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AVANT-PROPOS
Il serait vain de dire longuement l'importance des archives notariales. Peut-être faut-il
souligner simplement le fait que Paris est pauvre d'archives anciennes. L'historien sait le
parti qu'il peut tirer des très nombreux fonds ecclésiastiques. Il sait la diversité des
informations qu'il peut trouver dans le fonds du Parlement. Mais il n'oublie pas que, pour le
Moyen Âge, on ne conserve qu'un seul registre du Châtelet criminel, que les registres du
Bureau de la Ville sont encore pauvres de délibérations, et que les archives notariales
sont encore peu nombreuses. Il y a donc lieu de se réjouir quand un inventaire comme
celui-ci met à notre disposition la ressource, non négligeable dans ces conditions, de plus
de cinq mille actes de la pratique passés dans la capitale pendant la seconde moitié du
XVe siècle.
Cet ensemble offre un inestimable reflet de la vie sociale, des structures familiales et
professionnelles, du marché de l'immobilier et de celui des capitaux. Les remodèlements
de l'espace parisien y sont perceptibles tout autant que ceux d'une société fortement
caractérisée par la fonction judiciaire et administrative d'une capitale dont le roi est
systématiquement absent.
Il m'est donc agréable de féliciter Mesdames Florence Greffe, Claire Béchu et Isabelle
Pébay d'avoir mené à bien cette oeuvre d'érudition qui s'inscrit dans la longue tradition du
traitement analytique des ensembles rares. Je suis assuré que cet inventaire procurera
aux historiens de Paris de précieux éclairages sur la ville à l'aube de la Renaissance.

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

Le Minutier central des notaires de Paris a entrepris de faire l'inventaire analytique des
archives notariales antérieures à 1501. Ce travail a été rendu possible par le nombre
relativement restreint d'études ayant conservé des minutes aussi anciennes. Ces
documents, quoique tardifs en comparaison avec les mêmes archives des pays de droit
écrit, sont cependant précieux pour l'histoire de Paris en raison des incendies ou des
destructions volontaires qui ont privé les historiens de sources permettant une analyse
approfondie de la société et de l'économie à la fin du Moyen Âge. De plus, les fonds
d'archives existant aux Archives nationales pour la même époque sont des archives
royales, ecclésiastiques ou judiciaires qui ne fournissent pas le même type de
renseignements sur la population parisienne. En outre, les répertoires de notaires étant
inexistants pour cette période et l'enregistrement des actes notariés au Châtelet de Paris
ne commençant qu'en 1539, il paraissait d'autant plus justifié de faire ce travail qui permet
de cerner le Parisien dans sa vie quotidienne.
Quoique les actes conservés soient relativement peu nombreux par rapport au nombre
de notaires en exercice (soixante notaires exerçaient à Paris en 1480), il a été nécessaire
d'envisager un travail en deux étapes. Un premier volume analyse les archives de l'étude
XIX, un deuxième volume regroupera les actes des six autres études ayant conservé des
documents du XVe siècle, soit les études VIII, XX, XXXIII, LXI, LXVIII et CXXII.
L'étude XIX a pour titulaire Pierre Pichon l'aîné. Installé dans la paroisse Saint-Paul, il
exerce à partir d'une date indéterminée à la fin du XVe siècle. Il travaille en association
avec Antoine Satrin, comme en témoignent les actes cossignés de la liasse 6 et les
attestations qu'ils font en commun (n os 672 et 3070). Ils ont épousé deux soeurs, Jeanne
et Guicharde Delaleu, filles de Jean et d'Isabeau, et interviennent à la succession de ces
derniers (nos 1067 et 2752).
Pierre Pichon le jeune est mentionné comme notaire au Châtelet dès 1493, il travaille
en association avec son père (n° 2094). En 1497, il prend en location une maison rue de
Jouy ayant appartenu à Chatard Chambon, notaire et secrétaire du roi, premier mari de
Catherine Avin (n° 3763). Trois années plus tard, il prend à bail une maison avec jardin à
la porte Saint-Antoine (n° 5086).
Pierre Pichon père et fils sont en fonction jusqu'en 1531.
Présentation formelle.
Les minutes se présentent sous forme de feuilles indépendantes dont le format, à de
rares exceptions près, est de 20 sur 29 cm. Leur état de conservation est correct,
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exception faite des deux premières liasses et de quelques actes disséminés dans les
autres articles. La mention "détérioré par l'humidité" prévient le chercheur que le recours à

la lampe de Wood est nécessaire pour la lecture des actes. Les documents rédigés de
manière cursive renferment de nombreuses abréviations. Ils sont parfois signés des
notaires ou marqués de leur seing manuel, mais jamais des parties. Les minutes ont été
regroupées en liasses correspondant chacune à une année, et subdivisées en mois pour
la commodité de la consultation. Il convient de rappeler que l'on est dans le style de
Pâques et qu'en conséquence, la modernisation de la date, alignée sur l'année civile
actuelle, a nécessité l'emploi de la mention "nouveau style" (n. st.), entre le 1 er janvier et la
date de Pâques qui suit.
Bien que l'acte le plus ancien date du 14 janvier 1465, on ne dispose d'une suite
chronologique vraiment continue qu'à partir de 1490, avec un "accident" pour l'année
1498, imparfaitement conservée. En effet, au début de la période, le nombre d'actes par
mois est irrégulier, puis il se stabilise autour d'une moyenne mensuelle de 30, ce chiffre
étant dépassé certains mois (1).
Contenu des actes.
Les actes concernent la vie privée des Parisiens et surtout la vie économique de la
région : à côté des contrats de mariage, testaments et inventaires après décès, on trouve
essentiellement des baux, des constitutions de rente, des obligations, des quittances et
des marchés (2). A titre d'exemple, sur l'ensemble des analyses, les baux représentent
40,69 %, les donations 13,4 %, les inventaires après décès 1,6 %, les marchés 2,9 %, les
mariages 14,95 %, les procurations 44,9 %, les rentes 7,3 %, les ventes 13,8 % (3).
Outre ces différents actes, on peut attirer l'attention sur le rôle de médiateur que joue le
notaire de l'époque comme en témoignent les nombreux accords entre les parties pour
mettre fin aux litiges qui les opposent au Parlement ou au Châtelet.
Divers domaines historiques sont abordés et mettent en évidence la valeur des
documents analysés. L'histoire générale est représentée par les officiers de la Couronne,
comme Louis et Pierre de Bourbon, Louis Malet de Graville, amiraux de France, ceux de
l'Hôtel du roi, tels les maîtres des requêtes Charles de La Vernade, Christophe de
Carmonne, Guillaume Dauvet, et ceux de la Chancellerie comme les chanceliers Philippe
et Pierre de Morvilliers, les notaires et secrétaires du roi tels Dreux Budé, Chatard
Chambon, Nicole Gilles, Florimont Robertet (4) ; par les grands dignitaires ecclésiastiques,
ainsi André d'Espinay, archevêque de Lyon et de Bordeaux, Jean d'Espinay, évêque
comte de Valence et de Die; par de grands personnages, Louise de Savoie, Antoine et
Jean de Chabannes, Galiot de Gourdon de Genouillac.
L'histoire locale est la mieux représentée : en effet, les minutes révèlent la vie
quotidienne des diverses catégories sociales de Paris et de sa région. Au premier rang
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se situe le monde des artisans et commerçants (bouchers, boulangers, charpentiers,
drapiers, maçons, tailleurs de pierre, tisserands, auxquels on peut ajouter un enlumineur
1 Claire Béchu, Une typologie des actes notariés du XVe siècle : l'exemple du Minutier central des notaires de Paris
dans Problèmes et méthodes d'analyse historique de l'activité notariale (XVe-XIXe siècles), Colloque de Toulouse (15-16
septembre 1990), Presses Universitaires du Mirail, 1991, p. 75-86.
2 Une liste exhaustive des types d'actes est présentée p. 14.
3 Claire Béchu, Une typologie des actes notariés du XVe siècle : l'exemple du Minutier central des notaires de Paris
dans Problèmes et méthodes d'analyse historique de l'activité notariale (XVe-XIXe siècles), Colloque de Toulouse (15-16
septembre 1990), Presses Universitaires du Mirail, 1991, p. 75-86.
4 Voir André Lapeyre et Rémy Scheurer, Les notaires et secrétaires du roi sous les règnes de Louis XI, Charles VIII et
Louis XII (1461-1515), notices personnelles et généalogies, Paris, 1978, 2 vol.

et cinq imprimeurs). Par leur intermédiaire, on suit l'aménagement intérieur de l'église
Saint-Paul (nos 1114, 2391, 3959, 4993). Par ailleurs les références aux officiers du
Châtelet et du parlement de Paris sont très nombreuses : qu'il s'agisse des Burgondi,
Chenart, Danès, Paulmier, Turquam pour le premier, et des Aguenin dit Leduc, Allegrin,
Bauliard, Des Friches pour le second.
En outre, les possesseurs de seigneurie aux environs de Paris, qu'ils soient nobles ou
officiers des institutions parisiennes, viennent passer leurs baux à Paris et nous font
connaître par ce biais le monde rural de la région. Tel est le cas de Guillaume Allegrin,
seigneur de Diant, Simon Allegrin, seigneur de Fontenay-lès-Briis, Antoine Sanguin,
seigneur de Meudon, Claude Sanguin, seigneur de Bosmont et de Coeuilly, Claude de
Rabodanges, seigneur de Thun et Jean de Reilhac, seigneur de la Queue-en-Brie.
La vie religieuse est illustrée par la présence des prêtres de l'église Saint-Paul, des
établissements ecclésiastiques installés à proximité : le prieuré Sainte-Catherine-du-Valdes-Écoliers, la commanderie Saint-Antoine, ou ceux qui y possèdent un hôtel, comme
l'abbaye de Tiron. Il faut signaler la commande par l'archevêque de Sens, Tristan de
Salazar, de 800 bréviaires aux imprimeurs Hicman, Hopil et Vaistre (n° 3083).
Par le biais des marchés de réparation ou de construction, tel celui que passe Guérin
Legroing pour son hôtel de la rue de Jouy (n os 137, 139, 746), on perçoit les changements
et embellissements de la paroisse royale Saint-Paul (5). De multiples précisions
topographiques sont fournies par les ventes et les baux de maisons, de places et jardins.
Présentation de l'inventaire.
Les actes sont présentés chronologiquement, un numéro d'ordre est attribué à chaque
analyse. Les mentions "à la suite", "au dos", "à l'opposé", "au bas", indiquent que l'acte a
été écrit sur l'espace libre de la feuille sur laquelle était rédigé un acte antérieur. Les actes
non datés mais au dos d'un acte pourvu d'une date ont été regroupés à la fin du mois
concerné. Les actes sans date et isolés se trouvent à la fin du volume, dans l'ordre de leur
classement dans les liasses.
L'inventaire est exhaustif : tous les actes ont été analysés sans préjuger de leur intérêt
( ). Les actes barrés figurent également avec la mention "cancellé". Les notices sont aussi
explicites et précises que possible, sans cependant dispenser le chercheur de recourir au
document lui-même. Les règles suivantes ont été adoptées pour la rédaction des analyses
: mention du type d'acte, du nom des parties, de leurs profession et adresse quand cellesci sont disponibles, indication de l'objet de l'acte et de la localisation le cas échéant.
6
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Un index commun aux noms de personnes, noms géographiques, et mots matière a été
établi. Les patronymes sont complétés par la mention de la qualité, du métier ou des
fonctions des personnes et du lieu où ceux-ci sont exercés. Les métiers ou les fonctions
civiles, militaires ou ecclésiastiques ont fait l'objet d'un regroupement à l'entrée "Métiers et
fonctions" pour donner un aperçu des activités relevées dans l'inventaire. On a privilégié
les Parisiens pour chacune des activités, un renvoi étant fait au nom de la localité pour les
références non parisiennes.
5 On trouvera un plan sous la cote N II 182; voir aussi Louis Henri Collard, L'ancienne église Saint-Paul à Paris (14311792). Thèse présentée à l'École pratique des Hautes Études sous la direction de Michel Fleury, 1972, 2 vol.
6 Il a paru utile d'insérer à leur place chronologique, dans le corpus des 5230 notices, les 14 inventaires après décès de
l'étude XIX (liasses 1, 3, 66, 67, 68), déjà analysés par Madeleine Jurgens dans Documents du Minutier central des
notaires de Paris. Inventaires après décès, tome premier (1483-1547), Paris, Archives nationales, 1982, 512 p.

Les abbayes, couvents, évêchés, hôpitaux ont été regroupés chacun dans une
rubrique, les références des notices se trouvant au nom de lieu de ces institutions.
Les noms géographiques qui ne sont pas parisiens sont complétés par l'indication du
département et du canton dans lequel ils se trouvent. Un renvoi est fait pour les lieux-dits
au nom de la commune dont ils dépendent. Pour les lieux-dits dépendant de Paris, les
références se trouvent également aux noms de lieu répartis dans l'index. Les noms de
rues ont été transcrits dans la graphie moderne ; les enseignes sont présentées dans une
rubrique spécifique sans indication de la rue, mais aussi au nom de la rue concernée.
Certains types d'actes ont été sélectionnés pour mieux guider le lecteur, tels les
apprentissages, les inventaires après décès, les marchés, les mariages et les testaments.
Nous ne saurions terminer cette introduction sans adresser nos remerciements à M.
Michel Le Moël, conservateur général chargé du Minutier central des notaires de Paris,
instigateur de ce travail, à Mme Évelyne Chatelus-Bisner qui en a assuré la saisie avec
compétence et dévouement, à Mlle Mireille Lamarque, conservateur des archives de
l'Académie française, et à Mme Agnès Masson, conservateur aux Archives de Paris, qui
ont collaboré au dépouillement lorsqu'elles étaient au Minutier, à M. Jean-Pierre Brunterc
h, conservateur chargé du Centre d'onomastique des Archives nationales, qui nous a
aidées pour les identifications de noms géographiques, à M. Patrick Laharie,
documentaliste aux Archives nationales, pour ses précieux conseils informatiques, à Mlle
Valérie Basquès, conservateur au Minutier central, qui a collaboré à la relecture du
manuscrit, à Mme Élisabeth Houriez, conservateur général, chef du service des
Publications, qui a suivi la mise en forme définitive de cet inventaire.
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INVENTAIRE ANALYTIQUE
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Types d'actes
Accord pour fin de procès
Mariage
Apprentissage
Nomination d'arbitres
Association professionnelle
Notoriété
Association à un bail
Obligation
Aveu et dénombrement
Partage de succession
Bail
Prise à bail
Cautionnement
Procuration
Compte d'exécution testamentaire
Promesse
Constitution de douaire
Quittance
Constitution de rente
Ratification
Donation
Résiliation de bail
Don mutuel
Résignation d'office
Échange
Testament
Foi et hommage
Titre nouvel
Inventaire après décès
Traité d'office
Mainlevée
Vente
Marché

Liste des abréviations
d.p. : denier parisis
d.t. : denier tournois.
f. : franc.
l.p. : livre parisis.

l.t. : livre tournois.
s.p. : sol parisis
s. t. : sol tournois.
n. st. : nouveau style
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Liasse 1

1. 1465 (n.st.), 14 janvier. Copie d'une sentence du Châtelet de Paris condamnant Roger
Girard, Jacquet Vie, un dénommé Étienne, valet de Thomas Rousselet, Guillaume
Lecamus, Jean Dautan et Robin Duhet à payer chacun 60 l.p. de dommages et intérêts à
Jeanne Dumoulin, servante de Jean Regnart, sergent du parc du bois de Vincennes, et à
être bannis du royaume pour avoir enlevé et violé la jeune femme.
MC/ET/XIX/1
2. 1468, 10 novembre. Copie collationnée extraite des registres du bailliage de Senlis
contenant la donation faite par noble Jean d'Aunoy dit Le Gallois, chevalier, seigneur
d'Orville et de Goussainville, chambellan du roi, à son fils, noble Jean d'Aunoy, écuyer,
échanson du roi, des seigneuries de Silly en Multien, Montceaux, Montretout, Signets,
Bellot en Brie et Coye, venant de la succession d'Isabeau de Rouvroy, dame d'Orville, sa
femme.
MC/ET/XIX/1
3. 1475 (n.st.), 26 janvier. Foi et hommage présentés par noble Guillaume de Pontville à
noble Antoine de Marcoignet, panetier du roi, pour la seigneurie de Longuetoise.
A la suite :
1492, 28 mai. Foi et hommage présentés par noble Jean de Rochechouart, écuyer,
seigneur de Longuetoise, à noble Antoine de Marcoignet, écuyer, seigneur de
Champeneille, pour sa seigneurie de Longuetoise.
MC/ET/XIX/1
4. 1477 (n.st.), 19 février. Bail par noble Guillaume Lamy, seigneur de Loury, notaire et
secrétaire du roi, à Jean Delannoy le jeune, laboureur à Baulne, de plusieurs pièces de
terre à Baulne et à Boigny, moyennant quatre setiers de blé par an.
MC/ET/XIX/1
5. 1478, 31 mars. Échange entre noble Claude Sanguin, seigneur de Bosmont, et
Guillaume Blanchart, licencié ès lois, avocat au Châtelet, de 24 écus d'or de rente contre
tous les droits de Blanchart sur des biens situés dans la châtellenie de Bonsmoulins.
A la suite :
1478, 25 août. Achat par noble Antoine Sanguin, écuyer, à Guillaume Blanchart, des 24
écus d'or de rente moyennant 170 écus d'or.
MC/ET/XIX/1
6. 1478, 2 septembre. Vente par Drouin Cossu, laboureur à Argenteuil, à Philippe Cossu,
son frère, et à Jean Aura, son cousin, salpêtrier à Paris, de la moitié d'une maison et de
terres à Argenteuil, moyennant 10 l.t. seulement, en raison de l'affection qu'il a pour eux.
A la suite :
Du même jour. Transport par le même aux mêmes de tous ses droits sur des biens à
Argenteuil moyennant 100 s.t.
MC/ET/XIX/1
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7. 1478, 3 septembre. Bail emphytéotique par Dreux Zellé, hucher et menuisier à Paris, à
Pierre Durain, laboureur à Montreuil, d'un quartier de vigne en ce lieu, moyennant 8 s.p.
de rente.
MC/ET/XIX/1
8. 1478, 4 septembre. Paiement par Jean Lanuit, laboureur à Fontenay en Brie, à
Guillaume Lardy, laboureur à Montreuil, de la somme de 22 s.p. pour le loyer de sa
maison.
MC/ET/XIX/1
9. 1478, 13 septembre. Titre nouvel par Jeanne, veuve de Pierre Cartin, laboureur à Paris,
pour trois quartiers de vigne à Bagnolet, chargés de 3 s.p. de rente envers Claude de
Culant, écuyer.
MC/ET/XIX/1
10. 1481 (n.st.), 28 février. Donation par Étiennette, veuve de Robin Tabur, laboureur à
Montreuil, à ses enfants, Martin Tabur, laboureur à Montreuil, et Simone Tabur, femme de
Jean Marchant, laboureur à Montreuil, des biens qu'elle a hérités de ses parents à charge
pour eux de l'entretenir sa vie durant.
MC/ET/XIX/1
11. 1481 (n.st.), 4 mars. Vente par Pierre Vinet, laboureur à Paris, à Gustin Berchault,
laboureur à Paris, rue Saint-Paul, d'un demi-arpent de vigne à Bagnolet à charge pour
l'acquéreur de payer les redevances pesant sur ce terrain.
MC/ET/XIX/1
12. 1482 (n.st.), 6 mars. Bail pour douze ans par Léonet Grimault, abbé de Tiron, à
Regnault Marquet, marchand hôtelier à Paris, grand-rue Saint-Antoine, et sa femme, de
l'hôtel de Tiron, en cette rue, moyennant 14 l.t. de loyer annuel et de nombreuses
contraintes envers cet abbé.
MC/ET/XIX/1
13. 1482 (n.st.), 28 mars. Accordé passé entre Jean de La Neste, écuyer, et Colette
Choue, sa femme, demeurant à Écouen, d'une part, et Nicolas et Thibault Leporlier, frères,
laboureurs à Écouen, d'autre part, au sujet de la succession de la mère de Colette,
Jeanne Leporlier, femme de Jacquet Choue.
MC/ET/XIX/1
14. 1483 (n.st.), 27 février. Constitution par Georges Du Ponceau, marchand tanneur et
bourgeois de Paris, à Guillaume Chenart, procureur au Châtelet, de 7 l.p. de rente
moyennant 100 l.t.
MC/ET/XIX/1
15. 1483 (n.st.), 27 février. Accord pour fin de procès entre Guillaume Lamy, notaire et
secrétaire du roi, et noble Jean d'Armes, seigneur d'Armes et de Vergier, docteur ès lois,
au nom du duc de Brabant, au sujet de la mise en vente publique des biens de Jean
Tournebeuf, de Péronne, sis à Milly et Coucy en Gâtinais, faite à la requête des parents de
Guillaume Lamy. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1

16. 1483 (n.st.), 7 mars. Transport par Pierre Lasnier, écuyer, demeurant à la RocheBeaucourt, en son nom et comme procureur de sa fiancée, Olive Pommier, à Jean
Georges dit Regnart, concierge de l'hôtel de Sens à Paris, de 30 s.t. de rente moyennant
30 l.t.
MC/ET/XIX/1
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17. 1483 (n.st.), 27 mars. Déclaration par Simon Le Vanier, praticien en cour laie à [...] en
Gâtinais, au sujet de la vente litigieuse qu'il fit au couvent des Chartreux près de Paris,
d'un fief à Champigny en Brie, que lui-même et ses soeurs possédaient par héritage de
leurs parents.
MC/ET/XIX/1
18. 1483, 7 avril. Inventaire après décès de Jeanne, veuve de Jean Lecharron, demeurant
à Paris, rue des Écouffes, dressé à la requête de Guillaume Thioust, prêtre, et de Pierre
de Montmartre, laboureur à Nogent-sur-Marne, ses exécuteurs testamentaires. (Détérioré
par l'humidité ; analysé dans Inventaires après décès, t. I, n° 1)
MC/ET/XIX/1
19. 1483, 10 avril. Accord entre Pierre Confex, boulanger à Paris, rue de Jouy, et Louis
Puisart, laboureur à Paris, rue Saint-Antoine, au sujet des coups et blessures infligés par
Louis Puisart à Pierre Confex, qu'il avait surpris avec sa femme. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
20. 1483, 10 avril. Bail emphytéotique par Jean Grougnet, laboureur à Paris, rue des Juifs,
et sa femme, à Jean Chapponnet, laboureur et manouvrier à la Queue-en-Brie, d'une
maison en ce lieu, moyennant 32 s.p. de loyer annuel. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
21. 1483, 11 avril. Déclaration par noble Guillaume Lamy, seigneur de Loury, notaire et
secrétaire du roi, Jean Spifame, écuyer, seigneur de Brou et de Forêt, et Jeanne Lamy, sa
femme, selon laquelle ils ne revendiquent aucun droit sur le fief de la Grange-Fouboys à
Corbeil, au titre de l'héritage d'Antoinette de Maignan, mère de Guillaume et de Jeanne.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
22. 1483, 13 avril. Prise à bail pour six ans par Pierre Bauldry, laboureur à Malleville en
Caux, de l'administration de la seigneurie d'Auberville-la-Manuel, appartenant à Jeanne
Oberdiebech, veuve de Louis Toustain, notaire et secrétaire du roi et maître des comptes,
moyennant 140 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 20)
MC/ET/XIX/1
23. 1483, 14 avril. Vente par Pierre Dumoustier, boulanger à Saint-Denis, et sa femme, à
noble Jean Braque, seigneur du Luat, avocat en Parlement, de trois arpents de terre au
Luat, moyennant 22 l.t. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
24. 1483, 2 mai. Inventaire après décès de Perrette Dauffy, demeurant à Paris, rue des
Écouffes, dressé à la requête de Girard Janneau, prêtre, son exécuteur testamentaire.
(Détérioré par l'humidité)

MC/ET/XIX/1
25. 1485, 15 mai. Vente par Thomasse, veuve de Jean Coulombier, laboureur à Meudon,
Jean Coulombier l'aîné, Jean Coulombier le jeune et Pierre Coulombier, laboureurs à
Meudon, ses fils, à noble Antoine Sanguin, d'une maison et d'une masure à Meudon,
moyennant 44 l.t. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Jean Coulombier le jeune des biens ci-dessus, moyennant
3 s.p. de rente envers Antoine Sanguin.
MC/ET/XIX/1
[p. 18]

26. 1483, 15 mai. Attestation par Louis Coujon, religieux bénédictin de l'abbaye SainteCroix de Talmont, selon laquelle il a reçu des mains du vicaire de Barthélemy Pillot, curé
de [...], la somme de 25 écus d'or pour les remettre à ce dernier.
MC/ET/XIX/1
27. 1483, 19 mai. Transport par Martin Roussignol, plâtrier à Paris, rue Guérin-Boisseau,
et Jeanne, sa femme, à Pierre Valton, prêtre, curé de Limeil, de diverses créances pour le
rembourser des sommes que lui devait Ancelot Maret, charretier ordinaire de l'artillerie du
roi et premier mari de Jeanne.
MC/ET/XIX/1
28. 1483, 20 mai. Attestation par Martin Roussignol, plâtrier à Paris, rue Guérin-Boisseau,
et Jeanne, sa femme, selon laquelle Ancelot Maret, charretier ordinaire de l'artillerie du roi,
premier mari de Jeanne, avait, avant son décès, donné des rentes à Pierre Valton, prêtre,
curé de Limeil.
MC/ET/XIX/1
29. 1483, 21 mai. Prise à bail par Jean Noblet le jeune, laboureur à Ivry-sur-Seine, de
vignes en friche à Villejuif, appartenant à noble Philippe Luillier, seigneur de la Motted'Égry, chambellan du roi, moyennant 4 s. 6 d.p. de rente. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Autre prise à bail aux mêmes conditions par Jean Bouhoit le jeune,
laboureur à Ivry-sur-Seine.
MC/ET/XIX/1
30. 1483, 23 mai. Constitution par noble Jean de Louan, écuyer, seigneur de Louan, de
100 s.t. de rente au profit du couvent de Notre-Dame du Pont-aux-Dames, pendant toute
la vie de Marie de Louan, sa soeur, qui est entrée en religion dans ce couvent.
MC/ET/XIX/1
31. 1483, 25 mai. Réception par les religieux de Saint-Maur-des-Fossés, de Lucas
Charles, demeurant en ce lieu, porteur de lettres de donation à lui faite par le roi d'une
prébende canoniale dans cette abbaye. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
32. 1483, 26 mai. Transport par noble Jean de Gency, écuyer, seigneur de Gragy, à Jean
Colas, bourgeois de Paris, de trois setiers de blé de rente, moyennant 19 l.t.
MC/ET/XIX/1

33. 1483, 29 mai. Quittance donnée par Jean de Brurenflech, procureur d'Agnès
Labaillete, veuve de Lancelot de La Barre, demeurant à Savigny-le-Temple, à Étienne
Mortier, Girard Doc et Étienne Dureau, qui lui ont remis la somme de 30 écus d'or.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
34. 1483, 30 mai. Bail pour vingt ans par Justine Sanguin, veuve de Guillaume Aguenin dit
Leduc, à son frère, Nicaise Sanguin, seigneur de Rademont, d'une petite maison à Paris,
rue du Roi-de-Sicile, moyennant 4 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/1
35. 1483, 12 juin. Accord passé entre Jean Duchemin et Guyot Robiche, laboureur à Mayen-Multien, d'une part, et Colin Mosnart, marchand et laboureur à Bouray, d'autre part,
pour mettre fin au procès les opposant au sujet de la vente de terres faite à Mosnart par
Robiche et le père de Duchemin. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
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36. 1483, 15 juin. Transport par Audry Bernier, laboureur à Chennevières-sur-Marne, et sa
femme, à Guillaume Chenart, procureur au Châtelet, de 32 s.p. de rente, moyennant 24 l.t.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
37. 1483, 15 juin. Procuration mutuelle passée devant le tabellion de la prévôté de Melun
par noble Pierre de Brenne, écuyer, seigneur de Bombon, et Jeanne de La Rochelle, sa
femme.
MC/ET/XIX/1
38. 1483, 16 juin. Constitution par Nicole Poyssonnyer à Lucas Charles, marchand
boucher et hôtelier à Saint-Maur-des-Fossés, de 8 l.p. de rente, moyennant 120 l.t.
(Détérioré par l'humidité et en partie déchiré)
MC/ET/XIX/1
39. 1483, 17 juin. Notoriété au sujet du décès de Petit-Jean Oudot, laboureur originaire de
Troyes, établie par Isabeau, veuve d'Étienne Vincent, maçon et couvreur de maisons, et
Marion, femme de Gillet Labyere, laboureur de vigne, demeurant toutes deux rue des
Poulies à Paris.
MC/ET/XIX/1
40. 1483, 21 juin. Bail pour neuf ans par Jean de Saint-Yon, examinateur au Châtelet, à
Guillaume Fromont, marchand boucher à Meaux, d'une masure et de terres à Mareuil,
moyennant un demi-muid de grain par an. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Promesse par Guillaume Fromont de payer en outre neuf setiers de grain
que devait au bailleur Pierre Ruffin, laboureur à Mareuil; ce dernier s'engage alors à le
rembourser.
Du même jour. Renonciation par Pierre Ruffin au bail à lui fait par Jean de Saint-Yon,
d'une masure et de ses terres à Mareuil.
MC/ET/XIX/1

41. 1483, 21 juin. Procuration donnée par noble Philippe de Beauvilliers, veuve de noble
Pierre de Villereau, écuyer, seigneur de Villereau et de Bische, à son fils, noble Guillaume
de Villereau, écuyer, pour la représenter en justice et administrer ses terres. (Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/1
42. 1483, 23 juin. Bail pour neuf ans par Guillaume Lamy, seigneur de Charny en partie,
notaire et secrétaire du roi, à Pernet Musnier, laboureur à Villeroy lès Meaux, de l'hôtel de
Beauvais et des terres en dépendant qu'il possède à Charny, moyennant six muids de
grain et un pourceau gras par an. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
43. 1483, 25 juin. Transport par noble Guillaume Lamy, seigneur de Loury, notaire et
secrétaire du roi, à noble Jean de Mornay, écuyer, seigneur de Buhy, de 100 s.t. de rente
assis sur la seigneurie de Villers-le-Châtel, appartenant à Jean Des Essars, écuyer, à
présent décédé, moyennant 250 l.t.
MC/ET/XIX/1
44. 1483, 26 juin. Procuration générale donnée par noble Guillaume Lamy, seigneur de
Loury, à son bailli de Loury, Florentin Bourgoing, licencié ès lois, pour mettre dans la main
du roi toutes les terres dont les propriétaires n'ont pas acquitté les droits dus en raison de
sa seigneurie de Loury. (Au dos du n° 39)
MC/ET/XIX/1
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45. 1483, 27 juin. Donation par Girard de Mauny, abbé de Saint-Maur-des-Fossés, aux
religieux de son abbaye, des seigneuries de Sceaux-du-Gâtinais, Ouestre en Beauce et la
Brosse en Brie, pour se décharger de la nourriture (oeufs, harengs, potage et sel) qu'il
devait leur fournir.
MC/ET/XIX/1
46. 1483, 5 juillet. Accord entre Louis Botillart, procureur de son frère, Antoine Botillart,
chevalier, chambellan et maître d'hôtel du roi, seigneur de la Borde-Manessier, et noble
Guillaume Lamy, seigneur de Loury, auquel Antoine Botillart doit payer le droit de quint
pour l'acquisition de la Borde-Manessier.
MC/ET/XIX/1
47. 1483, 21 juillet. Foi et hommage rendus par noble Jean Bauliard, licencié ès lois,
avocat en Parlement, au comte de Dammartin pour des terres mouvant d'une de ses
seigneuries. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
48. 1483, 2 août. Quittance donnée par Jean Darques, tourneur de bois à Paris, au notaire
Pierre Pichon qui lui a remis un brevet par lequel Jean Querne, habitant de Champignysur-Marne, s'obligeait envers Aimery Ausoult, décédé, pour la somme de 48 s.p.
(Cancellé)
A la suite :
Du même jour. Obligation de Jean Darques au même pour la somme de 28 s.p. pour
l'avoir représenté dans une transaction.
MC/ET/XIX/1

49. 1483, 4 août. Accord pour fin de procès passé entre nobles Jean Spifame, seigneur de
Brou et de Forêt, curateur de sa fille Marie, Jeanne Lamy, sa femme, Charles de La
Vernade, maître des requêtes ordinaires du roi, et Antoinette Spifame, sa femme, fille de
Jean, d'une part, et Guillaume Lamy, seigneur de Loury, notaire et secrétaire du roi,
d'autre part, au sujet de la succession de Marie Lamy, soeur de Jeanne et de Guillaume,
qui avait légué le cinquième de ses biens à ses nièces, Marie et Antoinette Spifame.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
50. 1483, 10 août. Bail par Guérin Guyot, carreleur de souliers à Paris, grand-rue SaintAntoine, et sa femme, à Henriet Martin, épinglier à Paris, d'une loge, porte Saint-Antoine,
entre le pont-levis et la loge des portiers, moyennant 16 s.p. de rente. (Au dos du n° 46)
MC/ET/XIX/1
51. 1483, 23 août. Titre nouvel par Antoine Grase, laboureur à Nanterre, pour un demiarpent de vigne en ce lieu, chargé de 3 s.p. de rente envers Jean Danès, procureur au
Châtelet. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
52. 1483, 27 août. Procuration donnée par les religieux de Sainte-Catherine-du-Val-desÉcoliers, à Arnoul Lestournel, Raoul Duhamel, Guillaume et Jacques Girard et Pierre
Jaloux, pour administrer leurs seigneuries en Brie. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
53. 1483, 28 août. Transport par noble Jean de Harlay, écuyer, chevalier du guet de nuit
de la Ville de Paris, tuteur de sa fille Ambroise, à noble Philippe Luillier, écuyer, seigneur
de la Motte-d'Égry, chambellan du roi et capitaine de la bastide Saint-Antoine à Paris, des
droits de sa fille sur la seigneurie de Saint-Jean-le-Blanc, après la mort de noble Jean
Luillier, chevalier, clerc et receveur des aides et domaine de la Ville de Paris, son oncle ;
ce transport est fait moyennant 200 écus d'or.
MC/ET/XIX/1
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54. 1483, 10 septembre. Association de quatre marchands tapissiers et ouvriers en hautelisse parisiens, Willefart Delaplanche, Baudichon Duhamel, Jean Paule et Jean Mauloue.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
55. 1483, 25 septembre. Attestation par les notaires de l'existence d'un acte de partage
passé en 1477 par noble Jean Avin, conseiller au Parlement, et Guillemette de Vic, sa
femme, d'une part, et noble Mathurin Berton, d'autre part. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
56. 1483, 27 septembre. Notoriété au sujet de la cécité de Jean Gilbert, laboureur à
Montereau-sur-le-Jard, établie par Antoine Chevalier, laboureur en ce lieu, et Philippot
Saget, laboureur à Villaroche. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
57. 1483, 28 septembre. Compte fait entre Jean Avin, conseiller au Parlement, seigneur de
Villiers-sur-Orge, et Julien Maison. (Détérioré par l'humidité et déchiré dans la partie
inférieure)

MC/ET/XIX/1
58. 1483, 29 septembre. Contrat de mariage entre Pierre Delaforest, maréchal-ferrant à
Paris, et Marion, veuve de Pierre Villonart, maréchal-ferrant à Paris, rue de Jouy.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
59. 1483, 29 septembre. Quittance donnée par Jean Favart, maçon à Paris, à noble Pierre
Turquam, seigneur d'Armainvilliers, qui lui a versé 12 l.p. en paiement des travaux que luimême et ses aides ont fait au donjon d'Armainvilliers. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
60. 1483, 30 septembre. Bail pour neuf ans par noble Guillaume Lamy, seigneur de Loury
et de Charny en partie, notaire et secrétaire du roi, à Pierre Musnier, laboureur à Charny,
de tous les revenus judiciaires et fiscaux de ses terres à Charny, moyennant 64 s. p. de
ferme annuelle. (Au dos du n° 48)
MC/ET/XIX/1
61. 1483, 10 octobre. Accord entre Pierre Tappereau, licencié ès lois, écolier à Paris, et
Philippot Lesoup [...], laboureur à Sannois, au sujet d'une pièce de vigne. (Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/1
62. 1483, 13 octobre. Renonciation par Jean et Colin Lemaçon, père et fils, laboureurs,
l'un à Créteil, l'autre à Maisons-sur-Seine, au bail du grand hôtel de Maisons-sur-Seine
que leur avait fait noble Martin de Bellefaye, conseiller au Parlement, car ils ne peuvent en
acquitter les charges. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
63. 1483, 21 octobre. Procuration donnée par Georges Lesourt, marchand drapier à
Meaux, à son frère Jean Lesourt, laboureur à Rosny, pour prendre possession de
l'héritage de leurs parents à la Roche-Mabile, Saint-Denis et Gandelain.
MC/ET/XIX/1
64. 1483, 2 novembre. Accord pour fin de procès entre [...] et Guillaume Lamy, seigneur de
Loury et de Charny en partie, notaire et secrétaire du roi, aux termes duquel les premiers,
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débiteurs envers Guillaume Lamy de la somme de 36 l. 16 s. p., s'engagent à vendre leurs
biens jusqu'à concurrence de la somme due. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
65. 1483, 6 novembre. Constitution par noble Pierre de Brenne, écuyer, seigneur de
Bombon en Brie, procureur de Jeanne de La Rochelle, sa femme, à noble Antoine
Sanguin, écuyer, seigneur de Meudon, panetier du roi, de 20 l.t. de rente moyennant 200
l.t. (Détérioré par l'humidité; en double exemplaire)
A la suite :
Du même jour. Possibilité pour Pierre de Brenne de racheter à Antoine Sanguin la rente cidessus dans un délai de quatre ans.
Du même jour. Promesse par le même au même, de payer les arrérages de la rente, en
cas de rachat de celle-ci.
Du même jour. Attestation par Antoine Sanguin selon laquelle il a acheté une rente de 20

l.t. à Pierre de Brenne et Jeanne de La Rochelle, et leur a donné la possibilité de la
racheter dans un délai de quatre ans à condition de payer en une fois 200 l.t. et les
arrérages échus.
MC/ET/XIX/1
66. 1483, 8 novembre. Bail par noble Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de Meudon, à
Jean Olivier, laboureur à Meudon, d'une masure en ce lieu, moyennant 3 s. 6 d.p. de cens.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
67. 1483, 9 novembre. Partage entre Jean Bertrand, avocat au Châtelet, Antoine Roland,
marchand et bourgeois de Paris, Raouline Bertrand, sa femme, Simon Coquepie,
marchand et bourgeois de Paris, Marion Bertrand, sa femme, Jean de Moulins, procureur
au Parlement, Jeanne Bertrand, sa femme, Jean Bertrand le jeune, clerc des finances du
roi, Philippe Courtillier, sergent au Châtelet, tuteur des enfants qu'il a eus de Guyonne
Bertrand, sa femme décédée, Julien Bertrand, marchand à la Rochelle, Simon Morin,
marchand à Brie-Comte-Robert, et Simone Bertrand, sa femme, des biens de la
succession de Dimanche Bertrand, marchand et bourgeois de Paris, et de Marie Gaudète,
leurs parents et beaux-parents, situés à Paris, à la Croix-Faubin, et à Châtillon. (Détérioré
par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
68. 1483, 9 novembre. Accord pour fin de procès passé entre Félix de Roquemor, natif de
Suisse, et sa belle-mère, Tiphaine, veuve de Jean Letailleur, hôtelier à Paris, rue SaintAntoine, au sujet des clauses de son contrat de mariage. (Détérioré par l'humidité; un
double existe au dos du n° 54)
MC/ET/XIX/1
69. 1483, 14 novembre. Bail pour six ans par noble Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de
Meudon, panetier du roi, à Jean Marchant et à Jean Drouin, laboureurs à Angervilliers, des
dîmes de la seigneurie d'Angervilliers moyennant 45 s. p. par an.
A la suite :
Du même jour. Bail pour six ans par le même à Girault Cerret, laboureur à Angervilliers, de
la prévôté de ce lieu moyennant 64 s. p. par an.
MC/ET/XIX/1
70. 1483, 16 novembre. Constitution par noble Guy de Flavy à Nicolas Amys de 21 l.t. de
rente. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Quittance donnée par Guy de Flavy pour la somme reçue du même en
raison de cette rente.
MC/ET/XIX/1
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71. 1483, 17 novembre. Notoriété concernant Pierre Rauffray, décédé, sergent à cheval au
Châtelet, demeurant rue Saint-Martin, établie par Guyot Lesle, laboureur à Saint-Martinen-Bière, et par Guillaume Houset, laboureur à Paris, rue Saint-Paul. (Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/1
72. 1483, 18 novembre. Constitution par Jacquet Jullot, marchand et laboureur à la

Grande-Paroisse, à Guillaume Allegrin de 40 s.t. de rente moyennant 19 l.t. (Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/1
73. 1483, 19 novembre. Titre nouvel par Jean Delespine, laboureur à Saint-Brice, pour une
maison en ce lieu, chargée de 6 s.p. de rente envers noble Jean Braque, seigneur du
Luat, avocat en Parlement. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
74. 1483, 29 novembre. Vente par Jeanne La Huvyne, femme de Jean Huvin, laboureur à
[...] en Brie près de Lagny, à Jean Bidault, prêtre, curé d'Hérouville, seigneur de Grebert et
des Landes au pays de Normandie, d'une maison et ses appartenances à Chessy, de
seize perches de vigne à Montévrain et de deux quartiers et demi de vigne à Chessy,
moyennant 10 l.t. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
75. 1483, 2 décembre. Inventaire après décès de Jean de Laigle, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête de Jeanne, sa veuve.
(Liasse 68. Analysé dans Inventaires après décès, t. I, n° 2)
MC/ET/XIX/68
76. 1483, 6 décembre. Renonciation par Hubert Matas, laboureur et marchand à
Dammarie, au bail que lui avait fait noble Jean Braque, seigneur du Luat et de Blémur,
avocat en Parlement, de terres à Blémur. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Bail par le seigneur du Luat à Hubert Matas d'un demi-arpent de pré avec
maison et jardin au-dessus de la fontaine de Blémur, moyennant 16 d.p. de cens.
S.d. État des terres tenues en censive de Jean Braque faisant l'objet d'un procès au
Châtelet de Paris entre lui et Hubert Matas.
MC/ET/XIX/1
77. 1483, 11 décembre. Décharge donnée par Guillaume Buille, avocat en Parlement, au
procureur de Philippe Dufour, qui lui a remis les espèces d'or et vaisselle d'argent
provenant de la succession de Jean Marquereau, procureur en Parlement. (Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/1
78. 1483, 12 décembre. Renouvellement par Henri Orry, laboureur, de la prise à bail d'un
hôtel, appelé hôtel des Tournelles, de terres labourables à Charny et de deux arpents de
pré entre Précy et Fresnes, appartenant à noble Guillaume Lamy, seigneur de Loury,
moyennant sept muids de grain, un pourceau gras et un setier de pois. (Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/1
79. 1483, 14 décembre. Titre nouvel par Hugues Benoyse, marchand orfèvre, bourgeois
de Paris, pour une maison à Paris, près de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie,
chargée de 100 s.p. de rente envers noble Jean Spifame, écuyer, seigneur de Brou et de
Forêt. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
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80. 1483, 16 décembre. Titre nouvel par Pierre de Villeneufve, marchand tavernier et
arbalétrier de la Ville de Paris, pour une maison à Paris, rue de la Juiverie, chargée de 4
l.p. de rente envers noble Charles d'Orgemont, seigneur de Méry, trésorier de France.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
81. 1483, 18 décembre. Constitution par Jean de Thumery, écuyer, et Geneviève de
Lacloche, sa femme, demeurant à Paris, à Girard Quillay, marchand drapier, bourgeois de
Paris, de 40 s.p. de rente, moyennant 30 l.t. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
82. 1483, 21 décembre. Procuration donnée par Louise Aubert à Gillet Néron, son mari,
laboureur à Paris, pour prendre possession des biens de la succession de ses parents,
Jean Aubert et Jeanne, sa femme, situés à Fondettes lès Tours. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
83. 1483, 24 décembre. Quittance donnée par noble Jean [...], chanoine de l'église
métropolitaine de Cologne, procureur du chapitre, à Nicolas de Méricourt le jeune,
receveur ordinaire au bailliage de Chaumont, par les mains de noble Adam Tenon, élu de
Meaux, de la somme de 573 l. 6 s. 8 d.t ; il s'agit d'une partie de la rente de 3000 l.t.
assignée sur les recettes de Chaumont, Vitry, Troyes et Meaux, donnée par Louis XI au
chapitre de Cologne. (Détérioré par l'humidité ; le nom du chanoine est en blanc dans le
texte)
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Adam Tenon selon laquelle il n'a en fait délivré à Jean [...]
que la somme de 335 l.t. et qu'il promet l'acquitter du solde.
MC/ET/XIX/1
84. 1483, 26 décembre. Décharge donnée par Jeanne de Saint-Nicourt, veuve d'Henri
Lefèvre, examinateur au Châtelet, et tutrice de Jeanne et Michelle, leurs filles, à Jean de
Saint-Yon, examinateur au Châtelet, qui lui a délivré deux robes, un chaperon et un livre
d'heures en exécution du testament de Raouline Lefèvre, sa femme, fille de Jeanne.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
85. S.d. Procuration donnée par Étiennette Deschamps, veuve de Jean Tertreau,
examinateur au Châtelet, à Denis Drouet, marchand au Mans, pour administrer les biens,
et en particulier le bétail, que son mari possédait dans la province du Maine. (Au dos du n°
94. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
86. S.d. Notoriétés établies au sujet d'Adam Bourgois, fils aîné de Cardin Bourgois,
habitant de Troyes, décédé, par Jean Bouquin, religieux de Saint-Antoine de Viennois,
Simon Charpentier, procureur de cet ordre à Troyes, Adam Couchart, prêtre, maître ès
arts, chanoine de Troyes, Girauld de Hébuterne et Robert Bélier, marchands à Troyes,
Étienne Cachart, marchand à Paris, originaire de Troyes, Jean Herbelin dit Coret, charron
à Troyes et Jean Rohart, marchand à Reims. (A la suite du n° 39)
MC/ET/XIX/1
87. S.d. Déclaration par noble Robert Stuart, écuyer, homme d'armes de l'ordonnance du
roi, selon laquelle son frère, Bérault Stuart, seigneur d'Aubigny-sur-Nère et de
Concressault, et lui-même ont fait le partage de la succession de leur père Jean Stuart,

seigneur d'Aubigny et de Concressault. (Au dos d'un acte du 3 octobre 1483, non analysé
car incomplet. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
[p. 25]

88. S.d. Quittance donnée par Robert Grantgirard, charpentier de la grande cognée à
Paris, à Henri Kerguzart, procureur de noble Olivier de Coëtivy, chevalier, seigneur de
Taillebourg, décédé, pour le paiement d'ouvrages de charpenterie à la Grange-auxMerciers. (Au dos du n° 81. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
89. S.d. Procuration donnée par Alizon, veuve de Simon Blondeau, charpentier de la
grande cognée à Samois-sur-Seine, à Guyot Dodasne et Guyot Paut pour la représenter
en justice. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
90. S.d. Attestation par Jacqueline de Beaufort, veuve de Jean de Beaufort, menuisier à
Paris, près de l'église Saint-Gervais, selon laquelle elle a refusé de témoigner contre
Étienne Duval, prêtre, chez qui elle habite. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
91. 1484 (n.st.), 3 janvier. Quittance donnée par noble Ferry d'Anemont, écuyer, seigneur
de Chappes en Champagne, à noble Guillaume Lamy, seigneur de Loury, notaire et
secrétaire du roi, qui lui a remis, à la demande de noble Hector de Rochechouart, écuyer,
une lettre d'obligation passée par Jean Foucault, procureur au Parlement, envers le
seigneur de Rochechouart, pour la somme de 220 florins. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
92. 1484 (n.st.), 3 janvier. Transport par Jean Merlin l'aîné et Jean Merlin le jeune, son fils,
laboureurs à Sucy, à Nicolas Darian, laboureur en ce lieu, de 3 s.p. de rente, pour le
rembourser de la somme de 3 f. et 7 s.p. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
93. 1484 (n.st.), 3 janvier. Bail par Jean Merlin l'aîné et Jean Merlin le jeune, son fils,
laboureurs à Sucy-en-Brie, à Marquet Charpentier, laboureur en ce lieu, d'un demi-arpent
de terre à Sucy, moyennant 4 s.p. de rente. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
94. 1484 (n.st.), 11 janvier. Titre nouvel par Jean Mainfroy, laboureur à Piscop, pour une
pièce de saulaie en ce lieu, chargée d'l d.p. de cens et de 8 s.p. de rente, envers noble
Jean Braque, seigneur du Luat, avocat en Parlement.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Jean Mainfroy d'entretenir le jardin de Jean Braque, en
remboursement des arrérages de cette rente.
MC/ET/XIX/1
95. 1484 (n.st.), 12 janvier. Déclaration par Geoffroy Desrues, clerc et valet de taverne,
Rogière, femme de Jean Lebreton, tisserand en drap à Paris, rue Saint-Honoré, et
Guillaume Cramoisy, serviteur de Regnault Lemaître, marchand et bourgeois de Paris, au
sujet d'un vol de bouteilles de vin commis par Jeanne, chambrière de Macé Hégron,

procureur en cour d'église, dans la taverne de la Couronne, rue Galande, au détriment de
Pierre Dappoigny le jeune, propriétaire des lieux. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
96. 1484 (n.st.), 16 janvier. Déclaration par Huguet Saillon, clerc demeurant à Cravant en
Auxerrois, au sujet du vol de vin commis par la chambrière de Macé Hégron dans
l'hôtellerie de la Couronne à Paris, rue Galande, et de la mort de cette voleuse, prise de
fièvre à la suite de son arrestation.
MC/ET/XIX/1
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97. 1484 (n.st.), 23 janvier. Prise à bail pour trois ans par Raimbaut Torelin, de deux
vaches qu'il remboursera, en cas de perte, l'une, 4 l.p., et l'autre, 2 l.p.
MC/ET/XIX/1
98. 1484 (n.st.), 6 février. Dépôt par Jean de Sannay, chirurgien du roi, habitant de
Montpellier, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, de son testament et désignation de
Guillaume de Nourry, chirurgien juré, Pierre Petit, prévôt de l'église Saint-Riquier, et
Claude Pastoureau, grènetier de Mèze en Languedoc, comme ses exécuteurs
testamentaires.
MC/ET/XIX/1
99. 1484 (n.st.), 6 février. Prise à bail pour trois ans par Jean Maquin, marchand
apothicaire et bourgeois de Paris, d'une maison à Paris, rue de la Calandre, appartenant à
Pierrette, veuve de Jean Leroy, chirurgien juré à Paris, moyennant 22 l.t. de loyer annuel.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
100. 1484 (n.st.), 7 février. Vente par noble Robert Picquet à Étienne Guespin, laboureur à
Paris, de terres qu'il avait acquises de Denis Goreau, son neveu, moyennant 4 l. 4 s.p.
MC/ET/XIX/1
101. 1484 (n.st.), 7 février. Obligation par Jean Desmonceaulx, laboureur à Boissy-SaintLéger, envers Jean Pimperneau, marchand et bourgeois de Paris, pour la somme de 13 l.
8 s.p. d'arrérages de rente. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
101 bis. - 1484 (n.st.), 8 février. Constitution par Jean Gillet, laboureur à Sucy-en-Brie, à
Jean de Germonville, écuyer, de 24 s.p. de rente pour le rembourser de la somme de 17
l.t. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
102. 1484 (n.st.), 12 février. Vente par noble Jean de Thumery, procureur à la Chambre
des comptes, à Christophe Constant, secrétaire du roi et contrôleur de son artillerie, de
quatorze arpents de terre à Créteil et Maisons, moyennant 33 l. 5 s.t. (Au dos du n° 93.
Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
103. 1484 (n.st.), 14 février. Bail pour neuf ans par Jean de Saint-Yon, examinateur au
Châtelet, à Jean Septier, laboureur à Mandres, de toutes les terres qu'il possède en ce
lieu, moyennant sept setiers de grain et deux boisseaux de pois par an.

MC/ET/XIX/1
104. 1484 (n.st.), 16 février. Attestation par noble Denis de Giresmes, écuyer, selon
laquelle Étienne Garnyer, soi-disant seigneur de Montglon, a dérobé à Martin, Clément,
bourgeois de Paris, qui logeait dans l'hôtellerie de l'Écu de France à Paris, un cheval
bayard d'une valeur de 6 ou 7 écus et qu'il l'a vendu.
MC/ET/XIX/1
105. 1484 (n.st.), 19 février. Obligation par noble Jean de La Granche, écuyer, seigneur de
Cuisy, envers noble Jean Bauliard, licencié ès lois, avocat au Châtelet, pour la somme de
6 écus d'or en raison d'une rente en nature pesant sur sa seigneurie de Cuisy.
MC/ET/XIX/1
106. 1484 (n.st.), 20 février. Déclaration par Pierre Manessier, laboureur à Valenton, selon
laquelle le 22 juin 1476, en tant que fermier des cens et rentes de Valenton et de Limeil en
[p. 27]

Brie pour l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, il a reçu 8 s.p. des mains de Guillaume
Lamy, seigneur de Loury, notaire et secrétaire du roi. (Au dos du n° 99)
MC/ET/XIX/1
107. 1484 (n.st.), 20 février. Rachat par Jean Lasne, prêtre, chanoine de l'église SaintMartin de Montmorency, de 11 s.p. de rente que noble Jean Braque, seigneur du Luat,
avait le droit de prendre sur un de ses arpents de vigne à Montmorency, moyennant 11 1.
10 s.t.
MC/ET/XIX/1
108. 1484 (n.st.), 25 février. Vente par Robin Ausson, laboureur à Maisons-sur-Seine, à
Pierre Ausson, son fils, laboureur à Bailleau-sous-Gallardon, d'une maison en ce lieu et de
terres à Bailleau, au Coudray, moyennant 100 s.t. et le paiement de toutes les charges
pesant sur ces biens.
MC/ET/XIX/1
109. 1484 (n.st.), 25 février. Titre nouvel par Jean Petit, tisserand en toile à Sucy-en-Brie,
pour une masure et un jardin en ce lieu, chargés envers les héritiers de Guillaume Leroy,
prêtre, de 9 s.p. de rente. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
110. 1484 (n.st.), 26 février. Bail pour neuf ans par noble Marie Piedebon, veuve d'Étienne
de Gimont, seigneur de Margicourt et de Berville, à Jean Robineau, laboureur à Berville,
de tous les champs lui appartenant en ce lieu, moyennant vingt-cinq setiers de grain par
an. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
111. Numéro vacant.
MC/ET/XIX/1
112. 1484 (n.st.), 5 mars. Testament de Jean Tertreau, examinateur au Châtelet.
MC/ET/XIX/1
113. 1484 (n.st.), 10 mars. Bail pour douze ans par noble Guillaume Lamy, seigneur de
Loury, notaire et secrétaire du roi, à Michel et Simon Leroux, père et fils, laboureurs à

Roissy, de l'hôtel et ferme de Pontillaut, moyennant des muids de grain et un pourceau
gras. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
114. 1484 (n.st.), 20 mars. Transport par Guillemette Delaforest, veuve de Jacques
Brissart, laboureur à Paris, grand-rue Saint-Antoine, à Marie de Béthisy, veuve de Mathieu
d'Auxy, de 10 s. 8 d.p. de rente, moyennant 8 l. 10 s. 8 d. p. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Promesse par Pierre Volant, boulanger à Paris, rue Saint-Martin, tuteur des
enfants de Jean Lebreton, d'aider Marie de Béthisy à recouvrer cette rente.
MC/ET/XIX/1
115. 1484 (n.st.), 28 mars. Quittance donnée par [Robert] Grantgirart, à [Claude] de
Culant, qui lui a payé 30 l.t. pour des travaux faits à un colombier. (Incomplet et détérioré
par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
116. 1484 (n.st.), 28 mars. Déclaration selon laquelle Denis Drouet, marchand drapier au
Mans, a eu lecture du testament de Jean Tertreau, examinateur au Châtelet, portant legs à
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Jeanne Tertreau, sa soeur, veuve de Gervais Bourrane, marchand drapier au Mans.
(Incomplet)
MC/ET/XIX/1
117. 1484 (n.st.), 5 avril. Accord pour fin de procès passé entre nobles Jean Bauliard l'aîné
et Jean Bauliard le jeune, frères, licenciés ès lois, avocats en Parlement, d'une part, et
Simone Ducastel, veuve de Jean de Bois-Aubert, écuyer, demeurant à Sourdun, d'autre
part, au sujet du fief du Boschet-de-Sourdun. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
118. 1484, juin. Notoriété établie par Jean Centz, Denisot Dutrou et Pierre Garnot,
laboureurs à Neuilly-sur-Marne, au sujet d'Alard Dupont, laboureur à Neuilly, et de Pierre
Gourlay, qui gardait ses brebis. (Date effacée. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
119. 1484, 22 août. Accord pour fin de procès au sujet de la succession de Jeanne de
Nogent, femme de Guillaume Méresse, passé entre Colin de Nogent, Gillet de Nogent,
Toussaint Jaquet et Jeanne de Nogent, sa femme, d'une part, et Charles d'Orgemont,
procureur général au Châtelet, représentant Jeanne et Anne Méresse, filles mineures de
la défunte.
MC/ET/XIX/1
120. 1484, 29 octobre. Inventaire après décès de Jeanne, femme de Jean de Versongne,
laboureur à Reuilly. (Liasse 66. Analysé dans Inventaires après décès, t. I, n° 3).
MC/ET/XIX/66
121. S.d. Révocation par Jean Delafoy, écolier à Paris, de la procuration qu'il avait donnée
à Jean Lepage, habitant de Bussy-Saint-Georges. (A la suite des n°s 115 et 116.
Incomplet et détérioré par l'humidité)

MC/ET/XIX/1
122. 1485 (n.st.), 5 janvier. Titre nouvel par Jean Morin, laboureur de vigne à Paris, rue du
Temple, pour un demi-arpent de vigne au Mesnil-Mautemps, chargé d'un minot d'avoine et
de 5 d.p. de cens. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
S.d. Titre nouvel par Denise, veuve de Jean Parise, marchand et laboureur à Paris, rue
Saint-Martin, pour trois quartiers de vigne à Pantin, chargés de 6 d.p. de cens et 3 s.p. de
rente.
1485 (n.st.), 9 janvier. Titre nouvel par Jean Duchesne, mesureur de grain en Grève à
Paris, pour une maison et des vignes au Mesnil-Mautemps, chargées de trois setiers
d'avoine et 4 s. 2 d.p. de cens.
1485 (n.st.), 6 mars. Titres nouvels par Raouline Labourdière, veuve de Robin Lesueur dit
Chemin, et Jean Lesueur, laboureur à Poitronville, pour un quartier de vigne chacun, au
Mesnil-Mautemps, chargé de 2 d.p. de cens.
1485 (n.st.), 6 janvier. Autres titres nouvels pour des vignes à Belleville et au MesnilMautemps par Jean Malemaison, laboureur à Paris, près la porte Saint-Martin, Antoine
Paulmier, laboureur à Paris et Pierre Preudomme, jardinier à Paris.
MC/ET/XIX/1
123. 1485, 12 avril. Bail par noble Nicolas de La Chesnaye, maître d'hôtel du roi, et
Étiennette Budé, sa femme, à Jean Delanoue, marchand menuisier à Tours, d'un ancien
moulin, d'un étang et de terres sur les paroisses de Joué-lès-Tours et Balan, moyennant 4
l.t. de rente.
MC/ET/XIX/1
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124. 1485, 12 avril. Quittance donnée par noble Jean de La Vernade à noble Jean Spifame
et Antoinette Lamy, sa femme, de tout ce qui lui avait été promis aux termes de son
contrat de mariage.
MC/ET/XIX/1
125. 1485, 26 avril. Bail pour dix ans par noble Claude Sanguin, vicomte de Neufchâtel,
maître des comptes, à Robert de Lespinasse, abbé de Bruelles en Auvergne, d'une
grande maison, rue Saint-Sauveur, à Paris, moyennant 22 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/1
126. 1485, 2 mai. Donation par noble Guillaume de Rieux, écuyer, seigneur de Rieux, à sa
fille, Jeanne, et à son gendre, Christophe de Plailly, seigneur de Bertrand-Fossé, maréchal
des logis, de la seigneurie de Nogentel, au pays de Brie.
MC/ET/XIX/1
127. 1485, 25 mai. Accord pour fin de procès passé entre Guillaume Leséneschal,
marchand drapier et bourgeois de Paris, et ses gendre et enfants, Robert d'Autun,
marchand bonnetier et bourgeois de Paris, Jeanne Leséneschal, sa femme, et Jean
Leséneschal, au sujet de la succession de Jeannette, sa première femme.
MC/ET/XIX/1
128. 1485, 25 mai. Placement pour deux ans chez Pierre Soult le jeune, laboureur à
Nogent-sur-Marne, de Colin Lescuyer, âgé de onze ans, par ses tuteurs, Jean Baudon,

habitant de Nogent, et Étienne Soult, laboureur en ce lieu.
MC/ET/XIX/1
129. 1485, 25 mai. Procès-verbal dressé par les notaires, de l'absence de Jacquet
Anthoine de son domicile alors qu'il y avait convoqué Guillaume Haire, marchand et
bourgeois de Paris, pour assister à l'expertise d'une pièce de toile litigieuse.
MC/ET/XIX/1
130. 1485, 31 mai. Attestation par Jean Houel, prévôt et garde de la justice de l'abbaye
Saint-Denis au village de Plailly, et Toussaint Gaudet, laboureur à Plailly, selon laquelle le
sceau et les seings manuels apposés sur des lettres qu'on leur a présentées, sont bien
ceux de noble Christophe de Plailly, écuyer, seigneur du lieu.
MC/ET/XIX/1
131. 1485, 1er juin. Attestation par Charlot Delabaratte, courtier en vin à Paris, rue du
Bourg-l'Abbé, Crépin Lechampenoys, courtier en vin, rue de la Mortellerie, et Jean de
Fourquère, procureur au Châtelet, selon laquelle ils ont vu au cours de l'hiver précédent,
en la taverne du Paon, à la pointe Saint-Eustache, Guillaume Cliquet, courtier en vin, et
François Lebert, clerc de taverne, se mettre d'accord sur le paiement des frais d'un procès
qui les opposait.
MC/ET/XIX/1
132. 1485, 4 juin. Vente par Jean Aux-Deux-Espées, marchand et bourgeois de Paris, et
Jacqueline Delaporte, sa femme, à noble Claude Sanguin, vicomte de Neufchâtel,
seigneur de Bosmont et de Coeuilly-la-Regnardière, de tous les biens qu'ils possèdent à
Coeuilly par héritage de Nicolas de Condé, moyennant 137 l. 10 s.t.
A la suite :
1485, 26 juillet. Bail par Claude Sanguin aux époux Aux-Deux-Espées de tous ses biens à
Coeuilly, moyennant 2 d.p. de cens.
MC/ET/XIX/1
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133. 1485, 9 juin. Transport par noble Germaine Hesselin, veuve de noble Jean Bureau,
chevalier, seigneur de Monglas, à son fils, noble Pierre Bureau, chevalier, seigneur de
Monglas et trésorier de France, de deux cédulles portant créances, afin de rester quitte
envers lui des sommes qu'il lui avait prêtées.
MC/ET/XIX/1
134. 1485, 18 juin. Titre nouvel par Michel de Gournay, laboureur et manouvrier à Servon,
pour une moitié de maison et ses dépendances en ce lieu, chargées de 32 s.p. de rente
envers Guillemette, veuve de Jean Leveau, sergent à cheval au Châtelet.
MC/ET/XIX/1
135. 1485, 25 juin. Nomination par Hugues Delasalle, prêtre, curé de Landepéreuse, et
Jean Farou, prêtre, curé de Sainte-Croix de Rouen, de quatre arbitres, tous avocats en
Parlement, pour mettre fin au procès qui les oppose au sujet de la prébende de Gaillon ; il
s'agit, pour Delasalle, de Guillaume de Sabrevois et de Guillaume Feydau, prêtre, et pour
son compétiteur, de Jean Magestaz et Thibault Arnault.
MC/ET/XIX/1
136. 1485, 25 juin. Vente par Nicolas Rateau, marchand et bourgeois de Paris, à

Guillaume Périer, notaire de [en blanc], d'un hôtel et de ses dépendances, en la grand-rue
de Champigny-sur-Marne, moyennant 10 l.t. et le règlement de toutes les charges pesant
sur cet immeuble.
MC/ET/XIX/1
137. 1485, 1er juillet. Marché entre Audry Legris et Tassin Beurrier, maçons à Paris, avec
noble Guérin Legroing, chevalier, seigneur de Challeau, chambellan du roi et bailli de
Saint-Pierre-le-Moûtier, pour faire la maçonnerie de son hôtel à Paris, rue de Jouy, au coin
de la rue Percée, moyennant 16 s.p. pour chaque toise construite.
MC/ET/XIX/1
138. 1485, 4 juillet. Partage des successions de Philippe de La Tour, chevalier, de
Guillemette Sanguin, sa femme, et de Jeanne de La Tour, leur fille.
MC/ET/XIX/1
139. 1485, 8 juillet. Devis et marché fait par Robert Grantgirard, charpentier et voyer de la
terre et justice de Saint-Éloi, pour l'hôtel de noble Guérin Legroing, à Paris, rue de Jouy,
moyennant 180 l.t.
MC/ET/XIX/1
140. 1485, 13 juillet. Obligation passée par Henri, comte de Richmond, "heritier du
royaulme d'Angleterre", envers noble Philippe Luillier, écuyer, seigneur de Saint-Jean-leBlanc, chambellan du roi et capitaine de la bastide Saint-Antoine, qui lui a prêté 20.000
écus d'or "pour subvenir a ses tres grans et urgens affaires".
A la suite :
Du même jour. Même obligation, à titre de caution, par nobles Thomas Grey, marquis
d'Orset, chevalier de l'ordre de la Jarretière, et Jean Bourgchier, seigneur de Fitzwaren,
qui se constituent otages de leur créancier.
MC/ET/XIX/1
141. 1485, 26 juillet. Quittance donnée par Jean Caimus, couvreur à Paris, à Guyot
Chantereau, qui lui a payé 7 l. 7 s. 2 d.p. pour le matériau qu'il a utilisé à la couverture de
son hôtel.
MC/ET/XIX/1
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142. 1485, 28 juillet. Titre nouvel par Noël Delaporte, laboureur à Gentilly, pour trois
quartiers de terre en ce lieu, chargés de 3 s.p. de rente envers noble Françoise de
Marigné, femme en secondes noces de noble Imbert Luillier, seigneur de Corbeilles et de
la Motte-d'Égry, clerc des comptes, et envers noble Guyon de Saint-Benoît, fils de son
premier mariage avec Jacques de Saint-Benoît.
A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par Étienne Cothias, enlumineur à Paris, tuteur de Colin
Cothias, fils de Clément Cothias, laboureur à Gentilly, pour un quartier de vigne en ce lieu,
chargé de 2 s.p. de rente envers les époux Luillier.
MC/ET/XIX/1
143. 1485, 9 août. Titre nouvel par Jean Caygnes, prêtre, curé de Champdeuil, pour une
masure, un jardin et quatre arpents de terre en ce lieu, chargés de 2 s.p. de cens envers
noble Nicaise Sanguin, seigneur de Pruneloy. (Au dos du n° 142)

MC/ET/XIX/1
144. 1485, 15 août. Déclaration par Jean Bruneval, natif de Normandie, selon laquelle il a
dérobé divers objets d'une valeur totale de 65 l.t. à son ancien maître, Roger Walch, élu
de Vézelay, archer de la garde du roi.
MC/ET/XIX/1
145. 1485, 17 août. Vente par Simon Guilbon et Guillaume Lelièvre, marchands et priseurs
jurés de biens à Paris, à Jean Leber, notaire et secrétaire du roi, et Marguerite Philippon,
sa femme, de biens provenant de la succession de Philippe Du Val-de-Mercy, veuve
d'Étienne Philippon et mère de Marguerite. Ces biens avaient été précédemment vendus
aux marchands priseurs par Simon Du Val-de-Mercy et Simone, sa soeur, veuve de Jean
de Langlée, exécuteurs testamentaires de la défunte. Cette vente est faite moyennant 300
l.t.
MC/ET/XIX/1
146. 1485, 17 août. Quittance donnée par Barbe Chiereaude, mère abbesse du couvent
de l'Ave Maria à Paris, à noble Jean de Rostaing, écuyer, pour la somme de 50 l.t. qu'il lui
a versée en exécution du testament de Hugues de Rostaing, écuyer.
MC/ET/XIX/1
147. 1485, 17 août. Promesse par Guillaume Boutier, prêtre, docteur en théologie et maître
de l'Hôtel-Dieu du Mans, de dédommager Geoffroy de Pompadour, évêque de Périgueux
et aumônier du roi, de tous les frais du procès qu'il poursuit au sujet de la maîtrise de
l'Hôtel-Dieu du Mans et auquel l'évêque a accepté de s'associer.
MC/ET/XIX/1
148. 1485, 28 août. Marché entre Robert Dumoustier, charpentier à la Queue-en-Brie,
Roger Enguerrand, charpentier à Pontault, et Thomas Dumoustier, charpentier à
Champigny-sur-Marne, avec noble Claude Sanguin, pour construire une grange de cinq
travées à Coeuilly-la-Regnardière, moyennant 25 l.t.
MC/ET/XIX/1
149. 1485, 2 septembre. Transport par Guillaume Dadeau, clerc suivant la Cour, à Jean
Guédon, procureur à la Chambre des comptes, et Madeleine Dadeau, sa femme, de tous
ses droits sur les successions de Jean Dadeau, de Catherine Giles, leurs père et mère, et
de Pierre Touppet, curé de Méry-sur-Cher, leur oncle, en cadeau de mariage.
MC/ET/XIX/1
150. 1485, 5 septembre. Transport par noble Jean Augier, avocat en Parlement, et
Catherine de Beaumont, sa femme, à noble Jean de Rouchault, écuyer d'écurie du roi,
d'une rente de 200 écus d'or et des arrérages que leur doit noble Antoine de Rochefort,
chevalier, seigneur de Châtillon-en-Bazois, moyennant 200 l.t.
MC/ET/XIX/1
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151. 1485, 7 septembre. Promesse par Mathurin Bonnin, laboureur à Coeuilly-laRegnardière, à noble Claude Sanguin, écuyer, seigneur du lieu, de payer les récoltes
faites cette même année sur deux arpents et demi d'avoine, deux arpents de pois et un
demi-arpent de fèves.
MC/ET/XIX/1

152. 1485, 11 septembre. Donation par Simon Lorin, prêtre, natif de Ravières, à Louise et
Marguerite, femme de Jean Boudart, ses nièces, demeurant à Fontaine-Béton, de
maisons à Rougemont. (Au dos du n° 148)
MC/ET/XIX/1
153. 1485, 13 septembre. Transport par Raouline Gaudète, veuve de Jean Turquam, à
Jean Cambry, marchand à Tournai, de 16 s.p. de rente moyennant 18 l.t.
MC/ET/XIX/1
154. 1485, 17 septembre. Vente par noble Jean de Rouchault, écuyer d'écurie du roi, à
Michault Delagranche, marchand de bois à Tilly, de la coupe de vingt arpents de bois à
Jonville, moyennant un écu d'or par arpent.
MC/ET/XIX/1
155. 1485, 21 septembre. Bail par Denis Guillart, marchand potier d'étain, bourgeois de
Paris, à Jean Houseau le jeune, laboureur à Fontenay, d'un arpent de terre en ce lieu,
moyennant 6 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/1
156. 1485, 6 octobre. Quittance donnée par Christophian Gobillon, ayant droit de Georges
Bouriart, chanoine de Saint-Spire de Corbeil, à Jacquet Barre, qui lui a remis la somme de
38 l.t. pour le rachat d'une rente d'un demi-muid de blé. (Cancellé et détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/1
157. 1485, 8 octobre. Prise à bail par Roland Vagnet, laboureur à Charonne, d'un demiarpent de terre en ce lieu, appartenant à Jean Houdart, laboureur à Charonne, moyennant
9 s.p. de rente et à charge de planter de la vigne. (Au dos du n° 134)
MC/ET/XIX/1
158. 1485, 18 octobre. Transport par Pierre, Jean et Mathieu Espaulart, frères, marchands
chandeliers de suif à Paris, à Raoulin Leroy, du même métier, de leurs droits sur un étal à
vendre de la chandelle à Paris, rue du Feurre, moyennant 6 l.t.
MC/ET/XIX/1
159. 1485, 28 octobre. Prisée de biens par Nicolas Martin, priseur juré de biens à Paris.
MC/ET/XIX/1
160. 1485, 30 octobre. Déclaration par Jean Raguier, priseur juré de biens à Paris, selon
laquelle il a fait la prisée des meubles de Pierre Chantereau, maçon à Paris, rue de Jouy,
à la requête de Pierre Thévin, gendre du défunt.
MC/ET/XIX/1
161. 1485, 3 novembre. Délivrance par Étiennette, veuve de Jacquet Barot, et Jean Villot,
exécuteurs testamentaires du défunt, de 48 s. p. de rente à la confrérie Notre-Dame. (Au
dos du n° 156)
MC/ET/XIX/1
162. 1485, 9 novembre. Marché entre Jean Dufayel et Guillaume Chrétien, paveurs à
Paris, avec Philippe Brunel, écuyer, seigneur de Grigny, commis au pavage de la moitié de
la grand-rue du pont de Charenton, pour paver deux cents toises de cette rue, moyennant

4 s.p. la toise.
MC/ET/XIX/1
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163. 1485, 11 novembre. Titre nouvel par Jean Duboys, laboureur à Paris, rue Pastourelle,
pour une pièce de vigne à Saint-Mandé, chargée de 18 s.p. de rente envers Oudin
Deloste.
MC/ET/XIX/1
164. 1485, 13 novembre. Prise à bail par Jean Cotin, laboureur à Conflans, d'un demiarpent de terre dépendant de la Grange-aux-Merciers, appartenant à noble Claude de
Culant, écuyer, seigneur de Saint-Ouen et seigneur usufruitier de la Grange-aux-Merciers,
moyennant 4 s.p. de cens. (Annexé au n° 309)
A la suite :
1485, 14 novembre. Bail par le même seigneur à Colin Dupuys, laboureur à Bagnolet, d'un
jardin en ce lieu, moyennant 8 s. p. de rente.
1485, 15 novembre. - Titre nouvel par Pierre Carré, demeurant à Paris, rue du PetitMarivaux, pour un demi-arpent et un demi-quartier de terre à la Grange-aux-Merciers,
chargés de 5 s. p. de cens et rente envers le même seigneur.
MC/ET/XIX/1
165. 1485, 18 novembre. Transport par Jean Soult, laboureur à Nogent-sur-Marne, et sa
femme, à l'église Saint-Saturnin de Nogent, de 4 s.p. de rente moyennant 60 s.t.
MC/ET/XIX/1
166. 1485, 19 novembre. Vente par nobles Jean Raguier, écuyer, seigneur de Celles et
Bussy en Champagne, maître des comptes, et Marie Beauvallet, sa femme, à Jean de
Rémond, marchand à Laon, de tous les biens qu'ils possèdent à Moulinchart, moyennant
400 l.t.
A la suite :
Du même jour. Donation par les époux à Regnault Doulcet, licencié ès lois et lieutenant
général du bailli de Vermandois, de tous les biens qu'ils ont acquis de Jacques Rémyon à
Laon en récompense des services qu'il leur a rendus.
MC/ET/XIX/1
167. 1485, 24 novembre. Constitution par noble Nicolas d'Orgemont, écuyer, de 4 l.p. de
rente, au profit de la confrérie de la Conception, fondée en l'église Saint-Paul à Paris,
moyennant 70 l.t.
168. 1485, 25 novembre. Bail par Pierre Bezon, procureur au Châtelet, à Jean Dauthueil et
ses fils demeurant à Vanves, de quatre pièces de vigne en ce lieu, moyennant 4 l.t. de
rente.
MC/ET/XIX/1
169. 1485, 25 novembre. Titre nouvel par Colin Desmarestz, demeurant à Paris, rue
Montmartre, pour un arpent de marais hors la porte Montmartre, chargé de 25 s.p. de
rente envers noble Jean de Reilhac. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
170. 1485, 26 novembre. Titre nouvel par Louis Lenormand, laboureur à Paris, rue SaintAntoine, pour un quartier et demi de vigne à Saint-Mandé, chargé de 6 s.p. de rente

envers Michelet Bénard et les héritiers de Jean Georges et de Jacqueline Bénard, sa
femme. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
171. 1485, 29 novembre. Prise à bail par Louis Delaruelle, maçon à Paris, rue Vieille-duTemple, d'une masure et d'un jardin, rue de Paradis, appartenant à noble Jean Raguier,
seigneur de Celles et Bussy en Champagne, maître des comptes, moyennant 20 s.p. de
rente.
MC/ET/XIX/1
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172. 1485, 30 novembre. Bail pour deux ans et demi par Guillaume Gaudète, fils de noble
Henri Gaudète, seigneur de Chennevières-sur-Marne en partie, demeurant à Tours, à
Regnault Amaury, marchand hôtelier et bourgeois de Paris, d'une masure à Paris, rue du
Figuier, moyennant 48 s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/1
173. 1485, 2 décembre. Bail par François Brissart, canonnier ordinaire du roi, demeurant à
Paris, rue Saint-Antoine, à Robinet Lescuyer, laboureur à Paris, rue du Roi-de-Sicile, d'un
demi-arpent de vigne à la Vallée de Fécamp, moyennant 20 s.p. de rente. (Au dos du n°
158)
MC/ET/XIX/1
174. 1485, 5 décembre. Abandon par noble Charles Du Buz, écuyer, seigneur de Lardy,
commis au gouvernement de la seigneurie de Coulommiers pour le duc de Nemours, des
poursuites engagées sur le fief de Magny-le-Hongre, mouvant de Coulommiers, jusqu'à la
majorité des enfants de Guillaume Leduc, seigneur de Magny-le-Hongre, décédé. (Au dos
du n° 149)
MC/ET/XIX/1
175. 1485, 5 décembre. Renonciation par Claude Lemaçon, libraire à Paris, et Marion, sa
femme, au bail d'un arpent de vigne à Paris, près du pressoir Saint-Martin, que Pierre
Paulmier, laboureur à Paris, décédé, avait fait à Pierre Rambouillet, premier mari de
Marion. (Au dos du n° 154)
MC/ET/XIX/1
176. 1485, 6 décembre. Prise à bail par Antoine Gontier d'une maison à Joigny,
appartenant à Robert Lotin et à Marie Aguenin, sa femme, moyennant 6 1. 10 s.t. de rente.
(Au bas du n° 154)
MC/ET/XIX/1
177. 1485, 6 décembre. Titre nouvel par Robin Lescuyer, laboureur à Paris, rue du Roi-deSicile, pour un demi-arpent de vigne à la Vallée de Fécamp, chargé de 2 s. 6 d.p. de rente
envers Michelet Bénard. (Au dos du n° 169)
MC/ET/XIX/1
178. 1485, 12 décembre. Bail par noble Claude Sanguin, vicomte de Neufchâtel, seigneur
de Bosmont et de Coeuilly-la-Regnardière, à Jean Bourdin le jeune, laboureur à
Champigny-sur-Marne, de deux masures et de terres à Coeuilly, moyennant 12 s. 8 d.p.
de cens et 8 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/1

179. 1485, 17 décembre. Quittance donnée par noble Guillaume de Corbie, à [Simon]
Anier, clerc des comptes du roi, représentant nobles Marie, Catherine et Fleur-de-Lis
Augier, qui lui a remis des actes concernant une rente de 30 l.t.
MC/ET/XIX/1
180. 1485, 28 décembre. Vente par Jean Doré, serrurier à Paris, rue de la VieilleTisseranderie, à Simon Durand, marchand pâtissier, de la moitié d'une maison ayant
pignon sur cette rue, moyennant 30 l.t. et à charge pour l'acquéreur d'acquitter la moitié
des rentes pesant sur ce bien.
MC/ET/XIX/1
181. 1486 (n.st.), 7 janvier. Quittance donnée par noble Jean de Champdio, écuyer,
seigneur de Crépent, à noble Jean de Rouchault, écuyer, qui lui a versé la somme de 500
francs dont il lui était redevable pour s'être porté caution de Jacques de Coitier, chevalier,
dans l'achat de la seigneurie de Rochefort-sur-Armançon.
MC/ET/XIX/1
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182. 1486 (n.st.), 9 janvier. Bail pour douze ans par noble Jean Chambon, maître des
requêtes de l'Hôtel du roi, seigneur de Soulaires, à Jean Champdavoine, laboureur à
Grougneul, de l'hôtel et métairie de Soulaires avec ses terres, moyennant cinq muids et
demi de grain et deux pourceaux gras.
MC/ET/XIX/1
183. 1486 (n.st.), 10 janvier. Notoriété établie par Jean Bidault, prêtre, maître ès arts, curé
d'Hérouville et clerc de l'église Saint-Paul, Jean Érard et Jean Texiers, prêtres, et Laurent
Bertrand, fossoyeur de cette église, au sujet de la mort de Macé de La Beschière, trésorier
du duc d'Alençon. Ce personnage décéda trois ans auparavant, intestat et sans
confession en la bastide Saint-Antoine, à Paris, alors que son maître, le duc d'Alençon,
était prisonnier au château de Vincennes.
A la suite :
Du même jour. Même notoriété par Jean Coulon, serviteur de Jean Lebrun, taillandier du
duc d'Alençon, et par Pierre Baron, valet tondeur de drap, rue Troussevache.
MC/ET/XIX/1
184. 1486 (n.st.), 10 janvier. Donation par Claude Cariton, chapelain de la chapelle SaintVincent et Saint-Blanchard du château de Melun et de la chapelle Saint-Georges de
l'église collégiale Notre-Dame de Melun, à Catherine Malletaverne, demeurant à Paris, rue
du Roi-de-Sicile, d'un demi-muid de blé de rente pour services rendus. (Cancellé)
MC/ET/XIX/1
185. 1486 (n.st.), 16 janvier. Déclaration établie par Simon Merblanc, laboureur,
Marguerite, femme de Pierre Goreau, laboureur, Jeanne, femme de Pierre Chappeau,
marchand tavernier, tous habitants de Sucy, au sujet des menaces proférées par Jean
Delacorne, laboureur à Sucy, à l'encontre de Jean Pimperneau avec lequel il était en
procès.
MC/ET/XIX/1
186. 1486 (n.st.), 18 janvier. Déclaration établie par Claude Pluny, teinturier de drap à
Paris, rue Sainte-Geneviève, au sujet des menaces proférées par Jean Delacorne,

laboureur à Sucy, à l'encontre de Jean Pimperneau, au cours des dernières vendanges à
Sucy.
A la suite :
1486 (n.st.), 5 février. Même déclaration par Jean Duchemin, laboureur de vigne à Sucy.
MC/ET/XIX/1
187. 1486 (n.st.), 28 janvier. Accord passé par Gilbert Jarles et Maurice Goreau,
laboureurs à Villiers-sur-Orge, avec Jean Avin, seigneur de Villiers, conseiller au
Parlement, pour cultiver ses vignes en ce lieu moyennant 4 l. 7 s.t. (Au dos du n° 185)
MC/ET/XIX/1
188. 1486 (n.st.), 28 janvier. Association et mise en commun de leurs biens par Antoine
Henri et Guillaume Poret, demeurant à Bonneuil-sur-Marne, pour acquérir une ferme à
Collégien, à l'exception des biens énumérés dans l'acte.
MC/ET/XIX/1
189. 1486 (n.st.), 28 janvier. Prise à bail par Jean Sansterre et Jean Leduc, marchands et
laboureurs à Santeny, des herbages et pâturages dépendant des seigneuries de la
Queue, Courcerin, Romanie et la Bellehaye, appartenant à noble Jean de Reilhac,
seigneur de ces lieux, moyennant 40 l.t. et un pourceau gras par an.
MC/ET/XIX/1
190. 1486 (n.st.), 28 janvier. Bail pour six ans par noble Jean Gaudète, seigneur d'Églignysur-Seine et de Bry-sur-Marne en partie, à Étienne Godier, laboureur à
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Chennevières-sur-Marne, de l'hôtel de la Maillarde avec ses dépendances et soixante-dix
arpents de terre en ce lieu, à charge pour le preneur de cultiver les terres et de s'occuper
de la ferme à ses dépens.
MC/ET/XIX/1
191. 1486 (n.st.), 1er février. Adoption par Thomas de Paris, carreleur de souliers,
demeurant aux Halles, de Jean Coffinier, âgé de huit ans, fils de Pierre Coffinier, carreleur
de souliers à Paris, rue Saint-Denis, et de Perrine, sa première femme. Thomas de Paris
s'engage à l'envoyer à l'école et à le traiter comme son propre fils même si sa femme et
lui-même ont des enfants par la suite.
MC/ET/XIX/1
192. 1486 (n.st.), 11 février. Transport par Blanchet Pocaire, écuyer, homme d'armes de
l'ordonnance du roi, à Jean Pocaire le jeune, son frère, de tous ses droits sur la
succession de Guillaume Pocaire, leur frère, et en particulier sur le château de Monceaux.
(Au dos du n° 185).
A la suite :
1486 (n.st.), 12 février. Décharge donnée par Jean Pocaire le jeune à son frère des dettes
qu'il a envers lui à cause de 24 écus de rente.
MC/ET/XIX/1
193. 1486 (n.st.), 13 février. Transport par Guillaume Richer, marchand boucher à
Longjumeau, à Simon Héron, hôtelier et laboureur en ce lieu, du bail de treize arpents de
terre à Saulxier que lui avait fait le prieuré Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers,
moyennant 17 l.t.
MC/ET/XIX/1

194. 1486 (n.st.), 21 février. Paiement de la somme de 100 écus à la couronne par
Jacques Guérard à Jean Bureau, prêtre et archidiacre de Coutances, procureur de noble
Michel de Saint-Germain, pour mettre fin au procès les opposant au sujet de biens acquis
par Guérard d'un nommé Pierre Prestecercle dit la Bresche, qui les avait lui-même
dérobés au seigneur de Saint-Germain.
MC/ET/XIX/1
195. 1486 (n.st.), 24 février. Prise à bail par Jean Lefèvre le jeune, laboureur à Mainville,
de plusieurs masures, terres et saulaie en ce lieu appartenant à Gillet Orry, marchand
cordier à Paris, moyennant 16 s.p. de rente et à charge de faire construire une maison.
(Au dos du n° 189)
MC/ET/XIX/1
196. 1486 (n.st.), 24 février. Prise à bail pour un an par Jean Lepelletier, serrurier à Paris,
grand-rue Saint-Antoine, d'une maison dans cette rue, appartenant à l'abbaye de Tiron,
moyennant 8 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/1
197. 1486 (n.st.), 24 février. Placement pour six ans par Jean Musnier et sa femme, de
Perrette Musnier, âgée de neuf ans, leur fille, au service de Jean Cousin et de sa femme,
à charge pour ces derniers de la nourrir, loger et vêtir.
MC/ET/XIX/1
198. 1486 (n.st.), 1er mars. Testament de Lancelot Garneron, bourgeois et citoyen de
Grenoble et de Vienne en Dauphiné.
MC/ET/XIX/1
199. 1486 (n.st.), 2 mars. Association de Jean Brébion, Jean Doude, Philippe Huiboust et
Jean Tristan "pour jouer ensemble toutes farces et aultres esbatemens a nopces,
bancquetz et aultres festes et lieux", pendant un an. (Au dos du n° 191)
MC/ET/XIX/1
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200. 1486 (n.st.), 2 mars. Promesse par François Texier, notaire et secrétaire du roi, de
payer à Jeanne, veuve de Simon Lebourrelier, les 4 l.p. de rente pesant sur les deux
hôtels et les terres à Villeneuve-Saint-Georges que viennent de lui vendre Jacques Angot,
marchand sellier à Paris, Jean Maquin, marchand épicier à Paris, et Jeanne Angot, sa
femme, bien que cette charge ne soit pas mentionnée dans l'acte de vente.
MC/ET/XIX/1
201. 1486 (n.st.), 3 mars. Accord pour fin de procès entre noble Jean de Rouchault,
écuyer, seigneur de Jonville, et François Guyrieu, curé de Saint-Fargeau-sur-Seine, au
sujet de la perception des dîmes de cette cure.
MC/ET/XIX/1
202. 1486 (n.st.), 14 mars. Mise en gage d'une maison et de ses dépendances à Cormicy
par Nicole Marot, écolier étudiant en l'université de Paris, entre les mains de Jean Turgis,
marchand et bourgeois de Paris, son créancier, qui les lui restituera après complet
paiement des sommes qui lui sont dues.
MC/ET/XIX/1

203. 1486 (n.st.), 14 mars. Vente par Simone Du Val-de-Mercy, veuve de Jean de Langlée,
conseiller au Grand Conseil, à Guy Pot, chevalier, comte de Saint-Pol, premier chambellan
du roi, d'un hôtel à Paris, rue Saint-Antoine, en face du prieuré Sainte-Catherine-du-Valdes-Écoliers, moyennant 1200 f.
MC/ET/XIX/1
204. 1486 (n.st.), 21 mars. Quittance donnée par noble Pierre de Villebresme, écuyer,
seigneur de Villabry, à noble Antoine de Kernazret, écuyer, seigneur de Brazeux, pour
toutes les recettes qu'il a faites des revenus des seigneuries de Chilly et de Longjumeau.
MC/ET/XIX/1
205. 1486 (n.st.), 21 mars. Quittance donnée par Jeanne, veuve d'Étienne Carito, à Pierre
Marchant, sergent à cheval, qui lui a remis un acte d'obligation passé par Louis de
Charlemaison, seigneur de Valouer, envers Noël Carito, tuteur de Claude Carito, écolier à
Paris, fils du défunt.
MC/ET/XIX/1
206. 1486 (n.st.), 24 mars. Obligation par Guillaume Legentil, tonnelier à Paris, envers
Regnault Legentil, son fils, de la somme de 200 écus d'or pour le dédommager des frais
qu'il a engagés pour s'occuper de lui et de sa défunte femme.
MC/ET/XIX/1
207. 1486 (n.st.), 25 mars. Procès-verbal, dressé par les notaires, des remontrances
adressées par Guillaume de Beaune, marchand à Tours, à noble Michel Gaillart, chevalier,
général des finances.
MC/ET/XIX/1
208. 1486, 28 mars. Bail par Maciotte, veuve de Jean Auboust, laboureur à Paris, rue
Saint-Antoine, à Thomas Auboust, ouvrier de la Monnaie de Paris, son fils, d'un quartier de
vigne à Bagnolet, moyennant 8 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Autre bail par la même de plusieurs pièces de vigne à Charonne,
moyennant 20 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/1
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209. 1486, 30 mars. Quittance donnée par Guillaume Rodier, boulanger du roi, à
Guillaume de La Haye, président au Parlement et aux requêtes du Palais, qui lui a remis
90 l.t. que lui devait Michel Delagranche, ancien maître de la chambre aux deniers, pour
une année de gages. (Cancellé).
MC/ET/XIX/1
210. 1486, 2 avril. Donation par Simone Lagonye, veuve de Jean Dauvergne, marchand et
bourgeois de Paris, tutrice de Jean et Thibault Dauvergne, Hugues Dauvergne, marchand
et bourgeois de Paris, Louis Dawille, clerc à la Chambre des comptes, et Jeanne
Dauvergne, sa femme, à Guichard Bessonnat, notaire et secrétaire du roi, et Simone
Dauvergne, sa fiancée, de maisons et terres à Guyancourt, à valoir sur la succession de
Jean Dauvergne.
MC/ET/XIX/1

211. 1486, 2 avril. Contrat de mariage entre Guichard Bessonnat, notaire et secrétaire du
roi, et Simone Dauvergne, veuve de Léger Robin, huissier au Parlement.
MC/ET/XIX/1
212. 1486, 3 avril. Notoriété au sujet de la noblesse de Jean de La Driesche, chevalier,
décédé, établie par deux de ses serviteurs, Macari Daultre et Jossequin Pinart, bourgeois
de Paris, et par noble Henri de La Rivière.
MC/ET/XIX/1
213. 1486, 4 avril. Constitution par Guillaume Quiquet au couvent des Célestins de Paris
de 4 l.t. de rente, moyennant 48 l.t. (Le début de l'acte est déchiré)
MC/ET/XIX/1
214. 1486, 4 avril. Vente par noble Justine Sanguin, veuve de Guillaume Aguenin dit
Leduc, conseiller au Parlement, tutrice de leurs enfants, à Pierre Garnot, laboureur à
Saintry, de la coupe de seize quartiers de bois à Morsang, moyennant 50 s.p.
MC/ET/XIX/1
215. 1486, 6 avril. Procuration donnée par noble Michel de Chastenay, seigneur du
Feuillet, maître d'hôtel du roi, à Jean Letanneur, prêtre, pour la gestion de ses biens et
revenus. (Au dos du n° 207)
MC/ET/XIX/1
216. 1486, 6 avril. Procuration donnée par Jean Bastre et Jeanne Bénard, sa femme, à
Raoul Lebarrois pour recouvrer leurs revenus à Provins, Lourps et Jutigny. (Cancellé)
MC/ET/XIX/1
217. 1486, 6 avril. Prise à bail pour cinquante-neuf ans par Olivier Gadon, écuyer, seigneur
de Saussay en partie, du manoir et des terres que le couvent de Tiron possède au
Buisson-Élouis, moyennant 12 d.t. de cens par arpent. (Au dos du n° 209)
MC/ET/XIX/1
218. 1486, 8 avril. Prise à bail par Jean Doc, laboureur à Nogent-sur-Marne, d'un quartier
de terre en ce lieu, appartenant à Étienne Soult, moyennant 2 s.p. de rente. (Au dos du n°
216)
MC/ET/XIX/1
219. 1486, 8 avril. Attestation par Jean Calvy, prêtre, maître ès arts, écolier à Paris, curé
de Saint-Léon-du-Lac, chapelain de Pierre de Rohan, maréchal de France, selon laquelle
Philippe Frogier, clerc et chapelain perpétuel de l'église Saint-Martin de Tours, a, en sa
présence, résigné cette chapellenie en cour de Rome, en faveur de Guillaume Amonnet,
prêtre.
MC/ET/XIX/1
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220. 1486, 10 avril. Vente par Étienne Nicolas, laboureur à Créteil, à Nicole Gilles, notaire
et secrétaire du roi et contrôleur de son trésor, de trois masures et de leurs dépendances
à Créteil, moyennant 8 l.t.
MC/ET/XIX/1

221. 1486, 10 avril. Déclaration par Pierre Courqueau, demeurant à Lardy, selon laquelle
la masure qu'il occupe en ce lieu se trouve dans la censive des Célestins de Paris et non
dans celle de noble Charles Du Buz, seigneur de Lardy.
MC/ET/XIX/1
222. 1486, 11 avril. Transport de droits par Geoffroy Mauvier, marchand tavernier,
exécuteur testamentaire de sa femme, Martine Alart, à Jacques Perdrier, Jean Saillenbien,
maître ès arts, écolier à Paris, Jean et Guillaume Saillenbien, ses frères, pour les
rembourser de ce qu'il leur doit.
MC/ET/XIX/1
223. 1486, 16 avril. Bail par Jean Lucas, laboureur à Sucy-en-Brie, à Adam Perrichon,
arbalétrier de la Ville de Paris, grand-rue Saint-Antoine, d'un demi-arpent de vigne à Sucy,
moyennant 16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/1
224. 1486, 20 avril. Transport par noble Pierre Des Boues, chevalier, seigneur de Rancé,
Maincy et Courcelles, à noble Guy Lebesgue, son beau-frère, du tiers des revenus de ses
seigneuries de Rancé et de Courcelles.
MC/ET/XIX/1
225. 1486, 21 avril. Bail pour dix ans par noble Imbert Luillier, seigneur de la Motte-d'Égry,
clerc des comptes, à Jacquet Ménard, chaudronnier à Paris, d'une maison à Paris, rue
des Arcis, moyennant 16 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/1
226. 1486, 22 avril. Prise à bail pour neuf ans par Geoffroy Trouvé, laboureur à
Champigny-sur-Marne, d'une maison et de ses dépendances en ce lieu, appartenant à
Jean Leber, notaire et secrétaire du roi, moyennant dix-huit setiers de grain, une mine de
fèves, un minot de pois, deux douzaines de pigeons et un pourceau gras par an.
MC/ET/XIX/1
227. 1486, 22 avril. Prise à bail par Jean Breton, laboureur à Orsay, de quatre arpents et
demi de bois à Mondétour, appartenant au prieuré de Sainte-Catherine-du-Val-desÉcoliers, moyennant 4 s.p. de cens. (Au bas du n° 224)
MC/ET/XIX/1
228. 1486, 23 avril. Bail par Jean Lamy, prêtre, curé de Poulignan, procureur de noble
Louis Luillier, conseiller au parlement de Toulouse, archidiacre d'Adé, à Michelet Duboys,
laboureur de vigne à Nogent-sur-Marne, d'une masure et de terres à Ivry-sur-Seine,
moyennant 28 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/1
229. 1486, 24 avril. Bail par Jean de Saman, prêtre, licencié ès lois, chanoine de Mantes, à
Bertrand Mestral, marchand chaussetier à Tours, et Françoise Dolin, sa femme, d'une
maison à Tours, moyennant 20 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/1
230. 1486, 25 avril. Transport par Jean Gaillard, laboureur à Maisons-sur-Seine, à Jean
Masle, laboureur en ce lieu, d'une masure, moyennant 8 s.p. de rente. (A la suite du n°
225)
MC/ET/XIX/1
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231. 1486, 25 avril. Titre nouvel par Maury Mérillon, laboureur de vigne et plâtrier à
Fontenay, pour une maison et ses dépendances en ce lieu, chargées de 20 s.t. de rente
envers Pierre Mérault et de 4 l.t. de rente envers Pierre Johanneaux, prêtre.
MC/ET/XIX/1
232. 1486, 25 avril. Accord passé entre Pierre Du Blancfossé, maître ès arts, procureur de
Pierre Meslier, ancien échanson et gentilhomme de l'Hôtel du roi Louis XI, et François
Texier, au sujet de la succession de Jean Daiz, gruyer de la forêt de Sénart, habitant à
Villeneuve-Saint-Georges, qu'ils revendiquent, le premier en vertu d'un don que lui en
aurait fait Louis XI, le second à cause du transport que lui en a fait la veuve de Jean Daiz.
MC/ET/XIX/1
233. 1486, 26 avril. Procuration donnée par noble Jérôme George, chevalier, ambassadeur
de Venise, à Jean-Pierre Stebbe, son secrétaire, pour recouvrer le chargement de quatre
navires vénitiens capturés par Georges Le Grec, chevalier, vice-amiral de France, et ses
hommes, et le vendre au profit de la Sérénissime République.
MC/ET/XIX/1
234. 1486, 26 avril. Copie collationnée d'un arrêt des requêtes du Palais du 23 mars 1484,
mettant fin au procès opposant Guillaume de Crettes et Jean de Cussigny, religieux
bénédictin, pour la possession du prieuré d'Englos, dépendant de l'abbaye de Vézelay.
MC/ET/XIX/1
235. 1486, 27 avril. Ratification par noble Jean de Chabannes, écuyer, seigneur de Saint
-Fargeau, du contrat de mariage entre noble François de Cugnac, écuyer, seigneur de
Bellincourt, et Marie de Chabannes, sa demi-soeur, fille naturelle de noble Antoine de
Chabannes, comte de Dammartin, grand-maître d'hôtel de France.
MC/ET/XIX/1
236. 1486, 28 avril. Attestation par Geoffroy de Pompadour, évêque de Périgueux, grand
aumônier de France, selon laquelle il n'a reçu des mains de l'évêque de Meaux, aucun
papier concernant l'aumônerie qu'exerce Samson Ducros, prêtre, chapelain du roi. (Au
dos du n° 233. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
237. 1486, 29 avril. Marché entre Guillaume Patin, charpentier de la grande cognée à
Montreuil au Val de Galie, et noble Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de Meudon, maître
des eaux et forêts de France, Champagne et Brie, pour la charpenterie d'une bergerie à
Meudon, moyennant 26 l.t.
MC/ET/XIX/1
238. 1486, 29 avril. Déclaration par noble Jacques de Grachault, écuyer, seigneur du lieu,
demeurant à Langres, selon laquelle Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de Meudon,
maître des eaux et forêts de France, Champagne et Brie, l'a nommé pour exercer son
office de lieutenant général au bailliage de Chaumont-en-Bassigny. (A la suite du n° 237)
MC/ET/XIX/1
239. 1486, 3 mai. Bail par Colin Hagueron, charpentier de la grande cognée à Paris, rue
des Jardins, à Pierre Nesle, laboureur à Noisy-le-Grand, d'une maison en ce lieu,

moyennant 32 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/1
240. 1486, 3 mai. Obligation par noble Antoine Taquin, écuyer, demeurant à Perpignan,
envers noble Pierre Bureau, chevalier, seigneur de Montglas, trésorier de France, de la
somme
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de 40 écus d'or qu'il lui a prêtée ; en caution, il dépose chez son créancier deux grands
tapis de vélin. (Cancellé)
MC/ET/XIX/1
241. 1486, 3 mai. Renonciation par Étienne Galoppin, laboureur à Saulxier, au bail de huit
arpents et un quartier de terre que lui avait fait, en ce lieu, le prieuré Sainte-Catherine-duVal-des-Écoliers.
MC/ET/XIX/1
242. 1486, 4 mai. Contrat de mariage entre Martin Toustain, maréchal-ferrant à Paris, et
Marion Gaultier, fille de Michel Gaultier, sergent du Parloir aux bourgeois.
MC/ET/XIX/1
243. 1486, 12 mai. Contrat de service pour huit ans passé entre Gilles Debresves,
laboureur à Pontault, et Jean Maçon, demeurant à Charcot lès Coulommiers, tuteurs de
Marguerite Maçon, d'une part, et Jean de Reilhac, seigneur de la Queue et de Bonneuilsur-Marne, maître des comptes, et Marguerite Chanteprime, sa femme, d'autre part, qui
s'engagent à habiller Marguerite. (Au dos du n° 220)
MC/ET/XIX/1
244. 1486, 12 mai. Réception par noble Justine Sanguin, veuve de Guillaume Aguenin dit
Leduc, conseiller au Parlement, seigneur de Morsang-sur-Seine, des foi et hommage
rendus par Marie Bataille, pour le fief de Losteville, mouvant de la seigneurie de Morsang.
(A la suite du n° 233).
MC/ET/XIX/1
245. 1486, 12 mai. Prise à bail par Étienne Bouchard, maçon à Coeuilly, et sa femme,
d'une maison et de terres en ce lieu, moyennant 12 d.p. et deux poules de cens.
(Détérioré par l'humidité. Le nom du bailleur n'est pas indiqué).
MC/ET/XIX/1
246. 1486, 12 mai. Prise à bail par Jobert Chèneveau, marchand huilier et chandelier de
suif à Champigny-sur-Marne, de trois arpents et un quartier de terre en ce lieu, moyennant
3 s. 8 d. de cens. (Le nom du bailleur n'est pas indiqué).
MC/ET/XIX/1
247. 1486, 13 mai. Quittance donnée par Étienne Bouchard et son frère, maçons à
Coeuilly-la-Regnardière, à noble Claude Sanguin, qui leur a versé 55 l. 5 s.t., à titre
d'avance, pour les travaux qu'ils doivent faire aux bâtiments que ce dernier fait
reconstruire sur sa seigneurie de Coeuilly. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1

248. 1486, 17 mai. Prise à bail par Guillaume Frète, laboureur, demeurant à l'hôtel des
Tournelles, d'un arpent de terre à la Grange-aux-Merciers, appartenant à noble Claude de
Culant, seigneur usufruitier du lieu, seigneur de Saint-Ouen, Bagnolet, Maincy et des
Bruyères, moyennant 8 s.p. de cens et de rente.
A la suite :
1487 (n.st.), 6 janvier. Transport par Gillet Néron, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, à
Robert Guibert, bourrelier à Paris, d'un demi-arpent de terre au Val-de-Fécamp, car il n'a
pas le temps de l'entretenir.
1487 (n.st.), 8 janvier. Bail par Claude de Culant à Jean Lesueur dit Chemin, laboureur à
Belleville, de plusieurs pièces de terre à Poitronville, moyennant 4 d.p. de cens et 4 s.p. de
rente par arpent.
MC/ET/XIX/1
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249. 1486, 18 mai. Accord pour fin de procès passé entre Jean Delaulmosne, prêtre, curé
d'Ambleville, et noble Nicolas d'Orgemont, écuyer, seigneur de Margicourt, à propos d'une
masure et d'un jardin à Arronville, que le curé avait donnés à bail alors qu'ils dépendaient
du seigneur de Margicourt.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail des biens litigieux par Pierre Pousset, moyennant paiement de
10 d.p., un quartier de blé, une mine d'avoine, une poule, un chapon et sept oeufs de cens
annuel au seigneur de Margicourt.
MC/ET/XIX/1
250. 1486, 21 mai. Transport par Jean Rune, laboureur à Gagny, et sa femme à Audriet
Pesnon et Regnault Gaudin, laboureurs à Montreuil, de 12 s.p. de rente, moyennant 12 l.t.
(A la suite du n° 225)
MC/ET/XIX/1
251. 1486, 30 mai. Bail pour un an par François Chambon, concierge de l'hôtel de
Conflans au pont de Charenton, à Guillaume de Maleure, hôtelier et bourgeois de Paris,
de l'hôtel et de ses appartenances, moyennant 12 l.t. de loyer. (Au dos du n° 213)
MC/ET/XIX/1
252. 1486, 31 mai. Prise à bail par Jean Ryme, natif d'Orléans et demeurant à présent à
Gagny, de la métairie de Bry, de quatre-vingts arpents de terre et de six arpents de pré à
Bry et Noisy appartenant à noble Jean Gaudète ; le loyer annuel de cette ferme consiste
en trois muids et demi de grain, un minot de pois, un minot de fèves, un pourceau, douze
poules, deux douzaines de fromages, trente livres de beurre et six journées de charretées.
MC/ET/XIX/1
253. 1486, 31 mai. Prise à bail par Jean Gamelle, procureur général au Châtelet, seigneur
de Villemigeon, du fief de la Tresche, dépendant de la chapelle Notre-Dame et Saint-Denis
fondée en l'église Saint-Yves à Paris, à charge de payer 24 s.t. de rente à Jean Levieulx,
prêtre, bachelier en décret et chapelain de cette chapelle, et à ses successeurs.
MC/ET/XIX/1
254. 1486, mai. Bail pour vingt ans par noble Imbert Luillier, seigneur de la Motte-d'Égry,
clerc à la Chambre des comptes, à Jacques Quipille, marchand faiseur d'esteufs à Paris,
d'un jardin, rue des Écouffes, moyennant 8 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 239. La date
est déchirée)

MC/ET/XIX/1
255. 1486, 4 juin. Quittance donnée par Martin Toustain, maréchal-ferrant, à Michel
Gaultier, son beau-père, pour les 50 l.t. et les vêtements promis dans son contrat de
mariage. (A la suite du n° 223)
MC/ET/XIX/1
256. 1486, 20 juin. Constitution par Jean Moireau, laboureur à Paris, grand-rue SaintAntoine, de 6 l.p. de rente, au profit de la confrérie des tonneliers fondée à Paris, en la
chapelle Saint-Bon, sous l'invocation de saint Jean-Baptiste et saint Nicolas, moyennant
90 l.t.
MC/ET/XIX/1
257. 1486, 25 juin. Bail par Regnault Legenal, procureur au Châtelet, à Jean Duval,
laboureur à Paris, rue Saint-Denis, d'un demi-arpent de vigne à la Chapelle, moyennant
16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/1
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258. 1486, 25 juin. Procuration donnée par noble Antoine de Kernazret, écuyer, seigneur
de Brazeux et procureur des seigneuries de Chilly et Longjumeau pour Jean d'Armagnac,
duc de Nemours, à Charles d'Orgemont et Mathurin Babin, pour recouvrer tous les
revenus des terres de Chilly et de Longjumeau. (Au dos du n° 205)
MC/ET/XIX/1
259. 1486, 25 juin. Attestation par Jean Maillard, huissier, sergent des requêtes de l'Hôtel
du roi, selon laquelle il a exécuté les lettres de mandement données par les maîtres des
requêtes, qui lui ont été remises par Pierre Gombault, procureur de Pierre de Villiers.
(Cancellé)
MC/ET/XIX/1
260. 1486, 25 juin. Procuration donnée par Jean Tanyn, portier ordinaire du roi, sergent et
garde de la forêt du Bois-Petit en la vicomté d'Évreux, à Jean Charron, écuyer d'écurie du
roi, pour percevoir tous les revenus de son office de sergent.
MC/ET/XIX/1
261. 1486, 25 juin. Contrat de mariage entre Jean Ytier, marchand menuisier à Paris, et
Drouette, fille de Jean Dubuz, maréchal-ferrant à Paris, décédé.
MC/ET/XIX/1
262. 1486, 27 juin. Attestation par Jean de Tiry, marchand et bourgeois de Charlieu, selon
laquelle il a effectivement porté au juge de sa ville une lettre qui lui avait été confiée à
Paris par Jean Forton, prêtre, solliciteur d'Antoine Forjat, laboureur demeurant à Tancon
près de Charlieu, au sujet d'un procès. (Au dos du n° 257. Cancellé)
MC/ET/XIX/1
263. 1486, 28 juin. Vente par Thomas Gorault, laboureur de vigne à Charenton, et sa
femme, à Jean Bourdin le jeune, laboureur à Champigny, d'un demi-arpent de vigne en ce
lieu, moyennant 16 l.t. (Au bas du n° 260)
MC/ET/XIX/1
264. 1486, 28 juin. Échange entre Robin Langloys, sommelier de la paneterie du roi et

seigneur de la Basse-Jurtonnière, et Geoffroy Mouchet, canonnier du roi et seigneur de la
Haute-Jurtonnière, de trois muids de froment de rente contre quatre arpents de terre en la
paroisse de Meusnes.
MC/ET/XIX/1
265. 1486, 29 juin. Vente par noble Étienne de Vest, chevalier, seigneur de Savigny-surOrge, chambellan du roi et bailli de Meaux, à Jean Briçonnet, receveur général des
finances du roi, d'une maison à Tours, moyennant 400 l.t.
MC/ET/XIX/1
266. 1486, 29 juin. Bail pour trois ans par Jean Aspery, docteur en théologie, grand-maître
du collège de Cornouailles à Paris, et Olivier de La Belleroche, prêtre, procureur et
chapelain de ce collège, à noble Nicolas de Pardieu, écuyer, bâtard d'Assigny, de la
seigneurie de Fresnes en Normandie, moyennant 52 l.t. par an.
MC/ET/XIX/1
267. 1486, 29 juin. Bail pour neuf ans par Pierre Chenart, tisserand en linge à Paris, à
Henri Doua [...], laboureur à Villeneuve-Saint-Georges, d'une maison en ce lieu,
moyennant douze setiers de grain de loyer annuel. (Déchiré dans sa partie droite)
MC/ET/XIX/1
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268. 1486, 1er juillet. Vente par Robert d'Autun, marchand bonnetier à Paris, et Jeanne
Leséneschal, sa femme, à Jacques Dupont, marchand et bourgeois de Paris, des biens
provenant des successions de Guillaume Leséneschal, marchand drapier-chaussetier à
Paris, de sa femme et de sa fille, moyennant 336 l. 10 s.t.
A la suite :
1486, 8 juillet. Transport par Guillaume Leséneschal fils, marchand drapier à Paris, aux
époux d'Autun, de ses droits sur l'héritage de ses parents pour leur rembourser ses dettes.
MC/ET/XIX/1
269. 1486, 1er juillet. Transport par Gillet Lapye, laboureur à Fontenay, Jean Rougemaille,
laboureur à Noisy-le-Grand, tuteurs des enfants de Thibault Rougemaille et de Jeanne, sa
femme, décédés, et par Louis Ducarrefour, laboureur à Plaisance, et Philippot Lapye,
demeurant à Fontenay, tuteurs des enfants de Colin Lefèvre, laboureur à Beauté, et de
Jeanne, à Nicolas Lapye, laboureur à Fontenay, d'une maison et de terres en ce lieu, les
charges pesant sur ces biens étant trop lourdes.
MC/ET/XIX/1
270. 1486, 3 juillet. Vente par Jean Bregier l'aîné, charretier d'Anne de Beaujeu, à Huguet
Bregier, son frère, marchand à Charroux-sur-Arnon, d'un journau de vigne en ce lieu,
moyennant 60 l.t. (Au dos du n° 188)
MC/ET/XIX/1
271. 1486, 3 juillet. Procuration donnée par Macé Nicolas, charretier du roi, à Pierre
Delacroix, Jean Noël et Jean Babou pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/1
272. 1486, 3 juillet. Quittance donnée par Jacques Dupont, marchand et bourgeois de
Paris, tuteur de Charles Leséneschal, à Robert d'Autun, marchand bonnetier et bourgeois
de Paris, et à Jeanne Leséneschal, sa femme, soeur de Charles, pour la somme de 225

l.t., qui lui était due sur la succession de leurs parents.
MC/ET/XIX/1
273. 1486, 4 juillet. Transport par Simon Lemercier, vendeur de vin à Paris, et sa femme, à
Guillaume de Soisy, écuyer, Jean de Gency, écuyer, et Jeanne Lamarguanne, sa femme,
de 40 s.p. de rente, moyennant 30 l.t. (Annexé au n° 309)
MC/ET/XIX/1
274. 1486, 4 juillet. Accord pour fin de procès passé entre [...] de Sarceaux et Pierre Des
Vergiers, bourgeois de Paris, au sujet d'une maison à Paris, rue de la Calandre, à
l'enseigne du Cygne. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
275. 1485, 5 juillet. Procuration donnée par Jean Richer, valet de chambre et premier
cordonnier du roi, à Bernard Pons, cordonnier à Caen, pour percevoir un droit de 5 s.p. sur
tous les cordonniers tenant boutique dans les bailliages de Caux et de Caen. (Au dos du
n° 252)
MC/ET/XIX/1
276. 1486, 5 juillet. Vente par Jean Fromont, laboureur à Cossigny, à Jacques Dupont,
marchand et bourgeois de Paris, de cinq arpents de terre à Yerres, moyennant 24 l.t.
MC/ET/XIX/1
277. 1486, 7 juillet. Transport par le couvent des Célestins de Paris à Jeanne de
Malestroit, veuve de Tanguy Du Chastel, de tous ses droits sur 300 l.t. de rente et sur la
seigneurie de Cambon. (Au dos du n° 252)
MC/ET/XIX/1
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278. 1486, 7 juillet. Contrat de mariage entre Guy Gaulart, procureur au Châtelet, et
Jeanne Bezon, fille de Pierre, procureur au Châtelet, et de Denise Chasteau.
MC/ET/XIX/1
279. 1486, 11 juillet. Procès-verbal de l'entrevue entre noble Michel Gaillart, chevalier,
général des finances, et Jean Turgis, marchand et bourgeois de Paris, au sujet de la
ferme, prise par ce dernier, de l'imposition foraine de 12 d., qui ne lui rapporte plus à
cause des guerres.
MC/ET/XIX/1
280. 1486, 18 juillet. Achat par noble Gilbert de Chabannes de la seigneurie de Clavières
en Auvergne, appartenant à nobles Bertrand, comte d'Auvergne et de Lauragais, et Jean
de Boulogne, son fils, moyennant 6.000 l.t.
MC/ET/XIX/1
281. 1486, 18 juillet. Bail pour deux ans par Jacquette, veuve de Pierre Gondouyn,
tonnelier à Paris, à Simon Gondouyn, tonnelier à Paris, d'une maison rue des Juifs,
moyennant 36 s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/1
282. 1486, 22 juillet. Partage de la succession de Jean Fromont et de Simone, sa femme,
entre Jeanne Fromont, femme de Jean Gaullart, laboureur à Maisons-sur-Seine, et

Perrette Fromont, femme de Nicolas Radou, laboureur en ce lieu, filles des défunts.
MC/ET/XIX/1
283. 1486, 25 juillet. Vente par Jean Laisné l'aîné, laboureur à Paris, demeurant à l'hôtel
de Châlons, à Simon Du Val-de-Mercy, huissier en la chambre de la justice des aides à
Paris, d'un demi-arpent de vigne près de la porte Saint-Antoine, moyennant 36 écus d'or.
(Au dos du n° 276)
MC/ET/XIX/1
284. 1486, 26 juillet. Prise à bail pour trois ans par Guillaume Berthelin, prêtre à Chazeuil,
de la cure de ce lieu, baillée par le curé, Jean Halloy, prêtre, moyennant 24 l.t. par an.
MC/ET/XIX/1
285. 1486, 26 juillet. Promesse par Jean Barat, demeurant à Serris, de payer 13 s.p. pour
chaque arpent de pré qu'il tient de Jean de Reilhac aux Rouelles et à la Boue.
Au dos :
1486 (n.st.), 25 février. Déclaration de Guillaume Lainsné, laboureur aux Rouelles, qui
affirme avoir tenu à ferme l'hôtel des Rouelles appartenant à Jean de Reilhac, moyennant
deux muids de grain.
MC/ET/XIX/1
286. 1486, 28 juillet. Notoriété établie par Vincent Ferrant, religieux cordelier à Paris, au
sujet d'une clause du testament de Guillaume Cousinot, chevalier, seigneur de Montreuil,
décédé.
MC/ET/XIX/1
287. 1486, 6 août. Procuration donnée par Jean Richer, premier cordonnier et valet de
chambre du roi, à G[...] Delacorne, bourgeois de Chaumont, pour lever à sa place les 5 s.t.
qu'il a le droit de prendre sur chaque cordonnier de l'évêché de Langres, au bailliage de
Chaumont, à l'occasion du joyeux avènement du roi. (A la suite du n° 276)
MC/ET/XIX/1
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288. 1486, 9 août. Donation par Jean Lefèvre, marchand hôtelier et bourgeois de Paris, à
l'église collégiale de Saint-Cloud de cinq arpents de terre en ce lieu et constitution de 10
s.p. de rente, portant fondation d'un obit pour l'âme de son frère, Pierre Lefèvre, prêtre,
chanoine de l'église de Saint-Cloud et curé de Vaucresson.
MC/ET/XIX/1
289. 1486, 9 août. Vente par Jean Lefèvre, marchand hôtelier et bourgeois de Paris, à
Nicole de Moules, son neveu, prêtre et chanoine de l'église de Saint-Cloud, d'une saulaie
en ce lieu, moyennant 8 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/1
290. 1486, 10 août. Bail pour six ans par Pierre Bezon, procureur au Châtelet, à Thomas
Hune, marchand hôtelier à Saint-Mesmes, d'un hôtel et de ses dépendances à Livry-enl'Aunois, à l'Image saint Michel, moyennant 16 l.t.
MC/ET/XIX/1
291. 1486, 10 août. Bail par Jean Lamy, prêtre, procureur de Louis Luillier, à Michel

Cochart et Thomas Caen, laboureurs à Évry-sur-Seine, de vingt-sept arpents de terre en
ce lieu, moyennant 8 d.p. de rente.
MC/ET/XIX/1
292. 1486, 11 août. Transport par Jean Lemaistre, marchand hôtelier à Montlhéry, de la
ferme du quatrième denier du vin vendu au détail en ce lieu, à Jean Turgis, marchand et
bourgeois de Paris, son associé pour cette ferme, à charge pour ce dernier d'acquitter
seul au roi le prix de cette ferme, qui se monte à 200 l.p.
MC/ET/XIX/1
293. 1486, 18 août. Compte de tutelle de Jeanne Mute, rendu par Jean de Sacligny,
maçon à Paris, et Gillet Lappostre, tisserand en linge à Paris, ses tuteurs, à Regnault
Lestelle, marchand drapier-chaussetier à Paris, mari de Jeanne. (Au dos du n° 291)
MC/ET/XIX/1
294. 1486, 23 août. Bail par Jean Gamelle, procureur au Châtelet, et sa femme, à Girault
Delafons, prêtre, curé d'Empuré, d'une maison à pignon à Paris, rue Beaubourg,
moyennant 8 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/1
295. 1486, 23 août. Contrat de mariage entre Pierre Lepesque le jeune, tondeur de
grandes forces à Paris, et Jeanne de Foulleuse, fille naturelle de noble Antoine de
Foulleuse, écuyer.
MC/ET/XIX/1
296. 1486, 25 août. Prise à titre "de croit et moitié de cheptel" pour quatre ans par Jean
Querne de trois vaches estimées 9 l.t., appartenant à Marie Des Courtilz.
MC/ET/XIX/1
297. 1486, 6 août. Constitution par noble Jean Morhier, chevalier, seigneur de Villiers-leMorhier et de Montigny-le-Bretonneux, à Robert de Bray, écuyer, valet de chambre du roi,
de 46 l.t. de rente moyennant 460 l.t.
MC/ET/XIX/1
298. 1486, 1er septembre. Obligation par noble Jean Du Tiercent, chevalier, seigneur du
lieu, de la somme de 525 l.t. envers Jean de Rouchault, écuyer d'écurie du roi, auquel il
donne en gage une de ses maisons à Paris. (Détérioré par l'encre qui a traversé)
MC/ET/XIX/1
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299. 1486, 1er septembre. Vente par noble Jean Du Tiercent, chevalier, seigneur du lieu et
de Jonville, à noble Jean de Rouchault, écuyer, seigneur de Luzarches, d'une maison à
Paris, rue Vieille-du-Temple, moyennant 300 l.t.
MC/ET/XIX/1
300. 1486, 1er septembre. Bail par Jean Turquam à Robin Proudomme, laboureur à
Villemoisson, d'une loge, d'une masure et de six arpents de terre en ce lieu, moyennant 6
s.4 d.p. de cens et 26 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Jean Hubert, charron à Villemoisson, d'une masure en
ce lieu, moyennant 2 s.p. de cens et 8 s.p. de rente.

Du même jour. Prise à bail par Jean Duboys, laboureur à Morsang, d'une masure à
Villemoisson, moyennant 8 d.p. de cens et 2 s.p. de rente.
1487, 22 mars. Transport de son bail par Jean Hubert à Galée Halle, meunier à
Villemoisson.
MC/ET/XIX/1
301. 1486, 4 septembre. Bail par Claude Lemaçon, sergent à cheval, et sa femme, à Jean
Louvet, demeurant à Rosny, de trente perches de vigne en friche, moyennant 12 d.p. de
rente. (Au dos du n° 266)
MC/ET/XIX/1
302. 1486, 8 septembre. Accord pour fin de procès passé entre Guillaume Dupré,
procureur au Châtelet, seigneur de Cossigny en Brie, et Jean Fromont, laboureur en ce
lieu, au sujet du paiement par ce dernier du bail de l'hôtel de Cossigny que lui avait fait
Guillaume Dupré.
MC/ET/XIX/1
303. 1486, 8 septembre. Renonciation par Jean Roland, marchand pâtissier-oublier à
Paris, et Thibault Roland, son fils, au bail anciennement fait à leurs parents par le couvent
des Célestins, d'une maison à Paris, rue du Marché-Palu, en raison des grosses
réparations qu'il leur faudrait faire à cette habitation.
MC/ET/XIX/1
304. 1486, 12 septembre. Constitution par Guichard Bessonnat, notaire et secrétaire du
roi, et Simone Dauvergne, sa femme, à la fabrique de l'église Saint-Paul à Paris, de 8 l.p.
de rente, moyennant 100 l.p.
MC/ET/XIX/1
305. 1486, 16 septembre. Bail par Marie Des Courtilz, femme de noble Jean Chambon,
maître des requêtes ordinaires de l'Hôtel, à Jean Querne, laboureur à Champigny-surMarne, de trois quartiers et demi de vigne et de trois quartiers de friches de vigne en ce
lieu, moyennant 7 s.p. de rente pour les vignes et 32 s.p. pour les friches.
MC/ET/XIX/1
306. 1486, 17 septembre. Prise à bail pour un an par Jean Trigeau, plâtrier à Paris, rue
des Petits-Champs, d'une maison "servant a cuyre et a batre plastre avecques ung lieu
servant a mettre la pierre", sise en la deuxième cour du prieuré Sainte-Catherine-du-Valdes-Écoliers et appartenant à cet établissement, moyennant 16 l.t. de loyer. (Au dos du n°
305)
MC/ET/XIX/1
307. 1486, 17 septembre. Bail pour six ans par noble Jean d'Arigny, seigneur de
Beauchamp, de Montévrain et de Chalifert en partie, à Regnault Duchastel, maçon à
Paris, d'une maison en ce lieu, rue des Barres, moyennant 24 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/1
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308. 1486, 17 septembre. Bail par Claude Lemaçon, sergent à cheval à Paris, grand-rue
Saint-Antoine, à Jean Jolin, laboureur à Noisy-le-Sec, d'un demi-arpent de vigne en friche
à Rosny, moyennant 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/1

309. 1486, 21 septembre. Prise à bail par Louis Espaulart, laboureur de vigne à la Grangeaux-Merciers, d'un arpent de terre en ce lieu, appartenant à noble Claude de Culant,
écuyer, seigneur de Saint-Ouen et de la Grange-aux-Merciers, moyennant 8 s.p. de rente.
(Cancellé)
Dans la marge :
1487 (n.st.), 11 février. Transport de ce bail par Louis Espaulart à Jean Delaplanche.
A la suite :
1486, 21 septembre. Prise à bail par Pierre de Versongne d'un demi-arpent de terre
moyennant 4 s.p. de rente.
Du même jour. Prise à bail par Gillet Néron, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, d'un
demi-arpent de terre moyennant 16 s.p. de rente.
1486, 22 septembre. Bail par Claude de Culant à Michault Bynet et à Michault Maloteau
d'un arpent de vigne chacun moyennant 8 s.p. de rente.
Du même jour. Prise à bail par Pierre Martin, laboureur de vigne à Paris, rue Saint-Paul,
d'un arpent de terre, par Gillet Ferrant, laboureur à Paris, rue Saint-Antoine, de deux
arpents de terre, et par Michault Néron, d'un arpent de terre.
1486, 12 novembre. Prise à bail par Jean Lemaire, laboureur à Paris, rue du GrandChantier, d'un arpent et demi de terre appartenant à Claude de Culant, au terroir du
château de Beaurin moyennant 12 d.p. de cens.
Du même jour. Prise à bail par Adam Guybouyn, laboureur à Paris, rue des Quatre-FilsAymon, d'un arpent au même terroir, moyennant 8 d.p. de cens et 6 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/1
310. 1486, 23 septembre. Prise à bail par Pierre Parlant, laboureur à Paris, rue des
Poirées, de vingt-quatre arpents de terre à Saint-Marcel lès Paris, appartenant à
Guillemette de Vic, moyennant 12 l.t. de loyer.
MC/ET/XIX/1
311. 1486, 26 septembre. Transport par [...] de Bouteauville, potier de terre à Paris, et
Marguerite de Carisy, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, à Philippote, veuve de Jean
de Carisy, canonnier, mère de Marguerite, de tous leurs droits sur la succession du défunt,
moyennant 80 l.t. (Le prénom a disparu dans la déchirure)
MC/ET/XIX/1
312. 1486, 26 septembre. Transport du bail d'un demi-arpent et demi-quartier de vigne à la
Croix-Faubin, par Adenet Ferrant, laboureur de vigne à Paris, rue du Temple, au bénéfice
de Gillet Néron, laboureur à Paris, rue Saint-Antoine, à charge pour ce dernier d'acquitter
désormais les 20 s.p. de rente dus à Thomas Lemaire.
MC/ET/XIX/1
313. 1486, 27 septembre. Vente par Michelet Bénard, laboureur à Bonneuil-sur-Marne, et
sa femme, à Pierre Lefèvre, marchand boulanger à Sucy, d'un quartier et demi de vigne à
Boissy-Saint-Léger, moyennant 10 l.t. (Au dos du n° 310)
MC/ET/XIX/1
314. 1486, 2 octobre. Procuration donnée par Guillaume, comte de Tancarville et de
Montgommery, vicomte de Melun et seigneur de Montreuil-Bellay, à Jean Gastel, prêtre et
concierge de sa maison à Paris, pour le représenter en justice et gérer ses biens.
MC/ET/XIX/1
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315. 1486, 4 octobre. Prise à bail par Jean Bellefillau, laboureur à Saulxier, d'une masure
et d'un jardin en ce lieu, appartenant au prieuré de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers,
moyennant 16 d.p. de cens. (Au dos du n° 193)
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Pierre Massy dit Picquet, laboureur à Saulxier, de trois
quartiers de terre en ce lieu, appartenant à ce prieuré, moyennant 9 d.p. de cens.
MC/ET/XIX/1
316. 1486, 5 octobre. Notoriétés établies par Denis Lebourguignon et Jean Herment,
laboureurs à Paris, rue Saint-Antoine, Girard Perine, laboureur à Paris, rue de Jouy,
Laurent Raoulet, valet tonnelier à Paris, et Jean Dupont, laboureur de vigne, demeurant
tous deux rue de la Poterne Saint-Paul, au sujet de Jean Rivière, manouvrier demeurant à
Paris, à l'hôtel des Tournelles. (A la suite du n° 298. Détérioré par l'encre qui a traversé)
A la suite :
Du même jour. Notoriétés établies par Denis Lebourguignon, Jean Dupont et Jean
Herment, laboureur demeurant à l'hôtel de Chaumont, au sujet du métier exercé par Julien
Grossin, laboureur et fruitier à Paris, rue Saint-Antoine.
MC/ET/XIX/1
317. 1486, 6 octobre. Transport par Jeanne Regnard, veuve d'Oudin Coulon, demeurant à
Fontenay, et Marion Regnard, veuve de Jean Houseau, demeurant à Paris, à Jean
Regnard, leur frère, de leurs droits sur 2 s. 6 d.p. de rente, moyennant 12 s. 10 d.p. (Au
dos du n° 222)
MC/ET/XIX/1
318. 1486, 6 octobre. Déclaration par Jean Basire, maître de la Monnaie de Tours, selon
laquelle il n'a réellement transporté au profit de Roger Lormier, procureur au Châtelet, que
1150 l.t. sur les 1750 l.t. que lui devait noble Jacques d'Espinay, chevalier, seigneur de
Segré, grand maître d'hôtel de la reine, et que les 600 l.t. restantes ont été délivrées à
noble Étienne de Vest, bailli de Meaux.
A la suite :
Du même jour. Transport par Jean Basire à noble Christophe de Carmonne, lieutenant civil
de la prévôté de Paris, d'une somme qui lui est due par Claude de Culant, pour le
dédommager de s'être porté caution pour lui.
MC/ET/XIX/1
319. 1486, 7 octobre. Notoriété établie par Antoine et Jean Prévost, Guillaume Beausse,
laboureurs à Montreuil, et Jean Péroust, laboureur à la basse-cour du bois de Vincennes,
au sujet des héritiers de Colin, Oudin et Perrin Frémy, frères, laboureurs à Montreuil et
originaires de Courchamp. (Au dos du n° 304)
MC/ET/XIX/1
320. 1486, 7 octobre. Prise à bail pour huit ans par Gervais Cocu, laboureur à Bondoufle,
d'une maison en ce lieu, appartenant à Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet,
moyennant dix setiers de grain par an.
MC/ET/XIX/1
321. 1486, 8 octobre. Constitution par noble Antoine de Melun, seigneur de Chanteclair et
de la Motte-Saint-Florentin, à nobles Jean Raguier, seigneur de la Motte-Tilly et de
Séligny, maître des comptes, et Marie Beauvallet, sa femme, de 41. 10 s.t. de rente,
moyennant 45 l.t.
MC/ET/XIX/1

322. 1486, 10 octobre. Transport par noble Jean de Rouchault, écuyer d'écurie du roi, à
Pierre Des Friches, procureur au Parlement, de 100 s.p. de rente et des arrérages dus,
moyennant 54 écus d'or.
MC/ET/XIX/1
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323. 1486, 14 octobre. Transport par Jacques Roland, prêtre, chanoine de Saint-Calais, à
Robert Lepelletier, demeurant à Conflans, de 20 s.t. de rente, moyennant 18 l.t.
A la suite :
Du même jour. Bail pour vingt-sept ans par le même au même d'une pièce de bois à
Conflans, moyennant 20 s.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/1
324. 1486, 14 octobre. Vente par Charlotte, veuve de Jean Crespin, laboureur à
Champigny-sur-Marne, Pierre Crespin, laboureur à Paris, rue Saint-Paul, Jean Bruneau,
laboureur à Champigny, et Thomas Gorault, demeurant au pont de Charenton, à Jean
Bourdin le jeune, d'un jardin à Coeuilly-la-Regnardière, moyennant 2 écus d'or.
MC/ET/XIX/1
325. 1486, 18 octobre. Transport par Richard Bouy, prêtre, licencié ès décrets et boursier
du collège Saint-Nicolas du Louvre, à Guillaume Coton, marchand et bourgeois de Paris,
du contenu d'un acte, à charge pour lui d'en accomplir les clauses et moyennant 30 l.t. (Au
bas du n° 314)
MC/ET/XIX/1
326. 1486, 21 octobre. Attestation par Gauthier Falansson, valet de chambre et taillandier
de la garde écossaise du roi, Lancemont Darvaigne, valet de pied du roi, et noble Jean de
La Blandinière dit Blandin, écuyer d'écurie du roi, selon laquelle la fabrication des
horquetons de la garde, des fourriers et des pages du roi, relève depuis toujours de
l'autorité du grand écuyer de France. (Au dos du n° 321)
MC/ET/XIX/1
327. 1486, 21 octobre. Transport par Jeanne Hanap, femme de Pierre Cartier, laboureur à
Congis, à Jean de Saint-Yon, examinateur au Châtelet, de tous ses droits sur une maison
et ses appartenances à propos desquels elle était en litige avec lui, moyennant 6 l.t.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par la même à Denis Charpentier, Jean Guibert, Jean
Gamelle, Jacques Burgondi et Jean Danès pour la représenter dans le procès qui l'oppose
à Jean de Saint-Yon.
MC/ET/XIX/1
328. 1486, 25 octobre. Vente par les héritiers de Guy Lepelé à Étienne de Nesve,
marchand à Montpellier, du quart d'une galée construite à Marseille, moyennant 1125 l.t.
(Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Obligation par les mêmes envers noble Michel Gaillart, chevalier, général
des finances, qui leur a prêté la somme de 1200 écus d'or.
1486, 25 et 27 octobre. Procurations par les mêmes à Jean Lepelé, l'un d'entre eux, et à
Étienne de Nesve pour conclure un accord avec Guillaume de Beaune, Pierre Carles et
Louis Marcault, sur la même affaire.

MC/ET/XIX/1
329. 1486, 25 octobre. Vente par Pierre Rueil, marchand à Paris, Henriot Leboucherat,
marchand à Troyes, Jean Lepelé fils, marchand à Troyes, Nicole Hennequin, veuve de
Jean Lepelé, marchand à Troyes, et noble Jean de Rossey, garde et chancelier des foires
de Champagne et Brie, du quart d'un navire appelé Notre-Dame et Saint-Nicolas, au port
de Marseille, à Étienne de Nesve, marchand à Montpellier, moyennant 2250 l.t.
MC/ET/XIX/1
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330. 1486, 26 octobre. Accord pour fin de procès passé entre noble Guillaume Allegrin,
seigneur de Diant, conseiller au Parlement, et Simon Anier, clerc en la Chambre des
comptes, à propos du moulin de Diant, précédemment acquis de ce seigneur par le père
de Simon.
MC/ET/XIX/1
331. 1486, 29 octobre. Constitution par Pierre Desprais, cordonnier à Paris, rue des
Boucheries-du-Temple, à Jean Guibert et Pierre Muzet, gouverneurs de la confrérie des
tonneliers saint Jean-Baptiste et saint Nicolas en la chapelle Saint-Bon à Paris, de 60 s.p.
de rente, moyennant 45 l.t.
MC/ET/XIX/1
332. 1486, 4 novembre. Bail par Étienne Gauché, marchand épicier à Paris, à [...], de cinq
quartiers de terre à Montévrain, moyennant 2 s.p. de rente. (Au dos du n° 153. Détérioré
par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
333. 1486, 4 novembre. Échange entre Jean Bidault, laboureur, et Adenet Bidault,
laboureur à Charonne, de deux quartiers de vigne en ce lieu. (Au dos du n° 153)
A la suite :
Du même jour. Vente par le même au même de la pièce de vigne ci-dessus moyennant 12
l.t.
MC/ET/XIX/1
334. 1486, 4 novembre. Vente par Justine Sanguin, dame de Morsang, veuve de
Guillaume Aguenin dit Leduc, conseiller au Parlement, à Étienne Coquereau, laboureur
aux faubourgs de Corbeil, et à Pierre Huet, laboureur à Villededon, de la coupe de
plusieurs pièces de bois dépendant de la seigneurie de Morsang, moyennant 60 s.p. et
deux cents de cotrets. (Au dos du n° 324)
MC/ET/XIX/1
335. 1486, 4 novembre. Prise à bail par Guillaume Pigueret, laboureur à Brunoy, de trois
quartiers de terre en ce lieu, appartenant à Étienne Guespin, moyennant 7 s.p. de rente,
(Au dos du n° 327)
MC/ET/XIX/1
336. 1486, 5 novembre. Vente par Guillaume de Maleure, marchand et bourgeois de Paris,
à Mabiet Carré, laboureur à Reuilly, de tout le fumier qu'il a à Conflans, moyennant 3 d.p.
le tombereau. (Au dos du n° 324)
MC/ET/XIX/1

337. 1486, 6 novembre. Vente par Michel Bénard, Jacquet Gaultier, Jean Duval et Jean
Duboys à Michel Richier, laboureur à Paris, rue Jean-Beausire, de quatre perches de terre
au terroir de la Croix-Brisée, moyennant 9 s. 4 d.p.
MC/ET/XIX/1
338. 1486, 8 novembre. Attestation par Pierre d'Argillières, prêtre, maître ès arts et
chanoine de Beauvais, selon laquelle Pierre Duquesne, prêtre, s'est vu conférer par noble
Guy Pot, chevalier, baron de Saint-Pol, une des chapelles du château de Saint-Pol
quelques années auparavant. (Cancellé et détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
339. 1486, 8 novembre. Délivrance d'un legs de 20 s.p. de rente par les exécuteurs
testamentaires de Fleur-de-Lis Augier au bénéfice du prieuré Sainte-Catherine-du-Val-desÉcoliers. (Très détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
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340. 1486, 10 novembre. Bail par les religieux du prieuré Sainte-Catherine-du-Val-desÉcoliers à Jean Robin et Jean Chaluce, demeurant à Saulx, de trois arpents de friches à
Saulxier, moyennant 12 d.p. de cens.
MC/ET/XIX/1
341. 1486, 10 novembre. Attestation par Regnault Lestelle selon laquelle Jean Leconte lui
a délivré l'acte d'acquisition par Germain Mutel, barbier et bourgeois de Paris, de l'hôtel de
la Cruche à Paris, rue Saint-Antoine, où lui-même demeure à présent.
A la suite :
Du même jour. Transport par le même et sa femme à Jean Valton de 8 l.p. de rente
moyennant 100 l.p., et déclaration par le même selon laquelle cette rente appartenait à
Jean Leconte.
MC/ET/XIX/1
342. 1486, 11 novembre. Transport par Pierre Regnard et Louis Lebreton, laboureurs à
Fontenay, et Perrette Regnard, sa femme, à Jean Thioust, marchand à Paris, et
Guillemette Regnard, sa femme, de leurs droits sur 8 s.p. de rente, en échange des droits
de Guillemette sur la succession de sa mère. (Au dos du n° 320)
MC/ET/XIX/1
343. 1486, 11 novembre. Bail par Jean Duboys, marchand, rue du Figuier, à Jean Lelion
dit Lechampenois, laboureur de vigne à Lagny, d'un demi-arpent de vigne en ce lieu,
moyennant 5 s.p. de rente. (Au dos du n° 337)
MC/ET/XIX/1
344. 1486, 11 novembre. Promesse faite par André Guyart, Martin Cousturier, Jean
Leroyer et Jean Néron, laboureurs de vigne à Paris, à François Lerat, laboureur à SaintAntoine-des-Champs, de travailler douze arpents de vigne à Paris.
MC/ET/XIX/1
345. 1486, 11 novembre. Obligation par Toussaint Rousset, laboureur à Couilly en Brie,
envers Jean Bauliard, avocat en Parlement, pour deux muids de grain.
MC/ET/XIX/1
346. 1486, 11 novembre. Promesse par Louis Rougemaille et Robine, sa femme, à

Simone, la mère de Robine, de la loger gratuitement avec eux, moyennant renonciation
par Simone à tout droit de douaire sur une maison à Champigny vendue le même jour par
les époux à Guillaume et Gillet Thomas, de Champigny.
MC/ET/XIX/1
347. 1486, 13 novembre. Bail pour neuf ans par noble Guillaume Allegrin, seigneur de
Diant, conseiller au Parlement, à Philippe Chollet et Guillaume Alespée, demeurant à
Saint-Denis, du droit de péage qu'il perçoit sur tout bateau passant par cette ville, à
l'exception du droit de lever une " escoppe " de sel sur chaque bateau remontant la Seine,
moyennant 100 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/1
348. 1486, 13 novembre. Titre nouvel par Mathieu Chapperon, tisserand en linge à Paris,
rue des Gravilliers, pour un arpent de vigne à Charonne, chargé de 20 s.p. de rente
envers Étienne Rolant et sa femme.
MC/ET/XIX/1
349. 1486, 15 novembre. Contrat de mariage entre Jean Leboiteux, charpentier de la
grande cognée à Paris, et Huguette Laguyarde, couturière à Paris.
MC/ET/XIX/1
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350. 1486, 16 novembre. Quittance donnée par Jeanne de Saint-Nicourt, veuve d'Henri
Lefèvre, et Raoul Lefèvre, prêtre, doyen de Pontoise, à Robert Musart, prêtre, pour la
somme de 50 l.t. qui était due à la succession de Michèle Lefèvre, soeur de Raoul.
MC/ET/XIX/1
351. 1486, 16 novembre. Procuration donnée par le tuteur des enfants de défunt
[Regnault] de Dormans, maître des requêtes de l'Hôtel, à Gillet Cossey et Pierre Luillier
pour percevoir les revenus de cette succession. (Incomplet du début)
MC/ET/XIX/1
352. 1486, 16 novembre. Vente par les héritiers de Guillaume Riffault, marchand
boulanger-pâtissier à Paris, et sa femme, à Nicolas Lecamus, marchand épicierapothicaire et bourgeois de Paris, de la moitié d'une maison à Paris, rue Saint-Antoine, à
l'enseigne du Barbeau, moyennant 184 l.t.
MC/ET/XIX/1
353. 1486, 18 novembre. Transport par Marion, veuve de Colin Lemarié, tabellion de la
Ferté-Alais, à noble Imbert Luillier, seigneur de la Motte-d'Égry, clerc des comptes, et à
Françoise de Marigné, sa femme, de 21 s. 3 d.p. de rente, moyennant 21 1. 6 s. 3 d.t.
A la suite :
1486, 19 novembre. Transport par Charlotte de La Palu, veuve de Pasquier Roze, barbier
à la Ferté-Alais, de 21 s. 3 d. p. de rente, aux mêmes, à des conditions identiques.
1486, 22 novembre. Transport par Enguerrande de La Palu, veuve de Pierre Bellefemme,
sergent à verge à Paris, de 21 s. 3 d.p. de rente, aux mêmes, à des conditions identiques.
MC/ET/XIX/1
354. 1486, 18 novembre. Quittance donnée par noble Louis Tirant, écuyer, seigneur de
Catillon, à Mathieu Brévint, prêtre, curé de Villers-en-Arthies, pour la somme de 16 l.t.
représentant les revenus que ce seigneur tire du village de Vienne.

MC/ET/XIX/1
355. 1486, 19 novembre. Constitution par les exécuteurs testamentaires de Denise
Lagode, femme de Simon Allegrin, au profit du prieuré de Sainte-Catherine-du-Val-desÉcoliers, de 20 s.p. de rente aux termes du testament de la défunte. (Au dos du n° 338.
Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
356. 1486, 19 novembre. Prise à bail emphytéotique par Poncet Goule, laboureur à
Poitronville, d'un arpent de terre appartenant à Claude de Culant, écuyer, seigneur de
Saint-Ouen et des Bruyères, moyennant 8 d.p. de cens et 4 s.p. de rente. (Détérioré par
l'humidité)
A la suite :
Autres prises à bail.
MC/ET/XIX/1
357. 1486, 20 novembre. Obligation par Béraud Delegal, laboureur à Job en Auvergne,
envers Pierre Bezon, procureur au Châtelet, de la somme de 4 écus d'or, pour avoir
représenté les habitants de Job dans le procès les opposant à Jean Guiart.
MC/ET/XIX/1
358. 1486, 21 novembre. Notoriété par Charlot Leroy, sergent à verge à Paris, rue de Jouy,
et Guillaume Thumier, du même état, demeurant rue de la Mortellerie, selon laquelle
Guillaume Leroy, prêtre, curé d'Évry en Brie, décéda quatre ans auparavant en son hôtel
parisien de la rue de Jouy. (Au dos du n° 330)
MC/ET/XIX/1
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359. 1486, 22 novembre. Attestation établie par François Thierry, sergent à verge et
plâtrier à Paris, rue de la Croix-Saint-Nicolas, selon laquelle son ancien serviteur, Maurice
Lepage, manouvrier et batteur de plâtre, avait été entendu à la requête de Jean Petit,
carrier à Paris, dans le procès qui opposait ce dernier à Philippot Personnyer, maçon à
Paris.
MC/ET/XIX/1
360. 1486, [22] novembre. Quittance donnée par Gillet Deforges, charpentier de la grande
cognée à Paris, à noble Antoine Des Essars, seigneur de Glatigny, qui lui a versé 40 l.t. en
paiement des travaux faits à son hôtel parisien, près de la poterne Saint-Paul.
MC/ET/XIX/1
361. 1486, 25 novembre. Vente par Jean Sanxon, laboureur et charpentier de la grande
cognée à Yerres, à Jacques Dupont, marchand et bourgeois de Paris, d'une maison à
Paris, rue Grenier-sur-l'Eau, moyennant 60 l.t. (Au dos du n° 214)
MC/ET/XIX/1
362. 1486, 25 novembre. Bail par Jean Housseau, laboureur à Fontenay, à Giraud
Héricourt, aussi laboureur à Fontenay, de la sixième partie d'une maison en ce lieu,
moyennant 8 s.p. de rente. (Au dos du n° 340)
MC/ET/XIX/1
363. 1486, 25 novembre. Prise à bail par Jean de Bourges, laboureur en la paroisse de

Montereau-faut-Yonne, de treize arpents de terre et d'une masure en ce lieu, appartenant
à noble Guillaume Allegrin, seigneur de Diant, conseiller au Parlement, moyennant 32 s.p.
de rente. (Au dos du n° 348)
MC/ET/XIX/1
364. 1486, 26 novembre. Procuration donnée par Jean Ancelet, écuyer, à Étienne Moron,
Pierre Pelet, procureur en Parlement, et Louis Bourgeois pour recevoir ses biens
antérieurement tenus par Étienne Duboys et autres. (Au bas du n° 359)
MC/ET/XIX/1
365. 1486, 26 novembre. Constitution par Jean Ytier, menuisier à Paris, et sa femme, à
Jean Esgret, procureur à la Chambre des comptes, de 32 s.p. de rente, moyennant 24 l.t.
MC/ET/XIX/1
366. 1486, 27 novembre. Bail par le prieuré Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, à
Philippe Mulot, marchand hôtelier à Longjumeau, de terres à Saulxier, moyennant 8 d.p.
de cens pour chaque arpent.
MC/ET/XIX/1
367. 1486, 27 novembre. Titre nouvel par Jean Brahiet le jeune, laboureur à VilleneuveSaint-Georges, pour une maison en ce lieu chargée de 72 s.p. de rente envers Jean
Fréval.
MC/ET/XIX/1
368. 1486, 28 novembre. Procuration donnée par Jean de Sailly, écolier à Paris, à Jacques
Olivier, Jean de Moulins et Macé Viellart, pour le représenter en justice. (Au bas du n°
359)
MC/ET/XIX/1
369. 1486, 28 novembre. Obligation par Richard Halmeton, écuyer, archer de la garde du
roi, demeurant à Dammartin, envers Pierre Paraton, drapier, pour 12 l.t. de drap.
(Cancellé)
MC/ET/XIX/1
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370. 1486, 28 novembre. Procès-verbal de la demande faite par Étienne Moron, bourgeois
d'Auxerre, en son nom et comme procureur de Jean Lancelot, à Étienne Duboys,
conseiller au Parlement, pour obtenir de ce dernier la mainlevée sur leurs biens qu'il leur a
refusée. (Cancellé)
MC/ET/XIX/1
371. 1486, 30 novembre. Bail par noble Jean de Reilhac, seigneur de la Queue, à Jacques
Hamelin, maréchal-ferrant au pont de Charenton, d'une masure devant l'hôtel de
Charenton, moyennant 6 s. p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/1
372. 1486, 30 novembre. Procuration donnée par Antoine Bouton, laboureur à Sucy, à
Guillaume et Jean Chenart, Jean Gamelle et Jacques Burgondi pour le représenter en
justice.
MC/ET/XIX/1

373. 1486, 1er décembre. Bail par Honoré Chenoy, laboureur à Paris, rue du Temple, à
Michault Hurreau, laboureur à Paris, rue Saint-Paul, de vignes à Bagnolet, moyennant 15
s. p. de rente. (Au bas du n°371)
A la suite :
Du même jour. Rabais de cette rente à 8 s.p. seulement.
MC/ET/XIX/1
374. 1486, 1er décembre. Transport par Jean Laisné, laboureur à Paris, à François
Régnier, contrôleur des finances du duc d'Angoulême, de 44 s.p. de rente, moyennant 40
l.t.
MC/ET/XIX/1
375. 1486, 1er décembre. Prise à bail par Jacques Giroud, laboureur à Serris, de sept
arpents de terre en ce lieu, appartenant à Justine Sanguin, veuve de Guillaume Aguenin
dit Leduc, moyennant 6 d.p. de cens. (Cancellé)
MC/ET/XIX/1
376. 1486, 2 décembre. Titre nouvel par Simon Delaplanche, laboureur à Villecresnes,
pour une maison en ce lieu, chargée de 7 s.p. de rente envers Étienne Guespin, bourgeois
de Paris. (Au dos du n°357)
A la suite :
Du même jour. Promesse par Étienne Olivier, couturier à Villecresnes, de rembourser à
Simon Delaplanche ces 7 s.p. car c'est lui qui occupe la maison.
MC/ET/XIX/1
377. 1486, 6 décembre. Bail pour huit ans par Jean Leconte, barbier et bourgeois de Paris,
à Jean Delacourt, d'un hôtel à Paris, rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Pavillon,
moyennant 21 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/1
378. 1486, 9 décembre. Bail par Jean Lerouge, prêtre, curé du Bourget, à Charlot Boudin,
laboureur de vigne à Paris, rue des Fauconniers, de trois quartiers de vigne, du côté de la
porte Saint-Antoine, à charge de planter effectivement des vignes et de payer les 28 s.p.
de rente dont ces terres sont chargées envers les héritiers de Pierre de Merebeuf. (Au dos
du n°359)
A la suite :
1487, 6 juin. Transport de ce bail par Charlot Boudin à Richard Beaufils, marchand
pêcheur à Paris, moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/1
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379. 1486, 9 décembre. Procuration donnée par Philippe Poculot, prêtre, curé de SaintChristophe de Lestrac, à Pierre Poculot, Louis Victon et Durand Delarue, pour le
représenter en justice. (Au dos du n°359)
MC/ET/XIX/1
380. 1486, 11 décembre. Bail pour six ans par Gilbert d'Eschaleux, prieur de l'église des
Bonshommes du bois de Vincennes, à Jean Foucart l'aîné, meunier au pont de
Charenton, d'un moulin et de ses dépendances en ce lieu, moyennant 20 s.p. et un gâteau
de froment par an.
MC/ET/XIX/1

381. 1486, 12 décembre. Prise à bail par Pierre Nodart, laboureur et manouvrier à Magnyle-Hongre, de terres en friche en ce lieu, appartenant à noble Justine Sanguin, veuve de
Guillaume Leduc, seigneur de Magny, moyennant 8 d.p. de rente par arpent.
A la suite :
Du même jour. Bail par la même à Nolet Gaultier, laboureur à Magny-le-Hongre, de terres
et de prés, moyennant diverses rentes.
MC/ET/XIX/1
382. 1486, 21 décembre. Constitution par Jean Becdoiseau, laboureur à Noisy, et sa
femme, à Antoine Picard, marchand voiturier par eau à Paris, de 48 s.p. de rente,
moyennant 30 l.t. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
383. 1486, 27 décembre. Bail par Claude Lemaçon, sergent à cheval, et sa femme, à Jean
Bénard, laboureur à Rosny, de huit arpents de friche en ce lieu, moyennant 8 s.p. de
rente. (Au dos du n°377)
MC/ET/XIX/1
384. 1486, 27 décembre. Constitution par Oudin Lamy, laboureur à Chalandray, à Antoine
Picard, de 32 s.p. de rente, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/1
385. 1486, 29 décembre. Vente par Étienne Cordelle, seigneur de Saint-Leu-le-Petit, à
Noël Dumay et à Pierre et Étienne Bellardeau, habitants de Saint-Leu, de la coupe des
bois de ce lieu, pendant deux ans, moyennant 20 s.p. par arpent.
MC/ET/XIX/1
386. S.d. Procuration en blanc par noble Pierre Guillaume, écuyer, pour mettre à prix pour
300 l.t. la seigneurie de Bisseaux-le-Grand-et-le-Petit, appartenant à Georges de La
Rochelle, seigneur de Ville-Saint-Jacques et de Bisseaux, vendue aux enchères au
bailliage de Melun. (Au dos du n°188)
MC/ET/XIX/1
387. S.d. Procuration donnée par noble Philippe Luillier, seigneur de Saint-Jean-le-Blanc et
de Manicamp, à Guillaume de Rivery pour administrer ses seigneuries. (Au dos du n°225)
MC/ET/XIX/1
388. S.d. Procuration donnée par noble Gilbert de Chabannes, baron de Rochefort,
chambellan du roi, chevalier de son ordre, gouverneur et sénéchal du Limousin, à Antoine
Doichet, Antoine Ponthoise et Jean Baudet, pour acheter la seigneurie de Tignières à
noble Bertrand de La Tour, comte de Boulogne et d'Auvergne. (A la suite du n°225)
MC/ET/XIX/1
389. S.d. Procès-verbal par Jean Hucher, sergent à verge au Châtelet, du commandement
qu'il fit à Jean Basire, maître de la Monnaie de Tours, demeurant à Paris, rue de la
[p. 57]

Mortellerie, de payer la somme de 1200 écus d'or qu'il devait à Jeanne Picart, dame de
Louraille. (A la suite du n° 233. Incomplet)
MC/ET/XIX/1

390. S.d. Procuration passée par Jean d'Eschines, abbé de Saint-Benoît et de SaintMesmin près d'Orléans, à Robert Cordier, prêtre, curé de Saint-Acouville en Beauce,
Philippe Lubin, prêtre, curé de Saint-Aignonville, Noël Beauvilliers, Jean Ligier, Jean Guy,
Jean Hervet, Jean Dantelu, pour administrer les terres dépendant de l'abbaye de SaintBenoît. (A la suite du n° 236. Incomplet)
MC/ET/XIX/1
391. S.d. Accord passé entre René de Nouveau, commis aux comptes de l'écurie du roi, et
Henri Quinault, clerc d'office de l'Hôtel du roi, aux termes duquel le premier délègue au
second sa charge, moyennant 20 l.t. par mois. (Au dos du n° 237)
MC/ET/XIX/1
392. S.d. Bail par Jean Gamelle, procureur au Châtelet, à Antoine Bahuet, meunier au
moulin de Croulebarbe, de trois pièces d'oseraie entre la clôture des Cordeliers de
l'Oursine et la rivière de Bièvre, moyennant 4 l.p. de rente. (Au dos du n° 374. Détérioré
par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
393. 1487 (n.st.), 5 janvier. Titre nouvel par Yvon Lebeuf, laboureur de vigne à Paris, rue
Saint-Antoine, pour un arpent de vigne au Val-de-Fécamp, chargé de 28 s.p. de rente
envers noble Jean Juvénal des Ursins, seigneur de Traînel, vicomte de Troyes.
A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par Jean Cotin, laboureur de vigne à Paris, à la Tour-de-Billy,
pour un demi-arpent de vigne à Paris, chargé de 12 s.p. de rente envers le même.
MC/ET/XIX/1
394. 1487 (n.st.), 9 janvier. Prise à bail pour neuf ans par Martin Lemaire, laboureur à
Vanves, d'une maison en ce lieu, appartenant à Jean Juvénal des Ursins, vicomte de
Troyes, moyennant 12 l.p. de loyer annuel. (Au dos du n° 356)
MC/ET/XIX/1
395. 1487 (n.st.), 14 janvier. Donation par noble Perrette de Tournebeuf à noble Pierre Pot,
de la seigneurie de Tourouvre et de tous les biens qui lui viennent de la succession de
noble Miles de Tournebeuf, chevalier, seigneur de Tourouvre, son père.
MC/ET/XIX/1
396. 1487 (n.st.), 17 janvier. Donation par Jean Wérine, laboureur à Esbly, à Henri Wérine,
son frère, de toute sa part de l'héritage de leurs parents.
MC/ET/XIX/1
397. 1487 (n.st.), 17 janvier. Accord pour fin de procès passé entre les habitants de
Charonne et Pierre Auboust l'aîné, laboureur à Charonne, monnayer de la Monnaie de
Paris, au sujet de l'assiette des tailles.
MC/ET/XIX/1
398. 1487 (n.st.), 19 janvier. Prise à bail par Jean Abiétrix le jeune, demeurant à Presles,
de terres en ce lieu, appartenant à Jacques Guédon, aux charges et conditions contenues
dans l'acte.
MC/ET/XIX/1
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399. 1487 (n.st.), 20 janvier. Vente par Pierre François dit Le Vert, laboureur à Briotte, à
noble Robert Lotin, conseiller au Parlement, d'une maison et de ses appartenances en ce
lieu, moyennant 200 écus d'or.
MC/ET/XIX/1
400. 1487 (n.st.), 25 janvier. Attestation par Jean Pèredieu, Jean de Corbie et Robin
Congnet, laboureur à Paris, selon laquelle ils ont été convoqués auprès de Clérambault,
solliciteur des causes de l'abbaye Saint-Germain-des-Près, au sujet d'un différend
opposant cette abbaye à noble Antoine Sanguin, seigneur de Meudon. (Au dos du n° 396)
MC/ET/XIX/1
401. 1487 (n.st.), 25 janvier. Accord pour fin de procès entre Guillaume Audry, laboureur à
la Pissotte, d'une part, et Jean Girauldier et Guillemette Frémin, sa femme, d'autre part, au
sujet d'une pièce de vigne à Montreuil.
MC/ET/XIX/1
402. 1487 (n.st.), 25 janvier. Constitution par Thomas Carré, marchand hôtelier à Clermont
en Beauvaisis, à noble André Poulaine, écuyer, maître d'hôtel de noble Guy Pot, de 8 l.t.
de rente, moyennant 80 l.t.
MC/ET/XIX/1
403. 1487 (n.st.), 25 janvier. Contrat de mariage entre Jean Duboys, marchand à Lagnysur-Marne, et Guillemette, veuve de Jean Picard. (L'acte existe sous forme de minute et
d'expédition)
MC/ET/XIX/1
404. 1487 (n.st.), 29 janvier. Bail pour deux ans par Claude Lemaçon à Huguet Chenart,
d'un petit ouvroir des appartenances de son hôtel à Paris, rue Saint-Antoine, moyennant 6
l.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 397. Cancellé)
MC/ET/XIX/1
405. 1487, (n.st.), 3 février. Attestation par Jean Pointièvre, laboureur à Meudon, selon
laquelle il a été convoqué avec Jean Coulombier l'aîné auprès de Clérambault, solliciteur
des causes de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, au sujet du différend opposant cette
abbaye à noble Antoine Sanguin, seigneur de Meudon. (Au dos du n° 403)
MC/ET/XIX/1
406. 1487 (n.st.), 3 février. Don mutuel entre Jean Guichon, marchand et bourgeois de
Paris, et Marion, sa femme. (Au dos du n° 402)
MC/ET/XIX/1
407. 1487 (n.st.), 3 février. Attestation par Jean Coulombier l'aîné, laboureur à Meudon,
selon laquelle il a été convoqué avec Jean Pointièvre, aussi laboureur à Meudon, auprès
de Clérambault, solliciteur des causes de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, au sujet du
différend opposant cette abbaye à noble Antoine Sanguin, seigneur de Meudon, sur la
justice de Meudon. (Au dos du n° 402)
MC/ET/XIX/1
408. 1487 (n.st.), 3 février. Vente par noble Claude Sanguin, écuyer, à Denis Chaumier,
meunier, de la coupe de deux arpents et demi de bois à Coeuilly, moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/1
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409. 1487 (n.st.), 4 février. Bail par Jeanne, veuve de Jacques Letellier, marchand et
laboureur à Marolles-en-Brie, à Guillaume Fouquet, laboureur en ce lieu, de terres à
Marolles, moyennant 8 s.p. de rente. (Au dos du n° 382)
A la suite :
1487, 25 août. Déclaration par Philippe Bergier, laboureur à Marolles, selon laquelle ce
bail a été fait au profit des enfants mineurs du défunt.
MC/ET/XIX/1
410. 1487 (n.st.), 4 février. Vente par Noël Verrier, laboureur à Concy-Yerres, à Jacques
Dupont, marchand et bourgeois de Paris, de trois arpents de terre à Yerres, moyennant 18
l.t. (Au dos du n° 397)
MC/ET/XIX/1
411. 1487 (n.st.), 5 février. Titre nouvel par Yvon Lebeuf, laboureur de vigne, rue SaintAntoine, à l'hôtel des Tournelles, pour un arpent de vigne au Val-de-Fécamp, chargé de 24
s.p. de rente envers noble Jean Juvénal des Ursins, baron de Traînel et vicomte de
Troyes. Il confesse devoir en outre 6 l. 15 s.t. d'arrérages à cause de cette rente. (Au dos
du n° 403)
A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par Jean Cotin, laboureur à la Tour-de-Billy à Paris, pour un
demi-arpent de vigne en ce lieu, chargé de 4 s.p. de rente envers le même.
MC/ET/XIX/1
412. 1487 (n.st.), 8 février. Foi et hommage rendus par Jean Du Fresnoy, conseiller au
Parlement, à noble Antoine de Chabannes, comte de Dammartin et seigneur de
Courtenay, pour tous les fiefs qui appartenaient auparavant à François Chanteprime,
mouvant de la seigneurie de Courtenay.
MC/ET/XIX/1
413. 1487 (n.st.), 9 février. Attestation par Simone Ragote selon laquelle elle a brûlé des
lettres appartenant à Dimanche Jorret. (Au bas du n° 397)
MC/ET/XIX/1
414. 1487 (n.st.), 10 février. Prise à bail pour neuf ans par Colin Labride, laboureur à Mitry
en France, d'une ferme et de soixante arpents de terre en ce lieu, appartenant à noble
Jeanne Guérin, veuve de noble Jean de Herbert, général des finances, moyennant trois
muids de grain, un pourceau gras, trois minots d'avoine, deux minots de blé et la moitié
des fruits du jardin, par an.
MC/ET/XIX/1
415. 1487 (n.st.), 13 février. Déclaration des terres vendues par Pierre François à noble
Robert Lotin, seigneur de Briotte.
MC/ET/XIX/1
416. 1487 (n.st.), 14 février. Vente par noble Oudin de Pisseleu, seigneur de Candé, et
Isabeau Caillotte, sa femme, à noble Jean de Reilhac, seigneur de Bonneuil-sur-Marne,
du fief de Giresmes à Bonneuil, moyennant 350 l.t. ; le vendeur promet de faire ratifier cet
acte par noble Anne de La Mote, écuyer, seigneur d'Avon, et Jeanne Caillotte, sa femme.
MC/ET/XIX/1

417. 1487 (n.st.), 15 février. Prise à bail par Jean Boulet, laboureur à Bonneuil-sur-Marne,
d'une ferme et de ses dépendances à Champigny, appartenant à Guillaume Michel,
notaire à Paris, moyennant 10 l.t., douze setiers de grain et un cent de paille de loyer
annuel. (Au dos du n° 380)
MC/ET/XIX/1
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418. 1487 (n.st.), 16 février. Donation par Richard Prévost, laboureur à Thiais, sa femme,
et Denis Dusseaulme, laboureur à Grignon, à Jean Lemur, gendre des époux Prévost, de
4 l.p. de rente.
MC/ET/XIX/1
419. 1487 (n.st.), 17 février. Bail par Pierre Hervy, chapelain de Bonneuil, à Jean
Bonnevie, laboureur à Sucy, d'un arpent de vigne à Amboile, moyennant 32 s.p. de rente.
(Au dos du n° 416)
MC/ET/XIX/1
420. 1487 (n.st.), 17 février. Achat par Jean Pierre, laboureur à Blémur, de la coupe de
trente arpents de bois dans la forêt de Montmorency, appartenant à Marguerite de
Canlers, veuve de Philippe Braque, et à noble Pierre Braque, moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/1
421. 1487 (n.st.), 18 février. Bail par Robin Chaudoulx, laboureur à Romainville, à Colin
Véron, laboureur à Paris, rue des Écouffes, de trois quartiers de vigne à Bagnolet,
moyennant 8 s.p. de rente. (Au dos du n° 393)
MC/ET/XIX/1
422. 1487 (n.st.), 18 février. Bail par Robin Chaudoulx, laboureur à Romainville, à Gillet
Lepelletier, laboureur en ce lieu, d'un quartier de vigne à Charonne, moyennant 5 s.p. de
rente. (Au dos du n° 395)
A la suite :
1487, 5 juin. Titre nouvel par Gillet Lepelletier pour cette vigne, chargée de 2 d. de cens et
6 s.p. de rente envers Colin de Montmartre et de 6 s.p. de rente envers Liénard Merlin.
MC/ET/XIX/1
423. 1487 (n.st.), 22 février. Vente par Jean Legendre, Jean Langlois, laboureurs à
Meudon, et leurs femmes, à noble Antoine Sanguin, seigneur de Meudon, de terres en ce
lieu, moyennant 72 s. 6 d.t. (Au dos du n° 408)
MC/ET/XIX/1
424. 1487 (n.st.), 22 février. Donation par Jean Danès, procureur au Châtelet, à Adam
Rémy, écolier à Paris, son neveu, de la moitié de toutes ses créances dans les villes de
Suresnes et de Saint-Cloud, pour l'aider à poursuivre ses études.
MC/ET/XIX/1
425. 1487 (n.st.), 23 février. Bail pour six ans par Guillaume Sicart, procureur d'Henri
Gaudète, à Enguerrand Dacy et Roland Bénard, clercs à Paris, d'un arpent de vigne près
de la porte Saint-Antoine, au lieu-dit le Faucon, moyennant 26 s.p. de loyer annuel. (Au
dos du n° 125)
MC/ET/XIX/1

426. 1487 (n.st.), 23 février. Attestation par Henriette, femme de Claude Lambert, sergent
à cheval à Paris, rue Neuve-Saint-Merry, selon laquelle Guillaume Méresse et sa femme,
à présent décédés, vivaient ensemble à Paris, rue Regnault.
MC/ET/XIX/1
427. 1487 (n.st.), 23 février. Prise à bail pour neuf ans par Marquet Haudancourt, laboureur
à Gérocourt, de quatre-vingt-deux arpents de terre en ce lieu, appartenant à Raoul
Lefèvre, doyen de Pontoise, moyennant quatre muids de grain et un pourceau gras par
an.
MC/ET/XIX/1
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428. 1487 (n.st.), 24 février. Prise à bail par André Boudin, laboureur à Malnoue, d'un
demi-arpent de terre et d'une masure en ce lieu, appartenant à l'abbaye de Malnoue,
moyennant 7 s.p. de cens et un chapon par an.
MC/ET/XIX/1
429. 1487 (n.st.), 24 février. Prise à bail par Guillaume Morgan, laboureur à Nogent-surMarne, d'un quartier de terre en ce lieu, appartenant à Colin de Montmartre, laboureur à
Nogent-sur-Marne, moyennant 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/1
430. 1487 (n.st.), 7 mars. Procuration donnée par Mahiet Breton, laboureur à Montreuil, à
Guillaume Chenart, Jean Gamelle et Jean Danès, pour recouvrer un quartier de vigne à
Montreuil. (Au dos du n° 426. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/1
431. 1487 (n.st.), 11 mars. Échange de deux jardins à Rosny entre Jean Bérnard et Martin
Botereau, laboureurs à Rosny. (Au dos du n° 224)
MC/ET/XIX/1
432. 1487 (n.st.), 11 mars. Bail par Colin Demauregard, laboureur à Rosny, à Martin
Botereau, d'un quartier et demi de terre à Rosny, moyennant 6 s.p. de rente. (Au dos du n°
401)
MC/ET/XIX/1
433. 1487 (n.st.), 11 mars. Bail par Jean Decreux, laboureur à Noisy-le-Sec, Robine
Danyel, sa femme, Simon Danyel, laboureur à Rosny, et sa femme, Jean Lasnier,
laboureur à Rosny, et Jeanne Danyel, sa femme, à Martin Botereau, d'un petit jardin à
Rosny, moyennant 2 s. 6 d.p. de rente. (Au dos du n° 401)
MC/ET/XIX/1
434. 1487 (n.st.), 23 mars. Constitution par noble Guillaume Allegrin, seigneur de Diant, et
Jean de Mergey, procureur du roi à Troyes, tuteurs des enfants de Regnault de Dormans,
maître des requêtes de l'Hôtel du roi, à Guillemette Guerry dite Des Essars, veuve de
Guillaume de Dormans, mère de Regnault, de 100 s.t. de rente pour tout droit de douaire.
(Au dos du n° 223)
MC/ET/XIX/1
435. 1487 (n.st.), 24 mars. Prise à bail par Robin Pigon, laboureur à Montval, du fief
d'Oribel, appartenant à Jean Guédon, clerc à la Chambre des comptes, à charge de

cultiver les terres et moyennant le partage des récoltes.
MC/ET/XIX/1
436. 1487 (n.st.), 27 mars. Prise à bail pour neuf ans par Jean Achart, laboureur à Trocyen-Multien, d'une masure, de quatre-vingt-neuf arpents et demi de terre et de neuf arpents
et demi de pré en ce lieu, appartenant à noble Claude Sanguin, seigneur de Bosmont,
vicomte de Neufchâtel, maître des comptes, moyennant un muid de grain pour vingt
arpents de terre, chaque année.
MC/ET/XIX/1
437. 1487 (n.st.), 28 mars. Déclaration par Guillaume de La Fresnoye, laboureur à Belleau,
des biens meubles appartenant à la succession de Jean de La Fresnoye.
MC/ET/XIX/1
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438. 1487 (n.st.), 30 mars. Procès-verbal de l'ajournement donné par Jean Leprat,
"prétendu" promoteur de la cour de l'archevêque de Sens, au procès pendant devant cette
juridiction entre André Véron, maître de la confrérie des sergents à cheval du Châtelet de
Paris, et Jean de Lavielzville.
MC/ET/XIX/1
439. 1487 (n.st.), 31 mars. Bail par Robin Chaudoulx, laboureur à Romainville, à Michault
Perdriau, laboureur à Paris, rue au Maire, de trois quartiers de vigne et de friches à
Romainville, moyennant 8 s.p. de rente annuelle.
MC/ET/XIX/1
440. 1487 (n.st.), 7 avril. Prise à bail emphytéotique par Nicolas Lecamus, marchand
épicier-apothicaire, bourgeois de Paris, d'une maison dans cette ville, grand-rue SaintAntoine, appartenant à l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, moyennant 16 l.t. de loyer
annuel ; ce bail ne prendra effet qu'à partir du décès des héritiers de Guillaume Riffault,
boulanger à Paris, et de Guillaume Riffault, sergent à cheval. (Au dos du n° 184)
MC/ET/XIX/1
441. 1487 (n.st.), 9 avril. Constitution par noble Guillaume de Pisseleu, écuyer, seigneur de
Heilly, à noble Tristan de Fontaines, conseiller au Parlement, de 10 écus d'or de rente,
moyennant 100 écus d'or.
MC/ET/XIX/1
442. 1487, 27 avril. Transport par Charlot Guydonin, laboureur à Pussay, à noble Philippe
Des Plantes, seigneur de Graville en Beauce, conseiller au Parlement, de ses droits sur
une pièce de terre à Graville, moyennant l'abandon par ce seigneur de toutes poursuites
contre lui. Transaction passée en présence du seigneur de Pussay, noble Guillaume de
Languedoc, écuyer, qui renonce à toute prétention sur cette pièce de terre et décide, en
accord avec Philippe Des Plantes, de faire placer des bornes à leurs armes, aux limites
des seigneuries de Graville et de Pussay.
MC/ET/XIX/1
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Liasse 2

443. 1487, 1er mai. Contrat de mariage entre Macé Hurreau, laboureur à Paris, et Claude
Gaultier, fille de Jacques, bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/2
444. 1487, 1er mai. Prise à bail pour six ans par Jean Sanxon, meunier au moulin neuf de
Boussy-Saint-Antoine, de ce moulin, appartenant à l'abbé de Saint-Antoine de Viennois,
seigneur de Boussy, moyennant trente-quatre setiers de blé moulu par an. (Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/2
445. 1487, 3 mai. Accord pour fin de procès passé entre Vincent Bernard, laboureur à
Thiais, commis au gouvernement des grains saisis sur Regnault Aubert, laboureur, d'une
part, et Guillaume François, laboureur à Thiais, d'autre part, au sujet de deux setiers de
grain que Bernard ne lui avait pas livrés.
MC/ET/XIX/2
446. 1487, 5 mai. Quittance donnée devant Jean Vaillant, tabellion juré de Nogent-surMarne, par Louis Quareseur, marguillier de l'église de Nogent, à Huguet et Guillaume
Compaignon, laboureurs à Saint-Cloud, qui lui ont payé la somme de 56 s.p.
MC/ET/XIX/2
447. 1487, 6 mai. Accord pour fin de procès passé entre nobles Guillaume Allegrin,
seigneur de Diant, et Jacques Lehongre fils, au sujet de leurs droits respectifs sur la
seigneurie de Diant.
MC/ET/XIX/2
448. 1487, 7 mai. Prise à bail pour six ans par Thomas Porcion, boulanger à Paris, d'une
maison avec four, rue du Temple, au coin de la rue de la Bretonnerie, appartenant à noble
Jeanne Guérin, veuve de Jean de Herbert, à charge pour lui de meubler cette maison.
MC/ET/XIX/2
449. 1487, 9 mai. Bail par Henri Herbourg, marchand orfèvre et bourgeois de Paris, à
Robin Duval, boulanger à Paris, hors la porte Saint-Jacques, et sa femme, du tiers d'une
maison en ce lieu, rue des Tombes, moyennant 4 l.p. de rente et la somme globale de 22
l.t. (Liasse 1, au dos du n° 202)
MC/ET/XIX/1
450. 1487, 12 mai. Prise à bail pour neuf ans par Pierre Salmon, laboureur à Créteil, et
Jean Sourdeau, laboureur à Bonneuil, de l'hôtel et des terres appelés le fief de Giresme,
appartenant à nobles Jean de Reilhac, seigneur de la Queue-en-Brie et de Bonneuil, et
Marguerite Chanteprime, sa femme, moyennant vingt-huit setiers de grain et un cent de
fèves par an.
MC/ET/XIX/2
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451. 1487, 19 mai. Attestation par Antoine Satrin, notaire au Châtelet, selon laquelle en sa
présence, six ans auparavant, Jeanne Oberdiebech, veuve de Louis Toustain, demeurant
à Paris, rue Saint-Antoine, paya à Jean Chenart, marchand épicier et bourgeois de Paris,
rue Saint-Denis, la somme qu'il lui réclamait pour solde de tout compte.
MC/ET/XIX/2
452. 1487, 26 mai. Prise à bail par Vincent Bruneau, laboureur à Romainville, d'un demiarpent de vigne en friche en ce lieu, appartenant à noble Guillaume Allegrin, seigneur de
Diant, conseiller au Parlement, moyennant 8 s.p. de rente. (Au bas du n° 450)
MC/ET/XIX/2
453. 1487, 27 mai. Constitution par Simon Dyvette, laboureur au petit Vaux, à Claude
Audiguet, tonnelier à Paris, de trois mines de blé de rente pour s'acquitter envers lui d'une
dette de 12 l.t. (Au dos du n° 450)
MC/ET/XIX/2
454. 1487, 27 mai. Présentation par Claude de Culant, écuyer, seigneur de Saint-Ouen,
Guillaume de Culant, seigneur de Bernay, Jean Spifame et Jeanne Lamy, sa femme, à
l'archevêque de Narbonne, grand archidiacre de l'église de Paris, de Robert de Bellefaye,
maître ès arts, pour être pourvu de la chapelle de la Sainte-Trinité fondée en l'église SaintGervais à Paris.
MC/ET/XIX/2
455. 1487, 4 juin. Transport par Robin Chaudoulx à Liénard Merlin, maître ès arts et
bourgeois de Paris, de 6 s.p. de rente afin de demeurer quitte envers lui des 6 l.t. qu'il lui
devait. (Liasse 1, à la suite du n° 439)
MC/ET/XIX/1
456. 1487, 9 juin. Attestation par Simone Philippon, fille d'Étienne Philippon et de Philippe
Du Val-de-Mercy, décédés, selon laquelle son oncle Simon Du Val-de-Mercy lui a restitué
les ceintures d'argent, bagues, joyaux et pièces d'or qu'elle lui avait confiés après le décès
de sa mère et qui n'ont pas été pris en compte dans l'inventaire fait à ce moment-là.
MC/ET/XIX/2
457. 1487, 9 juin. Transport par Pierre Levasseur, laboureur à Prunay-sous-Ablis, à noble
Jean Braque, seigneur du Luat, avocat en Parlement, de ses droits sur des terres à
Poncelles, moyennant 6 écus d'or.
MC/ET/XIX/2
458. 1487, 12 juin. Procuration donnée par Jean Lefaye, valet de chambre et barbier de
Monsieur d'Aubigny, à Pierre Lefaye, son frère, bonnetier à Paris, sur le pont Notre-Dame,
pour administrer les biens qui lui viennent des successions de ses père et mère. (Au dos
du n° 457)
MC/ET/XIX/2
459. 1487, 13 juin. Bail pour trois ans par Jean de Saint-Denis, bourgeois de Paris, à
Pierre Delange, corroyeur à Paris, et à Jeanne Françoise, sa femme, d'une maison rue de
Montmorency, moyennant 8 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 451)
A la suite:
1487, 16 juillet. Bail par le même à Jean Daniel, marchand à Paris, d'une maison rue du
Grenier-Saint-Lazare, à l'enseigne de la Bannière d'Espagne, moyennant 4 l.p. de rente.
MC/ET/XIX/2
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460. 1487, 16 juin. Titre nouvel par Jean Couldraye, pêcheur à Bry-sur-Marne, pour une
maison et ses appartenances en ce lieu, chargées de 32 s.p. de rente envers Michault
Paillard et sa femme, habitants de Villiers-sur-Marne. (Liasse 1, au dos du n° 436)
MC/ET/XIX/1
461. 1487, 16 juin. Contrat de mariage entre Jean Guérin, bourrelier à Paris, et Lucette
Lefèvre, fille de Jean, marchand hôtelier et bourgeois de Paris. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/2
462. 1487, 18 juin. Prise à bail par Jean Rémoys, charpentier de la grande cognée à
Boussy-Saint-Antoine, d'une maison en ce lieu, appartenant au seigneur de Boussy,
Antoine de Brion, abbé de Saint-Antoine de Viennois, commandeur de Saint-Antoine de
Paris, moyennant paiement des cens dont ce bien est chargé.
MC/ET/XIX/2
463. 1487, 19 juin. Échange entre [...] Devin et Louis Sansterre, laboureur et marchand à
Santeny, d'une maison et de cent douze arpents et demi de terre à Minières, contre une
maison et cinquante arpents de terre à Saint-Aignan-sur-Sarthe. (Déchiré)
A la suite :
Du même jour. Vente de ces biens par Devin à Jean Sansterre, prêtre, maître ès arts à
Corbeil, Jean et Denis Sansterre, ses frères, laboureurs et marchands à Santeny.
MC/ET/XIX/2
464. 1487, 19 juin. Constitution par noble Giroton d'Anguernou, écuyer, homme d'armes de
l'ordonnance du roi, et Catherine d'Hoston, sa femme, habitants de Gournay-sur-Marne, à
Girard de Mauny, abbé de Saint-Maur-des-Fossés et prieur de Gournay, de 32 s.p. de
rente, moyennant 20 l.t. (Au dos du n° 457)
MC/ET/XIX/2
465. 1487, 20 juin. Vente par Pierre Varroquier, laboureur à Paris, Drouet et Jean
Varroquier, laboureurs à Saint-Germain-des-Prés, et leurs femmes, à noble Guillaume
Allegrin, conseiller au Parlement, d'une maison à Paris, rue de la Harpe, à l'enseigne du
Renard, moyennant 50 l.t. (Au dos du n° 454)
MC/ET/XIX/2
466. 1487, 20 juin. Promesse par Mahiet Gravyneau, laboureur à Villiers-le-Bel, de
défrayer de tous dépens et de payer Jean Braque, avocat en Parlement, qui l'assiste dans
le procès l'opposant à Jean Part devant les maîtres des requêtes du Palais. (Au dos du n°
454)
MC/ET/XIX/2
467. 1487, 20 juin. Mainlevée donnée par Pierre Obijois, archer du prévôt de l'Hôtel du roi,
soi-disant procureur de noble Michel de Chastenay, écuyer, seigneur du Feuillet,
concierge de Vaux-la-Reine, maître d'hôtel du roi, à Adam de Saint-Yon et Étiennette
Deschamps, sa femme, auparavant femme de Jean Tertreau, pour jouir d'un fief à Combsla-Ville jusqu'à la majorité des enfants du premier mariage d'Étiennette.
MC/ET/XIX/2
468. 1487, 21 juin. Prise à bail pour trois ans par Jean de Montgardian et Guillaume Loriot,

prêtres à Saint-Nicolas-d'Attez, de la cure de ce lieu, moyennant 480 l.t., huit livres de lin,
douze fromages de pays de loyer annuel envers le curé du lieu, Raoul Lefèvre, prêtre,
doyen de Pontoise.
MC/ET/XIX/2
[p. 66]

469. 1487, 23 juin. Procuration donnée par Jean d'Eschines, abbé de Saint-Benoît-surLoire et de Saint-Mesmin, à Hugues de La Breulle, chevecier de l'église et prévôté de
Saint-Benoît-du-Sault, Antoine de La Breulle, curé de Doyet, Jacques de Forest et
Guillaume Joyet, prêtre, pour faire inventorier et administrer les biens meubles de la
succession de Guillaume de Chorres, prévôt de Saint-Benoît-du-Sault.
MC/ET/XIX/2
470. 1487, 24 juin. Vente par Jacquet Moreau, demeurant à Nogent-sur-Marne, à Simon
Malingre, clerc à la Chambre des comptes, de la récolte de plusieurs pièces de terre lui
appartenant à Nogent, moyennant 3 francs et demi pour chaque arpent cultivé en méteil et
17 s.p. pour chaque arpent cultivé en avoine. (Liasse 1, à la suite du n° 184)
MC/ET/XIX/1
471. 1487, 24 juin. Accord pour fin de procès entre Jean Bataille, mouleur de bûches à
Paris, et Husson Quinerie, marchand et bourgeois de Paris, tuteurs du fils de Robin de
Maisières, mouleur de bûches en grand à Paris, d'une part, et Guillaume Leconte,
menuisier, et Jacques Beausse, laboureur à Montreuil, d'autre part, au sujet d'une rente de
20 s.p. que les tuteurs prétendent percevoir sur la maison que les seconds se partagent à
Montreuil.
MC/ET/XIX/2
472. 1487, 26 juin. Vente par Perrette Clouet, veuve de Didier Barroys, laboureur de vigne
à Paris, demeurant à présent à Moussy-le-Neuf, à Jean Duboys, bonnetier à Paris, de
tous les biens provenant de l'héritage de sa mère, situés à Moussy ou en d'autres lieux.
(Au dos du n° 463)
MC/ET/XIX/2
473. 1487, 29 juin. Contrat de mariage entre Guillaume Chabart, maréchal-ferrant à SaintGermain-des-Prés, et Jeanne Cochart, veuve de Guillaume Méresse, demeurant à Paris.
MC/ET/XIX/2
474. 1487, 1er juillet. Bail pour trois ans par Pierre Duquesne, bachelier ès décrets, étudiant
en l'université de Paris, curé de Blandey, à Gilles Laurens, prêtre en la paroisse de DameMarie, de la cure de Blandey, moyennant 40 l.t. par an. (Au dos du n° 462)
MC/ET/XIX/2
475. 1487, 5 juillet. Attestation par Jean Cousin, Thomas Lemaire et Jean Gaignart,
laboureur à Villiers-sur-Marne, selon laquelle depuis plus de quarante ans, les sergents du
Châtelet de Paris exercent leur office à Bry-sur-Marne qui se trouve dans le ressort de la
prévôté de Paris. (Au dos du n° 462)
MC/ET/XIX/2
476. 1487, 6 juillet. Titre nouvel par Philippot Bruiller, laboureur à Nucourt, pour une
maison à Frémécourt, chargée de 6 l.p. de rente envers Nicolas d'Orgemont, écuyer, qui
modère pour trois ans cette rente à 48 s.p. (Au dos du n° 467)

MC/ET/XIX/2
477. 1487, 7 juillet. Transport par Jacques Brunet, bachelier ès décrets, demeurant à
Orléans, à Jean de Germonville, écolier à Paris, d'une créance de 5 l. 12 s.p. et d'un
cheval, pour le rembourser des sommes qu'il lui doit pour le logis et la nourriture. (Au dos
du n° 446)
MC/ET/XIX/2
478. 1487, 7 juillet. Accord passé entre Jean Lesclanchet, laboureur à Presles, et Jean
Guédon, seigneur de Presles, clerc à la Chambre des comptes, au sujet de la ferme que
le premier tenait du second.
MC/ET/XIX/2
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479. 1487, 8 juillet. Attestation par Pierre Marquet, marchand à Tours et sous-écrivain à
bord de la galéasse Notre-Dame-et-Saint-Nicolas, sous le commandement de Jean
Lepelé, pendant le voyage qu'ils firent au Levant au mois d'août 1484, selon laquelle il a
employé la somme de 2325 l. 19 s.t., remise par Jean Lepelé, à l'armement de ce navire.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Jean Lepelé à Pierre Marquet pour vendre un
quart de la galéasse.
MC/ET/XIX/2
480. 1487, 10 juillet. Constitution par Jean de Paris, laboureur à Montmorency et sergent
de la justice de ce lieu, à Jean Braque, seigneur du Luat, de 12 s.p. de rente, moyennant 7
l. p. (Liasse 1, au dos du n° 436)
MC/ET/XIX/1
481. 1487, 16 juillet. Titre nouvel par Pierre Meynart, sergent à pied du guet de nuit de la
Ville de Paris, pour une maison à Paris, rue Tiquetonne, chargée, avec le jeu de paume de
la Fleur-de-Lis, limitrophe, de 10 l. 10 s.p. de rente envers noble Imbert Luillier, seigneur
de la Motte-d'Égry, clerc à la Chambre des comptes.
MC/ET/XIX/2
482. 1487, 19 juillet. Transport par Guillaume Lebouleur, laboureur à l'hôpital de Mesly, à
l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, de la ferme des droits seigneuriaux levés par cet
établissement à Mesly, anciennement tenue par Jacques de Thumery, moyennant 12 l.t.
MC/ET/XIX/2
483. 1487, 25 juillet. Bail par noble Jean Braque, seigneur du Luat, avocat en Parlement, à
Geoffroy Turquois, laboureur à Villiers-le-Bel, d'un demi-arpent et un demi-quartier de terre
et d'une maison à Sarcelles, moyennant 4 d.p. de cens et 3 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/2
484. 1487, 27 juillet. Constitution par Jean de Saint-Georges, marchand à VilleneuveSaint-Georges et greffier de la justice de ce lieu pour les religieux de l'abbaye SaintGermain-des-Prés, à Hugues Rosnel, marchand changeur et bourgeois de Paris, de 48
s.p. de rente, moyennant 40 l.t.
MC/ET/XIX/2
485. 1487, 3 août. Transport par Pierre Blaire, vendeur de bétail au marché de Paris, à

Antoine Raynault et sa femme, de 52 s.p. de rente, moyennant 52 l.t. (Au dos du n° 473)
MC/ET/XIX/2
486. 1487, 9 août. Bail par Pierre Paulmier à Denis Gillet, marchand à Juvisy, d'un jardin à
Châtillon-sur-Seine, en la châtellenie de Corbeil, moyennant 4 s.p. de rente. (Au dos du n°
481)
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Denis Gillet que ce bail est purement fictif et n'a été
consenti que pour aider Pierre Paulmier dans le conflit l'opposant à l'église de Corbeil.
MC/ET/XIX/2
487. 1487, 11 août. Déclaration par noble Philippe de Courcelles, écuyer, seigneur de
Courcelles et de Saint-Liébault, selon laquelle il accepte qu'Antoine de Chabannes, comte
de Dammartin, grand maître d'hôtel de France, fasse confisquer la seigneurie de
Courcelles, s'il s'avère que Philippe ne l'a pas reçue en don de son oncle, Antoine de
Melun, chevalier, seigneur de Nantouillet, mais l'a achetée.
MC/ET/XIX/2
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488. 1487, 12 août. Prise à bail par Regnault Clavier, laboureur à Paris, près des
Boucheries du Temple, d'un arpent de terre à vigne au-dessus de Belleville, appartenant à
noble Claude de Culant, écuyer, seigneur de Saint-Ouen, moyennant 4 s. 3 d.p. de cens et
rente.
MC/ET/XIX/2
489. 1487, 15 août. Bail par noble Guillaume Allegrin, seigneur de Diant et de Valence,
conseiller au Parlement, à Jean Guynot, laboureur à Valence, de masures et de terres en
ce lieu, moyennant 40 s.p. et une poule de cens et à charge d'édifier une maison.
MC/ET/XIX/2
490. 1487, 17 août. Prolongation par Rogerin Lelieur, marchand et bourgeois de Paris, de
la faculté pour le duc d'Alençon de racheter son chapeau de duc, orné de pierreries, qu'il a
vendu à Martin Gory, marchand orfèvre-joaillier et bourgeois de Paris, moyennant 3.000
l.t. ; Rogerin Lelieur intervient ici comme caution de Martin Gory.
A la suite :
Du même jour. Prolongation par noble Jacques de Chambray, chevalier, chambellan du
duc d'Alençon, en faveur de Rogerin Lelieur et de la veuve de Jean Lelieur, de la mise en
possession de la seigneurie de Cany-Caniel, pendant une année supplémentaire, pour les
rembourser de plusieurs prêts et pensions.
MC/ET/XIX/2
491. 1487, 29 août. Vente par Pierre Lefèvre, boulanger à Sucy-en-Brie, à Simon Radin,
d'un quartier de vigne à Boissy, moyennant 14 l.t.
MC/ET/XIX/2
492. 1487, 29 août. Bail par Claude Lemaçon et Marion, sa femme, tuteurs d'Étiennette
Rambouillet, fille de Marion et de Pierre Rambouillet, son premier mari, à Gillet
Troussevache, demeurant à Rosny, d'une pièce de terre en ce lieu, moyennant 2 s.p. de
rente.
A la suite :
1487, 13 septembre. Même bail à Jean Anglart l'aîné, laboureur à Rosny.

MC/ET/XIX/2
493. 1487, 30 août. Bail pour seize ans par Pierre [de La Porte], abbé du Barbeau, à Pierre
Parent, marchand et bourgeois de Paris, de l'hôtel des Garnisons à Paris, rue de la
Mortellerie, à la réserve d'une chambre, moyennant 20 l.t. de loyer annuel. (Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/2
494. 1487, août. Bail par Guillaume Bouffe l'aîné et son frère à Jacques Dupont, marchand
et bourgeois de Paris, de terres à Yerres, moyennant 4 l.p. de rente. (En partie déchiré)
A la suite :
Du même jour. Obligation des frères Bouffe envers Jacques Dupont pour la somme de 50
l.t. qu'il leur avait prêtée.
MC/ET/XIX/2
495. 1487, 1er septembre. Transport par noble Claude Vidal, écuyer, seigneur de Fleuryen-Bière, à Christophian Gobillon, sergent à cheval au Châtelet, d'un muid de blé de rente,
moyennant 60 l.t. (Au dos du n° 491)
MC/ET/XIX/2
496. 1487, 6 septembre. Attestation par Jean Des Carrières, Hugolin Poisson, Thomas
Carré, Jacques Dorville et Jean Des Carrières le jeune selon laquelle Guillaume Aguenin
dit Leduc a acquis des terres appartenant à Jeanne Carré, veuve de Guillaume Carré,
demeurant à Vaires-sur-Marne et déclaration des terres concernées.
MC/ET/XIX/2
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497. 1487, 7 septembre. Titre nouvel par Jean Galot le jeune, laboureur à Nogent-surMarne, pour un demi-quartier de vigne en ce lieu, chargé de 4 s.p de rente envers l'église
de Nogent.
A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par Jean de Monstereuil, laboureur à Nogent-sur-Marne, pour
un demi-arpent de vigne en ce lieu, chargé de 4 s.p. de rente envers l'église de Nogent.
Du même jour. Titre nouvel par Saturnin Vaillant, laboureur à Nogent-sur-Marne, pour un
demi-quartier de vigne et un demi-quartier de vigne en friche en ce lieu, chargés de 3 s.p.
de rente envers l'église de Nogent.
Du même jour. Titre nouvel par Martin Émery, laboureur à Nogent-sur-Marne, pour une
maison et ses appartenances en ce lieu, chargées de 11 s.p. de rente envers l'église de
Nogent.
MC/ET/XIX/2
498. 1487, 7 septembre. Transport par Jean Boucault, laboureur au Pré-Saint-Gervais, à
Louis Lesec, sergent de l'Hôtel de Ville de Paris, des biens de ses frères Thierry et
Guillaume Boucault, moyennant 14 s.p.
MC/ET/XIX/2
499. 1487, 7 septembre. Titre nouvel par Jean Cymbault, demeurant à Meudon, pour une
maison en ce lieu, chargée de7 s. 6 d.p. de rente envers noble Antoine Sanguin, écuyer,
seigneur de Meudon, maître des eaux et forêts de France, Champagne et Brie. (Détérioré
par l'humidité)
MC/ET/XIX/2

500. 1487, 12 septembre. Accord pour fin de procès entre Charles Duhaultboys, conseiller
au Parlement, pour lui et au nom de Guy, comte de Laval et de Montfort, et de Catherine
d'Alençon, sa femme, d'une part, et Guillaume Suffleau, avocat en Parlement, d'autre part,
au sujet de deux constitutions de rente de 65 et 70 l.t.
MC/ET/XIX/2
501. 1487, 13 septembre. Donation par Anne Carré à sa soeur, Denise Carré, femme de
Philippe Chevalier, de tous ses droits sur une maison à Servon, car elle désire entrer au
couvent de l'Ave Maria.
MC/ET/XIX/2
502. 1487, 21 septembre. Transport par Nicolas Marchant, charpentier à Paris, et sa
femme, à Jean Desmarestz l'aîné, maréchal-ferrant à Paris, et sa femme, de tous leurs
droits sur cinq quartiers de terre à Paris, près des murs Saint-Ladre, moyennant 14 l.t. (Au
bas du n°467)
MC/ET/XIX/2
503. 1487, 21 septembre. Obligation par Gilles Boudin, clerc à Paris, envers Jacques
Charmolue, verdier de Ketehert, qui lui a prêté la somme de 83 1. 7 s. 6 d.t. pour s'acheter
un office de sergent à cheval au Châtelet de Paris. (Au bas du n° 467. Cancellé)
MC/ET/XIX/2
504. 1487, 21 septembre. Attestation par Pierre Lefèvre, boulanger à Sucy-en-Brie, selon
laquelle il a vendu depuis quatre ans à Jean Secrétain, laboureur à Santeny, une masure
et ses appartenances à Boissy, moyennant 8 l.t. (Au dos du n° 497)
A la suite :
Du même jour. Revente de ces biens par Jean Secrétain à Richard Lepourry, prêtre,
vicaire de Boissy, moyennant 7 l.t.
MC/ET/XIX/2
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505. 1487, 21 septembre. Bail par noble Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de Meudon, à
Guillaume et Jean Leroy, laboureurs à Bures, de pièces de terre en ce lieu, moyennant 48
s.p. et deux chapons de cens. (Au dos du n° 499)
MC/ET/XIX/2
506. 1487, 25 septembre. Abandon par François Nolet, laboureur au Vexin français, de
toutes poursuites à l'encontre d'Hervé Poirier et de Thomas Hus, serviteurs des seigneurs
de Méry et de Montglas, responsables de la mort de son fils, Guillaume Nolet, conducteur
des sommiers du prévôt de Paris, moyennant 30 l.t. et le remboursement de tous les soins
donnés à son fils et de tous les frais de justice.
A la suite :
1487, 27 septembre. Quittance donnée par Jeanne Ladanye, demeurant à Paris, rue de
Jouy, à Hervé Poirier et Thomas Hus, pour la somme de 40 s.p. qu'ils lui ont versée pour
avoir gardé et soigné Guillaume Nolet jusqu'à sa mort.
1487, 29 septembre. Promesse faite par Hervé Poirier de tenir quitte Thomas Hus envers
les chirurgiens et gardes-malades car ce dernier lui a versé la somme nécessaire au
paiement des soins.
MC/ET/XIX/2

507. 1487, 26 septembre. Vente par Robin Gaultier, demeurant à Méré, à Jean Thévault,
maître ès arts et bourgeois de Paris, d'un lieu comprenant des masures et clos de fossés
appelé la Mote à Bazoches, moyennant 85 l.t. (Liasse 1, au dos du n° 435)
MC/ET/XIX/1
508. 1487, 27 septembre. Transport par Denis Regnault, marchand hôtelier à Étampes, et
sa femme, à Claude Michel, apothicaire du comte de Dammartin, grand maître d'hôtel de
France, de 15 l.t. de rente moyennant 150 l.t.
MC/ET/XIX/2
509. 1487, 30 septembre. Contrat de mariage entre Émery de La Vergne, praticien au
Parlement, et Simone Philippon, fille d'Étienne, procureur au Grand Conseil du roi, et de
Philippe Du Val-de-Mercy, décédés.
MC/ET/XIX/2
510. 1487, 17 octobre. Bail par Pierre Martin, prieur d'Hannemont, membre dépendant du
prieuré Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, à noble Pierre de Courses, écuyer, seigneur
de Villaines, de la moitié par indivis de tous les revenus de ce prieuré sur la terre de
Migneaux, moyennant 9 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/2
511. 1487, 18 octobre. Transport par Pierre Barbe l'aîné, Pierre Barbe le jeune et Marin
Barbe, ses fils, laboureurs à Bonneuil-sur-Marne, à Jean Barbe, laboureur à Bonneuil,
d'une masure et de ses dépendances en ce lieu, à charge pour lui de payer au seigneur
de Reilhac et à sa femme, 6 s.p. et un chapon de cens ainsi que 12 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/2
512. 1487, 20 octobre. Décharge donnée par Marion Delaistre, fille de Jean, laboureur à
Gonesse, décédé, à Jacques Allegrin, de tout ce que ce dernier lui doit, moyennant
paiement par noble Eustache Allegrin de la somme de 20 l.t.
MC/ET/XIX/2
513. 1487, 24 octobre. Prise à bail à titre viager par Pierre Thomas, marchand hôtelier et
bourgeois de Paris, et sa femme, d'une maison à Paris, rue de la Tannerie, appartenant au
couvent des Célestins, moyennant 12 l.p. de rente.
MC/ET/XIX/2
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514. 1487, 25 octobre. Quittance donnée par Pierre Dudeffoix, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Arcis, à l'enseigne du Paon, procureur de Pierre Rousseau, marchand
à Saulieu, à Jean Guérin, vendeur de vin à Paris, pour la somme de 22 l.t. qu'il lui a
remise.
MC/ET/XIX/2
515. 1487, 25 octobre. Bail pour six ans par Guillaume Chenart, procureur au Châtelet, à
Josse de Nailly, sommelier de l'échansonnerie du roi, d'une maison à Paris, rue Percée,
moyennant un loyer annuel de 9 l.t. et à charge de faire construire une étable et un cellier
dont il pourra prendre les matériaux sur place.
MC/ET/XIX/2
516. 1487, 29 octobre. Accord pour fin de procès entre noble Antoine Des Essars, écuyer,

seigneur de Glatigny, au nom de Jean Girauldeau et sa femme, veuve en premières noces
de Pierre Rousselet, laboureur à Glatigny, d'une part, et noble Regnault Rappie, écuyer,
d'autre part. La raison du différend n'est pas indiquée. (Au dos du n° 511)
MC/ET/XIX/2
517. 1487, 4 novembre. Accord entre Jeanne, veuve de Guillaume Bonhomme, bourgeois
de Paris, et Pierre Thiroust, marchand orfèvre et bourgeois de Paris, stipulant pour Pierre
Delabarre, gendre de Jeanne, d'une part, et Noël Lemaistre, valet mégissier à Paris,
d'autre part, au sujet de la blessure mortelle infligée par Pierre Delabarre à l'oncle de Noël
Lemaistre, Simon Boivin, palefrenier à Paris.
MC/ET/XIX/2
518. 1487, 5 novembre. Constitution par Pierre Germain, marchand pelletier et bourgeois
de Paris, à Jacques Dupont, marchand et bourgeois de Paris, de 8 l.p. de rente,
moyennant 96 l.t.
MC/ET/XIX/2
519. 1487, 8 novembre. Accord pour fin de procès entre le couvent des Célestins de Paris
et Guyon Bruyer, bourgeois de Paris, au sujet de la succession de Guillaume Roger,
bourgeois de Paris, qu'ils revendiquement, les premiers, au nom de Jean Roger, leur
religieux, le second, au nom de sa femme, Catherine Roger.
MC/ET/XIX/2
520. 1487, 9 novembre. Prise à bail par Claude Colet, receveur de Guyenne pour Madame
de Beaujeu, de plusieurs pièces de terre à Neuilly, appartenant aux religieux de SaintMaur-des-Fossés, moyennant 6 d.p. de cens par arpent.
MC/ET/XIX/2
521. 1487, 10 novembre. Transport par Mathieu Gaigneur, laboureur à Noiseau, à Jean
Petit-Bailly, charpentier de la grande cognée à Chennevières-sur-Marne, de terres à
Amboile, à charge pour lui de payer les 64 s.p. de rente dont elles sont chargées envers
Jean Hervé et de bâtir une grange. (A la suite du n° 519)
MC/ET/XIX/2
522. 1487, 10 novembre. Titre nouvel par Guyot Forget, charbonnier et laboureur à
Pontault en Brie, pour des pièces de terre à Pontillaut, chargées de 4 d.p. de cens par
arpent envers noble Guillaume Lamy, seigneur de Pontillaut.
MC/ET/XIX/2
523. 1487, 10 novembre. Transport par Michaut Paillart, laboureur à Villiers-sur-Marne, et
Jeanne, sa femme, auparavant femme d'Hébert Mérilhon, laboureur à Bry-sur-Marne, à
Jacquet Mérilhon, laboureur à Villiers, fils d'Hébert, d'un quartier et demi de vigne à
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Champigny et à Bry, pour demeurer quittes envers lui de tout ce qu'il pourrait réclamer sur
l'héritage de son père.
MC/ET/XIX/2
524. 1487, 15 novembre. Prise à bail par Jean Denyau, laboureur au pressoir de la
Courtille, de deux arpents de vigne à Romainville, appartenant à Guillaume Allegrin,
moyennant 64 s.p. de rente. (Au dos du n° 469)
MC/ET/XIX/2

525. 1487, 20 novembre. Bail par Jacques Grossin, prieur de la Réole, procureur de
l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, à Jacques Thibault, maçon au Plessis-Saint-Benoist,
Macé Vinais et Jean Bonte le jeune, laboureurs à Authon, de deux muids de terre en friche
au Plessis, moyennant 5 s.p. de cens.
MC/ET/XIX/2
526. 1487, 30 novembre. Procuration donnée par Pierre Raoul, laboureur à Coulommes, à
Guillaume Chenart et Antoine Coquet pour le représenter en justice. (Au dos du n° 519)
MC/ET/XIX/2
527. 1487, 30 novembre. Prise à bail par Jean Duval, laboureur à Meudon, de deux
arpents de terre à Meudon, appartenant à noble Antoine Sanguin, seigneur du lieu, maître
des eaux et forêts de France, Champagne et Brie, moyennant 2 s.p. de cens.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Jean de Malleville, laboureur à Meudon, d'un arpent de
terre en ce lieu, moyennant 6 d.p. de cens.
Du même jour. Prise à bail par Olivier Drouet, laboureur à Meudon, d'un arpent de terre en
ce lieu, moyennant 6 d.p. de cens.
Du même jour. Prise à bail par Pierre de Simons de six arpents de terre en ce lieu,
moyennant 36 d.p. de cens.
Du même jour. Prise à bail par Perrin Lucquet, laboureur à Meudon, d'un arpent de terre
en ce lieu, moyennant 6 d.p. de cens.
Du même jour. Prise à bail par Jean Aubert, laboureur à Meudon, d'un demi-arpent de
terre en ce lieu, moyennant 3 d.p. de cens.
1487, 1er décembre. Prise à bail par Audry Galot et Robin Ballemanière, laboureurs à
Poissy, de vingt-quatre arpents de terre en ce lieu, moyennant 4 d.p. de cens par arpent.
1487, 1er décembre. Prise à bail par Nicolas de Bonnemare, originaire de Puys en
Normandie, tuilier à Machery près d'Angervilliers, de quatre arpents de terre à
Angervilliers, moyennant 12 s.p. de cens et à charge pour lui de construire une tuilerie et
une maison d'ici un an.
MC/ET/XIX/2
528. 1487, 1er décembre. Prise à bail pour vingt-un ans par Henri Deros, laboureur à
Bagnolet, d'un quartier de vigne en friche au clos de Bagnolet, appartenant à noble
Claude de Culant, écuyer, seigneur de Saint-Ouen et de Bagnolet, moyennant 3 s.p. de
loyer annuel.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par le même de cinq quartiers de vigne au clos de Bagnolet,
moyennant 20 s.p. de loyer.
Du même jour. Autre prise à bail par Jean Delafontaine, berger à Pantin, de deux arpents
et d'un quartier de bois aux Bruyères, moyennant 2 s.p. de cens et 9 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/2
529. 1487, 1er décembre. Titre nouvel par Macette, veuve de Nicolas Desmarestz,
maréchal-ferrant, Jean Duqueau, laboureur à Paris, rue Beaurepaire, Simon Noël,
laboureur à Paris, rue des Vieux-Augustins, Simon Broche, marchand à Paris, rue
Montmartre, Jean Desmarestz le jeune, laboureur et maréchal-ferrant, Guillaume
Cirecausse, laboureur, et Pierre Boyleaue, laboureur, demeurant tous trois rue de
l'Égyptienne, pour un arpent de terre hors
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la porte Montmartre, lieu-dit les Masures, chargé de 25 s p. de rente envers Jean de
Reilhac et Marguerite Chanteprime, sa femme.
MC/ET/XIX/2
530. 1487, 5 décembre. Transport de créances par noble Jean de Clinchamp, seigneur de
Meurcé, et Françoise Suffleau, sa femme, à noble Guillaume Suffleau, frère de Françoise,
pour demeurer quittes de toutes dettes envers lui.
MC/ET/XIX/2
531. 1487, 7 décembre. Promesse de mariage entre Pierre Bouète, laboureur à Villierssur-Orge, fils de Jean Bouète l'aîné, et Étiennette Pérouse, fille de Jean, décédé.
MC/ET/XIX/2
532. 1487, 12 décembre. Transport par Jean Leroy, marchand breton, à Jean de Carouflet,
de tout ce qui sera dû à Yvon Leroy, son frère, mesureur de grain à Paris, à présent
décédé, lors de la clôture du compte de tutelle des enfants de Jean Bou, dont Yvon était
tuteur.
A la suite :
1488, 4 juin. Quittance donnée par le même à Bernard Penanhoat, mesureur de grain à
Paris, exécuteur testamentaire d'Yvon Leroy, qui lui a remis 50 l.t. et des vêtements.
MC/ET/XIX/2
533. 1487, 15 décembre. Prise à bail par Jean Delestienne, cordier à Brie-Comte-Robert,
d'un jardin dans les faubourgs de Brie, appartenant aux héritiers de Jean Tertreau,
moyennant 12 d.p. de rente. (Au dos du n° 444)
MC/ET/XIX/2
534. 1487, 15 décembre. Transport par Pierre de Gernicourt, écuyer, vicomte de Roussy, à
Guillaume Malintras, prêtre, écolier à Paris, d'une tasse en argent qu'il tient en gage et de
plusieurs créances sur son fief de Villers-Hélon, pour le rembourser des sommes qu'il lui
doit. (A la suite du n° 517)
MC/ET/XIX/2
535. 1487, 15 décembre. Attestation par Gilbert Jarles, laboureur à Villiers-sur-Orge, selon
laquelle l'ancien seigneur de Villiers, Jean Avin, avait la jouissance de douze arpents de
terre tenant à sa seigneurie et au chemin du Plessis.
MC/ET/XIX/2
536. 1487, 16 décembre. Prise à bail pour deux ans par Jean Wouasselin, laboureur à
Charentonneau, de l'hôtel de Bourgogne à Conflans, baillé par noble François Chambon,
conseiller au Parlement, procureur d'Olivier de La Marche, concierge de cet hôtel,
moyennant 9 l.t. de loyer annuel. (A la suite du n° 517)
MC/ET/XIX/2
537. 1487, 16 décembre. Réception par noble Charles Du Buz, écuyer, seigneur de Lardy
et de Bouray en partie, des foi et hommage prêtés par noble Jean Gobion, archer de la
garde française du roi, pour son fief de la Fontaine-Mont-Jopie.
MC/ET/XIX/2
538. 1487, 18 décembre. Transport par [Charles] Du Buz, seigneur de Lardy, à Jean de
Brye, seigneur de Sablonnières, et Marie Du Buz, sa femme, fille de Charles, de plusieurs

rentes d'un montant global de 200 l.t., à déduire des 300 l.t. qu'il leur avait promises dans
leur contrat de mariage.
A la suite :
Du même jour. Transport de créances par le même à Charles Du Buz, écolier à Paris.
MC/ET/XIX/2
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539. 1487, 23 décembre. Constitution par noble Jean Lesauvage, écuyer, seigneur du Ru
en Brie, et Isabeau Édouart, sa femme, à Jean de Saint-Yon, de 4 l.t. de rente, moyennant
40 l.t.
A la suite :
1488, 21 juin. Procuration donnée par Jean de Saint-Yon à Jean de Montyon et à Marc de
Saint-Yon, prêtre, chanoine de Meaux, et Louis de Saint-Yon, trésorier de l'abbaye SaintFaron de Meaux, ses frères, pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/2
540. 1487, 23 décembre. Contrat de mariage entre Jean Tuvache, licencié ès lois et ès
décrets, avocat en Parlement, et Annette Berruyer, fille de Jean, avocat en Parlement, et
de Gillette Courand.
A la suite :
1487, 30 décembre. Caution du douaire de la mariée par Étienne Tuvache, licencié ès lois
et ès décrets, chanoine et chancelier de l'église de Rouen, frère aîné de Jean.
MC/ET/XIX/2
541. 1487, 28 décembre. Attestation par Jean Rambault, laboureur à Maisons-sur-Seine
près le Pont de Charenton, selon laquelle Jean de Maisières, marchand tanneur à Paris, à
présent décédé, possédait des terres à Maisons et à Charentonneau. (Au dos du n° 528)
MC/ET/XIX/2
542. 1487, 28 décembre. Titre nouvel par Geoffroy Coiffier, demeurant à Nogent-surMarne, pour un quartier de vigne en ce lieu, chargé de 7 s.p. de rente envers l'abbaye de
Saint-Maur-des-Fossés. (Au dos du n° 528)
MC/ET/XIX/2
543. 1487, 28 décembre. Échange entre Jean Raguier, teinturier de cuir à Paris, et
Thomasse Toustain, sa femme, d'une part, et Martin Toustain, marchand maréchal-ferrant
à Paris, de la moitié d'une maison, à l'enseigne du Croissant, rue de la Mortellerie, contre
la moitié d'un jardin, rue du Temple. (Au dos du n° 537)
MC/ET/XIX/2
544. 1487, 28 décembre. Bail par noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry
et de Mériel, trésorier de France, à Jean Rabusseau, laboureur à Saint-Leu de Taverny,
d'une maison et d'un moulin à blé à Pontoise, à la charge de payer chaque année un
cierge à l'église de Pontoise, quatre setiers de blé à l'Hôtel-Dieu de cette ville et deux
muids de blé à l'oeuvre de l'église de Villiers-Adam.
A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par le preneur qui s'engage à verser les deux muids de blé à
Mathurin Bresdin, curé de Méry et de Villiers-Adam.
MC/ET/XIX/2
545. 1487, 28 décembre. Accord pour fin de procès entre les héritiers de Pierre Serrebourg

et ceux de Regnault Depoix au sujet de la propriété d'une maison à Lagny.
MC/ET/XIX/2
546. 1487, 31 décembre. Constitution par Laurent Vava, laboureur à Chennevières-surMarne, et sa femme, à noble Claude Sanguin, écuyer, vicomte de Neufchâtel, seigneur de
Bosmont, de 20 s.t. de rente, moyennant 10 l.t. (Au dos du n° 510)
MC/ET/XIX/2
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547. S.d. Procuration donnée par Olivier Goujon, écolier étudiant en la faculté de décret à
Paris, à Guillaume Chenart et Jean de Bailly. (Liasse 1, dans la marge du n° 419)
MC/ET/XIX/1
548. 1487. Vente par Claude Gaudeau, marchand tanneur à Paris, à Simone Du Val-deMercy, veuve de Jean de Langlée, conseiller au Grand Conseil, d'un demi-arpent de vigne
à Champigny-sur-Marne, moyennant 24 l.t. (A la suite du n° 517. Cancellé)
MC/ET/XIX/2
549. S.d. Obligation par Richard Charbonnet, laboureur et pêcheur à Bry-sur-Marne, de la
somme de trois francs un quart envers Jacques Robert, pêcheur et meunier à Noisiel. (Au
dos du n° 522)
MC/ET/XIX/2
550. 1488 (n.st.), 1er janvier. Contrat de mariage entre Jean Marc, brasseur de cervoise à
Paris, rue des Marmousets, et Perrette Hoquefou, fille d'Étienne, couturier à Paris, rue
Sans-Chef. (Au dos du n° 529)
MC/ET/XIX/2
551. 1488 (n.st.), 8 janvier. Élection d'arbitres par Jean Francheterre, laboureur à
Lalanville, et Christophian Delorme, laboureur à Engenville, pour conclure le différend qui
les oppose. Leur choix se porte sur Philippon Leveez, lieutenant du bailli de Pluviers, Jean
Vedie, Pierre Falaize et Perrinet Rousseau, habitants de Pluviers.
MC/ET/XIX/2
552. 1488 (n.st.), 14 janvier. Bail pour six ans par Jean Leber, notaire et secrétaire du roi, à
Jean Page, laboureur à la Varenne-Saint-Maur, d'un hôtel et de ses dépendances à
Champigny-sur-Marne, à l'exception d'une chambre que le bailleur réserve à son usage,
moyennant vingt-deux setiers de grain et autres redevances en nature de loyer annuel.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/2
553. 1488 (n.st.), 16 janvier. Contrat de mariage entre nobles Jean de Sabrevois, écuyer,
seigneur d'Écluzelles, et Marguerite de Bourges, fille de Jean, décédé, et de Marie de
Beaujeu.
MC/ET/XIX/2
554. 1488 (n.st.), 16 janvier. Accord pour fin de procès entre nobles Jean de Kerguelavant,
chevalier, d'une part, et Jean de Melun et Isabeau de Luxembourg, sa femme, d'autre part,
au sujet de la propriété de la seigneurie d'Hébuterne, confisquée sur Philippe de Hornes,
chevalier, seigneur de Gaesbeeck.
MC/ET/XIX/2

555. 1488 (n.st.), 17 janvier. Obligation par noble Antoine d'Espinchal, chevalier, seigneur
de ce lieu, envers noble Arthur Braque, conseiller du duc d'Alençon, comme ayant droit de
noble Pierre Braque, son frère, capitaine et maréchal des logis du duc d'Alençon, pour la
somme de 120 écus d'or, dont Antoine d'Espinchal répond pour noble Yves d'Alègre,
écuyer, seigneur de Rioux et de Saint-Dier, débiteur de Pierre Braque.
MC/ET/XIX/2
556. 1488 (n.st.), 21 janvier. Marché entre Paul et Ancelot Dode, frères, marchands
poissonniers d'eau douce à Lagny-sur-Marne, et noble Pierre d'Aux, chevalier, seigneur de
Thieux, chambellan du roi, qui leur vend tout le poisson qui sera pêché dans son étang de
Thieux avant la Mi-Carême, moyennant 10 l.t. le cent de carpes et 16 l.t. le cent de
brochets. (Au dos du n° 554. Cancellé)
MC/ET/XIX/2
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557. 1488 (n.st.), 24 janvier. Partage des terres de la succession de Robert Régnier et de
sa femme, entre Jean Blanchart, marchand poissonnier d'eau douce à Paris, et Robine
Régnier, sa femme, pour elle et au nom de Jean Régnier, lapidaire, absent de Paris, d'une
part, et Jean Confex, marchand boulanger à Paris, et Marion Régnier, sa femme, d'autre
part, héritiers des défunts.
A la suite :
1489 (n.st.), 26 février. Échange de leurs lots entre Robine, veuve de Jean Blanchart, et
son frère, Jean Régnier, demeurant à Tours.
MC/ET/XIX/2
558. 1488 (n.st.), 26 janvier. Accord pour fin de procès entre Guy, comte de Laval et de
Montfort, et Catherine d'Alençon, sa femme, d'une part, et noble Guillaume Suffleau,
avocat en Parlement, d'autre part, au sujet de deux constitutions de rente de 65 et 70 l.t.
MC/ET/XIX/2
559. 1488 (n.st.), 27 janvier. Bail par noble Guillaume Lamy, seigneur de Loury, notaire et
secrétaire du roi, à Colin Godeau, laboureur à Fontenay-lès-Briis, d'une pièce de terre en
ce lieu, moyennant 4 s.p. de cens.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même au même de huit arpents en friche en ce lieu, moyennant
6 d.p. de cens par arpent.
MC/ET/XIX/2
560. 1488 (n.st.), 30 janvier. Accord pour fin de procès entre Thomas de Moucy, chevalier,
seigneur du Mesnil-sur-Bulles, et Jean Bertrand, notaire et secrétaire du roi, procureur
d'Ambroise Philippe, marchand à Angers, au sujet de l'office d'élu de l'élection de Senlis
que tous deux revendiquaient. (Au dos du n° 527)
MC/ET/XIX/2
561. 1488 (n.st.), 1er février. Bail par Simon Lemercier, vendeur de vin à Paris, et sa
femme, à Noël Goyer, laboureur à Charonne, d'une masure et de ses appartenances à
Bagnolet, moyennant 21 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/2
562. 1488 (n.st.), 5 février. Attestation par Marguerite, veuve de Jean Cardon, meunier à

Paris, selon laquelle demeurant avec Mahiette, femme de Jean Dorelot, marchand de foin
à Paris, à présent décédé, elle a plusieurs fois entendu cette dernière déclarer que le vin
qui se trouvait au cellier de l'hôtel de l'hôtel était à elle et à Jean Burgereau.
MC/ET/XIX/2
563. 1488 (n.st.), 6 février. Transport par Martin Lescallier à Héliot Petit, laboureur à Brégy,
du bail de la ferme de Brégy, à charge de payer les redevances dues au bailleur, Claude
Sanguin. (Liasse 1, à la suite du n° 247)
MC/ET/XIX/1
564. 1488 (n.st.), 6 février. Quittance donnée par noble Jean Bauliard et Marguerite
Aguenin, sa femme, à noble Pierre Aguenin, de la somme de 200 l.t. pour les arrérages de
rentes appartenant à Marguerite et tenues depuis sept ans par Pierre, et de la somme de
800 l.t. qu'il avait promis de leur payer le jour de leur mariage. Autre quittance des mêmes
à noble Robert Lotin pour l'administration des biens de Marguerite.
A la suite :
Du même jour. Transport par Jean Bauliard à Pierre Aguenin du montant de ces arrérages
en compensation des frais assumés par ce dernier.
MC/ET/XIX/2
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565. 1488 (n.st.), 8 février. Attestation par Pierre Bouriet, laboureur à Paris, rue SaintAntoine, selon laquelle Pierre de Versongne laboura, l'année précédente, une pièce de
terre près de Paris, qui fait à présent l'objet d'un litige entre Thibault de Tracy, bourgeois
de Paris, et le couvent de Saint-Antoine-des-Champs, et qu'il transporta sa récolte à l'hôtel
de Reuilly.
MC/ET/XIX/2
566. 1488 (n.st.), 9 février. Transport par Simon Chantereau, marchand hôtelier à Paris, à
Jean Lefèvre, marchand hôtelier à Paris, du bail de l'hôtellerie de la Souche, rue Geoffroyl'Asnier, appartenant aux héritiers de [...] Béranjon, huissier au Parlement, moyennant 28
l.t. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Vente par le même au même du mobilier de l'hôtellerie, moyennant 55 l.t.
MC/ET/XIX/2
567. 1488 (n.st.), 13 février. Résignation par Gilles Boudin en faveur de Simon de Marigny,
de son office de greffier des eaux et forêts du bailliage de Chaumont-en-Bassigny, qu'il
promet garantir de tous empêchements, même à l'encontre de Louis Tillet avec qui il est
en procès au sujet de cet office.
MC/ET/XIX/2
568. 1488 (n.st.), 13 février. Procuration donnée par Jean Lofficial, archer de la garde, à
Thomas Lofficial, archer de la garde, son frère, Pierre Combault, Louis Chartaing et
Thomas de Boyscornu pour le représenter en justice et en particulier pour passer un
accord avec Thomas de Moucy, chevalier, élu de Senlis, à propos d'une créance de 35 l.t.
MC/ET/XIX/2
569. 1488 (n.st.), 18 février. Transport par Liénard Chartier à Jean Deconches le jeune,
boursier au faubourg Saint-Laurent, de la moitié d'une maison en ce lieu, moyennant 6

écus d'or. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/2
570. 1488 (n.st.), 19 février. Obligation passée par Claude de La Baulme, seigneur de la
Vergenne en Bresse, Claude de La Palu, seigneur de Varambon, Guillaume de La Géline,
seigneur de la Géline en Bresse, Gabriel de La Poueppe, seigneur de Saint-Gélin en
Dauphiné, Gilles Damoisin, seigneur de Comble en Dauphiné, Jacques de Bussy,
seigneur de Hérie en Savoie, et Philippe de Genève, seigneur de Villains en Savoie,
envers Charles, comte d'Angoulême, pour la somme de 14.000 l.t. promise par Philippe de
Savoie pour la dot de sa fille, Louise de Savoie, et dont ils se portent cautions envers le
comte d'Angoulême.
MC/ET/XIX/2
571. 1488 (n.st.), 22 février. Transport par noble Bernard Tromplonay, écuyer, archer de la
garde française du corps du roi, à Pierre Dreux, écuyer de cuisine du comte de
Taillebourg, de 10 l.t. de rente, moyennant 170 l.t. (Au dos du n° 559)
MC/ET/XIX/2
572. 1488 (n.st.), 22 février. Attestation par noble Jean de Rouchault, seigneur de
Luzarches, selon laquelle le seigneur du Lude, à présent décédé, lui avait envoyé deux
vendeurs de bétail, François Cappel et Nicolas Haudouyn, porteurs de lettres d'accusation
contre Thomas Duguocheau, aussi vendeur de bétail à Paris, mais qu'il n'avait pas donné
suite à cette affaire. (Au dos du n° 566)
MC/ET/XIX/2
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573. 1488 (n.st.), 22 février. Attestation par Louis Bureau, bourgeois de Paris, demeurant
rue du Temple, selon laquelle Étienne Audoux, cuisinier à Paris, son voisin, fut malade au
moment où il aurait dû se présenter au procès l'opposant à son neveu, Regnault
Damoisellet, demeurant à Noisy-le-Sec. (Au dos du n° 566)
MC/ET/XIX/2
574. 1488 (n.st.), 22 février. Prise à bail pour quatre ans par Guillaume Bargnes, laboureur
à la Grange-Dame-Rose, de la prévôté de Meudon, à l'exception du droit de haute justice,
appartenant à noble Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de Meudon, maître des eaux et
forêts de France, Champagne et Brie, moyennant la somme globale de 12 l.p.
MC/ET/XIX/2
575. 1488 (n.st.), 23 février. Marché entre Jean Defelin, tailleur de pierre à Paris, et
Guillaume Hardy, tailleur de pierre, pour faire les feuilles des doubleaux de trois chapelles
en construction en l'église Saint-Paul, du côté de la rue Saint-Antoine, et pour faire deux
reprises à chacune de ces trois chapelles, de la même forme que les autres, moyennant
33 l.t.
MC/ET/XIX/2
576. 1488 (n.st.), 23 février. Prise à bail pour quatre générations par Jean Balayne,
laboureur à Vérigny, et sa femme, de l'hôtel du Gappon et des terres en dépendant,
appartenant à l'abbaye du Barbeau, moyennant trois muids de grain, une mine de pois, un
pourceau gras, deux chapons, vingt livres de beurre et 12 s.p. par an, avec augmentation
des redevances à chaque changement de génération.
MC/ET/XIX/2

577. 1488 (n.st.), 24 février. Quittance donnée par Gervais Paris, ouvrier de tapis à pied à
Paris, rue Quincampoix, et Claude Fortier, sa femme, pour eux et au nom de Guillaume
Delance, drapier-chaussetier à Paris, et de Marion Fortier, sa femme, soeur de Claude, à
Jeanne, veuve de Jean Fortier, marchand chandelier de suif à Paris, rue Saint-Antoine,
leur mère, pour la moitié des biens du défunt qu'elle leur a remis. (Au dos du n° 574)
A la suite :
Du même jour. Promesse par Gervais Paris et sa femme de verser à Jeanne une rente de
6 l.p. pour son douaire.
MC/ET/XIX/2
578. 1488 (n.st.), 25 février. Renonciation par Bernard Gaultier, laboureur à Messas, au
bail d'un demi-arpent de terre en ce lieu qui lui avait été fait par Charles Nezament, prieur
de Messas. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/2
579. 1488 (n.st.), 26 février. Promesse par noble Merlin de Saint-Gelay, seigneur de SaintSéverin, de dédommager Guillemin Brudin, argentier du comte d'Angoulême, qui a
accepté de se constituer caution pour lui envers Pérégrin Lorin, facteur de la banque de
Laurent de Médicis, pour la somme de 350 écus d'or ; Jacques de Saint-Gelay, seigneur
de Maumont, s'engage, à défaut de paiement à la date voulue, à dédommager Guillemin
Burdin et, dans cette éventualité, Merlin transporte au seigneur de Maumont une rente de
35 écus d'or.
MC/ET/XIX/2
580. 1488 (n.st.), 29 février. Contrat de mariage entre Jean Maillard, sergent des requêtes
de l'Hôtel du roi, et Antoinette de Sacligny. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/2
581. 1488 (n.st.), 1er mars. Bail par Casin de Bossang, écuyer, à un laboureur de Périgny,
d'un arpent de vigne en friche dépendant de la seigneurie de Boussy-Saint-Antoine. (Au
dos du n° 569. Déchiré et détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/2
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582. 1488 (n.st.), 2 mars. Procuration donnée par Henriette, femme de Villardin Braye,
bourgeois de Rouen, à Hervé Poirier et Jean Bodin, sergents à cheval au Châtelet, pour
recouvrer les sommes que leur doit Jean Bordier, sergent à cheval au Châtelet. (Au dos
du n° 562)
A la suite :
Du même jour. Promesse par Hervé Poirier de faire toutes les poursuites nécessaires pour
recouvrer deux obligations que lui a remises Henriette, l'une de Jean Bordier, l'autre de
Cardin de Vernille, demeurant à Paris, rue de la Courroirie.
MC/ET/XIX/2
583. 1488 (n.st.), 4 mars. Promesse par nobles Jean Spifame, écuyer, seigneur de Brou et
de Forêt, et Michel Ogier, prêtre, de louer la maison qu'ils possèdent en indivision à Paris,
au coin des rues de la Vieille-Draperie et de la Barillerie, à Claude Guillebon, marchand
drapier à Paris, moyennant 60 l.t. de loyer annuel, à l'expiration du bail du locataire actuel,
Nicolas Lemercier, drapier, à moins que ce dernier ne désire renouveler son bail aux
mêmes conditions. (Au dos du n° 567)

MC/ET/XIX/2
584. 1488 (n.st.), 16 mars. Obligation par Jean Martin, laboureur à la Celle, envers
Jacques Louet, général sur le fait de la justice des aides, trésorier des chartes, pour la
somme de 18 écus d'or à laquelle il a été condamné par arrêt des requêtes du Palais.
MC/ET/XIX/2
585. 1488 (n.st.), 22 mars. Prise à bail par Jean Bonnevie, laboureur à Sucy-en-Brie, d'un
arpent de vigne à Amboile, appartenant à Pierre Hervy, prêtre, moyennant 32 s.p. de
rente.
MC/ET/XIX/2
586. 1488 (n.st.), 22 mars. Échange entre nobles Jean Braque, seigneur du Luat, avocat
en Parlement, et Philippe Braque, écuyer, son frère, de fiefs et de terres dans les
paroisses de Saint-Brice, Piscoq, Sarcelles et Montmorency, contre le fief de Goyet en
Picardie, venant de la succession de leur père, Philippe Braque, conseiller au Parlement.
MC/ET/XIX/2
587. 1488 (n.st.), 24 mars. Transport par noble Jean Chambon, maître des requêtes
ordinaires du roi, et Marie Des Courtilz, sa femme, à Jean Bouguier, marchand apothicaire
et bourgeois de Paris, de 63 s. 10 d.t. de rente, moyennant 50 l.t.
MC/ET/XIX/2
588. 1488 (n.st.), 26 mars. Bail pour un an par Jean Langlois, avocat en Parlement, à
Jean, Germain et Louis Bricault, frères, laboureurs à Paris, demeurant Jean et Louis, rue
de la Mortellerie, et Germain, rue des Nonnains-d'Hyères, de neuf quartiers de vigne en
plusieurs pièces à Charonne, moyennant 6 l.t.
A la suite :
Autre bail par le même à Jean Devilles, laboureur à Charonne, de trois quartiers de vigne
en ce lieu, moyennant 24 s.p.
MC/ET/XIX/2
589. 1488 (n.st.), 26 mars. Déclaration par Guillaume Delance, chaussetier à Paris, et
Gervais Paris, selon laquelle leur belle-mère, Jeanne, veuve de Jean Fortier, chandelier
de suif à Paris, leur a délivré toutes les lettres concernant l'hôtel du défunt, rue SaintAntoine, devant
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l'hôtel de l'Homme sauvage, et le différend qui l'opposa aux religieux et abbé de Tiron à
propos d'une rente de 30 s.p. qu'ils avaient le droit de lever sur cet hôtel. (Le début de
l'acte est déchiré)
A la suite :
Du même jour. Promesse par Étienne Duboys, tailleur de robes, d'aider Guillaume
Delance et Gervais Paris s'ils décident de continuer l'affaire.
MC/ET/XIX/2
590. 1488 (n.st.), 29 mars. Prise à bail par Guillemin Adam, laboureur au Plessis-Placy, de
six arpents de terre en ce lieu, appartenant à Thibault Chailliot, sergent, moyennant un
setier de blé de rente.
MC/ET/XIX/2

591. 1488 (n.st.), 29 mars. Bail par Guillaume Billard, marchand hôtelier au pont de
Charenton, à Pierre Villeprest, laboureur à Charenton-Saint-Maurice, de trois quartiers et
demi de vigne à Saint-Maur-des-Fossés, moyennant 28 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/2
592. 1488 (n.st.), 29 mars. Rachat par Jacques Crespin, marchand drapier et bourgeois de
Paris, à noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry, trésorier de France, de 8
l. 10 s.p. de rente, moyennant 127 l. 10 s.t. et 50 s.t. d'arrérages.
MC/ET/XIX/2
593. 1488 (n.st.), 1er avril. Bail pour cinq ans par noble Jeanne Oberdiebech, veuve de
Louis Toussain, à Louis Pougnant, marchand tavernier à Paris, de six arpents de pré à
Chelles, moyennant 4 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 592)
MC/ET/XIX/2
594. 1488, 9 avril. Vente par Regnault Amaury, marchand et bourgeois de Paris, et sa
femme, à Perrin de Connellaire, écuyer, demeurant à Rebais, du fief de la Borde-Challe, à
l'Épine-aux-Bois, moyennant 47 l. 2 s. 6 d.t. (Au dos du n° 444)
MC/ET/XIX/2
595. 1488, 19 avril. Bail par Jean Bidault, laboureur, et Jean Mesnyer, boucher à Neuillysur-Marne, marguilliers de l'église de Neuilly, à Jean Chevin, laboureur en ce lieu, d'un
arpent de vigne, moyennant 26 s.p. de rente. (Au dos du n° 561)
A la suite :
Du même jour. Bail par les mêmes à Jean Rameau, laboureur à Neuilly, d'un demi-arpent
de vigne en ce lieu, moyennant 9 s. 8 d.p. de rente.
Du même jour. Transport par Jean Rameau, d'un des quartiers de vigne à Robin Roland,
laboureur à Neuilly, moyennant 5 s. 4 d.p., et de l'autre quartier à Thomas Chevillart,
laboureur à Neuilly, aux mêmes conditions.
MC/ET/XIX/2
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Liasse 3

596. 1488, 24 avril. Prise à bail pour neuf ans par Noël Thévenot, meunier à Nantouillet,
d'un moulin à blé et de dix-huit arpents de terre à Mitry en France, appartenant à noble
Pierre de Canteleu, écuyer, moyennant quatre muids de blé de loyer annuel. (Détérioré
par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
597. 1488, 25 avril. Transport par Guillaume de Gaigny, marchand épicier à Paris, grandrue Saint-Antoine, à Régnier Variquet et à sa femme, demeurant au moulin de Noisy-leGrand, de 20 s. p. de rente moyennant 17 1. 10 s. t. (Au dos du n° 596. Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/3
598. 1488, 8 mai. Accord pour fin de procès entre Jacques Rebours et (...) Gaudète, aux
termes duquel ce dernier aura sept quartiers de pré. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
599. 1488, 11 mai. Marché de construction entre noble Claude Sanguin et Jean de
Sacligny, maçon, pour son hôtel seigneurial de Coeuilly-la-Regnardière, moyennant 16 s.
p. par toise construite.
MC/ET/XIX/3
600. 1488, 17 mai. Bail par Pierre Boucher, laboureur à Valenton, à Guillaume Lecoq,
laboureur à Valenton, de trois quartiers de vigne en ce lieu, moyennant 20 s.p. de rente.
(Liasse 2, à la suite du n° 592)
MC/ET/XIX/2
601. 1488, 17 mai. Prise à bail par Robin Richer et Jean Senyer d'un demi-arpent de terre,
de deux arpents et demi de friche à Romainville, appartenant à [Claude] de Culant,
moyennant 6 s.p. de rente. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
602. 1488, 20 mai. Procuration donnée par Philippot Lecuvelier, boulanger à Paris, grandrue Saint-Antoine, à Jacquet Lecuvelier, manouvrier à Monchy-au-Bois, pour le
représenter en justice. (Au dos du n° 601. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
603. 1488, 21 mai. Déclaration des bagues et joyaux faisant partie de la succession de
Philippe Du Val-de-Mercy, femme d'Étienne Philippon, procureur au Grand Conseil,
décédé, prisés par Pierre Lorier, marchand orfèvre et bourgeois de Paris, pour 15 l. 16 s. 6
d.p. (Analysé dans Inventaires après décès, t. I, n° 4.)
MC/ET/XIX/3
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604. 1488, 21 mai. Vente par Gauthier Henry, marchand à Meaux, à Guillaume Chalinot,
marchand en ce lieu, d'un jardin et d'une masure au marché de Meaux, et transport d'une

rente de trois setiers de blé, moyennant 40 l.t. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Possibilité donnée par Guillaume Chalinot à Gauthier Henry de racheter le
jardin et la rente ci-dessus moyennant 40 l.t.
Du même jour. Transport par Gauthier Henry à Gauthier Chalinot, son filleul, fils de
Guillaume, d'une rente de 15 s.t.
MC/ET/XIX/3
605. 1488, 27 mai. Bail pour sept ans par Jean Bricault, laboureur à Paris, à Guillaume de
Nourry, chirurgien, de trois quartiers de vigne à Picpus, appartenant à Étienne Rousseau,
marchand de bûches, moyennant 24 s.p. de loyer annuel. (Au dos du n° 601. Détérioré
par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
606. 1488, 29 mai. Vente par Michault Guérin, laboureur à Paris, rue des Jardins, à Jean
Voisin, maçon à Paris, même rue, de la moitié d'une maison à Paris, rue des Jardins,
appartenant à Perrine, sa fille décédée, femme de Jean Voisin, moyennant le paiement
des dettes et des obsèques de la défunte et 20 l.t. (Au dos du n° 604. Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/3
607. 1488, 22 mai. Donation par Regnault de Barneville, marchand et bourgeois de Paris,
à Noël Myon, marchand boucher à Paris, et à Fleurie de Barneville, fille de Pierre, son
frère décédé, d'une maison à Paris, rue du Figuier, à charge de le servir et l'aider sa vie
durant, de le faire inhumer et d'exécuter son testament. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
608. 1488, 23 mai. Obligation par Antoine de Coligny, seigneur de Châtillon, envers Arnault
Des Frisches, avocat en Parlement, d'une somme de 800 l.t. due pour s'être occupé de
ses procès. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Délai accordé par Arnault Des Frisches à Antoine de Coligny pour le
paiement des 800 l.t., jusqu'à ce que la sentence contre (...) soit rendue.
Du même jour. Obligation par Antoine de Coligny envers Pierre Cyvrain, maître ès arts,
d'une somme de 800 l.t.
MC/ET/XIX/3
609. 1488, 23 mai. Procuration donnée par Jean Braque, seigneur du Luat, avocat en
Parlement, à Simon Carbonnel, praticien en cour laie à Arras, et à Jean Levacher pour
bailler pour neuf ans son hôtel et ses terres à Goyet. (Au dos du n° 608. Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/3
610. 1488, 24 mai. Déclaration par Claude de Culant selon laquelle il a fait l'aveu de son
fief à [...] dépendant de l'église Saint-Denis en France. (A la suite du n° 609. Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/3
611. 1488, 26 mai. Déclaration par noble Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont, et
Philippe Hardy, marchand et bourgeois de Paris, selon laquelle Jean Goutote, maître des
écoliers du collège de Sens et neveu de Philippe, a échangé une rente de 24 écus d'or
contre une autre rente de même valeur faisant partie de 64 écus d'or que Philippe Hardy

devait à Claude Sanguin, et qu'à cette occasion il a servi de prête-nom à Philippe Hardy.
MC/ET/XIX/3
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612. 1488, 31 mai. Marché entre Audry Legris, Toussaint Jaquet, maçons, Denis Brunel,
tailleur de pierre, demeurant tous à Paris, et noble Imbert Luillier, pour faire tous les
ouvrages de maçonnerie, charpenterie et couverture pour la reconstruction d'une maison
qui sera préalablement démolie, moyennant 110 l.t. (Incomplet)
MC/ET/XIX/3
613. 1488, 2 juin. Obligation par Guillaume Hachetel, laboureur à Saint-Marcel, envers la
veuve et les héritiers de Jean Avin, pour la somme de 6 l.t. (Au dos du n° 596. Détérioré
par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
614. 1488, 5 juin. Bail pour six ans par Geoffroy Falourdel, prêtre, curé de Leury, à Pierre
Germart, prêtre, de la cure de Leury, moyennant 22 I.t. par an. (Au dos du n° 599)
MC/ET/XIX/3
615. 1488, 7 juin. Bail par Jean Martin, mouleur de bûches en Grève, et Marion, sa femme,
fille de Jean Hauldry, à Jean Hernault, praticien à Montlhéry, des trois quarts par indivis
d'une maison que Jean Hauldry possède en la grand-rue de Montlhéry, moyennant 54 s.p.
de rente. (Minute et grosse sur parchemin)
MC/ET/XIX/3
616. 1488, 7 juin. Transport par noble Claude Sanguin, écuyer, vicomte de Neufchâtel et
seigneur de Bosmont, à Guillaume Blanchart, licencié ès lois, avocat au Châtelet, de 24
écus d'or de rente, moyennant cession par ce dernier, de ses droits sur la métairie du
Moncel et sur tous ses autres biens situés dans la châtellenie de Bonsmoulins. (Détérioré
par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
617. 1488, 22 juin. Bail par Germain Hideux, laboureur à Noiseau, à Léger Lecomte,
laboureur à Sucy-en-Brie, d'un demi-arpent de vigne en friche à Amboile, moyennant 5
s.p. de rente.
MC/ET/XIX/3
618. 1488, 24 juin. Testament de Catherine, veuve de Jean de Sacligny, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue des Juifs, par lequel elle désigne comme exécuteurs
testamentaires Jean de Sacligny, son fils, et Guillaume Viguyer, son gendre, maçons à
Paris.
A la suite :
Du même jour. Accord entre Jean de Sacligny, Guillaume Viguyer, Perrette de Sacligny, sa
femme, et Imberte, veuve d'Étienne Davauleae, enfants et héritiers de Catherine, pour
qu'au décès de celle-ci, ils se partagent sa succession en trois parts égales.
MC/ET/XIX/3
619. 1488, 26 juin. Transport par noble Christophe de Carmonne, lieutenant civil de la
prévôté de Paris, à noble Jean de Culant, écuyer, seigneur de Châteauneuf, de la moitié
par indivis des seigneuries et terres de la Motte-Feuilly, Néret et Feusines, qui lui ont été
adjugées par décret et dont l'autre moitié appartient à Jean de Culant, moyennant 7500 l.t.

Ce transport ne sera effectif que lorsque sera conclu l'accord qui doit être passé entre
Michèle de Chauvigny, veuve de Louis de Culant, et Jean de Culant et qu'un double de cet
accord aura été remis à Christophe de Carmonne.
MC/ET/XIX/3
620. 1488, 28 juin. Accord entre le monastère de Saint-Maur-des-Fossés, d'une part, et
noble Jean de Reilhac, seigneur de Bonneuil-sur-Marne et de la Queue-en-Brie, le curé de
Bonneuil et le collège de Saint-Nicolas-du-Louvre, d'autre part, au sujet des dîmes de
deux pièces de terre à Boissy-Saint-Léger. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
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621. 1488, 9 juillet. Transport par Jeanne, veuve de Girard Marchant, verrier à Paris, rue
de la Verrerie, héritière de Raymond Lejeune, son neveu, bourgeois de Paris, à Simone
Du Val-de-Mercy, bourgeoise de Paris, veuve de Raymond, de tous ses droits sur la
succession du défunt, moyennant 42 l.t.
MC/ET/XIX/3
622. 1488, 12 juillet. Titre nouvel par noble Jean Rouchault, écuyer, seigneur de
Luzarches, pour un hôtel à Paris, rue Saint-Antoine, à l'enseigne de la Coupe, chargé de
30 s.p. de rente. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
623. 1488, 14 juillet. Notoriété de mauvaise vie concernant Blanche, femme de Girard
Blutel, boulanger à Paris, rue Saint-Antoine, établie par Pierre Nobleau, valet boulanger à
Paris.
A la suite :
1488, 16 et 19 juillet. Autres notoriétés établies par Jean Doude, boulanger à Paris, et
Adenet Savart, laboureur à la Pissotte.
MC/ET/XIX/3
624. 1488, 15 juillet. Prise à bail pour neuf ans par Lorin Bonte, laboureur à Borest, de
l'hôtel et petite ferme d'Ézanville et des terres en dépendant, appartenant à noble Pierre
Bureau, chevalier, seigneur de Montglas et d'Ézanville, moyennant trois muids de grain,
un pourceau et trois setiers d'orge de loyer annuel. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
625. 1488, 16 juillet. Bail par Regnault Amaury, marchand et bourgeois de Paris, rue SaintAntoine, à Pierre Noyan, laboureur à Gretz en Brie, de masures, de terres et de bois
appelés le Bois réel à Montdauphin en Brie, moyennant 4 l. 10 s.t. de rente. (Au dos du n°
622. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
626. 1488, 26 juillet. Bail par noble Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de Meudon et
d'Angerville, à Pierre Trousset, laboureur au Val-Saint-Germain, d'un arpent de terre en ce
lieu, moyennant 12 d.p. de cens.
MC/ET/XIX/3
627. 1488 (juillet). Vente par demoiselle [...] et Guillaume Fortier, tuteurs des enfants de
Jean de Lamet, de biens à Coeuilly-la-Regnardière, moyennant 312 l.t. (Détérioré par
l'humidité)

A la suite :
1488, 19 juillet. Attestation par Jean Deboz le jeune, demeurant à Amboile, et Pierre
Audot, laboureur à Chaumont-sur-Marne, selon laquelle ces terres ont été effectivement
vendues.
MC/ET/XIX/3
628. 1488, 1er août. Réception par noble Antoine Des Essars, écuyer, seigneur de Thieux
et de Glatigny, des foi et hommage de Pierre Lemareschal, maréchal-ferrant à Paris, rue
Saint-Honoré, et de Catherine Genefve, sa femme, pour un fief à Versailles et à Glatigny
mouvant de la seigneurie de Glatigny. (Cancellé)
MC/ET/XIX/3
629. 1488, 1er août. Vente par Jean de Moustiers, demeurant à Boissy, à Martin de
Moustiers, son frère, habitant de ce lieu, de son droit sur une maison et ses
appartenances à Boissy, moyennant 36 l.t.
MC/ET/XIX/3
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630. 1488, 5 août. Bail pour huit ans par Pierre Bouton, bonnetier à Paris, et Nicolas
Sercot, cordonnier à Paris, tuteurs des enfants de Jean Bouton, à Jean Borangier,
marchand cordonnier à Paris, d'une maison et de ses appartenances, rue de la Barillerie,
à l'enseigne du Barillet, moyennant 20 l.t. et 32 l.t. pour les réparations qu'ils ont fait faire
dans cette maison. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
631. 1488, 21 août. État des biens échus à Jean Duboys à cause de Guillemette Thomas,
sa femme, par héritage de Gillette, veuve de Pierre Thomas, ses beaux-parents.
Annexé :
1488, 24 novembre. Échange entre Perrin Gillet, maréchal-ferrant à la Croix-en-Brie, et
Jeanne Thomas, sa femme, d'une part, et Jean Duboys et Guillemette Thomas, sa femme,
d'autre part, de leurs parts dans cet héritage.
MC/ET/XIX/3
632. 1488, 21 août. Vente par [Marguerite, femme de (...)] Du Val-de-Mercy, à Jacques Du
Val-de-Mercy, son fils, de deux jardins à Auxerre, moyennant 16 écus d'or. (Détérioré par
l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Jacques Du Val-de-Mercy à Marguerite, sa mère,
et à Simone et Simon Du Val-de-Mercy, ses frère et soeur, pour le représenter en justice et
vendre ses biens.
Du même jour. Procuration donnée par Jacques Du Val-de-Mercy à Simon Du Val-deMercy seul, sans lequel les autres ne pourront rien faire.
MC/ET/XIX/3
633. 1488, 26 août. Attestation par [...] de Saint-Yon selon laquelle il a reçu des biens
meubles de [...] Feydi. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
634. 1488, 30 août. Bail par l'abbaye de Saint-Antoine de Viennois, à un laboureur à
Périgny, de terres en friche à planter de vignes d'ici trois ans, moyennant 16 d.p. de cens.
(A la suite du n° 632. Détérioré par l'humidité)

A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Jean Gilles le jeune, tonnelier à Mandres, de terres à
planter de vigne d'ici trois ans, moyennant 8 d.p. de cens. Du même jour. Prise à bail par
Jean Dunoys d'un arpent de terre moyennant 8 d.p. de cens. Du même jour. Prise à bail
par Étienne Dunoys de trois quartiers de terre moyennant 12 d.p. de cens.
MC/ET/XIX/3
635. 1488, 1er septembre. Bail par [...] Leconte à un laboureur de Montrouge d'une grande
maison avec jardin en ce lieu, moyennant 6 l.t. de rente. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
636. 1488, 6 septembre. Contrat de mariage entre [Jean] Ancelet, marchand cordonnier à
Paris, et Marie Bauliard, fille naturelle de Jean Bauliard l'aîné, ancien avocat du roi à
Meaux et à présent official à Bouy. (Déchiré)
MC/ET/XIX/3
637. 1488, 9 septembre. Bail par Regnault Amaury, marchand et bourgeois de Paris, à
Jean de Cousse, laboureur à Chaumes-en-Brie, de masures et de terres à Montdauphin,
moyennant 4 l.t. de rente. (A la suite du n° 633. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
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638. 1488, 16 septembre. Bail pour un an par Fréminot Cousin, tailleur de robes à Paris, à
Robinet Josselin, compagnon tailleur de robes, de l'ouvroir de son hôtel, moyennant 8 l.t.
(Au dos du n° 618. Détérioré par l'humidité)
A la suite :
1488, 13 octobre. Bail pour trois ans par le même à [...], de la salle commune, du cellier et
de la moitié de la cave de son hôtel, moyennant 15 l.t. de loyer la première année, et 17
l.t. chacune des deux autres années.
MC/ET/XIX/3
639. 1488, 20 septembre. Bail pour quinze ans par noble Jean Spifame à Thibault de
Moustiers, pêcheur à l'Ile Saint-Denis, de l'île qui lui appartient moyennant 7 l. 10 s. de
loyer annuel. (Au dos du n° 628)
MC/ET/XIX/3
640. 1488, 25 septembre. Vente par Jean Perrin l'aîné, marchand orfèvre à Troyes,
procureur de Catherine Perrin, sa tante, veuve de Guillaume Boyssi, à Jean Diche,
couvreur de maisons à Paris, de la moitié d'une maison, place Maubert, que Catherine a
héritée de Jean Perrin, pâtissier à Paris, son neveu, décédé, moyennant 140 l.t. (Détérioré
par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
641. 1488, 27 septembre. Déclaration par Charlot Pouldrac, marchand de bois, voiturier
par eau à Noisiel, selon laquelle depuis vingt ans il a déchargé au port et au-dessous du
moulin de Beauté une grande quantité de bois, tant pour lui que pour les habitants de
Nogent, sans contredit ni aucun empêchement. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
642. 1488, 3 octobre. Donation par [...], abbesse de Saint-Rémy de Flandre, à Antoine
Boret, prêtre, curé de Paray, d'un demi-arpent de vigne à Charonne, en remerciement de

services rendus. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
643. 1488, 4 octobre. Prise à bail par Gillet Troussevache de deux arpents de terre en
friche à Rosny, baillés par Claude Lemaçon et sa femme, en leur nom et comme tuteurs
d'Étiennette Rambouillet, fille de Pierre, moyennant 2 s.p. de rente. (A la suite du n° 642.
Très détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
644. 1488, 5 octobre. Prise à bail par Jean Gérard l'aîné, laboureur au Val-Saint-Germain,
d'un arpent et d'un quartier de terre en friche à Angerville, appartenant à Antoine Sanguin,
écuyer, seigneur du lieu.
MC/ET/XIX/3
645. 1488, 6 octobre. Accord au sujet d'une rente constituée par Jean Bénault, à présent
décédé, à [Nicaise] Sanguin. (Très détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
646. 1488, 12 octobre. Titre nouvel par Guillaume Lucquet, laboureur à Meudon, pour une
maison et ses appartenances en ce lieu, chargées de 10 d.p. de cens envers noble
Antoine Sanguin, seigneur de Meudon.
MC/ET/XIX/3
647. 1488, 19 octobre. Déclaration par Geoffroy Loiffet, laboureur au Brueil-sur-Orge, et
Huguet Bouète, laboureur à Villiers-sur-Orge, à propos d'un incident qui éclata à Villiers au
sujet de la propriété d'une vache. (Au dos du n° 636. Détérioré et cancellé)
MC/ET/XIX/3
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648. 1488, 27 octobre. Titre nouvel par Pierre Sanxon, laboureur à Angerville, pour une
maison et un jardin en ce lieu, chargés de 4 s.p. de cens envers noble Antoine Sanguin,
écuyer, seigneur de Meudon et d'Angerville.
A la suite :
Du même jour. Bail par Antoine Sanguin à Jean Gaulier, charpentier de la grande cognée
au Val-Saint-Germain, de deux arpents de terre à Angerville, moyennant 8 d.p. de cens
par arpent. Du même jour. Bail par le même à Gilles Gaillart, laboureur à Mareil, de deux
quartiers de terre en ce lieu, moyennant 9 d.p. de cens.
1489 (n.st.), 7 février. Bail par le même à Pierre Ragoubeau, laboureur au Val-SaintGermain, de plusieurs pièces de terre et de vigne à Angerville, moyennant 2 s. 5 d.p. de
cens.
MC/ET/XIX/3
649. 1488, 3 novembre. Transport par Aubin Audouyn, laboureur à Saint-Thibault-desVignes, à Jean Cybert, prêtre résident en l'église Saint-Paul à Paris, étudiant en
l'université de Paris, de toutes les créances qu'il a au pays du Maine, pour demeurer quitte
envers lui. (A la suite du n° 641. Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Jean Cybert à Aubin Audouyn pour le représenter
en justice au sujet de ces créances.
Du même jour. Promesse par Aubin Audouyn de faire à ses frais les poursuites pour le
paiement des créances.

MC/ET/XIX/3
650. 1488, 8 novembre. Bail par noble Eustache Allegrin, avocat en Parlement, à Gillet
Guérin, faiseur de taillants à Coye, Jean Petit le jeune, manouvrier à Coye, et Jean Petit
l'aîné, laboureur à Chaumontel, de soixante-dix arpents de bois à Coye, moyennant 70 d.t.
de cens et 48 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/3
651. 1488, 16 novembre. Notoriété établie par des prêtres de l'église Saint-Jean à Paris,
concernant la date du décès de Michèle Dauvet, femme de Guillaume de La Haye,
président au parlement de Paris, et de celle de Jean de Cauleys, conseiller au Parlement.
(Très détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
652. 1488, 17 novembre. Donation par Justine Sanguin à son neveu, Jean Sanguin,
écolier à Paris, de biens à Morsang, pour l'aider à poursuivre ses études. (Très détérioré
par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
653. 1488, 17 novembre. Donation par la veuve de Julien Malet, laboureur à [...], à son fils,
Jean Malet, et à Robinet de Saint-Quentin, sergent à verge au Châtelet, son gendre, de
tous les biens provenant de l'héritage de son mari, à charge pour eux de l'entretenir, sa vie
durant. (Très détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
654. 1488, 17 novembre. Procuration générale donnée par Jeanne, femme de Jean
Legrant, laboureur de vigne à Paris, rue des Nonnains-d'Hyères, à son mari. (Très
détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
655. 1488, 19 novembre. Bail par Noël Beuzeville, laboureur à Nogent-sur-Marne, à
Geoffroy Coiffier, laboureur à Nogent, d'un quartier de terre en ce lieu, moyennant 18 d.p.
de rente. (Très détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
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656. 1488, 25 novembre. Bail par Jean Héricourt le jeune, laboureur à Fontenay, à Colin
Fichon, laboureur à Fontenay, d'une pièce de terre en ce lieu, moyennant 7 s.p. de rente.
(Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Autre bail par le même à Jean Lapye le jeune, laboureur à Fontenay, d'un
quartier de terre en ce lieu, moyennant 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/3
657. 1488, 25 novembre. Transport par Martin Goujon, plâtrier à Paris, à Guillaume de
Nourry, d'un droit de passage sur une pièce de terre à la Villette, appartenant à Guillaume
Yvoire, aiguilletier à Paris. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
658. 1488, 26 novembre. Partage de la succession de Jacquette, femme de Guillaume
Cauchois, laboureur à Paris, rue des Jardins, entre le veuf et ses deux fils, Guillaume le

jeune, laboureur à Paris, et Jean, laboureur à Gournay. (Liasse 2, au dos du n° 586)
MC/ET/XIX/2
659. 1488, 26 novembre. Achat pour trois ans par Nicole Rebricart, prêtre, Guillaume PetitJehan et Étienne Delain, tous habitants de Chelles, de la coupe de trente-cinq arpents de
bois au bois du Coudray, appartenant à Jean de La Vernade, moyennant 50 l.t.
MC/ET/XIX/3
660. 1488, 27 novembre. Prise à bail emphytéotique par Guillaume Glaneur, laboureur à
Montry, d'un hôtel et de ses dépendances en ce lieu, appartenant au prieuré des
Bonshommes du bois de Vincennes, moyennant 6 l.t. de rente. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
661. 1488, 29 novembre. Vente par noble Jean Chambon, maître des requêtes ordinaires
du roi, procureur du duc d'Alençon, à noble Philippe Luillier, écuyer, seigneur de
Manicamp et de Saint-Jean-le-Blanc, chambellan du roi et capitaine de la bastille SaintAntoine, de la seigneurie de Gallardon, moyennant 15.000 l.t.
Annexé :
1488, 20 novembre. Procuration passée à cet effet par le duc d'Alençon à Jean Chambon.
MC/ET/XIX/3
662. 1488, 3 décembre. Bail par Jean Lefèvre, marchand hôtelier et bourgeois de Paris, à
Louis Houseau, laboureur à Fontenay, de deux arpents de terre en ce lieu, moyennant 16
s.p. de rente. (Au dos du n° 660. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
663. 1488, 6 décembre. Prise à bail pour neuf ans par [...], de deux pièces de terre à
Fontenay et à Montreuil, moyennant 16 s.p. de loyer annuel. (Très détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
664. 1488, 6 décembre. Prise à bail par Jean Soult le jeune, laboureur à Nogent-surMarne, d'un quartier de terre en ce lieu, appartenant à Simon Bézu, laboureur à Nogent,
moyennant 3 s.p. de rente. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
665. 1488, 16 décembre. Vente par Georges Lefèvre, laboureur à Paris, rue du Petit-Musc,
à Jean Moyneau, marchand aiguillettier et sergent à pied du guet de nuit à Paris, d'un
demi-arpent de terre à vigne à la Grange-aux-Merciers, moyennant 28 s.p.
MC/ET/XIX/3
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666. 1488, 27 décembre. Transport par Mahiet Poteau, laboureur à Arcueil, à Jean
Lesueur, marchand corroyeur à Paris, de 16 s.p. de rente, moyennant 8 l.t.
MC/ET/XIX/3
667. 1488, 27 décembre. Bail par Michault Paillart, laboureur à Villiers-sur-Marne, à
Denisot Lepescheur, laboureur à Villiers, d'une maison et de terres en ce lieu, moyennant
44 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/3
668. S.d. Bail pour douze ans par Jean Mareste, procureur de noble Catherine Havart,

veuve de noble Laurent de Boissay, seigneur de ce lieu et baron de Mesnières, et de
Louis de Boissay, seigneur de ces lieux, fils du défunt, à Jean Belin, laboureur à Issy, et sa
femme, d'un hôtel et de ses appartenances à Issy, moyennant 27 l.t. de loyer annuel. (Au
dos du n° 626. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
669. (S.d.) Vente par Jean Rousseau et Guillaume Morin à Simon Lagogne, laboureur,
d'une pièce de terre à Montjay. (Au dos du n° 642. Très détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
670. 1489 (n.st.), 4 janvier. Titre nouvel par Jean Leroy, laboureur à Paris, rue de Jouy,
héritier de Guillaume Leroy, pour un demi-arpent de vigne à Champigny-sur-Marne,
chargé de 11 s.p. de rente envers Guillaume Chenart, procureur au Châtelet.
MC/ET/XIX/3
671. 1489 (n.st.), 13 janvier. Copie collationnée d'une procuration passée par Jean
d'Angennes, seigneur de Rambouillet, chevalier, devant Jean Barre, licencié ès lois et
bailli des Essarts, le 18 décembre 1488, et donnée à Charles d'Angennes, son fils aîné,
pour le représenter en justice et percevoir les sommes qui lui sont dues en raison de la
rente de 200 l.t. qu'il a le droit de prendre sur la seigneurie de Gallardon et le fief de Marly.
MC/ET/XIX/3
672. 1489 (n.st.), 19 janvier. Attestation établie à la demande de noble Jean Sanyer,
écuyer, argentier d'Antoine de Bueil, chevalier, comte de Sancerre, par Antoine Satrin et
Pierre Pichon, notaires au Châtelet de Paris, suivant laquelle, au mois d'août 1485, ils ont
accompagné, à sa demande, Jean Basire, maître des Monnaies de Tours et de Saint-Lô,
chez le comte de Sancerre, en l'île de la Cité, hôtel des Balances, qui a promis à Jean
Basire de lui servir de caution pour emprunter la somme de 18 à 20.000 écus. Les
notaires attestent avoir depuis ce jour grossoyé plusieurs brevets d'obligations de Jean
Basire envers diverses personnes, atteignant ce montant.
MC/ET/XIX/3
673. 1489 (n.st.), 20 janvier. Bail par noble Guillaume Allegrin, seigneur de Diant, conseiller
au Parlement, à Julien Berville, pionnier à Dollot, du saut d'un moulin, jardin et
appartenances à Cornoy, moyennant 40 s.p. de cens, de vingt-quatre arpents de terre,
moyennant 24 s.p. de cens et d'un demi-arpent pour planter de la vigne, moyennant 16
d.p. de cens et à charge pour le preneur de faire édifier un moulin et une maison en ce
lieu.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Jacquin Moreau, laboureur à Diant, de quarante
arpents de terre labourable en ce lieu, moyennant vingt bichets de froment et vingt bichets
d'avoine et 1 d.p. de cens, et d'un demi-arpent de pré en la paroisse de Vaulx moyennant
8 d.p. de cens.
MC/ET/XIX/3
[p. 90]

674. 1489 (n.st.), 28 janvier. Contrat de mariage entre Jean Bertrand, grènetier de Sens, et
Pernelle Callipeau, fille de Jacques, bourgeois de Paris, et d'Andrée Berthelot, décédés.
La future épouse est représentée par Martin Berthelot, notaire et secrétaire du roi, maître
à la chambre aux deniers, et Jean Doc, écuyer de cuisine du roi.
MC/ET/XIX/3

675. 1489 (n.st.), 4 février. Donation par noble Philippe Gaschet, archiprêtre en l'église de
Bordeaux, à son frère, noble Claude Gaschet, écuyer, de tous ses droits à la succession
de leurs parents, Philibert Gaschet et Yolande de La Vergne. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
676. 1489 (n.st.), 6 février. Prise à bail pour neuf ans, à partir de 1492, par Colin Houtre,
laboureur à Conflans et prévôt de ce lieu, de terres à Conflans, appartenant à noble Jean
Spifame, écuyer, seigneur de Brou et de Forêt, moyennant 2 l.t. de loyer annuel et à
charge de planter des saules. (Au dos du n° 628)
MC/ET/XIX/3
677. 1489 (n.st.), 7 février. Transaction entre nobles Jacques d'Estouteville, chevalier,
seigneur de Beynes, baron d'Ivry et de Saint-André, chambellan du roi et garde de la
prévôté de Paris, et Jean d'O, seigneur d'O et de Fresnes, sénéchal héréditaire du comté
d'Eu, au sujet du fief de Bouafles.
MC/ET/XIX/3
678. 1489 (n.st.), 7 février. Contrat de mariage entre Ferry de Lisques, avocat en
Parlement, et Colombe de Dormans, fille de Regnault, maître des requêtes de l'Hôtel, et
de Colombe de Bonney, décédés.
MC/ET/XIX/3
679. 1489 (n.st.), 24 février. Prise à bail par Jean Laloue, laboureur à Saint-Ouen en Brie,
de l'emplacement d'un moulin et de dix-huit arpents de terre au Mé-l'Archevêque,
appartenant à noble Arthur Lesommelier, seigneur de Courpalay, lieutenant du bois de
Vincennes, moyennant 4 s.p. et un muid de blé de cens, 6 l.t., un chapon et une poule de
rente pour l'emplacement du moulin ; 1 d.p. de cens, 2 d.p., un chapon et une poule de
rente par arpent de terre, et à charge de reconstruire un moulin et une maison. (Au dos du
n° 650)
MC/ET/XIX/3
680. 1489 (n.st.), 25 février. Procuration donnée par Antoine Lemyeurre, écolier étudiant à
l'université de Paris, fils de Jean, laboureur à Saint-Ouen en Brie, à Pierre de Lachault,
Jean Storm, et Jean Defosse pour le représenter en justice. (Au dos du n° 650)
MC/ET/XIX/3
681. 1489 (n.st.), 26 février. Déclaration par Philippe de Liancourt, malade, selon laquelle il
renonce à tous les titres de créances en avoine qu'il peut avoir sur Henri Arnoul, marchand
et bourgeois de Paris. (Très détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
682. 1489 (n.st.), 26 février. Prise à bail pour six ans par Raoulet Leclerc, Guillaume
Regnauldeau et Jean Pichon, laboureurs à Combault, de dix-huit arpents de terre en ce
lieu, appartenant à Gratien Guillet, sergent à cheval au Châtelet de Paris, moyennant neuf
setiers de grain de ferme annuelle.
MC/ET/XIX/3
683. 1489 (n.st.), 7 mars. Titre nouvel par Jacquet Delarche, laboureur à Gonesse, pour
une maison en ce lieu, chargée de 4 d.p. de cens et de 24 s.p. de rente. (Au dos du n°
670)
MC/ET/XIX/3
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684. 1489 (n.st.), 8 mars. Bail par Guillaume Villain, laboureur à Paris, en l'hôtel des
Tournelles, à Perrinet Lefèvre, laboureur à Paris, son voisin, d'un quartier et demi de vigne
à Bagnolet, moyennant 8 s.p. de rente. (Au dos du n° 670)
A la suite :
S.d. Transport de ce bail par Perrinet Lefèvre à Michault Valet, laboureur à Paris, près de
la porte Saint-Antoine.
MC/ET/XIX/3
685. 1489 (n.st.), 8 mars. Renouvellement de prise à bail par Pierre Chabrial, laboureur à
[...], d'un moulin et de terres à Diant, appartenant à noble Guillaume Allegrin, seigneur du
lieu, moyennant 16 s.p. de loyer annuel au lieu des 12 s.p. prévus dans le premier bail.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
686. 1489 (n.st.), 10 mars. Accord entre nobles Étienne Duboys, conseiller au Parlement,
et Guillaume de Bomberth, écuyer, procureur de sa femme, Anne d'Arigny, au sujet du
douaire constitué à cette dernière, lors de son premier mariage avec Antoine d'Azincourt.
(Très détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
687. 1489 (n.st.), 11 mars. Accord entre Guillaume Allegrin et Jacques Le Hongre au sujet
de la succession de Denise Chanteprime, aïeule de Jacques. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
688. 1489 (n.st.), 16 mars. Promesse par Jean Sabat et Grégoire Lelièvre, marchands
poissonniers d'eau douce à Paris, de payer 6 écus d'or à Eustache Allegrin s'ils obtiennent
le produit de la pêche des étangs de la Gravelle et de Burgerin. (Au dos du n° 678)
MC/ET/XIX/3
689. 1489 (n.st.), 2 avril. Procuration donnée par noble Pierre de Brenne, seigneur de
Bombon, à Jean de Brenne, maître ès arts, bachelier ès décrets, son fils, pour acquérir de
Guillaume Lamy, seigneur de Loury, notaire et secrétaire du roi, les droits qu'il lève sur les
terres de Boutigny et Marchais. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Donation par Pierre de Brenne et Jeanne de La Rochelle, sa femme, à
Jean de Brenne, leur fils, du huitième des revenus de leurs terres.
Du même jour. Déclaration par Jean de Brenne, selon laquelle cette donation est
purement fictive.
MC/ET/XIX/3
690. 1489 (n.st.), 11 avril. Titre nouvel par Jean Guillot, laboureur à Argenteuil, pour deux
îles sur la Seine, en face d'Épinay, chargées de 22 s.p. de rente envers noble Jean
Spifame, seigneur de Brou et de Forêt.
MC/ET/XIX/3
691. 1489 (n.st.), 11 avril. Vente par Jean Bricault, porteur de grain en Grève, à Simone Du
Val-de-Mercy, d'un quartier et demi de vigne à Charonne, moyennant 48 s.p.
MC/ET/XIX/3

692. 1489 (n.st.), 11 avril. Bail par Jean Bérault, laboureur à Fontenay, Antoine Langlois,
laboureur, et Guillemette Bérault, sa femme, fille de Jean, à Maury Mérillon, plâtrier à
Fontenay, d'un jardin en ce lieu, moyennant 28 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/3
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Liasse 4

693. 1489, 23 avril. Bail pour quatre ans par Jeanne, veuve de Jean [...], et Colin Martin,
couturier-repriseur, à Jeanneton, veuve de Jean [...], maçon, de pièces dans une maison à
Paris, rue des Ballets. (Liasse 4. Très détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/4
694. 1489, 25 avril. Sous-location pour quatre ans par [Regnault] Amaury, marchand et
bourgeois de Paris, à Jean Varlier, marchand et bourgeois de Paris, à charge pour ce
dernier de payer 25 l.t. à Robert Humbert ; Jean Varlier laisse à loyer à Regnault Amaury
deux chambres, un petit grenier et une étable. (Très détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/4
695. 1489, 27 avril. Vente par noble Antoine Des Essars, écuyer, seigneur de Thieux et de
Glatigny, à Antoine Beudin, écuyer, serviteur domestique de Monsieur de Torcy, d'une
maison à Paris, rue des Jardins, moyennant 200 l.t.
MC/ET/XIX/4
696. 1489, 4 mai. Procuration donnée par noble Catherine de Fumechon, veuve de noble
Jacques de Canlers, notaire et secrétaire des rois Charles VI et Charles VII, à noble Jean
Braque, seigneur du Luat, avocat en Parlement, Pierre Bezon, Jacques Burgondi, Jean
Danès, Denis Charpentier et Guillaume Chenart, pour révoquer toute donation qu'elle
aurait pu faire à l'un de ses enfants, au préjudice des autres. (Un brouillon se trouve au
dos du n° 699)
MC/ET/XIX/4
697. 1489, 7 mai. Promesse de dédommagement par Jean Canyvet, laboureur à
Villehéron, envers les trésoriers et chanoines de la chapelle royale fondée au château de
Vincennes, pour avoir vendu indûment, au nom de Jean Loyseau, prêtre, religieux de
l'abbaye de Saint-Faron et prieur de Meudon, trois cents pièces de bois qui appartenaient
aux trésoriers et chanoines ; il reconnaît devoir à Étienne Aux Canches, chanoine de la
chapelle du château de Vincennes, la somme de 105 s.t. 4 f. pour frais de poursuite.
MC/ET/XIX/4
698. 1489, 8 mai. Copie collationnée de l'acte de partage d'une maison à Paris, en date du
13 mars 1489, passé entre Jean de Sacligny, maçon à Paris, Guillaume Viguyer, maçon à
Paris, Perrette de Sacligny, sa femme, et Imberde de Sacligny, veuve d'Étienne
Davauleaue, maçon à Paris.
MC/ET/XIX/4
699. 1489, 9 mai. Déclaration par laquelle Pierre Lefèvre, marchand boulanger, et Colette,
sa femme, demeurant à Sucy-en-Brie, reconnaissent qu'ils n'ont aucun droit de propriété
sur la maison qu'ils occupent, rue de la Porte, et qu'elle appartient à Hervé Gaultier, prêtre,
curé de Villiers-en-Desoeuvre, frère maternel de Colette ; en conséquence il leur remet le
loyer de la maison pendant un an, et eux le tiennent quitte de toutes les réparations qu'ils
y ont faites. (Au dos du n° 696)
MC/ET/XIX/4
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700. 1489, 10 mai. Transport de créances par Marguerite Philippon, veuve de Jean Leber,
notaire et secrétaire du roi, à Antoine Philippon, son frère, écolier en l'université de Paris ;
à cet effet, elle constitue son procureur Simon Du Val-de-Mercy, son oncle, huissier en la
chambre de la justice des aides à Paris et tuteur d'Antoine. (Au dos du n° 612)
A la suite :
Déclaration de Simon Du Val-de-Mercy suivant laquelle il s'agit d'un transport fictif pour
permettre à Antoine Philippon d'aller devant la justice ecclésiastique.
MC/ET/XIX/4
[MC/ET/XIX/3]
701. 1489, 11 mai. Déclaration par laquelle Jean de Sacligny, maçon à Paris, affirme qu'en
raison du partage fait entre lui, Guillaume Viguyer, sa femme, et Imberde, veuve d'Étienne
Davauleaue, toutes deux, ses soeurs, il a le droit de percevoir 6 l.p. de rente qu'il a
vendue à Gilles Courtin, clerc en la Chambre des comptes, moyennant 90 1.
MC/ET/XIX/4
702. 1489, 11 mai. Prise à bail pour six ans par Jean Page, laboureur à Champigny-surMarne, d'un hôtel et de ses dépendances en ce lieu, en la grand-rue, appartenant à
Marguerite Philippon, veuve de Jean Leber, notaire et secrétaire du roi, moyennant dixhuit setiers de grain, un pourceau gras et deux douzaines de pigeons.
MC/ET/XIX/4
703. 1489, 14 mai. Prise à bail pour neuf ans par Jean Raguet et Jean de Montmartre,
laboureurs à Nogent-sur-Marne, de l'exercice de la justice de Nogent qui appartient à Jean
de Reilhac, seigneur de la Queue-en-Brie, maître des comptes, et à Marguerite
Chanteprime, sa femme, moyennant 28 I. t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/4
704. 1489, 17 mai. Renouvellement de bail pour deux ans par Jean Mauduyt, menuisier à
Paris, d'une maison rue des Lombards, appartenant à noble Jean Spifame, écuyer,
seigneur de Brou et de Forêt, moyennant 30 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/4
705. 1489, 20 mai. Prise à bail pour neuf ans, avec partage des récoltes, par Jean Dubost
le jeune, laboureur à Amboile, de terres à la Queue appartenant à Guillaume de Méry.
MC/ET/XIX/4
706. 1489, 26 mai. Déclaration par laquelle Jean Ataignant, laboureur à Boissy-l'Aillerie, en
raison de son grand âge et de sa santé, transporte à Louis Ataignant, son fils, laboureur à
Boissy-l'Aillerie, sa part dans le bail emphytéotique qu'il avait pris, il y a environ huit ans,
avec Pierre Dusault, son gendre, laboureur au même endroit, des bois de l'abbaye de
Saint-Martin lès Pontoise, à charge de continuer la construction d'une grange au terroir de
Puiseux et le défrichement et la mise en labour de terres commencés par lui et son gendre
; il donne aussi tous ses biens meubles à son fils qui, en retour, assurera l'entretien de son
père, sa vie durant ; il demande aussi qu'après sa mort soit dite une messe de requiem
par semaine pendant quatre-vingt-dix-neuf ans.
MC/ET/XIX/4
707. 1489, 26 mai. Bail par Étienne de Paris à Jean Thomas, prêtre, chanoine de la
chapelle du bois de Vincennes, d'une maison à Paris rue des Rosiers, faisant le coin de la

rue des Écouffes, moyennant 10 l.p. de rente.
MC/ET/XIX/4
708. 1489, 26 mai. Transport par Pierre Tassin, marchand drapier à Paris, à noble Antoine
Sanguin, écuyer, seigneur de Meudon, de 20 s.p. de rente, moyennant 16 l.t.
MC/ET/XIX/4
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709. 1489, 27 mai. Procuration donnée par Charles Babin, écolier à Paris, à Guillaume
Heuzebroc, prêtre, pour le représenter en justice. (A la suite du n° 707. Le texte indique
par erreur l'année 1488)
MC/ET/XIX/4
710. 1489, 27 mai. Transport de créances par Jean Buffet, écuyer, panetier de la princesse
d'Orange, à Jean de Cambray, prêtre, chanoine de l'église Saint-Honoré et chapelain de
Notre-Dame de Paris.
MC/ET/XIX/4
711. 1489, 27 mai. Quittance donnée par noble Roland de Montmorency, seigneur
d'Hauteville, écuyer d'écurie du roi, à noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de
Méry, trésorier de France, et à Jeanne Dauvet, sa femme, de la somme de 3000 1. t.
promise par les conventions du contrat de mariage passé entre Roland et Louise
d'Orgemont, leur fille ; il les quitte également pour les avoir nourris et logés pendant un an
conformément aux mêmes conventions.
MC/ET/XIX/4
712. 1489, 29 mai. Titre nouvel par Robert Fournier, marchand et laboureur à Suresnes,
pour un terceau de vigne en ce lieu chargé de 8 s.p. de rente envers Jean Danès,
procureur au Châtelet ; en outre ce dernier quitte Robert Fournier des arrérages de la
rente et, en échange, celui-ci ne lui fera pas payer le transport d'échalas et de fumier.
MC/ET/XIX/4
713. 1489, 4 juin. Accord pour fin de procès entre noble René de Mérenge, écuyer,
seigneur de Saint-Pol, au comté du Maine, procureur de François de Mérenge, écuyer,
son fils aîné et principal héritier, et Catherine de Saint-Berthevin, sa femme, d'une part, et
Philippe Duboys, prêtre, licencié ès lois, curé de Saint-Jean-sur-Erve, héritier de feue
Marguerite de Saint-Berthevin, sa mère, d'autre part ; le litige portait sur la succession de
Jean de Saint-Berthevin, frère de Marguerite.
MC/ET/XIX/4
714. 1489, 5 juin. Nomination par noble Jean d'Aunoy, chevalier, seigneur de Silly et de
Bellot, chambellan du roi, de Henri Chibon, son maire, pour exercer la justice à Bellot. (Au
dos du n° 697)
MC/ET/XIX/4
715. 1489, 8 juin. Vente par Adenet Odot, maréchal-ferrant à Paris, en son nom et comme
[procureur] de Nicolas Peletier, son frère maternel, fils mineur de Louis Peletier, maréchalferrant à Saint-Marcel, et de Marion, sa femme, décédés, Jean Odot, marchand cordier à
Corbeil, Jean Marion, laboureur à Saint-Marcel, et Mathurine, sa femme, et Nicolas
Peletier, cordier à Corbeil, lesdits Adenet, Jean, Nicolas et Mathurine, frères et soeur,
enfants et héritiers de Raoulet Odot et de Marion, sa femme, décédés, à Jean Amyot,
laboureur à Saint-Marcel, d'une maison et de ses dépendances en ce lieu, moyennant 50

l.t. (Au dos du n° 703)
716. 1489, 10 juin. Renonciation par Jean Ogier, laboureur à Villeneuve-Saint-Vistre, au
profit de la chapelle royale du château du bois de Vincennes, à tout droit de propriété sur
une maison et ses dépendances à Villelouvette, car il ne pouvait plus payer les
redevances pesant sur ces biens.
MC/ET/XIX/4
717. 1489, 11 juin. Bail par Hugues Chenart, marchand chandelier de suif à Paris, Jean
Chenart l'aîné, laboureur à Chennevières-sur-Marne, Jean Chenart le jeune, laboureur à
Charonne, Michault Lepage, laboureur, et sa femme, demeurant à Chennevières-surMarne,
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Jean Berruyer, laboureur à Chennevières, et sa femme, à Antoine Dureau, de terres leur
appartenant aux terroirs de Pontault, Pontillaut, la Queue et Berchères, moyennant 27 s.p.
de rente.
MC/ET/XIX/4
718. 1489, 15 juin. Vente par Adam Richard, laboureur à Champigny-sur-Marne, et sa
femme, à Guillaume Michel, notaire au Châtelet et greffier de la prévôté de Paris, de 20
s.p. de rente, moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/4
719. 1489, 16 juin. Prise à bail par Yvonnet Branchu, laboureur à Lognes en Brie, d'une
masure et de ses dépendances en ce lieu, appartenant à Germain Chertelier, seigneur de
Lognes, notaire et secrétaire du roi et l'un des quatre notaires du Parlement, moyennant
10 s.p., un minot d'avoine et un chapon de cens. (Au dos du n° 716)
MC/ET/XIX/4
720. 1489, 17 juin. Désistement par noble Eustache Allegrin, licencié ès lois, avocat en
Parlement, au profit de Jacques de Patay, écuyer, seigneur de la Troche, de tout droit qu'il
peut avoir sur le fief de Vaujoyeuse en la seigneurie de Montmor, en échange de 8 l.t. de
rente assise sur cette seigneurie.
MC/ET/XIX/4
721. 1489, 24 juin. Promesse par Jean Bulet, sergent à cheval au Châtelet, de faire
comparaître le duc de Bourbon, en vertu de lettres de commission à lui baillées par noble
Guillaume de Bosredon, chevalier, baron d'Herment ; ces lettres ont été données en
faveur du baron d'Herment, de Jean de Bosredon, écuyer, Antoine de Bosredon, abbé de
Morimond, frères, Louis de Marfons, écuyer, Pierre Jarnaige, Guillaume de Rochefort,
chevalier, seigneur d'Aiz, Antoine Brunet et Jacques Harvays, à l'encontre des consuls et
habitants d'Herment et du duc de Bourbon.
MC/ET/XIX/4
722. 1489, 24 juin. Vente par Drouyn Laise, laboureur à Argenteuil, à Jean Lesueur,
marchand corroyeur à Paris, d'une pièce de vigne à Argenteuil, moyennant 16 l.t.
MC/ET/XIX/4
723. 1489, 24 juin. Vente par Nicolas Leboursier, marchand hôtelier, demeurant au

faubourg de la porte Saint-Denis, et Jean de Faverolles, orfèvre, demeurant au même
endroit, tuteurs d'Alix et d'Huguette, filles de Nicolas, à Guillaume de Nourry, chirurgien
juré, d'une pièce de terre en ce lieu, moyennant 90 l.t.
MC/ET/XIX/4
724. 1489, 24 juin. Marché entre Antoine Voyre et Antoine Commerly, natifs du Limousin,
maçons, et Ja[cques] Louet, pour reconstruire une partie de la clôture du jardin de l'hôtel
que ce dernier tient à Saint-Laurent lès Paris, cent-trois toises ayant été refaites pour la
somme de 18 l.t.
MC/ET/XIX/4
725. 1489, 27 juin. Protestation par Pierre Archinbault dit Bérault, marchand demeurant à
Thiers, contre toute renonciation de sa part à des donations à lui faites par Durant
Archinbault dit Bérault, marchand demeurant à Thiers, son père, car elle lui serait
extorquée sous la menace par ce dernier.
MC/ET/XIX/4
726. 1489, 30 juin. Transport par Jean Hannes, ouvrier de taillants blancs à Paris, rue de la
Vieille-Tisseranderie, à Denis Boyssart et Simon Aulbin, gouverneurs de la confrérie saint
Lubin en l'église Saint-Paul, de 40 s.p. de rente, moyennant 30l.t.
MC/ET/XIX/4
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727. 1489, 1er juillet. Transport par Jean Varlier, marchand et bourgeois de Paris, à
Regnault Amaury, marchand et bourgeois de Paris, de 60 s.t. de rente, moyennant 30 l.t.
(Au dos du n° 726)
MC/ET/XIX/4
728. 1489, 3 juillet. Bail par Jean Hamin, tonnelier à Paris, rue Sans-Chef, à Jean
Secrétain, laboureur à Santeny, de six arpents de terre en ce lieu, moyennant quatre
setiers de grain, avec délivrance des titres de propriété.
A la suite :
Du même jour. Vente par Jean Hamin à Nicole Dauvergne, prêtre, chapelain de l'église
paroissiale de Santeny, des quatre setiers de grain moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/4
729. 1489, 4 juillet. Dépôt de déclaration par [...] Dudrac suivant laquelle il s'est acquitté
envers Geufrin Mouchet, laboureur à Collégien, de sa dîme de Collégien et de sa part de
dîme du Buner près de ce lieu.
MC/ET/XIX/4
730. 1489, 4 juillet. Association entre David Fortin, meunier à Eaubonne, et Étienne de
Paris, prêtre, trésorier de la chapelle royale fondée au château du bois de Vincennes, pour
la prise à bail d'un moulin et de trois étangs à Montlignon, appartenant aux trésorier et
chapelains de cette chapelle; ces derniers l'avaient donné à bail à David Fortin le 3
décembre 1484 moyennant 15 l.t. Cette association concerne aussi l'exploitation d'une
fosse à poissons appelée la fosse d'Alus tenue à ferme par David Fortin du seigneur de
l'Isle-Adam moyennant 48 s.p. Étienne de Paris acquittera les 15 l.t. ainsi que 9 s. 4d. que
son associé doit pour des biens à Montlignon, et ce dernier, de son côté, paiera les 48 s.p.
MC/ET/XIX/4

731. 1489, 14 juillet. Transport de rentes par Jean Petit, curateur à la succession vacante
de Philippe de Liancourt, à Hélène Lepelé, sa veuve.
A la suite :
1489, 16 août. Titre nouvel par André Dude, marchand lignier et chanvrier à Paris, pour
une maison rue Saint-Jacques, près l'église des Mathurins, à l'enseigne de l'Échiquier,
chargée envers Hélène Lepelé de 30 s.p. de rente, cette rente est l'une de celles qui font
l'objet du transport précédent.
MC/ET/XIX/4
732. 1489, 15 juillet. Transport par Jean Petit, demeurant à Troyes, curateur à la
succession vacante de Philippe de Liancourt, écuyer, au profit d'Hélène Lepelé, sa veuve,
de rentes appartenant à cette succession pour demeurer quitte envers elle de 100 écus
d'or à déduire des 200 écus d'or de son douaire.
MC/ET/XIX/4
733. 1489, 15 juillet. Constitution par Jeanne, veuve de Germain Villier, laboureur à
Crosne, à Jacques Dupont, marchand et bourgeois de Paris, de 60 s.p. de rente pour
demeurer quitte envers lui d'un prêt de 70 l.t.
MC/ET/XIX/4
734. 1489, 1er août. Prise à bail pour trois ans, avec partage des naissances, par Audry
Bérard, demeurant à Glatigny, de soixante-six brebis appartenant à Siméon Rousseau,
prêtre; en outre Audry Bérard reconnaît devoir au bailleur 48 s.t. pour prêt de pareille
somme. (Au dos du n° 724)
MC/ET/XIX/4
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735. 1489, 7 août. Déclaration des terres et autres biens situés à Montclus, Aiguèze et
Pont-Saint-Esprit, adjugés par décret à Jean de Chabannes, seigneur de Saint-Fargeau,
le 7 septembre 1475, à la requête de Jacques de Canlers, receveur général des amendes
du royaume, pour la somme de 1000 l. p. à laquelle avait été condamné Jean Aubert,
seigneur de Montclus.
A la suite :
Du même jour. Donation par noble Jean de Chabannes, comte de Dammartin, des terres
ci-dessus déclarées à Arnault Des Frisches, avocat en Parlement, et à Jacques de
Veillant, écuyer, pour les bons services qu'ils lui ont rendus.
1489, 7 août et 19 septembre. Consentement donné par Arnault Des Frisches et Jacques
de Veillant au comte de Dammartin pour transporter ces terres au bailli de Meaux en les
dédommageant chacun de 200 l.t.
MC/ET/XIX/4
736. 1489, 16 août. Transport par Simon Delabarre, procureur en Parlement, au nom de
Vincent Delabarre, son père, marchand au Blanc, neveu et héritier de Pierre Luillier,
procureur en Parlement, à Gaspard de Nully, écolier étudiant en l'université de Paris, du
huitième des biens de Pierre Luillier moyennant 50 l.t.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Gaspard de Nully selon laquelle il n'a servi que de prêtenom lors du transport ci-dessus.
MC/ET/XIX/4
737. 1489, 19 août. Réception par noble Simon Belin, seigneur de Chevry-en-Sereine, de

l'hommage de noble Guérin Legroing, chevalier, seigneur de Challeau, Dormelles,
Villemer, Saint-Ange et Nonville, pour deux fiefs sis à Challeau et Chauville. Simon Belin
quitte Guérin Legroing des frais du procès qui les oppose à cause des revenus perçus par
ce dernier depuis dix ans, dont Simon Belin lui avait cédé la propriété.
MC/ET/XIX/4
738. 1489, 19 août. Déclaration de Guillaume Dupuys, messager juré en l'université de
Paris, demeurant à Angers, procureur de Thomine, veuve de Jean Hubelot, suivant
laquelle Lucas Charles et Roger Langlois lui ont rendu compte de l'exécution du testament
du défunt, dont ils étaient les exécuteurs, et lui ont donné 7 l.t. qui demeuraient en reste.
(Cancellé)
MC/ET/XIX/4
739. 1489, 20 août. État et estimation par Jean Barre, Étienne Boudin, Robin Martin et
Macé Lepreux, laboureurs, des vignes sises aux terroirs de Paris et de Charonne, qui
furent à Frémin Flicte et à sa femme, décédés.
MC/ET/XIX/4
740. 1489, 21 août. Vente par Jacques Burgondi et Jean Valton, exécuteurs
testamentaires de Frémin Flicte, bourgeois de Paris, et de sa femme, à Laurent
Delafontaine d'un arpent de vigne à Charonne, au lieu dit la Croix-Brisée, moyennant 36
l.t. Les vendeurs se réservent les fruits au profit de l'exécution testamentaire.
MC/ET/XIX/4
741. 1489, 27 août. Vente par noble Jeanne de Rogent, demeurant rue de Jouy, à noble
Guérin Legroing, chevalier, seigneur de Challeau, bailli de Saint-Pierre-le-Moutier, d'une
maison en cette rue, à l'Image Notre-Dame, moyennant 350 l.t. L'acheteur s'engage à en
faire partir André Véron qui est locataire de la maison.
MC/ET/XIX/4
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742. 1489, 27 août. Promesse par Jean Gobert dit de Corbeil, charretier à Saint-Germaindes-Prés, de se désister de la location qu'il a d'un hôtel et de ses dépendances, rue SaintSulpice, appartenant à la veuve et aux héritiers de Jean Avin ; en échange ces derniers le
quittent de 28 s.t. sur ce qu'il pourrait devoir de loyer.
MC/ET/XIX/4
743. 1489, 27 août. Procuration donnée par noble Guillaume, baron de Montmorency, à
Louis Lepescheur, demeurant à Lagny, pour le représenter en justice et percevoir les
revenus des terres affermées qu'il a héritées de Marguerite d'Orgemont, sa mère.
MC/ET/XIX/4
744. 1489, 30 août. Aveu et dénombrement rendu par Antoine Sanguin, écuyer, seigneur
de Meudon, pour l'hôtel seigneurial de Comble et les autres biens et revenus qu'il tient en
fief de Jean Marcel, marchand, bourgeois de Paris, à cause de sa seigneurie de Vaux-lePénil.
MC/ET/XIX/4
745. 1489, 31 août. Contrat de mariage entre Thibault Patier, procureur à la Chambre des
comptes, et Denise Chenart, fille de Guillaume, procureur au Châtelet.
MC/ET/XIX/4

746. 1489, 31 août. Marché de charpenterie entre Mathieu Bélicart et Didier Gasteau,
charpentiers de la grande cognée, d'une part, et noble Guérin Legroing, chevalier,
seigneur de Challeau, chambellan du roi et bailli de Saint-Pierre-le-Moutier, d'autre part,
pour un corps d'hôtel, rue de Jouy, moyennant 22 l.t.
A la suite :
Du même jour. Marché de maçonnerie pour le même corps d'hôtel passé avec Audry
Legris, maçon, moyennant la somme de 12 s.p.
MC/ET/XIX/4
747. 1489, 31 août. Bail par Étienne de Paris, prêtre, trésorier de la chapelle du bois de
Vincennes, à Guillaume de Camart, sergent à verge au Châtelet, de deux arpents et demi
de terre près de la porte Saint-Antoine, moyennant 50 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Transport par Guillaume de Camart à Étienne Boudin, laboureur,
demeurant rue Saint-Paul, de l'un de ces arpents.
MC/ET/XIX/4
748. 1489, 2 septembre. Constitution par Jean Delaistre l'aîné, vendeur de vin, bourgeois
de Paris, à Jean Charron, Henri Berthelot et Jean Mombon, marguilliers de l'église SaintGervais, de 4 l.p. de rente, moyennant 60 l.t.
MC/ET/XIX/4
749. 1489, 4 septembre. Dépôt de déclaration par Nicole Gilles, clerc du trésor royal, au
sujet de la nomination à la chapelle Saint-Vincent en l'église Saint-Denis en France,
disputée entre Jean de Mineray, prêtre, maître ès arts, et Jacques Turquam, écolier
étudiant en l'université de Paris.
MC/ET/XIX/4
750. 1489, 7 septembre. Constitution par Jacques Émery, brodeur, bourgeois de Paris, et
sa femme, à Antoine Disome, notaire et secrétaire du roi, Jean Lapite, son clerc, Jacques
Burgondi, procureur au Châtelet, et Étienne Gauché, marchand épicier, bourgeois de
Paris, tous marguilliers de l'église Saint-Paul, de 6 l.p. de rente, moyennant 90 l.t.
Annexé :
S.d. État des vignes appartenant à Jacques Émery.
MC/ET/XIX/4
[p. 99]

751. 1489, 9 septembre. Transport par Pierre Salomon, laboureur à Créteil, à Jean Briant,
laboureur à Bonneuil-sur-Marne, d'une maison et de terres à Bonneuil, moyennant 35 l.t.
MC/ET/XIX/4
752. 1489, 9 septembre. Attestation par Jeanne de Herbeq, veuve de Jean Fillommer,
demeurant à Paris, rue de la Haute-Vannerie, selon laquelle elle a assisté au règlement
d'une dette par Maurice de Montigny et Jeanne de Bliquy, sa femme, envers Guillaume
Lemaignan, marchand à Paris, sous la Tonnellerie.
A la suite :
Du même jour. Transport par Pierre Braque à Jean Braque, son frère, d'une créance de
100 écus d'or qu'il a sur Guillaume Violet, valet de chambre du duc d'Alençon, pour
demeurer quitte envers lui d'un prêt de pareille somme.
Du même jour. Transport par le même au même d'une créance de 20 écus d'or qu'il a sur
François Damoins, demeurant en Anjou.

Du même jour. Procuration donnée par Pierre Braque à Jean Pierre pour requérir en
justice et percevoir les revenus de ses terres à Blémur, Montmorency, Groslay, Piscop et
Saint-Brice.
MC/ET/XIX/4
753. 1489, 10 septembre. Renonciation par Jean Bérault, prêtre, demeurant à Paris, à la
prise à bail qu'il avait faite de biens à Épainville appartenant à Guillaume Boisquevin,
laboureur en ce lieu, et à sa femme, moyennant 15 l. 10 s.t. (Au dos du n° 750. Cancellé)
MC/ET/XIX/4
754. 1489, 11 septembre. Promesse de mariage entre Jean de Rinbert, écuyer, et
Guillemette, veuve de Jean Levasseur, marchand gantier, avec institution d'un douaire de
30 l.p. (Au dos du n° 750)
MC/ET/XIX/4
755. 1489, 11 septembre. Vente par Jean Foucault l'aîné, laboureur à Nogent-sur-Marne, à
Huguet Coiffier, demeurant à Nogent, d'un demi-arpent de terre en ce lieu, moyennant un
prix à fixer entre 40 et 48 s.p.
MC/ET/XIX/4
756. 1489, 12 septembre. Constitution par Jean Guespin l'aîné, marchand lormier, Jean
Guespin le jeune, laboureur à Villecresnes, Chrétienne Guespin, veuve de Baudichon
Alavergne, et Marguerite Guespin, femme de Guillaume Cruel, laboureur à Périgny, à
Marion, veuve d'Étienne Guespin, bourgeois de Paris, leur mère, de 12 l.t. de rente pour
paiement de son douaire coutumier ; en échange elle leur laisse la pleine propriété des
biens hérités de leur père, à l'exception de ceux de communauté. (Au dos du n° 751)
MC/ET/XIX/4
757. 1489, 12 septembre. Transport par noble Antoine de Foulleuse, écuyer, à Guillaume
Chenart, procureur au Châtelet, d'une créance de 78 s.p.
MC/ET/XIX/4
758. 1489, 12 septembre. Prise à bail pour un an par Jacquet Richard, laboureur,
demeurant à Paris près de l'Hôtel-de-Ville, d'une vache appartenant à Michèle, veuve de
Jean Chemin, laboureur, moyennant 16 s.p.
MC/ET/XIX/4
759. 1489, 12 septembre. Prise à bail pour neuf ans par Christophe Géraulme, laboureur à
Meudon, d'un hôtel en ce lieu, appelé; jadis hôtel des Carneaux, et de ses dépendances,
appartenant à noble Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de Meudon, moyennant cinq
muids de grain et le partage des récoltes.
MC/ET/XIX/4
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760. 1489, 12 septembre. Prise à bail par Jean Olivier, laboureur à Meudon, de six arpents
de terre en friche en ce lieu appartenant à noble Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de
Meudon, moyennant 6 d.t. par arpent. (Au dos du n° 759)
MC/ET/XIX/4
761. 1489, 12 septembre. Procuration donnée par Jean Bouchard, religieux et senior de
l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, écolier à Paris, à Denis Bouchard, prieur de Tournan,

Philippe Coffrit, Jean Marie, tous deux procureurs au Châtelet, Durand Hélias, curé de
Maisons, Jean Bourdon, Jean Leconte, Jean Valton et Jean de Montyon, pour le
représenter en justice.
MC/ET/XIX/4
762. 1489, 14 septembre. Prise à bail par Jean Tarterineau, laboureur à Villecresnes, de
terres situées en ce lieu appartenant à Pierre Frézot, charron, et à sa femme, demeurant à
Paris, rue Saint-Antoine, moyennant 3 s.p. de rente. (A la suite du n° 752)
MC/ET/XIX/4
763. 1489, 14 septembre. Transport par Jean Truchart et Étienne Rousseau, laboureurs à
Sucy-en-Brie, à Léger Lecomte, laboureur à Sucy, d'une maison avec ses dépendances
en ce lieu, à charge pour le preneur d'acquitter les redevances et de respecter certaines
servitudes. (Au dos du n° 755)
MC/ET/XIX/4
764. 1489, 15 septembre. Déclaration de Perrette Chesnaye selon laquelle elle reconnaît
avoir accusé faussement de tentative de viol Louis Guillochon qui est prisonnier au
Châtelet. (Au dos du n° 748. Cancellé)
MC/ET/XIX/4
765. 1489, 18 septembre. Vente par Antoine Mauseras, marchand de poisson d'eau douce
à Paris, à Nicole Gilles, notaire et secrétaire du roi et contrôleur de son trésor, de trois
quartiers de vigne à Mesly moyennant 40 l.t.
MC/ET/XIX/4
766. 1489, 18 septembre. Constitution par Michel Dufour, marchand et bourgeois de Paris,
et Guillaume Charron, notaire au Châtelet, à Laurent Delafontaine, vendeur de vin,
bourgeois de Paris, de 12 l.p. de rente, moyennant 180 l.t.
A la suite :
Du même jour. Déclaration de Michel Dufour selon laquelle Guillaume Charron lui a servi
de caution.
MC/ET/XIX/4
767. 1489, 20 septembre. Promesse faite par Jean Durant, carrier et meunier, demeurant
au pont de Charenton, à Pierre Charles, maçon à Étampes, de lui livrer sous huit jours au
port de Boissise sous Melun des pavements et pierres de taille de diverses dimensions,
moyennant 24 l.t.
MC/ET/XIX/4
768. 1489, 21 septembre. Donation par Guillaume Lefèvre, Guillemette Lecerf, sa femme,
Marc Coquillart, Simonnette Lecerf, sa femme, Yvonnet Lelong, Pierrette Lecerf, sa
femme, François Cornyer, Germaine Lecerf, sa femme, et Bertrand Lecerf, ce dernier et
lesdites dames, enfants et héritiers de Philippot Lecerf et de Thomine, sa femme, à Pierre
Lecerf, couturier, leur frère, de leurs droits sur une maison et ses dépendances à Chérisy,
venant de la succession de leur mère.
MC/ET/XIX/4
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769. 1489, 27 septembre. Vente par Pierre Desaistres, laboureur à Créteil, et sa femme, à
Pierre Decouldray, laboureur à Créteil, de deux masures et d'un quartier de vigne en friche

en ce lieu, moyennant 15 l.t.
MC/ET/XIX/4
770. 1489, 30 septembre. Vente par Gilles Rebours, concierge de l'hôtel Neuf près la
bastille Saint-Antoine, à Perrin Rebours et Jean Rebours, laboureurs rue Montorgueil, du
tiers d'une maison à Chartres, rue de la Petite Rivière, qu'il a hérité de Perrine Courtois,
femme de Simon Courtois, sa cousine germaine, moyennant 40 l.t. (Au dos du n° 736)
MC/ET/XIX/4
771. 1489, 3 octobre. Constitution par noble Valéran de La Tour, écuyer, seigneur
d'Heudicourt et de Villeron, à Laurent Delafontaine, vendeur de vin, bourgeois de Paris, de
10 l.t. de rente, moyennant 120 l.t. (Au dos du n° 733)
MC/ET/XIX/4
772. 1489, 5 octobre. Titre nouvel par Hector Suynones, marchand et laboureur à Paris,
rue du Temple, pour une pièce de vigne à la Courtille, chargée de 10 s.p. de rente envers
Charles de Vigny, chevalier, seigneur de Méry. (Au dos du n° 701)
MC/ET/XIX/4
773. 1489, 5 octobre. Donation par Pierre Mensart, hôtelier du prieuré de Saint-Martin-desChamps à Paris et prieur de Marolles en Brie, à Jean Lefèvre, licencié en décret et
administrateur de l'Hôtel-Dieu, d'une maison dans la clôture du prieuré de Saint-Martin, à
charge pour le donataire de l'y loger.
A la suite :
Du même jour. Bail pour neuf ans par le même au même des revenus qui lui appartiennent
en sa qualité d'hôtelier du prieuré de Saint-Martin, provenant de biens à Clamart,
moyennant 100 l.t.
MC/ET/XIX/4
774. 1489, 7 octobre. Marché entre noble Guérin Legroing, chevalier, seigneur de Malayle-Roi et de Challeau, chambellan du roi, et Jean Quarquain, ouvrier d'acier, pour la
réfection de la forge de Challeau, moyennant 80 l.t.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même au même de vingt arpents de terre moyennant 20 s.t. et
seize boisseaux de froment.
MC/ET/XIX/4
775. 1489, 7 octobre. Bail pour six ans par Guillaume Sicart, procureur d'Henri Gaudète,
marchand, bourgeois de Tours, à Jean, Raimond et Thomas Pessoult, frères, laboureurs à
Chennevières-sur-Marne, d'un hôtel et des terres en ce lieu, moyennant trois muids de
grain, vingt muids de vin et douze tombereaux de fumier.
MC/ET/XIX/4
776. 1489, 10 octobre. Bail par noble Jean Chambon, seigneur de Soulaires, maître des
requêtes de l'Hôtel du roi, à Guillaume Merle, laboureur à Bussières lès Aigueperse, d'une
maison et de ses dépendances en ce lieu, moyennant 30 s.t. de rente.
MC/ET/XIX/4
777. 1489, 10 octobre. Constitution par Jean Baudin, menuisier à Sarcelles, à Jean
Braque, seigneur du Luat, de 8 s.p. de rente moyennant 8 l.t.
A la suite :
Du même jour. Obligation par le même envers le même de 6 l.t. pour six années

d'arrérages d'une rente de 16 s.p.
MC/ET/XIX/4
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778. 1489, 12 octobre. Donation mutuelle entre noble Pierre Lespervier, écuyer, seigneur
d'Aussence, et Marthe de Thoyry, sa femme.
MC/ET/XIX/4
779. 1489, 13 octobre. Bail par Jacques Dupont, marchand et bourgeois de Paris, à Alain
Buchier, laboureur à Crosne, d'une petite maison en ce lieu, moyennant 16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/4
780. 1489, 16 octobre. Procuration donnée par Jean Cousin, procureur au Châtelet,
curateur d'Hugues Tresteau, son neveu, écolier à Paris, à Jean Tresteau, frère d'Hugues,
Jean Guérin, Oudard Bélocier, Jean Bachelier et Jean Douet. (Au dos du n° 777.
Cancellé)
MC/ET/XIX/4
781. 1489, 18 octobre. Notoriété au sujet du procès qui oppose Guillaume Tuleu, maçon et
tailleur de pierre à Paris, rue des Jardins, à Jacquet Morelet, pêcheur à Meaux, qui lui doit
3 f. 6 s.p. pour l'arriéré du loyer d'une maison, rue des Jardins.
MC/ET/XIX/4
782. 1489, 20 octobre. Constitution par Guillaume Tricart, laboureur au Breuil-sur-Orge, à
noble Chatard Chambon, notaire et secrétaire du roi, et à Catherine Avin, sa femme, de 48
s.p., d'un muid de blé et d'un demi-muid d'avoine de rente, moyennant 100 l.t.
MC/ET/XIX/4
783. 1489, 21 octobre. Déclaration par noble Jean de La Croiture, chevalier, seigneur des
Pierres, Jacques Deprat et Jean Crespin, écuyers, hommes d'armes de l'ordonnance du
roi, sous les ordres du seigneur des Pierres, selon laquelle les routes de Paris à Nieuport
sont dangereuses.
MC/ET/XIX/4
784. 1489, 25 octobre. Bail pour sept ans par Simon Du Val-de-Mercy, huissier de la justice
des aides à Paris, tuteur des enfants mineurs d'Étienne Philippon et de Philippe Du Valde-Mercy, sa femme, à Michault Valet, laboureur à Paris, de trois quartiers de vigne à
Bagnolet, moyennant 32 s.p. de loyer annuel ; le preneur ne pourra pas sous-louer les
terres sans le consentement du bailleur. (Sur parchemin)
Annexé :
1491 (n.st.), 3 janvier. Renonciation au bail par Michault Valet au profit de Jacquet
Viredeau, tonnelier à Paris, rue Saint-Honoré.
MC/ET/XIX/4
785. 1489, 25 octobre. Transport pour six ans par Georges Sanson, laboureur à la Minière,
paroisse de Guyancourt au Val de Galie, à Pierre Sanson, son fils, écolier étudiant en
l'université de Paris, des revenus de terres à Guyancourt et de diverses sommes "pour le
tenir aux escolles, luy querir livres et autres ses neccessites et acquerir degré en
l'université de Paris".
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Georges Sanson à Étienne Piron, Pierre de

Villeneufve, Jean de Claustre, Jean Coustane, procureurs en Parlement, Jean Danès,
Jacques Burgondi, Pierre Bezon, procureurs au Châtelet, Pierre Gontier, Jean Dubourg et
Raoulin Leroy, pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/4
786. 1489, 27 octobre. Bail par Michel Carré, marchand et bourgeois de Paris, à Jean
Leconte, laboureur à Auteuil, de deux arpents de vigne à Passy, moyennant 4 l. 8 s.p. de
loyer.
MC/ET/XIX/4
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787. 1489, 28 octobre. Transport par Baudichon Danès à Adam Rémy, son neveu, écolier
à Paris, de rentes en nature. (Cancellé)
MC/ET/XIX/4
788. 1489, 29 octobre. Vente par Jean Amyot, laboureur à Saint-Marcel, à Guillaume
Robillart, laboureur à Saint-Marcel, d'une maison en ce lieu, moyennant 50 l.t.
A la suite:
Du même jour. Transport par le même au même de tous les loyers dus par Jean Bauldry,
laboureur à Saint-Marcel, pour la location de la maison.
MC/ET/XIX/4
789. 1489, 30 octobre. Restitution par Marguerite Du Broullart, veuve de Pierre Aubert,
écuyer, à Gaucher Du Broullart, écuyer, seigneur de Coursan, son neveu, de la seigneurie
de la Grange en Brie, conformément à la promesse qu'elle avait faite à Claude Du
Broullart, son frère. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/4
790. 1489, 31 octobre. Contrat de mariage entre Jean Fary, écuyer, seigneur de SaintGervais et de Chambourcy en partie, commissaire de l'artillerie, et noble Hélène Lepelé,
veuve de Philippe de Liancourt.
MC/ET/XIX/4
791. 1489, 31 octobre. Prise à bail par Charlot Duboys, laboureur à Villiers-sur-Orge, d'un
arpent de terre en ce lieu appartenant à la veuve et aux héritiers de Jean Avin, moyennant
4 s.p. de cens et 10 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par le même d'un arpent de pré en friche et de trois quartiers
de terre au même terroir appartenant aux mêmes bailleurs, moyennant 12 s.p. de cens.
MC/ET/XIX/4
792. 1489, 3 novembre. Vente par Pierre Duboys et sa femme, demeurant à Brévannes, à
Jean Lesueur d'un demi-arpent de vigne en ce lieu, moyennant 20 l.t.
A la suite :
1490, 14 décembre. Renonciation par les mêmes à tout droit sur la pièce de vigne en
faveur de Jean Lesueur, moyennant 8 l.t.
MC/ET/XIX/4
793. 1489, 4 novembre. Rétrocession par noble Eustache Allegrin, licencié ès lois et
avocat en Parlement, au couvent des Célestins de Mantes d'un muid de sel de rente,
moyennant 115 s.t. (Le couvent était en fait à Limay ; voir Dom Cottineau, Répertoire

topo-bibliographique des abbayes et prieurés, Mâcon, 1939, t. I, col. 1615, t. II, col. 1732)
A la suite :
Cession par le même au même des arrérages de la rente.
MC/ET/XIX/4
794. 1489, 5 novembre. Rachat par noble Pierre Dumoulin, écuyer, de 100 s.t. de rente,
faisant partie de 13 l.t. de rente constituée à noble Imbert Luillier, seigneur de la Motted'Égry, clerc en la Chambre des comptes, et à Françoise de Marigné, sa femme, veuve en
premières noces de noble Jacques de Saint-Benoît, ayant la garde noble de Guyon de
Saint-Benoît, moyennant 83 1.7 s.6 d.t. (En double exemplaire)
A la suite :
Du même jour. Obligation par le même envers les mêmes de 30 l.t.
MC/ET/XIX/4
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795. 1489, 6 novembre. Transport par Ange Millon, écuyer, curateur de Marguerite Millon,
sa fille, à Pierre Desbordes, cousin de Marguerite, écolier à Paris, du quart des revenus de
leurs terres et de diverses créances, pour le rembourser de ce qu'ils lui devaient.
MC/ET/XIX/4
796. 1489, 8 novembre. Prise à bail pour sept ans par Guyot Carbonnyn, laboureur à
Saint-Marcel, de diverses pièces de terre en ce lieu, appartenant à la veuve et aux
héritiers de Jean Avin, moyennant 6 s.p. par arpent.
MC/ET/XIX/4
797. 1489, 9 novembre. Prise à bail pour vingt-cinq ans par Jean Doulle, laboureur au
Perray-sur-Orge, de trois arpents de pré en ce lieu appartenant à la veuve et aux héritiers
de Jean Avin, seigneur de Villiers-sur-Orge et du Perray-sur-Orge, moyennant 10 s.p. par
arpent. (Au dos du n° 769)
A la suite :
Du même jour. Vente par Jean Doulle à Guillaume Hennequin d'un quarteron de moule de
buche, moyennant 7 f. et demi.
MC/ET/XIX/4
798. 1489, 12 novembre. Bail par Thomas Dufour, marchand voiturier par eau à Paris,
Mathurine Baudouyn, sa femme, Jacquet Malingret, marchand huilier et chandelier de suif
à Paris, et Annette Baudouyn, sa femme, à Étienne Dubrueil, laboureur à Bois-le-Roi, de
tous les biens en ce lieu appartenant auxdites dames et provenant de la succession de
Giraud Baudouyn, marchand voiturier par eau, leur père.
A la suite :
Du même jour. Bail par les mêmes à Michault Guygnart d'une maison et de diverses
pièces de terre à Bois-le-Roi, moyennant 20 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/4
799. 1489, 15 novembre. Transport par Antoine Disome, seigneur de Cernay, Jean Lapite,
seigneur de Courances, clerc en la Chambre des comptes, et Étienne Gauché, marchand
épicier, bourgeois de Paris, marguilliers de la fabrique de l'église Saint-Paul, à Jacques
Burgondi et Jean Valton, exécuteurs testamentaires de Frémin Flicte, bourgeois de Paris,
de tous les biens que ce dernier avait légués à la fabrique, moyennant 204 l.p. ; les
exécuteurs testamentaires s'engagent à acquitter les dettes du défunt.
MC/ET/XIX/4

800. 1489, 16 novembre. Attestations faites par Guillaume Sanglier, Thomas Hérisson,
voituriers par eau, et Robine, veuve de Guillaume Boysselet, foulon de drap, demeurant
tous à Paris, rue de la Mortellerie, suivant lesquelles Guillaume Gaultier et Claude, sa
femme, sont de bonnes vie et moeurs et qu'ils ont été les victimes de la calomnie de
Georges Donier. (Cancellées)
MC/ET/XIX/4
801. 1489, 16 novembre. Vente par noble Christophe de Bougy, écuyer, seigneur de
Gaubertin et d'Ascoux, et Catherine Dumoulin, sa femme, à Guillaume Lamy, seigneur de
Loury et du Bourgneuf, notaire et secrétaire du roi, du fief du Puys-de-la-Croix, moyennant
175 l.t.
MC/ET/XIX/4
802. 1489, 17 novembre. Titre nouvel par Jacquet Alart, laboureur au faubourg SaintHonoré, pour un arpent de vigne à Clichy-la-Garenne, au lieu dit les Érancis, chargé de 12
s.p. de rente envers Jean de La Vernade, écuyer, et Marie Spifame, sa femme.
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A la suite :
1489, 20 novembre. Titre nouvel par Étienne Pyvert, marchand épicier à Paris, pour sept
quartiers trois perches de vigne à Montmartre, au lieu dit la Porte blanche, chargés de 24
s.p. de rente envers les mêmes.
Du même jour. Titre nouvel par Jean Courtois, laboureur au faubourg Saint-Honoré, pour
un arpent de vigne à Clichy-la-Garenne, au lieu dit les Érancis, chargé de 12 s.p. de rente
envers les mêmes. 1489, 22 novembre. Titre nouvel par Laurent Flambert, laboureur au
faubourg Saint-Honoré, pour cinq quartiers de vigne à Montmoyen, chargés de 16 s.p. de
rente envers les mêmes.
Du même jour. Titre nouvel par Guillaume Dorenge, laboureur à Montmartre, pour trois
quartiers un quart de vigne en ce lieu, au lieu dit la Porte blanche, chargés de 13 s. 4 d.p.
de rente envers les mêmes.
1489, 25 novembre. Titre nouvel par Jean Henry, pêcheur au port de Neuilly, pour un
arpent de pré à l'île de Villiers, chargé de 8 s. p. de rente envers les mêmes.
Du même jour. Titre nouvel par Robin Gueudin, laboureur à Épinay-sur-Seine, pour deux
quartiers et demi de vigne en ce lieu, chargé de 10 s.p. de rente envers les mêmes.
Du même jour. Titre nouvel par Pierre Gueudin, laboureur à Épinay-sur-Seine, pour une
maison et un quartier de vigne en ce lieu chargés de 46 s.p. de rente envers les mêmes.
En marge :
1489, 30 novembre. Titre nouvel par Jean Gueudin, laboureur à Pierrefitte, pour un
quartier et demi de vigne en ce lieu, chargé de 6 s.p. de rente envers les mêmes.
MC/ET/XIX/4
803. 1489, 21 novembre. Prise à bail par Jean de Malleville, laboureur à Meudon, de deux
arpents de terre en friche en ce lieu, appartenant à noble Antoine Sanguin, écuyer,
seigneur de Meudon, moyennant 2 s.p. de cens et 3 s.p. de rente. (A la suite du n° 760)
MC/ET/XIX/4
804. 1489, 21 novembre. Prise à bail par Olivier Drouet, laboureur à Meudon, d'une
masure et d'un jardin en ce lieu appartenant à Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de
Meudon, moyennant 5 s.p. de cens et la reconstruction de la masure. (A la suite du n°
759)

MC/ET/XIX/4
805. 1489, 21 novembre. Vente par Robin Dumoulin, laboureur à Bures, à noble Antoine
Sanguin, écuyer, seigneur de Bures, d'un arpent de pré en ce lieu, moyennant 12 l.t. (A la
suite du n° 759)
A la suite :
Du même jour. Bail pour neuf ans par Antoine Sanguin à Robin Dumoulin du pré vendu cidessus moyennant 20 s.p.
Du même jour. Bail par le même au même de trois quartiers de terre en friche à Bures,
moyennant 9 d.p. de cens et la mise en culture de ces terres.
Titre nouvel par Robin Dumoulin pour des terres à Bures.
MC/ET/XIX/4
806. 1489, 21 novembre. Prise à bail par Jean Péroust l'aîné, laboureur à la basse cour du
bois de Vincennes, d'un arpent de terre entre le chemin de la Pissotte et celui du bois de
Vincennes, appartenant à Colin de Montmartre et à sa femme, moyennant 16 s.p. de rente
et la plantation en vigne de cette terre.
A la suite :
Du même jour. Prises à bail par Thomas Rousselet et Jean Lardin, laboureur au château
de Vincennes, d'un arpent de terre chacun, appartenant à Colin de Montmartre, aux
mêmes conditions.
MC/ET/XIX/4
807. 1489, 21 novembre. Constitution par Colin Delaville, laboureur à Élancourt, à Michel
Carré, marchand et bourgeois de Paris, de deux setiers de blé de rente moyennant 8 l.t.
(Cancellé)
MC/ET/XIX/4
[p. 106]

808. 1489, 21 novembre. Transport par Michault Boisart, laboureur à Valenton, à Jean
Tripperet, laboureur à la Varenne Saint-Maur, du bail d'une ferme à Valenton qui lui avait
été fait par Granier Limeçon, Marquet Feret et Jean Demanne, bourgeois de Paris,
moyennant trois muids de grain et trois minots de pois. (Au dos du n° 801)
A la suite :
Du même jour. Promesse par Jean Tripperet de payer à Granier Limeçon 20 s.p. au lieu
des minots de pois.
Annexé :
Du même jour. Déclaration par Jean Tripperet selon laquelle Michault Boisart lui a
transporté le bail qui lui avait été fait d'une ferme à Valenton.
MC/ET/XIX/4
809. 1489, 23 novembre. Bail par Maciote, veuve de Jean Auboust, laboureur à Paris, à
Jean Lebeuf, sergent à cheval du guet de nuit à Paris, d'un demi-arpent de terre à Paris,
au lieu-dit Picpus, moyennant 10 s.p. de rente.
A la suite :
1489, 22 décembre. Transport par Jean Lebeuf à Jean Manessier, marchand teinturier de
peaux à Paris, rue au Feurre, du demi-arpent de terre, aux mêmes charges.
1489, 23 novembre. Bail par Maciote à Huguet Chenart d'un demi-arpent de terre au
même lieu moyennant 10 s.p. de rente.
Du même jour. Bail par Geneviève Laubonde, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, à
Robert Guibert, bourrelier à Paris, d'un demi-arpent de terre en ce lieu, moyennant 10 s.p.

de rente.
Du même jour. Reconnaissance par Maciote de la vente qu'elle a faite deux ans
auparavant à Thomas Auboust, son fils, laboureur à Paris, d'un quartier de terre à
Charonne, au lieu-dit le Grand noyer, moyennant 32 s.p.
MC/ET/XIX/4
810. 1489, 25 novembre. Bail par Colin de Montmartre, laboureur à Nogent, à Martin
Michel, laboureur à Paris, rue des Jardins, d'un quartier de terre en friche à Charonne, au
lieu-dit Montebeuf, moyennant 3 s.p. de rente et la plantation de vigne.
MC/ET/XIX/4
811. 1489, 25 novembre. Vente par Étienne Passenier, laboureur à Saint-Maur-desFossés, et sa femme, à Jacques Gaultier d'un demi-quartier de vigne en friche à Créteil,
au lieu-dit le Mont de Mesly, moyennant 100 s.t.
MC/ET/XIX/4
812. 1489, 26 novembre. Déclaration de Charles Du Buz, écuyer, seigneur de Lardy et de
Villemareuil, suivant laquelle noble Pierre de Meaux, écuyer, décédé, a transporté, après
le décès de Girarde Bureau, sa femme, à Richarde de Verrines, veuve de Gaspard
Bureau, seigneur de Villemomble, sa belle-mère, les droits qu'ils avaient, comme héritiers
de ce seigneur sur un hôtel à Paris, rue Saint-Antoine.
MC/ET/XIX/4
813. 1489, 27 novembre. Prise à bail par Simon Chevalier, marchand et laboureur à
Beautheil, de terres en ce lieu appartenant aux trésoriers et chapelains du bois de
Vincennes, moyennant 8 d.t. par arpent.
MC/ET/XIX/4
814. 1489, 29 novembre. Rachat par Simon Du Val-de-Mercy, huissier, de 8 s.p. de rente,
constituée à Guillaume Villain, laboureur à Paris, demeurant à l'hôtel d'Angoulême,
moyennant 6 l.t. (Au dos du n° 810)
MC/ET/XIX/4
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815. 1489, 2 décembre. Bail par noble Guillaume Lamy, seigneur de Loury, notaire et
secrétaire du roi, à Philippot Pyel, laboureur à Aschères-le-Marché, d'une masure en ce
lieu, moyennant 16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/4
816. 1489, 2 décembre. Bail pour trois ans par Jacques Burgondi, procureur au Châtelet, à
Jean Legris, maréchal-ferrant, d'une maison à Paris, rue Saint-Denis, dépendant de l'hôtel
du Cheval rouge, moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/4
817. 1489, 2 décembre. Bail par Claude de Culant, écuyer, seigneur de Saint-Ouen, à
Nicolas Cave, marchand épicier, de trois quartiers de terre en friche à Bruyères,
moyennant 6 d.p. de cens et 3 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/4
818. 1489, 3 décembre. Renouvellement du bail fait trois ans auparavant par Pierre
Lalemande, laboureur à Fontenay lès le bois de Vincennes, à Guyot Minguet, laboureur à

Fontenay, d'un demi-arpent de terre, à présent en vigne, en ce lieu, moyennant 4 s.p. de
rente, ce dernier ayant perdu les lettres du premier bail. (Au dos du n° 796)
MC/ET/XIX/4
819. 1489, 3 décembre. Nomination de Martin de Bellefaye, conseiller au Parlement,
comme arbitre pour mettre fin au procès qui oppose noble Philippe d'Aunoy, seigneur de
Goussainville, et noble Jean de Rouchault, seigneur de Luzarches, au sujet de la
seigneurie de Goussainville qui relève de celle de Luzarches.
MC/ET/XIX/4
820. 1489, 5 décembre. Constitution par Thibault Boucher, boureur à Fontenay en France,
et sa femme, à noble Jean de Marseilles, écuyer, seigneur de Maisons-sur-Seine en
partie, et élu pour le roi à Compiègne, de six setiers de blé de rente, moyennant 30 l.t. (Au
dos du n° 817)
MC/ET/XIX/4
821. 1489, 5 décembre. Bail par Louis Carrefour, laboureur à Nogent-sur-Marne, à Jean
Lapye le jeune, laboureur à Fontenay, d'un quartier de vigne à Nogent, moyennant 2 d.p.
de cens et 5 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Guyot Lapye, laboureur à Fontenay, d'un quartier de
terre à Nogent, contigu à celui de Jean Lapye, aux mêmes charges.
MC/ET/XIX/4
822. 1489, 6 décembre. Promesse par Jean, comte de Roucy, à Jean Archel, maître ès
arts, chapelain de la chapelle Saint-Nicolas en l'église Saint-Benoît-le-Bien-Tourné, de lui
payer ce qu'il faudra pour obtenir du pape deux dispenses, l'une pour Jeannette de Roucy,
sa fille naturelle, afin de la marier à Jean Daudevanne, son proche parent, l'autre pour
Pierre de Roucy, son fils naturel, afin de lui procurer trois ou quatre bénéfices.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Jean Lecirier, licencié ès lois, avocat en Parlement, de servir
de caution à Jean de Roucy pour le paiement des frais.
MC/ET/XIX/4
823. 1489, 6 décembre. Procuration par Jean, comte de Roucy, seigneur du Mèle-surSarthe, et Catherine d'Orléans, sa femme, à Guillaume Dumoulin, écuyer, contrôleur à
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Alençon, Simonet Biseur, Jean Leconte, secrétaire du duc d'Alençon, Jean Lecirier, avocat
en Parlement, Nicolas de Wignacourt, écuyer, et Jean Legrant pour le représenter en
justice, destituer Henri Davarant des offices de procureur, receveur et verdier des terres
du Mèle-sur-Sarthe, Vimas, Vernoullet, Gou, lui faire rendre compte de son administration
ainsi qu'à Jean François, receveur de la baronnie de Montgommery.
MC/ET/XIX/4
824. 1489, 9 décembre. Titre nouvel par Pierre Auberet, laboureur à Paris, rue du Temple,
et Jean Auberet, laboureur à Paris, rue au Maire, pour un arpent et quatorze perches de
vigne à Paris, au lieu-dit la Courtille, chargés de 17 s. 6 d.p. de rente envers Charles
d'Orgemont, seigneur de Méry.
A la suite :
1489, 11 décembre. Titre nouvel par Arnoult Turgier, seigneur de Merlemont, pour un

arpent de vigne à Paris, du côté de la porte Saint-Antoine, chargé de 20 s.p. de rente
envers le même.
1489, 17 décembre. Titre nouvel par Jean Chevrin, garde de la voierie de Paris, pour trois
quartiers de vigne à Paris, au lieu-dit Baffer près du pressoir Jean Alavoyne, chargés de
15 s.p. de rente envers le même.
1489, 21 décembre. Titre nouvel par Jean Nicolas, marchand tavernier, bourgeois de
Paris, pour deux pièces de vigne à Paris, au lieu-dit le petit Baffer, chargées de 33 s.p. de
rente envers le même.
1489, 23 décembre. Titre nouvel par Denis Lebossu, marchand et bourgeois de Paris,
pour quatre arpents de vigne à Paris, près du pressoir Jean Alavoyne, chargés de 25 s.6
d.p. de rente envers le même.
Annexé :
1490 (n.st.), 2 janvier. Titre nouvel par Jean Pasquier, capitaine des archers de la Ville de
Paris et fauconnier de Monseigneur de Bourbon, demeurant à Paris, rue de la Harpe, pour
un terceau de vigne chargé de 4 s.p. de rente envers le même ; ce titre est fait à la
requête du seigneur de Méry.
1490 (n.st.), 8 janvier. Titre nouvel par Jean Bourdier, laboureur à Paris, rue au Maire, pour
un arpent de vigne en ce lieu, près du pressoir Jean Alavoyne, chargé de 20 s.p. de rente
envers le même ; ce titre est fait à la requête du seigneur de Méry.
MC/ET/XIX/4
825. 1489, 10 décembre. Constitution par Jean Hannes, ouvrier de taillants blancs, rue de
la Vieille-Tisseranderie, à Simon Aulbin et Jean Belin, gouverneurs de la confrérie saint
Lubin en l'église Saint-Paul, de 20 s.p. de rente, moyennant 15 l.t. (Au dos du n° 816)
MC/ET/XIX/4
826. 1489, 13 décembre. Réception par noble Jean Lapite, clerc du roi en la Chambre des
comptes, des foi et hommage de Guyot et René Delamote, fils d'Hémonnet Delamote,
décédé, pour un fief à Bonnevaux, appelé les Cens de Borlay, mouvant de sa seigneurie
de Courances.
MC/ET/XIX/4
827. 1489, 16 décembre. Vente par Jean Patu, laboureur aux Gâtines, à Guillaume de
Nourry, chirurgien, de deux setiers de blé de rente, moyennant 8 l.t. (A la suite du n° 815)
MC/ET/XIX/4
828. 1489, 22 décembre. Renonciation par Germain Langlois, laboureur à Pantin, à deux
arpents de terre en friche en ce lieu, chargés de 8 d.p. de cens et 4 s.p. de rente envers
noble Hervé-Claude de Culant, écuyer, seigneur de Saint-Ouen. (Cancellé)
A la suite :
Du même jour. Bail par Hervé-Claude de Culant de ces terres à Robin Richer et Jean
Seigneur, laboureurs à Pantin.
1490 (n.st.), 24 février. Déclaration par Germain Langlois selon laquelle il a cédé à ces
derniers les deux arpents.
MC/ET/XIX/4
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829. 1489, 23 décembre. Transport par Jean Belin, notaire au Châtelet, à Jean Danès,
procureur au Châtelet, de 60 s.p. de rente assise sur l'hôtel du Cheval rouge, rue SaintDenis, moyennant une somme non indiquée.
A la suite :

Du même jour. Obligation par Jean Danès envers Jean Belin de 20 écus d'or à la
couronne pour le transport ci-dessus.
Du même jour. Promesse faite par Jean Belin de prêter son nom à Jean Danès pour
soutenir l'opposition faite par ce dernier aux criées de l'hôtel du Cheval rouge.
MC/ET/XIX/4
830. 1489, 24 décembre. Titre nouvel par Macé Duval, écuyer, seigneur du Plessis de
Nesles-la-Gilberte, procureur de Raymonnet de La Guerrigue, demeurant au Chêne, pour
une masure et des terres à Verneuil en Brie chargées de 4 s.p. de cens et 28 s.p. de rente
envers noble Jean Bauliard l'aîné, avocat en Parlement ; ce faisant, celui-ci consent que le
procès qui les oppose pour le paiement des 32 s.p. soit annulé.
MC/ET/XIX/4
831. 1489, 26 décembre. Prise à bail par Simon Belle, marchand apothicaire à Paris, d'une
maison et de terres à Champs-sur-Marne, appartenant à noble Jeanne Boucher, veuve de
Pierre de Morvilliers, chancelier de France, moyennant 15 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/4
832. 1489, 28 décembre. Échange entre Pierre Johanneaux, prêtre, religieux en l'HôtelDieu, et Guillaume Johanneaux, son frère, laboureur à Fontenay, d'un quartier de terre en
ce lieu contre une partie de maison à Nogent-sur-Marne.
A la suite :
Du même jour. Échange entre le même et Jean Johanneaux l'aîné, son frère, laboureur à
Fontenay, de diverses pièces de terre en ce lieu contre une partie de maison à Nogent.
Du même jour. Échange entre le même et Germain Sanyot et Jeanne Johanneaux, sa
femme, de seize perches de saulaie à Fontenay contre une partie de maison à Nogent.
MC/ET/XIX/4
833. 1489, 28 décembre. Vente par Adenet Varenne, laboureur à Montreuil sur le bois de
Vincennes, à Jean Gournault, laboureur à Montreuil, de deux pièces de vigne en ce lieu,
moyennant 8 l.t.
MC/ET/XIX/4
834. 1489, 29 décembre. Constitution par Jean Septier, laboureur à Dampmart, à Jean de
Saint-Yon, examinateur au Châtelet, de 8 s.p. de rente, pour demeurer quitte envers lui de
4 1. 6 s.p. restant d'une somme à laquelle il avait été condamné.
MC/ET/XIX/4
835. 1489, 30 décembre. Titre nouvel par Mahiet Auxy, Jean Ygnart et Louis Luillier,
laboureurs à Gonesse, pour une maison en ce lieu chargée de 12 s.p. de rente envers
noble [Charles] d'Orgemont, seigneur de Margicourt. (Au dos du n° 826)
MC/ET/XIX/4
836. S.d. Honoraires perçus par les notaires pour des actes passés pour Simon Marchant.
(Liasse 3. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/3
837. 1490 (n.st.), 1er janvier. Vente par Jean Turgis l'aîné, marchand et bourgeois de Paris,
à Jean Turgis le jeune, son fils, marchand à Besançon, des biens meubles, ustenciles et
provisions se trouvant dans deux hôtels, dont l'hôtel du Dauphin, à Montlhéry, ainsi que de
créances, moyennant 1400 l.t.
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A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Jean Turgis le jeune à Jacques Burgondi, Pierre
Bezon, Jean Lepré, Guichard Ruban, procureur en Parlement, Jean Huyn, Jean Richer,
Jean Jamet, Guillaume Huault pour le représenter en justice.
Du même jour. Procuration donnée par le même à Jean Charron, Denis Cochin, Jean
Arnault et Pierre Leclerc pour le représenter en justice à Montlhéry et pour administrer ses
biens et l'hôtellerie du Dauphin.
Du même jour. Procuration générale donnée par le même à Jacques Burgondi et Jean
Huyn pour administrer ses biens tant à Paris qu'à Montlhéry.
MC/ET/XIX/4
838. 1490 (n.st.), 2 janvier. Nomination de Nicole Pomart, avocat au Châtelet, comme
arbitre pour mettre fin au procès qui oppose noble Guy Baudreux, avocat en Parlement, et
Simon Baillehoue, laboureur à Molignon, pour le paiement par ce dernier de 78 l. 11 s. 3
d.t. et de seize muids et demi de grain. (Au dos du n° 826)
MC/ET/XIX/4
839. 1490 (n.st.), 2 janvier. Bail par Jean Chenart, laboureur à Charonne, à Siméon
Cordelier, écuyer, demeurant à Chennevières, d'une maison appelée le fief de la
Gentillesse et de terres en ce lieu ainsi qu'à Amboile, moyennant 100 s.t. de rente.
MC/ET/XIX/4
840. 1490 (n.st.), 2 janvier. Obligation par Jean Levacher, demeurant au Luat, Thomas
Levacher, demeurant à Groslay, et Perrin Levacher, demeurant à Domont, envers les
trésoriers de la chapelle du bois de Vincennes, de la somme de 49 l. 10 s.t. pour l'achat de
bois. (Cancellé)
MC/ET/XIX/4
841. 1490 (n.st.), 4 janvier. Bail par Thibault Patier, marchand et bourgeois de Paris, à
Henri Belin, marchand pelletier, bourgeois de Paris, d'une maison, rue Saint-Séverin,
moyennant 25 l.t. (Au dos du n° 816)
MC/ET/XIX/4
842. 1490 (n.st.), 6 janvier. Bail pour huit ans par Jean Ruffle, procureur substitut d'Olivier
de La Marche, chevalier, concierge de l'hôtel de Flandres à Paris, à Colin Lepage, faiseur
d'esteufs à Paris, rue Tiquetonne, d'une vieille masure dépendant de l'hôtel, pour en
entretenir les murs et faire un jardin, moyennant 100 s.t. (Au dos du n° 837)
MC/ET/XIX/4
843. 1490 (n.st.), 7 janvier. Bail à ferme pour cinq ans par noble Jacques d'Estouteville,
chevalier, seigneur de Beynes, Blainville, la Faye, baron d'Ivry, prévôt de Paris, à Jean
Galet, licencié ès lois, juge de la ville de Saintes, de tout le revenu de sa terre de la Faye,
moyennant 320 l.t.
MC/ET/XIX/4
844. 1490 (n.st.), 12 janvier. Bail par Jean Dolery, prêtre, licencié ès lois, curé de Noisy-leGrand, à Jean Valton, notaire et praticien en l'officialité de Paris, d'un arpent et demi de
terre à Noisy-le-Grand, moyennant 4 s.p. de rente. (Au dos du n° 831)
MC/ET/XIX/4

845. 1490 (n.st.), 13 janvier. Bail par Guillaume Malintras, procureur de noble Charles de
La Vernade, maître des requêtes ordinaires de l'Hôtel, et d'Antoinette Spifame, sa femme,
à Jean Chezeau et Jean Cotanson, laboureurs à Égreville, de masures à Villeneuve-leRoi, moyennant 8 l.t. de rente et la reconstruction d'une maison avec ses dépendances.
(Au dos du n° 792)
MC/ET/XIX/4
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846. 1490 (n.st.), 13 janvier. Transport de droits par [...] et sa femme à Jacques Dupont
pour mettre fin au procès qui les oppose, moyennant 40 l.t. (Incomplet)
MC/ET/XIX/4
847. 1490 (n.st.), 14 janvier. Déclaration par laquelle noble Guillaume, baron de
Montmorency, reconnaît tenir de la succession de Marguerite d'Orgemont, sa mère, et par
transport de Pierre d'Orgemont, seigneur de Montjay, son oncle, le tiers de la seigneurie
de Meursault et le tiers de vignes à Volnay, qu'il a cédées à Pierre Legoux, procureur du
roi à Beaune, moyennant 50 écus d'or à la couronne.
Annexé :
Cession par Philippe d'Aunoy, seigneur de Goussainville et de Meursault en partie, à
Pierre Legoux, de diverses pièces de vigne à Volnay, Pommard et Savigny.
MC/ET/XIX/4
848. 1490 (n.st.), 14 janvier. Foi et hommage présentés par François de Savigné, écuyer,
fils de noble Guillaume de Savigné, chevalier, seigneur du lieu, pour les fiefs de Cépoy,
Eaubonne, Bouqueval et pour le fief appelé Charles de Montmorency, à Guillaume, baron
de Montmorency, à cause de ses seigneuries de Montmorency et d'Écouen.
MC/ET/XIX/4
849. 1490 (n.st.), 15 janvier. Vente par Gilles Rebours, concierge de l'hôtel d'Étampes, à
Émery Lebreton, maraîcher à Paris, de diverses pièces de marais, rue Jean-Beausire,
moyennant 13 l.t.
MC/ET/XIX/4
850. 1490 (n.st.), 15 janvier. Transport par Guillaume Martinet, marchand menuisier à
Paris, curateur à la succession vacante de Pierre Gontier, à Jean Gontier, vendeur de vin,
bourgeois de Paris, de biens à Montereau-faut-Yonne.
MC/ET/XIX/4
851. 1490 (n.st.), 16 janvier. Marché entre Olivier Novissel, charpentier de la grande
cognée à Paris, et Thibault Patier, marchand et bourgeois de Paris, pour faire la
charpenterie d'une maison à Sceaux, moyennant 60 l.t.
MC/ET/XIX/4
852. 1490 (n.st.), 16 janvier. Vente par Marion, veuve de Jean Boucher, demeurant à
Poitronville, Roger et Robin Boucher, frères, demeurant à Bagnolet, Germain Houdart et
Colette Boucher, sa femme, demeurant à Chennevières, à Étienne Hua, marchand
tonnelier à Paris, d'un quartier de vigne à Poitronville, moyennant 24 s.p.
MC/ET/XIX/4
853. 1490 (n.st.), 19 janvier. Transport par Jean Duboys l'aîné, Jean Duboys le jeune,

écuyers, demeurant à Arcueil, et Robert Duboys, écuyer, demeurant à Manicourt, à noble
Jean de Sabrevois, écuyer, seigneur d'Écluzelles, de 19 s. 10 d.p. de cens, moyennant 12
l. 10 s.t.
MC/ET/XIX/4
854. 1490 (n.st.), 19 janvier. Accord entre Agnès, veuve de Jean Denis, épicier, Jean
Byoche, tisserand en drap, Marion Denis, sa femme, Philippot Guibert, serrurier, Blanche
Denis, sa femme, Liénarde Denis, filles et héritières de Jean Denis, d'une part, et Gilles
Rebours, concierge de l'hôtel neuf, pour mettre fin au procès qui les opposait au sujet des
arrérages de 66 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/4
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855. 1490 (n.st.), 20 janvier. Vente par Jean Cotin, laboureur à Suresnes, et sa femme, à
Guillaume Martin, laboureur à Suresnes, d'une masure en ce lieu, moyennant 2 écus d'or
à la couronne. (Au dos du n° 828)
A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par Guillaume Martin, pour une masure à Suresnes chargée
de 20 s.p. de rente envers Jean Danès, procureur au Châtelet.
MC/ET/XIX/4
856. 1490 (n.st.), 25 janvier. Constitution par Martin Gouge, marchand drapier, bourgeois
de Paris, à Étienne Duboys, tailleur de robes à Paris, de 20 l.p. de rente, moyennant 300
l.t.
MC/ET/XIX/4
857. 1490 (n.st.), 25 janvier. Déclaration de Jean Carne, laboureur à Champigny-surMarne, suivant laquelle, il y a trois ans, il a pris à bail de noble Jean Chambon, maître des
requêtes de l'Hôtel, et de Marie Des Courtilz, sa femme, trois quartiers de vigne en friche
à Champigny, moyennant 2 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par Jean Carne pour trois quartiers et demi de vigne à
Champigny-sur-Marne, chargés de 10 s.p. de rente envers les mêmes.
1490 (n.st.), 17 février. Bail pour six ans par les mêmes à Jean Auroust, maître verrier à
Chartres, d'une maison en ce lieu, moyennant 14 l.t.
MC/ET/XIX/4
858. 1490 (n.st.), 28 janvier. Accord mettant fin au procès qui oppose Jean Bizart,
marchand mégissier à Paris, et Colin Michel, fripier à Paris. (Au dos du n° 857)
MC/ET/XIX/4
859. 1490 (n.st.), 28 janvier. Prise à bail pour six ans par Robin Pijon et Jean Deblanche,
laboureurs à Oribel, d'un hôtel avec six arpents de pré et trente-quatre arpents de terre en
ce lieu, appartenant à Jean Guédon, clerc en la Chambre des comptes, moyennant dixhuit setiers de grain.
MC/ET/XIX/4
860. 1490 (n.st.), 30 janvier. Bail par Jacquin Beausseporte et Pierre Page, laboureurs à
Champigny-sur-Marne et marguilliers de l'église du lieu, à Guillaume Lombart, aussi
laboureur à Champigny, de trois quartiers de bois à Coeuilly-la-Regnardière, moyennant 4
s. 4 d.p. de rente.

A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par Pierre Chapponnet, laboureur à Champigny-sur-Marne,
pour un quartier de vigne chargé de 5 s. 4 d.p. de rente envers l'oeuvre de l'église du lieu.
MC/ET/XIX/4
861. 1490 (n.st.), 30 janvier. Transport par Jacquet Jaudouyn, laboureur à Vaugirard, à
Simon et Guillaume Fleury, frères, laboureurs à Clamart, de cinq quarterons de vigne à
Clamart chargés de 15 s.p. de rente envers Raouline Gaudète, veuve de Jean Turquam.
A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par Simon et Guillaume Fleury pour les cinq quarterons de
vigne chargés de 15 s.p. de rente envers Raouline Gaudète.
Du même jour. Obligation par les mêmes envers la même de 32 s.p. pour partie
d'arrérages de la rente.
Du même jour. Obligation par Jeanne Jaudouyn, veuve de Pierre Ruffier, laboureur,
demeurant à Vanves, envers la même, de 4 l.p. faisant partie de 7 l.t. d'arrérages de la
rente de 15 s.p.
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Du même jour. Titre nouvel par Jacquet Jaudouyn pour un demi-arpent et un demi-quartier
de vigne à Clamart chargés de 10 s.p. et 12 d.t. de rente envers la même, et par Jeanne
Jaudouyn, veuve de Pierre Ruffier, pour un demi-quartier de vigne à Clamart chargé de 3
s.p. de rente envers la même.
Du même jour. Obligation par les mêmes envers la même de 6 l.t. d'arrérages de la rente.
1490 (n.st.), 15 février. Titre nouvel par Claude Fany, maçon à Paris, pour un demi-arpent
de vigne à Paris, au Val-de-Fécamp, chargé de 2 s. 6 d.p. de rente envers Pierre
Turquam, examinateur au Châtelet.
MC/ET/XIX/4
862. 1490 (n.st.), 1er février. Constitution par Colin Dujardin, tisserand de toile, et Girard
Thouzet, sergent à cheval au bailliage de Meaux, demeurant à Annet, à Pierre de Marcilly,
huissier au Châtelet, de 24 s.p. de rente, moyennant 15 l.t.
MC/ET/XIX/4
863. 1490 (n.st.), 6 février. Prise à bail pour neuf ans par Colin Péan, laboureur à ChellesSainte-Baupteur, d'un hôtel et d'un arpent de vigne en ce lieu, appartenant à Charles de
La Vernade, maître des requêtes de l'Hôtel, et Antoinette Spifame, sa femme, moyennant
quatre muids de grain.
MC/ET/XIX/4
864. 1490 (n.st.), 6 février. Titre nouvel par Bertrand Hérin, laboureur à Saint-Brice, pour
une maison en ce lieu chargée de 50 s.p. de rente envers Pierre Lefournier, marchand
tonnelier à Paris.
MC/ET/XIX/4
865. 1490 (n.st.), 8 février. Procuration donnée par Jeanne Denannaire, veuve de Jean
Colet, archer de l'ordonnance du roi, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, à Jean
Daucher, marchand et laboureur à Bulles, pour la représenter en justice et pour régir ou
vendre les biens qu'elle a hérités de Guy Poulain, chirurgien à Beauvais, son aïeul
maternel, situés à Bulles.
MC/ET/XIX/4

866. 1490 (n.st.), 8 février. Transport par Audry Boutet, maçon à Meaux, et Jeanne
Gourneau, sa femme, à André et Pierre Gourneau, laboureurs à Charenton-Saint-Maurice,
des droits qui appartiennent à Jeanne, leur soeur, sur les biens de la succession de Jean
Gourneau et d'Isabeau, leurs parents, moyennant 48 s.p. (Au dos du n° 865)
En marge :
1490, 24 juin. Transport par Guillaume Cousturier, laboureur à Charenton-Saint-Maurice,
et Jeanne Gourneau, sa femme, aux mêmes, des droits qui appartiennent à Jeanne, leur
soeur, sur les biens de la succession de leurs parents, moyennant 4 l. 2 s.p.
MC/ET/XIX/4
867. 1490 (n.st.), 9 février. Transport par Nicolas Michel, marchand fripier, bourgeois de
Paris, et Alinet Flameng, marchand serrurier, bourgeois de Paris, tuteurs d'Audry et Marion
Avisse, enfants de Robin Avisse, à Guillaume Chenart, procureur au Châtelet, des parts
qui appartiennent aux mineurs en une maison provenant de la succession de leurs
parents, grand-rue Saint-Denis, moyennant 10 l.p. de rente.
MC/ET/XIX/4
868. 1490 (n.st.), 12 février. Vente par Jean Demanille, marchand fripier à Paris, et sa
femme, à Jean Bidault, prêtre, curé d'Hérouville, d'une maison à Paris, rue de la VieilleTisseranderie, moyennant 86 écus d'or à la couronne.
MC/ET/XIX/4
869. 1490 (n.st.), 13 février. Transport par noble Pierre Braque, écuyer, seigneur de
Blémur, capitaine d'Exmes et maréchal des logis de monseigneur d'Alençon, à noble Jean
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Braque, seigneur du Luat, avocat en Parlement, son frère, de 100 écus d'or de rente,
moyennant 1150 écus d'or.
MC/ET/XIX/4
870. 1490 (n.st.), 15 février. Bail par Jacquin Moeriau, procureur de noble Guillaume
Allegrin, seigneur de Diant, conseiller au Parlement, à Jean et Gervais dits Les Bretons,
frères, demeurant, le premier à Change, le second à Séligny, de cent-vingt arpents de
terre à Diant, moyennant 6 d.p. par arpent.
MC/ET/XIX/4
871. 1490 (n.st.), 16 février. Bail pour six ans par Guillaume Danès, aumônier de l'abbaye
de Saint-Maur-des-Fossés, à André Finance, boulanger en ce lieu, d'un four banal à
Nogent-sur-Marne, moyennant 3 f. et demi. (Au dos du n° 869)
MC/ET/XIX/4
872. 1490 (n.st.), 16 février. Déclaration par Jacques Robin, marchand à Bourges, suivant
laquelle un nommé Gilbert, orfèvre, s'est absenté d'Orléans en raison d'une escroquerie
portant sur de faux anneaux en or qui lui servaient à garantir des prêts d'argent au jeu et
dont Claude Boitel, procureur à la Chambre des comptes fut une des victimes. (A la suite
du n° 871)
MC/ET/XIX/4
873. 1490 (n.st.), 20 février. Donation mutuelle entre Michel Robault, étuvier à Paris, rue
des Singes, en l'hôtel des étuves aux femmes où pend pour enseigne l'Image NotreDame, et Jeanne, sa femme.

A la suite :
Du même jour. Testament du même avant de partir en pélerinage à Saint-Jacques-deCompostelle.
MC/ET/XIX/4
874. 1490 (n.st.), 22 février. Transport par Adenet Varenne, laboureur à Quincy en Brie, à
Pierre de Victry, laboureur à Montreuil, d'une pièce de vigne à Fontenay, moyennant 10
s.p. de rente.
MC/ET/XIX/4
875. 1490 (n.st.), 23 février. Procuration donnée par Jean Turquam, marchand et
bourgeois de Paris, à Jean Gaudète, seigneur d'Égligny, Nicole Gilles, notaire et secrétaire
du roi, et Pierre Turquam, examinateur au Châtelet, son frère, pour le représenter en
justice. (Au dos du n° 874)
MC/ET/XIX/4
876. 1490 (n.st.), 24 février. Déclaration par Étienne Boudin, Macé Herreau, laboureurs à
Paris, et Marie, veuve de Gilles Bala, maréchal-ferrant, au sujet de l'incendie qui a ravagé
l'étable d'Isabeau, veuve de Jean Gaultier, face à l'église Saint-Paul.
MC/ET/XIX/4
877. 1490 (n.st.), 27 février. Bail emphytéotique par Jean Laizant, laboureur à Villetain-leChâteau, à Étienne Laloue, laboureur à Villetain-la-Ville, de quatre arpents de terre à
Villetain-le-Château, dans la censive du couvent des Célestins de Paris, moyennant 4
écus d'or.
MC/ET/XIX/4
878. 1490 (n.st.), 28 février. Bail pour neuf ans par Lucas Charles, marchand à Saint-Maurdes-Fossés, à Toussaint Leconte, laboureur à Montry, de tous les biens qu'il
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possède à Montry, Coupvray, Chessy et Esbly, moyennant huit setiers de blé, un minot de
pois et un minot de fèves.
MC/ET/XIX/4
879. 1490 (n.st.), 28 février. Partage entre noble Guillaume Allegrin, seigneur de Diant,
conseiller au Parlement, et Guillaume Leboutillier, écuyer, seigneur des Bordes, de la
seigneurie de Valence, de manière plus équitable que n'avait été le précédent.
MC/ET/XIX/4
880. 1490 (n.st.), 1er mars. Procuration donnée par Jacques Turquam, écolier en la faculté
des arts et boursier du collège de Navarre, à Pierre Parent, Denis Marcel, Philippe de
Billon et Jean Damont, notaires et secrétaires du roi, pour résigner sa bourse au profit de
Pierre Gilles. (Cancellé)
MC/ET/XIX/4
881. 1490 (n.st.), 2 mars. Déclaration par Léonet Grimault, abbé de l'abbaye de la SainteTrinité de Tiron, par laquelle il reconnaît que Thibault Chailliot, sergent fieffé au Châtelet et
naguère receveur de son hôtel et de sa seigneurie de Tiron à Paris, lui a rendu un compte
de l'administration de ces biens et de la construction de deux maisons, et qu'il est
redevable envers ce dernier de 8 l.p. ; en échange de ce paiement, l'abbé demeure quitte

envers lui de tous les gages dus.
A la suite :
Du même jour. Entrée pour un an par Étienne Boudart, natif de Greuville, au service de
l'abbé, moyennant 100 s.t.
MC/ET/XIX/4
882. 1490 (n.st.), 3 mars. Bail par noble Justine Sanguin, veuve de Guillaume Leduc,
seigneur de Magny-le-Hongre en partie, conseiller au Parlement, tutrice d'Yonne et
Claude, ses filles, à Jean Leconte, marchand et laboureur à Montry, de onze arpents de
terre à Magny-le-Hongre, lieu-dit les Perruches, moyennant 12 s.p. de cens.
MC/ET/XIX/4
883. 1490 (n.st.), 3 mars. Extrait du contrat d'acquisition passé le 29 juillet 1426 par
Guillaume Sanguin, écuyer, seigneur de Maffliers, de biens à Vandières, Villers-leRegnault et Tresmes, appartenant à Gaucher de Doncigny, écuyer, seigneur de SaintQuentin-le-Verger, et Jeanne Pommelain, sa femme, et chargés uniquement de droits
féodaux. (Au dos du n° 880)
MC/ET/XIX/4
884. 1490 (n.st.), 4 mars. Bail par noble Jean d'Aunoy, chevalier, seigneur de Silly, à Jean
Derost, demeurant à Silly, d'un jardin en ce lieu, moyennant 4 s.p. de cens.
MC/ET/XIX/4
885. 1490 (n.st.), 8 mars. Constitution par Geoffroy Trouvé, laboureur à Champigny-surMarne, et sa femme, à Guillaume Michel, notaire et greffier criminel de la prévôté de Paris,
de 20 s.p. de rente moyennant 10 l.t. (Au dos du n° 882)
MC/ET/XIX/4
886. 1490 (n.st.), 11 mars. Promesse par Guy Pot, chevalier, seigneur de la Prune et de
Damville, premier chambellan du roi, à François de Villebresme, receveur ordinaire du
domaine d'Orléans, concernant la somme de 1300 l.t. qu'il a le droit de percevoir sur les
terres du duc d'Orléans. (Au dos du n° 884)
MC/ET/XIX/4
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887. 1490 (n.st.), 11 mars. Constitution par Geoffroy Beaufilz, barbier à Paris, à la porte
Baudoyer, et sa femme, à Pierre Duforetel et Guillaume Moriset, marchands tonneliers et
gouverneurs de la confrérie saint Jean et saint Nicolas des tonneliers et déchargeurs de
vin de Paris, fondée en l'église Saint-Bon, de 4 l.p. de rente au profit de la confrérie,
moyennant 60 l.t.
MC/ET/XIX/4
888. 1490 (n.st.), 12 mars. Transport par Jean Berthier, faiseur de bateaux, Étienne de
Fontenay, marchand revasseur, Pierrette, sa femme, et Jacquette, veuve de Pierre
Dechassi, cordonnier, à Guillaume Chenart, procureur au Châtelet, de 10 s. 6 d.p. de rente
qu'ils ont hérités de Jean Berthier, marchand et bourgeois de Paris, moyennant 13 l. 10
s.t.
MC/ET/XIX/4
889. 1490 (n.st.), 13 mars. Vente par Étienne de Paris, prêtre, trésorier de la chapelle du
bois de Vincennes, à Jean Levacher, laboureur au Luat, et à Pierre Levacher, son frère,

laboureur à Domont, d'une coupe de soixante-quatorze arpents de bois dans la forêt de
Montmorency, près de la Croix blanche, appartenant aux trésoriers et chapitre du bois de
Vincennes, moyennant 26 s.p. par arpent. (A la suite du n° 833)
MC/ET/XIX/4
890. 1490 (n.st.), 13 mars. Transport par noble Eustache Allegrin, général sur le fait de la
justice des aides, à Nicolas de Cunerville, écuyer, de ses droits sur des biens à SainteColombe, Mesnil-à-Caux, Reutteville, Criel, que lui avait donnés Jean de Montmor, à
l'exception de 10 l.t. de rente à Dieppe et de ce qu'il a à Vallengeranville-sur-Dieppe ; ce
transport est fait en échange d'un fief noble à Émondeville. (En double exemplaire)
A la suite :
Du même jour. Vente par le même à Pierre de Cunerville du fief d'Émondeville moyennant
100 l.t.
MC/ET/XIX/4
891. 1490 (n.st.), 13 mars. Transport par Jean de Marseilles, écuyer, seigneur de Maisonssur-Seine en partie, élu pour le roi à Compiègne, à Adam Leclerc, avocat en Parlement,
son beau-père, de la somme de 250 écus d'or d'une part et de celle de 50 l.t. qui lui est
due par Richard de Saint-Merry, écuyer, seigneur de Guercheville, pour demeurer quitte
envers lui de la somme de 400 écus d'or.
MC/ET/XIX/4
892. 1490 (n.st.), 14 mars. Sous-bail par Colin Martin, revendeur et priseur juré de biens à
Paris, à Pierre Filleau, charpentier de bateaux à Paris, de pièces dépendant d'une maison
que lui ont louée les religieux de Saint-Maur-des-Fossés, rue Saint-Antoine, au coin de la
rue des Ballets, où pend pour enseigne l'Image Notre-Dame, moyennant 56 s.p. de rente.
(Au dos du n° 884)
MC/ET/XIX/4
893. 1490 (n.st.), 14 mars. Constitution par Laurent Le Lorrain, procureur des élus de
Paris, à Pierre Leboursier, marchand chapelier à Paris, de 20 s.p. de rente, moyennant
une somme non indiquée.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Pierre Leboursier suivant laquelle la constitution a été faite
au profit de Guillaume de Nourry.
MC/ET/XIX/4
894. 1490 (n.st.), 14 mars. Transport par Hémon Quéro, laboureur à Paris, rue de Jouy, à
Richard Legast, laboureur à Paris, d'une créance de 4 f. et demi.
MC/ET/XIX/4
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895. 1490 (n.st.), 14 mars. Transport par Oudin Maurouart, laboureur à Charonne, et
Germaine Lefèvre, sa femme, à Simon Gauffre, laboureur à la Pissotte, Jean Lefèvre et
Honoré Poussin, laboureurs à Nogent-sur-Marne, des droits qui leur appartiennent dans la
succession de Lambert Lefèvre, laboureur à Beauté, père de Germaine, et dans celle, à
venir, de Guillemette, sa mère, moyennant 2 écus d'or.
MC/ET/XIX/4
896. 1490 (n.st.), 15 mars. Vente par Étienne Mygnot, foulon de bonnets à Paris, au port
Saint-Landry, à Jean Mygnot, son frère, laboureur à Saint-Mars d'Égrenne, de tous ses

droits sur les biens de la succession de Guillaume Mygnot, leur père, potier de terre à
Saint-Mars d'Égrenne, et sur ceux des successions de Richard Mygnot et de sa femme,
leurs grands-parents, situés à Saint-Mars, moyennant 25 l.t. (Au dos du n° 833)
MC/ET/XIX/4
897. 1490 (n.st.), 17 mars. Déclaration par Guillaume Michel, carrier à Paris, près de la
porte Saint-Antoine, concernant le déracinement des vignes voisines de sa carrière lors de
la tombée de fortes pluies après une période de sécheresse.
A la suite :
Même déclaration par plusieurs autres personnes.
MC/ET/XIX/4
898. 1490 (n.st.), 20 mars. Titre nouvel par Robin Ledéan, laboureur à Bry-sur-Marne, pour
un quartier de vigne en ce lieu chargé de 3 s.p. de rente envers les héritiers de Jean
Maugrain. (Au dos du n° 887)
MC/ET/XIX/4
899. 1490 (n.st.), 21 mars. Prise à bail par Guillaume Foucault, tisserand de toile à
Montreuil au Val-de-Galie, de plusieurs pièces de terre en ce lieu chargées de diverses
redevances envers le couvent des Célestins de Paris.
MC/ET/XIX/4
900. 1490 (n.st.), 27 mars. Constitution par Georges Duponceau, marchand tanneur,
bourgeois de Paris, et Anne, sa femme, veuve en premières noces de Pierre Detrye, à
Philippe Turquam, licencié ès lois, avocat en Parlement, et Marie Boucher, sa femme, de 8
l.p. de rente, moyennant 120 l.t.
MC/ET/XIX/4
901. 1490 (n.st.), 5 avril. Accord entre Antoine Roland, couturier à Paris, rue Geoffroyl'Asnier, et sa femme, d'une part, et Étienne Coquet, marchand pelletier et fourreur de
robes, rue de la Juiverie, d'autre part, au sujet d'un coffre et de divers biens meubles.
MC/ET/XIX/4
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Liasse 5

902. 1490, 13 avril. Prise à bail emphytéotique par Raoulet Closier, laboureur à Orly en
Brie, du manoir de la cour d'Orly et des terres en dépendant, appartenant au couvent des
Célestins de Paris, moyennant 6 l.t. de loyer annuel et à charge de construire une grange.
MC/ET/XIX/5
903. 1490, 14 avril. Bail à trois générations par Jean Fouqueau, laboureur à la GrandeParoisse, à Simon Du Val-de-Mercy, huissier, de sa ferme appelée l'hôpital de Champigny
à la Grande-Paroisse, moyennant 55 s.t. de rente.
A la suite :
Du même jour. Vente par le même au même de cinquante arpents de terre dépendant de
cette ferme, moyennant 30 l.t.
1490, 17 avril. Procuration donnée par Simon Du Val-de-Mercy à Jean Musnier, laboureur
à la Grande-Paroisse, pour recouvrer les sommes qui lui sont dues à cause de son
acquisition.
MC/ET/XIX/5
904. 1490, 16 avril. Vente par Pierre Bezon, procureur au Châtelet, à M. de La Vernade,
d'un hôtel et de terres à Chelles, moyennant 100 écus d'or.
MC/ET/XIX/5
905. 1490, 24 avril. Bail pour un an par Guillaume Maillet, marchand chandelier de suif à
Paris, Denis Baudouyn et Jean Belu, tuteurs de Jeanne et Adenette Préau et de Guillaume
et Jean Baudouyn, enfants de Marion, décédée, et de ses deux maris, Jean Préau,
décédé, et Denis Boudouyn, à André Lemercier, marchand sellier à Paris, d'un hôtel, rue
Saint-Antoine, moyennant 24 l.t. de loyer annuel.
A la suite :
Du même jour. Bail pour un an par les mêmes à Antoine Roland, couturier à Paris, rue
Geoffroy-l'Asnier, d'un corps d'hôtel rue Saint-Antoine, moyennant 10 l.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/5
906. 1490, 25 avril. Transport par Jean Roussel, manouvrier à la basse-cour du château
du bois de Vincennes, à Jean Goulault, laboureur en ce lieu, du bail d'une place contenant
un four à chaux dans cette basse-cour que lui avaient fait les trésoriers de France,
moyennant 40 l.t. (Liasse 4, au dos du n° 840)
MC/ET/XIX/4
907. 1490, 26 avril. Donation par noble Jacques Lemercier dit Dumoulin, écuyer,
demeurant à Ussy-sur-Marne, à Jean Lemercier dit Dumoulin, écuyer, son fils, de tous ses
biens et revenus.
A la suite :
Du même jour. Rétrocession par Jean Lemercier à son père de l'usufruit de ces biens.
MC/ET/XIX/5
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908. 1490, 27 avril. Renouvellement pour neuf ans, à partir de 1492, de la prise à bail par

Pierre Musnier et Jean Troisvaletz, de l'hôtel et de la ferme appartenant au seigneur de
Loury, à Charny, moyennant six muids de blé, un muid d'avoine et un pourceau gras de
loyer annuel.
A la suite :
Du même jour. Bail pour la même durée par le seigneur de Loury, aux mêmes, de la
justice et mairie de Charny, moyennant 4 l.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/5
909. 1490, 28 avril. Transport par Vincent Boudet, chirurgien à Paris, rue du Temple, à
Guichard Bessonnat, de diverses créances, pour le rembourser d'une dette de 62 l.t.
MC/ET/XIX/5
910. 1490, 28 avril. Contrat de mariage entre Jeanne Cosson, fille de Bertrand, maçon juré
à Paris, décédé, et de Jeanne, à présent femme de Jean Vincent, mesureur juré de foin à
Paris, et Thibault Corretier, clerc du greffe civil du Parlement.
A la suite :
Du même jour. Transport par Jeanne, veuve de Bertrand Cosson, à sa fille et son futur
mari, de son droit sur une maison à Paris, rue de la Bretonnerie.
Du même jour. Déclaration par Thibault Corretier selon laquelle en échange du précédent
transport, il a constitué une rente viagère de 32 s.p. à sa future belle-mère.
MC/ET/XIX/5
911. 1490, 30 avril. Quittance donnée par Guichard Bessonnat à Vincent Boudet,
chirurgien à Paris, qui lui a remis les lettres d'obligation dont il lui avait précédemment fait
le transport. (Au dos du n° 907)
MC/ET/XIX/5
912. 1490, 1er mai. Titre nouvel par Érard Héricourt pour sa maison à Fontenay, chargée
de 2 s. 4 d.t. de rente envers son frère Guillaume Héricourt et de 9 s.p. de rente envers
Jean Héricourt le jeune. (Au dos du n° 905)
A la suite :
Du même jour. Autre titre nouvel par Jean Héricourt l'aîné pour sa maison à Fontenay,
chargée de 6 s.p. 3 d.t. de rente envers Guillaume Héricourt et de 2 a.p. 6 d.t. envers Jean
Héricourt le jeune.
MC/ET/XIX/5
913. 1490, 1er mai. Bail par Colin Tesson, laboureur à Rosny à Jean Louvet, laboureur à
Rosny, d'un demi-arpent de vigne en ce lieu, moyennant 17 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
914. 1490, 4 mai. Titre nouvel par Jean Chartier, laboureur au Perray-sur-Orge, pour deux
masures et des terres en ce lieu, chargées de 2 s.p. de cens et 10 s.p. de rente envers la
veuve et les héritiers de Jean Avin, seigneur de Villiers-sur-Orge et du Perray, conseiller
au Parlement. (Deux copies collationnées à l'original le 12 décembre 1516)
MC/ET/XIX/5
915. 1490, 4 mai. Vente par Robin Hamouys et sa femme à Audry Turpin, laboureur à
Limeil, d'une maison et de terres en ce lieu, moyennant 14 l.t. (Copie collationnée à
l'original le 19 juin 1501).
MC/ET/XIX/5
916. 1490, 6 mai. Constitution par nobles Antoine de Châteauneuf, écuyer, seigneur de

Luçay et de Gargilesse, Jean de Châteauneuf, archidiacre de l'église de Beauvais, et
Charles de Châteauneuf, écuyer, à noble Guy Pot, seigneur de Damville, premier
chambellan du roi, de 200 écus d'or de rente, moyennant 2600 écus d'or.
MC/ET/XIX/5
[p. 120]

917. 1490, 7 mai. Transport par nobles Mathieu Du Saulsay, écuyer, seigneur d'Auteuil, et
Guillaume Du Saulsay, écuyer, à Jean Guédon, d'une créance de 16 l.t. sur Jean Véron,
de Saint-Quentin-le-Verger, pour s'acquitter de leur dette envers lui.
MC/ET/XIX/5
918. 1490, 11 mai. Contrat de mariage entre Colette Savart, fille de Simon, décédé,
marchand et bourgeois de Paris, et d'Agnès, remariée avec Jean Delatreille, marchand et
bourgeois de Paris, et Arnaud Montfault, marchand et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/5
919. 1490, 11 mai. Bail par noble Jean Bauliard l'aîné, licencié ès lois, avocat en
Parlement, à Guillaume Gaultier, marchand chaudronnier et Denis Bermanche, charron,
habitants de Melun, d'un jardin en cette ville, au lieu-dit le Petit Clos, moyennant 2 s.p. de
cens.
MC/ET/XIX/5
920. 1490, 13 mai. Accord pour fin de procès entre Jacques de Thumery, écuyer, seigneur
de Dampierre, élu de Paris, et noble Guy Pot, premier chambellan du roi, et Simone Du
Val-de-Mercy, veuve de Jean de Langlée, au sujet de la possession d'une maison à Paris,
rue Saint-Antoine.
MC/ET/XIX/5
921. 1490, 15 mai. Bail par noble Jean Spifame, écuyer, seigneur de Brou et de Forêt, à
Pierre Huée, voiturier par eau et par terre à Conflans, d'un jardin appelé le Grand Jardin à
Conflans, moyennant 7 l.t. de rente. (Au dos du n° 919)
MC/ET/XIX/5
922. 1490, 15 mai. Procuration donnée par Yvonnet Godelin, laboureur de vigne à Paris,
rue des Écouffes et sa femme, à Noël Simonneau, Bernard Bachelier et Jean Guillaume
pour recouvrer une rente que leur doit Mathelin Maillart, maréchal-ferrant à Cléry. (Au dos
du n° 919)
MC/ET/XIX/5
923. 1490, 16 mai. Placement par Philippot Jaquinot, laboureur à Paris, de sa fille Annette,
âgée de cinq ans et demi, au service de son oncle Thomas Coulon, marchand à Paris,
pour une période de douze ans.
MC/ET/XIX/5
924. 1490, 16 mai. Attestation établie par Jean Rigolet, maçon à Paris, au sujet des
aménagements qu'il a vu faire à la vigne que Simon Du Val-de-Mercy possède à la
Grange-aux-Merciers.
A la suite :
1490, 5 juin. Confirmation de sa déposition par Guillaume Leroy, maçon à Paris, rue du
Roi-de-Sicile.
MC/ET/XIX/5

925. 1490, 18 mai. Bail par noble Guillaume Allegrin, seigneur de Diant, à Pierre Prégent,
manouvrier à Diant, d'une masure et de neuf arpents de terre en ce lieu, moyennant divers
cens.
MC/ET/XIX/5
926. 1490, 19 mai. Bail par noble Jean Bauliard l'aîné à Liénard Maignan, laboureur de
vigne à Melun, d'une masure en ce lieu, paroisse Saint-Ambroise, moyennant 2 s.p. de
cens annuel.
MC/ET/XIX/5
[p. 121]

927. 1490, 19 mai. Bail par Raouline Gaudète, veuve de Jean Turquam, à Jean Merlin,
demeurant à Sucy-en-Brie, d'un demi-arpent de vigne en ce lieu, moyennant 16 s.p. de
rente.
MC/ET/XIX/5
928. 1490, 22 mai. Bail par Pierre Bezon, procureur au Châtelet, à Pierre Hamel, laboureur
à Montfermeil, d'une maison et d'un jardin en ce lieu, moyennant 2 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
929. 1490, 22 mai. Vente par Simon Du Val-de-Mercy à Jean Perseval d'un arpent et demi
de vigne à Paris, lieu-dit le Haut de Reuilly, moyennant 100 l.t.
MC/ET/XIX/5
930. 1490, 24 mai. Nomination par nobles Robert Lotin, conseiller au Parlement, et Marie
Aguenin dite Leduc, sa femme, d'une part, et Jean Aguenin dit Leduc, licencié ès lois,
avocat en Parlement, d'autre part, de Jean de Corbie, archidiacre de Gâtinais en l'église
de Sens, et de Philippe Simon, tous deux conseillers au Parlement, comme arbitres du
procès qui les oppose.
MC/ET/XIX/5
931. 1490, 24 mai. Donation par Jean de Chabannes, comte de Dammartin, baron de
Coucy et du Tout en Champagne, seigneur de Mercy, Courtenay et du pays de Puisay,
chambellan du roi, à noble François de Cugnac, seigneur de Nesles et de Balincourt près
de Pontoise, et Marie de Chabannes sa femme, fille naturelle d'Antoine de Chabannes,
comte de Dammartin et grand maître d'hôtel de France, décédé, de la somme de 1000
écus d'or et des seigneuries de Burguenemont, Laversine, Villers-sur-Thère près de
Beauvais et Bruilles près de Mouchy-le-Châtel, en exécution du contrat de mariage établi
par le défunt pour sa fille.
MC/ET/XIX/5
932. 1490, 25 mai. Bail pour deux ans par noble Jean Allegrin, licencié ès lois, avocat en
Parlement, à Guillaume Alespée, marchand épicier à Saint-Denis, des revenus de la
chapelle Saint-Pantaléon de l'église Saint-Paul à Saint-Denis, dont il est chapelain,
moyennant 10 l.t. (Au dos du n° 929)
MC/ET/XIX/5
933. 1490, 27 mai. Transport par noble Jean Gaudète, seigneur d'Égligny, trésorier des
guerres de Charles, duc de Guyenne, à la chapelle fondée au cimetière de l'église SaintPaul à Paris par son père, noble Jean Des Usières dit Gaudète, contrôleur de la chambre

aux deniers de la reine Marie d'Anjou, décédé, de 7 l.t. de rente pour fonder trois obits.
MC/ET/XIX/5
934. 1490, 31 mai. Titre nouvel par Jacques Riant, bourgeois de Paris, et Guyonne Jouan,
sa femme, pour des biens chargés de 59 s.p. de rente envers Hélène Lepelé, veuve de
Philippe de Liancourt. (Cancellé)
MC/ET/XIX/5
er
935. 1490, 1 juin. Prise à bail pour six ans par Jacquette, veuve d'Imbert Lemestayer,
marchand tavernier à Paris, Macé Lemestayer, son fils, et Mathurin Martin, son gendre,
aussi marchands taverniers à Paris, de l'hôtel du Renard, rue Saint-Denis, appartenant à
noble Guillaume Allegrin, seigneur de Diant, moyennant 44 l.p. de loyer. (Au bas du n°
934)
MC/ET/XIX/5
936. 1490, 3 juin. Prise à bail par Macé Rouvroy, charpentier de la grande cognée à
Boussy-Saint-Antoine, de pièces de vigne en friche en ce lieu, appartenant à Antoine de
Brion,
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abbé de Saint-Antoine de Viennois, moyennant 16 d.p. de cens par arpent. (Détérioré par
l'humidité)
A la suite :
1490, 11 juin. Bail par Casin de Lossang, écuyer, procureur d'Antoine de Brion, à Étienne
Gilles, laboureur à Périgny, de six arpents de terre en friche, moyennant 30 d.p. de cens.
Du même jour. Bail par le même à Denis Guillemet, maréchal-ferrant à Mandres, d'un
demi-arpent de terre en friche en ce lieu, moyennant 8 d.p. de cens.
MC/ET/XIX/5
937. 1490, 4 juin. Accord pour fin de procès entre noble Guillaume de Bomberth, écuyer,
seigneur de Mardeuil, procureur de Maurice de Sasseville, veuve de Jean d'Arigny,
écuyer, seigneur des Corbins et de Chalifert, et Guillaume Cousin, meunier du moulin de
Beauté, au sujet des redevances que ce dernier devait à la veuve.
MC/ET/XIX/5
938. 1490, 5 juin. Marché entre Jean Spifame et Jean Alexandre, pionnier à Gouvernes,
pour améliorer la chaussée de son étang de Forêt, moyennant 33 francs, trois flanchets de
lard et un demi-muid de méteil.
MC/ET/XIX/5
939. 1490, 5 juin. Bail par Louis Sansterre à Jean Énera, menuisier à Santeny, de masures
et d'un jardin en ce lieu, moyennant 24 s.p. de rente.
A la suite :
1491, 3 décembre. Nouveau bail des mêmes biens par Louis Sansterre à Antoine Béchet
le jeune, charpentier à Santeny, moyennant 20 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
940. 1490, 6 juin. Vente par Simon Lehongre, laboureur et archer à Paris, à Jean Barre,
archer à Paris, et à Jean Paulmier, laboureur à Paris, de deux demi-arpents de terre à
Picpus, moyennant 28 s.p. pour le premier et 34 s.p. pour le second.
MC/ET/XIX/5

941. 1490, 8 juin. Bail pour dix-huit ans par noble Jean d'Aunoy, chevalier, seigneur de
Silly, chambellan du roi, à Gilles Mergat, maréchal-ferrant à Silly, de soixante-douze
arpents de terre en ce lieu, moyennant quatre muids de blé et deux muids d'avoine par an.
A la suite :
1490, 9 juin. Bail par le même à Jean de Rost, habitant de Silly, de plusieurs pièces de
terre et d'un jardin appelé le jardin du four en ce lieu, moyennant 4 d.p. de cens par arpent
et 16 s.p. de rente pour le jardin.
MC/ET/XIX/5
942. 1490, 9 juin. Procuration donnée par Jean Mareste à Jacques Burgondi et Philippe
Coffrit, procureurs au Châtelet, pour le représenter dans le procès qui l'oppose à
Guillaume Laloyer, voiturier par terre à Louviers, qui a vendu du foin lui appartenant sans
son autorisation. (Cancellé)
MC/ET/XIX/5
943. 1490, 10 juin. Quittance donnée par Mathurin Thouroulde, prêtre, maître ès arts,
praticien en cour d'église, procureur de Pierre Boulet, armurier à Mézières-sur-Meuse, luimême curateur aux causes de Pierre Hoestin, écolier à Paris, à Richarde d'Hoston, veuve
de Guillaume d'Anguernou, pour la somme de 12 écus d'or. (Au dos du n° 940)
MC/ET/XIX/5
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944. 1490, 11 juin. Transport par Maurice Noël, marchand au Perchay, à Pierre Bezon,
libraire juré en l'université de Paris, d'une créance de 6 l.t. sur Guillaume Lecoq,
cordonnier à Commeny, pour le dédommager d'avoir été son procureur.
MC/ET/XIX/5
945. 1490, 12 juin. Bail par François Brissart, canonnier ordinaire, et sa femme, à Jean
Rousseau, laboureur à Villemomble, d'une maison et d'un jardin en ce lieu, moyennant 10
s.t. de rente. (Au dos du n° 934)
MC/ET/XIX/5
946. 1490, 19 juin. Constitution par Pierre Le Flament, marchand orfèvre et bourgeois de
Paris, à noble Claude Sanguin, vicomte de Neufchâtel, maître des comptes du roi, de 24
l.t. de rente, assise sur ses cinq maisons parisiennes, moyennant 240 l.t.
MC/ET/XIX/5
947. 1490, 20 juin. Bail par Marguerite, veuve de Jean Pyat, marchand tuillier à
Dammartin, à Jacques Denoreul dit Ledan, couturier à Dammartin, d'une maison en ce
lieu, moyennant 4 l.p. de rente. (Au dos du n° 928)
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Jacques Denoreul que ce bail est fictif et n'a pour but que
de chasser un dénommé Cardin, actuel locataire de la maison.
Du même jour. Nouveau bail pour deux ans par la même au même, moyennant 44 s.p. de
loyer annuel.
MC/ET/XIX/5
948. 1490, 21 juin. Attestation par Hémon Guérou, laboureur à Paris, rue des Écouffes, et
Colette, sa femme, selon laquelle Pierre de Bonny, notaire à Paris, rue Saint-Denis, avait
demandé leur collaboration au sujet d'une saulaie à Villeneuve-Saint-Georges, qu'il avait
acquise de Simon et Jean Lemassier, cousins de Colette, et leur avait promis en échange

deux pièces de vigne qu'il ne leur a jamais données.
MC/ET/XIX/5
949. 1490, 23 juin. Réception par Pierre de Villebresme, écuyer, procureur de Jacques
d'Estouteville, seigneur d'Obsonville en Gâtinais, des foi et hommage prêtés par Pierre
Levasseur, marchand et bourgeois de Paris, pour des pièces de terre à Saint-Hilaire-SaintMesmin.
MC/ET/XIX/5
950. 1490, 23 juin. Donation par Guillaume, baron de Montmorency, seigneur de
Meursault, à noble Mathias Delacroix, écuyer, des dîmes de Chassegney, pour le
récompenser des services qu'il lui a rendus. (En partie déchiré)
MC/ET/XIX/5
951. 1490, 24 juin. Marché entre Pierre Valeret, laboureur à Sécreuze, et Simon
Chantereau, laboureur à Servon, pour défricher trente-et-un arpents de terre que ce
dernier possède à Draveil ; en échange, Pierre Valeret prend à bail ces terres pendant six
ans, sans payer de redevances.
MC/ET/XIX/5
952. 1490, 26 juin. Prise à bail pour dix ans, à partir de 1491, par [Jean] Lenoir, laboureur
à Saint-Germain-Laxis, d'un hôtel et de terres en ce lieu, appartenant à Pierre de Marcilly,
seigneur de Saint-Germain-Laxis, huissier des requêtes du Palais, moyennant des
redevances en nature. (En partie déchiré)
MC/ET/XIX/5
[p. 124]

953. 1490, 1er juillet. Bail pour six ans par Pierre Espaulart, marchand chandelier de suif à
Paris, à Guillaume Maillet, marchand chandelier de suif à Paris, de la maison des Trois
chandeliers, rue Saint-Antoine, moyennant 26 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 924)
MC/ET/XIX/5
954. 1490, 1er juillet. Prise à bail par Pierre Adam et Jean Riasse, laboureurs à Bry-surMarne, de trois arpents et demi de terre en friche en ce lieu, appartenant à Jean Gaudète,
moyennant 4 d.p. de cens et 8 s.p. de rente par arpent. (Au dos du n° 944)
MC/ET/XIX/5
955. 1490, 3 juillet. Bail par Jean de Rost, procureur de noble Jean d'Aunoy, chevalier,
seigneur de Silly, Montceaux et Montretout, à Robert Decorru, laboureur à Saint-Jean-lesDeux-Jumeaux, de deux masures et trente arpents de terre en friche à Montretout,
moyennant un cens de 4 s.p. pour les habitations et de 12 d.p. pour chaque arpent.
MC/ET/XIX/5
956. 1490, 3 juillet. Bail par Philippot Lepréau, laboureur à Saint-Maur-des-Fossés, à Jean
Nasse, laboureur à Saint-Maur-des-Fossés, d'une grange et d'une masure en ce lieu, rue
de Beaubourg, moyennant 8 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
957. 1490, 6 juillet. Bail pour deux ans par Philippe Turquam, conseiller au Parlement,
Marie Boucher, sa femme, François Briçonnet, notaire et secrétaire du roi, receveur
général des finances, et Denise Boucher, sa femme, à Macé Jaquelin, marchand mercier

et bourgeois de Paris, de deux maisons rue Saint-Denis, à l'Image saint Louis et à l'Ecu de
France, moyennant 68 l.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/5
958. 1490, 9 juillet. Vente par Geoffroy Ancelet, valet cordonnier à Paris, à son frère, Jean
Ancelet, marchand cordonnier à Paris, rue Saint-Antoine, de ses droits sur la maison où
Jean demeure, moyennant 35 l.t. et un setier de blé.
A la suite :
1490, 16 août. Transport par le même au même de 4 s. 8 d.p. de rente, moyennant 40 s.p.
1491, 15 septembre. Transport par le même au même, de deux setiers de blé de rente
moyennant 12 l.t.
MC/ET/XIX/5
959. 1490, 16 juillet. Constitution par Agnès, veuve de Guillaume Lechéry, marchand
bourrelier à Paris, et Jean Hurtu, marchand fripier à Paris, à Jean de Laval l'aîné,
marchand fripier à Paris, de 8 l.p. de rente moyennant 120 l.t.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Jean Hurtu selon laquelle la veuve n'a pris qu'une part
fictive à cette constitution de rente.
MC/ET/XIX/5
960. 1490, 17 juillet. Confirmation par Nicolas Guibelot, marchand et laboureur au pont de
Charenton, et sa femme, du bail d'un arpent de terre à Charenton qu'ils avaient fait à
Casin Huguelin et Nicaise Bidault, laboureurs à Charonne, moyennant 16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
961. 1490, 17 juillet. Accord pour fin de procès entre Pierre Leroy, laboureur à Mandres, et
Denis Goreau, laboureur à Villecresnes, au sujet d'un quartier de terre à Villecresnes.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/5
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962. 1490, 24 juillet. Bail pour neuf ans par Jean Lemaire, marchand apothicaire et
bourgeois de Paris, et Jean Porte, teinturier de drap à Paris, à Maynot Lecueur, laboureur
à Bougival, de terres à Gennel, moyennant trois setiers de blé, 4 s. 8 d.p. et un pourceau
gras de loyer annuel.
MC/ET/XIX/5
963. 1490, 28 juillet. Titre nouvel par Annet Tasserie, cordonnier à Saint-Germain-desPrés, pour un demi-arpent de vigne à Paris, au-dessous de la Folie Regnault, chargé de 5
s.p. de rente envers la chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul fondée en l'église Saint-Paul.
(Au dos du n° 901)
A la suite :
Du même jour. Obligation par le même envers la même de 30 s.p. pour six années
d'arrérages de la rente.
MC/ET/XIX/5
[MC/ET/XIX/4]
964. 1490, 30 juillet. Déclaration par Guichard Bessonnat, notaire et secrétaire du roi à
Paris, au sujet du différend ayant opposé Jacques de Lerbent, religieux, prieur de la
Madeleine, à présent décédé, à son frère Raoulet de Lerbent, prieur de Bailly en Brise, au
sujet de ce prieuré.

MC/ET/XIX/5
965. 1490, 5 août. Procuration donnée par Pierre Le Lorrain, marchand et bourgeois de
Paris, garde du scel de la châtellenie de Montereau-faut-Yonne, à Jean de Trie, procureur
du roi à Provins, Jean Froment, Regnault Colart, Thomas Danjan, Pierre Le Lorrain le
jeune, Thomas Meler et Pierre Moreau, pour le représenter en justice et procuration
spéciale aux deux derniers pour exercer son office de garde du scel. (Au dos du n° 962.
Cancellé)
MC/ET/XIX/5
966. 1490, 5 août. Déclaration par Gillet Lapposte, tisserand en linge à Paris, rue des
Blancs-Manteaux, selon laquelle sa femme, Marion Bailly, ne consent à la vente de la
maison de la Fleur de lis, rue des Juifs qui lui appartient en partie, qu'à condition que le
produit de cette vente serve à acquérir un immeuble qui lui appartiendra en propre.
MC/ET/XIX/5
967. 1490, 6 août. Vente par Gillet Lappostre, tisserand en linge à Paris, Marion Bailly, sa
femme, Jean Bourgeois, charpentier de la grande cognée à Paris, et Catherine Bailly, sa
femme, à Jean Thioust, mesureur de sel à Paris, rue Saint-Antoine, d'une maison rue des
Juifs, moyennant 350 l.t.
MC/ET/XIX/5
968. 1490, 14 août. Procuration donnée par noble Guillaume de La Cueille, écuyer,
seigneur de Florac en Auvergne, à Antoine Belhier, et Genest Deluc, procureurs au
Parlement, pour conclure un accord avec Pierre Berton, abbé de Saint-Augustin de
Limoges, au sujet d'une rente de 100 l.t. qu'il perçoit sur la seigneurie de Florac.
MC/ET/XIX/5
969. 1490, 14 août. Prise à bail par Jean Musnier, demeurant à Brévannes, de deux
vaches appartenant à Marion, veuve d'Étienne Guespin, moyennant 28 s.p. (Cancellé)
MC/ET/XIX/5
970. 1490, 17 août. Constitution par noble Jean de Gerny, écuyer, seigneur de Herblaysur-Seine, à Jean Colas, clerc des guerres du roi, de 32 s.p. de rente, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/5
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971. 1490, 19 août. Vente par Jacquet Moreau, laboureur à Nogent-sur-Marne, à Simon
Allegrin, clerc des comptes, de trois quartiers de vigne à Nogent, moyennant 20 l.t. (Au
dos du n° 967)
MC/ET/XIX/5
972. 1490, 20 août. Vente par Étienne de Paris, prêtre, trésorier du bois de Vincennes, à
Jean Levacher, laboureur au Luat, Pierre Levacher, laboureur à Domont, et Thomas
Levacher, laboureur à Groslay, de la coupe de trente-trois arpents de bois dans la forêt de
Montmorency, près de Montlignon, moyennant 23 écus à la couronne.
MC/ET/XIX/5
973. 1490, 24 août. Vente par Pierre de Meleun, oiseleur du roi, demeurant à la bassecour du bois de Vincennes, à Guillaume Lardy, laboureur à Montreuil, d'une maison à
Montreuil, moyennant 90 l.t.

MC/ET/XIX/5
974. 1490, 25 août. Bail par Jean Bertrand, grènetier de Sens, procureur de noble Jean
Gaudète, à Émery Aubert, laboureur à Noisy-le-Grand, de cinq quartiers de terre en friche
à Bry-sur-Marne, moyennant 8 s.p. de rente.
A la suite :
1490, 3 novembre. Bail par noble Jean Gaudète, seigneur d'Égligny, à Colas Gaboriau,
laboureur à Bry-sur-Marne, d'un quartier et demi de terre en ce lieu, moyennant 4 d.p. de
cens et 5 s.p. de rente.
1490, 17 novembre. Bail par le même à Clément Périgault, laboureur à Bry-sur-Marne,
d'une maison et de ses appartenances en ce lieu, moyennant 40 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
975. 1490, 28 août. Bail pour cinq ans par Jean Bertrand, grènetier de Sens, procureur de
Jean Gaudète, seigneur d'Égligny, à Michault et Thomas Paillart, laboureurs à Villiers-surMarne, de huit arpents de pré à la prairie de Bry-sur-Marne, moyennant 8 l.t.
A la suite :
1490, 1er septembre. Prise à bail par Laurent Cocheteau, laboureur à Bry-sur-Marne, de
quatre arpents de pré.
MC/ET/XIX/5
976. 1490, 29 août. Vente par Liénard Lecrespe, marchand hôtelier et tavernier à SaintMaur-des-Fossés, et Marguerite, sa femme, veuve de Raoulin Duboys, boulanger à SaintMaur, à Martin Luneau, pêcheur à Saint-Maur, d'un demi-arpent de vigne en ce lieu,
moyennant paiement par l'acquéreur des charges pesant sur ce terrain.
A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par Martin Luneau pour cette pièce de vigne, chargée de 12
s.p. de rente envers Martine, veuve de Guillaume de Gaigny, et leur fils, Guillaume,
marchand épicier et apothicaire à Paris.
Du même jour. Bail par Martine, à Liénard Lecrespe, d'un autre demi-arpent de vigne, à
Saint-Maur-des-Fossés, moyennant 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
977. 1490, 29 août. Devis par Nicolas Lecharron, charpentier, des travaux à faire à un
moulin, appartenant à l'abbaye d'Yerres.
MC/ET/XIX/5
978. 1490, 3 septembre. Vente par Guillaume Charpentier, laboureur et archer de la Ville
de Paris, demeurant rue du Temple, à Jacques Dupont, marchand et bourgeois de Paris,
de deux arpents et un quartier de vigne à Poitronville, moyennant 280 l.t. (Au dos du n°
975)
MC/ET/XIX/5
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979. 1490, 4 septembre. Bail pour neuf ans par noble Jean Gencian, seigneur de l'Hôtel de
l'Ermitage à la Queue-en-Brie, à Cassin Chantelou, laboureur à la Queue-en-Brie, d'une
maison et de ses dépendances en ce lieu, moyennant des redevances en nature.
MC/ET/XIX/5
980. 1490, 4 septembre. Vente par Étienne de Paris, trésorier du bois de Vincennes, à
Étienne Badin et Jean Laurens, laboureurs à Montmagny, de la coupe d'une pièce de bois
dans la forêt de Montmorency, moyennant 28 s. p. par arpent.

MC/ET/XIX/5
981. 1490, 9 septembre. Marché entre Jean Hostelin, maçon à Paris, et noble Jean
Gencian, écuyer, seigneur de l'Ermitage, pour faire la maçonnerie d'une cave dans l'hôtel
que ce seigneur possède à Paris, rue de Jouy.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Mahiet de Louans, maçon et plâtrier à Paris, de livrer à Jean
Gencian, le plâtre nécessaire à cette construction.
MC/ET/XIX/5
982. 1490, 10 septembre. Bail par Ruellan Vagnet, laboureur à Paris, rue Jean-Beausire, à
Adenet Ferrant, laboureur à Paris, rue du Roi-de-Sicile, d'un demi-arpent de vigne à
Charonne, moyennant 2 s. p. de rente.
MC/ET/XIX/5
983. 1490, 11 septembre. Vente par Robin Ledoyen, laboureur à Bry-sur-Marne, à Jean
Petit, laboureur à Villiers-sur-Marne, d'un arpent de vigne en friche à Bry, moyennant 14
s.p.
A la suite :
Du même jour. Vente par le même à Pierre Adam, laboureur à Bry, d'un arpent de vigne à
Bry, moyennant 28 s.p.
MC/ET/XIX/5
984. 1490, 13 septembre. Ratification par noble Philippe de Canerey, chevalier, de la vente
de la seigneurie de Montaquoy, faite par sa femme à noble Jean Luillier, lieutenant général
de la prévôté de Paris.
MC/ET/XIX/5
985. 1490, 14 septembre. Bail par Jean Lecamus, bourgeois de Paris et sa femme, à Jean
Guyart, laboureur à Fontenay en France, d'un quartier et demi de vigne en ce lieu,
moyennant 2 s.p. de rente. (Au bas du n° 913)
MC/ET/XIX/5
986. 1490, 14 septembre. Bail par Gauthier Lorin, pêcheur à Saint-Maur-des-Fossés, à
Martin Luneau, pêcheur à Charenton, d'une pièce de vigne à Saint-Maur, moyennant 4
s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
987. 1490, 14 septembre. Déclaration par Jeanne, veuve de Jean Chantelou, marchand et
laboureur à Paris, rue des Nonnains-d'Hyères, selon laquelle depuis sept ans, elle a fait
don de ses biens à son fils d'un premier lit, Jean Levige, à charge pour lui de l'entretenir
sa vie durant.
MC/ET/XIX/5
988. 1490, 17 septembre. Clôture du compte de curatelle de noble Antoine de La Tour,
écuyer, seigneur de Gaudreville en Beauce, qui donne quittance générale à son curateur,
noble Nicaise Sanguin, écuyer, son oncle.
MC/ET/XIX/5
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989. 1490, 18 septembre. Bail par noble Marie Aguenin dite Leduc, femme de noble

Robert Lotin, tuteur des enfants de Bernard de Hallevin, greffier des requêtes, à Jean
Dugué, laboureur à Marolles-en-Brie, d'une maison et de terres à Combs-la-Ville,
moyennant trois muids et quatre setiers de grain par an.
MC/ET/XIX/5
990. 1490, 19 septembre. Attestation par Guillemette Desloges, veuve de Gilbert [...], valet
rôtisseur à Paris, rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, au sujet du transport de pierres de
taille que Simon Du Val-de-Mercy avait achetées de Philippe Brunel, seigneur de Grigny,
pour construire un mur à sa vigne de la Grange-aux-Merciers. (Au dos du n°925. Le nom
de Gilbert est en blanc dans le texte)
MC/ET/XIX/5
991. 1490, 19 septembre. Donation par Chrétienne, veuve de Baudichon Alavergne,
laboureur de vigne à Paris, à Regnault Triboult, couvreur de maisons à Paris, et Jeanne
Alavergne, sa femme, ses gendre et fille, d'une pièce de vigne à Villecresnes.
MC/ET/XIX/5
992. 1490, 20 septembre. Bail pour quatre ans par Jean Delisle, marchand boucher à
Paris, rue Froimanteau, à Pierre Foucher, marchand boucher à Paris, rue Saint-Honoré,
d'un étal de boucherie à Saint-Denis, appelé la Petite Boucherie Saint-Denis, moyennant
34 s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/5
993. 1490, 20 septembre. Notoriétés au sujet de Jean Aubert, Jean Anceau et Arnoul de
Silly, religieux de Saint-Magloire, prieurs successifs du prieuré de Saint-Mandé, établies
par Jean Valton, notaire et praticien en cour d'église, Thomas Rousselet, laboureur au
château du bois de Vincennes et Noël Menon, laboureur à Paris.
MC/ET/XIX/5
994. 1490, 23 septembre. Procuration donnée par noble Guillaume de Villereau, écuyer,
maître et administrateur de l'hôpital Saint-Gervais à Paris, à Denis Esmere, prêtre, pour
recouvrer tous les revenus de l'hôpital. (Au dos du n° 913)
MC/ET/XIX/5
995. 1490, 26 septembre. Obligation par Jacques Macaire, laboureur à Herblay, Robin
Macaire, bourrelier, et Gilbert Guibert, boulanger à Paris, demeurant tous deux rue SaintAntoine, envers Nicolas Sanxon, marchand tonnelier à Paris, de la somme de 25 l.t. pour
dommages et intérêts. (Au bas du n° 980)
MC/ET/XIX/5
996. 1490, 28 septembre. Quittance donnée par noble Guillaume Hennequin, conseiller au
Parlement, à Guillaume Hochetet, laboureur à Saint-Marcel lès Paris, pour la somme de 9
l. 17 s. 6 d.t. qu'il devait pour la location de saulaies. (Au dos du n° 983)
MC/ET/XIX/5
997. 1490, 29 septembre. Bail par Marc Laurence, laboureur à Créteil, à Jean Fousse,
laboureur à Créteil, de la moitié d'une masure en ce lieu, moyennant 34 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Olivier Morvaut, laboureur à Créteil, de terres en ce
lieu, moyennant 7 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5

998. 1490, 29 septembre. Bail par Jamet Nicolas, laboureur à Créteil, à Olivier Morvaut,
laboureur à Créteil, de terres au mont de Mesly, moyennant 6 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
[p. 129]

999. 1490, 30 septembre. Procuration donnée par noble Jeanne Boucher, veuve de
Philippe de Morvilliers, chevalier, chancelier de France, à noble Louis de Boissay, baron
de Mesnières et de Cailly, et à Jean Mareste, son serviteur, pour vendre la maison de
l'Autruche à Amiens dont elle avait fait don au seigneur de Boissay et à Hélène Luillier,
lors de leur contrat de mariage.
MC/ET/XIX/5
1000. 1490, 1er octobre. Bail pour un an par Jacques Burgondi, procureur au Châtelet, à
Nicolas Martin, serrurier à Paris, d'une maison rue Saint-Denis, dépendant de l'hôtel du
Cheval rouge, moyennant 10 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 999)
MC/ET/XIX/5
1001. 1490, 4 octobre. Marché entre Antoine Béguine, procureur de Saint-Antoine-desChamps, et Gervais Tuleu, tailleur de pierre à Paris, rue des Jardins, pour reconstruire le
puits se trouvant dans la cour de cet établissement.
MC/ET/XIX/5
1002. 1490, 4 octobre. Attestation par Pierre Robert, valet maréchal-ferrant à Paris, selon
laquelle François Régnier, contrôleur des finances du duc d'Angoulême, s'est porté garant
dans la location d'un cheval faite par Michèle, femme de Regnault Marquet, à un de ses
amis.
MC/ET/XIX/5
1003. 1490, 7 octobre. Vente par Philippot Aboylart, fourbisseur d'épées à Paris, rue de la
Vieille-Boucherie, à Guillaume Malintras, prêtre, curé de Vaux-le-Vicomte, de meubles et
d'outils servant à son métier, moyennant 40 l.t. (Au dos du n° 988)
A la suite :
Du même jour. Bail pour un an par Guillaume Malintras à Philippot Aboylart de ces biens,
moyennant 4 l.t.
MC/ET/XIX/5
1004. 1490, 10 octobre. Désignation par Mangin Durant, tisserand en linge à Paris, de
Jean Coignet, son neveu, comme héritier universel.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Jean Coignet à Pierre Blondet, Henri Boucher et
Pierre Baudon, tisserands à Paris, pour régler les problèmes de succession.
MC/ET/XIX/5
1005. 1490, 15 octobre. Partage entre Henri Rousseau, laboureur à Paris, et Pierre Soult,
laboureur à Mesly, de maisons et de terres à Deuil qui leur sont échues par la succession
de Guillemette, veuve de Pierre de Villiers.
MC/ET/XIX/5
1006. 1490, 15 octobre. Bail par Antoine Boulengier, marchand tavernier à Neuilly-surMarne, à Jean Gousault, laboureur à Neuilly, d'un terceau de vigne en ce lieu, moyennant
12 s.p. de rente.

MC/ET/XIX/5
1007. 1490, 16 octobre. Contrat de mariage entre Nicaise Sanguin, écuyer, seigneur de
Rademont, et Marguerite Du Fresnoy, fille de noble Jean Du Fresnoy, seigneur dudit lieu,
conseiller au Parlement, et de Catherine Boulenger.
MC/ET/XIX/5
1008. 1490, 18 octobre. Échange entre Jacquet Beauvoisin et Jean Lecueur, laboureurs à
Athis, d'un jardin contre un demi-arpent de terre en ce lieu.
MC/ET/XIX/5
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1009. 1490, 19 octobre. Bail pour dix-neuf ans, par noble Hélène Lepelé, à Antoine
Cossart, prêtre, chapelain de l'église de la Madeleine à Troyes, de la maison Blanche à
Troyes, rue de Châlons, moyennant 10 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/5
1010. 1490, 20 octobre. Transport par Jacquet Audouyn, laboureur à Saint-Thibault-desVignes, à Aubin Audouyn, son frère, laboureur en ce lieu, de ses droits sur plusieurs
pièces de terre, moyennant 15 s.t. (Au dos du n° 923)
MC/ET/XIX/5
1011. 1490, 22 octobre. Vente par Oudon Godeau, peintre à Paris, à la porte Baudoyer, à
Jean de Béthisy, marchand tanneur, bourgeois de Paris, de cinq quartiers de vigne à
Crosne, moyennant 50 l.t. (Liasse 4, au dos du n° 829)
MC/ET/XIX/4
1012. 1490, 23 octobre. Promesse par noble Philippe Luillier, écuyer, seigneur de
Manicamp et de Saint-Jean-le-Blanc, chambellan du roi et capitaine de la bastille SaintAntoine à Paris, de restituer à noble Pierre Bureau, chevalier, seigneur de Monglas et
trésorier de France, la vaisselle d'argent que ce dernier lui avait délivrée comme
provenant de la succession de noble Louis Luillier, conseiller au Parlement de Toulouse,
son frère, et qui lui est contestée par Jean de Harlay, chevalier du guet de nuit de la Ville
de Paris et Louise Luillier, sa femme.
MC/ET/XIX/5
1013. 1490, 25 octobre. Transport par Jean Lebon, prêtre, curé de Nourard-le-Franc, à
noble Imbert Luillier, seigneur de Nourard, de tous les arrérages de cens et rentes de cette
seigneurie, pour le rembourser de la dette de 50 l.t. qu'il a envers lui.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Jean Lebon, que ce transport est fictif et n'a pour but que
de pouvoir se pourvoir en justice devant le prévôt de Paris.
MC/ET/XIX/5
1014. 1490, 28 octobre. Échange entre noble Jean Gaudète et Guillaume Hubert,
laboureur à Bry-sur-Marne, d'un arpent de vigne en friche à Bry, au lieu-dit les Roches,
contre un quartier et demi de vigne en friche en ce lieu, au lieu-dit le Coudray. (Au dos du
n° 939)
MC/ET/XIX/5
1015. 1490, 3 novembre. Bail par Alain Pelerbe, laboureur à Créteil, à Olivier Amelot,

laboureur à Créteil, d'une masure et de ses appartenances en ce lieu, moyennant 12 s.p.
de rente.
MC/ET/XIX/5
1016. 1490, 3 novembre. Bail par Jean Chenart l'aîné, laboureur à Chennevières-surMarne, à Guillaume Thibourgeau, laboureur à Chennevières, de quinze perches de vigne
en friche à Coeuilly-la-Regnardière, moyennant 3 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
1017. 1490, 3 novembre. Bail par Guillaume Bérette, laboureur à Fontenay, à René
Ménant, laboureur à Fontenay, d'une place en ce lieu, moyennant 28 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même au même d'un arpent de vigne à Fontenay, moyennant 7
s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
1018. 1490, 6 novembre. Prise à bail par Pierre Duval, peigneur et cardeur de laine au
Petit-Plessier, de plusieurs pièces de terre en ce lieu, appartenant au couvent des
Célestins de Paris, moyennant 12 d.p. de cens.
MC/ET/XIX/5
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1019. 1490, 6 novembre. Bail pour neuf ans par nobles Benoît Cordelier, écuyer, seigneur
de Chennevières-sur-Marne, et Perrette de Montigny, sa femme, à Colin Jouin, laboureur
à la Croix-en-Brie, d'un hôtel en ce lieu, appelé le Petit-Hôtel de Vienne, moyennant vingtet-un setiers de grain de loyer annuel.
MC/ET/XIX/5
1020. 1490, 6 novembre. Vente par Michel Rabault, écuyer, et Jeanne Langlois, sa femme,
à Georges Dudoit, marchand à Grisy, de tous les biens qu'ils possèdent à Grisy et au
Ménil, dans la paroisse de Cossigny, moyennant 32 l.t.
MC/ET/XIX/5
1021. 1490, 7 novembre. Procuration donnée par noble Arthur Braque, maître des
requêtes de l'hôtel du duc d'Alençon, patron de la chapelle de Braque à Paris, à Pierre
Des Frisches, Guillaume Fuzée, procureurs au Parlement, Geoffroy Carpie et Philippe de
Béthemont, pour le représenter en justice et gérer sa chapelle.
MC/ET/XIX/5
1022. 1490, 8 novembre. Contrat de mariage entre Pierre Rabouhan, cuisinier à Paris, et
Colette Moienne, fille de Pierre, cuisinier à Paris.
MC/ET/XIX/5
1023. 1490, 8 novembre. Procuration donnée par Fleurie de Barneville, veuve de Noël
Myon, boucher à Paris, à son fiancé, Arnoul Moreau, couturier à Champigny-sur-Marne,
pour recouvrer ce qui lui est dû sur 4 l.t. de rente. (Cancellé)
MC/ET/XIX/5
1024. 1490, 13 novembre. Titre nouvel par Léger Hubert, laboureur à Sucy, pour une
maison en ce lieu, chargée de 32 s.p. de rente envers Raouline Gaudète.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par le même, d'un quartier et demi de terre en friche à Sucy,

appartenant à Raouline, moyennant 2 s. p. de rente.
1490, 13 novembre. Transport par Guillaume Poulain, laboureur à Maisons-sur-Seine,
Jeanne Parat, sa femme, et Marion Parat, veuve de Nicolas Hanes, laboureur à Maisons,
à Charlot Parat, aussi laboureur en ce lieu, de leurs droits sur la succession de Pierre
Parat, laboureur à Maisons, leur père, moyennant 2 écus d'or.
MC/ET/XIX/5
1025. 1490, 13 novembre. Renonciation par Jean Bidart, laboureur au Pecq, au profit
d'André Delaroche, meunier à Paris, rue Saint-Paul, au bail d'un moulin dans la vallée de
Montval, que ce dernier lui avait fait ; en contrepartie, il lui constitue neuf setiers de blé de
rente.
MC/ET/XIX/5
1026. 1490, 13 novembre. Transport par Guillaume Leroux, laboureur à Rosny, et
Guillemette, sa femme, à Pierre Troussevache, laboureur à Rosny, fils d'un premier
mariage de Guillemette, d'une maison et de ses appartenances en ce lieu, à charge pour
ce dernier de les nourrir et loger.
MC/ET/XIX/5
1027. 1490, 14 novembre. Transport par Jean Aubery, laboureur à Paris, demeurant
devant la fontaine Barbette, à François Payan, laboureur à Paris, demeurant à l'hôtel des
Tournelles,
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d'un demi-arpent de terre à Saint-Mandé, à charge pour ce dernier de payer les
redevances pesant sur ce bien.
A la suite :
Du même jour. Transport par le même à Macé Hamelin, laboureur à Paris, demeurant à
l'hôtel des Tournelles, d'un demi-arpent de terre à Saint-Mandé, aux mêmes conditions.
MC/ET/XIX/5
1028. 1490, 15 novembre. Bail par Jean Petit, laboureur à Gagny, à Denis Parmentier,
laboureur à Gagny, d'une masure et de terres en ce lieu, moyennant 13 s.p. de rente.
A la suite :
1490, 20 novembre. Bail par le même à Simon Savart, laboureur à Gagny, d'un quartier et
demi de vigne en ce lieu, moyennant 3 s. p. de rente.
1491, 17 mars. Transport par le même à Jean de Bretaigne, des 13 s.p. de rente que lui
doit Denis Parmentier, moyennant 13 l.t.
MC/ET/XIX/5
1029. 1490, 19 novembre. Renonciation par Jacques Quipille, faiseur d'esteufs et
bourgeois de Paris, au bail d'un jardin à Paris, rue des Écouffes, qui lui avait été fait par
noble Imbert Luillier, seigneur de la Motte-d'Égry et clerc à la Chambre des comptes,
jardin sur lequel lui-même avait fait construire un jeu de paume.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Imbert Luillier d'honorer le bail du jeu de paume que
Jacques Quipille avait fait à Nicolas Lecamus, Jean Lefèvre et Raoulet Coquenier.
MC/ET/XIX/5
1030. 1490, 20 novembre. Procuration donnée par noble Oger Penel, écuyer, maître
d'hôtel de l'évêque d'Évreux, à Pierre de Sargy et Roger Lormier pour présenter son

compte de l'administration des revenus de l'évêque devant Nicole d'Hacqueville et Jean
Lenffant, chanoines de Paris.
MC/ET/XIX/5
1031. 1490, 22 novembre. Prise à bail pour neuf ans par Guillaume Gaultier, laboureur à
Limay de terres et vignes en ce lieu appartenant à Louis Delarue, clerc à Paris,
moyennant 4 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/5
1032. 1490, 23 novembre. Contrat de mariage entre Alain Josselin, tondeur de grandes
forces à Paris, et Marion Françoise, fille orpheline de l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève à
Paris, demeurant en l'hôtel de Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet.
MC/ET/XIX/5
1033. 1490, 25 novembre. Bail par Jean Héricourt le jeune, demeurant à Fontenay, à
Germain François, laboureur à Fontenay, d'un demi-arpent de terre à vigne en ce lieu,
moyennant 9 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
1034. 1490, 25 novembre. Titre nouvel par Gillet Moireau, laboureur à Saint-Marcel lès
Paris, pour un quartier de vigne en ce lieu, chargé de 5 s.p. de rente envers les héritiers
de Jean Avin.
MC/ET/XIX/5
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1035. 1490, 25 novembre. Bail par Jean Soult le jeune, laboureur à Nogent-sur-Marne, à
Geoffroy Coiffier, laboureur à Nogent, d'un demi-quartier de vigne en friche en ce lieu,
moyennant 2 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Transport par Geoffroy Coiffier à Jean Baron, maçon à Nogent, d'un
quartier et demi de vigne en ce lieu car ce bail ne lui est d'aucun profit.
MC/ET/XIX/5
1036. 1490, 26 novembre. Bail pour douze ans par Raouline Gaudète à Pierre Henry,
pêcheur au port de Neuilly, de trois pièces de saulaie en ce lieu, moyennant 60 s.p. de
loyer annuel.
A la suite :
Du même jour. Autre bail pour douze ans par la même à Pierre Chevalier, laboureur à
Montceaux, de six quartiers et demi de marais, moyennant 4 l.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/5
1037. 1490, 26 novembre. Bail par Marguerite, veuve de Jean Gamelle, Jacques Burgondi
et Jeanne Gamelle, sa femme, à Jean Jourdan, laboureur à Saint-Marcel, d'un arpent de
terre à Paris, près de la porte Saint-Michel, moyennant 14 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Trois autres baux par les mêmes d'un arpent de terre au même endroit et
aux mêmes conditions à Guillaume Guyart, Jean Mainfroy et Antoine Triboulet, laboureurs
à Saint-Marcel.
1490, 1er décembre. Transport par Guillaume Guyart, à Gillet Sébille, laboureur à SaintMarcel, de la moitié de son arpent de terre, à charge pour le preneur d'en acquitter les
redevances.
1490, 1er décembre. Transport par Antoine Triboulet, à Jean Bauldry, laboureur à Saint-

Marcel, de la moitié de son arpent de terre, aux mêmes conditions.
MC/ET/XIX/5
1038. 1490, 27 novembre. Prise à bail par Richard Charbonnet, pêcheur à Bry-sur-Marne,
de deux îles sur la Marne, appartenant à noble Jean Gaudète, seigneur d'Égligny et de
Bry en partie, moyennant 10 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail pour quinze ans par Jean Gaudète à Richard Charbonnet de deux
saulaies à Bry, moyennant 20 s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/5
1039. 1490, 27 novembre. Titre nouvel par Pierre Bordier, laboureur à Champigny-surMarne, pour une maison, une masure et des terres en ce lieu, chargées de 64 s.p. de
rente envers Nicolas Philippe, marchand maréchal-ferrant à Sucy-en-Brie.
MC/ET/XIX/5
1040. 1490, 27 novembre. Transport par Pierre Durant, laboureur à Montreuil, à Huguet
Lejeune, laboureur à Montreuil, d'un quartier et demi de terre en ce lieu, à charge pour le
preneur d'acquitter les redevances pesant sur ce bien et de le planter de vigne.
MC/ET/XIX/5
1041. 1490, 28 novembre. Transport par Charlot Boudin, laboureur à Paris, rue SaintAntoine, et Aleaumette Rohez, sa femme, à Étiennette Rohez, soeur d'Aleaumette, veuve
de Jean de Samoiry, pâtissier à Paris, des droits d'Aleaumette sur une maison à Paris
devant l'hôtel de Sens, moyennant 2 écus d'or.
A la suite :
1491, (n.st.), 3 janvier. Mêmes transports de leurs droits par Jean Tranchant, manouvrier à
Paris, rue de la Mortellerie, Marguerite Rohez, sa femme, et Gillet Rohez, pâtissier à
Paris.
MC/ET/XIX/5
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1042. 1490, 1er décembre. Transport par Mathurin Lecousteux, laboureur à Bagnolet, à
Jean Lefaucheur, laboureur à Bagnolet, d'une maison et de ses appartenances en ce lieu,
moyennant paiement par le preneur des charges pesant sur ces biens. (Au dos du n°
1041)
MC/ET/XIX/5
1043. 1490, 3 décembre. Vente par Guillaume Lardy, laboureur à Villiers-sur-Marne, à
Jean Gaudète, d'un demi-arpent de vigne à Bry-sur-Marne, moyennant 4 l.t. (Au dos du n°
1038)
MC/ET/XIX/5
1044. 1490, 6 décembre. Vente par Jean Bazille, maçon à Paris, demeurant derrière
l'église Sainte-Geneviève, et sa fiancée, Henriette Lelouche, à Nicolas Lecomte,
marchand affineur et départeur d'or et d'argent, d'une partie de maison au bout du pont au
Change, moyennant 70 l.t.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Nicolas Lecomte selon laquelle cette acquisition est faite
au nom de Denis de Masières, marchand orfèvre et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/5

1045. 1490, 6 décembre. Vente par Michel Gentilz, marchand hôtelier et bourgeois de
Paris, à Jacques Dupont, marchand et bourgeois de Paris, d'une partie de l'hôtel du
Cygne où il demeure, rue Regnault-Lefèvre, moyennant 40 l.t.
MC/ET/XIX/5
1046. 1490, 9 décembre. Bail par Thomas Descalles, maître ès arts, curé de Montchauvet,
à Jean Duru, laboureur à Paris, rue Pastourelle, d'un arpent de vigne en friche à
Charonne, au lieu-dit la Folie-Regnault, moyennant 5 s.t. de rente.
MC/ET/XIX/5
1047. 1490, 11 décembre. Vente par Lucas Charos, marchand hôtelier à Saint-Maur-desFossés, et Jeanne Lefèvre, sa femme, à Jean de Courcelles, laboureur à Saint-Maur,
d'une maison en ce bien, rue du Cul-de-Sac, moyennant 24 l.t.
A la suite :
1491 (n.st.), 20 mars. Transport par Jean de Courcelles à Jean Lecouvreur, pêcheur à
Saint-Maur-des-Fossés, d'un demi-arpent de terre en ce lieu, à charge pour l'acquéreur de
payer les redevances pesant sur ce bien.
MC/ET/XIX/5
1048. 1490, 11 décembre. Bail par Jean Bailleterre, demeurant à Nogent-sur-Marne, à
Jean de Monstereuil, dudit lieu, d'une masure et de terres à Nogent, moyennant 6 s.p. de
rente.
MC/ET/XIX/5
1049. 1490, 11 décembre. Bail par noble Guillaume Allegrin à Jean Lemercier, boucher à
Saint-Denis en France, de trois arpents de terre en ce lieu, moyennant 40 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
1050. 1490, 11 décembre. Prise à bail par Christophe Duchemin, laboureur à Gonesse,
d'un jardin en ce lieu, appartenant à Eustache Allegrin, moyennant 3 s.p. de cens.
MC/ET/XIX/5
1051. 1490, 11 décembre. Prise à bail par Étienne Pasquier, laboureur à Bonneuil-surMarne, de trois quartiers de terre en ce lieu appartenant à Jean de Reilhac, moyennant 12
s.p. et deux chapons de cens.
MC/ET/XIX/5
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1052. 1490, 1] décembre. Bail par Jean Raguet, laboureur à Nogent-sur-Marne, à son
frère, Pierre Raguet, laboureur à Bagneux, de plusieurs pièces de vigne à Bagneux,
moyennant 32 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Rachat de cette rente par Pierre Raguet.
MC/ET/XIX/5
1053. 1490, 12 décembre. Bail par Maciote, veuve de Jean Auboust, laboureur à Paris, à
Simon Leboiteux, mouleur juré de bûches à Paris, d'un demi-arpent de terre à Charonne,
moyennant 8 s.p. de rente.
A la suite :
1490, 19 décembre. Bail par la même à Jean Bénard, laboureur à Paris, demeurant

devant la fontaine Barbette, d'un demi-arpent de terre à vigne à Picpus, moyennant 10 s.p.
de rente.
1490, 19 décembre. Bail par la même d'un autre demi-arpent à Picpus à Jean Paignart,
laboureur à Paris, demeurant à l'hôtel de la Reine, moyennant 10 s.p. de rente.
Du même jour. Bail par la même à Jean Boudin le jeune, laboureur à Bagnolet, de trois
quartiers et demi de terre en ce lieu, moyennant 12 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
1054. 1490, 14 décembre. Partage entre Guillaume Viguyer, maçon à Paris, et Perrette de
Sacligny, sa femme, d'une part, Geoffroy Pochet, vendeur de vin, bourgeois de Paris, et
Imberde de Sacligny, sa femme, d'autre part, d'une maison à Paris, rue des Juifs. (En
double exemplaire)
MC/ET/XIX/5
1055. 1490, 16 décembre. Bail par noble Philippe Brunel, écuyer, et Marie de La Haye, sa
femme, demeurant au pont de Charenton, à Nicolas Tournevallet, boulanger à Paris, rue
Saint-Antoine, d'une masure et d'un jardin au Pont de Charenton, moyennant 44 s.p. de
rente.
MC/ET/XIX/5
1056. 1490, 18 décembre. Bail par Jean Bouchier, laboureur et plâtrier à la basse-cour du
bois de Vincennes, à Geoffroy Adam, du même état, d'un quartier de vigne à Fontenay
moyennant 12 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
1057. 1490, 20 décembre. Vente par Jean Macaille, boulanger à Paris, Denise Auboult, sa
femme, et Geneviève Auboult, soeur de Denise, à Nicolas Brochet, marchand poissonnier
d'eau douce à Paris, d'un quartier de vigne à Charonne, moyennant 9 l.t.
MC/ET/XIX/5
1058. 1490, 21 décembre. Transport par Jean Chappeau, laboureur à Mesly, à Jean
Tiercelet, laboureur à Mesly, de ses droits sur les héritages de son père, Jamet Chappeau,
laboureur à Saint-Georges-du-Bois, et de sa soeur Gillette, moyennant 30 l.t. (Au dos du
n° 1055)
MC/ET/XIX/5
1059. 1490, 23 décembre. Donation par noble Guillaume Dumoulin, écuyer, contrôleur de
la chambre aux deniers du duc d'Alençon, à son frère, Jean, écuyer, archer de
l'ordonnance du roi, de tous ses droits sur une maison à Ussy-sur-Marne provenant de la
succession de Marguerite Spifame, leur mère.
MC/ET/XIX/5
1060. 1490, 23 décembre. Vente par Jean Desmonceaulx, laboureur à Boissy-Saint-Léger,
et Jeanne Bélesme, sa femme, à Jean Varlier, marchand et bourgeois de Paris, d'un
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demi-arpent de vigne à Boissy, moyennant l'annulation de la dette de 25 l.t. qu'ils avaient
contractée envers lui.
A la suite :
Du même jour. Vente par les mêmes au même, de trois quartiers de vigne à Boissy,
moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/5

1061. 1490, 24 décembre. Donation par noble Jacques Lehongre, écuyer demeurant à
Villeneuve-la-Dondagre, à noble Eustache Allegrin, son cousin, conseiller du roi sur le fait
de la justice des aides, des biens de la succession de leur tante, Jeanne Marende.
A la suite :
Du même jour. Rétrocession par Eustache Allegrin à Jacques Lehongre, du tiers de cette
succession.
Du même jour. Procuration donnée par Eustache Allegrin à Jacques de Bérens, Pierre
Des Frisches et [...] Jarry, procureurs au Parlement, pour recouvrer cette succession.
Du même jour. Autre procuration par Jacques Lehongre, aux mêmes et à Jean Du
Fresnoy.
MC/ET/XIX/5
1062. 1490, 27 décembre. Contrat de mariage entre Étienne Letellier, marchand tanneur
aux faubourgs de Corbeil, et Marguerite Perrichon, fille d'Adam, marchand et bourgeois de
Paris, et de Colette Charron, décédée.
MC/ET/XIX/5
1063. 1490, 27 décembre. Bail par Jean Boucault l'aîné, laboureur à Montreuil, à Jean
Casset, plâtrier à Montreuil, d'un quartier de terre à vigne à Saint-Mandé, moyennant 4
s.p. de rente.
A la suite :
1491 (n.st.), 19 janvier. Transport de ce bail par Jean Casset à Guyot Bourdays.
1491, 25 mai. Autre transport de ce bail par Guyot Bourdays, à Guillaume Desnoiz,
demeurant à la conciergerie du bois de Vincennes.
MC/ET/XIX/5
1064. 1490, 29 décembre. Vente par Simon de Compans, maçon à Paris, rue de Paradis,
et sa femme, à Pierre Polette, chapelier à Saint-Denis en France, d'une maison en ce lieu,
moyennant 120 l.t.
MC/ET/XIX/5
1065. 1490, 31 décembre. Prise à bail par Perrin Foucher, laboureur au Chesnay, Robin
Foucher, laboureur à Ville-d'Avray, Guillaume Foucher et Jean Layer, laboureurs à Sèvres,
de plusieurs pièces de terre appartenant aux Célestins de Paris, moyennant 24 s.p. de
rente.
MC/ET/XIX/5
1066. S.d. Foi et hommage rendus par Pierre Lemareschal, maréchal-ferrant, demeurant à
Paris, rue Saint-Honoré, et Catherine Genefve, sa femme, à noble Antoine Des Essars,
écuyer, seigneur de Thieux et de Glatigny, pour la moitié d'un fief sis aux terroirs de
Versailles et de Glatigny. (Liasse 4, au dos du n° 704. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/4
1067. S.d. Élection d'arbitre en blanc pour régler la succession de Jean Delaleu et
d'Isabeau, sa femme, entre Jeanne, femme d'Antoine Satrin, Guicharde, femme de Pierre
Pichon, Marion, femme de Guillaume Lamy, d'une part, et Girarde, femme de Jean
Godefroy, d'autre part, filles et héritières des défunts. (Liasse 4, au dos du n° 725)
MC/ET/XIX/4
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1068. S.d. Mise en apprentissage par Jean Frémyn, lépreux à la maladrerie du pont de
Charenton, et sa femme, de leur fille, Marguerite Frémyn, chez Catherine, femme de Jean
Rigolet, marchand à Paris, rue des Billettes, ouvrière en fils et rubans de soie. (Au dos du
n° 904)
MC/ET/XIX/5
1069. 1491 (n.st.), 2 janvier. Bail par Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, à
Pierre Mémoret, laboureur à Valence, d'une maison, d'une masure et d'un jardin en ce
lieu, à charge pour le preneur d'édifier une nouvelle maison. (A la suite du n° 1061)
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Robert Regnault, laboureur à Échou, de trente arpents
de terre en friche à Chambry, à charge pour le preneur de les défricher et d'y construire
une maison.
Du même jour. Obligation par Robert Regnault envers Eustache Allegrin, pour vingt-six
moules de bois.
Du même jour. Prise à bail par Pierre Mémoret, de deux arpents de terre derrière le
Moustier, appartenant à Eustache Allegrin, moyennant 8 s.p. et un chapon de cens.
MC/ET/XIX/5
1070. 1491 (n.st.), 8 janvier. Bail pour neuf ans par noble Jean Bertrand, procureur de
Jean Gaudète, à Louis Rougemaille, laboureur à Noisy-le-Grand, de sept arpents de terre
en ce lieu, moyennant 40 s.p. de loyer annuel. (Au bas du n° 1059)
MC/ET/XIX/5
1071. 1491 (n.st.), 8 janvier. Partage de la seigneurie de Serans-le-Gast entre les coseigneurs, nobles Jean de Launoy, écuyer, Marie de Launoy, sa femme, et Michel de
Launoy, écuyer.
MC/ET/XIX/5
1072. 1491 (n.st.), 10 janvier. Bail par Simon Sixhommes, laboureur à Chennevières-surMarne, et sa femme, à Guillaume Maillet, marchand huilier et chandelier de suif, d'un
demi-arpent et neuf perches de vigne en friche à Chennevières, moyennant 6 s.p. de
rente. (A la suite du n° 1034)
A la suite :
1491 (n.st.), 24 janvier. Rachat des 6 s.p. de rente par Guillaume Maillet, moyennant 9 l.t.
MC/ET/XIX/5
1073. 1491 (n.st.), 14 janvier. Titre nouvel par Bertrand Chauve, laboureur à Leuville, pour
trois arpents de terre en ce lieu, chargés de 8 d.p. de rente par arpent envers Étienne
Olivier.
MC/ET/XIX/5
1074. 1491 (n.st.), 22 janvier. Bail par Raouline Gaudète, veuve de Jean Turquam, à Pierre
Bruneau, laboureur au Grand-Lud, d'une masure et de terres en ce lieu, moyennant 16
s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
1075. 1491 (n.st.), 22 janvier. Prise à bail pour neuf ans par Aymard Boucault, laboureur à
Pantin, de plusieurs pièces de terre en ce lieu, appartenant à Raouline, veuve de Jean
Turquam, moyennant 32 s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/5

1076. 1491 (n.st.), 31 janvier. Quittance mutuelle donnée entre Antoine Bourbon, laboureur
à Rosny, et Pierre Turquam au sujet du défrichement des terres de la ferme que ce dernier
possède à Montereau.
MC/ET/XIX/5
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1077. 1491 (n.st.), 5 février. Bail par Pierre Chauvin, laboureur à Fontenay, à Guyot
Raudon, laboureur à Fontenay, de vingt perches de terre en ce lieu, moyennant 4 s.p. de
rente.
MC/ET/XIX/5
1078. 1491 (n.st.), 5 février. Bail par Jean Nasse, laboureur à Saint-Maur-des-Fossés, à
Guillaume Lorin, laboureur à Saint-Maur, d'un demi-arpent de vigne en ce lieu, moyennant
8s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
1079. 1491 (n.st.), 5 février. Titre nouvel par Guillaume Bargnes, laboureur à la GrangeDame-Rose, Denis Bargnes, laboureur à Ursines, Jean Bargnes, laboureur à Girry,
Perrinet Bargnes, Robert Angelart et Jeanne Bargnes, sa femme, Pierre Johannes,
laboureur, et Étiennette Bargnes, sa femme, tous les cinq de Viroflay, pour une maison et
des terres à Sèvres, chargées de 32 s.p. de rente envers le couvent des Célestins de
Paris.
A la suite :
1491 (n.st.), 12 février. Autre titre nouvel par Gillet Colin, charron et laboureur à Viroflay, et
Jeanne Bargnes, sa femme.
MC/ET/XIX/5
1080. 1491 (n.st.), 10 février. Contrat de mariage entre Jean Guymier, marchand pelletier à
Paris, et Jacqueline Angot, fille de Jacques, marchand vendeur de vin à Paris, et de
Jeanne de Melun. (En minute et en expédition)
MC/ET/XIX/5
1081. 1491 (n.st.), 10 février. Bail par Michel Carré, marchand et bourgeois de Paris, à
Jean Thomas, laboureur à Béthisy-sur-Automne en Valois, d'une maison en ce lieu,
moyennant 28 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
1082. 1491 (n.st.), 12 février. Prise à bail par Michault Lemaçon, pêcheur, Guillaume
Ruelle, laboureur de vigne, Ogier Mingot, pêcheur, et Michault Thibault, laboureur de vigne
tous demeurant à Précy-sur-Marne, de six arpents de terre en ce lieu, appartenant à noble
Guillaume Allegrin, seigneur de Diant, conseiller au Parlement, moyennant 4 d.p. de cens
et 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
1083. 1491 (n.st.), 13 février. Transport par noble Jean de Gency le jeune, écuyer,
seigneur de Sannois, à noble Jean Colas, écuyer, de 5 écus d'or de rente, moyennant 98
l.t. (Au dos du n° 1040)
MC/ET/XIX/5
1084. 1491 (n.st.), 17 février. Constitution par Denis Malet, laboureur à Épinay-sur-Orge, et
Guillaume Tricart, laboureur au Breuil, à noble Chatard Chambon, notaire et secrétaire du

roi, de 32 s.p. de rente, moyennant 20 l.t.
A la suite :
1491. (n.st.), 18 février. Autre constitution par les mêmes à Chatard Chambon, nobles
Guillemette de Vic, veuve de Jean Avin, et Guillaume Hennequin, de 36 s.p. de rente,
moyennant un prix non indiqué.
MC/ET/XIX/5
1085. 1491 (n.st.), 18 février. Notoriété établie par Merry Gobert et Guyot Lecomte,
laboureurs à Sucy-en-Brie, au sujet de Lucas Havart, habitant de Sucy, décédé, de sa s?
ur Michèle, veuve de Jean de Louvain, demeurant à présent à Rouen, et de leurs héritiers.
(Au dos du n° 1077. Cancellé)
MC/ET/XIX/5
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1086. 1491 (n.st.), 19 février. Titre nouvel par Jean Perseval, laboureur à Meudon, en son
nom et pour sa mère, Marion, veuve de Lubin Perseval et Jean Aubert, en son nom et en
celui de sa femme, Geneviève Perseval, pour un demi-arpent de vigne à Meudon, chargé
de 18 s.p. de rente envers le couvent des Célestins de Paris. (Au dos du n° 1079)
MC/ET/XIX/5
1087. 1491 (n.st.), 19 février. Transport par Guillaume de Nourry à Pierre Moienne,
cuisinier à Paris, du bail d'une place près de l'hôtel de Tancarville que lui avait fait la Ville
de Paris, moyennant 6 l.t. de rente et à charge d'édifier une maison.
MC/ET/XIX/5
1088. 1491 (n.st.), 20 février. Prise à bail par Rassel Laguiche, charpentier de la grande
cognée à Saint-Soupplets, de pièces de terres appartenant à noble Merry Bureau,
seigneur du lieu, moyennant 3 s.p. de cens et de rente par arpent.
MC/ET/XIX/5
1089. 1491 (n.st.), 22 février. Bail par Pierre Héricourt, laboureur à Fontenay, à Maury
Mérillon, plâtrier à Fontenay, d'un quartier de plâtrière en ce lieu, moyennant 4 s.p. de
rente.
A la suite :
Du même jour. Transport par le même au même, de 12 s.p. de rente, moyennant 13 l.t.
MC/ET/XIX/5
1090. 1491 (n.st.), 22 février. Bail par Guillaume Lapye, laboureur à Fontenay, à Maury
Mérillon, plâtrier à Fontenay, de neuf perches de terre en ce lieu, moyennant 10 s.p. de
rente.
MC/ET/XIX/5
1091. 1491 (n.st.), 25 février. Quittance donnée par Étienne Letellier et Marguerite, sa
femme, à Jean Charron, bourgeois de Paris, grand-père de cette dernière, qui leur a
donné les biens meubles qu'il leur avait promis par leur contrat de mariage.
MC/ET/XIX/5
1092. 1491 (n.st.), 28 février. Bail pour six ans par Jean Bertrand, grènetier de Sens,
procureur de noble Jean Gaudète, seigneur d'Égligny, à Jean Lemaçon, laboureur à
Noisy-le-Grand, de plusieurs pièces de terre en ce lieu, moyennant 4 s.p. de loyer par
arpent.

MC/ET/XIX/5
1093. 1491 (n.st.), 6 mars. Bail pour trois ans par Guillaume de Nourry, chirurgien juré à
Paris, à Jean Bailly, marchand à Paris, rue Saint-Honoré, d'une maison à l'enseigne de la
Tête noire, près de la porte Saint-Denis, moyennant 24 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/5
1094. 1491 (n.st.), 7 mars. Vente par Gobert Bouzenot, voiturier par terre à Paris, rue des
Rosiers, à Pierre Leroy, maçon à Paris, son voisin, d'une petite cour avec puits en cette
rue, moyennant 16 l.t.
MC/ET/XIX/5
1095. 1491 (n.st.), 7 mars. Transport par Pierre Bourgoing, laboureur à la GrandeParoisse, et Jean Bourgoing, laboureur à Vernou, à Simon Du Val-de-Mercy, huissier, de
tous les biens qu'ils ont hérités de Marguerite Quedec, leur cousine, veuve de Pierre
Duval, marchand épicier et bourgeois de Melun, moyennant un prix non précisé.
MC/ET/XIX/5
1096. 1491 (n.st.), 17 mars. Promesse par Guillaume Toustain, marchand et bourgeois de
Paris, et sa femme, de payer la somme de 500 l.t. qu'ils doivent à noble Claude Sanguin,
seigneur de Bosmont, pour une rente de 80 écus d'or qu'ils lui avaient constitué sur une
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maison à Paris, rue Quincampoix, vendue depuis ; ils cautionnent leur dette par cinq cents
bêtes à laine et neuf chevaux harnachés.
MC/ET/XIX/5
1097. 1491 (n.st.), 19 mars. Bail par Raouline Gaudète, veuve de Jean Turquam,
examinateur au Châtelet, à Jean Pescheret le jeune, laboureur à Chennevières-surMarne, d'une maison en ce lieu, moyennant 29 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
1098. 1491 (n.st.), 21 mars. Vente par Michel Gentilz, marchand et bourgeois de Paris, et
sa femme, à noble Antoine Sanguin, seigneur de Meudon, maître des eaux et forêts de
France, Champagne et Brie, d'une grande maison à l'enseigne du Cygne, rue RegnaultLefèvre, moyennant 1250 l.t.
MC/ET/XIX/5
1099. 1491 (n.st.), 26 mars. Prise à bail pour neuf ans par Jean Delas, laboureur à
Chalmont, d'un hôtel et de soixante-dix-sept arpents de terre en ce lieu, appartenant à
noble Marguerite Bauliard, veuve de Jean Braque, seigneur du Luat et avocat en
Parlement, moyennant trois muids et demi et une mine de grain de loyer annuel.
A la suite :
Du même jour. Transport par Jean Delas, à noble Jean Bauliard, avocat en Parlement, de
la moitié des bêtes à laine qui naîtront dans son troupeau d'ici un an moyennant 10 l.t.
Du même jour. Bail par Marguerite Bauliard à Claude Audiguet, tonnelier, de deux
chambres et deux étables dans son hôtel parisien rue Saint-Antoine, moyennant 4 l.t. de
loyer annuel.
MC/ET/XIX/5
1100. 1491 (n.st.), 26 mars. Bail par noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence et de

Chambry, à Jacquin Hélissant et Henri Boucher, laboureurs aux faubourgs de Montereau
faut-Yonne, de masures appelées le fief de Chambry, moyennant 16 s.p. et deux chapons
de cens.
A la suite :
1491 (n.st.), 31 mars. Bail par le même aux mêmes de cent arpents de terre en friche, audessus du chemin de Montereau, moyennant 2 s.t. de loyer par arpent.
Du même jour. Bail par le même à Étienne Vasses, marchand à Crouy-sur-Ourcq, d'une
masure en ce lieu, moyennant 10 s.t. de rente.
MC/ET/XIX/5
1101. 1491 (n.st.), 29 mars. Obligation par Jean de La Croix, écuyer, demeurant à Paris,
envers noble Tristan de Fontaines, pour la somme de 24 écus d'or d'arrérages de 4 écus
de rente.
MC/ET/XIX/5
1102. 1491, 6 avril. Bail par Jean Lapye l'aîné, laboureur à Fontenay, à son fils, Jean
Lapye le jeune, laboureur en ce lieu, d'une masure et de quinze perches de terre,
moyennant 10 s.p. de rente. (Au dos du n° 1101)
A la suite :
Du même jour. Autre bail par le même à Héliot Esperon, laboureur en ce lieu, d'une
masure et de dix-neuf perches de terre à Fontenay, moyennant 12 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/5
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Liasse 6

1103. 1491, 6 avril. Placement pour huit ans par Girard Jolizboys, laboureur à Sucy-enBrie, de Jeanne, sa fille, chez Raouline Gaudète qui s'engage à la nourrir, l'habiller, la
chausser et la payer 16 s.p. par an.
MC/ET/XIX/6
1104. 1491, 6 avril. Prise à bail par Pierre Loyntier, laboureur à Bézalles, d'une masure et
de ses dépendances appartenant au couvent des Célestins, sise à Bannost, moyennant 4
s.p. de cens et la construction d'une maison dans les deux ans.
MC/ET/XIX/6
1105. 1491, 11 avril. Bail pour dix ans par Claude Audiguet, tonnelier à Paris, grand-rue
Saint-Antoine, à Jacquet Héron, boulanger, d'une boutique, rue Saint-Antoine, au coin de
la rue des Ballets, moyennant 12 l.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/6
1106. 1491, 24 avril. Donation par Robin Michel, laboureur à Paris, rue des Juifs, et
Marguerite, sa femme, à Laurent et Jean Michel, leurs enfants, d'une maison à SaintMarcel, rue Mouffetard, et d'un demi-arpent de vigne à Gentilly, à charge pour les fils
d'exécuter le testament de leur mère qui se réserve l'usufruit de ces biens sa vie durant.
A la suite :
1491, 6 août. Testament de Marguerite, femme de Robin Michel.
MC/ET/XIX/6
1107. 1491, 28 avril. Titre nouvel par Guillaume Dutrou, laboureur à Attainville, pour des
terres en ce lieu tenues en champart du couvent des Célestins de Paris.
MC/ET/XIX/6
1108. 1491, 3 mai. Échange entre noble Robert Lotin et Marie Aguenin dite Leduc, sa
femme, d'une part, et Jean Aguenin, prêtre, licencié ès lois, avocat en Parlement et
chapelain de la chapelle Saint-Bon à Paris, d'autre part, des seigneuries d'Isle, Grisy,
Courlon et Passy en la châtellenie de Bray-sur-Seine, contre une maison et ses
dépendances à Vaires.
MC/ET/XIX/6
1109. 1491, 6 mai. Mise en apprentissage pour trois ans de Jean Ancelet le jeune par ses
curateurs, Jean Delacourt, cordonnier à Paris, et Jean Ancelet l'aîné, marchand
cordonnier à Paris, chez Jacquet Voult, cordonnier à Paris. (Liasse 5, au dos du n° 1100)
MC/ET/XIX/5
1110. 1491, 7 mai. Transport par Antoine Vérard, libraire à Paris, à Nicole Gilles, notaire et
secrétaire du roi, clerc et contrôleur de son trésor, de 16 l.t. de rente assise sur les biens
de Nicolas Esguine, libraire à Paris, moyennant 200 l.t.
A la suite :
1491, 9 mai. Obligation par le même envers le même de 100 l.t. pour sa participation à
l'impression des Cent nouvelles nouvelles et des oeuvres de Sydrach.

MC/ET/XIX/6
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1111. 1491, 9 mai. Déclaration de Louis Delaperrière dit Moreau, maréchal-ferrant à Paris,
au bout du pont Saint-Michel, natif de Saint-Martin près la Celle-Guénand, concernant le
mariage de Jean Faye, pionnier, natif de la Celle-Guénand, avec Jeanne Chosalle.
MC/ET/XIX/6
1112. 1491, 10 mai. Vente par noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence, général sur le
fait de la justice des aides, à noble Tristan de Fontaines, conseiller au Parlement, de
quatorze setiers de grain de rente, moyennant 100 l.p.
MC/ET/XIX/6
1113. 1491, 18 mai. Vente par Jean Barillier, marchand bonnetier, Pierre Barillier,
marchand mercier d'orfèvrerie, tuteurs de Sibille et de Pierre Clément, enfants de Martin
Clément et de Jeanne Barillier, décédés, et Nicolas Clément, clerc, demeurant tous à
Paris, à Vincent Cailletel, marchand à Paris, de deux maisons à pignon sur rue, grand-rue
Saint-Antoine, près de l'hôtel des Tournelles, moyennant 190 écus d'or.
MC/ET/XIX/6
1114. 1491, 25 mai. Marché entre Jean Marchant le jeune, charpentier de la grande
cognée à Paris, et Antoine Disome, Jean Lapite, Jacques Burgondi et Étienne Gauché,
marguilliers de l'église Saint-Paul, de travaux de charpenterie à faire aux grandes voûtes
et aux croisées de l'église, ainsi que dans les chapelles, moyennant 45 l.t.
MC/ET/XIX/6
1115. 1491, 27 mai. Copie collationnée d'un acte de foi et hommage rendus le 14 juin 1407
par Anne de Haultefeuille, veuve de Pierre Dynville, écuyer, à noble Jean d'Hémery,
écuyer, seigneur de la Mothe-de-Gurcy et de la Forêt, pour des terres sises à Varennes.
MC/ET/XIX/6
1116. 1491, 28 mai. Bail par Jean Chenart l'aîné, laboureur à Chennevières-sur-Marne, à
Richard Aucher et Pierre Aucher, son fils, laboureurs à Chennevières, de masures et de
trois quartiers de terre en ce lieu, moyennant 20 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/6
1117. 1491, 29 mai. Vente par Thibault Lacoste, laboureur à la Villette, à noble Jacques de
Thumery, élu de Paris, d'une masure et d'un jardin à la Villette, moyennant un cheval
grison sans selle, prisé 12 f.p., et un setier de blé.
MC/ET/XIX/6
1118. 1491, 31 mai. Transport par Philippot Marcilly, laboureur à Paris, rue Saint-Denis, à
Jean Boudin, marchand et laboureur à Paris, d'un arpent de vigne à Saint-Germain-desPrés, au lieu dit Grenelle, chargé de 6 s.p. de cens et rente envers l'abbaye de SaintGermain-des-Prés.
MC/ET/XIX/6
1119. 1491, 31 mai. Donation par noble Rogerin de Launay, écuyer, seigneur de Brunoy et
d'Évry en Brie, à Louis Toutbon, marchand hôtelier à Paris, et Jeanne Debeaurin, sa
femme, d'un fief à Évry en Brie pour les remercier de leurs services.
Annexés :

Du même jour. Bail par le même aux mêmes du fief du Colombier moyennant trois muids
de blé. 1491, 8 août. Échange entre le même et les mêmes d'un fief à Grégy contre la
moitié de neuf quartiers et demi de vigne à Varennes et à Périgny.
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A la suite :
Du même jour. Prise à bail par les mêmes de la moitié de neuf quartiers de vigne à
Varennes et à Périgny appartenant au même par l'échange ci-dessus, moyennant 10 écus
d'or de rente.
Du même jour. Promesse par Louis Toutbon au même d'acquitter les différentes charges
qui pèsent sur les fiefs qui lui ont été baillés.
MC/ET/XIX/6
1120. 1491, 1er juin. Bail par Jeanne, veuve de Denis Bélesme, laboureur à Boissy-SaintLéger, à Liénard Chanoine, boucher à Boissy, d'une maison en ce lieu, moyennant 32 s.p.
de rente et la charge de faire célébrer chaque année, le 15 janvier, une messe pour elle,
son mari et ses parents. (Au dos du n° 1113)
MC/ET/XIX/6
1121. 1491, 1er juin. Prise à bail par Robin Foliot, laboureur à Villiers-sur-Orge, de deux
arpents de terre en ce lieu, appartenant à la veuve et aux héritiers de Jean Avin,
moyennant 6 s.p. de cens et 4 s.p. de rente et la charge de planter de vigne, dans les
quatre ans, l'arpent qui est en friche.
A la suite :
Du même jour. Transport par le même aux mêmes de 10 s.p. de rente, moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/6
1122. 1491, 4 juin. Contrat de mariage entre Alison, fille de [...], maréchal-ferrant à Paris,
décédé, et de Marion, sa veuve, demeurant grand-rue Saint-Antoine, et Mathieu Bélicart,
charpentier de la grande cognée. (Au dos du n° 1121)
MC/ET/XIX/6
1123. 1491, 4 juin. Contrat de mariage entre Jeanne Philippe, fille de Jean, général maître
des oeuvres de charpenterie du roi, et Bertrand Fromont, marchand bonnetier à Paris, fils
de Barthélemy, marchand épicier à Saint-Germain-en-Laye.
MC/ET/XIX/6
1124. 1491, 5 juin. Réception par noble Guillaume Allegrin, seigneur de Diant, du Coudray
et de la boutellerie de Saint-Denis, des foi et hommage de noble Oudart Clercbourg,
général maître des monnaies, noble Louis Clercbourg, licencié ès lois, Antoine Hesselin,
avocat en Parlement, Jeanne Clercbourg, sa femme, Guillaume de Sailly et Colette
Clercbourg, sa femme, pour un fief dépendant de celui du Coudray.
MC/ET/XIX/6
1125. 1491, 8 juin. Échange entre Étienne Aux Canches, prêtre et chanoine du bois de
Vincennes, et Jean Odot, marchand cordier à Corbeil, de tout droit sur l'hôtel de la Tête
noire situé à Corbeil, contre 24 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Obligation par Jean Odot envers Étienne Aux Canches de la somme de 7
l.t.
MC/ET/XIX/6

1126. 1491, 9 juin. Donation par Gilbert Pichot de tous ses biens à l'église des Célestins de
Paris où il est novice.
MC/ET/XIX/6
1127. 1491, 11 juin. Bail par Jean Bérault, laboureur à Fontenay, à Jean Duru, laboureur à
Nogent-sur-Marne, d'une masure à Nogent, moyennant 32 s.p. de rente. (Liasse 5, au dos
du n° 1100)
MC/ET/XIX/5
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1128. 1491, 11 juin. Vente par Étienne Marchant, charbonnier à Roissy, à Pierre Denis
l'aîné, charbonnier à Combault, d'une maison et d'un demi-arpent de terre à Combault,
moyennant 9 l.t. (Au dos du n° 1106)
MC/ET/XIX/6
1129. 1491, 11 juin. Bail par Guillaume Johanneaux, laboureur à Fontenay, à René
Ménant, laboureur à Fontenay, d'un demi-arpent de vigne en ce lieu, moyennant 6 d.p. de
cens et 8 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/6
1130. 1491, 11 juin. Titre nouvel par Antoine Breton, laboureur à Sucy-en-Brie, pour un
demi-quartier de vigne en ce lieu, chargé de 5 s.p. de rente envers Nicolas Darian et sa
femme.
MC/ET/XIX/6
1131. 1491, 11 juin. Vente par Jean de Montmartre l'aîné et Guyon de Montmartre, frères,
demeurant à Nogent-sur-Marne, à Jean Johanneaux l'aîné, demeurant à Fontenay, de
pièces de terre en ce lieu moyennant 40 s.p.
MC/ET/XIX/6
1132. 1491, 11 juin. Titre nouvel par Merry Gobert, laboureur à Sucy-en-Brie, pour dix-huit
perches de vigne en ce lieu, chargées de 3 s.p. de rente envers Nicolas Darian et sa
femme.
MC/ET/XIX/6
1133. 1491, 11 juin. Prise à bail par Pierre Gigot, laboureur à Attainville, d'une maison et
d'un demi-arpent de terre en ce lieu, appartenant au couvent des Célestins de Paris,
moyennant 8 s.p. de cens et 20 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/6
1134. 1491, 11 juin. Titre nouvel par Denis Guillot, laboureur à Brévannes, pour une
maison et un arpent de vigne en ce lieu, chargés de 32 s.p. de rente envers Jean Varlier,
marchand bourgeois de Paris, auquel il doit aussi 32 s.p. d'arrérages de cette rente.
MC/ET/XIX/6
1135. 1491, 13 juin. Transport par le couvent des Célestins de Paris à Lucas Pichot et
Jean Duboys, marchands à Tours, de tous les biens que lui avait donnés Gilbert Pichot,
novice en ce couvent, moyennant 27 écus.
MC/ET/XIX/6

1136. 1491, 15 juin. Bail par Jean Rebours, sergent royal au bailliage de Tournan-en-Brie,
demeurant à Vigneau, à Jean Tortu, marchand à Tournan, de deux masures en ce lieu,
moyennant 4 s.p. de rente. (Au dos du n° 1106)
MC/ET/XIX/6
1137. 1491, 17 juin. Bail par noble Jean Spifame, écuyer, seigneur de Brou et de Forêt,
demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, à Michel Marriau, tondeur de drap à Paris, d'un petit
corps d'hôtel, rue Jean-de-l'Épine, moyennant 15 s.p. de cens et 22 l.p. de rente.
MC/ET/XIX/6
1138. 1491, 19 juin. Bail par Adam Perrichon, marchand et bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Antoine, à Jean Delabrosse, laboureur à Montreuil, d'un demi-arpent de vigne en
ce lieu, moyennant 20 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/6
1139. 1491, 19 juin. Contrat de mariage entre Marion de Clarcy, fille de Jean, décédé, et
de Denise, femme en secondes noces de Jean Georges dit Regnart, vendeur de vin,
bourgeois de Paris, et Jean Quincault, enlumineur à Paris.
MC/ET/XIX/6
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1140. 1491, 21 juin. Procuration donnée par Jean Baudry, courtier en vin à Paris, Jeanne
Aux Canches, sa femme, et Michel Aux Canches, marchand boucher à Corbeil, à Étienne
Aux Canches, prêtre et chanoine du bois de Vincennes, pour les représenter en justice et
régler les successions de Jeanne, veuve de Jean Aux Canches, leur mère, et de Spire Aux
Canches, leur frère. (Au dos du n° 1125)
MC/ET/XIX/6
1141. 1491, 22 juin. Donation par Wouatelet Frappaille, marchand à Cormicy, à Jean
Regnyer, administrateur de l'Hôtel-Dieu de Cormicy, écolier étudiant en l'université de
Paris, de diverses créances " pour aider a repparer ledit hostel Dieu et substenter les
povres qui de jour en jour y affluent ". (Au dos du n° 1138)
MC/ET/XIX/6
1142. 1491, 23 juin. Rétrocession par Durant Gemyneau au couvent des Célestins de
Paris, de quarante arpents de terre, de bois et de pré entre les bois de Montmoyen et du
Mes, et de 12 s.p. de cens à Jouy-en-Josas, moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/6
1143. 1491, 24 juin. Constitution par noble Michel Dumenchy, écuyer, seigneur de Grisy en
partie, à noble Jean Gencian, écuyer, seigneur de l'Ermitage, de 6 l.t. de rente, moyennant
60 l.t.
MC/ET/XIX/6
1144. 1491, 25 juin. Fondation d'obit et transport par Benoît Cordelier à la commanderie
Saint-Antoine de Paris de 28 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/6
1145. 1491, 25 juin. Vente par Pierre Lambert, marchand hôtelier, bourgeois de Paris, à
Jean Froment, marchand drapier-chaussetier à Provins, d'une maison et de ses
dépendances dans cette ville, moyennant 35 l.t., trois aunes de drap noir pour une robe

destinée à la femme de Pierre et deux aunes pour sa belle-soeur.
A la suite :
Du même jour. Déclaration de Jean Froment suivant laquelle Pierre Lambert s'est réservé
dans la maison qu'il vient de lui vendre deux chambres, une partie de l'étable pour un
cheval et, dans le grenier, de la place pour mettre quatre ou cinq muids de grain.
MC/ET/XIX/6
1146. 1491, 28 juin. Procuration donnée par Jacques Du Val-de-Mercy, marchand à
Venise, à Simon Du Val-de-Mercy, huissier, pour administrer ses biens. (Au dos du n°
1139)
MC/ET/XIX/6
1147. 1491, 29 juin. Bail pour six ans par Jacques Grossin, prieur du couvent de SaintMartin de Bellême, à Macé Devorey, prêtre, curé de Montlehart, et à Pierre Royer,
marchand à Rémalard, de la seigneurie de Boissy-Maugis, moyennant 8 l.t. et deux livres
de cire.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même, chambrier de Saint-Benoît, à Jean
Chesnyre pour administrer sa chambrerie et le représenter en justice.
1491, 30 juin. Bail pour six ans par le même à Jean Guillerault, marchand à Troyes, des
revenus qui lui appartiennent, à cause de sa chambrerie, à Saint-Benoît-sur-Seine, Vailly,
Feuges, Froiderive et autres lieux en Champagne, à l'exception de ceux du moulin de
Froiderive qu'il se réserve, moyennant 14 l.t.
MC/ET/XIX/6
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1148. 1491, 30 juin. Contrat de mariage entre Marion Clavyer, fille de Foucquet, laboureur
à Paris, rue Saint-Antoine, et Guillaume Caresme, laboureur à Paris.
MC/ET/XIX/6
1149. 1491, 2 juillet. Bail pour neuf ans par Simon Valton, vendeur de vin, bourgeois de
Paris, à Saturnin Vaillant, laboureur à Nogent-sur-Marne, de trois arpents de pré en ce
lieu, moyennant 24 s.p., la fauche des prés et l'entretien des fossés.
MC/ET/XIX/6
1150. 1491, 4 juillet. Obligation par Robin Marneau, laboureur à Noisy-le-Grand, Michelet
Gonnot, barbier à Villiers-sur-Marne, et Adenet Girard, laboureur à Villiers, envers
Petitjean Bourdin, laboureur à Coeuilly-la-Regnardière, de la somme de 10 écus d'or.
MC/ET/XIX/6
1151. 1491, 4 juillet. Prise à bail pour neuf ans par Laurent Cocheteau, laboureur à Brysur-Marne, d'une maison, appelée la maison du Plat d'étain, et de plusieurs pièces de
terre en ce lieu, appartenant à Jean Gaudète, seigneur d'Égligny et de Bry-sur-Marne en
partie, moyennant 6 l.t. pour la maison et 3 s.p. par arpent de terre.
MC/ET/XIX/6
1152. 1491, 5 juillet. Procuration donnée par Philippe Luillier, écuyer, seigneur de
Manicamp, chambellan du roi, capitaine de la bastide Saint-Antoine, à Martin Bellaud,
prêtre, chapelain en l'église collégiale Saint-Pierre de Gerberoy, pour administrer ses
seigneuries de Quillebeuf et de Bois-Normand. (Au dos du n° 1149)
MC/ET/XIX/6

1153. 1491, 5 juillet. Procuration donnée par Jean Spifame, receveur des aides et
huitièmes en l'élection de Melun, représenté par Jean Perseval, receveur des aides et des
tailles en l'élection de Tonnerre, à Jean Folet, demeurant à Melun, pour procéder à la
recette des aides et huitièmes de l'élection de Melun.
MC/ET/XIX/6
1154. 1491, 6 juillet. Vente par Jean Danès, procureur au Châtelet, Guillaume Danès,
sergent à cheval au bailliage de Meaux, Philippe Rémy, procureur au Châtelet, tuteur des
enfants qu'il a eus de Marguerite Danès, sa femme, décédée, Baudichon Danès, Jean
Bassely, marchand à Meaux, et Jacquette Danès, sa femme, à Jean Héron, marchand à
Meaux, de la part qu'ils ont chacun dans une maison en ce lieu, héritée d'Alix Jaluz, leur
mère, moyennant 90 l.t.
MC/ET/XIX/6
1155. 1491, 6 juillet. Titre nouvel par Nicolas Esguine, marchand libraire à Paris, pour
soixante-dix-neuf arpents de terre à Pierrelaye, chargés de 16 l.t. de rente envers Nicole
Gilles, notaire et secrétaire du roi.
MC/ET/XIX/6
1156. 1491, 7 juillet. Prise à bail emphytéotique par Denis Marcel, notaire et secrétaire du
roi, d'un jardin à Paris appelé le Clos Margot, rue Jean-Beausire, appartenant au couvent
des Célestins, moyennant 30 s.p. de rente et à la charge de clore le jardin de murs de sept
pieds de haut du côté de la rue.
MC/ET/XIX/6
[p. 147]

1157. 1491, 9 juillet. Vente par Robin Chemin, laboureur à Nogent-sur-Marne, et sa
femme, à Geoffroy Coiffier, demeurant à Nogent, du tiers d'un jardin en ce lieu, moyennant
8 s.p. (Au dos du n° 1143)
MC/ET/XIX/6
1158. 1491, 9 juillet. Bail pour vingt ans par Louise Odes, dame de la Houerdrie, femme de
noble Léon Du Chastel, seigneur de la Houerdrie, et Yvon Du Chastel, écuyer, seigneur de
Taillefontaine en partie et de Thourotte, à noble Simon Davy, seigneur de Saint-Péravy et
de Monstereul, maître des requêtes ordinaires de l'Hôtel du roi, du droit de pêche sur
quatre étangs à Vez, moyennant 200 l.t.
MC/ET/XIX/6
1159. 1491, 11 juillet. Vente par Claude Lefèvre, grènetier au grenier à sel de Provins, à
noble Jean de Larocque l'aîné, écuyer, seigneur de Bussy-Saint-Georges, de la seigneurie
de Marcilly en Brie, moyennant 250 l.t.
MC/ET/XIX/6
1160. 1491, 13 juillet. Vente par Étienne Mortier, laboureur à Émery, et sa femme, à Simon
Valton, vendeur de vin, bourgeois de Paris, de trois quartiers de friche de vigne à Bry,
moyennant 32 s.p. (Au dos du n° 1159)
MC/ET/XIX/6
1161. 1491, 14 juillet. Transport par Geoffroy Pourprie, pêcheur à Neuilly-sur-Marne, et
Jean Guyonneau, laboureur à Villiers-sur-Orge, tuteurs de Guillaume Aubel, fils de Jean,
laboureur de vigne à Neuilly, décédé, et de Perrette, femme en secondes noces de Jean

Mesnyer l'aîné, à Olivier Quillefoin, laboureur de vigne à Neuilly, d'une petite maison en
ruine en ce lieu, moyennant le paiement de 24 s.p. de rente. (Au dos du n° 1155)
MC/ET/XIX/6
1162. 1491, 14 juillet. Déclaration par Guillaume Turpin, religieux infirmier, procureur et
receveur de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, selon laquelle il a mis en la saisine de
Nicole Gilles des maisons et des vignes à Mesly et à Créteil. (Au dos du n° 1156)
MC/ET/XIX/6
1163. 1491, 14 juillet. Procuration donnée par Imbert Luillier et Françoise de Marigné, sa
femme, ayant la garde noble de Guyon de Saint-Benoît, fils de Françoise et de Jacques
de Saint-Benoît, décédé, à Gaultier Féron, Jean Hay, prêtre, curé de Ronquerolles, Jean
Borames, prêtre, Guillaume Duplesseys, Robert Delaplace, Jean Leroy, prêtre, Jean Toffu,
Robert Lermite, Willequin Depoully, Jean Picquet, Antoine Conflans et Guyon Letirant, son
neveu, écuyer, seigneur de Chaudry, pour les représenter en justice.
MC/ET/XIX/6
1164. 1491, 14 juillet. - Donation par noble Louis Letirant, écuyer, à noble Imbert Luillier,
seigneur de La Motte-d'Égry, et à Françoise de Marigné, sa femme, de ses droits sur la
seigneurie de Baligny en Beauvaisis, à charge pour eux de mettre fin au procès dont la
seigneurie fait l'objet.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Imbert Luillier et sa femme selon laquelle ils n'ont fait que
servir de prête-nom à Louis Letirant, écolier en l'université de Paris.
MC/ET/XIX/6
1165. 1491, 15 juillet. Contrat de mariage entre Philippe Léon Du Grif, écuyer, demeurant à
Tournan-en-Brie, et Richarde d'Hoston, veuve de Guillaume d'Anguernou, écuyer,
seigneur de la Garde au comté de Comminges.
MC/ET/XIX/6
1166. 1491, 16 juillet. Prise à bail par Jean Gilles, laboureur à Épinay-sur-Seine, d'un
arpent de terre à planter vigne en ce lieu, appartenant à noble Jean de La Vernade,
écuyer d'écurie du roi, et à Marie Spifame, sa femme, moyennant 10 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/6
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1167. 1491, 16 juillet. Vente par Jean Annere, marchand à Paris, grand-rue Saint-Antoine,
à Huguette Lemaire, femme séparée de Raoulin Delahayette, pelletier à Paris, d'une
maison à pignon sur rue, rue Saint-Antoine, près de l'hôtel des Tournelles, moyennant 200
l.t.
MC/ET/XIX/6
1168. 1491, 19 juillet. Cession par noble Jacques Lehongre, écuyer, demeurant à
Villeneuve-la-Dondagre, à Tristan de Salazar, archevêque de Sens, de tous ses droits sur
les seigneuries de Villeneuve-la-Dondagre, la Belliole et leurs dépendances pour le
remercier des grâces qu'il lui a procurées.
MC/ET/XIX/6
1169. 1491, 22 juillet. Prise à bail par Antoine Triboulet et Jean Baudry, laboureurs à SaintMarcel, rue de Lourcines, de deux demi-arpents de terre à planter vigne au terroir de

Notre-Dame-des-Champs, appartenant aux héritiers de Guillaume Dumoustier, notaire au
Châtelet, moyennant 16 s.p. par demi-arpent.
MC/ET/XIX/6
1170. 1491, 22 juillet. Notoriété suivant laquelle, après le décès de Guillaume de
Combertin, religieux de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et chargé de la prévôté de la
Celle et de Suresnes, ce bénéfice fut conféré à Jean de Nuys, qui ensuite l'échangea
contre celui de la trésorerie de l'abbaye de Saint-Germain qu'avait Jean Drouet.
MC/ET/XIX/6
1171. 1491, 23 juillet. Prise à bail par Pierre Chappeau, manouvrier à Pontault, d'un
quartier de pré en ce lieu appartenant à Guillaume Demery, moyennant 5 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/6
1172. 1491, 23 juillet. Obligation par Jean Petit, tisserand en linge à Sucy, à la requête de
Mathieu Gaigneur, envers noble [...], écuyer, de 8 l. 19 s. 6 d.p., trois setiers de blé, un
setier d'avoine, huit boisseaux de fèves combles et une mine de pois.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Jobert Chèneveau de cautionner le paiement de la dette de
Jean Petit.
Du même jour. Obligation par Mathieu Gaigneur envers Jean Petit, de la somme de 6 l.t.
pour la vente d'un cheval bai.
1491, 27 août. Transport par Jean Petit à Gustin Sablon des 6 l.t. pour demeurer quitte
envers lui de cette somme qu'il lui devait pour l'achat d'une vache et d'un veau.
MC/ET/XIX/6
1173. 1491, 23 juillet. Accord mettant fin au litige qui oppose le couvent de Notre-Dame de
Vauvert, d'une part, et Jeanne de Noyen, veuve de Pierre de Blargiz, noble Jean de
Chardonnet, écuyer, et Françoise de Blargiz, sa femme, d'autre part, au sujet de la
mouvance du fief de la Borde-Roland et des limites entre les terres de Gloise et de
Beaumarchais.
MC/ET/XIX/6
1174. 1491, 29 juillet. Bail pour neuf ans par Pierre Paraton, marchand drapier, bourgeois
de Paris, procureur de Pierre Roussel, docteur en médecine, à Robin Leplastre, laboureur
à Vinantes, d'un hôtel et de ses dépendances en ce lieu, moyennant six muids de grain de
rente.
A la suite :
Du même jour. Obligation par Robin Leplastre envers Pierre Roussel de trois muids cinq
setiers de froment et de vingt setiers trois minots d'avoine.
MC/ET/XIX/6
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1175. 1491, 30 juillet. Donation par Pierre Drouet, sergent royal au bailliage de Vitry-enPerthois, à Pierre Danès, licencié ès lois, son cousin, de 30 l.t. et de trois poinçons de vin
dus par Jean Gombault dit Coulon, demeurant à Mailly en Champagne, pour le remercier
de son aide dans des procès qu'il a tant au parlement de Paris qu'aux requêtes du Palais.
MC/ET/XIX/6
1176. 1491, 30 juillet. Prise à bail pour cinq ans par Jean Boutier, charron à Noisy-leGrand, de quatre arpents de pré à Bry-sur-Marne, appartenant à noble Jean Gaudète,

seigneur d'Égligny, moyennant 4 l.t.
A la suite :
Du même jour. Cession de ce bail par Jean Boutier à Guillaume Alexandre, laboureur à
Villiers-sur-Marne, moyennant les mêmes charges.
MC/ET/XIX/6
1177. 1491, 30 juillet. Vente par Jean Delisle, laboureur à Rosny, et sa femme, à Martin
Botereau, d'un demi-arpent de terre à Rosny, moyennant 11 l.t.
MC/ET/XIX/6
1178. 1491, 6 août. Vente par Agnès, veuve de Jean Delatreille dit Brioude, marchand et
bourgeois de Paris, à Nicolas Gaignart, marchand voiturier par eau à Varennes, de mille
moules de bûche, moyennant 265 l.t. (Au dos du n° 1156)
MC/ET/XIX/6
1179. 1491, 6 août. Transport par Alain Édouart, laboureur à la Grande-Paroisse, à Simon
Du Val-de-Mercy, huissier, de ses droits de propriété sur quinze arpents et un quartier de
terre à la Grande-Paroisse, au lieu-dit les Roches, dans la censive de l'hôpital Saint-Jean
de Melun, moyennant 10 l.t.
Au dos :
Déclaration par le même des terres qu'il a dans la censive de l'hôpital.
MC/ET/XIX/6
1180. 1491, 10 août. Procuration donnée, à Tours, par un religieux, maître des requêtes
ordinaires de l'Hôtel du roi, à plusieurs personnes, dont un nommé Ledre, pour le
représenter en justice et percevoir les revenus d'une maison à Paris. (Déchiré)
MC/ET/XIX/6
1181. 1491, 11 août. Contrat de mariage entre Robin Hervy, carreleur de souliers à Paris,
rue Saint-Antoine, et Marguerite, veuve de Jean Creil, cordonnier.
MC/ET/XIX/6
1182. 1491, 12 août. Échange entre Jean Danès, procureur général au Châtelet de Paris,
et Guillaume Danès, son frère, sergent royal au bailliage de Meaux, de terres et de rentes
à Meaux et à Varreddes contre des rentes en blé et en froment à Échampeu.
A la suite :
Du même jour. Transport par le même au même des arrérages des rentes avec paiement
de la somme de 6 l.t. pour les soutes.
MC/ET/XIX/6
1183. 1491, 12 août. Vente par Jean Danès, procureur général au Châtelet, Guillaume
Danès, sergent royal au bailliage de Meaux, et Philippe Rémy, procureur au Châtelet,
tuteurs des enfants que ce dernier a eus de Marguerite Danès, sa femme, décédée, à
Baudichon Danès,
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leur frère et beau-frère, des droits qu'ils ont sur des terres à Villeroy, moyennant 30 l.t. ;
Jean Danès, Baudichon Danès et Philippe Rémy vendent à leur tour à Guillaume Danès la
part qu'ils ont sur ces terres, moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/6

1184. 1491, 13 août. Constitution par noble Guillaume de Voisins, écuyer, seigneur de
Villiers-le-Bâcle, à noble Jean Gencian, écuyer, seigneur de l'Ermitage, de 2 écus d'or à la
couronne de rente, moyennant 20 écus d'or. (Au dos du n° 1181)
MC/ET/XIX/6
1185. 1491, 14 août. Promesse faite par Pierre Barat, laboureur à Bailly en Brie, à Mesmin
Lyon, religieux de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et prieur du bois de Bailly, de
labourer et ensemencer à ses frais et au profit du prieur, vingt arpents de blé, vingt-quatre
arpents d'avoine et une pièce de jachère de seize à dix-sept arpents, moyennant 50 l.t. et
son hébergement dans la ferme que le prieur a à Bailly. (Au dos du n° 1177)
MC/ET/XIX/6
1186. 1491, 18 août. Transport par Étienne Annère, pêcheur à Neuilly-sur-Marne, à Jean
de Montmartre et à Colin Soult, marguilliers de l'église Saint-Saturnin de Nogent-surMarne, de deux rentes moyennant 25 l.t.
MC/ET/XIX/6
1187. 1491, 20 août. Accord mettant fin au procès qui oppose noble Jean de Montmorency,
protonotaire du Saint-Siège, abbé de Notre-Dame d'Hérivaux, et noble Eustache Allegrin,
seigneur de Valence, général sur le fait de la justice des aides, au sujet de la propriété
d'une pièce de bois de cinquante-neuf arpents à Luzarches.
A la suite :
Du même jour. Bail par Eustache Allegrin à l'abbaye des cinquante-neuf arpents de bois et
du droit de propriété qu'il a sur sept autres arpents de bois à Luzarches, moyennant 100
s.t. de cens et rente.
MC/ET/XIX/6
1188. 1491, 22 août. Déclaration par Jean Legastelier, laboureur à Vauhallan, André Carré,
laboureur à Igny, Noël Lefèvre, natif de Vauhallan et demeurant à Donnemarie-enMontois, et Berthelot Chomet, charpentier à Igny, suivant laquelle Pierre Boutet et
Guillaume Boutet, son fils, demeurant à Vauhallan, ont un arpent de terre en ce lieu qui
appartient au couvent des Célestins. (Au dos du n° 1104)
MC/ET/XIX/6
1189. 1491, 22 août. Contrat de mariage entre Geoffroy Adam, plâtrier à Montreuil, et
Jeanne Casset, fille de Jean, plâtrier à Montreuil. (Au dos du n° 1171)
MC/ET/XIX/6
1190. 1491, 24 août. Bail par Jean Demanne, marchand et bourgeois de Paris, et sa
femme, à Guillaume Compains et Michault Compains, son fils, laboureurs à Saint-Maurdes-Fossés, d'un demi-arpent de terre à planter vigne à Charenton-Saint-Maurice,
moyennant 6 s.p. de rente et à charge de planter de la vigne. (Au dos du n° 1172)
MC/ET/XIX/6
1191. 1491, 24 août. Procuration donnée par Colin Hémon, sergent de la terre et justice
d'Attainville, à Jean Rivière, Jean Sevestre et Guillaume Lejan.
MC/ET/XIX/6
1192. 1491, 26 août. Promesse faite par Jean Barbier, meunier et marchand de merrain,
demeurant à l'étang de Perrière, près de Signets, de fournir à Ange Delacroix, receveur
des
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barrages de la prévôté de Paris, des poutres et des solives pour employer à la réfection du
pont de Saint-Maur, moyennant 40 l.t. (Au dos du n° 1181)
MC/ET/XIX/6
1193. 1491, 1er septembre. Transport par noble Martin Lepicart, licencié ès lois, notaire et
secrétaire du roi, seigneur de la Grange Nivelon, à noble Antoine Sanguin, écuyer, de 7 l.t.
de rente moyennant 145. l. 13 s. 4 d.
MC/ET/XIX/6
1194. 1491, 2 septembre. Renonciation par Guillaume Le Louvetel, marchand de bétail à
Rully, au bail des herbages de Chambry, Carrois, Valence et du fief de Rubrette, que lui
avait fait noble Guillaume Allegrin, seigneur de Diant, conseiller au Parlement, moyennant
20 l.t.
MC/ET/XIX/6
1195. 1491, 3 septembre. Échange entre Macé Remoys, charpentier de la grande cognée
à Boussy-Saint-Antoine, et Mathelin Mathignon, charpentier et laboureur à Boussy, d'une
masure appelée l'hôtel de la Cane, d'un demi-arpent de pré et d'un quartier de vigne en ce
lieu, contre une maison au même endroit.
MC/ET/XIX/6
1196. 1491, 3 septembre. Constitution par Pierre Soult l'aîné, laboureur à Nogent-surMarne, à Jean de Montmartre le jeune, laboureur, de 32 s.p. de rente, moyennant 16 l.t.
(Au dos du n° 1191)
MC/ET/XIX/6
1197. 1491, 11 septembre. Échange entre Jean Delaruelle, maçon à Paris, et Nicolas
Michel, laboureur à Paris, de trois quartiers de terre à Paris, près la Croix-Brisée, contre
un quartier de vigne à la Grange-aux-Merciers et 48 s.p.
MC/ET/XIX/6
1198. 1491, 13 septembre. Bail pour deux ans par Justine Sanguin, veuve de Guillaume
Aguenin dit Leduc, conseiller au Parlement, à Michel Hazare, prieur de Bouillé, et à Jean
Bergerat, licencié ès lois, avocat en Parlement, d'une maison à Paris, rue du Roi-de-Sicile,
où demeure noble Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de Meudon, frère de Justine,
moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/6
1199. 1491, 14 septembre. Transport par Pierre Ruelle, laboureur à Romainville, à noble
Eustache Allegrin, général sur le fait de la justice des aides, de trois quartiers de vigne à
Romainville chargés de 14 s.p. de rente envers noble Guillaume Allegrin, seigneur de
Diant, conseiller au Parlement, et de 18 s.p. de rente envers Adenet Myerre, moyennant le
paiement de ces charges.
MC/ET/XIX/6
1200. 1491, 18 septembre. Transport par Jeanne Denannaire, veuve de Jean Colet, archer
de l'ordonnance du roi, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, à Jean Daucher, mercier et
laboureur à Bulles, des droits qu'elle a sur les biens de la succession de Pierre Clichart,
son cousin, sergent à cheval au comté de Clermont, moyennant 4 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/6

1201. 1491, 20 septembre. Bail par Pierre Champion, boucher à Saint-Maur-des-Fossés,
tuteur de Regnault et Jean, ses enfants, à Nicolas Sédille, laboureur à Sucy-en-Brie, d'un
demi-arpent de friche de vigne en ce lieu, moyennant 14 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/6
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1202. 1491, 20 septembre. Attestation par Étienne Quentin, laboureur à Rosny, suivant
laquelle Thomas Delisle et Jean Lescellier, laboureurs, messiers et gardes des vignes de
Rosny, ont conduit injustement en prison Gillet Prévost, laboureur à Montreuil.
MC/ET/XIX/6
1203. 1491, 21 septembre. Attestation par Colin Demauregard, laboureur à Rosny, suivant
laquelle Thomas Delisle et Jean Lescellier, messiers et gardes des vignes de Rosny, ont
conduit en prison Gillet Prévost et Jacquet Henry, demeurant à Montreuil.
MC/ET/XIX/6
1204. 1491, 21 septembre. Accord entre Jean Leclerc, maçon, Pierre Chartier, mouleur de
bûches, et Michelle, femme de Pierre Lyon, marchand boucher, demeurant tous à Paris,
exécuteurs du testament de Béatrix, femme de Jean Leclerc, d'une part, et Chariot
Lebourrelier, marchand épinglier, cousin de la défunte, d'autre part, au sujet de l'exécution
de son testament.
MC/ET/XIX/6
1205. 1491, 22 septembre. Attestation par Pierre Vaillant, laboureur à Rosny, suivant
laquelle Thomas Delisle et Jean Lescellier, messiers et gardes des vignes de Rosny, ont
injustement conduit en prison Gilles Prévost, laboureur à Montreuil.
MC/ET/XIX/6
1206. 1491, 26 septembre. Transport par Simon Hérault, laboureur à Paris, à Denis
Vincent, menuisier à Paris, d'un arpent et seize perches de terre à planter vigne à
Charenton, moyennant 16 s.p.
En marge :
1491, 11 novembre. Bail par Denis Vincent à Mathurin Foret, laboureur à Paris, rue
Michel-le-Comte, d'un demi-arpent de terre, moyennant 4 s.p. de rente et 3 d.p. de cens
envers Étienne Boucher qui les paiera à Simon Hérault, et 6 s.p. de rente envers le
bailleur.
A la suite :
1491, 26 septembre. Transport par Simon Hérault à Jean Garnier, procureur en
Parlement, d'un arpent de terre à Charenton, moyennant 16 s.p. de rente.
Du même jour. Prise à bail par Jean Delalande, sergent à cheval au Châtelet, d'un arpent
de friche de vigne à Paris, appartenant à Simon Hérault, moyennant 16 s.p. de rente.
1491, 27 septembre. Transport par Simon Hérault à Jean Dermère, sergent à cheval au
Châtelet, d'un arpent de terre, moyennant 16 s.p. de rente.
1491, 29 septembre. Prise à bail par Jean Jamet, procureur en Parlement, d'un arpent de
terre appartenant à Simon Hérault, moyennant 16 s.p. de rente.
1491, 30 septembre. Échange entre Simon Hérault et Jean Boudin, laboureur à Paris, de
pièces de terre à Charenton et à Paris contre un arpent de terre en partie planté de vigne
à Paris, au lieu-dit Grenelle.
S.d. Vente par Simon Hérault à André Brisebarre, laboureur à Paris, d'un arpent de terre
moyennant 20 s.p.
MC/ET/XIX/6

1207. 1491, 29 septembre. Bail pour vingt ans par noble Jean Spifame, écuyer, seigneur
de Brou et de Forêt, à André Perrin, laboureur à Vaires, de sept arpents et demi de terre
en ce lieu, moyennant deux setiers et une mine de grain.
MC/ET/XIX/6
1208. 1491, 29 septembre. Partage des biens, restés jusque là dans l'indivision, de la
succession de Guillemette, femme de Jean Auscarilnier dit Sautereau, laboureur de vigne
à
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Coulommiers, entre celui-ci et Édeline, sa fille, femme de Huguet Saint-Marc, menuisier à
Paris.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Jean Sautereau d'une maison à Coulommiers appartenant
à Huguet Saint-Marc et Édeline, sa femme, à la suite du partage ci-dessus, moyennant 32
s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/6
1209. 1491, 1er octobre. Titre nouvel par Jean Lefèvre, charron à Champigny-sur-Marne,
pour une maison et des pièces de vigne en ce lieu, chargées de 19 s.p. de rente envers la
fabrique de l'église de Champigny. (Au dos du n° 1207)
MC/ET/XIX/6
1210. 1491, 1er octobre. Prise à bail pour trois ans par Jean Jumel, meunier, demeurant au
moulin de Chauclin, du moulin et de pièces de terre appartenant à Guillaume de Méry,
sergent à cheval, moyennant quatorze setiers de blé et l'entretien du moulin.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Pierre Delachaulx de se porter caution pour Jean Jumel lors
du paiement.
MC/ET/XIX/6
1211. 1491, 4 octobre. Déclaration par Guillaume d'Osterville, écuyer, seigneur de
Nangeville, au sujet d'un paquet de lettres qui avait été confié à Ramonet d'Osterville, son
frère, maître d'hôtel et gouverneur de Marie Braque, sa cousine, femme de Jean de
Salazar.
MC/ET/XIX/6
1212. 1491, 5 octobre. Déclaration par Macé Bouchart et Merry Carré, laboureurs à
Fontenay-lès-Briis, suivant laquelle, à la demande de Jean Magault, laboureur à Fontenay,
ils se sont constitués ses cautions envers noble Germaine Lemaçon, veuve de noble
Guillaume Lamy, seigneur de Loury et de Fontenay, notaire et secrétaire du roi, pour le
paiement de treize setiers deux minots de blé, un muid et demi trois minots d'avoine, 8 l.
17 s.p. et un pourceau gras, et aussi pour vingt setiers de blé et seize setiers d'avoine. (Au
dos du n° 1206)
MC/ET/XIX/6
1213. 1491, 5 octobre. Vente par Guillaume Lefaucheur, laboureur à Bagnolet, à Georges
Lefaucheur, son cousin, laboureur à Ménilmontant, de sept quartiers et demi de bois à
Bagnolet, moyennant 8 l.t.
MC/ET/XIX/6

1214. 1491, 6 octobre. Constitution par Huguette, femme séparée de Raoulin Delahayette,
demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, près de l'hôtel des Tournelles, à Guillaume Benoist,
marchand et bourgeois de Paris, de 40 s.p. de rente, moyennant 20 l. p. (Au dos du n°
1198. Cancellé)
MC/ET/XIX/6
1215. 1491, 7 octobre. Bail par Simon Mallemouche, laboureur à Brévannes, à Jean
Varlier, marchand et bourgeois de Paris, d'une masure avec jardin à Brévannes,
moyennant 8 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/6
1216. 1491, 10 octobre. Vente par Simon Hérault, laboureur à Paris, à Nicolas Rousset,
boulanger à Paris, rue Beaubourg, d'un arpent de terre en partie planté de vigne à SaintGermain-des-Prés, au lieu-dit Grenelle, moyennant 9 l.t. (Au dos du n° 1206)
MC/ET/XIX/6
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1217. 1491, 10 octobre. Transport par Adenet Myerre, laboureur à Noisy-le-Sec, à noble
Eustache Allegrin, seigneur de Valence, général sur le fait de la justice des aides, de 18
s.p. de rente, moyennant 42 s.p.
MC/ET/XIX/6
1218. 1491, 11 octobre. Accord entre Jean Boulet, marchand boulanger, Isabeau
Delamarreglière, sa femme, Isabeau Delamarreglière, femme séparée de Jean Decaigny,
Nicolas Rousset, marchand boulanger, Huguette Delamarreglière, sa femme, Jean
Regnault, marchand menuisier, et Marie Delamarreglière, sa femme, d'une part, et le
couvent des Célestins, d'autre part, pour mettre fin au procès qui les oppose au sujet d'un
hôtel appartenant à ce dernier, appelé l'hôtel du Chat brûlé, rue de la Voirie, aux termes
duquel les premiers le prennent à bail emphytéotique, moyennant 17 l.t. de rente, la
construction d'une fosse et l'ouverture de fenêtres munies de barreaux.
MC/ET/XIX/6
1219. 1491, 12 octobre. Bail par noble Jean Bauliard, seigneur de Fleury-en-Bière, avocat
en Parlement, à Louis Duboys-Aubert, mercier à Nogent-sur-Seine, et à Colin Thierriot,
laboureur à Sourdun, d'un fief appelé le Boschet Gouvay et de terres à Sourdun,
moyennant 10 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/6
1220. 1491, 15 octobre. Bail par noble Jean Spifame, écuyer, seigneur de Brou et de
Forêt, à Gillet Ribert, marchand à Paris, d'une maison à Paris, rue Troussevache,
moyennant 20 f. 4 s.p. pour les trois premiers termes et 28 f.t. pour l'année suivante. (Au
dos du n° 1219)
MC/ET/XIX/6
1221. 1491, 15 octobre. Bail pour neuf ans par Jacques Burgondi, procureur au Châtelet, à
Richard Widerel dit Valet, laboureur à Beaumont-sur-Oise, de pièces de terre en ce lieu,
moyennant 44 s.p. de loyer.
MC/ET/XIX/6
1222. 1491, 16 octobre. Donation mutuelle entre Guillaume Viguyer, maçon à Paris, et

Perrette, sa femme, de tous leurs biens.
MC/ET/XIX/6
1223. 1491, 18 octobre. Échange entre Jean Duboys, laboureur à Paris, entre la Tour de
Billy et la bastide Saint-Antoine, et Jean Auzu, laboureur à Paris, rue Beaubourg, d'un
demi-arpent de vigne à Paris, au lieu-dit Grenelle, contre trois quartiers de vigne en friche
à la Chapelle-Saint-Denis. (Au dos du n° 1213)
A la suite :
Du même jour. Obligation par Jean Auzu envers Jean Duboys de 32 s.p. pour prêt de
pareille somme.
Du même jour. Vente par Jean Auzu à Étienne Thiarbourg, laboureur à Paris, du demiarpent de vigne moyennant 8 l.t.
MC/ET/XIX/6
1224. 1491, 18 octobre. Bail pour douze ans par Jeanne Allegrin, abbesse de l'église
Notre-Dame d'Yerres, à Jean Drouet et Olivier Blairie, d'une masure et de soixante arpents
de terre à Yerres, moyennant quatre boisseaux de grain et à la charge de défricher et
cultiver ces terres.
MC/ET/XIX/6
1225. 1491, 20 octobre. Accord entre Henri Dubrueil, marchand hôtelier à Paris, rue SaintAntoine, en l'hôtellerie du Faucon, et Perrette, sa femme, veuve en premières noces de
Nicaise Debeaurin, d'une part, et Laurent Roze, tuteur de Jacques et Guillaume
Debeaurin, d'autre part, concernant la succession de leur père.
MC/ET/XIX/6
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1226. 1491, 20 octobre. Contrat de mariage entre Jean Faure, marchand à Paris, et
Jeanne Picaulx, fille de Jean, décédé, et de Marie, femme en secondes noces de Denis
Baudouyn, marchand cordonnier à Paris.
Annexé :
1491, 20 novembre. Quittance donnée par Jean Faure à Denis Baudouyn de la somme de
400 l.t. représentant la part d'héritage de Jeanne dans les successions de ses parents et
d'Adenette, sa soeur, et promise en dot par son contrat de mariage.
MC/ET/XIX/6
1227. 1491, 27 octobre. Constitution par Jean Clériet, brasseur à Rouen, à noble Pierre
Leclerc, chevalier, seigneur de Saint-Denis-le-Thiboult, de 4 l.t. de rente, moyennant 40 l.t.
MC/ET/XIX/6
1228. 1491, 28 octobre. Prise à bail pour neuf ans par Antoine Vault, laboureur à Marollesen-Brie, d'un hôtel et de terres entre Boissy-Saint-Léger et Sucy-en-Brie, appartenant à
Jeanne, veuve de Jean Bruyant, bourgeoise de Paris, moyennant deux muids et demi de
grain, une douzaine de pigeons et à charge de labourer les terres.
MC/ET/XIX/6
1229. 1491, 29 octobre. Bail par Étienne de Paris, trésorier du bois de Vincennes, à Jean
Bonnaye, laboureur à Montlignon, de quatre arpents et un quartier de terre en ce lieu,
moyennant 12 s.p. de rente par arpent et à la charge de défricher les terres.
A la suite :
1491, 3 novembre. Prise à bail par Julien Bonnaye, laboureur à Montlignon, de diverses

pièces de terre en friche en ce lieu, chargées de 8 s.p. de rente envers les trésoriers et le
chapitre de la chapelle du bois de Vincennes.
MC/ET/XIX/6
1230. 1491, 3 novembre. Constitution par Pierre Saulsay, laboureur à Juvisy, à Pierre
Paulmier, examinateur, de 4 s.p. de rente, moyennant 4 l.t.
MC/ET/XIX/6
1231. 1491, 3 novembre. Bail par Jean Debrioir, notaire et secrétaire du roi, et sa femme, à
Guillaume Hubert, laboureur à Bry-sur-Marne, et à sa femme, d'une maison et d'un jardin
en ce lieu, moyennant 36 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/6
1232. 1491, 3 novembre. Bail par Jean Thioust l'aîné, demeurant à Montreuil, et sa femme,
à Antoine Placier, laboureur à Montreuil, d'un quartier de vigne en ce lieu, moyennant 5 s.
4 d.p. de rente.
MC/ET/XIX/6
1233. 1491, 3 novembre. Vente par Simon Chantereau, laboureur à Villemenon, à Jean
Rebours, bourgeois de Paris, d'un arpent et demi-quartier de vigne à Sucy-en-Brie et de
32 s.p. de rente, moyennant 20 l.t. (Cancellé)
MC/ET/XIX/6
1234. 1491, 5 novembre. Bail par Ange Delacroix, administrateur de l'hôtel-Dieu de SaintCloud, à Pierre Vandor, laboureur à Saint-Cloud, de trois quartiers de terre en friche en ce
lieu, moyennant 10 s.p. de rente et à la charge de planter de la vigne.
MC/ET/XIX/6
1235. 1491, 8 novembre. Transport par Simon Hérault, laboureur à Paris, à Jean
Ledrouais, laboureur au faubourg Saint-Honoré, d'un arpent de terre, moyennant 16 s.p.
(Au dos du n° 1206)
MC/ET/XIX/6
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1236. 1491, 9 novembre. Accord entre Hervé Gaultier, prêtre, curé de Villiers-enDesoeuvre, d'une part, et Pierre Bastonnier et Regnault Saintot, laboureurs à Paris, rue
des Jardins, d'autre part, pour mettre fin au procès qui les oppose au sujet du bail de
l'hôtel appartenant à l'évêché de Luçon, rue des Jardins. (A la suite du n° 1205)
A la suite :
Du même jour. Bail pour trois ans par Étienne Ledru, huissier d'armes ordinaire du roi et
maître des requêtes ordinaires de l'Hôtel, procureur de Pierre de Sacierges, évêque de
Luçon, à Pierre Bastonnier et Regnault Saintot, de l'hôtel, moyennant 24 l.t.
1494, 25 avril. Transport par Pierre Bastonnier à Ambroise Pasquier, chapelain de l'église
Saint-Paul, et à Pierre Rahon, prêtre, du bail de la moitié de l'hôtel de Luçon, moyennant
56 s.p.
MC/ET/XIX/6
1237. 1491, 9 novembre. Vente par Jeanne, veuve de Michault Brierle, trompette,
demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, à Pierre Gousselin, sergent à cheval au Châtelet,
de trois quartiers de vigne en friche à Montreuil, moyennant 12 l.t. (Au dos du n° 1205)
MC/ET/XIX/6

1238. 1491, 11 novembre. Prise à bail pour neuf ans par Colin et Pierre Borgnet, frères,
laboureurs à Champs-sur-Marne, d'un hôtel et de terres en ce lieu appartenant à Charles
d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry et de Champs-sur-Marne, trésorier de France,
moyennant six setiers de grain et à la charge de défricher certaines terres. (A la suite du
n° 1217)
MC/ET/XIX/6
1239. 1491, 11 novembre. Déclaration par Jean Coincterel dit Petit, laboureur à SaintDenis en France, et Roland Charpentier, laboureur à Saint-Ouen, suivant laquelle
Guillaume Coincterel dit Petit, père de Jean, à présent décédé, a vendu il y a trois mois, à
Pierre Derueil, marchand à Paris, rue Saint-Denis, un arpent de vigne à Montmartre,
moyennant 168 f.
MC/ET/XIX/6
1240. 1491, 11 novembre. Vente par Simon Lehongre, un des cent vingt archers de la Ville
de Paris, à Merry Lemaire, sergent à cheval au Châtelet, et à Marion, sa femme, soeur de
Simon, du quart qui lui appartient dans un hôtel, rue de la Vieille-Parcheminerie dite des
Blancs-Manteaux, à l'enseigne de la Clef rouge, venant de la succession de Guillaume
Lehongre, leur père, moyennant 12 l.t.
MC/ET/XIX/6
1241. 1491, 11 novembre. Bail par Guillaume Lardy, laboureur à Villiers-sur-Marne, à Jean
Robineau, laboureur à Champigny-sur-Marne, d'un demi-arpent et une perche de terre à
Champigny, moyennant 8 s.p. de rente et à la charge de planter de la vigne.
MC/ET/XIX/6
1242. 1491, 12 novembre. Prise à bail par Geoffroy Delacourt, marchand et laboureur à
Montlignon, de diverses pièces de terre en friche en ce lieu, chargées de 11 s.p. de rente
envers les trésoriers et le chapitre de la chapelle du bois de Vincennes. (Au dos du n°
1229)
MC/ET/XIX/6
1243. 1491, 12 novembre. Procuration donnée par Gillet Amyoust, berger à Nogent-surMarne, et Jeanne, sa femme, à Étienne Pénillau, laboureur au Perreux, père de Jeanne,
pour vendre les biens de la succession de Guillemette, femme d'Étienne, situés à
Crotelles. (Au dos du n° 1240. Cancellé)
MC/ET/XIX/6
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1244. 1491, 12 novembre. Mise en apprentissage pour sept ans par Simonet Sixhommes,
laboureur à Chennevières-sur-Marne, et Jeanne, sa femme, de Raoulet, fils de Jeanne et
de Raoulet, décédé, son premier mari, chez Hémon Duviver, fourreur de robes. (Au dos du
n° 1241. Le nom de Raoulet père est en blanc dans le texte)
MC/ET/XIX/6
1245. (1491), 12 novembre. Supplique adressée par Perrin Cousin, laboureur à Toussus,
aux élus de Paris, pour leur demander de le dispenser du paiement de la taille de l'année
en cours parce que sa maison, sa bergerie et son bétail ont été incendiés et qu'il n'a pas
l'argent nécessaire.
MC/ET/XIX/6

1246. 1491, 14 novembre. Échange entre Guillaume Chanin, laboureur à Fontenay, et
Pierre Chanin, laboureur à Fontenay, son frère, des droits qui appartiennent à Guillaume
sur une maison et dix-neuf perches de terre à Fontenay, provenant de la succession de
Jean Chanin, leur père, contre ceux qui appartiennent à Pierre sur une masure au même
endroit et 18 s. p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Échange entre le même et Robin Chanin, laboureur à Fontenay, son frère,
des droits qui appartiennent à Guillaume sur une maison à Fontenay, acquise de Jean
Héricourt l'aîné, son neveu, et sur cinq perches de terre, contre ceux qui appartiennent à
Robin sur la masure susdite et 11 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/6
1247. 1491, 15 novembre. Contrat de mariage entre Pierre Delaforest, maréchal-ferrant à
Paris, et Louise Huet, fille de Jean, boulanger, décédé.
MC/ET/XIX/6
1248. 1491, 18 novembre. Promesse faite par Antoine Dynaumont, laboureur à Crosne, à
Jacques Dupont, marchand et bourgeois de Paris, de laboureur et d'entretenir seize
arpents et demi de vigne à Crosne et à Yerres, moyennant 180 l.t. et la perception des
revenus d'un petit moulin à Crosne.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail pour dix ans par le même d'un hôtel et de terres à Crosne,
appartenant à Jacques Dupont, qui se réserve une chambre, un cellier et une étable,
moyennant six setiers de grain.
MC/ET/XIX/6
1249. 1491, 19 novembre. Déclaration par Étienne Soult, laboureur à Nogent-sur-Marne,
suivant laquelle, il y a six ans, il a baillé à Colin Lesoge, laboureur à Nogent, un quartier de
terre en ce lieu, à présent planté de vigne, moyennant 2 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/6
1250. 1491, 19 novembre. Titre nouvel par Robert Debaille, menuisier à Paris, pour une
maison et un jardin, rue du Temple, à l'opposé de l'hôtel Barbette, chargés de 6 l.t. de
rente envers Jacques Legentil, prêtre, licencié en décret, chanoine et chantre du Vivier en
Brie.
A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par Jean Bénard, laboureur à Paris, pour une maison, rue du
Temple, mitoyenne de la précédente, chargée de 6 l.t. de rente envers le même.
Au dos :
Du même jour. Transport par Jean Bénard à Robert Debaille du bail de la maison qu'il
avait fait à Jean Errard, maçon, moyennant 48 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/6
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1251. 1491, 19 novembre. Constitution par Jean Delacorne, laboureur à Sucy-en-Brie, et
sa femme, à Jean Gencian, écuyer, de 16 s.p. de rente moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/6
1252. 1491, 21 novembre. Bail par Denis Vincent, menuisier à Paris, à Jean Valençon,
laboureur à Paris, rue Michel-le-Comte, d'un demi-arpent et seize perches de terre à
planter vigne au terroir du Haut Fécamp, moyennant 6 s.p. de rente et à charge de planter

de la vigne. (Au dos du n° 1206)
En marge :
1491 (n.st.), 29 janvier. Transport par Jean Valençon à Adenet Ferrant des demi-arpent et
seize perches de terre aux mêmes conditions.
A la suite :
1492, 26 juin. Transport par Adenet Ferrant à Pierre Denis, laboureur à Paris, des mêmes
biens aux mêmes conditions.
MC/ET/XIX/6
1253. 1491, 21 novembre. Prise à bail par Regnault Thitoust, laboureur à Montéty-en-Brie,
de vingt arpents de terre à Pontillaut, chargés de 16 d.p. par arpent et de quatre chapons
envers noble Germaine Lemaçon, veuve de noble Guillaume Lamy, seigneur de Loury et
de Pontillaut, notaire et secrétaire du roi, noble Guillaume Suffleau, avocat du roi au
bailliage du palais, et Jacqueline Lamy, sa femme.
MC/ET/XIX/6
1254. 1491, 21 novembre. Vente par Jean Bricault, laboureur à Paris, à Jean Lesaige,
boulanger à Paris, d'un demi-arpent de vigne à Charonne, moyennant 21 l.t.
A la suite :
Du même jour. Obligation par Jean Lesaige envers Jean Bricault de la somme de 7 l. 10
s.t. restant à payer sur le montant de la vente.
Du même jour. Transport par Jean Lesaige à Jean Bricault de 9 l.t. qui lui sont dues par
Jean Barre et Noël Menon.
MC/ET/XIX/6
1255. 1491, 23 novembre. Bail par Anceau Jean dit Duboys, laboureur à Nogent-surMarne, à Jean de Montmartre le jeune, laboureur à Nogent, de la moitié par indivis d'un
jardin en ce lieu, moyennant 32 s.p. de rente. (Au dos du n° 1254)
MC/ET/XIX/6
1256. 1491, 23 novembre. Bail par Anceau Jean dit Duboys à Michel Jean dit Duboys, son
fils, voiturier par eau à Évry-sur-Seine, d'une grange et de la moitié d'un jardin à Nogentsur-Marne, moyennant 28 s.p. de rente. (Au dos du n° 1254)
A la suite :
1491, 14 décembre. Transport par Michel Jean dit Duboys à Simon Bezu, laboureur à
Nogent, des biens que lui a baillés son père, moyennant 4 f.
1492, 10 décembre. Transport par Simon Bezu à Pierre Coiffier, laboureur à Nogent, des
mêmes biens, moyennant 48 s. p. de rente.
MC/ET/XIX/6
1257. 1491, 23 novembre. Contrat de mariage entre Pierre Pelletier, sergent à cheval en la
châtellenie de Torcy en Brie, et Jeanne Érard, fille d'Yvon, tailleur de robes à Paris.
MC/ET/XIX/6
1258. 1491, 23 novembre. Transport par Guillaume Danès, aumônier de l'abbaye de SaintMaur-des-Fossés, à Thomas Leminot de 8 s.p. de rente, moyennant 4 l.p.
MC/ET/XIX/6
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1259. 1491, 25 novembre. Bail par Henri Lemoteux, laboureur à Paris, à Honoré Labour,
laboureur à Paris, d'un arpent de terre en ce lieu, moyennant 14 s. 8 d.p. de rente. (Au dos

du n° 1253)
MC/ET/XIX/6
1260. 1491, 25 novembre. Bail par Jean Bérault, laboureur à Fontenay, Pierre Bérault, son
fils, Germain Regnard, Perrette Bérault, sa femme, Germain Johanneaux, Robine Bérault,
sa femme, Antoine Langlois et Guillemette Bérault, sa femme, demeurant tous à Fontenay,
à Germain Bérault, fils de Jean, laboureur à Fontenay, d'une maison et d'un jardin en ce
lieu, provenant de la succession de Gillon, leur femme, mère et belle-mère, moyennant 28
s.p. et 12 d.t. de rente. (Au dos du n° 1258)
MC/ET/XIX/6
1261. 1491, 25 novembre. Résignation par Nicolas Alain, élu de Provins, de son office de
maître des oeuvres de maçonnerie et de charpenterie du roi au bailliage de Sens, en
faveur de Jean Philippe le jeune, fils de Jean Philippe l'aîné, maître des oeuvres de
charpenterie du roi à Paris, tout en gardant à son profit les gages des quatre premières
années.
A la suite :
Du même jour. Obligation par Jean Philippe envers Nicolas Alain de 25 l.t. pour prêt de
pareille somme.
MC/ET/XIX/6
1262. 1491, 25 novembre. Contrat de mariage entre François Delaruelle, marchand
drapier, bourgeois de Paris, et Agnès, veuve de Jean Delatreille, marchand et bourgeois
de Paris.
MC/ET/XIX/6
1263. 1491, 26 novembre. Transport par Geoffroy Coiffier, laboureur à Nogent-sur-Marne,
à Huguet Coiffier, laboureur à Nogent, d'un quartier de vigne en ce lieu, moyennant 40 s.p.
(A la suite du n° 1258)
MC/ET/XIX/6
1264. 1491, 30 novembre. Bail par Gouyn Gigot, boucher à Paris, à Richard Barbançon et
Guillaume Delaporte, laboureurs à Rosny, de diverses pièces de terre à Saint-Antoine,
moyennant 18 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Constitution par Richard Barbançon à Gouyn Gigot de 4 s.p. de rente,
moyennant 46 s.p.
Du même jour. Constitution par Guillaume Delaporte au même de 12 d. p. de rente,
moyennant 13 s.p.
MC/ET/XIX/6
1265. 1491, 30 novembre. Quittance par Anne de Damas, dame de Mareuil, veuve de
Guérin Legroing, chevalier, bailli de Saint-Pierre-le-Moutier, à Audry Douagnes, receveur
ordinaire de Saint-Pierre-le-Moutier, de la somme de 192 l. 3 s. 1 d. 1 obole t. pour ce qui
restait dû au défunt des gages de son office.
MC/ET/XIX/6
1266. 1491, 30 novembre. Transport par Jean de Lointien, écuyer, seigneur de Lointien,
demeurant à Marchais, à noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence, de 70 s.t. de
rente, moyennant 36 l.t. pour prix principal de la rente et une somme non indiquée pour les
arrérages.
MC/ET/XIX/6
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1267. 1491, 1er décembre. Bail pour cinq ans par Jacques de Froideval et Valéran Hardy,
tuteurs des enfants de Guillaume Hardy et de Perrette, sa première femme, décédés, à
Jean Bricault, laboureur à Paris, rue des Jardins, d'un demi-arpent de vigne à Bagnolet,
moyennant 24 s.p. de loyer annuel. (Au dos du n° 1266)
A la suite :
Du même jour. Bail pour la même durée par les mêmes à Charlot Boudin d'un demi-arpent
de vigne à Charonne, moyennant 40 s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/6
1268. 1491, 3 décembre. Quittance par Pierre Dufour, berger et valet boucher à Paris, rue
Jean-Beausire, à Jean Vidamours, valet boucher à Paris, rue du Temple, en l'hôtel de
Thomas Mairesse, des dommages, intérêts et frais de justice qu'il a eu à supporter,
moyennant 50 l.t.
A la suite :
Du même jour. Obligation par Liénard Delaval, un des cent vingt archers de la Ville de
Paris, demeurant dans l'enclos du Temple, et Jean Moreau, jardinier à Paris, rue du
Temple, tous deux cautions de Jean Vidamours envers Pierre Dufour, de la somme de 20
l.t.
MC/ET/XIX/6
1269. 1491, 6 décembre. Bail par Jacques Burgondi, procureur au Châtelet, à Thomas
Molineau, [demeurant à Saint-Marcel lès Paris], d'une pièce de terre à planter vigne en ce
lieu, au lieu-dit la Croix-du-Gors, moyennant 6 s.p. de rente et à la charge de planter de la
vigne. (Déchiré)
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Étienne Chevalier, laboureur à Saint-Marcel, d'un demiarpent de terre aux mêmes conditions.
MC/ET/XIX/6
1270. 1491, 6 décembre. Bail pour neuf ans par noble Robert Lotin, seigneur de Briotte,
conseiller au Parlement, tuteur de Jean de Hallevin, à Guillaume Marie, laboureur à
Servon en Brie, d'un hôtel et de ses dépendances à Combs-la-Ville, moyennant trois
muids quatre setiers de grain et deux douzaines de pigeons.
A la suite :
Du même jour. Bail pour neuf ans par le même au même d'un demi-arpent et demiquartier de vigne au même endroit, moyennant 8 s.p. de loyer annuel, sauf la première
année pour laquelle le preneur ne paiera pas de loyer.
1492, 10 août. Prise à bail pour neuf ans par Jean Poulain et Colin Mancienne, laboureurs
à Serris, d'un hôtel et d'une ferme en ce lieu, chargés de vingt-deux setiers de grain
envers Robert Lotin.
MC/ET/XIX/6
1271. 1491, 7 décembre. Vente par Pierre Boudier, laboureur à Courcerin, à Jean Basin,
licencié ès lois, chanoine de l'église Notre-Dame de Paris, d'une petite maison et de
diverses pièces de terre à Courcerin, moyennant 20 l.t.
A la suite :
1492 (n.st.), 4 janvier. Vente par Jean Mauger, laboureur à Émery, au même, de biens non
définis, moyennant 10 l. 10 s.t.
MC/ET/XIX/6

1272. 1491, 8 décembre. Prise à bail par Julien Moison, demeurant à Villiers-sur-Orge, de
seize arpents de pré au chantier de la Mariée, chargés d'une mine de grain envers la
demoiselle Avine. (Au dos du n° 1270)
MC/ET/XIX/6
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1273. 1491, 8 décembre. Vente par Jean Boulongne, laboureur à Courcerin, à Jean Basin,
licencié ès lois, chanoine de l'église Notre-Dame de Paris, d'une maison et de différentes
pièces de terre à Courcerin, moyennant 30 l.t. (Cet acte, daté initialement du 7 décembre,
se trouve placé avant le n° 1271)
MC/ET/XIX/6
1274. 1491, 9 décembre. Constitution par noble Guillaume Leboutillier, écuyer, seigneur
des Bordes, à noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence, général sur le fait de la
justice des aides, de 10 l.t. de rente, moyennant 120 l.t.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par le même suivant laquelle il tient le fief Aubreton d'Eustache
Allegrin à cause de sa seigneurie de Valence, auquel il doit foi et hommage.
1491, 10 décembre. Prise à bail par Guillaume Letiers, boursier à Vernou, de la justice de
Valence, Carrois et Chambry, appartenant à Eustache Allegrin, moyennant 8 l.t.
MC/ET/XIX/6
1275. 1491, 10 décembre. Prise à bail pour douze ans par Jean Drouet, laboureur et
Olivier Blairie, couturier, demeurant tous deux au Rayse en la paroisse d'Yerres, d'une
maison et de soixante arpents de terre en ce lieu, chargés de quatre boisseaux de grain
envers l'abbaye d'Yerres, représentée par noble Simon Allegrin, seigneur de Fontenay-lèsBriis, avec l'obligation de défricher et de mettre en culture ces terres. (Au dos du n° 1224)
MC/ET/XIX/6
1276. 1491, 10 décembre. Bail par Jean Musnier, laboureur à Brévannes, à Lambert
Derimbergues, laboureur à Brévannes, d'une maison et d'un jardin en ce lieu, moyennant
8 s.p. de rente et 37 l.t. (Au dos du n° 1268)
MC/ET/XIX/6
1277. 1491, 10 décembre. Transport par [Denis] Goreau, laboureur à Villecresnes, à Pierre
Leroy, laboureur à Mandres, de pièces de terre à Villecresnes, moyennant 18 d.p. par
arpent. (Au dos du n° 1274. Déchiré et détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/6
1278. 1491, 10 décembre. Constitution par Nicolas de Sainterel, écuyer, seigneur de
Fossard, à Jean Legendre, trésorier des guerres, de 8 l.t. de rente, moyennant 80 l.t., pour
le remboursement de laquelle Pierre Paraton s'est porté caution.
Au dos :
État de biens situés à Fossard appartenant à noble Nicolas de Sainterel.
MC/ET/XIX/6
1279. 1491, 10 décembre. Prise à bail pour trois ans par Jean Lenoir, laboureur à SaintGermain-Laxis, de cinquante-deux brebis appartenant à Pierre de Marcilly, seigneur du
lieu, avec partage des bêtes à naître.
MC/ET/XIX/6

1280. 1491, 12 décembre. Marché entre Denis de Riges, charpentier de la grande cognée
à Paris, et Jean Périer, carrier à Notre-Dame-des-Champs, pour des travaux de
charpenterie à faire en la maison de ce dernier à Notre-Dame-des-Champs, devant
l'hôpital de l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/6
1281. 1491, 13 décembre. Prise à bail pour six ans par Jean Lesueur, laboureur à SaintMarcel, de cinq quartiers de terre en ce lieu chargés de 6 s.p. de loyer annuel envers la
veuve et les héritiers de Jean Avin.
MC/ET/XIX/6
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1282. 1491, 13 décembre. Vente par Jean Barbin l'aîné, laboureur à Paris, rue SaintHonoré, à Jean Varlier, marchand et bourgeois de Paris, du quart des biens et droits qui lui
reviennent dans la succession de Jeanne Barbin, sa soeur, femme d'Antoine Guyon,
tabellion à Poissy, moyennant 82 l.t.
MC/ET/XIX/6
1283. 1491, 15 décembre. Bail par Guillaume Bénard, marchand cloutier aux faubourgs de
Paris, près de la porte Saint-Denis, à Louis Regnault, marchand boulanger à Paris, d'un
demi-arpent de vigne à la Villette-Saint-Lazare, moyennant 30 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/6
1284. 1491, 16 décembre. Vente par Jean Rideau, prêtre, curé de Sammeron, à Bénard
Chappellain, prêtre, curé de Torcy en Brie, d'une maison et de ses dépendances et d'un
demi-arpent de vigne en friche en ce lieu, moyennant 112 l.t.
MC/ET/XIX/6
1285. 1491, 19 décembre. Vente par Philippe Bellefemme, prêtre, chanoine de l'église
Saint-Mellon de Pontoise et chapelain de l'église de Paris, à Jean Gaudète, seigneur
d'Égligny, de ses droits sur deux maisons et sur 2 s.p. de rente, moyennant 42 l.t.
MC/ET/XIX/6
1286. 1491, 20 décembre. Dépôt d'une prise à bail pour six ans faite le 4 septembre 1491
par Jean Georges, vendeur de vin à Paris, d'une maison et de ses dépendances à Paris,
rue Saint-Paul, en face de l'hôtel des Lions, appartenant à Jean, seigneur de Morainvilliers
et de Montainville, moyennant 14 f. de loyer annuel et à la charge pour le preneur de
préparer une chambre quand le bailleur vient à Paris pour affaires.
MC/ET/XIX/6
1287. 1491, 21 décembre. Titre nouvel par Guillaume Desprez l'aîné, maçon à Sarcelles,
tuteur de Guillaume Desprez le jeune, son fils, Vincent Ledru, laboureur à Paris, rue SaintMartin, et Pierre Benoist, laboureur à Sarcelles, pour diverses pièces de terre en ce lieu,
chargées de 20 s.p. de rente envers le couvent des Célestins de Paris. (Au dos du n°
1107)
MC/ET/XIX/6
1288. 1491, 21 décembre. Bail par Jean Desgrez, laboureur à Montreuil, à Jean Thioust le
jeune, la boureur à Montreuil, d'un quartier de terre en ce lieu, moyennant 4 s.p. de rente
et à la charge de planter de la vigne. (Au dos du n° 1114. Cancellé)

MC/ET/XIX/6
1289. 1491, 21 décembre. Prise à bail par Philippot Bonnaye, laboureur à Montlignon, de
quatre arpents et demi de terre en ce lieu chargés chacun de 3 s.p. de rente envers les
trésoriers et le chapitre de la chapelle du bois de Vincennes. (Au dos du n° 1229)
MC/ET/XIX/6
1290. 1491, 21 décembre. Échange entre Guillaume Bagou, laboureur à Nogent-surMarne, et Genevière, sa femme, d'une part, et Simon Lescuyer, laboureur à Nogent,
Pierre Coiffier, sa femme, Jean Bourdon et Étienne Soult, tuteurs de Colin Lescuyer, fils de
Colin, décédé, et de ladite Geneviève, d'autre part, des droits que possède cette dernière
sur une maison à Nogent contre un demi-arpent de terre en ce lieu. (Au dos du n° 1284)
MC/ET/XIX/6
1291. 1491, 21 décembre. Partage des biens des successions de Guillaume Casset et de
sa femme, entre Jean Casset, plâtrier, Colin Casset, laboureur, Pierre Galinyère,
laboureur, Marion Casset, sa femme, demeurant tous à Montreuil, et Pierre Casset,
laboureur à Paris, leurs enfants.
MC/ET/XIX/6
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1292. 1491, 27 décembre. Bail par Guillaume Bénard, marchand chandelier de suif et
vinaigrier à Paris, et Étienne Boudin, laboureur à Paris, tuteurs de Perrette, Perrine et
Jeanne Lecoq, filles de Jean, décédé, et de Jeanne, sa veuve, femme en secondes noces
d'Arnoult Capperon, à Jean Delaruelle, maçon à Paris, d'un quartier et demi de vigne à
Charonne, moyennant 22 s.p. de rente. (Au dos du n° 1283)
A la suite :
1492, 7 août. Transport par Jean Delaruelle à Jean Estienne, arpenteur juré de la prévôté
de Paris, de trois quartiers de vigne à Charonne, moyennant des charges non précisées.
MC/ET/XIX/6
1293. 1491, 28 décembre. Vente par Richard Chevalier, marchand tavernier à Paris, près
de l'hôtel du Barbeau, et sa femme, à Jean Gourneau l'aîné, laboureur à Charenton-SaintMaurice, de trois quartiers de vigne en ce lieu, moyennant 35 l.t. (Liasse 5, au dos du n°
1096)
MC/ET/XIX/5
1294. 1491, 28 décembre. Prise à bail par Gillet Witon, faiseur de brique à Bou, de trois
arpents de terre en ce lieu, chargés de 6 s.p. envers Philippe Luillier, seigneur de
Manicamp et de Bou. (Au dos du n° 1247)
MC/ET/XIX/6
1295. 1491, 28 décembre. Dépôt d'un bail pour deux ans par Étienne Boucher, élu de
Paris, à Pierre Beaufilz, laboureur à Maisons-sur-Seine lès le pont de Charenton, de deux
chambres, d'un poulailler, d'une étable et d'une pièce de terre à Charenton, moyennant 48
s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/6
1296. 1491, 28 décembre. Partage des biens de la succession de Jacquet Lecélier entre
Marion, sa veuve, remariée à Martin Botereau, et Étienne, Macé, Honorée, fiancée à Jean
Bénard, et Thibault Lecélier, ses enfants.

MC/ET/XIX/6
1297. 1491, 28 décembre. Accord entre Marguerite, veuve de Pierre de Montmartre,
représentée par Jean de Montmartre, laboureur à Nogent-sur-Marne, son fils, et Jean
Bataille, laboureur à Nogent, au sujet du partage d'une cour en indivision commune à
leurs deux maisons à Nogent.
Annexé :
1492, 28 juillet. Ratification de cet accord par Colin, Étienne, Guillaume et Pierre de
Montmartre, laboureurs à Nogent.
MC/ET/XIX/6
1298. 1491, 29 décembre. Constitution par Simon Troveliart, laboureur à Vulaines près le
pont de Samois, à Jean de Bailly, procureur au Châtelet, de six setiers de blé de rente
moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/6
1299. 1491, 31 décembre. Renonciation par Jean Cossart, laboureur à Roissy, au bail de
terres que lui avait fait noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence, à cause d'une
amende à laquelle il a été condamné et qui a entraîné la confiscation de ses chevaux et
de sa voiture.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par le même pour neuf ans de diverses pièces de terres à
Gonesse appartenant à Eustache Allegrin, moyennant quatre setiers et une mine de grain.
MC/ET/XIX/6
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1300. 1491. Échange de deux rentes en nature entre Laurent Delafontaine, vendeur de vin
et bourgeois de Paris, et Nicolas Brébançon, laboureur à Val-le-Grand, en la châtellenie
de Montlhéry. (Liasse 1, au dos du n° 4)
MC/ET/XIX/1
1301. S.d. Constitution par Jean Jolivet, laboureur à Attainville en France, au couvent des
Célestins de Paris, de 13 s.p. de rente, moyennant 60 s.t. (Liasse 5, au dos du n° 1088.
Cancellé)
MC/ET/XIX/5
1302. 1491. Prise à bail pour deux ans par Simon Colinot, laboureur à Montreuil, d'une
maison en ce lieu appartenant à Claude Lemaçon et à sa femme, moyennant 32 s.p. et
l'entretien d'un demi-arpent de vigne. (Au dos du n° 1137)
MC/ET/XIX/6
1303. S.d. Déclaration par Pierre Bouquillon, marchand tonnelier, et Jean Dairi, marchand
maréchal-ferrant, demeurant tous deux à Beaumont-sur-Oise, suivant laquelle Guillaume
Chenart, procureur au Châtelet, a transporté par rachat à Jean Dairi, un écu d'or de rente
moyennant 14 l.p. (Au dos du n° 1254)
MC/ET/XIX/6
1304. 1492 (n.st.), 2 janvier. Rétrocession par Jamet Guynot, laboureur à Carrois, à noble
Eustache Allegrin, seigneur de Valence, de terres à Carrois et aux Bordes, moyennant 100
l.t. (Au dos du n° 1299)
MC/ET/XIX/6

1305. 1492 (n.st.), 3 janvier. Bail par Jean de Sacligny, maçon à Paris, à Jean Guynart,
laboureur de vigne à Paris, rue des Billettes, d'un quartier et demi de friche de vigne à
Paris, moyennant les charges qui y pèsent. (Au dos du n° 1222)
MC/ET/XIX/6
1306. 1492 (n.st.), 3 janvier. Bail par Jean Bertrand, procureur de noble Jean Gaudète, à
Bastian Alaize, laboureur à Châtillon lès Bagneux, d'une masure et de terres en ce lieu,
moyennant 22 s.p. (Au dos du n° 1298)
MC/ET/XIX/6
1307. 1492 (n.st.), 3 janvier. Bail par Denis Vincent, menuisier à Paris, rue Barre-du-Bec, à
Mathurin Foret, laboureur à Paris, rue Michel-le-Comte, d'un quartier de terre à planter
vigne au pont de Charenton, moyennant 3 s.p. de rente. (Déchiré dans la partie inférieure)
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Adenet Ferrant d'un quartier de terre au même endroit
moyennant la même rente.
En marge :
(S.d.) Transport par Adenet Ferrant à Jean Lepelletier de ce quartier de terre.
MC/ET/XIX/6
1308. 1492 (n.st.), 5 janvier. Déclaration par Denis Vincent, menuisier, suivant laquelle il
doit livrer à Simon Hérault un dressoir à un guichet qu'il lui a vendu 30 s.p. et pour lequel il
a déjà reçu 12 s.p. (Au dos du n° 1206)
A la suite :
1492 (n.st.), 6 janvier. Transport par Simon Hérault à Denis Vincent d'un demi-arpent de
terre à Charenton sans autres charges que celles qui pèsent sur ce bien.
MC/ET/XIX/6
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1309. 1492 (n.st.), 5 janvier. Transport par [...] Hérault, laboureur au Pressoir-l'Évêque, à
Jean Boquet, paveur à Paris, rue Saint-Martin, d'un demi-arpent de terre à planter vigne
au pont de Charenton, moyennant 8 s.p. (Au dos du n° 1269. Déchiré)
MC/ET/XIX/6
1310. 1492 (n.st.), 5 janvier. Prise à bail pour neuf ans par Pierre Haultroy et sa femme,
demeurant à Beaupré sous Dammartin-en-Goële, d'une ferme en ce lieu, appartenant à
Laurent de La Fontaine, seigneur de Beaupré, moyennant deux muids et demi de grain,
un minot de pois, un minot de fèves, une douzaine de fromages, une livre de beurre salé
et deux pourceaux gras et à la charge d'entretenir les terres.
MC/ET/XIX/6
1311. 1492 (n.st.), 5 janvier. Déclaration par Jean Danès, procureur au Châtelet, Pierre
Danès, licencié ès lois, avocat au Châtelet, son fils, Baudichon Danès et Jean Héron,
marchands à Meaux, oncles et cousins germains des enfants de Philippe Rémy, procureur
au Châtelet, et de Marguerite Danès, sa première femme, décédée, suivant laquelle la
vente des biens de la succession d'Adam Jaluz, leur oncle, faite par Philippe et par
Guillaume Danès, sergent à cheval au bailliage de Meaux, servira à doter Jeanne et
Jacqueline Rémy.
MC/ET/XIX/6

1312. 1492 (n.st.), 6 janvier. Bail par Henri Lescoleux, laboureur à Gagny, à Jean Bujon,
laboureur à Neuilly-sur-Marne, d'un quartier de vigne en ce lieu, moyennant 10 s.p. de
rente. (Au dos du n° 1269)
MC/ET/XIX/6
1313. 1492 (n.st.), 7 janvier. Accommodement entre Jean Demargis, valet maréchal-ferrant
à Paris, rue Saint-Antoine, et Raoulin Lepreux, laboureur à Charonne, procureur de Colin
Leblanc, son serviteur, prisonnier au Châtelet, pour lequel il se porte garant, au sujet des
dommages et intérêts que ce dernier versera à Jean Demargis à cause de la blessure qu'il
a faite à la jambe de Claude Demargis, sa fille, âgée de quatre ans, avec sa charette. (Au
dos du n° 1270)
MC/ET/XIX/6
1314. 1492 (n.st.), 9 janvier. Accommodement entre Jean Broisset, avocat en Parlement,
procureur de Charles Duhaultboys, conseiller au Parlement et prieur commandataire de
Gagny, et Jean Leroy, bourgeois de Paris, au sujet des charges qui pèsent sur des biens
appartenant à ce dernier situés à Gagny dont Charles Duhaultboys est le seigneur. (Deux
exemplaires dont un sur parchemin déchiré)
MC/ET/XIX/6
1315. 1492 (n.st.), 10 janvier. Accord entre Henri Lemoteux, laboureur à Paris, rue des
Rosiers, et Jeanne Chenart, veuve de Jean de Pommereu, procureur à la Chambre des
comptes, pour mettre fin au procès qui les oppose au sujet de 44 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/6
1316. 1492 (n.st.), 12 janvier. Prise à bail pour trois ans par Julien Bonnaye, laboureur, et
David Fortin, menuisier, demeurant tous deux à Montlignon sous Montmorency, de la
prévôté de ce lieu, appartenant à Étienne de Paris, trésorier du bois de Vincennes,
moyennant 12 l.t.
MC/ET/XIX/6
1317. 1492 (n.st.), 13 janvier. Vente par Étienne Guélin, laboureur à l'Ermitage, à Jean
Boullart, tisserand en linge à Paris, d'une maison moyennant 20 l.t. et à la réserve que le
vendeur en gardera la jouissance pendant huit ans en en payant les charges au preneur.
(A la suite du n° 1257. Cancellé)
MC/ET/XIX/6
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1318. 1492 (n.st.), 13 janvier. Accord entre Jean Nervet, prieur de l'église SainteCatherine-du-Val-des-Écoliers à Paris, et Jean Lanoullier, laboureur à Saulxier, pour
mettre fin au procès qui oppose ce dernier à Philippot Mulot, hôtelier à Longjumeau, dont
le prieur se porte garant, au sujet de la propriété d'un arpent de terre à Saulxier.
MC/ET/XIX/6
1319. 1492 (n.st.), 14 janvier. Prise à bail par un an par Thomas Carré et Étienne de Paris,
laboureurs à Vaires, de la mairie et justice de la seigneurie de Vaires, appartenant à noble
Robert Lotin, seigneur de Briotte, moyennant 4 l.p. et 4 chapons de loyer. (Liasse 5, au
dos du n° 1075)
MC/ET/XIX/5

1320. 1492 (n.st.), 14 janvier. Donation par Huguet Sanyot l'aîné, Marquet Sanyot l'aîné,
son frère, laboureurs à Fontenay, Simon Blerdeau, Jeanne Sanyot, sa femme, Guillaume
Chanin et Dryette Sanyot, sa femme, à Germain Sanyot le jeune, Marquet Sanyot le
jeune, Jean et Simon Sanyot, frères, héritiers de Louis Sanyot, laboureur à Fontenay, frère
des donateurs, de tous les droits qui leur appartiennent, par les successions de Robin
Sanyot et sa femme, leurs père et mère, sur 10 s. 8 d.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Germain Sanyot le jeune et Marquet Sanyot le jeune,
laboureurs à Fontenay, suivant laquelle ils cèderont aux donateurs la part qu'ils ont dans la
rente s'ils gagnent le procès qui les oppose à Colin Minguet.
MC/ET/XIX/6
1321. 1492 (n.st.), 15 janvier. Titre nouvel par Pierre Leroy, laboureur à Saint-Marcel, pour
un demi-arpent de vigne en ce lieu chargé de 10 s.p. de rente envers la veuve et les
héritiers de Jean Avin. (A la suite du n° 1281)
MC/ET/XIX/6
1322. 1492 (n.st.), 15 janvier. Bail par l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés à Guyot Gouffre,
laboureur à Attilly en Brie, de cinquante-huit arpents de terre en friche à Ozoir-la-Ferrière,
moyennant 12 d.p. de cens par arpent et six chapons et à la charge de mettre en culture
ces terres.
MC/ET/XIX/6
1323. 1492 (n.st.), 16 janvier. Prise à bail pour neuf ans par Étienne Demorigny, laboureur
au petit Noisy près de Bondy, et sa femme, d'une maison et de terres à Bondy et à
Bobigny appartenant à Eustache Allegrin et Catherine de Nanterre, sa femme, moyennant
un muid et demi de grain, un pourceau d'une valeur de 24 s.p., cent gluis de paille et à la
charge de labourer ces terres.
Au dos :
État des terres baillées.
MC/ET/XIX/6
1324. 1492 (n.st.), 16 janvier. Attestation par Pierre Pommier, marchand à Paris, rue SaintMartin, à l'hôtel de Meaux, suivant laquelle il a assisté, il y a environ un an, à la proposition
faite par Aimard Bizet, prêtre, à Guillaume Pichouère, sergent à cheval, d'échanger une
cédule de 8 l. 6 s.t. que lui devait, à ce qu'il prétendait, Philippot Bance, contre un cheval ;
cependant l'affaire ne se fit pas car elle était malhonnête.
MC/ET/XIX/6
1325. 1492 (n.st.), 17 janvier. Bail par [...] à [...], bourrelier à Luzarches, de sept arpents de
terre en friche en ce lieu, moyennant 8 d.p. de cens par arpent et à la charge de les mettre
en culture. (Au dos du n° 1274. Déchiré et détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/6
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1326. 1492 (n.st.), 17 janvier. Titre nouvel par Jean Moreau et Pierre Giroust, laboureurs à
Saint-Marcel, pour un demi-arpent de vigne en ce lieu, chargé de 10 s.p. de rente envers
la veuve et les héritiers de Jean Avin. (Au dos du n° 1281)
MC/ET/XIX/6
1327. 1492 (n.st.), 17 janvier. Échange entre Louiset Sauvage, laboureur à Sceaux le

Grand, et Girard Quillay, marchand drapier, bourgeois de Paris, de la moitié par indivis
d'un jardin à Sceaux, contre l'autre moitié du jardin. (Au dos du n° 1296)
A la suite :
Du même jour. Bail pour neuf ans par Girard Quillay à Gillet de Souvignat, laboureur à
Sceaux, de vingt-trois à vingt-quatre arpents de terre et de pré au Plessis, à Antony et à
Châtenay, moyennant un muid de grain et à la charge de labourer les terres, ainsi que
d'un demi-arpent dans le jardin de Sceaux, moyennant le partage des fruits.
MC/ET/XIX/6
1328. 1492 (n.st.), 17 janvier. Vente par Jean Pillet, laboureur à Athis, à Étienne Rolent
d'un quartier de vigne en ce lieu, moyennant 18 l.t.
MC/ET/XIX/6
1329. 1492 (n.st.), 17 janvier. Transport par Étienne Hua, tonnelier à Paris, à Guillaume
Rebours, laboureur à Paris, d'un demi-arpent de vigne à Paris, au Val-de-Fécamp, et d'un
arpent de vigne à la Courtille, moyennant 32 s.p. et à la charge de labourer ces terres.
MC/ET/XIX/6
1330. 1492 (n.st.), 19 janvier. Prise à bail par Pierre Gracian, maçon à Villiers-sur-Orge,
d'un arpent de terre à faire vigne en ce lieu, chargé de 4 s.p. de cens et de 8 s.p. de rente
envers la veuve et les héritiers de Jean Avin et à la condition de planter de la vigne. (Au
dos du n° 1281)
MC/ET/XIX/6
1331. 1492 (n.st.), 20 janvier. Contrat de mariage entre Liénard Petitpyé, charpentier de la
grande cognée à Paris, et Michèle Duboys, fille de Jean, marchand à Paris.
MC/ET/XIX/6
1332. 1492 (n.st.), 21 janvier. Vente par François Blondeau, laboureur de vigne à Bonneuilsur-Marne, et Simone, sa femme, à Jean Boyvin, couturier à Pontault, du tiers par indivis
d'une maison située dans les faubourgs de la Queue-en-Brie appartenant à Simone par
les successions de Denis Guyot et Robine, sa femme, ses parents.
MC/ET/XIX/6
1333. 1492 (n.st.), 22 janvier. Procuration donnée par Philippe Rémy, procureur au
Châtelet, tuteur des enfants qu'il a eus de Marguerite Danès, sa femme, à Guillaume
Danès, tuteur des mêmes enfants, et à Baudichon Danès, marchand à Meaux, ses beauxfrères, pour vendre les biens de la succession de sa femme ainsi que ceux de la
succession d'Adam Jaluz, oncle des enfants, situés à Meaux et à Chantemanche, et ce
pour servir à la dot de Jeanne et Jacqueline, deux de ses enfants. (Au dos du n° 1324)
MC/ET/XIX/6
1334. 1492 (n.st.), 23 janvier. Vente par Jean Dumas, laboureur et voiturier par terre à
Machault, et sa femme, à Jacques Du Val-de-Mercy, marchand à Venise, de biens à
Chapuis, moyennant 200 l.t.
MC/ET/XIX/6
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1335. 1492 (n.st.), 25 janvier. Bail par Jean Bonnet, laboureur à Rosny, à Étienne Thomas,
laboureur à Rosny, d'un quartier de friche de vigne en ce lieu, moyennant 9 s.p. de rente
et à la charge de cultiver cette terre. (Au dos du n° 1297)

MC/ET/XIX/6
1336. 1492 (n.st.), 25 janvier. Bail par Vincent Ginot, laboureur à Charenton, à Jean
Preudomme, laboureur en ce lieu, d'un quartier de vigne à Saint-Maur-des-Fossés,
moyennant 2 s.p. de rente. (Au dos du n° 1297)
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Perrinet Boucher, laboureur à Saint-Maur, d'un quartier
de vigne en ce lieu, moyennant la même rente.
MC/ET/XIX/6
1337. 1492 (n.st.), 25 janvier. Constitution par Jean Guespin, laboureur à Montgeron, à
Antoine Béguinet, prêtre, chanoine de Langres, de 24 s.p. de rente moyennant 15 l.t. (A la
suite du n° 1318)
MC/ET/XIX/6
1338. 1492 (n.st.), 26 janvier. Échange entre Henri Pouyault, prêtre, curé de Cognac,
chapelain de la stipendie fondée par Perpétuelle de Cahors, décédée, en l'église SaintLéger de Cognac, et Jean Galet, licencié ès lois, juge à Saintes, procureur de François
Richier, receveur des châtellenies de Cognac et de Merpins pour le duc d'Angoulême, de
la maison de la stipendie contre une autre maison à Cognac.
MC/ET/XIX/6
1339. 1492 (n.st.), 26 janvier. Déclaration par Jean Chapon, marchand à Ris, suivant
laquelle, le 20 octobre dernier, il a donné à Gilbert Chapon, son fils, écolier étudiant en
l'université de Paris, certains droits sur des biens à Ris ainsi que certaines créances pour
poursuivre ses études.
MC/ET/XIX/6
1340. 1492 (n.st.), 27 janvier. Titre nouvel par André Duvau, marchand tanneur-corroyeurbaudroyeur au faubourg Saint-Marcel, pour une maison et un jardin en ce lieu, rue des
Treilles, et pour une autre maison et ses dépendances, rue Mouffetard, chargés de 40 s.p.
envers noble Eustache Allegrin et Catherine de Nanterre, sa femme. (Au dos du n° 1274)
MC/ET/XIX/6
1341. 1492 (n.st.), 27 janvier. Déclaration par noble Jean de Louvyers, écuyer, seigneur de
Cannes et de Forêt, panetier du roi, suivant laquelle noble Anne de Damas, veuve de
Guérin Legroing, lui a rendu foi et hommage pour le fief du Volstin, à cause de sa
seigneurie de Forêt.
MC/ET/XIX/6
1342. 1492 (n.st.), 28 janvier. Vente par Jean Lehongre, laboureur à Paris, à Merry
Lemaire, son beau-frère, du quart qui lui appartient dans un hôtel, rue de la VieilleParcheminerie dite des Blancs-Manteaux, à l'enseigne de la Clef rouge, moyennant 10 l.
10 s.t. (Au dos du n° 1240)
MC/ET/XIX/6
1343. 1492 (n.st.), 28 janvier. Bail par Guillaume Debonnaire, prêtre, demeurant à Limeil, à
Jean Mingot, marchand hôtelier à Boissy-Saint-Léger, d'un demi-arpent de vigne à Boissy,
moyennant 35 s.p. de rente. (Au dos du n° 1318)
MC/ET/XIX/6
1344. 1492 (n.st.), 28 janvier. Bail par noble Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont

et de Coeuilly, à Étienne Richoust et Jean Bernale, laboureurs à Coeuilly, d'une masure et
de
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deux arpents de terre en friche en ce lieu, moyennant 12 s.p., deux chapons et deux
poules de cens.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Jean Bourdin le jeune de dix arpents de terre en friche
au même endroit, moyennant 16 d.p. par arpent et deux poules de cens.
MC/ET/XIX/6
1345. 1492 (n.st.), 28 janvier. Procuration donnée par Jacques Deforest, prêtre, doyen de
Monluson et curé de Sonchamp, à Robert Delamote, prêtre, pour administrer la cure en
son absence, après présentation à l'évêque de Chartres, et au même et ainsi qu'à Marin
Leroy, Jean Hervet et Jean Buisson, écuyer, pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/6
1346. 1492 (n.st.), 28 janvier. Bail par Guillaume Lebouleur, laboureur à l'hôpital de Mesly,
tuteur de Denise, sa fille, à Guillaume Baudonay, laboureur à Pantin, d'un quartier et demi
de vigne en ce lieu, venant de la succession de sa femme, moyennant 16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/6
1347. 1492 (n.st.), 29 janvier. Procuration donnée par Catherine Chartier, femme de Pierre
Neyrault, laboureur à Saint-Étienne-des-Loges, à son mari et à Jean Cybert, prêtre
résidant en l'église Saint-Paul, pour traiter avec Pierre Charriau, lieutenant de Fontenayle-Comte, des dommages et intérêts qu'ils lui doivent en raison des sévices qu'elle a subis
de la part des officiers de l'ordonnance de ce lieutenant. (Au dos du n° 1338)
MC/ET/XIX/6
1348. 1492 (n.st.), 29 janvier. Bail par noble Guillaume Allegrin, seigneur de Diant, à Ogier
Mingot, Guillaume Ruelle et Jean Maçon, fils de Michault, tous laboureurs à Précy-surMarne, de six arpents de terre à planter vigne en ce lieu, moyennant 4 d.p. de cens et 4
s.p. de rente et à la charge de planter de la vigne.
MC/ET/XIX/6
1349. 1492 (n.st.), 31 janvier. Bail pour deux ans par Jean Spifame, écuyer, seigneur de
Brou et de Forêt, à Conrard Guibert, valet cordonnier, d'une maison à Paris, rue SaintMartin, moyennant 23 l.t. et quatre fraises de veau garnies de loyer annuel.
MC/ET/XIX/6
1350. 1492 (n.st.), 31 janvier. Accord entre Jean de Reilhac, seigneur de la Queue-en-Brie
et de Courcerin, maître des comptes du roi, et Gilles d'Hémery, écuyer, seigneur du lieu,
concernant le partage entre les terres de Courcerin et d'Émery qui étaient mitoyennes.
MC/ET/XIX/6
1351. 1492 (n.st.), 31 janvier. Quittance par Jean Lomme, procureur et receveur de
Monsieur de la Motte-d'Égry, à Imbert Luillier, de la somme de 100 l.t.
MC/ET/XIX/6
1352. 1492 (n.st.), 4 février. Bail par Louis Decoutures, prieur du Raincy, à Baudin Truffart,
laboureur à Villemomble, de dix-huit arpents de terre au Raincy moyennant 18 s.p. de

cens et rente. (Au dos du n° 1307)
MC/ET/XIX/6
1353. 1492 (n.st.), 4 février. Transport par Étienne Hua à Thomas Desmargez, laboureur et
jardinier à Paris, en l'enclos du Temple, d'un quartier de vigne, moyennant 6 l.t.
A la suite :
1492 (n.st.), 8 février. Transport par Thomas Desmargez à Pierre Regnault, laboureur à
Paris, rue du Temple, du quartier de vigne, moyennant 7 1. 10 s.t.
MC/ET/XIX/6
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1354. 1492 (n.st.), 4 février. Prise à bail par Nicaise Lepescheur de vingt-quatre arpents de
terre en friche au terroir de Favières chargés de 12 d.p. de cens chacun envers l'abbaye
de Tiron et avec l'obligation de les mettre en culture. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/6
1355. 1492 (n.st.), 4 février. Déclaration par Pierre Lasnier, hôtelier à la Ferté-Alais, suivant
laquelle il promet de dédommager noble Germaine Lemaçon, veuve de Guillaume Lamy,
qui lui a permis de renvoyer aux requêtes du Palais le procès qui l'oppose à Jeanne,
veuve de Denis Graussart, et Jean Graussart, son fils.
MC/ET/XIX/6
1356. 1492 (n.st.), 4 février. Accommodement entre Pierre Dufour, berger et valet boucher
à Paris, rue Jean-Beausire, et Laurent Rappin, geôlier des prisons du Temple, concernant
l'indemnisation que ce dernier lui versera pour avoir laissé s'échapper Jean Vidamours,
valet boucher, et Jean Bonmarché qui lui avaient coupé le bras.
MC/ET/XIX/6
1357. 1492 (n.st.), 4 février. Déclaration par Jean Duboys, laboureur à Paris, rue JeanBeausire, Robin Martin, laboureur à Paris, devant l'hôtel des Tournelles, et Martin Bardou,
laboureur à Paris, rue Perrin-Gasselin, suivant laquelle le vin proposé par Denis
Lebourguignon à 8 d.p. la pinte dans sa taverne, pourrait être vendu 12 d.p. la pinte en
raison de sa qualité.
MC/ET/XIX/6
1358. 1492 (n.st.), 5 février. Vente par Girard Coquel, écuyer, demeurant à Noyon, à noble
Jean de Bilancourt, écuyer, maître d'hôtel de monseigneur le grand bâtard de Bourgogne,
d'une maison et de ses dépendances à Noyon, moyennant 200 l.t. (Au dos du n° 1348)
MC/ET/XIX/6
1359. 1492 (n.st.), 6 février. Désistement par noble René de Kernazret, écuyer, seigneur
de Leudeville et de Marolles en partie, au profit de noble Imbert Luillier, seigneur de la
Motte-d'Égry, de Françoise de Marigné, sa femme, et de Guyon de Saint-Benoît, fils de
cette dernière et de Jacques de Saint-Benoît, son premier mari, de ses droits sur un fief à
Marolles et sur des terres en ce lieu, moyennant 12 l.t.
MC/ET/XIX/6
1360. 1492 (n.st.), 6 février. Contrat de mariage entre noble Madeleine Stuart et noble
Guillaume Mannourry, écuyer, seigneur de Magny et de Belleuvre en Normandie.
MC/ET/XIX/6

1361. 1492 (n.st.), 7 février. Quittance par Guillaume Aucourt, prêtre, maître ès arts,
chanoine de l'église Notre-Dame de la Chapelle lès Crécy, à Pierre Turquam et à Philippe
et Robert, ses fils, pour trois muids trois setiers de grain et 40 s.t.
MC/ET/XIX/6
1362. 1492 (n.st.), 8 février. Déclaration par Robert Prévot, prêtre, chapelain de la cure de
Montgison, au sujet de terres dépendant de cette cure.
MC/ET/XIX/6
1363. 1492 (n.st.), 11 février. Transport par Guillaume Hubert, laboureur à Bry-sur-Marne,
à Colin Fabien, laboureur à Champigny-sur-Marne, de deux travées de maison, d'une
cour, de la moitié d'un jardin et d'un quartier de friche de vigne à Bry, moyennant 33 s.p.
de rente. (Au dos du n° 1348)
MC/ET/XIX/6
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1364. 1492 (n.st.), 11 février. Bail par [...] à [...] de terres à Montreuil, moyennant 14 s.p. de
rente. (Au dos du n° 1354. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/6
1365. 1492 (n.st.), 11 février. Déclaration par noble François de Baudiment, écuyer,
contrôleur des finances du duc de Bourbonnais et d'Auvergne et élu pour le roi en Berry,
suivant laquelle noble François de Marzac, écuyer, maître d'hôtel du roi et gouverneur de
Montpellier, lui a constitué 40 l.t. de rente et qu'en raison des services qu'il lui a rendus il
lui donne la possibilité de la racheter.
MC/ET/XIX/6
1366. 1492 (n.st.), 12 février. Bail pour trois ans par Nicole de Salenoue, prieur de Villers
en Tardenois, dépendant du prieuré de la Charité-sur-Loire, à noble Guillaume Bachelier,
écuyer, capitaine de Fescamps, des revenus du prieuré, à l'exception des oblations,
moyennant 60 l.t. par an.
MC/ET/XIX/6
1367. 1492 (n.st.), 12 février. Échange entre Pierre Sonnenet, laboureur à Montjay, et
noble Pierre Aguenin dit Leduc, seigneur de Villevaudé, clerc à la Chambre des comptes,
de quatre arpents de pré à Montjay contre 22 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Transport par rachat par Pierre Sonnenet et sa femme au seigneur de
Villevaudé des 22 s.p. de rente contre 22 l.t.
MC/ET/XIX/6
1368. 1492 (n.st.), 12 février. Marché entre Guy de Lousière, chevalier, seigneur de
Montesquieu et de Pérenne, baron de la Chapelle lès Moissac, maître d'hôtel ordinaire du
roi et sénéchal de Quercy, d'une part, et Henri Legris, maçon, et Mathieu Bélicart,
charpentier, d'autre part, pour des ouvrages de maçonnerie et de charpenterie à faire en
une maison, moyennant 200 l.t.
MC/ET/XIX/6
1369. 1492 (n.st.), 14 février. Déclaration par noble Péronne de Montigny, femme de noble
Benoît Cordelier, écuyer, seigneur de Chennevières-sur-Marne, suivant laquelle elle s'est
séparée de corps d'avec son mari, est venue demeurer à Paris, rue des Juifs, en l'hôtel de

son mari, qui est resté à Chennevières en raison de sa vieillesse et de sa maladie, et a
pris la moitié des biens de la communauté ; cette séparation de corps est ratifiée par
Gentien Cordelier, leur fils, qui, pour subvenir aux besoins de sa mère, lui a payé la moitié
de son douaire.
MC/ET/XIX/6
1370. 1492 (n.st.), 15 février. Transport par Robin Adam, laboureur de vigne et couvreur de
chaume à Chelles-Sainte-Baupteur, à Pierre Houesnel, laboureur à Amfreville, de ses
droits sur cinq boisseaux de froment de rente qu'il a hérités au décès de sa mère,
moyennant 50 s.t. (Au dos du n° 1365)
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même au même ainsi qu'à Richard et Nicole
Houesnel, prêtres, pour le représenter en justice et administrer tous les biens qu'il
possède dans la vicomté de Valognes.
MC/ET/XIX/6
1371. 1492 (n.st.), 15 février. Ratification par Geneviève, femme de Henri Lescoleux, du
bail fait, le 6 janvier dernier, par son mari, à Jean Bujon d'un quartier de vigne moyennant
10 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/6
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1372. 1492 (n.st.), 18 février. Quittance par noble Henri de Lanyon, sommelier ordinaire de
l'échansonnerie de bouche du roi, à Pierre Kergouet, receveur de Kerher, de tout ce qui lui
est dû, par la donation que lui a faite le roi, de ses droits sur les successions d'Anicet de
Peulahez, veuve de Guillaume Kergouet, et de Jeanne de Ker, veuve de Jean
Quoqueveran. (Au dos du n° 1369. Cancellé)
MC/ET/XIX/6
1373. 1492 (n.st.), 18 février. Obligation par [...] de Laval, écuyer, demeurant à Brie-ComteRobert, envers Jean Colas, clerc des guerres du roi, de la somme de 42 l.t. (Cancellé)
A la suite :
Du même jour. Obligation par Jean de Gency, écuyer, envers [...] de Laval, de 22 l.t.
MC/ET/XIX/6
1374. 1492 (n.st.), 19 février. Titre nouvel par Durand Jarlier, libraire à Paris, rue des
Mathurins, pour un demi-arpent déplanté de vigne à Saint-Marcel chargé de 10 s.p. de
rente envers la veuve et les héritiers de Jean Avin. (Annexé au n° 1281)
MC/ET/XIX/6
1375. 1492 (n.st.), 20 février. Bail par noble Guillaume de Villereau, écuyer, administrateur
de l'hôtel-Dieu Saint-Gervais, à Guillaume de Nourry d'un arpent de terre au terroir de
Paris, moyennant 16 s.p. de rente. (Au dos du n° 1351)
MC/ET/XIX/6
1376. 1492 (n.st.), 21 février. Déclaration par Étienne Aux Canches, chanoine de la
chapelle royale du bois de Vincennes, suivant laquelle il a reçu de Jean Santerre, prêtre,
chapelain de Corbeil, et de Jean Babin, laboureur à Corbeil, exécuteurs du testament de
Spire Aux Canches, boucher à Corbeil, son frère, la somme de 15 l.t. (Au dos du n° 1257)
MC/ET/XIX/6
1377. 1492 (n.st.), 22 février. Bail par Guillaume, baron de Montmorency, à Jean Levacher,

demeurant au Luat, et à Pierre Levacher, son frère, demeurant à Domont, de terres qui
dépendent du fief de Sépoy, moyennant 10 l.t. pour les champs et la métairie et 5 s.p. par
arpent de terre et de pré.
MC/ET/XIX/6
1378. 1492 (n.st.), 23 février. Engagement pour trois ans de Thomasse Panneau, âgée de
seize ans, fille de Gillet, maçon à Saint-Arnoult-en-Yvelines, décédé, au service de noble
Guillaume Hennequin, conseiller au Parlement, et de Marguerite Avin, sa femme,
moyennant 4 l.p. (Annexé au n° 1281. Cancellé)
MC/ET/XIX/6
1379. 1492 (n.st.), 23 février. Accord entre Philippe de Hocberth, comte de Neufchâtel,
marquis de Rothelin, maréchal de Bourgogne, et noble Pierre d'Orgemont, chevalier,
seigneur de Montjay et de Chantilly, au sujet de la possession de la maison de Montagu à
Chalon-sur-Saône.
MC/ET/XIX/6
1380. 1492 (n.st.), 24 février. Déclaration par Denis Doulcet, laboureur et marchand à
Valence, au sujet de coupes faites dans le bois appelé Petit-Musse, avec l'accord de
Guillaume et d'Eustache Allegrin, mais contestées par l'abbaye de Preuilly. (Au dos du n°
1274)
MC/ET/XIX/6
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1381. 1492 (n.st.), 24 février. Accord entre Laurent Lefèvre, marchand drapier, bourgeois
de Paris, et Marguerite Barbette, sa femme, fille de Pierre, décédé, et de Catherine
Musnier, sa première femme, d'une part, et Étiennette Meynart, seconde femme de Pierre,
d'autre part, pour mettre fin au procès qui les oppose au sujet du paiement du douaire
préfix que le défunt avait constitué à sa première femme.
MC/ET/XIX/6
1382. 1492 (n.st.), 25 février. Vente par Gobert Bouzenot, voiturier par terre à Paris, rue
des Rosiers, et sa femme, à Étienne Aux Canches, prêtre, chanoine de la chapelle du bois
de Vincennes, d'une maison à pignon sur rue, moyennant 60 l.t. (Au dos du n° 1354)
MC/ET/XIX/6
1383. 1492 (n.st.), 25 février. Vente par nobles Louis Du Mesnil-Simon, écuyer, seigneur
de Maupas, Charles Du Mesnil-Simon, écuyer, valet tranchant du roi, Claude Du MesnilSimon, protonotaire apostolique, et Guyon Du Mesnil-Simon, frères, à noble Jean Du Bec,
trésorier de l'église cathédrale Notre-Dame de Rouen, représenté par noble Jean Du Bec,
écuyer, seigneur du Bois-d'Illiers, son frère, de fiefs et de leurs dépendances situés dans
les paroisses du Mesnil-Simon, de la Chaussée-d'Ivry et de Tillay, moyennant 1100 l.t.
A la suite :
Du même jour. Faculté donnée par l'acheteur aux vendeurs de racheter les terres
moyennant la même somme.
Annexé :
Du même jour. Déclaration par noble Jean Du Bec, écuyer, seigneur du Bois-d'Illiers,
procureur de son frère, suivant laquelle, lors de la vente des terres ci-dessus il a donné la
faculté aux vendeurs de les racheter en payant la même somme dans un délai de de deux
ans.
MC/ET/XIX/6

1384. 1492 (n.st.), 25 février. Attestation par Jean Dessoys et Denis Decheronne,
marchands et bourgeois de Melun, suivant laquelle, dans le procès pour injures qui
oppose Simon Grandin, écuyer, seigneur de Marchemoret, défendeur, et Jean Pichon,
demandeur, Mathieu Coignart, prévôt de Melun, Claude Coignart, son lieutenant, et
Étienne Coignart, frères, soutiennent ce dernier avec haine contre le seigneur de
Marchemoret en rédigeant des mémoires et des instructions pour lui ; ils ajoutent par
ailleurs que, bien que Robert Poullart, prêtre, vicaire de François Pichon, prêtre, curé de
l'église Saint-Aspais de Melun ne soit pas digne de sa fonction, non seulement parce qu'il
n'a pas de voix, mais surtout parce qu'il est de mauvaise vie et de très mauvais exemple,
cependant le curé ne veut pas le destituer. (Cancellé)
MC/ET/XIX/6
1385. 1492 (n.st.), 25 février. Titre nouvel par [...], marchand à Paris, grand-rue SaintAntoine, pour deux maisons à pignon sur cette rue et des pièces de vigne à Boissy
chargées de 6 l.t. de rente envers Nicolas Leclerc. (Cancellé)
MC/ET/XIX/6
1386. 1492 (n.st.), 26 février. Procuration donnée par [...] à Thomas de Bailly, Jacques de
Bérens et Pierre Des Frisches pour le représenter en justice, plaider contre Audry Lasne et
attester qu'il a vu François Blanchet et Jacquin Jullot, demeurant à la Grande-Paroisse, y
posséder des terres jusqu'à ce qu'ils les transportent à Eustache Allegrin. (Détérioré par
l'humidité dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/6
1387. 1492 (n.st.), 26 février. Transport par Pierre Seguun, charpentier à la GrandeParoisse, à Jean Lorry, charpentier au même endroit, de la moitié des trois arpents que lui
a donnés à bail Eustache Allegrin, moyennant le paiement de la moitié des charges.
MC/ET/XIX/6
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1388. 1492 (n.st.), 26 février. Attestation par Jacquin Jullot, laboureur à la GrandeParoisse, suivant laquelle il a joui pendant une dizaine d'années du lieu appelé les
Rochers jusqu'en 1490, date à laquelle il s'en est dessaisi au profit d'Étienne Allegrin, et
qu'Audry Lasne n'en a jamais joui contrairement à ce qu'il prétend dans le procès qui
l'oppose à François Blanchet.
MC/ET/XIX/6
1389. 1492 (n.st.), 27 février. Quittance par Pierre Morin, marchand à Amboise, à Louis
d'Amboise, évêque d'Albi, curateur d'Antoine, seigneur de Bueil et comte de Sancerre, et à
Jean Tiercelin, écuyer, seigneur de Brosse, commis à la même charge par l'évêque l'Albi,
de la somme de 3171 écus d'or 22 s.t. pour l'employer à racheter la seigneurie de
Courcillon qu'il avait en gage du seigneur de Bueil pour la somme de 5400 écus d'or. (Voir
aussi les n°s 5197 et 5198)
MC/ET/XIX/6
1390. 1492 (n.st.), 29 février. Transport par Jean Rideau à Bénard Chappelain, prêtre, curé
de Torcy en Brie, d'un demi-arpent de vigne en ce lieu, à la charge de faire dire deux
messes basses de requiem pour le repos de l'âme de ses parents. (Au dos du n° 1386.
Détérioré dans la partie supérieure)
A la suite :

Du même jour. Transport par le même au même de deux quartiers et demi de vigne à
Torcy, en raison de l'affection qu'il lui porte.
MC/ET/XIX/6
1391. 1492 (n.st.), 29 février. Titre nouvel par Jean Demat, laboureur à Saint-Denis en
France, pour trois quartiers et demi de vigne à Épinay-sur-Seine, chargés de 6 s.p. de
rente envers Eustache Allegrin et Catherine de Nanterre, sa femme. (A la suite du n°
1388)
MC/ET/XIX/6
1392. 1492 (n.st.), 1er mars. Déclaration par Guillaume Mignon, secrétaire de Monseigneur
de Bresse, suivant laquelle les lettres missives auxquelles la sienne est annexée portent la
signature autographe de François de Savoie, archevêque d'Auch, décédé. (Au dos du n°
1359)
MC/ET/XIX/6
1393. 1492 (n.st.), 2 mars. Accord entre Monsieur de Villedart, bourgeois d'Orléans,
naguère chargé des réparations à faire aux châteaux d'Auxonne, de Beaune et de Jouey,
et Étienne de Sailly pour mettre fin au procès qui les oppose au sujet du paiement de ces
réparations. (Détérioré par l'humidité dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/6
1394. 1492 (n.st.), 3 mars. Prise à bail par Geoffroy Lorin, artillier à Paris, rue de la
Coutellerie, d'un jardin, Vieille rue du Temple, chargé de 48 s.p. de rente envers l'hôtelDieu Saint-Gervais, représenté par noble Guillaume de Villereau, écuyer, son
administrateur. (Au dos du n° 1388. Cancellé)
MC/ET/XIX/6
1395. 1492 (n.st.), 3 mars. Déclaration par François Luillier, prêtre, curé de la Perrière, et
Étienne Lemeur, prêtre, curé de Chemilly, suivant laquelle, se trouvant à l'abbaye SaintLaumer de Blois, ils furent témoins d'une citation d'office du prieur et de plusieurs religieux
faite par l'official de l'évêque de Chartres sur la dénonciation de Pierre Hanappier, religieux
de l'abbaye.
MC/ET/XIX/6
1396. 1492 (n.st.), 5 mars. Vente par Laurent Gilles, laboureur à Fresnes, sa femme,
Étienne de Larche, laboureur à Gentilly, et sa femme, à Pierre Lambert, marchand hôtelier,
de trois quartiers de vigne à Arcueil, moyennant 25 l.t. (Au dos du n° 1351)
MC/ET/XIX/6
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1397. 1492 (n.st.), 5 mars. Promesse par Pierre Lemeur, laboureur à la Pissotte du bois de
Vincennes, d'entretenir les vignes et le bétail appartenant à Jean de Reilhac, moyennant
20 l.t.
MC/ET/XIX/6
1398. 1492 (n.st.), 6 mars. Prise à bail par Guillaume Courcoul, laboureur à Sèvres, d'un
quartier de terre en friche à Saint-Cloud, appartenant à l'hôtel-Dieu de ce lieu, moyennant
4 s.p. de rente et à la charge de planter de la vigne.
MC/ET/XIX/6
1399. 1492 (n.st.), 8 mars. Dépôt d'un bail fait le 21 décembre 1491 par Étienne Boucher,

seigneur du pont de Charenton, élu de Paris, à Nicolas Tournevallet, boulanger à
Conflans, de deux masures au pont de Charenton, moyennant 30 s.p. de cens et de rente.
(Au dos du n° 1245)
MC/ET/XIX/6
1400. 1492 (n.st.), 8 mars. Bail pour quatre ans par Marçon Gontier, fille de Gobin,
questeur, décédé, demeurant à Vénizel, mais de présent à Paris, femme séparée d'Adam
Rémy, questeur, à Bleuet Pestiel, homme de guerre, demeurant à Vénizel, d'une maison
et de biens en ce lieu, moyennant 20 s.p. de loyer annuel. (Au dos du n° 1339)
MC/ET/XIX/6
1401. 1492 (n.st.), 9 mars. Obligation par Gaucher Du Broullart, écuyer, seigneur de
Coursan, envers Guillaume de Partenay, écuyer, capitaine, de la somme de 100 l.t. (Au
dos du n° 1359)
MC/ET/XIX/6
1402. 1492 (n.st.), 9 mars. Bail par Pierre Turquam, seigneur de Serbonne lès Crécy en
Brie, à Jean Dosdessos dit Pynon, manouvrier à Serbonne, de cinq arpents de terre en
friche en ce lieu moyennant 11 d.t. de rente par arpent. (Au dos du n° 1366)
MC/ET/XIX/6
1403. 1492 (n.st.), 9 mars. Prise à bail par Jean Trubaillet, Pierre Duchesne et Guillaume
Jehannin, laboureurs et manouvriers à Serbonne, de dix arpents de terre en ce lieu
appartenant à Pierre Turquam, moyennant 4 d.t. de cens et 11 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/6
1404. 1492 (n.st.), 9 mars. Attestation par Jean de Durtal, écuyer, seigneur du lieu, suivant
laquelle noble Claude de Cessel, baron de Chotaigne et seigneur de la Villeneuve, lui a
vendu, ce jour, les droits qu'il avait, par la succession de noble Claude de Viry, dame de
Ray et de Beaujeu, son aïeule maternelle, sur les terres d'Otages et la Charnetière,
moyennant 350 l.t.
MC/ET/XIX/6
1405. 1492 (n.st.), 9 mars. Constitution par Gillet Cudoye, marchand tavernier à Thieux, à
Guillaume Lamy, de 32 s.p. de rente moyennant 24 l.t.
MC/ET/XIX/6
1406. 1492 (n.st.), 10 mars. Bail par Pierre de Montmartre le jeune, laboureur à Nogentsur-Marne, à Etienne de Monstereul, demeurant à Nogent, d'un quartier de vigne en ce
lieu, moyennant 16 s.p. de rente. (Au dos du n°1331)
MC/ET/XIX/6
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1407. 1492 (n.st.), 12 mars, Transport de rentes par noble Pierre de Courses, écuyer,
capitaine de Pontoise, à Jean Bertrand, grènetier de Sens, moyennant 60 l.t. (Au dos du
n° 1357)
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Jean Bertrand suivant laquelle l'acquisition de ces rentes a
été faite au profit de Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet.
MC/ET/XIX/6

1408. 1492 (n.st.), 12 mars. Attestation par Alonce de La Barrière, écuyer, homme d'armes
de l'ordonnance du roi, selon laquelle il a pris à bail, sa vie durant, la seigneurie de
Fontaines en la paroisse de Soignolles en Brie, appartenant à Tristan de Salazar,
archevêque de Sens et abbé commendataire de l'abbaye de Chaumes-en-Brie,
moyennant neuf muids de grain et 20 l.t. en deniers comptants, et trois muids de grain
pour le curé de Coubert. (A la suite du n° 1404)
MC/ET/XIX/6
1409. 1492 (n.st.), 12 mars. Prise à bail pour neuf ans par Jean Bonnart, laboureur à
Fontaines, de l'hôtel et de la ferme de ce lieu en la paroisse de Soignolles, avec cent
soixante arpents de terre labourable, appartenant à noble Alonce de La Barrière, écuyer,
homme d'armes de l'ordonnance du roi, moyennant huit muids de grain et deux pourceaux
gras. (Au dos du n° 1404)
A la suite :
Du même jour. Bail pour deux ans par le même au même de la justice de Fontaines
moyennant 4 l.p. par an.
Du même jour. Promesse par Alonce de La Barrière de payer chaque année à l'abbaye de
Chaumes neuf muids de grain et 20 l.t. pour le bail qu'elle lui fait de la seigneurie de
Fontaines.
MC/ET/XIX/6
1410. 1492 (n.st.), 13 mars. Bail par Eustache Allegrin, seigneur de Valence, à Jamet
Guynot, laboureur à Carrois, d'une maison avec ses dépendances et de trente arpents de
terre en ce lieu, moyennant 2 d.p. de cens par arpent et un muid de grain.
MC/ET/XIX/6
1411. 1492 (n.st.), 13 mars. Accord entre Jeanne de France, comtesse de Roussillon,
dame de Valognes, Mirebeau et Usson, veuve de Louis de Bourbon, chevalier, comte et
seigneur des mêmes lieux, amiral de France, d'une part, et Philippe de Montauban,
chevalier, seigneur de Sens, du Bois de la Roche et du fief de Gonneville, Quinéville et le
Brueil, en la vicomté de Valognes, chambellan du roi et chancelier de Bretagne, d'autre
part, pour mettre fin au procès qui les oppose au sujet de l'hommage à rendre pour le fief
de Gonneville, Quinéville et le Brueil.
MC/ET/XIX/6
1412. 1492 (n.st.), 14 mars. Constitution par Guillaume Lepelé, laboureur à Étiolles, et sa
femme, à Laurent Érard, prêtre, chapelain de la chapelle Saint-Michel en l'église SaintGervais à Paris, de 4 l.p. de rente moyennant 60 l.t.
A la suite :
Du même jour. Bail pour trois ans par le même au même d'une maison à Paris, rue du
Grenier-sur-l'Eau, moyennant 6 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/6
1413. 1492 (n.st.), 15 mars. Prise à bail par Jacquet Deschieulx, laboureur et maçon à
Diant, d'une masure et de terres en ce lieu appartenant à Guillaume Allegrin, seigneur de
Diant, moyennant 10 s.p. de rente et à la charge de planter de la vigne. (A la suite du n°
1398)
MC/ET/XIX/6
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1414. 1492 (n.st.), 16 mars. Procuration donnée par noble Alonce de La Barrière, écuyer,

seigneur usufruitier de Fontaines et de Coubert en Brie en partie, à Philippe Delorme,
religieux et chambrier de l'abbaye de Chaumes, pour le représenter en justice et
administrer ses seigneuries.
MC/ET/XIX/6
1415. 1492 (n.st.), 18 mars. Accord entre noble Julien Mesnart, écuyer, lieutenant des
archers de la garde française du roi, et Marsault Dourdoys, prêtre, demeurant à Cellettes,
pour mettre fin au procès qui les oppose au sujet d'un avaleur d'eau appartenant à Julien
Mesnart et à Pantaléone de Guéberne, sa femme, sur la rivière de Beuvron, qui aurait
détérioré une pièce de pré appartenant à Marsault.
MC/ET/XIX/6
1416. 1492 (n.st.), 19 mars. Vente par Jean Cochart, laboureur à Villeroy lès Meaux, à
Pierre Cochart, laboureur à Villeroy, son frère, de dix-sept à dix-huit arpents de terre en ce
lieu, moyennant 100 l.t.
MC/ET/XIX/6
1417. 1492 (n.st.), 20 mars. Bail par noble Anne de Damas, veuve de noble Guérin
Legroing, chevalier, seigneur de Challeau, bailli de Saint-Pierre-le-Moutier, à Jean
Quarquain, faiseur d'acier à Challeau, de terres en ce lieu, moyennant 3 l.t., douze buches
de froment, quatre buches d'avoine et dix poules. (Liasse 4. Au dos du n° 774)
MC/ET/XIX/4
1418. 1492 (n.st.), 21 mars. Procuration donnée par Charles de La Marche, seigneur du
lieu, à Michel Mestayer pour administrer ses hôtels de Bourgogne à Paris, de Flandres et
de Conflans à Charenton. (Liasse 4, au dos du n° 774)
MC/ET/XIX/4
1419. 1492 (n.st.), 21 mars. Bail par Eustache Allegrin, seigneur de Valence, à Guillaume
Letiers, laboureur à Vernou, d'une masure, de seize arpents de terre en friche et de quatre
arpents de pré en friche à Carrois, moyennant 2 s. t. de cens, un chapon et une poule
pour la masure, 2 s. t. par arpent de terre et 2 s.p. par arpent de pré. (Au dos du n° 1410)
A la suite :
État des dettes du seigneur de Valence envers les notaires Satrin et Pichon, avec le détail
de la nature des actes et, en regard, la somme due.
MC/ET/XIX/6
1420. 1492 (n.st.), 21 mars. Procuration donnée par noble Charles de Marconnay, écuyer
d'écurie de Madame de Bourbon, capitaine et châtelain de Marcilly en Forêt, à Mathurin
de La Rie, écuyer, pour exercer ou faire exercer l'office de capitaine et châtelain et en
percevoir les revenus.
MC/ET/XIX/6
1421. 1492 (n.st.), 21 mars. Marché passé entre noble Jacques de Chabannes, seigneur
de la Palice, chambellan du roi et capitaine de quarante lances fournies de l'ordonnance
du roi, et Jean Dauvens dit de Beauvais, marchand tailleur de robes à Paris, pour la
fourniture de quatre-vingts hoquetons pour les archers de la compagnie, moyennant 184
l.t.
MC/ET/XIX/6
1422. 1492 (n.st.), 22 mars. Accord entre Jean de Châlons, prince d'Orange, comte de
Tonnerre, et Jeanne de France, sa femme, veuve de Louis, duc de Bourbon, concernant le

douaire de Jeanne. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/6
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1423. 1492 (n.st.), 22 mars. Notoriété par Antoine Poyan, laboureur à Villaines, et Mahiet
Charpentier, laboureur à Baligny en Beauvaisis, concernant le mariage de Jean de Bussy
dit Picquet, écuyer, demeurant à Gournay en la paroisse de Montsoult, et d'Agnès, à
présent décédés.
MC/ET/XIX/6
1424. 1492 (n.st.), 22 mars. Déclaration par Louis de Luxembourg, comte de Ligny, suivant
laquelle il constitue plusieurs rentes à Jeanne, sa soeur, à l'occasion de son entrée en
religion chez les religieuses de Sainte-Agnès de Gand.
MC/ET/XIX/6
1425. 1492 (n.st.), 23 mars. Transport par Amaury de Quéniquivillie, docteur dans les deux
droits, maître des requêtes de la reine, à François Decaux, marchand à la Rochelle, et à
Balthazar Decaux, marchand à Angers, du pouvoir que la reine lui avait donné, le 6
décembre dernier, à l'occasion de son avènement à la couronne, de nommer aux
maîtrises de tous les métiers jurés qui lui appartiennent et d'en percevoir les revenus dans
les évêchés de Poitiers, Angers, Luçon, Maillezais, Limoges, Saintes et en la ville de
Limoges, moyennant une somme non indiquée. (Déchiré dans la partie inférieure)
A la suite :
Du même jour. Obligation par François et Balthazar Decaux envers le maître des requêtes
de la somme de 64 l. 2 s. 6 d.t. restant à payer sur le montant du transport.
Du même jour. Procuration donnée par le même aux mêmes de nommer aux maîtrises et
d'en percevoir les revenus.
1492 (n.st.), 11 avril. Procuration donnée par Jean, bâtard de Montauban, écuyer,
capitaine de cette ville, aux mêmes et à Regnault Charton, pour nommer aux métiers jurés
de Toulouse et de Caen et pour en percevoir les revenus.
1492 (n.st.), (13) avril. Obligation par les mêmes envers le capitaine de Montauban de la
somme de 50 écus d'or restant à payer sur le montant du transport.
MC/ET/XIX/6
1426. 1492 (n.st.), 24 mars. Prise à bail par Rassel Laguiche, charpentier de la grande
cognée à Saint-Soupplets, de diverses pièces de terre en ce lieu chargées de 2 s. 8 d.p.
par arpent de terre, 16 d. p. pour le pré et 8 d.p. pour la vigne, envers noble Merry Bureau,
écuyer, seigneur en partie de Saint-Soupplets. (Au dos du n° 1385)
MC/ET/XIX/6
1427. 1492 (n.st.), 26 mars. Déclaration par Pierre Crespin, l'un des cent vingt archers de
la Ville de Paris, Jean Bruneau, laboureur à Champigny, et Jean Robineau, laboureur à
Champigny, respectivement oncles et parent de Jean Rommilly, enfant mineur de Denis,
laboureur à Champigny, suivant laquelle ces derniers possèdent des vignes en ce lieu. (A
la suite du n° 1385)
MC/ET/XIX/6
1428. 1492 (n.st.), 27 mars. Déclaration par Nicole Gilles, notaire et secrétaire du roi et
contrôleur de son trésor, suivant laquelle Pierre Symart, notaire et secrétaire du roi,
receveur des tailles en Haut-Limousin, a cédé sa charge de receveur à Philippe de Billon.
MC/ET/XIX/6

1429. 1492 (n.st.), 28 mars. Testament d'Étiennette La Louvette, femme d'Imbert Louvet.
Acte annexé :
Du même jour. Testament d'Imbert Louvet.
MC/ET/XIX/6
1430. 1492 (n.st.), 29 mars. Procuration donnée par noble Jean Langlejean, écuyer, archer
de la garde écossaise du roi, à Jean Tournebul, archer de la même garde, et à Henri
Carafour,
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fourrier ordinaire de l'Hôtel du roi, pour faire faire les poursuites nécessaires contre ceux
qui ont tué Maurice Bron, natif d'Écosse, son cousin. (A la suite du n° 1349)
MC/ET/XIX/6
1431. 1492 (n.st.), 30 mars. Notoriété par Jean de Comghan, Gaultier Macsouel, Gilbert
Macsouel et Patrick Macglalam, natifs d'Écosse et archers de la garde écossaise du roi,
suivant laquelle Jean Arnot, archer de la même garde, est aussi natif d'Écosse et que ses
ancêtres sont nobles et réputés vivre noblement. (Au dos du n° 1428. Cancellé, en double
exemplaire)
MC/ET/XIX/6
1432. 1492 (n.st.), 31 mars. Bail par noble Jean Gencian, écuyer, seigneur de l'Ermitage, à
Étienne Loyseau, maréchal-ferrant à la Queue-en-Brie, de six arpents de terre en friche en
ce lieu, moyennant 6 d.p. de cens par arpent et à la charge de les mettre en culture. (Au
dos du n° 1421)
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Antoine Dureau, couturier à la Queue-en-Brie, de huit
arpents de terre en ce lieu, moyennant 6 d.p. de cens par arpent.
Du même jour. Bail par le même à Antoine Devenet, laboureur à la Queue, de douze
arpents de terre en friche en ce lieu, moyennant 6 d.p. de cens par arpent.
MC/ET/XIX/6
1433. 1492 (n.st.), 1er avril. Accord entre noble Robert de Sarrebrück, comte de Braine,
d'une part, et noble Gilles de Belleville, chevalier, seigneur de Belleville, de Conac et de
Vendrennes, chambellan du roi et grand bouteiller de France, et Guillemette de
Luxembourg, sa femme, mère du comte de Braine, d'autre part, pour régler un différend
qui les oppose au sujet du paiement des dettes contractées par le comte de Braine, père
de Robert. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/6
1434. 1492 (n.st.), 1er avril. Obligation par nobles Jacques Lochier, écuyer, et Hermès de
Fritussart, écuyer, demeurant à Tournai, envers noble Pierre de Broutières, écuyer, maître
d'hôtel de Louis de Luxembourg, comte de Ligny, et l'un des cent gentilshommes de l'Hôtel
du roi, de la somme de 2000 écus d'or.
A la suite :
Du même jour. Obligation par les mêmes envers noble Jean Darly, écuyer, seigneur de
Boscherville, l'un des cent gentilshommes de l'Hôtel du roi, de la somme de 200 écus d'or.
Du même jour. Obligation par les mêmes envers Antoine Dupuy, secrétaire du comte de
Ligny, de la somme de 100 écus d'or.
MC/ET/XIX/6

1435. 1492 (n.st.), 2 avril. Vente par noble Gilbert Macsouel, écuyer, archer de la garde
écossaise du roi, et Julienne de La Bretonnye, sa femme, à Roger Wanche, archer de la
garde écossaise du roi, de 7 l.t. de rente moyennant 140 l.t. (Au dos du n° 1395)
MC/ET/XIX/6
1436. 1492 (n.st.), 3 avril. Procuration donnée par noble François de Modène, écuyer, valet
de chambre ordinaire du roi, à Guillaume Murat, pour percevoir la somme de 1000 l.t. qu'il
lui a donnée, à prendre sur la moitié des biens confisqués à la suite de la forfaiture de
Pierre Dufair, marchand à Castelnaudary, qui a été exécuté, lui-même se réservant l'autre
moitié. (Au dos du n° 1346)
MC/ET/XIX/6
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1437. 1492 (n.st.), 3 avril. Contrat de mariage entre Étienne Tappereau, marchand tanneur
à Melun, et Catherine Mauloue, fille de Guillaume, décédé.
A la suite :
1492, 23 mai. Quittance donnée par Étienne Tappereau à Jean Mauloue, praticien en cour
laie, demeurant à Brie-Comte-Robert, à Simon et à Pierre Mauloue, marchands à
Larchant, frères de Catherine, de la somme de 300 l.t. et des vêtements donnés en dot à
cette dernière.
Annexé :
État des biens que les enfants Mauloue ont hérités de leur père.
MC/ET/XIX/6
1438. 1492 (n.st.), 5 avril. Mise en apprentissage pour quatre ans par noble Jean de
Laverne, prêtre, curé de Maché, de Julien Touau, natif de Dinan, chez Jean Leconte,
barbier à Paris, moyennant 12 écus d'or.
MC/ET/XIX/6
1439. 1492 (n.st.), 5 avril. Constitution par Raoulet Aubyneau, plâtrier à Paris, à Jean
Bertrand, grènetier de Sens, de 50 s.p. de rente au profit de la chapelle Saint-Pierre et
Saint-Paul fondée en l'église Saint-Paul, moyennant 37 l. 10 s.t. (Déchiré)
MC/ET/XIX/6
1440. 1492 (n.st.), 6 avril. Procuration donnée par [Laurent] Roze, barbier et valet de
chambre de Monseigneur l'amiral, à Colinet Quesnoy, pour recevoir ce qui est dû par
Jacques Jilande, commis à l'exercice de l'office de langueyeur à Bernay, au titre des
émoluments de cet office.
MC/ET/XIX/6
1441. 1492 (n.st.), 7 avril. Constitution par Guillaume Roland dit Choppinart, laboureur à
Poissy, à Georges Guiffart, écuyer, fourrier du roi, de 16 s.p. de rente pour demeurer quitte
envers lui d'une dette pour laquelle ils étaient en procès devant les requêtes de l'Hôtel.
A la suite :
1492 (n.st.), 17 avril. Transport par Georges Guiffart à noble Louis de La Rochette, écuyer,
seigneur de Bruyères-le-Châtel, maître d'hôtel ordinaire du roi, des 16 s.p. de rente
moyennant 12 l.t.
MC/ET/XIX/6
1442. 1492 (n.st.), 9 avril. Quittance par noble Jacques de Bueil, comte de Sancerre, à
Jean Balerment, receveur général de Normandie, de la somme de 300 l.t. pour le tiers de

sa pension de la présente année. (Au dos du n° 1381)
MC/ET/XIX/6
1443. 1492 (n.st.), 9 avril. Procuration donnée par Jean Maillart, marchand suivant la cour,
demeurant à Tours, à Jean Hubaille et André de Bryon pour le représenter en justice et
racheter les biens qu'il avait engagés auprès de Guillaume Nourrissier, avec faculté de
rachat, et qui sont à présent entre les mains de Christophe Dufresne, demeurant à Tours.
(Au dos du n° 1439)
MC/ET/XIX/6
1444. 1492 (n.st.), 9 avril. Confirmation par noble Anne de Damas et Michèle de Lenfernal,
d'un accord qu'ont passé en leurs noms noble Louis de Chovire, écuyer, et Étienne
Galenart, mari de Michèle.
MC/ET/XIX/6
1445. 1492 (n.st.), 12 avril. Renouvellement par le prieuré Sainte-Catherine-du-Val-desÉcoliers à la veuve et aux héritiers de Philibert Michault dit Gentilz, canonnier ordinaire du
roi, du bail d'une courcelle rue Saint-Antoine, qu'il lui avait fait moyennant une obole p. de
cens.
MC/ET/XIX/6
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1446. 1492 (n.st.), 17 avril. Rachat par Pierre Espaulart, chandelier de suif à Paris, de
rentes qu'il avait constituées à Guillaume Maillet, chandelier de suif à Paris, moyennant
120 l.t. (Au dos du n° 1217)
MC/ET/XIX/6
1447. 1492 (n.st.), 17 avril. Transport par noble Jacques Galiot, écuyer d'écurie du roi, à
noble Louis Trousseau, écuyer, vicomte de Bourges, seigneur de Chambon, du droit de
confiscation qui lui a été accordé par le roi sur les biens de Jean Trousseau, Jean Midi,
Jacques Bélestat, Jacques Desmaisons, Jean Ham dit Ruberjeau, Girard Lemaçon, Pierre
Bellemanière, bâtard, Martin Salmon et leurs complices, moyennant 2000 écus d'or.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à Jean Sevin et David Pain pour le
représenter en justice.
Du même jour. Promesse par le même de servir de prête-nom à Louis Trousseau.
MC/ET/XIX/6
1448. 1492 (n.st.), 17 avril. Procuration donnée par Jacques Burgondi, curateur d'Adam
Burgondi, son fils, écolier à Paris, à Jean Marchant, Jean Belotin, Gilles Bouvyer, Thibault
Dausson, Jamart Gruyer, Gillet Lyart, Galoys Bourgoing, Mathieu Lepage et Christophe de
Giresme, écuyer, pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/6
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Liasse 7

1449. 1492, 23 avril. Procuration donnée par Liénard Petitpyé, charpentier de la grande
cognée à Paris, et Michèle, sa femme, à Jean Duboys, marchand à Paris, leur beau-père
et père, pour vendre une partie de maison à Lagny-sur-Marne devant l'hôtel-Dieu,

appartenant à Jeanne, première femme de Jean Duboys et mère de Michèle, décédée.
(Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/7
1450. 1492, 24 avril. Vente par Philippot Chuppin, porcher de l'église et hôpital SaintAntoine à Paris, à Gervais Chuppin, son fils, laboureur à Boussy-Saint-Antoine, d'une
maison et de ses dépendances en ce lieu, moyennant 8 l.t. (Liasse 6, au dos du n° 1445)
MC/ET/XIX/6
1451. 1492, 24 avril. Procuration donnée par Olivier Levoyer, prêtre, curé de la Briche,
conseiller au Grand Conseil du roi et aumônier de la reine, à Jean Biard, prêtre, Geoffroy
Carpie, Denis Charpentier et Pierre Prévost pour le représenter en justice et à Jean Biard
seul, pour percevoir les revenus de sa cure, révoquer la procuration donnée à Guillaume
Gaillard, prêtre, et contraindre ce dernier à quitter la cure.
MC/ET/XIX/7
1452. 1492, 25 avril. Procuration donnée par Pierre Jardin, natif de Briouze et suivant la
cour, à Robin Jardin, son frère, pour vendre tous les biens qu'il a hérités de ses parents.
(Liasse 6, à la suite du n° 1421)
MC/ET/XIX/6
1453. 1492, 25 avril. Quittance par Jean et Laurent Martin, frères, jardiniers et maraîchers
à Paris, aux exécuteurs du testament de Jean Trineau, procureur au Châtelet, de la
somme de 28 s. t. pour parfait paiement de 43 s. t. auxquels se montaient les travaux
qu'ils avaient faits dans le jardin du défunt, rue Jean-Beausire. (Liasse 6, au dos du n°
1444. Cancellé)
MC/ET/XIX/6
1454. 1492, 25 avril. Constitution par Jean Pignoust dit Torcy, laboureur à Champigny-surMarne, et sa femme, à noble Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont, vicomte de
Neufchâtel et seigneur de Coeuilly-la-Regnardière, de 32 s.p. de rente moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/7
1455. 1492, 25 avril. Prise à bail par Jean Leroux, laboureur à Villiers-sur-Marne, de dixneuf arpents de terre à Champs-sur-Marne, appartenant aux trésorier et chanoines de la
chapelle royale du bois de Vincennes, moyennant 12 d.p. de cens par arpent.
MC/ET/XIX/7
1456. (1492), 26 avril. Vente par Robert Cosson, chapelier à Paris, à Thibault Corretier,
clerc du greffe civil du Parlement, d'une maison à Paris, rue de la Bretonnerie tenant à
l'église Sainte-Croix, moyennant 100 l.t. (La date est indiquée par erreur 1491)
MC/ET/XIX/7
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1457. 1492, 26 avril. Bail pour trois ans par Laurent Érard, prêtre, procureur de Blaise
Roze dit Blardin, à Jean Rémy, couturier à Paris, d'une maison rue Vieille-du-Temple,
moyennant 12 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/7
1458. 1492, 26 avril. Procuration donnée par Pierre Bergerat, clerc, demeurant en la
maison de la duchesse d'Orléans, à Georges Passerin, prêtre, aumônier de cette dernière,

pour le représenter en justice et prendre possession des bénéfices qui lui seraient
conférés.
MC/ET/XIX/7
1459. 1492, 27 avril. Promesse faite par Jean Barbier, meunier et marchand de merrain, de
fournir à Ange Delacroix, receveur des barrages de la prévôté de Paris, vingt-quatre
pièces de merrain à employer pour la réfection du pont de Saint-Maur, moyennant 7 l. 10
s.t. (Liasse 6, à la suite du n° 1181)
MC/ET/XIX/6
1460. 1492, 1er mai. Bail par noble Tristan de F [...] à Poncelet Caze, demeurant à
Monceaux près d'Égreffin, d'un bois en ce dernier lieu, moyennant 20 d.t. de cens par
arpent. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/7
1461. 1492, 2 mai. Donation par Hervé Leman, prêtre, maître ès arts, maître du collège de
Karembert à Paris, aux maître et boursiers de ce collège, de plusieurs rentes, à charge de
faire dire après son décès une messe hebdomadaire dans l'église où il sera enterré ou en
l'église Saint-Yves s'il décède hors de Paris.
MC/ET/XIX/7
1462. 1492, 2 mai. Acceptation par Tanguy Lepape, prêtre, maître ès arts et bachelier en
théologie, et Jean de Carouflet, procureur de noble Hamon de Kergroas, seigneur du lieu,
fondateur et patron du collège de Karembert, de la donation faite à ce collège par Hervé
Leman, prêtre, maître ès arts, maître du collège.
MC/ET/XIX/7
1463. 1492, 2 mai. Accord pour fin de procès entre noble Jacques d'Estouteville, chevalier,
seigneur de Beynes, baron d'Ivry et de Saint-André dans la Marche, chambellan du roi,
garde de la prévôté de Paris, d'une part, et noble René de Chateaubriand, chevalier,
seigneur de Loigny et du Lion, d'autre part, au sujet de la seigneurie de la Mothe-d'Iversay.
MC/ET/XIX/7
1464. 1492, 3 mai. Transport par noble Pierre de Monceaulx, écuyer, homme d'armes de
l'ordonnance du roi, à Hélène de Balagny, femme de noble Louis Trousseau, écuyer,
vicomte de Bourges et seigneur de Chambon, maître d'hôtel du roi, d'une rente de 10 écus
d'or moyennant 100 écus d'or.
MC/ET/XIX/7
1465. 1492, 3 mai. Procuration donnée par Denis Bouchard, prieur et seigneur en partie de
Tournan-en-Brie, à Jean Desbarres pour le représenter en justice dans sa seigneurie.
MC/ET/XIX/7
1466. 1492, 3 mai. Procuration donnée par noble Pierre de Cordon, écuyer, fourrier
ordinaire des cent gentilshommes de l'Hôtel du roi, à Catherine, sa femme, et à Guillaume
de Cordon, son frère, pour transporter une rente de huit setiers de grain.
MC/ET/XIX/7
1467. 1492, 4 mai. Bail par nobles Louis Du Mesnil-Simon et Charles Du Mesnil-Simon,
son frère, seigneurs de Maupas, Beaujeu, Buc, Béthemont, Tressancourt et Montaigu, à
noble
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Jean Perdrier, écuyer, seigneur de Montjay et de Bures en partie, de l'hôtel seigneurial de
Montaigu et de ses dépendances, à la réservation des cens, des rentes et des autres
droits seigneuriaux, moyennant 5 s.t. de cens et 4 l. 15 s.t. de rente.
A la suite :
1496, 13 décembre. Attestation par Guillaume Ledoulx, procureur des seigneurs de
Maupas, selon laquelle les notaires lui ont donné la prise à bail faite par Jean Perdrier.
MC/ET/XIX/7
1468. 1492, 5 mai. Constitution par noble Jacques de Châtillon, écuyer, seigneur de
Marigny lès Gandelu, en son nom et en celui d'Isabeau Aysse, sa femme, à noble Jean de
Marseilles, écuyer, seigneur de Maisons-sur-Seine en partie et élu de Compiègne, de 10
l.t. de rente, moyennant 100 l.t.
A la suite :
Du même jour. Possibilité laissée par Jean de Marseilles à Jacques de Châtillon de
racheter la rente.
Du même jour. Quittance donnée par Jacques de Châtillon à Jean de Marseilles pour les
droits de ventes, saisines et amendes.
MC/ET/XIX/7
1469. 1492, 6 mai. Déclaration par noble Pierre Furgon, seigneur de Saint-Christophe et
échevin de la Rochelle, suivant laquelle il a reçu de noble Jean Bauchet, chevalier, roi
d'Yvetot et seigneur de la Foie, des lettres patentes par lesquelles le roi a donné la traite
de 12 l.t. de blé à lever en Saintonge et en Guyenne, au profit de Jean Bauchet. (Liasse 6,
au dos du n° 1384)
MC/ET/XIX/6
1470. 1492, 6 mai. Attestation par Jacquet Malet, archer de l'ordonnance du roi, demeurant
à Mérard, selon laquelle dix ans auparavant Jean Valin, gouverneur du château de Mouy,
appartenant à Arthus de Vaudrey, seigneur de ce lieu, lui demanda de venir avec d'autres
hommes, armés de bâtons, d'arbalètes et d'épieux et qu'il les emmena avec Thomas
Quarré et le bâtard de Mouy jusqu'à un petit bois près de Balagny, pour tuer le seigneur de
Balagny.
Lorsque celui-ci passa avec un homme de guerre et un serviteur à cheval, Jacquet Malet
lui dit de se sauver et le protégea des coups qui lui étaient destinés. Attestation suivant
laquelle, par la suite, Thomas Quarré fut emprisonné au château de Mouy.
MC/ET/XIX/7
1471. 1492, 6 mai. Quittance donnée par Pierre Lecirier, marchand à Harfleur, en son nom
et comme procureur de Jean Sennegot, marchand à Harfleur, et de sa femme, Michel
Lecirier, Jean Rousseau, marchands huiliers et chandeliers de suif à Paris, et la femme de
ce dernier, enfants et héritiers de Jean Lecirier, marchand huilier et chandelier de suif,
bourgeois de Paris, à Étiennette, sa veuve, pour l'exécution du testament du défunt,
Guillaume Chenart, aussi exécuteur testamentaire, restant pour sa part redevable d'un
compte.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Étiennette, veuve de Jean Lecirier, selon laquelle malgré la
quittance, elle a gardé en son hôtel à Paris, rue de la Bûcherie, à l'enseigne de l'Étoile,
deux coffres fermant à clef, qu'elle promet de rendre aux héritiers.
Du même jour. Obligation de Pierre Lecirier envers Étiennette, pour la somme de 27 l. 10
s. qu'elle lui a prêtée.

Du même jour. Vente par Étiennette à Pierre Lecirier de sa part d'héritage sur les biens de
Jean Lecirier, moyennant 200 l.t.
Du même jour. Transport par Étiennette à Pierre Lecirier de sa part des dettes et
obligations mentionnées dans l'inventaire après décès de Jean Lecirier, moyennant bon
paiement.
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1492, 26 mai. Vente par Michel Lecirier et sa femme, à Pierre Lecirier, de leurs droits sur
la succession de Jean Lecirier, moyennant 180 l.t.
1492, 28 mai. Vente par Jean Rousseau et sa femme à Pierre Lecirier, de leurs droits sur
la succession de Jean Lecirier, moyennant 180 l.t.
MC/ET/XIX/7
1472. 1492, 8 mai. Quittance donnée par Baudet Chenart, marchand et bourgeois de
Paris, Henri Berthelot, marchand drapier et bourgeois de Paris, et Catherine Chenart, sa
femme, Jeanne Chenart, veuve de Jean de Pommereu, procureur à la Chambre des
comptes de Paris, à Guillaume Chenart, procureur au Châtelet, exécuteur du testament
d'Adam Chenart, leur frère et beau-frère décédé, pour les biens meubles et les créances
du défunt qui sont restés en sa possession.
A la suite :
Du même jour. Transport par les mêmes au même d'une rente de 8 l.p. conformément au
testament du défunt.
MC/ET/XIX/7
1473. 1492, 9 mai. Vente par Guillaume Michiel, laboureur à Paris, à Arnoult Lecoq,
jardinier à Paris, de biens non précisés, moyennant 6 l.t. (Liasse 6, au dos du n° 1315)
MC/ET/XIX/6
1474. 1492, 9 mai. Bail pour quatre ans par noble Jean Spifame, écuyer, seigneur de Brou
et de Forêt, Jean Haudecueur, en son nom et en celui de Fleur-de-Lis Augier, sa nièce, à
Guillaume Bouret, orbateur à Paris, d'une maison rue Saint-Denis, entre l'église du SaintSépulcre et l'abbaye Saint-Magloire, moyennant 38 l.t. de loyer annuel à charge d'y faire
des travaux.
MC/ET/XIX/7
1475. 1492, 10 mai. Échange entre Gillet Maubarquier, laboureur à Bury en Beauvaisis, et
noble Hélène de Balagny, femme de noble Louis Trousseau, écuyer, vicomte de Bourges,
de deux pièces de pré à Bury contre un arpent de pré à Balagny. (Liasse 6, au dos du n°
1315)
MC/ET/XIX/6
1476. 1492, 10 mai. Quittance donnée par noble Guillaume de Bosredon, chevalier, baron
d'Herment, chambellan du roi, à Michel Barrier, procureur et praticien en la cour de la
sénéchaussée de Riom, pour 142 l. 8 s. 8 d.p. représentant le dixième de la somme de
718 l.p. qu'ont été condamnés à payer par le Parlement, le duc de Bourbon, Michel Barrier
et d'autres, à Jean de Bosredon, son frère, et à Guillaume de Rochefort, Louis de Marfont,
Pierre Farnaige, Antoine Brunet et Jacques Hermens.
MC/ET/XIX/7
1477. 1492, 11 mai. Attestation par Jean Desmeures, demeurant à Paris, ancien serviteur
de noble Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont, vicomte de Neufchâtel, selon

laquelle du vivant de Jean Herbert, maréchal de France, des travaux de maçonnerie furent
entrepris par Jean de Sacligny, maçon à Paris, en l'hôtel où demeure Claude Sanguin, rue
de Jouy, appartenant à Jeanne Guérin, veuve de Jean Herbert, et que ce dernier refusa
de payer les travaux, sous prétexte que c'était à Claude Sanguin de les payer, ce qui fut
fait, quoique sur les cédulles de Jean de Sacligny, quatre lignes et demi étaient écrites de
la main de Jeanne Guérin.
A la suite :
Du même jour. Attestation par Jean Dubec, marchand à Paris, rue Saint-Honoré, selon
laquelle il demeurait en l'hôtel de Jean Herbert lorsque Claude Sanguin et Antoinette
Herbert, sa femme, qui voulaient habiter rue Saint-Sauveur en une maison appartenant à
Claude, vinrent habiter rue de Jouy, en l'hôtel appartenant à Jeanne Guérin, parce que
Jean Herbert avait dit à sa fille Antoinette de s'y installer, et qu'il ne leur en coûterait rien.
MC/ET/XIX/7
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1478. 1492, 11 mai. Attestation par Étienne de Rueil, religieux de Saint-Augustin, prieur de
Noyen en Gâtinais, selon laquelle il a pris l'habit à Saint-Ferréol d'Essômes il y a quarante
deux ans, y est resté trente-six ans, et qu'il sait que le prieuré de Voulton, dépendant de
Saint-Ferréol, n'est pas un prieuré conventuel et que le prieur n'a pas le pouvoir de
recevoir des religieux. (Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/7
1479. 1492, 12 mai. Bail par Noël Colas, boulanger à Paris, à Guyon Mydi, laboureur à
Paris, rue du Roi-de-Sicile, d'un quartier de vigne à Bagnolet, moyennant 8 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Obligation de Guyon Mydi envers Noël Colas pour la somme de 30 s.p.
due par Guillaume Moynart, le précédent tenancier.
MC/ET/XIX/7
1480. 1492, 15 mai. Prise à bail par Richard de Cornoy, laboureur à Blennes, d'une maison
et de plusieurs pièces de terre, de vigne et de pré en ce lieu, appartenant au seigneur de
Blennes, moyennant 16 d.p. de cens pour la maison, 4 d.p. de cens, par arpent de terre, 8
d.p. pour le pré et 5 d.p. pour la vigne.
MC/ET/XIX/7
1481. 1492, 15 mai. Prise à bail par Jean Chenaguier, laboureur à Blennes, d'une masure
et de pièces de terre et de pré en ce lieu, appartenant au seigneur de Blennes, moyennant
4 s.p. de cens pour la masure et le jardin, 4 d.p. par arpent de terre, 8 d.p. par demi-arpent
de pré, 16 d.p. pour le demi-arpent où il construira sa maison et 12 d.p. pour le droit de
bourgeoisie.
MC/ET/XIX/7
1482. 1492, 15 mai. Prise à bail par Gautier Lestoq, tisserand à Blennes, d'une maison et
de pièces de terre et de vigne en ce lieu, appartenant au seigneur de Blennes, moyennant
13 d.p. de cens pour la maison, 3 d.p. pour la vigne, 8 d.p. pour les terres et 12 d.p. pour
le droit de bourgeoisie.
MC/ET/XIX/7
1483. 1492, 21 mai. Vente par Michel Lecirier, marchand huilier et chandelier de suif à
Paris, Étienne Rousseau, marchand huilier et chandelier de suif à Paris, et Jeanne
Lecirier, sa femme, à Pierre Lecirier, marchand à Harfleur, de leur part de biens meubles

hérités de Jean Lecirier, leur père, moyennant bon paiement.
A la suite :
Du même jour. Quittance donnée par Jean Rousseau et sa femme, et par Michel Lecirier,
à Étiennette, veuve de Jean Lecirier et à Pierre Lecirier, pour la location de l'hôtel du
défunt depuis son décès jusqu'à la Saint-Rémy.
Du même jour. Déclaration par Pierre Lecirier selon laquelle, bien que Michel Lecirier,
Jean Rousseau et sa femme lui aient donné quittance, il tiendra un compte de leur part de
biens meubles.
MC/ET/XIX/7
1484. 1492, 21 mai. Constitution par Pierre Lecirier, marchand à Harfleur, aux marguilliers
de l'église Saint-Paul à Paris, de 8 l.p. de rente, moyennant 120 l.t.
MC/ET/XIX/7
1485. 1492, 22 mai. Accord pour fin de procès entre Girardin Boucher d'une part, Étienne
Rouland, marchand et bourgeois de Paris, et sa femme, Nicolas Panye, marchand
chaudronnier, et sa femme, en leur nom et en celui de David Dessonville, et sa femme,
d'autre part, au sujet de la succession de Jean Boucher dit Charron, et de Perrette, sa
femme, leurs
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parents et beaux-parents, aux termes duquel Girardin aura tous les revenus et les biens
des défunts mais ne jouira que sa vie durant de la maison que ceux-ci avaient à titre
viager pour eux et leurs enfants, rue Saint-Antoine.
A la suite :
Du même jour. Quittance donnée par Girardin Boucher, Nicolas Panye et sa femme, à
Étienne Rouland et sa femme, pour les biens meubles des défunts restés en leur
possession, moyennant bon compte et bon paiement.
MC/ET/XIX/7
1486. 1492, 23 mai. Notification par le garde de la prévôté de Paris des foi et hommage
rendus par noble Jean de Rochechouart, écuyer, seigneur de Rochechouart et de
Longuetoise, à noble Antoine de Marcoignet, écuyer, seigneur de Marcoignet et de
Champeneille, panetier du roi, pour la seigneurie de Longuetoise mouvant de celle de
Champeneille.
MC/ET/XIX/7
1487. 1492, 23 mai. Bail par Jean Nervet, abbé de l'abbaye de Juilly, à André Regnard,
écuyer, demeurant à Rupéreux, d'un manoir appelé Belle-Fontaine et de terres à Tournanen-Brie, moyennant 4 d.p. de cens et 4 l.t. de rente, à charge de construire une maison
d'ici deux ans et de défricher deux arpents de terre par an pendant douze ans.
MC/ET/XIX/7
1488. 1492, 25 mai. Déclaration par Laurent Marzault, secrétaire de la reine et garde de
ses sceaux, selon laquelle il reconnaît la signature de cette dernière sur les lettres
montrées par Antoine Besson, qui sont adressées au camérier et au chapitre de l'église
Saint-Paul de Lyon.
MC/ET/XIX/7
1489. 1492, 26 mai. Bail pour douze ans par noble Guillaume, seigneur et baron de
Montmorency, chambellan du roi, à Pierre Levacher le jeune, laboureur à Domont, de

terres à Moisselles, moyennant quatre setiers de blé et deux setiers d'avoine par an. (Sur
parchemin)
MC/ET/XIX/7
1490. 1492, 26 mai. Bail par noble Gentien Cordellier, écuyer, fils aîné de Benoît Cordellier,
écuyer, seigneur de Chennevières-sur-Marne, et curateur de celui-ci, à Jean Robert,
tisserand à Chennevières, d'une maison et de quatre arpents de terre en ce lieu,
moyennant 10 s.p. de cens pour la maison et 4 s. 4 d. de cens et 30 s. p. de rente pour les
terres.
MC/ET/XIX/7
1491. 1492, 27 mai. Bail pour quatre ans par Guillaume, Barthélemy, Jean et Pierre
Lemarié, enfants de Jean, décédé, en leur nom et en celui de Jeanne, leur mère, et de
Colin et François Lemarié, leurs frères, à Jean Berthault, tonnelier à Paris, d'une maison
rue Saint-Antoine, à la réservation d'une chambre et du grenier, moyennant 13 1. 10 s.t.
de loyer annuel. (A la suite du n° 1488)
MC/ET/XIX/7
1492. 1492, 27 mai. Bail pour six ans par Jeanne, veuve de Jean Boullart, tisserand à
Paris, rue des Nonnains-d'Hyères, à Guillaume Girard le jeune, tisserand à Paris, d'une
maison en cette rue à la réservation d'une chambre et du grenier, moyennant 8 l.t. de loyer
annuel. (Au dos du n° 1488)
A la suite :
Du même jour. Vente par la même au même des ustenciles du métier de tisserand ayant
appartenu à son mari, moyennant 24 l.t.
MC/ET/XIX/7
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1493. 1492, 28 mai. Prise à bail pour deux ans par Jourdain Argant, laboureur à
Barmainville en Beauce, des dîmes, cens et champarts que l'abbé de Saint-Benoît-surLoire perçoit à Boisseau-Saint-Benoît et qu'il avait baillés à noble Jean de Germonville,
écuyer, seigneur d'Almont en Beauce, moyennant 70 l.t. (Liasse 6, au dos du n° 1384)
MC/ET/XIX/6
1494. 1492, 29 mai. Échange entre noble Christophe de Fontaine, écuyer, en son nom et
comme procureur de Jacqueline de Monblaru, sa femme, et Hélène de Balagny, femme de
noble Louis Trousseau, écuyer, vicomte de Bourges et seigneur de Chambon, d'une rente
de 4 l. 6 d. 10 d.p. contre une autre rente d'un même montant.
A la suite :
Du même jour. Transport par Christophe de Fontaine à Hélène de Balagny de la rente de
4 l. 6 s. 10 d.p. moyennant 72 l.t.
MC/ET/XIX/7
1495. 1492, 29 mai. Bail pour sept ans par Raoul Lefèvre, doyen de Pontoise, curé en
partie de l'église de Saint-Denis-le-Gast, à Jacques Danneville, prêtre, curé de l'autre
partie de cette église, de sa part de cure, moyennant 130 l.t. par an.
MC/ET/XIX/7
1496. 1492, 30 mai. Donation mutuelle entre Jean de Boulainvilliers, tondeur de grandes
forces à Paris, rue Saint-Antoine, et Perrette, sa femme. (Au dos du n° 1490)
MC/ET/XIX/7

1497. 1492, 31 mai. Bail par Guillaume Camoit, sergent à pied, à Pierre Faceret, laboureur
à Paris, rue Saint-Antoine, d'un demi-arpent de terre à Charenton, moyennant 8 s.p. de
rente. (Au dos du n° 1490)
MC/ET/XIX/7
1498. 1492, 1er juin. Procuration donnée par Guillaume Jamou, cardeur de laine suivant la
cour, à Jean Lesaige, marchand apothicaire à Rennes, et à Thomas Dumont, marchand
en ce lieu, pour prendre possession des biens hérités de sa cousine germaine, fille de
Jean Macé dit Fredure, demeurant à Chartres au diocèse de Rennes, et de Guillemette
Margois, sa femme.
MC/ET/XIX/7
1499. 1492, 1er juin. Obligation de Pierre Leflo, fils de Pierre et de Perrine Graiseau, sa
femme, envers Jeanne Leflo, sa soeur, épouse de Guillaume de Forestz, secrétaire de la
reine, pour la somme de 20 écus d'or due pour l'achat d'un cheval.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Pierre Leflo à Guillaume de Forestz et à Jeanne
Leflo, pour administrer les biens hérités de son père et ceux hérités de sa mère, en cas de
décès de celle-ci.
MC/ET/XIX/7
1500. 1492, 2 juin. Délivrance par Louis Carrefour et Jean Doc, exécuteurs testamentaires
de Marion, femme de Louis, à Pierre Regnard et à Jean Duperche, marguilliers de l'église
de Fontenay, de vingt perches de vigne en ce lieu, léguées à l'église par Marion.
MC/ET/XIX/7
1501. 1492, 2 juin. Vente par Pierre Leclerc, chevalier, seigneur de Saint-Denis-le-Thiboult,
de la Forêt et d'Étampes, à Denis Charpentier, laboureur à Villeneuve-le-Roi, commis au
gouvernement des seigneuries de Mons et d'Athis qui appartenaient à Jean d'Ozonville,
décédé, de seize muids de blé et dix muids six setiers d'avoine qu'il a droit de prendre sur
ces deux terres par arrêt de la cour du Parlement, moyennant 238 1. 10 s.t. (Cancellé)
MC/ET/XIX/7
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1502. 1492, 3 juin. Attestation par Michault Chartier, laboureur au Plessis-Poil-de-Chien,
suivant laquelle Jean Francvarlet, soi-disant prieur de Voulton, est en parfaite santé.
(Liasse 6, au dos du n° 1367)
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Pierre Leclerc, marchand voiturier par eau et par terre à
Provins, suivant laquelle un nommé Saulnier, fermier de l'une des fermes du prieuré de
Voulton, a dit à sa femme que Jean Francvarlet, soi-disant prieur de Voulton, voulait lui
vendre quatre arpents de pré dépendant du prieuré.
MC/ET/XIX/6
1503. 1492, 3 juin. Déclaration, par Claude de Chaunay, écuyer, et Pierre Pavée, selon
laquelle ils connaissent bien Benoît de Saint-Maurice, protonotaire du pape et qu'ils savent
que le roi l'a envoyé en ambassade à Rome et lui a fait donner de l'argent pour s'y rendre
par Guillaume Briçonnet, général du Languedoc.
MC/ET/XIX/7

1504. 1492, 3 juin. Bail pour six ans par Jean Nervet, prieur de Sainte-Catherine-du-Valdes-Écoliers, à Jean Angot, marchand corroyeur de cuir à Paris, du droit de la coutume de
cuir et cordon de la foire du Lendit, moyennant 7 l.t. par an. (Au dos du n° 1487)
MC/ET/XIX/7
1505. 1492, 4 juin. Procuration donnée par Étienne Audouart, laboureur à Pordic, à
Maurice Espinant, couturier à Paris, et à Guillaume Dagournet, demeurant à Suresnes,
pour recouvrer les sommes dues à Jean Audouart, son frère décédé. (Au dos du n° 1499)
MC/ET/XIX/7
1506. 1492, 5 juin. Bail par noble Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont et de
Coeuilly-la-Regnardière, maître des comptes, à Clément Bedoire, laboureur à Coeuilly,
d'une masure et de cinq arpents de terre en ce lieu, moyennant 16 s.p., deux chapons et
deux poules de cens, à charge de construire une maison d'ici huit ans et de défricher les
terres.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Jobert Chèneveau, marchand huilier à Champigny-surMarne, de trois quartiers de terre à Coeuilly, moyennant 9 d.p. de cens.
Du même jour. Prise à bail par Perrette, veuve d'Étienne Bedoire, de plusieurs pièces de
terre à Coeuilly, appartenant à Claude Sanguin, moyennant 4 d.p. de cens par quartier.
Du même jour. Échange entre Perrette, veuve d'Étienne Bedoire, et Clément Bedoire, son
fils, d'un demi-quartier de terre à Coeuilly contre un demi-quartier de terre à Champignysur-Marne.
MC/ET/XIX/7
1507. 1492, 6 juin. Prise à bail pour douze ans par Thibault Bonnefoy, laboureur à Roissyen-France, de trente-six arpents de terre appartenant à noble Christophe de Plailly,
maréchal des logis, bailli et capitaine de Sens, moyennant vingt-deux setiers de blé par
an. (A la suite du n° 1503)
MC/ET/XIX/7
1508. 1492, 6 juin. Obligation par Jean de Bailly, receveur de Dun-le-Roi, envers noble
François de Sizain, écuyer d'écurie de la duchesse d'Orléans, de la somme de 290 l.t.
MC/ET/XIX/7
1509. 1492, 6 juin. Notification par le garde de la prévôté de Paris, de la procuration
donnée par noble Louis de Rohan, seigneur de Montauban et de Ramefort, chambellan du
roi, à noble Mathurin Gontier, écuyer, seigneur de Ventenat, capitaine de Nouâtre, pour
prendre, en son nom, l'office de bailli de Touraine et la capitainerie de la ville de Tours.
MC/ET/XIX/7
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1510. 1492, 6 juin. Décharge donnée par Nicolas de Cimerville, et Jean, son fils aîné,
écuyers, demeurant à Sainte-Colombe en Caux, à noble Antoine de Vaires, écuyer,
curateur de Jeanne de Chailly, insensée, qui leur avait baillé les fiefs de Sainte-Colombe,
dont la possession leur est à présent contestées en justice par Jean de Bréaulté, écuyer,
seigneur de Neuville.
MC/ET/XIX/7
1511. 1492, 8 juin. Estimation par Jean Chevrin, maçon juré, et Didier Gaubert, charpentier
juré du roi, des travaux de maçonnerie effectués par Audry Legris, maçon, en un hôtel à

Paris, rue du Roi-de-Sicile, du consentement de François Brissart, au nom du sénéchal
d'Armagnac.
MC/ET/XIX/7
1512. 1492, 8 juin. Procuration donnée par noble Antoine Pinel, écuyer, seigneur de Pinel,
gentilhomme de l'Hôtel du roi, à Jean Portier, et à Guyon Portier, son fils, écuyers,
demeurant à Grenoble, pour recevoir la somme de 300 écus d'or que lui doit Jean Porret,
docteur dans les deux droits, habitant de Grenoble.
MC/ET/XIX/7
1513. 1492, 9 juin. Marché de travaux entre Jean, Alexandre et Simon Solu, pionniers à
Montmorency, d'une part, et noble Jean Spifame, écuyer, seigneur de Brou et de Forêt,
d'autre part, pour curer des fossés à Brou, moyennant 30 l.t. (A la suite du n° 1510)
MC/ET/XIX/7
1514. 1492, 9 juin. Copie de la lettre adressée et remise au chancelier de France par noble
Olivier Mérichon, chevalier, gouverneur de la Rochelle, dans laquelle il demande de ne
pas être destitué de son office.
MC/ET/XIX/7
1515. 1492, 10 juin. Transport par Lucas Charles, marchand boucher à Saint-Maur-desFossés, à Jean Feuillet le jeune, laboureur à Saint-Maur, d'une maison et d'un jardin en ce
lieu, moyennant le paiement de 26 s.p. de rente à l'église et hôpital du Saint-Esprit-enGrève de Paris. (Au dos du n° 1508)
MC/ET/XIX/7
1516. 1492, 11 juin. Échange entre Noël Sauvage, laboureur à Sceaux, et sa femme, et
Girard Quillay, marchand et bourgeois de Paris, d'un quartier de jardin à Sceaux, près de
la grande fontaine, contre un quartier de jardin à Sceaux, au lieu-dit Clos Pillart.
MC/ET/XIX/7
1517. 1492, 11 juin. Prise à bail par Cardin Regnart, laboureur à Gagny, d'un quartier et
demi de vigne en ce lieu, appartenant à Henri Lescoleux, laboureur à Gagny, moyennant 7
s. 6 d.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par Henri Lescoleux à Cardin Regnart, d'un demi-arpent de terre en
friche à Gagny, au lieu-dit Fleurion, moyennant 6 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1518. 1492, 13 juin. Procuration donnée par Guillaume de Saint-Benoît, prieur de Blaru, à
Nicole Duboys, prêtre, vicaire du prieuré de Blaru, noble Jean de Vinaulx, écuyer, et Pierre
Carré, pour faire faire le bornage des terres où il prélève la dîme, à l'encontre du curé de
Port-Villez. (A la suite du n° 1516. Cancellé)
MC/ET/XIX/7
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1519. 1492, 13 juin. Bail pour six ans par Jean Bouchart, senior de l'abbaye de SaintMaur-des-Fossés, à Jacquet Pillier, Denis Pillier, son fils, et Guillaume Pigneau dit
Laboureur, son gendre, demeurant à Boissy, d'une maison avec jardin et de la dîme qu'il
lève en ce lieu, moyennant 24 l.t. par an.
A la suite :

Du même jour. Promesse par Denis Pillier et Guillaume Pigneau de payer 18 l.t. pour la
dîme, et par Jacquet Pillier de payer 6 l.t. pour la maison.
Du même jour. Promesse par Jacquet Pillier, Denis Pillier et Guillaume Pigneau, d'attendre
s'il y a lieu l'expiration du bail fait à Jean Secrétain.
En marge :
1492, 26 juin. Promesse par Jean Secrétain, laboureur à Santeny, de payer 12 l.t. pour les
dîmes que lui a baillées Jean Bouchart pour une année, moyennant son désistement des
autres baux qui lui ont été faits.
A la suite :
Du même jour. Attestation par Jean Secrétain selon laquelle il a levé les dîmes à Boissy et
à Gagny au nom de Jean Bouchart, senior de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés.
MC/ET/XIX/7
1520. 1492, 13 juin. Procuration donnée par Luc Legroing, écuyer, seigneur de la Motteau-Groing, gentilhomme de l'Hôtel du roi, et noble Marc Legroing, son frère, écolier
étudiant en l'université de Paris, à noble Catherine de Vouhet leur mère, pour ratifier la
vente qu'elle a faite à noble Jean Bertrand, seigneur du Chassaing, de la seigneurie de
Rouzaire en Berry.
MC/ET/XIX/7
1521. 1492, 14 juin. Bail pour neuf ans par noble Jean Bailly, maître d'hôtel de Louis,
seigneur de Graville, amiral de France, capitaine et concierge du bois de Vincennes, à
Marion, veuve de Jean Escarbot, et Jean Mynart, son gendre, laboureur à Vincennes, de
l'hôtel et de la ferme de la conciergerie, moyennant deux muids et demi de grain, une
douzaine de fromages et le charroi des foins jusqu'à la grange de Beauté.
MC/ET/XIX/7
1522. 1492, 15 juin. Accord entre noble Jean, comte de Rossy, et noble Girard de
Soubzmermont, écuyer, seigneur de Lescherolles, pour se soumettre à l'arbitrage de Jean
Bousier, Jean Gruyer, Jean Dupas et Martin Le Bourgoing, dans le différend qui les
oppose au sujet d'écluses que le seigneur de Lescherolles a fait mettre sur la rivière de
Morin qui appartient au comte de Rossy. (Liasse 6, au dos du n° 1414)
MC/ET/XIX/6
1523. 1492, 15 juin. Procuration en blanc donnée par Jean de Louan, écuyer, seigneur de
Louan, de Nogent-l'Artaud et de Dormans, chambellan du roi, et Madeleine Cléret, sa
femme, pour être représentés en justice. (A la suite du n° 1520)
MC/ET/XIX/7
1524. 1492, 18 juin. Transport par Jean Bidault, prêtre, curé d'Hérouville, seigneur de
Grebert et des Landes, à Robert Cally, prêtre, héritier de Jean Cally son frère, de 12 s.t.
de rente, moyennant 6 l.t. (Détérioré par l'humidité dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/7
1525. 1492, 18 juin. Procuration donnée par Jean Pastoureau, garde des levriers de la
chambre du roi et maître des ponts de Vernon, à Huguet, serviteur de Jean de Saint-Pol et
de Regnault de Palomart, écuyers, valets de chambre du roi, pour prendre possession de
son office.
MC/ET/XIX/7
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1526. 1492, 18 juin. Bail pour un an par Hervé Gaultier, prêtre, curé de Villiers-enDésoeuvre, à Jean Regnart, marchand à Gannes, des dîmes de Villiers, moyennant huit
muids de grain.
MC/ET/XIX/7
1527. 1492, 19 juin. Constitution par noble Jean de Châtillon, seigneur de la Grève, à
noble Jean de Marseilles, écuyer, seigneur en partie de Maisons-sur-Seine et élu de
Compiègne, de 10 écus d'or de rente, moyennant 100 écus d'or.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Jean de Châtillon à Jean de Marseilles de payer les droits
de vente, saisines et amendes.
Du même jour. Possibilité laissée par Jean de Marseilles à Jean de Châtillon de racheter
la rente. 1492, 1er août. Constitution par Jean de Châtillon à Jean de Marseilles de 10 l.t.
de rente, moyennant 100 l.t.
Du même jour. Possibilité laissée par Jean de Marseilles à Jean de Châtillon de racheter
les deux rentes.
MC/ET/XIX/7
1528. 1492, 20 juin. Donation par Jacques de Champdio, prieur de Notre-Dame de Joye, à
noble Jean de Champdio, écuyer, seigneur de Vaux, chambellan du roi, bailli de la
Montagne, son frère, d'une maison à Paris rue des Fauconniers, par affection pour lui.
MC/ET/XIX/7
1529. 1492, 22 juin. Bail pour trois ans par noble Gilbert Du Tramblay, écuyer, seigneur de
Villepied, procureur de Jean Lecambier, prêtre, licencié ès lois, curé des églises de SaintMartin et Saint-Germain d'Argentenay, à Nicolas Hurtault, marchand à Argentenay,
représentant son frère Michel Hurtault, curé de Villemanoche, de la dîme de ces églises
moyennant 300 l.t. par an.
MC/ET/XIX/7
1530. 1492, 23 juin. Donation par Christophe Constant, secrétaire du roi et contrôleur de
son artillerie, à Olivier Lefaucheur, d'une rente de deux muids de blé à l'occasion de son
mariage avec Marie Duhamel, sa nièce, et pour le récompenser de services rendus à
Jeanne Constant, sa soeur, et à Macé Pyan, seigneur d'Ons-en-Bray, mari de celle-ci.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Olivier Lefaucheur à Christophe Constant de faire les
poursuites à ses dépens pour obtenir la rente et, en cas de succès, de lui payer 100 l.t. ;
dans le cas contraire, il ne lui devra rien, mais lui rendra les lettres de donation.
MC/ET/XIX/7
1531. 1492, 24 juin. Contrat de mariage entre noble Pierre d'Hémart, seigneur de
Denonville, et Jeanne Frémierre la jeune.
MC/ET/XIX/7
1532. 1492, 25 juin. Prise à bail pour trois ans par Guillaume Marais, laboureur à Gonesse,
des dîmes et des champarts du fief du Coudray à Gonesse, appartenant à noble
Guillaume Allegrin, seigneur de Diant, moyennant trois muids et demi de grain et un cent
de gluis de paille.
MC/ET/XIX/7
1533. 1492, 26 juin. Accord pour fin de procès entre Jean Lapite, clerc à la Chambre des
comptes, et Étienne Cordelle, huissier de la Sainte-Chapelle, aux termes duquel Étienne

Cordelle fera réédifier à ses dépens le pignon et le mur qui se trouvaient entre la masure
de Jean Lapite et sa propre maison, rue Geoffroy-l'Asnier, le mur restant mitoyen jusqu'à
hauteur de neuf pieds.
MC/ET/XIX/7
[p. 193]

1534. 1492, 26 juin. Contrat de mariage entre Jean Estienne, valet de garde-robe ordinaire
du roi et Jeanne Leroyer, fille de Guillaume Leroyer, bourgeois de Paris, décédé,
représentée par son tuteur, Jean Valton.
MC/ET/XIX/7
1535. 1492, 28 juin. Vente par Jean Mathieu, avocat au Parlement, à noble Pierre de
Bussy dit Picquet, écuyer, seigneur en partie de Bussy-Saint-Georges, du fief de la
Jonchère moyennant 980 l.t.
MC/ET/XIX/7
1536. 1492, 29 juin. Bail pour trois ans par noble Gilles de Boicy, prieur de Brise et
commandeur de Saint-Antoine de Nevers, à Nicole Leroy, prêtre, curé de Bailleulmont,
des quêtes de la commanderie, moyennant 15 l.t. par an.
MC/ET/XIX/7
1537. 1492, 30 juin. Bail pour deux ans par Jean Darques le jeune, tourneur de bois à
Paris, au bout du pont Notre-Dame, à Pierre Bridou, marchand charron à Neuilly-surMarne, de terres en ce lieu, moyennant 12 l.p. par an.
MC/ET/XIX/7
1538. 1492, 30 juin. Vente par Élie Gourneau, laboureur à Mesly, et sa femme, à Jean
Lemercier, tonnelier à Paris, d'un quartier de vigne à Valenton, moyennant 7 l.t. (Cancellé)
MC/ET/XIX/7
1539. 1492, 30 juin. Notification par Jean de Comghan, chevalier, chambellan du roi, bailli
et capitaine de Chartres, capitaine de la garde du corps du roi, qu'il a mis Jean Le
Sappetel en possession de son office de sergent royal en la châtellenie de Châteauneufen-Thymerais, conformément aux lettres patentes de la reine datées du 22 mai 1492.
MC/ET/XIX/7
1540. 1492, 30 juin. Bail pour quatre ans par Raouline Blanchard, fille de Michel, laboureur
à Vert-le-Petit, décédé, à Jean Nepveu, laboureur en ce lieu, de sa part d'héritage sur des
biens à Vert-le-Petit, moyennant une mine de blé par an.
MC/ET/XIX/7
1541. 1492, 1er juillet. Titre nouvel par Laurent Cornu, laboureur à Paris, rue de Beauvais,
pour trois quartiers de vigne à Clichy-la-Garenne, au lieu-dit Montmoyen, chargés de 12
s.p. de rente envers noble Jean de La Vernade, écuyer d'écurie du roi, et Marie Spifame,
sa femme. (Liasse 6, au dos du n° 1208)
MC/ET/XIX/6
1542. 1492, 1er juillet. Attestation par Simon Thomas, prêtre, curé de Villebonneul, selon
laquelle il a bien connu Jean Lefeille, prêtre, curé de Vaumort et de Theil en la châtellenie
de Malay-le-Roi, décédé, et qu'il était un homme de bonnes vie et moeurs. Attestation
identique par le même, concernant Adenet Boucquet, marchand apothicaire à Sens. (Au

dos du n° 1528)
MC/ET/XIX/7
1543. 1492, 3 juillet. Vente par Jean Arnoult, aide en échansonnerie du duc de Bourbon,
natif de Gannat, à noble Gaspard de Bury, écuyer de cuisine du duc de Bourbon et son
châtellain à Gannat, d'une terre en ce lieu, moyennant 104 s.t.
MC/ET/XIX/7
1544. 1492, 4 juillet. Accord pour fin de procès entre noble Thomas de Viviers, écuyer,
seigneur de Courbeton, et noble Louis de Roquefeuille, écuyer, seigneur de Roquefeuille,
au
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sujet du retrait lignager de biens à Arthèze, ayant appartenu à Jean de Viviers, écuyer,
seigneur de la Gandonnière et de Launay, frère de Thomas.
MC/ET/XIX/7
1545. 1492, 6 juillet. Vente par Pierre Jardin, marchand faiseur de baudriers suivant la
cour, Robin et Guyot Jardin, tisserands à Boutigny, à Richard Jardin, clerc à Briouze, leur
cousin, des biens qu'ils ont hérités de leur père, Colin Jardin, sis à Briouze, moyennant
160 l.t.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Richard Jardin de faire dire pendant un an trois messes
basses par semaine en l'église de Briouze pour Colin Jardin.
MC/ET/XIX/7
1546. 1492, 6 juillet. Transport par noble Antoine Des Essars, seigneur de Thieux et de
Glatigny, à noble Louis, seigneur de Graville, amiral de France, pour le transmettre à Jean
Bailly, son maître d'hôtel, de tout droit sur les anciennes murailles de Paris qui ont été
baillés par le prévôt et les échevins de la Ville, moyennant 92 l.t.
MC/ET/XIX/7
1547. 1492, 7 juillet. Procuration donnée par noble Jean Bauchet, chevalier, roi d'Yvetot,
seigneur de la Foie, chambellan du roi, à René et Robert Avalue et à Jacquet Ambelot,
pour faire le bail d'une maison à Dinan devant la grande halle. (Au dos du n° 1544)
MC/ET/XIX/7
1548. 1492, 7 juillet. Déclaration par Jean Duboys, laboureur à Gagny, selon laquelle dans
la rente de 14 s.p. qu'il a transportée à Germain Marie, sellier, son gendre, n'est pas
comprise la rente de 4 s.p. qu'il a transportée à Guyot Bélart.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Jean Duboys selon laquelle il a pris à bail un demi-arpent
de vigne appartenant à Guyot Bélart, moyennant 8 s.p. de rente, qu'il en a baillé la moitié
à Jacquet Vaudeclaye, moyennant 4 s.p. de rente, mais que les rentes appartiennent à
Guyot Bélart qui les a transportées à Jean Folon qui, lui-même, les a léguées à Jean
Chemin.
MC/ET/XIX/7
1549. 1492, 7 juillet. Prise à bail par Louis Lambert, laboureur à Bélennes, de terres à la
Motte-Dignart et près de la rivière de l'Orvanne, appartenant à Guillaume Allegrin,
seigneur de Diant et de Blennes, moyennant 2 s.t. de cens à charge de construire une

maison d'ici deux ans.
MC/ET/XIX/7
1550. 1492, 7 juillet. Attestation par nobles Marie Gouron et Michèle Pincefaillie, Henri
Dubreuil, marchand hôtelier à Paris, Antoine Guerrier, marchand, et Simonet Duvauchier,
demeurant à Paris, selon laquelle noble Hélène de Balagny, femme de noble Louis
Trousseau, vicomte de Bourges, a été malade cette année et n'est pas sortie de son hôtel,
grand-rue Saint-Antoine, de mai à juillet, et que les médecins la disaient condamnée.
MC/ET/XIX/7
1551. 1492, 8 juillet. Quittance donnée par Pierre Sohiet, épinglier à Paris, rue Aubry-leBoucher, à Jean Devigne, laboureur et archer de la Ville de Paris, Jean Lefèvre, Hervé Ort
et Gillet Ferrant, laboureurs à Paris, maîtres de la confrérie saint Vincent en l'église SaintPaul, pour la somme de 3 écus et demi d'or. (A la suite du n° 1544)
MC/ET/XIX/7
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1552. 1492, 8 juillet. Attestation par noble Pierre de Beauvau, chevalier, seigneur de
Beauvau et de Château-Renault, selon laquelle noble Georges de Castellane, écuyer,
seigneur d'Esparron et de Verdon, son procureur, a vendu à noble Aymar de Poitiers,
chevalier de Saint-Vallier, vicomte de Selle, grand sénéchal de Provence, une maison à
Avignon que lui avait léguée Charles, roi de Sicile, moyennant 2000 florins. (Au dos du n°
1550)
MC/ET/XIX/7
1553. 1492, 9 juillet. Prise à bail par Jacquet Frère, sergent à verge, demeurant à SaintMarcel lès Paris, d'un quartier et demi de saussaie en ce lieu, près du moulin de
Croulebarbe, appartenant à la veuve et aux héritiers de Jean Avin, moyennant 16 s.p. de
rente. (Au dos du n° 1544)
MC/ET/XIX/7
1554. 1492, 9 juillet. Mise en apprentissage pour cinq ans par Martin Deschamps,
manouvrier à Châlons en Champagne, de son fils Jean chez Pierre Jaillot, sellier et
lormier. (A la suite du n° 1550)
MC/ET/XIX/7
1555. 1492, 9 juillet. Quittance donnée par Bernard Devognes, marchand demeurant au
diocèse d'Agen, à Lyon Baudouyn, marchand à Tours, pour la somme de 291 l.t. que lui a
remise Étienne Gauché, vendeur de vin. (Au dos du n° 1550. Cancellé)
MC/ET/XIX/7
1556. 1492, 11 juillet. Procuration donnée par Jean de Monthenry, marchand à Montreuil
sur la Mer, à Pierre Scorie, procureur au Parlement, pour le représenter en justice. (Liasse
6, à la suite du n° 1444)
MC/ET/XIX/6
1557. 1492, 12 juillet. Dépôt par Jean Thierry, receveur pour le roi à Meaux, de sa réponse
écrite à la demande de noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry, trésorier
de France, et de noble Guillaume Dauvet, seigneur de Clagny, maître des requêtes
ordinaires de l'Hôtel, au sujet des droits de relief qu'ils ont payés et des foi et hommage
qu'ils ont rendus au roi pour la cinquième partie des biens de Pierre Bureau, chevalier,

seigneur de Montglas, que le Parlement leur a adjugée. (Incomplet)
MC/ET/XIX/7
1558. 1492, 13 juillet. Transport par noble Gaucher de Tainteville, écuyer, échanson du roi,
seigneur de Polisy, à Noël Guillemot, serviteur de Guy Pot, chevalier, de la créance de 14
l.t. due par la veuve et les héritiers de Guillaume Chassouyn dit Rommarin, pour demeurer
quitte envers lui d'une même somme.
A la suite :
S.d. Procuration par le même à Noël Guillemot, Roger Lormier, Pierre Prévost, Hugues
Guérin et Antoine Cocquier, pour le représenter en justice dans le procès qui l'oppose à la
veuve et aux héritiers de Guillaume Chassouyn dit Rommarin.
MC/ET/XIX/7
1559. 1492, 14 juillet. Procuration donnée par noble Philippe Brunel, écuyer, à François de
La Haye, son beau-frère, noble Girard Blancbaston et Jacques de Bédasme, pour prendre
possession du fief de Bellefosse en la vicomté de Caudebec en Caux, rendre les foi et
hommage et en percevoir les revenus. (A la suite du n° 1512)
MC/ET/XIX/7
1560. 1492, 14 juillet. Quittance donnée par Job Magny, natif d'Écosse, neveu de Job
Magny, seigneur de Vauvenise et archer de la garde, à Jean Gourdon, son cousin, archer
de la garde, pour le paiement de ses droits à la succession de son oncle. (Au dos du n°
1512)
MC/ET/XIX/7
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1561. 1492, 15 juillet. Transport par Gilbert Lemaire, laboureur à Boissise-le-Roi, à Jean
Lemaire, son frère, laboureur à Villiers-en-Bière, d'une maison et de terres en ce lieu,
moyennant le paiement du cens dont ces biens sont chargés, car Gillet n'a pas l'intention
d'aller demeurer à Villiers. (Liasse 6, au dos du n° 1373)
MC/ET/XIX/6
1562. 1492, 15 juillet. Donation par Antoine Lepère, écuyer, seigneur de Noisy-sur-Oise, à
Charlot Lepère, clerc à Paris, de deux arpents et demi de pré à Noisy-sur-Oise, pour
services rendus. (Au dos du n° 1512)
MC/ET/XIX/7
1563. 1492, 16 juillet. Vente par Jacquet Thibault, cuisinier du chancelier de France, à
Jean-Paul Sérant, demeurant à Saint-Laurent-des-Eaux, d'une partie de maison en ce
lieu, appartenant à sa femme, Gabrielle Girard, moyennant 80 l.t. (Au dos du n° 1543)
MC/ET/XIX/7
1564. 1492, 17 juillet. Constitution par noble Jean d'Albret, seigneur d'Orval et de
Châteaumeillant, chevalier de l'ordre du roi, et noble Philippe de Courcelles, seigneur de
Saint-Liébault et de Nantouillet, à noble Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont,
vicomte de Neufchâtel, de 60 écus d'or de rente, moyennant 600 écus.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Jean d'Albret selon laquelle il tient quitte Philippe de
Courcelles du paiement de la rente, bien qu'il se soit obligé avec lui, car il a seul reçu les
600 écus d'or.
Annexé :

Du même jour. Déclaration par Claude Sanguin selon laquelle Jean d'Albret et Philippe de
Courcelles peuvent racheter dans un délai de dix ans la rente de 60 écus d'or qu'ils ont
constituée.
MC/ET/XIX/7
1565. 1492, 18 juillet. Bail par Guillaume Gilbert, prêtre, curé de Saint-Benoît-le-BienTourné, à noble Antoine Des Essars, écuyer, seigneur de Thieux, d'une maison à Paris,
rue des Jardins, moyennant 22 l.t., à la réservation du rez-de-chaussée et du jardin du
grand corps d'hôtel.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Antoine Des Essars qu'il remettra les lieux en l'état d'origine
s'il fait faire une entrée entre cette maison et une autre qui lui appartient.
MC/ET/XIX/7
1566. 1492, 20 juillet. État des personnes devant 2 s.p. et une poule de cens : Thomas
Germain, laboureur aux Brûlis, Guillaume Blondeau, Robin Haudrouville, Jean Folye,
laboureurs à Cornoy, Michault Cerneau, laboureur aux Brûlis, Jean Brisset, Georges
Cousin, laboureurs aux Jonchères, Antoine Lefèvre, laboureur aux Noues, Jean Binet,
demeurant aux Noues, Jean Leroy, laboureur à la Haye-au-Roi, et Jean Court, laboureur
aux Jonchères. (Le nom du seigneur à qui cette redevance est due n'est pas cité dans
l'acte ; il s'agit sans doute de Guillaume Allegrin, seigneur de Diant)
MC/ET/XIX/7
1567. 1492, 21 juillet. Accord pour fin de procès entre noble Pierre d'Hangest, écuyer,
seigneur d'Argenlieu, et les religieuses de l'abbaye des Nonnains de Notre-Dame de
Soissons, au sujet d'un fief dit les Grands-Bois d'Airion.
A la suite :
Du même jour. Mainlevée par Pierre d'Hangest, seigneur d'Argenlieu et de Lamecourt, sur
un fief à Rémécourt, les religieuses ayant acquitté les droits qui lui étaient dus.
MC/ET/XIX/7
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1568. 1492, 22 juillet. Vente par Jean Michel, laboureur à Paris, rue Saint-Antoine, à
Thomas Ledantu, laboureur à Paris, de trois quartiers et quatre perches de terre à
Charenton, moyennant 16 s.p. (Au dos du n° 1546)
MC/ET/XIX/7
1569. 1492, 24 juillet. Déclaration par Jean Cybert, prêtre résident en l'église Saint-Paul à
Paris, selon laquelle le 12 juin il était à Nantes pour les affaires d'André Poulaine, maître
d'hôtel de Guy Pot, chevalier, et qu'en conséquence, il n'était pas présent à l'arbitrage qui
a eu lieu à Beauregard, près de Fontenay-le-Comte, concernant Guillaume de Magne et
Pierre Neyrault, et qu'en ce point l'arbitrage est faux. (Au dos du n° 1550. Cancellé)
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Jean de Viellechère, clerc à Paris, selon laquelle le 11 juin
dernier il était à Baignes et qu'il a vu Jean Cybert, Jean Goguet et Jean Mathieu en partir
pour se rendre à Nantes.
MC/ET/XIX/7
1570. 1492, 26 juillet. Vente par Étienne Hoquefou, couturier à Paris, grand-rue du Temple
et sa femme, à Guyot Thierriot, marchand à Saint-Florentin, de deux pièces de vigne en
ce lieu, moyennant 33 l.t. (Au dos du n° 1536)

MC/ET/XIX/7
1571. 1492, 26 juillet. Atermoiement passé par Jean Larcher, procureur au Châtelet, et
Jean Gontier, vendeur de vin et bourgeois de Paris, procureur de Pierre Carré, contrôleur
du grenier à sel de Joigny, à l'égard de Claude Rebours, marchand à Paris, pour qu'il paye
les 128 l. 12 s. 4 d.t. qu'il doit à Pierre Carré.
MC/ET/XIX/7
1572. 1492, 28 juillet. Vente par Pierre Chemin, laboureur à Nogent, à Guillaume Coiffier,
laboureur en ce lieu, au nom de Simon Coiffier, son fils, de deux pièces de vigne
moyennant 10 s.p. (A la suite du n° 1533. Cancellé)
MC/ET/XIX/7
1573. 1492, 28 juillet. Vente par Mathurin Mare, marchand courtepointier à Paris, rue
Saint-Martin, à Jean Lefèvre, laboureur à Paris, d'un demi-arpent de vigne à Saint-Mandé,
moyennant 8 l.t. (Au dos du n° 1571)
MC/ET/XIX/7
1574. 1492, 28 juillet. Bail par Jean Demanne, marchand et bourgeois de Paris, Granier
Limesson, marchand et bourgeois de Paris, Marquet Féret, passeur aux ports de Paris, et
sa femme, à Robin Prévost, laboureur à Valenton, d'une masure et d'un jardin en ce lieu,
moyennant 24 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1575. 1492, 28 juillet. Bail par Denis Bouchard, prieur de Tournan-en-Brie et sacristain de
l'abbaye de Saint-Maur, à Guillaume Guigneret l'aîné, laboureur à Saint-Maur, d'un demiarpent de vigne en ce lieu, moyennant 12 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1576. 1492, 30 juillet. Attestation par noble Adrien de Sainte-Maure, chevalier, seigneur de
Beaulieu et comte de Joigny, selon laquelle noble Anne de Damas, veuve de Guérin
Legroing, chevalier, seigneur de Challeau, chambellan du roi et bailli de Saint-Pierre-leMoûtier, lui a
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rendu les foi et hommage, en son nom et comme ayant la garde de Jean et de Jacquette
Legroing, pour la seigneurie de Malay-le-Roi, mouvant du comté de Joigny.
A la suite :
Du même jour. Attestation par le même selon laquelle il a reçu de noble Anne de Damas la
somme de 600 l.t. qu'il promet rendre si Anne était poursuivie par un nommé Guillaume
Griveau qui prétend avoir droit à cette somme.
Du même jour. Attestation par noble Anne de Damas selon laquelle elle a rendu les foi et
hommage à Adrien de Sainte-Maure, chevalier, comte de Joigny.
MC/ET/XIX/7
1577. 1492, 31 juillet. Accord pour fin de procès entre Quentin Picard, procureur au
Châtelet, tuteur de Claude Picard, son neveu, fils de Jean et de Guillemette, décédés,
d'une part, et Jean Duboys, marchand à Paris, deuxième mari de Guillemette, d'autre part,
aux termes duquel Jean Duboys a une part sur les créances et les biens meubles de
Guillemette, à charge de payer diverses dettes de celle-ci pour Claude Picard, ce dernier
conservant un quartier de vigne à Paris.
MC/ET/XIX/7

1578. 1492, 1er août. Bail pour neuf ans par Jeanne, veuve de Jean Cordon, laboureur à
Mouy-en-Brie, demeurant à présent à Paris, et Pierre Cordon, son fils, orfèvre à Paris, à
Simon Morin, marchand drapier à Brie-Comte-Robert, d'une maison et de ses
appartenances à Mouy, moyennant 6 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/7
1579. 1492, 2 août. Obligation par Jacquet Drouin et Adenet Drouin, son fils, laboureurs à
Limeil, envers Jean Lemercier, tonnelier à Paris, pour la somme de 20 l.t. (Au dos du n°
1565)
MC/ET/XIX/7
1580. 1492, 5 août. Bail par Robin Michel, laboureur à Paris, rue des Juifs, à Étienne
Godier, laboureur à Chennevières, d'un sixième d'arpent de vigne à Chennevières,
moyennant 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1581. 1492, 6 août. Prise à bail pour quinze ans par Guillaume Lescot, laboureur à Villersen-Arthies, de terres non indiquées, appartenant à Françoise de Marigné. (Au dos du n°
1455)
MC/ET/XIX/7
1582. 1492, 6 août. Procuration donnée par Gilbert Bron, archer de l'ordonnance du roi,
héritier de Maurice Bron, homme de guerre demeurant à Druye, son frère, à James
Tournebul, écuyer, archer de la garde du roi, pour poursuivre Simon Regnard, demeurant
à Coulombiers, afin d'avoir réparation de la mort de son frère, et d'autre part pour requérir
le partage de la succession de celui-ci.
MC/ET/XIX/7
1583. 1492, 8 août. Bail par Guillaume de Bonnart, prêtre, à Antoine Chartier, laboureur à
Brévannes, d'un demi-arpent de vigne à Boissy, moyennant 32 s.p. de rente. (Au dos du
n°1464)
MC/ET/XIX/7
1584. 1492, 9 août. Vente par noble Jean de Paris, écuyer, seigneur de Boissy, à noble
Jacques d'Estouteville, chevalier, prévôt de Paris, seigneur d'Oissery, de divers fiefs à
Oissery et à Saint-Pathus, ayant appartenu à Philippe de Trie, seigneur de Rolleboise,
moyennant 200 écus d'or. (Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/7
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1585. 1492, 9 août. Quittance donnée par noble Antoine Des Essars, écuyer, à Pierre de
Gamaches, écuyer, et Étienne Tichonère, marchand à Montesot pour la somme de 150 l.t.
due par mademoiselle de Montesot et son fils.
A la suite :
Du même jour. Attestation par Julien Faistereau, sergent à cheval, selon laquelle il a reçu
d'Antoine Des Essars une procuration pour recevoir la somme de 150 l.t. des généraux
des monnaies, qu'il promet lui remettre.
MC/ET/XIX/7
1586. 1492, 10 août. Bail par Denis Mérillon, laboureur à Fontenay, et Jeanne, veuve de
Jean Mérillon, sa mère, à Jean Lapye le jeune, laboureur à Fontenay, d'un demi-quartier

de terre à Nogent, moyennant 3 s.p. de rente et à charge d'y planter une vigne.
MC/ET/XIX/7
1587. 1492, 10 août. Donation mutuelle entre Pierre Goreau, natif de Bretagne, laboureur
à Sucy-en-Brie, et Marguerite, sa femme.
MC/ET/XIX/7
1588. 1492, 10 août. Bail pour treize ans par Jean Delabaume l'aîné, barbier à Paris, et
Jean Delabaume le jeune, maçon à Paris, à Jean Lofroy, couturier à Gouvieux, d'une
masure et d'un jardin à Gouvieux, moyennant 13 s.p. de loyer annuel, à charge de
construire une maison d'ici quatre ans.
MC/ET/XIX/7
1589. 1492, 10 août. Bail par Vincent Cailletel, marchand et bourgeois de Paris, à Jean
Mahot, laboureur à Boissy-Saint-Léger, d'une maison et d'un jardin en ce lieu, moyennant
10 s.p. de rente annuelle.
MC/ET/XIX/7
1590. 1492, 10 août. Constitution par Pierre et Guillaume Ferre, frères, laboureurs à la
Croix-Faubin, à noble André Poulaine, écuyer, receveur des aides à Laon, de 32 s.p. de
rente, moyennant 26 l.t. (Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/7
1591. 1492, 10 août. Constitution par Guillaume Rocherie, charpentier de la grande
cognée à Noisy-sur-Oise, à noble Jean Gencian, écuyer, seigneur de l'Ermitage, de 32
s.p. de rente, moyennant 20 l.t. (Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/7
1592. 1492, 12 août. Contrat de mariage entre Jacques Duhamel, canonnier ordinaire du
roi, et Martine Maugué, veuve de Pierre de Thierville, canonnier ordinaire du roi.
MC/ET/XIX/7
1593. 1492, 12 août. Accord pour fin de procès entre noble Catherine de Crievy, dame de
Moragne, Champ, Loué et Averton, veuve d'Antoine de Somèches, seigneur de ces lieux,
et noble Jean d'Averton, écuyer, seigneur de Belin, du Perray et du bourg d'Averton, au
sujet du moulin réédifié par Jean d'Averton, du droit de pêche dans la rivière depuis le
grand étang d'Averton jusqu'au pont du bourg d'Averton, et du droit de prendre du bois et
de mettre des pourceaux en la forêt de Pail.
MC/ET/XIX/7
1594. 1492, 13 août. Prise à bail par Robin Dunesme, laboureur, demeurant aux tuileries
des faubourgs de la porte Saint-Honoré, d'un arpent de terre à planter de vigne à Clichy,
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chargé de 14 s.p. de rente envers noble Jean de La Vernade, écuyer d'écurie du roi, et
Marie Spifame, sa femme. (Liasse 6, au dos du n° 1199)
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Hubert Dunesme, laboureur aux tuileries Saint-Honoré,
d'un demi-arpent à Clichy, aux mêmes conditions.
Du même jour. Prise à bail par Jean Courtois, laboureur aux faubourgs de la porte SaintHonoré, de trois quartiers de terre à Clichy, chargés de 10 s. 6 d.p. de rente envers les

mêmes.
MC/ET/XIX/6
1595. 1492, 13 août. Bail par Guillaume de Nourry, chirurgien juré à [Paris], à Olivier Huet,
laboureur à Saint-Laurent, d'une carrière et d'une vigne au terroir de Paris, près de
Montfaucon, moyennant 12 s.p. de loyer annuel pendant six ans pour la vigne et 40 s.p.
de loyer pendant quatre ans pour la carrière. (Liasse 6, au dos du n° 1405. Détérioré par
l'humidité dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/6
1596. 1492, 13 août. Vente par noble André Poulaine, écuyer, receveur des aides à Laon,
contrôleur du grenier à sel de Compiègne, à noble Michel Levacher, seigneur de
Levesville, contrôleur de l'artillerie du roi, d'une maison et de ses appartenances à Paris,
rue Saint-Paul, moyennant 550 écus d'or.
MC/ET/XIX/7
1597. 1492, 14 août. Vente par Pierre Beaufilz, pêcheur à Paris, au port de l'archevêque, à
Antoine Bahuet, meunier à Saint-Marcel, d'une île sur la Seine, à la hauteur de la Grangeaux-Merciers, moyennant 16 l.t. (Liasse 6, au dos du n° 1405)
MC/ET/XIX/6
1598. 1492, 14 août. Bail par Jeanne Piedefer, veuve de Jean Lemoyne, procureur au
Parlement, à Jean Thomas, laboureur à Annet, de vingt perches de vigne en ce lieu,
moyennant 3 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1599. 1492, 15 août. Contrat de mariage entre Guillaume Delaporte, voiturier par eau à
Paris, rue Geoffroy-l'Asnier, et Colette Vincent, fille de Jean, ficeleur de foin juré à Paris.
(Au dos du n° 1596)
1600. 1492, 16 août. Prise à bail par [...] demeurant à Coeuilly-la-Regnardière, de sept
arpents et demi de terre en ce lieu, appartenant à noble Claude Sanguin, écuyer, seigneur
de Bosmont et de Coeuilly, moyennant 7 s.p. et deux poules de cens, à charge de
défricher les terres. (Détérioré dans la partie supérieure)
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Jobert Chèneveau, huilier et chandelier de suif à
Champigny-sur-Marne, de cinq arpents et demi et six perches de terre en ce lieu,
appartenant à noble Claude Sanguin, moyennant 5 s. 8 d.p. de cens.
Du même jour. Prise à bail par Guillaume Fabien, laboureur à Coeuilly, de trois arpents de
terre en ce lieu et de trois quartiers de terre au Val de Coeuilly, moyennant 3 s.p. et deux
poules de cens, à charge de défricher les terres.
MC/ET/XIX/7
1601. 1492, 18 août. Vente par Marguerite, veuve de Jean Lefèvre, laboureur à Gratepeau,
en son nom et en celui d'Étienne, Jean, Guillaume, Cosme, Guillemette, Mathurine et
Isabeau, ses enfants, et par Jean Lefèvre l'aîné, laboureur à Longpont, et Jean Lefèvre le
jeune, laboureur à Gratepeau, ses enfants également, à Étienne de Sailly, clerc des
finances du roi, d'une maison avec masures et jardin à Gratepeau, moyennant 80 l.t.
MC/ET/XIX/7
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1602. 1492, 18 août. Transport par Jean Aleaume et Jean Gabart, laboureurs à Gagny, à
Henri Lescoleux, laboureur en ce lieu, de cinq quartiers de terre à Gagny, à charge de les
défricher et moyennant 8 d.p. de cens par arpent.
MC/ET/XIX/7
1603. 1492, 18 août. Titre nouvel par Étienne Savable, laboureur à Champigny-sur-Marne,
en son nom et comme tuteur des enfants de Jean Savable, son frère décédé, pour trois
quartiers de terre à Champigny-sur-Marne, au lieu-dit les Carreaux, chargés de 3 d. p. de
cens envers Simon Valton, comme ayant droit du prieuré de Sainte-Catherine-du-Val-desÉcoliers.
MC/ET/XIX/7
1604. 1492, 18 août. Bail par Simon Valton à Étienne Savable de trois arpents de terre en
friche à Coeuilly, moyennant 8 d.p. de cens par arpent.
MC/ET/XIX/7
1605. 1492, 20 août. Bail par Olivier Lebouc, laboureur à Malvoisine, à Pierre Maugier,
laboureur à Champs-sur-Marne, d'une masure avec cour et jardin, de trois quartiers de
terre et cinq planches de vigne et de friche à Champs-sur-Marne, moyennant 4 l.p. de
rente, à charge de construire une maison d'ici trois ans.
A la suite :
Du même jour. Obligation par Pierre Maugier envers Olivier Lebouc, pour la somme de 32
s.p. et la promesse de faire dire une messe en l'église de Champs-sur-Marne pour les
parents et amis de ce dernier.
MC/ET/XIX/7
1606. 1492, 21 août. Procuration donnée par noble Guillaume Gouffier, chevalier, seigneur
de Boissy, chambellan du roi, en son nom et en celui de Philippe de Montmorency, sa
femme, à Eutrope de Culant, écuyer, pour vendre la part d'héritage de Philippe sur les
seigneuries de Claye et de Chalifert, venant de sa mère, noble Marguerite d'Orgemont.
A la suite :
Du même jour. Procuration par les mêmes au même, pour requérir le partage avec
Guillaume, seigneur et baron de Montmorency, de tous les biens meubles demeurés au
décès de monsieur de Montjay.
MC/ET/XIX/7
1607. 1492, 21 août. Procuration donnée par Martine, veuve de Jean Lendart, laboureur à
Paris, à Jean Montoysel, son frère, et à Pierre Rebon, pour la représenter en justice et
transporter ou vendre ses biens. (La date est écrite par erreur 1491)
MC/ET/XIX/7
1608. 1492, 21 août. Constitution par Pierre Legras, voiturier par terre à Paris, rue des
Juifs, derrière Saint-Antoine, et sa femme, à Antoine Disome, seigneur de Cernay, greffier
des requêtes de l'Hôtel, Jean Lapite, clerc en la Chambre des comptes, Jacques
Burgondi, procureur au Châtelet, Étienne Gauché, marchand épicier et bourgeois de
Paris, marguilliers de l'église Saint-Paul à Paris, de 6 l.p. de rente moyennant 90 l.t.
MC/ET/XIX/7
1609. 1492, 23 août. Contrat de mariage entre Geuffrine, soeur de Jean Anthonis, licencié
ès lois, avocat en Parlement, et Nicole Berthélemy, licencié ès lois, avocat en Parlement.
MC/ET/XIX/7

1610. 1492, 24 août. Titre nouvel par Oudin Trochien, laboureur à Saint-Marcel, pour un
quartier de vigne en ce lieu, chargé de 18 s. 8 d.p. envers la veuve et les héritiers de Jean
Avin. (Liasse 6, annexé au n° 1281)
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A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par Robin Dessay, laboureur à Saint-Marcel, pour un quartier
de vigne en ce lieu, chargé de la même redevance envers les mêmes.
Du même jour. Titre nouvel par Étienne Prévost, laboureur à Paris, à la porte Bordelle,
pour un quartier de vigne en ce lieu, chargé de la même redevance envers les mêmes.
MC/ET/XIX/6
1611. 1492, 24 août. Attestation par Jean Lapye le jeune, fils de Jean Lapye l'aîné,
Guillaume Lapye, Jean Fichon et Jean Chamin, tous laboureurs à Fontenay, suivant
laquelle Jean Darques le jeune, tourneur de bois à Paris, a effectivement fait labourer cinq
quartiers de vigne à Fontenay, au lieu-dit le Bois Guérin Leroux ou la Rouardière. (Liasse
6, au dos du n° 1334. Cancellé)
MC/ET/XIX/6
1612. 1492, 24 août. Bail par Guillaume Coulérieux, laboureur à Bonneuil-sur-Marne, à
Laurent Hamery, laboureur à Bonneuil, d'un demi-arpent de terre en ce lieu, moyennant 6
d.p. de cens et 6 s.p. de rente. (Liasse 6, au dos du n° 1334)
MC/ET/XIX/6
1613. 1492, 25 août. Obligation par Jean de Morainvilliers, écuyer, seigneur de
Montainville et de Maule, envers noble Pierre de Villebresme, écuyer, seigneur de Villabry,
pour la somme de 300 écus d'or et, en cas de défaut de paiement, constitution par le
même envers le même, de 30 écus d'or de rente.
MC/ET/XIX/7
1614. 1492, 25 août. Bail par Marguerite, veuve de Michault Cochart, laboureur à Bou,
Guillaume Coulon, laboureur en ce lieu, Jean Cochart, laboureur en ce lieu, et sa femme,
en leur nom et Marguerite, au nom de Jean et de Jeanne, enfants qu'elle a eus de
Guillaume Coulon, son premier mari, à Jean Viguyer, archer de la Ville de Paris, d'un
arpent de vigne à la Grange-aux-Merciers, moyennant 50 s.p. de rente.
A la suite :
1492, 28 novembre. Obligation par Jean Viguyer envers Marguerite et ses enfants, pour la
somme de 35 l.t. restant due sur le rachat de la rente.
Du même jour. Délaissement par rachat par Marguerite à Jean Viguyer, de la rente de 50
s.p. moyennant 50 l.t.
MC/ET/XIX/7
1615. 1492, 25 août. Attestation par André, cardinal de Lyon et de Bordeaux, Jean, évêque
de Chalon, et noble Guillaume de Cambray, élu de Bourges, conseiller au Parlement,
selon laquelle noble Jean de Candida, protonotaire du pape, a été envoyé à Rome comme
substitut du procureur du roi en cour de Rome, au lieu de l'évêque de Nantes, et qu'il y est
resté d'octobre 1490 à juillet 1492.
MC/ET/XIX/7
1616. 1492, 27 août. Marché entre Robert Michel, tuilier à Saint-Germain-des-Prés, et
Henri Dubrueil, marchand hôtelier à Paris, rue Saint-Antoine, en l'hôtellerie du Faucon,
aux termes duquel le premier livrera les tuiles nécessaires pour couvrir le corps d'hôtel de

devant, les étables et les chambres de la cour de l'hôtellerie endommagés par un
incendie, moyennant 60 l.t.
MC/ET/XIX/7
1617. 1492, 27 août. Marché de travaux entre Jean Boulongne, couvreur de maisons à
Paris, et Henri Dubreuil, marchand hôtelier à Paris, rue Saint-Antoine, à l'hôtellerie du
Faucon, aux termes duquel le premier couvrira le corps d'hôtel de devant et réparera la
couverture du corps d'hôtel de derrière, moyennant 32 l.t.
MC/ET/XIX/7
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1618. 1492, 27 août. Quittance donnée par Jean Étienne, valet de garde-robe ordinaire du
roi, et Jeanne Leroyer, sa femme, à Jean Valton, notaire et praticien en cour d'église à
Paris, pour la somme de 800 l.t. promise lors de leur contrat de mariage, et transport à ce
dernier des biens que Jeanne a hérités de ses parents. (Sur parchemin)
MC/ET/XIX/7
1619. 1492, 28 août. Testament de noble Pierre Bureau, chevalier, seigneur de Montglas,
trésorier de France, par lequel il institue ses exécuteurs testamentaires noble Eude
Dauvet, sa femme, Guillaume Dauvet, seigneur de Clagny, maître des requêtes ordinaires
de l'Hôtel, Adam Tenon, notaire et secrétaire du roi, et Merry Bureau, écuyer, seigneur de
Saint-Soupplets.
MC/ET/XIX/7
1620. 1492, 28 août. Vente par noble Gilles de Belleville, chevalier, seigneur de Belleville,
Conac et Vendrennes, chambellan du roi, grand bouteiller de France, Huguenin Colin et
Guillaume Petit, procureurs de noble Robert de Sarrebrück, comte de Braine, seigneur de
Commercy, Roucy et Soldieu, à noble Guy Pot, chevalier, seigneur de la Prune-au-Pot et
de Damville, premier chambellan du roi, des seigneuries de Venizy et Veuley, moyennant
2500 l.t.
A la suite :
Du même jour. Possibilité donnée par Guy Pot à Robert de Sarrebrück, de racheter les
seigneuries dans un délai de trois ans.
Du même jour. Bail pour trois ans par Guy Pot à Guillaume Petit et Huguenin Colin, des
seigneuries moyennant 200 l.t. par an.
Du même jour. Procuration donnée par le même aux mêmes pour le représenter en justice
et administrer les seigneuries pendant trois ans.
Du même jour. Prise à bail pour trois ans par Guillaume Petit et Huguenin Colin des
seigneuries moyennant 200 l.t. par an.
Du même jour. Quittance donnée par Huguenin Colin et Guillaume Petit, à Gilles de
Belleville, qui s'était porté garant du paiement de la prise à bail ci-dessus.
MC/ET/XIX/7
1621. 1492, 29 août. Vente par Jean Vaulquet, paveur au pont de Charenton, à Colin
Lepreux, d'un quartier de vigne à Paris, au lieu-dit les Sablons, moyennant 4 l.p. (Au dos
du n° 1455)
MC/ET/XIX/7
1622. 1492, 29 août. Procuration donnée par noble Gilles de Belleville, chevalier, seigneur
de Belleville, Conac et Vendrennes, chambellan du roi, grand bouteiller de France, à noble
Guillemette de Luxembourg, sa femme, pour échanger avec noble Robert de Sarrebrück,
comte de Braine, seigneur de Commercy, les seigneuries qu'elle tient en douaire de son

premier mari, le comte de Braine, père de Robert de Sarrebrück, tant en Champagne
qu'ailleurs, exceptés la comté de Braine, Chassemy, Passy-sur-Marne, et la moitié de la
seigneurie d'Havrincourt, contre la seigneurie de Pont-Arcy et l'autre moitié de la
seigneurie d'Havrincourt.
A la suite :
Du même jour. Prolongation jusqu'à Pâques de l'arbitrage concernant le différend entre
Gilles de Belleville et Robert de Sarrebrück.
MC/ET/XIX/7
1623. 1492, 30 août. Bail par Aubert Lebourguignon, sergent du parloir aux bourgeois de la
Ville de Paris, et sa femme, à Hébert Blandin, marchand aiguilletier, bourgeois de Paris,
d'une guérite à Paris rue Saint-Denis, moyennant 8 s.p. de rente.
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A la suite :
Du même jour. Bail par Hébert Blandin à Gillet Petit, tailleur à Paris, rue Saint-Denis, de la
guérite ci-dessus, moyennant 8 s.p. de rente.
Du même jour. Prise à bail par Gillet Petit de la guérite ci-dessus, moyennant 8 s.p. de
rente à payer à Aubert Lebourguignon.
1624. 1492, 30 août. Bail pour neuf ans par noble Jean de Clinchamp, écuyer, seigneur de
Meurcé, à Girard Lemoyne, laboureur à Rentilly, d'un hôtel avec des terres et des prés en
ce lieu, à la réservation de neuf quartiers de pré, moyennant trois muids de grain, une
mine de fèves et une mine de pois par an.
MC/ET/XIX/7
1625. 1492, 31 août. Donation par Philippe Bataille à François Satin, écolier étudiant en
l'université de Paris, son cousin, de la somme de 3 écus d'or et un demi-noble que lui doit
Jean Delafer, procureur du roi à Cusset. (Au dos du n° 1479)
MC/ET/XIX/7
1626. 1492, 1er septembre. Bail par Martin Michel, laboureur à Paris, rue des Jardins, à
Pierre Duchemin, laboureur à la Villette-Saint-Lazare, de deux quartiers et demi de vigne à
Charonne, moyennant 32 s.p. de rente. (Au dos du n° 1605)
A la suite :
1492, 27 septembre. Transport par Pierre Duchemin à Adenet Ferrant, laboureur à Paris,
rue de Thorigny, des quartiers de vigne ci-dessus, moyennant le paiement du cens et de la
rente.
1493, 10 avril. Transport par Adenet Ferrant à Pierre Delabarre des quartiers de vigne cidessus, moyennant 2 écus d'or.
MC/ET/XIX/7
1627. 1492, 1er septembre. Bail pour neuf ans par Simon Valton, vendeur de vin et
bourgeois de Paris, à Jean Maugrain, laboureur à Noisy-le-Grand, de vingt arpents de
terre, un demi-arpent de pré et un arpent et demi de saussaie à Bry-sur-Marne,
moyennant 4 l.p. la première année et 6 1. 8 s.p. les autres années. (Au dos du n° 1613)
MC/ET/XIX/7
1628. 1492, 1er septembre. Autorisation donnée par noble Louis Trousseau, écuyer,
seigneur de Chambon et vicomte de Bourges, à noble Hélène de Balagny, sa femme, pour
faire son testament et pour vendre toute terre qui lui appartient.
MC/ET/XIX/7

1629. 1492, 1er septembre. Donation mutuelle entre Robert Debaille, menuisier à Paris, et
Jeanne, sa femme.
MC/ET/XIX/7
1630. 1492, 1er septembre. Testament d'Etude Dauvet, femme du seigneur de Montglas,
par lequel elle institue ses exécuteurs testamentaires [Guillaume Dauvet], seigneur de
Clagny, son frère, [Jeanne Dauvet], dame de Méry, sa soeur, et Adam Tenon.
A la suite :
1492, 3 septembre. Codicille au testament.
MC/ET/XIX/7
1631. 1492, 2 septembre. Donation par noble Jean de Clinchamp, écuyer, seigneur de
Meurcé, à Françoise Suffleau, sa femme, du tiers de ses biens après son décès, à savoir
les seigneuries du Val et de Neuvillette, sa vie durant. (En double exemplaire)
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A la suite :
Du même jour. Donation par le même à la même de ses biens meubles après son décès
et, au cas où les seigneuries données ne représenteraient pas le tiers de ses biens,
consentement à ce que sa femme prenne d'autres terres jusqu'à la valeur du tiers.
MC/ET/XIX/7
1632. 1492, 3 septembre. Procuration en blanc donnée par Jean Voulpillier, maître ès arts,
écolier étudiant en l'université de Paris, curé de Mandres en Brie, pour le représenter en
justice, bailler ses biens et en percevoir les revenus. (Cancellé)
MC/ET/XIX/7
1633. 1492, 3 septembre. Notification par le garde de la prévôté de Paris du testament de
Catherine de Poupincourt, femme de Pierre Frétel, avocat en la Chambre des comptes,
par lequel elle institue ses exécuteurs testamentaires son mari et sa soeur, Claude de
Poupincourt.
MC/ET/XIX/7
1634. 1492, 4 septembre. Transport par Louis Boytard, ancien sergent à cheval, à Étienne
de Sailly, de 64 s.p. restant dus par Jean Lecat, Philippot Lecat et consorts, demeurant à
Saint-Quentin, sur une somme qu'ils ont été condamnés à lui payer, pour demeurer quitte
envers Étienne de Sailly d'une même somme.
MC/ET/XIX/7
1635. 1492, 4 septembre. Accord pour fin de procès entre Pierre Turquam, conseiller au
Parlement, et Simon Lesourt, procureur des religieux de l'abbaye de Saint-Faron, aux
termes duquel les parties se soumettront à l'arbitrage de Jean de Courcy, avocat au
Châtelet, et de Thibault Lesueur, avocat à Meaux, au sujet de terres qu'ils revendiquent à
Charnesseuil.
MC/ET/XIX/7
1636. 1492, 5 septembre. Donation par Pierre Damiens, laboureur à la basse cour du
château du bois de Vincennes, à André Damiens, son fils, laboureur, demeurant au
château de Vincennes, de tous ses biens meubles et de vignes à Fontenay et à Montreuil,
à charge pour son fils de le loger, de l'entretenir, d'exécuter son testament et à la condition
expresse de n'aliéner aucun des biens. (Liasse 6, au dos du n° 1215. La date est indiquée

par erreur 1491)
MC/ET/XIX/6
1637. 1492, 5 septembre. Vente par Richard Lelavandier, laboureur à Clamart, et sa
femme, à Gilles Lelavandier, laboureur à Clamart, leur fils, d'une maison et d'un jardin en
ce lieu, moyennant 100 l.t. (Au dos du n° 1632)
A la suite :
Du même jour. Échange entre Gilles Lelavandier, Richard Lelavandier et sa femme, d'un
quartier de vigne à Clamart au lieu-dit Mauquartier contre un quartier de vigne à Clamart
au lieu-dit le Vault de Vanes.
MC/ET/XIX/7
1638. 1492, 5 septembre. Attestation par [...], veuve de Denis Defère, marchand drapier, et
Jacques Defère, marchand drapier à Paris, selon laquelle ils connaissent bien Alexandre
Canon, marchand drapier à Saint-Denis, parce qu'il a habité à Lagny avec Denis Defère et
que depuis, ils l'ont vu habiter Saint-Denis. (Au dos du n° 1634. Cancellé et détérioré dans
la partie supérieure.)
MC/ET/XIX/7
1639. 1492, 5 septembre. Accord entre Laurent de C[oulongie], docteur en théologie,
Jacques Burgondi, procureur au Châtelet, Lucette, veuve de Laurent Delafontaine,
vendeur de vin et bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires de ce dernier, d'une part,
et Antoine
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Disome, seigneur de Cernay, Jean Lapite, seigneur de Courances, clerc en la Chambre
des comptes, Étienne Gauché, marguilliers de l'église Saint-Paul à Paris, d'autre part, aux
termes duquel Laurent Delafontaine aura sa sépulture en la chapelle Saint-Nicolas de
cette église, moyennant 80 l.p. (Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/7
1640. 1492, 6 septembre. Titre nouvel par Guillaume Busset l'aîné et Guillaume Busset le
jeune, son fils, laboureurs à Mandres en Brie, pour une maison et un jardin en ce lieu
chargés de 8 s.p. de rente Guillaume Débonnaire, prêtre.
MC/ET/XIX/7
1641. 1492, 7 septembre. Renvoi au 15 septembre devant les requêtes de l'Hôtel, par
noble Michel Gaillart, chevalier, général sur le fait des finances du roi, et Jean Des Frètes,
procureur de noble Antoine d'Averton, seigneur du lieu, de la discussion de leur droit sur
l'office de grènetier du grenier à sel de Saint-Florentin.
MC/ET/XIX/7
1642. 1492, 8 septembre. Bail pour neuf ans par Étienne Gauché, vendeur de vin et
bourgeois de Paris, à Jean Pany demeurant au Chemin, de deux arpents de terre audessus des jardins de ce lieu et de deux quartiers et demi de vigne et d'une saussaie à
Lagny, moyennant un setier de blé et 8 s.p. à la réservation des fruits de la saussaie.
MC/ET/XIX/7
1643. 1492, 8 septembre. Vente par Jean Maucousteaux, laboureur à Villejuif, et Perrette
Coullart, sa femme, à Jean Verdereau, marchand à Paris, d'une partie de maison à
Villeneuve-le-Roi que Perrette a hériée d'Isabeau, femme de Baudet Coullart, ses père et

mère, décédés, moyennant 16 s.p.
MC/ET/XIX/7
1644. 1492, 8 septembre. Promesse par noble Nicolas de Beauclerc, seigneur du lieu et
de la Volte, à noble Guillaume de Bosredon, chevalier, seigneur de Borredon, baron
d'Herment, de rendre des comptes de toute somme qu'il recevra par suite de la
procuration que Guillaume lui a donnée pour recouvrer les 2000 l.p. que Jean, duc de
Bourbon, décédé, a été condamné à payer à Guillaume et à Jean de Bosredon.
MC/ET/XIX/7
1645. 1492, 10 septembre. Vente par Simon Lehongre, laboureur à Paris, et sa femme à
noble André Poulaine, écuyer, receveur des aides à Laon, de soixante perches de vigne à
Paris, à la Croix-Faubin, moyennant 52 l. 12 s. 6 d.t. (Au dos du n° 1640)
MC/ET/XIX/7
1646. 1492, 10 septembre. Vente par Pierre Faceret, laboureur à Paris, et sa femme à
noble André Poulaine, de la cinquième partie d'une maison et de quarante perches de
vigne à Paris, au lieu-dit la Croix-Faubin, moyennant 75 l. 2 s. 11 d.t. (Au dos du n° 1640)
MC/ET/XIX/7
1647. 1492, 11 septembre. Quittance donnée par Étiennette, veuve de Jean Lecirier, huilier
et chandelier de suif à Paris, à Guillaume Chenart, procureur au Châtelet, pour l'exécution
du testament de son mari.
1648. 1492, 11 septembre. Vente par Colin Lepreux, laboureur à Charonne, à André
Poulaine, écuyer, d'un demi-arpent et d'un demi-quartier de vigne à Charonne, moyennant
40 l.t.
A la suite :
Du même jour. Vente par Colin Lepreux à André Poulaine des récoltes des vignes cidessus moyennant 40 l.t.
MC/ET/XIX/7
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1649. 1492, 12 septembre. État par Jacquemon Boulongne, demeurant à la ferme de
Boissy, des cent douze arpents de terre de la ferme qu'il laboure situés entre Boissy,
Forfry et Oissery.
MC/ET/XIX/7
1650. 1492, 16 septembre. Quittance donnée par Jean de Boutervillier, fils de Blanchet,
écuyer, décédé, à noble Christophe de Carmonne, procureur général du roi, pour la
somme de 50 l.t. que ce dernier devait à Péronne de La Chaussée, sa mère.
MC/ET/XIX/7
1651. 1492, 16 septembre. Accord pour fin de procès entre noble Guillaume Allegrin,
conseiller au Parlement, seigneur de Diant, et Thibault Dausson, écuyer, seigneur du BoisMillet, aux termes duquel Thibault paiera à Guillaume 100 l.t. pour le dédommager des
revenus qu'il a perçus sur les fiefs de Mortery et de l'Échassier ; tant que cette somme
n'aura pas été payée, Guillaume jouira de ces fiefs, ensuite, il recevra pour eux les foi et
hommage de Thibault ; en outre, Thibault, au nom d'Huguette Chaussechien, lui
transporte treize arpents de bois et treize arpents de terre à Diant, au lieu-dit Frétoy.
A la suite :

Du même jour. Quittance donnée par Guillaume à Thibault qui s'était porté garant pour la
jouissance de ces arpents de bois et de terre.
MC/ET/XIX/7
1652. 1492, 18 septembre. Donation par Oudette, veuve de Mahiet Thoureau, portier du
château du bois de Vincennes, à Toussaint de Lassus, son gendre, couturier à Lagny, et à
Pierre Buisson, couturier à Annet-sur-Marne, de deux tiers de ses biens. (A la suite du n°
1482)
MC/ET/XIX/7
1653. 1492, 21 septembre. Vente par André Cheval, laboureur à Malnoue, à Jean Cheval,
son frère, laboureur en ce lieu, de la moitié d'une maison avec jardin et d'un arpent et
demi de terre à Malnoue, moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/7
1654. 1492, 21 septembre. Promesse par Jean Prégent, laboureur de vigne à Paris, rue du
Petit-Marivaux, à Denis Vincent, menuisier à Paris, de labourer un demi-arpent de vigne à
Saint-Mandé et un quartier de vigne à la Villette, moyennant un banc de sept pieds de
long, une table de chêne de sept pieds de long et de deux pieds et demi de large, avec
deux tréteaux, quatre escabeaux et un coffre de chêne à soubassement avec panneaux
pleins de quatre pieds de long.
MC/ET/XIX/7
1655. 1492, 27 septembre. Donation par Étienne Barbier, manouvrier à Nantouillet, à
Pierre Delabarre, son neveu, curé d'Artenay en Beauce, écolier, de la moitié d'un quartier
de pré à Nantouillet et de 10 s.p. que lui doit Antoine Laboureur demeurant à Vincennes.
MC/ET/XIX/7
1656. 1492, 28 septembre. Obligation par Jean Ysambourg, laboureur à Villiers-sur-Orge,
envers noble Guillemette de Vic, veuve de Jean Avin, pour la somme de 7 l.t. et quatre
setiers un minot de grain.
A la suite :
Du même jour. Bail par Guillemette de Vic à Jean Ysambourg d'un arpent de pré en friche
dans la prairie de Villiers, moyennant 4 s.p. de cens.
Du même jour. Renonciation par Jean Ysambourg à un demi-arpent de pré à Villiers-surOrge.
MC/ET/XIX/7
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1657. 1492, 29 septembre. Quittance donnée par noble Antoine Des Essars, écuyer,
seigneur de Thieux et de Glatigny, chambellan du roi, à Thibault Lesueur, licencié ès lois,
avocat en cour laie, et à Marie de Santers, sa femme, pour le compte qu'ils ont fait
ensemble. (Au dos du n° 1656)
MC/ET/XIX/7
1658. 1492, 29 septembre. Bail par Guillemette, veuve de Guillaume Chartil, laboureur à
Créteil, demeurant actuellement à Paris, en son nom et en celui de Colette, Jeanne et
Jean, ses enfants, à Pierre Decouldray, laboureur à Créteil, d'une maison et de ses
dépendances en ce lieu, moyennant 53 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7

1659. 1492, 29 septembre. Bail par Guy Francherie, laboureur à Villemomble, à Étienne
Celier, laboureur à Rosny, d'un quartier de vigne à Rosny, moyennant 8 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1660. 1492, 4 octobre. Bail par Jean Canaye, avocat au Châtelet, à Pierre Leroy, couvreur
de maisons à Saint-Marcel lès Paris, d'un emplacement faisant partie des dépendances
d'un hôtel en ce lieu, rue des Bouliers, moyennant 40 s.p. de rente et à la charge d'y faire
construire une maison. (Liasse 6, au dos du n° 1316)
A la suite :
Du même jour. Bail pour six ans par le même au même de la maison où il demeure,
moyennant 6 l.t.
MC/ET/XIX/6
1661. 1492, 4 octobre. Transport par Jean-Baptiste Coche, marchand de gemmes, à
Guichard Bessonnat, bourgeois de Paris, de la somme de 262 écus et demi d'or qu'a été
condamné à lui payer Guillaume Cornu dit Hardy, demeurant à Paris, moyennant bon
paiement.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Jean-Baptiste Coche aux personnes désignées
par Guichard Bessonnat pour entreprendre les poursuites en cour d'église et en cour laie
au sujet de la somme ci-dessus.
Du même jour. Promesse par Jean-Baptiste Coche de prêter son nom à Guichard
Bessonnat pour entreprendre les poursuites contre Guillaume Cornu.
Du même jour. Procuration donnée par Jean-Baptiste Coche à Robert Guyon, Pierre
Boursier, Barthélemy Laurens et Étienne Dupuy pour le représenter en justice.
Du même jour. Transport par Guichard Bessonnat à Jean-Baptiste Coche des sommes de
100 l.t., 6 l.t. et 20 écus d'or que lui doit Charles Du Carret, marquis de Finel.
MC/ET/XIX/7
1662. 1492, 5 octobre. Attestation par Jean Leroux, laboureur à Villiers-sur-Marne, selon
laquelle il y a huit ans, Jean Lefèvre dit Cliquet lui a proposé de lui rendre l'obligation de
Bertrand Boutin, son gendre décédé, envers Hugues de Regnolles, moyennant 4 l.p., mais
qu'il lui a répondu que cette dette était remboursée ; en outre il a entendu Michelet
Lebarbier, demeurant à Villiers-sur-Marne, dire que Jean Cliquet avait offert de lui rendre
une constitution de rente de 24 s.p. envers Hugues de Regnolles, contre 32 s.p. (Au dos
du n° 1566)
A la suite :
1492, 7 octobre. Attestation par Hermant Musnier, laboureur à Brévannes, selon laquelle
un an auparavant il a rencontré à Brie-Comte-Robert un nommé Jean, qu'il avait vu
plusieurs fois en l'hôtel de Jean Lefèvre dit Cliquet, à Paris, rue Saint-Antoine, loué à Jean
Chambon, qui lui a dit que Jean Lefèvre lui avait donné des actes de rentes et
d'obligations envers Hugues de Regnolles, pour les rendre à Jean Desmonceaulx
demeurant à Boissy, à Jean Musnier demeurant à Brévannes, à Jacquet
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Drouin demeurant à Limeil, à Pierre Menessier demeurant à Valenton et à Guillaume
Garnier demeurant en ce lieu, ce qu'il a fait, et qu'il a entendu Jean Musnier dire que le
sien et celui de Jean Desmonceaulx leur avait coûté un écu d'or.
En marge :
1492, 7 octobre. Attestation par Michel Gannot, laboureur à Villiers-sur-Marne, selon
laquelle un an auparavant, Jean Lefèvre dit Cliquet lui a proposé de lui rendre l'acte par

lequel il devait 24 s.p. de rente à Hugues de Regnolles, contre 32 s.p. et que des gens lui
ont conseillé de ne pas accepter.
A la suite :
1492, 22 novembre. Attestation par Jean Marchant, laboureur à Limeil, selon laquelle
quatre mois auparavant, il se trouvait à Paris en l'hôtel de la Crosse, rue Saint-Antoine, et
qu'il y rencontra Jean Lefèvre dit Cliquet qui avait plusieurs obligations envers Hugues de
Regnolles qu'il voulait rendre aux intéressés moyennant paiement, qu'il lui avait offert de
lui rendre la sienne contre trois douzains, qu'il avait avoué avoir rendu les leurs à plusieurs
personnes et que lui-même, Jean Marchant, avait entendu Jean Leroy, de Villiers-surMarne, dire que Jean Cliquet lui avait rendu son obligation.
MC/ET/XIX/7
1663. 1492, 18 octobre. Entrée au service du capitaine de la bastille de Jean Tenon, natif
de la ville de Jeaulmont, au pays de Liège, pour lequel Jean Mijot, corroyeur de pelleterie
à Paris, rue Saint-Martin, s'est porté caution. (Liasse 6, au dos du n° 1421)
MC/ET/XIX/6
1664. 1492, 20 octobre. Prise à bail pour neuf ans par Jean de Hénault, laboureur à Noisyle-Grand, de sept arpents et demi de terre à Bry-sur-Marne et à Noisy, appartenant à Jean
Gaudète et baillés par Jean Bertrand, son neveu et procureur, moyennant 25 s.t.
MC/ET/XIX/7
1665. 1492, 23 octobre. Partage entre Mathurin Desforges, laboureur à Valence-en-Brie,
en son nom et en celui de Pierre Desforges, Michault Desforges, Jacquet Desforges,
Martin Robert et Marguerite Desforges, sa femme, Jean Chuquet et Mathurine Desforges,
sa femme, ses frères et soeurs d'une part, et noble Eustache Allegrin, seigneur de
Valence-en-Brie, comme ayant droit de Guyot Desforges et de Pierre Mémoret d'autre
part, biens de Jeanne, femme de Jean Desforges, leurs parents décédés.
A la suite :
1492, 9 novembre. Prise à bail par Mathurin Desforges, laboureur à Valence-en-Brie,
d'une grange et d'un demi-arpent de terre en ce lieu, appartenant à Eustache Allegrin,
moyennant 16 s.p. de cens. 1492, 18 décembre. Prise à bail par Mathurin Desforges d'une
masure avec jardin et d'un demi-arpent de pré à Valence-en-Brie, appartenant à Eustache
Allegrin, moyennant 4 s.p. et deux poules de cens pour la masure et le jardin et 6 s.p. de
cens pour le pré.
MC/ET/XIX/7
1666. 1492, 24 octobre. Prise à bail par Jacquet Hervy et Jacquet, Préaux laboureurs à
Montreuil, d'un arpent de friche de vigne à Montereau sur le bois de Vincennes,
appartenant à Pierre Turquam, seigneur de Montereau, moyennant 4 s.p. et à charge de le
défricher d'ici un an.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Gillet Prévost et son frère Thomas, laboureurs à Montreuil,
d'un arpent appartenant à Pierre Turquam aux mêmes conditions.
MC/ET/XIX/7
1667. 1492, 27 octobre. Vente par Jean Vault, laboureur à Noiseau-sur-Amboile, Pierre
Joliz, laboureur à Valence-en-Brie et Marion Vault, sa femme, Thibaude Vault, enfants et
héritiers de Jean Vault, laboureur à Santeny, à Jean Vault, laboureur à Santeny, leur oncle,
d'une masure avec cour et jardin en ce lieu, moyennant 18 l.t. (Au dos du n° 1639.
Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/7
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1668. 1492, 29 octobre. Quittance donnée par Guillaume Pradelles, maçon à Pradelles, à
Pierre Cursien, seigneur de Montereau, pour la somme de 8 l. 11 s.p. (A la suite du n°
1666)
MC/ET/XIX/7
1669. 1492, 2 novembre. Constitution par Raoulet Duchesne, boulanger à Fontenay, à
Jean Varlier, marchand et bourgeois de Paris, de 4 l.t. de rente moyennant 40 l.t.
MC/ET/XIX/7
1670. 1492, 2 novembre. Quittance donnée par Guillaume Langloys, laboureur à Cossigny,
à la dame de Cossigny, exécutrice du testament de Jean Potin, prêtre et chapelain de
Saint-Jacques, pour la somme de 14 s.p. (Cancellé)
MC/ET/XIX/7
1671. 1492, 3 novembre. Prise à bail par Jean Lebarbier, laboureur à Paris, rue Pavée
près de la rue Saint-Victor, d'un arpent de terre à Saint-Marcel, appartenant à la veuve et
aux héritiers de Jean Avin, moyennant 22 s.p. de rente et à charge d'y planter une vigne.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Pierre Delaporte, laboureur à Saint-Marcel, d'un arpent de
terre en ce lieu, moyennant 22 s.p. de rente.
Du même jour. Prise à bail par Jean Trochien, laboureur à Paris, rue Saint-Victor, d'un
arpent de terre à Saint-Marcel, moyennant 22 s.p. de rente.
Du même jour. Prise à bail par Jean Regnault, demeurant à Paris, rue Saint-Victor, d'un
demi-arpent de terre à Saint-Marcel, moyennant 11 s.p. de rente.
Du même jour. Prise à bail par Pierre Regnault, laboureur à Paris, rue Saint-Victor, d'un
demi-arpent de terre à Saint-Marcel, moyennant 11 s.p. de rente.
Du même jour. Prise à bail par Colas Regnault, laboureur à Paris, rue Saint-Victor, d'un
arpent de terre à Saint-Marcel, moyennant 22 s.p. de rente.
Du même jour. Prise à bail par Étienne Deville, laboureur à Paris, rue de Versailles, d'un
demi-arpent de terre à Saint-Marcel, moyennant 11 s.p. de rente.
Du même jour. Prise à bail par Pierre Parlant, laboureur à Paris, rue des Poirées, porte
Saint-Jacques, d'un arpent de terre à Saint-Marcel, moyennant 22 s.p. de rente.
Du même jour. Prise à bail par Jean Durand, laboureur et jardinier à Saint-Victor lès Paris,
de cinq quartiers de terre à Saint-Marcel, moyennant 27 s. 6 d.p. de rente, à charge d'y
planter de la vigne.
MC/ET/XIX/7
1672. 1492, 3 novembre. Constitution par Guillemette, veuve de Lambert Lefèvre,
laboureur à Beauté, demeurant à présent à Nogent-sur-Marne, à Jean de Montmartre,
laboureur à Nogent, de 12 s.p. de rente moyennant bon paiement.
MC/ET/XIX/7
1673. 1492, 6 novembre. Bail par Jean Regnart, laboureur à Charonne, à Jean Baudet dit
de Champagne, laboureur à Paris, de trois quartiers de terre à Charonne, moyennant 20
s.p. de rente et à charge de planter une vigne d'ici deux ans.
MC/ET/XIX/7
1674. 1492, 7 novembre. Bail par Jean Raguet à Jacquet Noire d'un demi-arpent et de
deux perches de terre à planter de vigne à Nogent-sur-Marne, moyennant 9 s. 6 d.p. (Au

dos du n° 1661)
MC/ET/XIX/7
1675. 1492, 7 novembre. Attestation par Jean Lefèvre, laboureur à Champigny-sur-Marne,
et sa femme, selon laquelle ils doivent à Claude Sanguin 10 l. 15 s.p. pour l'achat de
quatre cent trente-deux gerbes de blé et un cent de paille pour pension de chevaux.
MC/ET/XIX/7
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1676. 1492, 8 novembre. Bail par Jean Daubours, prêtre, maître ès arts, demeurant à
Champigny-sur-Marne, procureur de Guillaume de La Roderie, prêtre, curé de
Champigny-sur-Marne, à Raoulin Beausseporte, laboureur en ce lieu, d'un demi-arpent de
vigne à Champigny, moyennant 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1677. 1492, 8 novembre. Vente par Guillaume Bourdin, marchand drapier et chaussetier à
Paris, rue de la Vannerie, et sa femme, à Jacques Defère, marchand drapier à Paris, rue
Saint-Honoré, d'un demi-arpent et d'un quartier de vigne à Pierrefitte, moyennant 40 l.t.
MC/ET/XIX/7
1678. 1492, 9 novembre. Donation par Laurent Viguyer, marchand boucher à Saint-Marcel,
à Jacques Burgondi, procureur au Châtelet, d'une partie de maison à Paris, rue Geoffroyl'Asnier, où demeure Jean Lepot, procureur au Châtelet, et du tiers de l'hôtel du Château
dans cette même rue, pour services rendus.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Jacques Burgondi de payer une partie des frais des procès
que Laurent Viguyer a intentés.
MC/ET/XIX/7
1679. 1492, 9 novembre. Vente par Denis Pegnyn, malade de la lèpre, demeurant en la
maladrerie du pont de Charenton, à Philippon Pegnyn, son frère, laboureur à FerrièreLarçon, de sa part d'héritage sur la succession de leurs parents, moyennant 14 l.t.
(Cancellé)
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Philippon Pegnyn à Guillaume Pegnyn, son frère,
laboureur à Athis, pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/7
1680. 1492, 10 novembre. Prise à bail par Mathieu Hoast, laboureur, de treise arpents de
terre près des bois de Fromentin, appartenant aux Célestins de Paris, seigneurs du Metz
sur Jouy, moyennant 24 s.p. de cens. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/7
1681. 1492, 10 novembre. Bail par Adam Perrichon, marchand et bourgeois de Paris, à
Auffray Haultière, charpentier de la grande cognée à Brie-Comte-Robert, d'une maison en
ce lieu, moyennant 32 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1682. 1492, 11 novembre. Bail par Jean Duboys, marchand à Paris, rue du Figuier, à Jean
Lelion dit le Champenois, laboureur de vigne à Lagny, d'un demi-arpent de vigne en ce
lieu, moyennant 8 s. 4 d.p. de rente. (Liasse 1, au dos du n° 337)
MC/ET/XIX/1

1683. 1492, 11 novembre. Bail par Jean Delaplanche, jardinier à Paris, demeurant à l'hôtel
Barbette, et Michèle Tatepoire, sa femme, à Pierre Tatepoire, laboureur à Boissy-SaintLéger, leur beau-frère et frère, de la moitié d'une maison avec un jardin à Boissy,
moyennant 12 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1684. 1492, 12 novembre. Bail par Jacques Burgondi à Antoine Triboulet et à Colin Picard,
laboureurs à Saint-Marcel, d'un arpent de vigne à Saint-Germain-des-Prés, moyennant 14
s.p. de rente.
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A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Antoine Triboulet de la moitié de l'arpent, et par Colin
Picard de l'autre moitié, moyennant 7 s.p. de rente chacun.
MC/ET/XIX/7
1685. 1492, 12 novembre. Renonciation par Jean Touteham, serrurier à Paris, rue de
l'Arbre-Sec, au profit de noble Jean de La Vernade, écuyer d'écurie du roi, et de noble
Marie Spifame, sa femme, à cinq quartiers de vigne en friche à Clichy-la-Garenne pour
être quitte envers eux de 16 s.p. de rente et des arrérages.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Gomyn Rivière, laboureur à Paris, rue des Petits-Champs,
de ces cinq quartiers de vigne, moyennant 8 s.p. de rente envers Jean de La Vernade et
sa femme.
MC/ET/XIX/7
1686. 1492, 14 novembre. Donation par Perrette Giffarde, fileuse d'or à Paris, rue de la
Verrerie, à Pierre Levoille, prieur de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, de diverses
créances sur Simon Dumont, Jean Deschamps, Denis Chevalier et Barthélemy [...],
brodeurs, pour que soit célébrée pendant six ans une messe hebdomadaire à l'intention
de ses parents décédés. (Le nom de Barthélemy est en blanc dans le texte)
MC/ET/XIX/7
1687. 1492, 14 novembre. Bail par noble Jeanne Boucher, veuve de Pierre de Morvilliers,
chevalier, chancelier de France, dame de Charenton-Saint-Maurice, à Huguet Laulne,
meunier à Paris, d'une place en la rivière de Marne, près de Charenton, moyennant 4 s.p.
de cens et à charge d'y construire un moulin.
MC/ET/XIX/7
1688. 1492, 14 novembre. Transport par Guichard Bessonnat, bourgeois de Paris, à Raoul
Lefèvre, doyen de Pontoise et prévôt commandataire de Marizy-Saint-Mard, de la somme
de 262 écus d'or et demi qu'a été condamné à lui payer Jean-Baptiste Coche, marchand
de gemmes, moyennant bon paiement.
A la suite :
Du même jour. Transport par Raoul Lefèvre à Guichard Bessonnat de la somme de 70
florins que Jean Richard, marchand en Beauvaisis, et Jacques Linge, marchand, lui ont
transportée.
Du même jour. Promesse par Raoul Lefèvre à Guichard Bessonnat de lui remettre les
lettres de transport de la somme ci-dessus pour qu'il puisse faire des poursuites au nom
de Jean Richard et de Jacques Linge à ses dépens.
MC/ET/XIX/7

1689. 1492, 15 novembre. Accord pour fin de procès entre André Lasne, marchand de
bétail, et noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, général sur le fait de la
justice des aides à Paris, aux termes duquel André Lasne transporte à Eustache Allegrin
ses droits sur une maison, ses dépendances et soixante-douze arpents de terre à la
Grande-Paroisse en Brie, moyennant 75 l.t.
MC/ET/XIX/7
1690. 1492, 16 novembre. Procuration donnée par François Valton, sergent et garde du
buisson de croix de la forêt de Crécy en Brie, à Jean Valton, son père, et à Jean Lesueur,
maçon à Meaux, pour résigner son office au profit de qui bon leur semblera. (Au dos du n°
1664)
MC/ET/XIX/7
1691. 1492, 16 novembre. Constitution par Jean Picard, laboureur à Longjumeau, à noble
Chatard Chambon, notaire et secrétaire du roi, de 100 s.t. de rente, moyennant 50 l.t. (Au
dos du n° 1664)
MC/ET/XIX/7
[p. 213]

1692. 1492, 17 novembre. Prise à bail par François Bonneval, Jean Bodier le jeune et
Huguet Mainquau, laboureurs à Épineuil, d'un arpent de terre en ce lieu appartenant à
Jean Gilles, laboureur à Épineuil, et à sa femme, moyennant 10 s.p. de rente à charge d'y
planter une vigne. (A la suite du n° 1580)
A la suite :
Du même jour. Partage de l'arpent de terre entre François Bonneval, Jean Bodier le jeune
et Huguet Mainquau.
MC/ET/XIX/7
1693. 1492, 17 novembre. Attestation par Gillet Charbonnier, laboureur à Noisement, selon
laquelle il a reçu de noble Jeanne Boucher, veuve de Pierre de Morvilliers, la somme de
80 l.t. pour acquérir du bétail blanc, ce qu'il promet de faire avant Noël. (A la suite du n°
1686)
MC/ET/XIX/7
1694. 1492, 19 novembre. Bail pour douze ans par Léonet [Grimault], abbé de Tiron, à
Jean Duboys, marchand à Paris, rue du Figuier, de l'hôtel de Tiron et de ses
appartenances à Paris, rue Saint-Antoine, à la réservation de plusieurs pièces et
moyennant 16 l.p. de loyer annuel, les anciens bénéficiaires du bail, Regnault Marquet et
sa femme, ayant fait défaut au paiement de plusieurs termes et n'ayant pas respecté les
charges stipulées dans leur bail. (Détérioré dans la partie supérieure)
A la suite :
Du même jour. Promesse par Jean Duboys de poursuivre à ses dépens Regnault Marquet
et sa femme, et de ne pas poursuivre l'abbé de Tiron s'il était dit que les époux Marquet
peuvent rester dans l'hôtel.
MC/ET/XIX/7
1695. 1492, 20 novembre. Bail par Jean de Beuvry, laboureur à Chaumes en Brie, et sa
femme, à Adrien, leur fils, laboureur en ce lieu, d'une maison et de deux arpents et demi
de terre à Chaumes, moyennant douze setiers de blé et six setiers d'avoine de rente. (Au
dos du n° 1686)

MC/ET/XIX/7
1696. 1492, 20 novembre. Constitution par Simon Aubin, charron à Paris, rue SaintAntoine, et sa femme, à Jacques Gaultier et Jean Belin, maîtres et gouverneurs de la
confrérie saint Lubin de l'église Saint-Paul à Paris, de 26 s. 8 d.p. de rente moyennant 20
l.t.
MC/ET/XIX/7
1697. 1492, 21 novembre. Transport par Colette, veuve de Roger Langloys, boulanger à
Saint-Maur-des-Fossés, et Jacquet Moreau, laboureur à Nogent-sur-Marne, tuteur des
enfants de Roger et de Colette, à Pierre Hure, tisserand et tonnelier à Saint-Maur, d'une
maison et de ses appartenances en ce lieu, moyennant le paiement de 4 l. 4 s.p. à Jean
Chambellan le jeune, laboureur à Vitry et à sa femme, de 13 l.t. à Louis Berthélemy, dus
comme arrérages d'une rente de 32 s.p., et moyennant 4 l.t. à eux-mêmes.
MC/ET/XIX/7
1698. 1492, 22 novembre. Attestation par Michel de Guéroult, marchand à Paris, grand-rue
Saint-Antoine, selon laquelle il a trouvé un an auparavant, pendant les vendanges et la
foire Saint-Germain, deux cuves dans la cour de l'hôtel de Raoul Lefèvre, grand-rue SaintAntoine, dont il avait la garde, et qu'ayant appris que c'était un des locataires de l'hôtel,
Henri Rousseau, qui les avait laissées là, il les fit mettre dans la grange. Attestation en
outre selon laquelle il sait qu'Henri Rousseau avait une voiture à chevaux et un charriot
qu'il utilisait pendant les vendanges et qu'Étienne Clamel, fils de Foulquet, le servait
pendant cette période.
MC/ET/XIX/7
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1699. 1492, 23 novembre. Procuration donnée par Jacques Baudour, prêtre, curé de SaintPierre-de-Maille et de la chapelle Notre-Dame fondée en l'église de Brain-sur-l'Authion, à
Étienne Tramblay et Jean Christophion pour le représenter en justice au sujet de la
chapelle. (A la suite du n° 1591. Cancellé)
MC/ET/XIX/7
1700. 1492, 23 novembre. Procuration donnée par Jean Gauché, écolier à Paris, à Pierre
Mérito et à Pierrot Cailleau pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/7
1701. 1492, 24 novembre. Bail par Marquet Laurence, laboureur à Créteil, à Antoine
Regnault, laboureur en ce lieu, de cinq quartiers de terre et un quartier de vigne en friche
à Créteil, moyennant 4 s.p. de rente. (A la suite du n° 1696)
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Charlot Laurence de cinq quartiers de terre et d'un quartier
de vigne en friche à Créteil, appartenant à son père, moyennant 7 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1702. 1492, 24 novembre. Bail par Étienne Cordelle, huissier de la Sainte-Chapelle, à
Adenet Péroust, laboureur à la basse cour du bois de Vincennes, d'un demi-arpent à
planter de vigne à Saint-Mandé, moyennant 8 s.p. de rente.
A la suite :
1492, 7 décembre. Bail par le même à Gillet Savart, laboureur à la Pissotte du bois de
Vincennes, d'un demi-arpent de terre à planter de vigne à Saint-Mandé, moyennant 8 s.p.

de rente.
MC/ET/XIX/7
1703. 1492, 24 novembre. Bail par Guillaume Lardy à Jean Lefèvre, demeurant à
Champigny-sur-Marne, d'un demi-arpent de terre à planter de vigne à Champigny,
moyennant 10 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1704. 1492, 25 novembre. Bail par noble Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont et
de Coeuilly-la-Regnardière, maître des comptes, à Jean Vignon, laboureur à Champignysur-Marne, de deux arpents de friche et de vigne à Coeuilly, moyennant 2 s.p. et deux
poules de cens.
MC/ET/XIX/7
1705. 1492, 25 novembre. Titre nouvel par Eustache Prévost, laboureur à Chennevièressur-Marne, pour un arpent de vigne et de friche à Chennevières chargé de 2 s.p. de rente
envers Huguet Chenart, marchand chandelier de suif à Paris.
MC/ET/XIX/7
1706. 1492, 28 novembre. Transport par Pierre Roussin, boulanger à Paris, rue SaintJacques, à Philippe Baillet, barbier à Paris, de tout ce qui sera adjugé à la fin du procès
qu'il a au Châtelet avec Thomas Rousselet, laboureur au bois de Vincennes, au sujet de
sept quartiers de vigne à Montreuil, moyennant le paiement des frais du procès, et cinq
écus à lui donner dès la prononciation de la sentence.
MC/ET/XIX/7
1707. 1492, 28 novembre. Transport par Jeanne Desgranches alias La Lardonne,
demeurant à Paris, à Jean Desgranches, son frère, marchand drapier à Melun, de ses
droits sur la succession de Perrette La Lardonne, sa soeur, pour qu'il puisse se maintenir
dans son état de marchand.
MC/ET/XIX/7
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1708. 1492, 29 novembre. Bail par Jouin de Bergerac, demeurant à Ragonant en la
châtellenie de Saint-Clair de Gometz, fils de Nicolas de Bergerac, écuyer, et de Marie de
Boutervillier, décédés, à Pierre Delabarre, mouleur juré de bûches à Paris, de la sixième
partie d'une maison à Paris, rue de Bièvre, et de la sixième partie d'une maison sur le quai
de la rivière de Seine, près de la rue de Bièvre, moyennant 23 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/7
1709. 1492, 30 novembre. Constitution par Adenet Guérin, laboureur à Champigny-surMarne, et sa femme, à Claude Sanguin, de 24 s.p. de rente moyennant 15 l.t. (A la suite
du n° 1454)
MC/ET/XIX/7
1710. 1492, 30 novembre. Bail par Étienne Colet, menuisier à Paris, à Pierre Bauldry et à
Raoulet Bauldry, son fils, laboureurs à Charenton-Saint-Maurice, de deux arpents de terre
en ce lieu, moyennant 22 s.p. de rente. (A la suite du n° 1706)
MC/ET/XIX/7
1711. 1492, 30 novembre. Partage entre Pierre de Versongne l'aîné, laboureur à Reuilly,

Jean de Versongne et Pierre de Versongne le jeune, ses enfants, de la succession de
Jacquette, sa première femme.
A la suite :
1493 (n.st.), 6 février. Partage entre Jean de Versongne et Pierre de Versongne le jeune,
de leur part d'héritage.
MC/ET/XIX/7
1712. 1492, 30 novembre. Marché de travaux entre Jacques Louet, général sur le fait de la
justice des aides à Paris, et Jean Langloys, charpentier de la grande cognée à Paris, rue
Michel-le-Comte, aux termes duquel Jean Langloys fera une grange dans l'hôtel de
Jacques Louet à la Celle, près de Bougival, moyennant 60 l.t.
MC/ET/XIX/7
1713. 1492, 30 novembre. Marché entre Simon Touffreville, laboureur aux Gressets, et
Jacques Louet, général sur le fait de la justice des aides à Paris, pour le transport du bois
de construction nécessaire à la grange que ce dernier a commandée à Jean Langloys
pour sa maison à la Celle.
MC/ET/XIX/7
1714. 1492, 30 novembre. Bail par Étienne Boucher, seigneur du pont de Charenton, élu
de Paris, à Jean Ledrouais, laboureur au faubourg Saint-Honoré, d'un arpent de terre à
planter de vigne au pont de Charenton, moyennant 8 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même au même d'un autre arpent de terre au pont de
Charenton, moyennant 8 s.p. de rente.
Du même jour. Les baux ci-dessus seront faits d'après la mesure du pont de Charenton, à
savoir dix-huit pieds par perche.
Du même jour. Bail par Étienne Boucher à Michel Jouanne, laboureur à la Folie-Regnault,
d'un arpent et demi de terre en ce lieu, moyennant 8 s.p. de rente par arpent.
MC/ET/XIX/7
1715. 1492, 30 novembre. Attestation par Michel Loiseleur, selon laquelle, en septembre
dernier, alors qu'il se trouvait en un hôtel à Chatou, il a assisté à une altercation entre
Guillaume Villon et Pierrot Burjon, fils de Robin, qui servait à dîner, et qu'il sait par ailleurs
que Robin Burjon était en procès avec Guillaume Villon et d'autres héritiers demeurant à
Chatou. (Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/7
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1716. 1492, 30 novembre. Partage entre Henri Brégy, maçon à Paris, et Catherine Carré,
sa femme, d'une part, et Guillaume Carré, laboureur à Paris, d'autre part, d'un arpent et
d'un demi-quartier de vigne à Bayeux, que Guillaume et Catherine ont hérités de leur père,
Jean Carré, voiturier par terre à Bayeux.
MC/ET/XIX/7
1717. 1492, 30 novembre. Titre nouvel par Jacques de Cambray, Jean Frémy et Robinet
Préaux, laboureurs à Montreuil, pour sept quartiers de vigne en ce lieu, chargés de 4 l. 10
s.t. de rente envers Simon Teste, correcteur en la Chambre des comptes. (Détérioré par
l'humidité et déchiré)
MC/ET/XIX/7

1718. 1492, 1er décembre. Prise à bail pour neuf ans par Jean Cochart, laboureur à Bou,
d'un hôtel et de ses appartenances, de sept quartiers de pré et quatre-vingts arpents de
terre appartenant à noble Philippe Luillier, moyennant trois muids de grain. (Au dos du n°
1714)
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par le même de six arpents de terre à Bou, appartenant à
Philippe Luillier, moyennant 4 d.p. de cens et 2 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1719. 1492, 1er décembre. Bail par le seigneur de Méry, à Jean Leprêtre, marchand épicier
et bourgeois de Paris, d'un demi-arpent et de dix perches de terre à Saint-Mandé,
moyennant 5 s.p. de cens.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même de six arpents de vigne à Saint-Mandé, sur le chemin de
Saint-Maur-des-Fossés, moyennant 2 s.p. de cens par arpent : un arpent et demi à Jean
Leprêtre, un arpent à la femme de Pierre Leroux, un arpent à Durand Chauvin, un demiarpent à Colin Segoing et deux arpents à Huguet Bélard, chandelier de suif.
MC/ET/XIX/7
1720. 1492, 2 décembre. Vente par Nicolas Pénart, laboureur à Paris, à Jean Trousset,
valet tonnelier à Paris, d'un arpent de vigne du côté de la porte Saint-Antoine, à Picpus,
moyennant 20 l.t.
A la suite :
Du même jour. Attestation par Pierre Néret et Michault Cavart, laboureurs à Paris, selon
laquelle Guillaume Lejan, procureur au Châtelet, gendre de Jean Costée, décédé, a
autorisé Nicolas Pénart à transporter un arpent de vigne à Picpus, pris à bail de Jean
Costée, à condition que soient payés les arrérages de la rente.
MC/ET/XIX/7
1721. 1492, 4 décembre. Constitution par noble André Cotin, conseiller au Parlement, à
noble Marguerite Avin, veuve de Guillaume Hennequin, conseiller au Parlement, de 10
écus d'or de rente, moyennant 100 écus d'or.
MC/ET/XIX/7
1722. 1492, 5 décembre. Bail pour neuf ans par Pierre Turquam, conseiller au Parlement,
à Guyot Luquet, laboureur à Rézy, d'un hôtel avec ses appartenances et de trois arpents
de terre en ce lieu, moyennant huit muids de grain de loyer annuel, à la réservation d'une
chambre et à charge de faire les menues réparations.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même au même de deux arpents de terre en friche à Rézy, à
charge d'y planter une vigne et sans rien payer d'autre.
MC/ET/XIX/7
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1723. 1492, 5 décembre. Attestation par Marion, femme d'Alain Lemesle, Jean Auger et
Étienne Raveau, natifs de Cour-Cheverny, selon laquelle ils connaissent bien Mathurin
Drullon et que celui-ci a une bonne réputation à Fontaines, au pays de Sologne.
(Cancellé)
MC/ET/XIX/7
1724. 1492, 6 décembre. Quittance donnée par Simon Leroux, laboureur à la Pissotte, et

Perrette Auboust, sa femme, Philippot Leroux, laboureur à la Pissotte, et Jeanne Auboust,
sa femme, à Pierre Auboust, laboureur à Charonne, leur père et beau-père, pour les
comptes qu'il a rendus de la succession de sa femme. (A la suite du n° 1707)
MC/ET/XIX/7
1725. 1492, 6 décembre. Obligation par Louis Mignon, écuyer, archer de l'ordonnance du
roi, en son nom et en celui de Jean Mignon, son frère, tous deux seigneurs en partie de
Monneville, envers noble Jean Gaudète, seigneur d'Égligny-sur-Seine, pour la somme de
56 écus d'or qu'il leur a prêtée.
MC/ET/XIX/7
1726. 1492, 6 décembre. Accord pour fin de procès entre Simon Du Val-de-Mercy, huissier,
et Jean Bedaut, laboureur de vigne à Sens, aux termes duquel ils se soumettront à
l'arbitrage de Jean Bourdin et de Jusseaulme Du Val-de-Mercy, au sujet de leur différend
relatif aux vignes de Vaux et de Jussy.
MC/ET/XIX/7
1727. 1492, 7 décembre. Procuration mutuelle entre Denis Pignart, laboureur à Paris, et
Matheline, sa femme, pour se représenter en justice au sujet de la succession de Marion,
femme de Thibault Richier, leur belle-mère et mère.
MC/ET/XIX/7
1728. 1492, 7 décembre. Accord pour fin de procès entre Jeanne Oberdiebech, veuve de
Louis Toustain, notaire et secrétaire du roi, d'une part, Pierre de Savoie, procureur de
Charles d'Averton, écuyer, ayant droit de Guillaume Toustain, et Jean Toustain, écuyer,
seigneur de Bléville, d'autre part, aux termes duquel ces derniers cèdent à Jeanne une
grande maison à Paris, rue Saint-Antoine, à la réservation d'une petite maison derrière,
qui ira à Jean Toustain et de 100 l.t. de rente qu'elle transporte à celui-ci moyennant 1750
l.t., pour demeurer quittes envers elle des promesses faites lors de son contrat de mariage
avec Louis Toustain.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Jeanne Oberdiebech à Jean Toustain, au cas où la coutume
de Normandie le reconnaîtrait comme héritier de Louis et de Charles Toustain, de faire
modifier son contrat de mariage, à condition que cela ne lui porte pas préjudice.
Du même jour. Procuration donnée par Jeanne à Pierre de Savoie, Eustache Fontléon,
Richard Buisson, Guillaume Leconte, Jean de Rosières et Jean Graville, pour la
représenter en justice.
Du même jour. Attestation par Jean Toustain selon laquelle Jeanne a donné les
procurations ci-dessus à sa demande, afin que soient recouvrés tous les revenus qui lui
sont dus par son contrat de mariage, et qu'il paiera tous les frais encourus.
MC/ET/XIX/7
1729. 1492, 7 décembre. Transport par noble Jean Toustain, écuyer, seigneur de Bléville, à
Jeanne Oberdiebech, veuve de Louis Toustain, de 120 l.t. dues par le seigneur d'Herbault.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Jeanne de donner à Jean Toustain tout ce qu'elle recevra du
seigneur d'Herbault.
MC/ET/XIX/7
1730. 1492, 7 décembre. Bail par Jean Beuzeville, laboureur à Nogent-sur-Marne, à Jean
Bongent, laboureur en ce lieu, d'un demi-quartier de terre à planter de vigne à Nogent,
moyennant 2 s.p. de rente.

MC/ET/XIX/7
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1731. 1492, 7 décembre. Transport par Charlot Leroy, sergent à verge au Châtelet de
Paris, à Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet, de 40 s.p. et de 24 s.p. de rente,
moyennant 50 l.t.
MC/ET/XIX/7
1732. 1492, 7 décembre. Bail par Jean de Sacligny à Pierre Carré, laboureur à Paris, d'un
arpent et d'un demi-quartier de terre à planter de vigne, moyennant 5 s.p. de rente. (La
localisation du bien n'est pas indiquée)
A la suite :
Du même jour. Bail par le même au même d'une masure avec cour et jardin à Paris, rue
des Juifs, moyennant 8 l.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1733. 1492, 9 décembre. Prise à bail par Colin Adet, laboureur à Montreuil, d'un quartier
de terre à Montereau appartenant à Pierre Turquam, seigneur de Montereau, moyennant 2
d.p. de cens, 10 d.p. de dîme et à charge d'y planter une vigne d'ici un an et d'entretenir le
fossé existant.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Jean Layste, laboureur à Montreuil, d'un quartier de terre à
Montereau appartenant à Pierre Turquam, aux mêmes conditions.
MC/ET/XIX/7
1734. 1492, 10 décembre. Constitution par [...] Feydeau à noble Robert Lotin, seigneur de
Briotte, de 10 l.p. de rente, moyennant 100 l.p. (Détérioré dans la partie supérieure)
1735. 1492, 10 décembre. Prise à bail pour six ans par Guillaume de Saint-Denis d'un
chantier et d'un jardin à Villeneuve-Saint-Georges, sur la rivière de Seine, moyennant 24
s.p. par an. (Le nom du bailleur n'est pas indiqué)
MC/ET/XIX/7
1736. 1492, 10 décembre. Bail par Raouline Gaudète, veuve de Jean Turquam,
examinateur au Châtelet, à Roland Charles, marchand drapier et bourgeois de Paris,
d'une maison à Paris, devant l'orme Saint-Gervais, à l'enseigne de l'Ange, moyennant 50
l.t. de rente.
MC/ET/XIX/7
1737. 1492, 10 décembre. Transport par Robert d'Autun, marchand bonnetier à Paris, et
Jacques Dupont, marchand et bourgeois de Paris, tuteur de son demi-frère Charles
Leséneschal, fils de Guillaume et de Jeanne Rogeret, décédés, à Cassin Dupont,
laboureur à Montgeron, de 20 s.p. de rente et de leur droit de propriété sur une maison à
Chalandray, moyennant 24 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1738. 1492, 12 décembre. Bail par Pierre Debaigneux le jeune, laboureur à Vanves, à
Jacquet Blesnier, laboureur à Issy, de trois quartiers de vigne à Issy, moyennant 15 s.p. de
rente. (Au dos du n° 1723)
MC/ET/XIX/7

1739. 1492, 12 décembre. Bail par Jean Daubours, prêtre, demeurant à Champigny-surMarne, en son nom et en celui de Guillaume de La Roderie, prêtre, curé de Champigny, à
Étienne Savable, laboureur en ce lieu, d'une quartier et demi de terre à Champigny,
moyennant 2 s.p. de rente. (A la suite du n° 1737)
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A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Guérin Gon, laboureur à Champigny-sur-Marne, d'une
masure, d'un jardin, de deux quartiers de pré et de sept arpents de terre en ce lieu,
moyennant 17 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1740. 1492, 12 décembre. Transport par Charlot Leroy, sergent à verge, à Pierre Chauffart,
laboureur à Paris, rue Vieille-du-Temple, d'un jardin en cette rue, moyennant le paiement
de 28 s.p. à Pierre Guillemeau, six setiers de verjus et à charge de clore le jardin.
MC/ET/XIX/7
1741. 1492, 12 décembre. Bail par Jacques Burgondi, seigneur de Villemigeon, procureur
au Châtelet, et Jeanne Gamelle, sa femme, à Merry Moussault, laboureur à Sergents, de
sept arpents de terre à Villemigeon, moyennant 14 s.p., trois chapons et trois poules de
cens.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Merry Moussault à Jacques Burgondi et à sa femme de
défricher d'ici trois ans sept arpents de bois à Villemigeon, moyennant trois setiers et une
mine de blé, puis deux setiers et une mine de blé, quand deux arpents auront été
défrichés.
MC/ET/XIX/7
1742. 1492, 13 décembre. Titre nouvel par Jean Motier, marchand boucher à Jouy, pour
une maison avec cour et jardin et plusieurs pièces de terre en ce lieu, chargés envers les
Célestins de Paris de 8 l.t. de rente. (Au dos du n° 1740)
MC/ET/XIX/7
1743. 1492, 13 décembre. Marché entre Jean Lecamus dit Duliège, marchand à
Villeneuve-le-Comte, et noble Robert Lotin, conseiller au Parlement, pour la fourniture de
bois de construction, moyennant 88 l.t.
MC/ET/XIX/7
1744. 1492, 14 décembre. Accord pour fin de procès entre Simon Bongent, marchand et
bourgeois de Paris, et Jean Sauté, marchand pelletier et bourgeois de Paris, aux termes
duquel ils renoncent à l'échange qu'ils avaient fait d'une maison à Paris, rue d'Orléans,
appartenant à Simon, contre une maison, rue Saint-Jacques, appartenant à Jean. (Au dos
du n° 1720)
MC/ET/XIX/7
1745. 1492, 15 décembre. Transport d'un bail de trente-sept ans par Guillaume Lardy,
laboureur à Villiers-sur-Marne, à Colin Richard, laboureur à Champigny-sur-Marne, d'un
quartier de terre planté en partie de vigne à Champigny, moyennant 32 s.p. (Cancellé)
MC/ET/XIX/7
1746. 1492, 15 décembre. Bail par Guillaume de Languedoc et Claude Giffart, écuyers,

coseigneurs de Buy, à Colin Méquet, laboureur à Créteil, d'un arpent de terre au mont de
Mesly, moyennant 12 d.p. de cens et 8 s.p. de rente, à charge d'y planter une vigne d'ici
trois ans.
MC/ET/XIX/7
1747. 1492, 16 décembre. Bail pour douze ans par noble Antoine de Billy, écuyer, seigneur
de Mauregard, au nom de Marguerite d'Orgemont, dame de Mauregard et d'Ivors en
Valois, sa mère, et par noble Jean Charles, écuyer, seigneur du Plessis-Raoul, au nom
d'Isabeau d'Orgemont, dame de Grand-Fontaine et du Plessis-Raoul, sa mère, à Jean
Gilles, laboureur au Tremblay, d'une maison et de ses appartenances en ce lieu,
moyennant six muids de grain, deux pourceaux gras par an, à charge de faire les
réparations nécessaires dans la maison, de défricher les terres et d'employer trois cents
gluis de chaume pour la couverture des bergeries et de la grange.
MC/ET/XIX/7
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1748. 1492, 17 décembre. Vente par Jean Hénault, laboureur à Paris, rue des Écouffes, à
Pierre Langlois, laboureur à Paris, rue des Blancs-Manteaux, d'un demi-arpent de vigne à
la porte Saint-Antoine, moyennant 15 l.t. (A la suite du n° 1739)
MC/ET/XIX/7
1749. 1492, 18 décembre. Vente par Guillaume Brouillet, laboureur à Valence-en-Brie, à
Eustache Allegrin, seigneur de Valence, de trois arpents de pré au Carrois, moyennant 16
s.p. (A la suite du n° 1689)
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Guillaume Brouillet des trois arpents de pré, moyennant 3
s.p. et une poule de cens.
MC/ET/XIX/7
1750. 1492, 18 décembre. Bail par Eustache Allegrin à Guillaume Leboutillier, seigneur des
Bordes, d'une maison et de seize arpents de terre aux Bordes, moyennant 32 s.p. de
rente. (A la suite du n° 1689)
MC/ET/XIX/7
1751. 1492, 18 décembre. Procuration donnée par Pierre Turquam, examinateur au
Châtelet, curateur de Jean Gaudète, écolier étudiant en l'université de Paris, fils émancipé
de noble Jean Gaudète, seigneur d'Égligny-sur-Seine, à Jean Lemond, Nicole Denyveau,
Thomas Gigou, André Deleschelle, procureurs en cour laie, pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/7
1752. 1492, 18 décembre. Obligation par Jean Lemaçon et Denis Puthomme, laboureurs à
Clamart, envers Raouline Gaudète, veuve de Jean Turquam, pour 8 l.p. dues pour vente
et coupe de bois.
MC/ET/XIX/7
1753. 1492, 19 décembre. Bail pour dix-neuf ans par René Dumont, prêtre, chapelain de la
chapelle Saint-Jean-l'Evangéliste de l'église Saint-Rémy de Laon, à Simon Challon,
laboureur à Laon, d'une maison et de ses appartenances avec un grand jardin en ce lieu,
moyennant 70 s.t. de rente.
1754. 1492, 20 décembre. Procuration donnée par noble Jean de Kerguellavant, chevalier,

seigneur du lieu, chambellan du roi, à noble Jeanne Du Fou, sa mère, et à noble Louis
Deguet, écuyer, son cousin, pour administrer ses biens et recouvrer ses revenus en
Bretagne. (Cancellé)
MC/ET/XIX/7
1755. 1492, 20 décembre. Modération par noble Arthur Lesommelier, écuyer, seigneur de
Courpalay, en faveur de Jean Héritier, d'une créance de 1000 l.t. à la somme de 700 l.t.
A la suite :
Du même jour. Obligation par le même envers le même d'une somme de 200 l.t.
MC/ET/XIX/7
1756. 1492, 20 décembre. Vente par Foucquet Clavier, laboureur à Paris, rue SaintAntoine, et sa femme, à Jean Delaporte, procureur au Châtelet, d'un demi-arpent de vigne
hors la porte Saint-Antoine, moyennant 72 l. 10 s.t.
MC/ET/XIX/7
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1757. 1492, 21 décembre. Obligation par Gervais Remisson, maçon à la Grande-Paroisse,
envers Eustache Allegrin, pour la somme de 9 l.t. dont il sera quitte s'il achève les travaux
de construction d'une maison à Valence-en-Brie avant Carême prenant. (A la suite du n°
1689. Cancellé)
MC/ET/XIX/7
1758. 1492, 21 décembre. Bail par Guillaume Chanin, laboureur à Fontenay, à Jean
Rozay, laboureur en ce lieu, d'un quartier de terre à planter de vigne à Fontenay,
moyennant 4 s.p. de rente. (Au dos du n° 1755)
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Jean Leserrurier, laboureur à Fontenay, d'un quartier de
terre en ce lieu, moyennant 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1759. 1492, 21 décembre. Bail par Étienne Soult, laboureur à Nogent-sur-Marne, à Jean
de Montmartre, fils de Pierre, laboureur en ce lieu, d'un demi-arpent de terre à Nogent,
moyennant 4 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Geoffroy Coiffier, laboureur à Nogent, d'un demi-arpent
en ce lieu, moyennant 4 s.p. de rente.
Du même jour. Bail par le même à Étienne Pénillot, laboureur au Perreux, d'un quartier de
terre à Nogent, moyennant 4 s.p. de rente.
Du même jour. Bail pour trois ans par le même à Jean de Montmartre de vingt perches de
vigne à Nogent-sur-Marne, moyennant 16 s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/7
1760. 1492, 21 décembre. Bail par Geoffroy Coiffier à Étienne Pénillot d'un quartier et demi
de terre à planter de vigne à Nogent-sur-Marne, moyennant 2 s. 6 d.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1761. 1492, 21 décembre. Bail par Jean Raguet, laboureur à Nogent-sur-Marne, à Colin
Manneguy, laboureur en ce lieu, d'un quartier de terre à planter de vigne à Nogent,
moyennant 5 s.p. de rente.
A la suite :

Du même jour. Bail par le même à Jean Galot le jeune, laboureur à Nogent, d'un quartier
de terre en ce lieu, moyennant 5 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1762. 1492, 21 décembre. Bail par Jean Héricourt le jeune, laboureur à Fontenay, à
Grand-Jean Lapye, laboureur en ce lieu, d'un quartier de terre à planter de vigne à
Fontenay, moyennant 5 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Jean Lapye le jeune, laboureur à Fontenay, d'un
quartier de terre en ce lieu, moyennant 5 s.p. de rente.
Du même jour. Bail par le même à Jean Leserrurier, laboureur à Fontenay, d'un quartier de
terre en ce lieu, moyennant 5 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1763. 1492, 21 décembre. Bail par noble Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont et
de Coeuilly-la-Regnardière, maître des comptes, à Jean Bourdin le jeune, laboureur à
Coeuilly, de deux arpents de terre en ce lieu, moyennant 12 d.p. de cens.
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A la suite :
Du même jour. Bail par le même au même de quatre arpents de vigne à Coeuilly,
moyennant 16 d.p. de cens par arpent.
Du même jour. Bail par le même à Jean Bruneau, laboureur à Champigny-sur-Marne, de
sept arpents de terre à Coeuilly, moyennant 12 d.p. par arpent.
MC/ET/XIX/7
1764. 1492, 23 décembre. Bail par Guillaume Genest, laboureur à Sucy-en-Brie, à Robin
Taupin, laboureur en ce lieu, d'un demi-arpent de vigne à Sucy, moyennant 27 s.p. de
rente. (Au dos du n° 1603. Cancellé)
MC/ET/XIX/7
1765. 1492, 24 décembre. Report dans la quinzaine des foi et hommage que noble
Jacques de Beaujeu, baron de Lignières, Trainel et Marigny, vicomte de Troyes,
chambellan, doit rendre à noble Guillaume de Sabrevois, seigneur du Mesnil-Opton, pour
un fief dit du Couldreau, mouvant de la seigneurie du Mesnil.
MC/ET/XIX/7
1766. 1492, 24 décembre. Clôture de comptes entre Guillaume Delabeausse marchand et
bourgeois de Paris, et Nicolas Bassereau, marchand, son clerc et serviteur.
MC/ET/XIX/7
1767. 1492, 27 décembre. Bail par Monsieur de Méry, seigneur de Saint-Mandé, à Colin
Ruelle, tonnelier, d'un demi-arpent de terre à Saint-Mandé, moyennant 2 s.p. de cens par
arpent. (Au dos du n° 1732)
A la suite :
1492, 1er décembre. Bail par le même à Jean Lefort, sergent à cheval, de quatre arpents
de terre à Saint-Mandé, aux mêmes conditions.
1492, 6 décembre. Bail par le même à Jean Destinemare dit Des Cauchoiz, d'un demiarpent de terre à Saint-Mandé, aux mêmes conditions.
1492, 7 décembre. Bail par le même à Philippe Foucault, marchand épicier et bourgeois
de Paris, d'un arpent de terre à Saint-Mandé, aux mêmes conditions.

1493 (n.st.), 25 février. Bail par le même à Guillaume Gombert, receveur des tailles à
Valognes, de deux arpents à Saint-Mandé, aux mêmes conditions.
MC/ET/XIX/7
1768. 1492, 27 décembre. Transport par Pierre Carré, laboureur à Paris, à Henri Bonnet,
tailleur de pierre à Paris, d'une masure et d'un jardin, rue de la Coquerée, moyennant 4
l.p. de rente, et d'une autre masure, rue des Juifs, moyennant le paiement des charges.
(Au dos du n° 1742)
MC/ET/XIX/7
1769. 1492, 28 décembre. Bail par Jean de Sacligny, maçon à Paris, à Pierre Carré,
laboureur à Paris, d'une masure avec jardin, rue des Juifs, moyennant 8 l.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même au même d'un arpent et d'un demi-quartier de vigne à
Charonne, moyennant 5 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1770. 1492, 28 décembre. Vente par Pierre Carré, laboureur à Paris, à noble Jean de
Buchet, seigneur du lieu, d'une masure avec jardin à Paris, rue des Juifs, moyennant 25
l.t. (Au dos du n° 1479)
MC/ET/XIX/7
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1771. 1492, 29 décembre. Quittance donnée par nobles Charles d'Orgemont, seigneur de
Méry, trésorier de France, Guillaume Dauvet, seigneur de Clagny, maître des requêtes de
l'Hôtel, Merry Bureau, seigneur de Saint-Soupplets, et Adam Tenon, notaire et secrétaire
du roi, exécuteurs du testament de noble Pierre Bureau, chevalier, seigneur de Montglas,
trésorier de France, à Nicolas Alain, élu de Provins, pour la somme de 582 l. 18 s.p. qu'il
devait au défunt.
MC/ET/XIX/7
1772. S.d. Contrat de mariage entre Pierre Sartier, laboureur au pressoir Popincourt, hors
la porte Saint-Antoine, et Jeanne La Gernousotte, fille de Pierre Gernouseau, laboureur,
décédé. (Au dos du n° 1500. Déchiré)
MC/ET/XIX/7
1773. 1492. Prise à bail par Nicole Potel, prêtre, maître ès arts, écolier, curé de Chevry, de
terres et de prés au Plessis-les-Nonnains, appartenant aux religieuses de l'abbaye NotreDame d'Yerres, moyennant 8 d.p. de cens par arpent de terre et 2 s.p. par arpent de pré.
(Au dos du n° 1549)
A la suite :
Du même jour. Bail par Simon Allegrin, écuyer, seigneur de Fontenay-lès-Briis, procureur
des religieuses, et promesse par celui-ci que Nicole Potel ne paiera pas le cens tant que la
possession de ce bien sera contestée aux religieuses.
MC/ET/XIX/7
1774. 1493 (n.st.), 2 janvier. Vente par Jean Péron, laboureur à Tournan-en-Brie, et Colette
Legrand, sa femme, à André Legrand, laboureur à Champs, près de Mortagne-au-Perche,
de la part de Colette sur l'héritage de son père Robin Legrand, moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/7

1775. 1493 (n.st.), 3 janvier. Bail par Étienne Guérin et sa femme, Germain Perrichart et sa
femme, Germain, Coulon, André Héricourt et sa femme, Philippot Guérin et sa femme,
tous laboureurs à Fontenay, à Guillaume Magnet, laboureur en ce lieu, d'un jardin à
Fontenay, moyennant 29 s. 8 d.p. de rente. (Au dos du n° 1765)
MC/ET/XIX/7
1776. 1493 (n.st.), 3 janvier. Prise à bail pour un an par Adenet Berger, laboureur à
Romainville, de trois arpents de pré en ce lieu, appartenant à Michel Amy, procureur,
moyennant 48 s.p. de loyer.
MC/ET/XIX/7
1777. 1493 (n.st.), 4 janvier. Transport par noble Guillaume Leboutillier, écuyer, seigneur
des Bordes, à noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, de la somme de 6 l.t.
et de tout droit de justice sur la seigneurie des Bordes, pour demeurer quitte envers lui de
15 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/7
1778. 1493 (n.st.), 4 janvier. Vente par Olivier Monzet, faiseur de taillants blancs à Paris,
rue Saint-Antoine, à Jacques Maillart, marchand à Paris, d'un demi-arpent et de cinq
perches de vigne à Bagnolet, moyennant 25 l.t., le prix étant diminué des 60 l.t. que doit
Olivier à Jacques, pour Jean Hommes, faiseur de taillants blancs.
MC/ET/XIX/7
1779. 1493 (n.st.), 5 janvier. Prise à bail par Martin Robert, couturier à Valence-en-Brie,
d'un demi-arpent de terre et d'une masure en ce lieu, appartenant à Eustache Allegrin,
moyennant 4 s.p. et un chapon de cens.
MC/ET/XIX/7
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1780. 1493 (n.st.), 5 janvier. Partage entre Michault Desforges, Pierre Desforges, Martin
Robert, Matheline Desforges et Jean Siquet, d'une part, et Eustache Allegrin, ayant droit
de Jacquet Desforges, d'autre part, de terres à Valence-en-Brie.
MC/ET/XIX/7
1781. 1493 (n.st.), 5 janvier. Obligation par Jean Le Lyassier, grènetier du grenier à sel de
la Ferté-Milon, envers Jean de Rouchault, pour la somme de 350 l.t. qu'il lui a prêtée.
MC/ET/XIX/7
1782. 1493 (n.st.), 5 janvier. Échange entre Oudin Guyart, marchand buffetier à Paris, et
André Legros, laboureur de vigne à Paris, et sa femme, de la cinquième partie d'une
maison avec jardin à Paris, rue au Maire, près de Saint-Nicolas-des-Champs, contre une
rente de 13 s.p.
MC/ET/XIX/7
1783. 1493 (n.st.), 7 janvier. Foi et hommage rendus par Antoine et Pierre Moriset,
demeurant à Maisons en Beauce, à Guillaume de Sabrevois et Andrée de Laillier, sa
femme, pour un fief au terroir de la maladrerie de Sainville, en la seigneurie de NoirEspinay.
MC/ET/XIX/7
1784. 1493 (n.st.), 9 janvier. Bail par Jacques Dupont, marchand et bourgeois de Paris, à

Yvonnet Guchenet, laboureur à Crosne, d'un demi-arpent de terre en ce lieu, moyennant 8
s.p. de rente. (Au dos du n° 1776)
MC/ET/XIX/7
1785. 1493 (n.st.), 10 janvier. Constitution par nobles Jacques de Châtillon, écuyer,
seigneur de Marigny et de Bonneil, et Merry de Châtillon, écuyer, seigneur de Bouville,
Farcheville et Charnoteux, à noble Jean de Marseilles, écuyer, seigneur de Maisons-surSeine en partie, élu de Compiègne, de 10 l.p. de rente moyennant 100 l.t.
MC/ET/XIX/7
1786. 1493 (n.st.), 11 janvier. Bail pour trois ans par Jean Bidault à Robert Cally, prêtre,
demeurant à Exmes, des revenus de ses seigneuries de Grebert et des Landes,
moyennant 26 l.t. par an. (Au dos du n° 1720)
MC/ET/XIX/7
1787. 1493 (n.st.), 12 janvier. Contrat de mariage entre Jeanne Chantereau, fille de Guyot,
marchand hôtelier et bourgeois de Paris, et Pasquier Bénart, laboureur à Bonneuil-surMarne. (Au dos du n° 1720)
MC/ET/XIX/7
1788. 1493 (n.st.), 12 janvier. Constitution par Simon Saulnier, élu de Troyes, procureur
des habitants de cette ville, à Jacques Charmolue, notaire et secrétaire du roi, seigneur et
vicomte de Beaumont-le-Roger, de 100 l.p. de rente moyennant 856 écus d'or.
MC/ET/XIX/7
1789. 1493 (n.st.), 13 janvier. Obligation par Jeanne Acarie, veuve de Guillaume Délivres,
receveur des exploits et amendes au Parlement, envers Marie Des Courtilz, veuve de
noble Jean Chambon, pour la somme de 360 l.t. que devait son mari. (Au dos du n° 1567)
MC/ET/XIX/7
1790. 1493 (n.st.), 13 janvier. Transport par Simon Mallemouche, laboureur à Brévannes, à
Jean Varlier, d'une rente de 8 s.p. pour le rembourser des 12 l.t. qu'il lui doit.
MC/ET/XIX/7
1791. 1493 (n.st.), 14 janvier. Attestation par noble Philibert Busquet, maître d'hôtel du
prince d'Orange, en son nom et en celui d'Étienne Petit, notaire et secrétaire du roi, selon
laquelle la reine leur ayant octroyé le droit de nommer un maître juré de tous les métiers
jurés
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de la Ville de Paris et, une maîtrise de boucher ayant été vacante à la grande boucherie
de Paris, ils ont nommé David Lemaître maître boucher, moyennant 200 l.t., dont 100 l.t. à
payer immédiatement ; David Lemaître, en cas de procès, devra en assumer les frais, et,
si cette maîtrise était annulée, il sera dispensé d'acquitter les 200 l.t.
MC/ET/XIX/7
1792. 1493 (n.st.), 15 janvier. Vente par Guillaume Martine, prêtre suivant la cour, d'une
part, Geoffroy de Saint-Lo, laboureur à Pirou, Jean Carbonnel, laboureur à Pirou, et
Colette de Saint-Lo, sa femme, Guillaume Carbonnel et Cardine de Saint-Lo, sa femme,
Robin de Saint-Lo, héritiers de Pierre de Saint-Lo, prêtre, leur frère et beau-frère décédé,
d'autre part, à Jean Bidault, prêtre, curé d'Hérouville, clerc en l'église Saint-Paul à Paris,

d'une maison à Paris, grand-rue Saint-Antoine, moyennant 92 l.t.
A la suite :
Du même jour. Transport par Geoffroy de Saint-Lo et Jean Carbonnel à Guillaume Martine
de tous les biens meubles du défunt, à charge de faire célébrer à son intention une messe
en l'église de Pirou.
MC/ET/XIX/7
1793. 1493 (n.st.), 16 janvier. Procuration donnée par Jacques Charmolue, notaire et
secrétaire du roi et vicomte de Beaumont-le-Roger, à [...] Duquesnay, élu de Rouen, Pierre
Lesaulnier et Pierre Duboys, pour le représenter en justice et recouvrer de Laurence
Sochonne, marchande à Rouen, un diamant à faces, en façon de dos d'âne, enchassé en
un anneau d'or, qu'il lui avait remis. (Au dos du n° 1771. Le prénom de Duquesnay est en
blanc dans le texte)
MC/ET/XIX/7
1794. 1493 (n.st.), 16 janvier. Bail par Raoul Lefèvre, doyen de Pontoise, prévôt
commandataire de Marizy-Saint-Mard, à Guillaume Baudement, laboureur à Essonnes, de
quarante arpents de terre à Essonnes, moyennant 3 d.t. de cens par arpent.
MC/ET/XIX/7
1795. 1493 (n.st.), 16 janvier. Bail par [Raoul Lefèvre], prévôt de Marizy-Saint-Mard, à
Guillaume Baudement, Jean Denise et Jean Colet le jeune, laboureurs à Essonnes, des
grosses dîmes des grains qu'il lève dans la paroisse d'Essonnes, moyennant 4 l.p., deux
fromages et deux chapons de ferme annuelle. (Déchiré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/7
1796. 1493 (n.st.), 16 janvier. Prise à bail par [...], de quarante arpents de terre à
Essonnes, appartenant au prévôt de Marizy-Saint-Mard, moyennant 3 d.t. de cens par
arpent. (Déchiré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/7
1797. 1493 (n.st.), 19 janvier. Attestation par Nicolas Thoureau, laboureur à Ville-d'Avray,
selon laquelle il a acheté par retrait lignager un demi-arpent de pré en ce lieu, avec
l'argent des Célestins de Paris qu'il s'engage à rembourser. (Au dos du n° 1704)
MC/ET/XIX/7
1798. 1493 (n.st.), 19 janvier. Prise à bail pour douze ans par Olivier Poret, laboureur à
Verrières, d'une maison avec jardin et de seize arpents et demi de terre et de pré en ce
lieu, appartenant à Guillaume Angot, marchand sellier à Paris, moyennant six setiers de
blé et deux setiers d'avoine par an. (Au dos du n° 1752)
MC/ET/XIX/7
1799. 1493 (n.st.), 19 janvier. Échange entre Marc Delavergne et Robin Foliot d'un arpent
de terre à Villiers-sur-Orge contre un arpent de vigne en ce lieu.
MC/ET/XIX/7
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1800. 1493 (n.st.), 19 janvier. Transport par Jean Tichet à la veuve de Jean Avin de 24 s.p.
de rente pour demeurer quitte envers elle de 24 l.t. qu'il lui doit.
MC/ET/XIX/7

1801. 1493 (n.st.), 19 janvier. Obligation par Robert Hémon, laboureur à Villiers-sur-Orge,
envers la veuve de Jean Avin pour la somme de 28 s.p. dont il a répondu envers elle pour
Robin Foliot.
A la suite :
Du même jour. Obligation par Guillaume Auquelin, laboureur à Villiers-sur-Orge, envers la
veuve de Jean Avin pour la somme de 4 1. 13 s.p. due pour vente de blé.
MC/ET/XIX/7
1802. 1493 (n.st.), 19 janvier. Prise à bail par Thomas d'Arragon, laboureur à Villiers, d'un
arpent et demi de terre à planter de vigne en ce lieu, appartenant à la veuve et aux
héritiers de Jean Avin, moyennant 5 s.p. de cens et 12 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Jean Ysambourg, demeurant à Villiers-sur-Orge, de deux
arpents et demi de terre à planter de vigne en ce lieu, appartenant aux mêmes,
moyennant 4 s.p. de cens et 9 s.p. de rente par arpent.
Du même jour. Prise à bail par Marc Delavergne d'un quartier de terre à planter de vigne à
Villiers, appartenant aux mêmes, moyennant 6 d.p. de cens et 10 d.p. de rente.
Du même jour. Prise à bail par Jean Tichet, laboureur à Villiers, d'une masure et de deux
arpents de terre en ce lieu appartenant aux mêmes, moyennant 2 s.p. de rente, à charge
de construire une maison et de planter une vigne.
MC/ET/XIX/7
1803. 1493 (n.st.), 19 janvier. Constitution par Pierre Leclerc, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue des Rosiers, à Nicolas Lepelé, marchand changeur et bourgeois de
Paris, d'un muid de blé de rente moyennant 60 l.t.
MC/ET/XIX/7
1804. 1493 (n.st.), 20 janvier. Obligation de Pierre Gracian, maçon à Villiers-sur-Orge,
envers la veuve de Jean Avin pour la somme de 13 l.t. (Au dos du n° 1802)
MC/ET/XIX/7
1805. 1493 (n.st.), 21 janvier. Prise à bail pour quatre ans par Pasquier Hérisse, laboureur
à Courquetaine, de quatre-vingt-une bêtes à laine, appartenant au seigneur de Bosmont,
avec lequel il partagera chaque année les laines ; à la fin du bail, il partagera aussi les
bêtes qui seront nées pendant ces quatre années, à la réservation de quinze d'entre elles
que le seigneur veut vendre à la prochaine foire du Lendit.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail pour quatre ans par Guillaume Legay, laboureur à Jamart, de
quatre-vingt-une bêtes à laine appartenant au seigneur de Bosmont, aux mêmes
conditions.
MC/ET/XIX/7
1806. 1493 (n.st.), 22 janvier. Prise à bail pour un an par Jean Delachaulx, laboureur à
Coeuilly-la-Regnardière, du rez-de-chaussée d'un corps d'hôtel avec jardin et pré à
Coeuilly, appartenant au seigneur de Bosmont, moyennant 32 s.p. de loyer, à charge
d'entretenir les haies du jardin et du pré et à la réservation des fruits du jardin.
MC/ET/XIX/7
1807. 1493 (n.st.), 22 janvier. Testament de noble André Poulaine, écuyer, receveur des
aides à Laon, maître d'hôtel de Guy Pot, chevalier.
MC/ET/XIX/7
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1808. 1493 (n.st.), 22 janvier. Vente par Pierre Jolivet, couvreur de chaume à Attainville, à
Guillaume Boudet, laboureur à Attainville, d'une maison avec jardin en ce lieu, moyennant
44 l. 2 s. 6 d.t.
MC/ET/XIX/7
1809. 1493 (n.st.), 22 janvier. Transport par Jean Lepot, procureur au Châtelet, curateur
aux biens de Jean Félon, laboureur à Neuilly-sur-Marne, décédé, à Jacques Burgondi,
procureur au Châtelet, d'un arpent de vigne et d'un demi-arpent de vigne en friche à
Neuilly, pour être quitte envers lui et sa femme de douze années d'arrérages de 8 s. p. de
rente dus par Jean Félon.
A la suite :
Du même jour. Vente par Jacques Burgondi à Olivier Quillefoin, laboureur à Neuilly, du
demi-arpent de vigne en friche moyennant 4 l.t.
MC/ET/XIX/7
1810. 1493 (n.st.), 22 janvier. Bail par Marguerite Du Martray, veuve de Jean Gamelle,
procureur au Châtelet, Jacques Burgondi, procureur au Châtelet, et Jeanne Gamelle, sa
femme, à Pasquier Jourdain, marchand boucher à Saint-Marcel, d'un demi-arpent de terre
à planter de vigne en ce lieu, moyennant 10 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1811. 1493 (n.st.), 23 janvier. Donation par Guillaume de Garadeur, religieux de l'abbaye
de Vézelay, à noble Geoffroy de Balsac, seigneur du lieu et de Châtillon, premier valet de
chambre du roi, de sa part sur l'héritage de sa mère, Jeanne, femme de Jean de
Garadeur, seigneur de l'Écluse, pour services rendus. (Au dos du n° 1704)
MC/ET/XIX/7
1812. 1493 (n.st.), 26 janvier. Transport par Simon Moreau, laboureur à Sucy-en-Brie, et sa
femme, à Pierre Lefèvre et sa femme, de 20 s.p. de rente dus par Roger Leséneschal, 7 s.
6 d.t. dus par Robin Duchemin, demeurant à Saint-Victor en Caux, et 8 s.t. de rente dus
par Guillaume Devaulx pour racheter la rente de 35 s.t. qu'ils leur ont constituée. (A la
suite du n° 1704)
MC/ET/XIX/7
1813. 1493 (n.st.), 26 janvier. Échange entre Jean Petit l'aîné, demeurant à Tours, et Jean
Petit le jeune, canonnier ordinaire du roi, d'une demi-place à Saint-Germain-des-Prés près
d'Évreux, contre une pièce de terre en ce lieu.
A la suite :
Du même jour. Concession par le même au même d'un droit de passage à travers son
jardin pour qu'il puisse aller depuis le chemin du roi jusqu'à la rivière d'Iton.
MC/ET/XIX/7
1814. 1493 (n.st.), 26 janvier. Accord entre Jean Lemoustardier, prêtre, en son nom et en
celui des doyen et chapitre de l'église collégiale et chapelle royale de Notre-Dame de
Cléry, et Jacques Charmolue, notaire et secrétaire du roi, vicomte de Beaumont-le-Roger,
aux termes duquel ce dernier a procuration pour recevoir au pays de Normandie 2000 l.t.
que les doyen et chapitre peuvent prendre sur le domaine royal ; il leur remettra cette
somme à Cléry et aura 175 l.t. de gages annuels.
MC/ET/XIX/7

1815. 1493 (n.st.), 26 janvier. Vente par Antoine Bourbon, laboureur à Rosny, et sa femme,
à Jacotin Duvergier, couturier et laboureur à Cavillon, de douze arpents de terre en ce lieu,
moyennant 12 l.t.
MC/ET/XIX/7
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1816. 1493 (n.st.), 27 janvier. Quittance donnée par Robert Menoust, pâtissier à Paris, rue
de la Mortellerie, et Jacqueline Sauçon, sa fiancée, à Thomas Lemaire, bourgeois de
Paris, et Robert Desbeufs, tuteurs de Jacqueline, pour la somme de 50 l.t. provenant de la
succession de Jean Goupillon, grand-père maternel de Jacqueline, et pour divers
vêtements à l'usage de la jeune fille.
MC/ET/XIX/7
1817. 1493 (n.st.), 28 janvier. Transport par noble Louis de Garrou, gouverneur de
Chaumont-en-Vexin, Pierre Lambert, marchand hôtelier, et Regnault Lestelle, marchand
drapier et bourgeois de Paris, à Denis Ledoulx, prieur de l'abbaye de Jouy près de
Provins, écolier étudiant en l'université de Paris, de 160 florins et 39 l. 3 s. 4 d.t. dus par
Jacob de Vaubécourt l'aîné, Thomas de Vaubécourt, son fils, et Nicolas de Vaubécourt,
son frère. (Au dos du n° 1815)
MC/ET/XIX/7
1818. 1493 (n.st.), 30 janvier. Bail par Guillaume de Nourry, chirurgien juré à Paris, à Gilles
Doyneau, couturier au faubourg de Paris, du côté de la porte Saint-Denis, d'un ouvroir et
de ses appartenances en ce lieu, moyennant 7 l.t.
MC/ET/XIX/7
1819. 1493 (n.st.), 30 janvier. Bail par Hervé Lalemand, marchand chandelier de suif à
Paris, à Thomas Symon, laboureur à Aubervilliers, de trois arpents et un quartier de terre
en ce lieu, moyennant 24 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/7
1820. 1493 (n.st.), 2 février. Obligation par Jannequin de Méhet, homme d'armes de la
compagnie de monsieur le grand bâtard de Bourges, envers Pierre Paraton, pour la
somme de 10 l. 10 s.t. due pour des draps de laine. (Au dos du n° 1818)
A la suite :
Du même jour. Obligation de Pierre de Noitirpette, de la même compagnie, envers Pierre
Paraton pour la somme de 22 l. 10 s.t. due pour les mêmes raisons.
Du même jour. Obligation de Jean de Beauchoux, archer de la même compagnie, pour la
somme de 22 l. 10 s.t. due pour les mêmes raisons.
Du même jour. Obligation de Jeannot Prévost, archer de la même compagnie, pour la
somme de 15 l.t. due pour les mêmes raisons.
MC/ET/XIX/7
1821. 1493 (n.st.), 3 février. Constitution par Louis Louet, prêtre, chantre et chanoine de
Soissons, à noble Jacques Louet, de 8 l.t. de rente moyennant 180 l.t. (Déchiré dans la
partie inférieure)
MC/ET/XIX/7
1822. 1493 (n.st.), 4 février. Ratification par noble Jeanne Bachelée, femme de noble
Pierre de Bailleul, écuyer, seigneur du lieu, de la vente faite par son mari à Anthequin
Thiot, tonnelier à Mons-en-Laonnois, de deux maisons en ce lieu.
MC/ET/XIX/7

1823. 1493 (n.st.), 5 février. Procuration donnée par Louis Pot, évêque de Tournai, abbé
commandataire de Saint-Laumer de Blois, à Jean Chaumet et à [...], pour assister à la
reddition des comptes de la régale de son évêché. (Au dos du n° 1819. L'un des noms est
en blanc dans le texte)
MC/ET/XIX/7
1824. 1493 (n.st.), 5 février. Vente par Jean Lyon, laboureur à Paris, rue du GrandChantier, près du Temple, à Arnoult Lecoq, jardinier et plâtrier à Paris, rue
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Saint-Antoine, de pierres de plâtre se trouvant en une vigne à Charonne, moyennant 6
écus d'or. (Au dos du n° 1819)
MC/ET/XIX/7
1825. 1493 (n.st.), 7 février. Attestation par Denis Fromont, prêtre, trésorier de l'église de
Laon, fils aîné de Jean, selon laquelle, lorsqu'il a offert à noble Charles d'Orgemont,
chevalier, seigneur de Méry et de Champs-sur-Marne, trésorier de France, de rendre les
foi et hommage pour un petit fief à Champs-sur-Marne, celui-ci l'a récusé en répondant
qu'un vassal lui avait déjà rendu les foi et hommage pour la seigneurie de Ligne et ses
dépendances, dont ferait partie ce fief ; mais Guillaume Fromont, son frère, ancien
seigneur de Ligne, a depuis affirmé que ce petit fief n'est pas mouvant de la seigneurie de
Ligne.
MC/ET/XIX/7
1826. 1493 (n.st.), 7 février. Attestation par noble Pierre de Guiez, trésorier de la comtesse
de Dunois, selon laquelle les Célestins de Paris ont accepté le transport par Jean et
Bertrand de Beauvau, enfants d'Antoine, seigneur de Précigny, décédé, à lui-même et à
sa femme, de la tour, du parc et de la garenne de Ville-d'Avray, que les Célestins avaient
baillés en viager à Antoine de Beauvau et à ses enfants. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/7
1827. 1492 (n.st.), 7 février. Attestation par Thomas Paillart, laboureur à Villiers-sur-Marne,
selon laquelle le partage de la succession de Simon Lebarbier, cousin de sa femme, n'a
pas été effectué.
MC/ET/XIX/7
1828. 1493 (n.st.), 8 février. Vente par Pierre Buisson, laboureur à Paris, à René Chauvin,
laboureur à Sainte-Colombe, de deux journaux de terre en ce lieu, moyennant 4 l.t.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Pierre Buisson à René Chauvin, pour administrer
ses biens et en percevoir les revenus.
MC/ET/XIX/7
1829. 1493 (n.st.), 8 février. Donation mutuelle entre Pierre Garnot, laboureur à Saintry, et
Jeanne, sa femme.
MC/ET/XIX/7
1830. 1493 (n.st.), 9 février. Procuration donnée par Étienne Robin, serviteur et
domestique du cardinal de Lyon, à Jean et à André Valée, pour administrer ses biens à
Chapelle et en percevoir les revenus. (Cancellé)

MC/ET/XIX/7
1831. 1493 (n.st.), 9 février. Constitution par Henri Le [...], demeurant à Conflans, à noble
Jean Spifame, écuyer, seigneur de Brou et de Forêt, de 48 s.p. de rente pour demeurer
quitte des 30 l.t. qu'il lui doit. (Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/7
1832. 1493 (n.st.), 9 février. Constitution par Denis Parisy, laboureur à Villebouzin, et sa
femme, à noble Marguerite Avin, veuve de Guillaume Hennequin, de 10 l.t. de rente,
moyennant 100 l.t.
MC/ET/XIX/7
1833. 1493 (n.st.), 9 février. Bail par Guillaume de Gaigny, laboureur à Montreuil, à Antoine
Vermon, laboureur en ce lieu, d'un demi-arpent de vigne à Montreuil, moyennant 28 s.p.
de rente.
MC/ET/XIX/7
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1834. 1493 (n.st.), 10 février. Constitution par Michel Hammouyn, laboureur à Villebouzin,
et sa femme, à noble Marguerite Avin, veuve de Guillaume Hennequin, de 4 l.t. de rente,
moyennant 40 l.t. (Au dos du n° 1832)
MC/ET/XIX/7
1835. 1493 (n.st.), 10 février. Quittance donnée par Étienne Roland, marchand et
bourgeois de Paris, à Vincent Cailletel pour la somme de 60 écus d'or que ce dernier a été
condamné à lui payer, et qui lui a été remise par Mathurin Bodin, prêtre, receveur de
l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève.
MC/ET/XIX/7
1836. 1493 (n.st.), 10 février. Vente par Étienne Sartier, laboureur au pressoir Popincourt,
hors la porte Saint-Antoine, à Jean Chevillart l'aîné, laboureur à Groslay, d'un demi-arpent
et un demi-quartier de vigne à Sarcelles, moyennant 24 l.t.
MC/ET/XIX/7
1837. 1493 (n.st.), 15 février. Partage entre Denise, veuve de Jean Estienne, arpenteur
juré de terres et arbalétrier de la Ville de Paris, en son nom et en celui de Pierre Estienne,
son fils, d'une part, Laurent Estienne, laboureur à Paris, et Jacquet Estienne, huilier et
chandelier de suif à Paris, enfants du défunt, d'autre part, de la succession de Jean
Estienne, consistant en pièces de vigne à Charonne et à Saint-Mandé.
MC/ET/XIX/7
1838. 1493 (n.st.), 16 février. Bail par noble Guillaume Allegrin, seigneur de Diant,
conseiller au Parlement, et sa femme, à Jean Content, laboureur à Vendrest, d'une
maison, de ses dépendances et d'un jardin en ce lieu, moyennant trois muids de grain de
rente.
MC/ET/XIX/7
1839. 1493 (n.st.), 17 février. Procuration donnée par Laurent de Coulongie, docteur en
théologie et religieux de l'ordre de Saint-Augustin, à Pierre Forestier, maître ès arts, pour
recouvrer les rentes viagères que lui a léguées Laurent Delafontaine.
MC/ET/XIX/7

1840. 1493 (n.st.), 19 février. Marché entre Bernard Lippeman et Godefroy Desprez,
brodeurs à Paris, et noble Philibert de Chandée, chevalier, seigneur de Chandai,
chambellan du roi, capitaine de trente lances des ordonnances du roi, aux termes duquel
les premiers livreront, à la fin du mois, soixante hoquetons pour les archers et trente
hoquetons pour les coutilliers de sa compagnie, semblables aux modèles fournis,
moyennant 18 l. 5 s.t. par hoqueton d'archer et 7 l. 10 s.t. par hoqueton de coutillier.
MC/ET/XIX/7
1841. 1493 (n.st.), 22 février. Transport par Guillaume Leboutillier, seigneur des Bordes, à
Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, du droit de haute justice sur un fief
anciennement appelé fief d'Ambuton, moyennant 2 écus d'or. (A la suite du n° 1689)
MC/ET/XIX/7
1842. 1493 (n.st.), 22 février. Marché entre Pierre Gerbault, pionnier à la Queue-en-Brie, et
noble Jean Gencian, écuyer, seigneur de l'Ermitage, aux termes duquel le premier curera
et élargira un vivier près de l'hôtel de l'Ermitage, moyennant 130 l.t., deux setiers de blé et
deux aunes de drap. (Au dos du n° 1839)
MC/ET/XIX/7
1843. 1493 (n.st.), 22 février. Bail par noble Jeanne Boucher, dame de Charenton-SaintMaurice, veuve de Pierre de Morvilliers, chevalier, chancelier de France, à Michelet
Clerjot,
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rôtisseur à Paris, de deux arpents de terre à planter de vigne au pont de Charenton,
moyennant 16 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par la même à Robin Gaillard, laboureur au pont de Charenton, d'un
arpent de terre et demi en ce lieu, moyennant 9 d.p. de cens et 12 s.p. de rente.
Du même jour. Bail par la même de deux arpents au pont de Charenton, aux mêmes
conditions à Michault et Jean Deu, laboureurs à Paris, Jean Godet, laboureur à Paris, rue
du Grenier-sur-l'Eau, Magloire Lebourguignon, et à Marquet Cotin, laboureur à CharentonSaint-Maurice.
1494, 13 décembre. Transport par Marquet Cotin à Jean Troche, maçon à Paris, d'un
demi-arpent au pont de Charenton, moyennant le paiement des arrérages qu'il doit.
En marge :
1493, 12 mai. Transport par Jean Deu à Philippot Cochart d'un de ses arpents.
1493, 14 mai. Transport par Philippot Cochart à Yvonnet Cosson de la moitié de son
arpent.
1494 (n.st.), 16 mars. Transport par Jean Deu à Philippot Cochart d'un arpent et demi, à
charge de payer les redevances.
Du même jour. Bail par Michault Deu à Philippot Cochart d'un de ses arpents, moyennant
28 s.p.
MC/ET/XIX/7
1844. 1493 (n.st.), 23 février. Constitution par noble Guillaume Leboutillier, écuyer,
seigneur des Bordes, à noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, de 100 s.t.
de rente moyennant 50 l.t.
MC/ET/XIX/7

1845. 1493 (n.st.), 25 février. Accord entre noble Philippe Luillier, seigneur de Manicamp,
chambellan du roi et capitaine de la bastide Saint-Antoine, d'une part, et Jean Bonnouart,
marchand à Baulne en Gâtinais, et Jeanne, sa femme, veuve en premières noces de
Laurent de Faulquemberge, d'autre part, suivant lequel le seigneur de Manicamp leur rend
les biens que lui avaient donnés Jeanne et son premier mari et dont il devait jouir à leur
décès. (Liasse 6, à la suite du n° 1316)
MC/ET/XIX/6
1846. 1493 (n.st.), 25 février. Acceptation par noble Françoise de Marigné, veuve d'Imbert
Luillier, seigneur de la Motte-d'Égry, et de Jacques de Saint-Benoît, seigneur de Brétigny,
de l'offre faite par Pierre d'Hangest, écuyer, seigneur de Lamecourt, de payer un droit de
relief pour le fief d'Argenlieu mouvant de la seigneurie de Nourard-le-Franc qui lui
appartient.
MC/ET/XIX/7
1847. 1493 (n.st.), 25 février. Vente par Guillaume Legrant, laboureur à Paris, rue de
l'Écrevisse, près de la fontaine Maubuée, à Nicolas Maciot, laboureur à Charnesseuil, de
quarante-quatre arpents de terre et de pré en ce lieu, moyennant 45 l.t.
A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par Nicolas Maciot pour les arpents ci-dessus chargés envers
Pierre Turquam, seigneur de Charnesseuil, de 4 d.t. de cens par arpent, d'un chapon et
d'une poule de rente sur deux arpents où Nicolas Maciot devra construire une maison et
ses dépendances.
MC/ET/XIX/7
1848. 1493 (n.st.), 4 mars. Notoriété établie par Jean de Béthisy, marchand tanneur à
Paris, et Jean Lelièvre, clerc et serviteur de Clérambault de Champanges, notaire et
secrétaire du roi, concernant Jean de Béthisy, examinateur au Châtelet, décédé le 15
novembre 1492 en son domicile à Paris, grand-rue Saint-Antoine. (A la suite du n° 1727)
A la suite :
Du même jour. Attestation par Jean Bidault, prêtre, curé d'Hérouville et clerc de l'église
Saint-Paul à Paris, selon laquelle il a rendu plusieurs fois visite à Jean de Béthisy au cours
de sa maladie et que ce dernier est décédé en son hôtel le 15 novembre.
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Du même jour. Attestations identiques par Marie de Béthisy, veuve de Mathieu d'Auxy,
tante de Jean de Béthisy, et par Geneviève de Conflans, demeurant avec Marie.
Du même jour. Attestation par Jean Huet, prêtre, selon laquelle Jean de Béthisy, décédé le
jeudi 15 novembre en son domicile, a été inhumé le samedi suivant.
MC/ET/XIX/7
1849. 1493 (n.st.), 4 mars. Contrat de mariage entre Marie Dawille, fille de noble Louis
Dawille, clerc ordinaire en la Chambre des comptes, et de Gillette Caneault, décédée, et
Antoine Dupuy, receveur pour le roi des aides, fermages et impôts de la ville et du diocèse
de Vannes.
MC/ET/XIX/7
1850. 1493 (n.st.), 5 mars. Prise à bail par Jean Thévenot, laboureur à Valence-en-Brie, de
dix arpents de friches à transformer en pré, et de six arpents de terre en ce lieu,
appartenant à noble Eustache Allegrin, moyennant un cens de 12 d.p. par arpent pour les
premiers, et 2 s.t. par arpent pour les seconds. (Au dos du n° 1780)

MC/ET/XIX/7
1851. 1493 (n.st.), 5 mars. Attestation par Louis Daly, homme d'armes de l'ordonnance du
roi, selon laquelle Guyot Marchebeau, homme d'armes de sa compagnie, a affirmé avoir
vendu à Jean Demoges, son serviteur, un petit cheval grison. Attestation par Pierre
Lambert selon laquelle Jean Demoges lui a plusieurs fois proposé de lui vendre ce cheval.
Attestation par Audouart Blanserre, archer de la même compagnie, selon laquelle Jean
Demoges lui a proposé d'échanger ou de vendre ce cheval. Déclaration par Pierre
Lambert selon laquelle les sommes qu'il a dépensées pour le cheval lui sont dues.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Guyot de Marchebeau à Hugues Guérin, Antoine
Coquier, Guillaume Bourdel, procureur au Châtelet, Hector de Rochefort, écolier à Paris,
pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/7
1852. 1493 (n.st.), 6 mars. Quittance donnée par Catherine La Tiraude, demeurant en
l'hôtel de noble Françoise de Marigné, veuve d'Imbert Luillier, seigneur de la Motte-d'Égry,
clerc en la Chambre des comptes, à Françoise de Marigné pour la somme de 18 l. 10 s.p.
que lui a léguée le défunt.
A la suite :
Du même jour. Quittances données par Marguerite Blanche, demeurant en l'hôtel de
Françoise de Marigné, pour la somme de 10 l. 10 s.p. leguée par le défunt, et par Jeanne
Ragote, chambrière, servante de Françoise, pour la somme de 50 s.p. léguée par le
défunt et pour la somme de 60 s.t. correspondant à son salaire.
Du même jour. Quittance donnée par Catherine La Tiraude à Françoise de Marigné pour la
somme de 10 l.t. que lui a léguée Jean de Marigné, écuyer, père de Françoise.
MC/ET/XIX/7
1853. 1493 (n.st.), 7 mars. Obligation par Jossequin Debeffle, voiturier par eau à Meaux,
envers Jean Berthier, charpentier à Paris, pour la somme de 8 l.t. due pour l'appareillage
d'une nacelle sur la rivière d'Yonne. (Cancellé)
MC/ET/XIX/7
1854. 1493 (n.st.), 8 mars. Lettre de Pierre de Monthyon aux notaires acceptant qu'ils
délivrent à la dame de Balagny l'expédition d'un contrat.
MC/ET/XIX/7
1855. 1493 (n.st.), 9 mars. Vente par Noël Boisart, laboureur à Valenton en Brie, et Gillette
Belesme, sa femme, à Jean et Henri Belesme, leurs frères et beaux-frères, de la part
d'héritage de Gillette sur la succession de Denis Belesme, leur père, moyennant 18 l.t.
MC/ET/XIX/7
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1856. 1493 (n.st.), 9 mars. Transport par Georges Loys, serviteur de Jacques Berziau,
notaire et secrétaire du roi, secrétaire de la guerre et contrôleur général des finances, à
son maître, des droits qu'il a acquis de Jacquet Droet et de sa soeur sur des prés et des
vignes aux Roches-l'Évêque.
MC/ET/XIX/7
1857. 1493 (n.st.), 12 mars. Vente par Ancelet Sequin, plâtrier à Paris, au nom de Colin
Gravoys, valet laboureur à Juilly, à Jean Nervet, abbé de Juilly, du quart d'une maison

avec cour et jardin à Juilly, moyennant 18 l.t.
MC/ET/XIX/7
1858. 1493 (n.st.), 12 mars. Procuration donnée par noble Jean Du Bec, seigneur du Bec,
échanson ordinaire du roi, à Pierre Ranon et André de La Tontinière pour rendre les foi et
hommage des fiefs et seigneuries qu'il a en Normandie.
MC/ET/XIX/7
1859. 1493 (n.st.), 13 mars. Procuration donnée à Laurent Lebossu, laboureur à Machault
en Brie, pour recevoir les revenus des censives, le produit des ventes de bois et bailler
toute terre, moyennant un salaire annuel de 5 f.
MC/ET/XIX/7
1860. 1493 (n.st.), 14 mars. Testament de noble Galiot de Gourdon de Genouillac,
chevalier, baron et seigneur de Gourdon, Saint-Projet et Brussac, chambellan du roi,
grand maître de l'artillerie, par lequel il institue ses exécuteurs testamentaires, noble
Catherine de Brussac, sa femme, l'évêque du Puy, comte de Velay, Jean de Pompadour,
Jean de La Tour, baron de la Tour, Jean de Saint-Maurice, abbé de Notre-Dame de
Grosbois, protonotaire du pape, et Jacques Galiot de Genouillac, son neveu, écuyer
d'écurie du roi.
MC/ET/XIX/7
1861. 1493 (n.st.), 15 mars. Bail pour neuf ans par Raoul Du F[ou], évêque d'[Évreux],
abbé de Saint-Maur-des-Fossés, à Pierre Denesle, vendeur de vin et bourgeois de Paris,
de l'hôtel abbatial de Saint-Maur-des-Fossés à Paris, rue de la Mortellerie, moyennant 60
l.t. de loyer annuel. (Détérioré dans la partie supérieure)
A la suite :
Du même jour. Promesse par Pierre Denesle, de ne pas poursuivre Raoul au cas où il ne
pourrait faire expulser Guillaume Fromont d'une grange et d'une chambre de l'hôtel,
baillées par l'abbé précédent, à condition que son loyer soit diminué de 25 l.t.
MC/ET/XIX/7
1862. 1493 (n.st.), 17 mars. Accord pour fin de procès entre noble Jean d'Aunoy, chevalier,
seigneur de Silly, d'une part, Pierre Lomme, marchand et bourgeois de Paris, en son nom
et comme ayant droit de Perrette Depuise, fille de Jean Myneton dit Depuise et de Marie
La Vaillante, et d'Etienne de Beaumarchais et d'Isabeau, sa femme, veuve de Pierre
Lomme, son père décédé, d'autre part, au sujet de bois en la forêt de Coye et de biens à
Silly. (Existe sous forme de minute et d'expédition)
MC/ET/XIX/7
1863. 1493 (n.st.), 18 mars. Prise à bail par Guyon Bourjot, laboureur à Laduz, d'un arpent
de terre près du monastère de ce lieu, appartenant à noble Robert Lotin et à sa femme,
moyennant 24 s.t. de rente. (A la suite du n° 1858)
MC/ET/XIX/7
1864. 1492 (n.st.), 19 mars. Transport par Regnault Lestelle, marchand drapier-chaussetier
à Paris, à Claude Leconte, maître ès arts, écolier à Paris, de diverses créances pour
l'affection qu'il a envers lui. (Au dos du n° 1858)
MC/ET/XIX/7
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1865. 1493 (n.st.), 19 mars. Vente par Colin Robert, boulanger à Paris, rue Saint-Denis, à
Jean Bineaux, marchand drapier et bourgeois de Paris, d'un jardin à Paris en la couture
Saint-Gervais, moyennant 27 l.t.
MC/ET/XIX/7
1866. 1493 (n.st.), 20 mars. Vente par noble Louis Trousseau, écuyer, vicomte héréditaire
de Saint-Just, seigneur de Chambon et de Rosemont, maître d'hôtel du roi, à Antoine
Guerrier, marchand à Paris, d'une maison ayant deux corps d'hôtel avec cour et jardin à
Paris, grand-rue Saint-Antoine, moyennant 355 l.t.
MC/ET/XIX/7
1867. 1493 (n.st.), 20 mars. Quittances données par Lambert de Longpaux pour la somme
de 20 l.t., par Étienne Bastard de Saint-Morice pour la somme de 8 l.t., par Pierre Boyer
pour la somme de 10 l.t., par Jean Fortin pour la somme de 60 s.t., par Pierre Poncet pour
la somme de 60 s.t., par Jean Delassalesse pour la somme de 10 l.t., représentant leurs
salaires. (Incomplet)
MC/ET/XIX/7
1868. 1493 (n.st.), 23 mars. Bail par Guillaume Sicart, procureur d'Henri Gaudète, à
Raymond Pessoult, laboureur à Chennevières-sur-Marne, de trois quartiers de friche et de
jardin à Chennevières, moyennant 12 d.p. de cens et 10 s.p. de rente. (A la suite du n°
1853)
MC/ET/XIX/7
1869. 1493 (n.st.), 23 mars. Bail par Jean Cadot, pêcheur à Champigny-sur-Marne, à
Guillaume Lombart, laboureur en ce lieu, d'un quartier de terre à Champigny, moyennant 4
s.p. de rente. (A la suite du n° 1853. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/7
1870. 1493 (n.st.), 23 mars. Bail par Gillet Legrule, charpentier de la grande cognée à
Grosbois, à Guillaume Farmeau, laboureur de vigne à Valenton en Brie, d'une maison et
de plusieurs arpents de terre à Grosbois, moyennant 14 s.p. de rente. (Au dos du n° 1853)
MC/ET/XIX/7
1871. 1493 (n.st.), 23 mars. Bail pour neuf ans par noble Claude Sanguin, écuyer, seigneur
de Bosmont et de Coeuilly-la-Regnardière, maître des comptes, à Pierre Chapponnet,
laboureur à Coeuilly, de l'hôtel seigneurial de Coeuilly et de ses appartenances,
moyennant un muid de grain par arpent de terre, deux cents de gluis de paille.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même au même de deux arpents de terre en friche et de deux
arpents de vigne en friche à Coeuilly, moyennant 12 d.p. de cens par arpent pour les
premiers, et 2 s.p. de cens par arpent pour les seconds.
Du même jour. Bail par le même à Jobert Chèneveau, marchand huilier à Champigny, de
trois quartiers de terre en friche à Coeuilly, moyennant 9 d.p. de cens.
Du même jour. Bail par le même à Jean Cadot, pêcheur à Champigny, de deux arpents de
terre en friche à Coeuilly, moyennant 16 d.p. de cens par arpent.
MC/ET/XIX/7
1872. 1493 (n.st.), 23 mars. Obligation par Philippot Lecoincte, laboureur aux Petites
Ruelles lès Serris, envers Jean de Reilhac pour la somme de 23 l. 18 s. et 1 obole t.
MC/ET/XIX/7

1873. 1493 (n.st.), 23 mars. Marché entre Colin Courtenay, charpentier de la grande
cognée à Paris, rue Saint-André-des-Arts, et noble Guillemette de Vic, veuve de Jean
Avin, seigneur de Villiers-sur-Orge, et Chatard Chambon, notaire et secrétaire du roi, pour
faire un pressoir à vin au lieu qui lui sera indiqué, moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/7
[p. 235]

1874. 1493 (n.st.), 23 mars. Obligation par Simon Moule, laboureur à Villiers-sur-Orge,
envers Guillemette de Vic pour la somme de 7 l.t.
MC/ET/XIX/7
1875. 1493 (n.st.), 24 mars. Bail par noble François Chambon, conseiller au Parlement, à
Thomas Letessier, vigneron et tonnelier à Mévoisins, d'une masure avec cour et jardin à
Soulaires, moyennant 18 s.t. et deux poules de cens. (Au dos du n° 1865)
MC/ET/XIX/7
1876. 1493 (n.st.), 24 mars. Obligation par Michault Desforges, laboureur à Valence-enBrie, envers Monsieur Allegrin, pour la somme de 6 l.t.
MC/ET/XIX/7
1877. 1493 (n.st.), 24 mars. Bail par Marc Laurence, laboureur à Créteil, à Philippot
Delaville, laboureur à Wissous, d'un quartier de terre à Créteil, moyennant 3 s.p. de rente,
à charge d'y planter une vigne d'ici deux ans.
MC/ET/XIX/7
1878. 1493 (n.st.), 24 mars. Constitution par noble Bernard de Mons, seigneur de Mons, et
noble Bertrande de Cortiny, sa femme, veuve d'Antoine Postel, seigneur de Brites, à Jean,
vicomte de Rochechouart et des Breuillets, seigneur de Tonnay-Charente et de Mauzé,
chambellan du roi, sénéchal de Pontoise, de 70 l.t. de rente moyennant 700 l.t.
MC/ET/XIX/7
1879. 1493 (n.st.), 25 mars. Bail par noble Étienne Boucher, élu de Paris, seigneur du pont
de Charenton, à Étienne de Vannes, laboureur à Paris, rue des Rosiers, d'un arpent de
terre à planter de vigne au pont de Charenton, moyennant 10 s.p. de rente. (A la suite du
n° 1865)
MC/ET/XIX/7
1880. 1493 (n.st.), 27 mars. Bail pour neuf ans par Pierre Denesle, vendeur de vin et
bourgeois de Paris, à Jacquet Troismoulins, vinaigrier et buffetier à Paris, de l'hôtel
abbatial de Saint-Maur-des-Fossés à Paris, rue de la Mortellerie, à la réservation de la
grange et de pièces au rez-de-chaussée, moyennant 55 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n°
1867)
MC/ET/XIX/7
1881. 1493 (n.st.), 27 mars. Vente par Paul Valton, maître ès arts et licencié en décret, et
François Valton à Jourdain Valton, bourgeois de Paris, leur frère, de leurs droits sur la
succession d'Hémon Lebarbier, leur neveu, consistant en deux maisons à Paris, l'une rue
Saint-Antoine, au coin de la rue Saint-Paul, à l'Image Notre-Dame, l'autre rue Saint-Paul, à
l'enseigne de la Souche, moyennant 60 l.t. pour chaque maison. (Au dos du n° 1878)
A la suite :
Du même jour. Rachat par Jourdain Valton à Jean Valton, son père, de 48 s.p. de rente

sur les deux maisons ci-dessus, moyennant 36 l.t.
MC/ET/XIX/7
1882. 1493 (n.st.), 27 mars. Procuration donnée par Jean Malaise, chirurgien et valet de
chambre ordinaire du roi, à Michèle Marestz, sa femme, Louis Veau, écuyer, Pierre
Alusson, docteur en médecine, Pierre Des Frisches, Jean Des Frisches, Regnault
Gousset, Jean de Bailly et Roger Lormier pour le représenter en justice et demander le
partage de la succession de Pierre Malaise, son père, avec sa mère et ses frères et
soeurs.
MC/ET/XIX/7
1883. 1493 (n.st.), 29 mars. Prise à bail pour six ans par Jean Charron, passeur aux ports
de Paris, d'un corps d'hôtel rue de la Mortellerie à Paris, devant les moulins du Temple,
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appartenant à noble Jean de La Vernade, écuyer d'écurie du roi, et à sa femme,
moyennant 12 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 1827)
MC/ET/XIX/7
1884. 1493 (n.st.), 29 mars. Constitution par noble Jean, vicomte de Rochechouart et des
Breuillets, seigneur de Tonnay-Charente et de Mauzé, chambellan du roi, sénéchal de
Pontoise, à noble Marguerite Avin, veuve de Guillaume Hennequin, conseiller au
Parlement, de 70 l.t. de rente, moyennant 700 l.t.
MC/ET/XIX/7
1885. 1493 (n.st.), 29 mars. Transport par Jean Guédon le jeune, bachelier en décret,
Nicolas Guédon, archer de la compagnie de M. de Beaumont, et Martin Guédon, à noble
Anne Piedefer, leur mère, de leurs droits sur les biens meubles de leur père décédé,
moyennant bon paiement.
MC/ET/XIX/7
1886. 1493 (n.st.), 29 mars). Constitution par Jean Malet, laboureur à Épinay-sur-Orge, à
noble Marguerite Avin, veuve de Guillaume Hennequin, conseiller au Parlement, de 4 l.t.
de rente, moyennant 40 l.t.
MC/ET/XIX/7
1887. 1493 (n.st.), 30 mars. Vente par noble Barthélemy de Puis, écuyer, seigneur du lieu,
maître de l'artillerie du roi en Bretagne, à Guillaume Gloire, canonnier du roi, de la moitié
d'une nef portant quarante tonneaux, nommée la Carène du port de Craham, se trouvant à
présent à Saint-Malo, moyennant 200 l.t., à l'exception de l'artillerie. (Au dos du n° 1679)
MC/ET/XIX/7
1888. 1493 (n.st.), 30 mars. Bail pour six ans par noble Françoise de Marigné, veuve
d'Imbert Luillier, seigneur de la Motte-d'Égry, clerc en la Chambre des comptes, et Denis
Delandres, tuteur des enfants que le défunt a eus de Marguerite Braque, sa première
femme, à Raoulet Coquenier, faiseur d'esteufs à Paris, d'un jeu de paume avec jardin à
Paris, rue des Écouffes, moyennant 54 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/7
1889. 1493 (n.st.), 30 mars. Quittance donnée par noble Françoise de Marigné, veuve
d'Imbert Luillier et auparavant de Jacques de Saint-Benoît, écuyer, seigneur de Brétigny, à

noble Charlotte Luillier, veuve de Jean de Nesmes, pour la somme de 13 l. 4 s.p. due pour
des arrérages de rente.
MC/ET/XIX/7
1890. 1493 (n.st.), 30 mars. Bail pour neuf ans par noble Marguerite Bauliard, veuve de
Jean Braque, seigneur du Luat, avocat en Parlement, à Raoulin Bajart et Jean Daux,
laboureurs à Silly-en-Multien, de trente-six arpents de pré et de terre à Silly, moyennant
vingt-cinq setiers de grain et six chapons par an.
MC/ET/XIX/7
1891. 1493 (n.st.), 30 mars. Procuration donnée par Jean Leprêtre, écuyer, seigneur du
Closomer, à Hervé Leboutillier, Guillaume de Velinte, Philippe Decoffre, Jean Ferrant et
Jean Bernard pour le représenter en justice et recouvrer une somme de 20 écus d'or.
MC/ET/XIX/7
er
1892. 1493 (n.st.), 1 avril. Titre nouvel par Henri Delarivière, demeurant à Paris, pour une
maison avec cour et jardin en cette ville, entre l'église et la porte Saint-Victor, chargée de
53 s.p. de cens envers les religieux de l'abbaye Saint-Victor.
MC/ET/XIX/7
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1893. 1493 (n.st.), 1er avril. Procuration donnée par noble Charles de La Vernade,
chevalier, seigneur de la Vernade, maître des requêtes ordinaires de l'Hôtel du roi, et
noble Antoinette Spifame, sa femme, Jean de La Vernade, écuyer d'écurie du roi, et Marie
Spifame, sa femme, à Guillaume Malintras, prêtre, et à Pierre Bretel pour rendre les foi et
hommage des seigneuries qu'Antoinette et Marie ont héritées de Jean Spifame, écuyer,
seigneur de Brou et de Forêt, leur père.
MC/ET/XIX/7
1894. 1493 (n.st.), 2 avril. Vente par Jean Anizon, maréchal-ferrant à Santeny en Brie, et
sa femme, à Jean de Saint-Yon, examinateur au Châtelet, d'une maison avec un jardin et
un quartier de terre à Mandres, moyennant 14 l.t. et le paiement de 26 l.t. aux héritiers de
Simon Dessonville. (Au dos du n° 1782)
MC/ET/XIX/7
1895. 1493 (n.st.), 2 avril. Vente par Guillaume Chenart, procureur au Châtelet, à noble
Jean de La Vernade, écuyer d'écurie du roi, d'une maison à Paris, rue Percée, moyennant
300 l.t.
MC/ET/XIX/7
1896. 1493 (n.st.), 2 avril. Constitution par noble Jean de Châtillon, écuyer, seigneur de la
Grève en Poitou, de Moncontour, Bouville, Farcheville et Boissay en Gâtinais, à noble
Marguerite Avin, veuve de Guillaume Hennequin, de 30 l.p. de rente moyennant 300 l.t.
MC/ET/XIX/7
1897. 1493 (n.st.), 3 avril. Constitution par Jean, vicomte de Rochechouart, chambellan du
roi, sénéchal de Pontoise, à noble Marguerite Avin, veuve de Guillaume Hennequin, de 35
l.t. de rente moyennant 350 l.t.
MC/ET/XIX/7
1898. 1493 (n.st.), 3 avril. Transport par Jean Guédon, fils aîné de Jean Guédon, clerc à la
Chambre des comptes, décédé, à noble Anne Piedefer, sa mère, veuve de Jean Guédon,

de ses droits sur les biens meubles du défunt, moyennant 63 l. 17 s. 4 d.t.
A la suite :
1493, 16 avril. Transport par Michel Chauvin, procureur au Parlement, pour Catherine
Guédon, sa femme, à noble Anne Piedefer de ses droits sur les biens meubles de Jean
Guédon, moyennant 63 l. 17 s. 4 d.t.
MC/ET/XIX/7
1899. 1493 (n.st.), 4 avril. Procuration donnée par Jean Lucas, charron à Neuilly-surMarne, et Jeanne Lebedeau, sa femme, fille de Philippot, laboureur à Boissy-sous-SaintYon, décédé, à Jean et Guillaume Lebedeau, leurs frères et beaux-frères, et à Pancras
d'Argentein leur neveu, pour les représenter en justice et prendre possession de l'héritage
de Marie Bergière, fille de Jean, laboureur à Huisnes près du Mont-Saint-Michel, cousine
de Jeanne. (A la suite du n° 1601. Cancellé)
MC/ET/XIX/7
1900. 1493 (n.st.), 4 avril. Donation pour six ans par Nicaise d'Habarcq, demeurant à
Catenoy, à Nicolas, son fils, écolier à Paris, de diverses rentes pour l'affection qu'il a
envers lui. (Au dos du n° 1666)
MC/ET/XIX/7
1901. 1493, 10 avril. Testament de Jean Vincent, mesureur de foin juré à Paris, rue des
Nonnains-d'Hyères, par lequel il institue ses exécuteurs testamentaires, Jeanne, sa
femme, et Thibault Courretier. (Au dos du n° 1852)
MC/ET/XIX/7
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Liasse 8

1902. 1493, 10 avril. Vente par Adenet Ferrant, laboureur à Paris, rue de Thorigny, à Pierre
Delabarre, mouleur de bûches à Paris, de cinq quartiers de vigne à Charonne, moyennant
2 écus d'or.
MC/ET/XIX/8
1903. 1493, 10 avril. Bail par Guillaume de Corcy, marchand épicier et apothicaire à Paris,
à Arnoul Théodet du septième de l'hôtel des Singes, moyennant 25 l.t. de rente.
A la suite :
Du même jour. Rachat de cette rente par Arnoul Théodet pour le prix de 300 l.t.
MC/ET/XIX/8
1904. 1493, 11 avril. Transport par Louis de Meneu, prieur de Louans et de Ticheville, à
Jean [d'Espinay], évêque de Valence, de tous ses droits sur les revenus de l'abbaye
Notre-Dame du Barbeau, moyennant un prix non spécifié dans l'acte.
MC/ET/XIX/8
1905. 1493, 11 avril. Procuration donnée par Jean de Mergey, licencié ès lois, procureur au
bailliage de Troyes, à Martial Dauvergne, Jean Constant, Jean Declaustre, Jean Roie,
Jean Danès et Baudé Garnyer pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/8
1906. 1493, 11 avril. Bail pour un an par Roland Charles, marchand et bourgeois de Paris,
à Jean Lecateur, marchand à Paris, d'une maison dans cette ville, devant l'orme SaintGervais, moyennant 40 l.t. de loyer.
MC/ET/XIX/8
1907. 1493, 12 avril. Testament d'Étiennette de Meleun, femme de Jean Charron.
MC/ET/XIX/8
1908. 1493, 13 avril. Bail par Pierre Lefèvre, boulanger à Sucy-en-Brie, à Jean Mingot,
marchand tavernier et hôtelier à Boissy-Saint-Léger, d'un demi quartier de vigne à Boissy,
moyennant 14 s. p. de rente.
MC/ET/XIX/8
1909. 1493, 13 avril. Quittance donnée par noble Gentien Cordelier, écuyer, à noble
Françoise de Marigné, veuve en secondes noces d'Imbert Luillier, seigneur de la Motted'Égry, clerc à la Chambre des comptes de Paris, qui lui a remis 44 l. 10 s.t. que lui devait
son premier mari Jacques de Saint-Benoît, seigneur de Brétigny.
MC/ET/XIX/8
1910. 1493, 13 avril. Placement par Simon Bononvrier, laboureur à Tremblay en France,
de son fils Guillaume, auprès de Jean Bidault, prêtre, curé d'Hérouville, clerc de l'église
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Saint-Paul à Paris, qui devra pendant deux ans lui apprendre à servir en cette église et
plus particulièrement, à jouer de l'orgue.

MC/ET/XIX/8
1911. 1493, 13 avril. Donation par noble Catherine Hardoin, veuve de noble Arnoul
Boucher, maître des comptes, à son fils Étienne, élu sur le fait des aides à Paris, de ses
droits sur une maison dans cette ville, rue du Bourg-Tibourg.
MC/ET/XIX/8
1912. 1493, 14 avril. Marché entre Étienne Cordelle et Mathelin Guérinier, maçon et
couvreur à Champeaux, pour divers travaux à effectuer dans la maison d'Étienne Cordelle
à Saint-Leu-le-Petit, moyennant 12 l.t. (Liasse 1, au dos du n° 385)
MC/ET/XIX/1
1913. 1493, 15 avril. Titre nouvel par Oudin Oursin, laboureur à Veneux, pour une maison
et des terres en ce lieu, chargées de 16 s.p. de rente envers Simon Leboiteux, mouleur de
bûches juré à Paris. (Au dos du n° 1903)
A la suite :
1493, 16 avril. Titre nouvel par Denisot Rogier l'aîné, laboureur à Moret en Gâtinais, d'une
maison en ce lieu, chargée de 32 s.p. de rente envers le même.
MC/ET/XIX/8
1914. 1493, 15 avril. Procuration donnée par Guillaume de Chardonnet, écolier étudiant en
l'université de Paris, à Regnault Lefleuriet, Nicolas Hutin, Jacquet Goujault, Pierre Dorlot
et Jean Deschiens pour le représenter en justice. (Au bas du n° 1904)
MC/ET/XIX/8
1915. 1493, 15 avril. Lettre d'Étienne Boucher, seigneur du pont de Charenton, annonçant
la prise à bail par Jean Cotin, laboureur aux Carrières et Jean Perrichon le jeune, pêcheur
en ce lieu, de deux masures au pont de Charenton moyennant 2 s.p. de cens et 18 s.p. de
rente.
A la suite :
1493, 20 avril. Renonciation par Guillaume Félix au bénéfice de Jean Cotin et de Jean
Perrichon le jeune, au bail des deux masures moyennant 4 l.t.
MC/ET/XIX/8
1916. 1493, 15 avril. Accord entre Jean Lescurieux, marchand potier d'étain à Paris, et
Colette Porcher, sa femme, en leurs noms et comme tuteurs des filles de Thibault Porcher,
vendeur de vin à Paris, et Simon Du Val-de-Mercy, huissier de la chambre de la justice des
aides à Paris, au sujet de la possession d'une pièce de vigne à Bagnolet.
MC/ET/XIX/8
1917. 1493, 15 avril. Accord pour fin de procès entre nobles Louis Sanguin, chevalier,
Claude, Antoine, Nicaise Sanguin, écuyers, et Justine Sanguin, d'une part, et Élie
Alexandre, procureur au Parlement, procureur de noble Jean d'Estouteville, chevalier,
seigneur de Torcy, d'autre part, au sujet des arrérages de onze années de 300 l.t. de rente
que Jean d'Estouteville doit à la famille Sanguin.
MC/ET/XIX/8
1918. 1493, 15 avril. Promesse par nobles Louis, Antoine, Nicaise et Justine Sanguin de
restituer à noble Jean d'Estouteville, seigneur de Torcy, la somme de 3375 l.t. qu'il leur a
versée pour les arrérages de 300 l.t. de rente. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/8
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1919. 1493, 16 avril. Prise à bail par Eustache Félix, pêcheur aux Carrières, d'une masure
en ce lieu, appartenant à Étienne Boucher, seigneur du pont de Charenton, élu de Paris,
moyennant 8 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/8
1920. 1493, 16 avril. Accord entre Charles Du Bec, prêtre, curé de l'église Saint-Paul à
Paris, conseiller au Parlement et abbé commandataire de Saint-Martin de Sées, et les
procureurs des religieux de cette abbaye, au sujet du partage des revenus de cet
établissement.
MC/ET/XIX/8
1921. 1493, 18 avril. Attestations données par Guillaume Chenart, procureur au Châtelet,
et Denis Marchant, voiturier par eau et bourgeois de Paris, au sujet des descendants de
Pierre Gaultier, marchand et bourgeois de Paris, et de Sédillon, sa femme. (Au dos du n°
1919)
MC/ET/XIX/8
1922. 1493, 20 avril. Bail par Pierre Doulcin, laboureur à Fontenay, à Germain Doulcin, son
fils, laboureur en ce lieu, d'un demi-quartier et de six perches de terre à Fontenay,
moyennant 3 s.p. de rente. (Liasse 7, au dos du n° 1898)
MC/ET/XIX/7
1923. 1493, 20 avril. Bail pour neuf ans par noble Antoine Des Essars, écuyer, seigneur de
Thieux et de Glatigny, chambellan du roi, à Guérin Hémon et Petit-Jean Fontadue de ses
terres de Glatigny, moyennant diverses redevances en argent et en nature.
MC/ET/XIX/8
1924. 1493, 20 avril. Quittance donnée par Louis Dawille à Antoine Dupuy qui lui a versé
2000 l.t. promises au contrat de mariage de sa fille.
MC/ET/XIX/8
1925. 1493, 20 avril. Donation par Pierre Doulcin, demeurant à Fontenay, à l'église de ce
lieu, de 8 s.p. de rente légués à cette église par sa femme Jeanne, dont il est l'exécuteur
testamentaire. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/8
1926. 1493, 22 avril. Échange entre Pierre Faceret, laboureur à Paris, et sa femme, et
Guillaume Ferré, laboureur à Paris, son beau-frère, de la cinquième partie d'un demiarpent de vigne à Charonne, contre la cinquième partie de trois quartiers de vigne à Paris,
près de la Croix-Faubin. (Liasse 7, à la suite du n° 1753)
MC/ET/XIX/7
1927. 1493, 22 avril. Obligation par Marguerite, veuve de Denis Marchant, laboureur à
Villeron, envers nobles Valéran de La Tour, écuyer, seigneur d'Heudicourt et de Villeron,
Antoine de La Tour, écuyer, et Andrée de La Tour, enfants et héritiers de Guillemette
Sanguin, pour six muids de grain afin d'être quitte envers eux de treize muids de grain et
de 23 l.t. dus par son mari. (Liasse 7, au dos du n° 1753)
MC/ET/XIX/7

1928. 1493, 23 avril. Vente par Étienne Bertheau, prêtre, curé de Villeau en Beauce, à
Guillaume de Nourry, chirurgien juré à Paris, de la moitié d'un jardin clos de haies sur les
fossés de Paris, hors les portes Saint-Denis et Saint-Martin, moyennant 8 écus d'or.
MC/ET/XIX/8
1929. 1493, 24 avril. Réception en foi et hommage par les chanoines de la Sainte-Chapelle
de Vincennes, de noble Laurent Leboulengier, écuyer, pour le fief de Pierrelez. (Cancellé)
MC/ET/XIX/8
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1930. 1493, 25 avril. Attestation par Jeanne, veuve de Jean Dusaulsay, tisserand à
Béthune, selon laquelle elle s'est installée chez Nicolas Levé, maçon à Paris, rue du
Figuier, et Isabeau sa femme, pour être nourrie pendant deux ans, moyennant une
ceinture d'argent dont la boucle, le mordant et quatre clous rivés sur le tissu pèsent cinq
onces, et la donation, en cas de décès, de sa meilleure robe à Isabeau, sa nièce. (Liasse
7, au dos du n° 1892)
MC/ET/XIX/7
1931. 1493, 25 avril. Vente par [...], laboureur à Charonne, Catherine Auroust, sa femme,
Pierre Moreau, laboureur à Clignancourt, Jeanne Auroust, sa femme, à Christophe
Constant, contrôleur de l'artillerie du roi, d'un demi-arpent de pré à Paris, près de la FolieRegnault, moyennant 11 l.t. (Au dos du n° 1925. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/8
1932. 1493, 26 avril. Prise à bail par André Perrin, laboureur à Vaires, d'un jardin en ce lieu
appartenant à noble Robert Lotin, seigneur de Briotte et de Vaires en partie, moyennant 1
d.p. et une poule de cens et 2 s.t. de rente.
A la suite :
Du même jour. Autre prise à bail par André Rozier, laboureur à Vaires, d'un jardin en ce
lieu, moyennant 1 d.p. de cens et 4 s.p. et un chapon de surcens.
MC/ET/XIX/8
1933. 1493, 27 avril. Prise à bail par Roland Escoublet, laboureur à la Maison-Neuve, d'un
demi-arpent et un demi-quartier de terre au pont de Charenton, appartenant à [Étienne
Boucher], moyennant 6 d.p. de cens et 10 s.p. de rente par arpent. (Détérioré par
l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Autre prise à bail par Guérin Louvet d'un demi-arpent et un demi-quartier
de vigne au même lieu, moyennant 6 d.p. de cens et 5 s.p. de rente par arpent.
MC/ET/XIX/8
1934. 1493, 27 avril. Procuration donnée par noble Nicolas Guédon, écuyer, archer de
l'ordonnance du roi, à Guillaume Chenart, Jean Danès et Raoul Regnart pour révoquer la
procuration qu'il avait précédemment donnée à son frère Charles Guédon et obtenir le
partage de la succession de leur père, Jean Guédon.
A la suite :
Du même jour. Deux autres procurations données par le même à son frère Jean Guédon
l'aîné, procureur à la Chambre des comptes, pour obtenir partage de la succession de leur
père et faire de même avec celle de leur mère Anne Piedefer, en cas de décès de cette
dernière.
MC/ET/XIX/8

1935. 1493, 28 avril. Bail par nobles Guillaume de Sabrevois, seigneur du Mesnil, avocat
en Parlement, et Andrée de Laillier, sa femme, à Vincent Delamasure, laboureur à NoirEspinay, d'une masure et d'un jardin en ce lieu, moyennant 2 s.t., 12 d.p., une poule et
deux muids et une mine de blé de ferme annuelle.
MC/ET/XIX/8
1936. 1493, 30 avril. Procuration donnée par nobles Charles d'Orgemont, chevalier,
seigneur de Méry, trésorier de France, et Guillaume Dauvet, seigneur de Lagny, maître
des requêtes de l'Hôtel, à noble Jean de La Rocque, écuyer, seigneur de Bussy-SaintGeorges, Jean Chenu de Gondebot, Jean-Félix Fédis, Jean Richer, Simon Verjus, Paul
Françoys, Denis Dulif, Jacques Ytier, Girard Janvier et Thomas Guérin pour recouvrer les
revenus de leur seigneurie des Marets.
MC/ET/XIX/8
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1936 bis. - 1493, avril [après Pâques]. Prise à bail par Guillaume Ruelle, laboureur de
vigne à Précy-sur-Marne, d'une masure avec jardin et d'un arpent de terre en ce lieu,
appartenant à Guillaume Allegrin et à Guillemette de Boucy, sa femme, moyennant 6 d.p.
de cens et 8 s.p. de rente. (Liasse 7, à la suite du n° 1838. La date est déchirée)
MC/ET/XIX/7
1937. 1493, 5 mai. Don mutuel entre Pierre Delabarre, mouleur juré de bûches à Paris, et
Perrette, sa femme. (Au dos du n° 1936)
MC/ET/XIX/8
1938. 1493, 5 mai. Contrat de mariage entre Jean Baterel, licencié ès lois, avocat au
Châtelet, et Geneviève Chenart, fille de Guillaume Chenart, procureur au Châtelet.
MC/ET/XIX/8
1939. 1493, 5 mai. Constitution par Richard Benoist, voiturier par terre à Paris, rue SaintHonoré, et sa femme, à Guillaume Benoist de 20 l.p. de rente, moyennant 300 l.t.
MC/ET/XIX/8
1940. 1493, 5 mai. Marché entre Audry Legris et Pierre Bezon, bourgeois de Paris, pour
creuser un puits dans la cour de l'hôtel de ce dernier. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/8
1941. 1493, 6 mai. Contrat de mariage entre Jean Chenny, laboureur à Paris, et Odette
Frète, fille de Guillaume, laboureur à Paris.
MC/ET/XIX/8
1942. 1493, 7 mai. Accord entre le seigneur de Fleury-en-Bière et le couvent des Célestins
de Paris, seigneur de Perthes-en-Bière, au sujet des limites respectives de leurs
seigneuries. (Détérioré par l'humidité dans la partie supérieure)
A la suite :
Du même jour. Promesse par le seigneur de Fleury de garantir les Célestins de tous
troubles pouvant être causés par son fils naturel, Robert Vidal.
MC/ET/XIX/8
1943. 1493, 8 mai. Titre nouvel par nobles Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de

Méry, trésorier de France, et Robert Dauvet, grand archidiacre de Reims et chanoine de
Notre-Dame de Paris, pour une maison à Paris, rue Jean-Pain-Mollet, chargée de 46 s. 4
d. p. de rente envers les religieuses de Longchamp.
MC/ET/XIX/8
1944. 1493, 8 mai. Transport par noble Guillaume Leboutillier, écuyer, seigneur des
Bordes, à noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence, de 4 l. 8 s.p. de cens qu'il perçoit
sur des biens dans le ressort de leurs seigneuries, moyennant 92 l. 10 s.t.
MC/ET/XIX/8
1945. 1493, 9 mai. Partage entre Jean et Robert Devaulx, frères, pêcheurs à Neuilly-surMarne, d'une maison et de terres en ce lieu qui leur viennent de la succession de leur père
Jean Devaulx, pêcheur à Neuilly.
MC/ET/XIX/8
1946. 1493, 11 mai. Prise à bail par Étienne Grougnet, laboureur à Noisy-le-Grand, de trois
quartiers de vigne en friche en ce lieu, appartenant à Jean Gaudète, moyennant 15 s.p. de
rente. (Au dos du n° 1943)
MC/ET/XIX/8
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1947. 1493, 11 mai. Bail par Thomas Lefux, laboureur à Montreuil, et sa femme, à Pierre
Geuffroy, laboureur à Montreuil, d'un quartier de vigne en ce lieu, moyennant 6 s.p. de
rente.
MC/ET/XIX/8
1948. 1493, 13 mai. Prise à bail par Pierre Farry, laboureur à Ville-d'Avray, de plusieurs
pièces de terre en ce lieu appartenant au couvent des Célestins de Paris, moyennant 2
s.p. de cens.
MC/ET/XIX/8
1949. 1493, 15 mai. Procuration donnée par noble Philippe de Marconnay, écuyer,
seigneur du Brueil, à François Bryault, juge de Loudun, pour le représenter en justice. (Au
bas du n° 1937)
MC/ET/XIX/8
1950. 1493, 18 mai. Bail par Guillaume Lefaucheur, laboureur à Bagnolet, à Jean Morin,
laboureur à Bagnolet, d'un quartier et demi de vigne en ce lieu, moyennant 15 s.p. de
rente.(Liasse 6, au dos du n° 1117)
MC/ET/XIX/6
1951. 1493, 20 mai. Vente par Guillaume Legrant dit Le Lorrain, fendeur d'échalas de
quartier à Paris, et sa femme, à Jean Paret, tisserand en linge à Courcelles-le-Roi, d'une
masure avec un jardin et un demi-arpent en ce lieu, moyennant 50 s.t. (Liasse 7, au dos
du n° 1783)
MC/ET/XIX/7
1952. 1493, 21 mai. Prise à bail pour six ans par Jean Bigot, marchand hôtelier à Paris,
d'une maison à Paris, rue de la Mortellerie, à l'Image saint Julien, ayant une issue devant
l'église Saint-Gervais, appartenant à noble Jean de La Vernade et à sa femme,
moyennant 34 l.t. de loyer annuel. (Liasse 7, au dos du n° 1827)

MC/ET/XIX/7
1953. 1493, 22 mai. Règlement de la succession de Jean Escarbot entre Jean Mynart,
tuteur des enfants du défunt, et Marion, sa veuve, remariée avec [Martin] Lelarron.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/8
1954. 1493, 23 mai. Vente par Enguerrand Gadre, meunier à Suisnes, à Christophe
Mortaigne, charpentier et meunier à Paris, d'un moulin appelé "le moulin moullé" et d'un
jardin à Suisnes, moyennant 100 l.t.
A la suite :
Du même jour. Autre vente par le même au même de quatre arpents et trois quartiers de
pré, près du moulin, moyennnant 30 l.t.
MC/ET/XIX/8
1955. 1493, 23 mai. Promesse par Thierry Guillome, bourgeois de Paris, et Lucette de
Bonvillier, sa femme, de dédommager Jean de Bonvillier, marchand orfèvre et bourgeois
de Paris, frère de Lucette, qui s'est porté caution pour eux dans leur procès au sujet de la
succession de Laurent Delafontaine, vendeur de vin et bourgeois de Paris, premier mari
de Lucette.
MC/ET/XIX/8
1956. 1493, 23 mai. Procuration donnée par Louis de Meneu, prieur de Louans et Tigeville,
à Jacques Chevrier, avocat en Parlement, pour percevoir la pension de 200 l.t. qu'il prend
sur l'abbaye du Barbeau.
MC/ET/XIX/8
[p. 244]

1957. 1493, 24 mai. Bail par noble Simon Allegrin, seigneur de Fontenay-lès-Briis,
procureur de l'abbaye d'Yerres, à Guillaume Parisy, marchand hôtelier à Saint-Denis, et
Girard Boudin, laboureur en ce lieu, des grosses dîmes que le couvent lève sur la paroisse
de Drancy, moyennant 10 muids de grain par an.
MC/ET/XIX/8
1958. 1493, 25 mai. Vente par Isabeau, veuve de Simon Lemercier, vendeur de vin et
bourgeois de Paris, et ses fils, Guillaume et Étienne Lemercier, vendeurs de vin à Paris, à
Pierre Le Lorrain, marchand et bourgeois de Paris, d'une maison à pignon rue de la
Mortellerie, à l'Image de Dieu et de saint Philibert, moyennant 480 l.t.
MC/ET/XIX/8
1959. 1493, 28 mai. Constitution par Michel Martin, charron à Montlhéry, à Guillaume
Olivier, procureur au Parlement, de 16 s.p. de rente, moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/8
1960. 1493, 29 mai. Bail par le seigneur de Charenton à Mahiet Boudin, archer de la Ville
de Paris, d'un arpent de terre au pont de Charenton, précédemment baillé à Michel
Jouanne, laboureur à la Folie-Regnault, qui a renoncé au bail. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/8
1961. 1493, 31 mai. Vente par Michel Jouanne, laboureur à la Folie-Regnault, à Louis
Bretault, laboureur à Paris, d'un arpent de terre à Conflans, moyennant 4 l.t. (Au bas du n°

1943)
MC/ET/XIX/8
1962. 1493, 1er juin. Prise à bail par Pierre Moret, laboureur de vigne au Mesnil, aux
faubourgs de Gallardon, de plusieurs pièces de terre en ce lieu appartenant à noble
Philippe Luillier, seigneur de Gallardon, chambellan du roi et capitaine de la bastide SaintAntoine, moyennant 12 d.t. par setier de terre.
MC/ET/XIX/8
1963. 1493, 1er juin. Transport par Jean Fueillet, marchand et bourgeois de Paris, curateur
de son neveu, Jacques Fueillet, écolier à Paris, à Nicolas de Saint-Thomas, marchand
hôtelier à Culan, des sommes que lui devait Jean Leroux, marchand hôtelier à Culan, à
présent décédé.
MC/ET/XIX/8
1964. 1493, 8 juin. Constitution par Benoît Verdboys, laboureur à Paris, rue du Temple, à
noble Jean de Marseilles, seigneur de Maisons-sur-Seine et élu de Compiègne, de 60 s.t.
de rente, moyennant 24 l.t. (Au dos du n° 1959)
MC/ET/XIX/8
1965. 1493, 8 juin. Prise à bail par Pierre Lecaugre, laboureur à Jeancourt, de soixante
arpents de terre en friche à Vaux appartenant à Raoul Lefèvre, doyen de Pontoise et
prévôt commandataire de Marizy-Saint-Mard, moyennant 3 d.t. de cens par arpent.
MC/ET/XIX/8
1966. 1493, 10 juin. Obligation par noble Guillaume, baron de Montmorency, chambellan
du roi, envers nobles Colas d'Anglure, écuyer d'écurie du roi, seigneur de Bourlemont, et
Marguerite de Montmorency, sa femme, pour la somme de 920 l.t. qui leur est due sur les
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successions de Marguerite d'Orgemont, dame de Montmorency, et de Pierre d'Orgemont,
chevalier, seigneur de Montjay, respectivement mère et oncle de Guillaume et de
Marguerite.
A la suite :
1493, 28 juin. Bail pour quatre ans par le seigneur de Bourlemont à Louis Lepescheur, de
ses droits sur les terres de Jablines, Chalifert et Précy, moyennant 50 l.t. de ferme
annuelle.
MC/ET/XIX/8
1967. 1493, 10 juin. Transport par noble Guillaume, baron de Montmorency et de Montjay,
en son nom, et pour nobles Guillaume Gouffier, chevalier, seigneur de Boissy, chambellan
du roi, Philippe de Montmorency, sa femme, et Marie Du Broullart, veuve de Colas Gourle,
chevalier, seigneur de Monsures, à nobles Colas d'Anglure et [Marguerite] de
Montmorency, sa femme, de droits pesant sur les seigneuries de Chalifert, Jablines, Claye
et Villeparisis, moyennant 900 l.t. (Le prénom de Marguerite de Montmorency est écrit par
erreur Charlotte)
MC/ET/XIX/8
1968. 1493, 11 juin. Contrat de mariage entre Marguerite de Montelon, fille de Pierre,
avocat en Parlement, et Jeanne Lariche, sa femme, et Jacques Lopin, procureur au
Parlement.

1969. 1493, 11 juin. Vente par Yvonnet Girault, laboureur à Châtres en Brie, à Pierre de
Haultbray, écuyer, demeurant au Plessis-Saint-Antoine, de deux arpents de pré à Émery,
moyennant 8 l.t.
MC/ET/XIX/8
1970. 1493, 11 juin. Constitution par Simon Moreau, laboureur à Sucy, et sa femme, à
Hervé Gaultier, prêtre, curé de Villiers-en-Désoeuvre, de 32 s.p. de rente, pour le
rembourser de leurs dettes envers lui.
MC/ET/XIX/8
1971. 1493, 15 juin. Contrat de mariage entre Barbe Barre, fille de Jean, marchand à
Corbeil, et Jean Leronfleur, papetier à Essonnes.
MC/ET/XIX/8
1972. 1493, 15 juin. Prise à bail par Pierre et Gillet Boudin, laboureurs à Malnoue, d'une
masure et de ses dépendances en ce lieu appartenant à noble Jean de Reilhac, seigneur
de la Queue-en-Brie et de Malnoue, et à Marguerite Chanteprime, sa femme, moyennant
12 s.p. et deux chapons de cens et de rente.
MC/ET/XIX/8
1973. 1493, 17 juin. Bail pour trois ans par Jean Lerouge, prêtre, curé de Saint-Rémy de
Laon, à Guillaume Boullaye, prêtre, demeurant à Laon, de la cure de Saint-Rémy,
moyennant 15 l.t. par an. (Liasse 7, au dos du n° 1833)
MC/ET/XIX/7
1974. 1493, 17 juin. Transport par noble Maurice de Sasseville, veuve de noble Jean
d'Arigny, écuyer, seigneur des Corbins, à noble Guillaume de Bomberth, seigneur de
Mardeuil, de tout ce qui peut lui être dû moyennant 300 l.t.
MC/ET/XIX/8
1975. 1493, 18 juin. Don mutuel entre Guillaume Benault, sergent à cheval au Châtelet, et
Marie Regnard, sa femme.
MC/ET/XIX/8
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1976. 1493, 18 juin. Prise à bail par Innocent Lepourrelier, demeurant à Moisselles, de
deux arpents de terre à Attainville appartenant au couvent des Célestins, moyennant
paiement du champart.
MC/ET/XIX/8
1977. 1493, 20 juin. Bail pour six ans par noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de
Méry et de Champs-sur-Marne, à Colin Mancienne, laboureur à Champs, de la justice de
cette seigneurie, moyennant 10 l.t.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même au même des dîmes qu'il perçoit dans le ressort de la
seigneurie de Champs, moyennant trois muids de grain, un pourceau gras, deux chapons
et six poussins de ferme annuelle.
MC/ET/XIX/8
1978. 1493, 21 juin. Prise à bail pour trois ans par Jean Deleaue, boucher au pont de
Charenton, de la prison et de l'hôtel voisin appartenant au seigneur du lieu, Étienne

Boucher, élu de Paris, moyennant 7 s.t. de ferme et à charge de garder les prisonniers qui
seront mis dans cette geôle.
MC/ET/XIX/8
1979. 1493, 22 juin. Prise à bail par Guillaume Foucault, laboureur à Montreuil près de
Versailles, de trois arpents et demi de pré en friche en ce lieu, appartenant au couvent des
Célestins de Paris, moyennant 4 s.p. de cens.
MC/ET/XIX/8
1980. 1493, 22 juin. Bail pour deux ans par Eustache Allegrin à Jean Thibault, tabellion de
Machault, de la prévôté de Valence, moyennant 9 l.t. de ferme annuelle.
MC/ET/XIX/8
1981. 1493, 22 juin. Transport par Denis Goreau, laboureur à Villecresnes, Jacques
Hache, laboureur à Marolles en Brie, et Barbine Goreau, sa femme, à Jean Guespin
l'aîné, lormier à Paris, de trois rentes, à charge de payer à l'église du Saint-Esprit-enGrève les arrérages de 20 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/8
1982. 1493, 24 juin. Procuration donnée par Thomas Dorval, maréchal-ferrant, et André
Dorval, écolier à Paris, à Henri Dorval, leur frère, marchand de parchemin à Sées, pour
échanger des maisons à Nonant contre une maison à Trémont.
MC/ET/XIX/8
1983. 1493, 25 juin. Transport par Chrétienne Guespin, veuve de Baudichon Alavergne,
laboureur à Paris, à son frère Jean Guespin l'aîné, lormier à Paris, de 3 s.p. de rente à
charge pour lui de payer à l'église du Saint-Esprit-en-Grève les arrérages de 20 s.p. de
rente. (Au dos du n° 1981)
MC/ET/XIX/8
1984. 1493, 25 juin. Vente par Robert Dupuis, pâtissier de monsieur de Bourbon,
demeurant à Amboise, à Hanault Mignon, fruitier à Amboise, de ses droits sur une maison
en cette ville, près de la porte neuve, moyennant 56 l.t.
MC/ET/XIX/8
1985. 1493, 25 juin. Transport par Claude Lemaire à son père Thomas Lemaire, bourgeois
de Paris, de tous ses droits sur la succession de sa mère pour le dédommager de l'avoir
entretenu et moyennant 20 écus d'or.
MC/ET/XIX/8
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1986. 1493, 26 juin. Obligation de 13.000 l.t. passée par Jacques de Beaune et Claude
Quétier, marchands à Tours, envers Charles d'Angoulême auquel Philippe de Savoie doit
encore cette somme sur les 35.000 l.t. promises dans le contrat de mariage de Louise de
Savoie et du comte d'Angoulême.
MC/ET/XIX/8
1987. 1493, 26 juin. Obligation de 14.000 l.t. par noble Charles Popillon, seigneur du Riau,
président des comptes du duc de Bourbonnais et d'Auvergne, envers Jacques de Beaune,
trésorier de la reine, et Claude Quétier, marchand à Tours, pour les dédommager d'une
semblable obligation qu'ils ont passée le jour même envers le comte d'Angoulême, à

cause du paiement de la dot de Louise de Savoie. (Le prénom de Claude Quétier est écrit
par erreur Jean)
A la suite :
Du même jour. Autre obligation de 4000 l.t. par noble François Baudiment, élu de Berry et
contrôleur des finances du duc de Bourbonnais et d'Auvergne, envers Charles Popillon
pour les raisons énoncées dans l'acte précédent.
MC/ET/XIX/8
1988. 1493, 26 juin. Vente par Jean Marneau, laboureur à Malnoue, et sa femme, au
couvent de Saint-Antoine-des-Champs, de l'herbe fauchée sur quatre arpents de pré à
Malnoue, moyennant 12 l.t.
MC/ET/XIX/8
1989. 1493, 28 juin. Constitution par Pierre, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de
Clermont, à noble Charles Popillon, président de ses comptes, de 500 l.t. de rente pour le
dédommager des 14.000 l.t. qu'il a promis de payer à Jacques de Beaune et à Claude
Quétier.
MC/ET/XIX/8
1990. 1493, 1er juillet. Procuration donnée par liénard Bergier, gouverneur et administrateur
de la maladrerie de Gandelain, à Jean Béguin pour percevoir les revenus de son
établissement. (Au dos du n° 1979)
MC/ET/XIX/8
1991. 1493, 1er juillet. Attestation par Jean Martel, maçon à Paris, rue Saint-Jacques-de-laBoucherie, Guillaume Aubert, maçon à Paris, rue Montorgueil, et Jean Lemaire,
manouvrier et aide-maçon à Paris, rue Darnetal, selon laquelle deux ans auparavant ils
ont construit un mur, grand-rue Saint-Denis, entre les maisons de Guillaume Deschamps
et de Jean Touvel, peintres.
MC/ET/XIX/8
1992. 1493, 2 juillet. Vente de biens non spécifiés par Robert Chéron, charron à Paris, et
sa femme, au seigneur de la Queue-en-Brie, moyennant 80 l.t. (Au dos du n° 1975)
MC/ET/XIX/8
1993. 1493, 2 juillet. Procuration donnée par Marc Jaquinot, demeurant au MesnilMautemps, à Guillemette de Coulongne, sa femme, et Étienne Leroy, fermier du poids du
roi à Paris, pour vendre tous ses biens.
MC/ET/XIX/8
1994. 1493, 2 juillet. Procuration donnée par noble Jean Go, gouverneur et administrateur
de la maladrerie de Pontfrault, à Louis Lemeur, prêtre, doyen de Milly-en-Gâtinais, pour
administrer son établissement.
A la suite :
Du même jour, Bail pour six ans par le même au même, de sa maladrerie, moyennant 35
l.t.
MC/ET/XIX/8
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1995. 1493, 2 juillet. Attestation par Georges Duponceau, marchand tanneur à Paris, et
son beau-frère, Jean Tapperel, libraire à Paris, tuteurs de Cardine Duponceau, fille de

Georges, et fiancée de Toussaint de Montjay, libraire à Paris, selon laquelle Philippe
Turquam, conseiller au Parlement, leur a remis 75 l.p. pour le prix du quart d'une maison à
Paris, rue de la Tannerie, à l'enseigne de la Fleur de lis.
MC/ET/XIX/8
1996. 1493, 3 juillet. Désistement par Jean Jouvencien, laboureur à Saint-Leu-le-Petit,
demeurant en l'hôtel d'Étienne Cordelle, huissier de la Sainte-Chapelle, du bail de cet
hôtel au profit d'Étienne Cordelle, car les bâtiments ont brûlé et il ne peut payer le loyer
dû.
MC/ET/XIX/8
1997. 1493, 4 juillet. Prise à bail par Gauthier Lestoq, tisserand en toile à Blennes, de cinq
quartiers et deux arpents de terre en ce lieu appartenant à noble Guillaume Allegrin,
seigneur de Diant en Gâtinais et de Blennes, moyennant 12 d. p. pour les cinq quartiers et
24 d.t. pour les deux arpents.
MC/ET/XIX/8
1998. 1493, 4 juillet. Prise à bail pour trois ans par Mathieu Bouchet, laboureur à Valence,
de la ferme du droit de rouage que lève Eustache Allegrin, seigneur de Valence, sur
chaque chariot et charrette, moyennant 5 s.p. par an.
MC/ET/XIX/8
1999. 1493, 5 juillet. Donation par Étienne Robin, cuisinier du cardinal de Lyon, à Yves
Valée, son cousin, écolier à Paris, d'une maison et de quarante-neuf arpents de terre à la
Chapelle, pour l'aider à poursuivre ses études.
MC/ET/XIX/8
2000. 1493, 5 juillet. Vente par Thomas Richard, orfèvre à Dreux, à Jean Legrant,
vinaigrier et buffetier à Paris, d'un jardin à Bagnolet, moyennant un écu d'or.
MC/ET/XIX/8
2001. 1493, 6 juillet. Constitution par Boniface Hammouyn, laboureur à Villebouzin, à noble
Marguerite Avin, veuve de Guillaume Hennequin, de 48 s.p. de rente, moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/8
2002. 1493, 7 juillet. Constitution par noble Jean Hérault, écuyer, et Hutin Batherel, écuyer
d'écurie du roi, demeurant à Montdidier, à Guillaume Chenart, procureur au Châtelet, de
40 l.p. de rente, moyennant 600 l.t.
MC/ET/XIX/8
2003. 1493, 7 juillet. Prise à bail par Gillet de Solongette, laboureur à Bussières, et Jean
de Solongette, son frère, prêtre, curé de Bussières, de deux arpents de pré à
Charnesseuil appartenant à Pierre Turquam, seigneur du lieu, moyennant 20 s.p. par an.
MC/ET/XIX/8
2004. 1493, 8 juillet. Constitution par Catherine Guyot, femme de Pierre de Versongne,
laboureur à Reuilly près Paris, à noble Pierre Leclerc, chevalier, seigneur de la Forêt, de 4
l.t. de rente assise sur une maison à Paris, rue des Jardins, moyennant 58 l.t.
MC/ET/XIX/8
2005. 1493, 8 juillet. Constitution par noble Philippe de Courcelles, écuyer, seigneur de
Saint-Liébault et de Nantouillet, à noble Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont, de

50 l.t. de rente moyennant 500 l.t.
MC/ET/XIX/8
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2006. 1493, 11 juillet. Vente par Jean Charpentier, laboureur à Jonville, à Jean Milet,
laboureur à Fleury-en-Bière, d'un arpent de vigne à Fleury, moyennant 45 l.t.
MC/ET/XIX/8
2007. 1493, 11 juillet. Procuration donnée par Amand de Canfin, écuyer, fourrier du prince
d'Orange, à Jean Duboul, Mathelin Maillart et Jean Leclerc pour obtenir que Colas
Richeteau fasse des réparations dans la maison qu'il lui a louée à Mantes. (Cancellé)
MC/ET/XIX/8
2008. 1493, 13 juillet. Contrat de mariage entre Jeanne Leboyteux, fille de Simon, mouleur
de bûches juré à Paris, et Antoine Hure, laboureur à Paris.
MC/ET/XIX/8
2009. 1493, 13 juillet. Transport par Pierre Testart, laboureur à Courtry, tuteur de Jean
Daurre, sellier à Paris, à Perrette Nicolas, femme de Jean de Saqueuville, sellier et lormier
à Paris, de 12 s.p. de rente pesant sur Simon Mousset, moyennant 9 l.t.
MC/ET/XIX/8
2010. 1493, 13 juillet. Prise à bail par Guillaume Fleury, tisserand en toile à Jouy-en-Josas,
d'une maison et de cinq arpents de terre en ce lieu appartenant au couvent des Célestins
de Paris, moyennant 12 d.p. de cens et 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/8
2011. 1493, 14 juillet. Attestation par Colas Corbeau, valet cordonnier suivant la cour, que
Jacques Duno, écuyer, seigneur du Boys, a bien apporté un hoqueton de drap noir en
l'hôtel de Jean Richer, cordonnier à Paris, rue Saint-Martin. (Au bas du n° 2005)
MC/ET/XIX/8
2012. 1493, 14 juillet. Assignation par Jean Porcherat et Perrette Leloutre, sa femme,
demeurant à Survilliers en France, de 10 écus d'or au profit de Jean Lecirier, avocat en
Parlement, sur la somme de 50 l.p. à laquelle Nicole Chevallier a été condamné envers
Perrette.
MC/ET/XIX/8
2013. 1493, 14 juillet. Bail par Denis Lebourguignon, archer de la Ville de Paris, demeurant
rue Saint-Honoré, à Colin Houdart, laboureur à Paris, demeurant près de l'Échelle du
Temple, d'un demi-arpent de vigne en friche à Charonne, moyennant 30 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/8
2014. 1493, 15 juillet. Procuration donnée par Pierre Pindray, prêtre, archiprêtre de VieuxMareuil, curé de Fargues et chapelain ordinaire du cardinal de Lyon, à ses frères
Guillaume et Héliot Pindray pour bailler à ferme ses bénéfices et en percevoir les revenus.
MC/ET/XIX/8
2015. 1493, 16 juillet. Accord pour fin de procès entre Jean Nervet, abbé de Juilly et prieur
de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, et René de Fontenay, abbé de Chambrefontaine,
au sujet d'une rente en nature que l'abbé de Juilly perçoit sur l'abbaye de
Chambrefontaine.

MC/ET/XIX/8
2016. 1493, 16 juillet. Transport par Jean Leroyer à son frère, Pierre Leroyer, de tous ses
droits sur le fief du Petit-Moisenay.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Jean Valton selon laquelle, en acquérant de Jean Estienne,
valet degarde-robe du roi, et Jeanne Leroyer, sa femme, tous les droits de cette dernière à
la succession de ses parents, il a agi pour le compte de Pierre Leroyer.
MC/ET/XIX/8
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2017. 1493, 16 juillet. Procuration donnée par Antoine de Tournemine, chevalier, seigneur
de Pozé, à noble Jean de Touars, Jean Cordier et Raymonnet de Dunefort, écuyers, pour
le représenter en justice. (Cancellé)
MC/ET/XIX/8
2018. 1493, 17 juillet. Réception en foi et hommage par noble Guillaume de Saulx, écuyer,
seigneur de l'Épinette, de noble Anne Piedefer, veuve de Jean Guédon, clerc à la
Chambre des comptes, pour son fief de la Chevrie, mouvant de celui de l'Épinette.
MC/ET/XIX/8
2019. 1493, 21 juillet. Accord entre Léonet, abbé de Tiron, et Étienne Droit, prêtre, curé
d'Oysonville, au sujet des dîmes de cette paroisse.
MC/ET/XIX/8
2020. 1493, 21 juillet. Cautionnement par noble Jean Bastard d'Espaigne, maréchal sous
la charge de l'amiral de France, et Petit-Jean Heynault, écuyer, de nobles Jacques
Leseneschal, écuyer tranchant du roi, et Colin Heynault, écuyer, archer de la garde
française du roi, pour la somme de 250 écus d'or que leur a avancée Guillaume Chevalier,
commis au domaine de la vicomté d'Auge.
MC/ET/XIX/8
2021. 1493, 22 juillet. Bail par Thomas Martin l'aîné, laboureur à Montreuil, à Geoffroy
Adam, plâtrier à Montreuil, de trente-six perches de vigne en ce lieu, moyennant 10 s.p. de
rente.
MC/ET/XIX/8
2022. 1493, 25 juillet. Bail par Pierre Faceret, laboureur à Paris, rue Saint-Antoine, et
Marion Ferré, sa femme, à Jean Poteau, laboureur à Paris, de leur part de deux arpents
de terre en friche à Paris, au lieu-dit les Carrières Rambouillet, moyennant 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/8
2023. 1493, 27 juillet. Permission donnée par Guillaume Danès, aumônier de Saint-Maurdes-Fossés, à Guyon de Montmartre, laboureur à Nogent-sur-Marne, de construire un four
dans sa maison pour cuire son propre pain. (Au dos du n° 2015)
MC/ET/XIX/8
2024. 1493, 27 juillet. Prise à bail par Gillet Jubert, laboureur à Fontaine-le-Port, de huit
arpents de terre en friche en ce lieu, appartenant au couvent des Célestins de Paris,
moyennant 2 s.p. de cens par arpent.
MC/ET/XIX/8

2025. 1493, 29 juillet. Promesse par Jean Bachelier le jeune, huissier, sergent ordinaire
des requêtes de l'Hôtel, d'exécuter fidèlement le contenu des lettres royales obtenues par
Antoine de Rochemaure, abbé de Saint-Antoine de Viennois et de Montmajour, contre les
religieux de son abbaye de Montmajour.
MC/ET/XIX/8
2026. 1493, 29 juillet. Marché entre Jean Tronchet l'aîné, Nicolas Houvet et Jean Tronchet
le jeune, charpentiers de la grande cognée à Crécy en Brie, et Pierre Turquam, conseiller
au Parlement, pour les travaux de charpenterie à faire à sa ferme de Charmentray.
MC/ET/XIX/8
2027. 1493, 30 juillet. Bail par Jean Gillet, prêtre, curé de la Villette, à Pierre Cuquemelle,
marchand et bourgeois de Paris, d'un demi-arpent de vigne et un demi-arpent de terre à la
Villette, moyennant 16 s.p. de rente. (Au dos du n° 2000)
MC/ET/XIX/8
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2028. 1493, 31 juillet. Prise à bail pour quatre ans par Jacquet Lechesne, jardinier à Paris,
rue Montorgueil, d'un jardin à Paris, rue Saint-Antoine, appartenant à noble Jeanne
Oberdiebech, veuve de Louis Toustain, maître des comptes, moyennant 6 l.t. (Au dos du
n° 1956)
MC/ET/XIX/8
2029. 1493, 1er août. Bail par Hugues Chenart, marchand chandelier de suif à Paris, à
Jean Chenart, laboureur à Chennevières-sur-Marne, du tiers d'une maison en ce lieu,
moyennant 20 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Transport par le même au même de la moitié d'un demi-quartier de vigne à
Chennevières contre une rente payée par Antoine Dureau, couturier à la Queue-en-Brie.
Du même jour. Vente par le même à Michel Lepage, laboureur à Chennevières, d'un demiarpent de terre en ce lieu, moyennant 6 l.t.
Du même jour. Transport par le même au même d'un demi-quartier de terre à
Chennevières contre une rente payée par Antoine Dureau.
MC/ET/XIX/8
2030. 1493, 1er août. Titre nouvel par Thomas Fère, tisserand en linge à Montlhéry, pour
une maison en ce lieu, chargée de 60 s.p. de rente envers Thierry Guillome, marchand et
bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/8
2031. 1493, 2 août. Quittance donnée par Marie de Béthisy à Pierre Le Lorrain, marchand
et bourgeois de Paris, qui lui a versé la somme convenue pour la coupe de ses bois du
Fresnoy en Brie et de Coutençon en Brie.
MC/ET/XIX/8
2032. 1493, 9 août. Attestation par Richard Duchesne, foulon de drap à Paris, rue de
Grenelle, selon laquelle Guyot Gourdin, sergent à verge au Châtelet, avait menacé sa
femme parce qu'elle avait témoigné contre lui dans un procès l'opposant à Jean Levrier.
(Au dos du n° 2012)
MC/ET/XIX/8

2033. 1493, 10 août. Bail pour deux ans par Eustache Allegrin, seigneur de Valence, à
Geoffroy Barbier, de la prévôté de Valence moyennant 9 l.t. par an.
A la suite :
Du même jour. Obligation par Pierre Pyhier, laboureur, envers Eustache Allegrin pour un
muid d'avoine et un muid de cidre.
Du même jour. Titre nouvel par Jean Guynot, laboureur à Carrois, pour vingt-deux arpents
de terre à Valence, chargés de 28 s.p. de rente envers Eustache Allegrin.
MC/ET/XIX/8
2034. 1493, 10 août. Bail pour neuf ans par Étienne Cordelle, huissier de la SainteChapelle, à Benoît Grosboys, laboureur à Sainte-Assise, de l'hôtel et des terres de SaintLeu, moyennant le tiers des récoltes et un pourceau par an.
MC/ET/XIX/8
2035. 1493, 11 août. Rachat par Marguerite Avin, veuve de Guillaume Hennequin, d'une
rente constituée à Eustache Allegrin. (Liasse 7, à la suite du n° 1844)
MC/ET/XIX/7
2036. 1493, 12 août. Bail par Guillaume Angot, marchand sellier à Paris, et sa femme, à
Toussaint de Restrain, marchand boulanger à Paris, du quart d'une maison, rue SaintAntoine, moyennant 7 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/8
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2037. 1493, 12 août. Attestations par Guyot Bourgeois, manouvrier à Paris, rue Saint-Paul,
Jean Leduc et Laurent Bertrand, selon lesquelles les anciennes verrières de l'église SaintPaul à Paris représentaient des foulons, tondeurs et laveurs de drap.
MC/ET/XIX/8
2038. 1493, 13 août. Accord entre nobles Guillaume, baron de Montmorency, et Marie Du
Broullart, dame de Monsures, sa soeur, au sujet de la succession de leur mère, noble
Marguerite d'Orgemont, et plus particulièrement du partage des seigneuries de Meursault,
Chalifert, Jablines et Claye. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/8
2039. 1493, 14 août. Bail par Guillaume de Chardonnet, prieur de Douy, procureur de
Marie de Boncart, à Jean Debures, laboureur à Vitry-sur-Seine, d'un arpent de terre en ce
lieu, moyennant 12 s.p. de rente. (Au dos du n° 2024)
MC/ET/XIX/8
2040. 1493, 14 août. Vente par Jean Pichon, laboureur au bois de Vincennes, à Pierre
Massinot, prieur des Bonshommes du bois de Vincennes, d'un quartier de terre à
Montreuil, moyennant 40 s.p.
MC/ET/XIX/8
2041. 1493, 17 août. Bail par Étienne Cordelle, huissier de la Sainte-Chapelle, à Laurent
Maria, laboureur à Seine-Port, de six à sept arpents de terre en ce lieu, moyennant trois
setiers et une mine de blé de loyer annuel. (Au dos du n° 2026)
MC/ET/XIX/8
2042. 1493, 19 août. Vente par les héritiers de Pierre Lemestoier dit Letourneur, maire

d'Ozoir-la-Ferrière, à Pierre Frétel, avocat à la Chambre des comptes, d'une maison à
Ozoir, moyennant 100 l.t.
MC/ET/XIX/8
2043. 1493, 20 août. Bail par Jean Bidault, prêtre, clerc de l'église Saint-Paul, à Michault
Hurreau, d'une maison à Paris grand-rue Saint-Antoine, moyennant 4 l. 8 s.p. de rente.
(Au dos du n° 2031)
MC/ET/XIX/8
2044. 1493, 21 août. Caution apportée par Gaspard Biète, menuisier à Paris, rue
Troussevache, à Baudé Chevalier, natif de Lille près d'Anvers, qui s'est mis au service de
noble Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont. (Au dos du n° 2005)
MC/ET/XIX/8
2045. 1493, 24 août. Prise à bail par Pierre Barat, laboureur à Sucy-en-Brie, de neuf
arpents de vigne en ce lieu appartenant à Raouline Gaudète, veuve de Jean Turquam,
moyennant 2 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/8
2046. 1493, 24 août. Partage entre Spire Espinart, charpentier de la grande cognée à
Créteil, et Jean Auroult, laboureur à Charonne, d'un hôtel à l'enseigne du Plat d'étain, de
terres et de revenus à Créteil provenant de la succession de Perrette Delarivière, femme
de Spire Espinart et cousine de Jean Auroult.
MC/ET/XIX/8
2047. 1493, 26 août. Accord entre Pierre Le Lorrain, marchand et bourgeois de Paris,
d'une part, et Marie Corset, veuve de Claude Brunel, et Nicolas Boulart, marchand et
bourgeois de
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Paris, tuteurs des enfants du défunt, d'autre part, au sujet de la location d'un moulin à blé,
appelé le Moulin de l'Oiselet, sur le pont-aux-moulins à Melun, faite par Claude Brunel aux
époux Le Lorrain et dont ces derniers n'avaient pu véritablement jouir.
MC/ET/XIX/8
2048. 1493, 28 août. Quittance donnée par Farcy Carlier, prêtre, religieux de SainteCatherine-du-Val-des-Écoliers à Jean Baillet et Jean Leconte, qui lui ont versé 105 1. 9 s.
4 d.p. pour sa part de l'héritage de son père Robert, grènetier de Lagny, dont Jean Baillet
et Jean Leconte avaient l'administration.
MC/ET/XIX/8
2049. 1493, 31 août. Bail pour douze ans par Tassin Lesueur, meunier à Saint-Marcel, à
Noël Denyn, meunier au pont de Charenton, d'un moulin à blé en ce lieu, moyennant 35
l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/8
2050. 1493, août. Procuration donnée par Robert Walch à Michel Retailleur, marchand à
Tours, et Pierre de Sains pour recouvrer la succession de son frère Roger Walch, garde du
corps du roi. (Détérioré par l'humidité. Date incomplète)
MC/ET/XIX/8
2051. 1493, 1er septembre. Décharge par le seigneur de Maupas à Jean Perseval,

receveur des aides et tailles de l'élection de Tonnerre, qui lui a remis des bijoux que lui
avait confiés Pierre Gaultier, ancien receveur de Bourges, moyennant 30 écus. (Au dos du
n° 1928. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/8
2052. 1493, 3 septembre. Attestation par Pierre de Manny, concierge de l'hôtel de
Beautreillis à Paris, rue Saint-Antoine, et Pierre de Manny fils, valet tonnelier à Paris, rue
Saint-Antoine, selon laquelle Marguerite de Senlis accuse faussement Denis Héliot, maître
des enfants de choeur de l'église des Saints-Innocents à Paris, de lui avoir promis le
mariage.
MC/ET/XIX/8
2053. 1493, 5 septembre. Vente par Colin Férault, laboureur à Ozoir-la-Ferrière, à Pierre
Frétel, avocat à la Chambre des comptes, de six arpents de terre à Ozoir, moyennant 20
l.t.
MC/ET/XIX/8
2054. 1493, 5 septembre. Transport par Henriette, veuve de Pierre Marneau, laboureur à
Champigny-sur-Marne, en l'hôtel de la Trinité, à noble Girard d'Anguernou, écuyer,
seigneur de la Garde, homme d'armes de l'ordonnance du roi, du bail d'une masure et de
terres que lui avait fait Pierre Lefèvre, administrateur de l'hôpital de la Trinité à Paris, rue
Saint-Denis, moyennant 98 l.t.
MC/ET/XIX/8
2055. 1493, 5 septembre. Partage de la succession d'Innocent Gentilz, marchand et
bourgeois de Paris, entre Louis Toutbon, marchand et bourgeois de Paris, veuf de Jeanne,
elle-même veuve en premières noces d'Innocent Gentilz, Henri Dubrueil et Laurent Roze,
tuteurs des enfants du défunt.
MC/ET/XIX/8
2056. 1493, 6 septembre. Bail par Claude Lemaçon, sergent à cheval au Châtelet, et sa
femme, à Jean Dejoye, Pierre Moustadet et Antoine Loret, laboureurs à Rosny, de terres
en ce lieu, moyennant 3 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/8
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2057. 1493, 7 septembre. Contrat de mariage entre Henri Langlois, marchand potier
d'étain à Paris, et Jeanne Presset, fille d'Alain, hôtelier à Paris, décédé, présentée par
Nicolas Foulon, son oncle.
MC/ET/XIX/8
2058. 1493, 7 septembre. Bail par Thibault Porcher, vendeur de vin et bourgeois de Paris,
à Étienne Lecousteur, laboureur à Bagnolet, d'une masure et de terres en ce lieu,
moyennant 40 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/8
2059. 1493, 8 septembre. Contrat de mariage entre Jeanne Pleybel, fille de Jean,
laboureur à Boissy-Saint-Léger, et Jamet Janton, laboureur à Créteil, natif du diocèse de
Saint-Flour.
MC/ET/XIX/8

2060. 1493, 8 septembre. Titre nouvel par Thibault Delafontaine, marchand sellier à Paris,
pour un arpent de vigne à Montreuil, chargé de 31 s.p. de rente envers noble Guillaume
Suffleau, avocat au bailliage du Palais et en Parlement.
MC/ET/XIX/8
2061. 1493, 11 septembre. Bail pour seize ans par Jean Lojac, maître ès arts, procureur et
receveur du comte de Taillebourg, à Pierre et Jean Robineau, frères, laboureurs de vigne
à Bagnolet, d'un arpent de vigne en ce lieu, moyennant 16 s.p. de loyer annuel.
A la suite :
Du même jour. Autre bail pour quinze ans par le même à Jean Jehan, laboureur à
Bagnolet, d'un arpent de vigne en friche en ce lieu, moyennant 12 s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/8
2062. 1493, 13 septembre. Prise à bail pour neuf ans par Jacques Ganeron, laboureur à
Épieds, de terres à Tournedos appartenant au couvent des Célestins, moyennant cinq
muids et demi de blé de loyer annuel.
MC/ET/XIX/8
2063. 1493, 14 septembre. Déclaration par Martin Lelarron, sergent du parc du bois de
Vincennes, et Marion, sa femme, selon laquelle ils ont pris avec eux les filles que Marion a
eues d'un premier mariage avec Jean Escarbot, et qu'ils les entretiendront jusqu'à ce
qu'elles se marient.
MC/ET/XIX/8
2064. 1493, 14 septembre. Prise à bail par Jean de Saint-Genet, laboureur à la Boulie, de
deux masures et de jardins en ce lieu appartenant au couvent des Célestins de Paris,
moyennant 4 s.p. de cens et rente.
MC/ET/XIX/8
2065. 1493, 22 septembre. Constitution par Jean Chuppin, laboureur à Boussy-SaintAntoine, à Jean Liébart, clerc de la commanderie Saint-Antoine à Paris, de 16 s.p. de
rente moyennant 9 l.t.
MC/ET/XIX/8
2066. 1493, 24 septembre. Prise à bail par Thomas Mautalent, laboureur à Jouy-en-Josas,
d'une maison et de terres à la Boulie, appartenant au couvent des Célestins de Paris,
moyennant 34 s.p. de cens.
MC/ET/XIX/8
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2067. 1493, 24 septembre. Échange entre Thomas Mautalent et Jean Lemosnyer le jeune,
laboureurs à Jouy-en-Josas, de trois arpents de terre en ce lieu contre les droits de Jean
sur la succession de son père, Vincent Lemosnyer, laboureur à Gouey.
MC/ET/XIX/8
2068. 1493, 25 septembre. Bail pour trois ans par Jean Turgis, marchand et bourgeois de
Paris, à Martin Germain, marchand à Paris, et sa femme, d'une maison à Paris au vieux
cimetière Saint-Jean, à l'enseigne de la Fleur de lis, moyennant 20 l.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/8
2069. 1493, 26 septembre. Protestation par noble Jean de Poitiers, écuyer, seigneur de

Cérignan, contre l'administration que son père, noble Aymar de Poitiers, seigneur de
Saint-Vallier, a faite de ses biens pendant sa minorité, et particulièrement contre
l'aliénation d'une rente de 4000 l.t. lui appartenant comme premier descendant mâle
d'Aymar.
MC/ET/XIX/8
2070. 1493, 26 septembre. Attestations de bonnes vie et moeurs de Giraud Guyart, écuyer,
seigneur d'Héliot et des Murs, établies par Jacques Burgondi, procureur au Châtelet,
Claude Guillebon et Pierre Paraton, marchands drapiers et bourgeois de Paris, et
Regnault Lemaître, marchand épicier et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/8
2071. 1493, 27 septembre. Rachat par Michel Tachau, tisserand de toile à Saint-Jeand'Asse, de 40 s.t. de rente qu'il avait constituée à son frère Jean Tachau, tisserand de toile
à Paris, moyennant 45 l.t.
MC/ET/XIX/8
2072. 1493, 3 octobre. Bail par Pierre de Victry, laboureur à Montreuil, à Jean de Sacligny,
maçon à Paris, et Jean Thioust l'aîné, laboureur à Montreuil, de trois quartiers et demi de
vigne en friche à Montreuil, moyennant 20 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/8
2073. 1493, 5 octobre. Transport par Jean Chaudon, mouleur juré de bûches à Paris, à sa
belle-mère, Jacquette, veuve de Pierre Bérard, marchand à Paris, des droits de Jeanne
Bérard, sa femme, sur tous les biens meubles du défunt.
MC/ET/XIX/8
2074. 1493, 5 octobre. Marché entre Pierre Turquam, examinateur au Châtelet, et Pierre
Bougée, charpentier de la grande cognée à Montfaucon près de Marcoussis, pour
construire la charpenterie de ses étables de Villemoisson, moyennant 32 l.t. et un quartier
de lard.
MC/ET/XIX/8
2075. 1493, 6 octobre. Échange entre Étienne Guérin, laboureur à Paris, rue des Jardins,
et Jean Legras, laboureur à Paris, rue Jean-Beausire, de la moitié de sa maison contre un
demi-arpent de vigne à Saint-Mandé.
MC/ET/XIX/8
2076. 1493, 8 octobre. Bail par Valéran Hardy, tailleur de pierre à Paris, à Pierre Carré,
laboureur à Paris, d'un demi-arpent de vigne en ce lieu, à la Croix-Faubin, moyennant 28
s.p. de rente.
MC/ET/XIX/8
2077. 1493, 10 octobre. Bail par noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence, conseiller
général sur le fait de la justice des aides à Paris, à Robinet Doret, marchand tavernier à
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Valence, de quarante arpents de terre en friche en ce lieu, moyennant 6 d.p. de cens par
arpent.
A la suite :
Du même jour. Bail pour trois ans par le même au même, d'une chambre basse dans le

corps d'hôtel qu'Eustache Allegrin fait construire à Valence et de la ferme du forage du vin
en ce lieu, moyennant 40 s.p. par an.
MC/ET/XIX/8
2078. 1493, 12 octobre. Copie collationnée d'un bail pour quarante ans fait le 6 janvier
1485 (n.st.) par Girard de Mauny, abbé de Saint-Maur-des-Fossés, à Jean Lefèvre dit
Hennequin, laboureur à Torcy en Brie, d'un hôtel et de terres en ce lieu, moyennant le
paiement des charges pesant sur ces biens et leur entretien.
MC/ET/XIX/8
2079. 1493, 14 octobre. Vente par Guillaume Guillier, charron à Paris, à la porte du
Temple, et Marguerite Guillier, sa soeur, veuve de Jean Potereau, sergent à cheval au
Châtelet, demeurant rue de la Mortellerie, à Arnoul Dequéhan, maréchal-ferrant à Paris,
grand-rue Saint-Antoine, de la moitié d'une maison dans cette rue, moyennant 60 l.t.
MC/ET/XIX/8
2080. 1493, 18 octobre. Bail par Marc Laurence, laboureur à Créteil, à Antoine Regnault,
laboureur à Créteil, d'un demi-arpent et d'un demi-quartier de terre en ce lieu, moyennant
8 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Hilaire Marchant, laboureur à Créteil, d'un quartier de
vigne en friche en ce lieu, moyennant 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/8
2081. 1493, 18 octobre. Transport par Maurice Goreau, laboureur à Villiers-sur-Orge, à
Guillaume Auquelin, laboureur à Villiers, d'un quartier de terre en friche en ce lieu, à la
charge pour le preneur de payer les redevances pesant sur ce bien.
MC/ET/XIX/8
2082. 1493, 18 octobre. Contrat de mariage entre Hugues Cave, marchand épicier à Paris,
et Isabeau Cheval, fille de Nicolas, décédé, marchand épicier et apothicaire à Paris.
MC/ET/XIX/8
2083. 1493, 19 octobre. Accord entre Pierre Foriant, laboureur à Diant, et noble Eustache
Allegrin, au sujet de bêtes à laine qui avaient été baillées à Pierre Foriant et qu'il a
vendues.
MC/ET/XIX/8
2084. 1493, 20 octobre. Prise à bail par Laurent Rocher, laboureur aux Flambertins, de
trente arpents de bois et buissons à Pommeret appartenant aux enfants de Jean de
Sabrevois et de Marie d'Orgemont, décédés, représentés par Guillaume de Sabrevois,
docteur en droits civil et canon, moyennant 20 d.t. par arpent.
MC/ET/XIX/8
2085. 1493, 21 octobre. Vente par Jean Sermentin, laboureur à Montigny-le-Guesdier, à
Pierre Jaquot, prêtre, maître ès arts, chanoine de Bray-sur-Seine, d'une maison à
Montigny-le-Guesdier, moyennant 10 écus d'or et l'effacement d'une créance de 16 1. 10
s.t. qu'il avait contractée envers l'acquéreur.
MC/ET/XIX/8
2086. 1493, 22 octobre. Attestation par François, femme de Jean Malaymé, maçon à Paris,
rue Saint-Antoine, et Philippot Trousson, cordonnier à Paris, place Maubert, selon laquelle

la femme de Thomas Coulon, coquetier à Paris, rue des Nonnains-d'Hyères, à présent
décédé, a faussement accusé son voisin Antoine Mareschal, tavernier, de ne pas lui avoir
rendu des oreillers et des couvre-chefs qu'elle lui avait prêtés.
2087. 1493, 26 octobre. Bail par [Étienne] Boucher à Pierre Roty, laboureur à Paris, rue
des Rosiers, d'un arpent et sept perches de terre au pont de Charenton.
MC/ET/XIX/8
2088. 1493, 26 octobre. Bail par [Étienne] Boucher, seigneur du pont de Charenton, à
Héliot Boucher et Jacquet Orry, laboureurs à Paris, demeurant l'un à l'hôtel Barbette et
l'autre grand-rue Saint-Denis, d'un arpent de terre à Charenton chacun, moyennant 12 s.t.
de rente l'arpent.
MC/ET/XIX/8
2089. 1493, 28 octobre. Marché entre Jean de Saint-Yon et Pasquier Bize, charpentier de
la grande cognée à Villecresnes, pour les travaux de charpenterie à faire à sa maison,
moyennant 24 l.t.
MC/ET/XIX/8
2090. 1493, 2 novembre. Bail par Guillaume Burette, laboureur à Fontenay, à Jean Rozay,
laboureur à Fontenay, de dix perches de terre en ce lieu, moyennant 2 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Transport par le même à Yvonnet François, laboureur à Fontenay, d'un
quartier de terre à vigne en ce lieu, à charge de payer les redevances pesant sur ce bien.
Du même jour. Transport par Clément Duchesne, laboureur à Fontenay, à Michault
Duboys, laboureur à Fontenay, d'un quartier de terre à vigne en ce lieu, aux mêmes
conditions.
MC/ET/XIX/8
2091. 1493, 4 novembre. Prise à bail par Jean Legras, laboureur à Paris, rue des Jardins,
d'un arpent de terre à Picpus appartenant à l'Hôtel-Dieu de Paris, moyennant 16 s.p. de
rente. (Au dos du n° 2082)
A la suite :
Du même jour. Autres prises à bail d'un arpent de terre à Picpus par Pierre Faceret, Jean
Bricault, Noël Menon, Étienne Ferré et Baudé Lejeune, tous laboureurs à Paris, aux
mêmes conditions.
MC/ET/XIX/8
2092. 1493, 7 novembre. Transport par Marion, veuve de Gillet Balu, maréchal-ferrant à
Paris, à Pierre Auboust l'aîné, laboureur à Charonne, du bail viager d'un petit corps d'hôtel
à Paris, grand-rue Saint-Antoine, à présent en ruine, qui lui avait été fait par le prieuré de
Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, moyennant 38 l. 10 s.t.
MC/ET/XIX/8
2093. 1493, 7 novembre. Obligation par noble Pierre Halle, écuyer, seigneur de Cressay,
envers Pierre Bezon, procureur au Châtelet, de 100 s.p. pour les frais qu'il a engagés
dans son procès contre Denis Blute, demeurant à Montfort.
MC/ET/XIX/8
2094. 1493, 7 novembre. Attestation par Pierre Pichon l'aîné et Pierre Pichon le jeune,
notaires au Châtelet, selon laquelle ils ont reçu comme minute l'acte d'échange passé
entre
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Guillaume Leloutre, marchand à Paris, et Guillaume Chabart, maréchal-ferrant à SaintGermain-des-Prés.
MC/ET/XIX/8
2095. 1493, 10 novembre. Bail pour cinq ans par noble Charles de La Marche, écuyer,
seigneur de la Marche, concierge des hôtels de Flandres et d'Artois à Paris et de Conflans
à Charenton, à Pierre Belin, marchand drapier et bourgeois de Paris, de ces hôtels et de
leurs appartenances, moyennant 260 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/8
2096. 1493, 10 novembre. Échange entre Driet Russan, laboureur à Limeil en Brie, et
Gilles Lemyeurre, marchand hôtelier et bourgeois de Paris, du tiers d'un demi-arpent de
vigne à Valenton contre un demi-arpent de terre à vigne à Limeil et 16 s.p.
MC/ET/XIX/8
2097. 1493, 16 novembre. Renouvellement de bail par Jean Héricourt, laboureur à
Fontenay, à Jean Lagasse, laboureur à Fontenay, d'un quartier de vigne en ce lieu,
moyennant 4 s. 6 d.p. de rente. (Au bas du n° 2080)
MC/ET/XIX/8
2098. 1493, 16 novembre. Partage de la succession de Jacquet Pillier entre Denis, Pierre,
Noël et Jean Pillier l'aîné, Guillaume Pignart et Jeanne Pillier, sa femme, tous laboureurs à
Boissy-Saint-Léger, et Jean Michel le jeune, laboureur à Chennevières-sur-Marne, et
Légère Pillier, sa femme.
A la suite :
1494, 11 octobre. Bail par Jean Michel et Légère Pillier, sa femme, à Pierre Pillier de leur
part de cet héritage, moyennant 9 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/8
2099. 1493, 18 novembre. Inventaire après décès de Jean Leclée, curé de Notre-Dame de
Pontoise. (Liasse 67. Analysé dans Inventaire après décès, t. I, n°6)
MC/ET/XIX/67
2100. 1493, 18 novembre. Obligation par Jamet Guynot envers Eustache Allegrin, de 6 l.t.
pour les arrérages du cens pesant sur ses terres.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par le même de seize arpents de terre à Carrois appartenant à
Eustache Allegrin, moyennant 2 s.t. par arpent.
MC/ET/XIX/8
2101. 1493, 18 novembre. Déclaration par Simon Du Val-de-Mercy selon laquelle, lorsqu'il
a acheté une terre à la Grande-Paroisse à Huguelin Preudomme, il a agi au nom de Jean
Musnyer, habitant de la Grande-Paroisse.
MC/ET/XIX/8
2102. 1493, 22 novembre. Désistement par Michel Mestayer, clerc, de son association
avec Pierre Belin, marchand et bourgeois de Paris, dans le bail des hôtels d'Artois et de
Flandres à Paris et de Conflans à Charenton que leur avait consenti noble Charles de La
Marche, écuyer, concierge de ces hôtels.

MC/ET/XIX/8
2103. 1493, 24 novembre. Constitution par nobles Nicolas de La Barre, écuyer, seigneur
de la Barre, et Hermine d'Arigny, sa femme, à Jacques Disome, seigneur de Cernay,
avocat en Parlement, de 8 écus à la couronne de rente, moyennant 100 écus.
MC/ET/XIX/8
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2104. 1493, 25 novembre. Bail par Adrien de Saint-Yon, bourgeois de Paris, et Étiennette
Deschamps, sa femme, tuteurs des enfants d'un premier mariage d'Étiennette avec Jean
Tertreau, à Macé Ogier, laboureur à Joye, d'un demi-arpent de terre à Charenton-SaintMaurice, moyennant 3 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/8
2105. 1493, 25 novembre. Bail par Simon Valton, vendeur de vin et bourgeois de Paris, à
Robert Ledoyen, laboureur à Bry-sur-Marne, d'un arpent de terre au Grand Clos SainteCatherine, moyennant 2 s.p. de cens et 16 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Baux par le même d'un arpent de terre aux mêmes conditions à Simon
Ledoyen, laboureur à Bry-sur-Marne, Guillaume Hubert et Jean Querne, habitants de Bry,
et d'un demi-arpent de terre à Mathurin Groin, laboureur à Bry.
1493, 20 décembre. Baux par le même d'un demi-arpent et un quartier et demi de terre à
Denis Bessault, laboureur à Coeuilly-la-Regnardière, et d'un demi-arpent à Julien Portier
et Jean Riasse, laboureurs à Bry.
Au dos :
1493, 29 novembre. Baux par le même à Louis Rougemaille et Jean Guilbert le jeune,
laboureurs à Bry, d'un arpent de terre et à Jean Richard, laboureur à Champigny-surMarne, de sept quartiers et huit perches de terre en ce lieu.
MC/ET/XIX/8
2106. 1493, 28 novembre. Transport par Pierre Héricourt l'aîné, laboureur à Fontenay, à
Jacquette, sa femme, séparée de lui, de tous ses droits sur leurs acquêts sa vie durant.
MC/ET/XIX/8
2107. 1493, 30 novembre. Promesse par Jean Bouète l'aîné, laboureur à Villiers-sur-Orge,
à noble Guillemette de Vic, veuve de Jean Avin, de ne pas aliéner sans son autorisation la
maison qu'elle vient de lui revendre. (Au bas du n° 2081)
MC/ET/XIX/8
2108. 1493, 30 novembre. Vente par François Joliz, canonnier ordinaire du roi, à Jean
Monnet, gruyer de Sourdun et de Ferrières, d'une maison à pignon à Paris, rue des Juifs,
moyennant 80 l.t.
MC/ET/XIX/8
2109. 1493, 30 novembre. Bail par Pierre Blondeau, laboureur à Fontenay, à Germain
François, laboureur à Fontenay, d'un quartier de terre en ce lieu, moyennant 4 s.p. de
rente.
A la suite :
Du même jour. Autre bail par le même à Robin Blondeau, laboureur à Fontenay, d'un
quartier de terre en ce lieu, moyennant 4 s. p. de rente.
MC/ET/XIX/8

2110. 1493, 30 novembre. Constitution par Jacquet Ciron, laboureur à Mandres, et sa
femme, à Jean de Saint-Yon, examinateur au Châtelet, de quatre setiers de blé de rente,
moyennant 17 l.t.
MC/ET/XIX/8
2111. 1493, novembre. Accord au sujet de la succession de Jeanne, veuve de Philippe
Bataille, laboureur à Rosny, et femme en secondes noces de Jacquet de Belleville, passé
entre ses enfants des deux lits, Jean Bataille, laboureur à Nogent-sur-Marne, et Perrette
de Belleville, fiancée de François Barrault, laboureur à Rosny.
MC/ET/XIX/8
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2112. 1493, 6 décembre. Prise à bail pour douze ans par Pierre Bienvenu, laboureur à
Précy-sur-Marne, de toutes les terres appartenant à noble Guillaume Allegrin, seigneur de
Diant, à Précy et à Fresnes, moyennant un muid de grain de ferme annuelle. (Au dos du
n° 2084)
MC/ET/XIX/8
2113. 1493, 11 décembre. Bail par Guyon Chailleau, laboureur à Bry-sur-Marne, à Adam
Girard, laboureur à Villiers-sur-Marne, d'un demi-arpent de terre à vigne à Bry, moyennant
8 s. 6 d.p. de rente.
MC/ET/XIX/8
2114. 1493, 13 décembre. Prise à bail par Guillaume Boutet, laboureur à Vauhallan, d'une
maison et de terres en ce lieu, appartenant au couvent des Célestins de Paris, moyennant
10 s. 2 d. de cens.
MC/ET/XIX/8
2115. 1493, 14 décembre. Constitution par Richard Jouan, laboureur à Bourg-la-Reine, à
Thibault Patier, marchand et bourgeois de Paris, et Denise Chenart, sa femme, de 16 s. p.
de rente, moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/8
2116. 1493, 14 décembre. Bail par Jean Froideval, marchand et bourgeois de Paris, et sa
femme, à Germain Aubans, laboureur à Orly, d'une maison en ce lieu, moyennant 6 l.t. de
rente.
MC/ET/XIX/8
2117. 1493, 14 décembre. Bail par noble Justine Sanguin, veuve de Guillaume Leduc,
dame de Morsang et de Magny-le-Hongre, à Jacquin Vivier et Jean Bruneau, laboureurs à
Orsay, de quarante arpents de terre en bois et friche à Jossigny, moyennant 2 s. p. de
cens par arpent et à charge de défricher, mettre en culture ces terres et bâtir une maison.
A la suite :
1494 (n.st.), 6 janvier. Autres baux par la même de vingt arpents à Denis Vivier, laboureur
à Jossigny, de quinze arpents à Jean Mareau, laboureur à Orsay, de vingt arpents à
Thomas Marc, laboureur à Jossigny, aux mêmes conditions.
1494 (n.st.), 3 février. Autre bail par la même de vingt arpents de terre à André Bertault,
laboureur à Jossigny.
MC/ET/XIX/8
2118. 1493, 16 décembre. Bail par Eustache Allegrin, seigneur de Valence, à Robin

Guyart, tonnelier à la Grande-Paroisse, de trois arpents de terre à Carrois, moyennant 2
s.p. de cens par arpent. (Liasse 6, à la suite du n° 1386)
A la suite :
Du même jour. Obligation par Robin Guyart envers le seigneur de Valence de la somme
de 20 s.p.
MC/ET/XIX/6
2119. 1493, 16 décembre. Prise à bail par Ancelet et Pierre Cordier, frères, laboureurs à
Prémol, de vingt arpents de terre en friche à Rézy, appartenant au seigneur du lieu, Pierre
Turquam, moyennant 2 s.p. de cens et de rente par arpent.
MC/ET/XIX/8
2120. 1493, 19 décembre. Bail par Isabeau, veuve de Jean Gaultier, marchand à Paris, à
Étienne Boudin, laboureur à Paris, d'un demi-arpent de terre à Picpus, moyennant 12 s.p.
de rente.
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A la suite :
Du même jour. Autres baux par la même à Macé Hurreau, laboureur, Jacques Gaultier,
marchand et bourgeois de Paris, Jean Duboys, marchand, Arnoul Bidault, laboureur à
Paris, rue des Jardins, Jean Faceret, laboureur à Paris, rue Saint-Antoine, Jean de
Cernay, laboureur à Paris, rue Saint-Paul, et Jean Boudin, laboureur à Paris, rue Neuve
Saint-Merry, d'un demi-arpent de terre chacun, aux mêmes conditions.
1494 (n.st.), 2 avril. Transport de ce bail par Jean de Cernay à Jean Gamin, marchand à
Paris.
1494, 30 septembre. Transport de ce bail par Étienne Boudin à Macé Hurreau.
MC/ET/XIX/8
2121. 1493, 20 décembre. Bail pour un an par Jean Lamy, valet de chambre de noble
Jacques d'Estouteville, chevalier, garde de la prévôté de Paris, à Michault Bonnot, valet
cordonnier, demeurant à la porte de Paris, des revenus de cette porte, moyennant 9 l.t. de
ferme et à charge de nettoyer cette place.
MC/ET/XIX/8
2122. 1493, 20 décembre. Bail par noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence, à
Philippon Janault, laboureur à Valence, d'une maison en ce lieu, moyennant 6 s.p. et une
poule de cens.
A la suite :
Du même jour. Constitution par Philippon Janault à Eustache Allegrin de 8 s.p. de rente.
Du même jour. Autre bail pour deux ans par Eustache Allegrin à Geoffroy Lebarbier,
laboureur à Valence, des revenus de la justice de la prévôté de Valence, moyennant 13 l.t.
de ferme annuelle.
MC/ET/XIX/8
2123. 1493, 23 décembre. Constitution par noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence
en Brie, à Jean de Victry, bachelier ès lois, de 20 l.p. de rente, moyennant 200 écus à la
couronne.
MC/ET/XIX/8
2124. 1493, 24 décembre. Vente par Godefroy Desprez, brodeur à Paris, à Jean Bineaux,
marchand drapier et bourgeois de Paris, de la moitié des héritages d'Arnoul de Villiers,

orfèvre à Paris, situés à Montfermeil, Livry et Chelles, moyennant 80 l.t. (Au dos du n°
2116)
MC/ET/XIX/8
2125. 1493, 28 décembre. Inventaire et prisée du moulin de Noisy-le-Grand à la requête
de Guillaume Cyrette, procureur du couvent Saint-Martin-des-Champs et de Denise,
veuve de Régnier Variquet, ancien meunier et fermier de ce moulin.
MC/ET/XIX/8
2126. 1493, 31 décembre. Procuration donnée par noble Justine Sanguin, veuve de noble
Guillaume Aguenin dit Leduc, conseiller au Parlement, à Jean [...], serviteur de noble
Robert Lotin, pour percevoir les arrérages des cens et rentes qui lui sont dus à cause de
sa seigneurie de Vaires. (Au dos du n° 2033. Le nom de Jean est en blanc dans le texte)
MC/ET/XIX/8
2127. 1493, 31 décembre. Prise à bail par Jean Petit, laboureur à Villiers-sur-Marne, d'un
demi-arpent de terre en friche à Bry-sur-Marne appartenant à noble Richard Beaudin,
écuyer, seigneur de Bry, moyennant 2 s.p. de cens. (Au dos du n° 2077. Cancellé)
MC/ET/XIX/8
2128. 1493 (n.st.), [avant Pâques]. Constitution par Jean Lefer, demeurant à Étampes, à
noble Marguerite Avin, veuve de Guillaume Hennequin, de 40 l.t. de rente moyennant 400
l.t. (Déchiré)
MC/ET/XIX/8
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2129. 1493. Obligation par Claude de La Baume, seigneur de l'Erbergement, Claude de La
Palu, seigneur de Varambon, Jacques de Bussy, seigneur d'Hérie, Philippe de Genève,
seigneur de Villains, Guillaume de La Géline, seigneur du lieu, Gilles Damoisin, seigneur
de Comble, et Gabriel de La Poueppe, seigneur de Saint-Gelain, envers Charles, comte
d'Angoulême, pour la somme de 14.000 l.t. restant à payer sur celle de 35.000 l.t. promise
par Philippe de Savoie à l'occasion du mariage de Louise, sa fille.
MC/ET/XIX/8
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/2]
2130. 1493. Prise à bail par Jean de Gervaise dit de l'Espinay, écuyer, demeurant à
Boisdon, de masures et de terres à Bézalles, appartenant au couvent des Célestins,
moyennant 4 s.p. de cens par arpent de terre.
MC/ET/XIX/8
2131. 1493. Prise à bail par Jean Hennequin, laboureur à Bois-d'Arcy, de l'emplacement
d'un ancien moulin à blé à Essonnes appartenant à Raoul Lefèvre, doyen de Pontoise,
prévôt de Marizy-Saint-Mard, à charge de reconstruire le moulin et moyennant 2 puis 4
francs et quatre chapons de cens.
MC/ET/XIX/8
2132. 1493. Nomination par Pierre Turquam, examinateur au Châtelet, de Philippe Mulot,
hôtelier et laboureur à Longjumeau, à l'exploitation de sept arpents de terre contestés
entre Pasquier Hubert et Jacques Greslart, écolier à Paris. (Date en partie déchirée)
MC/ET/XIX/8

2133. 1493. Déclaration d'Antoinette, veuve de Pierre de Longchamp, suivant laquelle
deux chevaux appartenant à Thomas Malore, voiturier par terre, demeurant à Paris, et un
bateau appartenant à Richard Defrance, voiturier par eau, demeurant à Lagny-sur-Marne,
qui avaient été confisqués, peuvent leur être rendus, car ils ne sont en rien responsables
de la noyade de son mari. (Liasse 6, au dos du n° 1133)
MC/ET/XIX/6
2134. S.d. Transport par Lambert Derimbergues, laboureur à Limeil, à Antoine Chartier,
laboureur à Limeil, d'un quartier et demi de terre en ce lieu, car il ne peut plus acquitter les
charges qui pèsent sur ce bien. (Au bas du n° 1906. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/8
2135. S.d. Donation par Marie de Sasseville, veuve de Jean d'Arigny, à l'église Saint-Paul
à Paris, d'une maison en cette ville, rue du Figuier, à l'Image saint Jacques, avec fondation
d'une messe anniversaire. (Au bas du n° 2021. Déchiré)
MC/ET/XIX/8
2136. S.d. Procuration donnée par Olivier Mouzel, faiseur de taillants blancs à Paris, rue
Saint-Antoine, fils d'Alain Mouzel, demeurant en Cornouailles, à son neveu, Henri Mouzel,
pour percevoir sa part de l'héritage paternel. (Au dos du n° 2025. Incomplet)
MC/ET/XIX/8
2137. S.d. Titre nouvel par Jean Duru, laboureur à Nogent-sur-Marne, pour un quartier de
vigne en ce lieu, chargé de 11 s.p. de rente envers la fabrique de l'église de Nogent. (Au
dos du n° 2061)
MC/ET/XIX/8
2138. S.d. Bail par Pierre Mile, laboureur à Gagny, à Jean Voyer, tisserand en linge à
Gagny, d'une maison et d'un jardin en ce lieu, moyennant 40 s.p. de rente. (Au dos du n°
2061)
MC/ET/XIX/8
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2139. 1494 (n.st.), 1er janvier. Contrat de mariage entre Charles Hardet, marchand épicier
et bourgeois de Paris, et Marion Frétel, fille de Pasquier, décédé, représentée par son
oncle, Pierre Frétel, avocat en Parlement.
MC/ET/XIX/8
2140. 1494 (n.st.), 2 janvier. Obligation par Pharon Navet, marchand à Meaux, envers
noble Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont, pour la somme de 279 l. 3 s. 4 d.t. et
la quantité de dix muids de blé.
MC/ET/XIX/8
2141. 1494 (n.st.), 3 janvier. Bail par Mathurin Leclerc, laboureur à Champigny-sur-Marne,
à Denis Passet, Jean Julien et Colin Richard le jeune, laboureurs à Champigny, de trois
quartiers de terre en ce lieu, moyennant 5 s. 4 d.p. de rente chacun. (Au dos du n° 2082)
MC/ET/XIX/8
2142. 1494 (n.st.), 3 janvier. Prise à bail par Regnault Émery, laboureur à Saint-Soupplets,
de cinq quartiers de bois appartenant à noble Merry Bureau, seigneur du lieu, moyennant

4 s.p. et un chapon de cens. (Au dos du n° 2121)
MC/ET/XIX/8
2143. 1494 (n.st.), 3 janvier. Donation par Jean Angoulian, laboureur à Wissous, et
Guillemette Béguin, sa femme, au couvent des Célestins de la Sainte-Trinité de
Marcoussis, de tous les biens provenant de la succession de Guillaume Béguin, laboureur
à Wissous, père de Guillemette, selon le voeu du défunt.
MC/ET/XIX/8
2144. 1494 (n.st.), 4 janvier. Transport par Jean Petit, laboureur à Gagny, à noble Gilles de
Poupincourt, écuyer, seigneur du Vivier, de tous ses droits sur les biens que son père,
Pierre Petit, laboureur à Gagny, avait vendus à Binet de Bétancourt, demeurant à Couilly
en Brie, pour un prix dérisoire. Ce transport est fait moyennant 11 l.t.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à Gilles de Poupincourt et à Jean de
Poupincourt, écolier à Paris, pour recouvrer ces biens.
MC/ET/XIX/8
2145. 1494 (n.st.), 4 janvier. Constitution par noble Pierre de Baleu, écuyer, seigneur de
Baleu, archer de la garde du roi, à noble Pierre Leclerc, chevalier, seigneur de la Forêt-leRoi, de 50 l.t. de rente moyennant 500 l.t.
MC/ET/XIX/8
2146. 1494 (n.st.), 7 janvier. Prise à bail par Jean Tierson le jeune, marchand et laboureur
à Orly, d'une masure et d'un jardin en ce lieu, appartenant au couvent des Célestins de
Paris, moyennant 4 d.p. de cens et 2 s. 8 d.p. de rente.
MC/ET/XIX/8
2147. 1494 (n.st.), 7 janvier. Vente par Jean Leclerc, maçon à Paris, et sa femme, à
Guillaume Perrin, marchand et voiturier par eau à Paris, et sa femme, de la moitié d'une
maison, rue de la Mortellerie, moyennant 300 l.t.
MC/ET/XIX/8
2148. 1494 (n.st.), 8 janvier. Constitution par Catherine Pérot, veuve de Denis Defère,
marchand drapier et bourgeois de Paris, à l'église Saint-Fursy de Lagny, de 16 s.p. de
rente, en exécution du testament de son père, Jean Pérot, bourgeois de Lagny.
MC/ET/XIX/8
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2149. 1494 (n.st.), 9 janvier. Titre nouvel par Guillaume Perrin, marchand voiturier par eau
à Paris, et sa femme pour une pièce de vigne à Saint-Mandé chargée de 103 s. 6 d.p. de
rente envers Perrette, veuve de Guillaume Belin, marchand et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/8
2150. 1494 (n.st.), 9 janvier. Bail par Jean Nervet, prieur de Sainte-Catherine-du-Val-desÉcoliers, à Pierre Delabarre, prêtre, religieux de ce prieuré, d'une maison à Paris, rue
Guérin-Boisseau, moyennant 7 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/8
2151. 1494 (n.st.), 10 janvier. Vente par Jean Ledoyen, marchand et bourgeois de Paris, et
Jeanne Lapite, sa femme, à Jean Dupont, marchand huilier à Provins, d'une maison dans

cette ville, rue des Pourceaux, moyennant 60 l.t.
MC/ET/XIX/8
2152. 1494 (n.st.), 11 janvier. Transport par Jean Aubel, meunier au moulin neuf de Condé,
à Jean Beloult, laboureur à Gressy, du bail de huit arpents de terre à Gressy qui lui avait
été fait par noble Pierre de Canteleu, seigneur de Farivillers, moyennant un demi-muid de
blé de loyer annuel. (A la suite du n° 2110)
MC/ET/XIX/8
2153. 1494 (n.st.), 11 janvier. Échange entre Eustache Prévost, laboureur à Bry-sur-Marne,
et Guillaume Maillet, marchand huilier et chandelier de suif, bourgeois de Paris, de neuf
perches de vigne contre un demi-quartier de vigne à Chennevières-sur-Marne.
MC/ET/XIX/8
2154. 1494 (n.st.), 11 janvier. Prise à bail par Jean Prince, laboureur à Attainville, de l'hôtel
des Porcherons en ce lieu, appartenant au couvent des Célestins de Paris, moyennant 2
s.p. de cens et 34 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/8
2155. 1494 (n.st.), 11 janvier. Quittance donnée par Jean Frémy, Jacques Beausse et Jean
Beausse, demeurant à Montreuil, à Pierre Turquam, seigneur de Montereau, pour 48 s.p.
à déduire des 24 l.t. qu'il leur doit pour la mise en culture et les vendanges de deux
arpents de vigne à Montereau.
MC/ET/XIX/8
2156. 1494 (n.st.), 11 janvier. Bail par Huguet Chenart à Jean Troullet l'aîné, laboureur à
Chennevières-sur-Marne, des terres qu'il a acquises de Pierre de Villarroy en ce lieu,
moyennant 40 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Diminution de la rente à 30 s.p. moyennant transport par Jean Troullet
d'une rente de 10 s.p. qu'il perçoit sur Jean Thomas, habitant de Santeny.
MC/ET/XIX/8
2157. 1494 (n.st.), 12 janvier. Procurations données par nobles Robert Lotin, seigneur de
Briotte, conseiller au Parlement, et Justine Sanguin, veuve de Guillaume Aguenin dit
Leduc, tous deux seigneurs en partie de Vaires, à Jean Teste, pour recouvrer les revenus
de leur seigneurie.
MC/ET/XIX/8
2157 bis. - 1494 (n.st.), 12 janvier. État de terres baillées à Jacquet Gaillet, laboureur à
Froidefontaine, et à Jean Gaillet le jeune. (Incomplet)
MC/ET/XIX/8
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2158. 1494 (n.st.), 13 janvier. Contrat de mariage entre Marguerite Froissang, fille de Jean,
potier de terre à Paris, et Guillaume Leroy, cordier à Paris.
MC/ET/XIX/8
2159. 1494 (n.st.), 14 janvier. Bail pour six ans par Nicole Gilles, notaire et secrétaire du
roi, contrôleur de son trésor, à Bernard Villain et Jean Gaudon, notaire royal à Bourges, du
greffe du bailliage de Berry au siège de Bourges, moyennant 60 l.p. de ferme annuelle et à

charge de payer 200 l.p. par an à la recette ordinaire de Bourges.
MC/ET/XIX/8
2160. 1494 (n.st.), 15 janvier. Prise à bail pour neuf ans par Guillaume Lecaugre,
demeurant à Saclay, d'une grange à Essonnes, appartenant à Raoul Lefèvre, avocat en
Parlement, doyen de Pontoise et prévôt de Marizy-Saint-Mard, moyennant deux muids de
grain de ferme. (Annexé au n° 1965)
MC/ET/XIX/8
2161. 1494 (n.st.), 15 janvier. Prise à bail par Antoine Crénon, maréchal-ferrant à la Boulie,
d'une masure et de quatre arpents de terre appartenant au couvent des Célestins de
Paris, moyennant 2 s.p. de cens pour la bâtisse et 12 d.p. de cens par arpent.
MC/ET/XIX/8
2162. 1494 (n.st.), 17 janvier. Bail par Huguet de Saint-Marc, menuisier à Paris, et sa
femme à Bastien Brulart, corroyeur de cuir à Coulommiers en Brie, d'une maison en cette
ville, moyennant 22 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/8
2163. 1494 (n.st.), 20 janvier. Prise à bail par Jean Pommier, laboureur au Chesnoy, de
trente arpents de terre à Bézalles appartenant au couvent des Célestins de Paris,
moyennant 9 d.t. de cens par arpent. (Annexé au n° 1976)
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Cardin Beguasse, laboureur à Meulan, de vingt arpents de
terre à Bézalles, aux mêmes conditions.
MC/ET/XIX/8
2164. 1494 (n.st.), 21 janvier. Vente par Guillaume Billu, voiturier par eau à Paris, rue de la
Mortellerie, Denise Moreau, sa femme, et Michèle Moreau, veuve de Guillaume Thimier,
sergent à verge au Châtelet, à Jean Leclerc, maçon à Paris, des deux tiers d'une maison
rue de la Mortellerie, à l'enseigne du Pot d'étain, moyennant 164 l.t.
MC/ET/XIX/8
2165. 1494 (n.st.), 23 janvier. Attestation par Jean Piquet le jeune, marchand et laboureur
à la Ferté-Gaucher, et Jean Yverneau, marchand à Paris, selon laquelle Girard de
Soubzmermont, demeurant à Lescherolles, a fait construire un moulin près de la Ferté et a
détourné le cours du Grand-Morin, en construisant une écluse, pour faire tourner son
moulin, et que les officiers du comte de Rossy, seigneur de la Ferté-Gaucher, ont détruit
cette écluse qui n'était pas autorisée, mais que depuis, Girard de Soubzmermont l'a
reconstruite.
MC/ET/XIX/8
2166. 1494 (n.st.), 24 janvier. Constitution par noble Émery d'Hocques, seigneur de BussySaint-Martin et de Varreddes en partie, et Marguerite Boulard, sa femme, à Jean de SaintYon, examinateur au Châtelet, de quatre setiers de blé de rente, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/8
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2167. 1494 (n.st.), 24 janvier. Obligation par Michelet Clerjot, marchand rôtisseur à Paris, à
la porte Baudoyer envers Guyot Gourdin, sergent à verge au Châtelet qui lui a prêté 20 l.t.
MC/ET/XIX/8

2168. 1494 (n.st.), 24 janvier. Quittance donnée par Jean Lapite, clerc à la Chambre des
comptes, Nicole Gilles, notaire et secrétaire du roi, contrôleur de son trésor, Jacques
Burgondi, procureur au Châtelet, et Guillaume de Gaigny, marchand épicier et apothicaire,
bourgeois de Paris, tous marguilliers de l'église Saint-Paul à Paris, à Pierre Mignot,
marchand et bourgeois de Paris qui leur a versé 28 l. 12 s. 11 d.t., pour fin de rachat de 4
l.p. de rente que l'église Saint-Paul lève sur ses deux maisons au porche Saint-Martial.
MC/ET/XIX/8
2169. 1494 (n.st.), 25 janvier. Bail par [...] Valton à Jean Pingaut, laboureur à Noisy-leGrand, de trois quartiers de terre à Bry-sur-Marne, moyennant 8 s.p. de rente. (Détérioré
dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/8
2170. 1494 (n.st.), 25 janvier. Titre nouvel par Pierre Dupuys, laboureur à Vaux près
Essomes, pour des maisons et des terres en ce lieu chargées de cens envers Raoul
Lefèvre, doyen de Pontoise, avocat en Parlement, prévôt commandataire de la prévôté de
Marizy-Saint-Mard.
A la suite :
Du même jour. Autre titre nouvel par Robin Lefort, demeurant à Vaux.
MC/ET/XIX/8
2171. 1494 (n.st.), 26 janvier. Marché passé entre [Gobin] Rousseau et [...] Quarnault pour
construire un portail à l'entrée d'une maison à Paris, rue de la Verrerie, moyennant 14 l.t.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/8
2172. 1494 (n.st.), 30 janvier. Attestation par Denise, femme de Guillaume Boude, maçon à
Paris, rue Saint-Honoré, regratière et revendeuse de poisson de mer, selon laquelle
pendant un an, elle a sous-loué de Jean Thibault et Regnaude, sa femme, revendeuse de
poisson de mer, une place pour vendre ce poisson contre la croix de la porte Baudoyer,
moyennant 2 s.p. par semaine. (Au dos du n° 2123)
MC/ET/XIX/8
2173. 1494 (n.st.), 31 janvier. Titre nouvel par Michel Carré, marchand et bourgeois de
Paris, Jean Nanteau et Jacquet Luillier, pâtissier à Paris, pour une maison à Paris
contenant deux corps d'hôtel, l'un rue du Bourg-Tibourg, l'autre, rue Hoqueton-leFaucheur, chargée de 6 l.p. de rente envers noble Charles d'Orgemont, trésorier de
France.
MC/ET/XIX/8
2174. 1494 (n.st.), janvier. Vente par Pierre Dulac, laboureur à Bondoufle, à Pierre
Paulmier, examinateur au Châtelet, de huit arpents de terre à Bondoufle. (A la suite du n°
2149. Déchiré dans la partie inférieure)
MC/ET/XIX/8
2175. 1494 (n.st.), 1er février. Prise à bail pour neuf ans par Pierre Ory, laboureur à
Attainville, de l'hôtel d'Attainville, appelé la ferme d'en-bas, appartenant au couvent des
Célestins de Paris, moyennant onze muids de grain de ferme annuelle.
MC/ET/XIX/8
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2176. 1494 (n.st.), 3 février. Bail pour trois ans par Guillaume de Nourry, chirurgien, à
Guillaume Decornier, carrier à Paris, rue au Maire, d'une carrière à la Villette, lieu-dit
Voldecoq, moyennant 3 francs et demi pour chaque cent de chariot de pierre tiré de cette
carrière.
MC/ET/XIX/8
2177. 1494 (n.st.), 3 février. Bail par Jean Lefort, bourgeois de Paris, à Girard Périne,
laboureur à Paris, d'un demi-arpent de vigne à Saint-Mandé, moyennant 8 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Jean Chemin, laboureur à Paris, aux mêmes
conditions.
MC/ET/XIX/8
2178. 1494 (n.st.), 3 février. Bail par noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de
Méry et de Saint-Mandé, à Pierre Viennot, laboureur à la conciergerie du bois de
Vincennes, Raoulet Bauldry, Jean Chemin et Jean Cordelle d'un demi-arpent de terre à
Saint-Mandé chacun, moyennant 2 s. 6 d.p. de cens.
A la suite :
1495, 3 août. Transport de ce bail par Pierre Viennot à Jean Destinemare, laboureur à
Saint-Mandé, moyennant 16 s.p.
MC/ET/XIX/8
2179. 1494 (n.st.), 7 février. Accord entre Henri Chartier, marchand à Paris, et Jean Lucas,
laboureur à Paris, procureur de Guillaume Yvon, lépreux, au sujet des biens dont ce
dernier avait fait don à Henri Chartier.
MC/ET/XIX/8
2180. 1494 (n.st.), 9 février. Transport par Guillaume Barillet et Jeanne Marinier, sa femme,
demeurant à Saint-Marcel lès Paris, à Guillaume Delabeausse, marchand et bourgeois de
Paris, de leurs droits de retrait lignager sur cinq quartiers et demi de vigne à Charonne.
(Au dos du n° 2102)
MC/ET/XIX/8
2181. 1494 (n.st.), 18 février. Foi et hommage présentés par noble Guillaume de Villetain,
écuyer, seigneur de Gif et vicomte héréditaire de Châteaufort, au couvent des Célestins de
Paris, pour deux moulins et des droits de pêche et de justice dépendant de la seigneurie
de Châteaufort. (Annexé au n° 1976)
MC/ET/XIX/8
2182. 1494 (n.st.), 18 février. Déclaration par noble Jean d'Aunoy, chevalier, seigneur de
Silly-en-Multien, selon laquelle il ne prétend à aucun droit de propriété sur une masure et
ses dépendances à Silly, rue des Anglais.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Raoulin Bajart et Jérôme Vigneron, laboureurs à Silly,
du jardin Panier en ce lieu, moyennant 5 s.t. de cens.
Du même jour. Bail pour douze ans par le même à Gilles Margat, laboureur à Silly, d'un
demi-arpent de pré en ce lieu, moyennant 10 s.p. de ferme annuelle.
MC/ET/XIX/8
2183. 1494 (n.st.), 19 février. Bail par noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence en
Brie, à Geoffroy Barbier et Laurent Channeau, laboureurs à Valence, de vingt arpents de

terre en ce lieu, moyennant 12 d.p. de cens par arpent. (Au dos du n° 2155)
MC/ET/XIX/8
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2184. 1494 (n.st.), 19 février. Vente par Jean Saire, laboureur et tonnelier, Jeanne Saire,
veuve de Robin Manessier, sergent royal de la prévôté de Gonesse, Driet Thibault,
laboureur, Jeanne Saire, sa femme, et Jean Pannetier, laboureur, tuteur de Michèle, fille
qu'il a eue de Marion Saire, décédée, tous habitants de Gonesse, à noble Eustache
Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, de biens à Gonesse venant de la succession de
Simon Saire, à charge de payer les rentes pesant sur ceux-ci et moyennant 100 s.t.
MC/ET/XIX/8
2185. 1494 (n.st.), 21 février. Transport par Antoine Frétel à Pierre Frétel, son frère, de
droits de succession à charge par le donataire de transporter lui-même ces droits à
Jeanne Frétel, sa fille, au moment de son mariage. (Au dos du n° 2171. Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/8
2186. 1494 (n.st.), 21 février. Prise à bail pour vingt-six ans par Pierre Gentilz, marchand à
Paris, au Marché-Palu, de l'hôtel du Chapeau rouge où il demeure, appartenant au
couvent des Célestins de Paris, moyennant 24 l.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/8
2187. 1494 (n.st.), 22 février. Bail par Étienne Soult, laboureur à Nogent-sur-Marne, à Jean
Soult l'aîné, laboureur à Nogent, d'un demi-arpent de terre en ce lieu, moyennant 4 s.p. de
rente. (Au dos du n° 2110)
MC/ET/XIX/8
2188. 1494 (n.st.), 22 février. Bail par Girard Doc, laboureur à Nogent-sur-Marne, à
Michault Gervais, laboureur à Nogent, d'un demi-arpent de terre en ce lieu, moyennant 10
s.p. de rente. (Au dos du n° 2171. Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Pierre Barroches le jeune, laboureur à Nogent, d'un
quartier de terre en ce lieu.
MC/ET/XIX/8
2189. 1494 (n.st.), 23 février. Prise à bail par Jean Tissot, laboureur à Fontaine-le-Port, de
dix arpents de terre en ce lieu, appartenant au couvent des Célestins de Paris, moyennant
20 s.p. de cens.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail de dix arpents de terre en ce lieu par François Breton,
laboureur à Beauvais près Massouris, de dix arpents par Jean Thierri, laboureur à
Fontaine-le-Port, de huit arpents par André Sorre, laboureur à Fontaine-le-Port, et de huit
arpents par André Torteau, laboureur à Fontaine-le-Port, aux mêmes conditions.
1494 (n.st.), 28 février. Prise à bail par Gaucher, François et Jean Daiz, laboureurs à
Sèvres, de cent vingt arpents de bois à Montreuil, appartenant au couvent des Célestins
de Paris, moyennant 12 l.p. de cens.
MC/ET/XIX/8
2190. 1494 (n.st.), 25 février. Transport par Baudé Féret, marchand pourpointier et
bourgeois de Paris, et sa femme, à Guillaume Olivier, procureur au Parlement, de deux

setiers de blé de rente, moyennant 43 l.t. (Au dos du n° 2186)
MC/ET/XIX/8
2191. 1494 (n.st.), 25 février. Marché entre Guillaume Regnart, demeurant à Paris, rue
Saint-Victor, et Eustache Allegrin, seigneur de Valence en Brie pour creuser et vidanger
des fossés autour de sa maison à Valence, moyennant 16 l.t.
MC/ET/XIX/8
2192. 1494 (n.st.), février. Constitution par Bertrand Chéron, couturier au pont de
Charenton, à Jean Bineaux, marchand drapier et bourgeois de Paris, de 40 s.p. de rente,
moyennant 30 l.t. (Liasse 7, au dos du n° 1680. Date en partie déchirée)
MC/ET/XIX/7
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2193. 1494 (n.st.), 3 mars. Titre nouvel par Pierre Roty, laboureur au Petit-Plessier, pour
une maison en ce lieu chargée de 6 d.p. de cens et de 11 s.p. de rente envers le couvent
des Célestins de Paris. (Au dos du n° 2189)
MC/ET/XIX/8
2194. 1494 (n.st.), 4 mars. Vente par Pierre Lefournier, tonnelier à Paris, rue Saint-Antoine,
à Claude Jareys et Louise de Montmorency, sa femme, demeurant à Paris, au Cours la
Reine, de trois quartiers de vigne près de la Croix-Faubin, moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/8
2195. 1494 (n.st.), 4 mars. Transport par Pierre Auboust, laboureur à Charonne, à Étienne
Moissot, marchand et bourgeois de Paris, d'un droit viager sur une maison à Paris, grandrue Saint-Antoine, moyennant 27 écus d'or.
MC/ET/XIX/8
2196. 1494 (n.st.), 5 mars. Titre nouvel par Robin Galopin, laboureur à Moisselles,
Guillaume Galopin, laboureur à Luzarches, Jean Moreau, laboureur à Luzarches, et
Colette Galopin, sa femme, pour diverses pièces de terre à Luzarches, chargées de 16
s.p. de rente envers le couvent des Célestins de Paris.
MC/ET/XIX/8
2197. 1494 (n.st.), 6 mars. Obligation par Mathurin Duchemin, maréchal-ferrant à Bouray,
envers le couvent des Célestins de Paris qui lui a prêté 50 l.t. pour payer Macé Esproz et
Toussaint Babée.
A la suite :
Du même jour. Vente par le même aux mêmes de quarante arpents de terre à Boinveau et
de petites pièces de terre et de pré à Bouray, moyennant 100 l.t.
MC/ET/XIX/8
2198. 1494 (n.st.), 7 mars. Accord entre Pierre Bouton, marchand bonnetier et bourgeois
de Paris, et Guillaume Lemay, graveur de sceaux et bourgeois de Paris, au sujet des
commodités et de la fosse d'aisance de la maison qu'ils partagent à Paris rue de la VieilleDraperie, à l'enseigne du Lion d'or.
MC/ET/XIX/8
2199. 1494 (n.st.), 7 mars. Vente par Raoul Lefèvre, avocat en Parlement, doyen de
Pontoise, à Nicolas Lecamus, marchand apothicaire et bourgeois de Paris, d'une maison à

Paris grand-rue Saint-Antoine, devant l'Hôtel du roi, moyennant 140 l.t.
MC/ET/XIX/8
2200. 1494 (n.st.), 8 mars. Obligation de 60 écus à la couronne par noble Louis de Melun,
seigneur de Normanville, envers noble Louis de Villiers, seigneur de Chalmaison, et
Antoinette Desmarquetz, sa femme, pour les dédommager de deux obligations passées
par son père, Charles de Melun, seigneur de Melun et grand maître d'hôtel de France.
MC/ET/XIX/8
2201. 1494 (n.st.), 10 mars. Procès-verbal du dépôt de trente-six sacs de pièces d'or et de
deux coffres d'argenterie par noble Guy Pot, chevalier, premier chambellan du roi et
gouverneur de Touraine, à l'abri dans une garde-robe de la bastide Saint-Antoine à Paris,
en présence de Pierre d'Argillières, prêtre, prévôt de l'église de Clermont en Beauvaisis,
chanoine de Beauvais, noble Gabrielle de Villiers, femme de noble Philippe Luillier,
capitaine de la bastide, Pierre Pot, bâtard de Thorey, et André Poulaine, receveur des
aides à Laon.
MC/ET/XIX/8
2202. 1494 (n.st.), 15 mars. Bail par Jean Petit, laboureur à Gagny, maire et garde de la
justice de ce lieu, à Regnault Bouret, maçon à Villemomble, de cinq quartiers de terre à
Neuilly-sur-Marne, moyennant 8 s.p. de rente. (Au dos du n° 2110)
MC/ET/XIX/8
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2203. 1494 (n.st.), 15 mars. Titre nouvel par Jamet Laville, laboureur à Bouray, pour une
maison, onze arpents de terre et un quartier d'aulnaie en ce lieu, chargés de 17 s. 3 d.p.
de cens envers le couvent des Célestins de Paris.
MC/ET/XIX/8
2204. 1494 (n.st.), 17 mars. Renonciation par Jean Thioust l'aîné, laboureur à Montreuil, et
Jeanne Rouveau, sa femme, à tout droit de propriété sur onze quartiers de terre à Pantin,
que Jacquet Rouveau, laboureur en ce lieu, frère de Jeanne, à présent décédé, tenait du
couvent des Célestins de Paris. (Au dos du n° 2197)
MC/ET/XIX/8
2205. 1494 (n.st.), 17 mars. Vente par Philippon Féron, laboureur à Chanteloup, et Jeanne
Bonhomme, sa femme, à Jean Colas, clerc des guerres, de masures et de vingt-huit
arpents de terre à Chanteloup, moyennant 330 l.t.
MC/ET/XIX/8
2206. 1494 (n.st.), 21 mars. Procuration donnée par Philippe Aurille, geôlier et garde des
prisons de Valence en Dauphiné, à noble Louis de La Granche, écuyer, maître d'hôtel de
l'évêque de Valence, pour résigner son office de geôlier. (Cancellé)
MC/ET/XIX/8
2207. 1494 (n.st.), 21 mars. Accord entre Raoul Lefèvre, avocat en Parlement, doyen de
Pontoise, et frère Jean Favelet au sujet du prieuré de Voulton.
MC/ET/XIX/8
2208. 1494 (n.st.), 22 mars. Bail par noble Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont,
vicomte héréditaire de Neufchâtel, maître des comptes du roi, et Antoinette Herbert, sa

femme, à Pierre Marchais, laboureur à Paris, d'une grande maison à Paris rue SaintSauveur, appellée l'hôtel d'Amiens, moyennant 50 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/8
2209. 1494 (n.st.), 24 mars. Transport par Pierre Gentilz, tourneur de bois à Paris, au
couvent des Célestins de Paris, de 4l. 8 s.p. de rente sur Mathelin Blancher, menuisier à
Paris, demeurant rue de la Plâtrière, et Jean Decoffret l'aîné, paveur à Paris, moyennant
55 l.t. (Au dos du n° 2203)
MC/ET/XIX/8
2210. 1494 (n.st.), 26 mars. Déclaration par Jean Thierry, receveur ordinaire de Meaux,
selon laquelle le roi a fait don à Simon Bureau, son maître des comptes, de tous les droits
de mutation dus à la mort de Pierre Bureau, son frère, pour ses seigneuries de Montglas,
Augers, Sancy, Champcenest, Courtacon, Savigny et des Prés.
MC/ET/XIX/8
2211. 1494 (n.st.), 26 mars. Bail par Raouline Gaudète, veuve de Jean Turquam, à Jean
Manessier, marchand tanneur de peaux et bourgeois de Paris, et Jeanne de Beaurin, sa
femme, d'une maison à Paris rue au Feurre, à l'enseigne de l'Ours, moyennant 40 l.t. de
loyer annuel.
MC/ET/XIX/8
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Liasse 9

2212. 1494, 2 avril. Transport par Jean Treffoing, laboureur à Limeil en Brie, et Philippote
Treffoing, sa soeur, à Jean Guyart, laboureur à Paris, de leurs droits sur la succession de
leur mère, Laurence, femme de Mathurin Treffoing, moyennant 56 s.p.
MC/ET/XIX/9
2213. 1494, 3 avril. Placement pour deux ans par Michault Némo, charpentier de la grande
cognée à Vigneux, de Husson Némo, son fils, chez Jean Bidault, curé d'Hérouville,
demeurant à Paris.
MC/ET/XIX/9
2214. 1494, 11 avril. Devis par Clément Bichetel, charpentier de la grande cognée à Paris,
rue des Gravilliers, de travaux de charpenterie à exécuter dans la maison de Jean Leclerc,
maçon à Paris, rue de la Mortellerie.
A la suite :
Du même jour. Marché passé par Jean Leclerc avec Clément Bichetel pour faire des
travaux de maçonnerie dans la maison de ce dernier rue des Gravilliers, moyennant 12
s.p.
MC/ET/XIX/9
2215. 1494, 14 avril. Contrat de mariage entre Guillemette Hutin, fille de Martin Hutin dit
Heurtelet, charpentier de bateaux à Paris, décédé, et Jean Hardy, maçon tailleur de pierre
à Paris.
MC/ET/XIX/9
2216. 1494, 19 avril. Bail par Vieil de Saintgal, laboureur à Paris, rue des Juifs, à Mathurin
Plancher, manouvrier à Montjay, et Jean Pynet, manouvrier à Bordeaux, d'une maison et
de terres à Montjay, moyennant 4 l. 4 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Partage de ces biens entre les preneurs.
MC/ET/XIX/9
2217. 1494, 21 avril. Constitution par Jean Pasquot, maçon et laboureur, et Jean Le
Barbarat, laboureur, tous deux demeurant à Yverneaux, à Jacques Joliz, marchand et
bourgeois de Paris, de six setiers de blé de rente, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/9
2218. 1494, 26 avril. Sentence arbitrale prononcée par Jean de Gondeval, Jean Chevrin,
maçons, et Didier Gobert, charpentier, tous jurés du roi ès offices de maçonnerie et de
charpenterie, dans le procès opposant la veuve de Jean Beau et Michault Hureau, au
sujet d'un fossé creusé entre leurs propriétés.
MC/ET/XIX/9
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2219. 1494, 26 avril. Titre nouvel par Raoulin Blaize, marchand à Paris, pour une maison à
Chelles chargée de 12 s.p. de rente envers les héritiers de Guillaume Bruneau.

MC/ET/XIX/9
2220. 1494, 27 avril. Attestation par Jean Darames, laboureur à Paris, rue des Écouffes,
selon laquelle depuis douze ans Jacques Geuffroy, voiturier par terre à Paris, demeure
avec sa famille rue Jean-Beausire.
A la suite :
1494, 28 avril. Même attestation par Henriet Martin, épinglier à Paris.
MC/ET/XIX/9
2221. 1494, 28 avril. Contrat de mariage entre Hélène Guillemeau, fille de Pierre, notaire
au Châtelet, représentée par son tuteur, Guillaume Charron, notaire, et Simon Valton,
vendeur de vin et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/9
2222. 1494, 3 mai. Vente par Louis Carré, laboureur à Bondoufle, à Pierre Paulmier,
examinateur au Châtelet, d'environ sept arpents de terre à Bondoufle, moyennant 40 l.t.
MC/ET/XIX/9
2223. 1494, 8 mai. Notoriété établie par Nicole Pourtreau, prêtre, bachelier en décrets, au
sujet du différend opposant Jean Jarry et Louise Disome, à propos de promesses de
mariage.
MC/ET/XIX/9
2224. 1494, 10 mai. Bail pour neuf ans par noble Françoise de Marigné, veuve d'Imbert
Luillier, seigneur de la Motte-d'Égry, clerc à la Chambre des comptes, tutrice de Guyon de
Saint-Benoît, fils d'un précédent mariage, à Mathurin Moreau, laboureur à Rosières, de
seize arpents et trois quartiers de terre à Brétigny, moyennant huit setiers et un minot et
demi de blé de ferme.
A la suite :
Du même jour. Bail par la même à Pierre Moreau, laboureur à Rosières, d'une pièce de
terre à Brétigny, aux mêmes conditions.
Du même jour. Bail par la même à Jean Chardeau, laboureur à Rosières, de deux pièces
de terre à Brétigny, aux mêmes conditions.
1494, 18 juin. Bail par le même à Jean Charron, laboureur à Rosières, de trois pièces de
terre à Brétigny, moyennant quatre setiers et une mine de blé.
MC/ET/XIX/9
2225. 1494, 10 mai. Bail pour neuf ans par noble Françoise de Marigné, veuve de noble
Jacques de Saint-Benoît, seigneur de Brétigny, tutrice de leur fils, à Jacquemin Poyer,
laboureur à Brétigny, de l'hôtel de Saint-Philibert et de terres, moyennant trois muids de
grain, une mine de pois et un minot de fèves de ferme annuelle.
MC/ET/XIX/9
2226. 1494, 10 mai. Donation par Isabeau, veuve de Pierre Prouvel, laboureur à
Montfermeil, à Jean Prouvel, son fils, laboureur à Montfermeil, de sa maison et de ses
terres en ce lieu, à charge pour lui de l'entretenir sa vie durant.
MC/ET/XIX/9
2227. 1494, 11 mai. Bail par noble Justine Sanguin, dame de Morsang, à Henri Gillequel,
laboureur à Morsang, d'une masure et de terres en ce lieu, moyennant 10 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/9
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2228. 1494, 12 mai. Constitution par Jean Danès, procureur au Châtelet, et Philippote
Petit, sa femme, à noble Marguerite Avin, veuve de Guillaume Hennequin, conseiller au
Parlement, de 25 l.t. de rente assise sur leur hôtel à Paris, hors la porte Saint-Denis, à
l'enseigne du Cheval rouge, moyennant 300 l.t.
MC/ET/XIX/9
2229. 1494, 14 mai. Bail par Jean Tillart, sergent à verge à Melun, à Philibert Olivier, aide
maçon à Paris, rue Michel-Lecomte, d'une masure à Paris, rue du Temple, moyennant 50
s.p. de rente.
MC/ET/XIX/9
2230. 1494, 22 mai. Constitution par Jean Mousse l'aîné, laboureur à Courtry, à Pierre de
Marcilly, seigneur de Saint-Germain-Laxis, garde de la chambre du Parlement et premier
huissier des requêtes du Palais, de six setiers de blé de rente, moyennant 29 l.t.
MC/ET/XIX/9
2231 à 2233. - Numéros vacants.
MC/ET/XIX/9
2234. 1494, 23 mai. Donation par Pierre Damiens, laboureur à la basse-cour du bois de
Vincennes, à son gendre, Jean Bouchier, laboureur, et à sa fille, Jeanne, de tous ses
biens, à charge pour eux de l'entretenir sa vie durant. (Au dos du n° 2229)
MC/ET/XIX/9
2235. 1494, 30 mai. Marché entre Durand Regnault et Étienne Eschalart, jardiniers à Paris,
et noble Jean de Rouchault, écuyer, seigneur de Luzarches, pour l'entretien de son jardin
à Paris, moyennant 20 s.p. par an.
MC/ET/XIX/9
2236. 1494, 31 mai. Obligation par noble François de Mauléon, écuyer, envers Jacques
Dumoulin, abbé de Joyenval, et Nicolas Lechéron, praticien en cour laie, qui se sont
constitués cautions pour lui lorsqu'il était emprisonné sur ordre du lieutenant du prévôt des
maréchaux.
MC/ET/XIX/9
2237. 1494, 1er juin. Prise à bail pour neuf ans par Jean Lenormand, laboureur à
Ballainvilliers, de plusieurs pièces de terre en ce lieu appartenant à Guillaume Olivier,
procureur au Parlement, moyennant vingt-cinq setiers de grain par an.
MC/ET/XIX/9
2238. 1494, 2 juin. Obligation par Jean Boudier, laboureur à Malnoue, envers Jean de
Reilhac, pour 11 s.t. d'arrérages de cens.
MC/ET/XIX/9
2239. 1494, 2 juin. Bail par noble Jean de Reilhac, maître des comptes, et Marguerite de
Chanteprime, sa femme, seigneurs de la Queue-en-Brie, à Étienne Courrant, d'une
masure, moyennant 4 s.p. de cens et 20 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/9

2240. 1494, 2 juin. Inventaire après décès de noble Antoine Des Essars, écuyer, seigneur
de Glatigny, demeurant à Paris, rue des Jardins, dressé à la requête de noble Jeanne
Bérart, femme de noble Pierre d'Aux, de noble Jean de Rouchault, seigneur de Luzarches,
ses exécuteurs testamentaires, et de noble Valéran d'Ongnies, chevalier, seigneur de
Pierrepont, baron de Longroy, chambellan du roi et bailli d'Hesdin, ayant le bail noble
d'Antoine Des Essars, fils du défunt et de Marie d'Ongnies, sa femme, décédée. (Liasse
68. Analysé dans Inventaires après décès, t. I, n° 7)
MC/ET/XIX/68
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2241. 1494, 5 juin. Procuration donnée par Raouline, veuve de Jean Créville, à Georges
Louet, laboureur à Champs-sur-Marne, son fils d'un premier mariage, pour recouvrer tous
les biens qui lui reviennent de l'héritage de son premier mari Marin Louet, laboureur à
Pierrepont. (Au dos du n° 2236)
MC/ET/XIX/9
2242. 1494, 7 juin. Constitution par Geoffroy Chauvet, marchand à Bray-sur-Seine, à
Robert Lotin, seigneur de Briotte, conseiller au Parlement, de 40 l.t. de rente, moyennant
400 l.t.
MC/ET/XIX/9
2243. 1494, 7 juin. Titre nouvel par Jean Petit, marchand à Melun, pour une maison en ce
lieu chargée de 20 l.t. de rente envers Guillaume Cosson, marchand et bourgeois de
Paris, et sa femme.
MC/ET/XIX/9
2244. 1494, 9 juin. Partage de la succession de Jean de Saudreville, écuyer, entre ses
héritiers, nobles Jean de Saudreville, seigneur de ce lieu, Jean Gilles, écuyer, seigneur de
Belloy en France, et Jeanne de Saudreville, sa femme.
MC/ET/XIX/9
2245. 1494, 11 juin. Accord pour fin de procès entre Bernard Espaulart, marchand huilier et
chandelier de suif à Paris, et ses deux anciens tuteurs, Jean Delagranche, barbier, et
Robin Gaulart, marchand huilier et chandelier de suif à Paris, au sujet de la reddition de
leur compte de tutelle.
MC/ET/XIX/9
2246. 1494, 12 juin. Partage de la succession de Perrette, femme d'Yvonnet Lor, laboureur
à Paris, entre ce dernier et Jean Dumans, maçon tailleur de pierre à Paris, exécuteur
testamentaire de la défunte et mari d'une des filles qu'elle a eues de Milet Guiboys,
laboureur à Paris, son premier mari.
MC/ET/XIX/9
2247. 1494, 13 juin. Transport par Guillaume Michel, notaire et greffier criminel de la
prévôté de Paris, à Denis Jusseaulme, laboureur à Grignon, de 26 s.p. de rente,
moyennant constitution par Denis Jusseaulme de 32 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/9
2248. 1494, 14 juin. Rachat par Pierre Lelarron, laboureur à la Pissotte, et Jean Pépin le
jeune, des rentes pesant sur les biens à la Pissotte et à Montreuil qui leur avaient été
baillés par Guillaume Montfault, marchand et bourgeois de Paris.

MC/ET/XIX/9
2249. 1494, 14 juin. Prise à bail pour six ans par Colin Mancienne, laboureur à Serris, d'un
hôtel et de ses dépendances en ce lieu, appartenant aux enfants de noble [Bernard] de
Hallevin, greffier des requêtes du Palais, représentés par leur tuteur, noble Robert Lotin,
seigneur de Briotte, moyennant vingt-deux setiers de grain de rente.
MC/ET/XIX/9
2250. 1494, 17 juin. Donation par Louis Bobin, lépreux à la maladrerie de Charenton, à son
frère, Pierre Bobin, clerc à Notre-Dame d'Availle, de tous ses droits sur l'héritage de leurs
parents. (Au dos du n° 2223)
MC/ET/XIX/9
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2251. 1494, 17 juin. Notoriété établie par Thomas Rohez, laboureur près de Carrois en
Brie, au sujet d'une pièce de bois en ce lieu dont la possession était contestée à Eustache
Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie.
A la suite :
Du même jour. Obligation par le même envers Eustache Allegrin de la somme de 40 s.p.
pour les arrérages des cens pesant sur cette pièce de bois.
MC/ET/XIX/9
2252. 1494, 18 juin. Prise à bail par Charles Lecornu, laboureur à Nourard, et Antoinette
Rohault, sa femme, de pièces de terres à Nourard, appartenant à Jean Lebon, prêtre, curé
de Nourard, oncle d'Antoinette, moyennant payement de rentes en grain.
MC/ET/XIX/9
2253. 1494, 18 juin. Bail pour quatre ans par noble Françoise de Marigné, veuve d'Imbert
Luillier, seigneur de la Motte-d'Égry, clerc à la Chambre des comptes, tutrice de son fils
d'un premier mariage, Guyon de Saint-Benoît, à Jean Lebon, curé de Nourard, du fief de
Nourard, moyennant 120 l.t. de ferme.
MC/ET/XIX/9
2254. 1494, 19 juin. Transport par noble Jean de La Rocque, écuyer, seigneur de BussySaint-Georges, à son fils émancipé, Oudart de La Rocque, écolier à Paris, du quart de ses
biens et revenus situés en Brie. (Au dos du n° 2248)
MC/ET/XIX/9
2255. 1494, 19 juin. Bail par le couvent des Célestins de Paris à Marin Barat, marchand et
bourgeois de Paris, et Florence Deladehors, sa femme, d'une maison à l'Image saint
Georges, rue de la Cossonnerie à Paris, moyennant 20 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/9
2256. 1494, 21 juin. Quittance donnée par noble Bertin de Silly, seigneur de la RocheGuyon, à noble Françoise de Marigné qui lui a versé 100 écus d'or en règlement de tous
les droits seigneuriaux qui lui étaient dus à cause de la seigneurie de Lesseville mouvant
de celle de la Roche-Guyon.
MC/ET/XIX/9
2257. 1494, 21 juin. Marché entre Étienne Leclerc, marchand brodeur à Paris, et le comte
de Montpensier, dauphin d'Auvergne, pour la confection de cent vingt hoquetons de drap,

un étendard et dix bannières de taffetas, moyennant 18 l.t. pour chaque hoqueton d'archer
et 8 l.t. pour chaque hoqueton de coutillier.
MC/ET/XIX/9
2258. 1494, 24 juin. Transformation par le prieuré Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers du
bail viager d'un hôtel à Paris, rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Lévrier, en bail perpétuel
au profit de Jean Roland, marchand et bourgeois de Paris, et sa femme, qui acceptent
dans ces conditions de prendre à leur charge les frais de reconstruction de l'hôtel ravagé
par le feu. (Liasse 8, au dos du n° 2206)
MC/ET/XIX/8
2259. 1494, 25 juin. Prise à bail par Jean Quartier, laboureur à Bonneuil-sur-Marne, d'un
arpent de terre en ce lieu, appartenant à nobles Jean de Reilhac, seigneur de Bonneuil et
de la Queue-en-Brie, et Marguerite Chanteprime, sa femme, moyennant 16 s.p., une poule
et un chapon de cens et de rente. (Au bas du n° 2213)
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A la suite :
Du même jour. Prise à bail par le même d'un demi-arpent de terre à Bonneuil, moyennant
6 d.p. de cens et 6 s.p. de rente.
Prise à bail par Jean Bérault, laboureur à Bonneuil, d'un demi- arpent de terre, aux mêmes
conditions.
MC/ET/XIX/9
2260. 1494, 29 juin. Constitution par noble Ambroise de Villiers, écuyer, seigneur de
Vallangoujard, à noble Philippe Luillier, de 100 l.t. de rente moyennant 1000 l.t.
MC/ET/XIX/9
2261. 1494, 29 juin. Partage des terres de nobles Jean Sanguin, chevalier, et Yonne de
Sèvre, sa femme, décédée, entre leurs fils, nobles Louis Sanguin, seigneur de Maffliers et
de Gaint d'Arras, chambellan du roi, Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont,
vicomte héréditaire de Neufchâtel, Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de Meudon, et
Nicaise Sanguin, écuyer, seigneur de Rademont.
MC/ET/XIX/9
2262. 1494, 30 juin. Donation par Jean Charron, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue des Barres, à Guillaume Sablon, marchand et bourgeois de Paris, et sa
femme, Georgette Perrichon, petite-fille du donateur, de tous ses biens à charge pour eux
de l'entretenir sa vie durant.
MC/ET/XIX/9
2263. 1494, 11 juillet. Transport par Pierre Le Lorrain, marchand et bourgeois de Paris,
tuteur des enfants qu'il a eus de Catherine Grandin, Simon Grandin, marchand à Melun,
Nicolas Tappereau, marchand à Melun, et Antoinette Grandin, sa femme, à Pierre Lepiat,
marchand à Montargis, et Jeanne Malingre, sa femme, des biens provenant de la
succession de Marguerite Molée, mère des enfants Grandin, moyennant diverses rentes.
MC/ET/XIX/9
2264. 1494, 15 juillet. Testament de [...] de Germonville. (Incomplet du début)
MC/ET/XIX/9

2265. 1494, 15 juillet. Récusation par Guillaume de Nouy, marchand à Montereau-fautYonne, d'une déposition qu'il aurait faite devant le tabellion de cette ville au sujet de vente
de sel.
MC/ET/XIX/9
2266. 1494, 15 juillet. Bail pour neuf ans par noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence,
à Étienne Pyhier, laboureur en ce lieu, de l'hôtel de Valence et de ses dépendances,
moyennant le partage des récoltes.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail pour quatre ans par le même de bétail appartenant à Eustache
Allegrin, moyennant le partage des bêtes qui naîtront.
MC/ET/XIX/9
2267. 1494, 16 juillet. Attestation par Jeanne Jossequin, chambrière en l'hôtel de Pierre
Brasseur, tisserand en toile à Argenteuil, selon laquelle la maladie dont elle a souffert n'a
pas été provoquée par sa dispute avec Martine, femme de Jean Luillier, laboureur à
Argenteuil, et révocation de toutes ses dépositions antérieures en ce sens. (Au dos du n°
2264. Cancellé)
MC/ET/XIX/9
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2268. 1494, 16 juillet. Marché entre Guillaume Allegrin et Jacquet Saillard, charpentier de
la grande cognée à la Grande-Paroisse, pour la construction d'un pressoir à l'hôtel qu'il
possède à Charonne, moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/9
2269. 1494, 19 juillet. Vente par Pierre Hure, tisserand en linge à Saint-Maur-des-Fossés,
à Richard Nefflier, marchand pêcheur à Saint-Maur, d'une maison et de ses
appartenances en ce lieu, moyennant 8 l.t.
MC/ET/XIX/9
2270. 1494, 23 juillet. Vente par Simon Grandin, marchand à Melun, à Nicolas Tappereau,
marchand à Melun, du tiers d'une maison en ce lieu, moyennant 170 l.t.
MC/ET/XIX/9
2271. 1494, 25 juillet. Constitution par nobles Jean d'Albert, comte de Nevers et de Rethel,
seigneur d'Orval, Bruère-sur-Cher, Épineuil, Châteaumeillan, Philippe de Courcelles,
écuyer, seigneur de Saint-Liébault et de Nantouillet, et Jean Bréchart, seigneur de Cougny
et de Chèvenon en Nivernais, à noble Marguerite Avin, veuve de Guillaume Hennequin,
conseiller au Parlement, de 80 l.t. de rente, moyennant 960 l.t.
MC/ET/XIX/9
2272. 1494, 1er août. Procuration donnée par Marie de Béthisy, bourgeoise de Paris et
dame du Fresnoy, à Jean Garins, Jean et Laurent de Nouy et Pierre Moreau pour
présenter les foi et hommage à sa place pour les terres qu'elle a héritées après le décès
de son fils.
MC/ET/XIX/9
2273. 1494, 3 août. Promesse par Jean Loyseleux dit Joliz, cordonnier à Paris, à Jeannin
Perret l'aîné, laboureur aux Essarts, d'obtenir du roi des lettres patentes dégrévant de
toute redevance l'hôtel que Jeannin Perret possède aux Essarts qu'il veut transformer en

hôtel-Dieu. Jeannin Perret lui promet la somme de 21 l.t. pour tous ses frais de voyage.
MC/ET/XIX/9
2274. 1494, 4 août. Accord pour fin de procès entre Jean Legrant, marchand buffetiervinaigrier, sa femme, Philiberte Gentilz, Antoine Guerrier, marchand à Paris, et sa femme,
Jeanne, veuve en premières noces de Philibert Michault dit Gentilz, d'une part, et Michel
Bénard, laboureur à Paris, d'autre part, au sujet d'une somme d'argent que ce dernier
devait à Philibert Michault.
MC/ET/XIX/9
2275. 1494, 5 août. Notoriété établie par Jean Yverneau, laboureur au Pré-Saint-Gervais,
concernant sa belle-mère, femme de Julien Paris, laboureur à la Villette-Saint-Denis.
MC/ET/XIX/9
2276. 1494, 5 août. Accord pour fin de procès entre Jean Perrichon, marchand apothicaire
à Paris, Étienne Letellier, marchand tanneur à Corbeil, et sa femme, Marguerite Perrichon,
d'une part, et Guillaume Sablon, marchand à Paris, et Georgette Perrichon, sa femme,
d'autre part, au sujet de la succession de Jean Charron, grand-père des Perrichon.
MC/ET/XIX/9
2277. 1494, 8 août. Délégation de sa procuration par noble Antoine de Feurs, docteur ès
droits, chanoine de Lyon, archidiacre de Mâcon, vicaire et procureur général de
l'archevêque de Lyon pour l'administration du prieuré de Saint-Martin-des-Champs à Paris,
à Pierre de Laumonerie, prêtre, curé de Fontaine-en-Bray, pour administrer ce prieuré à sa
place.
MC/ET/XIX/9
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2278. 1494, 12 août. Attestations par Laurent Debussy, maçon juré du roi en l'office de
maçonnerie à Paris, Guillaume Duchasteau, Toussaint Jacquet et Simonnet Fortinet,
maçons, au sujet du différend opposant noble Claude Sanguin, seigneur de Bosmont et de
Coeuilly, à Jean de Sacligny, maçon à Paris, qui avait fait des réparations à son hôtel de
Coeuilly. (Au dos du n° 2247)
MC/ET/XIX/9
2279. 1494, 13 août. Transport par Guillaume Bérault, marchand apothicaire et bourgeois
de Paris et sa femme, Jeanne de Saint-Germain, à noble Jean de Montmorency,
protonotaire du Saint-Siège, abbé de Notre-Dame d'Hérivaux, de créances que le premier
mari de Jeanne, Pierre Duboys, marchand et bourgeois de Paris, avait sur noble Jean de
Montmorency, seigneur de Nivelle.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par les mêmes à Pierre Pelet, Bertrand Mainyveau,
procureurs au Parlement, Jean Delaporte et Guillaume de Belate, procureurs au Châtelet,
pour les représenter en justice.
MC/ET/XIX/9
2280. 1494, 14 août. Vente par Henri Courtin, licencié ès lois, avocat en Parlement, et
Antoine Courtin, maître ès arts, écolier étudiant en l'université de Paris, à Jacques
Charmolue, notaire et secrétaire du roi, vicomte de Beaumont-le-Roger, d'une maison à
Paris, rue de la Verrerie, moyennant 300 l.t.
MC/ET/XIX/9

2281. 1494, 15 août. Constitution par noble Jean Lemoyne, écuyer, seigneur de Laval,
procureur d'Alix de Lanier, sa femme, à noble Claude Sanguin, seigneur de Bosmont, de 4
l.p. de rente, moyennant 50 l.t.
MC/ET/XIX/9
2282. 1494, 15 août. Don mutuel entre Laurent Roze, maréchal-ferrant à Paris, rue SaintAntoine, et Marion, sa femme.
MC/ET/XIX/9
2283. 1494, 16 août. Rachat par noble Jean Royer, écuyer, seigneur de Lafie, à Pierre
Sohier, religieux, procureur du couvent des Célestins à Paris, de 6 l.p. de rente,
moyennant 50 l.t.
A la suite :
1494, 18 août. Promesse par le même de payer au couvent des Célestins les 40 s.p. de
rente pesant encore sur ses biens.
MC/ET/XIX/9
2284. 1494, 20 août. Vente par Jean Bouète l'aîné, laboureur à Villiers-sur-Orge, à la
veuve de Jean Avin, seigneur du lieu, d'un enclos de maisons à Villiers, moyennant 56 l.t.
(Au dos du n° 2281)
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par le même d'une maison à Villiers appartenant à la même,
moyennant 32 s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/9
2285. 1494, 25 août. Bail par noble Jean de La Vernade, écuyer d'écurie du roi, et Marie
Spifame, sa femme, à Pierre Lamitant, marchand bourrelier à Saint-Denis en France, de
trois arpents de pré à la prairie Saint-Denis, moyennant 28 s.p. de rente.
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A la suite :
Du même jour. Bail pour onze ans par les mêmes à Boniface Robert, laboureur à Épinaysur-Seine, de l'hôtel d'Épinay et de ses dépendances, moyennant deux muids de méteil et
seize setiers d'avoine de loyer annuel.
MC/ET/XIX/9
2286. 1494, 25 août. Accord pour fin de procès entre Raoul Lefèvre, doyen de Pontoise,
prieur commandataire de Voulton, et Pierre Chenebart, laboureur à Gimbrois, au sujet d'un
bail de masures et de jardins à Gimbrois dépendant du prieuré. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/9
2287. 1494, 26 août. Contrat de mariage entre noble Philippe de Montenay, seigneur de
Garencières et de Beaudémont, et noble Marguerite Avin, veuve de Guillaume Hennequin,
conseiller au Parlement. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/9
2288. 1494, 28 août. Testament de Denise Demaincourt, femme de Jean Georges,
vendeur de vin et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Paul. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/9

2289. 1494, 28 août. Vente par Claude Pluny, et sa femme, à Jean Pimperneau, marchand
et bourgeois de Paris, de la moitié d'une maison à Sucy-en-Brie, moyennant 140 l.t.
(Détérioré dans la partie supérieure)
A la suite :
Du même jour. Vente par les mêmes au même de plusieurs pièces de vigne à Sucy-enBrie, moyennant 60 l.t.
MC/ET/XIX/9
2290. 1494, 30 août. Échange entre Gillet Thomas et Guillaume Burgault, laboureurs à
Champigny-sur-Marne, de plusieurs rentes contre les droits de Marion, femme de
Guillaume, sur une maison et des terres à Champigny.
MC/ET/XIX/9
2291. 1494, 30 août. Prise à bail par Jean Hétruz, laboureur à la basse-cour du bois de
Vincennes, et Guillaume Bourdas, laboureur à Saint-Mandé, d'un arpent et demi de terre à
Saint-Mandé appartenant à noble Jean Luillier, lieutenant civil de la prévôté de Paris,
moyennant 24 s.p. de rente. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/9
2292. 1494, 30 août. Marché entre Girault Duboys, laboureur à Boissise-la-Bertrand, et
Étienne Cordelle, bourgeois de Paris, pour les travaux de charpenterie à faire en sa
grange à Saint-Leu-le-Petit, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/9
2293. 1494, 30 août. Bail par Jean Barbin l'aîné, laboureur à Paris, rue Saint-Honoré, à
Jean Desmonceaulx, laboureur à Boissy-Saint-Léger, d'un quartier de terre en friche à
Boissy, moyennant 2 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/9
2294. 1494, 31 août. Rachat par noble Antoine de La Tour, seigneur de Gaudreville en
Beauce, de 4 l.p. de rente que levaient sur sa seigneurie Thierry Guillome, bourgeois de
Paris, et sa femme, moyennant 60 l.t.
MC/ET/XIX/9
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2295. 1494, 13 septembre. Bail par Martin Roussignol, marchand et bourgeois de Paris, à
Georget Hardy, laboureur à Pussay en Beauce, d'un enclos de masures et de jardins en
ce lieu, moyennant neuf setiers de blé de loyer annuel.
MC/ET/XIX/9
2296. 1494, 15 septembre. Transport par Jean et Guillaume Ferré, laboureurs à Paris, à
leur frère, Étienne Ferré, de tous leurs droits sur un quartier de vigne à Charonne, à
charge pour lui de faire célébrer une messe annuelle pour l'âme de leurs parents défunts.
(Au dos du n° 2294)
MC/ET/XIX/9
2297. 1494, 16 septembre. Cautionnement par Pierre Charpentier, mesureur de grain à
Paris, rue Geoffroy-l'Asnier, de la dette de 46 l. 13 s.p. qu'a contractée noble Jean de
Sandouville, seigneur du lieu, bailli et capitaine d'Évreux, envers noble Robert Lotin,
conseiller au Parlement.
A la suite :

Du même jour. Promesse par nobles Jean Muterel, écuyer, seigneur de Fouillé, Jean de
Chauvigny, écuyer, seigneur de l'Hosmes en Normandie, et Nicolas Laillet, greffier du
bailliage d'Évreux, de dédommager Pierre Charpentier le cas échéant.
MC/ET/XIX/9
2298. 1494, 17 septembre. Cautionnement par Michel Debuz, receveur du duc d'Orléans à
Brie-Comte-Robert, de Louis Toutbon, marchand hôtelier et bourgeois de Paris, pour une
rente de 10 écus d'or qu'il a constituée à Gilles Luillier. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/9
2299. 1494, 17 septembre. Constitution par Guyot Lenoir, laboureur à Saint-GermainLaxis, à Pierre de Marcilly, seigneur de ce lieu, garde de la chambre du Parlement et
premier huissier des requêtes du Palais, de trois setiers de blé et deux chapons gras de
rente, moyennant 15 l.t.
MC/ET/XIX/9
2300. 1494, 18 septembre. Attestations par Jean Drouet, sergent royal de la mairie de
Fontenay et châtellenie de Provins, demeurant à Saint-Brice, et Pierre Ledoyen, sergent à
verge des ville et banlieue de Provins, au sujet du cours du blé et du vin vendus sur le
marché de Provins depuis deux ans. (Au dos du n° 2215)
MC/ET/XIX/9
2301. 149[4], 19 septembre. Vente de bétail par Pierre Leclerc, marchand tisserand de
drap à Paris, à Isabeau Leclerc, sa s?ur, veuve de Denis Charlet, laboureur à Réau, et à
Mathurin Charlet, son fils, jusqu'à un montant de 900 l.t., somme qu'il leur devait. (Au dos
du n°2222)
MC/ET/XIX/9
2302. 1494, 20 septembre. Transport par Thibault Vyart, tabellion de Créteil, demeurant en
ce lieu, à Guillaume Fossart, marchand potier d'étain à Paris, près de la porte Baudoyer,
d'un arpent de terre à Créteil à charge de payer les redevances pesant sur ce terrain.
MC/ET/XIX/9
2303. 1494, 20 septembre. Prise à bail par Jacquet Plaubin, laboureur à la Varenne-SaintMaur, d'une masure et de ses dépendances à Chennevières-sur-Marne appartenant à sa
belle-mère, Perrette, veuve de Jean Michel, laboureur à Chennevières, moyennant 18 s.p.
de rente.
MC/ET/XIX/9
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2304. 1494, 20 septembre. Bail par Jean de Reilhac et Marguerite Chanteprime, sa
femme, à Guillaume Monier, laboureur à la Lande, d'une masure et d'un jardin à Pontault
moyennant 6 s.p. de cens et 16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/9
2305. 1494, 21 septembre. Vente par Macé Hamelin, laboureur à Paris, rue Saint-Antoine,
à Mathurin Aubery, laboureur à Paris, d'un demi-arpent de terre à vigne au pont de
Charenton, moyennant 16 s.p. (Sur parchemin)
MC/ET/XIX/9
2306. 1494, 22 septembre. Délivrance par Jean Julian, carrier à Paris, et Pierre de Manny,

concierge de l'hôtel de Beautreillis à Paris, rue Saint-Antoine, à la fabrique de l'église
Saint-Paul, d'un arpent de vigne légué par Yvon Lebeuf, laboureur à Paris, dont ils sont les
exécuteurs testamentaires. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/9
2307. 1494, 25 septembre. Constitution par Jean Duboys, laboureur à Paris, demeurant
sur les murs de la ville entre la tour de Billy et la bastide, à Guillaume Benoist, marchand
et bourgeois de Paris, de 40 s.p. de rente, moyennant 20 l.p. (Au dos du n° 2270)
MC/ET/XIX/9
2308. 1494, 25 septembre. Renonciation par Raoulet Gousseaulme, marchand et
bourgeois de Paris, à toute association commerciale avec Audry Halle, marchand et
bourgeois de Paris, et transport de créances par le même au même.
MC/ET/XIX/9
2309. 1494, 25 septembre. Vente par Guillaume Griveau, marchand à Troyes, à Pierre Le
Lorrain, marchand et bourgeois de Paris, de trente-quatre muids et six setiers de sel,
moyennant un prix non précisé.
MC/ET/XIX/9
2310. 1494, 26 septembre. Transport par Jean Guigot, marchand et bourgeois de Paris, à
Nicolas Leprêtre, marchand épicier et bourgeois de Paris, de 32 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/9
2311. 1494, 27 septembre. Bail par Étienne Cordelle, huissier de la Sainte-Chapelle du
Palais à Paris, à Jean Pesnon, laboureur à la Pissotte, d'un demi-arpent de terre à vigne à
Saint-Mandé, moyennant 8 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Jean Lemoyne, laboureur au château du bois de
Vincennes, d'un arpent de terre à vigne en ce lieu, aux mêmes conditions.
Transport par Jean Lemoyne à son frère Jacques Lemoyne, laboureur au bois de
Vincennes, de la moitié de cette pièce de terre.
MC/ET/XIX/9
2312. 1494, 28 septembre. Obligation par Gauthier Berthélemy, laboureur à Paris, rue des
Jardins, pour un quarteron et demi d'échalats que lui a prêtés Guillaume Lemaire,
tonnelier à Paris.
MC/ET/XIX/9
2313. 1494, 29 septembre. Constitution par Hugolin Symon, couturier à Nogent-sur-Marne,
à Pierre de Montmartre, laboureur en ce lieu, de 14 s.p. de rente, moyennant 10 l. 10 s.t.
(Au dos du n° 2279)
MC/ET/XIX/9
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2314. 1494, 29 septembre. Titre nouvel par Pierre Gracian, maçon à Villiers-sur-Orge, pour
une maison et ses appartenances en ce lieu chargées envers les héritiers de Jean Avin,
seigneur de Villiers, de 18 d.p. de cens et de 32 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/9
2315. 1494, 3 octobre. Notoriété établie par Thomas Chevalier, prêtre, chanoine de l'église

Saint-Georges de Crécy, au sujet du conflit de juridiction qui oppose Adam Le Pelletier,
lieutenant du bailli de Crécy, et Thibault Chailliot, sergent fieffé au Châtelet de Paris, venu
faire une exécution à Crécy.
MC/ET/XIX/9
2316. 1494, 4 octobre. Décharge de la tutelle de Jeanne Bézu, donnée par son mari, Jean
Bricart, charpentier à Chelle-Sainte-Baupteur, à Étienne de Montmartre et Jean Bézu,
laboureurs à Nogent-sur-Marne.
MC/ET/XIX/9
2317. 1494, 4 octobre. Échange entre Jean Sore, marchand et bourgeois de Paris, et sa
femme, et Guillaume Benoist, marchand et bourgeois de Paris, de 6 l.p. de rente contre un
arpent de vigne à Clichy.
MC/ET/XIX/9
2318. 1494, 6 octobre. Titre nouvel par Jean Chanevière, laboureur à Aubervilliers, et sa
femme, pour une maison et ses appartenances en ce lieu chargées de 58 s. 8 d.p. de
rente envers Pierre Petit, marchand chandelier de suif à Paris et sa femme.
MC/ET/XIX/9
2319. 1494, 7 octobre. Bail à deux générations par Lucas Leroy, sergent et concierge de
l'Hôtel de Ville de Paris, à Jean de Sacligny, maçon, et Pierre Lebailleul, couvreur de
maisons à Paris, d'un jardin à Paris, rue Jean-Beausire, moyennant 4 l.t. de rente. (A la
suite du n° 2315)
MC/ET/XIX/9
2320. 1494, 9 octobre. Vente par Colin Cotras, laboureur à Valenton, Jean Gournay,
laboureur à Limeil, Colombe Sédille, sa femme, Gillet Falot, tuteur de Catherine Sédille,
Jacquet Sédille, Simon Legrant et Guyote Sédille, sa femme, héritiers de Pierre Sédille et
de sa femme, à Gilles Lemyeurre, marchand et bourgeois de Paris, d'un demi-arpent de
vigne à Boissy-Saint-Léger, moyennant 70 s.p.
MC/ET/XIX/9
2321. 1494, 9 octobre. Attestation par Guillaume de Gaigny, marchand épicier et
apothicaire, marguillier de l'église Saint-Paul à Paris, sur la façon dont lui-même et les
autres marguilliers remplissent leurs devoirs envers la fabrique de cette église.
MC/ET/XIX/9
2322. 1494, 9 octobre. Vente par Cardin Delacroix, maréchal-ferrant à Créteil, à Pierre
Filleau, charpentier de bateaux à Paris, d'une maison avec jardin à Créteil, moyennant 30
l.t.
MC/ET/XIX/9
2323. 1494, 9 octobre. Bail pour cinq ans par Jean Varlier, marchand et bourgeois de
Paris, à Bidault Ponson, meunier à Neuilly-sur-Marne, du moulin de ce lieu, moyennant
trois muids de grain de mouture et un muid et demi d'orge de loyer annuel. (Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/9
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2324. 1494, 13 octobre. Prise à bail par Jean Mangu, laboureur à Limeil en Brie, de cinq

quartiers de terre à Limeil, appartenant à Adam Donjan, greffier civil de la prévôté de
Paris, moyennant 12 s.p. de rente. (Au bas du n° 2321. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/9
2325. 1494, 14 octobre. Partage de la succession de Charlot Avine, chaussetier à Paris,
rue de Jouy, entre sa nièce, Jacquette, veuve de Pierre Bénard, juré mouleur de bûches à
Paris, et Gilles Lemyeurre, marchand hôtelier et bourgeois de Paris, veuf d'Aleaumette,
elle-même veuve en premières noces de Charlot Avine.
MC/ET/XIX/9
2326. 1494, 15 octobre. Transport par Bastien Richard et Julien Letellier, marchands à
Brie-Comte-Robert, à Jacques de Saint-Yon, avocat en Parlement, de 7 s.p. de rente
pesant sur une maison que Jean de Saint-Yon, examinateur au Châtelet, possède à
Mandres, et ce moyennant 100 s.t.
A la suite :
1494, 16 octobre. Déclaration par Jacques de Saint-Yon selon laquelle dans cette affaire il
a servi de prête-nom à Jean de Saint-Yon.
1495, 29 avril. Transport par les même au même de 7 s.p. de rente pesant sur la même
maison, moyennant 100 s.t.
MC/ET/XIX/9
2327. 1494, 15 octobre. Contrat de mariage entre noble Guillaume de Lisle, écuyer,
seigneur de Marmeaux en Vulxin le François, et Marguerite de Balu, fille de Jean, écuyer,
seigneur de Bandeville et de Perrine Malerbe.
MC/ET/XIX/9
2328. 1494, 16 octobre. Transport par Guillaume Cosson, marchand et bourgeois de Paris,
et Madeleine Coiset, sa femme, à Jean Petit, marchand et bourgeois de Melun, de 20 l.t.
de rente pesant sur une maison à Melun, moyennant 500 l.t. (Au dos du n° 2291)
MC/ET/XIX/9
2329. 1494, 16 octobre. Promesse par Jean Petit, marchand à Melun, et Jeanne Fournier,
sa femme, de dédommager Pierre Le Lorrain, marchand et bourgeois de Paris, qui leur a
prêté 500 l.t. pour racheter une rente pesant sur leur maison, en la grande rue de Melun.
MC/ET/XIX/9
2330. 1494, 17 octobre. Vente par Jean Péroust et sa femme, demeurant à Montreuil, à
Mahiet Michel, leur valet, d'un quartier de vigne à Montreuil, moyennant 17 l.t.
MC/ET/XIX/9
2331. 1494, 17 octobre. Notoriétés établies par [...] et Michel Raveau, laboureur à Arcueil,
au sujet de Pierre de Lyon, tailleur de robes à Paris, rue de la Calandre, décédé,
surnommé "le Martyr" à cause des mauvais traitements que lui faisait subir sa femme.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/9
2332. 1494, 18 octobre. Délivrance d'un demi-arpent de vigne à Charonne fait à la
confrérie saint Vincent de l'église Saint-Paul à Paris, par Jean Jullian et Pierre de Manny,
exécuteurs testamentaires d'Yvon Lebeuf, originaire de Bretagne. (Au dos du n° 2330)
MC/ET/XIX/9
2333. 1494, 22 octobre. Clôture du compte d'exécution du testament de Catherine

Roussel, femme de Jean de Canlers, conseiller au Parlement, faite entre ses héritiers et
ses exécuteurs testamentaires.
MC/ET/XIX/9
[p. 284]

2334. 1494, 23 octobre. Transport par David Fortin, meunier à Eaubonne, à Girard Boulart,
laboureur à Margency, du bail du moulin et des deux étangs de Montlignon que lui avait
fait les chanoines de la chapelle royale de Vincennes à la charge d'acquitter les
redevances pesant sur ces biens.
MC/ET/XIX/9
2335. 1494, 25 octobre. Confirmation par Girard Leroy, marchand huilier à Corbeil, de la
vente qu'il avait précédemment faite de sept quartiers de pré à Morsang-sur-Seine, à Jean
Lepot, procureur au Châtelet, moyennant 13 l.t. (Au dos du n° 2242)
MC/ET/XIX/9
2336. 1494, 26 octobre. Notoriété établie par Henri Herbourg, marchand orfèvre à Paris,
au sujet des ascendants de Guillaume de Bourg-l'Abbé, couvreur de tuiles et d'ardoises,
décédé.
A la suite :
Du même jour. Même notoriété établie par Jean Bourgeois, couvreur de maisons, et Jean
de Sacligny, maçon, demeurant tous deux à Paris.
MC/ET/XIX/9
2337. 1494, 26 octobre. Bail par Jourdain Thomas, laboureur à Nogent-sur-Marne, à
Grégoire Lepreux, marchand vannier à Paris, d'un quartier de terre à vigne à Nogent,
moyennant 10 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/9
2338. 1494, 28 octobre. Bail par Nicolas Syon, laboureur à Montreuil, à Jacques Beausse,
laboureur à Montreuil, d'une pièce de terre en ce lieu, moyennant 2 s. 6 d.p. de rente. (Au
dos du n° 2264)
A la suite :
Du même jour. Autre bail par le même à Jean Frémy, laboureur à Montreuil, d'une pièce de
vigne en ce lieu, moyennant 12 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/9
2339. 1494, 28 octobre. Contrat de mariage entre Nicolas Frémyn, marchand et bourgeois
de Paris, et Jeanne de Courcy, veuve de Jean Belin.
MC/ET/XIX/9
2340. 1494, 28 octobre. Prise à bail par Jacques Beausse, laboureur à Montreuil, d'un
quartier et demi de terre à Montreuil appartenant à Nicolas Syon, laboureur en ce lieu,
moyennant 9 s.p. de rente (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
[1500...]. Titre nouvel par Nicolas Beausse le jeune, laboureur à Montreuil, pour de la
vigne en ce lieu qu'il a acquise de Nicolas Bérenger et de sa femme, et qui est chargée de
4 s. 6 d.p. de rente envers Jacquet de Victry et sa femme.
MC/ET/XIX/9
2341. 1494, 29 octobre. Procuration donnée par Denis Janay, écolier à Paris, à Jean de

Bailly, procureur au Châtelet, Jacques Ytier, Thomas Guérin, Jean et Ayoul Janay pour le
représenter en justice. (Annexé au n° 2327)
MC/ET/XIX/9
2342. 1494, 3 novembre. Donation par Jacques Vimot, novice oblat en l'église des
Célestins de Villeneuve lès Soissons, à son couvent de tous les biens provenant des
successions de ses parents, Jean Vimot et Perrette Duchin, et de son grand-père, Noël
Duchin.
MC/ET/XIX/9
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2343. 1494, 4 novembre. Vente par Pierre Faure et Jean Maquet, procureurs du couvent
des Célestins de Villeneuve lès Soissons, à Gabriel Vimot, marchand boucher à Paris, de
tous les biens dont Jacques Vimot, novice oblat, avait fait don à son couvent, et ce
moyennant 120 l.t.
MC/ET/XIX/9
2344. 1494, 8 novembre. Renouvellement par Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet, à
Jean Lemercier, laboureur et meunier au moulin d'Orgeval près d'Athis-sur-Orge, du bail
d'une maison et de terres à Juvisy, moyennant 64 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/9
2345. 1494, 8 novembre. Bail pour neuf ans par Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet,
à Isabeau, veuve de Gervais Cocu, et à son fils, Raoulet Cocu, d'une maison et de ses
appartenances à Bondoufle, moyennant trois muids de grain, un pourceau gras, une mine
de pois, une mine de fèves et la moitié des fruits du verger chaque année.
MC/ET/XIX/9
2346. 1494, 10 novembre. Bail à deux générations par Lucas Leroy, sergent et concierge
de l'Hôtel de Ville de Paris, à Valéran Hardy, maçon et tailleur de pierre à Paris, d'une
partie de jardin à Paris, rue Jean-Beausire, moyennant 48 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Audry Legris, maçon à Paris, d'une partie de son jardin,
moyennant 32 s.p. de rente.
Bail par le même à Jean Martin, charpentier de la grande cognée à Paris, d'un appentis et
d'un jardin, rue Jean-Beausire moyennant 48 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/9
2347. 1494, 10 novembre. Inventaire après décès de Thierry Guillome, [marchand et
bourgeois de Paris]. (Liasse 67. Analysé dans Inventaires après décès, t. I, n° 8)
MC/ET/XIX/67
2348. 1494, 11 novembre. Prise à bail par Guillaume Folyot, boulanger à Paris, rue SaintGermain-l'Auxerrois, de dix perches de terre à Villiers-sur-Orge appartenant à noble
Guillemette de Vic, dame du lieu, moyennant 4 d.p. de cens.
MC/ET/XIX/9
2349. 1494, 11 novembre. Bail par Girard Doc, laboureur à Nogent-sur-Marne, à Michault
Gervais, laboureur à Nogent, d'un demi-arpent de terre à vigne en ce lieu, moyennant 10
s.p. de rente.
A la suite :
1495 (n.st.), 17 janvier. Promesse par Girard Doc et sa femme à leur fils, Jean Doc l'aîné,

laboureur à Nogent, de le dédommager de tous ennuis éventuels pour s'être engagé avec
eux fictivement dans la vente de douze arpents de terre à nobles Jean Lespervier,
conseiller au Parlement, et Jeanne Baton, sa femme.
MC/ET/XIX/9
2350. 1494, 14 novembre. Bail pour trois ans par Jean Nervet, abbé de Notre-Dame de
Juilly, prieur de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, à Jean Pyédet et Thomas Plessis,
de la mairie et de la justice du village de Saulxier, moyennant 32 s.p. de ferme annuelle.
MC/ET/XIX/9
2351. 1494, 15 novembre. Bail par Étienne Beausse, laboureur à Montreuil, à Jean Frémy,
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laboureur à Montreuil, de dix-huit perches de terre à vigne en ce lieu, moyennant 4 s. 6
d.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Simonnet Durant, laboureur à Montreuil, d'une pièce de
terre aux mêmes conditions.
MC/ET/XIX/9
2352. 1494, 16 novembre. Transport par noble Georges Coquebourne, archer de la garde
du roi, à Philippe Cambel, archer de la garde du roi, de tous ses droits sur la succession
de Charles Augulbi, moyennant 275 l.t. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/9
2353. 1494, 19 novembre. Bail par Jacques Burgondi, procureur au Châtelet, à Huguet
Commin, laboureur à Nogent-sur-Marne, d'un demi-quartier de vigne à Nogent,
moyennant 6 s.p. de rente. (Au dos du n° 2352)
MC/ET/XIX/9
2354. 1494, 19 novembre. Contrat de mariage entre Catherine Lebeau, fille de Jean,
sergent à cheval au Châtelet, décédé, et de Guillemette Chiefdeville, et Pierre Germain,
barbier à Paris.
MC/ET/XIX/9
2355. 1494, 24 novembre. Marché entre Perrinet Foleau, marchand voiturier à Auxerre, et
Antoine Grolier, marchand à Lyon, pour transporter cent quatre harengs saurs de Paris à
Cravant en Auxerrois, moyennant 24 s.t. par poisson.
MC/ET/XIX/9
2356. 1494, 24 novembre. Vente par Magloire Lebourguignon, laboureur à Paris, rue SaintPaul, à Philippot Cochart, laboureur à Paris, de deux arpents de terre à vigne au pont de
Charenton, moyennant 36 s.p. de rente. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/9
2357. 1494, 26 novembre. Transport par Jean Letort, prêtre, prieur du prieuré Saint-Éloi
près de Longjumeau, au prieuré Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, de la seigneurie de
Gaudrinvilliers, moyennant constitution aux prieurs de Saint-Éloi de 32 s.p. de rente. (Au
dos du n° 2334)
MC/ET/XIX/9

2358. 1494, 26 novembre. Vente par Philippot Lesueur, berger à Paris, à sa mère, veuve
de Jean Lejeune et en premières noces d'Adam Lesueur, maçon à Paris, d'une partie de
deux maisons à Paris, rue des Nonnains-d'Hyères, moyennant 50 l.t.
MC/ET/XIX/9
2359. 1494, 27 novembre. Ratification par Philippote Rousseau, femme d'Étienne Fage,
laboureur à Paris, rue Geoffroy l'Asnier, de la vente d'une maison aux faubourgs de Melun
faite par son mari à Jean Gervais, laboureur aux faubourgs de Paris. (Au dos du n° 2334)
MC/ET/XIX/9
2360. 1494, 27 novembre. Quittance donnée par Jean Berthelot, prêtre, maître ès arts,
curé de Châtres sous Montlhéry, à Jean Grougnet, bourgeois de Paris, et à sa femme, qui
lui ont payé 68 l. 12 s.p. de dommages et intérêts auxquels ils avaient été condamnés
envers lui.
MC/ET/XIX/9
2361. 1494, 11 décembre. Transport par Barthélemy Quillonnet, marchand bonnetier à
Rouen, à Henri Chartier, marchand hôtelier à Paris, rue de la Calandre, de tous ses droits
sur la succession de Pierre Quillonnet, son frère, tailleur de robes à Paris, pour le
rembourser de ses dettes envers lui.
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A la suite :
Du même jour. Déclaration par Henri Chartier selon laquelle ce transport est fictif.
Procuration donnée par Barthélemy Quillonnet à Henri Chartier et Jacques Burgondi pour
le représenter en justice.
MC/ET/XIX/9
2362. 1494, 11 décembre. Constitution par Étienne Dugué, maçon et laboureur à Corbeil, à
Guillaume Girard, marchand drapier et bourgeois de Paris, de quatorze setiers de blé de
rente, moyennant 70 l.t.
MC/ET/XIX/9
2363. 1494, 12 décembre. Notoriété établie par Michel Thierry et Jean Robinet, laboureurs
à Fontenay en Brie, au sujet de la fortune de Michault Simonnet, maçon à Chaumes, et de
Simon et Adrian de Vimery, frères, demeurant l'un à Paris et l'autre à Chaumes.
MC/ET/XIX/9
2364. 1494, 12 décembre. Marché passé entre Eustache Vaillant, paveur juré du roi à
Paris, rue Saint-Martin, et Raoul Du Fou, évêque d'Évreux et abbé commandataire de
Saint-Maur-des-Fossés, pour paver la cour du château de Condé, moyennant 22 s. 6 d.t.
pour chaque toise pavée.
MC/ET/XIX/9
2365. 1494, 13 décembre. Quittance donnée par Jean Bauliard, avocat en Parlement, et
Jean Aguenin dit Leduc, chapelain de la chapelle Saint-Bon à Paris, à noble Justine
Sanguin, veuve de noble Guillaume Aguenin dit Leduc, Élie Delivres, conseiller au
Parlement, et Yonne Aguenin, sa femme, qui leur ont remis la somme de 60 l.p.
MC/ET/XIX/9
2366. 1494, 17 décembre. Notoriété établie par Pierre Noël, tonnelier et laboureur de vigne

à Arcueil, au sujet des mauvais traitements que faisait subir à son mari, la femme de
Pierre Quillonnet dit de Lyon, tailleur de robes à Paris, rue de la Calandre, à présent
décédé.
MC/ET/XIX/9
2367. 1494, 17 décembre. Constitution par Benoît Verdboys, laboureur à Paris, rue SaintMartin, à Jean Bellust, marchand et bourgeois de Paris, d'un demi-muid de blé de rente,
moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/9
2368. 1494, 19 décembre. Donation par noble Justine Sanguin, veuve de Guillaume
Aguenin dit Leduc, conseiller au Parlement, à son serviteur Robert Blondel, d'une petite
maison à Paris, rue du Roi-de-Sicile, pour services rendus.
MC/ET/XIX/9
2369. 1494, 23 décembre. Vente par Jean Petit, marchand et bourgeois de Melun, et
Jeanne Fournier, sa femme, à Pierre Le Lorrain, marchand et bourgeois de Paris, d'une
maison en la grand-rue de Melun, moyennant 150 l.t.
A la suite :
Du même jour. Transport par Guillaume Fournier, boulanger, oncle de Jeanne, à Pierre Le
Lorrain, de ses droits de retrait lignager sur cette maison.
Procuration donnée par Guillaume Fournier à Guillaume Chenart et Jean Delaporte.
MC/ET/XIX/9
2370. 1494, 24 décembre. Constitution par Jean Thomas, marchand menuisier à Paris, rue
Marivaux, aux gouverneurs de la confrérie de la Conception Notre-Dame en l'église SaintGervais, de 40 s.p. de rente, moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/9
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2371. 1494, 24 décembre. Copie collationnée de la notification faite par le garde de la
prévôté de Paris, le 31 août 1492, de la procuration donnée par noble Louis Trousseau,
écuyer, seigneur de Chambon et de Balagny, vicomte de Bourges, maître d'hôtel du roi, à
noble Hélène de Balagny, sa femme, pour administrer ses biens à Balagny.
MC/ET/XIX/9
2372. 1494, 26 décembre. Confirmation par Piat Momme de la prise à bail pour dix-huit
ans de la ferme de Brégy appartenant au seigneur de Beaumont, par Étienne Momme,
son père, à présent décédé, moyennant un muid de grain de loyer par arpent.
MC/ET/XIX/9
2373. 1494, 27 décembre. Bail par Jean Rabineau, laboureur à Champigny-sur-Marne, à
Guérin Perrigault, laboureur à Champigny, d'un quartier de terre à vigne en ce lieu,
moyennant 3 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/9
2374. 1494, 27 décembre. Constitution par Guillaume Rousseau, charpentier de la grande
cognée à Longjumeau, à Guillaume Olivier, procureur au Parlement, de 16 s.p. de rente,
moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/9

2375. 1494, 27 décembre. Prise à bail pour neuf ans par Gillet Leglaneur, Toussaint
Leconte, Charlot Demérault et Denis Guybert, laboureurs à Montry, des dîmes de
Coupvray, Montry et Chalifert levées par l'abbé commandataire de Saint-Maur-desFossés, Raoul Du Fou, évêque d'Évreux, moyennant quatorze muids de grain de loyer
annuel.
MC/ET/XIX/9
2376. 1494, 29 décembre. Bail par Jacques Delaplanche, marchand et laboureur à Paris,
rue Vieille-du-Temple, et Jeanne, sa femme, aux enfants d'un premier mariage de Jeanne,
Julien Letellier, marchand à Brie-Comte-Robert, et Jeanne Letellier, femme d'Étienne
Delaistre, marchand tanneur à Brie-Comte-Robert, de tous les biens provenant de
l'héritage de leur père à Marolles-en-Brie, moyennant quatre setiers de blé de loyer
annuel.
MC/ET/XIX/9
2377. 1494, 30 décembre. Quittance donnée par Jean Suzennet, licencié en décret, sousdoyen et chanoine de la cathédrale de Luçon, en son nom et pour le chapitre de son
église, à Pierre Filleau, charpentier de bateaux à Paris qui lui a versé 35 l.t. en règlement
du loyer de l'hôtel de Luçon à Paris, rue des Jardins.
MC/ET/XIX/9
2378. 1494. Accord entre Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, et le curé de ce
lieu, au sujet des dîmes qui s'y lèvent. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/9
2378 bis. - S.d. Procuration donnée par Anisse Buissonne, femme de Jean Lucreau,
barbier à Paris, à Jean Valton, Émery Brunel et Laurent Pierre, pour la représenter en cour
d'église. (A la suite du n° 2213. Incomplet)
MC/ET/XIX/9
2378 ter. - S.d. Procuration donnée par noble Germaine Lemaçon, veuve de noble
Guillaume Lamy, seigneur de Loury et de Pontillaut en Brie, à Simon Leroux, demeurant à
Pontillaut, pour régler un différend qui l'oppose aux habitants de ce lieu. (Au dos du n°
2269)
MC/ET/XIX/9
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2378 quater. - S.d. Bail par Geoffroy Pourprie, pêcheur à Neuilly-sur-Marne, à Charlot
Baudelaye, pêcheur à Neuilly, de deux masures en ce lieu à la réservation d'un droit
d'usage du puits. (Au dos du n° 2290. Incomplet et cancellé)
MC/ET/XIX/9
2379. S.d. Honoraires dus au notaire Pierre Pichon l'aîné par le seigneur de Méry. (Au dos
du n° 2291. Compte cancellé)
MC/ET/XIX/9
2379 bis. - S.d. Titre nouvel par Jeanne, veuve d'Antoine Mauseras, marchand de poisson
d'eau douce à Paris, pour une maison rue de la Mortellerie, à l'enseigne de la Fleur de lis,
chargée de 20 s.p. de rente envers l'Hôtel-Dieu. (Annexé au n° 2327. Incomplet)
MC/ET/XIX/9

2379 ter. - 1495 (n.st.), 6 janvier. Obligation par Catherine, veuve de Philippe Hervy,
boucher à Paris, pour la somme de 32 l.p. qu'elle doit à Jean Lemaire, vendeur de bétail
au marché de Paris, auquel le défunt avait acheté des bêtes.
MC/ET/XIX/9
2380. 1495 (n.st.), 7 janvier. Bail par les religieux de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers
à Robin Morillon, laboureur à Gentilly, de trois quartiers de vigne en friche en ce lieu,
moyennant 12 s.p. de rente. (Cancellé)
MC/ET/XIX/9
2381. 1495 (n.st.), 9 janvier. Transport par Louise Lecomte à Pierre Cosse, marchand
pelletier et bourgeois de Paris, de 6 l.t. de rente pesant sur les biens de Jean Afforty,
marchand de chevaux à la porte aux Peintres à Paris, moyennant 80 l.t.
A la suite :
Quittance donnée par nobles Guy de La Haye, écuyer, et Catherine Le Flament, sa
femme, mère de Louise Lecomte, à cette dernière qui leur a remis la somme de 80 l.t. en
règlement du douaire de Catherine.
MC/ET/XIX/9
2382. 1495 (n.st.), 12 janvier. Quittance donnée par noble Jean de La Rocque, écuyer,
seigneur de Bussy-Saint-Georges, aux exécuteurs testamentaires de noble Eude Dauvet,
femme de noble Pierre Bureau, chevalier, trésorier de France, qui lui ont remis 50 l.t. et
des vêtements légués par la défunte à Péronne de La Rocque, sa fille.
MC/ET/XIX/9
2383. 1495 (n.st.), 16 janvier. Échange entre Pierre Germain, marchand pelletier et
bourgeois de Paris, et Jacques Dupont, marchand et bourgeois de Paris, de la moitié de la
maison à l'enseigne du Grand cornet à Paris, rue du Monceau-Saint-Gervais, contre trois
pièces de vigne près de la porte Saint-Antoine.
MC/ET/XIX/9
2384. 1495 (n.st.), 17 janvier. Délivrance de 4 s.p. de rente à l'église de Fontenay, par Jean
Perrichart et Jean Perrichart l'aîné, laboureurs à Montreuil et à Fontenay, exécuteurs
testamentaires de Jean Perrichart le jeune, laboureur à Fontenay, à charge de célébrer
une messe anniversaire.
A la suite :
Du même jour. Délivrance de 4 s.p. à l'église de Montreuil par les mêmes, aux mêmes
conditions.
MC/ET/XIX/9
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2385. 1495 (n.st.), 18 janvier. Renonciation par Jean Nourrissier au bail d'une maison et de
terres aux Bordes-Maulavées que lui avait fait le seigneur du lieu, noble Jean de Reilhac,
maître des comptes du roi ; en dédommagement, ce seigneur lui verse 10 l.t.
MC/ET/XIX/9
2386. 1495 (n.st.), 23 janvier. Bail par noble François Chambon et Jeanne Luillier, sa
femme, à Colin Roze, laboureur à Châteaufort, d'un demi-quartier de jardin et d'une pièce
de terre à Châteaufort, moyennant 2 s.p. et une poule de cens et la construction d'une
maison. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/9

2387. 1495 (n.st.), 24 janvier. Constitution par Nicolas Gaignart, marchand et laboureur à
Varennes lès Montereau, à Guillaume Benoist, marchand et bourgeois de Paris, d'un muid
de blé de rente moyennant 60 l.t.
MC/ET/XIX/9
2388. 1495 (n.st.), 25 janvier. Arrangement entre Guichard Lebarbier, marchand boursier et
bourgeois de Paris, et Jean Leconte, barbier et bourgeois de Paris, et Marie Lebarbier, sa
femme, pour s'occuper d'Isabeau, veuve de Pierre Lebarbier, leur mère et belle-mère,
devenue irresponsable. (Au dos du n° 2385)
MC/ET/XIX/9
2389. 1495 (n.st.), 25 janvier. Bail pour six ans par Simon Foucault, prêtre, et noble René
Maydon, doyen de Langres, procureurs du cardinal archevêque de Lyon et de Bordeaux,
abbé de Saint-Wandrille, à Marin Rafferon, laboureur au Pecq, des revenus de l'abbaye au
Pecq, moyennant 13 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/9
2390. 1495 (n.st.), 27 janvier. Association entre Jean Leroy, laboureur à Corbeil, et Étienne
Avelyne, laboureur à Paris, pour servir de cautions à Jean Daillon, relieur de livres à Paris,
débiteur des héritiers de Guillaume Duchesne, savetier à Paris.
MC/ET/XIX/9
2391. 1495 (n.st.), 28 janvier. Marché entre Gillet Aubert, fondeur à Paris, rue Saint-Martin,
et Jean Parfait, marchand drapier et bourgeois de Paris, pour la fabrication de quatre
colombes de cuivre surmontées de quatre anges et destinées à l'église Saint-Paul,
moyennant 1900 à 2000 l.t.
MC/ET/XIX/9
2392. 1495 (n.st.), 29 janvier. Constitution par Jean Lyédet, laboureur à Yerres, à Jacques
Dupont, marchand et bourgeois de Paris, de 40 s.p. de rente, moyennant 30 l. 16 s. 6 d.t.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/9
2393. 1495 (n.st.), 30 janvier. Bail par le prieuré Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers à
Jean Nyon, laboureur à Longpont, de huit arpents au bois de Sequigny, moyennant 16 d.p.
de cens.
A la suite :
Du même jour. Autres baux par le même à Jean Bazille, laboureur à Villiers-sur-Orge,
Antoine Gardantlorge, laboureur à Morsang-sur- Orge, Guillaume Chassouyn, laboureur à
Longpont, et Guillaume Auquelin, laboureur à Villiers.
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1495 (n.st.), 6 mars. Autres baux par le même à Mathurin Moreau, Denis Bertoys, Gillet
Patris, laboureurs à Rosières, Jean Lemercier, laboureur à Fresnes, et Jacques de
Lyhonart, laboureur à Grigny.
MC/ET/XIX/9
2394. 1495 (n.st.), 30 janvier. Vente par Guillemette Chiefdeville, veuve de Jean Lebeau,
sergent à cheval au Châtelet, et Pierre Conyn, marchand mercier à Paris, tuteur des
enfants du défunt, à Jean Bineaux, marchand drapier et bourgeois de Paris, d'une maison
et de terres à la Varenne-Saint-Maur, moyennant 300 l.t.

MC/ET/XIX/9
2395. 1495 (n.st.), 30 janvier. Transport par Étiennette, veuve de Jean Burgault, marchand
rôtisseur à Paris, à Jean Malerbe, marchand rôtisseur à Paris, de tous les meubles
servant au métier de rôtisseur se trouvant dans la maison qu'elle occupe à la porte
Baudoyer, pour le payer de ses salaires et à charge de payer le loyer de cette maison
pendant trois ans à Robin Delaleu, marchand rôtisseur rue du Petit-Pont, son logeur.
A la suite :
Du même jour. Déclaration en forme de contre-lettre par Jean Malerbe, selon laquelle ce
transport est fictif et destiné à empêcher la saisie des meubles par les créanciers
d'Étiennette.
MC/ET/XIX/9
2396. 1495 (n.st.), 31 janvier. Bail par Nicolas Chenart, marchand huilier et chandelier de
suif à Paris, à Geoffroy Gaudouyn, boulanger à Saint-Maur-des-Fossés, d'une maison en
ce lieu, moyennant 20 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/9
2397. 1495 (n.st.), 1er février. Bail par Guillaume Lemaire, tonnelier, Barthélemy Lemaire,
laboureur, Pierre Lemaire, chaussetier à Paris, à Jacquet de Victry, laboureur à la bassecour du bois de Vincennes, de trois quartiers de terre à Montreuil, moyennant 12 s.p. de
rente annuelle. (Au dos du n° 2391)
MC/ET/XIX/9
2398. 1495 (n.st.), 2 février. Bail par Simon Hérault, laboureur à Paris, à Guillaume Adam,
plâtrier à Montreuil, d'un quartier et demi de terre et de plâtrières à Bagnolet, moyennant
16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/9
2399. 1495 (n.st.), 4 février. Constitution par Jean Avril, salpêtrier à Paris, rue Geoffroyl'Asnier, à Guillaume Benoist, marchand et bourgeois de Paris, de 4 l.p. de rente
moyennant 60 l.t.
MC/ET/XIX/9
2400. 1495 (n.st.), 7 février. Contrat de mariage entre Macé Charruau, charpentier de la
grande cognée à Paris, et Perrette Lecoq, fille mineure de Jean, laboureur et archer de la
Ville de Paris, représentée par son tuteur, Étienne Boudin, laboureur à Paris.
MC/ET/XIX/9
2401. 1495 (n.st.), 9 février. Constitution par Jean Clément, laboureur à Vinneuf, à
Guillaume Benoist, marchand et bourgeois de Paris, d'un muid de blé de rente,
moyennant 50 l.t.
MC/ET/XIX/9
2402. 1495 (n.st.), 13 février. Marché entre Clément Bouchet, charpentier de la grande
cognée à Forges, et Jeanne, femme de Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet, pour
des travaux de charpenterie à faire en son hôtel de Bondoufle, moyennant 57 l.t.
MC/ET/XIX/9
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2403. 1495 (n.st.), 14 février. Bail pour neuf ans, par noble Françoise de Marigné, veuve

de noble Jacques de Saint-Benoît, seigneur de Brétigny, à Jean Besée, laboureur au Parc
de Pierre, de six juments et poulains, avec partage à la fin du bail des bêtes qui naîtront.
MC/ET/XIX/9
2404. 1495 (n.st.), 15 février. Procuration donnée par Colin Simon, plâtrier à Bagnolet, natif
d'Étival dans les Vosges, à François Fagnosel, abbé de Saint-Pierre d'Étival, pour
recouvrer les sommes qui lui sont dues depuis le décès de son père.
MC/ET/XIX/9
2405. 1495 (n.st.), 17 février. Échange entre noble Claude de Culant, seigneur de SaintOuen, et Guillaume Chenart, procureur au Châtelet, de 8 l.t. de rente à prendre sur les
biens de Jean Talon, contre 6 l.p. de rente.
MC/ET/XIX/9
2406. 1495 (n.st.), 18 février. Vente par Marie Chauvet, femme de noble Pierre de
Haultbray, écuyer, demeurant au Plessis-Saint-Antoine, à Raoulin Mauger, laboureur à
Émerainville, de biens non décrits, moyennant 68 l. 11 s. 3 d.t.
MC/ET/XIX/9
2407. 1495 (n.st.), 21 février. Accord pour fin de procès entre noble Eustache Allegrin,
seigneur de Valence, et Jean de Beaucroix, praticien en cour laie à Corbeil, au sujet de
l'hôtel du Colombier à Lieusaint dont chacun se prétendait propriétaire.
MC/ET/XIX/9
2408. 1495 (n.st.), 21 février. Accord entre Étienne Cordelle, huissier de la Sainte-Chapelle
du Palais, et Jean Mynart, premier sergent et garde du parc du bois de Vincennes, tuteurs
des enfants de Jean Escarbot, décédé, et de Marion, d'une part, et Martin Lelarron,
sergent et garde du parc du bois de Vincennes et Marion, sa femme, au sujet du douaire
qui avait été constitué à cette dernière par son premier mari.
MC/ET/XIX/9
2409. 1495 (n.st.), 21 février. Procuration donnée par Jean Halloy, prêtre, curé de
Vaudancourt et de Chamigny et chanoine de Luzarches, à Eustache d'Osseville, écuyer,
Jacques Durme, Clément Leséneschal, Guillaume et Thomas Halloy pour administrer des
biens qu'il a acquis dans le Cotentin.
MC/ET/XIX/9
2410. 1495 (n.st.), 22 février. Obligation par Jean Charbonnel, imprimeur de livres à Paris,
envers Jean Lasseron, écuyer, de la somme de 36 s.t. pour trois termes du loyer de la
chambre qu'il occupe rue des Rosiers.
MC/ET/XIX/9
2411. 1495 (n.st.), 23 février. Vente par Geniès Lebref, menuisier à Paris, rue du MonceauSaint-Gervais, à Guyot Gourdin, sergent à verge au Châtelet, d'un demi-arpent de vigne
en friche à Charonne, moyennant 10 l.t. (Au dos du n° 2409)
MC/ET/XIX/9
2412. 1495 (n.st.), 24 février. Transport par Jean Bouchier, sergent et garde du parc du
bois de Vincennes, et Jeanne Damiens, sa femme, à Jean Savart, laboureur au château
du bois de Vincennes, de leur droit de viager sur une maison à Vincennes, moyennant 97
l.t.
MC/ET/XIX/9
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2413. 1495 (n.st.), 25 février. Obligation par Gillet Maçon, Jean Duboys, laboureurs à
Chauffry, et Jean Maçon, laboureur à Charcot, envers Jean de Reilhac, pour la somme de
80 l.t. à payer à Quasimodo. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
1495, 3 juin. Transport de cette créance toujours impayée par Jean de Reilhac à Thomas
Bertin, procureur au Châtelet, moyennant 80 l.t.
MC/ET/XIX/9
2414. 1495 (n.st.), 2 mars. Procuration donnée par Yvonnet Michault, serviteur du cardinal
archevêque de Lyon, à Pasquier Lasneau, marchand coutelier à Tours, pour le représenter
en justice. (Liasse 5, au dos du n° 904)
MC/ET/XIX/5
2415. 1495 (n.st.), 5 mars. Partage de la succession de Michèle, femme de Pierre
Champion, boucher à Saint-Maur-des-Fossés, entre Regnault et Jean Champion,
bouchers à Sucy-en-Brie, ses fils.
MC/ET/XIX/9
2416. 1495 (n.st.), 7 mars. Quittance donnée par Jean Marguilier, maçon à Écharçon, à
Eustache Allegrin, qui lui a payé 20 s.p. pour les travaux faits à son hôtel.
MC/ET/XIX/9
2417. 1495 (n.st.), 7 mars. Bail par noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie,
à Jean Legoistre et Jean Oudin, laboureurs à Lieusaint, de six arpents de terre en ce lieu,
moyennant 2 s.t. de rente par arpent.
MC/ET/XIX/9
2418. 1495 (n.st.), 9 mars. Donation par Simon de Sabrevois, écuyer, seigneur de
Garancières en partie, à son fils, Bénard de Sabrevois, des revenus de sa seigneurie.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à Jacques Burgondi, Jean Danès, Jean
Ferrant, Guillaume Chenart, procureurs au Châtelet, Guillaume Charpentier, Nicolas
Aupers, Guillaume Barniet, Nicolas Centerel, Cassin Dumesme et Pierre Lechandelier,
pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/9
2419. 1495 (n.st.), 10 mars. Titre nouvel par Marc Forent, marchand et bourgeois de Paris,
et Pierre Delabarre, mouleur juré de bûches à Paris, pour un jardin, Couture SaintGervais, chargé de 4 d.p. de cens et 20 s.p. de rente envers l'hôtel-Dieu Saint-Gervais.
MC/ET/XIX/9
2420. 1495 (n.st.), 11 mars. Échange entre Gillet Guéderon, laboureur à Bry-sur-Marne,
d'une part, et Simon Guéderon, tisserand en toile à Ferrières en Brie, et Jean Guéderon,
meunier à Saint-Maur-des-Fossés, d'autre part, de ses droits sur la succession de son
père à Ferrières, contre leurs droits sur la succession de leur oncle Gervais Pépin à
Villiers-sur-Marne. (Au bas du n° 2417)
MC/ET/XIX/9
2421. 1495 (n.st.), 11 mars. Titre nouvel par Philippe Rémy, procureur au Châtelet, pour

une maison à Paris rue Saint-Antoine, chargée de 40 s.p. de rente envers Jean Lehucher,
sergent à verge au Châtelet.
A la suite :
Du même jour. Constitution par le même à Jean Lehucher de 20 s.p. de rente, moyennant
15 l.t.
MC/ET/XIX/9
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2422. 1495 (n.st.), 11 mars. Transport par Isabeau, veuve de Gervais Cocu, demeurant à
Bondoufle, à Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet, de la moitié de ses droits sur une
maison à Bondoufle, à charge pour l'acquéreur de payer les arrérages des redevances.
MC/ET/XIX/9
2423. 1495 (n.st.), 11 mars. Renonciation par Jean Lemoyne, sergent à verge au Châtelet,
et Jacqueline Labarre, sa femme, à la possession d'un demi-arpent de vigne à SaintMandé qui leur avait été légué par Jean Estienne, mesureur et arpenteur juré de terres à
Paris. (Cancellé)
A la suite :
Du même jour. Vente par Laurent Estienne, laboureur à Dugny, Jacquet Estienne, huilier
et chandelier de suif à Paris, et Pierre Estienne, fils du défunt, à Guillaume Perrin,
marchand voiturier par eau à Paris et Denise, sa femme, de cette vigne, moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/9
2424. 1495 (n.st.), 13 mars. Procuration donnée par noble Guillaume de Montmorency à
Jean Morel, avocat du roi à Senlis, pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/9
2425. 1495 (n.st.), 14 mars. Prise à bail pour six ans par Yvonnet Marchant, laboureur à
Ozoir-la-Ferrière, de deux pièces de terre en ce lieu appartenant à Pierre Frétel, avocat à
la Chambre des comptes, moyennant 60 s.t. par arpent.
MC/ET/XIX/9
2426. 1495 (n.st.), 15 mars. Bail par Robin Bertin, laboureur à Nogent-sur-Marne, à Louis
Mélyart, laboureur à Nogent, de seize perches de terre à vigne en ce lieu, moyennant 6
s.p. de rente.
MC/ET/XIX/9
2427. 1495 (n.st.), 15 mars. Procuration donnée par noble Jean Hue, seigneur de Villiers,
jaugeur des poids et mesures du bailliage et de la vicomté d'Évreux, à Jean Amys, Jean
de Villebresme, Philippe de Billon, [...] Robertet et Jean Damont, notaires et secrétaires du
roi, pour résigner son office de jaugeur, au profit de Jourdain Valton.
A la suite :
Du même jour. Obligation par Jourdain Valton envers Jean Hue pour la somme de 50 écus
d'or.
MC/ET/XIX/9
2428. 1495 (n.st.), 15 mars. Accord pour fin de procès entre Pierre Douaire, prêtre,
procureur de Jean d'Espinay, abbé du Barbeau, et Guillaume Bérault, meunier à Melun, au
sujet d'une redevance de 20 l.t. due à l'abbaye par Guillaume Bérault et avant lui, par son
père, pour un moulin sis sur les ponts de Melun.
MC/ET/XIX/9

2429. 1495 (n.st.), 17 mars. Confirmation par Laurent Estienne, laboureur à Dugny, et
Jacques Estienne, huilier et chandelier de suif à Paris, d'un legs fait par leur père à leur
mère Denise, à présent femme de Guillaume Perrin. (Au dos du n° 2423)
MC/ET/XIX/9
2430. 1495 (n.st.), 21 mars. Bail par noble Françoise de Marigné à Guillaume Nyon,
meunier au moulin du Basset en la paroisse de Longpont, de plusieurs moulins. (Détérioré
par l'humidité)
MC/ET/XIX/9
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2431. 1495 (n.st.), 21 mars. Obligation par André d'Espinay, cardinal archevêque de Lyon
et de Bordeaux, et Jean d'Espinay, évêque de Valence et de Die, envers Louis, seigneur
de Graville, amiral de France, pour la somme de 6.000 l.t. qu'il leur a prêtée.
MC/ET/XIX/9
2432. 1495 (n.st.), 22 mars. Vente par Guillaume Adam, plâtrier et laboureur à Montreuil, et
sa femme, à Jean Marie, laboureur et plâtrier à Montreuil, d'une portion de carrière à
Bagnolet, moyennant 11 l.t.
MC/ET/XIX/9
2433. 1495 (n.st.), 24 mars. Promesse par Pierre Galée, tailleur de pierre à Paris, rue de
Jouy, à Jacquette La Bouquète, fille à marier, demeurant en son hôtel, enceinte des
oeuvres de Jean Galée, fils de Pierre, de s'occuper d'elle jusqu'à son accouchement et de
prendre en charge son enfant. (Au dos du n° 2369)
MC/ET/XIX/9
2434. 1495 (n.st.), 27 mars. Constitution par Jean Radet, marchand de bûches à Paris, rue
Geoffroy-l'Asnier, à Guillaume Benoist, marchand et bourgeois de Paris, de 4 l.p. de rente,
moyennant 60 l.t. (Au dos du n° 2404)
MC/ET/XIX/9
2435. 1495 (n.st.), 27 mars. Bail par noble Claude de Culant, seigneur de Saint-Ouen, à
Jean Triconée, meunier à Savigny-le-Temple, du saut du moulin de Busserolles sur le
Morin, près de Saint-Ouen, de trois petites îles et d'un arpent de pré, moyennant 12 d.t. de
cens et dix-huit setiers de blé. (Au dos du n° 2427)
MC/ET/XIX/9
2436. 1495 (n.st.), 27 mars. Accord pour fin de procès entre Guillaume Sicart, chapelain et
marguillier de l'église Saint-Martin de Tours, procureur d'Henri Gaudète, seigneur de
Chennevières-sur-Marne en partie, et Jean Macy, laboureur à Pontault, au sujet d'un droit
de passage sur les prés de Jean Gaudète à Pontault.
MC/ET/XIX/9
2437. 1495 (n.st.), 28 mars. Bail par Jean Bérault, laboureur à Fontenay, et Gillon, sa
femme, à Jean Bricart le jeune, charpentier de la grande cognée à Chelles, et Jeanne
Bézu, sa femme, fille d'un premier lit de Gillon, de plusieurs masures à Chelles,
moyennant 8 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/9
2438. 1495 (n.st.), 28 mars. Bail par Colin de Montmartre, laboureur à Nogent-sur-Marne,

et sa femme, à Jean Baudet dit de Champagne, laboureur à Paris, d'un arpent de terre à
Charonne, moyennant 18 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par les mêmes à Richard [...], laboureur à Charonne, d'un demi-arpent
de terre en ce lieu, moyennant 10 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/9
2439. 1495 (n.st.), 28 mars. Marché entre Adrien Vincart, tailleur d'images à Paris, et Louis
[Malet], seigneur de Graville, amiral de France, pour sculpter un sépulcre représentant la
Résurrection du Christ dans la chapelle de l'amiral au Bois-Malesherbes, suivant le dessin
de Nicolas Damiens et moyennant 200 l.t. (Détérioré par l'humidité)
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A la suite :
1495, 24 avril. Marché de serrurerie entre [...] Husson, et Louis, seigneur de Graville, pour
le même tombeau.
MC/ET/XIX/9
2440. 1495 (n.st.), 30 mars. Prise à bail pour neuf ans par Robert Delanoue, laboureur à
Rungis, d'une maison et de terres à Choisy appartenant à noble Guillaume Allegrin,
seigneur de Diant, conseiller au Parlement, moyennant quatre muids et dix setiers de
grain de ferme annuelle.
A la suite :
1495 (n.st.), 31 mars. Désistement de ce bail par le même au profit de Guillaume Allegrin
pour demeurer quitte envers lui de la somme de 86 l.t.
MC/ET/XIX/9
2441. 1495 (n.st.), 31 mars. Promesse par Jean Tuleu et Jacques Olivier de restituer à leur
demande à Louis Pot, évêque de Tournai, Louis de Villiers, évêque de Beauvais, et Pierre
d'Argillières, chanoine de Beauvais, exécuteurs testamentaires de Guy Pot, les clés et
inventaires de coffres contenant de la vaisselle d'argent qu'ils leur avaient confiés.
A la suite :
1495, 9 mai. Quittance donnée par Louis de Villiers et Pierre d'Argillières, à Jean Tuleu et
Jacques Olivier, avocat en Parlement, qui leur ont remis les clefs et inventaires dont ils
avaient la garde.
MC/ET/XIX/9
2442. 1495 (n.st.), 1er avril. Attestation établie par Girard de Saint-Benoît, religieux de la
commanderie Saint-Antoine de Paris, et Mathurin Sableau, notaire et praticien en cour laie
à Lusignan, au sujet de la dispute qui opposa dans la cour de la commanderie nobles
Michault Rabault dit de Lancières, écuyer, seigneur de ce lieu, et Jean Rabault dit de
Fontbédouère.
MC/ET/XIX/9
2443. 1495 (n.st.), 4 avril. Nomination par Jean Bruneau, laboureur à Champigny-surMarne, et Pierre Crespin, laboureur à Paris, son beau-fils, de Thomas Lemaire, Denis
Channière, Jean Grougnet, Jean Bourdin et Jean Hure comme arbitres dans le différend
qui les oppose à cause de l'héritage de la mère de Pierre Crespin qui s'était remariée avec
Jean Bruneau. (Au dos du n° 2440)
MC/ET/XIX/9

2444. 1495 (n.st.), 4 avril. Transport par Gillet Guéderon, laboureur à Bry-sur-Marne, à
Jeanne, veuve de Gervais Pépin, tisserand en linge à Villiers-sur-Marne, d'une maison en
ce lieu, à charge pour cette dernière d'exécuter les legs faits par le défunt, son oncle.
MC/ET/XIX/9
2445. 1495 (n.st.), 4 avril. Vente par Pierre Ferrant, laboureur à Diant en Gâtinais, à noble
Eustache Allegrin de vingt à trente arpents de terres à Diant, moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/9
2446. 1495 (n.st.), 5 avril. Bail par Guillaume Chaboudeux, sergent à cheval, à Laurent
Leroux, laboureur à Paris, d'un demi-arpent de terre à Charenton, moyennant 4 s.p. de
rente. (Au dos du n° 2444)
MC/ET/XIX/9
2447. 1495 (n.st.), 6 avril. Vente par Michault Hureau, laboureur à Paris, rue Saint-Antoine
et sa femme, à Georges Maçon, huissier au Parlement, d'une maison hors la porte SaintAntoine, moyennant 250 l.t.
MC/ET/XIX/9
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2448. 1495 (n.st.), 11 avril. Procuration donnée par Abel de Garannes, prêtre, curé de
Piffonds, nobles Joachim et Guichard de Garannes, écuyers, frères, à Antoine Berry,
marchand et bourgeois de Paris, et Guillaume Michel, marchand à Saint-Marcel, pour
racheter la seigneurie de Cloches vendue à noble Jean de Marle, avocat en Parlement, et
la revendre ensuite avec celle de Saugis. (Au dos du n° 2442)
MC/ET/XIX/9
2449. 1495 (n.st.), 11 avril. Titre nouvel par Michelet Delaistre, laboureur, et sa femme,
pour une maison à Sucy-en-Brie, chargée envers Martine, veuve de Pierre de Sargy ,
laboureur à Brévannes, de 12 s.p. de rente. (Au dos du n° 2445)
MC/ET/XIX/9
2450. 1495 (n.st.), 11 avril. Constitution par Girard Boulart, laboureur à Margency, à
Étienne de Paris, prêtre, trésorier de la chapelle du château de Vincennes, de 60 s.p. de
rente, moyennant 50 l.t.
MC/ET/XIX/9
2451. 1495 (n.st.), 15 avril. Délégation par Guillaume Thion, marchand à Melun, à
Guillaume Chenart, procureur au Châtelet, de la procuration que lui avait donnée son
frère, Jean Thion, prêtre, curé de Saint-Étienne de Melun.
MC/ET/XIX/9
2452. 1495 (n.st.), 17 avril. Procès-verbal de l'offre faite par Arthur Lesommelier, écuyer,
seigneur de Courpalay, de racheter en versant 450 l.t. la maison appelée le Clos à
Maisons en Beauce, qu'il avait précédemment vendue à Jean Hurault, conseiller au
Parlement. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/9
2453. 1495, 19 avril. Quittance donnée par Léonnet de Secondat, seigneur de
Chevalerans, à noble Robert de Balsac, écuyer, seigneur d'Entraigues, sénéchal
d'Agenais, qui lui a versé 100 l.t. sur le prix d'achat du domaine de la Ponétie, près

d'Aurillac. (Au dos du n° 2419. Cancellé)
MC/ET/XIX/9
2454. 1495, 23 avril. Délégation par noble Jean de Rouchault, écuyer, seigneur de
Luzarches, à noble Pierre de Villebresme, écuyer, seigneur de Villabry, de la procuration
que lui avait passée noble Blaise de Manteville, seigneur d'Is-en-Bassigny, du Grand et du
Petit-Quevilly, pour administrer son fief des Ramées. (Au dos du n° 2400)
MC/ET/XIX/9
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Liasse 10

2455. 1495, 23 avril. Vente par Bazille, veuve de Robin Savart, laboureur à Montreuil, à
Martin Tabur, marchand boucher à Montreuil, d'un quartier et demi de terre en ce lieu,
moyennant 16 l.t.
A la suite :
Du même jour. Transport de ce terrain par l'acquéreur à Jean Lesueur l'aîné, laboureur à
Montreuil, moyennant 19 l. 10 s.t.
Transport par Bazille à Thierrye, veuve de Pierre Savart, laboureur à Montreuil, d'un demiquartier de vigne en ce lieu, à charge pour elle d'acquitter les redevances pesant sur ce
bien.
Procuration donnée par Bazille, à Jean Girard le jeune et Guillaume Frémy, laboureurs à
Montreuil, pour recouvrer les revenus de ses terres.
MC/ET/XIX/10
2456. 1495, 25 avril. Promesse par Colin Girard l'aîné, Colin Girard le jeune et Thomas
Gobin, laboureurs à Nanterre, de payer à Jean Bertrand, grènetier de Sens, une rente de
12 s.p. à laquelle il a droit par transport d'Olivier Leblanc, laboureur à Nanterre. (Cancellé)
MC/ET/XIX/10
2457. 1495, 25 avril. Constitution par Jeanne Langloys, veuve de Jean Hervé, barbier et
bourgeois de Paris, à l'église Saint-Paul de Paris, de 4 l.p. de rente moyennant 60 l.t.
MC/ET/XIX/10
2458. 1495, 25 avril. Prise à bail par Philippot Carrabin, laboureur à Saint-Soupplets, d'un
demi-arpent et six perches de terre en ce lieu appartenant à noble Merry Bureau, écuyer,
seigneur de Saint-Soupplets, moyennant 3 s.p. de cens.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Jean Carrabin, laboureur à Saint-Soupplets, d'un arpent et
un demi-quartier de terre, moyennant 4 s. 4 d.p. de cens, et de cinq quartiers de pré,
moyennant 5 s.p. de cens.
Prise à bail par Jeaminot Carrabin, laboureur à Saint-Soupplets, de cent vingt perches de
terre en ce lieu, moyennant 3 s. 8 d.p. de cens.
MC/ET/XIX/10
2459. 1495, 25 avril. Transport par Jean Verrier, prêtre, vicaire et demi-prébendé en la
chapelle du bois de Vincennes, à Jean Hébert, prêtre à Fontenay, d'un demi-arpent de
terre à Fontenay, à charge pour le preneur d'acquitter les redevances qui pèsent sur ce
bien.
MC/ET/XIX/10
2460. 1495, 27 avril. Partage entre Marin Barat et Audry Halle, marchands et bourgeois de
Paris, de la succession de Catherine Deladehors, veuve de Thibault de Tracy, marchand
et bourgeois de Paris, qui leur a été transportée par Florence Deladehors, veuve d'Étienne
Huet, marchand et bourgeois de Rouen. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/10
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2461. 1495, 27 avril. Déclaration par noble Anne Piedefer, veuve de noble Jean Guédon,
clerc à la Chambre des comptes, et ses enfants, selon laquelle ils délèguent à Pierre
Rénier, examinateur au Châtelet, le partage de la succession du défunt.
MC/ET/XIX/10
2462. 1495, 28 avril. Procuration donnée par Catherine Chartier, veuve de Pierre Neyrault,
laboureur aux Loges en Poitou, à Jean Cybert, prêtre, pour recouvrer la succession de ses
parents.
MC/ET/XIX/10
2463. 1495, 28 avril. Échange entre Louis Toutbon, marchand et bourgeois de Paris, d'une
part, et Bastien Richard et Jean Letellier, marchands à Brie-Comte-Robert, d'autre part, de
7 s.p. de rente sur les biens de Jean Anizon, maréchal-ferrant à Santeny, contre 4 s.p. de
rente sur le même et 4 s.p. de rente sur les biens de Michault Bon, laboureur à Santeny.
MC/ET/XIX/10
2464. 1495, 29 avril. Transport par Gohier Leboulengier, marchand tonnelier à Paris, rue
Saint-Antoine, à Colard Dusaultoy, laboureur à Richebourg près Béthune, de terres et de
biens venant de l'héritage de son père, moyennant 40 l.t.
MC/ET/XIX/10
2465. 1495, 29 avril. Procuration donnée par noble René Pot, écuyer, seigneur de
Damville, à noble Pierre Pot, écuyer, pour recouvrer la somme de 1300 l.t. qui lui est due
par le décès de son père, noble Guy Pot.
MC/ET/XIX/10
2466. 1495, 30 avril. Commission donnée par Guillaume Filzdefemme, receveur et
collecteur du guet de 14 deniers des métiers de la Ville de Paris, à Benoît de Clichy,
sergent à verge au Châtelet, pour cette recette.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Benoît de Clichy selon laquelle il versera 36 s.p. par mois à
Guillaume Filzdefemme pendant l'exercice de cette recette.
MC/ET/XIX/10
2467. 1495, 30 avril. Transport par noble Jean d'Aché, écuyer, seigneur de Serquigny, à
noble Jean Bureau, élu du roi à Melun, de 6 l.t. de rente, moyennant 60 l.t.
MC/ET/XIX/10
2468. 1495, 2 mai. Accord pour fin de procès entre Macé Plançon, prêtre, procureur de son
frère Simon, licencié en décrets, et Guillaume Filzdefemme, bourgeois de Paris, au sujet
de bulles pontificales mettant Simon Plançon en possession du prieuré de Bonfougères.
(Au dos du n° 2467)
MC/ET/XIX/10
2469. 1495, 2 mai. Notoriété de mauvaise vie établie par Pierre Grantjean, laboureur à
Paris, et Martin Faron, tisserand en toile à Paris, rue de Paradis, concernant Jacques
Roger, prêtre à Paris, rue des Nonnains-d'Hyères.
MC/ET/XIX/10

2470. 1495, 2 mai. Bail par Pierre Regnard, laboureur à Fontenay, à René Menant,
laboureur à Fontenay, d'un quartier de terre à vigne en ce lieu, moyennant 3 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
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2471. 1495, 2 mai. Marché entre Pierre Gerbault, pionnier à la Queue-en-Brie, et noble
Jean de Reilhac, maître des comptes, pour la vidange d'une fosse à poissons en l'étang
de la Queue-en-Brie, moyennant 18 l.t., quatre setiers de blé et un quartier de lard.
(Cancellé)
MC/ET/XIX/10
2472. 1495, 4 mai. Prise à bail pour quarante-huit ans par Philippot et Richard Lecomte,
frères, laboureurs aux Ruelles, de l'hôtel et des terres des Ruelles appartenant à nobles
Jean de Reilhac, seigneur de la Queue-en-Brie et de Bonneuil-sur-Marne, maître des
comptes du roi, et Marguerite Chanteprime, sa femme, moyennant 30 l.t. de ferme
annuelle.
MC/ET/XIX/10
2473. 1495, 5 mai. Accord pour fin de procès entre noble Françoise de Marigné, veuve de
Jacques de Saint-Benoît, écuyer, seigneur de Brétigny, et Pierre Aubry, laboureur à
Brétigny, au sujet de la propriété d'une pièce de terre en ce lieu.
MC/ET/XIX/10
2474. 1495, 5 mai. Clôture du compte de la succession de Jean Carré, laboureur à Paris,
par Catherine sa veuve, et Guillaume Carré, laboureur à Paris.
MC/ET/XIX/10
2475. 1495, 6 mai. Obligation par Pierre Des Essars, marchand à Gallardon et receveur de
ce lieu, envers Philippe Luillier, écuyer, seigneur de Manicamp et de Saint-Jean-le-Blanc,
capitaine de la bastide Saint-Antoine pour la somme de 150 l.t.
MC/ET/XIX/10
2476. 1495, 7 mai. Procuration donnée par noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur
de Méry, trésorier de France, à son fils, noble Pierre d'Orgemont, écuyer, Thomas Garin,
praticien en cour laie à Provins, Pierre Ducroix, écuyer, Jean Lefort et Thomas Hus,
écuyer, pour prêter foi et hommage pour les seigneuries de Serbonne, le Mesnil-deMontpinçon, Gravon, Champrond, Grisy-Saint-Prés et Lévis.
MC/ET/XIX/10
2477. 1495, 8 mai. Règlement de la succession de Louis Toustain, notaire et secrétaire du
roi, entre sa veuve, noble Jeanne Oberdiebech, Guillaume Leconte, procureur de Charles
d'Averton, et noble Jean Toustain, seigneur de Bléville.
MC/ET/XIX/10
2478. 1495, 9 mai. Prise à bail pour trois ans par Guillaume Lefèvre, laboureur à
Franconville-la-Garenne, de la prévôté et de la justice de ce lieu appartenant à noble
Guillaume de Montmorency, moyennant 84 l.p. de ferme annuelle. (Au dos du n° 2476)
MC/ET/XIX/10
2479. 1495, 9 mai. Bail pour neuf ans par Pierre Périer, laboureur à l'hôpital de Mesly, Jean
de Sargy, laboureur à Brévannes, Élie Gourneau, Gillet Estienne, boulanger à Paris, et

leurs femmes, à Jean Chappeau, laboureur à [Mesly], de l'hôtel seigneurial et de la ferme
de Mesly, moyennant trois muids de grain de ferme annuelle. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Délaissement par Jean Chappeau à Élie Gourneau de la jouissance de
onze arpents de terre dépendant de la ferme de Mesly.
MC/ET/XIX/10
2480. 1495, 10 mai. Vente par René Menant, laboureur à Fontenay, à Jean Doulcin l'aîné,
laboureur à Fontenay, d'un demi-arpent de vigne en ce lieu, moyennant 48 s.p. (Au dos du
n° 2470)
MC/ET/XIX/10
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2481. 1495, 10 mai. Titre nouvel par Lucasse Jarrye, veuve de Jean de La Rouche,
Guillaume, Henri, Macé, Casin et Marine de La Rouche, enfants du défunt, pour l'hôtel
d'Aunoy et ses dépendances, chargés de 20 s.p. de rente envers les héritiers de Jacques
Olivier et de 16 s.p. de rente envers Guillaume Olivier, procureur au Parlement.
MC/ET/XIX/10
2482. 1495, 12 mai. Procès-verbal établi par les notaires, au sujet du différend opposant
Théodore de Saint-Chaumont, abbé de Saint-Antoine de Viennois, représenté par Jean de
Chernal, licencié en décret, prieur de Sarran et de Saint-Martial, d'une part, et Gabriel
Robertet, religieux de Saint-Antoine, représenté par son frère Jacques, d'autre part, pour
la provision de la commanderie Saint-Antoine de Paris.
MC/ET/XIX/10
2483. 1495, 12 mai. Partage entre nobles René Pot, écuyer, seigneur de la Roche,
Guillaume, baron de Montmorency, et Anne Pot, sa femme, d'une partie de l'argent
comptant et de l'argenterie de la succession de Guy Pot.
A la suite :
1495, 8 juin. Attestation par René Pot selon laquelle il a prelevé la somme de 2007 l. 4 s. 4
d.t. sur cette succession pour les legs faits par le défunt.
1496, 7 avril. Attestation par le même selon laquelle il a prélevé la somme de 7000 l.t. pour
racheter les droits de noble Miles de Dampierre, écuyer, seigneur de Plancy, sur les
seigneuries de Meursault, Ancy-le-Grand, Ancy-le-Petit, Viry et Sapenay.
MC/ET/XIX/10
2484. 1495, 15 mai. Attestation par Eustache Dumesnil, prêtre, curé de Montchauvet,
habitant à Paris, selon laquelle il n'a passé aucune procuration devant Martin Cornillet,
greffier et tabellion de Juziers. (Cancellé)
MC/ET/XIX/10
2485. 1495, 15 mai. Transport par Richard Hermeu, marchand et laboureur à Boury-enVexin, à son cousin Jean Halloy, prêtre, chanoine de Luzarches, curé de Chamigny et de
Vaudancourt, de ses droits sur les héritages de Richard Hermeu, son oncle, situés à
Appeville, moyennant 25 l.t.
MC/ET/XIX/10
2486. 1495, 16 mai. Prise à bail par Guillaume Gouttière, laboureur à Villiers-sur-Orge,
d'un demi-arpent de terre à vigne en ce lieu appartenant à noble Guillemette de Vic,
moyennant 5 s.p. de rente. (Au dos du n° 2462)
MC/ET/XIX/10

2487. 1495, 16 mai. Constitution par noble Nicolas de La Barre, écuyer, et sa femme,
Hermine d'Arigny, demeurant à Conches, à noble Jean de Marseilles, écuyer, seigneur de
Maisons-sur-Seine, élu de Compiègne, de 8 écus d'or à la couronne de rente, moyennant
100 écus d'or.
MC/ET/XIX/10
2488. 1495, 16 mai. Obligation par noble Pierre de Montelon, avocat en Parlement, envers
noble Marie Des Courtilz, veuve de Jean Chambon, pour 21 l. 10 s.p. d'arrérages de
rente.
MC/ET/XIX/10
2489. 1495, 16 mai. Prise à bail pour neuf ans par Jean Choubert, demeurant à SaintGermain-Laxis, d'un hôtel et de ses dépendances appartenant à Pierre de Marcilly,
seigneur de Saint-Germain, garde du parlement de Paris et premier huissier des requêtes
du Palais, moyennant cinq muids de blé de ferme annuelle.
MC/ET/XIX/10
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2490. 1495, 18 mai. Bail pour neuf ans par noble Simon Belin et Marguerite de
Hacqueville, sa femme, à Guillemin Lejeune, passeur au port de [...], du sixième d'une île
sur la Seine au-dessus d'Asnières, moyennant 16 s.p. la première année et 4 d.p. les huit
autres. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2491. 1495, 20 mai. Vente par Jean Bergeret, médecin du roi, à Henri Dubrueil, marchand
hôtelier et bourgeois de Paris, d'un demi-arpent de terre à vigne à Picpus, moyennant 10
l.t.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à Henri Dubrueil et Simon Havart,
procureur au Parlement, pour passer un accord avec Jean Tillet et Étienne Beaumont qui
l'avaient molesté.
Du même jour. Renonciation par le même au bail d'une maison à Paris rue de Jouy, qui lui
avait été fait par Henri Dubrueil.
MC/ET/XIX/10
2492. 1495, 22 mai. Bail pour six ans par Guillaume Mouston, marchand orfèvre et
bourgeois de Paris, à Jean Lesaige, marchand boulanger à Paris, d'un corps d'hôtel rue
de la Mortellerie, moyennant 20 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 2489)
MC/ET/XIX/10
2493. 1495, 22 mai. Sentence arbitrale rendue par Thomas Lemaire, bourgeois de Paris,
Denis Channière, Jean Bourdin, Jean Hure et Jean Grougnet dans le procès opposant
Pierre Crespin, laboureur à Paris, à Jean Bruneau, laboureur à Champigny, au sujet de la
succession de leur mère et belle-mère.
MC/ET/XIX/10
2494. 1495, 22 mai. Contrat de mariage entre Marion Gaultier, fille de Jean, décédé,
marchand et bourgeois de Paris, et Pierre Lepelletier, marchand et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/10
2495. 1495, 22 mai. Procuration donnée par Antoine Blanchet, canonnier ordinaire de

l'artillerie du roi, à son fils Pierre Blanchet, marchand à Paris, et à Guillaume de Gaigny,
marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/10
2496. 1495, 23 mai. Procuration donnée par Guillaume de Sabrevois, avocat en
Parlement, tuteur de Claude, Jean et Charles de Sabrevois, ses neveux, enfants de noble
Jean de Sabrevois et de Marie d'Orgemont, décédés, à Eustache Dumesnil, pour le
représenter en justice et poursuivre les gens qui sont venus pêcher de nuit dans des
étangs appartenant à Charles. (Liasse 7, au dos du n° 1807)
MC/ET/XIX/7
2497. 1495, 23 mai. Bail pour trois ans par Simon Mallemouche, laboureur à Brévannes, à
Gilles Lemyeurre, marchand hôtelier et bourgeois de Paris, d'un demi-quartier de vigne à
Brévannes, moyennant 6 s.p. de loyer annuel. (Sur parchemin. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2498. 1495, 23 mai. Vente par Guillaume Gervaiseau, laboureur à Paris, rue JeanBeausire, à Étienne Guérault, marchand boulanger à Paris, d'un appentis et d'une cour à
Paris, moyennant 30 l.t.
A la suite :
1495, 24 mai. Transport par Jean Gervaiseau, laboureur au pressoir Popincourt, à Étienne
Guérault de tous ses droits sur ces biens.
MC/ET/XIX/10
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2499. 1495, 23 mai. Accord pour fin de procès entre l'abbaye Saint-Magloire de Paris et
Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, au sujet des limites territoriales de sa
seigneurie. (Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/10
2500. 1495, 24 mai. Vente par [...] Delacourt, salpêtrier de l'artillerie du roi, à Pierre Carré,
demeurant à Paris, d'un arpent de terre, moyennant 9 l.t. (Au dos du n° 2490. Détérioré
par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Transport par Pierre Carré à [...] Delacourt, d'une créance de 115 s.t. sur
Bastien Fourrier, serrurier à la basse-cour de Vincennes.
MC/ET/XIX/10
2501. 1495, 24 mai. Nomination par noble Anne Piedefer, veuve de Jean Guédon, clerc à
la Chambre des comptes, dame en partie de Bagnolet, de Guyot Lambelin, laboureur à
Bagnolet, comme maire et garde de la justice de lieu. (Au dos du n° 2489)
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par la même à Gabriel Gaillard et Colin Dupuys pour la
représenter en justice.
MC/ET/XIX/10
2502. 1495, 24 mai. Obligation par nobles Denis Lemercier, chancelier de Louis, duc
d'Orléans, et François Doulcet, contrôleur de sa chambre aux deniers, procureurs du duc,
envers l'évêque de Coutances, Geoffroy, qui lui a prêté 4200 l.t. et 356 marcs, 3 onces et
2 gros de vaisselle d'argent. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/10

2503. 1495, 24 mai. Marché entre Jean Bineaux, marchand drapier à Paris, et Perrot
Legrant, charpentier de la grande cognée à Tournan-en-Brie, pour la charpenterie d'un
colombier, moyennant 20 l.t., un chaperon et une paire de chausses.
MC/ET/XIX/10
2504. 1495, 26 mai. Procuration donnée par noble Louis de La [Haye], écuyer, et
[Marguerite] de Bourges, sa femme, à [...] Letort, procureur au Châtelet, pour passer un
accord avec les héritiers de Jean de Sabrevois au sujet du douaire de la veuve de ce
dernier, à présent remariée avec le procureur. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2505. 1495, 26 mai. Constitution par noble Charles d'Illiers, écuyer, seigneur du lieu, à
Jean de Laval, marchand et bourgeois de Paris, d'un muid de blé de rente, moyennant 60
l.t. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2506. 1495, 26 mai. Contrat de mariage entre Guillaume Bonnet, marchand drapier et
chaussetier, bourgeois de Paris, et Jeanne Théodet, fille d'Arnoul, marchand et bourgeois
de Paris, et de Denise de Corcy.
MC/ET/XIX/10
2507. 1495, 29 mai. Vente par noble Adrien de Sainte-Maure, procureur de Jeanne de
Baurequetin, comtesse de Joigny, à noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de
Méry, trésorier de France, des seigneuries de Brocourt et Châtillon-sur-Oise appartenant à
la comtesse de Joigny, moyennant 600 écus. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
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2508. 1495, 30 mai. Bail pour dix ans par noble Guillemette de Vic, dame de Villiers-surOrge, veuve de Jean Avin, à Charlot Duboys, laboureur à Villiers, de trente-cinq arpents et
demi de terre et deux arpents de pré en ce lieu, moyennant une mine de grain par arpent
de terre, deux setiers de blé et 60 s.t. pour le pré. (Au dos du n° 2506)
MC/ET/XIX/10
2509. 1495, 30 mai. Procuration donnée par noble Jeanne d'Estouteville à son mari, noble
Jean de Porçon, seigneur de Bonnefontaine et d'Aucourt, chambellan du roi et capitaine
de sa grand nef, pour procéder au partage des biens de la succession d'Estout
d'Estouteville, son père, chevalier, seigneur de Beaumont et vicomte de Beauvais.
MC/ET/XIX/10
2510. 1495, 30 mai. Bail par Jean Billet, laboureur à Champs-sur-Marne, Maurice et Pierre
Billet, laboureurs à Noisy-le-Grand, à Macé Billet, laboureur au Civray, des biens venus de
l'héritage de leurs parents à Ballots, moyennant 42 s.t. de rente.
MC/ET/XIX/10
2511. 1495, 31 mai. Bail pour un an par noble Jean Gencian, écuyer, seigneur de
l'Ermitage, à noble Louis de Sorel, écuyer, seigneur du lieu, d'une maison à Paris rue
Regnault-Lefèvre, moyennant 18 l.p. de loyer. (A la suite du n° 2502)
MC/ET/XIX/10

2512. 1495, 31 mai. Bail pour deux ans par Macé Hureau, laboureur à Paris, à Jean
Rénier, laboureur à Ballots, son beau-frère, de tous les biens qu'il a hérités de sa mère,
moyennant 20 s.t. de loyer annuel. (A la suite du n° 2502)
MC/ET/XIX/10
2513. 1495, 31 mai. Promesse par Jean Pasquier, Jean Leconte, Jean Duhoussay,
Raoulin Hézart, Jean Delanuyt, Girard de Balagny, Jean Dutillay, Nicolas Garnier, Robinet
Marc, Jean de Courcy, Gaucher Chambrun, Claude Guerry, Jean Dupré, Robert Thibault
et Nicolas Lefèvre, compagnons bonnetiers à Paris, de payer un demi-écu d'or chacun à
Louis Lebaleu, compagnon bonnetier à Paris, pour conduire leur procès contre les jurés
du métier de bonnetier au sujet des sommes qu'ils doivent payer lors de l'accession à la
maîtrise.
MC/ET/XIX/10
2514. 1495, mai. Bail par Antoine Lavance, laboureur à Paris, à Philippot Cochart,
laboureur, d'une pièce de terre au pont de Charenton. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2515. 1495, 3 juin. Procuration donnée par noble Jean de Rouchault, écuyer d'écurie du
roi, seigneur de Luzarches, à Étienne de Bonnoy, receveur de Poitou, et Jean Halloy,
prêtre, curé de Chamigny et chanoine de Luzarches, pour présenter au sénéchal de
Poitou les lettres de rémission obtenues pour son fils, Philippe de Rouchault, et amener ce
dernier à la Conciergerie de Paris. (Au dos du n° 2513)
MC/ET/XIX/10
2516. 1495, 3 juin. Transport par Guillaume Amant, valet tondeur de drap à Paris, rue
Saint-Honoré, à Jacob Fouchart, son demi-frère, tondeur de drap à Semur-en-Auxois, de
ses droits sur la succession de son père, Jean Amant, peigneur et cardeur de laine à
Semur, moyennant 18 l.t. et obligation passée par le même envers sa mère, Perrette, et le
deuxième mari de cette dernière, Alain Fouchart, tondeur de drap à Semur, qui lui ont
prêté 100 l.t. pour subvenir à ses besoins.
MC/ET/XIX/10
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2517. 1495, 4 juin. Décharge donnée par noble René Pot à Louis de Villiers, évêque de
Beauvais, qui lui a remis les deux inventaires faits après le décès de son père Guy Pot à
la bastide de Saint-Antoine et à Blois.
MC/ET/XIX/10
2518. 1495, 4 juin. Décharge donnée par noble René Pot, écuyer, seigneur de la Roche, à
Jacques Le Hauldoyer, marchand et bourgeois de Paris qui lui a remis des titres
d'acquisition de biens et des vêtements qu'André Poulaine lui avait confiés.
MC/ET/XIX/10
2519. 1495, 4 juin. Constitution par Lucette, veuve d'Étienne Gauché, marchand épicier et
marchand de vin à Paris, à la confrérie saint Claude de l'église Saint-Antoine à Paris, de 6
l.p. de rente, moyennant 90 l.t.
MC/ET/XIX/10
2520. 1495, 6 juin. Bail par noble Jean de Rouchault, écuyer, seigneur de Luzarches, à
Jean Pingaut, laboureur de vigne à Noisy-le-Grand, de quatre arpents de pré en ce lieu,

moyennant 20 s.p. de rente. (Au dos du n° 2517)
MC/ET/XIX/10
2521. 1495, 8 juin. Vente par Pierre Filleau et Nicolas Valleret, charpentiers de bateaux à
Paris, à Michel Carré, bourgeois de Paris, de la moitié d'un bateau, moyennant 27 1. 10
s.t.
MC/ET/XIX/10
2522. 1495, 10 juin. Bail pour cinq ans par Noël Denyn, meunier au pont de Charenton, à
Claude Jaloux, meunier à Paris, d'un moulin à blé sur le pont de Charenton, moyennant
45 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 2516)
MC/ET/XIX/10
2523. 1495, 10 juin. Bail par Jacques Louet à Mathelin Guillemin, maçon à la Celle près de
Bougival, de masures en ce lieu, moyennant 48 s.p. de rente et à charge d'y faire
construire une maison dans les deux ans.
MC/ET/XIX/10
2524. 1495, 10 juin. Décharge donnée par noble Jacques Louet, trésorier des chartes et
général sur le fait de la justice des aides à Paris, à son frère Louis Louet, chantre et
chanoine de Soissons, des frais et dettes obérant la succession de leur père, James
Louet. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/10
2525. 1495, 11 juin. Don mutuel entre Denis Lebourguignon, laboureur, l'un des cent vingt
archers de la Ville de Paris, et sa femme, demeurant rue Saint-Antoine. (Détérioré dans la
partie droite)
MC/ET/XIX/10
2526. 1495, 11 juin. Don mutuel entre Simon Moreau, laboureur à Sucy-en-Brie et Jeanne,
sa femme.
MC/ET/XIX/10
2527. 1495, 14 juin. Prise à bail pour trois ans par Guillaume Maraiz, laboureur à Gonesse,
des dîmes et champarts de ce lieu levés par noble Guillaume Allegrin, seigneur de Diant,
moyennant quatre muids de grain de ferme annuelle.
MC/ET/XIX/10
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2528. 1495, 15 juin. Confirmation par Raoul Lefèvre, doyen de Pontoise, prévôt
commandataire de Marizy-Saint-Mard, du bail de masures et de terres à Vaulx fait par
Guillaume de Lyons, écuyer, à Nicolas Cochon, laboureur à Ponthévrard. (En double
exemplaire)
MC/ET/XIX/10
2529. 1495, 15 juin. Attestation par Guillaume d'Anviller, écuyer, demeurant à Compiègne,
selon laquelle le seing manuel apposé au bas d'un acte de donation du 11 janvier 1487
(n.st.) est bien celui de Thibault de Flavy, chevalier, seigneur de Montauban, dont il a été
longtemps le receveur.
MC/ET/XIX/10

2530. 1495, 16 juin. Renonciation par Jean Angot, corroyeur de cuir à Paris, à la ferme des
cuirs et sarchas venant au Lendit, que lui avait faite le prieuré Sainte-Catherine-du-Valdes-Écoliers ; cette renonciation est faite moyennant effacement de ses dettes envers
cette église et pour la somme de 4 écus d'or. (Au bas du n° 2525)
MC/ET/XIX/10
2531. 1495, 17 juin. Quittance donnée par Thomas Delamare, marchand et bourgeois de
Paris, à Lucette, veuve d'Étienne Gauché, marchand épicier et bourgeois de Paris, sa
belle-mère, qui lui a versé 140 l.t. pour la dot de sa femme, Jeanne Gauché. (En double
exemplaire)
MC/ET/XIX/10
2532. 1495, 17 juin. Titre nouvel par Pierre Jacquet, notaire au Châtelet, et Jean Berger,
pâtissier et bourgeois de Paris, pour un hôtel à Paris, à la porte Baudoyer, chargé de 8 l. 8
s.p. de rente envers la commanderie Saint-Antoine de Paris.
MC/ET/XIX/10
2533. 1495, 17 juin. Renonciation par Robine Ducarrefour, veuve de Gillet Lapye,
laboureur à Fontenay, à l'héritage de son frère, Louis Ducarrefour, laboureur à Plaisance.
A la suite :
1495, 20 juin. Même renonciation par Jean Ducarrefour, prêtre, curé de Jouy-le-Moutier.
MC/ET/XIX/10
2534. 1495, 17 juin. Vente par Jean d'Acoch, écuyer, seigneur d'Auvillers en Beauvaisis, à
noble François de Saucourt, écuyer, seigneur de Verton, d'une maison et de terres à
Auvillers, moyennant 1000 l.t.
MC/ET/XIX/10
2535. 1495, 20 juin. Bail par Raoul Lefèvre, prêtre, licencié en décret, avocat en
Parlement, doyen de Pontoise et prévôt commandataire de Marizy-Saint-Mard, à Jean
Rogier, laboureur à Génicourt, d'une masure en ce lieu, moyennant 1 d.p. et un demiminot d'avoine de cens. (Au dos du n° 2514)
MC/ET/XIX/10
2536. 1495, 20 juin. Transport par Raoul Lefèvre, doyen de Pontoise, et prieur
commandataire de Marizy-Saint-Mard, à son neveu, noble Jean de Rouchault, écuyer,
seigneur de Luzarches, d'une créance de 48 1. 17 s. 6 d.t. sur Mathurin Lepelletier. (Au
dos du n° 2533)
MC/ET/XIX/10
2537. 1495, 21 juin. Transport par Claude Giffart, écuyer, seigneur de Buy, à son cousin
Eustache Dumesnil, prêtre, écolier étudiant en l'université de Paris, de 16 s.p. de rente
pour l'aider à payer ses études.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Eustache Dumesnil à Guillaume Nicolas, Gilles
Viole, Jacques Burgondi et Jean Dupré pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/10
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2538. 1495, 22 juin. Obligation par noble Blaise de Manteville, écuyer, seigneur d'Is-enBassigny, envers noble Jean de Rouchault, écuyer, seigneur de Luzarches, pour la
somme de 50 l.t. (Liasse 9, au dos du n°2382)

MC/ET/XIX/9
2539. 1495, 22 juin. Ratification par noble Louis Bureau, écuyer, du transport de la
seigneurie de la Houssaye et d'autres terres en Brie héritées de son oncle, Jean Bureau,
évêque de Béziers et auparavant cédées à noble Merry Bureau, écuyer, seigneur de
Saint-Soupplets.
MC/ET/XIX/10
2540. 1495, 24 juin. Renouvellement par [...] Vacquet, laboureur à Charenton-SaintMaurice, du bail d'un quartier de terre en ce lieu précédemment fait à Jean Bert l'aîné,
laboureur à Charenton-Saint-Maurice, moyennant 5 s.p. de rente. (Au dos du n° 2514)
MC/ET/XIX/10
2541. 1495, 25 juin. Vente par Thomas Auboust, laboureur à Paris, et sa femme, à Jean
Houdart le jeune, laboureur à Charonne, d'un quartier de terre à Bagnolet, moyennant 16
s.p. (Au dos du n° 2475)
MC/ET/XIX/10
2542. 1495, 25 juin. Accord entre noble Françoise de Marigné, veuve d'Imbert Luillier,
seigneur de la Motte-d'Égry, clerc à la Chambre des comptes, et Denis Delandres, tuteur
des enfants du défunt et de Marguerite Braque, sa première femme, au sujet d'une rente
comprise dans sa succession. (Au dos du n° 2475)
MC/ET/XIX/10
2543. 1495, 25 juin. Prise à bail par Guillaume Lebrun, laboureur à Montgeron, d'une
masure et d'un jardin en ce lieu appartenant à l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs,
moyennant 2 s.p. de cens.
MC/ET/XIX/10
2544. 1495, 25 juin. Constitution par Claude Pluny, teinturier de drap à Paris, rue SaintÉtienne-des-Grés, à l'enseigne du Renard, et sa femme, à Jean Pimperneau, marchand et
bourgeois de Paris, de 4 l.t. de rente moyennant 50 l.t.
MC/ET/XIX/10
2545. 1495, 27 juin. Prise à bail pour neuf ans par Jean Arnoul, laboureur à Étrepilly, d'une
maison et de ses dépendances en ce lieu appartenant à noble Guillaume Allegrin,
seigneur de Diant, moyennant neuf muids et demi de grain et un pourceau de ferme
annuelle.
MC/ET/XIX/10
2546. 1495, 29 juin. Marché entre Colin Marlin et Philippot Pajot, couvreurs à Paris, et
Michel Voisin, pâtissier à Paris, pour couvrir de tuiles un appentis qu'il possède rue des
Poulies, moyennant 8 l.t.
MC/ET/XIX/10
2547. 1495, 29 juin. Prise à bail par Étienne de Paris, prêtre, trésorier de la SainteChapelle du château de Vincennes, d'une place près du cimetière de l'église Saint-Paul à
Paris appartenant à la fabrique de cette église, moyennant 4 l.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2548. 1495, 29 juin. Bail pour un an par Philippot Roujoust, meunier au moulin du Temple,
près du pont au Foin, à Jean Leroy et Guillaume Poiret, meuniers à Saint-Marcel, d'un
moulin près de l'abbaye Saint-Victor, sur la rivière de Bièvre, moyennant 58 l.t. de loyer.

MC/ET/XIX/10
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2549. 1495, 29 juin. Prise à bail par Robin Bousselin, laboureur à Garges, de trois arpents
et demi de terre en ce lieu appartenant à noble Jeanne Bouchier, veuve de Pierre de
Morvilliers, moyennant 16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2550. 1495, 1er juillet. Transport par Antoine Aleps, laboureur à Villers-en-Vexin, agissant
pour sa femme, Henriette Trousset, et pour tous les héritiers de Jean Trousset, valet
tonnelier à Paris, décédé près de la Rochelle, à la confrérie saint Claude de la
commanderie Saint-Antoine de Paris, de 40 s.p. de rente, moyennant 40 l.t.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Nicolas Lecamus, marchand épicier-apothicaire,
bourgeois de Paris, d'un arpent de vigne à Picpus et d'un demi-arpent de vigne à la
Rochette aussi appellé les Sablons, moyennant 50 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2551. 1495, 2 juillet. État des dépenses faites par Guillaume Girard pour son fils, Jean
Girard, depuis la mort de sa mère.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Jean Girard de déduire la somme de 201 l. 10 s.t. sur sa
part de l'héritage maternel.
MC/ET/XIX/10
2552. 1495, 2 juillet. Bail par noble Guillemette de Vic, veuve de Jean Avin, et Catherine
Avin, sa fille, veuve de Chatard Chambon, à Jean Durand, laboureur à Saint-Victor, de
deux arpents de saulaie à Saint-Marcel, moyennant 18 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2553. 1495, 2 juillet. Obligation de la somme de 29 l.t. par Noël Hérisson, laboureur à
Saint-Marcel, envers noble Guillemette de Vic, veuve de Jean Avin, pour les arrérages de
la location d'une île et de six arpents de saulaie.
MC/ET/XIX/10
2554. 1495, 2 juillet. Bail par noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry et de
Saint-Mandé, trésorier de France, à Philippe Foucault, marchand et bourgeois de Paris, de
trois arpents et demi de vigne à Saint-Mandé, moyennant 5 s.p. de cens par arpent.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Paul Cholet, marchand à Paris, d'un arpent de terre à
Saint-Mandé, moyennant 5 s.p. de cens.
MC/ET/XIX/10
2555. 1495, 4 juillet. Vente par Jean Pelet, laboureur à Combs-la-Ville, à noble Eustache
Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, de seize arpents de terre à Combs-la-Ville,
moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/10
2556. 1495, 4 juillet. Prise à bail par Julien Hervé, laboureur à Machault, de trente arpents
de prés et de terres à Valence-en-Brie appartenant à Eustache Allegrin, moyennant 16
d.p. de cens par arpent de terre et 3 s.t. de cens par arpent de pré.

MC/ET/XIX/10
2557. 1495, 4 juillet. Quittance donnée par Étienne de Rochefort, chanoine de SaintAntoine de Viennois, procureur de Théodore de Saint-Chaumont, abbé de Saint-Antoine, à
Pierre Jaquet qui lui a remis 63 s.p. pour paiement d'arrérages de rente.
MC/ET/XIX/10
[p. 309]

2558. 1495, 4 juillet. Donation par Colin Dupuys, laboureur à Bercagny, à sa demi-soeur,
Guillemette Labloze, des biens provenant de la succession de son père, Guyot Dupuys,
laboureur et cuisinier à Méricourt.
MC/ET/XIX/10
2559. 1495, 5 juillet. Vente par Jean Noël, marchand chapelier à Paris sur le pont NotreDame, à Pierre Delaplace, marchand à Paris, des biens provenant de l'héritage de ses
grands-parents, Perrenet Magdelain et sa femme, moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/10
2560. 1495, 5 juillet. Prise à bail pour un an par Jean Hodion, marchand et hôtelier à la
Houssaye-en-Brie, de la prévôté et de la justice de la Houssaye, moyennant paiement de
16 l.t. et d'une douzaine de fromages au seigneur du lieu, noble Merry Bureau.
MC/ET/XIX/10
2561. 1495, 6 juillet. Transport par Guillaume de Badovillier, notaire et secrétaire du roi,
greffier à la Chambre des comptes de Paris, et Guillemette Bouchard, sa femme, à
Jacques Charmolue, notaire et secrétaire du roi, de leurs droits sur 100 l.t. de rente,
moyennant 208 l. 6 s. 8 d.t.
A la suite :
Du même jour. Transport par les mêmes au même de leurs droits sur neuf quartiers de
vigne à Corbeil, moyennant 20 l.t.
Du même jour. Procuration donnée par les mêmes au même pour vendre leur part d'une
maison et de terres à Sucy provenant de la succession du père de Guillaume.
MC/ET/XIX/10
2562. 1495, 6 juillet. Déclaration par Noël Denyn, meunier au pont de Charenton, et
Claude Jaloux, meunier à Paris, selon laquelle ils ont fait estimer la charpenterie et la
ferronnerie d'un grand moulin sur le pont de Charenton par Nicolas Letourneux,
charpentier à Paris, et Blanchet Delacroix, ferronnier à Paris.
Annexé :
1495, 12 juin. Estimation du moulin par Nicolas Letourneux et Blanchet Delacroix.
MC/ET/XIX/10
2563. 1495, 7 juillet. Bail pour cinq ans par Jean Deploray dit Delacourt, marchand
cordonnier, et Laurence, sa femme, demeurant rue Saint-Antoine, Nicolas Sorin,
marchand menuisier, tuteurs des enfants de Laurence et de son premier mari, Jean
Decourlay, marchand cordonnier, Jean Mandinet et Jean Labbé, gendres de Laurence, à
Jeanne, veuve de Jean Pélot, barbier à Paris, de la maison à l'enseigne de la Croix
blanche, rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, moyennant 26 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/10
2564. 1495, 8 juillet. Accord entre l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs et Agnès Maillet,
veuve de François Delaruelle, marchand drapier et bourgeois de Paris, Nicolas Delaruelle,

marchand et bourgeois de Paris, Pierre Habert et Étienne Louau, tuteurs de François
Delaruelle, au sujet des redevances pesant sur des maisons et des terres que François
Delaruelle père possèdait à Montgeron et à Chalandray.
MC/ET/XIX/10
2565. 1495, 9 juillet. Attestation établie par Bellonnette, veuve de Philippot Massue, sellier
et bourrelier à Lagny-sur-Marne, au sujet de la mésentente qui règne entre Jeanne
Lepescheur et son mari, Mahiet Leclerc, hôtelier et tavernier aux faubourgs de Meaux.
MC/ET/XIX/10
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2566. 1495, 11 juillet. Quittance donnée par noble Pierre de Villebresme, écuyer, seigneur
de Villabry, procureur de noble Jacques d'Estouteville, seigneur de Beynes, chambellan du
roi et garde de la prévôté de Paris, à noble Pierre Turquam qui lui a payé la somme de
200 écus d'or pour le rachat d'une rente de 20 l.t. pesant sur l'hôtel de Précy à Paris, rue
des Bourdonnais, que Pierre Turquam a acquis de Jean Aux-Deux-Espées.
MC/ET/XIX/10
2567. 1495, 12 juillet. Promesse par Catherine Flamant, femme de noble Guy de La Haye,
écuyer, seigneur d'Hauterive, de payer à Louise Lecomte, femme de noble Philippe d'Acry,
écuyer, seigneur de Cocherel, sa fille d'un premier lit, les 400 l.t. qui lui avaient été
constituées comme dot dans son contrat de mariage.
MC/ET/XIX/10
2568. 1495, 12 juillet. Promesse par Jean Beausse dit Petit, laboureur à Montreuil, de livrer
à Jean Poujon, marchand cordonnier et bourgeois de Paris, tout le vin produit par ses
vignes, moyennant 6 l.t. le muid et à charge pour Jean Poujon de lui livrer sept quarterons
de vieux fûts.
MC/ET/XIX/10
2569. 1495, 12 juillet. Quittance donnée par noble Pierre de Villebresme, écuyer, en son
nom comme seigneur usufruitier de Villabry en Sologne et comme procureur de noble
Jacques d'Estouteville, à Jean Poullin, marchand à Blois, qui lui a versé la somme de 320
l.t. pour le rachat de rentes pesant sur des biens dans la mouvance de la seigneurie de
Villabry.
MC/ET/XIX/10
2570. 1495, 14 juillet. Transport par Nicolas Lamoreux, marchand chandelier de suif à
Paris, demeurant au vieux cimetière Saint-Jean, à Barthélemy Allegrin, marchand tonnelier
à Paris, et à Jeanne Lamoreux, sa femme, de tous ses droits sur une maison rue de la
Vieille-Draperie, moyennant 120 l.t. et quatorze quaterons de vigne à Montrouge. (Au dos
du n° 2558)
MC/ET/XIX/10
2571. 1495, 15 juillet. Bail par Vincent Peneault, vendeur de vin à Paris, et Étiennette
Rambouillet, sa femme, à Jean Bénardin, marchand boucher à Rosny, de quatre arpents
de terre en ce lieu, moyennant 6 s.p. de rente par arpent.
MC/ET/XIX/10
2572. 1495, 18 juillet. Quittance donnée par Simon Aubin, charron à Paris, et Étiennette
Gaultier, sa femme, à Simon Duvauchier, charron de l'artillerie du roi, exécuteur

testamentaire de Denis Gaultier dit Le Prieur, menuisier à Paris, frère d'Étiennette, qui leur
a rendu le compte de la succession du défunt.
MC/ET/XIX/10
2573. 1495, 18 juillet. Contrat de mariage entre Jean Patier, marchand à Paris, et Jeanne
Trochereau, fille de Jean et de Colette Hervy, décédés.
MC/ET/XIX/10
2574. 1495, 19 juillet. Procès-verbal du dépôt par Berthaut Lefèvre, commis de Jacques
Berziau, notaire et secrétaire du roi et secrétaire de ses guerres, du rôle des montres des
archers et hommes d'armes du roi placés sous le commandement du bailli de Caux et
faites en janvier, février et mars 1495 par noble Valéran de Sains, écuyer, seigneur de
Marigny et bailli de Senlis.
A la suite :
1495, 27 juin. Rôle des archers et hommes d'armes ayant participé à la montre et
attestation par le seigneur de Marigny de la bonne tenue des troupes.
MC/ET/XIX/10
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2575. 1495, 19 juillet. Mise en apprentissage pour huit ans par Perrette, veuve de Richard
Dains, bourgeois de Paris, de leur fils, Michel Dains, chez Pierre Bellefemme, marchand
orfèvre et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/10
2576. 1495, 20 juillet. Bail pour six ans par Colette Avril, veuve d'Adam Perrichon,
marchand et bourgeois de Paris, à Claude Lemareschal, couvreur de maisons à Paris,
d'une maison rue Geoffroy l'Asnier, moyennant 16 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/10
2577. 1495, 20 juillet. Accord pour fin de procès entre Vincent Peneault, vendeur de vin à
Paris, et Étiennette Rambouillet, sa femme, d'une part, Claude Lemaçon, sergent à cheval
au Châtelet de Paris, et Marion Colle, sa femme, d'autre part, au sujet de la succession de
Pierre Rambouillet, marchand et bourgeois de Paris, père d'Étiennette et premier mari de
Marion.
MC/ET/XIX/10
2578. 1495, 20 juillet. Location pour trois ans par Jean Dubrueil-Gaudin, couturier à Noisyle-Grand, de deux vaches, un bouvillon et une génisse appartenant à Nicole Gilles, notaire
et secrétaire du roi, à charge pour lui de nourrir ces bêtes et de partager avec le bailleur le
bétail qui naîtra.
MC/ET/XIX/10
2579. 1495, 21 juillet. Partage entre Guillaume Filzdefemme, marchand à Paris, et
Perrette, son épouse, de tous leurs biens en raison de leur séparation.
MC/ET/XIX/10
2580. 1495, 23 juillet. Procuration donnée par Guillaume Morin, prêtre, maître ès arts,
écolier, curé de Saint-Nicolas de la Queue-en-Brie, à Antoine Leboyndre et Jean
Leboyndre le jeune pour recueillir l'héritage de sa mère, Marguerite, veuve de Pierre
Morin, demeurant à Beaulieu-lès-Loches. (Au dos du n° 2509)
MC/ET/XIX/10

2581. 1495, 23 juillet. Promesse par Jean Thouzé, meunier à Courances, de dédommager
noble Jean Lapite, seigneur de Courances, clerc à la Chambre des comptes de Paris, de
tous les frais qu'il pourrait encourir pour avoir accepté de se joindre à lui dans le procès
qui l'oppose à Antoine Lejan, soi-disant écolier à Paris, au sujet d'un pré à Courances.
MC/ET/XIX/10
2582. 1495, 24 juillet. Bail par Isabeau, veuve de Jean Gaultier, marchand et bourgeois de
Paris, et son beau-frère, Jacques Gaultier, marchand et bourgeois de Paris, à Jean
Fouqueret, marchand épinglier à Paris, rue des Gravilliers, d'un demi-arpent de terre au
pont de Charenton, moyennant 10 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Transport de ce bail par Jean Fouqueret à Nicolas Coleau, marchand
cuisinier à Paris.
MC/ET/XIX/10
2583. 1495, 25 juillet. Bail par Germain Sanyot, laboureur à Fontenay, à Jean Joyneau,
laboureur à Fontenay, d'un quartier et quinze perches de terre en ce lieu, moyennant 9
s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Autres baux par le même d'un quartier de terre à Colin Cornu, laboureur à
Fontenay, moyennant 6 s.p. de rente, et d'un demi-arpent de terre à Germain Joyneau,
laboureur à Fontenay, moyennant 12 s.p. de rente.
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1495, 10 août. Autres baux par le même de trois quartiers de terre à vigne à Guillaume
Cornu, moyennant 15 s.p. de rente, d'un quartier de terre à Colin Prévost, laboureur à
Fontenay, moyennant 5 s.p. de rente, de quarante-deux perches de terre à Jean Hubert,
moyennant 9 s.p. de rente et de quarante-deux autres perches de terre à Germain Guiton,
laboureur à Fontenay, aux mêmes conditions.
MC/ET/XIX/10
2584. 1495, 25 juillet. Bail par Jean Regnard, laboureur à Fontenay, à son fils, Louis
Regnard, laboureur à Fontenay, de dix-huit perches de vigne en ce lieu, moyennant 8 s.p.
de rente.
A la suite :
Du même jour. Autre bail par le même à Germain Commin, laboureur à Fontenay, de
trente-six perches de vigne en ce lieu, moyennant 12 s.p. de rente. Du même jour.
Donation par le même à la fabrique de l'église de Fontenay des deux rentes ci-dessus
pour le salut de son âme.
MC/ET/XIX/10
2585. 1495, 25 juillet. Bail par Pierre Lalemande, laboureur à Fontenay, à Étienne Prévost,
laboureur à Fontenay, d'un quartier de terre en ce lieu, moyennant 7 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Baux par le même d'un quartier de terre à Jean Muguet et d'un autre
quartier à Germain Houzeau, tous deux laboureurs à Fontenay, aux mêmes charges.
MC/ET/XIX/10
2586. 1495, 25 juillet. Bail par Jean Petit, laboureur à Gagny, à Pierre [...], laboureur à
Rosny, de deux arpents de terre à Gagny, moyennant 6 s.p. de rente. (Détérioré par

l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2587. 1495, 26 juillet. Donation par noble Béraud André de Ludesse, écuyer, seigneur de
Ludesse et de Coulombines, à son fils, Antoine, écolier étudiant en l'université de Paris,
des revenus judiciaires de la seigneurie de Ludesse.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à André Suze, Jean Nyvernat, Jean
Chambon, Bonnet Vachier, Michel Dougnyes et Poncet Brandon pour le représenter en
justice.
MC/ET/XIX/10
2588. 1495, 27 juillet. Notoriété établie par Thomas Lemaire et son collègue, autrefois
notaires au Châtelet, au sujet d'un acte de donation passé devant eux par Thomas Houze
dit Provins, marchand pâtissier, et Jeanne Adde, sa femme, d'une part, et [...] Tharière,
clerc de l'église Saint-Merry, d'autre part. (Au dos du n° 2525. Détérioré dans la partie
droite)
MC/ET/XIX/10
2589. 1495, 27 juillet. Obligation par Guillemette Binart, veuve de Roger Lormier, procureur
au Châtelet, envers la fabrique de l'église Saint-Paul dont son mari était le procureur et
receveur, pour la somme de 80 l.p.
MC/ET/XIX/10
2590. 1495, 27 juillet. Vente par Pierre Vaspière, marchand mercier à Moret en Gâtinais, à
Jean Puyssart, marchand tanneur à Moret, d'un quartier de vigne à la Celle lès Moret,
moyennant 8 l.t.
MC/ET/XIX/10
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2591. 1495, 28 juillet. Bail par [Jean] Bérault, laboureur à Fontenay, à Colin Blondeau,
laboureur à Fontenay, d'un quartier de vigne en ce lieu, moyennant 26 s.p. de rente. (A la
suite du n° 2585)
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Henri Leclerc, laboureur en ce lieu, d'un quartier de
terre, moyennant 5 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2592. 1495, 28 juillet. Transport par Robin Bessin, à [...] Frétel de quatre arpents de terre à
Ozoir pour compenser les dommages qu'il a commis en défrichant les terres de ce dernier.
(Le début de l'acte est déchiré)
MC/ET/XIX/10
2593. 1495, 28 juillet. Titre nouvel par Pierre Desmarestz, marchand vinaigrier à Paris, rue
Montorgueil, pour une vigne chargée de 12 s.p. de rente envers Raouline Gaudète, veuve
de Jean Turquam.
MC/ET/XIX/10
2594. 1495, 31 juillet. Procuration générale donnée par Marie Dauphine à Jean Lepelletier,
avocat en Parlement.
MC/ET/XIX/10

2595. 1495, 1er août. Bail par Étienne Cordelle, huissier de la Sainte-Chapelle, à Jean
Rotrou, laboureur à Saint-Mandé, d'un arpent de terre à vigne en ce lieu, moyennant 16
s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Autres baux par le même d'un arpent de terre à Jean Jaquin, laboureur à la
Pissotte, moyennant 16 s.p. de rente et d'un demi-arpent de terre à Jean Prévost,
laboureur à la Pissotte, moyennant 8 s.p. de rente.
1495, 3 août. Bail par le même à Jean Garnier, laboureur à Saint-Mandé, d'un demi-arpent
de terre en ce lieu, moyennant 8 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2596. 1495, 2 août. Confirmation par Jean d'Espinay, évêque de Valence et de Die, du bail
des péages de ses évêchés fait à Charles Manuel par ses vicaires.
MC/ET/XIX/10
2597. 1495, 3 août. Attestation par Étiennette, sage-femme, épouse de Simon Aubin,
charron à Paris, rue Saint-Antoine, de la bonne santé de Colette, épouse de Jean Bertault,
tonnelier, demeurant dans la même rue.
MC/ET/XIX/10
2598. 1495, 8 août. Bail pour six ans par Simon Aulbin, Jacques Gaultier et Jean
Sansterre, tous bourgeois de Paris, gouverneurs de la confrérie saint Lubin, à Mahiet
Maisnier, menuisier à Paris, d'une maison à Paris, rue de la Poterne Saint-Paul,
moyennant 20 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 2573. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2599. 1495, 8 août. Bail pour six ans par Jean d'Espinay, évêque-comte de Valence et Die,
abbé commandataire de Notre-Dame du Barbeau, à Henri Lepelletier, marchand et
bourgeois de Paris, des revenus de son abbaye, moyennant 800 l.t., un muid et demi de
blé et un muid et demi d'avoine, du foin et deux pourceaux gras de ferme annuelle.
MC/ET/XIX/10
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2600. 1495, 8 août. Attestation par Étiennette, veuve de Pierre Lepannetier, laboureur à
Fourqueux, selon laquelle le curé de Fourqueux a publié une sentence d'excommunication
contre Jean Leclerc et a absout Guillaume et Marie Baron, ses adversaires.
A la suite :
Du même jour. Même attestation par Jean Raveneau, laboureur à Fourqueux.
1495, 29 août. Même attestation par Vincent Marie et Jean Legoix, laboureurs à
Fourqueux.
MC/ET/XIX/10
2601. 1495, 8 août. Règlement de la succession de Jeanne, veuve de Jean Mérillon, entre
ses héritiers, Étienne Soult, laboureur à Nogent-sur-Marne, Louise Mérillon, sa femme,
Maury et Denis Mérillon, habitant à Fontenay, Martin Mérillon, habitant à Nogent, Jean
Delorme, chaussetier à Paris, Marguerite Mérillon, sa femme, Huguet Sanyot, Colette
Mérillon, sa femme, Germain Coulon et Germaine Mérillon, sa femme, habitant à
Fontenay.
MC/ET/XIX/10
2602. 1495, 9 août. Accord entre Jean Lebarbier, laboureur à Gentilly, et Pierre Matrat,
bourgeois de Paris, au sujet d'une rente de 16 s.p.

MC/ET/XIX/10
2603. 1495, 10 août. Vente par Macé Fleurie, laboureur à Rosny, à Pierre Anglart,
laboureur à Rosny, de vingt-huit perches de terre à Neuilly, moyennant 12 s.p. (Au bas du
n° 2470)
MC/ET/XIX/10
2604. 1495, 10 août. Bail par Pierre Lefaucheur, laboureur à Bagnolet, à Antoine
Delafontaine, laboureur à Pantin, de cinq quartiers de terre à Pantin, moyennant 20 s.p. de
rente. (Au dos du n° 2589)
MC/ET/XIX/10
2605. 1495, 10 août. Procurations données par Guillaume Delaporte, laboureur à Bures, et
Aignan Delaporte à [Jacques] Burgondi pour chasser Jean Perdrier de terres à Bures.
MC/ET/XIX/10
2606. 1495, 10 août. Bail pour six ans par Jeanne, veuve de Jean Leclerc, laboureur à
Lozère, à Thomas Devaulx, manouvrier et laboureur à Lozère, d'une maison en ce lieu,
moyennant 3 f. 12 s.p. et un chapon de loyer annuel.
MC/ET/XIX/10
2607. 1495, 10 août. Bail par Robine, veuve de Gillet Lapye, laboureur à Fontenay, à son
fils Jean, laboureur à Fontenay, de la moitié d'un jardin et d'une masure en ce lieu,
moyennant 11 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2608. 1495, 16 août. Bail pour quatre ans par Jean Depessolles, archer de l'ordonnance
du roi dans la compagnie du bailli de Caux, et sa femme, à Jean Chemin, laboureur à
Paris, de huit arpents de terre près de la bastide Saint-Antoine, moyennant 14 s.p. par
arpent. (Au bas du n° 2597)
MC/ET/XIX/10
2609. 1495, 16 août. Bail pour huit ans par Jacqueline, veuve de Denis Dusane, laboureur
à Paris, rue du Petit-Marivaux, à Jean Jobert, maçon à Paris, d'une maison rue du PetitMarivaux, moyennant 20 s.p. de loyer annuel et à charge d'y effectuer des gros travaux.
(Au dos du n° 2597)
MC/ET/XIX/10
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2610. 1495, 16 août. Attestation par Jean Huet, vicaire, Jean Lenormand, Jean Bidault,
Jean Gauché, maîtres ès arts, et Ambroise Pasquier, prêtres de l'église Saint-Paul à Paris,
selon laquelle les messes commandées dans le testament de noble Pierre Bureau,
seigneur de Monglas, ont effectivement été célébrées en leur église.
MC/ET/XIX/10
2611. 1495, 16 août. Vente par Thomas Ponnye, laboureur à Charonne, et sa femme, à
Arnoul Théodet, marchand hôtelier et bourgeois de Paris, d'un quartier et demi de vigne à
Charonne, moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/10
2612. 1495, 16 août. Donation par Jean Yvelot, laboureur au Val-Saint-Étienne, à noble

Mathieu Du Vielz-Chastel, seigneur de Vertilly, avocat en Parlement, de tous le grain et le
bétail se trouvant dans sa grange à Milly en Gâtinais, afin de s'acquitter des dettes qu'il a
contractées envers lui.
MC/ET/XIX/10
2613. 1495, 17 août. Bail par Germain Sanyot, laboureur à Fontenay, à Jean Serrurier,
laboureur en ce lieu, d'une travée de maison à Fontenay, moyennant 50 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2614. 1495, 17 août. Transport par Catherine de Clichy, fille de Guillaume, décédé,
marchand et bourgeois de Paris, à Benoît de Clichy son frère, de ses droits sur la
succession de leur tante, Jeanne de Clichy, femme de Jean Nicolas l'aîné, décédé, orfèvre
et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/10
2615. 1495, 18 août. Transport par Jean Noël, chapelier à Paris sur le pont Notre-Dame, à
Pierre Delaplace, marchand, de biens venant de son grand-père, Pierre Mathelin,
laboureur près de Château-Thierry, moyennant 10 l. 10 s.t. (Au dos du n° 2607)
MC/ET/XIX/10
2616. 1495, 18 août. Procuration donnée par Jean Tissart, marchand à Amboise, curateur
de son fils François Tissart, écolier étudiant en l'université de Paris, à Pierre Prévost,
Guillaume Chenart, Jacques Burgondi et Jean Danès, procureurs au Châtelet, Yves
Brinon et Martial Dauvergne, procureurs au Parlement, Pierre Goussart, Mathurin Gillebert
et Simon Chéreau, pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/10
2617. 1495, 18 août. Transport par Jean Desmons, laboureur à Paris, à Jacquet Blamet,
laboureur à Issy, de tous ses droits sur un quartier de vigne, moyennant la somme de 7 l.t.
MC/ET/XIX/10
2618. 1495, 19 août. Notoriété établie par Pierre Leroyer, prêtre, chanoine de l'église
collégiale de Meung-sur-Loire et vicaire de Notre-Dame de Cléry, au sujet de la location
d'une maison à Paris, à l'Image Notre-Dame, par Jean Cybert, prêtre et Mahiet [Maisnier],
menuisier. (Au dos du n° 2547)
MC/ET/XIX/10
2619. 1495, 20 août. Titre nouvel par Étienne Moissot, marchand à Paris, pour une maison
et un jardin à Paris, grand-rue Saint-Antoine, chargés de 64 s.p. de rente envers le prieuré
Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers. (Au dos du n° 2610)
MC/ET/XIX/10
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2620. 1495, 21 août. Accord entre Hervé Gaultier, prêtre, curé de Notre-Dame d'Aulnoy, et
ses paroissiens, représentés par Jacotin Defer, laboureur à Aulnoy et marguillier de
l'église, sur les modalités de la reconstruction du presbytère. (Au dos du n° 2517)
MC/ET/XIX/10
2621. 1495, 22 août. Vente par André Pasquier, laboureur de vigne à Bonneuil-sur-Marne,
et Anelette Choynet, sa femme, à Pierre Hervy, prêtre, chapelain de l'église de Bonneuil,
de cinq quartiers de vigne en ce lieu, moyennant 18 l.t. (Liasse 9, au dos du n° 2395)

MC/ET/XIX/9
2622. 1495, 22 août. Prise à bail par Gervais Durant, laboureur à Ozoir-la-Ferrière, de
vingt arpents et trois quartiers de terre en ce lieu appartenant à l'abbaye de Saint-Maurdes-Fossés, moyennant 16 d.p. par arpent et quatre poules de cens.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Jean Orry, laboureur à Ozoir-la-Ferrière, de dix arpents et
demi de terre, aux mêmes conditions.
MC/ET/XIX/10
2623. 1495, 22 août. Titre nouvel par Bertrand Mainyveau, procureur au Parlement, pour
une maison et des terres à Champigny-sur-Marne, chargées de 12 l.t. de rente envers
Marie Des Courtilz, veuve de noble Jean Chambon, maître des requêtes ordinaires de
l'Hôtel du roi.
MC/ET/XIX/10
2624. 1495, 23 août. Titre nouvel par François Royer, laboureur à Paris, rue du Temple, et
Gillet Néron, laboureur à Paris, sur les fossés, pour des vignes à Reuilly au terroir de
Paris, chargées de 60 s.p. de rente envers les héritiers de Jean de Badovillier, notaire et
secrétaire du roi. (Au dos du n° 2593)
MC/ET/XIX/10
2625. 1495, 23 août. Vente par Jean Léritier, bourgeois de Paris, à Étienne Detonnes,
licencié ès lois, élu de Vézelay, d'une place et d'une masure à Paris, rue de la Monnaie,
moyennant 320 l.t.
MC/ET/XIX/10
2626. 1495, 28 août. Transport par Jean Gauché, maître ès arts, à Étiennette, sa mère, de
tous ses droits sur l'héritage de son père. (Au dos du n° 2551)
MC/ET/XIX/10
2627. 1495, 28 août. Procès-verbal de l'offre de rachat des seigneuries de Bruisy et de
Venisy faite par noble Robert de Sarrebrück, comte de Braine, seigneur de Commercy, à
noble René Pot, héritier de Guy Pot, auquel Robert de Sarrebrück avait auparavant vendu
ces terres ; cette offre fut faite moyennant 2500 l.t. (Au dos du n° 2560)
MC/ET/XIX/10
2628. 1495, 29 août. Don mutuel entre Gillet Moret, maçon et marchand au hameau de
Grand-Bourg, paroisse d'Évry-sur-Seine, et Jeanne, sa femme. (Au dos du n° 2560)
MC/ET/XIX/10
2629. 1495, 30 août. Titre nouvel par Jacques Charmolue, notaire et secrétaire du roi,
Roger Leroy, laboureur à Paris, rue du Petit-Musc, et [...] Debaigneux, laboureur à Vanves,
pour cinq quartiers de vigne à Paris, sous la Folie-Regnault, chargés de 12 s. 6 d.p. de
rente envers Guillaume Aymeric.
MC/ET/XIX/10
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2630. 1495, 30 août. Déclaration par Jean Lebouvier, clerc à Paris, selon laquelle il a versé
à Jean Amaury, notaire au Châtelet, la somme de 100 s.t. qu'Étienne Leroy, bourgeois de
Paris et collecteur du guet des métiers de la Ville, avait été condamné à lui payer.
MC/ET/XIX/10

2631. 1495, 30 août. Vente par Louis Brétart, solliciteur de nobles Gallois de Salazar,
chevalier, et Jean Du Lac, écuyer, à Geoffroy de Bonvillier, contrôleur du grenier à sel de
Clermont en Beauvaisis, et Jeanne Herpin, sa femme, du cinquième de la succession de
sa mère, Catherine Herbelot, veuve de Bertrand Brétart, notaire au Châtelet, moyennant
un prix non mentionné.
MC/ET/XIX/10
2632. 1495, 1er septembre. Transport de créances par Crépin Lechampenoys, marchand, à
Pierre Bernard son neveu, écolier à Paris, pour l'aider à poursuivre ses études. (Détérioré
par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2633. 1495, 2 septembre. Donation par Philippe Rogier, laboureur à Poligny, à son oncle,
Philippe Rogier, prêtre, écolier étudiant en l'université de Paris, de dix arpents de terre à
Poligny, pour l'aider à payer ses études. (Au dos du n° 2545)
MC/ET/XIX/10
2634. 1495, 5 septembre. Accord pour fin de procès entre Léonard Cayn, maître ès arts,
licencié en décret, natif de Lisle sous Montréal, et Guillaume Sachet, marchand à Noyers,
au sujet de la possession d'une maison à Lisle.
MC/ET/XIX/10
2635. 1495, 6 septembre. Procès verbal de l'offre faite par Joachim de Garannes, écuyer,
seigneur de Saugis, de racheter la seigneurie de Cloches, moyennant 1000 écus d'or, à
noble Jean de Marle, seigneur à Versigny, qui a refusé.
MC/ET/XIX/10
2636. 1495, 7 septembre. Procuration donnée par Abel de Garannes, prêtre, curé de
Piffonds, à Arthur de Garannes, son frère, prieur d'Andrésy, Antoine Berry, marchand et
bourgeois de Paris, et Guillaume Michel, marchand cordonnier à Saint-Marcel, pour
vendre toutes ses terres à son frère Joachim de Garannes, écuyer, seigneur de Saugis.
A la suite :
Du même jour. Obligations passées par le même envers Antoine Berry pour la somme de
40 l.t. et par Joachim de Garannes envers le même pour la somme de 6 écus d'or.
Du même jour. Procuration donnée par noble Joachim de Garannes à Antoine Berry pour
administrer les terres acquises de son frère.
MC/ET/XIX/10
2637. 1495, 7 septembre. Procuration donnée par Jean Duhaultboys, écolier étudiant en
l'université de Paris, et curé de Couhé, à Jean Coyrier, maître ès arts, praticien en cour
laie à Couhé, Jean de Thénye, prêtre, Pierre de Villeneufve, marchand à Couhé, Jean
Rogier et Pierre Thoru, praticiens en cour laie à Poitiers, pour le mettre en possession des
revenus de sa cure.
MC/ET/XIX/10
2638. 1495, 8 septembre. Titre nouvel par Macé Maubone, laboureur à Sceaux, Jean
Michon, Mathieu Boutemote, Jacquet Richier, et Jeanne, veuve de Paul Farin, laboureur à
Fontenay lès Bagneux, pour une maison en ce lieu chargée de 14 s.p. de rente envers
noble Merry Bureau, écuyer.
MC/ET/XIX/10
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2639. 1495, 10 septembre. Bail par Denis Dutrou, laboureur à la Villeneuve près Chelles, à
Jean Bujon, laboureur à Neuilly-sur-Marne, de deux arpents de terre à Neuilly, moyennant
28 s.p. de rente.
A la suite :
1496 (n.st.), 12 février. Transport de cette rente par le même à Antoine Boulengier,
marchand à Neuilly, moyennant 16 l.t.
MC/ET/XIX/10
2640. 1495, 10 septembre. Décharge donnée par noble Marie Aguenin, veuve de noble
Robert Lotin, conseiller au Parlement, touchant les comptes du clerc de son mari, Jean
Teste.
MC/ET/XIX/10
2641. 1495, 14 septembre. Vente par Arthur de Garannes, prêtre, prieur d'Andrésis,
Antoine Berry, marchand et bourgeois de Paris, et Guillaume Michel, marchand cordonnier
à Saint-Marcel, procureurs d'Abel de Garannes, prêtre, curé de Piffonds, à son frère
Joachim de Garannes, écuyer, seigneur de Saugis, de tous les revenus et de toutes les
terres d'Abel, moyennant 200 écus d'or.
MC/ET/XIX/10
2642. 1495, 16 septembre. Titre nouvel par Pierre Lomme, marchand et bourgeois de
Paris, pour une maison à Paris, rue des Déchargeurs, chargée de 44 s.p. de rente envers
le chapelain de la chapelle Saint-Jacques et Sainte-Catherine de l'église Saint-Leu-SaintGilles à Paris, Jean Allegrin, avocat en Parlement.
MC/ET/XIX/10
2643. 1495, 16 septembre. Promesse par Guillaume Dumesnil, Nicolas Audrenas, Laurent
Pierre, Jacques Defontaine et Pierre Pougy, marchands pelletiers fourreurs à Paris, de
rembourser Guillaume Duchemin, aussi marchand pelletier fourreur à Paris, de tous les
frais engagés à la suite d'un arrêt du Parlement rendu en faveur des marchands pelletiershaubanniers en bourbon de la ville de Paris.
MC/ET/XIX/10
2644. 1495, 16 septembre. Transport par Pierre Dessoubz-le-Four, marchand et bourgeois
de Paris, Marion Héliot, sa femme, Denis Héliot, maître ès arts, clerc de l'église des
Saints-Innocents, Jeanne et Marguerite Héliot, à Nicolas Sergent, marchand cordonnier à
Paris, de tous leurs droits sur l'héritage d'une cousine de leur mère, Isabeau, première
femme d'Adam Adde, moyennant un prix non spécifié.
MC/ET/XIX/10
2645. 1495, 17 septembre. Bail pour quatre ans par Jean Doude, boulanger à Paris, à
Guillemette Colé, marchande épicière à Paris, rue Saint-Antoine, d'une maison rue SaintMartin, moyennant 11 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/10
2646. 1495, 18 septembre. Vente par Nicolas de Saint-Jehan, couturier à Paris, Chrétien
Lesaige, faiseur de tissus à pied, et Philippote de Saint-Jehan, sa femme, à Nicolas
Sergent, marchand cordonnier et bourgeois de Paris, d'une maison et de terres à
Bagnolet, provenant de la succession d'Isabeau Adde, leur cousine, moyennant un prix

non mentionné.
MC/ET/XIX/10
2647. 1495, 22 septembre. Donation par Jean Danès, procureur au Châtelet, à Jean
Lemareschal, son cousin, écolier étudiant à l'université de Paris, de tous les biens
provenant de la succession de sa soeur, Jacquette Danès, pour l'aider à poursuivre ses
études.
MC/ET/XIX/10
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2648. 1495, 25 septembre. Billet d'Étienne Cordelle demandant aux notaires de passer en
son nom l'acte de bail d'un arpent de terre à Saint-Mandé, à Roger Mestivier, après
renonciation au bail précédent par Jean Lemoyne.
MC/ET/XIX/10
2649. 1495, 21 octobre. Titre nouvel par [...] Bardin, marchand et laboureur à Biercy, pour
quatre pièces de terre aux Francs-Lieux, chargées de 2 s. 2 d.t. de rente envers [...]
Turquam. (Déchiré)
MC/ET/XIX/10
2650. 1495, 30 octobre. Mise en possession par Thibault Viart, procureur du chapitre de
Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris, de Nicole Gilles, notaire et secrétaire du roi, pour des
terres à Évry et à Créteil, moyennant 16 s.p.
MC/ET/XIX/10
2651. 1495, 7 novembre. Bail par Jean Lebourguignon, laboureur à Rosny, à Pierre
Chérault, maçon à Rosny, de six à sept perches de jardin en ce lieu, moyennant 32 s.p. de
rente et à charge de construire une maison.
MC/ET/XIX/10
2652. 1495, 7 novembre. Bail par Geoffroy Trouvé, laboureur à Champigny-sur-Marne, à
Pierre Gobin, laboureur de vigne à Champigny, de deux arpents de terre en friche en ce
lieu, moyennant 3 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2653. 1495, 8 novembre. Vente par Jean Barat, marchand orfèvre à Paris, rue de la
Heaumerie, à Yvonnet Chevreau, haubergeonnier du roi à Paris, de la moitié d'une maison
rue de la Heaumerie, à l'enseigne du Croissant, moyennant 500 l.t. (En double
exemplaire)
MC/ET/XIX/10
2654. 1495, 13 novembre. Quittance donnée par Bertranne de Villebresme, femme de
René de Lisle, écuyer, à Guillaume Gilbert, prêtre, curé de Saint-Benoît-le-Bien-Tourné, et
à noble Jean de Rouchault, seigneur de Luzarches, exécuteurs testamentaires de noble
Pierre de Villebresme, écuyer, seigneur de Villabry, son frère, qui lui ont versé 10 l.t. sur le
legs de 100 l.t. fait par le défunt à sa soeur.
MC/ET/XIX/10
2655. 1495, 19 novembre. Bail par Marguerite Bachelier, veuve de Cassin Brulé, marchand
fripier et bourgeois de Paris, à Cardin Débonnaire, marchand boulanger à Boissy-SaintLéger, de toutes ses terres à Boissy, moyennant 2 s. 6 d.p. de rente.

MC/ET/XIX/10
2656. 1495, 20 novembre. Bail par Vincent Péneault, vendeur de vin à Paris, et Étiennette
Rambouillet, sa femme, à Antoine Bourbon, laboureur à Montereau lès Rosny, de trois
arpents de terre à Rosny, moyennant 5 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Autres baux par les mêmes de trois arpents de terre à Rosny à Pierre
Monstadet, laboureur en ce lieu, moyennant 5 s.p. de rente, et d'un demi-arpent de vigne,
à Pierre Budor, laboureur à Noisy-le-Sec, moyennant 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2657. 1495, 21 novembre. Accord entre Guillaume Cotin, laboureur à Saint-Maur-desFossés, d'une part, et Jean de Montmartre, laboureur à Nogent-sur-Marne, et Claude
Cotin, sa femme, fille de Guillaume, d'autre part, au sujet du partage de l'héritage maternel
de Claude. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
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2658. 1495, 22 novembre. Ratification par Pierre Granchier, laboureur à Brévannes, et sa
femme, de la vente de trois quartiers de vigne à Limeil, qu'ils avaient conclue avec Laurent
Pierre, marchand pelletier-fourreur à Paris, moyennant 9 l.t.
MC/ET/XIX/10
2659. 1495, 23 novembre. Vente par Pierre Lelarron, laboureur à la Pissotte, à Guillaume
Guénot, prêtre, chanoine de la Sainte-Chapelle du château de Vincennes, de trois
quartiers de vigne à Saint-Mandé, moyennant 60 l.t.
MC/ET/XIX/10
2660. 1495, 25 novembre. Constitution par Jean Hubert le jeune, laboureur à Leuville près
Montlhéry, à Guillaume Olivier, procureur au Parlement, de 8 s.p. de rente, moyennant 100
s.t. (Au dos du n° 2658)
MC/ET/XIX/10
2661. 1495, 25 novembre. Échange entre Jean Hébert, prêtre, chapelain de Fontenay, et
Robin Doulcin, laboureur à Fontenay, d'un demi-quartier de terre contre six perches de
vigne en ce lieu.
A la suite :
Du même jour. Vente par Robin Doulcin à Jean Delessart, laboureur à Fontenay, de cette
pièce de terre, moyennant 20 s.p. et par Jean Hébert, au même, de cette vigne,
moyennant 20 s.p.
MC/ET/XIX/10
2662. 1495, 25 novembre. Constitution par Olivier Poiret, laboureur à Berchères, à
Guillaume Angot, marchand sellier-lormier à Paris, de 40 s.t. de rente, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/10
2663. 1495, 25 novembre. Quittance donnée par Jean Truau, prêtre, chapelain de la
chapelle Saint-Antoine en l'église Saint-André-des-Arts à Paris, à Antoine Satrin, notaire
au Châtelet, qui lui a versé 20 s.p. pour le loyer de sa maison, à la Pierre au lait, portant
l'enseigne du Renard.
MC/ET/XIX/10

2664. 1495, 25 novembre. Vente par Yvonnet Salmon, laboureur à Saint-Maur-des-Fossés,
sa femme, et Catherine, veuve d'Étienne Passenier, laboureur à Saint-Maur, à Richard
Mesnage, laboureur et pêcheur à Saint-Maur, d'une grange et d'un jardin en ce lieu,
moyennant 4 l.t.
MC/ET/XIX/10
2665. 1495, 25 novembre. Quittance donnée par Jean Patier, marchand et bourgeois de
Paris, à Catherine, veuve de Philippe Hervy, marchand boucher et bourgeois de Paris, et à
Étienne Lourdereau, valet boucher, qui lui ont versé 235 l. 6 s. 8 d.t. que sa femme,
Jeanne avait le droit de prendre sur la succession de son père, Jean Trochereau.
MC/ET/XIX/10
2666. 1495, 26 novembre. Transport par Jean Duboys, marchand et bourgeois de Paris, à
Jacques Gaultier, marchand et bourgeois de Paris, d'un arpent et demi de terre à vigne à
Paris, au lieu-dit la Croix-Brisée, à charge pour l'acquéreur de payer les rentes pesant sur
ce bien.
A la suite :
Du même jour. Transport de cette terre par Jacques Gaultier à Jean Jourdan, laboureur à
Paris, près de la Poterne Saint-Paul, moyennant 16 s.p.
MC/ET/XIX/10
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2667. 1495, 27 novembre. Bail par [Tristan] de Fontaines à Jean Defontaines, laboureur et
manouvrier à Sancy, d'une masure et d'un jardin à Montceaux, moyennant 16 s.p. et un
chapon de cens.
MC/ET/XIX/10
2668. 1495, 28 novembre. Bail par Étienne Duchief, sommelier de la paneterie du roi,
demeurant à Villeneuve-Saint-Georges, à Jean Saupon, laboureur à Senlis, de terres à
Montgeron moyennant 20 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Constitution par André Dupuys, laboureur à Montgeron, de 16 s.p. de
rente, moyennant 11 l.t.
MC/ET/XIX/10
2669. 1495, 28 novembre. Attestation par Jean Nasse, laboureur à Saint-Maur-desFossés, selon laquelle Pierre Poitevin, couturier à Saint-Maur, a toujours habité une travée
de maison en ce lieu sur la halle aux merciers.
A la suite :
Du même jour. Même attestation par Philippot Faudevin, laboureur à Saint-Maur-desFossés.
MC/ET/XIX/10
2670. 1495, 28 novembre. Obligation passée par Jean Lorrain, maçon à Bougival, envers
Jacques Louet qui lui a prêté la somme de 24 s.p.
A la suite :
Du même jour. Constitution par Mathurin Guillemin, maçon à la Celle, à Jacques Louet de
20 s.t. de rente, moyennant 12 l.t.
MC/ET/XIX/10

2671. 1495, 28 novembre. Bail pour trois ans par Jean Valton à Durand Lauriau,
demeurant à Collégien, de cent vingt bêtes à laine, avec partage des animaux qui naîtront
pendant le bail.
MC/ET/XIX/10
2672. 1495, 30 novembre. Titre nouvel par Jourdain Valton, pour une maison à Paris, rue
Saint-Antoine, chargée de 8 l.p. de rente envers l'église Saint-Paul.
MC/ET/XIX/10
2673. 30 novembre. Titre nouvel par Maciot Lescellier, laboureur à Rosny, pour un demiarpent et un demi-quartier de vigne en ce lieu, chargés de 4 s.p. de rente envers Jeanne
de Nouyant, veuve de Jacques Olivier, procureur au Parlement.
MC/ET/XIX/10
2674. 1495, 30 novembre. Bail pour cinq ans par Jean Leconte, barbier et bourgeois de
Paris, à Nicolas Marcel, marchand pelletier et bourgeois de Paris, d'une maison rue SaintAntoine à l'Image sainte Catherine, moyennant 24 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/10
2675. 1495, 4 décembre. Bail pour trois ans par Nicolas Lemaire, tonnelier, Barthélemy
Lemaire et Pierre Lemaire, chaussetiers à Paris, à Pierre Demartin, menuisier à Paris,
d'une maison rue Saint-Antoine, moyennant 14 l. 10 s.t. de loyer annuel. (Au dos du n°
2592)
MC/ET/XIX/10
2676. 1495, 4 décembre. Bail par Étienne Roland, marchand et bourgeois de Paris, à Jean
Poucin, laboureur à Paris, rue du Vert-Bois, d'un demi-arpent de vigne à Picpus,
moyennant 20 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
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2677. 1495, 4 décembre. Bail pour trois ans par noble Joachim de Garannes, écuyer, à
Antoine Berry, marchand à Paris, des revenus de ses seigneuries de Saugis et du Mez en
Gâtinais, moyennant 150 l.t. de ferme annuelle.
A la suite :
Du même jour. Obligation du même envers le même pour la somme de 202 l. 12 s. 2 d.t.
représentant le prix d'achat de draps de laine, de soie et autres marchandises.
MC/ET/XIX/10
2678. 1495, 4 décembre. Devis des travaux que Jean Beschet, charpentier de la grande
cognée à Ferrolles en Brie, doit faire à la maison, à la grange et au pressoir, que noble
Germaine Lemaçon, veuve de Guillaume Lamy, seigneur de Loury et de Limeil en partie,
possède à Limeil.
MC/ET/XIX/10
2679. 1495, 4 décembre. Vente par Robert Loze, laboureur à Valenton, et sa femme, à
Jean Lemercier, tonnelier à Paris, d'un demi arpent de vigne à Valenton, moyennant 12 l.t.
MC/ET/XIX/10
2680. 1495, 5 décembre. Vente par Germaine Lemaçon, veuve de Guillaume Lamy,
seigneur de Loury, notaire et secrétaire du roi, à Simon Leroux, Jean Desbarons,

laboureurs à Pontillaut, et Noël Lalemand, laboureur à Pontault, de la coupe de huit
arpents et demi de bois à Pontillaut, moyennant 6 l.t.
MC/ET/XIX/10
2681. 1495, 6 décembre. Bail par Guillaume Olivier, procureur au Parlement, à Macé
Delaroche, laboureur à Aulnay près de Montlhéry, de trois quartiers de terre plantée
d'aulnes en ce lieu, moyennant 7 s.p. de rente. (Annexé au n° 2654)
A la suite :
1495, 7 décembre. Constitution par Macé Delaroche, laboureur et pionnier à Aulnay, à
Guillaume Olivier, de 8 s.p. de rente moyennant 100 s.t.
MC/ET/XIX/10
2682. 1495, 6 décembre. Accord pour fin de procès entre [Germaine Lemaçon], veuve du
seigneur de Loury, et Pierre Courtillier, au sujet du droit que percevait le défunt sur la
vente du vin dans les tavernes situées sur la seigneurie de Loury, et que Pierre Courtillier
refusait d'acquitter. (Déchiré)
MC/ET/XIX/10
2683. 1495, 8 décembre. Constitution par Mathelin Maçon, laboureur à Leuville, à
Guillaume Olivier, procureur au Parlement, de 16 s.p. de rente, moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/10
2684. 1495, 8 décembre. Donation par Jeanne, femme de Georges Delabat, voiturier par
terre à Paris, à Guillaume Tabault, maçon à Paris, et à Catherine, sa femme, ses beaufrère et soeur, d'une masure et d'un jardin à Bagnolet.
MC/ET/XIX/10
2685. 1495, 9 décembre. Marché entre Jean Fauchon, voiturier par eau à Villiers-surSeine, et Pierre Filleau, charpentier de bateaux à Paris, pour la réparation d'un bateau que
Jean Fauchon possède à Paris, au port des Célestins.
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2686. 1495, 9 décembre. Transport par Jean Soré, marchand à Paris, et sa femme, à [...],
marchand à Paris, de 4 l.t. de rente pesant sur une maison, rue de la Mortellerie,
moyennant 60 l.t. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2687. 1495, 10 décembre. Bail pour neuf ans par Jean et Denis Sansterre, marchands à
Paris, à Antoine Gaillart, laboureur à Grisy en Brie, d'une maison en ce lieu, moyennant
quatre muids de grain par an. (Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/10
2688. 1495, 10 décembre. Bail pour neuf ans par Nicole Gilles, à Jean Petit et Jacques
Griveau l'aîné, de l'hôtel des Tournelles à Chelles, moyennant deux muids de grain, une
mine de pois, une mine de fèves, deux pourceaux, du fumier et huit douzaines de pigeons
de ferme annuelle.
MC/ET/XIX/10
2689. 1495, 10 décembre. Attestation par Jean Bidault, prêtre, maître ès arts, clerc de
l'église Saint-Paul à Paris, Jean Lerouge, Simon Coulérieux et Pierre Valton, prêtres en la

même église, Étienne Roland, marchand et bourgeois de Paris, et Antoine Satrin, ancien
notaire au Châtelet, selon laquelle Pierre Bonsoulas a été vicaire de l'église Saint-Paul.
MC/ET/XIX/10
2690. 1495, 11 décembre. Transport par Marc Jaquinot, écuyer, seigneur de Beaupré, et
Guillemette de Coulongne, sa femme, à Pierre Barre, marchand à Corbeil, de leurs droits
sur huit setiers de blé de rente provenant de la succession de leur cousin, Laurent de La
Fontaine, seigneur de Beaupré, moyennant un prix non mentionné.
MC/ET/XIX/10
2691. 1495, 12 décembre. Attestation par Pierre Lelarron et Adenet Savart, laboureur à la
Pissotte, Roger Mestivier, portier du parc de Vincennes, Jacquette, veuve de Jean Simon,
portier du parc de Vincennes, et Simon Viennot, laboureur à la basse-cour du bois de
Vincennes, selon laquelle Perrinet Damiens, laboureur au bois de Vincennes, possédait
au moment de son remariage une pièce de vigne à Montreuil.
MC/ET/XIX/10
2692. 1495, 12 décembre. Titre nouvel par Jean Devatan et Pierre Chemin, laboureurs à
Sucy-en-Brie, pour un demi-arpent de vigne et de jardin en ce lieu, chargé de 14 s.p. de
rente envers Pierre Lefèvre, boulangers à Sucy.
MC/ET/XIX/10
2693. 1495, 12 décembre. Constitution par Étienne Gilles, laboureur à Parrigny, à Jean de
Saint-Yon, de 40 s.p. de rente moyennant 25 l.t.
MC/ET/XIX/10
2694. 1495, 13 décembre. Bail par Jean Charpentier, laboureur à Nogent-sur-Marne, à
Pierre Moustadet, laboureur à Rosny, d'un arpent de terre à Villemomble, moyennant 8
s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2695. 1495, 14 décembre. Bail pour trois ans par noble Claude Jarays, écuyer, procureur
et receveur de la seigneurie de Montjay, à Jean Legrant, marchand à Lagny, du péage du
pont de Lagny, moyennant 40 l.t.
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2696. 1495, 14 décembre. Bail pour neuf ans par noble Germaine Lemaçon, veuve de
Guillaume Lamy, seigneur de Loury et de Fontenay-lès-Briis, à Jean Magault l'aîné,
laboureur à Fontenay, d'une maison et de terres en ce lieu, moyennant trois muids de
grain et un minot de pois de ferme annuelle.
MC/ET/XIX/10
2697. 1495, 15 décembre. Inventaire après décès de Jean Lain, écuyer, archer de la garde
du roi, demeurant à Paris, rue du Figuier, dressé à la requête de noble Guillaume
Albrenete, écuyer, archer de la garde écossaise du roi.
MC/ET/XIX/10
2698. 1495, 16 décembre. Titre nouvel par Pierre Guillemot, charpentier de la grande
cognée, et sa femme, pour des vignes à Sucy, chargées de rentes envers Jean Champion
et son frère, demeurant en ce lieu. (Au dos du n° 2680. Détérioré par l'humidité)

MC/ET/XIX/10
2699. 1495, 16 décembre. Marché entre Colas Leriche, maçon à Servon, et Adam de
Saint-Yon, pour refaire la toiture et les planchers et reconstruire le pignon d'un hôtel et de
ses bergeries, moyennant 7 l.t.
MC/ET/XIX/10
2700. 1495, 17 décembre. Bail par Isabeau, veuve de Jean Gaultier, marchand et
bourgeois de Paris, à Antoine Bernier, laboureur à Charonne, de deux arpents de terre à
Charonne, moyennant 48 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2701. 1495, 17 décembre. Déclaration des biens appartenant à Nicole Gilles, notaire et
secrétaire du roi, contrôleur de son Trésor, au terroi de Mesly, par transport de Raouline
Gaudète, veuve de Jean Turquam, avec nouvel arpentage des terres et nouvelle
déclaration des cens dont elles sont chargées envers l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés.
MC/ET/XIX/10
2702. 1495, 18 décembre. Accord entre noble Jean Gaudète, seigneur d'Égligny-surSeine, et Jean Robiquel dit d'Auvergne, marchand pelletier à la Rochelle, au sujet des
modalités de remboursement d'un prêt de 2800 l.t. consenti par le seigneur d'Égligny au
marchand.
MC/ET/XIX/10
2703. 1495, 19 décembre. Titre nouvel par [...] Delorme, berger à Mesly, et Claude
Audiguet, marchand et bourgeois de Paris, pour une maison et des terres à Mesly,
chargées de 40 s.p. de rente envers le prieuré Sainte-Croix à Paris. (Sur parchemin.
Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2704. 1495, 20 décembre. Promesse par Pharon Navet, marchand drapier et chaussetier à
Meaux, d'exécuter fidèlement le testament de sa mère, Jeanne Chartron, femme de Pierre
Dufour, marchand et bourgeois de Paris, en versant 100 l.t. à chacun des trois petitsenfants de la défunte, Guillaume, Thomas et Philippe Cliquet, quand ils atteindront leur
majorité.
MC/ET/XIX/10
2705. 1495, 20 décembre. Mise en apprentissage par Colette, veuve de Guillaume Cliquet,
courtier en vin à Paris, de son fils, Thomas Cliquet, chez Pharon Navet, marchand drapier
et chaussetier à Meaux, pendant douze ans.
MC/ET/XIX/10
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2706. 1495, 21 décembre. Prise à bail par Richard Musnier, laboureur à Charonne, d'un
demi-arpent de vigne en ce lieu appartenant à Colin de Montmartre, moyennant 10 s.p. de
rente. (Au dos du n° 2700)
MC/ET/XIX/10
2707. 1495, 22 décembre. Partage de la succession de Jacquette, femme d'Adenet
Lesueur, entre ses enfants, Baudet, Thomas, Adenet Lesueur, Jean Thioust et Marguerite
Lesueur, sa femme, Pierre Pépin le jeune et Jeanne Lesueur, sa femme, Colas Pépin et
Jeanne Lesueur, sa femme, Pierre de Victry et Jacquette Lesueur, sa femme, et Louis

Perrichart, tuteur de sa fille, Perrette Perrichart, tous habitants de Montreuil. (En double
exemplaire)
A la suite :
1496 (n.st.), 12 mars. Vente par Baudet, Thomas, Adenet, Marguerite et Jeanne Lesueur,
femme de Colas Pépin, à Jean Perrichart, de leur part d'une maison à Montreuil
moyennant 8 l. 15 s.t.
MC/ET/XIX/10
2708. 1495, 23 décembre. Transport par Jean Becquet, charpentier de la grande cognée
près de Senlis, à Jean Cybert, prêtre, chapelain en l'église Saint-Paul à Paris, de tous les
droits de sa femme sur la succession de Mariette, femme d'Étienne Olivier, marchand
boucher à Paris, rue du Bourg-Tibourg, moyennant 15 l.t. et la célébration d'une messe
hebdomadaire pendant un an pour le salut de la défunte. (Au dos du n° 2705)
MC/ET/XIX/10
2709. 1495, 24 décembre. Bail pour treize ans par Jean d'Espinay, évêque comte de Die et
Valence, vicaire général du cardinal archevêque de Lyon et de Bordeaux, à Huguet
Saverne, meunier à Paris, d'un moulin à blé à Paris, sur le pont aux Meuniers,
appartenant au prieuré Saint-Martin-des-Champs, moyennant 110 l.t. de ferme annuelle.
MC/ET/XIX/10
2710. 1495, 24 décembre. Vente par Thomas Pelletier, laboureur à Morangis, à Simon Du
Val-de-Mercy, huissier en la Chambre de la justice des aides à Paris, de pièces de terre à
la Celle, moyennant 75 l.t.
MC/ET/XIX/10
2711. 1495, 26 décembre. Contrat de mariage entre Pierre Lejeune le jeune, laboureur à
Saint-Germain-des-Prés, et Marion, fille de Jean Duboys dit Hannequin, tailleur de robes à
Paris.
MC/ET/XIX/10
2712. 1495, 28 décembre. Bail par Pierre Mesnagier et Guillaume Desmaretz, laboureurs à
Charenton-Saint-Maurice et marguilliers de leur église, à Jean Rogier, laboureur à
Charenton, d'un demi-arpent de cerisaie en ce lieu, moyennant 5 s. 4 d.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2713. 1495, 29 décembre. Attestation par Catherine Duvergier, femme de Jean Lescuyer,
serrurier à Paris, rue Saint-Martin, selon laquelle Drouet Broiart, maçon et tailleur de pierre
à Meaux, dont elle a été la chambrière, a reconstruit un portail au pont de Lagny et s'est
nourri durant les travaux chez Denis Vauvilliers, boulanger à Lagny.
MC/ET/XIX/10
2714. 1495, 30 décembre. Donation en propre par Colin Maillart, laboureur à Villecresnes,
à sa femme Geoffrine, de la moitié de leur maison à Villecresnes, en compensation de la
vente de pièces de vigne qui lui appartenaient. (Détérioré dans la partie supérieure)
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2715. 1495, 30 décembre. Bail par Denis Vincent, menuisier à Paris, à Jean Poteau,
laboureur à Paris, rue Vieille-du-Temple, d'un arpent de terre à vigne au pont de
Charenton, moyennant 8 s.p. de rente.

MC/ET/XIX/10
2716. 1495. Procuration donnée par Pierre Roussel, prêtre, chanoine de la cathédrale
d'Auxerre, régent de la faculté de médecine de Paris, à Jean Leleu, sergent royal, pour
recueillir la succession de Jean Dubuz, maréchal-ferrant à Paris, au vieux cimetière SaintJean. (Au dos du n° 2634. Date incomplète)
MC/ET/XIX/10
2717. 1495. Quittance donnée par Pierre de Valance, écuyer, serviteur et procureur de
Marie d'Orléans, dame de Passavant et de Coulommiers, à Jean Brachet, trésorier de la
comtesse de Dunois, qui lui a remis la somme de 100 l.t. à l'échéance d'une rente de
même montant. (Au dos du n° 2695. Date incomplète)
MC/ET/XIX/10
2718. S.d. Constitution par nobles Étienne Barton, écuyer, seigneur de Fay en Gâtinais, et
Nicolas Furet, écuyer, seigneur d'Aubervilliers près Meudon, à Simon Quatrelivres,
marchand et bourgeois de Paris, de 35 l.t. de rente assises sur leurs seigneuries de Fay et
Aubervilliers et sur l'hôtel Saint-Antoine que Barton possède à Paris, rue du Plâtre,
moyennant 420 l.t. (Liasse 9, au dos du n° 2384. Cancellé)
MC/ET/XIX/9
2719. S.d. Procuration donnée par Jean de Reilhac, seigneur de la Queue-en-Brie, de
Bonneuil-sur-Marne et de Noé lès Sens, à Martin Houdry, demeurant à Noé, pour le
représenter en justice. (Au bas du n° 2614)
MC/ET/XIX/10
2720. 1496 (n.st.), 1er janvier. Remise par nobles Jacques d'Estouteville, chevalier, prévôt
de Paris, Alain d'Hellenvilliers, chevalier, seigneur de la Ferté, et Guillaume Gilbert, prêtre,
curé de Saint-Benoît-le-Bien-Tourné, exécuteurs testamentaires de Pierre de Villebresme,
écuyer, à Regnault Desmontilz, demeurant à Beaugency, de toutes ses dettes envers le
défunt.
MC/ET/XIX/10
2721. 1496 (n.st.), 2 janvier. Transport par Vincent Connin, libraire juré à l'université de
Paris, à noble André de La Haye, receveur des aides et tailles à Sens, d'une créance de
1000 l.t. sur Jean Dupré, libraire juré à l'université de Paris, pour s'acquitter de ses dettes
envers lui.
MC/ET/XIX/10
2722. 1496 (n.st.), 2 janvier. Notoriété établie par Jean Briou, laboureur à Grignon, Michel
Deuzet et Jacquet Noblet, laboureurs à Thiais, au sujet de Philippot Bataille, laboureur et
ancien prévôt de Thiais, et de ses démêlés avec le tabellion du lieu.
MC/ET/XIX/10
2723. 1496 (n.st.), 4 janvier. Prise à bail pour un an par noble Andrée de Laillier, veuve de
Guillaume de Sabrevois, avocat en Parlement, d'une maison à Paris, rue de Jouy,
appartenant à noble Michel Binet, moyennant 30 l.t. de loyer.
MC/ET/XIX/10
2724. 1496 (n.st.), 4 janvier. Titre nouvel par Lucette, veuve d'Étienne Gauché, marchand
épicier et bourgeois de Paris, pour une maison à Paris, au coin des rues Saint-Antoine et
de Jouy, chargée de 60 s.p. envers le prieuré Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie.
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2725. 1496 (n.st.), 4 janvier. Contrat de mariage entre Benoît Baronnier, marchand
cordonnier au carrefour Guillori, et Marguerite Thomas, fille de Nicolas, marchand
cordonnier et bourgeois de Paris. (Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/10
2726. 1496 (n.st.), 4 janvier. Bail par noble Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont
et de Coeuilly-la-Regnardière, à Jean Rolant, laboureur à Coeuilly, d'un arpent de bois
moyennant [...] s.p. et deux chapons de ferme annuelle. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Bail d'un arpent de terre par le même à Guyot Regnault.
MC/ET/XIX/10
2727. 1496 (n.st.), 5 janvier. Bail pour neuf ans par noble Germaine Lemaçon, veuve de
Guillaume Lamy, à Simon Leroux, laboureur à Pontillault, de l'hôtel et des terres qu'elle
possède en ce lieu, moyennant quatre muids et demi de grain et un pourceau gras de
ferme annuelle.
MC/ET/XIX/10
2728. 1496 (n.st.), 7 janvier. Constitution par Jean Chobert, laboureur à Saint-GermainLaxis, et son frère, Pierre, laboureur à la Fontaine, à Pierre de Marcilly, garde de la
chambre du Parlement et premier huissier des requêtes du Palais, d'un demi muid de blé
de rente assise sur le moulin de la Fontaine, moyennant 25 l.t. (Au dos du n° 2494)
MC/ET/XIX/10
2729. 1496 (n.st.), 7 janvier. Vente par Gillet Mesmes, laboureur à la Dimeresse, à
Eustache Allegrin, seigneur de Valence, d'une maison à la Dimeresse, moyennant 18 l.t.
(Cancellé)
MC/ET/XIX/10
2730. 1496 (n.st.), 8 janvier. Prise à bail pour six ans, par Vincent Lejeune, marchand
fripier et bourgeois de Paris, d'une maison à Paris, rue de la Vieille-Monnaie, appartenant
à Antoine Satrin, moyennant 12 l.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/10
2731. 1496 (n.st.), 8 janvier. Transport par Guillemette, veuve d'Huguet de Montretout,
barbier à Paris, et son fils, Pierre de Montretout, rôtisseur à Paris, à Guillaume Benoist,
marchand et bourgeois de Paris, d'une maison à Paris, rue des Juifs, moyennant la
somme de 60 l.t. et un arpent de vigne à Picpus.
MC/ET/XIX/10
2732. 1496 (n.st.), 9 janvier. Attestation par Gillet Savart, laboureur à la Pissotte, Girarde
Dautan et Pierre Tuillier, laboureur à la Pissotte, selon laquelle après le décès de Perrinet
Damiens, laboureur au bois de Vincennes, Guillaume Durant fit vendanger des vignes que
le défunt lui avait vendues à Fontenay et à Montreuil. (Au dos du n° 2623)
MC/ET/XIX/10
2733. 1496 (n.st.), 9 janvier. Consentement par Jean Doc le jeune, gendre de Guillaume
Cousin, à ce que les paiements du moulin de Noisy-le-Grand soient faits à Nicolas

Marchant. (Au dos du n° 2720)
MC/ET/XIX/10
2734. 1496 (n.st.), 9 janvier. Quittances données par Jean Truau, prêtre, chapelain de la
chapelle Saint-Antoine en l'église Saint-André-des-Arts à Paris, à Antoine Satrin, notaire
au Châtelet, qui lui a versé le loyer et les arrérages dus pour la location d'une maison à
Paris, à la Pierre-au-lait.
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2735. 1496 (n.st.), 9 janvier. Contrat de mariage entre Pierre Bondier, laboureur à
Malnoue, et Marguerite, fille de Lucas Mestayer, laboureur à Noisy-le-Grand.
MC/ET/XIX/10
2736. 1496 (n.st.), 9 janvier. Titre nouvel par Jean Bertrand, laboureur à Rosny, et
Thomasse Bénart, sa femme, pour deux maisons et trois quartiers de vigne à Rosny,
chargés de 10 s.p. de rente envers Jeanne de Nouyant, veuve de Jacques Olivier,
procureur au Parlement.
MC/ET/XIX/10
2737. 1496 (n.st.), 10 janvier. Échange entre Léger Symart, laboureur à Sucy-en-Brie et
[...] Maquereau, laboureur à Boissy-Saint-Léger, d'un arpent de terre à Sucy contre cinq
quartiers de terre en ce lieu et 2 s.p. de rente. (Au dos du n° 2729. Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2738. 1496 (n.st.), 10 janvier. Vente par Marion Petit, veuve de Gratien Moustier, serrurier,
demeurant à Villeneuve-Saint-Georges, de la moitié d'une maison en ce lieu à Guillaume
Lemyeurre, marchand et bourgeois de Paris, moyennant 7 l.t.
MC/ET/XIX/10
2739. 1496 (n.st.), 11 janvier. Bail par Pierre Raguet, laboureur à Nogent-sur-Marne, à
Michaut Gervais, d'un hôtel à Nogent, moyennant 10 s.p. de rente. (Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2740. 1496 (n.st.), 11 janvier. Quittance et décharge données par Jean d'Espinay, évêque
et comte de Valence et de Die, au nom de son frère Robert d'Espinay, évêque de Nantes
et prieur commandataire de Saint-Martin-des-Champs, à présent décédé, aux héritiers de
Denis Poulain, receveur du temporel de ce prieuré, pour le compte de l'administration de
ce dernier.
MC/ET/XIX/10
2741. 1496 (n.st.), 12 janvier. Bail pour trois ans par Jean Bellust et Arnoul Montfault,
marchands et bourgeois de Paris, à leur belle-mère, Agnès, veuve de François Delaruelle,
d'une maison à Paris, rue Saint-Antoine et de trois quartiers de vigne près de l'église
Saint-Antoine-des-Champs, moyennant 24 l.t. de loyer annuel. (Détérioré dans la partie
supérieure)
MC/ET/XIX/10
2742. 1496 (n.st.), 13 janvier. Bail par Pierre et Jean Barbaran, laboureurs à Beauté, à

Louis Cornu, laboureur à Beauté, d'un quartier de jardin à Fontenay, moyennant 12 d.p. de
rente.
MC/ET/XIX/10
2743. 1496 (n.st.), 14 janvier. Bail par [Guillaume] Allegrin, seigneur du Coudray à
Gonesse et de la bouteillerie de Saint-Denis, à Guillaume Alespée, des droits quotidiens
qu'il perçoit sur l'abbaye de Saint-Denis, moyennant 10 l.t. de ferme annuelle. (Incomplet)
MC/ET/XIX/10
2744. 1496 (n.st.), 15 janvier. Bail pour trois ans par Pierre Turquam, seigneur de
Charnesseuil en Brie, conseiller au Parlement, à Perrenet Savary et Jean Colot, laboureur
à Charnesseuil, des revenus de la justice de sa seigneurie, moyennant 60 s.t. de ferme
annuelle.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Perrenet Savary de deux arpents de terre en friche,
moyennant 4 d.t. de cens par arpent.
MC/ET/XIX/10
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2745. 1496 (n.st.), 15 janvier. Réception en foi et hommage par noble Pierre de Voisins,
écuyer, seigneur de Voisins-le-Thuit, de nobles François Chambon, conseiller au
Parlement, et Jeanne Luillier, sa femme, pour leur fief d'Ors.
A la suite :
Du même jour. Transport par François Chambon et sa femme à Pierre de Voisins, de leurs
droits sur une maison près d'Ors, en échange du cens que lève Pierre de Voisins sur leur
fief.
MC/ET/XIX/10
2746. 1496 (n.st.), 16 janvier. Engagement comme valet pour trois ans, de Jean Blanchart,
valet à Charonne, chez Adenet Bidault, laboureur en ce lieu. (Au dos du n° 2720)
MC/ET/XIX/10
2747. 1496 (n.st.), 16 janvier. Notoriétés par Jean Lenormand, prêtre, Jacques Gaultier,
marchand et bourgeois de Paris, rue des Jardins, sa femme, et Jeanne, femme de Nicolas
de Ribecourt, corroyeur de cuir à Paris, rue Saint-Antoine, établissant l'êge approximatif
de Thomas Turquam, fils de Jean Turquam, examinateur au Châtelet.
MC/ET/XIX/10
2748. 1496 (n.st.), 18 janvier. Bail pour cinq ans par Jean Leconte, barbier et bourgeois de
Paris, à Thomas Leroux, laboureur à Montrouge, d'une maison et de ses appartenances
en ce lieu, moyennant 4 l.p. de loyer annuel. (Liasse 9, au dos du n° 2323)
MC/ET/XIX/9
2749. 1496 (n.st.), 18 janvier. Bail par Pierre Barbaran, laboureur et maçon à Beauté, à
Gérard Raudon, laboureur à Fontenay, d'un petit jardin en ce lieu, moyennant 5 s.p. de
rente.
MC/ET/XIX/10
2750. 1496 (n.st.), 18 janvier. Quittance donnée par Étienne de Rochefort, chanoine de
Saint-Antoine de Viennois, procureur de Théodore de Saint-Chaumont, abbé de SaintAntoine de Paris, à Pierre Jacquet, notaire au Châtelet, qui a versé 42 s.t. pour les

arrérages d'une rente pesant sur son hôtel à Paris, à la porte Baudoyer.
MC/ET/XIX/10
2751. 1496 (n.st.), 18 janvier. Bail par Jean de Sacligny, maçon à Paris, rue de la
Bretonnerie, à Pierre Carré, laboureur à Paris, d'un demi-arpent de vigne à Paris, au lieudit le bas de Fécamp, moyennant 7 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2752. 1496 (n.st.), 18 janvier. Quittance donnée par Martin Courtin, notaire et secrétaire du
roi, tuteur de Jacques de Thumery, aux héritiers de Jean Delaleu représentés par Pierre
Pichon, notaire au Châtelet, qui lui a remis 40 s.t. pour les arrérages d'une rente pesant
sur une vigne à Charonne.
MC/ET/XIX/10
2753. 1496 (n.st.), 18 janvier. Vente par Pierre Barbaran, laboureur et maçon à Beauté, à
André Lapye, laboureur à Fontenay, d'une portion de jardin à Fontenay, moyennant 4 l.p.
MC/ET/XIX/10
2754. 1496 (n.st.), (20) janvier. Désistement par Raoullet Cocu, laboureur à Bondoufle, au
profit de sa mère, Isabeau et du deuxième mari de celle-ci, Michault Dupont, laboureur à
Bondoufle, du bail d'une maison en ce lieu, appartenant à Pierre Paulmier, examinateur au
Châtelet.
MC/ET/XIX/10
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2755. 1496 (n.st.), 21 janvier. Quittance donnée par Thomas Gontier, marchand et
bourgeois de Paris, à Laurent de Nouy, pour la somme de 3116 l. 13 s.t. qui lui était due
pour avoir livré du sel au grenier à sel de Montereau. (Au dos du n° 2715)
MC/ET/XIX/10
2756. 1496 (n.st.), 21 janvier. Prise à bail pour neuf ans par Guillaume Roboam, meunier
au pont de Charenton, d'une maison et d'un moulin à blé en ce lieu, appartenant à
l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs, moyennant 16 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/10
2757. 1496 (n.st.), 22 janvier. Transport par Étienne Anselin, laboureur à Rosny, et sa
femme, à Jeanne de Nouyant, veuve de Jacques Olivier, procureur au Parlement, de 24
s.p. de rente, moyennant 15 l.t. (Au bas du n° 2689)
MC/ET/XIX/10
2758. 2496 (n.st.), 22 janvier. Transport par Jean Henry, maçon à Paris, à la confrérie saint
Claude fondée en l'église Saint-Antoine à Paris, de 20 s.p. de rente pesant sur une
maison à Paris, rue du Petit-Marivaux, moyennant 14 l.t.
MC/ET/XIX/10
2759. 1496 (n.st.), 23 janvier. Titre nouvel par Jean Guillemin l'aîné, laboureur à Sucy-enBrie, pour une maison en ce lieu, chargée de 16 s.p. de rente envers Michel Gaultier,
sergent du Parloir aux bourgeois à Paris. (Au bas du n° 2638)
MC/ET/XIX/10
2760. 1496 (n.st.), 23 janvier. Renouvellement du bail de vingt-deux perches de terre à
Sucy-en-Brie, fait par Nicolas Darian, laboureur à Sucy, à la veuve et aux héritiers de

Guillaume Thomas, laboureur à Sucy, moyennant 10 s.p. de rente. (Au dos du n° 2638)
MC/ET/XIX/10
2761. 1496 (n.st.), 23 janvier. Bail par Jean Regnart l'aîné, Jean Faucheron, de Fontenay,
Marion, veuve de Jean Houseau, laboureur à Fontenay et Jean Durant, de Montreuil, à
Jean Houseau l'aîné, laboureur à Fontenay, de vingt perches de terre en ce lieu,
moyennant 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2762. 1496 (n.st.), 23 janvier. Bail par le prévôt de Marizy à Guillaume Miette d'une maison
et de terres dans la paroisse d'Essonnes, moyennant divers cens.
MC/ET/XIX/10
2763. 1496 (n.st.), 24 janvier. Attestation par Michault Gervais et Jean Doc l'aîné,
laboureurs à Nogent-sur-Marne, sur la valeur de deux arpents de vigne à Nogent, ayant
appartenu à Simon Guilbon, marchand et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/10
2764. 1496 (n.st.), 24 janvier. Transport par Jean Cardot, marchand et laboureur dans le
Beauvaisis, à Étienne de Montrelet de la somme de 76 s.p. que lui doit Oudinet du
Remors, habitant de Lagny. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2765. 1496 (n.st.), 25 janvier. Bail par Jean de Sacligny, maçon à Paris, à Guillaume Carré,
laboureur à Paris, rue du Roi-de-Sicile, d'un demi-arpent de vigne à Saint-Mandé,
moyennant 32 s.p. de rente.
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2766. 1496 (n.st.), 25 janvier. Bail par Étienne Cordelle, huissier de la Sainte-Chapelle, à
Pierre Pépin le jeune, laboureur à la basse-cour du bois de Vincennes, d'une pièce de
vigne à Vincennes, moyennant 12 s.p. de rente. (Détérioré dans la partie droite)
MC/ET/XIX/10
2767. 1496 (n.st.), 25 janvier. Procuration donnée par Jacques France, prêtre, curé de
Champcueil à son neveu, Jacob Orry, habitant à Paris, pour vendre les biens qu'il possède
en Bourgogne. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2768. 1496 (n.st.), 25 janvier. Bail par Denis Vincent, marchand menuisier à Paris, à Jean
Musnier, laboureur à Paris, de trois quartiers de vigne à la Courtille, moyennant 60 s.t. de
rente. (Cancellé. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2769. 1496 (n.st.), 25 janvier. Délivrance par Pierre Dufour, marchand et bourgeois de
Paris, aux héritiers de Jeanne Chartron, sa femme, Pharon Navet, marchand à Meaux,
Jacques Deville, marchand et bourgeois de Paris, et sa femme, des titres et obligations
contenus dans l'inventaire de la défunte. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2770. 1496 (n.st.), 26 janvier. Constitution par Érard Morin, marchand apothicaire et
bourgeois de Paris, rue neuve Saint-Merry, à Étienne Duboys, marchand tailleur de robes

et bourgeois de Paris, de 10 l.p. de rente, moyennant 120 l.t.
MC/ET/XIX/10
2771. 1496 (n.st.), 27 janvier. Bail par noble Pierre Du Haultbray, écuyer, à Guillaume
Duboys, charpentier de la grande cognée à Émery en Brie, de deux arpents de terre en ce
lieu, moyennant 24 s.p. de rente.
A la suite :
1500 (n.st.), 12 février. Titre nouvel par Aubert Autinault, porteur de charbon en Grève,
pour cette pièce de terre qu'il possède par transport de Guillaume Duboys.
MC/ET/XIX/10
2772. 1496 (n.st.), 30 janvier. Bail par Denis Guillot, laboureur à Brévannes, à son cousin,
Jean Guillot le jeune, laboureur à Brévannes, d'une partie de maison et de terres en ce
lieu, moyennant 24 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2773. 1496 (n.st.), 30 janvier. Attestation par Pierre et Mahiet Lefournier, tonneliers et
jaugeurs jurés de la Ville et prévôté de Paris, selon laquelle il existe six maîtres jaugeurs
jurés à Paris, et description de leur fonction.
MC/ET/XIX/10
2774. 1496 (n.st.), 1er février. Vente par Pierre Lepelletier, marchand à Paris, et Marion
Gaultier, sa femme, à Richard Lenormant, marchand épicier et bourgeois de Paris, d'un
arpent de vigne au Haut-Reuilly, moyennant 70 l.t.
MC/ET/XIX/10
2775. 1496 (n.st.), 1er février. Accord entre noble Françoise de Marigné, veuve de noble
Jacques de Saint-Benoît, et Pierre Maçon, laboureur à Prunay, au sujet du bail d'une
grande maison et de terres à Prunay-sous-Ablis qui avait été fait à Pierre Maçon, par
noble Jean de Marigné, écuyer, seigneur de Charny et d'Écurie. (Cancellé. Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/10
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2776. 1496 (n.st.), 1er février. Constitution par Jean Rabineau, laboureur à Champigny-surMarne, et sa femme, à Guillaume Lamy, de 10 s.p. de rente, moyennant 7 l. 10 s.t.
MC/ET/XIX/10
2777. 1496 (n.st.), 1er février. Marché entre Jean Mouquet, menuisier à Paris, et Jacques
Dupont, marchand et bourgeois de Paris, pour réparer de vieux bancs et en construire de
neufs, moyennant 30 s.p. par toise pour les bancs neufs et un muid de vin. (En double
exemplaire)
MC/ET/XIX/10
2778. 1496 (n.st.), 1er février. Constitution par Pierre Maçon, laboureur à Villiers-Landoue,
à noble Girard Letirant, écuyer, demeurant à Écurie, d'un muid et une mine de blé de
rente. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2779. 1496 (n.st.), 1er février. Vente par Jean Sauté, marchand et bourgeois de Paris, à
noble Nicolas de Rouy, homme d'armes de la compagnie du prévôt des maréchaux, du fief

de Courcelles lès Gisors, moyennant 130 l.t.
MC/ET/XIX/10
2780. 1496 (n.st.), 2 février. Donation par Thomas Oudille, laboureur à Charny en France,
à Jean Lefèvre, marchand et bourgeois de Paris, et à Guillaume Lefèvre, écolier à Paris,
du quart d'une maison et de terres à Charmentray, pour services rendus.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Jean Lefèvre selon laquelle cette donation a été faite à
charge pour lui de mener à bien le procès opposant le donateur à Pierre Bailly au sujet de
la maison de Charmentray.
MC/ET/XIX/10
2781. 1496 (n.st.), 3 février. Procuration donnée par Théodore de Saint-Chaumont à
Étienne de Rochefort et Bernard [...], pour percevoir les sommes qui lui sont dues à cause
de ses commanderies à Bailleul, Catenoy et Saint-Antoine de Paris.
MC/ET/XIX/10
2782. 1496 (n.st.), 4 février. Attestation par Guillaume Hubert et Michault Brissart,
laboureurs à Bry-sur-Marne, selon laquelle en leur présence, fut donnée assignation à
comparaître à noble Jean Gaudète, seigneur de Bry, par Antoine Leturc, soit-disant
sergent à cheval au Châtelet, qui n'avait pas de commission pour ce faire.
MC/ET/XIX/10
2783. 1496 (n.st.), 4 février. Attestation par Jean Leconte, marchand et laboureur à Montry
en Brie, selon laquelle en sa présence, Jean de Torcy, seigneur de Mongrolle, remit à
Denis Bouchard, religieux et grand-prieur de Saint-Maur-des-Fossés, des lettres d'aveu
pouvant aider cette abbaye dans le procès l'opposant à Jean de Lantier et Jean Servin,
procureurs au Parlement, Pierre Marquet et les Chartreux près de Paris, au sujet du
moulin de Lierry sur la Marne.
MC/ET/XIX/10
2784. 1496 (n.st.), 4 février. Partage des biens de la succession d'Imbert Luillier entre
noble Denis de Landes, élu sur le fait des aides, tuteur de Jean, Charles, Catherine et
Marie Luillier, enfants d'un premier lit du défunt, d'une part, et Françoise de Marigné,
deuxième femme d'Imbert Luillier, pour Jeanne et Françoise Luillier, ses filles, d'autre part.
MC/ET/XIX/10
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2785. 1496 (n.st.), 6 février. Bail par Jean Perrichart, laboureur à Fontenay, à Colin
Prévost, laboureur à Fontenay, d'un jardin en ce lieu, moyennant 10 s.p. de rente. (Au dos
du n° 2783)
MC/ET/XIX/10
2786. 1496 (n.st.), 6 février. Bail par Jean Métoyer, laboureur à Chennevières-sur-Marne, à
son fils, Benoît Métoyer, laboureur à Chennevières, d'une maison et de vignes en ce lieu,
moyennant 58 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2787. 1496 (n.st.), 6 février. Don mutuel entre Jean Lebourguignon, laboureur à Rosny, et
Jeanne, sa femme.
MC/ET/XIX/10

2788. 1496 (n.st.), 6 février. Partage de la succession de Jean Viguyer l'aîné, archer de la
Ville de Paris, demeurant rue des Nonnains-d'Hyères, entre sa veuve et ses enfants,
Simon, Jean le moyen, Jean le jeune, et Jeanne Viguyer, femme de Guillaume Cauchois.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2789. 1496 (n.st.), 6 février. Transport par Guillaume Cauchois, laboureur à Paris, et
Jeanne Viguyer, sa femme, aux frères de cette dernière, de sa part de l'héritage paternel.
(Sur parchemin)
MC/ET/XIX/10
2790. 1496 (n.st.), 6 février. Vente par Thibault Boulart, demeurant à Fresnes, à noble
Françoise de Marigné, veuve de noble Jacques de Saint-Benoît, et à Guyon de SaintBenoît, écuyer, d'un demi-arpent de vigne à Brétigny, moyennant 15 l.t.
MC/ET/XIX/10
2791. 1496 (n.st.), 6 février. Constitution par Pierre Petitgrain, laboureur à Issy, et sa
femme, à Thomas de Bragelongne, marchand et bourgeois de Paris, de 16 s.p. de rente,
moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/10
2792. 1496 (n.st.), 7 février. Quittance donnée par Jean Lefranc, marchand à Montorgueil,
à Colin Pénart, voiturier par terre à Paris, qui lui a remis la somme de 3 écus d'or qu'il lui
devait pour la vente d'un cheval. (Au dos du n° 2783)
MC/ET/XIX/10
2793. 1496 (n.st.), 8 février. Quittance par Grandjean Danicourt, archer de l'ordonnance du
roi sous la charge du bailli de Caux, au commis au paiement de cette compagnie qui lui a
remis ses gages de trois mois, soit 22 1. 10 s.t.
MC/ET/XIX/10
2794. 1496 (n.st.), 8 février. Transport par Jean Gaillart l'aîné, laboureur à Marly-le-Châtel,
à noble Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de Meudon, de 16 s.p. de rente, moyennant 16
l.t.
MC/ET/XIX/10
2795. 1496 (n.st.), 9 février. Procuration donnée par Étiennette, femme en deuxièmes
noces de Jean Huchet, à son mari pour vendre une maison à Paris, rue de la Bûcherie.
MC/ET/XIX/10
2796. 1496 (n.st.), 9 février. Titre nouvel par Laurent Roze, laboureur à Noisy-le-Sec, et
Claude Balabart, laboureur à Romainville, pour trois quartiers de vigne à Noisy, chargés
de 16 s.p. de rente, envers Etienne Leroy, marchand et bourgeois de Paris.
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2797. 1496 (n.st.), 10 février. Bail pour un an et demi par Jean Thibault, mouleur juré de
bûches à Paris, à Jean Vincent, marchand savetier à Paris, d'une maison à la porte
Baudoyer, moyennant 16 l.t. de loyer. (Au dos du n° 2767)
MC/ET/XIX/10

2798. 1496 (n.st.), 10 février. Vente par Blanchet Boudin, laboureur à Athis, à noble Pierre
Leclerc, chevalier, seigneur de la Forêt-le-Roi, d'un quartier de vigne à Athis, moyennant
11 1. 5 s.t.
MC/ET/XIX/10
2799. 1496 (n.st.), 12 février. Vente par Guillaume Chappuys et Pierre Bobigny, laboureur
à Montfermeil, à Jean Bineaux, marchand drapier et bourgeois de Paris, de neuf arpents
de terre à Montfermeil, moyennant 22 l.t. (Au dos du n° 2709)
MC/ET/XIX/10
2800. 1496 (n.st.), 12 février. Déclaration de [...] Chenart, procureur au Châtelet, relative
au différend opposant Colette Dufour à Pharon Navet et Jacques Deville, au sujet de
l'héritage de Pierre Dufour et Jeanne Chartron, sa femme. (Déchiré)
MC/ET/XIX/10
2801. 1496 (n.st.), 12 février. Attestation par Jean et Émery Moreau, selon laquelle
Geoffrine Delaplanche, femme de Colin Maillart, laboureur à Villecresnes, possède
légitimement trois quartiers de terre à Villecresnes, au lieu-dit le Perreux. (Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2802. 1496 (n.st.), 12 février. Attestation par Nicolas Delescalier, sergent à verge au
Châtelet, selon laquelle Colette Dufour, veuve de Guillaume Cliquet, fit appointer Pharon
Navet, Jacques Deville et Jeanne Cliquet, sa femme, pour une question d'héritage.
MC/ET/XIX/10
2803. 1496 (n.st.), 13 février. Bail par Jean Clouet, laboureur à Brévannes, à Hermant
Musnier, laboureur à Brévannes, d'un quartier de terre à vigne en ce lieu, moyennant 8
s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2804. 1496 (n.st.), 14 février. Prise à bail par Robin Rayer, laboureur aux Jonchères, de
huit arpents de terre à Diant appartenant au seigneur du lieu, noble Guillaume Allegrin,
moyennant 2 d.t. de cens, un bichet de blé et un boisseau d'avoine de surcens. (Au dos
du n° 2798)
MC/ET/XIX/10
2805. 1496 (n.st.), 14 février. Procuration donnée par Jacques Charmolue, notaire et
secrétaire du roi, receveur des tailles à Meaux, à Jean Duchemin, habitant de Meaux, pour
prendre possession en son nom de son office de receveur.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Jean Duchemin à Jacques Charmolue d'effectuer cette
recette et de porter à la Chambre des comptes de Paris les cautions nécessaires,
moyennant abandon par le deuxième de 50 l.t. par an sur les revenus de la recette de
Meaux.
MC/ET/XIX/10
2806. 1496 (n.st.), 14 février. Vente par Jean Legras, laboureur à Paris, à Antoine Dutronc,
marchand savetier à Paris, d'un demi-arpent de vigne à Saint-Mandé, moyennant 12 écus
à la couronne.
MC/ET/XIX/10
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2807. 1496 (n.st.), 17 février. Bail par Jacques Dupont, marchand et bourgeois de Paris, à
Baudé Lejeune et François Goyer, laboureurs, d'un arpent et demi de vigne à Paris au
lieu-dit les Sablons, moyennant 8 l.t. de rente. (Au dos du n° 2794)
MC/ET/XIX/10
2808. 1496 (n.st.), 17 février. Procuration donnée par Lucas Fallordeux, dépensier de la
commanderie Saint-Antoine de Paris, à Jean Lejeune, Colart Croisie et Jean Carlier dit
Cousin, du Petit-Quesnoy, pour administrer les biens qu'il possède en ce lieu. (Au dos du
n° 2802)
MC/ET/XIX/10
2809. 1496 (n.st.), 18 février. Vente par Richarde, veuve de Jean Paumel, laboureur à
Montfermeil, à Jean Bineaux, marchand drapier et bourgeois de Paris, de huit arpents et
demi de terre à Montfermeil, moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/10
2810. 1496 (n.st.), 18 février. Bail par Jacques Dupont, marchand et bourgeois de Paris, à
Pierre Carré, laboureur à Paris, d'un arpent de vigne à Picpus, moyennant 6 1. 11 s. 3 d.t.
de rente.
MC/ET/XIX/10
2811. 1496 (n.st.), 18 février. Procès-verbal du refus de Marguerite de Bourges, femme de
Louis de La Haye, écuyer, soit-disant garde des lions du roi, en l'hôtel des Lions à Paris,
rue Saint-Paul, de remettre les fauves à Vincent Gelée, payeur des oeuvres du roi à Paris,
qui avait l'ordre du roi de les amener à Amboise.
MC/ET/XIX/10
2812. 1496 (n.st.), 19 février. Notoriété établie au sujet des démêlés de Colin de La
Vielzville, avec le curé de Limeil en Brie qui voulait l'obliger à recevoir les sacrements dans
sa paroisse. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2813. 1496 (n.st.), 19 février. Constitution par noble Pierre Paillou, écuyer, seigneur
d'Ouville-l'Abbaye et de Lévemont, à Étienne de Tournes, élu de Vézelay, Jeanne Chenart,
sa femme, Henri Berthelot, marchand et bourgeois de Paris, Catherine Chenart, sa
femme, et Baudé Chenart, marchand et bourgeois de Paris, de 21 l.t. de rente, pour
s'acquitter d'une dette envers eux. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/10
2814. 1496 (n.st.), 19 février. Échange entre Arnaud Montfault et Pierre Lehongre, archer
de la Ville de Paris, d'un demi-arpent de vigne à Montreuil contre 64 s.p. de rente.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2815. 1496 (n.st.), 20 février. Transport par Jean Nasse, laboureur à Saint-Maur-desFossés, et sa femme, à Thibault Turpin, prêtre, curé de l'église Saint-Denis-de-la-Chartre à
Paris, de 12 s.p. de rente pour le rembourser de la somme de 10 l.t. qu'il avait payée à
leur place à l'abbaye de Saint-Maur.
A la suite :

Du même jour. Titre nouvel par le même pour un jardin à Saint-Maur-des-Fossés, chargé
de 10 s.p. de rente envers le monastère de ce lieu. Du même jour. Quittance donnée par
Guillaume Turpin, religieux et infirmier de Saint-Maur-des-Fossés, à Thibault Turpin qui lui
a remis 10 l.t. que Jean Nasse devait à titre d'arrérages de la rente susdite.
MC/ET/XIX/10
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2816. 1496 (n.st.), 20 février. Obligation par noble Guilbert Tournebul, écuyer, homme
d'armes de l'ordonnance du roi en garnison à Provins, envers Florent Basin, maître ès
arts, sous-maître au collège de Beauvais à Paris, pour la somme de 20 l.t. à déduire des
25 l. qu'il doit payer pour la pension de son fils Étienne en ce collège.
MC/ET/XIX/10
2817. 1496 (n.st.), 20 février. Bail par Jean Varlier, marchand et bourgeois de Paris, à Jean
Clouet le jeune dit Capitaine, laboureur à Brévannes, d'un demi-arpente et trois quartiers
de vigne à Brévannes, moyennant 40 s.p. de rente. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2818. 1496 (n.st.), 20 février. Échange entre noble Eustache Allegrin, seigneur de Valenceen-Brie, et Colas Gallebault, laboureur à Lieusaint, d'un demi-quartier de terre en ce lieu et
6 l.t. contre un demi-arpent de terre.
MC/ET/XIX/10
2819. 1496 (n.st.), 21 février. Vente par Pierre Becdouastre, laboureur à Gros-Bois-le-Roi,
à Thomas Delahaye, marchand à Gros-Bois, d'une maison et de terres en ce lieu,
moyennant 6 l.t. et le paiement des charges pesant sur ces biens. (Au dos du n° 2817)
MC/ET/XIX/10
2820. 1496 (n.st.), 22 février. Procuration donnée par noble Antoine Sanguin, écuyer,
seigneur de Meudon, maître des eaux et forêts de France, Champagne et Brie, à Gabriel
Lemarchant, pour présenter à qui de droit les lettres de commission qu'il a reçues du roi.
(Au dos du n° 2504)
A la suite :
Du même jour. Autre procuration donnée par le même, curateur de son fils Antoine
Sanguin, écolier à Paris, à Jacques Burgondi, Guillaume Chenart, Jacques Berthélemy,
procureurs au Châtelet, Jean Legrant, prêtre, curé d'Angervilliers, Pierre Quère, Robert
Blondel, Pierre Trousset, et Michel Debuz pour le représenter en justice.
Du même jour. Transport par le même à son fils des revenus de ses terres de Brie,
pendant trois ans.
MC/ET/XIX/10
2821. 1496 (n.st.), 22 février. Bail pour neuf ans par Michèle, veuve de Jean Chemin,
laboureur à [Paris], à Mathurin Brisset, laboureur à Villeneuve-Saint-Georges, d'une
maison et de terres en ce lieu, moyennant huit setiers de grain de ferme annuelle. (Au dos
du n° 2659. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2822. 1496 (n.st.), 22 février. Mise en apprentissage par Jacquette, veuve de Pierre
Gondouyn, tonnelier à Paris, Geoffroy Belart et Jacquet Richer, laboureurs à Villiers-surMarne, et Simon Gondouyn, tonnelier à Paris, tuteurs de Jean Gaignart, de ce dernier
chez Pierre Lefournier, tonnelier à Paris. (Au dos du n° 2773)

MC/ET/XIX/10
2823. 1496 (n.st.), 22 février. Bail par Simon Valton, à Jean Plays, laboureur à Bry, d'un
demi-arpent de terre en ce lieu, moyennant 7 s.p. de rente. (Au dos du n° 2800. Détérioré
par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Jean Querne, laboureur à Bry, d'un arpent de terre en
ce lieu, moyennant 14 s.p.
MC/ET/XIX/10
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2824. 1496 (n.st.), 22 février. Bail par Jean Troullet, laboureur à Chennevières-sur-Marne,
à Jean Moereau l'aîné, laboureur à Chennevières, d'un quartier et demi de vigne en ce
lieu, moyennant 6 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2825. 1496 (n.st.), 22 février. Transport par Jeanne, veuve de Jean Fortier, chandelier de
suif à Paris, rue Saint-Antoine, à Étienne Duboys, marchand tailleur de robes à Paris, du
droit de propriété viagère dont elle jouit sur la maison que possède Étienne Duboys rue
Saint-Antoine, moyennant 93 l.t.
A la suite :
Du même jour. Bail de cette maison par Étienne Duboys à Jeanne, moyennant 23 l.t. de
loyer annuel.
MC/ET/XIX/10
2826. 1496 (n.st.), 22 février. Bail pour six ans par Étienne Cordelle, curateur de son neveu
Jean Cordelle, à Colin Vachier, laboureur à Montreuil, d'un quartier et demi de vigne en ce
lieu, moyennant 6 s.p. de loyer.
MC/ET/XIX/10
2827. 1496 (n.st.), 22 février. Obligation par Jean et Saturnin Vaillant, de Nogent-surMarne, envers Guyot Fourmont, marchand et laboureur au Chesnay, de la somme de 5 l.
10 s.t. pour l'achat d'échalats.
MC/ET/XIX/10
2828. 1496 (n.st.), 24 février. Bail par nobles François Chambon, conseiller au Parlement,
et Jeanne Luillier, sa femme, seigneurs d'Ors, à Étienne Bélineau, laboureur à Cressely,
de sept arpents de terre à Ors, moyennant 14 s.p. de cens. (Au dos du n° 2471)
MC/ET/XIX/10
2829. 1496 (n.st.), 24 février. Bail par Jacques Marc à Jean Boireau d'une charette et de
trois chevaux jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste, moyennant 12 d.p. par jour. (Au dos du n°
2814. Cancellé)
MC/ET/XIX/10
2830. 1496 (n.st.), 24 février. Transport par noble Jean Hue, écuyer, seigneur de Villiersen-Bière, à Yvonnet Berry, écolier étudiant en l'université de Paris, de créances pour
rembourser la somme qu'il devait à Antoine Berry, bourgeois de Paris, son père.
MC/ET/XIX/10
2831. 1496 (n.st.), 24 février. Marché entre Jean Voisin, maçon à Paris, et Eustache

Allegrin, pour la construction d'une galerie et d'une fosse en son hôtel près des vieux murs
de Paris, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/10
2832. 1496 (n.st.), 24 février. Donation par Jean Berthault, maçon à Paris, rue des Balais,
à Jean Drigier l'aîné, laboureur à Gastins en Brie, et Agnès Berthault, sa femme, d'un
jardin et de terres à Gastins.
MC/ET/XIX/10
2833. 1496 (n.st.), 24 février. Prise à bail pour trois ans par Guillaume Baudément et
Gervais Raoul, laboureurs à Essonnes, des dîmes que lève dans cette paroisse Raoul
Lefèvre, prévôt de Marizy-Saint-Mard, moyennant treize muids de grain, six fromages et
six chapons par an.
MC/ET/XIX/10
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2834. 1496 (n.st.), 25 février. Bail pour six ans par Barthélemy et Pierre Lemaire, frères, à
Pierre Lobin, boucher, et Raymond Savart, laboureur à Montreuil, de cinq quartiers de
vigne à Montreuil, moyennant 62 s.p. de loyer annuel. (Au dos du n° 2782)
MC/ET/XIX/10
2835. 1496 (n.st.), 25 février. Promesse par Jean Auffe l'aîné, laboureur à Courcel, de
payer à Isabeau, veuve de Simon Lemercier, 28 s.p. de rente anciennement constituée
par son père Jean Auffe, laboureur à Ablon.
MC/ET/XIX/10
2836. 1496 (n.st.), 25 février. Bail pour neuf ans par noble Françoise de Marigné, veuve de
noble Jacques de Saint-Benoît, seigneur de Brétigny et de Marolles en partie, à Louis
Charles, laboureur à Marolles, d'une maison et de ses appartenances en ce lieu,
moyennant cinq muids de grain, un pourceau gras, deux chapons et six fromages de
ferme annuelle.
MC/ET/XIX/10
2837. 1496 (n.st.), 25 février. Prise à bail pour douze ans par Colin Laffest, maçon à
Brétigny, d'un arpent de terre en ce lieu appartenant à noble Françoise de Marigné, veuve
de noble Jacques de Saint-Benoît, moyennant 4 s.p. et une poule de cens.
MC/ET/XIX/10
2838. 1496 (n.st.), 26 février. Procuration donnée par Louis Duhamel, panetier du roi et
grand portier de la ville de Couët en Bretagne, à Jean Bardin, Henri Bohier, Jean Dubois
dit Guichon et Guy Pillon, notaires et secrétaires du roi, pour résigner son office de grandportier en faveur de Guillaume de Milly. (Au dos du n° 2835)
MC/ET/XIX/10
2839. 1496 (n.st.), 26 février. Transport par Pierre Paulmier à Guillaume Boucher,
marchand boucher à Juvisy, d'une créance de 11 l. 16 s. 8 d.t. sur Louis Doyneau,
laboureur à Juvisy, moyennant versement d'une somme équivalente.
MC/ET/XIX/10
2840. 1496 (n.st.), 26 février. Vente d'une maison à Paris rue de Thorigny, à Louis
Delaruelle, maçon à Paris, moyennant 80 l.t. (Cancellé. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10

2841. 1496 (n.st.), 26 février. Procuration donnée par Pierre Dufour, bourgeois de Paris,
l'un des francs-sergents de Notre-Dame de Paris, à Philippe Dufour, examinateur au
Châtelet, son fils, pour résigner son office de franc-sergent, en faveur de son cousin, Jean
Lemaistre, bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/10
2842. 1496 (n.st.), 27 février. Vente par Gervais Daigremont, laboureur à Fresnes, à nobles
Françoise de Marigné, veuve de noble Jacques de Saint-Benoît, et à Guyon de SaintBenoît, écuyer, son fils, d'un demi-arpent et huit perches de vigne à Brétigny, moyennant
17 l. 7 s. 11 d.t.
MC/ET/XIX/10
2843. 1496 (n.st.), 27 février. Bail par noble Françoise de Marigné, veuve de noble
Jacques de Saint-Benoît, à Maurice Henry, laboureur à Vienne, de quatre arpents de terre
à Brueil, moyennant 2 s.p. par arpent.
A la suite :
1496 (n.st.), 19 mars. Vente par Jean Poyer, laboureur à Brétigny, à Françoise de Marigné
et à son fils, Guyon de Saint-Benoît, de la coupe de deux arpents et demi de bois à
Essonville, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/10
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2844. 1496 (n.st.), 27 février. Bail par Jean Bérault, laboureur à Fontenay, et sa femme, à
Henri Leclerc, laboureur à Fontenay, d'un quartier de vigne à Nogent-sur-Marne,
moyennant 14 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2845. 1496 (n.st.), 28 février. Attestation par Simon Brunel, marchand changeur à
Montdidier, selon laquelle il a cédé à Thomas Turquam ses droits à l'héritage de ses
parents en échange d'une créance sur deux habitants de Montdidier.
MC/ET/XIX/10
2846. 1496 (n.st.), 28 février. Constitution par noble Christophe de Gérosmes, écuyer,
seigneur de Limery et de Réau en partie, à Jacques Dupont, marchand et bourgeois de
Paris, de 10 l.t. de rente, moyennant 100 l.t.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Jacques Dupont selon laquelle dans cette constitution, il a
servi de prête-nom à noble Jean Luillier, lieutenant civil de la prévôté de Paris.
MC/ET/XIX/10
2847. 1496 (n.st.), 29 février. Contrat de mariage entre Pierrette Chauvet, fille de Macé,
maçon à Bussy-Saint-Georges, et Denis Despinay, marchand tourneur de bois à Paris.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2848. 1496 (n.st.), 4 mars. Quittance donnée par noble Nicolas d'Orgemont, écuyer, à
noble Andrée de Laillier, veuve de Guillaume de Sabrevois, qui lui a versé 120 écus d'or
pour le rachat de 12 écus d'or de rente.
MC/ET/XIX/10
2849. 1496 (n.st.), 4 mars. Vente par Jean Milet, marchand mercier à Paris, rue Darnetal, à

Macé Letuillier, marchand tavernier à Paris, rue de la Bûcherie, d'une maison rue Darnetal
à l'Image Notre-Dame, moyennant 170 l.t.
MC/ET/XIX/10
2850. 1496 (n.st.), 5 mars. Titre nouvel par Olivier Merblanc, laboureur à Sucy-en-Brie,
pour une maison et ses appartenances en ce lieu, chargées de 16 s.p. de rente envers
Pierre Lefèvre, marchand boulanger à Sucy. (Au dos du n° 2678)
MC/ET/XIX/10
2851. 1496 (n.st.), 5 mars. Vente par Robin, Jean et Antoine Gueudin, laboureurs à Épinay
près Saint-Denis, à nobles Jean de La Vernade, écuyer d'écurie du roi, et Marie Spifame,
sa femme, d'un jardin à Épinay, moyennant 22 l.t. (Au dos du n° 2713)
MC/ET/XIX/10
2852. 1496 (n.st.), 5 mars. Titre nouvel par Pierre Lemoyne, laboureur au Petit-Vaux, pour
une maison et des terres en ce lieu, chargées de trois mines de blé envers Claude
Audiguet, marchand tonnelier à Paris, rue Saint-Antoine. (Au dos du n° 2831)
A la suite :
Du même jour. Transport par Simon Dyvette, laboureur au Petit- Vaux, à Pierre Lemoyne,
d'un arpent de terre à vigne en ce lieu à charge pour lui d'acquitter les redevances pesant
sur ce bien.
MC/ET/XIX/10
2853. 1496 (n.st.), 5 mars. Notoriété établie par Raoulin Fauvel, religieux oblat du couvent
des Célestins à Paris, [...] Picart et Émery Brisebarre, laboureurs à Montreuil près de
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Porche-Fontaine, et Raoulet Legrant, laboureur à Versailles, au sujet de la vente de bêtes
à laine appartenant aux Célestins. (Au dos du n° 2844)
MC/ET/XIX/10
2854. 1496 (n.st.), 5 mars. Titre nouvel par Jean de Reilhac, maître des comptes, seigneur
de la Queue-en-Brie en partie, pour une maison et des terres en ce lieu, chargées de 32
s.p. de rente envers Jean Chenart, procureur au Châtelet.
MC/ET/XIX/10
2855. 1496 (n.st.), 5 mars. Confirmation par Robin Geuffroy, marchand et laboureur à
Neuilly-sur-Marne, du bail de soixante-treize arpents de terre et d'une masure en ce lieu
que lui avait fait l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par le même selon laquelle il a servi de prête-nom dans cette
transaction pour Jean Gillet, marchand et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/10
2856. 1496 (n.st.), 5 mars. Bail par Guillaume Turpin, infirmier de l'abbaye de Saint-Maurdes-Fossés, à Audriet Regnault d'un demi-arpent de terre en friche, moyennant 4 s.p. de
rente. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2857. 1496 (n.st.), 5 mars. Vente par Pierre Pépin, laboureur à Montreuil, à Jean Hébert,
laboureur à Montreuil, de quinze perches de vigne en ce lieu, moyennant 16 l.t.
MC/ET/XIX/10

2858. 1496 (n.st.), 5 mars. Bail par Étienne de Paris, trésorier de la Sainte-Chapelle de
Vincennes, à Guillaume Beausseron, laboureur à Créteil, d'une maison et de ses
appartenances en ce lieu, moyennant 4 l. 10 s.t. de rente.
MC/ET/XIX/10
2859. 1496 (n.st.), 6 mars. Bail par Richard Beuzet, laboureur à Paris, rue Jean-Beausire,
près de la porte Saint-Antoine, à Henri Regnauldin, laboureur à Paris rue du Figuier, d'un
petit appentis, rue Jean-Beausire, moyennant 32 s.p. de rente. (Au dos du n° 2766)
MC/ET/XIX/10
2860. 1496 (n.st.), 7 mars. Bail par Jean Canaye, avocat au Châtelet, à Martin Laval,
laboureur à Ablon, d'une place entourée de murailles à Saint-Marcel, moyennant 4 l.p. de
rente. (Au dos du n° 2613)
MC/ET/XIX/10
2861. 1496 (n.st.), 7 mars. Bail à noble Pasquette Descrosses, veuve de noble Antoine de
Coligny, écuyer, seigneur de Châtillon, d'une maison meublée à Paris, rue de Jouy,
moyennant 20 l.t. de loyer. (Détérioré dans la partie supérieure)
A la suite :
Du même jour. Transport par la même à Antoine Hutin, grènetier de Nemours, d'une
créance de 266 l. 9 s. 3 d.t. pour rembourser semblable somme que lui devait Antoine de
Coligny.
MC/ET/XIX/10
2862. 1496 (n.st.), 7 mars. Prise à bail pour dix ans d'une maison et de terres à Valenceen-Brie, moyennant six muids de grain et un pourceau de ferme annuelle. (Détérioré par
l'humidité dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/10
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2863. 1496 (n.st.), 9 mars. Quittance donnée par noble Jacques d'Estouteville, chevalier, à
noble Jean de Rouchault, écuyer, seigneur de Luzarches, et à Guillaume Gilbert, prêtre et
chanoine de Saint-Benoît, de la somme de 1240 l. 8 s.p., qui lui restait due après clôture
du testament de noble Pierre de Villebresme, écuyer, dont tous trois étaient les exécuteurs
testamentaires.
MC/ET/XIX/10
2864. 1496 (n.st.), 9 mars. Promesse par Jacques d'Estouteville, seigneur de Beynes, en
exécution du testament de Pierre de Villebresme, de fonder une messe journalière en
l'église de la Garenne et d'y employer la somme de 1600 l.p. en achat de rentes et d'objets
liturgiques.
MC/ET/XIX/10
2865. 1496 (n.st.), 10 mars. Bail par Jean Leconte, barbier et bourgeois de Paris et
Guichard Lebarbier, marchand boursier et bourgeois de Paris, à Pierre Germain, barbier à
Paris, d'une maison, rue Saint-Antoine, et d'une grange, rue Saint-Paul, moyennant 14 l.t.
de loyer annuel, tant qu'Isabeau, veuve de Pierre Lebarbier, occupera une des chambres
de la maison et moyennant 20 l.t. de loyer après sa mort. (Au dos du n° 2848)
MC/ET/XIX/10
2866. 1496 (n.st.), 10 mars. Prise à bail de terres à la Dimeresse chargées de 40 s.t.

envers le chapitre de Paris. (Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/10
2867. 1496 (n.st.), 10 mars. Obligation par Pierre Germain, barbier à Paris, envers Jean
Leconte et Guichard Lebarbier, de 19 l. 10 s.t. pour la vente d'ustensiles de cuisine et de
biens meubles.
MC/ET/XIX/10
2868. 1496 (n.st.), 12 mars. Transport par Pasquette Descrosses, veuve d'Antoine de
Coligny, écuyer, seigneur de Châtillon, en partie, à Pierre Cybran, prêtre, curé de Ranville,
d'une créance de 266 l. 13 s. l d.t. sur Aliénor de Courcelles, veuve de Jean de Coligny,
chevalier, seigneur d'Andelot. (Au dos du n° 2846. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2869. 1496 (n.st.), 12 mars. Transport par Jean Béru le jeune, valet chaudronnier à Paris,
à Simon Sauvage, prêtre, curé de Nogent-sur-Marne, de ses droits sur une maison à
Nogent, moyennant 28 l.t.
MC/ET/XIX/10
2870. 1496 (n.st.), 12 mars. Partage entre Jean Thivier et Simon Deste, laboureurs à
Neuilly-sur-Marne, d'une maison, d'une masure et d'un jardin en ce lieu.
MC/ET/XIX/10
2871. 1496 (n.st.), 12 mars. Vente par Jeanne, veuve de Martin Dumer, laboureur à
Charonne, Noël Goyer, laboureur à Charonne, et Jacquet Patin, laboureur à Paris, tuteurs
des enfants de Martin Dumer, à Georges Jaquet, laboureur à Charonne, d'un demi-arpent
de terre en ce lieu, moyennant 16 l.t.
MC/ET/XIX/10
2872. 1496 (n.st.), 13 mars. Contrat de mariage entre Jean Potier, marchand drapier à
Beaumont-sur-Oise, et Marion Cassanne, demeurant à Paris, en l'hôtel de Jacques
Charmolue. (Au dos du n° 2712)
MC/ET/XIX/10
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2873. 1496 (n.st.), 14 mars. Donation par Jean Lehucher, sergent à verge, à Jean
Bopillière, prêtre, écolier à Paris, d'une créance de 27 l. 10 s.t. sur Pierre Lecirier,
marchand à Harfleur, afin que le prêtre prie pour sa femme et pour lui pendant deux ans.
(Au dos du n° 2786)
MC/ET/XIX/10
2874. 1496 (n.st.), 15 mars. Constitution par Guillaume Loysif, marchand boucher à Paris,
à Jean de Saint-Yon, examinateur au Châtelet, de 6 l.t. de rente assise sur sa maison à
l'écorcherie de la grande boucherie de Paris, des vignes à Saint-Marcel et à Pantin,
moyennant 60 l.t. (Au dos du n° 2869)
MC/ET/XIX/10
2875. 1496 (n.st.), 16 mars. Vente par Jeanne, veuve de Jean Jarry, laboureur à Paris et
messager juré de l'université, et Perrette Jarry, veuve d'Huguet Delaulne, laboureur à
Paris, rue des Juifs, à Perrette Duplys, habitant rue Michel-le-Comte, d'une maison dans
cette rue, moyennant 50 l.t.

MC/ET/XIX/10
2876. 1496 (n.st.), 17 mars. Vente par Gillet Mesmes, laboureur à la Dimeresse, à
Eustache Allegrin de quarante-quatre arpents de terre à la Dimeresse, moyennant 18 l.t.
A la suite :
1496 (n.st.), 18 mars. Marché entre Eustache Allegrin, Henri Brissart et Jean Dazon l'aîné,
laboureurs à la Dimeresse, pour défricher les terres qu'il vient d'acquérir, moyennant 32 l.t.
MC/ET/XIX/10
2877. 1496 (n.st.), 18 mars. Procuration donnée par Pierre Frétel, avocat à la Chambre
des comptes, à nobles Jean Dumoustier, bailli de Berry, Jean de Laillier et Robert de Vest,
écuyers, valets de chambre du roi, Jean Dubois dit Guichon, Jean Boudin, François et
Florimond Robertet, notaires et secrétaires du roi, Gilles et Guillaume Courtin, pour
résigner son office en faveur de Jean Bauliard l'aîné, licencié ès lois, avocat en Parlement.
MC/ET/XIX/10
2878. 1496 (n.st.), 18 mars. Bail pour trois ans par Simon Regnault, potier de terre à Paris,
à Florent de Courcelles, cordier à Paris, d'une maison rue Saint-Antoine, moyennant 24 l.t.
de loyer annuel.
MC/ET/XIX/10
2879. 1496 (n.st.), 19 mars. Bail par Isabeau, veuve de Jean Gaultier, marchand et
bourgeois de Paris, à Antoine Bernier, laboureur à Charonne, de deux arpents de terre à
Saint-Mandé, moyennant 20 s.p. de rente.
2880. 1496 (n.st.), 19 mars. Vente par Simon Mohier, laboureur à la Dimeresse, à noble
Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, de terres non précisées, moyennant 4 l.
10 s.t.
MC/ET/XIX/10
2881. 1496 (n.st.), 19 mars. Vente par Jean de Chabannes, comte de Dammartin, à
Guillaume, baron de Montmorency, des seigneuries de Montepilloy, Courteuil et Tournebu,
moyennant 4000 l.t.
MC/ET/XIX/10
2882. 1496 (n.st.), 19 mars. Consentement par Guillaume, baron de Montmorency, à ce
que Jean de Chabannes, comte de Dammartin, puisse racheter dans les trois ans, les
seigneuries de Montepilloy, Gourteuil et Tournebu.
MC/ET/XIX/10
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2883. 1496 (n.st.), 19 mars. Accord pour fin de procès entre Jean de Chabannes, comte de
Dammartin, et Guillaume, baron de Montmorency, seigneur de Chantilly, au sujet des
droits seigneuriaux et en particulier du droit de chasse que Jean de Chabannes prétendait
exercer sur la forêt de Chantilly. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/10
2884. 1496 (n.st.), 19 mars. Quittance donnée par Geoffroy Hébert, évêque de Coutances,
à noble François Doulcet, contrôleur de la chambre aux deniers du duc d'Orléans, qui lui a
remis une lettre d'obligation de la main du duc. (Détérioré par l'humidité)

MC/ET/XIX/10
2885. 1496 (n.st.), 20 mars. Bail par Léger Symard, laboureur à Sucy-en-Brie, à Léger
Lecomte, laboureur à Sucy, d'un quartier de terre en ce lieu, moyennant 2 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2886. 1496 (n.st.), 20 mars. Attestation par Thibault Barbier, religieux de la commanderie
Saint-Antoine de Paris et noble Jean Berruyer, écuyer, seigneur de Trizay, selon laquelle,
en leur présence, Vincent Rousselin, marchand pelletier à Paris, a reconnu avoir passé
une obligation de 60 écus envers noble Macé Sauboret, seigneur de la Roche d'Arquis.
MC/ET/XIX/10
2887. 1496 (n.st.), 20 mars. Quittance donnée par noble Guillaume de Bosredon, seigneur
de Borredon et baron d'Herment, à nobles Guillaume de Montjohan, Jean Delaage,
chevalier, et Amadour de Béthoulart, écuyer, seigneur de Fromenteau, tuteurs des enfants
de noble Antoine de Mouhet, écuyer, seigneur de Farnouel et de Villaines-en-Duesmois,
qui lui ont remis la somme de 53 l. 8 s.p. que lui devait le défunt.
MC/ET/XIX/10
2888. 1496 (n.st.), 21 mars. Transport par Guy de La Haye, écuyer, seigneur de Hauterive,
à son frère, Jean de La Haye, écolier à Paris, d'une créance de 120 l.t. sur Jacques de
Monsepoix, écuyer. (Au dos du n° 2561)
MC/ET/XIX/10
2889. 1496 (n.st.), 21 mars. Bail par Jean Canaye, avocat au Châtelet, à Jean Duchesne,
boulanger à Saint-Marcel, d'un jardin en ce lieu, moyennant 32 s.p. de rente. (Au dos du
n° 2816. Détérioré par l'humidité)
A la suite :
1496, 13 avril. Bail par le même à Jean Lefaucheur, pâtissier Saint-Marcel, d'une place
close de murs à Saint-Marcel, moyennant 40 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2890. 1496 (n.st.), 22 mars. Obligation par Jean Quentin, demeurant à Paris, place
Maubert, envers noble Guillaume Abanatin, écuyer, archer de la garde du corps du roi,
pour la somme de 150 l.t., en raison de la recette des revenus de Château-Gaillard qu'il a
perçue sous le capitaine Jean de Comghan, à présent décédé. (Au dos du n° 2561)
MC/ET/XIX/10
2891. 1496 (n.st.), 22 mars. Déclaration par Marguerite d'Aigny, veuve de Nicolas
Martineau, selon laquelle elle donne possibilité à Robert Josselin, tailleur de robes à
Lagny, de racheter la rente de 50 s.t. que ce dernier lui avait transportée quatre ans
auparavant.
MC/ET/XIX/10
2892. 1496 (n.st.), 23 mars. Bail par Regnault Bruneau, prêtre, curé de Gournay en
France, à Jacquet Mérillon, laboureur à Champs-sur-Marne, d'un arpent de terre à vigne
en ce lieu, moyennant 6 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
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2893. 1496 (n.st.), 23 mars. Bail pour six ans par noble Jacques d'Estouteville, chevalier,
seigneur de la Faye en Saintonge, à Jean Galet, licencié ès lois, juge de Saintes, des

revenus de sa seigneurie, à charge pour le preneur de faire exercer la justice à ses frais et
moyennant 320 l.t. par an.
MC/ET/XIX/10
2894. 1496 (n.st.), 23 mars. Procuration donnée par Agnès de Savoie, veuve de François
d'Orléans et tutrice de leurs enfants, à noble Guillaume de Montmorency, Jean Magestaz,
avocat en Parlement, Jacques de Thou, avocat sur le fait de la justice des aides, et Pierre
Conchon, avocat en Parlement, pour clore le procès issu de la succession de Madame de
Tancarville.
MC/ET/XIX/10
2895. 1496 (n.st.), 23 mars. Donation par Michel Carré, marchand et bourgeois de Paris, à
son fils, Ancelet Carré, maréchal-ferrant à Néry lès Verberie, d'une partie de la succession
de Jeanne Labourdine.
MC/ET/XIX/10
2896. 1496 (n.st.), 24 mars. Prise à bail par Gillet Préaubert, marchand pelletier fourreur à
Paris, rue Saint-Antoine, d'une masure à Paris, rue des Vieilles-Poulies, appartenant à
noble Jeanne Boucher, veuve de Pierre de Morvilliers, chevalier, chancelier de France,
moyennant 20 s.p. de rente. (Au dos du n° 2640)
MC/ET/XIX/10
2897. 1496 (n.st.), 24 mars. Bail pour quinze ans par [Simon Du Val-de-Mercy], huissier en
la chambre de la justice des aides, à Pierre Duvillart et Guérin Têtereau, laboureurs à
Achères, de sa terre et seigneurie de Maulny, moyennant deux muids de grain et une mine
de [...] de ferme annuelle. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2898. 1496 (n.st.), 25 mars. Accord pour fin de procès entre nobles Clément Leriche,
écuyer et Philibert de Sèvre, écuyer, au sujet de la succession de Guillaume Godeffroy.
(Au dos du n°2690. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2899. 1496 (n.st.), 25 mars. Bail pour six ans par Jean Nervet, prieur de Sainte-Catherinedu-Val-des-Écoliers, à [...], clerc et greffier de l'élection de Nemours, des deniers à Dieu
dus par les enchérisseurs des baux, faits dans le ressort de l'élection de Nemours,
moyennant 20 s.p. de ferme annuelle. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2900. 1496 (n.st.), 26 mars. Bail pour douze ans par Jean Cheniot, religieux de SaintAntoine de Viennois, commis au gouvernement de l'église Saint-Antoine de Paris, à
Nicolas Lecamus, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, d'un jardin à Paris,
Couture Sainte-Catherine, moyennant 36 s.p. de loyer. (A la suite du n° 2550)
MC/ET/XIX/10
2901. 1496 (n.st.), 26 mars. Titre nouvel par Guillaume Maillet, marchand huilier et
chandelier de suif, bourgeois de Paris, pour un quartier de vigne à Champigny, chargé de
5 s. 4 d.p. de rente envers la fabrique de l'église Saint-Saturnin de Champigny. (Au bas du
n° 2690)
MC/ET/XIX/10
2902. 1496 (n.st.), 26 mars. Partage entre Yvonnet de Meaulx, laboureur à Coeuilly-la-

Regnardière, et Pierre de Meaulx, laboureur à la Queue-en-Brie, de biens situés à la
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Queue-en-Brie et provenant de l'héritage de leur mère, Jeanne, femme en deuxièmes
noces de Macé Potier, laboureur à la Queue-en-Brie.
MC/ET/XIX/10
2903. 1496 (n.st.), 26 mars. Prise à bail par Jean Bruneau, laboureur à Champlâtreux,
d'une maison et de terres en ce lieu appartenant à Louis Chastelain, prêtre, chapelain à
l'église Saint-Eustache de Paris, moyennant 8 l.p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2904. 1496 (n.st.), 26 mars. Titre nouvel par Jourdain Valton, marchand à Paris, pour une
maison à Paris, rue Saint-Antoine, au coin de la rue Saint-Paul, à l'enseigne sur le mur de
l'Image Notre-Dame, chargée de 8 l.p. de rente envers la fabrique de l'église Saint-Paul.
MC/ET/XIX/10
2905. 1496 (n.st.), 26 mars. Bail par Louis Petit, marchand boucher à Champigny-surMarne, à Claude Duboys, laboureur à Noisy-le-Grand, d'une grande et d'une petite maison
en ce lieu, moyennant 30 s. p. de rente et à charge que la petite maison soit habitée par la
veuve de Girardin Moriset jusqu'à sa mort.
MC/ET/XIX/10
2906. 1496 (n.st.), 26 mars. Procuration donnée par Jean d'Espinay, évêque de Nantes, à
Guyon Aulart, Pierre Prévost, François Lesényer et Denis Charpentier, procureurs au
Châtelet, Guillaume Feyce, Jean Ferrou, Martial d'Auvergne, Jean Desmolins, procureurs
au Parlement, Mathurin Thouroulde, Guillaume de Mezerettes et Mathurin Pillot,
procureurs en cour d'église pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/10
2907. 1496 (n.st.), 26 mars. Bail par Michèle, veuve de Jean Chemin, laboureur à Paris,
rue des Écouffes, et son fils, Jean Chemin, laboureur à Paris, à Jacob Vielzblé, laboureur
à Chennevières-sur-Marne, d'un quartier de terre en friche à Chennevières, moyennant 3
s. p. de rente.
MC/ET/XIX/10
2908. 1496 (n.st.), 26 mars. Quittance par Marguerite Miron, veuve de Laurent [...],
procureur au Parlement, à Jean de Chabannes, comte de Dammartin, au nom duquel
noble Antoine de Sorbier, gouverneur du comté de Dammartin, lui a versé 600 l.t. pour le
rachat de 60 l.t. de rente. (Détérioré dans la partie droite).
MC/ET/XIX/10
2909. 1496 (n.st.), 29 mars. Procuration donnée par noble Pierre Blosset, chevalier,
seigneur du Mesnil-Mauger, chambellan du roi et bailli de Caux, et Claude de Crèvecoeur,
sa femme, à nobles Jean de Saint-Légier, Jean de La Houssaye, écuyers, et Nicolas Le
Quaco, pour prendre possession des seigneuries de la Ferté-sous-Jouarre, Tancrou,
Asnières, Chavigny et autres et prêter hommage à qui de droit.
MC/ET/XIX/10
2910. 1496 (n.st.), 29 mars. Accord pour fin de procès entre Jean de Saint-Yon, examiner
au au Châtelet, et Mathieu Francville, faiseur de baudriers à Paris, au sujet de 7 l.t. de

rente que Jean de Saint-Yon perçoit sur une maison à Meaux appartenant à Mathieu.
MC/ET/XIX/10
2911. 1496 (n.st.), 30 mars. Procuration donnée par noble Pasquette Descrosses, veuve
d'Antoine de Coligny, écuyer, seigneur de Châtillon, à Jean Lostelier, François Aubert,
Jean
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Lejumeau et Pierre Bourgeois, écuyer, pour prêter foi et hommage pour ses seigneuries.
(Au bas du n° 2709)
MC/ET/XIX/10
2912. 1496 (n.st.), 30 mars. Prise à bail par [...] Lambert, laboureur à Machault, de vingtsept arpents de terre et de pré à Valence-en-Brie appartenant à Eustache Allegrin,
moyennant 16 d.p. par arpent. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/10
2913. 1496 (n.st.), 31 mars. Quittance donnée par Valéran Hardy, maçon, et Jean Soubde,
charpentier à Paris, aux marguilliers de l'église Saint-Paul à Paris qui leur ont payé 6l. 10
s.t. pour avoir construit une loge dans l'hôtel Saint-Paul.
MC/ET/XIX/10
2914. 1496 (n.st.), 31 mars. Quittance donnée par Valéran Hardy, maçon à Paris, aux
marguilliers de l'église Saint-Paul qui lui ont payé 300 l.t. pour avoir construit la voûte de la
nef située à droite de la chapelle des fonts et de la chapelle Saint-Eutrope de cette église.
MC/ET/XIX/10
2915. 1496, 4 avril. Bail pour neuf ans par Jean Pesard, prêtre, curé de Vaugirard, à Pierre
Barthe le jeune, laboureur en ce lieu, de vingt-deux arpents et demi de terre à Paris,
moyennant 12 francs 10 s. 6 d.p. par an. (Au dos du n° 2881)
MC/ET/XIX/10
2916. 1496, 6 avril. Bail pour trois ans par Nicaise Bidault, laboureur à Charonne, tuteur de
Christophe Lepreux, à Guillaume Baignet, laboureur à Charonne, d'un demi-arpent de
vigne en ce lieu, moyennant 34 s.p. de loyer annuel. (Au dos du n° 2840)
A la suite :
Du même jour. Autres baux par le même d'un demi-arpent de vigne à Charonne, à Jean
Gaule, Adam de Valoys, Yvonnet Leriguier le jeune, laboureurs à Charonne et Jean
Musnier, laboureur à Paris, rue des Barres.
MC/ET/XIX/10
2917. 1496, 6 avril. Bail pour un an par Jean Royer, laboureur à Suresnes, à Michelet
Clerjot, marchand rôtisseur et bourgeois de Paris, de cinq quartiers de vigne à Suresnes
et à Puteaux, moyennant 48 s.p. (Au dos du n° 2909)
MC/ET/XIX/10

[p. 347]

Liasse 11

2918. 1496, 6 avril. Notoriété établie par Jeanne Lablonde, veuve de Jean Beaumons,
bourgeois de Paris, à la requête de sa s?ur, Lucette, veuve d'Étienne Gauché, au sujet
des sévices que Thomas Delamare faisait subir à son épouse, Jeanne Gauché, à présent
décédée, fille de Lucette.
MC/ET/XIX/11
2919. 1496, 6 avril. Transport par Pierre Baudry, laboureur à Charenton-Saint-Maurice, à
Yvonnet Chevreau, haubergeonnier du roi, d'un demi-arpent de vigne à Charenton qui lui
avait été baillé par la dame du lieu, noble Jeanne Boucher, veuve de Pierre de Morvilliers,
chevalier, chancelier de France, moyennant 29 l.t.
MC/ET/XIX/11
2920. 1496, 6 avril. Transport par Michault Brissart, laboureur à Bry-sur-Marne, à noble
Jean Gaudète, seigneur de Bry et d'Égligny-sur-Seine, de tous ses droits sur une maison
à Bry, moyennant effacement d'une dette de 9 l.t. envers lui.
MC/ET/XIX/11
2921. 1496, 6 avril. Vente par Simon Cosnart, laboureur à Mandres, à noble Jean de SaintYon, examinateur au Châtelet, d'un demi-arpent de vigne à Mandres, moyennant 34 l.t.
MC/ET/XIX/11
2922. 1496, 7 avril. Décharge donnée par noble Jacques d'Estouteville, chevalier, seigneur
de Beynes et de Blainville, chambellan du roi et garde de la prévôté de Paris, aux
exécuteurs testamentaires de noble Pierre de Villebresme, écuyer, nobles Alain
d'Hellenvilliers, chevalier, seigneur de la Ferté-Fresnel, Jean de Rouchault, écuyer,
seigneur de Luzarches, et Guillaume Gilbert, prêtre, curé et chanoine de l'église SaintBenoît à Paris.
MC/ET/XIX/11
2923. 1496, 7 avril. Vente par Jean Roy, laboureur à Villiers-en-Bière, Philippot Roy et
leurs femmes, à Antoine Berry, marchand et bourgeois de Paris, de terres et de biens à
Villiers, moyennant 170 l. 10 s. t.
MC/ET/XIX/11
2924. 1496, 7 avril. Marché entre Jacquot Nouvel, laboureur à Villiers-en-Bière, et Antoine
Berry, marchand et bourgeois de Paris, pour labourer et semer d'avoine les terres que ce
dernier possède à Villiers, moyennant le partage des récoltes.
A la suite :
Du même jour. Quittance donnée par noble Jean Hue, écuyer, seigneur de Villiers-enBière, à Antoine Berry, pour tous les arrérages de cens qui lui sont dus depuis dix ans
pour les terres que ce dernier a acquises de Jean et Philippot Roy.
MC/ET/XIX/11
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2925. 1496, 8 avril. Notoriété établie par Robin Deshayes, bourrelier, et Pierre Frérot,
charron, demeurant tous deux rue Saint-Antoine à Paris, au sujet de la surdité de Jean

Guérin, bourrelier, leur voisin. (Liasse 10, au dos du n° 2774)
MC/ET/XIX/10
2926. 1496, 8 avril. Don mutuel entre Julien Droyer, lépreux, demeurant à la maladrerie de
Pantin, et Marion, sa femme. (Au dos du n° 2921)
MC/ET/XIX/11
2927. 1496, 9 avril. Bail pour six ans par Jean Bineaux, marchand drapier et bourgeois de
Paris, à Pierre François, laboureur à Tournan-en-Brie, de l'hôtel du Grand-Mesnil et de
terres à la Varenne-Saint-Maur, moyennant le partage des récoltes. (Au dos du n° 2918)
MC/ET/XIX/11
2928. 1496, 9 avril. Bail par Jean Grougnet, laboureur à Paris, rue des Juifs, à Clément
Girard, laboureur à Noisy-le-Grand, d'un quartier de terre à Noisy, moyennant 2 s.p. de
rente. (Au dos du n° 2924)
MC/ET/XIX/11
2929. 1496, 10 avril. Partage entre Pierre Crespin, archer de la Ville de Paris, rue SaintAntoine, d'une part, et son fils, Guillaume Crespin, marchand bonnetier à Paris, en son
nom et comme tuteur, avec Jean Goulault, pêcheur à Paris, rue de la Mortellerie, des
enfants mineurs de Pierre, d'autre part, de la succession de Jeanne, leur femme et mère.
A la suite :
Du même jour. Bail par Guillaume Crespin et Jean Goulault à Pierre Crespin, des terres,
vignes et de la moitié d'une maison, rue Saint-Antoine, revenus aux enfants après ce
partage, moyennant 15 l.t. de loyer.
MC/ET/XIX/11
2930. 1496, 11 avril. Attestation par Étienne Leprince, laboureur et marchand à Saint-Nom,
selon laquelle il a depuis 1492 pris à bail sept arpents de terre en ce lieu appartenant à
noble Antoine Sanguin, seigneur de Meudon, Marueil et Angervilliers, moyennant 6 d.p. de
cens par arpent.
MC/ET/XIX/11
2931. 1496, 11 avril. Attestation par le seigneur de Meudon selon laquelle il a depuis 1492
baillé des terres à Saint-Nom à Étienne Leprince, laboureur et marchand en ce lieu.
MC/ET/XIX/11
2932. 1496, 11 avril. Bail par Jean Royer, prêtre, procureur de l'abbaye Saint-Maur-desFossés, à Jean Leconte, marchand à Montry en Brie, d'une maison et de ses
appartenances à Coupvray, moyennant 2 s. 4 d.t. de cens et à charge pour le preneur de
faire bâtir une maison dans les trois ans.
MC/ET/XIX/11
2933. 1496, 11 avril. Donation par noble René Pot, écuyer, seigneur de la Roche, baron de
Châteauneuf en Auxois, échanson ordinaire du roi, à Mathias Delacroix, écuyer, châtelain
de Meursault, des terres de Levernois près de Beaune, pour le récompenser de
l'administration de ses terres bourguignonnes, et en échange du droit viager que Mathias
Delacroix possède sur les seigneuries d'Ancy-le-Grand et Ancy-le-Petit.
A la suite :
1496, 13 avril. Procuration donnée par le même, garde de la personne et des biens
d'André Poulaine, insensé, receveur des aides à Laon, contrôleur du grenier à sel de
Compiègne et courrier de la forêt en ce lieu, à Louis de Villiers, évêque de Beauvais, pour

administrer les biens d'André Poulaine.
MC/ET/XIX/11
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2934. 1496, 11 avril. Notoriété établie par Michel Becquet, valet épicier, demeurant dans
l'hôtel de Milet Lombart, marchand épicier aux halles de Paris, au sujet des mauvais
traitements subis par Jeanne Gauché, à présent décédée, de la part de son mari Thomas
Delamare.
A la suite :
Du même jour. Même notoriété par Pierre Delaforest, maréchal-ferrant à Paris, rue de
Jouy.
MC/ET/XIX/11
2935. 1496, 12 avril. Transport par noble René Pot, seigneur de la Roche, de Nolay et de
Meursault, à noble Miles de Dampierre, écuyer, seigneur de Plancy et d'Ancy-le-Franc, de
tous les cens et rente qu'il perçoit à Ancy, en contre-partie d'une vente que lui a faite Miles
de Dampierre.
MC/ET/XIX/11
2936. 1496, 12 avril. Bail pour douze ans par Marie de Béthisy, veuve de Mathieu d'Auxy,
écuyer, à Étienne Deschamps, laboureur à Mimouche, d'un hôtel et de ses appartenances
en ce lieu, moyennant quatre muids et demi de blé par an.
MC/ET/XIX/11
2937. 1496, 12 avril. Bail par Raoul Lefèvre, doyen de Pontoise, prévôt de Marizy-SaintMard, seigneur d'Épieds, à Jean Prévost, laboureur à Bernay en Brie, de trente arpents de
terres à Épieds, moyennant 12 d.t. de cens par arpent, et à charge d'édifier une maison.
MC/ET/XIX/11
2938. 1496, 12 avril. Contrat de mariage entre Marguerite Chenart, fille de Guillaume,
procureur au Châtelet, et René Amyrault, procureur au Châtelet.
MC/ET/XIX/11
2939. 1496, 13 avril. Vente par Jeanne, veuve d'Étienne Cariton, marchand épicier à
Melun, à noble Jean Spifame, notaire et secrétaire du roi, d'une maison et de ses
appartenances à Milly en Brie et de terres, moyennant 785 l.t.
MC/ET/XIX/11
2940. 1496, 16 avril. Procuration donnée par noble Pierre Leclerc, chevalier, seigneur de
Saint-Denis-le-Thiboult, tuteur de ses neveux, Baudouin et Françoise d'Auterel, à Jean
Desgroues, écuyer, seigneur du Fayel, et Jacques de Saulx, écuyer, seigneur de la Lande,
pour le représenter en justice. (Liasse 10, au dos du n° 2882)
MC/ET/XIX/10
2941. 1496, 16 avril. Attestations par Jean Bourdon, Pierre Lalemande, laboureur à
Fontenay, Simon Bézu et Jean Vaillant, laboureurs à Nogent-sur-Marne, au sujet de
l'écriture et du seing manuel de Jean Lefèbvre, décédé, greffier de la conciergerie du bois
de Vincennes. (Liasse 10, au dos du n° 2882)
MC/ET/XIX/10
2942. 1496, 18 avril. Promesse par Marion, femme de Jean Leclerc, potier de terre à Paris,

et Jeanne Turmol, sa soeur, de rembourser à Agnès Maillet, veuve de Simon Favart, leur
logeuse, les meubles qu'elles ont vendus sans son accord.
MC/ET/XIX/11
2943. 1496, 18 avril. Constitution de douaire coutumier par Colin Richard, laboureur à
Champigny-sur-Marne, à Agnès, veuve de Jean Béry, laboureur à Charenton-SaintMaurice, à présent sa fiancée.
MC/ET/XIX/11
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2944. 1496, 19 avril. Attestation par Nicolas Quelinier, couturier à Paris, rue Saint-Antoine,
Jacques de Beaumont et Jean Hue, écuyers, selon laquelle Antoine Berry, marchand
drapier à Paris, rue Saint-Antoine, a effectivement versé la dot de sa soeur à Pierre
Lestelle, son mari.
MC/ET/XIX/11
2945. 1496, 20 avril. Vente par Jean Cousturier, laboureur à Villiers-en-Bière, à Jean
Laillier, clerc au greffe du Châtelet, de huit arpents de terre, moyennant 6 l.t. (Au dos du n°
2923)
MC/ET/XIX/11
2946. 1496, 20 avril. Vente par Jean Coulon l'aîné, marchand chandelier de suif et
bourgeois de Paris, rue Saint-Denis, et sa femme, à Jean Nanyn, marchand chandelier de
suif à Paris, d'un demi-arpent de vigne à Picpus, moyennant 24 l.t. (Au dos du n° 2934)
MC/ET/XIX/11
2947. 1496, 20 avril. Accord entre noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie,
conseiller général du roi pour la justice des aides à Paris, et noble Pierre de Saint-Phalle,
écuyer, seigneur de Mauvoisin et du fief de la Commune aux Demoiselles aux termes
duquel le second s'engage à verser au premier 14 écus à la couronne de
dédommagement pour avoir omis de prêter foi et hommage pour son fief.
MC/ET/XIX/11
2948. 1496, 21 avril. Bail pour trois ans par Pierre de Laumonerie, prêtre, procureur de
Benoît de Chaumery, prieur de Saint-Nicolas d'Acy, à Pierre Duval, marchand hôtelier au
Bourget, d'une partie des dîmes que perçoit ce prieuré à Drancy, moyennant 14 l.t. par an.
(Au dos du n° 2943)
MC/ET/XIX/11
2949. 1496, 21 avril. Transport par Jean Leclerc, potier à Paris, Marion Turmol, sa femme,
et Jeanne Turmol, soeur de cette dernière, à Agnès, veuve de François Delaruelle, leur
logeuse, d'un droit viager sur une maison hors la porte Saint-Germain-des-Prés,
moyennant extinction de leur dette envers Agnès.
MC/ET/XIX/11
2950. 1496, 21 avril. Accord entre noble Guillaume, baron de Montmorency, seigneur de
Chantilly, et noble Philippe d'Aunoy, seigneur d'Orville, au sujet d'une pièce de bois
dépendant de la seigneurie de Chantilly.
MC/ET/XIX/11
2951. 1496, 22 avril. Procuration générale donnée par Antoine Berry, marchand à Paris, à

Gillon, sa femme. (Au bas du n° 2918)
MC/ET/XIX/11
2952. 1496, 22 avril. Transport par Guillaume Lepelletier, marchand à Montmorency, à
Germain Gillet, laboureur à Montmorency, du bail de terres en ce lieu et à Soisy, que lui
avait fait Jean Peuple, chirurgien à Paris, moyennant 4 s.p. un quarteron de paille et un
minot d'avoine de cens. (Au dos du n° 2936)
MC/ET/XIX/11
2953. 1496, 22 avril. Bail pour douze ans par noble Guillaume, baron de Montmorency,
seigneur d'Écouen, à Gilles Leduc, laboureur au [Mesnil]-Aubry, de toutes ses terres en ce
lieu et à Écouen, moyennant sept muids de grain par an. (Détérioré dans la partie droite)
MC/ET/XIX/11
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2954. 1496, 22 avril. Titre nouvel par Thomas Levachier, laboureur à Saint-Brice, pour une
maison en ce lieu chargée envers noble Guillaume, baron de Montmorency, de seize
pipes de vin de cens que ce seigneur a transformées en 6 s. p. de cens.
MC/ET/XIX/11
2955. 1496, 23 avril. Bail par Pierre Frétel, avocat en Parlement, à Jean Pommier,
boulanger à Ozoir-la-Ferrière, d'une masure et d'un jardin en ce lieu, moyennant 26 s.p.
de rente. (Liasse 10, au dos du n° 2581)
A la suite :
1496, 28 mai. Transport de ce bail par Jean Pommier, à Guillaume Hardouyn, laboureur et
manouvrier à Paris.
MC/ET/XIX/10
2956. 1496, 23 avril. Accord entre Gilles Lemyeurre, marchand hôtelier et bourgeois de
Paris, d'une part, Marion, veuve d'Étienne Fégent, laboureur à Limeil, et Thomas Fégent
son fils, laboureur à Limeil, d'autre part, au sujet d'une pièce de vigne à Limeil vendue au
premier par le défunt qui n'avait pas indiqué qu'une rente grevait ce bien.
MC/ET/XIX/11
2957. 1496, 23 avril. Quittance donnée par noble Jean Du Moulin, écuyer, au nom de sa
femme, Isabeau de Ton, à Jean Legras, marchand à Lagny-sur-Marne, tuteur et curateur
de cette dernière, qui lui a remis la somme de 740 l.t. lui revenant sur l'héritage de ses
parents.
MC/ET/XIX/11
2958. 1496, 23 avril. Bail par Jean Nervet, prieur de l'église Sainte-Catherine-du-Val-desÉcoliers à Robert Cougnet, greffier de l'élection de Chartres, des revenus des baux de la
ferme des aides dans le ressort de cette élection et de celle de Rochefort, moyennant 30
s. t. par an.
MC/ET/XIX/11
2959. 1496, 23 avril. Procuration donnée par Gilbert Péligot, laboureur au Raincy, à Lubin
Poupart, laboureur au Raincy, son cousin, pour administrer les biens qu'il a hérités de ses
parents, aux Deux-Chaises et à la Chassignole en Bourbonnais.
MC/ET/XIX/11

2960. 1496, 25 avril. Vente par Denise, veuve de Jean Coulon, marchand et bourgeois de
Paris, à Jean Nanyn, marchand chandelier de suif à Paris, d'une pièce de vigne,
moyennant 17 l. 10 s.t. (Au dos du n° 2935)
MC/ET/XIX/11
2961. 1496, 25 avril. Bail par Étienne Cordelle, huissier de la Sainte-Chapelle du Palais, à
Guillaume Losseau, laboureur à la basse cour du bois de Vincennes, d'un quartier de terre
à vigne à Saint-Mandé, moyennant 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
2962. 1496, 25 avril. Bail pour quatre ans par Étienne Cordelle et Jean Mynart, premier
sergent du bois de Vincennes, tuteurs des enfants de Jean Escarbot dit Lepicard et de
Marion Cordelle, décédés, à Drouet Damiens et Gillet Sanyot, laboureurs au bois de
Vincennes, de trois quartiers de vigne à Fontenay et à Montreuil, moyennant 60 s.t. de
loyer.
MC/ET/XIX/11
2963. 1496, 25 avril. Bail par nobles Jean de Reilhac, seigneur de la Queue-en-Brie,
maître des comptes, et Marguerite Chanteprime, sa femme, à Raoulet Coquart, meunier à
Coulommiers, d'une place pour bâtir un moulin à la Fontaine-des-Noues, moyennant 10
s.t., deux poules de cens et 100 s.t. de rente.
MC/ET/XIX/11
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2964. 1496, 27 avril. Attestation par Étienne Roland, bourgeois de Paris, selon laquelle dixsept ou dix-huit ans auparavant, Girardin Quillay, marchand drapier à Paris, rue SaintAntoine, bailla fictivement à Pierre Rambouillet, épicier et chandelier à Paris, au coin de la
rue Saint-Paul, des biens que ce dernier lui avait vendus. (Liasse 10, au dos du n° 2893)
MC/ET/XIX/10
2965. 1496, 28 avril. Attestation par Étienne Leroy, sergent à verge au Châtelet et
bourgeois de Paris, selon laquelle il a, des années auparavant, fait une exécution sur les
biens de Pierre Rambouillet, épicier à Paris, rue Saint-Antoine, à présent décédé, et ce à
la requête de la confrérie de la Trinité de l'église des Innocents. (Liasse 10, au dos du n°
2723)
MC/ET/XIX/10
2966. 1496, 28 avril. Déclaration par Jean d'Aunoy, chevalier, seigneur de Silly, maître
d'hôtel du roi, selon laquelle la demoiselle d'Allegrin, femme de noble Tristan de
Fontaines, conseiller au Parlement, son mari étant très malade, n'a pu répondre à son
offre de rembourser les 2000 l.t. que ce dernier a payées pour acheter les seigneuries de
Montceaux et de Montretout.
MC/ET/XIX/11
2967. 1496, 29 avril. Quittance donnée par Antoine Chantereau, marchand et bourgeois de
Paris, procureur de Jean Forest l'aîné, lieutenant du prieur du Montet-aux-Moines, et Jean
Marguière, notaire de Bourbonnais, procureur de Jean Forest, procureur au Montet, à
Jeanne Jumelle, veuve de Guillaume Forest, huissier de la Chambre des comptes, et Jean
Leconte, maître barbier juré à Paris, exécuteurs testamentaires du défunt, qui leur ont
remis la somme de 106 l. 15 s. 10 d.t. comme reliquat de la succession.

MC/ET/XIX/11
2968. 1496, 30 avril. Notoriété établie par Huet Damiens, laboureur au bois de Vincennes,
au sujet des terres que possédaient ses parents, à présent décédés.
A la suite :
1496, 2 mai. Même notoriété établie par Nicolas Lesueur, laboureur à Montreuil.
MC/ET/XIX/11
2969. 1496, 30 avril. Prise à bail pour trois ans par Guillaume Albusson et Jean Loys,
marchands à Paris, des droits de la justice de Champs-sur-Marne, appartenant au
seigneur du lieu, le chapitre de la chapelle royale de Vincennes, moyennant 4 l.t. par an.
MC/ET/XIX/11
2970. 1496, 30 avril. Bail par Jean Devannes laboureur à Brévannes, à Jean Drappier,
laboureur à Brévannes, d'un demi-arpent et un demi-quartier de vigne en ce lieu,
moyennant 4 l. 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
2971. 1496, 30 avril. Vente par Jean Rozay, laboureur à Fontenay, à Simon Poitevin,
laboureur à Fontenay, de dix-huit perches et demi de vigne en ce lieu, moyennant 44 s.p.
(Sur parchemin)
MC/ET/XIX/11
2972. 1496, 1er mai. Prise à bail par noble Guillaume de Bosredon, chevalier, baron
d'Herment en Auvergne, et Isabeau de Foix, sa femme, d'une maison à Paris, rue de la
Mortellerie, adjugée par criée, moyennant 20 écus d'or de loyer annuel.
MC/ET/XIX/11
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2973. 1496, 1er mai. Transport par Yvonnet Yrenoir, laboureur à Reuilly, à Étienne Pérot,
laboureur à Reuilly, du bail de trois quartiers de vigne en ce lieu que lui avait fait Étienne
Loucher, moyennant 4 1. 12 s.t.
MC/ET/XIX/11
2974. 1496, 2 mai. Attestation par Étienne de Rochefort, Jean Bouquin, Étienne Lefèvre et
Thibault Barbier, religieux de la commanderie Saint-Antoine de Paris, selon laquelle cet
établissement s'est toujours attaché les services de solliciteurs.
MC/ET/XIX/11
2975. 1496, 2 mai. Attestation par Thomas Lemaire et Antoine Satrin, anciens notaires au
Châtelet, de l'existence d'un solliciteur à la commanderie Saint-Antoine de Paris pour
plaider les affaires de cet établissement.
MC/ET/XIX/11
2976. 1496, 2 mai. Échange entre Michelet Gannot, barbier à Villiers-sur-Marne, et Jean
Desgrez, laboureur au château du bois de Vincennes, de vingt-deux perches de vigne à
Montreuil, contre un demi-quartier de vigne en ce lieu, et 6 l.t. de soulte.
MC/ET/XIX/11
2977. 1496, 2 mai. Bail pour dix-huit ans par noble Françoise de Marigné, veuve d'Imbert
Luillier, seigneur de la Motte-d'Égry, clerc à la Chambre des comptes, à Jean Delamare,

laboureur à Fumechon, d'une maison et de ses dépendances à Nourard, moyennant dixhuit muids de grain par an, et à charge pour le preneur de construire une bergerie.
MC/ET/XIX/11
2978. 1496, 3 mai. Don mutuel entre Jean de Bonvillier, marchand orfèvre et bourgeois de
Paris, et Louise Lejongleur, sa femme.
A la suite :
1497, 2 décembre. Acceptation par Louise devenue veuve, de la garde bourgeoise de son
fils Jean.
1504, 23 août. Don mutuel entre Jean Duval dit Bocachart, marchand et bourgeois de
Paris, et Marguerite de Bonvillier, sa femme.
MC/ET/XIX/11
2979. 1496, 4 mai. Accord entre Étienne Aux Canches, prêtre, procureur du chapitre de la
chapelle royale de Vincennes, et Philippe Dieulegard, prêtre, ancien procureur et receveur
général de la cure de Saint-Thomas d'Évreux, au sujet des sommes que ce dernier devait
à Simon Mathon, prêtre, chanoine et chantre de la chapelle de Vincennes, à présent
décédé.
MC/ET/XIX/11
2980. 1496, 5 mai. Attestation par Guillaume Duhoux, receveur et procureur à SaintThibault-des-Vignes, au sujet d'une transaction passée quelques années plus tôt entre
Girardin Quillay, marchand drapier, et Pierre Rambouillet, marchand épicier et chandelier
de suif, décédé, demeurant tous deux à Paris, rue Saint-Antoine.
MC/ET/XIX/11
2981. 1486, 6 mai. Contrat de mariage entre Thomas Hus, écuyer de cuisine du roi, et
Louise Du Machie, fille de Martin et de Jeanne Dauvet, décédés, représentée par son
tuteur, noble Guillaume Dauvet, seigneur de Clagny, maître des requêtes ordinaire de
l'Hôtel du roi.
MC/ET/XIX/11
2982. 1496, 7 mai. Transport par Geoffroy Vie, marchand boucher à Villeneuve-SaintGeorges, et Agnète Morin, sa femme, à Ambroise Morin, marchand tanneur à Brie-ComteRobert, frère d'Agnète, de toutes les rentes qu'elle a acquises par la succession de sa
nièce, Marguerite Dubourg, moyennant 12 l.t. (Au dos du n° 2932)
MC/ET/XIX/11
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2983. 1496, 7 mai. Transport par Isabeau, veuve de Jean Gaultier, marchand et bourgeois
de Paris, à noble Antoine de Chevry, écuyer, seigneur de la Charmoye, de tous ses droits
sur le fief de la Motte de Flée, moyennant 12 s.p. de rente. (Au dos du n° 2967)
MC/ET/XIX/11
2984. 1496, 7 mai. Bail par Jean Lenormand, laboureur à Villiers-sur-Marne, à Étienne
Susanne, laboureur à Villiers, d'un demi-arpent de vigne à Bry-sur-Marne, moyennant 14
s.p. de rente. (Au dos du n° 2972)
MC/ET/XIX/11
2985. 1496, 7 mai. Vente par Marion, veuve de Nicolas Hanes, laboureur à Maisons, à
Jean Marie, procureur au Châtelet, d'un quartier et demi de pré à Maisons, moyennant 48

s.p.
MC/ET/XIX/11
2986. 1496, 7 mai. Mainlevée accordée par noble Françoise de Marigné, veuve d'Imbert
Luillier, seigneur de la Motte-d'Égry, à Guillaume Labbé, laboureur à la Creuillère, dont elle
avait fait saisir le blé pour défaut de paiement de cens.
MC/ET/XIX/11
2987. 1496, 8 mai. Bail pour douze ans par Martin Lessachier, voiturier par terre à Paris,
rue du Petit-Marivaux en l'hôtel de Savoisy, à Jean Marloys le jeune, laboureur à Paris, rue
des Rosiers, d'un jardin jouxtant son hôtel, moyennant 48 s.p. de loyer annuel. (Au dos du
n° 2974)
MC/ET/XIX/11
2988. 1496, 8 mai. Transport par Laurent Canyvet, valet éperonnier à Paris, rue des
Blancs-Manteaux, et Marguerite Doquain, sa femme, à Jean Nepveu, bourgeois de Paris,
et Jeanne Voisin, sa femme, tante maternelle de Marguerite, de tous les droits de cette
dernière sur l'héritage de sa grand-mère, moyennant bon paiement. (Au dos du n° 2975)
MC/ET/XIX/11
2989. 1496, 9 mai. Bail pour deux ans par nobles Justine Sanguin, veuve de Guillaume
Aguenin dit Leduc, conseiller au Parlement, et Marie Aguenin, veuve de Robert Lotin,
conseiller au Parlement, dame de Vaires, de la justice du lieu à Étienne de Paris, et Jean
Courans, laboureurs à Vaires, moyennant 4 l.t. et quatre chapons par an.
MC/ET/XIX/11
2990. 1496, 10 mai. Procuration donnée par Mathurine Guybaulde, demeurant à Paris, à
Guillaume de Malenoue, greffier à Saint-Maur-des-Fossés, pour récupérer et vendre des
meubles qu'elle avait déposés chez Pierre Taupière, habitant d'Orléans. (Liasse 10, au
dos du n° 2878. Cancellé)
MC/ET/XIX/10
2991. 1496, 11 mai. Procuration donnée par noble Charles de La Vernade, chevalier,
maître des requêtes ordinaires de l'Hôtel du roi, à Antoinette Spifame, sa femme, et
Guillaume Malintras, prêtre, pour faire le partage de l'héritage de noble Jean Spifame,
écuyer, seigneur de Brou, avec noble Jean de La Vernade, écuyer d'écurie du roi, et Marie
Spifame, sa femme. (Liasse 10, au bas du n° 2904)
MC/ET/XIX/10
2992. 1496, 11 mai. Constitution par Jean Picard, laboureur à Villebon, à noble Pierre
Leclerc, chevalier, seigneur de la Forêt-le-Roi, Villiers et Villebon, de 100 s.t. de rente,
moyennant 80 l.t.
MC/ET/XIX/11
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2993. 1496, 12 mai. Association par Pierre Lançon et Cantien Lasnier, laboureurs à Paris,
d'Émery Lebreton, à la location d'une maison à Paris, entre la rue Vieille-du-Temple et la
Couture Sainte-Catherine, qui leur avait été baillée par Guillaume Villereau, maître et
administrateur de l'Hôtel-Dieu moyennant 22 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 2950)
MC/ET/XIX/11

2994. 1496, 13 mai. Bail pour neuf ans par Pierre Frétel, avocat à la Chambre des
comptes, à Pierre Pourtelou dit Poyrebert, laboureur à Ormeaux en Brie, d'une hôtellerie
et de ses dépendances à Ozoir-la-Ferrière, moyennant 8 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/11
2995. 1496, 14 mai. Procuration donnée par noble Andrée de Laillier, à Simon Sanguin,
marchand drapier et bourgeois de Paris, et Eustache Du Mesnil, pour percevoir les cens et
rentes qui lui sont dus.
A la suite :
Du même jour. Transport par le même à Simon Sanguin de terres non spécifiées dans
l'acte.
MC/ET/XIX/11
2996. 1496, 14 mai. Constitution par Jacques Deville, marchand et bourgeois de Paris, et
Jeanne Cliquet, sa femme, à Pharon Navet, demi-frère de Jeanne, marchand et bourgeois
de Meaux, de 15 l.t. de rente, moyennant 150 l.t.
MC/ET/XIX/11
2997. 1496, 14 mai. Constitution par Germain Lemaire, laboureur à Aillefontaine, à Adam
Famicau, marchand et bourgeois de Paris, d'un muid de blé et un muid de pois de rente,
moyennant 50 l.t.
MC/ET/XIX/11
2998. 1496, 15 mai. Procuration donnée par noble Adrien de La Heuze, écuyer, seigneur
de la Heuze, Frières, Bailleul, Quevilly et Villeconin, baron de Cotigny, à Jean Thiboust le
jeune, fils de Péronnet, pour administrer les terres dépendant de sa seigneurie de
Villeconin.
MC/ET/XIX/11
2999. 1496, 17 mai. Quittance donnée par Pierre Dufour, marchand et bourgeois de Paris,
à Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont, qui lui a remis les lettres d'adjudication
d'une maison à Paris, place aux Chats.
MC/ET/XIX/11
3000. 1496, 21 mai. Décharge donnée par noble Jean de Porçon, écuyer, seigneur de
Bonne-Fontaine et de Beaumont-le-Charly, chambellan du roi, à noble Jean Blosset,
chevalier, seigneur du Plessis-Pâté, à Jossine d'Estouteville, sa femme, pour les
dommages et intérêts auxquels ils avaient été condamnés envers lui et sa femme, Jeanne
d'Estouteville, dans le procès les opposant pour la succession de noble Jean
d'Estouteville, chevalier, seigneur de Torcy, oncle des deux soeurs.
MC/ET/XIX/11
3001. 1496, 21 mai. Obligation par nobles Guillaume de Bosredon, chevalier, seigneur et
baron d'Herment, et Isabeau de Foix, sa femme, envers Jean Parfait, marchand drapier et
bourgeois de Paris, qui leur a vendu du drap, pour une valeur de 237 1. 9 s. 9 d.t. (Sur
parchemin)
MC/ET/XIX/11
3002. 1496, 21 mai. Donation par Colin Simon, plâtrier à Saint-Antoine-des-Champs, à
l'abbaye Saint-Antoine, d'une plâtrière à Bagnolet, à la réservation de l'usufruit et à charge
de l'entretenir s'il ne peut plus subvenir à ses besoins. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/11
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3003. 1496, 21 mai. Déclaration par Jean Michel, laboureur à Arnouville, selon laquelle il a,
l'année précédente, levé toutes les dîmes de la paroisse d'Arnouville avec Raoulin Macé,
laboureur à Arnouville, en qualité de fermier des fruits décimaux.
MC/ET/XIX/11
3004. 1496, 21 mai. Contrat de service de Pierre Chambon, clerc, natif de Bayet, qui
s'engage pour quatre ans chez [Guillaume de Bosredon], baron d'Herment, moyennant 6
l.t. de gages. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/11
3005. 1496, 23 mai. Procuration donnée par noble Jean Bauliard, avocat en Parlement, à
Pierre Frétel, avocat à la Chambre des comptes, pour percevoir les gages de l'office
d'avocat à la Chambre des comptes que Pierre Frétel vient de résigner en sa faveur.
A la suite :
Du même jour. Promesse de résignation de son office d'avocat à la Chambre des comptes
par Pierre Frétel en faveur de Jean Bauliard l'aîné, avocat au Parlement.
MC/ET/XIX/11
3006. 1496, 23 mai. Procuration donnée par Pierre Frétel, avocat à la Chambre des
comptes, à Dreux Budé, notaire et secrétaire du roi, Gilles Courtin, clerc à la Chambre des
comptes, et Guillaume Courtin, bailli de Guise et receveur de Nivernais, pour résigner son
office d'avocat, en faveur de Jean Bauliard l'aîné, avocat en Parlement.
MC/ET/XIX/11
3007. 1496, 23 mai. Promesse par Pierre Frétel, avocat à la Chambre des comptes, de
rembourser à Jean Bauliard l'aîné, avocat en Parlement, la somme de 700 l.t. si ce dernier
ne peut jouir de l'office qu'il a résigné en sa faveur.
MC/ET/XIX/11
3008. 1496, 24 mai. Bail par Jacquet Hervy, laboureur à la basse cour du bois de
Vincennes, à Simon et Jean Nicolas, frères, laboureurs à Montreuil, d'un demi-arpent de
terre en ce lieu, moyennant 8 s.p. de rente. (Au dos du n° 2998)
MC/ET/XIX/11
3009. 1496, 24 mai. Bail pour dix ans par Denis Macabre, charretier à Paris, rue SaintAntoine, et sa femme, à Colin Debeurry, laboureur à Hérivaux, d'une maison à Paris, rue
Frépaut, moyennant 9 l.t. de loyer annuel. (Au bas du n° 3004. Détérioré dans la partie
droite)
MC/ET/XIX/11
3010. 1496, 24 mai. Prise à bail pour trois ans par [Lucas] Mestayer, laboureur à Noisy-leGrand, d'un hôtel et de ses dépendances à Plaisance appartenant à noble Jean de
Rouchault, écuyer, seigneur de Luzarches et de Plaisance, moyennant 12 l.t. par an. (Au
dos du n° 3004. Détérioré dans la partie gauche)
A la suite :
Du même jour. Prise à bail de bétail pour le même, moyennant 16 s.p. par tête.
MC/ET/XIX/11
3011. 1496, 26 mai. Prise à bail pour neuf ans par Pierre Lehoulier, Guyon Bourjot et Jean
Baudouyn, laboureurs à Laduz, de toutes les terres appartenant à noble Marie Aguenin,

veuve de noble Robert Lotin, au lieu de Laduz, moyennant 18 l.t. par an.
MC/ET/XIX/11
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3012. 1496, 27 mai. Transport par Jean Rebours, laboureur à Marolles, à noble Eustache
Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, de 31 s.t. de rente à prendre sur Jean Dazon l'aîné,
moyennant 15 1. 10 s.t.
MC/ET/XIX/11
3013. 1496, 28 mai. Renonciation par Isabeau, veuve de Gervais Cocu, et Raoulet Cocu,
son fils, au bail d'une maison que leur avait fait Pierre Paulmier, pour demeurer quittes de
leurs dettes envers lui.
MC/ET/XIX/11
3014. 1496, 30 mai. Transport par Jean Dazon l'aîné, laboureur à la Grange-Dimeresse, à
noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence, du bail de trente-cinq arpents de terre à la
Grange-Dimeresse, qui lui avait été fait par le chapitre de Paris, pour éteindre la dette qu'il
avait contractée envers le seigneur de Valence.
MC/ET/XIX/11
3015. 1496, 31 mai. Prise à bail par Jean Dazon l'aîné, laboureur à la Grange-Dimeresse,
d'une maison et de terres en ce lieu, appartenant au chapitre de Paris, moyennant 13 s.t.
et une poule de cens.
MC/ET/XIX/11
3016. 1496, 31 mai. Échange de rentes entre Étienne de Paris, prêtre, trésorier de la
Sainte-Chapelle de Vincennes, et Étienne de Presles, clerc de noble Christophe de
Carmonne, maître des requêtes ordinaires de l'Hôtel.
MC/ET/XIX/11
3017. 1496, 31 mai. Bail pour cinq ans par noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur
de Méry et de Saint-Mandé, à Jean Loyson, laboureur à Saint-Mandé, d'une maison en ce
lieu, moyennant 10 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/11
3018. 1496, 1er juin. Transport par Perrette Labuissonne, femme de Jean Daillault,
bourgeois de Paris, à noble Geoffroy de Canlers, clerc à la Chambre des comptes, de 10
l.t. de rente et des arrérages que lui doit Raoul Lefèvre, doyen de Pontoise, moyennant
125 l.t.
A la suite :
1496, 25 août. Déclaration par Geoffroy de Canlers selon laquelle dans cette affaire, il a
agi au nom de noble Claude de Rabodanges, écuyer.
MC/ET/XIX/11
3019. 1496, 3 juin. Procuration donnée par Jacques Guérin, écolier étudiant en l'université
de Paris, à Jean Guérin, Julien Amirault, André Tourangeon, Jacquet Rochereau, René
Rochereau et Gillet Guérin, pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/11
3020. 1496, 3 juin. État des dettes de Nicolas Marchant, charpentier de la grande cognée à
Paris, et de Denise Boyvine, sa femme, au jour du décès de cette dernière.
MC/ET/XIX/11

3021. 1496, 4 juin. Prise à bail à titre viager par Girard Boulart, laboureur et meunier à
Margency, et sa femme, d'un moulin et de ses dépendances à Montlignon, appartenant au
chapitre de la chapelle royale de Vincennes, moyennant 28 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/11
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3022. 1496, 4 juin. Procuration donnée par Colin Lemoyne, laboureur à Saint-Arnoult-enYvelines, héritier de Philippe, femme de Jean Hardy, sa fille décédée, à Jean Parrot,
procureur au Parlement, pour procéder au partage de la succession de Philippe.
A la suite :
1497, 9 juin. Vente par Jean Hardy, laboureur à Paris, en la Cité, et Jean Parrot, procureur
au Parlement, procureur de Colin Lemoyne, à Pierre Scampie, marchand brodeur à Paris,
rue Saint-Antoine, d'un arpent de vigne à Charonne, moyennant 24 l.t.
MC/ET/XIX/11
3023. 1496, 4 juin. Prise à bail pour cinq ans par Émery Brisset, marchand et laboureur à
Paris, rue Saint-Nicolas-du-Chardonnet, des champarts que lève à Gonesse Guillaume
Allegrin, seigneur de Diant, conseiller au Parlement, moyennant quatre muids et demi de
grain par an.
MC/ET/XIX/11
3024. 1496, 4 juin. Prise à bail par Marquet Lanoullier, laboureur à Saulxier, d'une masure
et de ses dépendances en ce lieu, appartenant au prieuré Sainte-Catherine-du-Val-desÉcoliers, moyennant 4 s.p. de cens.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Guillaume Richer, marchand boucher à Longjumeau, de
terres à Saulxier appartenant au prieuré, moyennant 16 d.p. de cens.
MC/ET/XIX/11
3025. 1496, 4 juin. Titre nouvel par Jacques Guiton, laboureur à Fontenay, pour une
maison et ses appartenances en ce lieu, chargées de 48 s.p. de rente envers Guillaume
Chenart, procureur au Châtelet.
MC/ET/XIX/11
3026. 1496, 5 juin. Déclaration par Raoulet Serville et Jean Legoix, sergents de la
seigneurie de Fourqueux, au sujet de Guillaume Leclerc, fils de Simon, chirurgien à Paris,
qui refusa d'obtempérer à un ordre de Pierre Paramour, lieutenant du prévôt de
Fourqueux. (Au dos du n° 3015)
MC/ET/XIX/11
3027. 1496, 7 juin. Quittance donnée par le procureur de François Bérart, prêtre, chapelain
à Saint-Denis en France, à Nicole Herbelot, changeur du Trésor du roi, qui lui a remis 10
l.t. à cause de sa chapelle. (Le nom du procureur est en blanc dans l'acte)
MC/ET/XIX/11
3028. 1496, 8 juin. Attestation par Gervais Dupérier, prêtre en l'église Saint-Honoré de
Paris, ancien desservant de l'église de Bagnolet, selon laquelle Colin Simon dit le Grand
Colin, plâtrier à Bagnolet, à présent décédé, lui a souvent affirmé qu'il avait fait don de sa
personne et de ses biens à l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs.

MC/ET/XIX/11
3029. 1496, 8 juin. Même attestation au sujet de la donation de sa personne et de ses
biens par Colin Simon dit le Grand Colin à l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs, par Jean
Dezot, ouvrier de tissus à la marche à Bagnolet.
MC/ET/XIX/11
3030. 1496, 8 juin. Même attestation au sujet de la donation de sa personne et de ses
biens par Colin Simon dit le Grand Colin à l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs, par
Guillaume Lefaucheur, et Colin Dupuys, laboureurs à Bagnolet, Jean Menet dit Monsieur,
vacher,
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Perrette, veuve d'Oudin Gallot, charretier, Martin Bourgeois, boulanger, Colin Demezières,
berger, Martin Giroult, laboureur de vigne, demeurant tous à Saint-Antoine-des-Champs,
Jean Baudet, laboureur à Paris, rue Saint-Paul, Jean Garart, plâtrier à Paris, rue de Jouy,
Martin Lessachier, voiturier par terre à Paris, rue du Petit-Marivaux, Jean Debré,
marchand chandelier de suif à Paris, rue du Bourg-Tibourg, Jean Bardon, charretier à
Paris, rue Saint-Antoine, et son voisin, Jean Mulet, voiturier par terre.
MC/ET/XIX/11
3031. 1496, 9 juin. Contrat de mariage entre Jean Grimault, pelletier et fourreur de robes à
Paris, rue de la Harpe, et Perrette Naudier, habitant à Saint-Méry, représentée par son
frère, Adenin Naudier, laboureur en ce lieu.
MC/ET/XIX/11
3032. 1496, 9 juin. Déclaration par Jean d'Espinay, évêque de Nantes, selon laquelle il a
fait appel d'un jugement de défaut prononcé contre lui par les maîtres des requêtes du
Palais, au profit de Guillaume Guegnen.
MC/ET/XIX/11
3033. 1496, 10 juin. Bail pour cinq ans par noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur
de Méry et de Saint-Mandé, à Pierre Viennot, laboureur à la conciergerie du bois de
Vincennes, de la mairie et de la justice de Saint-Mandé, moyennant le partage des
revenus.
MC/ET/XIX/11
3034. 1496, 11 juin. Bail par Jean Devannes, couturier et laboureur à Brévannes, à
Thomas Pyat, laboureur à Limeil, d'un demi-arpent de vigne à Limeil, moyennant 8 s.p. de
rente. (Au dos du n° 2980)
MC/ET/XIX/11
3035. 1496, 11 juin. Titre nouvel par Jean Lefèvre, laboureur à Nogent-sur-Marne, pour
quatre arpents de vigne en ce lieu, chargés de 12 s.p. de rente envers Jean de
Montmartre. (Au bas du n° 3302)
Annexé :
1490, 21 septembre. Expédition sur parchemin de la prise à bail par Jean Lefèvre de cette
pièce de vigne appartenant à sa mère, Guillemette, veuve de Lambert Lefèvre, laboureur
à Beauté, moyennant 12 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11

3036. 1496, 11 juin. Échange entre Denis Lebourguignon, laboureur et archer de la Ville de
Paris, et Colette Leroux, sa femme, demeurant rue Saint-Antoine, d'une part, et Richard
Mezart, laboureur à la Pissotte, et Philippote Leroux, sa femme, d'autre part, de leurs
droits sur une maison à la Pissotte contre leurs droits sur une vigne à Paris, au lieu-dit la
Rochette. (Au dos du n° 3007)
MC/ET/XIX/11
3037. 1496, 11 juin. Bail pour trois ans par Jean Bailleterre, laboureur à Nogent-sur-Marne,
et sa femme, à Drouet Damiens, laboureur au château du bois de Vincennes, d'un quartier
de vigne à Montreuil, moyennant 14 s.p. par an. (Au dos du n° 3012)
MC/ET/XIX/11
3038. 1496, 11 juin. Échange entre Denis Lebourguignon, l'un des cent vingt archers de la
Ville de Paris, et Colette Leroux, sa femme, d'une part, et Simon, Philippot Leroux,
laboureurs à la Pissotte, et Antoinette Leroux, femme de Robin de Gaigny, laboureur à la
basse cour du bois de Vincennes, d'autre part, des droits de Colette sur l'héritage
maternel à Fontenay, contre les droits de ses frères et soeur sur un arpent de vigne à
Paris, au lieu-dit la Rochette. (Au dos du n° 3017)
MC/ET/XIX/11
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3039. 1496, 11 juin. Bail par Pierre Regnard, laboureur à Fontenay, à Germain Morin,
laboureur à Fontenay, d'un quartier de terre à vigne en ce lieu, moyennant 6 s.p. de rente.
(A la suite du n° 3018)
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Robin Thierry, laboureur à Fontenay, d'un quartier et
cinq perches de terre à vigne en ce lieu, moyennant 6 s.p. de rente, et à Jean Pelart,
laboureur à Fontenay, d'une masure, de ses dépedances et de trois perches de jardin en
ce lieu, moyennant 28 s.p. de rente.
Du même jour. Transport par le même à Jean Barbaran, laboureur à Fontenay, du bail d'un
quartier de terre qui lui avait été fait par la maladrerie du lieu, à charge pour lui d'acquitter
les redevances pesant sur ce bien.
MC/ET/XIX/11
3040. 1496, 11 juin. Prise à bail pour six ans par Jamet Mathurin et Pierre Moreau,
laboureurs à Rosières, de quatre arpents de prés, appelés les "Quatre arpents de la
vicomtesse du Tremblay", appartenant à Françoise de Marigné, veuve de Jacques de
Saint-Benoît, moyennant 9 l.t. par an. (Au dos du n° 3024)
MC/ET/XIX/11
3041. 1496, 11 juin. Bail pour six ans par Étienne de Paris, prêtre, trésorier de la SainteChapelle du bois de Vincennes, à Jean Bonnaye, laboureur à Montlignon, de dix-huit
arpents de bois, moyennant 21 1. 12 s.p. par an. (Au dos du n° 3027)
MC/ET/XIX/11
3042. 1496, 13 juin. Procuration donnée par Pierre de Droïno, notaire et secrétaire du roi,
à Jean Amys, Jean de Villebresme, et Jean Herbelot, notaires et secrétaires du roi,
Lambert Bongars, et Louis Chartrain, procureurs au Grand Conseil, pour résigner son
office au profit de Tanguy de La Gaubertière, seigneur des Touches. (Au dos du n° 3033)
MC/ET/XIX/11

3043. 1496, 13 juin. Notoriété établie par Jean de Nourry, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Antoine, et Poncelet Doude, boulanger à Paris, son voisin, au sujet de l'âge de
Robin Deshayes, bourrelier à Paris, rue Saint-Antoine. (Cancellé)
MC/ET/XIX/11
3044. 1496, 14 juin. Procuration donnée par noble Guillaume de Bosredon, écuyer, baron
d'Herment en Auvergne, et noble Isabeau de Foix, sa femme, à Girard Froidefon, notaire
et praticien en cour laie à Issoire, pour percevoir les revenus de leurs terres.
MC/ET/XIX/11
3045. 1496, 15 juin. Constitution par noble Georges de Verdelot, écuyer, seigneur des
Prés, à l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs, de 10 l.t. de rente, moyennant 100 l.t.
Annexé :
1481, 10 août. Procuration générale donnée au constituant par Catherine de Sailly, sa
femme. Copie collationnée à l'original.
MC/ET/XIX/11
3046. 1496, 16 juin. Attestation par Pierre de Fayet, clerc, Guillaume Championnet, prêtre,
Alix de Montgrion et Jean Girault, tous trois serviteurs de noble Guillaume de Bosredon,
seigneur d'Herment, au sujet du procès qui l'opposait à Gilles et Pierre de Malaisse,
frères. (Au dos du n° 3044)
MC/ET/XIX/11
3047. 1496, 16 juin. Appointement par Jean d'Espinay, évêque de Nantes, procureur
général de Louis Malet, seigneur de Graville et de Marcoussis, amiral de France, de 20 l.t.
de
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gages, à Girard Letirant, écuyer, qu'il vient de nommer procureur et receveur des
seigneuries de Bréthencourt, Ablis et Garancières.
A la suite :
1496. Nomination par Jean d'Espinay de Girard Letirant, comme procureur et receveur de
ces trois seigneuries.
MC/ET/XIX/11
3048. 1496, 16 juin. Vente par Jean de Fourquère, procureur au Châtelet, à noble
Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, de biens qu'il avait lui-même acquis de
Liénard Chartier ; cette vente est faite, moyennant 60 l.t. (Les biens ne sont pas précisés)
MC/ET/XIX/11
3049. 1496, 17 juin. Promesse par Guillaume Championnet, curé de Wassy, de
dédommager noble Pierre de Bosredon, chevalier de l'ordre Saint-Jean-de-Jérusalem,
commandeur de la Romagne, qui s'est porté caution pour le faire sortir de prison où l'avait
fait mettre noble Guillaume Chevalier, seigneur de Vergey.
MC/ET/XIX/11
3050. 1496, 17 juin. Procuration donnée par noble Pasquette Descrosses, veuve d'Antoine
de Coligny, à Jean Couldouyn et Jean Lejumeau, pour donner ses terres à bail.
MC/ET/XIX/11
3051. 1496, 17 juin. Transport par Guillaume Championnet, prêtre, curé de Wassy,
demeurant à Paris, à noble Pierre de Bosredon, chevalier de l'ordre Saint-Jean-de-

Jérusalem, de tous les deniers qui lui reviendront de son procès pour coups et blessures
contre Pierre Andrée de Montigny-sur-Vingeanne, Miles de Partenay, Guillaume Coustelier
et Martin Arbalestrier, seigneur de Chastigneray, bannis du royaume ; ce transport est fait
pour rembourser le chevalier qui a assumé tous les frais du procès.
MC/ET/XIX/11
3052. 1496, 18 juin. Transport par Jean de Sacligny, maçon à Paris, rue de la Bretonnerie,
à Arnoul Lecoq, marchand plâtrier à Paris, de 32 s.p. de rente, moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/11
3053. 1496, 18 juin. Transport par Jean Fouqueau l'aîné, laboureur à Valence-en-Brie, à
noble Eustache Allegrin, de dix-sept arpents de terre à Valence, pour éteindre toutes ses
dettes envers lui.
MC/ET/XIX/11
3054. 1496, 21 juin. Procuration donnée par noble Pasquette Descrosses, veuve de noble
Antoine de Coligny, écuyer, seigneur de Châtillon, à Jean Lejumeau, François Aubert et
Étienne Couldouyn, pour administrer ses seigneuries de Morville et de Maisoncelles. (Au
dos du n° 3043)
MC/ET/XIX/11
3055. 1496, 21 juin. Partage de la succession d'Adenet Lesueur, laboureur à Montreuil, et
de sa femme, et transport de leurs droits à cette succession, par Jean Thioust et
Marguerite Lesueur, sa femme, en faveur de Thomas Lesueur, moyennant 50 l.t.
MC/ET/XIX/11
3056. 1496, 21 juin. Délivrance par les héritiers de Catherine Roussel, veuve de Jean de
Canlers, conseiller au Parlement, nobles Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry,
trésorier de France, Isabeau d'Orgemont, veuve de Simon Charles, chevalier, président
des comptes, Marguerite d'Orgemont, veuve de Jean de Billy, écuyer, seigneur de
Mauregard, à
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la fabrique de l'église Saint-Merry, de la maison, rue Simon-le-Franc, que la défunte à
léguée par testament.
MC/ET/XIX/11
3057. 1496, 22 juin. Bail pour trois ans par Pierre Decarrières, valet de chambre de
l'évêque d'Évreux, à Antoine Boulengier, marchand tavernier à Neuilly-sur-Marne, de la
mairie de Neuilly dont il était lui-même titulaire, moyennant 7 l. 10 s. par an. (Au dos du n°
3051)
MC/ET/XIX/11
3058. 1496, 22 juin. Quittance donnée par Jean Lomme, procureur et receveur de la
seigneurie de la Motte-d'Égry, à noble Françoise de Marigné, veuve d'Imbert Luillier,
seigneur de la Motte, qui lui a remis 10 l.t., pour avoir cultivé des vignes à Saint-Loup-desVignes.
MC/ET/XIX/11
3059. 1496, 23 juin. Transport par Marguerite Maçon, demeurant en l'hôtel du sieur de
Reilhac, à Guillaume Jehan, marchand et laboureur à Pontault, de tous ses droits sur la

succession de ses parents décédés en ce lieu, moyennant 140 l.t.
MC/ET/XIX/11
3060. 1496, 24 juin. Attestation par Pierre Valton, prêtre, chapelain de l'église Saint-Paul,
Charlot Baillet, charpentier de bateaux à Paris, rue des Jardins, et Pierre Fouquet, valet
cordonnier à Paris, selon laquelle Marie de Béthisy, veuve de Mahiet d'Auxy, aurait
accepté que la veuve et le fils de Jean Baillet, maçon à Paris, aient transporté à Jean
Valdain, marchand cordonnier à Paris, le bail d'une maison, rue des Jardins, qu'elle leur
avait fait, à la condition que le nouveau locataire lui verse bien une rente de 70 s.p. (Au
dos du n° 3016)
MC/ET/XIX/11
3061. 1496, 24 juin. Transport par Guillaume de Gaigny, laboureur à Fontenay, et Jeanne
Barbaran, sa femme, à Pierre Barbaran, maçon à Beauté, de tous les droits de Jeanne sur
une maison à Fontenay, moyennant 14 l.t.
MC/ET/XIX/11
3062. 1496, 24 juin. Transport par Agnès, veuve de Philippot de Gaigny, sergent du parc
du bois de Vincennes, à Guillaume de Gaigny, frère du défunt, demeurant à la maladrerie
du bois de Vincennes, de la moitié d'une maison en ce lieu, à charge pour Guillaume de
régler les dettes de sa belle-soeur.
MC/ET/XIX/11
3063. 1496, 24 juin. Attestation par Étienne Roland, bourgeois de Paris, Thomas Charron,
charron, Simon Aubin, charron à Paris, rue Saint-Antoine et Jean Hézart, laboureur à
Paris, rue du Petit-Musc, selon laquelle le pont Perrin était autrefois situé rue SaintAntoine, à l'emplacement des lices, et que l'hôtel où demeure Raoul Lefèvre est en franc
alleu.
MC/ET/XIX/11
3064. 1496, 25 juin. Prise à bail pour neuf ans par Antoine Garrier, marchand à Paris, rue
Saint-Antoine, et Yvonnet Guillaume, laboureur à Chelles-Sainte-Baupteur, de six arpens
de pré à Chelles appartenant à Jeanne Oberdiebech, veuve de Louis Toustain, moyennant
4 l. 2 s.p. par an.
MC/ET/XIX/11
3065. 1496, 25 juin. Bail par Claude Audiguet, marchand tonnelier à Paris, rue SaintAntoine, à Pierre Moreau, laboureur à Charonne, d'un arpent de terre à Charonne
moyennant 22 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
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3066. 1496, 25 juin. Bail par Pierre Vidiart et Philippot Lapie, laboureurs à Fontenay,
marguilliers de l'église Saint-Germain, à Jean Muguet et Gillet Auboust, laboureurs à
Fontenay, d'un demi-arpent de vigne en ce lieu, moyennant 26 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
3067. 1496, 26 juin. Quittance donnée par Simon Lys, tapissier de haute-lisse à Paris, rue
du Grenier-Saint-Lazare, à Jean Mour, cordonnier et bourgeois de Bruges, qui lui a remis
la somme de 2 écus et demi lui revenant sur la succession de sa tante, Élisabeth Lys,
femme de Jean Van Hecque, artillier et bourgeois de Bruges.
MC/ET/XIX/11

3068. 1496, 26 juin. Vente par Girard Leconte, Béatrice Damiens, sa femme, et Charlot
Damiens, tisserand en toile à Paris, à Jean Malingre, avocat en Parlement, de deux pièces
de vigne à Origny, moyennant 16 écus d'or.
MC/ET/XIX/11
3069. 1496, 27 juin. Résiliation par Gilles Lepelletier, laboureur à Paris, du bail d'un arpent
et demi de vigne à Paris, lieu-dit les Champs-Blancs, que lui avait fait Jacques Dupont,
marchand et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/11
3070. 1496, 27 juin. Attestation par Antoine Satrin et Pierre Pichon, notaires au Châtelet,
selon laquelle ils ont reçu plusieurs quittances données par Jeanne Oberdiebech, veuve
de Louis Toustain, maître des comptes, à Thomas Mairesse, vendeur de vin à Paris, qui lui
payait la rente de 10 l.p. pesant sur sa maison, rue de la Mortellerie, à l'enseigne du
Cygne.
MC/ET/XIX/11
3071. 1496, 27 juin. Ratification par Mathurin Darger, prieur de Notre-Dame de l'Ermitage,
du transport par Jean Olivier, laboureur à Boutigny, à Roland [...], laboureur à l'Ermitage,
de terres en ce lieu dépendant de son prieuré. (Le nom du nouveau preneur est en blanc
dans l'acte)
MC/ET/XIX/11
3072. 1496, 28 juin. Quittance donnée par les héritiers de Gilles Lecourt, prêtre, Guillaume
Lecourt, laboureur à Beuzeville, en son nom et comme procureur de Jean Tumois de
Saint-Maclou la Campagne, et Jeanne Lecourt, sa femme, Guillaume Vallée, habitant de
Beuzeville, Isabelle Lecourt, sa femme, Dany Moulin et Marion Lecourt, sa femme, à Jean
Lejay, hôtelier à Essonnes, qui leur a remis la somme de 28 l.t., qu'il devait au défunt.
MC/ET/XIX/11
3073. 1496, 29 juin. Prise à bail pour neuf ans par [...] Resson dit d'Auvergne, meunier à
Lagny-sur-Marne, de trois arpents de pré dans la prairie de Torcy appartenant à noble
Philippe Luillier, écuyer, seigneur de Manicamp et de Saint-Jean-le-Blanc, capitaine de la
bastide Saint-Antoine, moyennant 36 s.p. par an. (Au dos du n° 3070)
MC/ET/XIX/11
3074. 1496, 29 juin. Procuration donnée par Marin Barat, marchand et bourgeois de Paris,
à Pierre Picot, praticien en cour d'église à Rouen, pour recouvrer la somme de 31 1. 10
s.t. que lui doit Pierre Lebrun, marchand à Rouen, pour la vente de graines d'écarlate.
MC/ET/XIX/11
3075. 1496, 29 juin. Échange entre Jean Barbaran, laboureur de vigne à Fontenay, et son
frère, Pierre Barbaran, maçon à Beauté, d'une maison et d'un jardin à Fontenay, contre
une vigne en ce lieu.
MC/ET/XIX/11
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3076. 1496, juin. Attestation par Jean Delabrosse, marchand tonnelier à Paris, et Macé
Lohier, mercier, selon laquelle ils ont reçu et vendu du vin appartenant à Guillaume Lesac
et à Jacques Pingre, marchand à Paris, et ont rendu compte de la vente à Guillaume.

(Date incomplète)
MC/ET/XIX/11
3077. 1496, 2 juillet. Procuration donnée par noble Louis de Sorel, écuyer, seigneur de
Sorel et Sorelet, à Pierre Dupire, son serviteur, pour composer avec Évrard de Beaumez.
A la suite :
Du même jour. Procuration par le même au même pour vendre à Jean de Vendeul,
licencié ès lois, bailli de la comté de Marle, et à Jeanne Hanequeau, sa femme, la terre et
seigneurie de Vauguyon.
Du même jour. Procuration par le même au même pour vendre toutes les terres à lui
échues au terroir d'Épagny.
MC/ET/XIX/11
3078. 1496, 2 juillet. Vente par Simon Viennot, laboureur à la basse-cour du bois de
Vincennes, à Guillaume Danoys, laboureur à Paris, rue de la Poterne-Saint-Paul, d'un
demi-arpent et un demi-quartier de terre à Saint-Mandé, moyennant 10 s.p.
A la suite :
Titre nouvel par Guillaume Danoys pour cette pièce de terre chargée de 10 s.p. de rente
envers Étienne Cordelle.
MC/ET/XIX/11
3079. 1496, 2 juillet. Marché entre nobles Jean Trudon, écuyer, demeurant à Cuisy sous
Dammartin, et Jean de Mons dit Morelet, écuyer, demeurant à Leuilly sous Coucy,
lieutenant de noble Philippe, bâtard de Longueval, capitaine de Béthune, capitaine général
des francs-archers des élections de Meaux, Château-Thierry, Soissons et Laon, d'une
part, et Pierre Scampie, marchand brodeur à Paris, d'autre part, pour la confection de trois
cent dix-sept hoquetons, moyennant 26 s.t. par vêtement.
MC/ET/XIX/11
3080. 1496, 3 juillet. Procuration donnée par noble Guillaume, baron de Montmorency, en
son nom et pour noble Philippe de Montmorency, veuve de Guillaume Gouffier, chevalier,
seigneur de Boisy, nobles Colas d'Anglure, écuyer, seigneur de Bourlemont, et Marguerite
de Montmorency, sa femme, à Pierre Pelet, procureur au Parlement et Jean Baudreuil,
écuyer, pour passer un accord avec noble Marie Du Broullart, dame de Monsures, au sujet
de la succession de Pierre d'Orgemont, chevalier, seigneur de Montjay.
MC/ET/XIX/11
3081. 1496, 7 juillet. Constitution par noble Guillemette de Vic, veuve de Jean Avin,
conseiller au Parlement, à Philippe Turquam, de 8 l.p. de rente, moyennant 120 l.t.
MC/ET/XIX/11
3082. 1496, 8 juillet. Transport par noble Jean Gaudète, seigneur d'Égligny-sur-Seine, à
Jean Platrier, prêtre et chapelain en l'église Saint-Paul à Paris, de la procuration que lui
avait passée Henri Gaudète, son frère, bourgeois de Tours, pour gérer les revenus de la
chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul fondée en cette église. (Au dos du n° 3062)
MC/ET/XIX/11
3083. 1496, 8 juillet. Accord entre Tristan de Salazar, archevêque de Sens, et Wolfgang
Hopyl, Simon Vostre et Jean Hicman, imprimeurs de livres à Paris, pour la vente et
diffusion dans le ressort de son diocèse, de huit cents bréviaires qu'ils ont imprimés; les
imprimeurs s'engagent à verser au prélat la somme de 100 l.t. à prendre sur le produit de
la vente des deux cents premiers bréviaires.

MC/ET/XIX/11
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3084. 1496, 8 juillet. Obligation par Jean Hermer, laboureur et marchand à Pincevent,
envers Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, pour la somme de 8 1. 10 s.t. due
au seigneur de Valence par Thomas Rohez, habitant dans le ressort de sa seigneurie dont
Jean Hermer se porte caution.
MC/ET/XIX/11
3085. 1496, 9 juillet. Bail par Macé Hurreau, laboureur à Paris, rue Saint-Paul, fermier de
l'hôtel de l'Hôtel-Dieu et de l'hôpital Saint-Gervais à Paris, près de l'église Saint-Gervais, à
Étienne Bourreau, laboureur à Torcy en Brie, de deux arpents et demi de pré en ce lieu,
moyennant 32 s.p. par an. (Au dos du n° 3075)
A la suite :
1496, 25 juillet. Bail par le même à Mathurin Ducloz, laboureur et manouvrier à Gournaysur-Marne, de plusieurs pièces de pré à Noisiel.
MC/ET/XIX/11
3086. 1496, 9 juillet. Quittance donnée par Thomas Lenormand, laboureur à Montereaufaut-Yonne, à Agnès, Jean et Guillaume Maillet, exécuteurs testamentaires de son frère,
Jean Lenormand, prêtre et curé de Dormelles, qui lui ont remis des vêtements et des
cédules d'obligation.
A la suite :
Du même jour. Obligation du même envers Agnès Maillet, veuve de Jean Delatreille dit
Brioude, pour la somme de 34 l.t. et quatre setiers de blé.
MC/ET/XIX/11
3087. 1496, 9 juillet. Bail par Simonnet Delaplanche, laboureur à Villecresnes, à Guillaume
Héronneau, laboureur à Cercay, d'un demi-arpent de terre à Villecresnes, moyennant 20
s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
3088. 1496, 9 juillet. Prise à bail emphitéotique par Pierre Quéroy, laboureur à la
Dimeresse, de douze arpents de terre et un arpent de pré en ce lieu, appartenant à noble
Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, moyennant un demi-muid de grain par an.
MC/ET/XIX/11
3089. 1496, 10 juillet. Cautionnement par noble Charles de Gonnes, écuyer, seigneur de
Blicourt et du Mazis près Beauvais, de noble Guillaume Paléologue de Vissipat, chevalier,
vicomte et receveur ordinaire de Falaise, pour son administration de la vicomté. (Au dos
du n° 3052)
MC/ET/XIX/11
3090. 1496, 12 juillet. Bail par Philippot Du Saulsay, maçon à Paris, rue de la VieilleParcheminerie, à Nicolas Dessus-le-Mont, maçon à Paris, d'un petit corps d'hôtel rue
Pastourelle, moyennant 7 l.t. de rente. (Liasse 10, au dos du n° 2845)
MC/ET/XIX/10
3091. 1496, 12 juillet. Attestation par Laurent Halle, serviteur de Jean de Relaugnes,
marchand épicier à Paris, selon laquelle il a accompagné plusieurs fois son ancien maître
Jean Cornu, changeur à Paris, aux foires de Lyon, où il a vu Jean de Vassis dit Le

Changeur, prêter de l'argent à des commerçants et faire saisir leurs biens quand ils ne
pouvaient le rembourser.
MC/ET/XIX/11
3092. 1496, 14 juillet. Procuration donnée par noble Jean Bauliard, avocat à la Chambre
des comptes, à Pierre Frétel, avocat en Parlement, pour percevoir à titre viager les
revenus de son office.
MC/ET/XIX/11
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3093. 1496, 16 juillet. Marché entre Jean Parfait, marchand drapier et bourgeois de Paris,
et Gillet Aubert, fondeur à Paris, rue Saint-Martin, pour l'exécution d'une crosse de cuivre
destinée à supporter le ciboire de l'église Saint-Paul, moyennant 18 l.t.
MC/ET/XIX/11
3094. 1496, 20 juillet. Constitution par Isabeau Leroy, veuve de Simon Lemercier,
marchand vendeur de vin et bourgeois de Paris, pour elle et pour son fils mineur, Pierre
Lemercier, et Étienne Lemercier, marchand vendeur de vin et bourgeois de Paris,
demeurant tous trois rue des Nonnains-d'Hyères, à l'enseigne de l'Arbalète, à Jean
Gaudète, seigneur d'Égligny-sur-Seine, de 40 s.p. de rente, moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/11
3095. 1496, 21 juillet. Prise à bail pour trois ans par Claude Auverset, jardinier à Paris, et
sa femme, d'une maison rue de Thorigny, appartenant à Audry Du Pommerol, sergent à
cheval du guet de nuit de la Ville de Paris, moyennant 9 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n°
2930)
MC/ET/XIX/11
3096. 1496, 22 juillet. Bail par Guillaume Thomas, laboureur à Champigny-sur-Marne, à
Gervais Deshayes, berger à Champigny, d'un demi-arpent de terre en ce lieu, moyennant
7 s.p. de rente. (Au dos du n° 3092)
MC/ET/XIX/11
3097. 1496, 22 juillet. Attestation par le seigneur de Meudon selon laquelle il a depuis
quatre ans loué des terres à Saint-Nom à Jean Leprince, à présent décédé, et à son fils,
Étienne Leprince, marchand à Saint-Nom, moyennant 6 d.p. de cens par arpent.
(Cancellé)
MC/ET/XIX/11
3098. 1496, 22 juillet. Accord pour fin de procès entre Germain le jeune, Marquet et Simon
Sanyot, frères, laboureurs à Fontenay, d'une part, et Colin Muguet, laboureur à Fontenay,
d'autre part, sur la possession d'une maison en ce lieu, dans la grande rue de Paris.
MC/ET/XIX/11
3099. 1496, 22 juillet. Titre nouvel par Léger Hubert, laboureur à Sucy-en-Brie, pour un
demi-quartier de vigne en ce lieu, chargé de 8 s.p. de rente envers Étienne Leclerc et
Marguerite Saulnier, sa femme.
MC/ET/XIX/11
3100. 1496, 23 juillet. Transport par nobles Émery de Hocques, écuyer, seigneur de Briotte
en partie, et Baudenet de Hocques, écuyer, seigneur de Trilport en partie, à Jean, comte

de Coucy, seigneur de Montmirel et de la Ferté-Gaucher, de tous les biens provenant de la
succession de leur cousine, Martine de Villebéon, femme d'Aubert de Coucy, bâtard de
Traînel et de Montmirel, moyennant 100 l.t.
MC/ET/XIX/11
3101. 1496, 24 juillet. Bail pour neuf ans par Antoine Berry, marchand et bourgeois de
Paris, à Jacquet Nouvel, laboureur à Villiers-en-Bière, d'une maison et de terres en ce lieu,
moyennant cinq muids de grain, un boisseau de pois, un boisseau de fèves et deux cents
gerbes de paille par an.
MC/ET/XIX/11
3102. 1496, 25 juillet. Promesse par Antoine Chauvel, natif de Montaigut en Combraille, de
dédommager Étienne Bricquet de tous les frais qu'il a engagés en se portant caution pour
lui.
MC/ET/XIX/11
[p. 367]

3103. 1496, 28 juillet. Bail par Jean Chartier, religieux et trésorier de l'abbaye de SaintMaur-des-Fossés, à Geoffroy Gaudouyn, boulanger à Saint-Maur, d'une maison en ce lieu,
rue des Vaches, moyennant 6 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
3104. 1496, 28 juillet. Procès-verbal par les notaires de la déclaration faite par Simon et
Nicolas Hennequin, marchands à Troyes, à Pierre Hennequin, avocat en Parlement, selon
laquelle ils ont décidé de faire inventorier le sel des greniers à sel de Pontoise, Tonnerre,
Bar-sur-Seine, Gien, Sens, Bar-sur-Aube, Saint-Dizier, Sézanne et Meaux, dont Jean
Hennequin, à présent décédé, avait la gestion.
MC/ET/XIX/11
3105. 1496, 29 juillet. Constitution par Jean Verdereau, vendeur de vin et bourgeois de
Paris, Guillemette Valton, sa femme, et Simon Valton, vendeur de vin et bourgeois de
Paris, à Pierre Frétel, avocat au Parlement, de 20 écus d'or de rente, moyennant 200 écus
d'or.
MC/ET/XIX/11
3106. 1496, 29 juillet. Contrat de mariage entre Catherine Chapperon, fille de Mathieu,
tisserand en linge à Paris, rue des Gravilliers, et Huguet Martin, charpentier de la grande
cognée à Paris.
MC/ET/XIX/11
3107. 1496, 1er août. Bail pour dix ans par noble Guillemette de Vic, veuve de Jean Avin,
conseiller au Parlement, à Guillaume Quelin, tonnelier et laboureur à Saint-Germain-desPrés, d'un arpent de saulaie à Saint-Marcel, moyennant 56 s.p. par an, et à charge
d'entretenir ce bien.
A la suite:
Du même jour. Bail par la même à Pierre et Thomas Vaucombert, frères, laboureurs à
Saint-Germain-des-Prés, d'un arpent de saulaie en ce lieu, aux mêmes conditions.
Du même jour. Bail par la même à Guillaume Champion, laboureur et tonnelier à SaintGermain-des-Prés, de trois quartiers de saulaie et d'une maison en ce lieu, moyennant 5 f.
et demi par an.
MC/ET/XIX/11

3108. 1496, 2 août. Procuration donnée par Jacques d'Estouteville à Élie de La
Cauchonnerie, écuyer, Denis Henry et Simon Mortsalines, prêtre, curé de Brulepont, pour
présenter à sa place les foi et hommage qu'il doit à l'abbé de Coulon, à cause de la
prévôté de Lommoye. (Au dos du n° 3097)
MC/ET/XIX/11
3109. 1496, 4 août. Bail par Antoine Lavance, laboureur à Paris, rue Saint-Antoine, à
Jacques Papin, laboureur à Paris au vieux cimetière Saint-Jean, de trois quartiers de terre
à vigne au pont de Charenton, moyennant 7 s.p. de rente. (Au dos du n° 3099)
MC/ET/XIX/11
3110. 1496, 5 août. Vente par Jeanne, veuve de Jacquet Vieil, laboureur à Saint-Mandé, à
Jean Flèche, marchand boucher à Paris, d'un arpent de terre à vigne à Saint-Mandé,
moyennant 7 l.t. (Liasse 10, au dos du n° 2777)
MC/ET/XIX/10
3111. 1496, 5 août. Renonciation à la succession d'Anne Piedefer, femme de Jean
Guédon, clerc à la Chambre des comptes, décédé, par noble Mathieu Du Saulsay, écuyer,
seigneur d'Autheuil en Brie, et Marguerite Guédon, sa femme, fille des défunts. (Cancellé)
MC/ET/XIX/11
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3112. 1496, 6 août. Vente par Jean Delachaux, laboureur à la Queue-en-Brie, à Nicolas
Leclerc, marchand drapier et bourgeois de Paris, d'une maison et de biens non précisés
dans l'acte, moyennant 24 l.t.
MC/ET/XIX/11
3113. 1496, 7 août. Renonciation par Guillaume Lepelletier, marchand, à l'usufruit de terres
à Montmorency qui lui avait été accordé par son fils, Jean.
MC/ET/XIX/11
3114. 1496, 9 août. Déclaration par noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry
et de Saint-Mandé, trésorier de France, selon laquelle Jean Lecourt, procureur et praticien
en cour laie à Provins n'a jamais eu consigné entre ses mains le montant de deux rachats
dus par noble Pierre d'Orgemont, fils de Charles, écuyer, seigneur de Serbonne, Ferrières
et Faillouel.
MC/ET/XIX/11
3115. 1496, 9 août. Abandon par Pierre Faceret, laboureur à Paris, rue Saint-Antoine, de
toute poursuite pour coups et blessures à l'encontre de Robert Varlier, retenu prisonnier
dans les prisons de l'official, moyennant payement de la somme de 8 1. 12 s. 6 d.t.
MC/ET/XIX/11
3116. 1496, 9 août. Bail pour deux ans par Antoine Berry, marchand et bourgeois de Paris,
à Érard Vates, marchand et laboureur à la Louvières, et à Colin Vaujon, laboureur à
Saugis, des revenus de la seigneurie de Saugis, moyennant 120 l.t. par an.
MC/ET/XIX/11
3117. 1496, 10 août. Prise à bail pour deux ans par Pierre de Victry et Pierre Péroust,
laboureurs à Montreuil, des dîmes que lève à Montreuil André [d'Espinay], cardinal
archevêque de Lyon et de Bordeaux, en tant que prieur de Saint-Martin-des-Champs,

moyennant onze queues de vin et six chapons par an.
MC/ET/XIX/11
3118. 1496, 10 août. Bail par noble Jean Gaudète, seigneur d'Égligny-sur-Seine et de Brysur-Marne, à Jean Audry, laboureur à Noisy-le-Grand, d'un arpent de terre à vigne à Bry,
moyennant 4 d.p. de cens et 12 s.p. de rente.
A la suite:
Du même jour. Bail par le même à Robert Marteau, laboureur à Bry-sur-Marne, d'un demiarpent de terre à vigne en ce lieu, moyennant 2 d.p. de cens et 6 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
3119. 1496, 12 août. Testament de Jean Pimperneau, demeurant à Paris, rue de Jouy,
portant fondation d'une messe perpétuelle en l'église Saint-Paul. (Incomplet)
MC/ET/XIX/11
3120. 1496, 13 août. Procuration donnée à Guillaume Gédouyn, Pierre Coujalu, Roulant
Goujon, Jean Lalemand, Guillaume Lebigot, Guillaume Secourue, Pierre Chenart, Louis
Des Désers, Yves Loret, Amaury Berte, Jean de Vaucouleur, François de Nive, Gilles
Berte, Pierre Leboyer et Pierre de La Ferté, par noble Jean d'Espinay, prêtre, doyen de
l'église Saint-Émilion, conseiller au Parlement, curateur de Jean Busson, étudiant en
l'université de Paris, pour obliger Guyot Busson, seigneur de Garzou, frère de Jean, à lui
restituer sa part de l'héritage paternel.
MC/ET/XIX/11
3121. 1496, 16 août. Bail par les héritiers de Jean Avin, conseiller au Parlement, à Guyot
Lebarbier, laboureur à Saint-Marcel, d'un arpent de terre en ce lieu, moyennant 20 s.p. de
rente.
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A la suite:
Du même jour. Bail par les mêmes à Pierre Marin, Michault Breteau, Pierre Delaporte,
Pierre Rongnon et Pierre Frémy, laboureur à Saint-Marcel, de terres en ce lieu, aux
mêmes conditions.
MC/ET/XIX/11
3122. 1496, 17 août. Procuration donnée par François Hennequin, marchand et bourgeois
de Paris, à Simon et François Hennequin, ses fils, Guillaume Guespet, marchand à
Beaune, Nicolas Girardin, Guyot Hacquin, procureur en cour laie à Troyes, Bertrand
Gentilz, procureur en cour laie à Dijon et Jean Janden, pour le représenter en justice dans
le procès qui l'oppose à Pierre Hennequin au sujet de greniers à sel.
MC/ET/XIX/11
3123. 1496, 17 août. Prise à bail par Guillemin Marchant, laboureur à Ozoir-la-Ferrière, de
vingt-et-un arpents de bois et taillis en ce lieu appartenant à l'abbaye de Saint-Maur-desFossés, moyennant six chapons et 2 s.p. pour chaque arpent utilisé à la construction
d'immeubles et 12 d.p. pour chaque arpent labouré, de ferme annuelle.
A la suite:
Du même jour. Mêmes prises à bail par Yvonnet Marchant et Jean Ponsot, laboureurs à
Ozoir-la-Ferrière.
MC/ET/XIX/11

3124. 1496, 18 août. Faculté de rachat accordée par noble Jacques d'Estouteville,
seigneur de Beynes et de Blainville, baron d'Ivry et de Saint-André dans la Marche,
chambellan du roi et garde de la prévôté de Paris, à noble Guyon Du Mesnil-Simon,
écuyer, seigneur du Mesnil-Simon et de Parassy, qui lui a vendu les seigneuries de Buc,
Grignon et Autouillet. (En double exemplaire)
A la suite:
Du même jour. Procuration donnée par Guyon Du Mesnil-Simon à Jean Rat et Jacques
Soulesme pour plaider dans le procès qui l'oppose à Pierre Hennequin, avocat en
Parlement.
MC/ET/XIX/11
3125. 1496, 19 août. Prise à bail par Yvonnet Marchant, de terres à Ozoir-la-Ferrière,
appartenant à Pierre Frétel, à charge de les mettre en culture. (Au dos du n° 2995)
MC/ET/XIX/11
3126. 1496, 19 août. Vente par Yvonnet Marchant, laboureur à Ozoir-la-Ferrière, à Pierre
Frétel, avocat en Parlement, de huit arpents de terre à Ozoir, moyennant l'extinction des
dettes contractées par le vendeur envers Pierre et la somme de 28 s.p. (Au dos du n°
3120)
MC/ET/XIX/11
3127. 1496, 19 août. Attestation par Pierre Pichon l'aîné et Pierre Pichon le jeune, notaires
au Châtelet, selon laquelle ils ont reçu le 7 novembre 1493 un acte d'échange de maisons
entre Guillaume Leloutre, marchand à Paris, et Guillaume Chabart, maréchal-ferrant à
Saint-Germain-des-Prés, qui leur ont demandé de leur en délivrer des brevets et de
casser la minute; affirmation par les mêmes qu'il devait s'agir d'une vente déguisée.
MC/ET/XIX/11
3128. 1496, 19 août. Prise à bail pour dix ans par Pierre Lescuyer, laboureur à SaintGermain des Prés, d'un quartier et demi de saulaie à Saint-Marcel, appartenant à noble
Guillemette de Vic, veuve de Jean Avin, moyennant 14 s.p. de loyer et à charge de
replanter et d'entretenir la saulaie.
MC/ET/XIX/11
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3129. 1496, 20 août. Vente par Pierre Richier, laboureur à Godeaux, à noble Jean
d'Espinay, doyen de l'église Saint-Émilion, conseiller au Parlement, de plusieurs pièces de
terre à la varenne de Seine-Port et à Barbeau, moyennant 27 l. 15 s.t.
MC/ET/XIX/11
3130. 1496, 20 août. Bail pour ans par Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet, à Gilles
Simonneau, laboureur à Bondoufle, de l'hôtel dit des Carneaux, en ce lieu, moyennant
trois muids de grain et un pourceau gras de loyer annuel.
MC/ET/XIX/11
3131. 1496, 20 août. Vente par Pierre Jaquot, prêtre, maître ès arts, chanoine de Bray-surSeine, à Jacquette, veuve de Denisot Guyart, d'une maison et de ses appartenances à
Bray, moyennant 80 l.t.
MC/ET/XIX/11
3132. 1496, 21 août. Renonciation par Étienne et Nicolas Auroust, laboureurs à Paris, à la

possession d'une vigne à Bagnolet que Pierre Gentilz, laboureur et marchand à Paris avait
baillée à leur père, moyennant 16 s.p. de rente, car la vigne est en friche.
A la suite:
Du même jour. Bail par Pierre Gentilz à Nicolas Auroust de cette vigne, moyennant 16 s.p.
de rente.
MC/ET/XIX/11
3133. 1496, 21 août. Bail à titre viager par Marie Aguenin dite Leduc, veuve de Robert
Lotin, dame de Briotte, à Gillot Gossier, laboureur à Briotte, d'une maison en ce lieu,
moyennant deux muids de blé, un muid et demi d'avoine et quatre bichets de pois de
rente.
A la suite:
Du même jour. Bail par la même au même de trois arpents de terre à Briotte, moyennant 8
d.p. de cens.
MC/ET/XIX/11
3134. 1496, 23 août. Procuration donnée par nobles Charles d'Orgemont, chevalier,
seigneur de Méry, trésorier de France, Jeanne Dauvet, sa femme, et Guillaume Dauvet,
seigneur de Clagny, à Jean de La Rocque, écuyer, seigneur de Bussy-Saint-Georges et
élu de Provins, Gilles Boudin et Daniel de La Vallée, pour composer avec les personnes
dont les terres sont noyées dans l'étang dit l'étang neuf ou d'Augers, et leur offrir en
compensation des biens dans le ressort de leurs seigneuries de Montglas, Augers et des
Marets.
MC/ET/XIX/11
3135. 1496, 24 août. Donation par Jeanne, veuve de Jean Lejeune, à Pierre Chenart,
procureur au Châtelet, de deux maisons à Paris, rue des Nonnains-d'Hyères, dont Pierre
Chenart possède déjà le quart, en raison de l'affection qu'elle éprouve pour ce dernier
dont elle a été la nourrice, et à la réservation de l'usufruit.
MC/ET/XIX/11
3136. 1496, 25 août. Délivrance par nobles Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de
Méry, trésorier de France, Marguerite d'Orgemont, veuve de Jean de Billy, écuyer,
seigneur de Mauregard, et Isabeau d'Orgemont, veuve de Simon Charles, chevalier,
président des comptes, héritiers de Catherine Roussel, veuve de noble Jean de Canlers,
conseiller au Parlement, leur nièce, d'une rente de 8 l. et de deux muids de blé léguée par
la défunte à sa cousine, Françoise de Valengelier.
MC/ET/XIX/11
3137. 1496, 26 août. Transport de créances par noble Jean Hue au bénéfice d'Yvonnet
Berry, écolier à Paris, fils d'Antoine Berry, bourgeois de Paris, dont Jean Hue est débiteur.
MC/ET/XIX/11
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3138. 1496, 27 août. Procuration donnée par noble Louis de Sorel, seigneur de ce lieu, à
Pierre Dupire, son serviteur, pour louer des bois à Sorel. (Liasse 10, au dos du n° 2861)
A la suite :
Du même jour. Autre procuration au même pour vendre à Jean de Laistre, écuyer,
demeurant au Pont-Saint-Mard, une maison à Jumencourt.
MC/ET/XIX/10

3139. 1496, 27 août. Prise à bail pour trois ans par Durand Loriot, laboureur à Collégien,
de cent quarante-trois bêtes à laine appartenant à Jean Valton, avec partage des pertes et
des profits. (Au dos du n° 3134)
MC/ET/XIX/11
3140. 1496, 27 août. Constitution par Toussaint Honoré, laboureur à Marolles-en-Brie, et
sa femme, à Guillaume Chenart, procureur au Châtelet, de dix-sept setiers de blé de
rente, moyennant 70 l.t.
MC/ET/XIX/11
3141. 1496, 30 août. Procuration donnée par Théodore de Saint-Chaumont, abbé de
Saint-Antoine de Viennois, commandeur de Saint-Antoine de Bailleul, Catenoy et SaintAntoine de Paris, à Wast Sanxon, procureur au Parlement, Jean de Cherval, licencié en
décret, prieur de Sarranet et Étienne de Rochefort, pour défendre Nicaise de Habart dans
le procès qui l'oppose à Gabriel Robertet à propos de la somme de 700 l.t. que Nicaise a
remise à l'abbé et que Gabriel Robertet lui réclame.
MC/ET/XIX/11
3142. 1496, 30 août. Copie collationnée d'un arrêt du Parlement du 15 avril 1494
autorisant les religieux de la commanderie de Saint-Antoine de Viennois à faire des quêtes
dans le ressort du diocèse de Nevers.
MC/ET/XIX/11
3143. 1496, 31 août. Testament de Pierre Mote, prêtre, curé de Chessy en Brie. (Détérioré
par l'humidité)
MC/ET/XIX/11
3144. 1496, 1er septembre. Fragments de baux de vigne à Antoine Hure, laboureur à Paris,
rue des Écouffes, et à Antoine Bernier, laboureur à Charonne. (Liasse 10, au dos du n°
2894)
MC/ET/XIX/10
3145. 1496, 2 septembre. Bail pour six ans par Jean Bineaux, marchand drapier et
bourgeois de Paris, à Jean Guyot, laboureur à Montfermeil, de toutes ses terres en ce lieu,
moyennant défrichement des terres par le preneur et partage des moissons.
MC/ET/XIX/11
3146. 1496, 5 septembre. Procuration donnée par Antoine Mathieu, prêtre, écolier, étudiant
en l'université de Paris, à Durant Doultre, Jean Griou et Félix d'Arboust pour administrer
ses biens à Vichy en Bourbonnais.
MC/ET/XIX/11
3147. 1496, 5 septembre. Bail pour trois ans par Jacques Chaucedon, procureur au
Parlement, pour sa femme, Jeanne Mesnier, et comme tuteur des enfants de Mathieu
Lebreton, procureur au Parlement, premier mari de Jeanne, à Thomas de Bragelongne,
marchand et bourgeois de Paris, des deux tiers d'une maison, rue Vieille-du-Temple,
moyennant 24 l.t. de loyer annuel.
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A la suite :

1496, 10 septembre. Bail par Lucas Leroy, concierge et sergent du Parloir aux bourgeois,
et sa femme, à Thomas de Bragelongne, du dernier tiers de cette maison, moyennant 8 l.t.
de loyer annuel.
MC/ET/XIX/11
3148. 1496, 5 septembre. Vente par Gabriel Letellier, contrôleur de l'acquêt du domaine du
roi à Melan, à noble Claude de Rabodanges, chevalier, seigneur de Thun, de dix arpents
de pré à Noncienne, moyennant 50 l.t.
MC/ET/XIX/11
3149. 1496, 5 septembre. Promesse faite par Imberde de Sacligny, veuve en secondes
noces de Geoffroy Pochet, marchand de vin et bourgeois de Paris, à Guillaume Viguyer,
maçon et bourgeois de Paris, de l'acquitter de tous les frais encourus à cause d'elle dans
la part qu'il a prise à son procès contre les héritiers de son mari.
MC/ET/XIX/11
3150. 1496, 6 septembre. Prise à bail pour deux ans par Pierre Mouyn, voiturier par terre à
Paris, d'une maison, rue Troussevache, appartenant à Marie Spifame, femme de l'écuyer
de La Vernade, moyennant 30 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/11
3151. 1496, 6 septembre. Transport par Jean Montepot l'aîné, marchand et laboureur à
Dammarie-les-Lys, à noble Jean Hue, écuyer, sieur de Villiers-en-Bière et de Dammarie
en partie, d'un setier de blé de rente, moyennant 6 l.t.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par le seigneur selon laquelle cette acquisition a été faite pour
Antoine Berry, marchand et bourgeois de Paris.
1496, 9 septembre. Vente par Jean Hersant, laboureur à Villiers-en-Bière, et Perrette
George, sa femme, à Antoine Berry, de cinq arpents de terre à Villiers, moyennant 70 s.t.
MC/ET/XIX/11
3152. 1496, 6 septembre. Bail pour trois ans par Jacquet Drouin et Jacquet Lemaistre,
tuteurs des enfants de [...] Lemaistre, à Guyot de Victry, laboureur au château du bois de
Vincennes, de trois quartiers de vigne à Montreuil moyennant 32 s.p. de loyer.
MC/ET/XIX/11
3153. 1496, 6 septembre. Constitution par Jean Coquart, laboureur à Mons-sur-Orge, et sa
femme, à Étienne Roland, marchand et bourgeois de Paris, de six setiers de blé de rente,
moyennant 25 l.t.
MC/ET/XIX/11
3154. 1496, 7 septembre. Obligation par noble Étienne Barton, écuyer, seigneur de Fay en
Gâtinais, envers noble Claude de Rabodanges, chevalier, seigneur de Thun, pour la
somme de 925 écus d'or et dépôt en gage par le même d'un collier d'or serti de pierreries.
MC/ET/XIX/11
3155. 1496, 9 septembre. Attestation établie par Simon Moreau, laboureur à Sucy-en-Brie,
au sujet de la fortune de Lucain Vignon, messager de l'amiral et de son lieutenant en la
ville de Dieppe, et des dettes contractées par lui. (Au dos du n° 3152)
MC/ET/XIX/11
3156. 1496, 9 septembre. Contrat de mariage entre Étiennette, fille de Philippe Macé,
marchand et bourgeois de Paris, et de Perrette de Bragelongne, décédée, et Guillaume de

Gaigny, marchand épicier et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/11
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3157. 1496, 9 septembre. Vente par Louis Bretart, receveur de noble Lancelot Du Lac,
seigneur de Chamerolles et de Chilleurs, à Claude Boitel, procureur à la Chambre des
comptes, de deux arpents de vigne à Deuil et Soisy-sous-Montmorency, moyennant 25 l.t.
MC/ET/XIX/11
3158. 1496, 10 septembre. Donation par Jacquet Colinot, laboureur à Montreuil, à son
église, d'une vigne en ce lieu à charge de faire célébrer une messe anniversaire le jour de
sa mort. (Liasse 8, au dos du n° 2052)
MC/ET/XIX/8
3159. 1496, 10 septembre. Contrat de mariage entre Gilbert Péligot, laboureur au Raincy,
et Marguerite Chevillart, fille de Jean Chevillart. (Au dos du n° 3153)
MC/ET/XIX/11
3160. 1496, 10 septembre. Titre nouvel par Pierre Deladehors, marchand boucher et
bourgeois de Paris, pour un arpent de vigne à Clichy-la-Garenne, chargé de 6 s.p. de
rente envers nobles Jean de La Vernade, écuyer, et Marie Spifame, sa femme.
MC/ET/XIX/11
3161. 1496, 10 septembre. Prise à bail pour trois ans par Guillaume Coiffier, laboureur à
Nogent-sur-Marne, d'un demi-arpent et un demi-quartier de vigne en ce lieu, appartenant
aux enfants mineurs de Jean Escarbot dit Le Picard, et de Marion Cordelle, moyennant 40
s.p. de loyer.
A la suite:
Du même jour. Bail par Geoffroy Coiffier, laboureur à Nogent-sur-Marne, à son frère,
Guillaume Coiffer, d'un demi-quartier de vigne en ce lieu, moyennant 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
3162. 1496, 10 septembre. Vente par Antoine Poupart, laboureur au Raincy, à Gilbert
Péligot, laboureur au Raincy, de trois arpents de terre en ce lieu, moyennant 25 l.t.
(Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Quittance donnée par Gilbert Péligot à Antoine et Lubin Poupart,
laboureurs au Raincy, qui lui ont remis 25 l.t. pour prix de la vente de terres à Chassignolle
qu'ils ont faite en son nom.
MC/ET/XIX/11
3163. 1496, 11 septembre. Bail pour un an par noble Pierre de Mangueray, écuyer, maître
d'hôtel et procureur de l'évêque de Luçon, à Jean Lemaçon, maçon à Paris, d'une maison
à Paris, rue des Jardins, appelée l'hôtel de Luçon, moyennant 25 l.t. de loyer. (Au dos du
n° 3093)
MC/ET/XIX/11
3164. 1496, 13 septembre. Vente par noble Charles de Salazar, écuyer, à noble Claude de
Rabodanges, chevalier, seigneur de Thun, d'une maison et ses appartenances à Paris,

rue de la Vieille-Parcheminerie dite des Blancs-Manteaux, moyennant 84 écus d'or.
MC/ET/XIX/11
3165. 1496, 13 septembre. Titre nouvel par Nicaise Bidault, tuteur de Christophe Lepreux,
pour un demi-arpent de vigne à Charonne, chargé de 10 s.p. de rente envers le collège de
Presles.
MC/ET/XIX/11
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3166. 1496, 14 septembre. Procuration donnée par Jean Buisson, sergent royal à Liré, à
Laurent Pierre, marchand pelletier à Paris, et sa femme pour recueillir la succession de sa
cousine, Michèle, femme de Regnault Marquet.
MC/ET/XIX/11
3167. 1496, 14 septembre. Vente par Évrard Guérin, laboureur à Bry-sur-Marne, à Jacquet
Atorgue, laboureur à Villiers-sur-Marne, d'un quartier de vigne à Bry, moyennant 100 s.t. et
le règlement de toutes les charges et arrérages pesant sur ce bien.
MC/ET/XIX/11
3168. 1496, 14 septembre. Bail par Colin Charron, laboureur à Bagnolet, à Guillaume
Beaufils, laboureur à Bagnolet, d'un demi-quartier de vigne en ce lieu, moyennant 7 s.p.
de rente.
MC/ET/XIX/11
3169. 1496, 14 septembre. Bail par Jacquin Beausseporte, laboureur à Champigny-surMarne, à Pierre Hure, laboureur à Champigny, d'un arpent de terre en ce lieu, moyennant
16 s.p. de rente.
A la suite :
1497, 28 octobre. Bail par le même à Jean Pelletier, laboureur à Champigny, d'un arpent
de terre en ce lieu, moyennant 16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
3170. 1496, 14 septembre. Contrat de mariage entre Regnault Marquet, bourgeois de
Paris, et Martine, veuve d'Henri Poitevin, laboureur à Croisilles.
MC/ET/XIX/11
3171. 1496, 15 septembre. Titre nouvel par Guillaume Guillier, procureur au Châtelet, pour
un demi-arpent et un demi-quartier de vigne à Paris, au lieu-dit Reuilly, chargés de 60 s.p.
de rente envers les héritiers de Jean de Badovillier, notaire et secrétaire du roi, greffier des
comptes.
A la suite :
Du même jour. Obligation par Gillet Néron, laboureur à Paris, rue Jean-Beausire, et
Thibault Richier, laboureur à Paris, envers Guillaume Guillier, pour la somme de 6 l.p.
d'arrérages de rente.
MC/ET/XIX/11
3172. 1496, 17 septembre. Vente par Pierre Mémoret le jeune, laboureur à Valence-enBrie, à noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence, de six arpents de terre en ce lieu,
moyennant 8 l.t.
MC/ET/XIX/11

3173. 1496, 19 septembre. Procuration donnée par Jean Charron, sergent à verge au
Châtelet de Paris, à Jacques Delaige, marchand fripier, Jean Lehucher, sergent à verge,
Guichard Ruban, procureur au Parlement, et Jean Marie, procureur au Châtelet, pour
administrer ses biens.
MC/ET/XIX/11
3174. 1496, 19 septembre. Prise à bail pour neuf ans par Jacquet Rebarbe, laboureur à
Favières en Brie, de toutes les terres appartenant à Nicolas Leclerc, marchand drapier et
bourgeois de Paris, à Coeuilly et à Chennevières-sur-Marne, moyennant un muid de grain
par an.
MC/ET/XIX/11
3175. 1496, 21 septembre. Bail par Pierre Barbaran, maçon à Beauté, à Simon Poitevin et
Pierre Françoys, laboureurs à Fontenay, d'un quartier et demi de vigne à Fontenay,
moyennant 15 s.p. de rente. (Au dos du n° 2989)
MC/ET/XIX/11
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3176. 1496, 20 septembre. Prise à bail par Thomas Pierre, laboureur à Gonesse, d'un
arpent et demi de terre en ce lieu appartenant à Guillaume Allegrin, seigneur de Diant,
conseiller au Parlement, moyennant 24 s.p. de rente. (Au dos du n° 3172)
MC/ET/XIX/11
3177. 1496, 21 septembre. Transport par Guillaume Hubert, laboureur à Bry-sur-Marne, à
Jean Condé, laboureur à Bry, d'une partie de maison et d'une terre en ce lieu qu'il tenait
de Jean Gaudète, seigneur de Bry et d'Égligny-sur-Seine, à charge pour le preneur
d'acquitter les redevances pesant sur ces biens. (Au dos du n° 3118)
MC/ET/XIX/11
3178. 1496, 21 septembre. Échange entre Macé Chadorge, laboureur à Paris, rue du PetitMusc, et sa femme, d'une part, et Arnoul Théodet, marchand et bourgeois de Paris,
d'autre part, d'un demi-arpent et huit perches de vigne à Charonne, contre un demi-arpent
de vigne à Charonne et 12 l.t. (Au dos du n° 3167)
MC/ET/XIX/11
3179. 1496, 21 septembre. Prise à bail par Jean Leroy le jeune, laboureur à Villiers-surMarne, d'une masure en ce lieu appartenant à Guyon Moïse, laboureur à Villiers,
moyennant 16 s.p. de rente et à charge de construire une maison habitable. (Au dos du n°
3174)
MC/ET/XIX/11
3180. 1496, 21 septembre. Bail par Étienne Duchief, sommelier de la paneterie du roi, et
sa femme, demeurant à Villeneuve-Saint-Georges, à Pierre David, laboureur à Villeneuve,
de cinq quartiers et demi de terre à vigne en ce lieu, moyennant 20 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
3181. 1496, 21 septembre. Bail par Regnault Champion, marchand boucher à Sucy-enBrie, à François Lévesque, tisserand en linge à Sucy, d'une maison couverte de chaume
en ce lieu, moyennant 60 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11

3182. 1496, 21 septembre. Obligation par Jean Rou, laboureur à Paris, envers Jean de
Fontenay, pour la somme de 55 s.p. pour le loyer d'une chambre en l'Hôtel du roi, près de
Saint-Paul.
MC/ET/XIX/11
3183. 1496, 22 septembre. Bail par noble Michel Binet, conseiller au Parlement, à Michel
Degroult, marchand à Paris, d'un jardin clos de murs, grand-rue Saint-Antoine, moyennant
100 s.t. de rente.
MC/ET/XIX/11
3184. 1496, 24 septembre. Vente par Guillaume Chappuys et Pierre Bobigny, laboureurs à
Montfermeil, à Jean Bineaux, marchand à Paris, d'un demi-arpent de terre à Montfermeil,
moyennant 32 s.p.
MC/ET/XIX/11
3185. 1496, 25 septembre. Don mutuel entre Étienne Roland, marchand et bourgeois de
Paris, et Colette Charron, sa femme.
MC/ET/XIX/11
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3186. 1496, 28 septembre. Promesse par Nicaise Bidault, laboureur à Charonne, tuteur de
Christophe, Lepreux, de dédommager les personnes auxquelles Colin Lepreux, à présent
décédé, père de Christophe, avait vendu des terres à Saint-Mandé, dont il n'était que
locataire, car le véritable propriétaire, Michel Cave, procureur au Parlement, les assigne
en procès.
(Liasse 10, au bas du n° 2845)
MC/ET/XIX/10
3187. 1496, 29 septembre. Vente par Jean Villedeau le jeune, laboureur à Paris, rue SaintPaul, à Guyon Cholet, marchand hôtelier et courtier en vin à Paris, d'un quartier de terre à
vigne au pont de Charenton, moyennant 40 s.p.
MC/ET/XIX/11
3188. 1496, 29 septembre. Attestation par Arnoul Bidault et Martin Bénart, laboureur à
Paris rue des Barres, selon laquelle le demi-arpent de terre à vigne acquis par Guyon
Cholet de Jean Delaruelle et Jean Villedeau le jeune est en friche.
MC/ET/XIX/11
3189. 1496, 1er octobre. Prise à bail pour sept ans par Guillaume Malingre, prêtre, curé de
Saint-Saturnin de Morvillers, et Jean Malingre, écuyer, demeurant à Morvillers, de la
seigneurie de Morvillers, appartenant à noble Philippe Luillier, écuyer, moyennant 130 l.t.
par an.
MC/ET/XIX/11
3190. 1496, 4 octobre. Attestation par Michault Ballet, laboureur à Paris, rue JeanBeausire, et Guillaume Cauchois, laboureur à Paris, rue des Jardins, selon laquelle la
vigne de Girard Brochet, marchand chaudronnier et bourgeois de Paris, est actuellement
en friche.
MC/ET/XIX/11
3191. 1496, 9 octobre. Bail par Jean Gobelet, laboureur à la Jonchère, à Pierre Landoys,

laboureur à Jossigny, d'une maison et d'un jardin à la Jonchère, moyennant 14 s.p. de
rente. (Détérioré dans la partie droite)
MC/ET/XIX/11
3192. 1496, 13 octobre. Titre nouvel par Denis Lebourguignon, archer de la Ville de Paris,
pour trois quartiers de vigne à Picpus, chargés de 20 s.p. de rente envers la commanderie
Saint-Antoine de Paris.
MC/ET/XIX/11
3193. 1496, 13 octobre. Transport par Guillaume Bréant, laboureur à Villiers-sur-Marne, à
Jean Aubry, laboureur à Paris, du bail de deux maisons et de leurs appartenances à
Villiers que lui avaient fait Geoffroy Bélart et Simon Gondouyn, tuteurs des enfants d'Henri
Gaignart, moyennant vingt-huit setiers de grain et 64 s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/11
3194. 1496, 14 octobre. Obligation par Mathieu Bénisse, marchand à Paris, envers noble
Claude de Rabodanges, chevalier, seigneur de Thun, qui lui a prêté 2000 écus d'or à la
couronne pour rembourser semblable somme qu'il devait à Antoine Melyn, marchand
florentin.
MC/ET/XIX/11
3195. 1496, 16 octobre. Procuration donnée par Pierre Lombart, marchand au Dessus en
Bourgogne, à Jacques Morel, maître ès arts, écolier à Paris, pour recueillir la succession
de sa nièce, Jeanne Adde, femme de Thomas Houze dit Provins, pâtissier à Paris, près de
l'église Saint-Merry.
MC/ET/XIX/11
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3196. 1496, 16 octobre. Bail pour un an par Antoine Satrin, procureur au Parlement, au
nom de noble Anne de Damas, dame de Challeau, veuve de Guérin Legroing, chevalier,
bailli de Saint-Pierre-le-Moûtier, à Charles Gardon, conseiller au Châtelet et avocat en
Parlement, d'une maison à Paris, rue de Jouy, moyennant 20 écus d'or à la couronne de
loyer.
MC/ET/XIX/11
3197. 1496, 17 octobre. Prise à bail pour trois ans par Jean Rémon, laboureur à Villejuif,
des dîmes de Villejuif et de Gentilly levées par Jean Bouchard, religieux et senier de
l'abbaye Saint-Maur-des-Fossés, moyennant 64 s.p. par an. (Au dos du n° 3191.)
MC/ET/XIX/11
3198. 1496, 18 octobre. Titre nouvel par Guillaume Coiffier, laboureur à Nogent-sur-Marne,
pour un demi-quartier de vigne à Fontenay, chargé de 3 s.p. de rente envers Maury
Mérillon, laboureur à Fontenay. (Au dos du n° 2961)
MC/ET/XIX/11
3199. 1496, 19 octobre. Transport par Gilbert Péligot, laboureur au Raincy, à Antoine
Poupart, laboureur en ce lieu, de la créance de 30 s.t. qu'il a sur Guillaume Mousnier,
laboureur et Jeanne Péligot, sa femme, soeur de Gilbert, en raison de l'héritage de leurs
parents. (Liasse 10, au bas du n° 2581)
MC/ET/XIX/10

3200. 1496, 20 octobre. Transport par Guillaume Chenart, procureur au Châtelet, à Denis
Guichon, marchand à Nogent-sur-Seine, de 48 s.p. de rente qu'il levait sur tous les biens
de Jean Guichon le moyen, moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/11
3201. 1496, 22 octobre. Prise à bail pour douze ans par Jean Bourdon, marchand à
Nogent-sur-Marne, de tous les revenus des terres de Nogent et de Neuilly-sur-Marne
appartenant à l'évêque d'Évreux, abbé de Saint-Maur-des-Fossés.
A la suite :
Du même jour. Déclaration en forme de contre-lettre par Jean Bourdon selon laquelle la
prise à bail des revenus de Neuilly a été faite pour Denis Bouchard, prieur de Tournan-enBrie.
Du même jour. Promesse par Denis Bouchard de dédommager Jean Bourdon de tous
ennuis causés par cette prise à bail.
Du même jour. Déclaration par Denis Bouchard selon laquelle Jean Bourdon a pris à bail
pour trois ans, pour lui, la prévôté de Saint-Maur-des-Fossés.
MC/ET/XIX/11
3202. 1496, 22 octobre. Transport par Jean Bourdon, marchand à Nogent-sur-Marne, à
Denis Bouchard, prieur de Tournan-en-Brie, du droit de percevoir tous les revenus levés
par l'abbé de Saint-Maur-des-Fossés en tant que seigneur de Neuilly-sur-Marne, aux
charges spécifiées dans l'acte passé entre Jean Bourdon et l'abbé.
MC/ET/XIX/11
3203. 1496, 23 octobre. Échange entre Thomas Heuste, laboureur à Paris, rue des Juifs,
tuteur de Claude Hardouyn, d'une part, et Thomas Delahaye, laboureur à Paris, rue JeanBeausire, et Andrée Hardouyn, sa femme, d'autre part, d'une pièce de vigne à Paris contre
une pièce de vigne à Bry-sur-Marne. (Au dos du n° 3194)
MC/ET/XIX/11
3204. 1496, 24 octobre. Transport par Jacques de Fontenay, fils de Jean de Fontenay,
écuyer, et de Renée de Combres, à Jean de Fontenay, clerc à la Chambre des comptes,
son frère, de tous ses droits sur la succession de ses parents, à charge de règler le passif
de cette succession et pour demeurer quitte envers lui de toutes les sommes qu'il a
dépensées pour l'entretenir quand il était au collège.
MC/ET/XIX/11
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3205. 1496, 24 octobre. Quittance donnée par Thibault Lelarge, serviteur de noble Hélène
de Louans, veuve de Jean de Montmor, écuyer, seigneur de Vindey, à noble Eustache
Allegrin, seigneur de Valence, qui lui a remis deux actes passés entre lui et Jacques
Aumour, écuyer, habitant de Rouen.
MC/ET/XIX/11
3206. 1496, 26 octobre. Procuration donnée par noble Jacques d'Estouteville, chevalier,
seigneur de Beynes, à Pierre de Pertes, praticien en cour laie à Molitard pour le
représenter en justice.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Marc Durant, écuyer, habitant de Mézy, de tous les
revenus de sa seigneurie de Mézy, moyennant 1000 l.t. de loyer annuel et à charge de
payer les gages des officiers.

MC/ET/XIX/11
3207. 1496, 26 octobre. Procuration donnée par noble Claude de Rabodanges, seigneur
de Thun, à Louis Chappelier, sergent à cheval au Châtelet de Paris, pour recouvrer la
somme de 474 l.t. que lui doit Philippon Levicomte, marchand à Avranches, ainsi que
toutes ses autres créances.
MC/ET/XIX/11
3208. 1496, 26 octobre. Bail par [...] à Jean Sureau le jeune, laboureur à Allonville en
Beauce, de sa métairie d'Allonville, moyennant quinze muids de grain et deux pourceaux
par an. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/11
3209. 1496, 28 octobre. Donation par Pierre Perceval, valet tonnelier à Paris, rue de Jouy,
et Catherine Perceval, sa soeur, veuve de Jean Lemercier, laboureur à Paris, rue des
Barres, à Jean Perceval, leur frère, tisserand en toile et laboureur en la Vallée de Risse
dans le diocèse de Langres, d'une maison à Risse.
MC/ET/XIX/11
3210. 1496, 29 octobre. Transport par Abel de Garannes, prêtre et curé de Piffonds, à
Antoine Berry, marchand à Paris, de 300 l.t. de créances, moyennant 300 l.t.
A la suite :
Du même jour. Transport par Guichard de Garannes, écuyer, demeurant à Vendières en
Brie, à Antoine Berry, de 20 l.t. de rente, moyennant 200 l.t.
Du même jour. Procuration donnée par Abel et Guichard de Garannes à Arthur de
Garannes, leur frère, prieur d'Andrésis, pour confirmer en leur nom le bail que doit faire
Joachim de Garannes, leur frère, à Antoine Berry, de sa seigneurie de Saugis.
MC/ET/XIX/11
3211. 1496, 2 novembre. Vente par Jean Giroult, prêtre, maître ès arts, curé d'Orangis, à
Jacquet Blamet, laboureur à Issy, d'un quartier de vigne à Clamart, moyennant 14 écus
d'or à la couronne. (Au dos du n° 3189)
MC/ET/XIX/11
3212. 1496, 2 novembre. Quittance donnée par Françoise Lapetite et Marion Poulain,
malades de l'hôpital et commanderie Saint-Antoine de Paris, à Jean Cheniot, procureur de
l'hôpital, pour la somme de 32 s.p. qui leur est allouée chaque année pour leur vestiaire.
A la suite :
Du même jour. Même quittance par Jean Chéron, malade de cet hôpital.
MC/ET/XIX/11
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3213. 1496, 3 novembre. Bail par Geoffroy Trouvé, marchand et laboureur à Champignysur-Marne, à Pierre Gobin, laboureur à Champigny, d'une masure et de terres en ce lieu,
moyennant 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
3214. 1496, 3 novembre. Décharge donnée par Simon Rogueret, couturier à Meaux, Robin
Ledoulx, marchand poissonnier d'eau douce à Meaux, Antoinette Rogueret, sa femme,
Philippot Charlot, cardeur et peigneur de laine à Couilly en Brie, et Jeanne Bataille, sa
femme, héritiers de Jean Rogueret, épinglier à Meaux, à Pierre Roussel, docteur en

médecine, de toutes les sommes qu'il devait à cause de huit setiers de blé de rente,
moyennant 18 l.t.
MC/ET/XIX/11
3215. 1496, 5 novembre. Transport par Pierre Tilou, laboureur à Juilly, à Jean Nervet, abbé
de Juilly, de la métairie de Juilly, à charge pour ce dernier d'acquitter toutes les charges
pesant sur ce bien. (Au dos du n° 3207)
MC/ET/XIX/11
3216. 1496, 5 novembre. Bail par Nicolas Leclerc, marchand drapier et bourgeois de Paris,
à Guyot Regnault, laboureur et manouvrier à Coeuilly-la-Regnardière, d'une maison en ce
lieu moyennant 60 s.t. de rente. (Au bas du n° 3212)
MC/ET/XIX/11
3217. 1496, 5 novembre. Bail par Adam Guillot, laboureur et maçon à Brévannes, à
Jacquet Gaucher, laboureur à Limeil en Brie, d'une masure et d'un demi-arpent de vigne
en friche en ce lieu, moyennant 28 s.p. de rente et à charge d'édifier une maison dans les
dix ans et de planter de la vigne. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Jean Nyveteau, laboureur à Limeil, de trois quartiers et
demi de vigne en friche en ce lieu, à Jean Guillot l'aîné, laboureur à [Brévannes], d'une
pièce de terre à vigne à Limeil, moyennant 6 s.p. de rente, à Yvonnet Guillot, laboureur à
Brévannes, d'un quartier et demi de vigne en friche à Limeil, moyennant 6 s.p. de rente, et
à Jean Guyot, laboureur à Limeil, d'un demi-arpent de vigne en friche en ce lieu, aux
mêmes conditions.
MC/ET/XIX/11
3218. 1496, 5 novembre. Promesse par Olivier de Karangart, clerc au Châtelet, à Jeanne
Gamelle, veuve de Jacques Burgondi, procureur au Châtelet, de conduire les affaires en
cours à la mort de son mari et promesse par la même au même de lui faire obtenir la
pratique du défunt. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/11
3219. 1496, 6 novembre. Obligation par Jean Drappier, laboureur à Brévannes, envers
Fouquet Clavier, laboureur à Paris, et sa femme, pour la somme de 9 l.t. comme
dédommagement de la mort de leur fils, Étienne. (Au dos du n° 3196)
MC/ET/XIX/11
3220. 1496, 7 novembre. Bail pour douze ans par Françoise, veuve de Gervais Leroy,
couturier à Paris, près de l'hôtel de Savoisy, à Jean Billot, manouvrier à Paris, en cet hôtel,
d'une petite maison contre la tournelle et les anciens murs de Paris, moyennant 48 s.t. de
loyer. (Au dos du n° 3201)
MC/ET/XIX/11
3221. 1496, 7 novembre. Prise à bail pour trois ans par Jean Voyet, laboureur à Choisysur-Seine, de quatre-vingt-dix-neuf bêtes à laine appartenant à Deniot Moreau, geôlier
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des prisons de Saint-Maur-des-Fossés, à charge pour lui de les nourrir et de partager
avec le bailleur les animaux qui naîtront.
A la suite :

1496, 3 novembre. Brouillon d'un inventaire des bêtes blanches baillées par Denis
Bouchard à Jean Voyet et autres et gardées au terroir de la Varenne-Saint-Maur.
Annexé :
1495, 29 août. Expédition sur parchemin de la prise à bail pour trois ans par Jean Voyet,
laboureur à la Varenne-Saint-Maur, de soixante-douze bêtes à laine, appartenant à Deniot
Moreau, aux mêmes conditions.
MC/ET/XIX/11
3222. 1496, 9 novembre. Vente par Étiennette, veuve de Jacques Angot, sellier et
bourgeois de Paris, Guillaume Angot, sellier à Paris, Jean Guymier, pelletier à Paris, et
Jacqueline Angot, sa femme, à Laurent [...], maître de la Monnaie de Paris, d'une pièce de
vigne à Crosne, moyennant 50 l.t. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/11
3223. 1496, 9 novembre. Transport par Guichard de Garannes, écuyer, à son frère
Joachim, écuyer, de tous ses droits sur l'héritage de leurs parents, Robert de Garannes,
écuyer, seigneur de Saugis et des Cloches, et Agnès Thérin, sa femme, moyennant la
somme de 150 l.t. et 20 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/11
3224. 1496, 9 novembre. Constitution par Jean Richet, marchand pêcheur à Paris, rue de
la Mortellerie, et sa femme, à Nicole Gilles, notaire et secrétaire du roi, de 40 s.t. de rente,
moyennant 24 l.t.
MC/ET/XIX/11
3225. 1496, 9 novembre. Bail par Denis Guillot, laboureur à Brévannes, à Jean Guillot le
jeune, son cousin, laboureur à Brévannes, d'une maison et de ses appartenances en ce
lieu, moyennant 24 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
3226. 1496, 11 novembre. Attestation établie par Pierre Giby, Pierre Gercier, Guillaume
Beausse, et Guillaume Frémy, laboureurs à Montreuil, au sujet du bail d'une maison à
Montreuil, fait par Michault Millecent, laboureur, à Benoît Béret, laboureur à Montreuil,
moyennant 21 l.t.
MC/ET/XIX/11
3227. 1496, 12 novembre. Prise à bail pour six ans par Jean Guyot, laboureur à
Montfermeil, de quinze arpents de terre en ce lieu, appartenant à Jean Bineaux, marchand
drapier et bourgeois de Paris, moyennant le partage des récoltes.
MC/ET/XIX/11
3228. 1496, 12 novembre. Procuration donnée par noble Adrien de Villiers, seigneur
d'Écancourt, à noble Louis de Villiers, évêque de Beauvais, pour percevoir les sommes qui
lui sont dues à cause de ses seigneuries.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Adrien de Villiers à Thomas de Bailly et Pierre
Pelet pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/11
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3229. 1496, 13 novembre. Quittance donnée par Jean de Paris, tondeur à Toulouse, à

Jean Budé, qui lui a payé, aux termes de leur marché, la somme de 24 l.t., pour avoir
rapporté à Paris les revenus du scel de la chancellerie de Toulouse.
MC/ET/XIX/11
3230. 1496, 15 novembre. Transport par Jean, Germain et Gillet Barbaran, Jeanne
Barbaran, femme de Germain de Gaigny, Perrette Barbaran, femme de Colin Minguet, à
leur frère, Pierre Barbaran, maçon à Beauté, de leurs droits sur une carrière de plâtre à
Fontenay, à charge pour lui d'acquitter les charges pesant sur ce bien. (Au dos du n°
3228)
MC/ET/XIX/11
3231. 1496, 16 novembre. Bail par Martin Tabur, marchand boucher à Montreuil, à
Geoffroy Adam, plâtrier à Montreuil, d'une maison et de terres en ce lieu, moyennant 6 l.t.
de rente.
MC/ET/XIX/11
3232. 1496, 16 novembre. Donation entre vifs par noble Guillaume Allegrin, seigneur de
Diant, à nobles Tristan de Fontaines, seigneur de Montceaux, et Ambroise Allegrin, sa
femme, fille de Guillaume, de biens fonciers à Fontaine lès Saligny.
MC/ET/XIX/11
3233. 1496, 16 novembre. Titre nouvel par Robin Auffroy, laboureur à Créteil, pour une
maison couverte de chaume en ce lieu, chargée de 32 s.p. de rente envers Adam Medet,
laboureur et marchand à Paris.
MC/ET/XIX/11
3234. 1496, 16 novembre. Bail pour deux ans et trois mois par Guyot Gourdin, sergent à
verge au Châtelet et bourgeois de Paris, à Pierre Blute, hôtelier au pont de Samois, d'une
maison en ce lieu, moyennant 24 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/11
3235. 1496, 18 novembre. Contrat de mariage entre Jeanne Logre, fille de Jean, marchand
mercier à Paris, et Thomas Dubreuil, marchand gainier à Paris. (Au dos du n° 3232)
MC/ET/XIX/11
3236. 1496, 18 novembre. Contrat de mariage entre noble Claude de Rabodanges,
chevalier, seigneur de Thun, et Catherine Du Goulet, bourgeoise de Paris.
MC/ET/XIX/11
3237. 1496, 18 novembre. Accord pour fin de procès entre noble Jacques Louet, général
sur le fait de la justice des aides, et Simon Touffreville, son fermier, à propos de la ferme
d'un hôtel et de terre à Saint-Pierre de la Celle près Vaucresson.
MC/ET/XIX/11
3238. 1496, 18 novembre. Accord pour fin de procès entre Pierre Quatrelivres, procureur
au Châtelet, et Jean Allegrin, avocat en Parlement, chanoine de Tours, en tant que
chapelain de la chapelle Saint-Jacques et Sainte-Catherine fondée en l'église Saint-LeuSaint-Gilles à Paris, au sujet d'une rente impayée à la chapelle.
MC/ET/XIX/11
3239. 1496, 19 novembre. Testament de Catherine Delafosse, femme de Jean Monnet,
demeurant à Paris, rue des Juifs.

MC/ET/XIX/11
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3240. 1496, 19 novembre. Vente par noble Hector de Hazeville, écuyer, en son nom et
comme procureur de nobles Guillaume de Hazeville, écuyer, seigneur de Gadencourt, son
père, et de Jean de Hazeville, écuyer, son frère aîné, à noble Claude de Rabodanges,
chevalier, seigneur de Thun, du fief du Mesnil-Renard au village d'Évecquemont,
moyennant 220 l.t.
MC/ET/XIX/11
3241. 1496, 20 novembre. Accord entre Jean Fréval, marchand et bourgeois de Paris, et
Robert Lecordonnier, laboureur à Villeneuve-Saint-Georges, pour la mise en culture des
terres que Jean Fréval possède à Villeneuve-Saint-Georges.
MC/ET/XIX/11
3242. 1496, 20 novembre. Bail par Guillemette de Corcy à Arnoul Théodet, marchand
hôtelier et bourgeois de Paris, et Denise de Corcy, sa femme, soeur de Guillemette, d'un
corps d'hôtel à Paris, rue Saint-Antoine, à l'enseigne des Singes, moyennant 20 l.p. de
rente.
A la suite :
Du même jour. Quittance et décharge données par Guillemette à ses frères et soeurs,
pour tout ce qu'elle aurait pu leur réclamer sur l'héritage de ses parents.
MC/ET/XIX/11
3243. 1496, 22 novembre. Contrat de mariage entre Guillaume Faceret, laboureur à Paris,
rue Saint-Antoine, et Antoinette Boudin, fille d'Étienne, laboureur à Paris, rue SaintAntoine.
MC/ET/XIX/11
3244. 1496, 22 novembre. Procuration donnée par Jean d'Espinay, évêque de Nantes et
archiprêtre de Lesparre, à Jean Depoil dit Breton, curé de la Bénardière pour bailler à
ferme les revenus de son archiprêtré.
MC/ET/XIX/11
3245. 1496, 23 novembre. Procuration donnée par Gilles Lefèvre, écolier étudiant en
l'université de Paris, à Louis Mairesse, Maugin Jacobi, Didier Vivien, Pierre Biberat, Jean
Jacquemin, Colot Beguynat, prêtres, Jean Baudynas, et Alexandre Guyot, licenciés ès
lois, Gillet Masselin, Didier Rousselet et Guillaume Bryot, tous de Bar-le-Duc, pour le
représenter en justice.
MC/ET/XIX/11
3246. 1496, 23 novembre. Obligation par Héliot Godeffroy, laboureur à Fontenay lès
Bagneux, envers Jean Giroult, prêtre, curé d'Orangis, pour la somme de 83 l.t. pour le
rachat complet d'une rente.
MC/ET/XIX/11
3247. 1496, 24 novembre. Bail par Guillemette Boyvin, veuve de Denis Poulain, orbateur à
Paris, et Jean Boyvin, laboureur et archer de la Ville de Paris, rue Saint-Denis, à Nicolas
Marchant, charpentier de la grande cognée à Paris, leur beau-père, d'une maison à Paris,
à l'enseigne du Chaudron, devant l'hôtel de Sens, moyennant 8 l.p. de rente.
MC/ET/XIX/11

3248. 1496, 24 novembre. Transport par noble Jean de Thumery, écuyer, demeurant à
Paris, à noble Eustache Allegrin, de 52 1. 10 s.t. de rente moyennant 300 l.t.
MC/ET/XIX/11
3249. 1496, 25 novembre. Bail par Jean Hure, laboureur à Paris, rue des Écouffes, à
Gervais Des Hayes, laboureur à Champigny-sur-Marne, de trois quartiers et demi de terre
à Champigny, moyennant 16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
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3250. 1496, 26 novembre. Vente par Antoine Loret, laboureur à Rosny, à Jeanne de
Nouyant, veuve de Jacques Olivier, procureur au Parlement, d'un demi-arpent de terre à
Rosny, moyennant 4 l. 10 s.t.
MC/ET/XIX/11
3251. 1496, 28 novembre. Bail pour quatre ans par Jean Giroult, prêtre, curé de SaintMartin-de-Morsain, à Victor Lolier, prêtre, natif d'Autrèches, des revenus et de
l'administration de sa cure, moyennant 34 l.t. par an.
MC/ET/XIX/11
3252. 1496, 29 novembre. Bail par Guillemette, veuve de Pierre Delarue, procureur de la
seigneurie de la Roche-Guyon, et Louis Delarue, son fils, à Jean Salle l'aîné, laboureur à
Limetz, d'une maison à Limetz, moyennant 48 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
3253. 1496, 30 novembre. Constitution par Cassin Lesueur, marchand brasseur et meunier
à Saint-Marcel lès Paris, à Guillaume Cornu le jeune, marchand brasseur à Paris, de 10
l.t. de rente, moyennant 120 l.t.
A la suite :
1496, 2 décembre. Transport de cette rente par Guillaume Cornu à Thibault Dode,
marchand brasseur à Paris.
MC/ET/XIX/11
3254. 1496, 30 novembre. Bail par Guillaume Michel, notaire et greffier de la prévôté de
Paris, à Gillet Corneille, maréchal-ferrant dans les faubourgs de Corbeil, d'une maison en
ce lieu, moyennant 26 s.p. de rente et à charge de faire construire une maison.
MC/ET/XIX/11
3255. 1496, 30 novembre. Procuration donnée par Perrette, femme de Jean Pingaut,
laboureur à Noisy-le-Grand, à son mari pour administrer tous les biens qui lui reviennent
sur la succession de Raoullet Leroy, laboureur à Picosson, et de Jeanne, sa femme, ses
parents.
MC/ET/XIX/11
3256. 1496, 30 novembre. Échange entre les marguilliers de l'église Saint-Paul à Paris et
[...] Chailliot, sergent fieffé au Châtelet de Paris, d'une rente de 10 l.t. pesant sur la maison
de ce dernier, contre une autre rente de même montant. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
S.d. Délivrance par Jeanne Gamelle, veuve de Jacques Burgondi, procureur au Châtelet,
et Adam Burgondi, son fils, aux marguilliers de l'église Saint-Paul à Paris, d'une rente et

d'un arpent de vigne à Charonne légués par le défunt, à charge de célébrer une messe
pour le repos de son âme.
MC/ET/XIX/11
3257. 1496, 1er décembre. Transport par noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence-enBrie, conseiller général sur le fait de la justice des aides à Paris, au couvent des Célestins
de Paris, de 100 s.t. de rente moyennant 100 l.t.
MC/ET/XIX/11
3258. 1496, 1er décembre. Bail pour neuf ans par noble Eustache Allegrin à Étienne
Boucault, laboureur à Gonesse, de vingt arpents de terre en ce lieu, moyennant un muid
de grain par an, et confirmation par le même au même d'un bail antérieur, moyennant trois
muids un setier et une mine de grain et un pourceau gras.
MC/ET/XIX/11
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3259. 1496, 2 décembre. Quittance donnée par Nicolas Lepelé à Nicolas Marchant, pour la
somme de 50 l.t.
MC/ET/XIX/11
3260. 1496, 2 décembre. Bail par noble Baudouin d'Auteuil, écuyer, à noble Robert
d'Hellenvilliers, écuyer, seigneur d'Avrilly, son demi-frère, du sixième de la seigneurie de
Magny-en-Vexin, lui appartenant par héritage de leur mère Jeanne Leclerc, veuve de
noble Jean d'Hellenvilliers et femme de noble Jean d'Auteuil, moyennant 50 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/11
3261. 1496, 3 décembre. Bail pour neuf ans par noble Guillaume Allegrin, seigneur de
Diant, à Guillaume Alespée, marchand à Saint-Denis, de la grange des Percherons et de
vingt-deux arpents de terre à Saint-Denis, moyennant 4 écus d'or, sept septiers de blé,
quatre setiers d'avoine et un setier d'orge de ferme annuelle, et à charge de fournir au
bailleur des tuiles pour la couverture de la grange. (Au bas du n° 3185)
MC/ET/XIX/11
3262. 1496, 3 décembre. Prise à bail par Abel Bagneret, laboureur à Gonesse, de cinq
quartiers de terre à vigne en ce lieu appartenant à Guillaume Allegrin, moyennant 20 s.p.
de rente. (Au dos du n° 3185)
MC/ET/XIX/11
3263. 1496, 3 décembre. Constitution par Jean Tuleu, laboureur à Deuil en France, à
Pierre Lehongre, archer de la Ville de Paris, de 40 s.p. de rente, moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/11
3264. 1496, 6 décembre. Enregistrement par les notaires d'une prise à bail pour trois ans,
passée sous seing privé le 13 mai 1496, par Guillaume Pergault, prêtre, demeurant à
Viroflay, de la cure d'Arnouville, moyennant 60 francs par an au curé, Jean Halloy, prêtre.
MC/ET/XIX/11
3265. 1496, 6 décembre. Attestations par Jean Mynart, premier sergent et garde du parc
du bois de Vincennes, Pierre Viennot, sergent du bois, Pierre Péroust le jeune, laboureur
à la basse-cour du bois, et Jean Rotrou, laboureur à Vincennes, selon lesquelles le prieur
de Saint-Mandé n'a le droit de prélever pour la dîme du vin qu'un setier de vin par queue

de vin.
MC/ET/XIX/11
3266. 1496, 6 décembre. Clôture de comptes entre Jean Bertrand, grènetier de Sens,
procureur et receveur des enfants de Jean Gaudète, marchand à Montpellier, décédé,
Philippe Lecourtillier, sergent fieffé, et Étienne Tréhet, laboureur à la Croix-Faubin,
concernant les revenus du pressoir de la Croix-Faubin au moment des dernières
vendanges.
MC/ET/XIX/11
3267. 1496, 7 décembre. Vente par noble Jean d'O, chevalier, seigneur de ce lieu, de
Fresnes, et de Butiers en partie, senéchal héréditaire du comté d'Eu, à noble Louis,
seigneur de Graville, amiral de France, des terres qu'il a acquises dans la seigneurie de
Buthiers par succession de sa mère, noble Jeanne La Baveuse, moyennant 120 l.t.
MC/ET/XIX/11
3268. 1496, 10 décembre. Vente par Colin Richard, laboureur à Charenton-Saint-Maurice,
à Jean Aubry, laboureur à Villiers-sur-Marne, de quatre arpents de terre à Villiers,
moyennant 11 l.t. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/11
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3269. 1496, 10 décembre. Délivrance par Jean Syon et Jean Lenroué, laboureurs à
Montreuil, exécuteurs testamentaires de Pierre Syon, laboureur à Montreuil, à la fabrique
de l'église du lieu, d'un demi-arpent de vigne légué par le défunt pour fonder une messe
de requiem au jour anniversaire de sa mort.
MC/ET/XIX/11
3270. 1496, 10 décembre. Délivrance par Pierre de Victry l'aîné et Olivier de Victry,
laboureurs à Montreuil, exécuteurs testamentaires de Guyot de Victry, laboureur à
Montreuil, à la fabrique de l'église du lieu, d'un demi-quartier de vigne légué par le défunt
pour fonder une messe de requiem au jour anniversaire de sa mort. (Détérioré dans la
partie droite)
A la suite :
Du même jour. Bail de cette vigne par la fabrique de l'église de Montreuil, à Jean Boucault
fils, laboureur en ce lieu, moyennant 13 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
3271. 1496, 10 décembre. Délivrance par Jean Perrichart et Baudet Lesueur, laboureurs à
Montreuil, exécuteurs testamentaires de Jacquette, femme de Jean, à la fabrique de
l'église de Montreuil, de 8 s.p. de rente légués par la défunte pour fonder une messe de
requiem au jour anniversaire de sa mort.
MC/ET/XIX/11
3272. 1496, 10 décembre. Rachat de 8 s.p. de rente par Marin Lescuyer, habitant de
Clamart, à Jean Giroult, prêtre, curé d'Orangis, moyennant 6 l.t.
MC/ET/XIX/11
3273. 1496, 10 décembre. Constitution par nobles Claude et Philippe de Savoisy, écuyer,
seigneurs de Bassou et de Linsec en partie, à noble Pierre Leclerc, chevalier, seigneur de
la Forêt-le-Roi, de 20 l.t. de rente, moyennant 200 l.t., somme qu'ils s'engagent à verser à

leur soeur, Louise de Savoisy pour parachever le paiement de la dot qui lui avait été
constituée lors de son mariage avec Charles de Vinay.
MC/ET/XIX/11
3274. 1496, 10 décembre. Vente par Aglebert Colérieux, laboureur à Créteil, à Claude
Audiguet, marchand tonnelier à Paris, de trois quartiers de vigne à Créteil, moyennant 13
l.t.
MC/ET/XIX/11
3275. 1496, 13 décembre. Attestation par Jean Peuple, chirurgien juré à Paris, et Jean
Leconte, barbier à Paris, selon laquelle un malade atteint d'ulcères aux jambes, qui aurait
été soigné et appareillé pendant seize ou dix-sept jours en la boutique d'un barbier ou d'un
chirurgien, doit à ce dernier la somme de 28 s.t.
A la suite :
Du même jour. Attestation par Guillemette Duboys, fille de Pierre, marchand orfèvre à
Paris, selon laquelle deux ans auparavant, elle vit Jean Croix, vendeur de bétail à Paris,
rue Saint-Honoré, venir se faire soigner quotidiennement pendant six semaines, par
Simon Leclerc, chirurgien juré à Paris, son oncle, pour des ulcères aux jambes.
MC/ET/XIX/11
3276. 1496, 13 décembre. Titre nouvel par Simon Valton, vendeur de vin et bourgeois de
Paris, et Hélène Guillemeau, sa femme, pour tous les biens provenant de l'héritage de
Pierre Guillemeau, père d'Hélène, chargés de 6 l.p. de rente envers Jacques Dupont,
marchand et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/11
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3277. 1496, 14 décembre. Accord pour fin de procès entre Pierre Grasset, maçon à Paris,
et Antoine Hure, laboureur à Paris, qui s'accusaient mutuellement de coups et blessures.
(Au dos du n° 3266)
MC/ET/XIX/11
3278. 1496, 14 décembre. Bail par Jean Canaye, avocat au Châtelet, à Jean Lefaucheur,
pâtissier à Saint-Marcel, d'une maison en ce lieu, moyennant 56 s.p. de rente. (Sur
parchemin)
MC/ET/XIX/11
3279. 1496, 15 décembre. Obligation par Michault Gervaise, laboureur à Saint-Léger-desAubées, envers noble Jacques d'Estouteville, chevalier, seigneur de Saint-Léger, pour la
somme de 92 écus d'or, prix de vingt-trois muids de blé dus comme arrérages de
champart.
MC/ET/XIX/11
3280. 1496, 16 décembre. Transport par Colas Pépin, laboureur à Montreuil, Jeanne
Lesueur, sa femme, Baudet et Adenet Lesueur, laboureurs à Montreuil, à Jean Thioust le
moyen, laboureur en ce lieu, de leurs droits sur 5 s.p. de rente, moyennant 24 s.p. (Au dos
du n° 3274)
MC/ET/XIX/11
3281. 1496, 16 décembre. Échange entre Pierre Pépin, laboureur à la basse-cour du bois
de Vincennes et Jeanne Lesueur, sa femme, d'une part, et Adenet Lesueur, laboureur à

Montreuil, frère de Jeanne, d'autre part, d'un quartier de terre à Montreuil, contre un autre
quartier en ce lieu. (Au dos du n° 3274)
MC/ET/XIX/11
3282. 1496, 16 décembre. Quittance donnée par le couvent des Célestins de Paris à noble
Nicole de Corbie, conseiller au Parlement, qui leur a remis la somme de 200 l.t. due par
noble Hector de Salazar, chevalier, pour les arrérages d'une rente pesant sur ses
seigneuries, et dont Nicole de Corbie était principale caution.
MC/ET/XIX/11
3283. 1496, 16 décembre. Vente par Gobin Rousseau, maçon et tailleur de pierre à Paris,
rue des Jardins, à Jean Lecelier, sergent à verge au Châtelet, d'une maison rue des
Jardins, à l'enseigne des Mauvais garçons, moyennant 50 l.t.
MC/ET/XIX/11
3284. 1496, 17 décembre. Bail pour trois ans par Denis Sansterre, marchand à Santeny en
Brie, à Guillaume Thénart, laboureur à Santeny, d'une maison et de terres en ce lieu,
moyennant le partage des récoltes.
MC/ET/XIX/11
3285. 1496, 18 décembre. Bail pour six ans par Jean Lesaige, marchand boulanger à
Paris, à Louis Bricault, laboureur à Paris, demeurant tous deux rue Saint-Antoine, d'un
arpent et demi de vigne à Charonne, moyennant 6 l. 15 s.t. par an.
MC/ET/XIX/11
3286. 1496, 19 décembre. Bail pour un an par Béraud Legros, procureur de l'abbé de
Tiron, à Jean Tranchant, manouvrier à Paris, d'une maison, rue des Nonnains-d'Hyères,
moyennant 8 l.t. de loyer annuel. (A la suite du n° 3276)
MC/ET/XIX/11
3287. 1496, 19 décembre. Bail pour un an par Jean Saulnier l'aîné, laboureur à Puteaux, à
Robert Burjon, de quatre pièces de terre à Puteaux, moyennant 6 l. 15 s.t. (A la suite du n°
3276)
MC/ET/XIX/11
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3288. 1496, 20 décembre. Transport par noble Claude Sanguin, écuyer, seigneur de
Bosmont, vicomte de Neufchâtel, maître d'hôtel ordinaire du roi, à Nicolas Potier l'aîné,
général maître des Monnaies, d'une créance de 800 écus d'or sur les héritiers de Jean
Trotet, marchand changeur et bourgeois de Paris, et Jeanne Lagramoise, sa mère,
moyennant la somme de 800 écus d'or.
A la suite :
Du même jour. Quittance par le même à Marie Potier, veuve de Jean Trotet, pour tous les
frais encourus dans le recouvrement de cette créance.
MC/ET/XIX/11
3289. 1496, 20 décembre. Partage de la succession de Thomas de Gaigny, laboureur à la
Pissotte, et de Perrette, sa femme.
MC/ET/XIX/11
3290. 1496, 21 décembre. Bail pour quatre ans par Jean Auboust et Jean Herny, tuteurs et
curateurs des enfants de Jean Marinier, à Martin Bénard et Jean Viredeau, laboureurs à

Paris, rue des Barres, d'un demi-arpent et un demi-quartier de vigne à Charonne et à
Paris, moyennant 26 s.p. par an. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/11
3291. 1496, 21 décembre. Ratification par noble Guillaume de Lys, écuyer, d'un transport
de rente fait par Marguerite de Rostaing, sa mère, veuve de Louis de Troussillon, seigneur
de Saint-Aubin, et par Louis de Lys, son frère.
MC/ET/XIX/11
3292. 1496, 22 décembre. Bail par Jean Cheniot, gouverneur de la commanderie SaintAntoine de Paris, à Pierre Folignier, laboureur à Dampmart, de quinze perches de vigne à
Dampmart, moyennant 5 s.p. de rente. (Au dos du n° 3143)
MC/ET/XIX/11
3293. 1496, 22 décembre. Transport par Marie Turquam, veuve de Simon Lebasannier,
procureur au Châtelet, à Philippe Turquam, conseiller au Parlement, son frère, de 16 écus
d'or de rente assise sur une maison rue des Lavandières, moyennant 200 écus d'or.
MC/ET/XIX/11
3294. 1496, 23 décembre. Transport par Jean Saire, laboureur à Gonesse, à Eustache
Allegrin de tous ses droits sur une maison et des terres à Gonesse, à charge pour lui
d'acquitter les arrérages de la rente grevant ces biens. (Au dos du n° 3291)
MC/ET/XIX/11
3295. 1496, 24 décembre. Prise à bail pour trois ans par Jean Simonneau, laboureur à
Bondoufle, de quatre vaches appartenant à Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet, à
charge pour lui de les nourrir et de partager avec le bailleur le bétail qui naîtra.
A la suite :
Du même jour. Obligation de Jean Simonneau envers Pierre Paulmier pour la quantité de
huit muids de grain.
MC/ET/XIX/11
3296. 1496, 27 décembre. Testament de Pierre Bachelet, marchand à Paris.
MC/ET/XIX/11
3297. 1496, 28 décembre. Prise à bail pour neuf ans par Jean Hémery, laboureur à
Draveil, d'une maison et de terres à Draveil appartenant à noble Guillaume Allegrin,
seigneur de Diant, moyennant 60 s.t. et neuf setiers de blé par an. (Au dos du n° 3282)
MC/ET/XIX/11
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3298. 1496, 28 décembre. Titre nouvel par Martin Rousselet, laboureur aux carrières du
pont de Charenton, pour un demi-arpent de vigne à Saint-Mandé, chargé de 12 s.p. de
rente envers Colin de Montmartre et sa femme. (Au dos du n° 3293)
MC/ET/XIX/11
3299. 1496, 28 décembre. Prise à bail pour neuf ans par Jean Lamyet, laboureur aux
faubourgs de Paris, de vignes à Clichy appartenant à Claude de Rabodanges, moyennant
48 s.p. par an.
MC/ET/XIX/11

3300. 1496, 28 décembre. Titre nouvel par Guillaume et Germain Macy, Simon Poteau et
Bono Doyneau, laboureurs à Vitry, pour des terres en ce lieu, chargées de 30 s.p. de rente
envers Jeanne Gamelle, veuve de Jacques Burgondi, procureur au Châtelet.
MC/ET/XIX/11
3301. 1496, 28 décembre. Bail pour trois ans par Thomas Heuste, laboureur à Paris, rue
des Juifs, à Jean Maillart, laboureur à Champigny-sur-Marne, d'un demi-arpent de vigne à
Bry-sur-Marne, moyennant 24 s.p. par an.
MC/ET/XIX/11
3302. 1496, 29 décembre. Procuration donnée par noble Charles de Corbie, écuyer,
seigneur de Jagny, capitaine de Mortagne-au-Perche, à Michel Champeaulx, son commis
à Mortagne, et à Jean Thiboust, licencié ès lois, pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/11
3303. 1496, 31 décembre. Procuration donnée par noble Charles d'Orgemont, chevalier,
seigneur de Méry, trésorier de France, à Florimond Robertet, François Briçonnet, Henri
Bohier, Jean Dubois dit Guichon et Jacques Charmolue, notaires et secrétaires du roi,
pour résigner son office de trésorier de France en faveur de noble Pierre d'Orgemont, son
fils, écuyer, seigneur de Serbonnes.
A la suite :
Du même jour. Accord entre le seigneur de Méry et son fils au sujet de la résignation de
son office de trésorier de France.
MC/ET/XIX/11
3304. 1496, décembre. Vente par André Cheval, laboureur à Malnoue, à Guillaume
Maubuisson, bourgeois de Paris, d'une maison et de terres à Malnoue, moyennant 23 l.t.
(Au dos du n° 3290. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/11
3305. 1496. Titre nouvel par Jeanne Dumarchays, bourgeoise de Paris, pour une maison à
Nogent-sur-Marne, chargée de 12 s.p. de cens envers Raoul Du Fou, évêque d'Évreux,
abbé commandataire de Saint-Maur-des-Fossés. (Liasse 10, au dos du n° 2832. Date
incomplète)
MC/ET/XIX/10
3306. 1496. Procuration donnée par André [d'Espinay], archevêque de Lyon et de
Bordeaux, prieur de Saint-Martin-des-Champs à Paris, à Jean Garnier et Élardin
Delacoupelle, marchands à Paris, pour percevoir tous les revenus de son prieuré. (Date
incomplète)
MC/ET/XIX/11
3307. S.d. Procuration donnée par noble Jacques d'Estouteville, seigneur de Beynes,
curateur des enfants d'Alain d'Hellenvilliers, chevalier, seigneur de la Ferté-Fresnel, à
noble Marie de Boissay, sa veuve, et Jean Maignart, avocat et conseiller en cour laie, pour
administrer les terres du défunt. (Au dos du n° 3013)
MC/ET/XIX/11
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3308. S.d. Supplique adressée au prévôt de Paris par Charles de La Vernade, chevalier,
maître des requêtes ordinaires de l'Hôtel du roi, Jean de Reilhac, maître des comptes,

François Chambon, conseiller au Parlement, et Nicole Gilles, notaire et secrétaire du roi,
clerc et contrôleur de son Trésor, demeurant en la grand-rue, près de l'église SaintAntoine, pour que soient chassés de cette rue un ravaudeur et sa femme récemment
installés, qui reçoivent des gens de mauvaises moeurs. (Au dos du n° 3146)
MC/ET/XIX/11
3309. S.d. Attestation par Arnoul Demailly, tisserand en drap à Lagny-sur-Marne, selon
laquelle Raymond Godart, tisserand en drap à Lagny, lui a prêté une chasse de tisserand
de drap, mais qu'il l'a laissée en l'hôtel de Lagny où il habitait. (Au dos du n° 3189.
Incomplet)
MC/ET/XIX/11
3310. S.d. Procuration donnée par Jean Nervet, abbé de Juilly, à Pierre Vic, bourgeois de
Paris, pour lever les revenus que perçoit son abbaye sur le territoire de Deuil sous
Montmorency. (Avec le n° 3247)
MC/ET/XIX/11
3311. S.d. Bail pour sept ans par Gilles Rebours, bourgeois de Paris et concierge de l'hôtel
Neuf près de la bastide Saint-Antoine, à Audry Boutigny, laboureur à Paris, demeurant en
cet hôtel, de sept quartiers de terre à Paris, moyennant 56 s.p. (Au dos du n° 3263)
MC/ET/XIX/11
3312. 1497 (n.st.), 3 janvier. Transport par Philippe de Choisy, marchand à Provins, à Jean
Cybert, prêtre, écolier étudiant en l'université de Paris, de la moitié des arrérages d'une
rente de 100 s.t. et de six setiers de blé ainsi que de la somme de 20 l.t. et de la quantité
de six setiers de blé que doit lui verser Denisot Narnoult, marchand à Provins, pour aider
Jean Cybert à payer ses études, à charge pour lui de prier pour le salut de son bienfaiteur
et des membres de sa famille. (Au dos du n° 3301)
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à Guillaume et Pierre Chenart, Jean de
Bailly, Guy Gaulart et Benoît Michault, pour le représenter en justice.
Du même jour. Déclaration en forme de contre-lettre par Jean Cybert selon laquelle il n'a
fait que prêter son nom à Philippe de Choisy dans le procès qui l'oppose à Denisot
Narnoult.
MC/ET/XIX/11
3313. 1497 (n.st.), 3 janvier. Bail pour six ans par Denis Vincent, menuisier rue Barre-duBec, à Étienne Delaplanche, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, d'un jardin clos de
murs, rue de Thorigny, moyennant 52 s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/11
3314. 1497 (n.st.), 3 janvier. Titre nouvel par Thomas Paillart, fils de Guyot Paillart, décédé,
demeurant à Villiers-sur-Marne, pour une maison en ce lieu chargée de 5 s. 6 d.p. de cens
et de 10 s.p. de rente envers noble Jean Budé.
MC/ET/XIX/11
3315. 1497 (n.st.), 3 janvier. Accord pour fin de procès entre nobles Philippe d'Aunoy,
seigneur d'Orville et de Goussainville, Antoine d'Aunoy, maître ès arts, son fils émancipé,
Jean d'Aunoy, chevalier, seigneur de Silly, et Pierre Simonneau, curateur d'Antoine, d'une
part, et noble Tristan de Fontaines, conseiller au Parlement d'autre part, au sujet des
terres de Montceaux et Montretout et des fiefs de Signets, Bellot, Vey et Saint-Jean-lesDeux-Jumeaux.

MC/ET/XIX/11
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3316. 1497 (n.st.), 3 janvier. Bail par Pierre Lambert, marchand hôtelier et bourgeois de
Paris, à Sevestre Delahaye, laboureur à Gentilly, de plusieurs pièces de vignes en ce lieu,
moyennant 48 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
3317. 1497 (n.st.), 4 janvier. Bail par noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie,
conseiller général sur le fait de la justice des aides à Paris, à Jean Tantin, laboureur à
Lieusaint, d'une masure et d'un jardin à Servigny, moyennant deux muids et demi de blé
de rente.
MC/ET/XIX/11
3318. 1497 (n.st.), 4 janvier. Transport par Charles Favereau, charpentier de la grande
cognée à Paris, à Justine Sanguin, veuve de Guillaume Aguenin, conseiller au Parlement,
de 7 l.t. de rente annuelle en remboursement de 84 l.t. qu'il lui devait.
MC/ET/XIX/11
3319. 1497 (n.st.), 5 janvier. Accord pour fin de procès entre Pierre Galée, maçon tailleur
de pierre à Paris, et sa femme, et Charlot Manessier, marchand boucher aux Alluets-leRoi, au sujet de la propriété d'un jardin en ce lieu.
MC/ET/XIX/11
3320. 1497 (n.st.), 5 janvier. Transport de créances par Étienne Roland au profit de
Girardin Roland, écolier étudiant en l'université de Paris.
MC/ET/XIX/11
3321. 1497 (n.st.), 5 janvier. Promesse par noble Jean de Chateaubriand, écuyer, à noble
François de Chateaubriand, chanoine de la cathédrale Saint-Pierre de Nantes, son frère,
de le tenir quitte de tous les frais de poursuite qu'il pourrait encourir à cause des
seigneuries de Beaufort, le Plessis-Bertrand, Épinay, Champueil et Grangis, héritées de
leurs parents et auxquelles François a renoncé.
MC/ET/XIX/11
3322. 1497 (n.st.), 7 janvier. Bail par Thibault Vyart, laboureur à Créteil, à Jean Vidart le
jeune, laboureur à Créteil, d'un demi-arpent de terre en ce lieu moyennant 8 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Antoine Charpault, laboureur à Créteil, d'un demiarpent de terre en ce lieu, aux mêmes charges.
Du même jour. Bail par le même à Jean Charpault, laboureur à Créteil, d'un demi-arpent
de terre en ce lieu, moyennant 7 s. 2 d.p. de rente.
Du même jour. Bail par le même à Jean Vidart l'aîné, laboureur à Créteil, d'un demi-arpent
de terre en ce lieu, moyennant 6 s. 2 d.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
3323. 1497 (n.st.), 8 janvier. Clôture du compte de tutelle d'Henri Delaulne, fils d'Huguet
Delaulne, laboureur à Paris, fait entre la veuve de ce dernier et Henri Trézel, marchand
poulailler à Paris, tuteur et curateur du mineur.
MC/ET/XIX/11
3324. 1497 (n.st.), 8 janvier. Don mutuel entre Simon Leclerc, chirurgien juré à Paris, et

Isabeau Truleu, sa femme.
MC/ET/XIX/11
3325. 1497 (n.st.), 8 janvier. Déclaration par Guillaume Leroy, Audry Legris, maçons à
Paris, et Jean Bourgois, couvreur de maisons à Paris, des travaux qu'il faut faire dans un
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hôtel, rue Saint-Antoine, au bout de la rue de Jouy, où habite Philippe Rémy, procureur au
Châtelet.
MC/ET/XIX/11
3326. 1497 (n.st.), 10 janvier. Bail pour quatre ans par noble Guillemette de Vic, veuve de
Jean Avin, à Hilaire Arnault, prêtre, d'une maison à Paris, rue des Poitevins, moyennant 16
l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/11
3327. 1497 (n.st.), 10 janvier. Titre nouvel par Pierre Solane, laboureur à Yerres, pour trois
quartiers et dix-sept perches de vigne en ce lieu, chargées de 16 s.p. de rente envers
Regnault Marquet, marchand et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/11
3328. 1497 (n.st.), 12 janvier. Bail pour trois ans par Guillaume Malintras, prêtre, procureur
de nobles Charles de La Vernade, maître des requêtes de l'Hôtel, et de sa femme, à
Pierre Lemareschal, tondeur de drap et mesureur de grain en Grève, d'une partie de
maison à Paris, rue de la Vieille-Monnaie, moyennant 11 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n°
3321)
MC/ET/XIX/11
3329. 1497 (n.st.), 12 janvier. Titre nouvel par Perrette, veuve de Jean Radigue, marchand
boulanger et bourgeois de Paris, pour un demi-arpent de vigne à Paris, au lieu-dit la
Potence, chargé de 12 s.p. de rente envers Chrétien Gobillon, sergent à cheval au
Châtelet de Paris. (Au dos du n° 3321)
MC/ET/XIX/11
3330. 1497 (n.st.), 12 janvier. Procuration donnée par noble Giraud de Marle, à noble Jean
de Marseilles, seigneur de Maisons-sur-Seine, élu de Compiègne, pour recouvrer tout ce
qui lui revient sur la succession de son oncle, Ambroise de Cambray, chancelier de l'Église
de Paris. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/11
3331. 1497 (n.st.), 12 janvier. Constitution par Jean Mynart le jeune, Philippot de Victry
l'aîné, Guillaume Durennes, Gillet Lelarron, Baudet de Victry, Jean Pépin le jeune et Jean
Thioust, laboureurs à Montreuil, à noble Charles Guédon, seigneur de Presles, avocat au
Châtelet, de 100 s.t. de rente, moyennant 50 l.t.
MC/ET/XIX/11
3332. 1497 (n.st.), 12 janvier. Promesse par Jacques Nouvel, laboureur à Villiers-en-Bière,
de rendre à Antoine Berry un brevet portant obligation de 20 l.t., car cette somme lui a été
remboursée par Antoine.
A la suite :
1497 (n.st.), 13 janvier. Quittance donnée par Antoine Berry, marchand et bourgeois de

Paris, à Jean Leclerc, laboureur à Chailly-en-Bière, qui lui a remis une lettre d'obligation.
MC/ET/XIX/11
3333. 1497 (n.st.), 13 janvier. Transport de diverses créances par Martin Gondouyn, prêtre,
au bénéfice de Jean Giroust, prêtre, écolier à Paris, pour services rendus.
MC/ET/XIX/11
3334. 1497 (n.st.), 13 janvier. Transport de rente par Guillaume Maillet, marchand
chandelier de suif à Paris, rue Saint-Antoine, à Pierre Chenart, procureur au Châtelet.
(Détérioré dans la partie droite)
MC/ET/XIX/11
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3335. 1497 (n.st.), 13 janvier. Transport par Jean de Charmonville, écuyer, à Jean de
Charmonville, son fils, écolier étudiant en l'université de Paris, de revenus en nature.
MC/ET/XIX/11
3336. 1497 (n.st.), 13 janvier. Transport par le seigneur de Thun à Louis Chappelier,
sergent à cheval et bourgeois de Paris, d'une créance de 350 ducats sur Antoine Badin,
marchand florentin, pour demeurer quitte de toute dette envers lui. Antoine Badin lui devait
cette somme pour être demeuré avec ses gens pendant trois mois au château de l'Oeuf,
près de Naples, dont le seigneur de Thun avait la garde, au moment de la révolte de la
ville de Naples contre le roi et du siège du château. (Le début de l'acte manque)
A la suite :
1497 (n.st.), 14 janvier. Transport par le même à Catherine Lajolye, sa chambrière, d'une
créance de 100 l.t. en faveur de son mariage.
MC/ET/XIX/11
3337. 1497 (n.st.), 14 janvier. Prise à bail par Nicolas Coleau, cuisinier à Paris, rue Neuve
Saint-Merry, d'un demi-arpent de terre à vigne à Paris, au-dessus de la Vallée de Fécamp,
appartenant à Isabeau, veuve de Jean Gaultier, marchand à Paris, moyennant 10 s.p. de
rente. (Au dos du n° 3320)
MC/ET/XIX/11
3338. 1497 (n.st.), 14 janvier. Contrat de mariage entre Jean Clouet, maître-queux du
cardinal André d'Espinay, et Didière Delabarre.
MC/ET/XIX/11
3339. 1497 (n.st.), 15 janvier. Partage de la succession de Jean Mairesse, marchand
revendeur à Paris, Pierre Mairesse, son fils, aiguilletier à Paris, et Perrette, sa femme,
remariée par la suite avec Jean Sanglier, marchand voiturier par eau à Paris.
MC/ET/XIX/11
3340. 1497 (n.st.), 16 janvier. Attestation par Jean Gauché au nom de la confrérie saint
Lubin de l'église Saint-Paul, selon laquelle Mahiet Maisnier, menuisier, demeure dans un
hôtel à l'Image Notre-Dame appartenant à la confrérie devant la rue des Jardins, mais qu'il
sous-loue et détériore cette habitation par l'exercice de son métier et que Jean Cybert,
prêtre et écolier à Paris, ancien locataire, doit lui être préféré.
MC/ET/XIX/11
3341. 1497 (n.st.), 16 janvier. Prise à bail pour un an par noble Pierre de Beauvau,
protonotaire apostolique, d'une maison à Paris, rue des Juifs, moyennant 6 l.t. de loyer.

(Le nom du bailleur est en blanc)
MC/ET/XIX/11
3342. 1497 (n.st.), 16 janvier. Vente par noble Jean de Reilhac, seigneur de la Queue-enBrie, de Bonneuil-sur-Marne et de Courceaux, à Jean Croix, vendeur de bétail au marché
de Paris, de vingt-cinq arpents, un quartier et demi de bois à Courceaux, moyennant 7 l.t.
l'arpent.
MC/ET/XIX/11
3343. 1497 (n.st.), 17 janvier. Bail par Jean Bataille, Jean Soult l'aîné, et Guillaume Bagau,
laboureurs à Nogent-sur-Marne, à Simon Lescuyer, laboureur à Nogent, d'un quartier de
terre en ce lieu, moyennant 3 s.p. de rente. (Au dos du n° 3063)
MC/ET/XIX/11
3344. 1497 (n.st.), 17 janvier. Bail pour neuf ans par noble Jean Bailly, écuyer, maître
d'hôtel et procureur de l'amiral de France, à Jean Mynart, laboureur et premier sergent et
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garde du bois de Vincennes, de l'hôtel de la Conciergerie du bois, moyennant un demi
muid d'avoine de loyer annuel et à charge pour le preneur de vider les lieux chaque fois
que l'amiral souhaitera y venir. (Au dos du n° 3223)
MC/ET/XIX/11
3345. 1497 (n.st.), 17 janvier. Déclaration par Thibault Turpin, prêtre, curé de l'église SaintLeu-Saint-Gilles de la Châtre, selon laquelle dans l'acquisition qu'il a faite de Jean Nasse,
il n'a servi que de prête-nom à Guillaume Turpin, infirmier de l'abbaye Saint-Maur-desFossés. (Au dos du n° 3240. Les biens acquis ne sont pas mentionnés)
MC/ET/XIX/11
3346. 1497 (n.st.), 17 janvier. Procuration donnée par Jean Cybert, prêtre, écolier étudiant
à l'université de Paris, à Pierre de Victry, Charlot Leroux, Pierre Loquet et Charles Grelou,
praticiens en cour laie à Chauny, Pierre et Philippe Leconte, Jean Herbin, Pierre Walet et
Jean Broutin, praticiens à Noyon, pour le représenter en justice et recouvrer les biens qui
lui reviennent sur la succession de Jean Lepennetier, prêtre. (Au dos du n° 3240)
A la suite :
Du même jour. Transport par Sulpice Lepennetier, sergent à cheval au Châtelet, à Jean
Cybert, de tous les droits sur l'héritage de Jean Lepennetier, son frère, pour demeurer
quitte de ses dettes envers lui, et à charge pour Jean Cybert de prier pour l'âme du défunt.
Du même jour. Déclaration en forme de contre-lettre par Jean Cybert selon laquelle il n'a
fait que prêter son nom à Sulpice Lepennetier.
MC/ET/XIX/11
3347. 1497 (n.st.), 17 janvier. Ratification par Jeanne, femme de Guillaume de Gaigny,
laboureur à la maladrerie de Fontenay, du transport par son mari à Pierre Barbaran,
maçon à Beauté, de tous leurs droits sur une plâtrière à Fontenay. (Au dos du n° 3259)
MC/ET/XIX/11
3348. 1497 (n.st.), 17 janvier. Procuration donnée par Guillaume Bagou et Guillaume de
Montmartre, marguilliers de l'église de Nogent-sur-Marne, à René Arnoult, pour le
représenter en justice. (Au bas du n° 3335)
MC/ET/XIX/11

3349. 1497 (n.st.), 17 janvier. Bail par Jeanne, veuve de Louis Sansterre, marchand et
bourgeois de Paris, à ses fils, Jean et Denis Sansterre, marchand demeurant
respectivement à Paris et à Santeny en Brie, d'une partie de maison à Santeny,
moyennant 16 s.p. de rente. (Au dos du n° 3338)
MC/ET/XIX/11
3350. 1497 (n.st.), 17 janvier. Renonciation par Jean Giroult, prêtre, curé d'Orangis, à 13
s.p. de rente rachetée par Jean Martin, laboureur à Clamart, qui s'engage à lui verser 13
l.t. (Au bas du n° 3341)
A la suite :
Du même jour. Obligation par Jean Martin envers Jean Giroult pour la somme de 15 francs
6 s.p. d'arrérages de rente.
MC/ET/XIX/11
3351. 1497 (n.st.), 17 janvier. Bail pour trois ans par nobles Jean de La Vernade et Marie
Spifame, sa femme, et Fleur de Lis Ogier, veuve de Pierre de Grant Rue, à Guillaume
Bouret, orbateur à Paris, d'une maison rue Saint-Denis, moyennant 38 l.t. de loyer annuel.
Les bailleurs se réservent l'usage d'une chambre les jours où se feront "aucune entrée ou
autres jeux et esbatemens en la rue Saint-Denis".
MC/ET/XIX/11
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3352. 1497 (n.st.), 17 janvier. Échange entre Pierre Barbaran, maçon à Beauté, et son
frère, Gillet Barbaran, maçon à Fontenay, d'une maison contre deux masures et un jardin
à Fontenay.
MC/ET/XIX/11
3353. 1497 (n.st.), 18 janvier. Marché entre Richard Rousseau, laboureur à Montreuil, et
Thomas Thioust, aux termes duquel le premier s'engage à cultiver et à vendanger les
vignes du second, moyennant 35 l.t.
MC/ET/XIX/11
3354. 1497 (n.st.), 19 janvier. Bail pour neuf ans par Garnier Bruyant, marchand boucher à
Paris, près de la porte Saint-Antoine, à Mathelin Forestz, laboureur à Paris, rue Michel
Lecomte, d'un arpent de vigne au Roule, moyennant 44 s.p. de loyer annuel. (Au dos du
n° 3249)
MC/ET/XIX/11
3355. 1497 (n.st.), 19 janvier. Testament de Jean Ledoyen, marchand et bourgeois de
Paris.
MC/ET/XIX/11
3356. 1497 (n.st.), 20 janvier. Bail pour neuf ans par Pierre Turquam, conseiller au
Parlement, à Jean Billart, laboureur à Messy, d'une ferme et de terres à Charmentray,
moyennant trois muids de grain et une mine de pois par an.
MC/ET/XIX/11
3357. 1497 (n.st.), 21 janvier. Renouvellement par Jean de Sargy, laboureur à Brévannes,
du bail de trois quartiers de vigne à Boissy-Saint-Léger, fait par son père, Pierre de Sargy,
laboureur à Brévannes, à présent décédé, à Cardin Debonnaire, laboureur à Boissy,

moyennant 12 s.p. de rente. (Au dos du n° 3204)
MC/ET/XIX/11
3358. 1497 (n.st.), 21 janvier. Prise à bail par Colas Gallebault, laboureur à Lieusaint,
d'une moitié de maison, d'une grange de deux bergeries et deux étables à Lieusaint
appartenant à Michault Plessis, moyennant 40 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
3359. 1497 (n.st.), 21 janvier. Bail par Pierre Lalemande, laboureur à Fontenay, à Jean
Lefaulconnyer, laboureur à Fontenay, de trois quartiers de terre en ce lieu, moyennant 15
s. 6 d.t. de rente.
MC/ET/XIX/11
3360. 1497 (n.st.), 22 janvier. Procuration donnée par Jean Chambon, écuyer, à François
et Olivier Chambon, Jean Faure, Yves Braion et Jean Congnet, pour le représenter en
justice et recouvrer ses droits à la succession de Chatart Chambon, son oncle. (Au dos du
n° 3228. Cancellé)
MC/ET/XIX/11
3361. 1497 (n.st.), 22 janvier. Transport par Mathelin Barbelot, laboureur à la ferme de
l'Hôtel-Dieu hors la porte Saint-Michel, à Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet, de
tous ses droits sur la succession de Michault Dupont, son oncle, moyennant 4 l. 13 s.p.
MC/ET/XIX/11
3362. 1497 (n.st.), 23 janvier. Vente par Jean Hervy, laboureur à Charonne, et sa femme, à
Jean Houdart, d'une maison et ses appartenances en la grand-rue de Charonne,
moyennant 30 l. 3 s. 9 d.t. et à charge pour l'acquéreur de payer les arrérages des rentes
et cens pesant sur ces biens.
MC/ET/XIX/11
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3363. 1497 (n.st.), 24 janvier. Quittance donnée par Martin Courtin, notaire et secrétaire du
roi et greffier de la justice du Trésor à Paris, pour sa femme, Isabeau de Thumery, et
comme procureur de Dreux Budé, notaire et secrétaire du roi, et de Guillemette de
Thumery, sa femme, d'Aimé Buliould, citoyen de Lyon, et de Marie de Thumery, sa femme,
et comme tuteur et curateur de Jean et Jacques de Thumery, héritiers de Denis de
Thumery et de Françoise de Longueil, sa femme, à Marie de Béthisy, qui lui a remis 32 l.t.
d'arrérages d'une rente de 64 s.p.
MC/ET/XIX/11
3364. 1497 (n.st.), 25 janvier. Constitution par Étienne Pasquier, laboureur à Bonneuil-surMarne, à Thibault Vyart, marchand et laboureur à Créteil, de 18 s.p. de rente, moyennant
10 l. 15 s.t. (A la suite du n° 3228)
MC/ET/XIX/11
3365. 1497 (n.st), 25 janvier. Attestation par Pierre de Meleun, oiseleur et garde du parc du
bois de Vincennes, Girard Adet, sergent et garde de ce parc, et Robin de Gaigny,
laboureur à la basse-cour du bois de Vincennes, selon laquelle Perrinet Damiens, à
présent décédé, et son gendre Jean Bouchier, passèrent un accord au sujet de la
succession de Perrinet mais que ce dernier se dédit. (Au dos du n° 3302)
MC/ET/XIX/11

3366. 1497 (n.st.), 25 janvier. Titre nouvel par Girard Vidiart et Pierre Vidiart, son fils,
laboureurs à Fontenay, pour un arpent de vigne à Fontenay, chargé de 18 s.p. de rente
envers la fabrique de l'église du lieu. (Au dos du n° 3351)
MC/ET/XIX/11
3367. 1497 (n.st.), 25 janvier. Bail pour neuf ans par Catherine de Hoston, femme de noble
Giroton d'Anguernou, homme d'armes, demeurant en l'hôtel de la Trinité, dans la paroisse
de Champigny, à Thomas Boutet, laboureur aux Bordes, d'une chambre, des étables,
granges et terres de cet hôtel, moyennant le partage des récoltes.
MC/ET/XIX/11
3368. 1497 (n.st.), 26 janvier. Obligation par Guillaume Legaigneux, licencié ès lois,
lieutenant général du bailli de Sézanne, envers Pierre Lambert, marchand hôtelier et
bourgeois de Paris, pour la somme de 14 l.t. de dépenses de bouche et autres. (Au dos du
n° 3209)
MC/ET/XIX/11
3369. 1497 (n.st.), 26 janvier. Contrat de mariage entre Jacquette Blosse, nièce de
Thomas Houze dit de Provins, marchand pâtissier à Paris, et Jean Lescherel, valet
cordonnier à Paris.
MC/ET/XIX/11
3370. 1497 (n.st.), 27 janvier. Déclaration par Denise, veuve d'Adam de Silly, pâtissier et
bourgeois de Paris, selon laquelle elle a modéré le loyer d'une maison à Paris, rue de
l'Arbre-sec, qu'elle loue à Pierre Courtin, pâtissier à Paris, de 25 à 20 l.t. par an. (Au dos
du n° 3331)
MC/ET/XIX/11
3371. 1497 (n.st.), 27 janvier. Donation par noble Anne de Souplainville, femme de noble
Lancelot Du Lac, à l'oncle de son mari, Tristan de Salazar, archevêque de Sens, des biens
constituant son douaire, à la réservation de l'usufruit, pour services rendus.
MC/ET/XIX/11
3372. 1497 (n.st.), 27 janvier. Promesse par noble Tristan de Fontaines, conseiller au
Parlement, et Jeanne Duboys, fille de Jamet, laboureur à Montceaux en Brie, décédé,
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d'observer les clauses d'un accord passé entre le seigneur et la mère de Jeanne, à
présent décédée, aux termes duquel elle cédait au seigneur les maisons et les terres
qu'elle tenait de lui à Montceaux, tout en se réservant une maison et un jardin, moyennant
24 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
3373. 1497 (n.st.), 28 janvier. Bail par Jean Bourdon, praticien en cour laie à Nogent-surMarne, à Pierre Coiffier, laboureur à Nogent, de seize perches de terre en ce lieu,
moyennant 3 s.p. de rente. (Au dos du n° 3279)
MC/ET/XIX/11
3374. 1497 (n.st.), 28 janvier. Bail pour trois ans par Jean Billault, procureur de noble
Jacques Tourpin, écuyer, seigneur de Crissé, Deuil et Chauvry, à Noël Delacourt,
marchand à Tour-Saint-Pris, de la coupe de dix-huit arpents de bois dans la forêt de

Montmorency, moyennant 18 écus d'or. (Cancellé)
MC/ET/XIX/11
3375. 1497 (n.st.), 28 janvier. Bail pour neuf ans par noble Germaine Lemaçon, veuve de
Guillaume Lamy, seigneur de Loury, notaire et secrétaire du roi, à Jacotin Lebigoys,
laboureur à Messy, de seize arpents de terre en ce lieu, moyennant un muid de blé par an.
MC/ET/XIX/11
3376. 1497 (n.st.), 29 janvier. Bail pour un an par Jean Cadiou, laboureur à Pierre-Fritte, et
sa femme, à Thomas Lemaire, bourgeois de Paris, d'un arpent de vigne à Pierre-Fritte,
pour demeurer quitte envers le preneur de 40 s.p. qu'ils lui devaient.
MC/ET/XIX/11
3377. 1497 (n.st.), 30 janvier. Attestation par Simon Brunel, marchand à Montdidier, selon
laquelle Jean Lecornu, marchand à Paris, lui a diverses fois assuré que son ancien
serviteur, Thomas Turquam, était un larron. (Au dos du n° 3250)
MC/ET/XIX/11
3378. 1497 (n.st.), 31 janvier. Désaveu par Jacquet Blamet, laboureur à Issy, de son
procureur, Jean Denyau, procureur et praticien en cour d'église, dans le procès qui
l'oppose à Jean Giroult, prêtre, curé d'Orangis. (Au dos du n° 3111. Cancellé)
A la suite :
1497 (n.st.), 11 février. Même désaveu par Simon Fleury, laboureur à Issy, dans le procès
qui l'oppose à Jean Giroult.
MC/ET/XIX/11
3379. 1497 (n.st.), 1er février. Bail pour six ans par Jacques France, prêtre, curé de
Champcueil et chanoine de Notre-Dame de Corbeil, à son frère, Pierre France, laboureur
à Fleury lès Roy en Bourgogne, de tous ses biens meubles et immeubles à Marnay, Morey
et Amance, moyennant 12 l.t.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à Pierre et Étienne France, Charles Belin,
Guillaume Perrenin, Jean Richard, Othenyn Gochot, Jean Rouget, Guillaume Delacornée,
Étienne Avoyne, Jean Hugueneau, Willeminot Lambert, Guyot Tandey pour le représenter
en justice.
MC/ET/XIX/11
3380. 1497 (n.st.), 2 février. Bail par Michault Duval, laboureur à Montereau-faut-Yonne, à
Gillet Lebeurrier, tisserand en toile à la Celle lès Saint-Cloud de deux maisons et de cinq
quartiers de terre à la Celle, moyennant 6 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
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3381. 1497 (n.st.), 3 février. Quittance donnée par Jean Lyébert, Claude Mentrunet, PetitJean Milecent et Marguerite Lawignarde, malades de la commanderie Saint-Antoine à
Paris, à Étienne de Rochefort, prêtre, qui leur a remis 40 s.t. à chacun pour leur
habillement.
A la suite :
Du même jour. Quittance donnée par Jeanne, veuve de Jean Gaultier, demeurant à Paris,
rue du Roi-de-Sicile, et Hennette, femme de Guillaume Charles, laboureur à Paris, rue
Sans-Chef, à Étienne de Rochefort, qui leur a remis 8 s.p. pour avoir blanchi le linge de la
commanderie.

MC/ET/XIX/11
3382. 1497 (n.st.), 4 février. Prise à bail par Simon Moule, laboureur à Villiers-sur-Orge,
d'un arpent de pré en ce lieu, appartenant à noble Guillemette de Vie, veuve de Jean Avin,
moyennant 11 s.p. de cens.
MC/ET/XIX/11
3383. 1497 (n.st.), 6 février. Vente par noble Jean Bailly, écuyer, maître d'hôtel de Louis
Malet, seigneur de Graville, et son procureur, à Adam Fauveau, Jean Guigot, Jean Hullin
et Guillaume Frizon, marchands de poisson d'eau douce à Paris, de la pêche de l'étang de
Marcoussis, moyennant 6 l.t. pour chaque cent de carpes mesurant de 12 à 14 pouces, 13
l.t. pour chaque cent de carpes mesurant plus de 14 pouces et 6 s.p. pour chaque seau de
"peschaille".
MC/ET/XIX/11
3384. 1497 (n.st.), 6 février. Bail pour un an par Macé Charreau, charpentier de la grande
cognée à Louveciennes, à Jean Maurouart, laboureur à Charonne, d'un demi-arpent de
vigne à Charonne, moyennant 32 s.p. de loyer et à charge pour le preneur de soigner la
vigne.
MC/ET/XIX/11
3385. 1497 (n.st.), 7 février. Testament de Catherine Chartier, veuve de Pierre Neyrault,
laboureur aux Loges, demeurant à Paris, chez Jean Cybert, prêtre, chapelain en l'église
Saint-Paul.
A la suite :
1497, 3 août. Donation de tous ses biens par la même à Jean Cybert, son cousin, à
charge pour ce dernier de l'entretenir et d'exécuter son testament jusqu'à concurrence de
15 l.t.
Du même jour. Testament de Jean Cybert.
MC/ET/XIX/11
3386. 1497 (n.st.), 9 février. Constitution par Michault Hureau, laboureur à Paris, rue SaintAntoine, à la confrérie de la Conception Notre-Dame en l'église Saint-Paul à Paris, de 60
s.p. de rente, moyennant 45 l.t.
MC/ET/XIX/11
3387. 1497 (n.st.), 10 février. Vente par Jean d'Espinay, évêque, à son neveu, noble Henri
d'Espinay, écuyer, de cent-cinquante muids de sel des salines de Guérande, moyennant
280 l.t.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/11
3388. 1497 (n.st.), 11 février. Procuration donnée par Denis Bouchard à Jean Bourdon,
Antoine Boulengier, Jean Mesnier le jeune, Jean Lucas et Jean Bridou pour le représenter
en justice. (Au bas du n°3259)
MC/ET/XIX/11
3389. 1497 (n.st.), 11 février. Titre nouvel par Jean Bertrand, laboureur à Bougival, pour
une maison en ce lieu chargée de 20 s.p. de rente envers Prégent Noël, tisserand en linge
à Paris, rue des Poulies. (Au dos du n° 3322)
MC/ET/XIX/11
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3390. 1497 (n.st.), 11 février. Échange de deux rentes pesant sur des biens à Fontenay,
entre Robin Blondeau et son oncle, Pierre Blondeau, laboureurs à Fontenay. (Au dos du
n° 3382)
A la suite :
1497, 11 novembre. Titre nouvel par Étienne Varenne pour une maison à Fontenay
chargée de 10 s.p. de rente envers Pierre Blondeau.
MC/ET/XIX/11
3391. 1497 (n.st.), 11 février. Bail par Jean Gournay, laboureur à Limeil en Brie, à Jacquet
[...], laboureur à Limeil, d'un demi-arpent de terre en ce lieu, moyennant 12 s.p. de rente.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/11
3392. 1497 (n.st.), 11 février. Bail par Jean Thibault, capitaine et châtelain de Villemomble,
à Jean Belart, laboureur à Villemomble, d'une maison et de ses appartenances en ce lieu,
moyennant 44 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
3393. 1497 (n.st.), 11 février. Transport par Jean Taperet, laboureur à Combs-la-Ville, à
noble Eustache Allegrin de trois setiers de blé de rente que lui doit Jean Marie, laboureur à
Combs-la-Ville, moyennant 15 l.t.
MC/ET/XIX/11
3394. 1497 (n.st.), 12 février. Foi et hommage présentés par noble Jean Dupérier, écuyer,
procureur de Geoffroy de Bongueil, à noble Adrien de Sainte-Maure, chevalier, comte de
Joigny, pour les seigneuries de Chamvres, Béon, Paroy et le Péage, mouvant de sa
comté.
MC/ET/XIX/11
3395. 1497 (n.st.), 12 février. Bail pour six ans par Henri Trézel, marchand poulaillier à
Paris, rue du Vert-Bois, et Jean Hérisson, teinturier de drap à Saint-Marcel, à Thomas
Ledantu, laboureur à Paris, rue des Rosiers, d'un demi-arpent et un demi-quartier de vigne
au pont de Charenton, moyennant 22 s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/11
3396. 1497 (n.st.), 13 février. Transport par Jean Boysseau le jeune, laboureur à Vanves, à
Jean Charron, laboureur à Issy, de la moitié des terres à Issy qui lui ont été baillées par
Guillaume de Sailly, avocat en Parlement, moyennant 4 francs et demi de loyer annuel.
(Au dos du n° 3325)
MC/ET/XIX/11
3397. 1497 (n.st.), 13 février. Bail par Noël Lemasurier, laboureur à Malnoue, à Jean
Leserrurier, laboureur à Fontenay, d'une maison à Bry-sur-Marne, moyennant 4 l.p. de
rente. (Au dos du n° 3383)
MC/ET/XIX/11
3398. 1497 (n.st.), 14 février. Bail de la cure de Clamart pour deux ans par Jean Adueilhon,
procureur de noble Louis d'Albon, curé de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Clamart, à
Guillaume Leroy, prêtre, maître ès arts, demeurant à Clamart, moyennant 100 l.t. par an.
(Au dos du n° 3395)

MC/ET/XIX/11
3399. 1497 (n.st.), 14 février. Transport par Raoulet Coquenier, faiseur d'éteufs à Paris, rue
des Écouffes, à Jean Perrinet, faiseur d'éteufs à Saint-Germain-des-Prés, du bail du jeu
de paume de Roanne, rue des Écouffes, qui lui avait été fait par les héritiers d'Imbert
Luillier, moyennant 44 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/11
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3400. 1497 (n.st.), 14 février. Procuration donnée par noble Jean Legroing, écuyer, à
Guillaume Adiaces, avocat en Parlement, pour défendre Jeanne Oberdiebech contre
Martin Thénelet, chapelain de Notre-Dame de Fresnes.
MC/ET/XIX/11
3401. 1497 (n.st.), 15 février. Promesse par Jean Lommeau, cordonnier à Montereau-fautYonne, de dédommager Denis Bagoit de tous les frais que pourra lui occasionner son
engagement dans un procès à ses côtés.
A la suite:
Du même jour. Procuration donnée par Pierre Charlet, Jacques Rivière, Jean Ramet, Jean
Carré, Guillaume Olivier, pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/11
3402. 1497 (n.st.), 16 février. Confirmation par Marie de Béthisy, veuve de Mathieu d'Auxy,
écuyer, qu'elle a depuis quinze ans fait donation de 25 s.p. de rente au prieuré de SainteCatherine-du-Val-des-Écoliers pour la fondation d'un obit.
MC/ET/XIX/11
3403. 1497 (n.st.), 17 février. Vente par noble Jean Hue, écuyer, seigneur de Villiers-enBière, à Antoine Berry, marchand à Paris, de la coupe de ses bois à Villiers, moyennant 54
l.t. (Au dos du n° 3342)
MC/ET/XIX/11
3404. 1497 (n.st.), 17 février. Attestation par Mahiet Dufour, marchand mesureur de grain
aux halles de Paris, selon laquelle il a vendu, vingt-huit ans auparavant, ses droits sur
l'hôtellerie du Barillet, rue de la Mortellerie, à son frère, Pierre Dufour l'aîné, marchand et
bourgeois de Paris, et à sa femme, Jeanne Chartron, à présent décédés. (Au dos du n°
3384)
MC/ET/XIX/11
3405. 1497 (n.st.), 17 février. Vente par Jean Bertrand dit de Villiers, marchand et
bourgeois de Paris, à Denis Petit, marchand et bourgeois de Paris, d'une maison et de
terres à Villeneuve-Saint-Georges et Crosne, pour demeurer quitte envers l'acquéreur de
la somme de 297 l. 10 s.t. dont il lui était redevable pour vente de moules de bûche.
MC/ET/XIX/11
3406. 1497 (n.st.), 18 février. Partage des successions de Robin Mynard et de sa femme.
MC/ET/XIX/11
3407. 1497 (n.st.), 19 février. Vente par Jean Petit, laboureur à Paris, rue des Jardins, à
Guillaume Bordier, laboureur à Paris, rue des Balais, de trois quartiers de terre à
Charonne, moyennant 8 s.p. (Au dos du n° 3306)

MC/ET/XIX/11
3408. 1497 (n.st.), 19 février. Titre nouvel par Jean Trochereau l'aîné, Jean Trochereau le
jeune et Jean Chartier, laboureurs à Montmartre, pour des maisons et des vignes en ce
lieu, chargées de 24 s.p. de rente envers Étienne Roland, marchand hôtelier et bourgeois
de Paris.
MC/ET/XIX/11
3409. 1497 (n.st.), 21 février. Promesse par noble Miles de Dampierre, écuyer, seigneur de
Plancy, à Jean Legentil, marchand à Corroy, et à Innocent Forjat, marchand à Salon en
Champagne, de leur livrer au port de Boulages sur la rivière de l'Aube les trente muids de
grain qu'il leur a vendus, moyennant 240 l.t. (Au dos du n° 3405)
MC/ET/XIX/11
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3410. 1497 (n.st.), 22 février. Titre nouvel par Jean Dupérier, laboureur à Clignancourt,
Jean Preudomme, laboureur au faubourg Saint-Honoré, et Robin Lefèvre, laboureur en ce
lieu, curateur des enfants d'Émery Lefèvre, laboureur en ce lieu, pour un arpent de vigne
au Haut-Roule, chargé de 8 s.p. de rente envers Étienne Roland, bourgeois de Paris.
(Liasse 9, au dos du n° 2380)
MC/ET/XIX/9
3411. 1497 (n.st.), 22 février. Délivrance par Thibault Vyart et Guillaume Gorot, laboureurs
à Créteil, exécuteurs testamentaires d'Olivier Amelot, laboureur à Créteil, originaire de
Bretagne, aux marguilliers de l'église de Créteil, de 4 s.p. de rente légués par le défunt, à
charge de fonder une messe annuelle pour le repos de son âme.
MC/ET/XIX/11
3412. 1497 (n.st.), 22 février. Bail par Jean Serrurier, laboureur à Fontenay, à Germain
Sanyot, laboureur à Fontenay, d'un quartier de vigne en ce lieu, moyennant 5 s.p. de
rente.
A la suite:
Du même jour. Bail par le même à Guyot Duboys, laboureur à Fontenay, d'un quartier de
vigne en ce lieu, moyennant 4 s. 6 d. de rente.
MC/ET/XIX/11
3413. 1497 (n.st.), 23 février. Bail par Colin Charron, laboureur à Bagnolet, et sa femme, à
Pierre Boudin, laboureur à Bagnolet, d'un quartier de terre à Montreuil, moyennant 4 s. 4
d.p. de rente.
A la suite:
Du même jour. Bail par les mêmes à Jean Boudin, laboureur à Bagnolet, d'un quartier de
terre en ce lieu, moyennant 8 s. 8 d. p. de rente.
MC/ET/XIX/11
3414. 1497 (n.st.), 23 février. Transport par noble Josse Gourle, chevalier, seigneur de
Mousures, procureur de sa mère, noble Marie Du Broullart, veuve de Colart Gourle, à
noble Guillaume, baron de Montmorency, demi-frère de Marie, de tous ses droits sur
l'héritage de noble Marguerite d'Orgemont, leur mère, touchant les seigneuries de
Chalifert et Jablines, moyennant 250 l.t.
MC/ET/XIX/11

3415. 1497 (n.st.), 27 février. Transport par Gervais Lebigot, prêtre, curé de Vernou en
Brie, à noble Tristan de Fontaines, conseiller au Parlement, de 10 l.t. de rente à percevoir
sur les biens de Jean Jomas, laboureur à la Grande-Paroisse, moyennant 100 l.t.
MC/ET/XIX/11
3416. 1497 (n.st.), 23 février. Échange entre noble Françoise de Marigné, veuve de noble
Jacques de Saint-Benoît, écuyer, seigneur de Brétigny, et Michel Blangarnon, prêtre, curé
de l'église Saint-Pierre et Saint-Philibert de Brétigny, d'un demi-arpent et huit perches de
vigne en ce lieu, contre trois quartiers de terre, 7 d.p. de cens et 14 s.p. de rente.
A la suite:
Du même jour. Obligation par Pierre Foulon, marchand de bois à Bonnières, envers
Françoise de Marigné, qui lui a vendu la coupe de sept arpents et demi de bois à
Bonnières, moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/11
3417. 1497 (n.st.), 24 février. Délivrance par Noël Goyer, laboureur à Charonne, et Jacquet
Palin, laboureur à Paris, exécuteurs testamentaires de Martin Dumer, laboureur à
Charonne, d'un legs de 4 s.p. de rente fait par le défunt aux marguilliers de l'église de ce
lieu, à charge de fonder une messe annuelle pour le repos de son âme. (Au dos du n°
3402)
MC/ET/XIX/11
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3418. 1497 (n.st.), 24 février. Prise à bail par Guillaume Adam, plâtrier à Montreuil, et sa
femme, d'un quartier et demi de plâtrière à Bagnolet appartenant à Simon Hérault,
laboureur à Paris, moyennant 16 s. p. de rente.
A la suite :
1497, 14 décembre. Transport de cette rente par Simon Hérault à Pierre Lefournier,
marchand tonnelier à Paris, moyennant une somme non précisée.
1498, 5 juin. Titre nouvel par Guillaume Adam pour la plâtrière chargée de 16 s.p. de rente
envers Pierre Lefournier.
MC/ET/XIX/11
3419. 1497 (n.st.), 24 février. Bail par noble Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont,
à Roland Guillaume, laboureur à Brégy, de sept quartiers de terre en ce lieu, moyennant
10 s.p. de surcens et rente.
A la suite :
1497 (n.st.), 18 mars. Bail pour dix-huit ans par le même à Robinet Canerel, son fermier à
Brégy, et Jean Desgez, meunier au moulin de Claquetil, de l'étang et des fossés à
poissons de Brégy, moyennant 10 l.t. de loyer annuel, et à charge pour eux de les
entretenir.
MC/ET/XIX/11
3420. 1497 (n.st.), 25 février. Prise à bail pour neuf ans par Sevestre Moison, laboureur à
Villiers-sur-Orge, d'une maison en ce lieu appartenant à noble Guillemette de Vic, dame
de Villiers, moyennant 28 s.p. et vingt-sept setiers de grain de loyer annuel. (Au bas du n°
3053)
MC/ET/XIX/11
3421. 1497 (n.st.), 25 février. Attestation par Jacques Crespeau, sergent à cheval au
Châtelet, selon laquelle noble [Miles] de Dampierre, seigneur de Plancy et d'Ancy-le-

Franc, lui a donné procuration et lui a remis deux sentences des requêtes du Palais qu'il
l'a chargé de faire exécuter contre des habitants de sa seigneurie de Plancy. (Au dos du n°
3375)
MC/ET/XIX/11
3422. 1497 (n.st.), 25 février. Bail par noble Simon Allegrin, écuyer, seigneur de Fontenaylès-Briis, procureur des religieuses d'Yerres, à Nicole Potel, prêtre, curé de Chevry en
Brie, de deux cents arpents de terrain en ce lieu, moyennant 12 d.p. de cens pour chaque
arpent de terre et 2 s.p. pour chaque arpent de pré.
MC/ET/XIX/11
3423. 1497 (n.st.), 25 février. Bail par Richard Legendre, charpentier de la grande cognée
à Paris, rue Pastourelle, à Jean Marteau, prêtre, d'un corps d'hôtel et d'un jardin en cette
rue, moyennant 4 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/11
3424. 1497 (n.st.), 25 février. Procuration donnée par noble Guillaume Lapite et Jeanne
Bouchier, sa femme, à Jean Luillier, praticien en cour laie à Monthléry, Pierre Charlet,
procureur au Parlement, et Jean Darras, procureur au Châtelet, pour les représenter dans
le procès qui les oppose à Louis, seigneur de Graville, à propos de 450 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/11
3425. 1497 (n.st.), 25 février. Vente par Émery Lebreton, sergent à verge au Châtelet, à
Eustache Champaigne, receveur d'Anglure, d'une maison à Paris, rue Vieille-du-Temple
près des égoûts de la Ville et de la rente de 4 l. 4 s. 6 d.t., qu'il peut lever sur cette maison,
moyennant 53 l.t.
MC/ET/XIX/11
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3426. 1497 (n.st.), 26 février. Bail par Jean Halloy, prêtre, curé d'Arnouville et chapelain de
la chapelle Notre-Dame de l'église de Villiers-en-Desoeuvre, à Jean Jolivet, laboureur à
Paris, de tous les biens dépendant de cette chapelle, moyennant 60 s.t. de rente.
MC/ET/XIX/11
3427. 1497 (n.st.), 27 février. Attestation par Jeanne, veuve de Jean Lacuisse, laboureur à
Paris, rue des Nonnains-d'Hyères, et Marion, femme de Geoffroy Mabille, manouvrier à
Paris, rue des Jardins, au sujet des mauvais traitements infligés par Mahiet Maisnier,
menuisier à Paris, à Catherine Chartier qui avait témoigné contre lui dans un procès.
A la suite :
Du même jour. Même attestation par Jean Guillemin, prêtre, chapelain en l'église SaintPaul, et Nicole Bonneau, écolier à Paris.
MC/ET/XIX/11
3428. 1497 (n.st.), 28 février. Attestation par Denis Lecharron, praticien en cour laie à Ablis
en Beauce, selon laquelle comme procureur de Gervais Challas, receveur de Louis,
seigneur de Graville en sa seigneurie de Béthancourt, il a rendu compte au seigneur de
Graville de la recette de cette terre.
MC/ET/XIX/11
3429. 1497 (n.st.), 28 février. Contrat de mariage entre nobles Jean de Chateaubriand,
écuyer, seigneur d'Épinay, neveu d'André d'Espinay, cardinal archevêque de Lyon et

Bordeaux, et Jacqueline de Morainvilliers, fille de Jean, écuyer, seigneur de Morainvilliers
et de Montainville, et de Souveraine de Chabenois, décédée.
MC/ET/XIX/11
3430. 1497 (n.st.), 28 février. Bail par Pierre Lambert, marchand et bourgeois de Paris, à
Robert Leroux, laboureur à Arcueil, d'un demi-arpent de vigne à Arcueil, moyennant 24
s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Obligation par Robert Leroux, Colin Garnier et Henri Mauban, laboureurs à
Arcueil, envers Pierre Lambert pour la somme de 6 l.p., prix de vente de six setiers de blé.
MC/ET/XIX/11
3431. 1497 (n.st.), 28 février. Quittance donnée par Marie de Béthisy, veuve de Mahiet
d'Auxy, écuyer, auparavant veuve de Thomas Le Vannier, procureur au Châtelet, à Jean
Danès, procureur au Châtelet, et à Pierre Danès, son fils, avocat au Châtelet, pour les
arrérages de 10 l.p. de rente, en remplacement d'honoraires qui leur sont dus pour les
procès qu'elle a intentés au Châtelet.
A la suite :
Du même jour. Quittance donnée par la même à Étienne Bénart, seigneur de Champignysur-Yonne, pour la somme de 12 l. 10 s.p. remise par Jean Danès, procureur au Châtelet,
et due pour des arrérages de rente.
MC/ET/XIX/11
3432. 1497 (n.st.), février. Bail pour sept ans par noble Nicolas d'Orgemont, écuyer,
seigneur de Margicourt, à Pierre Hourtier, laboureur à Gonesse, d'un hôtel et ses
appartenances en ce lieu, moyennant six muids et demi de grain, dix douzaines de
pigeons, un pourceau gras et un cent de gerbes, chaque année. (Le quantième du mois
manque)
MC/ET/XIX/11
3433. 1497 (n.st.), 1er mars. Procuration en blanc donnée par Guichard Bessonnat,
bourgeois de Paris, et Simone Dauvergne, sa femme. (Au dos du n° 3324)
MC/ET/XIX/11
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3434. 1497 (n.st.), 1er mars. Obligation par Jean d'Espinay, évêque de Nantes, envers
Christophe Angremer, marchand joaillier et bourgeois de Paris, pour la somme de 160
écus, prix d'achat d'une chaîne en or émaillée pesant cent trente-deux écus d'or et demi.
A la suite :
Du même jour. Promesse par noble Jean de Chateaubriand, écuyer, seigneur d'Épinay, de
dédommager noble Antoine Charreton, écuyer, maître d'hôtel de l'évêque qui s'est porté
caution du paiement des 160 écus d'or.
MC/ET/XIX/11
3435. 1497 (n.st.), 3 mars. Délivrance par Regnault Marquet, marchand et bourgeois de
Paris, et Pierre Delaforest, maréchal-ferrant à Paris, exécuteurs testamentaires de
Michèle, femme de Regnault, à la fabrique de l'église Saint-Paul à Paris, des droits de la
défunte sur une maison rue de Jouy, à l'enseigne des saints Crépin et Crépinien, à charge
de fonder une messe pour le repos de son âme.
MC/ET/XIX/11

3436. 1497 (n.st.), 3 mars. Délivrance par Jeanne Gamelle aux marguilliers de la fabrique
de l'église Saint-Paul à Paris, d'un demi-arpent de vigne à Charonne, à charge de dire une
messe chaque année le 2 septembre.
MC/ET/XIX/11
3437. 1497 (n.st.), 4 mars. Bail par Jean Guillot l'aîné, laboureur à Limeil en Brie, à Adenet
Drouyn, laboureur à Limeil, d'une maison et ses appartenances en ce lieu, moyennant 22
s.p. de rente.
MC/ET/XIX/11
3438. 1497 (n.st.), 4 mars. Vente par Oudin Laigneau, laboureur à Souzy près Villeconin, à
Michault Couet, laboureur à Sainte-Geneviève-des-Bois, d'une maison et ses
appartenances en ce lieu, moyennant 40 l.t.
MC/ET/XIX/11
3439. 1497 (n.st.), 5 mars. Transport par Mathurin Jalais, laboureur à Couhé, à Jourdain
Touyalin, habitant de Paris, de deux pièces de terre à Couhé, pour le dédommager de
toutes les dépenses faites pour lui en ses procès à Paris.
MC/ET/XIX/11
3440. 1497 (n.st.), 6 mars. Vente par Jean de Fourquère, procureur au Châtelet, à noble
Eustache Allegrin, de fiefs non énumérés moyennant 35 l.t.
MC/ET/XIX/11
3441. 1497 (n.st.), 6 mars. Quittance donnée par Pierre Le Lorrain, bourgeois de Paris, à
Jean Guybert, marchand tonnelier à Paris, qui lui a versé 8 l.t. pour les arrérages de la
location des caves et du rez-de-chaussée de son hôtel, rue de la Mortellerie.
A la suite :
Du même jour. Bail pour six ans par le même au même d'une maison à l'Image saint
Jacques, rue de la Mortellerie, moyennant 18 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/11
3442. 1497 (n.st.), 7 mars. Caution donnée par noble Jacques d'Estouteville, seigneur de
Beynes et de Blainville, chambellan du roi et garde de la prévôté, au bénéfice de [Pierre]
de Fontètes, abbé de Saint-Seine, prisonnier à la Conciergerie, et ce, jusqu'à la somme de
4000 l.t.
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A la suite :
Du même jour. Promesse par André d'Espinay, cardinal archevêque de Lyon et Bordeaux,
de Jacques d'Estouteville, de le dédommager des sommes déboursées par lui en cette
affaire.
Du même jour. Procuration donnée par le même à Jean Garnier et Élardin de la Coupelle,
pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/11
3443. 1497 (n.st.), 7 mars. Promesse par Jacques d'Estouteville de décharger les
administrateurs de la succession de noble Pierre de Villebresme, écuyer, seigneur de
Villabry, des joyaux légués par le défunt à la femme de Jacques d'Estouteville et qui lui ont
effectivement été délivrés.
MC/ET/XIX/11

3444. 1497 (n.st.), 8 mars. Attestation par Jean de Fourquère, procureur au Châtelet, selon
laquelle il a servi de prête-nom à noble Eustache Allegrin dans l'acquisition qu'il a faite de
la moitié du fief de Varâtre en Brie appartenant à Pierre de Coffry. (Au dos du n° 3363)
A la suite :
Du même jour. Promesse par Eustache Allegrin de dédommager Jean de Fourquère de
tous ses frais dans cette affaire.
MC/ET/XIX/11
3445. 1497 (n.st.), 8 mars. Quittance donnée par Antoine Boret, prêtre, procureur de noble
Jean Legroing, écuyer, seigneur de Challeau, Dormelles et autres lieux à noble Guillaume
Griveau, seigneur de Malay-le-Roi, pour la somme de 150 l.t.
MC/ET/XIX/11
3446. 1497 (n.st.), 9 mars. Constitution par Pierre de Chièvreville, marchand chandelier de
suif à Paris, rue aux Ours, et sa femme, à Guillaume Maillet, marchand chandelier de suif
à Paris, rue Saint-Antoine, de 32 s.p. de rente, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/11
3447. 1497 (n.st.), 9 mars. Déclaration par Guillaume Danès, aumônier de l'abbaye de
Saint-Maur-des-Fossés, selon laquelle il a modéré les 29 s.p. de rente pesant sur la
maison des héritiers de Raoulin Duboys à Saint-Maur, devant le pilori, car cette maison est
en ruine, faute d'entretien.
A la suite :
Du même jour. Transport par Jean Doulcin l'aîné, laboureur à Fontenay, et Simone
Duboys, sa femme, de tous leurs droits sur cette maison au bénéfice de Pierre Nicole,
pêcheur à Saint-Maur-des-Fossés, à charge pour lui d'acquitter la rente.
MC/ET/XIX/11
3448. 1497 (n.st.), 10 mars. Échange entre Nicolas Leclerc, marchand drapier et bourgeois
de Paris, et Huguet Chenart, marchand chandelier de suif à Paris, d'un quartier et demi de
terre en friche à Coeuilly-la-Regnardière contre un autre quartier et demi de terre en friche
en ce lieu. (Au dos du n° 3441)
MC/ET/XIX/11
3449. 1497 (n.st.), 10 mars. Obligation par Jean Duboys, prêtre, archidiacre de Blaye en la
cathédrale de Bordeaux, envers André d'Espinay, cardinal archevêque de Bordeaux et de
Lyon, pour la somme de 8131 l. 15 s.t., prix de la ferme des revenus de l'abbaye SainteCroix de Bordeaux.
MC/ET/XIX/11
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3450. 1497 (n.st.), 10 mars. Prise à bail pour un an par Jean Duboys, archidiacre de Blaye
en la cathédrale de Bordeaux, des revenus de l'abbaye Sainte-Croix de Bordeaux et de
l'archevêché de Bordeaux, moyennant 10.600 l.t. à l'archevêque André d'Espinay.
MC/ET/XIX/11
3451. 1497 (n.st.), 11 mars. Attestation par Pierre Houzeau l'aîné, Denis Mérillon, Pierre
Doulcin, Jean Pelart et Jean Vidiart, laboureurs à Fontenay, selon laquelle Colin Prévost,
laboureur à Fontenay, Charlot et Pierre Prévost, ses fils, habitent dans le ressort de la
justice du couvent de Saint-Victor lès Paris.

MC/ET/XIX/11
3452. 1497 (n.st.), 11 mars. Bail pour neuf ans par Claude Lemaçon, sergent à cheval au
Châtelet, à Jean Froitmanteau, laboureur à Saint-Germain lès Corbeil, de plusieurs
masures et de quatre-vingt-six arpents de terre et deux arpents de pré à Gravois,
moyennant trois muids de grain par an.
MC/ET/XIX/11
3453. 1497 (n.st.), 11 mars. Vente par Pierre Regnault à Eustache Allegrin de treize
arpents et d'un quartier de terre, moyennant 20 l.t. (La localisation des biens n'est pas
indiquée)
MC/ET/XIX/11
3454. 1497 (n.st.), 12 mars. Bail pour trois ans par Jean Pourchas dit de Troyes, marchand
à Saint-Arnoult-en-Yvelines, tuteur des enfants de Jean Delagranche, laboureur à Villierssur-Marne, à Pierre et Simon Paillart, laboureurs à Villiers, de deux maisons en ce lieu,
moyennant 100 s.t. de loyer annuel et la somme de 4 l.t. (Au bas du n° 3451)
MC/ET/XIX/11
3455. 1497 (n.st.), 12 mars. Bail par Jean Chaussée, laboureur à Pontault, à Laurent
Voisin, laboureur à Paris, d'une "loge" de deux travées et d'un arpent de terre à Pontault,
moyennant 12 s.p. de rente. (Cancellé)
MC/ET/XIX/11
3456. 1497 (n.st.), 12 mars. Vente par Guillaume Desmarestz, laboureur à CharentonSaint-Maurice, et sa femme, tuteurs des enfants de Jean Gaigne, laboureur à Paris,
premier mari de cette dernière, à noble Thomas Hue, écuyer de cuisine de la bouche du
roi, d'un demi-arpent de vigne en friche à Poitronville, moyennant 40 s.p. (Cancellé)
MC/ET/XIX/11
3457. 1497 (n.st.), 12 mars. Accord pour fin de procès entre noble Marie Des Courtilz,
veuve de Jean Chambon, maître des requêtes de l'Hôtel du roi, et Jacquet Guillars dit
Horrau, au sujet d'un bail de terres fait par la veuve à ce dernier.
MC/ET/XIX/11
3458. 1497 (n.st.), 12 mars. Prise à bail pour un an par Guillaume Baron l'aîné, laboureur à
Pontillaut, et son fils, Jean, de la masure du Coq en ce lieu, moyennant 27 s.p. (Le nom du
bailleur n'est pas mentionné dans l'acte)
MC/ET/XIX/11
3459. 1497 (n.st.), 12 mars. Bail pour six ans par Jean Debarles, laboureur à Paris, et
Nicolas Desmarquetz, passeur aux ports de Paris, demeurant aux fossés Saint-Germain,
à Michault Turquois, laboureur à Paris, rue Guérin-Boisseau, d'un demi-arpent de vigne à
la Grange-aux-Merciers, moyennant 22 s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/11
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3460. 1497 (n.st.), 14 mars. Renonciation par André Hardy, laboureur à Paris, rue de la
Mortellerie, à tout droit de propriété sur trois quartiers et demi de vigne hors la porte SaintAntoine, au bénéfice de Jacques Dupont, marchand et bourgeois de Paris, en raison des
rentes trop lourdes dont ces vignes sont chargées. (Au dos du n° 3424)

A la suite :
Du même jour. Vente de cette vigne par Jacques Dupont à Pierre Denesle, vendeur de vin
et bourgeois de Paris, moyennant 40 l.t.
Du même jour. Vente par André Hardy à Pierre Denesle d'un arpent de vigne au pont de
Charenton, moyennant 26 l.t.
MC/ET/XIX/11
3461. 1497 (n.st.), 14 mars. Déclaration par noble Simon Allegrin, seigneur d'Ablon, selon
laquelle Jean Nervet, prieur de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, s'est joint à lui dans
le procès qui l'oppose à Charles Kanarel et autres au sujet de biens que Simon tient du
prieur.
A la suite :
Du même jour. Renouvellement du bail de soixante arpents de terre à Orsay fait par les
religieux de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers à Guillaume Goybault, laboureur à la
Grange-aux-Moines, moyennant 12 d.t. de cens par arpent.
1497 (n.st.), 18 mars. Déclaration par Pierre Poynet, boulanger près de Monthléry, selon
laquelle Jean Nervet a accepté de se joindre à lui dans ses procès en cours au Châtelet
de Paris à cause des terres que Jean Nervet lui avait louées.
MC/ET/XIX/11
3462. 1497 (n.st.), 15 mars. Bail pour trois ans par Guillaume Sablon, marchand et
bourgeois de Paris, à Étienne [...], marchand hôtelier et tavernier à Paris, d'une maison
grand-rue Saint-Antoine, moyennant 20 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 3451. Détérioré
par l'humidité)
MC/ET/XIX/11
3463. 1497 (n.st.), 25 mars. Devis de travaux de maçonnerie et couverture dressé par
Henri Brégy, maçon à Paris, pour la maison à l'enseigne des Trois corbillons à Paris, rue
Saint-Antoine, qui appartient à Guillaume Sablon, marchand à Paris ; le coût des travaux
s'élève à 10 l.t.
MC/ET/XIX/11
3464. 1497 (n.st.), 16 mars. Prise à bail pour six ans par Simon Bézart, orfèvre à Paris,
d'une maison et d'un ouvroir, rue de la Vieille-Monnaie, appartenant à monsieur de La
Vernade, moyennant 20 l.t. de loyer annuel.
A la suite :
1497 (n.st.), 17 mars. Prise à bail pour huit ans par Guillaume Roget et Jean Caillou,
affineurs et départeurs d'or et d'argent à Paris, d'une maison à pignon, rue de la VieilleMonnaie, appartenant au même, moyennant 72 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/11
3465. 1497 (n.st.), 17 mars. Quittance donnée par Jean, comte de Montmirail et de la
Ferté-Gaucher, à Agnès de Savoie qui lui a versé une partie de la somme de 800 écus
d'or à laquelle elle avait été condamnée envers lui. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/11
3466. 1497 (n.st.), 17 mars. Don mutuel entre Pierre Singault, laboureur à Châtenay et
Colette, sa femme. (Au dos du n° 3447)
MC/ET/XIX/11
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3467. 1497 (n.st.), 18 mars. Vente par Laurent de Rosny, laboureur à la basse-cour du bois
de Vincennes, et Isabeau Barbaran, sa femme, à Gillet Barbaran, maçon à Fontenay,
d'une grange à Fontenay à charge pour le preneur d'acquitter désormais les 14 s.p. de
rente pesant sur ce bien. (Au dos du n° 3434)
A la suite :
Du même jour. Promesse par Gillet Barbaran de faire des travaux de maçonnerie pour ses
bailleurs quand ils l'en requéront.
MC/ET/XIX/11
3468. 1497 (n.st.), 20 mars. Prise à bail pour neuf ans par Jean Leroux, laboureur à Ivrysur-Seine, et sa femme, d'une maison et de ses appartenances à Choisy-le-Roi
appartenant à noble Guillaume Allegrin, seigneur de Diant, conseiller au Parlement,
moyennant quatre muids de grain et un cent de paille par an, à la réservation du pressoir
et de la foulerie.
MC/ET/XIX/11
3469. 1497 (n.st.), 20 mars. Attestation par Claude Audiguet, marchand tonnelier à Paris,
rue Saint-Antoine, Michault de Tournay, marchand de poisson d'eau douce, et Jean
Goulault, pêcheur à Paris, rue de la Mortellerie, selon laquelle, en leur présence,
Catherine, femme de Jean Richet, marchand de poisson d'eau douce à Paris, rue de la
Mortellerie, avait proposé de payer les 60 s.p. et de présenter les excuses auxquels elle
avait été condamnée envers Jeanne, femme de Philippot Poillu, marchand de poisson, sa
voisine, et que Philippot Poillu aurait refusé.
MC/ET/XIX/11
3470. 1497 (n.st.), 21 mars. Procuration donnée par Jean Chaudon, juré mouleur de
bûches à Paris, à Guillaume Chaudon, demeurant à Ouzenaille, et Robin Chaudon,
demeurant à Montroutier, ses frères, pour procéder au partage de l'héritage de leurs
parents, Jean Chaudon et sa femme, à Montroutier et pour administrer les biens qui lui
échoiront.
MC/ET/XIX/11
3471. 1497 (n.st.), 22 mars. Procuration donnée par François de La Haye, sergent à verge
au Châtelet, à Jean Herbelot, Jean Amys, Jean de Villebresme, Jean Menon, Étienne
Petit, Denis Marcel et Dreux Budé, notaires et secrétaires du roi, pour résigner son office
au bénéfice de Pierre Grainville. (Copie collationnée de l'acte passé le 7 mars 1497 [n.st.]
MC/ET/XIX/11
3472. 1497 (n.st.), 23 mars. Devis des travaux de charpenterie que doit faire Jean
Beschet, charpentier de la grande cognée à Férolles, à la grange que Nicolas Leclerc,
marchand drapier et bourgeois de Paris fait construire à Coeuilly-la-Regnardière.
MC/ET/XIX/11
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Liasse 12

3473. 1497, 27 mars. Constitution par Louis Bobys, marchand tonnelier à Paris, rue SaintDenis, à Jean de Saint-Yon, examinateur au Châtelet, de 4 l.t. de rente moyennant 40 l.t.
MC/ET/XIX/12
3474. 1497, 28 mars. Bail par Pierre Quatrelivres, procureur au Châtelet, Roger Lemaistre,
laboureur à Bagnolet, de trois quartiers de terre en ce lieu, moyennant 10 s.p. de rente et
à charge d'y planter de la vigne.
MC/ET/XIX/12
3475. 1497, 29 mars. Bail par Geoffroy, Coiffier, laboureur à Nogent-sur-Marne, à Sacre
Hébert, laboureur en ce lieu, d'un quartier de vigne à Nogent-sur-Marne, moyennant 14
s.p. de rente. (Liasse 11, au dos du n° 3431)
MC/ET/XIX/11
3476. 1497, 29 mars. Bail pour cinq ans par Jacques Froideval et Valéran Hardy, tuteurs
des enfants d'un premier mariage de Guillaume Hardy, décédé, Jean Hardy, Pierre
Levefve et Agnès Hardy, sa femme, à Étienne Ferré, laboureur à la Croix-Faubin, d'un
demi-arpent et d'un demi-quartier de vigne à Charonne, moyennant 28 s.p. de loyer
annuel.
MC/ET/XIX/12
3477. 1497, 29 mars. Bail par Pierre Barbaran, maçon à Beauté et portier du bois de
Vincennes, à Damien Bruneau, laboureur à Fontenay, d'un quartier de vigne à Nogent,
moyennant 5 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3478. 1497, 29 mars. Déclaration par Pierre de Chateaubriand, archidiacre de Brie,
chanoine de l'église de Paris, trésorier et chanoine de l'église de Bordeaux, de la donation
qu'il a faite à noble Jean de Chateaubriand, son frère, sur la succession de Jean de
Chateaubriand et Jeanne d'Espinay, leurs parents.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même au même et à Jacques Foucault,
contrôleur du grenier à sel de Melun, pour ratifier la donation.
MC/ET/XIX/12
3479. 1497, 31 mars. Procuration donnée par noble Jeanne Oberdiebech, veuve de Louis
Toustain, maître des comptes, à Étienne Leboueur et Jean de Roziers, demeurant à
Harfleur, pour recouvrer les sommes qui lui sont dues. (Au dos du n° 3318)
MC/ET/XIX/12
[MC/ET/XIX/11]
3480. 1497, 31 mars. Renouvellement de prise à bail pour neuf ans par Guillaume
Prégent, laboureur à Gonesse, d'une maison et de ses appartenances en ce lieu
appartenant à noble
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Guillaume Allegrin, conseiller au Parlement, seigneur de Diant, moyennant dix muids de
grain, une mine de pois, une mine de paille, un pourceau gras et la moitié des fruits du
jardin par an. (Liasse 11, au dos du n° 3468)
MC/ET/XIX/11
3481. 1497, 31 mars. Échange entre noble Guillaume Dauvet, seigneur de Clagny et
Antoine Coquier, procureur au Châtelet, d'un demi-arpent de terre aux Marets et 7 l.t.
contre un demi-arpent de pré inondé dans l'étang d'Augers-en-Brie et un demi-arpent de
terre près de la maladrerie de ce lieu.
MC/ET/XIX/12
3482. 1497, 1er avril. Vente par Évrard Frobert, couturier à Paris, rue Percée, tuteur de
Jacqueline, sa fille, Simonnet Cochart, laboureur à Paris, rue des Juifs, Denise Houdart,
sa femme, et Aqueline, veuve de Jean Houdart, à Antoinette, veuve de Colin Ancelet,
laboureur à Nogent-sur-Marne, et à Colin Ancelet son fils, laboureur en ce lieu, d'un jardin
en friche à Nogent, moyennant 100 s.t.
MC/ET/XIX/12
3483. 1497, 3 avril. Contrat de mariage entre Jean David le jeune, maçon à Paris, fils de
Jean David l'aîné, marchand plâtrier, et Jeanne Rabate, fille de Jean, décédé.
A la suite :
Du même jour. Contrat de mariage entre Perrette David, fille de Jean David l'aîné, et Jean
Fougère, laboureur à Andrezel, demi-frère de Jeanne Rabate.
MC/ET/XIX/12
3484. 1497, 3 avril. Marché de travaux de charpenterie entre Jean Bineaux, marchand
drapier et bourgeois de Paris, et Jean Vincent et Étienne Dalori, charpentiers de la grande
cognée à Paris, pour un hôtel, rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Écu de Bretagne,
moyennant 26 l.t., la fourniture du bois et 2 s.p. par journée d'ouvrier.
MC/ET/XIX/12
3485. 1497, 3 avril. Procuration donnée par Louis Pot, évêque de Tournai, abbé
commandataire de Saint-Laumer de Blois, à Guillaume de Chardonnet, prieur de Douai,
pour emprunter en son nom la somme de mille écus d'or à Jean Le Flament, receveur de
la ville de Tournai.
MC/ET/XIX/12
3486. 1497, 3 avril. Procuration donnée par Jean de Piennes, écolier étudiant en
l'université de Paris, à Jean Lesueur, avocat du duc de Bourbon en sa cour de Clermont,
et à Greffin Lesueur, pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/12
3487. 1497, 4 avril. Quittance donnée par Pierre Regnault, laboureur à Combs-la-Ville, à
Eustache Allegrin, seigneur en partie de Lieusaint, pour la somme de 10 l. 10 s.t. que lui a
remise Jean Cantin.
MC/ET/XIX/12
3488. 1497, 4 avril. Échange entre Nicole Jallin, avocat à Melun, et noble Claude de
Rabodanges, chevalier, seigneur de Thun, d'une rente de six setiers de blé contre une
rente de 4 l.p.
MC/ET/XIX/12

3489. 1497, 4 avril. Procuration donnée par noble Jean Vyon, élu de Pontoise, à Dreux
Budé et Jean de Cyvrieu, notaires et secrétaires du roi, pour résigner son office d'élu au
bénéfice d'André Reboule.
MC/ET/XIX/12
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3490. 1497, 6 avril. Accord pour fin de procès entre Jean Cybert, prêtre à Paris, et Mahiet
Maisnier, menuisier à Paris, aux termes duquel ce dernier s'engage à verser à titre de
dommages et intérêts à Catherine Chartière, cousine de Jean Cybert, 10 l.t. pour l'avoir
frappée lors d'un litige concernant l'occupation d'une maison, rue de la Poterne-SaintPaul, à l'enseigne Notre-Dame. (Au dos du n° 3473)
MC/ET/XIX/12
3491. 1497, 6 avril. Bail par Pierre Barat, laboureur à Courtevroust, à Fassin Derains,
manouvrier à Magny-le-Hongre, d'une maison et de ses appartenances à Magny,
moyennant 5 s.p. de rente. (Au dos du n° 3481)
MC/ET/XIX/12
3492. 1497, 6 avril. Titre nouvel par Jean Nepveu, sergent à verge, et sa femme, pour une
maison à l'enseigne de l'Écu de France, rue des Barres à Paris, chargée de 6 l.t. de rente
envers la confrérie de la Conception Notre-Dame de l'église Saint-Paul. (Au dos du n°
3485)
MC/ET/XIX/12
3493. 1497, 6 avril. Procuration donnée par Charles Mauricet, prêtre, curé de Livry, à Jean
Dessaiz, Pierre Saulnier, prêtre, Louis Vannier, Jean Pichon, Pierre Dehaillon et Jean
Marchant, pour renoncer à faire appel contre le jugement du bailli de Melun dans le procès
qui l'oppose à Étienne de Villers, seigneur de Livry, au sujet des dîmes de Livry.
MC/ET/XIX/12
3494. 1497, 7 avril. Procuration donnée par Odo de La Rocque, maître ès arts et écolier à
Paris, à Pierre de Sapiguicourt, écuyer, son beau-frère, homme d'armes de l'ordonnance
du roi, pour le représenter en justice et percevoir les revenus de la seigneurie de Beaurin.
MC/ET/XIX/12
3495. 1497, 7 avril. Bail par Gillet Prévost, laboureur à Montreuil, et Jeanne, sa femme, à
Guillaume Préaux, laboureur en ce lieu, leur frère et beau-frère, de la septième partie
d'une maison à Montreuil que Jeanne a héritée de Pierre Préaux le jeune, laboureur à
Montreuil, son père décédé, moyennant 10 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3496. 1497, 8 avril. Prise à bail par Pierre Moreau de dix-huit arpents et demi de terre en
friche à Orsay, et par Jean Lebreton, laboureur à Orsay, d'un arpent de terre à vigne
appartenant au prieuré Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers. (Liasse 11, au dos du n°
3326)
MC/ET/XIX/11
3497. 1497, 12 avril. Testament d'Yvonnet de Meaulx, laboureur à Champigny-sur-Marne,
par lequel il désigne ses exécuteurs testamentaires, Pierre de Meaulx, son frère, Jean
Paige, et Perrette, sa femme.
MC/ET/XIX/12

3498. 1497, 12 avril. Marché de travaux de maçonnerie demandés par [...] Douvriers et
Valéran Hardy, marguilliers de l'église [...], moyennant 4 l.t. la toise et la fourniture des
matériaux. (Déchiré)
MC/ET/XIX/12
3499. 1497, 14 avril. Constitution par Pierre Prieur, valet meunier à Paris, à Guillaume
Albesson, bourgeois de Paris, de 9 s.p. de rente, moyennant bon paiement. (Liasse 11, au
dos du n° 2966)
MC/ET/XIX/11
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3500. 1497, 14 avril. Transport par noble Regnault de Beaumont, écuyer, seigneur du
Boulay, à Louis, seigneur de Graville et de Marcoussis, amiral de France, d'une rente de
deux muids de blé et de huit setiers d'avoine, moyennant 200 l.t. (Détérioré dans la
marge)
MC/ET/XIX/12
3501. 1497, 15 avril. Notification par Jean Lapierre, châtelain de Donzy, garde du scel de
la duchesse de Brabant, comtesse douairière de Nevers, en la prévôté de Donzy, de la
procuration donnée par Jean de La Rivière, seigneur de la Rivière et de Champlémy, à
Jean Tueleu, Pierre Galois, Jean Lombart et Louis Gouste, pour le représenter en justice
tant ecclésiatique que séculière, notamment dans le procès qui l'oppose aux héritiers de
Colette Tronson, et pour composer avec ceux-ci ainsi qu'avec Jean Fouquier, marchand à
Paris, et Guillaume Griveau, marchand à Troyes, en ce qui concerne l'approvisionnement
du grenier à sel de Clamecy.
MC/ET/XIX/12
3502. 1497, 15 avril. Accord pour fin de procès entre Michel Noël, marchand cordonnier à
Paris, et Jeanne Decourlay, sa femme, héritière de Denise, première femme de Jean
Decourlay, d'une part, et Laurence, deuxième femme de Jean Decourlay, et ses enfants,
d'autre part, au sujet de la succession du défunt.
MC/ET/XIX/12
3503. 1497, 15 avril. Vente par Jacquet Colinot, laboureur à Montreuil, et sa femme, à
Guillaume Guénot, chanoine de la chapelle royale du bois de Vincennes, d'un quartier de
vigne à Fontenay, moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/12
3504. 1497, 17 avril. Attestation par Étienne Garnier, écuyer, seigneur de Montguillon,
selon laquelle il a constitué dans son contrat de mariage, un douaire pour sa femme,
Marie de Rohan, fille de Jean, armurier à Provins, et de Marquète Dubélac ; ce douaire se
compose de la moitié des seigneuries de Montguillon et de Courtevroust qu'il a héritées de
Nicolas Garnier, écuyer à Provins, et de Marguerite de Sarcelles, ses parents.
A la suite :
1497, 21 avril. Attestations par Catherine, femme d'Émery Josse, hanouart et porteur de
sel à Paris, rue de la Mortellerie, et par Jeanne, femme de Jean Verjus, marchand de bois
à Paris, en cette rue, selon lesquelles quatorze ans auparavant, Étienne Garnier et Marie
de Rohan ont été conjoints par mariage en l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés.
Du même jour. Attestation par Gillette, femme de Jean Doroy, marchand à Paris, selon
laquelle, quatorze ans auparavant, elle a vu Marie de Rohan partir de l'hôtel d'Émery
Josse pour être épousée à Saint-Germain-des-Prés par un nommé Montguillon et qu'un

mois après, celle-ci lui a dit qu'ils étaient mariés et habitaient à Paris, rue des Nonnainsd'Hyères.
MC/ET/XIX/12
3505. 1497, 17 avril. Foi et hommage présentés par Gobin Bouquet, receveur des aides à
Caen, demeurant à Paris, à noble Antoine de Champluysant, écuyer, seigneur de Domont,
procureur de noble Colas d'Anglure, écuyer, seigneur de Bourlemont, Conflans-SaintHonorine, Vitry et de Ferlande en Brie, pour le fief de Compiègne à Ivry-sur-Seine,
mouvant de la seigneurie de Ferlande.
MC/ET/XIX/12
3506. 1497, 18 avril. Échange entre Pierre Tatepoire, laboureur à Boissy-Saint-Léger, et
Isabeau Bélesme, sa femme, d'une part, Jean Bélesme, laboureur en ce lieu, leur frère et
beau-frère, d'autre part, de seize perches de vigne à Boissy contre quatorze perches de
vigne
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en ce lieu, héritées de Denis Bélesme, laboureur à Boissy, leur père et beau-père. (Au dos
du n° 3500)
A la suite :
1497, 18 juillet. Vente par Jean Bélesme à Laurent Pierre, marchand pelletier, des seize
perches de vigne ci-dessus, moyennant 7 l.t.
MC/ET/XIX/12
3507. 1497, 20 avril. Déclaration par Jean Delacambre, bachelier en décret, écolier à
Paris, selon laquelle Marie de Dauphine, demeurant à Paris, lui a transporté tous ses
biens pour jouir du privilège du fors ecclésiatique. (Au dos du n° 3483)
MC/ET/XIX/12
3508. 1497, 20 avril. Constitution par Geoffroy Régnier, marchand artillier à Paris, rue de la
Juiverie, et sa femme, à Audry Du Pommerol, sergent à cheval du guet de nuit de la Ville
de Paris, de 4 l.t. de rente moyennant 40 l.t. (Au dos du n° 3505)
MC/ET/XIX/12
3509. 1497, 20 avril. Attestation par Colin Leleu, laboureur à Beynes, selon laquelle il a
reçu de Guillaume Fauvel, chaussetier à Paris, deux draps de chanvre légués par la
femme de ce dernier.
A la suite :
Du même jour. Attestation par Olive, veuve de Perrin Aufroy, laboureur à Beynes, selon
laquelle elle a reçu de Guillaume Fauvel, deux draps de chanvre légués par la femme de
ce dernier.
MC/ET/XIX/12
3510. 1497, 20 avril. Accord pour fin de procès entre Guillaume Fauvel, chaussetier à
Paris, d'une part, Jean Coquille, laboureur à Wy, et Henriette, sa femme, d'autre part, aux
termes duquel Guillaume Fauvel pourra jouir sa vie durant de la maison à Paris, rue des
Juifs, que sa femme Jeanne, soeur d'Henriette, lui a laissée en usufruit par testament,
contrairement à la coutume de Paris, à charge pour Guillaume Fauvel, ou à son défaut,
Jean Grougnet, archer et bourgeois de Paris, et Valéran Fauvel, paveur de grès et
bourgeois de Paris, d'entretenir la maison, d'en payer les charges et de faire célébrer six
messes basses par an pour Jeanne en l'église Saint-Gervais.

MC/ET/XIX/12
3511. 1497, 20 avril. Bail par noble Colas d'Anglure, écuyer, seigneur de Bourlemont, et
noble Antoine de Champluysant, écuyer, seigneur de Domont, procureur de Marguerite de
Montmorency, femme de Colas d'Anglure, à noble Jean de La Vernade, écuyer d'écurie du
roi, et Marie Spifame, sa femme, d'une maison à Paris, grand-rue Saint-Antoine, que
Marguerite de Montmorency a héritée de Marguerite d'Orgemont, sa mère, moyennant 12
l.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3512. 1497, 20 avril. Attestation par Jean Molier, laboureur dans la paroisse d'Orsay, selon
laquelle douze ans auparavant il a pris à bail des religieux du prieuré de Sainte-Catherinedu-Val-des-Écoliers à Paris, deux arpents et trois quartiers de terre à Orsay, moyennant 12
d.p. de cens par arpent.
MC/ET/XIX/12
3513. 1497, 20 avril. Quittance donnée par Étienne Luillier, marchand et bourgeois de
Paris, à Simon Jaquin, laboureur à Chambourcy, et à Casin Demesles, laboureur à
Penchard, pour la somme de 20 l.t. due pour la ferme de la seigneurie d'Eaubonne.
MC/ET/XIX/12
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3514. 1497, 20 avril. Bail pour trois ans par Nicolas d'Orgemont, seigneur de Margicourt,
tuteur des enfants de Jean de Sabrevois, seigneur d'Écluzelles, décédé, et de Marie
d'Orgemont, sa femme, à Adam de Saint-Yon, bourgeois de Paris, d'un hôtel à Paris, rue
Saint-Paul, moyennant 16 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/12
3515. 1497, 21 avril. Titre nouvel par Philippe Rémy, procureur au Châtelet, Guillaume
Danès, sergent au bailliage de Meaux, tuteurs des enfants de Philippe Rémy et de
Marguerite Danès, sa femme, décédée, Adam Rémy, Jean Lombart, procureur au
Châtelet, et Jeanne Rémy, sa femme, Audry Delagranche, marchand cardeur et peigneur
de laine à Meaux, et Jacqueline Rémy, sa femme, pour une maison à Paris, grand-rue
Saint-Antoine, chargée de 40 s.p. de rente envers Thomas de Cueilly, marchand épicier et
bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/12
3516. 1497, 21 varil. Quittance donnée par Gillet Lefèvre, valet sellier à Paris, à Jean
Fouquet, maçon à Paris, pour la somme de 4 1. 4 s.p., sur les 15 l.t. de dommages et
intérêts que Jean Fouquet a été condamné à lui payer pour coups et blessures. Ce dernier
paiera le solde à raison de 6 s.p. par semaine, ainsi que les frais du barbier qui a soigné
Gillet.
MC/ET/XIX/12
3517. 1497, 22 avril. Bail par nobles François Chambon, seigneur d'Ors, et Jeanne Luillier,
sa femme, à Aymard Perrinet, laboureur au Molart, de neuf arpents de terre à Ors,
moyennant 18 s.p. et une poule de rente. (Liasse 11, au dos du n° 3268)
MC/ET/XIX/11

3518. 1497, 22 avril. Attestation par Thomas Mignot, potier de terre à Paris, grand-rue
Saint-Antoine, selon laquelle il a toujours payé depuis deux ans et demi, pour le guet de la
Ville de Paris qu'il devait faire toutes les trois semaines, 12 d.p. à Dreux Contesse, clerc
de ce guet. (A l'opposé du n° 3503)
MC/ET/XIX/12
3519. 1497, 22 avril. Bail pour trois ans par Denis Bouchard, prieur de Tournan-en-Brie,
procureur de Jean Bouchard, religieux et sénior de Saint-Maur-des-Fossés, à Jean
Symon, laboureur à Magny-le-Hongre, des dîmes de Magny, à la réservation des menues
dîmes, moyennant 26 l.t. par an.
MC/ET/XIX/12
3520. 1497, 22 avril. Bail pour deux ans par noble Louis de Brucan, écuyer, seigneur
d'Houdancourt, tuteur des enfants qu'il a eus de Charlotte de Chambly, sa femme
décédée, à Regnault Chevalier, laboureur à Courtry, d'un hôtel et d'une ferme en ce lieu,
moyennant 20 s.p. la première année et deux muids de grain la deuxième année.
MC/ET/XIX/12
3521. 1497, 22 avril. Accord pour fin de procès entre Regnault Chevalier et Louis de
Brucan aux termes duquel le premier renonce au bail perpétuel d'une place à Courtry fait
quatre ans auparavant par Robert de Chambly, écuyer, décédé, moyennant 12 l.t.
MC/ET/XIX/12
3522. 1497, 23 avril. Attestation par Gervais Faucon, cordonnier à Paris, et Benoîte Joly,
sa fiancée, selon laquelle Jean Aubry et Denisot Joly, laboureur à Vimpelles, père de
Benoîte, leur ont bien délivré ce qu'ils leur avaient promis à leur contrat de mariage.
(Liasse 11, au dos du n° 3399)
MC/ET/XIX/11
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3523. 1497, 23 avril. Donation par Catherine, veuve de Guillaume Jehan, laboureur à la
Queue-en-Brie, à Guillaume Caquier, écolier, de diverses créances de son mari.
MC/ET/XIX/12
3524. 1497, 24 avril. Procuration donnée par Marie de Béthisy, veuve de Mahiet d'Auxy,
écuyer, à Jean Garenne, marchand et bourgeois de Paris, et à Pierre Héry, greffier du
bailliage de Melun pour la représenter en justice. (Liasse 11, au dos du n° 3427)
MC/ET/XIX/11
3525. 1497, 24 avril. Vente par Jean Gillain, laboureur à Créteil, à Simon Boyvin, son
oncle, mégissier à Paris, rue des Deux-Portes, de bétail, d'ustensiles de cuisine et de
meubles, moyennant 72 l.t.
A la suite :
Du même jour. Modification de la vente en bail pour cinq ans, moyennant 10 l.t. de loyer
annuel.
Du même jour. Procuration par Simon Boyvin et Jean Gillain à Philippe Rémy, Jean Danès
et Jean Lombart, pour les représenter en justice.
Du même jour. Obligation par Jean Gillain envers Simon Boyvin et Jeannot Nicolas,
laboureur à Créteil, pour la somme de 4 écus d'or qu'ils ont avancée pour acheter des
biens en son nom.
MC/ET/XIX/12

3526. 1497, 25 avril. Attestation par Étienne Soult, Jean Lemercier, Girard Doc, Pierre
Doulenge, Pierre Soult, tous laboureurs à Nogent-sur-Marne, selon laquelle Pierre de
Montmartre, laboureur en ce lieu, décédé, fut marié à l'âge de cinquante-cinq ans à
Marguerite Regnard, fille de Robin, laboureur à Fontenay, et que dans leur contrat de
mariage, Robin leur bailla une maison et neuf quartiers de vigne à Fontenay ainsi que des
meubles et la somme de 100 l.t. et qu'ils ont toujours vu Pierre de Montmartre mettre à
part le vin produit de ces quartiers de vigne. Attestation en outre selon laquelle huit ans
après son mariage, Pierre de Montmartre a acheté un fief à Nogent-sur-Marne qu'a hérité
Jean de Montmartre, son frère, et que ce dernier a toujours mis à part le vin tiré des
vignes de sa femme situées à Champigny-sur-Marne.
MC/ET/XIX/12
3527. 1497, 26 avril. Transport par noble Antoine de La Tour, écuyer, seigneur de
Gaudreville, à Guillaume de Badovillier, notaire et secrétaire du roi, greffier en la Chambre
des comptes, de 100 l.t. de rente moyennant 1000 l.t.
MC/ET/XIX/12
3528. 1497, 27 avril. Vente par Colin Bonneau, laboureur à Melun, à noble Claude de
Rabodanges, chevalier, seigneur de Thun, de cinq quartiers de pré à Melun, moyennant
31 l.t.
MC/ET/XIX/12
3529. 1497, 27 avril. Constitution par Jeanne Gamelle, veuve de Jacques Burgondi,
procureur au Châtelet, à Simon Lebret, Jean Rangneau, Jean Huault, marchands et
bourgeois de Paris, marguilliers de l'église Saint-Germain-le-Vieux, et à Pierre Foliot,
prêtre, docteur en théologie, curé de cette église, de 8 l.t. de rente, en remplacement de la
rente, devenue insuffisante, constituée par sa mère, Jeanne Lebreton, pour qu'une messe
basse soit dite à son intention.
MC/ET/XIX/12
3530. 1497, 28 avril. Quittance donnée par noble Jean de Chateaubriand à Jean
d'Espinay, évêque de Nantes, son oncle, représentant noble Henri d'Espinay, seigneur de
la Marche, et noble Catherine d'Estouteville, sa femme, pour la somme de 1000 l.t. restant
due pour la vente de la seigneurie d'Épinay.
MC/ET/XIX/12
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3531. 1497, 28 avril. Accord pour fin de procès entre les religieuses de l'abbaye SaintAntoine-des-Champs d'une part, noble Simon d'Allonville, seigneur d'Oysonville, et
Bertrande de Richebourg, sa mère, d'autre part, aux termes duquel pour dédommager les
religieuses de ne pas avoir établi les titres nouvels et les terriers des terres qu'elles leur
avaient baillé en 1480, ils paieront 2 s.p. par setier de cens sur vingt-deux muids de terre
entre Oysonville et Grandville, et sur cinq hôtises à Oysonville, appartenant à Jean Debriz
dit le Breton, Perronnet Mesnager et Guillemette Petit, sa femme, Jacquet Baron, Guyot
Lambert et à Jean Lambert.
MC/ET/XIX/12
3532. 1497, 28 avril. Constitution par noble Simon d'Allonville, écuyer, seigneur
d'Oysonville, aux religieuses de l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs, de 21 l.t. de

rente, moyennant 250 l.t.
MC/ET/XIX/12
3533. 1497, 28 avril. Quittance donnée par noble Jean de Morainvilliers, seigneur de
Montainville, et Jean de Chateaubriand, écuyer, à André d'Espinay, cardinal archevêque
de Lyon et de Bordeaux, pour la somme de 6000 l.t. faisant partie des 6000 écus d'or
promis lors du mariage de Jean de Chateaubriand avec Jacqueline de Morainvilliers, fille
de Jean, que leur a remise Jean d'Espinay, évêque de Nantes, Amaury Chefdeau et
Jacques Foucault, contrôleur du grenier à sel de Melun.
MC/ET/XIX/12
3534. 1497, 29 avril. Procuration donnée par Jean Lecélier, sergent à cheval, maître et
gouverneur de la confrérie saint Lubin de l'église Saint-Paul à Paris, à Guillaume Chenart
et à Martin Berruyer. (Incomplet)
MC/ET/XIX/12
3535. 1497, 1er mai. Bail par noble Jean de Reilhac, seigneur de la Queue-en-Brie et de
Bonneuil-sur-Marne, maître des comptes, à Martin Mercier, laboureur à Bonneuil, d'un
demi-arpent de vigne en ce lieu, moyennant 6 d.p. de cens et 24 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3536. 1497, 1er mai. Don mutuel entre Jean Delafosse, mouleur de bûches à Paris, rue du
Figuier, et Jeanne, sa femme.
MC/ET/XIX/12
3537. 1497, 2 mai. Obligation par Jeanne, veuve de Jean Deslandes, laboureur à Servon
en Brie, envers Jean Hamy, marchand menuisier à Santeny, Guillaume Hamy, menuisier à
Paris, Guillaume Dubois, serrurier à Brie-Comte-Robert, Jean Noël, menuisier à BrieComte-Robert, Robin Pain, manouvrier à Jarcy, et leurs femmes, nièces et héritières du
défunt, pour la moitié de l'estimation des biens meubles et des dettes et créances de la
succession. Consentement par les cohéritiers à la donation mutuelle faite entre les époux
Deslandes, à charge pour Jeanne d'entretenir les immeubles restés après le décès de son
mari. (Au dos du n° 3527)
MC/ET/XIX/12
3538. 1497, 2 mai. Bail par Guillaume Joudet, laboureur à Paris, rue de la Baudoierie, à
Denis Vincent, marchand menuisier à Paris, d'un demi-arpent de terre au pont de
Charenton, moyennant 6 d.p. de cens et 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3539. 1497, 3 mai. Compte de tutelle présenté par Jean Deploray dit Delacourt, marchand
cordonnier à Paris, ancien tuteur de Jean Ancelet le jeune, valet cordonnier, fils de Colin,
cordonnier à Paris, décédé, et de Catherine Jardin, sa femme, concernant les biens qu'il a
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gérés lui-même à l'exclusion de ceux gérés par Geoffroy Voydre, voiturier par eau à Paris,
autre tuteur, décédé.
Annexé :
1497, 22 juillet. Quittance donnée par Jean Ancelet le jeune à Jean Deploray dit Delacourt,
pour la somme de 24 l. 10 s.t.
MC/ET/XIX/12

3540. 1497, 3 mai. Obligation par Guillemette de Coulongne, veuve de Marc Jaquinot,
envers Jacques Rivière, procureur au Parlement, pour la somme de 95 l.t. due pour des
procès qu'elle-même et son mari ont eus au Parlement. (Cancellé)
MC/ET/XIX/12
3541. 1497, 4 mai. Accord pour fin de procès entre Christophe Constant, commissaire de
l'artillerie du roi, et David Dessonville, marchand et bourgeois de Paris, et sa femme, au
sujet d'une somme de 32 l.t. que devait David à Christophe.
MC/ET/XIX/12
3542. 1497, 5 mai. Procuration donnée par Bernardin de Vauldray, archiprêtre
d'Entredordogne et prieur de Cajarc, à Jean Labbé, prêtre, pour prendre possession de
ses bénéfices, les bailler à ferme et en percevoir les revenus.
MC/ET/XIX/12
3543. 1497, 5 mai. Prise à bail pour six ans par Jean Delamare, marchand et bourgeois de
Rouen, du droit de l'acquêt de la vicomté de Rouen appartenant à André d'Espinay,
cardinal archevêque de Lyon et de Bordeaux, abbé commandataire de l'abbaye de SaintWandrille, moyennant 200 l.t. par an.
MC/ET/XIX/12
3544. 1497, 5 mai. Procuration donnée par Catherine, veuve de Jean Blondeau, canonnier
ordinaire du roi, demeurant à Fleury-en-Bière, à Guérin Maugué, son frère, canonnier
ordinaire du roi, pour recouvrer les sommes dues à son mari, notamment par Bastien
Blondeau son beau-frère, et pour louer et percevoir les loyers de la maison de son mari à
Fleury-en-Bière.
MC/ET/XIX/12
3545. 1497, 6 mai. Prise à bail par Richard Nefflier, marchand pêcheur à Saint-Maur-desFossés, d'une maison et de ses appartenances en ce lieu appartenant à l'abbaye de
Saint-Maur, moyennant 8 l. 10 s.t. de rente et 20 s.p. pour le droit du four.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par le même d'un demi-arpent de vigne à Saint-Maur
appartenant à l'abbaye de ce lieu, moyennant 16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3546. 1497, 6 mai. Accord pour fin de procès entre noble Ferry de Poupincourt, prêtre,
trésorier de la chapelle royale Notre-Dame du Vivier en Brie, et Jeanne Gamelle, veuve de
Jacques Burgondi, procureur au Châtelet, au sujet du droit de propriété de quatre arpents
de pré inondés dans l'étang de Villemigeon.
MC/ET/XIX/12
3547. 1497, 6 mai. Bail pour dix ans à compter de 1495 par noble Françoise de Marigné,
veuve de noble Jacques de Saint-Benoît, seigneur de Brétigny, à Jean Landry et à
Michelet Prymault, laboureurs à Brétigny, d'une maison et de cent soixante arpents de
terre en ce lieu, moyennant la moitié des fruits qui pousseront derrière la maison, six
muids de grain, un minot
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de fèves, une mine de pois, un pourceau gras, le fourrage pour deux ou trois vaches et la

litière de deux ou trois chevaux par an. Ce prix sera rabaissé à trois muids et demi de blé
et vingt-et-un setiers d'avoine tant que durera le bail à Audry Reboulle de dix-sept des cent
soixante arpents ; ce dernier bail expiré, toutes les redevances énoncées devront être
payées.
MC/ET/XIX/12
3548. 1497, 7 mai. Bail par [...], laboureur à Champigny-sur-Marne, à Jean Sandrin,
laboureur en ce lieu, d'un quartier de vigne à Champigny, moyennant 13 s.p. de rente.
(Déchiré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/12
3549. 1497, 7 mai. Déclaration par Martin Bénart, Jean de Saintgal et Viel de Saintgal,
demeurant à Paris, rue du Roi-de-Sicile, selon laquelle à la requête de Pierre Nénard et de
François Lenoir, religieux du couvent des Cordeliers lès Saint-Marcel, ils ont demandé
pour ceux-ci au provincial des Cordeliers de Paris un congé qui a été refusé pour n'avoir
pas été demandé par les intéressés.
MC/ET/XIX/12
3550. 1497, 7 mai. Procuration donnée par noble Philippe Luillier, écuyer, seigneur de
Manicamp et de Saint-Jean-le-Blanc, chambellan du roi et capitaine de la bastide SaintAntoine, à Jean de Marle, son serviteur, pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/12
3551. 1497, 8 mai. Constitution par Jacques Deville, marchand à Paris, et Jeanne Cliquet,
sa femme, à Pharon Navet, marchand et bourgeois de Meaux, de 10 l.p. de rente
moyennant 150 l.t. (Au dos du n° 3487)
MC/ET/XIX/12
3552. 1497, 10 mai. Renonciation par Pierre Legras et Jean Legras, son fils, au bail de
terres près de la tour de Billy que leur avait fait Jean de Rouchault, pour être quittes
envers ce dernier des charges qui lui sont dues. (Au dos du n° 3514)
MC/ET/XIX/12
3553. 1497, 10 mai. Transport par noble Jean de Thumery, écuyer, à noble Eustache
Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, général sur le fait de la justice des aides à Paris, de
la moitié de 105 l.t. de rente moyennant 25 l.t. et 300 l.t. à payer au terme du procès au
Parlement avec les héritiers de Jean Lecourant, sur les biens desquels la rente est
assignée et à charge de payer 24 l.p. de rente aux marguilliers de l'église Saint-Jacquesde-la-Boucherie et 4 l.p. de rente aux gouverneurs de l'église et hôpital du Saint-Sépulcre
à Paris.
MC/ET/XIX/12
3554. 1497, 11 mai. Obligation par noble Philippe Braque, écuyer, seigneur du Luat et de
la Motte-d'Égry, envers Claude de Rabodanges, chevalier, seigneur de Thun, pour la
somme de 80 écus d'or due pour l'achat d'un cheval et de dix aunes de velours noir.
MC/ET/XIX/12
3555. 1497, 13 mai. Vente par Franc Boutin, sergent à cheval, à noble Eustache Allegrin,
seigneur de Valence-en-Brie, général sur le fait de la justice des aides à Paris, du fief des
Couraus qu'il avait acquis de Liénard Chartier, orfèvre à Paris, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/12

3556. 1497, 13 mai. Bail pour six ans par Adam de Saint-Yon, bourgeois de Paris, à Jean
Lebé, marchand à Paris, d'une maison, rue de la Mortellerie, à l'enseigne de la Corne de
cerf, moyennant 20 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/12
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3557. 1497, 13 mai. Prise à bail par Guillaume Boisson, laboureur à Chichery, de la ferme
et de terres à Basson, Chichery et Charmoy appartenant à Monsieur de Reilhac, pour le
prix indiqué dans le précédent bail fait à lui-même et à Colas Sauvage.
MC/ET/XIX/12
3558. 1497, 15 mai. Échange entre Guillaume Crespin, marchand bonnetier sur le pont
Notre-Dame à Paris, et Jean Goulault, marchand pêcheur à Paris, tuteurs de Perrette et
de Jean Crespin, enfants de Pierre Crespin, archer de la Ville de Paris, d'une part, et
Pierre Crespin, d'autre part, de pièces de vigne à Champigny en Brie, au pont de
Charenton et à Reuilly, contre la moitié d'une maison à Paris, rue des Innocents.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Pierre Crespin d'annuler l'échange si ses enfants ne
l'acceptent pas à leur majorité.
MC/ET/XIX/12
3559. 1497, 16 mai. Échange entre Jean Chalendre, laboureur à Villeneuve-SaintGeorges, d'une part, Guillaume Angot, marchand sellier et bourgeois de Paris, d'autre
part, de trois quartiers de vigne à Crosne contre trois quartiers de terre à Villeneuve et 32
s.p.
MC/ET/XIX/12
3559 bis. - 1497, 16 mai. Transport par noble Péronne de Montigny, veuve de noble Benoît
Cordelier, écuyer, seigneur de Chennevières, à noble Gentien Cordelier, écuyer, seigneur
de Chennevières, fils aîné du défunt, de tous ses droits sur la succession de son mari
moyennant 30 l.t. et l'extinction des dettes qu'elle-même et son fils d'un premier mariage
avaient envers Gentien Cordelier.
MC/ET/XIX/12
3560. 1497, 17 mai. Constitution par noble Savoye Duhamel, écuyer, seigneur de
Bazoches et Agnète de Mallefère, sa femme, à Denise Duhamel, leur fille, de 10 l.t. de
rente à percevoir après le décès de Savoye.
MC/ET/XIX/12
3561. 1497, 17 mai. Bail par Regnault Clavier, laboureur à Paris, rue de la Mortellerie, à
Pierre Joliboys, laboureur à Paris, demeurant à l'hôtel de la reine près de l'église SaintPaul, de trois quartiers et demi de vigne à Saint-Germain-des-Prés, moyennant 18 s.p. de
rente.
MC/ET/XIX/12
3562. 1497, 17 mai. Bail par [...] Lemoyne, laboureur à Villeneuve-Saint-Georges, à [...]
Sédille, laboureur à Limeil en Brie, de trois quartiers de vigne à Villenevue-Saint-Georges,
moyennant 16 s.p. de rente. (Déchiré)
MC/ET/XIX/12
3563. 1497, 18 mai. Titre nouvel par Jean Legras, laboureur à Paris, rue des Jardins, pour

trois quartiers de vigne à Paris, au lieu-dit Picpus, chargés de 6 d.p. de cens et de 12 s.p.
de rente envers les maître, religieux et religieuses de l'Hôtel-Dieu de Paris.
MC/ET/XIX/12
3564. 1497, 18 mai. Attestation par Jean Durant, charpentier à Pontoise, selon laquelle
Jean Gayart, maître des oeuvres de charpenterie du roi au bailliage de Senlis, l'a établi
lieutenant en la ville et prévôté de Pontoise, sa vie durant, moyennant 28 s.p. par an.
MC/ET/XIX/12
3565. 1497, 18 mai. Quittance donnée par Girard Quillay, marchand drapier et bourgeois
de Paris, à Michel Chauvin, procureur au Parlement, pour la somme de 12 l.t., remise au
nom de Mathieu Vacher et Pierre Le Flament.
MC/ET/XIX/12
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3566. 1497, 20 mai. Bail par Jean Bénard, laboureur à Rosny, à Raoulin Anglart, laboureur
en ce lieu, de deux travées de maison et de seize perches de terre à Rosny, moyennant
40 s.p. de rente. (Au dos du n° 3540)
MC/ET/XIX/12
3567. 1497, 22 mai. Accord pour fin de procès entre Nicolas Levigneron, grènetier de
Paris, Michel de Creilg, docteur régent en la faculté de médecine de Paris, Jacques
Lemaçon, marchand drapier et bourgeois de Paris, Louis Clercbourg, Jean Fragier,
marchand et bourgeois de Paris, Jean d'Aumont, receveur des aides et tailles en l'élection
de Caudebec, tous héritiers de Colette Tronson, veuve de Pierre Levigneron, marchand et
bourgeois de Paris, d'une part, et noble Louis Gouste, grènetier du grenier à sel de
Clamecy, procureur de noble Jean de La Rivière, chevalier, seigneur de la Rivière et de
Françoise d'Albret, comtesse douairière de Nevers, d'autre part, aux termes duquel les
premiers à qui la comtesse douairière avait baillé pour quatre ans l'approvisionnement du
grenier à sel de Clamecy, vendront leur sel à Clamecy et verseront à Louis Gouste 70 s.t.
par muid de sel vendu.
Annexé :
Du même jour. Bail par Nicolas Levigneron, Michel de Creilg, Jacques Lemaçon, Jean
Fragier, Jean d'Aumont et Louis Clercbourg, héritiers de Colette Tronson, veuve de Pierre
Levigneron, à Guillaume Griveau, seigneur de Malay-le-Roi, maître particulier de la
Monnaie de Troyes, du droit d'approvisionnement du grenier à sel de Clamecy, moyennant
40 écus d'or.
Du même jour. Transport par les héritiers de Colette Tronson à noble Louis Gouste,
écuyer, de leur créance de 40 écus d'or sur Guillaume Griveau, seigneur de Malay-le-Roi.
Du même jour. Modération par noble Louis Gouste, procureur de noble Jean de La
Rivière, de l'obligation de Guillaume Griveau, seigneur de Malay-le-Roi, de 100 s.t. à 4 l.t.
MC/ET/XIX/12
3568. 1497, 22 mai. Transport par noble Jean de Noyers, écuyer, seigneur des Carneaux
et de Fontaine-Archer, à noble Françoise de Marigné, veuve de noble Jacques de SaintBenoît, écuyer, seigneur de Brétigny, des droits seigneuriaux sur les fiefs des Halliers et
des Cens de Rosières en la châtellenie de Montlhéry, moyennant 8 écus d'or. (En double
exemplaire)
A la suite :
Du même jour. Foi et hommage rendus par Françoise de Marigné, en son nom et en celui
de Guyon de Saint-Benoît, son fils, à Jean de Noyers pour ces fiefs.

MC/ET/XIX/12
3569. 1497, 25 mai. Transport par Jean Boudeaux, fils aîné de Michel, marchand tonnelier
à Melun, à Jean Bauliard, avocat en Parlement, de trois setiers de blé de rente,
moyennant 13 l. 7 s. 6 d.t. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/12
3570. 1497, 26 mai. Marché entre Guillaume de Rasse, marchand tapissier à Paris, rue de
la Plâtrière, et Baudichon Duhamel, valet de chambre et tapissier de la reine à Paris, aux
termes duquel le premier fera sur son métier de haute lisse vingt-quatre aunes de
tapisserie, en deux pièces, représentant la vie de Notre Dame, moyennant 6 l. 10 s.t. par
aune.
MC/ET/XIX/12
3571. 1497, 27 mai. Bail pour huit ans par Jean Ferrebourg, marchand et bourgeois de
Paris, à Pierre Symon, laboureur à la Vernette en France, d'une maison et de ses
dépendances, quatre-vingt-dix arpents de terre et six arpents et demi de pré en ce lieu,
moyennant trois muids de grain et la moitié des pigeons du colombier nés dans l'année.
MC/ET/XIX/12
3572. 1497, 27 mai. Délivrance par Jean Barradon, exécuteur testamentaire de Louis
Carrefour, à la fabrique de l'église de Nogent-sur-Marne, de 10 s.p. de rente à charge de
célébrer une messe par an pour le défunt.
MC/ET/XIX/12
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3573. 1497, 29 mai. Constitution par Pierre de Voutenay, chirurgien juré à Paris, à Jean
Perseval, receveur des tailles à Tonnerre, de 100 s.p. de rente moyennant 75 l.t.
MC/ET/XIX/12
3574. 1497, 31 mai. Bail viager par Jean Alateste l'aîné, marchand orfèvre et bourgeois de
Paris, à Pierre Bellefemme, orfèvre et bourgeois de Paris, son gendre, de deux hôtels qu'il
loue depuis 1489 aux religieux de Notre-Dame de Vanves, situés devant la tour du
Châtelet, moyennant 23 l.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/12
3575. 1497, 31 mai. Procuration donnée par Pierre de Montigny, écuyer, homme d'armes
de l'ordonnance du roi, à Jean Du Plessis, son beau-frère, pour le représenter en justice et
pour vendre ou échanger les seigneuries de la Bigottière, Grenelle et Montigny.
MC/ET/XIX/12
3576. 1497, 2 juin. Prise à bail par Guillaume Bourgoing, clerc à Paris, d'un demi-arpent de
vigne à Villiers appartenant à noble Guillemette de Vic, veuve de Jean Avin, moyennant 2
s.p. de cens et 10 s.p. de rente. (Liasse 11, au dos du n° 3064)
MC/ET/XIX/11
3577. 1497, 2 juin. Marché de travaux entre Jean Bineaux, marchand drapier et bourgeois
de Paris, et Jean Hubelé maçon à Paris, rue de Jouy, concernant une maison appartenant
à Jean Bineaux, rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Écu de Bretagne, moyennant 10 s. 6
d.p. par toise de maçonnerie.
MC/ET/XIX/12

3578. 1497, 2 juin. Accord entre noble Louis de Marafin, chevalier, seigneur de Notz, et
noble Jacques d'Espinay, chevalier, seigneur de Segré, au sujet de leur droit de banc en
l'église Saint-Patrice de Tours.
MC/ET/XIX/12
3579. 1497, 2 juin. Procuration donnée par noble Claude de Rabodanges, chevalier,
seigneur de Thun, Vaux-la-Reine et Palaiseau, à Thomas Héleys, pour le représenter en
justice dans les seigneuries de Vaux-la-Reine et Palaiseau.
MC/ET/XIX/12
3580. 1497, 3 juin. Bail pour un an par noble Marie Spifame, femme de noble Jean de La
Vernade, écuyer d'écurie du roi, à Jean Parent, laboureur à Forêt, d'une maison et de cent
un arpents de terre à Forêt, moyennant cinq muids de grain, deux pourceaux gras, deux
cents gluis de paille, vingt charretées de tuile, de merrain ou de pierre et vingt muids de
plâtre de la plâtrière de Montjay.
MC/ET/XIX/12
3581. 1497, 4 juin. Bail par Mathurin Aubery, laboureur à Champlan, à Jean Leroyer,
laboureur à Paris, d'un demi-arpent de vigne, moyennant 4 s.p. de rente et le paiement de
trois années d'arrérages de cens à Étienne Boucher. (La localisation de la vigne n'est pas
indiquée)
MC/ET/XIX/12
3582. 1497, 4 juin. Attestation par Jean Aubert, marchand hôtelier à Paris, au vieux
cimetière Saint-Jean, selon laquelle Jean de Sacligny, maçon à Paris, lui a baillé un jardin
à Paris chargé de 40 s.p. de rente viagère envers Lucas Leroy, sa femme et ses enfants
d'un premier lit.
A la suite :
1497, 7 juin. Transport du jardin par Jean de Sacligny à Jean Aubert, moyennant le
paiement des arrérages de la rente.
MC/ET/XIX/12
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3583. 1497, 5 juin. Vente par Michel Gannot, barbier à Villiers-sur-Marne, à Jacquet
Lesueur, marchand boulanger à Montreuil, d'une maison et de ses appartenances en ce
lieu, moyennant 40 l.t.
A la suite :
Du même jour. Prise en charge par Jacquet Lesueur du procès intenté par Michel Gannot
aux habitants de Montreuil, concernant l'égoût qu'ils veulent faire passer sous cette
maison.
MC/ET/XIX/12
3584. 1497, 5 juin. Vente par Michel Gannot, barbier à Villiers-sur-Marne, à Jean Lesueur
le jeune dit Syon, laboureur à Montreuil, d'un quartier de vigne à Montreuil, moyennant 15
l.t.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Michel Gannot à Jean Lesueur le jeune, de lui rembourser
les 15 l.t. s'il ne peut jouir du quartier de vigne.
MC/ET/XIX/12

3585. 1497, 7 juin. Accord pour fin de procès entre Charles Duhaultboys, président des
enquêtes au Parlement, d'une part, Marguerite Ferrebourg, veuve de Jean de Biron,
notaire au Châtelet, et Jean Nepveu, examinateur au Châtelet, tuteur des enfants de
Marguerite, d'autre part, au sujet de la dîme du prieuré de Gagny dont Charles
Duhaultboys est prieur commandataire.
MC/ET/XIX/12
3586. 1497, 7 juin. Bail par Gilbert Péligot, laboureur au Raincy, et sa femme, à Antoine
Poupart, laboureur en ce lieu, de trois arpents et demi de terre au Raincy, moyennant 14
s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3587. 1497, 8 juin. Vente par Fourcy Herbelin, marchand à Paris, rue Chartrain dite des
Mauvais Garçons, et sa femme, à Jacquet David, marchand à Paris, de onze arpents de
terre à Saint-Germain-des-Noyers, moyennant 36 l.t.
MC/ET/XIX/12
3588. 1497, 9 juin. Vente par Julien Letellier, marchand à Brie-Comte-Robert, et sa femme,
Étienne Delaistre, marchand tanneur en ce lieu, et sa femme, à Jacquet Delaplanche,
marchand et laboureur à Paris, rue Vieille-du-Temple, de la maison où ce dernier habite,
moyennant 79 l.t.
A la suite :
Du même jour. Transport par Jacquet Delaplanche aux époux Delaistre et Letellier, de la
moitié du bétail qu'il a baillé à Denis et à Jean Boulle, manouvriers à Grosbois-le-Roi,
Guillaume Andrieu, demeurant à Grosbois, Pierre Petit et Jean Longboys, demeurant à
Villeneuve, et à Guyot Doulxdieux, demeurant à Cerçay, ainsi que des arrérages de la
rente de vingt-et-un setiers de grain dus par la veuve et les héritiers d'Antoine Voiton,
moyennant bon paiement.
MC/ET/XIX/12
3589. 1497, 10 juin. Échange entre noble Jérôme de Marle, écuyer, seigneur de Luzancy,
et noble Jean de Paris, écuyer, seigneur de Boissy-sur-Tresme, d'un fief à Forfry contre
trois fiefs à Douy en Meulnan.
MC/ET/XIX/12
3590. 1497, 10 juin. Vente par Thomas Mesnagier, laboureur à Pontillaut, à Roger
Lejardinier et à Bertin Doye, laboureurs à la Neuville-d'Aumont, d'une maison et de vingt
arpents de terre à Pontillaut, moyennant 18 l.t. (Déchiré dans la partie supérieure)
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A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par Roger Lejardinier et Bertin Doye pour les vingt arpents de
terre à Pontillaut, chargés envers Germaine Lemaçon, veuve de Guillaume Lamy,
seigneur de Loury, de 6 l. 13 s. 4 d.t. de rente et de douze chapons pour les quatre
années à venir.
MC/ET/XIX/12
3591. 1497, 10 juin. Constitution par Colin Prévost, laboureur à Fontenay et sa femme, à
Guillaume Maillet, marchand huilier et chandelier de suif, bourgeois de Paris, de 32 s.p. de
rente moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/12

3592. 1497, 10 juin. Vente par Colin Prevost à Guillaume Maillet, d'un demi-quartier de
vigne à Fontenay, moyennant 4 1. 5 s.t.
MC/ET/XIX/12
3593. 1497, 10 juin. Bail par Guillaume Maillet à Colin Prevost, d'un quartier de vigne à
Fontenay, moyennant 8 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3594. 1497, 10 juin. Bail par Jean Hébert, laboureur à Montreuil, à Jean Hubert, fils de
Michault, laboureur en ce lieu, de trente perches de vigne à Montereau, près de Montreuil,
moyennant 22 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3595. 1497, 10 juin. Prise à bail pour six ans par Jean Diacre, laboureur à Sotteville, et
Jean Thibault, laboureur à Ingouville, des dîmes de Sotteville et d'Ingouville appartenant à
noble Charles Du Bec, abbé de Saint-Martin de Sées, trésorier et chanoine de l'église de
Rouen, conseiller au Parlement, moyennant 135 l.t. par an les trois premières années, et
140 l.t. par an les trois suivantes.
MC/ET/XIX/12
3596. 1497, 14 juin. Vente par Anceau Jean dit Duboys, praticien en cour laie à Nogentsur-Marne, à Jean David, marchand plâtrier, de la moitié d'une maison avec jardin, d'une
pièce de terre et de trois quartiers et demi de vigne, moyennant 20 l.t., à charge de le
loger sa vie durant dans la maison. (Le lieu n'est pas indiqué)
MC/ET/XIX/12
3597. 1497, 14 juin. Transport par Jacques Gaultier, Simon Aulbin et Jean Lecélier, maîtres
et gouverneurs de la confrérie de saint Lubin de l'église Saint-Paul, à Barthélemy
Chandelou, faiseur de taillants à Paris, de la somme de 16 l. 14 s. 6 d.p. qui leur est due
comme arrérages d'une rente de 60 s.p., moyennant paiement de la même somme.
MC/ET/XIX/12
3598. 1497, 14 juin. Bail pour quatre ans par Perrette Colas, veuve de Michel de
Villechartre, contrôleur des finances du roi sur et dans les rivières de Seine et d'Yonne, à
Jean Turquam, marchand et bourgeois de Paris, d'une grange et de deux greniers à Paris,
rue Geoffroy-l'Asnier, moyennant 16 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/12
3599. 1497, 14 juin. Bail pour trois ans par Mathieu Hugot, religieux de l'ordre de SaintJean-de-Jérusalem et curé de l'église de Campeaux, à Guillaume Crétin, prêtre, de la
dîme de Campeaux moyennant 25 l.t. par an.
MC/ET/XIX/12
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3600. 1497, 15 juin. Attestation par Pierre Lerouge, imprimeur libraire du roi, demeurant en
l'hôtel de la Mouffle, rue Saint-Antoine, selon laquelle son frère Jean Lerouge, marchand à
Troyes, a apporté à Paris six caques de vernis qu'il a vendues à Robert Blézot, demeurant
place Maubert, moyennant 4 l.p., et que celui-ci a enlevé trois des caques laissées en une
hôtellerie, sans les payer, et qu'après discussion il a déclaré qu'il payerait tout le vernis à
Jean Lerouge, au terme indiqué, soit 15 f. (Au dos du n° 3598)
A la suite :

Du même jour. Attestation par Jean Moyrel, menuisier à Paris, au mont Saint-Hilaire, selon
laquelle il a entendu Jacques Garnyer dire qu'il avait fait le marché du vernis et que Robert
Blézot devait payer cette marchandise à Jean Lerouge, une partie au comptant, l'autre
partie dans un délai raisonnable.
MC/ET/XIX/12
3601. 1497, 15 juin. Vente par Guillaume Allegrin, conseiller au Parlement, et Guillemette
de Bonney, sa femme, à noble Jean de Montmirail, seigneur de Gandelu, avocat en
Parlement et prévôt des marchands de la Ville de Paris, de tous les fiefs et biens qu'ils
possèdent à Gandelu et à Bézu, moyennant 70 écus d'or.
MC/ET/XIX/12
3602. 1497, 15 juin. Marché de travaux de maçonnerie entre Étienne Cordelle, bourgeois
de Paris, et Guillaume Guérin, maçon à Paris, rue des Jardins, pour l'hôtel d'Étienne, rue
Goeffroy-l'Asnier, moyennant 4 s. 4 d.p. par toise de maçonnerie et 6 s.p. par toise de
pierres de taille, à charge aussi de fournir les pierres et les matériaux.
MC/ET/XIX/12
3603. 1497, 15 juin. Marché de travaux de charpenterie entre Étienne Cordelle, bourgeois
de Paris, et Liénart Petitpyé, charpentier de la grande cognée à Paris, rue du Figuier, pour
l'hôtel d'Étienne, rue Geoffroy-l'Asnier, moyennant 16 l.t.
MC/ET/XIX/12
3604. 1497, 16 juin. Prise à bail par Guyot Brossays, laboureur aux Bordes-Maulavées,
d'une masure et de quatre arpents et demi de terre en ce lieu appartenant à noble Jean de
Reilhac, seigneur de la Queue-en-Brie, de Bonneuil-sur-Marne et des Bordes-Maulavées,
et à Marguerite Chanteprime, sa femme, moyennant 4 s.p., deux chapons, deux poules de
cens et 16 s.p. de rente. (Au dos du n° 3595)
MC/ET/XIX/12
3605. 1497, 16 juin. Déclaration par Pierre Pynon, praticien en cour laie à Chitry, et Hémon
Robert, greffier en ce lieu, selon laquelle ils ont vu plusieurs cédulles signées par Thibault
Du Plessis, chevalier, seigneur de Chevigny, décédé, et par Geoffroy Du Plessis, son
frère, écuyer, seigneur d'Ancy-le-Serveux, décédé, et qu'ils ne reconnaissent pas l'écriture
d'une des deux cédulles qui leur sont présentées.
MC/ET/XIX/12
3606. 1497, 17 juin. Obligation par Étienne Boucault, laboureur à Gonesse, envers
Eustache Allegrin, pour deux muids et huit setiers de grain correspondant aux arrérages
des terres et de la maison à Gonesse que ce dernier lui a baillées à ferme.
MC/ET/XIX/12
3607. 1497, 17 juin. Contrat de mariage entre Jeanne Gilles, fille de Nicole Gilles, notaire
et secrétaire du roi, clerc et contrôleur de son trésor, et de Marie Turquam, sa femme, et
Jean de Fontenay, clerc ordinaire en la Chambre des comptes.
MC/ET/XIX/12
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3608. 1497, 17 juin. Procuration donnée par noble Antoine de Lattre dit Caubert, vicomte
de Conches et de Bertheuil, vice-amiral de France, à noble Léon de Saint-Martin, notaire
et secrétaire du roi, et Jean de Savigny, écuyer, pour résigner son office de vicomte au

bénéfice de noble Jean Mazeline, écuyer, son petit-fils.
MC/ET/XIX/12
3609. 1497, 17 juin. Procuration donnée par Jeanne Dupuys, demeurant à Paris, à
Geoffroy Dupuys, son frère, laboureur au Plessis-les-Nonnains, pour faire le partage de la
succession de leur père, Jean, laboureur en ce lieu, et percevoir les revenus de sa part
d'héritage.
MC/ET/XIX/12
3610. 1497, 17 juin. Attestation par Étienne Morrille, prêtre, religieux de l'abbaye de
Joyenval, selon laquelle depuis la Saint-Rémi passée, Bérault de La Chassaigne, se
disant abbé de Joyenval, a vendu les bois, les blés, les ustenciles d'autel de l'abbaye et a
commis plusieurs autres méfaits au détriment de celle-ci.
MC/ET/XIX/12
3611. 1497, 17 juin. Échange entre Olivier Blondeau, laboureur à Sainte-Catherine-deFierbois, et Thomme, sa femme, d'une part, Denis Baudouyn, marchand cordonnier et
bourgeois de Paris, d'autre part, des biens à Romainvilliers que Thomme a hérités de son
frère Jean David, contre une maison et des jardins à Sainte-Catherine-de-Fierbois.
A la suite :
1497, 18 juin. Attestation par Olivier Blondeau et Denis Baudouyn selon laquelle l'échange
n'a été fait que pour poursuivre la veuve de Jean David, et promesse par Olivier Blondeau
de payer les frais du procès.
MC/ET/XIX/12
3612. 1497, 18 juin. Bail pour trois ans par Richarde Labaulde, femme de Nicolas Lebail,
veuve de Jean Blocart, laboureurs à Saint-Marcel, à Martin Dumoustier, laboureur à
Boissy-Saint-Léger, d'un demi-arpent de vigne en ce lieu, moyennant 21 s. 4 d.p. de loyer
annuel. (A la suite du n° 3610)
MC/ET/XIX/12
3613. 1497, 19 juin. Attestation par Denise, veuve de Jean Hardouyn, laboureur à Paris,
rue de la Mortellerie, selon laquelle elle a vu Jean Chevrin, Guillaume Chenart, Benoît
Michault et Jean Parquet, boulanger, devant l'hôtel de Michel Gaultier, rue de la
Mortellerie, et que le fils de ce dernier et son gendre, Martin Tristain, ont porté des coups à
Jean Parquet pour l'empêcher d'entrer, si bien qu'il a dû s'aliter huit jours, et n'est pas
encore rétabli. (A la suite du n° 3554)
A la suite :
Du même jour. Attestation par Marguerite, veuve de Jean Françoys, manouvrier à Paris,
rue de la Mortellerie, selon laquelle depuis huit jours elle garde Jean Parquet, meurtri par
les coups portés par le fils et le gendre de Michel Gaultier, et qu'il a dû engager un homme
pour faire son travail.
Du même jour. Attestation par Jean Fromont, valet boulanger à Paris chez Jean Parquet,
selon laquelle il y a huit jours, celui-ci a été frappé par le fils et le gendre de Michel
Gaultier, au point de ne pouvoir travailler et d'être gardé jour et nuit par une garde-malade.
MC/ET/XIX/12
3614. 1497, 19 juin. Donation par Jeanne, veuve de Jean Quignet, tisserand en linge, à
Antoine Satrin, d'une maison et de trois quartiers de jardin à Méry-sur-Oise, à charge de
nourrir, habiller, envoyer à l'école et faire apprendre un métier à son fils, Didier, âgé de
quatre ans. (Au dos du n° 3610. Cancellé)
MC/ET/XIX/12
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3615. 1497, 19 juin. Promesse par noble Guillaume Dauvet, seigneur de Clagny et des
Marets en Brie, maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel du roi, et par noble Jeanne
Dauvet, femme de noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry, chambellan du
roi, de payer à Jeanne Bouchier, sous-prieure de l'Hôtel-Dieu de Paris, des rentes
viagères de 100 s.t. et de 50 s.t. et à la Cyrette, religieuse de l'Hôtel-Dieu, une rente
viagère de 25 s.t., conformément aux testaments de noble Pierre Bureau, chevalier,
seigneur de Montglas, et d'Eude Dauvet, sa femme.
MC/ET/XIX/12
3616. 1497, 19 juin. Procuration donnée par Jean Bouquin, religieux de Saint-Antoine, à
Adam Delaistre, marchand à Troyes, pour le représenter en justice au sujet des dîmes de
la chambrerie de Saint-Benoît-sur-Loire pour toute la période où elles lui ont été baillées.
MC/ET/XIX/12
3617. 1497, 20 juin. Procuration donnée par noble Guillaume Haultin, curé de Saint-Bonart
à Bourges et écolier étudiant en l'université de Paris, à Étienne Du Vergier, chanoine du
palais de Bourges et doyen de Dun-le-Roi, et à Guillaume Du Vergier, procureur du roi à
Dun-le-Roi, ses oncles, pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/12
3618. 1497, 20 juin. Procuration donnée par Hector Maugier, écuyer, serviteur de Louis,
seigneur de Graville et de Marcoussis, amiral de France, à noble Pierre de Guisancourt,
écuyer, châtelain et verdier de Neuf-Marché, pour procéder au partage de la succession
de Jeanne, femme de Robert Maugier, marchand à Gournay en Normandie, ses père et
mère décédés.
MC/ET/XIX/12
3619. 1497, 22 juin. Transport par Nicole Hostelin, licencié ès lois, demeurant à Provins, à
Nicolas Alain, élu à Provins, d'une rente de cinquante livres de ficelle de chanvre et de
deux bichets d'oignons, moyennant 200 l.t.
A la suite :
Du même jour. Transport par Nicolas Alain à Nicole Hostelin de la somme de 100 l.t. due
par Philippe Leblanc, élu de Nemours, pour le rembourser des 60 l.t. qu'il lui doit et par
affection pour lui.
MC/ET/XIX/12
3620. 1497, 23 juin. Procuration donnée par Guillaume de Mallechappe, écolier à Paris, à
Berthin de Mallechappe, son neveu, pour le représenter en justice et administrer ses
biens. (Au dos du n° 3593)
MC/ET/XIX/12
3621. 1497, 24 juin. Quittance donnée par Jean Cheniot, commis au gouvernement des
commanderies de Catenoy et de Paris et leurs appartenances dépendant de la
commanderies de Bailleul en Flandre, à Nicaise Habarcq, bourgeois d'Arras, pour la
somme de 100 l.t. provenant des quêtes de l'année 1496 dans le ressort du diocèse
d'Amiens. (A la suite du n° 3558)
MC/ET/XIX/12
3622. 1497, 24 juin. Transport par Pierre Audry, laboureur à la Pissotte, à Jean Lemoyne,

laboureur à la basse cour du bois de Vincennes, d'un demi-arpent et d'un demi-quartier de
terre en partie planté de vigne mentionnés dans des lettres, chargés des mêmes
redevances.
A la suite :
Du même jour. Quittance donnée par Jean Lemoyne à Pierre Audry pour la somme de 6 l.
10 s.t. que ce dernier lui devait par brevet du Châtelet de Paris.
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1497, 30 octobre. Transport par Jean Lemoyne à Jean Lamarre, marchand à Paris, des
demi-arpent et demi-quartier ci-dessus.
Annexé :
1494, 26 novembre. Bail par Étienne Cordelle, huissier de la Sainte-Chapelle du Palais, à
Pierre Audry, laboureur à la Pissotte, d'un demi-arpent et d'un demi-quartier de terre à
planter de vigne à Saint-Mandé, au lieu-dit l'Espinette, moyennant 10 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3623. 1497, 25 juin. Contrat de mariage entre Jacquette Hardy, fille de Guillaume, maçon
et tailleur de pierre à Paris, et de Perrette Laymerie, tous deux décédés, et Jean Tilloy,
maçon et tailleur de pierre à Paris.
MC/ET/XIX/12
3624. 1497, 25 juin. Titre nouvel par Jean Hardy et Pierre Levefve pour un demi-arpent de
vigne à Charonne, chargé de 4 s.p. de rente envers Denise Defossart, veuve de
Guillaume Gencian.
MC/ET/XIX/12
3625. 1497, 26 juin. Renouvellement de prise à bail par Jean Gardiée, laboureur au Grand
Aulnoy, de quarante arpents de terre à la Houssaye appartenant à noble Merry Bureau,
écuyer, seigneur de Saint-Soupplets et de la Houssaye, moyennant 12 d.p. de cens, un
chapon et une mine d'avoine pour la maison, 10 d.p. de cens pour chacun des deux
arpents de pré, le champart, la dîme et 4 d.p. de cens par arpent pour les autres terres.
(Au dos du n° 3579)
MC/ET/XIX/12
3626. 1497, 26 juin. Quittance donnée par noble Merry Bureau, écuyer, seigneur de SaintSoupplets et de la Houssaye-en-Brie, à Antoine de Sèvre, écuyer, pour les comptes qu'il
lui a rendus sur la gestion de la seigneurie de la Houssaye et des fiefs de Marles,
Champlet, la Tour-Imbert, Courtry et Serris. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Obligation par Antoine de Sèvre envers Merry Bureau, pour la somme de
52 l. 9 s. 8 d.t. correspondant au reliquat des comptes.
Du même jour. Déclaration par Antoine de Sèvre selon laquelle il n'a pas tenu compte des
recettes antérieures à la Saint-Jean-Baptiste 1495, ayant déjà rendu des comptes et
effectué les paiements à Simon Bureau, seigneur de Montglas, décédé.
MC/ET/XIX/12
3627. 1497, 26 juin. Constitution par noble François Baraton, chevalier, seigneur de
Montgauger et de Gallardon, et noble Claude de Rabodanges, chevalier, seigneur de
Thun, Vaux-la-Reine et Noncienne, à noble Guillaume de Badovillier, notaire et secrétaire
du roi, greffier en la Chambre des comptes, de 200 l.t. de rente, moyennant 2000 l.t.
MC/ET/XIX/12

3628. 1497, 26 juin. Déclaration par noble François Baraton, chevalier, seigneur de
Montgauger et de Gallardon, selon laquelle noble Claude de Rabodanges, chevalier,
seigneur de Thun et Vaux-la-Reine, ne s'est obligé envers noble Guillaume de Badovillier,
notaire et secrétaire du roi, greffier en la Chambre des comptes, pour la rente de 200 l.t.,
qu'à sa demande, sans en tirer bénéfice et qu'en conséquence il le tient quitte de tout
paiement.
MC/ET/XIX/12
3629. 1497, 27 juin. Bail par Guillemette de Coulongne, veuve de Marc Jaquinot, à
Jacques Rivière, procureur au Parlement, de deux maisons à Saint-Germain-des-Prés,
moyennant 4 l.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Possibilité laissée par Guillemette de Coulongne à Jacques Rivière de
racheter la rente moyennant 80 l.p. et, s'il ne désire pas la racheter, donation des
arrérages à celui-ci.
MC/ET/XIX/12
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3630. 1497, 29 juin. Foi et hommage présentés par noble Robert Des Portes, licencié en
décret, seigneur de Villebon, à noble Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de Meudon,
maître des eaux et forêts de France, Champagne et Brie, pour la seigneurie de Villebon
mouvant de celle de Meudon.
MC/ET/XIX/12
3631. 1497, 30 juin. Procuration donnée par noble Jean de Morainvilliers, seigneur du lieu
et de Montainville, à Henri de Coubenton, écuyer et à Hamelin Édelin, pour présenter les
foi et hommage pour le droit de dîme à Saint-James.
MC/ET/XIX/12
3632. 1497, 30 juin. Donation par Guillaume Chenart, procureur au Châtelet, à Nicolas
Poupine, écolier à Paris, de la somme de 10 l.t. pour l'affection qu'il a envers lui et parce
qu'il est le neveu de Jean Gruchon, son aïeul, décédé.
MC/ET/XIX/12
3633. 1497, 30 juin. Bail pour neuf ans par noble Guillemette de Vic, dame de Villiers-surOrge, veuve de Jean Avin, à Sevestre Moison, laboureur à Villiers-sur-Orge, du bas d'une
maison et de quarante-et-un arpents de terre en ce lieu, dont deux de pré et deux pour le
colombier, moyennant une mine de grain par arpent, 28 s.p. pour les arpents de pré, un
demi-quarteron de paille, un minot de pois et un minot de fèves de ferme annuelle, à
charge d'engraisser un pourceau qui lui sera confié, à charge aussi d'aller chercher
Guillemette de Vic à Paris, de l'emmener à Villiers-sur-Orge et de la ramener à Paris ; le
prix sera diminué d'une mine de grain par arpent si celle-ci reprend les deux arpents du
colombier.
MC/ET/XIX/12
3634. 1497, 1er juillet. Titre nouvel par Guillaume Delabeausse, marchand et bourgeois de
Paris, d'une part, Jean Auboust l'aîné, laboureur à Fontenay, Jean Hervy, laboureur à
Paris, rue Jean-Beausire, tuteurs de Jean Marinier, fils de Jean, décédé, d'autre part, pour
trois quartiers de vigne à Paris, chargés envers Charlot Rengène dit Loison, marchand
drapier et bourgeois de Paris, de 9 s.p. de rente.
A la suite :

Du même jour. Obligation par Jean Auboust et Jean Hervy envers Guillaume Delabeausse
pour la somme de 20 s.p. due pour des arrérages de rente qu'il a payés pour eux.
MC/ET/XIX/12
3635. 1497, 2 juillet. Procuration donnée par noble Antoine de Vielzpont, écuyer, seigneur
et baron de Vieux-Pont, seigneur de la Motte et de la Lande, à Pierre Duboys, écuyer,
seigneur de Favières et de Dantron, pour présenter les foi et hommage au duc d'Alençon
pour le fief de Vimais mouvant de la seigneurie de Châteauneuf en Thymerais. (Au dos du
n° 3630)
MC/ET/XIX/12
3636. 1497, 2 juillet. Contrat de mariage entre Jean Alateste l'aîné, marchand orfèvre et
bourgeois de Paris, et Jeanne, veuve de Jean Bertrand, marchand à Paris.
MC/ET/XIX/12
3637. 1497, 3 juillet. Marché entre Gillet Aubert, fondeur à Paris, et Jean Parfait, marchand
et bourgeois de Paris, aux termes duquel Gillet Aubert fera "une ceinture de cuivre garnie
de chandeliers a fleurons et fleurs de lys qui sera faite et ouvree selon le patron peint en
une feuille de papier signe de la main des notaires, [...] laquelle ceinture sera assise entre
les deux colombes de cuivre de devant le choeur de l'eglise Saint-Paul a Paris", pour la
Toussaint, moyennant 18 l.t. pour cent livres de cuivre.
MC/ET/XIX/12
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3638. 1497, 4 juillet. Réception par noble Philippe Dumoulin, écuyer, seigneur de Bry et du
fief des Vieilles-Vignes, des foi et hommage rendus par noble Eustache Allegrin, général
sur le fait de la justice des aides à Paris, seigneur de Valence-en-Brie, pour 48 l.p. de
rente que ce dernier a droit de prendre sur un fief à Neuilly-sur-Marne, mouvant du fief des
Vieilles-Vignes, et transport par le même au même de tous les droits seigneuriaux de ce
fief au cas où ce dernier serait attribué à Eustache Allegrin au terme du procès de criées
en cours au Parlement, moyennant bon paiement.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Philippe Dumoulin, au nom de noble Christophe de
Carmonne, maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel du roi, de ne rien demander à
Eustache si le fief est attribué à Christophe.
Du même jour. Accord pour fin de procès entre Eustache Allegrin, ayant droit de Jean de
Montmor, et Philippe Dumoulin, au sujet de la seigneurie de Bry, revendiquée par le père
de Philippe, Jean, chevalier, seigneur de Fontenay en Brie, décédé, et par Jean de
Montmor.
MC/ET/XIX/12
3639. 1497, 5 juillet. Transport par Jacquet de Beaucroix, praticien en cour laie à Corbeil, à
noble Eustache Allegrin du quart d'un demi-muid de blé de rente, moyennant 25 l.t.
A la suite :
Du même jour. Consentement par Jacquet de Beaucroix à ce qu'Eustache Allegrin fasse
une retenue de 4 l. 4 s.p. pour les marguilliers de l'église Saint-Nicolas au faubourg de
Corbeil, dues pour une rente de 32 s.p.
MC/ET/XIX/12
3640. 1497, 5 juillet. Foi et hommage présentés par Thierry Le Cyrier, docteur régent en la
faculté de médecine de Paris, à Thibault Artault, prieur du couvent des Célestins de Paris,

pour un fief à Clamart, mouvant de la seigneurie de Ville-d'Avray appartenant aux
Célestins.
MC/ET/XIX/12
3641. 1497, 6 juillet. Donation par Jean Lerouge, prêtre, curé d'Armentières, à Catherine,
veuve de Philippot Harboust, de tous les meubles et ustenciles se trouvant dans la
chambre qu'elle occupe dans une maison à Paris, rue de la Poterne-Saint-Paul, où
demeure Laurent Bertrand, fossoyeur de l'église Saint-Paul.
A la suite :
Du même jour. Quittance donnée par Catherine à Jean Lerouge pour les salaires qu'il lui a
payés.
MC/ET/XIX/12
3642. 1497, 7 juillet. Mise en apprentissage pour quatre ans, à la demande du cardinal de
Lyon, par noble Bernardin de Vaudrey de Marcellin Lyénart, natif des faubourgs de PierreAssise à Lyon, chez Nicolas Marcel, marchand pelletier à Paris, moyennant 28 écus d'or.
MC/ET/XIX/12
3643. 1497, 7 juillet. Bail par noble Jean de Reilhac, seigneur de la Queue-en-Brie et de
Malnoue, et Marguerite de Chanteprime, sa femme, à Nicolas Demaisons, laboureur à
Malnoue, de plusieurs masures en ce lieu, moyennant 12 s.p. et deux chapons de cens.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Nicolas Demaisons de payer 4 ou 5 s.p. de rente aux
religieuses du Bois-aux-Dames, au cas où elles y auraient droit.
MC/ET/XIX/12
3644. 1497, 7 juillet. Accord pour fin de procès entre Étienne Cordelle, huissier de la
Sainte-Chapelle du Palais à Paris, Jean Mynart, premier sergent et garde du parc du bois
de
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Vincennes, tuteurs des enfants de Jean Escarbot, premier sergent et garde du même
parc, et de Marion, sa femme, à présent femme de Martin Lelarron, sergent et garde du
même parc, d'une part, Guillaume Héricourt, laboureur à Fontenay et Jean Prévost le
jeune, laboureur à Montreuil, tuteurs des enfants d'un premier lit de Martin Lelarron,
d'autre part, au sujet des successions de Martin, Marion et Jean Escarbot.
MC/ET/XIX/12
3645. 1497, 7 juillet. Vente par Philippot Savary, couturier et tailleur de robes à Paris, rue
de la Huchette, et Hélène Poulas, sa femme, à Baudichon Duhamel, valet de chambre et
tapissier de la reine, du quart d'une maison à Paris, au vieux cimetière Saint-Jean,
moyennant 62 l. 10 s.t.
MC/ET/XIX/12
3646. 1497, 8 juillet. Obligation par Pierre Lefaulcheur, laboureur à Arnouville, et Pierre
Bousselet, laboureur au Thillay, envers Eustache Allegrin, de quatorze setiers de blé dus
pour sept arpents de terre à Gonesse.
MC/ET/XIX/12
3647. 1497, 8 juillet. Bail par Pierre Faceret, laboureur à Paris, rue du Temple, à Pierre
Hégut, laboureur à Charonne, d'un quartier de vigne en ce lieu, moyennant 20 s.p. de

rente.
MC/ET/XIX/12
3648. 1497, 9 juillet. Attestation par Colin Lapye, laboureur à Fontenay, selon laquelle il a
pris à bail en 1485 trois quartiers de vigne en ce lieu appartenant à Jean Delatreille dit
Brioude et à Agnès Maillet, sa femme, moyennant 28 s.p. de rente et promesse de payer
cette rente à Agnès, devenue veuve. (A la suite du n° 3569. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/12
3649. 1497, 9 juillet. Bail par noble Jean Gaudète, seigneur d'Égligny, à Crespin Dubez,
laboureur à Fontenay lès Bagneux, d'une pièce de terre à Châtillon lès Bagneux,
moyennant 16 s.p. de rente, à charge d'y planter une vigne d'ici trois ans.
MC/ET/XIX/12
3650. 1497, 9 juillet. Bail pour dix ans par Étienne Galinart, écuyer, seigneur de Soucy en
la châtellenie de Montlhéry, à Jean Nanyn, marchand chandelier de suif à Paris, rue de la
Juiverie, devant l'église de la Madeleine, d'une place comportant une cave, rue de la
Mortellerie, faisant le coin avec une ruelle où on allait à la rivière de Seine, moyennant 48
s.p. et quatre livres de chandelles de suif de loyer annuel, à charge de dépenser 10 l.t. en
réparations, le surplus de cette somme étant déductible du loyer; en outre, si Jean Nanyn
fait construire des édifices, le loyer sera augmenté.
En marge :
1498 (n.st.), 23 janvier. Promesse par Étienne Galinart de réduire le montant du loyer,
Jean Nanyn ayant dépensé 15 l.t. pour les réparations.
MC/ET/XIX/12
3651. 1497, 10 juillet. Constitution par Charles de Boulainvilliers, écuyer, seigneur du lieu,
Villiers-Adam, Doudeauville et la Bellière, en son nom et en celui de Catherine Havart, sa
femme, et Jean Le Carpentier, écuyer, seigneur de Songeons, à noble Pierre Leclerc,
chevalier, seigneur de la Forêt-le-Roi, de 100 l.t. de rente, moyennant 1000 l.t.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Charles de Boulainvilliers selon laquelle Jean Le
Carpentier ne s'est obligé qu'à sa demande dans la rente de 100 l.t., et qu'en
conséquence il le remboursera de tous dépens.
MC/ET/XIX/12
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3652. 1497, 11 juillet. Transport par noble Charles de Boulainvilliers, écuyer, seigneur du
lieu, à Pierre Chacerat, procureur au Parlement, Jean Damelin, procureur au Châtelet et
Jean de Paris, marchand à Paris, de la procuration que lui a donnée sa femme Catherine
Havart, pour être représentée en justice.
MC/ET/XIX/12
3653. 1497, 11 juillet. Titre nouvel par Jean Phélippe, valet pâtissier à Paris, pour une
maison à Paris, rue du Grand-Chantier, chargée de 35 s.p. de rente envers Jean
Lescherez, cordonnier à Paris, et Jacquette Blosse, sa femme.
MC/ET/XIX/12
3654. 1497, 12 juillet. Prise à bail pour deux ans par Jean Hodion, marchand hôtelier à la
Houssaye, de la prévôté et de la basse justice de ce lieu appartenant à noble Merry
Bureau, écuyer, seigneur de la Houssaye, moyennant 40 l.t. et six fromages par an.

MC/ET/XIX/12
3655. 1497, 13 juillet. Bail pour neuf ans par Simon Valton, vendeur de vin et bourgeois de
Paris, à Laurent Cocheteau, laboureur à Bry-sur-Marne, de trois quartiers de pré à Bry,
moyennant 8 s.p. de loyer annuel. (Au dos du n° 3623)
MC/ET/XIX/12
3656. 1497, 13 juillet. Vente par Germain Barbaran, maçon et laboureur à Fontenay, à
Pierre Barbaran, son frère, demeurant à Beauté, de sa part sur l'héritage de Regnault
Barbaran, leur père, moyennant 16 l.t. et quatre muids de plâtre en poudre. (Au dos du n°
3640)
MC/ET/XIX/12
3657. 1497, 13 juillet. Titre nouvel par Marie Lacordière, veuve de Guillaume Courtin,
chaussetier, pour une maison à Paris, rue André Malet dite rue du Coq, chargée de 40 s.p.
de rente envers le prieuré de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers. (Au dos du n° 3649)
MC/ET/XIX/12
3658. 1497, 14 juillet. Attestation par noble Pierre Leclerc, chevalier, seigneur de la Forêtle-Roi et de Beauvoir lès Dourdan, selon laquelle noble Antoine Plume lui a rendu les foi et
hommage pour le fief de Mazetel mouvant de la seigneurie de Beauvoir. (En double
exemplaire)
MC/ET/XIX/12
3659. 1497, 14 juillet. Rachat par noble Robert de Hellenvilliers, écuyer, seigneur d'Avrilly,
à noble Baudouin d'Auteuil, son demi-frère, de 50 l.t. de rente portant sur la partie de la
seigneurie de Magny-en-Vexin héritée de Jeanne Leclerc, leur mère, moyennant 500 l.t. et
le paiement des arrérages.
MC/ET/XIX/12
3660. 1497, 14 juillet. Partage entre Pierre Pépin, laboureur à la basse cour du bois de
Vicnennes, et sa femme, Nicolas Pépin, laboureur en ce lieu, et sa femme, d'une maison
et de terres à Montreuil que les épouses ont héritées de leurs parents, Adenet Lesur et sa
femme.
MC/ET/XIX/12
3661. 1497, 14 juillet. Attestation par Guillaume Prugneau, marchand teinturier et
bourgeois de Paris, selon laquelle il a acheté à Michel Moureau et à sa femme, le quart
d'un demi-arpent de vigne à Sucy-en-Brie avec l'argent de Guillaume Chenart, procureur
au Châtelet, et qu'en conséquence il transporte cette vigne à ce dernier.
MC/ET/XIX/12
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3662. 1497, 15 juillet. Prise à bail par Michault Gervais, laboureur à Nogent-sur-Marne,
d'un quartier de terre en ce lieu appartenant à Geoffroy Coiffier, laboureur à Nogent,
moyennant 5 s.p. de rente. (Au dos du n° 3659)
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Étienne Pénillot, laboureur au Perreux, d'un quartier de
terre à Nogent appartenant à Geoffroy Coiffier, moyennant 5 s.p. de rente.
Du même jour. Changement des prises à bail ci-dessus en transport moyennant le

paiement des charges qui pèsent sur ces biens, soit 2 d.p. de cens à l'abbaye de SaintMaur-des-Fossés, et 5 s.p. de rente à Antoine Brosset, avocat en Parlement.
MC/ET/XIX/12
3663. 1497, 18 juillet. Constitution par Jean Deforges, laboureur à Fretay, à Guillaume
Olivier, procureur au Parlement, de trois setiers de blé de rente, moyennant 15 l.t.
MC/ET/XIX/12
3664. 1497, 19 juillet. Transport par Guyot Gourdin, sergent à verge, à Jean de Ribentel,
procureur au Parlement, de la somme que lui doit Pierre Blute, hôtelier au pont de
Sannois, pour la location d'une maison. (Au dos du n° 3650)
MC/ET/XIX/12
3665. 1497, 19 juillet. Constitution par Jean Mynart le jeune, laboureur à Montreuil, à
Baudet de Victry et Gillet Prévost, marguilliers de l'église Saint-Pierre de Montreuil, de 4
l.t. de rente, moyennant 40 l.t.
MC/ET/XIX/12
3666. 1497, 19 juillet. Constitution par noble Ferry, seigneur d'Aumont, Chars et Méru, à
noble Roland de Montmorency, seigneur de Fosseux, Hauteville et Baillieu sous Lesches,
de 40 l.t., de rente moyennant 400 l.t., remises par noble Thomas de La Fontaine, écuyer,
seigneur de Lesches.
MC/ET/XIX/12
3667. 1497, 19 juillet. Déclaration par Claude Chonart, marchand mercier à Paris, au PetitPont, selon laquelle Jean Pondremont, marchand apothicaire à Paris, a pris à bail pour
quatre ans, à sa demande, la maison qu'il habitait, avec un surplus de 10 l.t. par an, afin
d'éviter qu'un autre mercier ne vienne s'y installer. Obligation du même envers le même
pour la somme de 10 l.t. par an et promesse par Jean Pondremont de céder le bail à
Claude Chonart, s'il quitte sa maison.
MC/ET/XIX/12
3668. 1497, 20 juillet. Transport par les religieuses de l'abbaye d'Yerres, à noble Simon
d'Allonville, écuyer, seigneur d'Oysonville en Beauce, de 6 l. 10 s.p. de rente moyennant
200 l.t.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Simon d'Allonville de ne pas poursuivre en justice les
religieuses si l'évêque de Paris refuse de ratifier cet acte.
Du même jour. Promesse par les religieuses de se soumettre à la juridiction de la prévôté
de Paris pour tout ce qui concerne ce transport.
MC/ET/XIX/12
3669. 1497, 20 juillet. Constitution par Jean Lefèvre, courtier de vin et bourgeois de Paris,
et sa femme, à Pierre Le Lorrain, marchand et bourgeois de Paris, de 10 l.t. de rente
moyennant 120 l.t.
MC/ET/XIX/12
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3670. 1497, 21 juillet. Échange entre noble Jean Gaudète, seigneur d'Égligny-sur-Seine et
Léon Thudart, seigneur de la Barre en Poitou, avocat en Parlement, du fief de Malestroit à
Bry-surMarne, contre la seigneurie de la Mérotière en la paroisse de Ciron, que Léon

Thudart tient en fief de Jeanne de France, dame de Mirebeau et de Valognes, veuve de
Louis de Bourbon, amiral de France.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Jean Gaudète et Léon Thudart de pouvoir revenir sur
l'échange dans un délai de huit ans sans avoir recours à la justice, sous réserve d'un
préavis de trois mois.
Du même jour. Procuration donnée par Léon Thudart à Geoffroy Charolet, avocat en
Parlement, Jean Bertrand, grènetier de Sens, Siméon Cordelier, écuyer, et Guillaume
Hubert pour le représenter en justice et rendre les foi et hommage à Jean Gaudète,
seigneur d'Égligny-sur-Seine et de Chennevières, pour le fief de Malestroit, mouvant de
cette seigneurie.
MC/ET/XIX/12
3671. 1497, 22 juillet. Vente par Jean Pingaut, laboureur à Noisy-le-Grand, à Jean Portier,
laboureur à Paris, de trois quartiers de vigne à Bry, moyennant 32 s.p. (Liasse 11, au dos
du n° 3334)
MC/ET/XIX/11
3672. 1497, 22 juillet. Contrat de mariage entre Jeanne, fille de Jean Chauvin, laboureur à
Rosny, et de Martine Loiseleur, décédée, et Pierre Poly, laboureur à Rosny.
MC/ET/XIX/12
3673. 1497, 22 juillet. Délivrance par Regnault Marquet, bourgeois de Paris et Pierre
Delaforest, maréchal-ferrant et bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires de Michèle,
femme de Regnault Marquet, à Jean Desmoulins l'aîné et Jean Hénault, marguilliers de
l'église Saint-Thomas d'Yerres, d'un quartier de vigne près du vieux château à Yerres,
légué par la défunte, à charge de célébrer une messe basse à son intention.
A la suite :
Du même jour. Délivrance par Regnault Marquet à Michèle Delaforest, fille de Pierre, d'un
quartier de vigne à Yerres légué par la défunte.
MC/ET/XIX/12
3674. 1497, 23 juillet. Titre nouvel par Jean Lemaire, laboureur à Paris, pour une maison à
Paris, rue du Grand-Chantier, chargée de 25 s.p. de rente envers Jean Lescherel,
cordonnier à Paris, et Jacquette Blosse, sa femme. (Au dos du n° 3652)
MC/ET/XIX/12
3675. 1497, 23 juillet. Procès-verbal des foi et hommage rendus par noble Jean Gaudète,
seigneur d'Égligny-sur-Seine et de la Maillarde faisant partie de la seigneurie de
Longperrier à Chennevières et à Bry-sur-Marne, à noble Gentien Cordelier, écuyer,
seigneur de Chennevières, pour le fief de la Maillarde mouvant de sa seigneurie.
MC/ET/XIX/12
3676. 1497, 24 juillet. Transport par Jacques Dupont, marchand et bourgeois de Paris, à
noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry, chambellan du roi, et noble
Jeanne Dauvet, sa femme, d'une rente de 6 l.p. moyennant 90 l.t.
MC/ET/XIX/12
3677. 1497, 24 juillet. Vente par Huguet Colin, marchand tavernier à Paris, près de la porte
Saint-Marcel, à Jacques Joliz, marchand tavernier et bourgeois de Paris, et sa femme, du
tiers d'une maison, grand-rue Saint-Denis, au-delà de l'ancienne porte, à l'enseigne du
Boisseau, moyennant 98 l.t., un muid de vin, et à charge de payer 4 l.t. de rente annuelle.

A la suite :
Du même jour. Promesse par Jacques Joliz de racheter d'ici un an, pour la somme de 80
l.t., la rente de 4 l.t. qu'il a constituée à Huguet Colin.
MC/ET/XIX/12
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3678. 1497, 25 juillet. Obligation par noble Simon Allegrin, écuyer, seigneur de Fontenaylès-Briis, procureur des religieuses de l'abbaye d'Yerres, envers Thomas de Cueilly,
marchand apothicaire et bourgeois de Paris, pour la somme de 28 l. 10 s.t. d'arrérages
d'une rente de 20 l.t.
MC/ET/XIX/12
3679. 1497, 26 juillet. Prise à bail par Laurent Chauviers, laboureur à Servigny, d'un arpent
et demi de pré à Varâtre appartenant à Eustache Allegrin, moyennant 12 s.p. de cens.
MC/ET/XIX/12
3680. 1497, 27 juillet. Procuration donnée par Noël Cléreau, prêtre, curé de l'église SaintBarthélemy de Civry-la-Forêt, à Alain Pierre, procureur en Parlement, pour le représenter
en justice.
MC/ET/XIX/12
3681. 1497, 27 juillet. Accord pour fin de procès entre Jean de Rouchault, écuyer, seigneur
de Luzarches d'une part, Guillaume de Blaru et sa femme et Louis de La Grange son
beau-frère, d'autre part, aux termes duquel les parties se soumettront à l'arbitrage de
Pierre Miette, avocat au Châtelet, en ce qui concerne cinq arpents de terre à Luzarches.
(Déchiré)
MC/ET/XIX/12
3682. 1497, 28 juillet. Promesse par Guillemin Bordière, pêcheur à Noisiel, de continuer à
payer 6 d.p. de cens et 2 s. 8 d.p. de rente par arpent à Marie Aguenin dite Leduc, veuve
de noble Robert Lotin, conseiller au Parlement, pour les trois arpents en l'île Galande sur
la rivière de Marne, près de Noisiel, que son mari lui a baillés. (Au dos du n° 3599)
MC/ET/XIX/12
3683. 1497, 28 juillet. Vente par noble Abel de La Rocharte, écuyer, seigneur de Servon en
Brie et en partie de Saint-Yon sur Chatres, à Louis, seigneur de Graville et de Marcoussis,
amiral de France, de huit arpents de bois près de Saint-Yon, moyennant 60 l.t., payées par
noble Jean Bailly, son maître d'hôtel.
MC/ET/XIX/12
3684. 1497, 29 juillet. Transport par Guillaume Lepelé, laboureur à Étiolles, et sa femme, à
Antoine de Provennes, laboureur à Ormoy, et Jeanne Lepelé, sa femme, leur fille, de neuf
quartiers de vigne à Étiolles, pour compenser la vente par les époux Lepelé d'une maison
à Paris, rue Grenier-sur-l'eau, donnée à Jeanne Lepelé par son oncle pour son mariage.
(Au dos du n° 3559 bis)
MC/ET/XIX/12
3685. 1497, 31 juillet. Procuration donnée par Charles Debonnelles, maître ès arts, fils de
Philippe, docteur en médecine à Saint-Quentin, décédé, à Jean Debonnelles, marchand à
Péronne, Jean Parent, Jean de Guyencourt, Colas Deville et à Mathieu de Nobécourt,
pour le représenter en justice, prendre possession de son héritage et bailler ses biens à

ferme. (Au dos du n° 3678)
MC/ET/XIX/12
3686. 1497 [...], juillet. Contrat de mariage entre Marguerite, fille de Jeanne, veuve de Jean
Delarivière, tondeur de drap à Paris et d'Antoine Jacquemin, décédé, son premier mari, et
Augustin [...], valet tondeur de drap à Paris. (Déchiré et détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/12
3687. 1497, 1er août. Déclaration par Jean Gaudète, seigneur d'Égligny-sur-Seine et de la
Maillarde faisant partie du fief de Longperrier, selon laquelle, lorsqu'il a transporté par
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échange à Léon Thudart, seigneur de la Barre, avocat en Parlement, le fief de Malestroit à
Bry-sur-Marne, il avait précisé que Léon Thudart devait rendre les foi et hommage à luimême et à ses successeurs, seigneurs de la Maillarde, qui avaient la haute justice de Brysur-Marne, mais qu'ayant appris depuis que le fief de Malestroit était de la mouvance du
fief de Longperrier, appartenant autrefois à Henri Gaudète, son frère, décédé, et
aujourd'hui à son neveu, il consent à ce que les seigneurs de Malestroit rendent les foi et
hommage aux seigneurs de Longperrier qui ont la haute justice à Bry-sur-Marne.
MC/ET/XIX/12
3688. 1497, 1er août. Obligation par Claude Lefèvre, grènetier du grenier à sel de Provins,
envers Guillaume Chenart, procureur au Châtelet, pour la somme de 4 l. 4 s. 4 d.p.
représentant les arrérages d'une rente de 21 l. 4 s.p., et promesse de continuer à payer
cette rente à ce dernier.
MC/ET/XIX/12
3689. 1497, 1er août. Donation par noble Artus de Vaudrey, chevalier, seigneur de Mouy en
Beauvaisis, chambellan du roi, à noble Bernardin de Vaudrey, son fils, écuyer, du château
et de la seigneurie de Mouy, pour l'affection qu'il a envers lui.
A la suite :
Du même jour. Donation par le même au même des seigneuries de Ricquebourg et de
Roye.
Du même jour. Donation par Bernardin de Vaudrey, en son nom et en celui de ses frères
Philibert et Jacques, à leur père, de la seigneurie de Saint-Phal, pour l'affection qu'ils ont
envers lui.
Du même jour. Procuration donnée par Artus de Vaudrey à son fils Bernardin, pour gérer,
bailler à ferme et percevoir les revenus de ses terres et seigneuries.
1497, 4 août. Partage entre Bernardin de Vaudrey et ses frères, Philibert et Jacques, de la
seigneurie de Mouy.
MC/ET/XIX/12
3690. 1497, 2 août. Attestation par Nicole Gilles, notaire et secrétaire du roi, clerc et
contrôleur du trésor royal, Jacques Charmolue, notaire et secrétaire du roi, vicomte
d'Orbec, Guillaume de Gaigny, marchand épicier et apothicaire, bourgeois de Paris,
marguilliers de l'église Saint-Paul à Paris, selon laquelle ils ont reçu de Jean Lapite, clerc
ordinaire en la Chambre des comptes, ancien marguillier de cette église, les comptes des
dix-neuf années de sa gestion, déjà approuvés par des auditeurs commis à cet effet.
MC/ET/XIX/12
3691. 1497, 2 août. Procès verbal d'extrait des deux derniers comptes de l'église Saint-

Paul à Paris, rendus par Jean Lapite, seigneur de Cousances, clerc en la Chambre des
comptes, ancien marguillier de l'église, et par Nicole Gilles, notaire et secrétaire du roi,
clerc et contrôleur du trésor royal et Guillaume de Gaigny, marchand épicier et apothicaire,
marguilliers de cette même église.
MC/ET/XIX/12
3692. 1497, 3 août. Procuration donnée par Merry Bureau, écuyer, seigneur de la
Houssaye, Marles-en-Brie et de la Tour-Imbert, en son nom et comme curateur de Jean
Bureau, son fils, écolier étudiant en l'université de Paris, à nobles Baudouin de Mentin,
Pierre de Gaudelet, Jean Simon, Mathieu Du Saulsoy, écuyers, Jean Hodion, Christophe
Bézien, Macé Loger, Robin Cretot, Claude Cretot, laboureurs, Durand Moireau, Jean
Desbarres, Jean Rebours et Denis Jubinot, Jean Moysel, curé, Jean Amyot, prêtre,
chapelain de la cure de la Houssaye, pour le représenter en justice et spécialement à
Baudouin de Mentin pour garder le château de la Houssaye, et administrer les seigneuries
de la Houssaye, Marles et de la Tour-Imbert.
MC/ET/XIX/12
3693. 1497, 3 août. Attestation par Thomas Lemaire, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Antoine, ancien notaire au Châtelet, selon laquelle en 1469, à la demande de
Jeanne La
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Baveuse, se disant dame de Villepreux, il s'est rendu avec Girard Colletier, examinateur
au Châtelet, dans la seigneurie de Villepreux pour en examiner les limites, et qu'ils ont
rédigé une minute qui a été remise par la suite à Nicole Ballue, qui disait avoir droit à cette
seigneurie.
MC/ET/XIX/12
3694. 1497, 4 août. Bail par noble Jean de Reilhac, seigneur de la Queue-en-Brie et de
Bonneuil-sur-Marne, maître des comptes, et Marguerite Chanteprime, sa femme, à Denis
Drillart, laboureur à la Queue-en-Brie, d'une maison avec cour et jardin, moyennant [...],
deux poules de cens, et 9 s.p. de rente. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/12
3695. 1497, 4 août. Consentement donné par nobles Philibert de Vaudrey et Jacques de
Vaudrey, écuyers, héritiers avec noble Bernardin de Vaudrey, écuyer, leur frère, de noble
Claude de Montot, femme de noble Artus de Vaudrey, chevalier, leur père, pour que
Bernardin vende la seigneurie d'Arcy-sur-Cure et la maison des Loges à Dijon, et pour
qu'il jouisse pendant vingt ans de la seigneurie de Mouy à condition de payer les charges.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Philibert et Jacques de Vaudrey à Guyot de
Gromigny et à Pierre Leleu, pour faire la vente ci-dessus.
MC/ET/XIX/12
3696. 1497, 5 août. Bail pour cinq ans par Jean Lepagneux, marchand bonnetier à Paris,
rue de la Mortellerie, et sa femme, à Jean de Saint-Georges, marchand à VilleneuveSaint-Georges, d'une maison à Paris, rue de la Mortellerie, à l'Image saint Laurent,
moyennant 28 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/12

3697. 1497, 6 août. Quittance donnée par Jean Tribou, manouvrier à Paris, rue des
Jardins, à Jean de Lorris, manouvrier à Paris, place de Grève, pour les blessures que ce
dernier lui a portées, à condition qu'il paye 20 s.p. de dommages et intérêts, le barbier qui
devra le soigner et les frais de justice ; ses consorts, Jean Dupont, Jean Roux et
Guillaume Le Bourgoing, payeront chacun 4 s.t. à Jean de Lorris pour les coups portés à
sa femme. (Au dos du n° 3690)
MC/ET/XIX/12
3698. 1497, 6 août. Titre nouvel par Jean Gervais, couvreur de maisons à Paris, rue de la
Bûcherie, et Pierre Deslot, laboureur à Saint-Marcel lès Paris, pour un demi-arpent de
vigne à Notre-Dame-des-Champs, chargé envers Pierre de Marcilly, huissier des requêtes
du Palais et Jeanne Du Moustier, sa femme, de 8 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par le même et Pierre Roze, laboureur à Paris, au mont SaintHilaire, pour un demi-arpent de vigne à Notre-Dame-des-Champs, chargé envers Pierre
de Marcilly et Jeanne Du Moustier, sa femme, de 8 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3699. 1497, 7 août. Procuration donnée par Jean Clouet, cuisinier et serviteur du cardinal
archevêque de Lyon et de Bordeaux, aux personnes qui seront nommées par Amaury
Chefdeau, pour prendre possession et bailler à ferme les biens que Jean Duboys et le
seigneur d'Aguille, fermiers de l'archevêché, lui ont donnés. (A la suite du n° 3678)
MC/ET/XIX/12
3700. 1497, 7 août. Procuration donnée par noble Guillaume de Bosredon, chevalier,
seigneur du lieu, et baron d'Herment, à Jean Bénard, sergent à cheval au Châtelet, pour
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recouvrer la somme de 149 écus d'or qu'ont été condamnés par le Parlement à payer, à
lui-même et à Jean de Bosredon, sénéchal d'Armagnac, son frère, décédé, le duc de
Bourbon, les consuls et les habitants d'Herment, et pour remettre 148 écus d'or à Jean
Marvoys, avocat en Parlement, auquel il doit cette somme.
MC/ET/XIX/12
3701. 1497, 9 août. Bail pour six ans par Jean Boucher, marchand poulailler à Paris, ruelle
de l'Héritier, à Émery Lebreton, sergent à verge, de deux arpents de terre à Belleville,
moyennant 4 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 3525)
MC/ET/XIX/12
3702. 1497, 10 août. Testament de Lucette, veuve d'Étienne Gauché, marchand épicier
vendeur de vin et bourgeois de Paris, par lequel elle institue ses exécuteurs
testamentaires Guillaume Langlois, avocat, Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet,
Cardine Gauché, veuve de Pierre Hoston, et Pierre Delaforest, maréchal-ferrant.
MC/ET/XIX/12
3703. 1497, 11 août. Bail par Jean Desgrez, marchand et boucher demeurant au château
du bois de Vincennes, à Robert Préaux, tisserand en linge à Montreuil, d'une masure et de
deux arpents de vigne et de terre en ce lieu, moyennant 4 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/12

3704. 1497, 12 août. Déclaration par Jean Buffe, Maury Mérillon, Pierre Blondeau, Girard
Raudon et Jean Lapye, laboureurs à Fontenay, selon laquelle ils ont été convoqués à
Villemomble par le bailli et châtelain de ce lieu, et qu'ils ont attesté que le comte de
Dammartin avait fait bâtonner un homme par justice à Fontenay, alors que les religieux de
Saint-Victor de Paris ont la justice et la seigneurie de ce lieu, qu'ils y avaient autrefois
haute justice avec une échelle patibulaire et qu'eux-mêmes ont vu des prisonniers dans
les prisons des religieux de Saint-Victor à Fontenay. Par ailleurs, déclaration selon laquelle
Charlot Prévost, Pierre Prévost et Gillet Houzeau, actuellement prisonniers au Châtelet,
sont justiciables de la justice des religieux de Saint-Victor à Fontenay. (Au dos du n° 3691)
MC/ET/XIX/12
3705. 1497, 14 août. Accord pour fin de procès entre Antoine Boncorps et Guillaume
Laisné, marguilliers de l'église Saint-Liénart de l'Hay, d'une part, Arnoul Théodet,
marchand et bourgeois de Paris, d'autre part, au sujet de l'écoulement des eaux du toit de
la maison qu'Arnoul Théodet a fait reconstruire près du presbytère. (Au dos du n° 3618).
MC/ET/XIX/12
3706. 1497, 16 août. Attestation par Pierre Le Lorrain, marchand et bourgeois de Paris,
seigneur du fief et moulin de l'Oiselet sur le pont de Melun, selon laquelle Claude Bagore,
marchand épicier et apothicaire à Paris, lui a payé les lods et ventes lors de l'acquisition
de 20 l.t. de rente constituée sur une maison à Melun, et qu'en outre Germain de Marle,
général des monnaies du roi à Paris, lui a montré les lettres de transport de la rente de 20
l.t. datées du 26 juillet dernier et lui a payé les lods et ventes, ce dont il les tient quittes.
MC/ET/XIX/12
3707. 1497, 17 août. Accord pour fin de procès entre Jean Prugneau, marchand et
bourgeois de Paris, et les religieux Chartreux lès Paris, au sujet de la propriété de trois
arpents de terre à Tilly.
MC/ET/XIX/12
3708. 1497, 19 août. Échange entre Jean Menguillon, laboureur à Montreuil, et sa femme,
d'une part, Jean Mynart le jeune, laboureur en ce lieu, et Catherine de Gaigny, sa femme,
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d'autre part, d'une maison à Montreuil au-dessous du moutier, contre une autre maison et
vingt-et-une perches de pré à Montreuil, et 46 s.p. de rente. (Au dos du n° 3641)
MC/ET/XIX/12
3709. 1497, 19 août. Échange entre Nicolas Pépin, laboureur à Montreuil, et Jeanne Lesur,
sa femme, d'une part, Pierre Pépin le jeune, laboureur en la basse-cour du bois de
Vincennes, et Jeanne Lesur, sa femme, d'autre part, les deux épouses étant héritières
d'Adenet Lesur, leur père décédé, d'un quartier de terre à Montreuil au lieu-dit le Val,
contre un arpent de terre à Montreuil sur les vignes de Noisy.
MC/ET/XIX/12
3710. 1497, 19 août. Bail par Jean de Reilhac à Jean Dumoulin, marchand à Férolles, des
glands et des poissons de ses bois de la Folie, de Romaine et autres, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/12
3711. 1497, 19 août. Bail par Jean de Reilhac à Philippe Lepescheur dit Coctonne,
demeurant à Ferrières, des glands et des poissons de ses bois près de Ferrières,

moyennant 8 l.t.
MC/ET/XIX/12
3712. 1497, 21 août. Transport par Jean Perrichon, marchand et bourgeois de Paris, à
nobles Charles d'Orgemont, seigneur de Méry, chambellan du roi, et Jeanne Dauvet, sa
femme, de trois setiers de blé de rente, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/12
3713. 1497, 22 août. Testament de Denise Decorcy, femme d'Arnoul Théodet, marchand
hôtelier et bourgeois de Paris, par lequel elle institue son mari exécuteur testamentaire.
MC/ET/XIX/12
3714. 1497, 23 août. Quittance donnée par noble Guillaume de Failly, chevalier, seigneur
de Vernissac, à noble Aymar de La Jaille, écuyer, seigneur de la Roche-Rame, curateur de
noble Françoise de La Rochefoucault, veuve de Jean d'Estouteville, chevalier, seigneur de
Torcy, pour la somme de 300 l.t. représentant les droits dus par Françoise et son mari au
seigneur de Carency, pour l'achat de la seigneurie de Bailleulmont, sans préjudice pour
Guillaume de Failly de recouvrer les autres sommes que le seigneur de Carency lui doit.
(Liasse 10, au dos du n° 2707)
MC/ET/XIX/10
3715. 1497, 23 août. Modification de la prise à bail pour neuf ans par Antoine Boulengier,
marchand et laboureur à Neuilly-sur-Marne, d'une maison, de quatre-vingts arpents de
terre, quatre arpents de pré et un arpent de bois en ce lieu appartenant à Claude
Lemaçon, sergent à cheval au Châtelet, et à Jean de Thumery, aux termes de laquelle
Jean Bariquet, laboureur à Villiers-sur-Marne, partage le bail et les redevances de trois
muids de grain et un cent de gluis de paille par an. Par ailleurs, Jean Bariquet aura la
jouissance de la maison et du jardin moyennant le paiement de 20 s.p. par an à Antoine
Boulengier, ce dernier gardant la jouissance de l'arpent de bois ; le bétail blanc nourri en la
maison sera partagé par moitié entre eux.
MC/ET/XIX/12
3716. 1497, 25 août. Contrat d'association de six ménestrels, Pierre Bertrand, Nicolas
Daneveau, Louis Hacquin, Claude Ducouldray, Bernard Darlus et Guillaume Cholet, aux
termes duquel ils joueront aux fêtes nuptiales depuis ce jour jusqu'au Carême 1499 et
s'engagent à jouer ensemble. Si seuls deux ou trois d'entre eux jouent, ils devront donner
la moitié de leurs gages aux autres ; si quatre d'entre eux jouent, la recette sera répartie
également entre eux six.
MC/ET/XIX/12
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3717. 1497, 25 août. Prise à bail par Olivier Navetel, charpentier de la grande cognée à
Verneuil-sur-Seine, d'une masure en ce lieu appartenant à noble Merry Bureau, écuyer,
seigneur de Verneuil, Saint-Soupplets et la Houssaye-en-Brie, moyennant 12 s.p. et un
chapon de cens annuel, à charge de construire une maison d'ici trois ans.
MC/ET/XIX/12
3718. 1497, 26 août. - Bail pour huit ans par noble Charles de La Marche, concierge de
l'hôtel de Conflans au pont de Charenton, à Guillaume Boullon et Denis Hucher,
laboureurs à Conflans, de l'hôtel de Conflans et ses appartenances, moyennant 10 l. 10
s.t. de loyer annuel, à la réservation de quatorze arpents de vigne sur le grand chemin,

déjà baillés à noble Étienne Boucher.
A la suite :
Du même jour. Transport par Guillaume Boullon et Denis Hucher, à Michel Mestayer, de
tout droit sur quatorze arpents tenus à ferme par Étienne Boucher, élu de Paris, que leur
avait baillé pour deux ans Pierre Belin, bourgeois de Paris, comme appartenances de
l'hôtel de Conflans.
MC/ET/XIX/12
3719. 1497, 26 août. Bail pour neuf ans par Jean de Saint-Georges, marchand à
Villeneuve-Saint-Georges, à Louis Travers le jeune, laboureur à Yerres, d'une maison, ses
dépendances, cent vingt arpents de terre et trois arpents de pré à Villeneuve, moyennant
quatre muids de grain et un pourceau gras de loyer annuel, à la réservation de deux
chambres en haut de la maison et d'une place pour mettre du vin ; le bailleur fournira les
semences, la première année et gardera la récolte de dix arpents de terre.
A la suite :
Du même jour. Bail pour six ans par le même au même de soixante arpents de terre à
Villeneuve-Saint-Georges et de cinq quartiers et demi de pré à Yerres, appartenant à
Jacquet Ganaut et à sa femme, à charge de payer deux muids de grain de loyer annuel à
ces derniers.
MC/ET/XIX/12
3720. 1497, 26 août. Titre nouvel par Pierre Casset, laboureur à Paris, rue du Vert-Bois,
par Pierre Galinyère, laboureur à Montreuil et Marion Casset, sa femme, pour trois
quartiers de vigne à Montreuil, appartenant à Pierre Casset et un demi-arpent de vigne à
Fontenay, dix perches de vigne et un quartier et demi de terre à Montreuil, appartenant à
Pierre Galmier et sa femme, hérités de Guillaume Casset, laboureur à Montreuil, leur père
et beau-père décédé, et chargés envers Jeanne de Nouyant, veuve de Jacques Olivier,
procureur au Parlement, de 10 s.p. de rente, faisant partie des 40 s.p. de rente constituée
par Guillaume Casset et Pierre Durant, laboureur à Montreuil, à Étienne de Nouyant,
procureur au Parlement, décédé, père de Jeanne.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Geoffroy Adam, plâtrier à Montreuil selon laquelle il
s'engage à payer 5 s.p. de rente à Jeanne de Nouyant, ayant revendu sans cette charge
un demi-quartier de vigne à Montreuil sur lequel était assise la rente.
MC/ET/XIX/12
3721. 1497, 28 août. Procuration donnée par noble Françoise de Marigné, à Jean Le
Tirant, Girard Le Tirant, Jean d'Estanville, René de Villiers, écuyers, Michault Hébert, Jean
Sauvage, Guillaume Grivot, Alain Nourry, et Jean Desgroues, pour la représenter en
justice et en particulier à Jean Le Tirant, Girard Le Tirant et Michault Hébert, pour
recouvrer les revenus de ses seigneuries à charge de lui en rendre compte.
A la suite :
Du même jour. Même procuration donnée par la même et Jean Delaporte, aux mêmes.
MC/ET/XIX/12
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3722. 1497, 29 août. Bail par Martin Luneau, laboureur et pêcheur à Saint-Maur-desFossés, à Nicolas Regnault, laboureur en ce lieu, d'une masure et d'un jardin à SaintMaur, et d'un demi-quartier de vigne à Charenton-Saint-Maurice, moyennant 21 s.p. de
rente, à charge de construire une maison d'ici quatre ans.
MC/ET/XIX/12

3723. 1497, 29 août. Procuration donnée par Jean Babute, prieur de Notre-Dame de
Moutiers en Puisaye, dépendant de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre, à Pierre Neel,
écuyer, capitaine de Moutiers, et Nicolas Durant, pour le représenter en justice, poursuivre
après la clôture des comptes, Regnault Tracy, son receveur, et percevoir ses revenus.
(Cancellé)
MC/ET/XIX/12
3724. 1497, 30 août. Vente par Jean Chappin le jeune, maître chandelier de suif à Paris,
courtier à Bordeaux, procureur de Catherine Lacoque, sa femme, fille de Guérin Lecoq,
marchand épinglier à Paris, de la dixième partie d'une maison à Paris, rue Aubry-leBoucher, à l'Image sainte Catherine, au coin de la rue de la Corroierie, à Jean Chappin
l'aîné, marchand chandelier de suif à Paris, moyennant 80 l.t. (Au dos du n° 3478)
MC/ET/XIX/12
3725. 1497, 30 août. Autorisation donnée par Jean Turgis, marchand et bourgeois de
Paris, à sa femme, Guillemette Driart, pour qu'elle fasse procéder au partage de la
succession de Guillaume Driart, clerc à Paris, son frère, et administre les biens qu'elle
aura hérités. (Au dos du n° 3698)
MC/ET/XIX/12
3726. 1497, 30 août. Vente par Jean Bricault, laboureur à Paris, à Yvonnet Abraham,
laboureur en ce lieu, de trois quartiers de vigne à Paris, près de la Croix-Faubin,
moyennant 40 s.p.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Yvonnet Abraham de payer les 8 s.p. de rente dont sont
chargés les trois quartiers.
MC/ET/XIX/12
3727. 1497, 30 août. Donation par Denis Guichon, demeurant à Paris, rue Geoffroyl'Asnier, à Nicolas Guichon dit Poupine, son neveu, écolier à Paris, de divers revenus afin
de pourvoir à son entretien et lui permettre de continuer ses études.
MC/ET/XIX/12
3728. 1497, 30 août. Quittance donnée par Jean Belin, prêtre, procureur de nobles
Thibault de Beaumont, seigneur de la Forêt et de Bressuire, Pierre de Laval, seigneur de
Loué, et André de Vivonne, chevalier, seigneur d'Ardelay et de la Châtaigneraie, à Agnès
de Savoie, princesse, comtesse de Dunois, pour la somme de 400 l.t. modérée de 600 l.t.
dues par François Ratault, Macé Huet, François de Congrat, Colas de Buygnon et
Guillaume Bergereau, à Jacques de Beaumont, seigneur de Bressuire, décédé, beau-père
de Thibault de Beaumont, Pierre de Laval et d'André de Vivonne, Agnès de Savoie s'étant
portée garante du paiement.
MC/ET/XIX/12
3729. 1497, 31 août. Vente par Guyon Fromont, clerc à Lézigné, à noble Jean de Reilhac,
seigneur de la Queue-en-Brie, maître des comptes, d'un hôtel avec des terres, prés, bois,
garennes et fossés à poissons, entre la Queue-en-Brie et Combault, que lui a donné son
cousin Hugues Fromont, teinturier de toiles à Paris, à présent décédé, moyennant 70 l.t.
A la suite :
Du même jour. Obligation par Jean de Reilhac envers Guyon Fromont pour la somme de
60 l.t. restant à payer sur les 70 l.t. qu'il payera un mois après la sentence attribuant les
biens vendus
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ci-dessus, à Guyon Fromont. Ce dernier gardera les 10 l.t. déjà payées au cas où il
perdrait son procès.
Du même jour. Promesse par Guyon Fromont de servir de prête-nom à Jean de Reilhac
pour les procès que celui-ci veut intenter pour les biens vendus ci-dessus, sous réserve
d'être remboursé des frais.
Du même jour. Procuration donnée par Guyon Fromont à Guillaume Chenart, René
Amirault, Antoine Leroy, procureurs au Châtelet, Pierre Charlet, Benoît Delup et Guillaume
Aubry, procureurs au Parlement, pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/12
3730. 1497, 1er septembre. Constitution par Jean Thouroulde, maçon, sergent à verge au
Châtelet et crieur juré de vin, demeurant à Paris, rue de Lyon, à Guillaume Benoist le
jeune, marchand à Paris, de 40 s.p. de rente, moyennant 30 l.t. (Au dos du n° 3728)
A la suite :
Du même jour. Obligation du même envers Guillaume Benoist l'aîné, marchand et
bourgeois de Paris, pour la somme de 4 écus d'or.
MC/ET/XIX/12
3731. 1497, 1er septembre. Échange entre Jean Bernier, laboureur à Dainville, et noble
Jean Bauliard l'aîné, avocat à la Chambre des comptes de Paris, de diverses petites
rentes et cinq quartiers de terre à Dainville, contre une rente de 4 l. 10 s.t.
A la suite :
Du même jour. Transport par Jean Bernier à Jean Bauliard de la rente de 4 l. 10 s.t.
moyennant 40 l.t. et neuf quarterons de gerbes d'avoine.
MC/ET/XIX/12
3732. 1497, 1er septembre. Abandon par Claude Gaillart, laboureur de vigne à Paris, rue
des Juifs, à Jacques Thibault, archer de l'ordonnance du roi et à sa femme, de sa fille
Agnès, âgée de dix-huit mois, parce qu'il peut à peine gagner sa vie, à charge pour eux
d'héberger, nourrir, apprendre un métier à l'enfant et la marier.
MC/ET/XIX/12
3733. 1497, 2 septembre. Quittance donnée par Ange Delacroix, receveur des b[arrages]
en la prévôté de Paris, à Guillaume Cotin, fermier du barrage du pont de Saint-Maur, pour
la somme de 50 l.t. due à cause de sa ferme ; assignation de cette somme au payeur des
oeuvres du roi pour la réfection du pont de Saint-Maur. (Détérioré dans la partie
supérieure)
MC/ET/XIX/12
3734. 1497, 4 septembre. Prise à bail pour un an par noble Guillaume Du Moulin, écuyer,
d'une maison à Paris, rue Saint-Antoine, ayant une issue rue du Roi-de-Sicile, appartenant
à Louise de Vaudrey, veuve de Guillaume Du Broullart, écuyer, seigneur de Badonville,
baillée par Pierre de Sabrevois, procureur de Louise, moyennant 18 l. p. de loyer.
MC/ET/XIX/12
3735. 1497, 4 septembre. Vente par Michault Guibert, laboureur à Argenteuil, fils de Jean
l'aîné, laboureur à Saint-Georges-du-Mesnil, décédé, à Robert Villieys, bachelier en décret
et écolier à Paris, de tous les biens qu'il a hérités à Saint-Georges-du-Mesnil, moyennant
35 l.t.

MC/ET/XIX/12
3736. 1497, 5 septembre. Testament de Jeanne Trehet, femme séparée de Guy
Devaltouze, valet couturier à Paris, par lequel elle institue ses exécuteurs testamentaires
Jean Barbedor et Jean Foucart, marchands et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/12
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3737. 1497, 6 septembre. Donation par Jeanne, femme séparée de Louis Morin, laboureur,
demeurant à Paris, rue du Grand-Chantier, à Cantien Lasnier, maraîcher à Paris, son
gendre, et à Jacqueline Morin, sa fille, d'un quartier de marais hors la porte du Temple,
pour l'affection qu'elle a envers eux. (Au dos du n° 3733)
A la suite :
Du même jour. Donation par la même à Jean Petit, laboureur à Paris, son gendre, et à
Jeanne Morin, sa fille, d'un autre quartier de marais à la porte du Temple pour la même
raison.
MC/ET/XIX/12
3738. 1497, 6 septembre. Bail par Nicolas Damery, marchand gainier à Paris, et Madeleine
Quatre, sa femme, à Jean Septier, bachelier en décret à Paris, d'une maison et ses
dépendances avec un demi-arpent et un demi-quartier de vigne à la Chapelle-Saint-Denis,
d'une rente de 9 s.p. et de leurs droits sur deux arpents de terre à la Chapelle-Saint-Denis,
moyennant 30 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3739. 1497, 7 septembre. Modération de rente de 27 s.p. à 10 s.p., accordée à Antoine
Dureau, laboureur à la Queue-en-Brie, qui, ayant pris à ferme cinq arpents et demi de
terre et de pré à Pontault, Pontillaut, la Queue-en-Brie, et Verrières appartenant à Huguet
Chenart, marchand chandelier de suif à Paris, Jean Chenart l'aîné, laboureur, à
Chennevières-sur-Marne, Jean Chenart le jeune, laboureur à Charonne, Jean Bernier et
sa femme, Michault Lepaige et sa femme, ne tient actuellement qu'un arpent et demi de
terre et un arpent de pré. (A la suite du n° 3680)
MC/ET/XIX/12
3740. 1497, 7 septembre. Confirmation par André, cardinal archevêque de Lyon et de
Bordeaux, primat de France et d'Aquitaine, abbé commandataire de l'abbaye de SaintWandrille, du bail pour six ans fait à Jean Delamare, marchand et bourgeois de Rouen, du
droit de l'acquêt de la vicomté de l'eau de Rouen, moyennant 200 l.t. par an.
MC/ET/XIX/12
3741. 1497, 7 septembre. Titre nouvel par Jean Frais, prêtre, demeurant à Saint-Marcel,
pour une saussaie en ce lieu, près du moulin de Croulebarbe, chargée envers la veuve et
les héritiers de Jean Avin, conseiller au Parlement, de 16 s.p. de rente. (Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/12
3742. 1497, 9 septembre. Transport par Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet, à
Guillaume Gilbert, curé de Saint-Benoît à Paris, du bail pour un an d'une maison à Paris,
rue de Jouy, à charge de payer les 25 l.t. de loyer à noble Henri Perdriel, seigneur de
Medan, commis par justice à la gestion de cette maison.
MC/ET/XIX/12

3743. 1497, 10 septembre. Notification par Jacques d'Estouteville, chevalier, seigneur de
Beynes, baron d'Ivry, de la procuration donnée par noble Richard Benardin, écuyer,
seigneur de Bry-sur-Marne, à nobles Antoine Hesselin, seigneur de la Buche, avocat en
Parlement, François Maillart, avocat au Châtelet, et Jean Delamare, pour présenter les foi
et hommage à Jean Gaudète, seigneur en partie de Longperrier, pour son fief de Bry-surMarne.
MC/ET/XIX/12
3744. 1497, 10 septembre. Foi et hommage rendus par François Maillart, avocat au
Châtelet, procureur de noble Richard Benardin, écuyer, seigneur de Bry-sur-Marne, à
Jean Gaudète, seigneur d'Égligny-sur-Seine et de Longperrier en partie, pour le fief de
Bry-sur-Marne, mouvant de la seigneurie de Longperrier.
MC/ET/XIX/12
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3745. 1497, 11 septembre. Procuration donnée par Jeanne, veuve de Jean Varlier,
marchand et bourgeois de Paris, à Guillaume Mathieu, son frère, marchand à FèreChampenoise, pour gérer ses biens. (Au dos du n° 3736)
MC/ET/XIX/12
3746. 1497, 11 septembre. Marché de travaux entre noble Jean de La Vernade, écuyer,
d'une part, Jean Rigolet et Jean Mathieu, maçons à Paris, d'autre part, concernant un
hôtel à Paris, rue des Lombards, moyennant 15 s.p. par toise de maçonnerie, la fourniture
du plâtre et des pierres de taille.
MC/ET/XIX/12
3747. 1497, 14 septembre. Vente par Jean Leclerc, maçon à Paris, rue de la Mortellerie, à
Louis Leprince, marchand boulanger à Paris, d'un quartier de vigne, à la réserve de la
récolte de l'année, moyennant 6 l.t. (Au dos du n° 3563)
A la suite :
Du même jour. Vente par le même au même de la récolte du quartier de vigne, moyennant
6 l.t.
MC/ET/XIX/12
3748. 1497, 14 septembre. Prise à bail pour cinquante ans par [Gilles] Lemyeurre,
marchand et bourgeois de Paris, et sa femme, d'un hôtel à Paris, rue Saint-Antoine, à
l'enseigne de la Crosse, appartenant à l'abbaye de Notre-Dame-la-Royale derrière
Maubuisson, moyennant 24 l.p. de loyer annuel. (Déchiré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/12
3749. 1497, 14 septembre. Quittance donnée par noble Louis de Lys, écuyer, fils d'André,
examinateur au Châtelet, décédé, et de Marguerite de Rostaing, sa femme, depuis femme
de Louis de Troussillon, écuyer, seigneur de Saint-Aubin lès Pont-sur-Seine, décédé, à
noble Jean de Roue, écuyer, seigneur de Bonpas, pour la somme de 100 l.t. faisant partie
des 600 l.t. dues à Marguerite et à ses enfants.
MC/ET/XIX/12
3750. 1497, 14 septembre. Bail par Pierre Lehongre, archer de la Ville de Paris, à Louis
Delaruelle, maçon à Paris, de quarante-quatre perches de vigne à Bagnolet, moyennant
20 s.p. de rente.

MC/ET/XIX/12
3751. 1497, 17 septembre. Vente par Guillemette, veuve de Pierre Bougy, boulanger à
Paris, rue aux Ours, à Jean Georges, vendeur de vin et bourgeois de Paris, de trois
quartiers et demi de vigne à Paris, au lieu-dit le Haut-Reuilly, moyennant 60 l.t., à la
réserve de la récolte de l'année.
A la suite :
Du même jour. Vente par la même au même de la récolte de l'année, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/12
3752. 1497, 18 septembre. Nomination par noble Charles de La Vernade, chevalier,
seigneur du lieu et de Brou, d'Étienne Deleun, demeurant à Nogent, comme maire,
Toussaint Bruneau, demeurant à Lagny, comme greffier de la mairie, Regnault Rebuffe,
demeurant à Brou, comme, procureur, Colin Péan, demeurant à Chelles, et Jean Rebuffe
le jeune, comme sergents, de sa seigneurie de Brou.
MC/ET/XIX/12
3753. 1497, 19 septembre. Déclaration par Michel Mestayer, clerc à Paris, procureur de
Charles de La Marche, écuyer, seigneur du lieu, concierge des hôtels de Flandre et
d'Artois
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à Paris, selon laquelle il a baillé pour cinq ans l'hôtel de l'Étoile à la réservation du haut de
la tour, moyennant 54 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 3570)
MC/ET/XIX/12
3754. 1497, 20 septembre. Vente par Jean Gauché, prêtre, maître ès arts, chapelain de
l'église Saint-Paul à Paris, à Lucette, veuve d'Étienne Gauché, sa mère, de ses droits sur
les héritages de son père, de Jeanne Gauché, épouse de Thomas Delamare, sa soeur, et
de Robert Gauché, son frère, à la réservation des biens vendus à ce dernier par Colin
Gaffe et sa femme. (Au dos du n° 3752)
MC/ET/XIX/12
3755. 1497, 21 septembre. Transport par Catherine Porchière, veuve de Philippe Huiboust,
marchand laboureur à Paris, rue Saint-Martin, demeurant rue de la Poterne-Saint-Paul, à
Nicolas Afforty, marchand drapier et bourgeois de Paris, de 6 l.t. de rente, moyennant 94 l.
2 s. 6 d.t.
MC/ET/XIX/12
3756. 1497, 22 septembre. Levée d'hypothèque par noble Marie Aguenin dite Leduc,
veuve de Robert Lotin, conseiller au Parlement, sur une maison à Paris, rue de Jouy, au
coin de la rue Percée, dite hôtel de la Grimace, appartenant à noble Jean Legroing,
écuyer, seigneur de Challeau, fils de Guérin Legroing, chevalier, bailli de Saint-Pierre-leMoûtier, décédé, et promesse par Jean Legroing de payer à Marie Aguenin les 100 l.t. de
rente constituée par Anne de Damas, femme de Guérin Legroing, au bénéfice de Robert
Lotin.
MC/ET/XIX/12
3757. 1497, 23 septembre. Bail par Jean Bénard, laboureur à Rosny, à Pierre Espaulart,
laboureur en ce lieu, d'un quartier de vigne et de terre à Rosny, moyennant 6 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12

3758. 1497, 25 septembre. Bail par noble Eustache Allegrin à André Lempereur, tisserand
en toile à Gonesse, d'une masure et de ses appartenances à Gonesse, moyennant 22 s.p.
de rente. (Au dos du n° 3561)
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Pierre Delaistre, laboureur à Gonesse, d'un demiarpent de terre en ce lieu, moyennant 7 s.p. de rente, à charge d'y planter une vigne d'ici
quatre ans.
MC/ET/XIX/12
3759. 1497, 25 septembre. Bail par noble Eustache Allegrin à Driet Thibault, laboureur à
Gonesse, d'une maison et d'un quartier de vigne en ce lieu, moyennant 10 s.p. de rente
dont 3 s.p. resteront perpétuels et non rachetables. (Au dos du n° 3703)
MC/ET/XIX/12
3760. 1497, 25 septembre. Vente par noble Guillaume d'Anglure, chevalier, seigneur de
Thou en Brie, avoué de Thérouanne, et Jeanne de Vergy, sa femme, à Guillaume Durier,
procureur de noble Claude de Foucher, seigneur de Baissey, du tiers des seigneuries de
Beaumont-sur-Vingeanne, Champagny, Blagny, Renève, Courchamp et Dampierre-surVingeanne que Jeanne a hérité de son père, noble Jean, bâtard de Vergy, moyennant
2732 l. 10 s.t.
Annexé :
1497, 18 septembre. Donation par noble Jeanne de Vergy, dame de Beaumont-surVingeanne, femme de noble Guillaume d'Anglure, à noble Jean de Bassey, écuyer,
seigneur de Charmes à Dampierre-sur-Vingeanne, gruyer de Bourgogne, de 30 l.t. de
rente sur la seigneurie de Beaumont-sur-Vingeanne, en raison des services que lui-même
et son père, noble Jean de Bassey, chevalier, seigneur de Longecourt et de Dampierresur-Vingeanne en partie, ont rendus à noble Jean, bâtard de Vergy, seigneur de
Richecourt, Sailly et Beaumont-sur-Vingeanne, son père décédé.
MC/ET/XIX/12
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3761. 1497, 26 septembre. Attestation par Jacques Pingre, marchand à Paris, selon
laquelle il a vu un an auparavant, entre les mains de Claude Boitel, une lettre patente du
roi Louis XI datée de 1481, par laquelle était nommé huissier des requêtes de son Hôtel
ordinaire, Jean Guédon.
MC/ET/XIX/12
3762. 1497, 26 septembre. Rétrocession par François Goyet, avocat au Châtelet, à noble
Guillaume d'Anglure, chevalier, seigneur du lieu et avoué de Thérouanne, de la seigneurie
de Thou en Brie, moyennant 1030 écus d'or.
MC/ET/XIX/12
3763. [1497], 27 septembre. Déclaration par Catherine Avin, femme d'Arnault Des
Frisches, seigneur de Villemanoche, avocat en Parlement, selon laquelle elle rabat de 28
s.p. le loyer de la maison rue de Jouy à Paris, qui appartenait à Chatard Chambon, son
premier mari, et qu'à cette condition Pierre Pichon le jeune, notaire au Châtelet, la prend
en location. (Un autre exemplaire de l'acte, non daté, se trouve au dos du n° 3692)
MC/ET/XIX/12
3764. 1497, 28 septembre. Déclaration par noble Guillaume d'Anglure, chevalier, seigneur
du lieu, de Thou en Brie et avoué de Thérouanne, selon laquelle il a racheté la seigneurie

de Thou à François Goyet, avocat au Châtelet, grâce à l'argent de sa femme, Jeanne de
Vergy, et que pour cette raison il lui fait don de la seigneurie de Thou.
MC/ET/XIX/12
3765. 1497, 29 septembre. Prise à bail pour quatre ans par Jean Chenart, marchand
tanneur à Paris, rue de la Tannerie, d'une maison à l'enseigne de la Fleur de Lis, en cette
rue, appartenant à Philippe Turquam, conseiller au Parlement, moyennant 60 l.t. de loyer
annuel, à charge de faire clore la maison. (Au dos du n° 3762)
MC/ET/XIX/12
3766. 1497, 30 septembre. Constitution par Hardouin Bougie, marchand boursier à Paris, à
Bernarde Girard, sa femme, fille de Benoît, décédé, demeurant en son vivant à SaintLaurent-des-Eaux, de 80 l.t. de douaire.
MC/ET/XIX/12
3767. 1497, 1er octobre. Obligation par Simon Hérault, laboureur à Paris, rue Saint-Antoine,
envers Claude Audiguet, tonnelier, pour la somme de 62 s.p. due pour des futailles. (Au
dos du n° 3766)
MC/ET/XIX/12
3768. 1497, 2 octobre. Bail pour neuf ans par noble Françoise de Marigné, veuve de
Jacques de Saint-Benoît, écuyer, seigneur de Brétigny, comme ayant la garde noble de
Guyon de Saint-Benoît, son fils, à noble Philippe Leroulle, écuyer, de dix-sept arpents de
terre, pré et bois à Bussy-Saint-Georges, moyennant 4 l. 5 s.t. de loyer annuel.
A la suite :
Du même jour. Transport par la même au même de la somme de 9 l.t. représentant les
arrérages de loyer pour ces terres dus par Jean de La Rocque, écuyer.
Du même jour. Obligation par Jean de La Rocque envers Françoise de Marigné pour la
même somme.
MC/ET/XIX/12
3769. 1497, 2 octobre. Vente par Jean d'Espinay, évêque et comte de Valence et de Die,
abbé commandataire de Notre-Dame du Barbeau, à Adam Fauveau, Guillaume Frizon,
Colin Brochet, Jean Chartier et Guillaume Guyot l'aîné, marchands de poisson d'eau
douce à Paris, des carpes de ses étangs de Villefermoy et du Barbeau, moyennant 60 s.t.
le cent de carpes de neuf à douze pouces de long et 6 l.t. le cent de carpes de plus de
douze pouces de long.
MC/ET/XIX/12
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3770. 1497, 2 octobre. Compte de fin de bail entre Guillaume Royer, laboureur à
Chanteloup et Jean Colas, clerc des guerres du roi.
MC/ET/XIX/12
3771. 1497, 4 octobre. Contrat de mariage entre Jean Broissart dit de Rouen, barbier et
bourgeois de Paris, et Denise Penyot, veuve de Jean Duval, barbier et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/12
3772. 1497, 7 octobre. Attestation de bonnes vie et moeurs établie par Pasquier
Rousseau, laboureur à Chanteloup, au sujet de Guillaume Royer, laboureur en ce lieu.
MC/ET/XIX/12

3773. 1497, 9 octobre. Prise à bail par Jacques Hézelle, tisserand en linge à Épiais en
France, d'une masure avec cour et jardin en ce lieu, appartenant à noble Jacques
Piedefer, avocat en Parlement, seigneur d'Épiais, moyennant 2 s.p. de cens et 12 s.p. de
rente, à charge de construire une maison d'ici deux ans. (Au dos du n° 3740)
MC/ET/XIX/12
3774. 1497, 9 octobre. Bail pour douze ans par Lucette, veuve d'Étienne Gauché,
marchand épicier et bourgeois de Paris, à Jean Walvin, laboureur à Chanteloup, de cinq
quartiers de terre en friche en ce lieu, moyennant 4 s.p., à charge de les défricher et
moyennant trois minots de blé pour les autres terres en labour qu'elle lui a baillées.
MC/ET/XIX/12
3775. 1497, 9 octobre. Bail pour cinq ans par noble Jeanne Oberdiebech, veuve de Louis
Toustain, seigneur d'Auberville, maître des comptes, à Jean de Navarre, praticien en cour
laie à Lagny-sur-Marne, de la seigneurie du Buc, moyennant 22 l.t. et la remise à la fin du
bail d'un terrier de cette seigneurie.
A la suite :
Du même jour. Procuration par la même au même pour la représenter en justice.
MC/ET/XIX/12
3776. 1497, 9 octobre. Marché entre Adam Morant, fondeur à Paris, d'une part, Barthélemy
Ferrant, prêtre, curé de Gonesse et Nicole Gilles, notaire et secrétaire du roi, stipulant
pour Guillaume de Cambray, archevêque de Bourges, d'autre part, aux termes duquel
Adam Morant fera "ung candelabre de cuivre jaulne, bon, loyal et marchant de quinze piez
de haulteur, qui sera assis sur deux chiens et deux lyons, pareilz et semblables a ceulx du
pupiltre que led. Morant fait de present pour l'eglise Saint-Pol a Paris, et sera le pié plus
large d'un poulce tout autour que nest le pié du pulpiltre ou l'on chante les evangilles pres
le grant autel en l'eglise Saint-Victor, et portera led. candelabre six branches sans la
pointe, c'est assavoir trois branches de chacun costé, garnyes d'archetz et fueillages
pareilz et semblables au candelabre de lad. eglise Saint-Victor, et au bout de chacune
branche y aura une couronne autour du bassin, bien et deuement faicte, et au dessoubz
desd. branches y aura ung entrepié contre lequel seront faictes et gravees les armes de
mond. seigneur l'arcevesque, et sur led. entrepié sera mis et assis ung ymage saint
Estienne et audessus dud. ymage y aura ung chappetau". Adam Morant fera ce
candélabre pour la saint Jean-Baptiste, le poids sera de mille sept cents à mille huit cents
livres, moyennant 20 l.t. par centaine de livres pesée en l'hôtel du poids du roi à Paris, qui
seront payées au fur et à mesure de l'ouvrage. Au cas où le poids serait supérieur à mille
huit cents livres, il ne sera payé à Adam Morant que la valeur du cuivre.
MC/ET/XIX/12
3777. 1497, 9 octobre. Titre nouvel par Jean Valyne, marchand hôtelier aux halles de
Paris, pour une maison à Paris, aux halles, derrière le pilori, à l'Image saint Martin,
chargée
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envers Guillaume Maillet, marchand huilier et chandelier de suif, bourgeois de Paris, de 18
l.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3778. 1497, 9 octobre. Titre nouvel par Raoulet Duchesne, boulanger à Fontenay, pour

une maison avec cour et jardin en ce lieu, chargée envers Guillaume Maillet, marchand
huilier et chandelier de suif à Paris, de 10 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3779. 1497, 11 octobre. Vente par Jean de Villiers, laboureur à Juvisy, à Pierre Paulmier,
examinateur au Châtelet, de son droit sur une maison à Juvisy, lui appartenant durant la
vie d'Étiennette, veuve de Guillaume Morice et de sa fille, moyennant 6 l. 10 s.t.
MC/ET/XIX/12
3780. 1497, 11 octobre. Bail pour trois ans par Jean Bidault, prêtre, maître ès arts,
seigneur de Grebert et des Landes, curé d'Hérouville, à Martin Poullier, prêtre, de la cure
d'Hérouville, moyennant 34 l.t. et un pourceau gras par an.
MC/ET/XIX/12
3781. 1497, 11 octobre. Procuration donnée par Pierre Brébien, tonnelier à Paris, à Jean
Brébien, son fils, pour le représenter en justice et pour prendre possession des biens à
Lagny-sur-Marne que lui a légués Jean Poulain, marchand en ce lieu.
MC/ET/XIX/12
3782. 1497, 12 octobre. Bail pour six ans par Jean Loyseleux dit Joliz, marchand
cordonnier à Paris et Marguerite Delabarre, sa femme, Jean Clouet, cuisinier du cardinal
de Lyon, et Didière Delabarre, sa femme, Jean Renart, affineur et départeur d'or et
d'argent, tuteurs du fils que Jean Renart a eu de Jacquette Delabarre, sa femme décédée,
et Pierre Lucas, cordier à Paris, à Florent de Courcelles, cordier à Paris, d'un grand jardin
en la Couture Sainte-Catherine, moyennant 4 l. 10 s.t. de loyer annuel. (Au dos du n°
3667)
MC/ET/XIX/12
3783. 1497, 12 octobre. Quittance donnée par Colette, femme de Louis Scampie, brodeur
à Paris, à Jean Bailly, maître d'hôtel de monsieur l'amiral, pour la somme de 8 s.t. payée
pour des ouvrages de broderie. (Au dos du n° 3667)
MC/ET/XIX/12
3784. 1497, 13 octobre. Quittance donnée par Nicolas Delaplanche, marchand de merrain
à Paris, à Philippe Turquam, pour la somme de 8 l. 2 s. 6 d.t. due pour quinze solives de
quatre toises de long et vingt-trois autres solives employées dans sa maison [rue de la
Tannerie]
A la suite :
1497, 29 août. Quittance donnée par Jean Bourgeois, charpentier de la grande cognée,
pour la somme de 110 s.t. due tant pour son salaire que pour la délivrance de neuf
manteaux de cheminée servant aux corps d'hôtel de devant et de derrière de la maison de
Philippe Turquam.
Du même jour. Déclaration par Gillet Hochède, sergent à pied du guet de nuit de la Ville
de Paris, selon laquelle il a fait le transport des matériaux et fait scier des pièces de bois
pour les marches de l'escalier de cette maison et que pour ce, Philippe Turquam lui a
remis 64 s. 4 d.t.
1497, 16 septembre. Quittance donnée par Jean Defoing, marchand plombier à Paris,
pour la somme de 56 s. 6 d.p. pour cent neuf livres et demi de plomb neuf employé dans
la maison de Philippe Turquam.
1497, 7 octobre. Quittance donnée par Philippin Debiétel, menuisier à Paris, à Philippe
Turquam, pour la somme de 35 l. s. 9 d.t. due pour les travaux de menuiserie qu'il a faits
dans son hôtel. 1497, 23 octobre. Quittance donnée par Gillet Morise, serrurier à Paris,

rue de la Vannerie, à Philippe Turquam, pour la somme de 33 l. 14 s. 3 d.t. due pour les
travaux qu'il a effectués dans son hôtel.
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1497, 9 novembre. Quittance donnée par Nicolas Letellier, peintre à Paris, à Philippe
Turquam, pour la somme de 32 s.p. due pour la peinture de l'enseigne de la Fleur de lis et
de la poterne qui la soutient.
MC/ET/XIX/12
3785. 1497, 18 octobre. Bail par Jean Prouvel, marchand boucher à Juvisy, et Simon
Clignet, marchand et laboureur à Viry, tuteurs de Damien, Philippe, Denis et Jean Prouvel,
enfants de Pierre Prouvel, marchand boucher à Juvisy, décédé, et de Catherine, sa
femme, actuellement femme d'Yvon Leroux, à Pierre Fouasse, marchand épicier à Viry,
d'une maison et d'un arpent de terre en ce lieu, moyennant 40 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3786. 1497, 19 octobre. Testament de noble Catherine Du Goulet, femme de noble Claude
de Rabodanges, chevalier, seigneur de Thun et de Vaux-la-Reine, par lequel elle institue
ses exécuteurs testamentaires, son mari et Charlot Loison, marchand et bourgeois de
Paris.
MC/ET/XIX/12
3787. 1497, 20 octobre. Vente par Pierre Bouton, marchand bonnetier à Paris, Nicolas
Sergent, marchand cordonnier et bourgeois de Paris, Philippe Bouton, clerc de l'église
Saint-Eustache à Paris, procureurs de Pierre Bouton le jeune, cordonnier à Paris,
actuellement prisonnier dans les prisons de l'évêché, à Guillaume Alan, barbier et
bourgeois de Paris, de la sixième partie d'une maison, rue de la Vieille-Draperie, à
l'enseigne du Lion d'or, moyennant 90 l.t.
MC/ET/XIX/12
3788. 1497, 20 octobre. Obligation par noble Claude de Rabodanges, seigneur de Thun,
envers François Buatier, marchand et bourgeois de Paris, pour la somme de 31 écus d'or
et demi que doit noble Étienne Luquin, écuyer, demeurant en Avignon, pour l'achat de
draps de soie, et promesse par Étienne Luquin de rembourser Claude de Rabodanges.
MC/ET/XIX/12
3789. 1497, 21 octobre. Prise à bail par Jean Ganeron, laboureur à Épiais en France, et sa
femme, d'une masure en ce lieu appartenant à noble Jacques Piedefer, moyennant 16 s.p.
de cens et 16 s.p. de rente. (Au dos du n° 3740)
MC/ET/XIX/12
3790. 1497, 21 octobre. Prise à bail par Nicolas Finet, procureur des élus de Paris, de huit
arpents de bois à Sequigny appartenant au prieuré de Sainte-Catherine-du-Val-desÉcoliers, moyennant 16 d.p. de cens par arpent.
MC/ET/XIX/12
3791. 1497, 21 octobre. Donation par Antoine Delisle, laboureur au Petit-Charenton près
de Saint-Maur-des-Fossés, à Jean de Montmartre l'aîné, laboureur à Nogent-sur-Marne,
et Claude Delisle, son gendre, et sa fille, de dix-huit perches de vigne à Saint-Maur-desFossés, à charge de payer les redevances pesant sur ces biens.
MC/ET/XIX/12

3792. 1497, 24 octobre. Quittance donnée par Jean Naintron, procureur au Parlement, à
Henri Moreau, couturier à Paris, pour la somme de 90 l.t. payée pour le rachat de 6 l.t. de
rente constituée sur deux maisons à Paris, l'une sous la tonnellerie, à l'Image saint
Eustache, l'autre rue des Prouvaires, appartenant à Henri Moreau. (Au dos du n° 3658)
MC/ET/XIX/12
3793. 1497, 24 octobre. Obligation par Henri Moreau envers François Goyet, avocat au
Châtelet, pour la somme de 12 l. 10 s.t., en garantie de laquelle Henri Moreau a donné à
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François une serge vermeille de quatre raies, et quatre anneaux d'or dont l'un a un petit
rubis et un autre un diamant enchassé. (Au dos du n° 3658)
MC/ET/XIX/12
3794. 1497, 26 octobre. Bail par Pierre Chaléon, commis au gouvernement des
commanderies de Saint-Antoine de Catenoy et de Paris, à Nicaise de Habarcq, marchand
et bourgeois d'Arras, et Nicolas de Habarcq, son fils, de la ferme des quêtes du diocèse
d'Amiens, aux conditions du bail déjà fait à Nicaise, le 7 janvier 1491 (n.st.). (Au dos du n°
3788)
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à Jean Lecaron, Isambert Lemercier,
Jean Leclerc, Jean Sarrazin, Nicaise et Nicolas de Habarcq, pour recueillir les dons et
rentes faits à l'église et hôpital Saint-Antoine de Catenoy et en bailler quittance.
MC/ET/XIX/12
3795. 1497, 26 octobre. Attestation par Pierre Chaléon, religieux de l'abbaye Saint-Antoine
de Viennois, commis au gouvernement des commanderies de Saint-Antoine de Catenoy
et de Paris, dépendant de la commanderie de Bailleul en Flandre, selon laquelle il a baillé
à Nicaise de Habarcq, marchand et bourgeois d'Arras, et à Nicolas de Habarcq, son fils, la
quête dans le diocèse d'Amiens et les rentes dues à l'hôpital et église Saint-Antoine de
Catenoy, moyennant 750 f. par an, les preneurs ne pouvant aliéner les biens et aumônes
donnés à l'église mais pouvant les bailler et en percevoir les revenus, conformément au
bail fait par Pierre de L'Aire, dernier abbé de Saint-Antoine de Viennois, commandeur
général des commanderies de Bailleul, Catenoy et Paris, le 7 janvier 1491 (n.st.)
MC/ET/XIX/12
3796. 1497, 28 octobre. Prise à bail par Étienne Ganeron, laboureur à Épiais en France,
d'une masure et d'un quartier de terre en ce lieu appartenant à noble Jacques Piedefer,
seigneur d'Épiais, moyennant 10 s.p. de cens. (Au dos du n° 3700)
MC/ET/XIX/12
3797. 1497, 29 octobre. Attestation par Pierre Turquam, examinateur au Châtelet, selon
laquelle il a baillé à Jacques Pantonnier, laboureur à Vaux-sur-Orge, des masures et un
demi-quartier de terre en ce lieu, moyennant 3 s.p. de cens à charge de construire une
maison.
MC/ET/XIX/12
3798. 1497, 30 octobre. Obligation par Antoine Decloux, laboureur de vigne à Saint-Denisen-Val, envers Girard Lepère, avocat au Châtelet, et Pierre Turquam, procureur au
Châtelet, pour les sommes de 15 l.t. et 13 l. 10 s.t. dues pour la vente du vin de leurs

vignes à Saint-Denis. (Au dos du n° 3494)
MC/ET/XIX/12
3799. 1497, 30 octobre. Transport par Jean Gaudète, seigneur d'Égligny-sur-Seine, à
Johanycou Dordoscoyti, marchand à Bayonne, d'une rente moyennant 150 l.t. (Déchiré et
détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/12
3800. 1497, 30 octobre. Titre nouvel par Guillaume Genest, laboureur de vigne à Sucy-enBrie, pour un arpent et un demi-quartier de terre en ce lieu, chargé envers noble
Guillaume de Badovillier, notaire et secrétaire du roi et greffier de ses comptes à Paris, de
8 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3801. 1497, 30 octobre. Quittance donnée par Marie de Béthisy, veuve de Mahiet d'Auxy,
écuyer, à Étienne Deschamps, laboureur à Mimouche, pour quatre muids de blé dus pour
le bail qu'elle lui a fait.
MC/ET/XIX/12
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3802. 1497, 30 octobre. Procuration donnée par Pierre Dufour, marchand à Mouron-surNièvre, à Guillaume Chenart, Jean Chenart et Jean de Bailly, pour le représenter en
justice face à Philippe Dufour, examinateur au Châtelet.
MC/ET/XIX/12
3803. 1497, 31 octobre. Obligation par Guillaume Royer, laboureur à Chanteloup, envers
Jean Colas, clerc des guerres, pour la somme de 18 l. 3 s.p. due pour un prêt ayant servi
à le faire sortir des prisons du Châtelet et demander des lettres de rémission. (Liasse 9, au
dos du n° 2386)
MC/ET/XIX/9
3804. 1497, 31 octobre. Prolongation de prise à bail pour neuf ans, par Jean Prévost,
laboureur à Épiais en France, d'une maison et de terres en ce lieu appartenant à noble
Jacques Piedefer, seigneur d'Épiais, avocat en Parlement, moyennant sept muids et demi
de blé et un pourceau gras par an.
A la suite :
Du même jour. Obligation par le même envers le même pour dix-huit muids, trois setiers et
un minot de blé dus pour la ferme qu'il a tenue jusqu'à présent.
MC/ET/XIX/12
3805. 1497, 31 octobre. Attestation par Colette, femme de Pierre Moyennequeue,
demeurant à Paris, rue de la Coquerée, selon laquelle elle a vu trois ans auparavant un
homme se disant sergent à verge au Châtelet et se faisant appeler Wasselin, accompagné
d'Émery Lebreton, sergent à verge au Châtelet, prendre dans la chambre de Jacques Du
Moulin, abbé de Joyenval, et de son frère, Guillaume Du Moulin, écuyer, un grand livre
relié garni de deux fermoirs, semblable aux livres de chant des églises.
MC/ET/XIX/12
3806. 1497, 31 octobre. Notification par Jacques d'Estouteville, prévôt de Paris, de la
désignation de Jean Guerreau, huissier au Parlement et de Guillaume Théroude, malletier
à Paris, rue Saint-Denis, comme curateurs aux biens et à la personne de Denise de

Ravenel, veuve de Jean Du Goulet, demeurant rue Aubry-le-Boucher, qui, âgée de
soixante-seize ans, a perdu la raison.
MC/ET/XIX/12
3807. 1497, 2 novembre. Procuration donnée par noble Jean de La Vernade, écuyer
d'écurie du roi, seigneur de Forêt, à Michel de Seluces, prêtre, pour percevoir ses revenus
et ceux de sa femme, Marie Spifame, tant à Paris qu'à Pontoise, et pour le représenter en
justice. (Au dos du n° 3757)
MC/ET/XIX/12
3808. 1497, 3 novembre. Bail pour neuf ans par Pierre Pépin le jeune, laboureur au bois
de Vincennes, à Étienne Beausse, laboureur à la Pissotte, des terres dépendant de la
ferme Saint-Victor à Montreuil, moyennant la moitié des récoltes, un cent de gluis de
paille, un quarteron de boteaux de foin et un emplacement pour ses chevaux. (Au dos du
n° 3661)
MC/ET/XIX/12
3809. 1497, 3 novembre. Quittance donnée par Pierre Rousseau, malade en la
commanderie Saint-Antoine de Paris, à Pierre Chaléon, pour 16 s.p. payés pour son
vestiaire de l'année. (Au dos du n° 3757)
MC/ET/XIX/12
3810. 1497, 3 novembre. Donation par Jean Grougnet, laboureur et archer de la Ville de
Paris, à Catherine, sa femme, de la moitié des récoltes de ses vignes à Champigny
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Bry-sur-Marne et Noisy-le-Grand, l'année de son décès, pour la remercier des soins
qu'elle lui a prodigués lorsqu'il était malade, et consentement par Pierre Grougnet, Jean
de Hénault et sa femme, Pierre Defauque et sa femme, Jean Mahiet et sa femme, Pierre
Maugrain et sa femme, enfants ou gendres de Jean Grougnet, à ce qu'appartienne à
Catherine un demi-arpent de vigne du côté de la porte Saint-Antoine, tandis qu'ils auront
un demi-arpent de vigne à Noisy-le-Grand. Acceptation en outre par ces derniers que
Catherine ait, après le décès de son mari, la moitié d'une maison à Paris, rue des Juifs, à
l'enseigne du Plat d'étain, moyennant la somme de 16 l.t.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par les enfants et gendres de Jean Grougnet, durant la vie de
celui-ci, d'une maison avec grange et pressoir, et de terres à Noisy-le-Grand, lui
appartenant, à la réservation des vignes, moyennant dix setiers de blé par an.
MC/ET/XIX/12
3811. 1497, 4 novembre. Bail pour deux ans par noble Merry Bureau, écuyer, seigneur de
la Houssaye-en-Brie, à Guillaume de Reims, demeurant à Champlat en Brie, de la mairie
du fief de Champlat, moyennant 10 s.t. par an. (Au dos du n° 3544)
MC/ET/XIX/12
3812. 1497, 4 novembre. Bail par noble Justine Sanguin, veuve de Guillaume Aguenin dit
Leduc, dame de Morsang-sur-Seine, à Pierre Lebeau le jeune, laboureur et manouvrier à
Morsang, d'un arpent de terre et vigne en ce lieu, moyennant 12 d.p. de cens par an, à
charge de tout planter en vigne et de presser les récoltes à son pressoir. (Au dos du n°
3550)
A la suite :

Du même jour. Prise à bail pour trois ans par Pierre Lebeau le jeune d'une génisse
appartenant à Justine Sanguin, moyennant 44 s.t. et le partage des veaux qui naîtront d'ici
la fin du bail.
MC/ET/XIX/12
3813. 1497, 5 novembre. Attestation par Robert Yon, marchand et bourgeois de Paris,
selon laquelle il a donné à son frère André Yon, marchand et bourgeois de Paris, la moitié
de l'allée et de l'entrée par le bas de la halle de Douai, aux halles de Paris. (Au dos du n°
3572)
MC/ET/XIX/12
3814. 1497, 7 novembre. Vente par Simon Lemercier, marchand et laboureur à Boynes en
Gâtinais, à Pierre Denesle, vendeur de vin et bourgeois de Paris, de biens à Chambon,
hérités de son père Thomas Lemercier, moyennant 60 l.t. et la possibilité de les racheter
d'ici dix ans.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail pour dix ans par Simon Lemercier des biens qu'il a vendus à
Pierre Denesle, moyennant six setiers de blé par an.
MC/ET/XIX/12
3815. 1497, 8 novembre. Bail par Jean Héricourt le jeune, laboureur à Fontenay, à Simon
Sanyot, laboureur en ce lieu, d'un quartier de terre à planter de vigne à Fontenay,
moyennant 4 s.p. de rente. (A la suite du n° 3805)
MC/ET/XIX/12
3816. 1497, 8 novembre. Obligation par Jean Nasse, laboureur à Chennevières-surMarne, envers Guillaume et Jean Chenart, frères, pour la somme de 6 l.p. restant à payer
sur huit setiers et une mine de grain de redevance pesant sur les terres qu'il a prises à bail
à Chennevières.
MC/ET/XIX/12
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3817. 1497, 9 novembre. Titre nouvel par Pierre Lepelletier, marchand hôtelier à Pontoise,
pour une maison à deux pignons à Pontoise, chargée de 8 l.p. de rente envers noble Jean
de La Vernade, écuyer d'écurie du roi, et Marie Spifame, sa femme.
MC/ET/XIX/12
3818. 1497, 9 novembre. Vente par Madeleine de Badovillier, veuve de Thomas Thioust,
notaire et secrétaire du roi, à Guillaume de Badovillier, notaire et secrétaire du roi, greffier
des comptes, de la seigneurie des Époisses, moyennant 1000 l.t.
MC/ET/XIX/12
3819. 1497, 10 novembre. Vente par Guillaume Leverdier, marchand tanneur à Saint-Denis
en France, et Thierrye, sa femme, à noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de
Méry, chambellan du roi, et noble Jeanne Dauvet, sa femme, de terres à Ézanville et à
Écouen, que Thierrye à héritées de son oncle, Pierre Philippe, marchand à Paris,
moyennant 113 l. 12 s. 6 d.t.
MC/ET/XIX/12
3820. 1497, 10 novembre. Transport par Pierre de Marcilly, garde de la chambre du
Parlement, premier huissier des requêtes du Palais, et Jeanne Dumoustier, sa femme, à

Guy Francherie, laboureur à Villemomble, de 48 s. p. de rente, moyennant 31 l. 13 s. 4 d.t.
MC/ET/XIX/12
3821. 1497, 11 novembre. Vente par Robert Ledoyen, laboureur à Bry-sur-Marne, à
Yvonnet Joliz, laboureur en ce lieu, de trois quartiers de terre et de vigne à Champigny et
à Bry, moyennant 40 s. p. (Au dos du n° 3615)
MC/ET/XIX/12
3822. 1497, 11 novembre. Transport par Jean Bermeret, laboureur à Chennevières-surMarne, et sa femme, à Huguet Chenart, chandelier de suif, d'une rente moyennant 16 s. p.
(Au dos du n° 3800)
A la suite :
Du même jour. Transport par Jean Chenart, laboureur à Charonne, à Huguet Chenart,
d'une rente semblable moyennant 16 s.p.
MC/ET/XIX/12
3823. 1497, 11 novembre. Bail par Robin Boucher, laboureur à Bagnolet, à Geoffroy
Sochet, laboureur en ce lieu, d'un quartier et demi de vigne à Bagnolet, moyennant 10 s.p.
de rente. (Au dos du n° 3800)
MC/ET/XIX/12
3824. 1497, 11 novembre. Bail par Jacques Dupont, marchand et bourgeois de Paris, à
Étienne Geolier, laboureur à Crosne, d'un arpent de terre à Crosne, près du cimetière,
moyennant 14 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Étienne Cochet, laboureur à Crosne, de trois quartiers
de terre en ce lieu, moyennant 14 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3825. 1497, 13 novembre. Vente par Macé Charruau, charpentier de la grande cognée à
Louveciennes, et Perrette Lecoq, sa femme, à Jean Maurouart, laboureur à Charonne,
d'un demi-arpent de vigne en ce lieu, moyennant 13 l.t. (Au dos du n° 3512)
MC/ET/XIX/12
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3826. 1497, 13 novembre. Bail pour neuf ans par noble Guillaume Allegrin, seigneur de
Diant, conseiller au Parlement, à Mathieu Fonbout, laboureur à Paris, rue du Bon-Puits, et
Jean Manouvry, laboureur à Choisy-sur-Seine, d'une maison et de cent vingt-deux arpents
de terre et de pré à Choisy, moyennant cinq muids de grain, un minot de pois, un minot de
fèves et un cent de gluis de paille, à la réservation du pressoir, de ses cuves et de ses
ustenciles.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail pour trois ans par Mathieu Fonbout et Jean Manouvry, de
cinquante et une bêtes à laine appartenant à Guillaume Allegrin, qui seront partagées à la
fin du bail ainsi que les bêtes qui seront nées.
MC/ET/XIX/12
3827. 1497, 13 novembre. Marché de travaux de charpenterie entre Alexandre Leclerc,
charpentier de la grande cognée à Paris, derrière le Petit-Saint-Antoine, et Jean Bineaux,
marchand drapier et bourgeois de Paris, pour une ferme à Montfermeil, moyennant 8 l.t. et
une paire de chaussures de femme.

MC/ET/XIX/12
3828. 1497, 13 novembre. Ratification par Claude Bonjanre, femme de Jean Naintron,
procureur au Parlement, de la quittance donnée par son mari à Henri Moreau, couturier,
pour le rachat de 6 l.p. de rente. (Détérioré dans la partie supérieure)
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Claude Bonjanre selon laquelle elle a mis dans un coffre
de sa chambre les deniers qu'elle a en communauté avec son mari, qu'elle seule en a les
clefs et qu'elle a prélevé de l'argent pour ses affaires.
MC/ET/XIX/12
3829. 1497, 14 novembre. Échange entre Pierre Lobin, boucher à Montreuil, et Louise
Lardi, sa femme, d'une part, Pierre Lardi, laboureur à Paris, frère de Louise, d'autre part,
de dix perches de terre à Montreuil contre quinze perches de vigne à Montreuil et 16 s.p.
MC/ET/XIX/12
3830. 1497, 15 novembre. Bail pour neuf ans par Pierre Charles, marchand foulon de drap
à Paris, à Jean Boudin, laboureur à Draveil, d'une maison, de ses dépendances et vingt
arpents de terre à Draveil, à la réservation d'une chambre, de l'étable, de la moitié du
grenier, du pressoir, des cuves et des ustenciles, et de la moitié des fruits du jardin,
moyennant 4 l.t. pour la maison et huit setiers de grain de loyer annuel pour les terres.
MC/ET/XIX/12
3831. 1497, 15 novembre. Bail pour deux ans par Étienne Légier, prêtre, curé de l'église
Saint-Rémy de Draveil, à Guillaume Jehan, prêtre, de sa cure et de ses appartenances,
moyennant 80 l.t. par an.
MC/ET/XIX/12
3832. 1497, 15 novembre. Renonciation par Colette Dufour, bourgeoise de Paris, veuve de
Guillaume Cliquet, courtier de vin à Paris, au profit de Pharon Navet, marchand à Meaux,
et Jacques Deville, marchand à Paris, et sa femme, à ses droits sur l'hôtel des Barillets à
Paris, rue de la Mortellerie, et sur des vignes à Picpus, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/12
3833. 1497, 15 novembre. Donation par Jean Lenormant, laboureur à Ballainvilliers, à
Pierre Lenormant, marchand à Paris, rue des Nonnains-d'Hyères, son frère, de ses droits
sur la succession d'Annette, femme d'Henri Lyévin, tonnelier à Paris, derrière l'église
Sainte-Geneviève-des-Ardents, leur cousine décédée.
MC/ET/XIX/12
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3834. 1497, 16 novembre. Bail par noble Jean de Reilhac, seigneur de la Queue-en-Brie,
et Marguerite Chanteprime, sa femme, à Jean Papot, laboureur à Pontault, d'une maison
et de diverses pièces de terre à Pontault, moyennant 64 s.p., deux chapons, deux poules,
deux muids et une mine de grain par an. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Prise à bail pour quatre ans par Jean Papot de soixante bêtes à laine
appartenant à Jean de Reilhac et à sa femme, qui seront partagées par moitié à la fin des
quatre années ainsi que les bêtes nées au cours du bail, à condition que Jean Papot ne
prenne aucune autre bête.
Du même jour. Réduction par Jean de Reilhac et sa femme à une mine de grain par

arpent, du prix du bail fait à Jean Papot, tant qu'il ne jouira pas des dix arpents de terre
actuellement tenus à ferme par Pierre Morier.
MC/ET/XIX/12
3835. 1497, 16 novembre. Bail pour sept ans par noble Guillemette de Vic, dame de
Villiers-sur-Orge, veuve de Jean Avin, à Jean Régnier, licencié ès lois, lieutenant de
Châteauneuf, des revenus de sa seigneurie de Thou en Berry et de ses biens à Cosne,
Châteauneuf, Saint-Hilaire, Saint-Amand et dans tout le pays du Bourbonnais et du Berry,
moyennant 60 l.t. la première année, et 40 l.t. les autres années, Guillemette de Vic se
trouvant quitte envers Jean Régnier et son père Pierre Régnier, pour les réparations qu'ils
ont faites sur les lieux. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/12
3836. 1497, 16 novembre. Bail pour trois ans par Étienne Chenu, prêtre, curé de [...] au
diocèse de Sens, à Guillaume Bazon, prêtre, de sa cure, moyennant 44 l.t. par an.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/12
3837. 1497, 17 novembre. Transport par Philippot Roujoust, meunier à Paris, au moulin du
Temple près du port au foin, à Guillaume Noblet, meunier à Chaumes-en-Brie, du bail pour
cinq ans du moulin à blé situé à Charenton sur la rivière de Marne, appartenant à Bertrand
Ripault, avocat en Parlement, moyennant 40 l.t. par an à payer à ce dernier.
MC/ET/XIX/12
3838. 1497, 17 novembre. Bail par Georges Convers, laboureur à Noisy-le-Grand, et
Marguerite Cyrette, sa femme, à noble Jean Gaudète, seigneur d'Égligny-sur-Seine, d'un
hôtel, d'un jardin à Noisy-le-Grand et de dix-sept arpents de terre à Champs-sur-Marne,
moyennant 10 l.t. de rente.
A la suite :
Du même jour. Possibilité laissée par Georges Convers et sa femme à Jean Gaudète de
racheter la rente, moyennant 160 l.t.
1497, 23 novembre. Quittance donnée par Georges Convers et sa femme à Jean Gaudète
pour 60 l.t.
versées pour le rachat de la rente.
Du même jour. Bail pour neuf ans par Jean Gaudète à Georges Convers et à sa femme,
de diverses pièces de terre à Noisy-le-Grand, moyennant trois muids de grain par an.
Annexé :
S.d. État des terres baillées par Jean Gaudète à Georges Convers et à sa femme.
MC/ET/XIX/12
3839. 1497, 17 novembre. Bail pour un an par noble Jean de La Vernade, écuyer d'écurie
du roi, au nom de noble Antoine de Cossé, comte de Troye au duché de Calabre, seigneur
du Plessis-Raoul-Levé et en partie du Blancfossé et de Cormeilles, à Colinet Wouarguyer,
à présent procureur de ces seigneuries, des revenus de celles-ci à la réservation des bois,
moyennant 70 l.t. et cent chapons.
MC/ET/XIX/12
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3840. 1497, 18 novembre. Bail par Pierre Lefèvre, marchand boulanger à Sucy-en-Brie, et
sa femme, à Guillaume Dupont, laboureur en ce lieu, d'un quartier et demi de vigne à
Sucy, moyennant 20 s.p. de rente annuelle. (Au dos du n° 3666)

MC/ET/XIX/12
3841. 1497, 18 novembre. Titre nouvel par François Lévesque, tisserand en linge à Sucyen-Brie, et Pierre Rousseau, maçon en ce lieu, pour une maison à Sucy, devant le
cimetière, chargée envers Raouline Gaudète, veuve de Jean Turquam, examinateur au
Châtelet, de 10 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Promesse par François Lévesque et Pierre Rousseau de payer chacun la
moitié des charges de la maison et de se porter garant l'un de l'autre.
MC/ET/XIX/12
3842. 1497, 20 novembre. Partage entre Jean Devilles l'aîné, laboureur à Charonne, Jean
Devilles le jeune, laboureur en ce lieu, Pierre Bélotin, laboureur à Corbeil et sa femme, de
la succession de Denis Devilles, laboureur à Corbeil, leur père et beau-père décédé,
consistant en terres et vignes à Corbeil. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/12
3843. 1497, 20 novembre. Placement pour cinq ans par Pierre Bélotin de sa fille Isabeau,
âgée de deux ans, auprès de Jean Devilles l'aîné, moyennant son entretien et le paiement
de 12 l.t. pour ses services à la fin de cette période.
MC/ET/XIX/12
3844. 1497, 21 novembre. Bail par Jean Houseau l'aîné, Pierre Houseau, laboureurs à
Fontenay, Jean Lefèvre, marchand hôtelier à Paris et sa femme, Jean Héricourt l'aîné,
laboureur à Fontenay et sa femme, Baudet de Victry, laboureur à Montreuil et sa femme,
Simon Colinot, laboureur à Gagny et sa femme, à Antoine Houseau, laboureur à Fontenay,
leur frère, et beau-frère, des six-septièmes d'un quartier et demi de vigne à Fontenay,
moyennant 5 s.p. de rente dont un septième lui appartiendra.
MC/ET/XIX/12
3845. 1497, 21 novembre. Vente par Jean Dupuys, laboureur à Pontault, et Casine
Saulnier, sa femme, à noble Jean de Reilhac, seigneur de la Queue-en-Brie et Marguerite
de Chanteprime, sa femme, de terres à Combault héritées par Casine de son père Jean
Saulnier et de Gillet de Bresurs, son premier mari, décédé, tabellion à la Queue-en-Brie,
moyennant 27 l.t.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Jean Dupuys de ces terres moyennant 9 d.p. de cens et
quatre setiers et une mine de blé de rente.
1498, 8 novembre. Bail emphytéotique par Jean de Reilhac et sa femme à Jean Dupuys,
des terres ci-dessus, moyennant une mine de blé de rente par arpent.
MC/ET/XIX/12
3846. 1497, 23 novembre. Codicille au testament de noble Guillaume de Bosredon,
seigneur de Bosredon et baron d'Herment, par lequel il institue ses exécuteurs
testamentaires Isabeau de Foix, sa femme, Pierre de Bosredon, chevalier de l'ordre de
Saint-Jean-de-Jérusalem, commandeur de la Romagne, son frère, Georges de Bosredon,
abbé d'Yron, Giraud de Marestaing, seigneur et baron du lieu et de Castillon en
Armagnac, et noble Guillaume de La Haye, président au Parlement et président des
requêtes du Palais.
MC/ET/XIX/12
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3847. 1497, 24 novembre. Déclaration par Étienne Fryon, écuyer, seigneur du Mesnil et du
Ménillet, selon laquelle il a constitué à Thomas Thioust, notaire et secrétaire du roi,
receveur de Saint-Quentin, décédé, trois rentes se montant à 18 écus d'or, qu'il paiera
désormais à Madeleine de Badovillier, sa veuve, et obligation envers elle pour 30 écus
d'or d'arrérages.
MC/ET/XIX/12
3848. 1497, 25 novembre. Bail par Jean Barbe, laboureur à Montfermeil, à Robin Pelletier,
laboureur en ce lieu, d'un demi-arpent de vigne à Montfermeil, moyennant 14 s.p. de
rente. (Au dos du n° 3761)
MC/ET/XIX/12
3849. 1497, 25 novembre. Bail par Guillaume Héricourt, laboureur à Fontenay, à Henri
Chauvin, laboureur à Rosny, de trois quartiers de vigne et un quartier de terre en friche à
Rosny, moyennant 18 s.p. de rente, avec l'accord de Pierre Dumas, maçon à Paris, natif
du Limousin, ayant droit par transport de Pierre Chésa, maçon, décédé, à qui Guillaume
Héricourt avait baillé ces terres le 31 octobre 1495. (Au dos du n° 3780)
MC/ET/XIX/12
3850. 1497, 25 novembre. Titre nouvel par Jean Bidault, laboureur à Neuilly-sur-Marne,
pour un demi-arpent de vigne en ce lieu, chargé envers Jeanne Gamelle de 4 s.p. par an.
MC/ET/XIX/12
3851. 1497, 25 novembre. Quittance donnée par Guillaume Benoist, marchand et
bourgeois de Paris, à Pierre Patier, marchand cordonnier à Paris, pour la somme de 60
s.p. représentant les arrérages d'une rente de 6 l.p. transportée à Guillaume par Jean
Fort, fils de Gabriel, décédé.
MC/ET/XIX/12
3852. 1497, 25 novembre. Bail par Simon Regnard, laboureur à Fontenay, tuteur des
enfants de Jean Regnard, laboureur en ce lieu, décédé, à Guillaume Maillet, marchand
huilier et chandelier de suif, bourgeois de Paris, du quart d'une maison et de ses
appartenances à Fontenay, moyennant 21 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Échange entre Simon Regnard et Guillaume Maillet de la rente de 21
s.p.contre une rente de 22 s.p.
MC/ET/XIX/12
3853. 1497, 25 novembre. Déclaration par Jacquette Bouquète, native de Chelle-SainteBaupteur selon laquelle la fillette de vingt-sept mois, nommée Cardine, qu'elle a confiée à
Jean Galée, maçon et tailleur de pierre, fils de Pierre, maçon et tailleur de pierre à Paris,
est la fille de Girard Lestet, religieux de Gournay et non celle de Jean Galée,
contrairement à ses allégations antérieures et qu'il n'y a pas eu de promesse de mariage
entre elle et le prétendu père.
MC/ET/XIX/12
3854. 1497, 26 novembre. Notification par Jacques d'Estouteville, chevalier, seigneur de
Beynes et de Blainville, baron d'Ivry et de Saint-André dans la Marche, chambellan du roi,
garde de la prévôté de Paris, de l'accord passé entre Guillaume Chenart, procureur au
Châtelet, d'une part, Denis Mégissier, marchand épicier et apothicaire à Paris et sa
femme, Jean de Bailly, procureur au Châtelet, et sa femme, Thibault Patier, marchand et

bourgeois de Paris et sa femme, Jean Baterel, avocat au Châtelet et sa femme, René
Amirault, procureur au Châtelet et sa femme, Pierre Chenart, procureur au Châtelet, tuteur
avec Jean de Bailly et Guillaume Chenart de Germain Chenart d'autre part, pour le
partage de la succession de Marie Boulet, femme de Guillaume Chenart, leur mère, bellemère et épouse décédée.
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A la suite :
Du même jour. État des sommes versées par Guillaume Chenart à ses enfants pour les
dédommager de 6 l. 11 s. 4 d.p. légués à chacun d'eux par Isabeau La Chenart, docteur
en théologie, décédés.
MC/ET/XIX/12
3855. 1497, 27 novembre. Déclaration par Marguerite, veuve de Jean Sansterre,
marchand et bourgeois de Paris, selon laquelle n'ayant plus l'utilité du demi-arpent de
terre à Paris cédé à son mari par Jacques Gaultier, marchand et bourgeois de Paris, à
condition d'y planter une vigne, elle a vendu ce bien à Jean Lecélier, sergent à cheval,
moyennant 12 l.t.
MC/ET/XIX/12
3856. 1497, 28 novembre. Attestation par [...] Picquet selon laquelle il partage avec Jean
Garnier le bail fait pour douze ans par André, archevêque de Lyon et de Bordeaux, prieur
de Saint-Martin-des-Champs à Paris, de l'hôtel seigneurial et de la seigneurie de
Bouffémont, moyennant trois muids et demi de grain et 20 l.t. par an, dont il paiera la
moitié. (Au dos du n° 3797. Déchiré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/12
3857. 1497, 28 novembre. Vente par Nicolas Malingre, marchand et bourgeois de Paris, à
Pierre Coiffier, laboureur à Nogent-sur-Marne, d'un quartier de vigne à Nogent, moyennant
6 l.t.
MC/ET/XIX/12
3858. 1497, 28 novembre. Déclaration par noble Louis de Villiers, écuyer, seigneur de
Chalmaison, selon laquelle, chargé par noble Jacques de Marquetz de faire appel devant
le Parlement pour le procès qui l'oppose à la veuve de Gilles d'Azincourt, il a confié cette
mission à Guillaume Chenart, procureur au Châtelet.
MC/ET/XIX/12
3859. 1497, 29 novembre. Bail pour trois ans par noble Jacques Martel, trésorier de
l'église Saint-Hilaire de Poitiers, à noble Jean André, élu de Loudun, des revenus de la
trésorerie à l'exception de la collation des bénéfices, moyennant 600 l.t. par an et sous
réserve que noble Renée de Graville, sa mère, accepte ce bail.
MC/ET/XIX/12
3860. 1497, 30 novembre. Prise à bail pour deux ans par Jean Dumesnil, prêtre, chapelain
de l'église Saint-Merry de Paris, d'une chambre dans un hôtel rue Saint-Bon, appartenant
à Eustache Allegrin, moyennant 4 l.t. de loyer annuel.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail pour deux ans par Guillaume Bucquet, prêtre, vicaire de l'église
Saint-Merry, d'une chambre et d'une étude dans cet hôtel, moyennant 8 l.t. de loyer
annuel. 1498, 19 juin. Transport de ce bail par Guillaume Bucquet à Henri de Béthisy, clerc

à Paris.
MC/ET/XIX/12
3861. 1497, 1er décembre. Procuration donnée par noble René Pot, seigneur de la Roche,
de Nolay, baron de Châteauneuf, échanson ordinaire du roi, en son nom et en celui de
noble Arthur Gouffier, écuyer, seigneur de Boisy, à noble Jean Baudreul, écuyer, Jean de
Garges, Jean Chartain, écuyer, seigneur d'Ivry-sur-Seine, pour recevoir les revenus des
biens de Jean Guérin, décédé, que le roi a acquis par droit d'aubaine et a donnés à René
Pot et à Arthur Gouffier.
MC/ET/XIX/12
3862. 1497, 1er décembre. Bail pour deux ans par noble Eustache Allegrin, seigneur de
Valence-en-Brie, à Guillaume Delacousture l'aîné, marchand tonnelier à Paris, d'une salle
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basse servant d'ouvroir, d'une cuisine, d'un cellier, et de deux chambres rue Saint-Bon,
moyennant 16 l.t. de loyer annuel.
A la suite :
Du même jour. Bail pour un an par le même à Étienne Blanchet, tonnelier à Paris, d'une
chambre servant d'ouvroir et d'un cellier, dans les appartenances de la maison rue SaintBon, moyennant 8 l.t.
Du même jour. Promesse par Guillaume Delacousture à Eustache Allegrin de lui donner
une cuve à bain.
1497, 16 décembre. Prise à bail pour un an par Jacques Murirat, prêtre fréquentant l'église
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, d'une chambre dans la même maison, moyennant 4 l.p.
de loyer.
MC/ET/XIX/12
3863. 1497, 1er décembre. Bail pour un an par Perrette Colas, veuve de Michel de
Villechartre, contrôleur des finances du roi, à Jean d'Espinay, évêque de Nantes, de deux
chambres, d'une cuisine, de deux étables et de deux celliers en un hôtel à Paris, rue
Geoffroy-l'Asnier, moyennant 60 écus d'or.
A la suite :
Du même jour. Attestation par Jean d'Espinay selon laquelle Perrette Colas lui a laissé des
ustenciles de cuisine et des meubles qu'il rendra au terme du bail.
MC/ET/XIX/12
3864. 1497, 2 décembre. Bail par Raouline Gaudète à Richarde, veuve de Simon
Devilliers, laboureur à Clamart, d'un quartier de vigne en ce lieu, moyennant 10 s.p. de
rente. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/12
3865. 1497, 2 décembre. Prise à bail par Denis Chennel, laboureur au faubourg de
Corbeil, d'une maison en ce lieu avec masures, tours et jardins appelée hôtel de la Clef,
appartenant à noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, moyennant 64 s.p.
de rente.
A la suite :
S.d. Prise à bail par Denis Chennel d'une maison appartenant à noble Eustache Allegrin,
moyennant 4 l.t.
MC/ET/XIX/12

3866. 1497, 4 décembre. Attestation par Guillemette de Coulongne, veuve de Marc
Jaquinot, huissier de cuisine de la reine, selon laquelle dès le 10 mars 1494 elle et son
mari voulaient donner à Jacques Rivière, procureur au Parlement, en rémunération de la
conduite de plusieurs procès au Parlement relatifs à la succession de Laurent de La
Fontaine, cousin germain de Guillemette, des terres prés et jardins à Fontenay, Villeroy et
à Chevannes, et qu'en conséquence elle fait don de ces biens à Jacques Rivière, à
condition qu'il acquitte les charges pesant sur eux.
MC/ET/XIX/12
3867. 1497, 7 décembre. Accord entre noble Isabeau de Foix, veuve de noble Guillaume
de Bosredon, chevalier, seigneur de Bosredon et baron d'Herment, et Jean de SaintGeorges, marchand et bourgeois de Paris, selon lequel Jean de Saint-Georges
transportera de Paris à Herment le corps de Guillaume de Bosredon pour qu'il y soit
inhumé. Isabeau de Foix devra fournir le chariot, et payer les dépenses du voyage de
deux hommes que Jean de Saint-Georges recrutera lui-même, ainsi que les quatre
chevaux pour conduire l'attelage. Au retour, les chevaux pourront être chargés de
marchandises jusqu'au poids de cinq quintaux. Chaque journée du voyage et du séjour à
Herment sera payée 20 s.p. à Jean de Saint-Georges.
MC/ET/XIX/12
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3868. 1497, 7 décembre. Obligation par noble Isabeau de Foix, veuve de Guillaume de
Bosredon, chevalier, seigneur de Bosredon et baron d'Herment, et de Giraud de
Marestaing, chevalier, seigneur de Marestaing et de Castillon en Armagnac, envers Jean
Parfait, drapier à Paris, pour la somme de 126 l. 60 s.p. due pour vente de drap noir.
MC/ET/XIX/12
3869. 1497, 7 décembre. Prise à bail pour quatre ans par Philippot Prévost, laboureur à
Diant, de soixante et onze bêtes à laine appartenant à noble Eustache Allegrin, lesquelles
à la fin du bail seront partagées par moitié ainsi que les bêtes qui naîtront au cours du bail,
les laines étant partagées chaque année.
MC/ET/XIX/12
3870. 1497, 9 décembre. Obligation par Jean d'Aunoy, chevalier, seigneur de Silly, maître
d'hôtel du roi, envers noble Bernardin de Malabayle, pour la somme de 26 écus d'or.
MC/ET/XIX/12
3871. 1497, 9 décembre. Bail par Jean Fourby l'aîné, laboureur à Mandres en Brie, à
Maclou Hache, marchand tavernier à Villecresnes, d'un demi-arpent de jardin planté
d'arbres fruitiers et d'un demi-arpent de terre à Cerçay, moyennant 16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3872. 1497, 9 décembre. Don viager par noble René Pot, écuyer, seigneur de la Roche et
baron de Châteauneuf, échanson du roi et capitaine de Beauvais, à noble Pierre Pot,
écuyer, bâtard de Thorey, de la seigneurie de Champroux en Berry.
MC/ET/XIX/12
3873. 1497, 9 décembre. Accord pour fin de procès entre Jean Lapite, clerc en la Chambre
des comptes, pour lui et les cohéritiers de Guillaume Lapite et d'Hélène Bureau, sa
femme, ses père et mère décédés, d'une part, et noble Merry Bureau, seigneur de la
Houssaye, en son nom et en celui de Jeanne Jayer, sa mère, et des cohéritiers de Hugues

Bureau, receveur ordinaire de Paris, son père décédé, d'autre part, au sujet d'une somme
due par Hugues Bureau.
MC/ET/XIX/12
3874. 1497, 9 décembre. Bail par Jean Martin, laboureur à Varennes près de Brie-ComteRobert, à Robin Prévost, laboureur à Valenton, d'un demi-arpent de vigne et de friche à
Valenton, moyennant 12 s.p. de rente et à charge de tout planter en vigne.
MC/ET/XIX/12
3875. 1497, 9 décembre. Vente par Jean Martin le jeune, laboureur à Varennes près de
Brie-Comte-Robert, à Liénart Bault, laboureur à Valenton, d'un hôtel avec jardin à
Valenton, moyennant 18 l.t.
MC/ET/XIX/12
3876. 1497, 10 décembre. Procuration donnée par Jeanne Chambrier, fille de Jean,
laboureur à Tortisambert, décédé, demeurant à Paris, à Guillaume Gemmault, maréchalferrant à Paris, pour vendre les biens qu'elle a hérités de ses parents et les biens que lui
ont transporté ses frères, Étienne et Pasquier Chambrier. (Au dos du n° 3847)
MC/ET/XIX/12
3877. 1497, 10 décembre. Testament de Jean Philippon, fils d'Étienne, président du Grand
Conseil du roi, et de Philippe Du Val-de-Mercy, sa femme, décédée, par lequel il institue
Simon Du Val-de-Mercy, son oncle, exécuteur testamentaire.
MC/ET/XIX/12
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3878. 1497, 13 décembre. Transport par Jourdain Syon à Jean Menguillon, laboureur à
Montreuil, du droit de louage déclaré en un brevet, moyennant 16 s.p. par an. (Au dos du
n° 3828)
MC/ET/XIX/12
3879. 1497, 14 décembre. Procuration donnée par noble Françoise de Marigné, veuve de
noble Imbert Luillier, seigneur de la Motte-d'Égry, clerc des comptes, auparavant veuve de
Jacques de Saint-Benoît, écuyer, seigneur de Brétigny, et par Jean Delaporte, prêtre,
tuteurs de Guyon de Saint-Benoît, fils de Jacques et de Françoise, à Pierre Morin, Jean
Ozanne, Jean Henry, et Jacquemin Poyer, pour les représenter en justice et percevoir les
revenus de leurs biens. (Au dos du n° 3828. Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/12
3880. 1497, 14 décembre. Bail pour douze ans par Louis de Combette, infirmier de
l'abbaye de Tiron, prieur de Saint-Ouen, dépendant de cette abbaye, avec le
consentement de Léonet, abbé de Tiron, à Huet Laurens, laboureur à Saint-Ouen, d'un
hôtel avec ferme et métaierie en ce lieu, à la réserve des terres de l'étang et de la
garenne, moyennant la fourniture de la moitié des semences, le partage par moitié des
grains, la réparation et l'entretien des édifices, et d'autres servitudes.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Huet Laurens de payer les redevances à l'abbé de Tiron les
huit premières années, par suite du transport fait à ce dernier par le prieur de Saint-Ouen.
Du même jour. Promesse par Huet Laurens de ne pas transporter le bail sans le
consentement du prieur et de l'abbé.
MC/ET/XIX/12

3881. 1497, 15 décembre. Bail pour vingt ans par Louis de Combette, infirmier de l'abbaye
de Tiron, prieur de Saint-Ouen, avec le consentement de Léonet Grimault, abbé de Tiron,
à Étienne Hardouyn, meunier à Favières, d'un moulin à blé à Saint-Ouen, ainsi que des
terres qui vont de la chaussée de l'étang de Saint-Ouen jusqu'à la fontaine du moulin,
deux arpents de bois à convertir en pré à Saint-Ouen, moyennant 7 l.t., avec un rabais de
4 s.p. les deux premières années au cours desquelles seront défrichés les deux arpents
de bois, à charge d'entretenir le moulin, la chaussée de l'étang et de renoncer au bail de
quatre arpents de terre fait par Jean Chauvet, ancien fermier du prieuré.
MC/ET/XIX/12
3882. 1497, 16 décembre. Ratification par Jeanne, femme de Colas Pépin, du partage de
dix-sept arpents de terre à Montreuil, entre Baudet Thomas, Adenet Lepus, Jean Thioust,
Pierre et Colas Pépin, à cause de leurs femmes.
MC/ET/XIX/12
3883. 1497, 17 décembre. Vente par Guillaume Auquelin, laboureur à Villiers-sur-Orge, à
noble Guillemette de Vic, de deux arpents de terre et d'un quartier de vigne à Villiers,
moyennant 20 l.t. (Au dos du n° 3828)
MC/ET/XIX/12
3884. 1497, 18 décembre. Vente par Robin Auffroy, laboureur à Créteil, à Pierre Byart,
laboureur en ce lieu, d'une maison et de ses appartenances à Créteil, moyennant 37 l.t.
(Au dos du n° 3559)
MC/ET/XIX/12
3885. 1497, 18 décembre. Bail pour un an par Guillaume Barillet, laboureur à Paris rue
Saint-Antoine, à Pierre Dumont, laboureur à Paris au-delà de la poterne Saint-Paul, d'un
quartier de vigne à Charonne, moyennant 14 s.p. (Au dos du n° 3735)
MC/ET/XIX/12
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3885 bis. - 1497, 20 décembre. Prise à bail pour trois ans par Pierre Aubin, laboureur à
Romainville, d'un arpent de vigne en ce lieu appartenant à Madeleine de Badovillier, veuve
de Thomas Thioust, notaire et secrétaire du roi, moyennant 40 s.p. de loyer annuel. (Au
dos du n°3446)
MC/ET/XIX/12
[MC/ET/XIX/11]
3886. 1497, 20 décembre. Transport par Audry de Beaucroix, clerc à Corbeil, à noble
Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, d'une rente d'un quart de muid de blé,
moyennant 20 l.t.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Eustache Allegrin à Audry de Beaucroix de payer le quart de
32 s.p. de rente aux marguilliers de l'église Saint-Nicolas au faubourg de Corbeil,
moyennant 4 l.p.
MC/ET/XIX/12
3887. 1497, 21 décembre. Partage entre Jean Varanne, laboureur à Montreuil, Guillaume
Gasnier, laboureur, et Jeanne Varanne, sa femme, soeur de Jean, de la succession de
Pierre Varanne, laboureur à Montreuil, consistant en une maison, des jardins et des vignes

en ce lieu.
MC/ET/XIX/12
3888. 1497, 22 décembre. Donation par noble Jean de Wavrin, écuyer, seigneur de la
Vallée, à Jean de Wavrin, son fils, écolier étudiant en l'université de Paris, de 10 l.t. à
prendre sur les arrérages qui lui sont dus et de 100 s.t. à prendre pendant trois ans sur les
revenus de ses terres et procuration donnée par son fils, à Jean de Baillon, Jacques
Dumont, Pierre Boyleau, Jean Guérard dit Regnault, tous praticiens. Procuration donnée
par Jean de Wavrin, écuyer, seigneur de la Vallée et Jean de Wavrin, son fils, à Guillaume
Chenart, Pierre Chenart et de Jean de Bailly, pour les représenter en justice.
MC/ET/XIX/12
3889. 1497, 22 décembre. Constitution par Pierre de Corbie dit de Laval, marchand
coquetier à Versigny, à Audry Du Pommerol, sergent à cheval du guet de nuit de la Ville de
Paris, de 40 s.p. de rente, moyennant 25 l.t.
MC/ET/XIX/12
3890. 1497, 22 décembre. Procuration donnée par Pierre Naudin, demeurant à Paris, rue
Saint-Antoine, près de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, à Guillemin Drouin,
demeurant à Choisy en Brie, pour faire le partage de la succession de Denis Naudin,
demeurant à Bazoches en Brie, son père décédé.
MC/ET/XIX/12
3891. 1497, 23 décembre. Contrat de mariage entre Louise de Graville, fille aînée de
Louis, seigneur de Graville, de Sées, Bernay, Marcoussis, Milly en Gâtinais et du Bois
Malherbes, chambellan du roi, amiral de France, et de noble Marie de Balsac, d'une part,
et Jacques de Vendôme, vidame de Chartres, prince de Chabanais, seigneur de Lassay,
Tiffauges, Posanges et Confolens, chambellan du roi, grand maître et général réformateur
des eaux et forêts de France, d'autre part.
MC/ET/XIX/12
3892. 1497, 27 décembre. Prise à bail pour Jean Laisné, meunier et charpentier de la
grande cognée à Châtres, sa vie durant ainsi que celles de sa femme et de ses enfants,
d'un moulin à huile et d'un moulin à fouler les draps, appelés les moulins neufs, sur la
rivière d'Orge, au-dessous d'Allainville, avec diverses pièces de terre, appartenant aux
Célestins de l'église de la Sainte-Trinité de Marcoussis, moyennant deux muids de blé par
an, à charge de construire un moulin à blé, de réparer et entretenir les constructions
existantes, et, pour les enfants, après le décès de leurs parents, de renouveler cette prise
à bail.
MC/ET/XIX/12
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3893. 1497, 28 décembre. Bail pour six ans par Jean Mynart le jeune, laboureur à
Montreuil, procureur de la veuve de Guillaume Forestier, avocat à Pontoise, à Jean
Boucault l'aîné, laboureur à Montreuil, d'une maison avec cour, jardin et pressoir en ce
lieu, moyennant l'entretien du pressoir et de ses ustenciles, le labourage d'un arpent et de
trois quartiers de terre à Montreuil. (Liasse 11, au dos du n° 3313)
MC/ET/XIX/11
3894. 1497, 28 décembre. Vente par Gervais Rémisson, maçon à la Grande-Paroisse, à
noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, d'un demi-arpent à la Grande-

Paroisse, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/12
3895. 1497, 30 décembre. Attestation par Christophe Blanchet, berger, demeurant
actuellement chez Thèvenin Faultre, marchand de bétail à Montereau-faut-Yonne, selon
laquelle il a été serviteur d'Antoine Berry, marchand à Paris, et qu'il a gardé en sa ferme
de Villiers-en-Bière quatre-vingt-sept bêtes à laine depuis la Saint-Remy 1496 jusqu'à la
Saint-Jean-Baptiste 1497, et que la demoiselle du Bois-Chalant, accompagnée de six ou
sept personnes, a pris de force ce troupeau.
A la suite :
1498 (n.st.), 2 janvier. Attestation par Jean Harsant, manouvrier à Villiers-en-Bière, selon
laquelle il a entendu Jacquet Nouvel dire qu'il avait vendu à Antoine Berry un troupeau de
bêtes à laine qu'il tenait de la demoiselle du Bois-Chalant, qu'il a vu ce troupeau en la
ferme d'Antoine Berry et qu'il a entendu dire depuis que la demoiselle, accompagnée de
gens munis de bâtons, avait pris de force ce troupeau.
1498 (n.st.), 4 janvier. Attestation par Jean Couturier, laboureur et manouvrier à Villiers,
selon laquelle Antoine Berry faisait garder en sa ferme à Villiers un troupeau de bêtes à
laine par un berger nommé Christophe, et qu'il a entendu dire que la demoiselle du BoisChalant avait pris ce troupeau. Par ailleurs, il a entendu Jacquet Nouvel dire qu'il avait
vendu la moitié des bêtes à Antoine Berry et que celles-ci devaient être partagées entre ce
dernier et la demoiselle du Bois-Chalant.
MC/ET/XIX/12
3896. 1497, 30 décembre. Constitution par Guillaume Bergier, laboureur à Bois-le-Roi, en
son nom et en celui de sa femme, à Madeleine de Badovillier, veuve de Thomas Thioust,
notaire et secrétaire du roi, receveur de Saint-Quentin en Vermandois, de 4 l. 10 s.t. de
rente, moyennant 47 l.t.
MC/ET/XIX/12
3897. 1497, 30 décembre. Bail par Pierre Germain, marchand pelletier et bourgeois de
Paris, à Jean Josselin, charpentier de la grande cognée et meunier à Courances, d'une
maison, d'un moulin à blé avec un jardin et une étable, d'un quartier et demi de terre en
friche et un quartier et demi de pré à Saint-Sauveur-sur-École, moyennant seize setiers de
blé par an, la construction d'une cheminée et l'établissement d'un plancher dans la
maison, et la réparation du moulin d'ici un an.
MC/ET/XIX/12
3898. 1497, 31 décembre. Prise à bail pour trois ans, par Thibault Gaillart, laboureur à
Ormessson, des amendes de la prévôté de Deuil, baillées par Jean Billault, procureur de
Jacques Turpin, seigneur de Crissé et de Deuil, moyennant 8 f. 10 s. 8 d.p. par an.
MC/ET/XIX/12
3899. 1497, 31 décembre. Quittance donnée par Michel Lepaige, laboureur à Paris, devant
l'église Saint-Nicolas-des-Champs et Perrette, sa femme, auparavant femme de Jean
Milet, à Jean Anizon, maréchal-ferrant à Santeny en Brie, pour les arrérages d'une rente
de 17 s.p., faisant partie d'une rente de 27 s.p., appartenant à Perrette et à Marguerite, la
fille qu'elle a eue de Jean Milet.
MC/ET/XIX/12
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3900. S.d. Constitution par André Perrin, laboureur à Vaires, à Jean Vigot, marchand et

bourgeois de Paris, de 16 s.p. de rente. (A la suite du n° 3477. Incomplet)
MC/ET/XIX/12
3901. S.d. Donation par Pierre Turquam, conseiller au Parlement, à Robert Turquam, son
fils, conseiller au Parlement, d'un jardin avec une cave et une étable, rue du Roi-de-Sicile
à Paris, en la censive d'Outremont. (Au dos du n° 3477)
MC/ET/XIX/12
3902. S.d. Arrêt rendu par la cour de Laon condamnant Jacques Lemaçon, marchand
drapier et bourgeois de Paris, à rembourser la somme de 4 l.t. à Pierre Courtier, marchand
à Laon, pour lui avoir vendu un aunage de drap inférieur au marché. (Au dos du n° 3482)
MC/ET/XIX/12
3903. S.d. Prise à bail pour trois ans par Raoulin Blaize, marchand à Chelles-SainteBaupteur, de prés à Torcy et à Lagny-sur-Marne appartenant à noble Charles d'Orgemont,
chevalier, seigneur de Méry, chambellan du roi, moyennant 90 l.t. par an. (A la suite du n°
3550. La date est déchirée)
MC/ET/XIX/12
3904. S.d. Quittances données par Pierre Galée et Robert Delabrosse, à Jean Cheniot,
procureur de la commanderie Saint-Antoine, pour des sommes versées entre le 20 août et
le 24 octobre 1496, en accompte des travaux de maçonnerie effectués sur le mur du
pignon de la commanderie. (Au dos du n° 3577)
MC/ET/XIX/12
3905. S.d. Quittance donnée par Noël Guillemot, marchand et bourgeois de Paris,
concierge de l'hôtel du seigneur de la Roche, grand-rue Saint-Antoine, au seigneur de la
Roche et de Damville, pour la somme de 20 l.t. (Au dos du n° 3582)
MC/ET/XIX/12
3906. S.d. Procuration donnée par noble Eustache Allegrin, seigneur du fief des Couraus à
Neuilly-sur-Marne, à François Coutaurel et Pierre Guillaume, demeurant à Rosny, pour le
représenter en justice. (Au dos du n° 3596)
MC/ET/XIX/12
3907. S.d. Procuration donnée par Marguerite Cordonnenier, femme de Henriet Martin,
marchand épinglier à Paris, rue Saint-Antoine, à son mari, pour faire procéder à
l'inventaire et au partage de la succession de son père, Jacquet, peintre et tailleur
d'images à Troyes. (A la suite du n° 3601. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/12
3908. S.d. Procuration donnée par Amaury Chefdeau, curé de Balizac et écolier à Paris, à
Étienne Binet, Jean Hubaille et Martin Bénart, avocats en cour laie, pour le représenter en
justice. (Au dos du n° 3616)
MC/ET/XIX/12
3909. S.d. Transport par noble Jean de Thumery, écuyer, demeurant à Paris, à noble
Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, de la moitié de 105 l.t. de rente qu'il a
héritée de Pierre Fromont, son oncle décédé, et de la moitié de ce qu'il gagnera à l'issue
d'un procès de criées. (Au dos du n° 3654)
MC/ET/XIX/12
3910. S.d. Procuration donnée par Jean de Fontenay, clerc ordinaire, à noble Mathurin

Égret, seigneur de Crosne, Mesme Billart, Jean Pérot, Jean Ribot, Pierre Bellefille, Jean
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Lopin, René Cyreau, Philibert Hamelin, Jacquet Brulon, Mathurin Ripault et Robert
Delabarre, prêtre, pour le représenter en justice et spécialement à Mathurin Égret, pour
recevoir et gérer les successions du seigneur de Fontenay, son père, et de Renée de
Combres, sa mère. (A la suite du n° 3664)
MC/ET/XIX/12
3911. S.d. Procuration donnée par Guillaume de Bosredon, héritier de Jean de Bosredon,
son frère, sénéchal d'Armagnac, à Pierre Saigne, pour le représenter en justice et recevoir
les sommes que le Parlement leur a attribuées. (Au dos du n° 3680)
MC/ET/XIX/12
3912. S.d. Attestation par Thibault Artault, prieur, Pierre Bart, sous-prieur, Eustache
Perdrizel, Pierre Paris, religieux du couvent des Célestins de Paris, selon laquelle ils
connaissent bien Simon Brunel, religieux de leur ordre, qui, reçu à Amiens, est allé à
Rouen comme sous-prieur puis à Amiens où il a été pendant dix ans provincial de l'ordre.
(Au dos du n° 3726. Cancellé)
MC/ET/XIX/12
3913. S.d. Contrat de mariage entre le fils de Bertrand Lorfèvre, seigneur d'Ermenonville,
maître des comptes, et Valentine Luillier, fille de Philippe. (Au dos du n° 3734. Incomplet)
MC/ET/XIX/12
3914. S.d. Procuration donnée par Charles de La Vernade, seigneur du lieu et de Brou, et
Antoinette Spifame, sa femme, à Regnault Rebuffe, demeurant à Brou, pour les
représenter en justice. (Au dos du n° 3736)
MC/ET/XIX/12
3915. S.d. Requête par Guillaume Chenart pour qu'en vertu de lettres royales annexées,
Denis Bagore, prêtre à Melun, reçoive l'ordre de lui payer les arrérages d'une rente de 8
l.p. (Au dos du n° 3858)
MC/ET/XIX/12
3916. 1498 (n.st.), 3 janvier. Quittance donnée par noble Thomas Hus, écuyer de cuisine
de bouche du roi, et Louise Du Machié, sa femme, à Jean Guygault, marchand hôtelier à
Paris, pour 500 l.t. dues pour une maison à Paris, rue de la Petite-Boucherie, à l'enseigne
de l'Étoile couronnée, que Louise avait héritée de sa mère Jeanne Dauvet, femme de
Martin Du Machié.
MC/ET/XIX/12
3917. 1498 (n.st.), 3 janvier. Bail par Jourdain Lesueur dit Syon, laboureur à Montreuil, et
Guillemette Thioust, sa femme, à Adenet Thioust, laboureur à Montreuil, de la sixième
partie d'une maison en ce lieu, que Guillemette a héritée de Simon Thioust, laboureur, son
père, moyennant 14 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3918. 1498 (n.st.), 3 janvier. Bail par Adenet Bidault, laboureur à Charonne, et sa femme, à
Jean Bidault le jeune, son fils, laboureur en ce lieu, d'une grange et d'une étable à
Charonne, moyennant 4 l.t. de rente. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :

Du même jour. Vente par Adenet Bidault à son fils d'un quartier de terre et d'une saulaie à
Charonne, moyennant 100 s.t.
MC/ET/XIX/12
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3919. 1498 (n.st.), 4 janvier. Bail par Jean Cossart, laboureur à Paris, rue des Juifs, à Jean
Sixhommes, laboureur à Chennevières-sur-Marne, de trois quartiers de terre à
Chennevières, moyennant 4 s.p. de rente. (Au dos du n° 3899)
MC/ET/XIX/12
3920. 1498 (n.st.), 4 janvier. Bail par Jean Gournault, laboureur à Montreuil, à Simon
Millecent, laboureur en ce lieu, d'un demi-arpent et un demi-quartier de vigne à Montreuil,
moyennant 10 s.p. de rente. (Au dos du n° 3916. Cancellé)
MC/ET/XIX/12
3921. 1498 (n.st.), 4 janvier. Constitution par Michel Bérard, laboureur à Paris, rue SaintAntoine, à Jean Lecelier, Jacques Gaultier et Simon Aulbin, maîtres et gouverneurs de la
confrérie saint Lubin en l'église Saint-Paul à Paris, de 20 s.p. de rente, moyennant 15 l.t.
MC/ET/XIX/12
3922. 1498 (n.st.), 4 janvier. Obligation par Pierre Germain, marchand pelletier à Paris,
envers Jacques Dupont, marchand et bourgeois de Paris, pour la somme de 30 l.t.
représentant les frais d'un procès au Châtelet entre Pierre et Jean Germain, son frère, au
sujet de l'hôtel du Grand cornet, près du chevet de l'église Saint-Jean-en-Grève. Par
ailleurs, annulation de l'échange de la moitié de cet hôtel, fait entre Pierre Germain et
Jacques Dupont.
MC/ET/XIX/12
3923. 1498 (n.st.), 6 janvier. Constitution par Denis Thibault, laboureur à Barbizon, à Jean
Bauliard, d'un demi-muid de blé de rente, moyennant 44 l.t.
MC/ET/XIX/12
3924. 1498 (n.st.), 6 janvier. Bail par Baudet Chenart, bourgeois de Paris, à Jean Pessoult,
laboureur à Chennevières-sur-Marne, d'un quartier de vigne en ce lieu, moyennant 8 s.p.
de rente.
MC/ET/XIX/12
3925. 1498 (n.st.), 6 janvier. Bail pour six ans par Lucette, veuve d'Étienne Gauché,
marchand épicier et bourgeois de Paris, à Pierre Ymbault, laboureur de vigne au Chemin,
d'un arpent de vigne et d'une saulaie à Guincourt et de deux arpent et trois perches de
terre au Chemin, moyennant 9 s.p. de rente pour l'arpent de vigne et la saulaie, et un
setier de blé pour les arpents de terre.
MC/ET/XIX/12
3926. 1498 (n.st.), 7 janvier. Bail par noble Charles de La Vernade, chevalier, seigneur du
lieu et de Brou, maître des requêtes de l'Hôtel du roi, et noble Antoinette Spifame, sa
femme, à Jean Rebuffe le jeune, laboureur à la Villeneuve-aux-Anes, d'une masure avec
jardin et de quatre quartiers de terre à Brou, moyennant 2 d.p. de cens et 8 s.p. et un
chapon de rente. (Au dos du n° 3575)
MC/ET/XIX/12

3927. 1498 (n.st.), 7 janvier. Renonciation par Jean Rebuffe le moyen, laboureur à la
Villeneuve-aux-Anes, au bail de cinquante arpents de terre au-dessus de l'étang de Forêt,
que lui avait fait Martin Courtin, ayant entendu dire que ces terres appartenaient à nobles
Charles de La Vernade, chevalier, maître des requêtes de l'Hôtel, et à Antoinette Spifame,
sa femme.
MC/ET/XIX/12
3928. 1498 (n.st.), 9 janvier. Obligation par Bertin Paillart, marchand pêcheur à Plancy,
envers Miles de Dampierre, écuyer, seigneur de Plancy, pour la somme de 19 l.t., un
demi-cent
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d'anguilles et douze grands brochets de deux à trois pieds de long et dix-sept livres et
demi de cire pour les fermes qu'il a tenues.
A la suite :
Du même jour. Obligation par Pierre Drouot, laboureur à Plancy, envers Miles de
Dampierre, pour vingt muids de grain dus comme arrérages de redevances.
Du même jour. Obligation du même envers le même pour la somme de 10 l.t. dues pour la
ferme de la prévôté de Plancy.
MC/ET/XIX/12
3929. 1498 (n.st.), 10 janvier. Prise à bail pour neuf ans, par Guillaume Gabart, laboureur à
Bonneuil-sur-Marne, de neuf arpents de terre à Bonneuil appartenant à Jean de Reilhac et
à Marguerite Chanteprime, sa femme, moyennant quatre setiers et une mine de grain de
ferme annuelle.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail pour neuf ans par Robin Guignault, laboureur à Bonneuil, de
douze arpents de terre en ce lieu appartenant à Jean de Reilhac et à sa femme,
moyennant six setiers de grain de ferme annuelle.
MC/ET/XIX/12
3930. 1498 (n.st.), 10 janvier. Attestation par Jean de Fontenay, clerc et auditeur en la
Chambre des comptes, et Jeanne Gilles, sa femme, selon laquelle, à la suite de leur
contrat de mariage, Nicole Gilles, notaire et secrétaire du roi, clerc et contrôleur du Trésor,
leur a donné une maison avec jardin et soixante-dix-neuf arpents de terre à Pierrelaye,
qu'ils ont vendus 200 l.t. à Antoine Vérard, marchand libraire et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/12
3931. 1498 (n.st.), 10 janvier. Transport par Antoine Vérard, marchand libraire à Paris, à
Jean de Fontenay, clerc en la Chambre des comptes, de la somme de 464 l. 12 s. 6 d.t.
qui lui est due par le roi ou par Henri Bohier, commis au paiement des menus plaisirs et
affaires de la Chambre du roi, sur le registre des tailles à Meaux.
MC/ET/XIX/12
3932. 1498 (n.st.), 10 janvier. Constitution par Jean Audry, clerc en la Chambre des
comptes, et sa femme, à Madeleine de Badovillier, veuve de Thomas Thioust, de 30 l.t. de
rente, moyennant 420 l.t.
MC/ET/XIX/12
3933. 1498 (n.st.), 10 janvier. Notification par Jacques d'Estouteville, chevalier, seigneur de
Beynes, Blainville, baron d'Ivry et de Saint-André dans la Marche, chambellan du roi,

garde de la prévôté de Paris, de la procuration donnée par Jean de Cyvrieu, notaire et
secrétaire du roi, à noble Pierre Paulmier, visiteur du sel de Léon, et à Jean Rosselet,
bourgeois de Léon, ses oncles, pour le représenter en justice au sujet de 300 écus d'or
dus par Claude Thomassin, et pour vendre des vignes à Saint-Romain-de-Cozon et à
Lyon, ainsi qu'une grange, des terres et des bois à Villeurbanne.
MC/ET/XIX/12
3934. 1498 (n.st.), 11 janvier. Procuration donnée par noble Isabeau de Foix, veuve de
noble Guillaume de Bosredon, seigneur de Borredon et baron d'Herment, en son nom et
en celui de son fils, Jean de Bosredon, écuyer, baron de Borredon et d'Herment, à Blaise
Morel, licencié ès lois, lieutenant particulier du bailli de Montferrand, et à Pierre Saigne,
procureur et praticien à Montferrant, pour recouvrer les deniers adjugés à son mari par le
Parlement le 23 juin 1497 à l'encontre du duc de Bourbonnais et d'Auvergne et des
consuls et des habitants d'Herment.
[p. 466]

A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Isabeau de Foix à Pierre Saigne et à Antoine
Saigne, son frère, pour la représenter en justice.
Du même jour. Obligation par la même envers Thomas Dessalles, prêtre résidant en
l'église Saint-Jean à Paris, pour la somme de 164 l. 18 s. 9 d.t. que ce dernier a prêtée à
son mari.
MC/ET/XIX/12
3935. 1498 (n.st.), 12 janvier. Prise à bail pour trois ans par Antoine de Lostel, prêtre, des
cures du Plessis-l'Évêque et de Pomponne appartenant à Guy de Jouy, prêtre, moyennant
35 l.t. par an.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Guy de Jouy de ne pas résigner ses cures en cours de bail.
MC/ET/XIX/12
3936. 1498 (n.st.), (13) janvier. Ratification par Jeanne, femme de Germain Barbaran, de la
vente d'une partie de maison à Fontenay faite par son mari à Pierre Barbaran, son frère.
(Au dos du n° 3870. Date en partie déchirée)
MC/ET/XIX/12
3937. 1498 (n.st.), 13 janvier. Vente par noble Guillaume de Gaillon, écuyer, seigneur et
baron de Massy et de Croisy, à Louis, seigneur de Graville et de Marcoussis, chambellan
du roi, amiral de France, des fiefs d'Ergal, Coustes, Mauconseil, Bonnières, Saint-Cyr, des
Layes, et d'un fief situé dans la paroisse de Fontenay-le-Fleury, qu'il a hérités de noble
Jean de Gaillon, chevalier, son père, moyennant 4000 l.t. payées par Jean Bailly, écuyer,
maître d'hôtel de l'amiral.
A la suite :
1498 (n.st.), 12 janvier. Échange entre Guillaume de Gaillon et Louis de Graville de fiefs à
Grand-Arcy, Villepreux, Bois-Gauthier et Bonnières contre les fiefs de Porcherettes,
Buthiers et la métaierie de Malassise.
1498 (n.st.), 13 janvier. Rétrocession par Guillaume de Gaillon à Louis de Graville des fiefs
qu'il a échangés ci-dessus, moyennant la somme de 1000 l.t.
MC/ET/XIX/12
3938. 1498 (n.st.), 13 janvier. Bail par Claude Chenart, marchand et bourgeois de Paris, à
Jean Chenart, laboureur à Chennevières-sur-Marne, de trente-et-une perches et demi et

d'un demi-quartier de vigne à Chennevières, moyennant 9 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Jean Sixhommes l'aîné, laboureur à Chennevières, de
trente-et-une perches et demi de vigne en ce lieu, moyennant 13 s. 6 d.p. de rente.
Du même jour. Bail par le même à Jacques Poilart, laboureur à Chennevières, d'un demiquartier de vigne en ce lieu, moyennant 5 s. 6 d.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3939. 1498 (n.st.), 13 janvier. Vente par Robin Jesse, laboureur à Macherin, à Jean
Bauliard, avocat en la Chambre des comptes, d'une maison et de quatre arpents de vigne
et de terre à Macherin, moyennant 160 l.t.
A la suite :
Du même jour. Bail par Jean Bauliard à Colin Jesse, fils de Robin, laboureur à Macherin,
de la maison et des terres ci-dessus, ainsi que de six arpents de terre à Saint-Martin-enBière, moyennant deux muids de blé et six setiers d'avoine de rente.
Du même jour. Promesse par Jean Bauliard à Colin Jesse qu'il ne payera les six setiers
d'avoine que lorsqu'il aura la jouissance des six arpents de terre.
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Annexé :
S.d. État des terres tenues par Robin Jesse, Mahiet Martin, Jean Verducat, Martin
Duchernie et Jean Psallon, appartenant à Jean Bauliard.
MC/ET/XIX/12
3940. 1498 (n.st.), 13 janvier. Quittance donnée par Jacques de Vendôme, vidame de
Chartres, chambellan du roi, et Louise de Graville, sa femme, à Jean d'O, chevalier,
Charles Du Plessis et Honorat de La Haye, écuyers, leurs procureurs, pour la somme de
20.000 l.t. qu'ils ont reçue de Louis, seigneur de Graville et de Marcoussis, amiral de
France, et qu'ils ont laissée en garde à Jean Tuleu, procureur au Parlement.
MC/ET/XIX/12
3941. 1498 (n.st.), 16 janvier. Bail par Madeleine de Badovillier, veuve de Thomas Thioust,
notaire et secrétaire du roi, receveur de Saint-Quentin en Vermandois, à Robin Du
Neufmarché, laboureur à Saint-Germain-Laxis, et à Robin Perronelle, boucher en ce lieu,
de cinq arpents et demi de pré dans la seigneurie de Champigny, moyennant 6 d.p., deux
poules de cens et 4 s.p. de rente pour un arpent et demi au lieu-dit la Haye, et 16 d.p. de
cens et 24 s.p. de rente pour les quatre autres arpents au lieu-dit le Buisson.
MC/ET/XIX/12
3942. 1498 (n.st.), 18 janvier. Don viager par Jean Marteau, prêtre, demeurant à Paris, à
Étiennette Lemaire, veuve de Pierre Pimperneau, teinturier de toile à Paris, d'une chambre
au rez-de-chaussée d'un hôtel rue Pastourelle, en remerciement des soins qu'elle lui a
prodigués au cours de plusieurs maladies. (Au dos du n° 3497)
MC/ET/XIX/12
3943. 1498 (n.st.), 18 janvier. Bail par Antoine Bernier, laboureur à Charonne, à Nicolas
Lesbateur, laboureur à Paris, rue des Jardins, d'un demi-arpent de vigne à Paris, au lieudit les Grosses-Bornes, moyennant 32 s.p. de rente. (Au dos du n° 3935)
MC/ET/XIX/12
3944. 1498 (n.st.), 19 janvier. Procuration donnée par Jacques de Piennes, écuyer,

seigneur de Rousseboy et de Puisieux-au-Mont, à Hutin de Piennes, son frère, écuyer, et
à Jacques Tirelan, pour bailler ses biens à ferme, en percevoir les revenus et le
représenter en justice.
MC/ET/XIX/12
3945. 1498 (n.st.), 19 janvier. Attestation par Jean Nervet, prieur de Sainte-Catherine-duVal-des-Écoliers, selon laquelle son prieuré a le droit de prendre 4 s.p. de cens et 28 s.p.
de rente sur une maison à Paris, rue des Poulies, qui a été vendue par Jean Malingre,
conseiller au Parlement, à Jean Artault dit de Lyon, couturier à Paris, et à Pierre Odet,
laboureur à Paris, sans que les arrérages aient été payés.
MC/ET/XIX/12
3946. 1498 (n.st.), 19 janvier. Partage entre Guillaume Chenart, procureur au Châtelet,
Pierre Chenart, son fils, procureur au Châtelet, d'une part, Jean Chenart, procureur au
Châtelet, d'autre part, de deux maisons mitoyennes à Paris, rue des Nonnains-d'Hyères,
toutes deux à l'Image sainte Catherine, et d'une autre maison rue de la Mortellerie, à
l'enseigne de la Herse, qui leur appartiennent par suite du don d'Adam Chenart, leur
cousin, décédé, et par la succession de leurs parents, Louis Chenart et sa femme, et de
leur tante, Catherine Chenart. (En double exemplaire)
A la suite :
Du même jour. Promesse par Guillaume, Pierre et Jean Chenart de respecter le partage.
MC/ET/XIX/12
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3947. 1498 (n.st.), 20 janvier. Vente par Guillaume Lelièvre, marchand fripier et bourgeois
de Paris, et Lyonne Duboys, sa femme, à Alain Huault et Jean Barbé, marchands et
bourgeois de Paris, d'une maison à Paris, rue de la Mortellerie, à l'enseigne de la Pomme
rouge, où ils habitent, ayant pignon sur rue et pignon sur la rivière de Seine, moyennant
250 l.t.
MC/ET/XIX/12
3948. 1498 (n.st.), 20 janvier. Marché entre Oudart Trubert, marchand peintre et tailleur
d'images à Paris, et Charles d'A[mboise], seigneur de Chaumont, aux termes duquel le
premier fera deux "barreaux" semblables à ceux qu'il a fait pour Louis, seigneur de
Graville et de Marcoussis, amiral de France, moyennant la somme de 57 écus d'or.
(Détérioré dans la partie droite)
MC/ET/XIX/12
3949. 1498 (n.st.), 21 janvier. Bail pour deux ans par Pierre de Versongne l'aîné et Pierre
de Versongne le jeune, laboureurs à Paris, à Richard Beaufils, marchand pêcheur au port
à long bois, de la pêche des fossés de la Grange-aux-Merciers le long de la Seine, que les
bailleurs tiennent du comte de Taillebourg, moyennant 6 l.t. par an.
MC/ET/XIX/12
3950. 1498 (n.st.), 22 janvier. Titre nouvel par Antoine Chemin, laboureur à Sucy-en-Brie,
pour un quartier et demi de vigne à Sucy, chargé de 12 s.p. de rente envers Pierre
Lefèvre, marchand boulanger. (Au dos du n° 3940)
MC/ET/XIX/12
3951. 1498 (n.st.), 22 janvier. Bail par Pierre de Versongne, laboureur à Reuilly, et
Catherine, sa femme, auparavant femme de Colin Hagueron, charpentier de la grande

cognée, à Jean Chevance, laboureur à Noisy-le-Grand, d'une masure et d'un jardin à
Noisy, moyennant 8 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3952. 1498 (n.st.), 22 janvier. Délivrance par Jean Guerreau, huissier, et Guillaume
Théroude, curateurs aux biens et à la personne de Denise de Ravenel, héritière de
Catherine Du Goulet, sa fille décédée, à Claude et à Louis de Rabodanges, de la moitié
de la seigneurie de Vaux-la-Reine et du fief de Palaiseau légués par la défunte.
A la suite :
Du même jour. Consentement donné par Jean Guerreau à la délivrance à Guillaume
Théroude et à sa femme, de la moitié d'une maison dite de la Fausse maille à Paris [rue
de la Corroierie], pour en jouir après le décès de Denise de Ravenel, conformément au
testament de Catherine Du Goulet.
En marge :
Du même jour. Délivrance faite à Guillaume de Gaigny, marchand apothicaire et bourgeois
de Paris, tuteur de Claude et de Louis de Rabodanges.
MC/ET/XIX/12
3953. 1498 (n.st.), 23 janvier. Transport par Guichard Bessonnat, secrétaire du roi, à
Guillaume de Nourry, chirurgien juré, de la somme de 50 l.t. due par Raoul Lefèvre, doyen
de Pontoise, moyennant bon paiement.
MC/ET/XIX/12
3954. 1498 (n.st.), 23 janvier. Déclaration par Jean Galet, laboureur à Yerres, selon
laquelle il a donné aux religieuses d'Yerres les trois muids de vin blanc que le Châtelet de
Paris l'avait condamné à payer et qu'en conséquence il est quitte de tous dommages et
intérêts.
MC/ET/XIX/12
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3955. 1498 (n.st.), 24 janvier. Vente par Louis et Étienne Dutemple, laboureurs à Macherin,
à Jean Bauliard, fils émancipé de noble Jean Bauliard, avocat à la Chambre des comptes,
de leurs terres à Macherin, moyennant 500 l.t. que Jean Bauliard fils devra convertir au
rachat des rentes et hypothèques dont les frères Dutemple sont redevables.
MC/ET/XIX/12
3956. 1498 (n.st.), 24 janvier. Bail par Antoine Boulengier, marchand hôtelier et tavernier à
Neuilly-sur-Marne, et sa femme, à Jean Petit, laboureur à Gagny, d'une grange, d'une
étable, d'un appentis, d'un huitième de jardin et d'un colombier à Neuilly-sur-Marne,
moyennant 32 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Renonciation par Antoine Boulengier et Jean Petit aux procès qu'ils ont
engagés l'un contre l'autre en raison de la succession des parents de leurs épouses,
moyennant bon paiement. 1498 (n.st.), 24 mars. Bail par Jean Petit, à Jean Bujon,
laboureur à Neuilly-sur-Marne, des lieux mentionnés ci-dessus à la réservation du
colombier, moyennant le paiement de 32 s.p. à Antoine Boulengier et de 8 s.p. à lui-même.
Du même jour. Obligation par Jean Bujon envers Jean Petit pour la somme de 28 s.p. dus
pour le loyer d'une maison à Neuilly-sur-Marne, appartenant à ce dernier.
MC/ET/XIX/12
3957. 1498 (n.st.), 25 janvier. Renonciation par Légier Berthault, laboureur à Servigny, au

profit d'Eustache Allegrin, à un bail de terres à Servigny pour être quitte envers lui des
arrérages de cette ferme et moyennant 42 s.p. (A la suite du n° 3954)
MC/ET/XIX/12
3958. 1498 (n.st.), 25 janvier. Partage entre Étienne Leroux, laboureur à Fontenay, Jean
Leroux, laboureur à Villiers-sur-Marne, Simon et Philippot Leroux, laboureurs à la Pissotte,
Denis Lebourguignon, archer de la Ville de Paris et sa femme, Jean Chauvin, laboureur à
Fontenay et sa femme, Robin de Gaigny, laboureur à la basse cour du bois de Vincennes
et sa femme, enfants d'Étienne et de Jacquette, sa femme décédée, de deux maisons
avec fouleries et jardins à Fontenay et à la Pissotte.
MC/ET/XIX/12
3959. 1498 (n.st.), 25 janvier. Marché entre Simon Aguiton, marchand et bourgeois de
Paris, et les marguilliers de l'église Saint-Paul à Paris, concernant les poutres, poutrelles
et merrain nécessaires pour pendre les cloches dans le beffroi neuf de leur église, estimés
à la somme de 130 l.t.
MC/ET/XIX/12
3960. 1498 (n.st.), 26 janvier. Procuration donnée par Jacques Poireau, marchand orfèvre
à Poitiers, fils de Richard, couturier à Mantes, décédé, et de Guillemette actuellement
épouse de Gauthier Mesnart, laboureur à Melun, à Jean Poinçon, son oncle, demeurant à
Paris, pour recevoir et administrer les biens qu'il a hérités de son père. (Au dos du n°
3917)
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Jacques Poireau aux personnes désignées par
Jean Poinçon, pour le représenter en justice.
Du même jour. Donation par Jacques Poireau à Jean Gaucher, écolier à Paris, du quart de
la succession ci-dessus.
MC/ET/XIX/12
3961. 1498 (n.st.), 26 janvier. Titre nouvel par Guillaume Saillenbien, laboureur à SaintOuen, pour deux corps de maison à Saint-Denis en France, chargés de 40 s.p. de cens
envers noble Simon Allegrin. (Au dos du n° 3934)
MC/ET/XIX/12
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3962. 1498 (n.st.), 26 janvier. Renonciation par Jean Parent, laboureur à Forêt, au
bénéfice de noble Charles de La Vernade, chevalier, seigneur de Brou, maître des
requêtes de l'Hôtel, au droit de propriété sur quatre-vingt-quatre arpents de terre en friche
entre le Ru d'Aulnoy et le bois de Brou, que lui avait cédé Martin Courtin, seigneur de
Pomponne, ayant appris depuis que ces terres appartiennent à la seigneurie de Brou.
MC/ET/XIX/12
3963. 1498 (n.st.), 26 janvier. Échange entre Jean de Villeneuve, chapelain ordinaire du
roi, et Jean Guyart, laboureur à Paris, derrière l'église et l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève,
et sa femme, de trois quartiers de vigne à Paris, contre une rente de 40 s.p.
A la suite :
Du même jour. Obligation par Jean Guyart et de sa femme envers Jean de Villeneuve,
pour la somme de 9 l.t. qu'il leur a prêtée.
MC/ET/XIX/12

3964. 1498 (n.st.), 27 janvier. Bail par Robin Doulcin, laboureur à Fontenay, à Jean Doulcin
le jeune, laboureur en ce lieu, son frère, des biens à Fontenay qu'il a hérités de Jeanne,
femme de Pierre Doulcin, leurs parents, moyennant 26 s.p. de rente. (Au dos du n° 3928)
A la suite :
Du même jour. Obligation par Jean Doulcin envers Robin Doulcin, pour la somme de 7 l.t.
qu'il payera lorsque Robin sera marié.
MC/ET/XIX/12
3965. 1498 (n.st.), 27 janvier. Déclaration par Jean Hodion, marchand à la Houssaye-enBrie, selon laquelle il a vendu à noble Merry Bureau, écuyer, seigneur de Saint-Soupplets
et de la Houssaye, un arpent et demi de terre à la Houssaye moyennant 105 s.t. et
qu'avec cet argent il a acheté un arpent et demi de terre près de la Houssaye, à Denisot
Revesche, laboureur et manouvrier, auquel il a ensuite baillé cette pièce de terre.
MC/ET/XIX/12
3966. 1498 (n.st.), 27 janvier. Transport par Catherine Turquam, maîtresse de la chapelle
fondée par Étienne à Paris, rue de la Mortellerie, à Pierre Le Lorrain, marchand et
bourgeois de Paris, de 4 l.p. de rente, moyennant 73 l.t.
MC/ET/XIX/12
3967. 1498 (n.st.), 29 janvier. Transport par noble Claude de Rabodanges à Claudin
Bulioule, bachelier en chacun des droits, écolier étudiant en l'université de Paris, de la
somme de 24 écus d'or et de 40 ducats d'or que lui doit Jean Fouquet, du diocèse de
Bourges, afin de demeurer quitte envers lui des sommes qu'il a payées pour ses affaires à
Lyon. (Au dos du n° 3952)
MC/ET/XIX/12
3968. 1498 (n.st.), 29 janvier. Délivrance par Jean Guerreau, huissier au Parlement,
curateur avec Guillaume Théroude, marchand malletier à Paris, aux biens et à la personne
de Denise de Ravenel, héritière de Catherine Du Goulet, sa fille décédée, en son vivant
femme de Claude de Rabodanges, chevalier, seigneur de Thun, et par Thibault Goude,
marchand verrier à Paris, exécuteur testamentaire de Catherine, à Denise, femme de
Guillaume Théroude, de la moitié d'une maison dite la Fausse maille à Paris, rue de la
Corroierie, pour en jouir après le décès de Denise de Ravenel, à charge de faire célébrer
une messe mensuelle pendant quinze ans en l'église Sainte-Avoie.
MC/ET/XIX/12
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3969. 1498 (n.st.), 31 janvier. Procuration donnée par noble Claude de Rabodanges,
chevalier, en son nom et comme ayant droit des héritiers de Catherine Du Goulet, sa
femme décédée, à Pierre Devaulx, marchand mercier, pour le représenter en justice dans
les procès relatifs aux affaires de sa femme avant et pendant son mariage.
A la suite :
Du même jour. Transport par Claude de Rabodanges à Pierre Devaulx des dettes dues à
sa femme moyennant 200 l.t., à charge de faire les poursuites à ses dépens.
Du même jour. Promesse par le même au même de lui remettre le brevet par lequel Pierre
Leterrier est obligé envers lui et envers sa femme d'une somme pour vente de draps de
soie.
Du même jour. Procuration par le même à Jean Aguenin dit Leduc pour payer à Nicolas
Levigneron 200 écus d'or pour deux diamants enchassés qu'il a en gage.
MC/ET/XIX/12

3970. 1498 (n.st.), 31 janvier. Quittance donnée par Guillaume Leroy, maçon, à Jean
Cheniot, pour la somme de 7 l. 6 s.t. due pour les travaux faits en un hôtel à Charonne et
pour la réfection de la porte de devant de la porcherie de la commanderie Saint-Antoine,
en la couture Sainte-Catherine.
MC/ET/XIX/12
3971. 1498 (n.st.), 31 janvier. Procuration donnée par Guillaume de Mallechappe, maître
ès arts, écolier étudiant en l'université de Paris, à Gilles Périer, Guillaume Goin, prêtres,
Pierre Gellain, Guillaume Macerin, prêtre, et Jean Gendron, pour accepter toute collation
de bénéfices à son profit et en prendre possession.
MC/ET/XIX/12
3972. 1498 (n.st.), 31 janvier. Transport par Jourdain Lesueur dit Syon, laboureur à
Montreuil, et Guillemette Thioust, sa femme, aux maîtres et gouverneurs de la confrérie
saint Claude de l'église Saint-Antoine à Paris, de 14 s.p. de rente moyennant 12 l.t.
MC/ET/XIX/12
3973. 1498 (n.st.), 1er février. Bail par noble Philippe Luillier, écuyer, seigneur de
Manicamp, Saint-Jean-le-Blanc et Bou-sur-Cens, à Vincent Thomas, laboureur à Évry-surSeine, de trois arpents de jardin à Bou, moyennant 2 s.p. de cens et 26 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3974. 1498 (n.st.), 1er février. Quittance donnée par noble Claude de Culant, écuyer,
seigneur de Saint-Ouen, à noble Regnault de Brunfay, écuyer, pour 12 l. 8 s. 10 d.p. que
ce dernier a été condamné à lui payer par sentence du Châtelet et transport par le même
au même de cette somme pour son recours contre les cohéritiers de Gilles de Cocherel.
Annexé :
Du même jour. Déclaration par noble Claude de Culant, écuyer, selon laquelle il a
transporté à Jacques de Brunfay, prêtre, écolier à Paris, frère de Regnault, une rente de 6
l.t. moyennant 96 l.t. et 14 l.t. pour les arrérages.
MC/ET/XIX/12
3975. 1498 (n.st.), 2 février. Déclaration par Théodore de Saint-Chaumont, abbé de SaintAntoine de Viennois, commandeur des commanderies de Bailleul, Catenoy et SaintAntoine à Paris, selon laquelle Gilles de Borey, procureur d'Antoine de Brion, alors abbé
de la commanderie Saint-Antoine de Paris, a vendu à Alain Huault, marchand drapier et
bourgeois de Paris, le 12 juillet 1489, la moitié de l'hôtel du Heaume, porte Baudoyer,
moyennant 250 l.t., mais que cet acte ayant été annulé parce que la commanderie SaintAntoine n'avait aucun droit sur cette maison, Théodore de Saint-Chaumont promet de lui
rembourser cette somme.
MC/ET/XIX/12
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3976. 1498 (n.st.), 3 février. Bail par Ancelet Mention, laboureur à Montreuil, Pierre Savart,
laboureur en ce lieu, et sa femme, à Pierre Mention, laboureur à Montreuil, leur frère et
beau-frère, d'une maison en ce lieu, moyennant 36 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
3977. 1498 (n.st.), 3 février. Transport par Girard Quillay, marchand drapier et bourgeois de
Paris, aux maîtres et gouverneurs de la confrérie saint Claude de l'église Saint-Antoine à

Paris, de 4 l.p. de rente, moyennant 60 l.t.
MC/ET/XIX/12
3978. 1498 (n.st.), 3 février. Bail par Spire Espinart, charpentier de la grande cognée à
Créteil, à Jamet Nicolas, laboureur en ce lieu, de pièces de terre à Créteil, moyennant 16
s.p. de rente.
A la suite :
1498 (n.st.), 26 février. Transport par Jamet Nicolas à Olivier Morvaut, laboureur à Créteil,
du bail ci-dessus moyennant 60 s.t. et le paiement des charges.
MC/ET/XIX/12
3979. 1498 (n.st.), 4 février. Contrat de mariage entre Marie, fille de Jean Jay, marchand
hôtelier à Essonne et papetier juré de l'université de Paris, et Merry Jodon, natif de la
Ferté-Bernard, clerc des dépenses de monsieur l'amiral.
MC/ET/XIX/12
3980. 1498 (n.st.), 5 février. Bail par Antoine Bernier, laboureur à Charonne, et sa femme,
à Guillaume Loirastz, laboureur en ce lieu, d'un demi-arpent de vigne à Charonne,
moyennant 20 s.p. de rente. (Au dos du n° 3934)
MC/ET/XIX/12
3981. 1498 (n.st.), 5 février. Transport par Guillaume Chenart à noble Achille de Courcy,
écuyer, seigneur en partie de Marvilliers en Beauce, de 10 écus d'or de rente, moyennant
100 écus d'or.
MC/ET/XIX/12
3982. 1498 (n.st.), 5 février. Attestation par Guillaume Michel, cordonnier à Saint-Marcel,
selon laquelle deux ans auparavant il était avec Joachim et Arthur de Garennes, frères,
près d'un étang dont ces derniers partagent la pêche avec l'abbesse de Villechasson,
lorsqu'arriva un sergent à cheval du Châtelet nommé Guillaume Choubodeux, demeurant
près de la poterne Barbette, qui, à la demande d'Antoine Berry, voulait prendre le poisson
mais que les deux frères lui offrirent un écu d'or pour partir et dire qu'il n'avait rien trouvé,
ce qu'il a accepté de faire.
MC/ET/XIX/12
3983. 1498 (n.st.), 6 février. Bail pour quatre ans par Jeanne, veuve de Louis Sansterre,
marchand et bourgeois de Paris, à Martin Lessachier, voiturier par terre à Paris, d'un
arpent de vigne à Saint-Mandé, moyennant 28 s.p. de loyer. (Au dos du n° 3647)
A la suite :
Bail par la même à Martin Venart et Étienne Lesbateur, laboureurs à Paris, d'un demiarpent et un demi-quartier de vigne à Paris, au lieu-dit les Sablons, moyennant 16 s.p. de
loyer.
Du même jour. Bail par la même à Mahiet Maisnier, menuisier, d'un demi-arpent de vigne
au même lieu, moyennant 14 s.p. de loyer.
MC/ET/XIX/12
3984. 1498 (n.st.), 6 février. Procuration donnée par Jean Lefèvre, laboureur à Paris, rue
des Nonnains-d'Hyères, et Jeanne Jaquinot, sa femme, à Philippe Jaquinot, leur frère et
beau-frère,
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pour recueillir la succession de leur oncle Colas Plouvier, maître-queux du duc Arthur de
Bretagne. (Au dos du n° 3647)
MC/ET/XIX/12
3985. 1498 (n.st.), 6 février. Attestation par Pierre Aubin, laboureur à Romainville, selon
laquelle, à sa demande, Madeleine de Badovillier, veuve de Thomas Thioust, lui a donné
procuration pour poursuivre Alain Ruelle, demeurant à Romainville, pour avoir détérioré un
arpent de vigne en ce lieu. Promesse par Pierre Aubin de payer les dépens du procès au
cas où Madeleine de Badovillier perdrait celui-ci. (Au dos du n° 3870)
MC/ET/XIX/12
3986. 1498 (n.st.), 6 février. Bail par Perceval Moereau, laboureur à Paris, rue JeanBeausire, près de la porte Saint-Antoine, à Gillet Néron, laboureur à Paris, d'un demiarpent de terre à planter de vigne à Saint-Mandé, moyennant 20 s.p. de rente. (Au dos du
n° 3890)
MC/ET/XIX/12
3987. 1498 (n.st.), 7 février. Vente par Martin Mauclerc, laboureur à Leudeville, à
Guillaume Liénard, maçon à Paris, rue Geoffroy-l'Asnier, d'un quartier de vigne à
Leudeville, moyennant 8 l.t. (Au dos du n° 3947)
MC/ET/XIX/12
3988. 1498 (n.st.), 7 février. Bail par Durant Hélias, prêtre, curé de Maisons-sur-Seine,
près du Pont de Charenton, à Jean Lebunetel, laboureur en ce lieu, d'un demi-arpent de
vigne à Maisons, moyennant 10 s.p. de rente et la somme de 6 l.t. qui devra être
employée à la constitution d'une rente au profit de la cure, à charge de faire célébrer deux
messes basses par an pour Macé Frézat, ancien curé, qui a légué ce demi-arpent de
vigne à son église.
A la suite :
Du même jour. Bail pour trois ans par le même à Nicole Pilloys, prêtre à Maisons-surSeine, de la cure de ce lieu moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/12
3989. 1498 (n.st.), 7 février. Renonciation par Pierre de Saint-Arnoul, au bénéfice de noble
Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de Meudon, au droit de propriété sur des biens
déclarés dans des lettres, pour demeurer quitte envers lui des arrérages d'une rente de
deux muids et demi de grain et d'un minot de fèves.
A la suite :
Du même jour. Bail pour trois ans par Antoine Sanguin à Pierre de Saint-Arnoul des biens
ci-dessus moyennant cinq muids de grain de ferme annuelle la première année, et quatre
muids de grain chacune des deux autres années.
MC/ET/XIX/12
3990. 1498 (n.st.), 7 février. Prolongation pour une année par Denis Guichon, demeurant à
Paris, rue Geoffroy-l'Asnier, de la donation des revenus de la moitié de deux pièces de
terre à Fontaine-Macon, au profit de Nicolas Guichon dit Poupine, écolier à Paris, son
neveu, pour l'affection qu'il a envers lui.
MC/ET/XIX/12
3991. 1498 (n.st.), 7 février. Quittance donnée par Théodore de Saint-Chaumont, abbé de
Saint-Antoine de Viennois, commandeur des hôpitaux et commanderies de Saint-Antoine
de Bailleul en Flandre, Catenoy et Paris, à Nicaise de Habarcq, bourgeois d'Arras, pour le

produit des quêtes de Saint-Antoine dans les évêchés de Thérouanne, Arras, Cambrai et
Amiens.
MC/ET/XIX/12
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3992. 1498 (n.st.), 8 février. Attestation par Pierre Garnot, laboureur à Paris, rue des
Jardins, selon laquelle à la demande de noble Justine Sanguin, dame de Morsang-surSeine, veuve de Guillaume Aguenin dit Le Duc, conseiller au Parlement, il a coupé les bois
de ses terres de Morsang, qui ont été mesurés par Jean Limousin, mesureur juré en la
châtellenie de Corbeil, et qu'il a déjà payé à Justine Sanguin 22 s.p. par arpent et que
pour les douze arpents restant, il s'oblige envers elle pour la somme de 7 l. 8 s. 6 d.p.
MC/ET/XIX/12
3993. 1498 (n.st.), 8 février. Bail pour trois ans par noble Jean Babute, prieur
commandataire et curé de Saint-Jean de Dammartin-en-Goële, avec le consentement de
Guy Baudreux, abbé commandataire de l'abbaye de Saint-Martin-aux-Bois, supérieur du
prieuré, et de noble Madoc Babute, écuyer, seigneur de Froidefons, son frère aîné, à
Pierre Billebille, prêtre, du prieuré-cure de Saint-Jean, moyennant 250 l.t. de ferme
annuelle.
MC/ET/XIX/12
3994. 1498 (n.st.), 9 février. Vente par Jacquet Martin, marchand tavernier à Paris, rue aux
Prêcheurs, et sa femme, à Guillaume Bousselière, laboureur à Bagneux, d'un demi-arpent
de vigne à Bagneux, moyennant 50 l.t. (Au dos du n° 3760)
MC/ET/XIX/12
3995. 1498 (n.st.), 9 février. Vente par Jean Lescurieux, marchand potier d'étain à Paris, à
Michelet Lescurieux, laboureur de vigne à Breuil-le-Sec, son frère, des biens qu'il a hérités
de son père Étienne Lescurieux, et de Baudet et Mahiète Lescurieux, ses frère et soeur
décédés, moyennant 28 l.t. (Au dos du n° 3990)
A la suite :
Du même jour. Obligation par Michelet Lescurieux envers Jean Lescurieux et Raouline
Lescurieux, femme de Jean Poucin, sa soeur, pour la somme de 4 l. 15 s.t. due pour cette
vente et attestation par ces derniers selon laquelle ils ont renoncé à poursuivre leur procès
au Châtelet contre Michelet.
MC/ET/XIX/12
3996. 1498 (n.st.), 10 février. Quittance donnée par Claude Ragar, demeurant à Paris,
légataire de Pierre Bachelet, marchand à Paris, à Martin Toustain pour le compte qu'il a
rendu devant Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet, de l'exécution du testament du
défunt.
3997. 1498 (n.st.), 11 février. Constitution par Pierre Lefèvre, marchand boulanger, Raoulet
Letellier, marchand, Jean Maquereau, Jean Guillemin le jeune, Colin Lecomte, Olivier
Alain, laboureurs, demeurant tous à Sucy-en-Brie, à Pierre Chenart, procureur au
Châtelet, de 70 s.t. de rente, moyennant 42 l.t.
MC/ET/XIX/12
3998. 1498 (n.st.), 12 février. Prise à bail par Jean de Brie l'aîné, Robert de Brie, Jean de
Brie le jeune, laboureurs à Vanves, d'un demi-arpent de vigne en ce lieu appartenant à
Jean Bigot, marchand et bourgeois de Paris, moyennant 36 s.p. de rente. (Au dos du n°
3982)

MC/ET/XIX/12
3999. 1498 (n.st.), 12 février. Bail pour trois ans par Jean Pépinier, sacristain de l'abbaye
de Saint-Maur-des-Fossés, à Jean Leconte, religieux profès de cette abbaye, de son office
de sacristain, moyennant 30 l.t. par an.
MC/ET/XIX/12
4000. 1498 (n.st.), 12 février. Donation par Jean Chartier dit Loste le jeune, laboureur à
Villiers-sur-Terre, à noble Girard d'Anguernou, écuyer, seigneur de la Garde en
Comminges, archer de la garde du roi, de trois petits étangs où se trouve un moulin à blé,
quatre arpents
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de terre, deux arpents de pré à Villenauxe-la-Petite, pour le remercier des services
quotidiens qu'il lui rend. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Donation par le même au même de la nacelle que lui ont dérobée Jean
Vergier, Thévenin Robillart et Jean Sixsolz, demeurant à Villenauxe.
Du même jour. Procuration donnée par Girard d'Anguernou à noble Jean Du [...], seigneur
de Compigny en partie, Guillaume Baudrain, seigneur de Baby, Jean de Baroment,
seigneur de Passy, et Jean Chartier le jeune, pour bailler à ferme les biens ci-dessus.
Du même jour. Déclaration par Girard d'Anguernou, seigneur de la Garde, selon laquelle il
ne prétend à aucun droit de propriété sur les étangs et les biens mentionnés car il sert de
prête-nom à Jean Chartier le jeune et fait donation de ces biens à son filleul Girard
Chartier, fils de Jean.
MC/ET/XIX/12
4001. 1498 (n.st.), 12 février. Bail par Pierre Crespin, Jean Dubas, Martin Michel,
Guillaume Cauchois, maîtres et gouverneurs de la confrérie saint Vincent de l'église SaintPaul à Paris, à Jean Voisin, maçon à Paris, rue des Jardins, d'un demi-arpent de vigne à
Charonne, donné à la confrérie par Yvon Lebeuf, natif de Bretagne, moyennant 16 s.p. de
rente.
MC/ET/XIX/12
4002.1498 (n.st.), 13 février. Titre nouvel par Noël Leroy, serrurier au faubourg de Corbeil,
pour une maison et un jardin en ce lieu, chargés envers Eustache Allegrin, ayant droit de
Jean Courant, de 2 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
4003. 1498 (n.st.), 14 février. Attestation par Pierre Cuquemelle, marchand et bourgeois de
Paris, selon, laquelle il a acheté en 1492 deux arpents de pré au pont des Marets, au long
du chemin du Bourget, appartenant à Raoulet Duchesne, demeurant à Aubervilliers, et à
Denise Labolée sa femme, avec faculté de rachat dans un délai d'un an, et qu'un certain
Goyet Balancier est venu faire ce rachat au nom des époux Duchesne. (Au dos du
n°3996)
MC/ET/XIX/12
4004. 1498 (n.st.), 14 février. Prise à bail pour neuf ans par Pierre Legrant, marchand et
laboureur à Paris, d'une maison à Paris rue Saint-Antoine, appelée hôtel de l'Étoile,
appartenant à M. de La Queue, moyennant 28 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/12

4005. 1498 (n.st.), 14 février. Bail pour neuf ans par noble Simon Allegrin, écuyer, seigneur
d'Ablon, procureur des religieuses d'Yerres, à Fiacre Boutin, sergent à cheval, de la
seigneurie et justice de Clamart, moyennant 8 s.p. de ferme annuelle, à charge d'établir
tous les trois ans le censier de cette seigneurie.
MC/ET/XIX/12
4006. 1498 (n.st.), 14 février. Marché de travaux de maçonnerie entre l'archevêque de
Sens et Clément Bachet, Louis Templier, Jean Bonnier, Noël Pichet, Michault Robin et
Gillet Grain, maçons à Paris, pour l'hôtel de l'archevêque à Paris, moyennant 6 s.p. par
toise de maçonnerie, et 2 s.p. par toise de pierre de taille.
MC/ET/XIX/12
4007. 1498 (n.st.), 14 février. Attestation par Jean Lyonnet, tailleur de pierre à Paris, rue
des Fauconniers, selon laquelle Philippot Poillu, marchand en gros de poisson d'eau
douce, a vendu plusieurs fois durant le Carême une grande quantité de poissons à la
femme de Jean Duchemin, pêcheur, elle-même revendeuse de poisson, et qu'il ne sait
pas si cette dernière a payé.
MC/ET/XIX/12
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4008. 1498 (n.st.), 14 février. Vente par Roland Charles, marchand foulon de drap et
bourgeois de Paris, à Alexandre Legay, bourgeois de Paris, d'une maison à pignon sur rue
à Paris, rue des Rosiers, moyennant 260 l.t.
MC/ET/XIX/12
4009. 1498 (n.st.), 14 février. Déclaration par Valéran Hardy, maçon et tailleur de pierre à
Paris, selon laquelle la maison à Paris, rue Jean-Beausire, qu'il occupe à titre viager
jusqu'au décès de Lucas Leroy, concierge de l'Hôtel de ville, de Colette, sa deuxième
épouse, et de Claude et Marie Leroy, enfants qu'il a eus de Jeanne de Chailly, sa première
femme, a été vendue à Jean Bajarde, prêtre, curé de Saint-Denis en Brie, moyennant 30
l.t.
MC/ET/XIX/12
4010. 1498 (n.st.), 14 février. Partage entre Pierre Chauffart, laboureur à Paris, et Émery
Lebreton, maraîcher à Paris, d'une maison avec jardin et marais à Paris, rue Barbette, qui
leur appartenant en indivis.
MC/ET/XIX/12
4011. 1498 (n.st.), 14 février. Déclaration par Madeleine de Badovillier, veuve de Thomas
Thioust, notaire et secrétaire du roi, receveur de Saint-Quentin en Vermandois, selon
laquelle elle surseoit jusqu'à la Mi-Carême au paiement des arrérages d'une rente de 30
l.t. que lui doit Jean Rouet, marchand orfèvre et bourgeois de Paris, héritier de Nicolas
Rouet, son père, et de Guillaume Rouet, orfèvre et bourgeois de Paris, son frère, et qu'elle
donne faculté de racheter cette rente moyennant 360 l.t.
MC/ET/XIX/12
4012. 1498 (n.st.), 16 février. Quittance donnée par Théodore de Saint-Chaumont, abbé de
Saint-Antoine de Viennois, commandeur, des commanderies de Saint-Antoine de Bailleul
en Flandre, Catenoy, et auparavant de la commanderie située près de Troyes, à Philibert
Poignat, religieux de Saint-Antoine, et à Adam Delaistre, Antoine Gillet, ses garants,
Philibert et Jean Leman, Jean Poignat et Philippot Martin, ses autres garants, pour la

gestion des quêtes et revenus de la commanderie près de Troyes, moyennant bon
paiement.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à Étienne de Rochefort, pour percevoir
les revenus de la commanderie Saint-Antoine de Paris et le représenter en justice.
MC/ET/XIX/12
4013. 1498 (n.st.), 16 février. Procuration donnée par Philippot Jaquinot, laboureur à Paris,
à Denis Lebourguignon, archer, et à Étienne Leroy, bourgeois de Paris, pour le
représenter en justice et vendre ses biens.
MC/ET/XIX/12
4014. 1498 (n.st.), 16 février. Marché de travaux de menuiserie entre Huguet Mauru,
menuisier à Paris au Cours-la-Reine, et Simon Belle, marchand épicier, pour la chapelle
de l'Ave-Maria des soeurs de Saint-Claire à Paris moyennant 40 l.t. et la fourniture du bois
et des matériaux nécessaires. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/12
4015. 1498 (n.st.), 16 février. Attestation par Pierre Roy, laboureur à Villiers-en-Bière selon
laquelle Christophe, le berger alloué par lui-même et par Antoine Berry, bourgeois de
Paris, pour garder leurs brebis lui a fait part de ce que la demoiselle du Bois-Chalant a
emmené comme lui appartenant quatre-vingt bêtes et dix-sept agneaux qu'Antoine Berry
avait achetés à Jacquet Nouvel.
MC/ET/XIX/12
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4016. 1498 (n.st.), 17 février. Bail pour neuf ans par Simon Valton, vendeur de vin et
bourgeois de Paris, à Adam Richard, laboureur à Champigny-sur-Marne, de trois arpents
de pré à Champigny, moyennant 34 s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/12
4017. 1498 (n.st.), 17 février. Bail par Jean Métoyer, laboureur à Chennevières-sur-Marne,
à Colin Gaultier, laboureur à Chennevières, d'un quartier et demi de terre planté en partie
de vigne à Coeuilly-la-Regnardière, moyennant 6 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
4018. 1498 (n.st.), 18 février. Prise à bail par Mathurin Savigny, laboureur à Saint-Marcel,
lieu-dit les Reculettes, de sept quartiers de terre à Saint-Marcel appartenant à Guillemette
de Vic, veuve de Jean Avin, moyennant 12 s.p. de rente. (Au dos du n° 3861)
MC/ET/XIX/12
4019. 1498 (n.st.), 19 février. Procuration donnée par noble Miles de Dampierre, écuyer,
seigneur de Plancy et d'Ancy-le-Franc, et Charlotte d'Aunoy, sa femme, auparavant
femme de noble Imbert de Neufchâtel, seigneur de Plancy, décédé, à Barthélemy Mercier
pour représenter Charlotte d'Aunoy tant au Châtelet et au Parlement qu'en cour d'église.
(Au dos du n° 3991)
MC/ET/XIX/12
4020. 1498 (n.st.), 20 février. Déclaration par noble Louis de Melun, écuyer, seigneur de
Normanville, selon laquelle il a perdu le sceau de ses armes avec sa boîte à bagues
lorsqu'il a été fait prisonnier par les ennemis du royaume et que depuis, il a fait refaire un

sceau portant les mots "scel de Louis de Melun, baron des Landes" avec deux lions qui
tiennent ses armes au lieu d'un lion et d'un griffon, et qu'en conséquence il annule le
sceau blanc signé de sa main, donné à Jean Hallé, archer de la garde, auquel il a fait part
de cette révocation.
MC/ET/XIX/12
4021. 1498 (n.st.), 22 février. Bail par Étienne Grougnet, laboureur à Paris, rue du Temple,
à Jean Grougnet l'aîné, Richard Grougnet, Jean Grougnet le jeune, Jean Grantvilain le
jeune et sa femme, laboureurs à Noisy-le-Grand, ses enfants, de dix travées de maison
avec cour et jardin à Noisy, moyennant 56 s.p. de rente. (Au dos du n° 3997)
MC/ET/XIX/12
4022. 1498 (n.st.), 22 février. Bail pour deux ans par Étienne Tartarin, laboureur à
Charonne, à Thomas Lemoyne, laboureur en ce lieu, d'un demi-arpent et de dix-huit
perches de vignes à Charonne, moyennant 28 s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/12
4023. 1498 (n.st.), 22 février. Procuration donnée par Pierre Sorel, prêtre, curé de
Hauterive et de Gramont, annexe de cette cure, à Gratien Delascot, prêtre, curé de
Montigny, pour percevoir les revenus de sa cure et lui en rendre compte.
MC/ET/XIX/12
4024. 1498 (n.st.), 22 février. Transport par Colin Brahier, laboureur à Corbeil, et sa
femme, à Nicolas Tappereau, marchand à Melun, de trois setiers de blé de rente faisant
partie d'une rente de dix-huit setiers de blé et d'un minot de pois, moyennant 15 l.t.
MC/ET/XIX/12
4025. 1498 (n.st.), 22 février. Vente par Robert de Sarrebrück, chevalier, comte de Braine,
Roucy, seigneur de Commercy, Venizy et de Resse, à Miles de Dampierre, écuyer,
seigneur de Plancy et d'Ancy-le-Franc, de la seigneurie de Venizy, moyennant 2000 l.t.
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A la suite :
Du même jour. Constitution par le même au même de 100 l.t. de rente, moyennant 1000
l.t. et promesse de faire ratifier cet acte avant Pâques par Marie d'Amboise, sa femme.
MC/ET/XIX/12
4026. 1498 (n.st.), 23 février. Prise à bail pour neuf ans par Guillaume Burgault, laboureur
à Champigny, de l'hôtel et de la ferme de Champigny appartenant à mademoiselle La
Chambonne, à charge d'entretenir ses vignes, faire les vendanges et faire des charrois
jusqu'à Paris.
MC/ET/XIX/12
4027. 1498 (n.st.), 23 février. Accord pour fin de procès entre Jean Liévin l'aîné, Jean
Liévin le jeune, laboureurs à Chambry, enfants et héritiers de Guyot, laboureur en ce lieu,
d'une part, Jacques Deville, marchand et bourgeois de Paris, et Jeanne Cliquet, sa
femme, d'autre part, au sujet d'une rente pesant sur des terres à Chambry prises à bail par
Guyot Liévin.
MC/ET/XIX/12
4028. 1498 (n.st.), 23 février. Échange entre André Lapye, laboureur à Fontenay, et sa

femme, et Laurent de Rosny, laboureur à Montreuil et sa femme, d'un quartier de vigne à
Montreuil contre un jardin à Fontenay.
MC/ET/XIX/12
4029. 1498 (n.st.), 24 février. Bail par Jean de Reilhac, seigneur de la Queue-en-Brie, à
Pierre Gourneau, laboureur de vigne à Charenton, d'un demi-arpent de terre en friche à
Charenton, moyennant 2 s.p. de rente. (Au dos du n° 4024)
MC/ET/XIX/12
4030. 1498 (n.st.), 24 février. Vente par Toussaint Perrichon, laboureur à Marolles-en-Brie,
Nicolas Darian, laboureur à Sucy-en-Brie, et sa femme, Martin, Dumoustier, laboureur à
Boissy-Saint-Léger, et sa femme, Pierre Moienne, marchand cuisinier à Paris, et sa
femme, les épouses et Toussaint étant enfants et héritiers de Jacques Perrichon,
marchand et laboureur à Paris, à Jean Perrichon le jeune, marchand menuisier à
Chartres, des biens qu'ils ont hérités à Nogent-le-Roi et à Chartres, moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/12
4031. 1498 (n.st.), 24 février. Transport par Pierre Leclerc, chevalier, seigneur de la Forêtle-Roi, comte d'Étampes, à noble Guillaume de Pisseleu, écuyer, de 50 l.t. de rente,
moyennant 500 l.t.
MC/ET/XIX/12
4032. 1498 (n.st.), 24 février. Constitution par noble Jean de Murat, écuyer, seigneur de
Chamgueffier, la Motte-d'Ormeaux et du Haut-Bois, et noble Jeanne Lamye, sa femme, à
Pierre Leroyer, mireur de la ville et du château de Nantes et receveur de la ville de Vannes
en Bretagne, de 13 écus d'or de rente, moyennant 130 écus d'or et de deux muids de blé
de rente, moyennant 120 l.t. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/12
4033. 1498 (n.st.), 24 février. Vente par Jean Hodion, marchand à la Houssaye-en-Brie, et
Pierre Girault, marchand en ce lieu, à noble Merry Bureau, écuyer, seigneur de la
Houssaye et de Saint-Soupplets, d'un moulin à vent et de sept quartiers et un arpent de
terre à la Houssaye, moyennant 30 l.t.
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A la suite:
Du même jour. Déclaration par Merry Bureau selon laquelle dans les lettres remises par
Jean Hodion et Pierre Girault, figurent une masure et un jardin à la Houssaye qui restent à
Pierre Girault, Jean Hodion ayant fait don de sa part à ce dernier.
MC/ET/XIX/12
4034. 1498 (n.st.), 25 février. Déclaration par Guillaume Barinet, procureur et praticien en
cour laie à Mantes, selon laquelle noble Françoise de Marigné, veuve d'Imbert Luillier,
clerc à la Chambre des comptes, lui a donné procuration pour percevoir les revenus de
ses seigneuries, ce qu'il promet de faire sous peu. (Au dos du n° 4028)
MC/ET/XIX/12
4035. 1498 (n.st.), 25 février. Déclaration par Henri Berthelot, bourgeois de Paris, selon
laquelle il a donné procuration à Jean Prévost, marchand à Nouans, pour vendre la dîme
des terres arables en la paroisse de Loches, ainsi que des rentes de 40 s.t., 35 s.t. et 7 s.t.
Confirmation de la vente de la dîme au chapitre de Saint-Gatien de Tours et du transport

des rentes à Jean Borjan, demeurant à Montrichard.
A la suite:
Du même jour. Donation par le même à Jean Prévost d'une séterée de terre à la Borde,
près de Nouans, et d'un quartier de pré pour services rendus.
MC/ET/XIX/12
4036. 1498 (n.st.), 25 février. Renonciation par Simon Roy, charpentier et hôtelier à Lagnysur-Marne, au bénéfice de Catherine, veuve de Denis Defère, marchand drapier et
bourgeois de Paris, au bail d'un quartier de vigne à Gouvernes fait par le défunt.
A la suite:
Du même jour. Bail par Catherine à Mangin Thomas, laboureur à Lagny-sur-Marne, de ce
quartier de vigne moyennant 8 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
4037. 1498 (n.st.), [26] février. Contrat de mariage entre Jeanne Vachet, fille de Clément,
tailleur de pierre à Paris, et Adenet Moustiers, serviteur de Nicole Gilles, notaire et
secrétaire du roi. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/12
4038. 1498 (n.st.), 28 février. Marché de travaux entre Michel Levacher, seigneur de
Levesville d'une part, Jean Huart, maçon à Paris, et Bastien Decaumont, charpentier de la
grande cognée à Paris, pour une maison à Paris près de l'église Saint-Paul, où demeure
Michel Levacher, moyennant 200 l.t. et un muid de blé, les travaux devant être terminés
avant la Pentecôte.
MC/ET/XIX/12
4039. 1498 (n.st.), 1er mars. Vente par Denis Chevalier, bourgeois de Paris, tuteur des
enfants qu'il a eus d'Isabeau Leseneschal dite Bonbras, sa femme décédée, Jacques
Kathelin, marchand et bourgeois de Paris, et Jeanne Leseneschal dite Bonbras, sa
femme, Henri Lebesgue, marchand et bourgeois de Paris, tuteur de Claude, le fils qu'il a
eu de Mahiette Leseneschal dite Bonbras, sa femme décédée, Denis Lebesgue, prêtre,
chanoine de l'église Saint-Jacques-de-l'Hôpital à Paris, Nicolas Lebesgue, marchand
épicier, Pierre Belin, marchand épicier, Pierre Belin, marchand drapier, tuteur des enfants
qu'il a eus d'Alison Lebesgue, sa femme décédée, héritière avec Denis, Nicolas et Claude
de Mahiette, leur mère décédée, cette dernière étant avec Isabeau, fille et héritière de
Jean Leseneschal dit Bonbras l'aîné, marchand et bourgeois de Paris, à nobles Charles
d'Orgemont, chevalier seigneur de Méry, chambellan du roi, et Jeanne Dauvet, sa femme,
de terres à Ézanville, Domont et au Mesnil-Aubry, moyennant 198 l.t.
MC/ET/XIX/12
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4040. 1498 (n.st.), 1er mars. Vente par Pierre d'Égreville, seigneur des Barres et de
Galatas, à noble Marguerite de Montorsier, veuve d'Aymard de Puisieux dit Capdorat,
chevalier, seigneur de Saint-Mesmes, de la seigneurie des Barres, moyennant 2500 l.t.
MC/ET/XIX/12
4041. 1498 (n.st.), 3 mars. Don mutuel entre Jean Baudé, canonnier ordinaire de l'artillerie
du roi, et Catherine, sa femme.
MC/ET/XIX/12
4042. 1498 (n.st.), 5 mars. Partage entre Charlot Boudin et Henri Rousseau, laboureurs de

vigne à Paris, d'un arpent de vigne à Picpus qui leur avait été baillé par Étienne Asselin,
bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/12
4043. 1498 (n.st.), 6 mars. Bail pour trois ans par Jean Bauliard l'aîné, avocat à la
Chambre des comptes et Justine Sanguin, dame de Maisons-sur-Seine, à Michault
Touppet, laboureur à Iverny, d'une masure anciennement appelée l'hôtel de la Pierre au
Plessis-l'Évêque, moyennant 16 s. 8 d.p. et deux chapons par an. (Au dos du n° 4040)
MC/ET/XIX/12
4044. 1498 (n.st.), 7 mars. Transport par Audry Brissart, laboureur à la Dimeresse, à
Eustache Allegrin du bail emphytéotique de trente-trois arpents de terre à la Dimeresse
que lui avait fait le chapitre de l'église de Paris, moyennant 100 s.t.
MC/ET/XIX/12
4045. 1498 (n.st.), 7 mars. Attestation par Vincent Quéréan, laboureur de vigne à Paris,
rue Beaubourg, au sujet de l'arrestation à Saint-Germain-Laval de Jean Jaurelot,
manouvrier, natif de Bretagne, par Jean Truquet, archer de la garde du corps du roi,
auquel il avait dérobé des biens.
MC/ET/XIX/12
4046. 1498 (n.st.), 7 mars. Prise à bail par Jean Dazon l'aîné, laboureur à la Dimeresse, de
seize arpents de terre en ce lieu, appartenant à Eustache Allegrin, moyennant 28 s.t. de
rente.
MC/ET/XIX/12
4047. 1498 (n.st.), 9 mars. Notoriété établie par Thomas Mairesse, Jean Gontier et
Mathieu Robichon, vendeurs de vin et bourgeois de Paris, et Jeanne, veuve de Philippe
Bouret, porteur de vin à Paris, au sujet du surnom de "Petit-Jean" donné à Jean Delaistre,
fils de Jean Delaistre, vendeur de vin, décédé, qui demeurait rue de la Mortellerie.
MC/ET/XIX/12
4048. 1498 (n.st.), 10 mars. Transport par Colette de Marle, veuve de Jean Delapoterne,
marchand changeur et bourgeois de Paris, et Raouline Gaudète, veuve de Jean Turquam,
examinateur au Châtelet, à Jacques Gouffe, laboureur à Gennevilliers, de tous leurs droits
sur un hôtel et cent vingt arpents de terre à Gennevilliers, moyennant 12 l.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
4049. 1498 (n.st.), 12 mars. Attestation par Nicolas Legauffre, marchand menuisier à Paris,
Marguerite, femme de Pierre Guède, laboureur à Paris, rue des Écouffes, et Jeanne,
femme de Jean Lecorgne le jeune, fourreur de robes à Paris, rue neuve Notre-Dame, au
sujet du différend opposant Jean Desmons, laboureur, et Audry Guyart, marchand et
échevin de la Ville de Paris. (Au dos du n° 4045)
MC/ET/XIX/12
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4050. 1498 (n.st.), 12 mars. Titre nouvel par Léonard Seguay, manouvrier à Épinay près
Luzarches, pour une pièce de terre en ce lieu chargée de 20 s.t. de cens envers Eustache
Allegrin.
A la suite :
Du même jour. Obligation du même envers le même pour la somme de 45 s.p.

d'arrérages.
Du même jour. Obligation de Jean Matault, manouvrier à Luzarches, envers le même pour
la somme de 26 s.t. d'arrérages.
MC/ET/XIX/12
4051. 1498 (n.st.), 13 mars. Constitution par noble Claude de Savoisy, écuyer, seigneur de
Bassou en partie, à noble Pierre Leclerc, chevalier, seigneur de la Forêt-le-Roi, de 40 s.t.
de rente moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/12
4052. 1498 (n.st.), 13 mars. Prise à bail par Laurent Bénart, laboureur à Pontault et sa
femme, d'un arpent de terre en ce lieu appartenant à noble Germaine Lemaçon, veuve de
Guillaume Lamy, seigneur de Loury, notaire et secrétaire du roi, moyennant 10 s.p. de
rente.
MC/ET/XIX/12
4053. 1498 (n.st.), 13 mars. Transport par Pierre Frétel, avocat à la Chambre des comptes
et Catherine de Poupincourt, sa femme, à Antoine Frétel, leur frère et beau-frère, praticien
en cour laie à Douai, de 10 l.t. de rente pour l'aider à subvenir à ses besoins.
MC/ET/XIX/12
4054. 1498 (n.st.), 14 mars. Attestation par Étienne Musnier, charpentier de la grande
cognée à Avranches, au sujet du vol d'un boeuf dont il fut le témoin en allant rendre visite
à son père Colin Musnier, tonnelier demeurant alors à la Patrouille. Ce vol fut perpétré par
Jean Leroy, boucher à Villiers-sur-Marne, aux dépens de Georges Gilain, demeurant à la
Patrouille.
MC/ET/XIX/12
4055. 1498 (n.st.), 15 mars. Accord pour fin de procès entre noble Adam Boucher, seigneur
d'Orsay et de Saint-Aubin, notaire et secrétaire du roi, et noble Louis Malet, seigneur de
Graville et de Marcoussis, amiral de France, au sujet d'une rente de 450 l.t., aux termes
duquel le premier abandonne au second tous ses droits sur cette rente moyennant
versement de 277 l. 15 s. 6 d.t.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Adam Boucher selon laquelle il a en fait reçu outre la
somme susdite, 200 l.t.
MC/ET/XIX/12
4056. 1498 (n.st.), 16 mars. Accord pour fin de procès entre noble Bertrand Lorfèvre,
seigneur d'Ermenonville, maître des comptes, et Valentine Luillier, sa femme, d'une part,
Jean Mareste, prêtre, curé de Boissay, au nom de Louis de Boissay, écuyer, seigneur du
lieu et baron de Mesnières, et Hélène Luillier, sa femme, d'autre part, au sujet d'une partie
de 400 l.t. de rente que les épouses ont héritée de noble Jeanne Boucher, veuve de Pierre
de Morvilliers, chevalier, chancelier de France. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/12
4057. 1498 (n.st.), 16 mars. Bail pour neuf ans par noble Louise de Montmorency, femme
de Claude Jareys, écuyer, à François Delachartre, laboureur à Savie, de l'hôtel de Savie
et des terres en dépendant, moyennant vingt-neuf setiers de blé par an.
MC/ET/XIX/12
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4058. 1498 (n.st.), 17 mars. Transport par Simon Hardot, laboureur à Montreuil, et Marion
Boutever, sa femme, à Étienne et Simon Boutever, laboureurs à Montreuil, frères de
Marion, de tous leurs droits sur l'héritage de leurs parents, à charge pour les bénéficiaires
d'acquitter les frais des funérailles et d'exécuter le testament des défunts.
A la suite :
Du même jour. Bail par les frères Boutever aux époux Hardot, d'une maison à Montreuil
moyennant 10 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/12
4059. 1498 (n.st.), 19 mars. Constitution par noble Pierre d'Aux, chevalier, bailli de la
Montagne, chambellan du roi, et Jeanne Bérart sa femme, dame de Thieux et de Lye en
Berry, à François Delesplue, marchand et bourgeois de Paris, de 210 l.t. de rente,
moyennant 2520 l.t.
MC/ET/XIX/12
4060. 1498 (n.st.), 21 mars. Bail pour huit ans par Jean Delaplace, vendeur de vin et
bourgeois de Paris, à Pierre Decouldray, laboureur à Créteil, d'une pièce de terre plantée
de saules et de buissons à Créteil, moyennant 36 s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/12
4061. 1498 (n.st.), 21 mars. Bail par Hugolin Symon, couturier à Nogent-sur-Marne, à
Huguet Coiffier, laboureur en ce lieu, d'un quartier de vigne à Nogent, moyennant 10 s.p.
de rente.
MC/ET/XIX/12
4062. 1498 (n.st.), 21 mars. Contrat de mariage entre Jacques Maillart, marchand à Paris,
et Geneviève Bourdin, fille de Guillaume, marchand drapier et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/12
4063. 1498 (n.st.), 22 mars. Donation par Jean James, laboureur à Paris, rue SaintAntoine, et sa femme, Jacquet de Berville, maçon à Paris, rue Saint-Antoine, et sa femme,
à Michault Leboyer, laboureur de vigne au Plessis-Grammoire, leur beau-frère et frère, des
biens en Anjou que les épouses ont hérités de leurs parents. (Au dos du n° 3973)
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Michault Leboyer selon laquelle il n'accepte la donation cidessus que s'il paye à Jean James et à sa femme 2 écus d'or, et à Jacquet de Berville et à
sa femme 1 écu d'or d'ici un an, faute de quoi la donation sera nulle.
MC/ET/XIX/12
4064. 1498 (n.st.), 22 mars. Titre nouvel par [...] d'Hoston, écuyer, demeurant à Vaires, et
[...] Des Carrières, pour Agnès d'Hoston, sa femme, soeur du premier, pour trois arpents
de terre à Vaires, chargés de 2 s.p. de rente envers Nicole Gilles, notaire et secrétaire du
roi. (Déchiré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/12
4065. 1498 (n.st.), 23 mars. Commission donnée par Jeanne Allegrin, abbesse de NotreDame d'Yerres, à Jacques de Thumery, seigneur de Dampierre, pour administrer le
temporel de l'abbaye de Gif pendant la vacance du siège abbatial.
MC/ET/XIX/12
4066. 1498 (n.st.), 24 mars. Bail pour neuf ans par Eustache Allegrin, général sur le fait de

la justice des aides à Paris, à Jean Cossart, laboureur à Roissy en France, d'une maison
et de cent arpents de terre à Chambry, à charge pour le preneur de mettre ces terres en
culture et de partager les récoltes avec le bailleur.
MC/ET/XIX/12
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4067. 1498 (n.st.), 24 mars. Transport par Pierre Bérent, cordonnier à Trappes, à
Guillaume de Nourry, d'un setier de blé de rente qu'il perçoit sur Colin Françoys, habitant
de Trappes, moyennant 12 l.t.
MC/ET/XIX/12
4068. 1498 (n.st.), 24 mars. Vente par noble Miles de Dampierre, écuyer, seigneur de
Plancy, Ancy-le-Franc et de Venizy, à Nicolas Montfault, marchand et bourgeois de Paris,
de cinquante deux muids de grain, moyennant 600 l.t.
MC/ET/XIX/12
4069. 1498 (n.st.), 24 mars. Vente par Guillaume Rémon, laboureur à Charonne, à
Eustache Allegrin d'une pièce de vigne à Charonne, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/12
4070. 1498 (n.st.), 26 mars. Quittance donnée par Jean Chauffrin, marchand tavernier à
Noyen-sur-Seine, Étienne Ferry, charron à Villenauxe-la-Petite, et Claude Douloys,
laboureur à Villuis, à Perrette, veuve de Pierre Lambert, marchand hôtelier et bourgeois de
Paris, pour la somme de 25 l.t. que leur devait Denis Ledoulx, abbé de Notre-Dame de
Jouy.
MC/ET/XIX/12
4071. 1498 (n.st.), 27 mars. Obligation par Jean Houdart l'aîné, laboureur à Charonne,
caution de ses fils, Jean le jeune et Regnault, envers Hervé Granchet, laboureur à
Charonne, natif de Bretagne, pour la somme de 4 écus d'or qu'ils ont été condamnés à lui
verser à cause des coups et blessures qu'ils lui ont infligés.
MC/ET/XIX/12
4072. 1498 (n.st.), 27 mars. Procuration donnée par Jean Crenoirezet, manouvrier à
Limoges près Melun et sergent du lieu pour l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs, à
Jacques Lebercus et Jean Servin, procureurs au Parlement, et Jean Dupré, procureur au
Châtelet, pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/12
4073. 1498 (n.st.), 28 mars. Procuration donnée par noble Philippe Lamy, seigneur de
Loury, Bourgneuf, et Rouville, avocat en Parlement, à Pierre Declary, sergent à cheval,
pour vendre la coupe des bois de ses seigneuries et rendre les foi et hommage de ses
fiefs. (Au dos du n° 3696)
MC/ET/XIX/12
4074. 1498 (n.st.), 28 mars. Échange entre Étienne Frère, marchand boucher à SaintMarcel lès Paris, Séverin Quignon, marchand bonnetier, et son frère Philippot Quignon,
marchand boucher, d'une part, et Pierre Lubin dit Denesle, marchand et bourgeois de
Paris, d'autre part, d'une maison à l'enseigne de la Nef d'argent et à l'Image saint Fiacre à
Paris, rue de la Mortellerie, contre une rente de 102 s. 6 d.t.
MC/ET/XIX/12

4075. 1498 (n.st.), 28 mars. Titre nouvel par Guillaume Tumerel, laboureur à Maisons-surSeine, pour une maison en ce lieu chargée de 12 s.p. de rente envers noble Jean de La
Vernade, écuyer d'écurie du roi.
A la suite :
Du même jour. Obligation du même envers le même pour la somme de 9 l.t. d'arrérages.
MC/ET/XIX/12
4076. 1498 (n.st.), 29 mars. Donation par noble Valéran d'Ongnies, chevalier, seigneur de
Pierrepont, baron de Longroy, chambellan du roi et bailli de Hesdin et noble Jeanne
Bérart, femme de noble Pierre d'Aux, chevalier, chambellan du roi, tuteurs d'Antoine Des
Essars, fils
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d'Antoine Des Essars, seigneur de Glatigny, et de Marie d'Ongnies, décédés, au profit de
Richard Dupont, écuyer, et sa femme, de l'usufruit d'une maison à Thieux pour services
rendus.
MC/ET/XIX/12
4077. 1498 (n.st.), 30 mars. Constitution par noble Valéran d'Ongnies, chevalier, seigneur
de Pierrepont, baron de Longroy, gouverneur du comté d'Eu, chambellan du roi et baron
de Hesdin, au nom de son neveu Antoine Des Essars, de 110 l.t. de rente au profit de
nobles Pierre d'Aux, chevalier, bailli de la Montagne, chambellan du roi, et Jeanne Bérart,
sa femme, qui ont accepté de rembourser les dettes grevant la succession du père
d'Antoine Des Essars pour un montant de 1320 l.t.
MC/ET/XIX/12
4078. 1498 (n.st.), 30 mars. Donation par noble Valéran d'Ongnies, chevalier, seigneur de
Pierrepont, baron de Longroy, bailli de Hesdin et chambellan du roi à nobles Pierre d'Aux,
chevalier, bailli de la Montagne, chambellan du roi et Jeanne Bérart, sa femme, des
revenus de la seigneurie de Glatigny pour demeurer quitte envers eux de la rente de 210
l.t. qu'il leur avait précédemment constituée.
MC/ET/XIX/12
4079. 1498 (n.st.), 30 mars. Transport par Guillaume Parent, marchand et bourgeois de
Paris, du bail de la seigneurie de Glatigny que lui avait fait noble Valéran d'Ongnies, à
noble Pierre d'Aux, chevalier, chambellan du roi et bailli de la Montagne, pour les trois
années restantes, moyennant 300 l.t.
MC/ET/XIX/12
4080. 1498 (n.st.), 1er avril. Marché de travaux entre Denis Duchasteau et Jean Malart,
maçons à Paris, d'une part, et noble Eustache de Champagne, receveur d'Anglure, d'autre
part, aux termes duquel les premiers effectueront des travaux en un hôtel à Paris, rue
Vieille-du-Temple, outre la porte Barbette, moyennant 46 l. 5 s.t. et le paiement des pierres
de taille livrées par le carrier. (Au dos du n° 3770)
MC/ET/XIX/12
4081. 1498 (n.st.), 1er avril. Bail pour un an par Étienne Boudin, laboureur à Paris, tuteur de
Jeanne, fille de Jean Lecoq, décédé, à Guillaume Faceret, laboureur à Paris, d'un demiarpent de vigne à Charonne, moyennant 20 s.p. de loyer. (Au dos du n° 3940)
MC/ET/XIX/12

4082. 1498 (n.st.), 1er avril. Vente par Isabeau, veuve de Jean Gaultier, marchand et
bourgeois de Paris, et Jacques Gaultier, marchand et bourgeois de Paris, tuteurs des
enfants d'Isabeau, à noble René Pot, seigneur de la Rochepot, Obéron et Châteauneuf en
Auxois, d'une maison en ruine, rue Saint-Paul à Paris, moyennant 750 l.t.
MC/ET/XIX/12
4083. 1498 (n.st.), 2 avril. Obligation par Pierre Chalon envers Jean Bouquin pour la
somme de 50 l.t. qu'il lui a prêtée et association du même avec le même pour faire la
quête de la commanderie Saint-Antoine dans le ressort du diocèse d'Amiens.
MC/ET/XIX/12
4084. 1498 (n.st.), 3 avril. Transport par Jean Leroy, laboureur de vigne Franconville-laGarenne, à Gillet Bontemps, marchand pêcheur à Paris, son beau-frère, de tous les droits
de sa femme, Jeanne Bontemps, sur l'héritage de leur père Robin Bontemps, laboureur à
Franconville, moyennant 32 s.p.
MC/ET/XIX/12
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4085. 1498 (n.st.), 3 avril. Accord pour fin de procès entre Guillaume Turpin, religieux et
infirmier de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, et Martine Baillet, abbesse de l'abbaye de
Saint-Antoine-des-Champs, au sujet de la perception des dîmes dans la paroisse de
Noisy-le-Sec.
MC/ET/XIX/12
4086. 1498 (n.st.), 7 avril. Bail pour neuf ans par Pierre Nicole, pêcheur à Saint-Maur-desFossés, et Jean Mesnage, laboureur à Saint-Maur, tuteurs des enfants de Richard
Mesnage, pêcheur à Saint-Maur, à Richard Mesnage de la moitié d'une maison avec
jardin et vigne à Saint-Maur, moyennant 3 s.p. de ferme annuelle, à charge de labourer les
terres et d'entretenir la vigne, et consentement à ce que des réparations soient faites
jusqu'à concurrence de 16 l.t., la moitié de cette somme étant recouvrable sur les biens
des mineurs. D'autre part, cession des ustenciles d'hôtel et des harnais de rivière servant
à pêcher, moyennant 6 l. 4 s.t. (Au dos du n° 3969)
MC/ET/XIX/12
4087. 1498 (n.st.), 7 avril. Quittance donnée par Gillet Aubert, fondeur, à Jean Parfait, pour
la somme de 34 l. 1 s. 3 d.t. restant due sur 108 l.t. pour payer la première des deux
colombes sur le devant du grand autel de l'église Saint-Paul à Paris. (Au dos du n° 4010)
MC/ET/XIX/12
4088. 1498 (n.st.), 7 avril. Bail par Pierre Guillaume, laboureur à Rosny, à Henri Chauvin,
laboureur en ce lieu, de la moitié d'un demi-arpent et d'un demi-quartier de terre en friche
à planter de vigne à Rosny, moyennant 4 s.p. de rente. (Au dos du n° 4010)
MC/ET/XIX/12
4089. 1498 (n.st.), 7 avril. Contrat de mariage entre Michel Lebreton, natif d'Argentan, et
Catherine, fille naturelle de Guyon Letirant, représentée par sa tante Françoise de
Marigné, veuve d'Imbert Luillier.
MC/ET/XIX/12
4090. 1498 (n.st.), 7 avril. Déclaration par Marion, veuve de Gillet Ruelle, laboureur à
Saint-Père d'Étampes, selon laquelle les 8 écus d'or que devaient à son mari Jean Dye et

Pasquier de Disy en dédommagement des coups et blessures qu'ils lui avaient infligés,
doivent revenir en fait aux héritiers de noble Jacques de Saint-Benoît, écuyer, seigneur de
Brétigny, car ce seigneur avait assisté le défunt dans l'adversité.
MC/ET/XIX/12
4091. 1498 (n.st.), 7 avril. Transport par Jourdain Lesueur dit Syon, laboureur à Montreuil,
à Claude Lemaçon, sergent à cheval au Châtelet, d'une créance de 16 s.p. sur Jean
Menguillon, laboureur à Montreuil, moyennant abandon par le premier de l'obligation de
louer une maison de Claude Lemaçon à Montreuil.
MC/ET/XIX/12
4092. 1498 (n.st.), 9 avril. Délégation de procuration donnée par Louis d'Avron, licencié ès
lois, fils et procureur de noble Michel d'Avron, seigneur de Clarendi, l'un des vingt-cinq
bourgeois et échevins de Poitiers, à noble Christophe de Montbéron, écuyer, seigneur de
Matha, Étienne Fryon, seigneur du Mesnil et du Ménillet et Jean Bérelle, seigneur de la
Frogerie, pour, au nom de son père, résigner la charge d'échevin de Poitiers en faveur de
Guillaume Rouatin, bourgeois et marchand de cette ville.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Christophe de Montbéron, selon laquelle la précédente
délégation a été faite à sa demande et obligation du même pour la somme de 120 écus
d'or envers Louis d'Avron.
MC/ET/XIX/12
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4093. 1498 (n.st.), 10 avril. Partage entre Jean Manessier, teinturier de peaux, et sa
femme, Jean Chenart, marchand tanneur, et sa femme, de la succession de Nicolas
Desbeufs, fils d'Étienne et d'Alix de Beaurain, leur neveu, décédé.
MC/ET/XIX/12
4094. 1498 (n.st.), 10 avril. Déclaration par noble Jacques d'Estouteville, prévôt de Paris,
selon laquelle il a fait appel devant le Parlement d'un appointement donné par les
requêtes du Palais dans le procès opposant Jean, Antoine et Marie de Villebresme à luimême, sa femme, Jean de Rouchault et Guillaume Guillebret, exécuteurs testamentaires
de Pierre de Villebresme.
MC/ET/XIX/12
4095. 1498 (n.st.), 10 avril. Procuration donnée par Huguet Hubert, sergent à verge au
Châtelet, à Jean de Villebresme, Jean de Moulins, Nicole Gilles, Jacques Charmolue,
Jean Menon, Christophe Picot, Jean Spifame, Jean et Dreux Budé, tous notaires et
secrétaires du roi, pour résigner son office de sergent à verge en faveur de Michel Rigault,
habitant de Paris.
MC/ET/XIX/12
4096. 1498 (n.st.), 11 avril. Procuration donnée par Jacques de Fontenay, commis par son
frère Jean de Fontenay à percevoir les amendes de l'Échiquier de Normandie, à Jean
Glanart, sergent royal en la vicomté de Caudebec, pour le remplacer dans cette fonction.
MC/ET/XIX/12
4097. 1498 (n.st.), 12 avril. Transport par Étiennette, veuve de Guillaume Morise, voiturier
par terre à Saint-Marcel, à Thomas Hamelin, sergent à verge au Châtelet, de 36 s.p. de
rente, moyennant 20 l.t.

Annexé :
1482, 13 novembre. Prise à bail par Pierre Prunel, marchand boucher à Juvisy, d'une
maison en ce lieu appartenant à Étiennette, veuve de Guillaume Morise, moyennant 36
s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/12
4098. 1498 (n.st.), 12 avril. Procuration donnée par Jean Chaloert, chapelain de la
chapelle Notre-Dame et Saint-Laurent en l'église de Dol, à Amaury Doré, écuyer, Pierre et
Marin Chaloert, ses frères, Mathurin Rousseau et Jean Malevault, prêtre, pour bailler à
ferme le temporel de ses bénéfices.
MC/ET/XIX/12
4099. 1498 (n.st.), 12 avril. Procuration donnée par Jean d'Espinay, évêque de Nantes, à
nobles Guy d'Espinay, son frère, Henri d'Espinay, son neveu, et Pierre Chenart pour
recouvrer tous les actes et titres qui lui sont nécessaires.
A la suite :
Du même jour. Autre procuration par le même à noble François de Châteaubriand son
neveu, Guillaume Juhel, Robert Cholet, Hermel Boulaye et Jean Marie pour le représenter
en justice.
Du même jour. Acceptation par le même que Jean d'Espinay, évêque de Valence, et Jean
d'Espinay, doyen de Saint-Émilion, passent autant de procurations en son nom qu'ils le
jugeront nécessaire.
MC/ET/XIX/12

[p. 487]

Liasse 13

4100. 1498, 25 avril. Échange entre Pierre Barbaran, maçon à Beauté et portier du bois de
Vincennes, d'une part, et Philippot Lapye et Germain Joyneaux, marguilliers de l'église de
Fontenay, d'autre part, de deux rentes d'un montant global de 15 s.p. contre une rente de
14 s.p.
MC/ET/XIX/13
4101. 1498, 25 avril. Vente par Macé Charruau, charpentier de la grande cognée à
Louveciennes, et sa femme, à Jean Maurouart, laboureur à Charonne, d'un demi-arpent
de vigne en ce lieu, moyennant 13 l.t.
MC/ET/XIX/13
4102. 1498, 28 avril. Titre nouvel par Annette, veuve de Jean Pescheret, laboureur à
Chennevières-sur-Marne, et Denis Pescheret, laboureur en ce lieu, pour une maison et
diverses terres à Chennevières chargées de 32 s.p. de rente envers Pierre Lefèvre,
marchand boulanger. (Liasse 12, au dos du n° 3857)
MC/ET/XIX/12
4103. 1498, 30 avril. Procuration donnée par Pierre Delaporte, protonotaire apostolique,
conseiller au parlement de Toulouse, chanoine de la cathédrale de Lavaur, à Pierre Pelet,
Élie Alexandre, Genest Deluc, procureurs au Parlement, Gauthier de Bavant, protonotaire
apostolique, Étienne de Rouen, Jean Bastier, Nicole Militis, Jean Ménard et Étienne
Mugays pour s'opposer à la création d'une pension sur l'église de Lavaur.
MC/ET/XIX/13
4104. 1498, 7 mai. Obligation par Merry Roussignol envers noble Jean Blosset, chevalier,
seigneur du Plessis, Miermaigne, et la Cognardière dans le Perche, pour la somme de 130
l.t. lui restant due après clôture du compte de la recette de la seigneurie de Miermaigne
dont avait la charge Jean Roussignol, frère de Merry, curé de Nonvilliers, à présent
décédé.
MC/ET/XIX/13
4105. 1498, 7 mai. Attestation par noble Guyot de l'Esglise, écuyer, maréchal ordinaire des
logis, selon laquelle les habitants de Joigny lui ont présenté les comptes de leur ville, mais
qu'il n'a pu les examiner car il avait trop à faire. (Cancellé)
MC/ET/XIX/13
4106. 1498, 7 mai. Procuration donnée par noble Isabeau de Foix, veuve de Guillaume de
Bosredon, chevalier, seigneur du lieu et baron d'Herment en Auvergne, à Thomas de Bailly
et Jean Garnot pour la représenter en justice.
MC/ET/XIX/13
4107. 1498, 21 mai. Quittance donnée par Claude Leconte, maître ès arts, écolier à Paris,
à Jean Leconte, barbier et bourgeois de Paris, qui lui a remis la somme de 56 l. 8 s.t.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/13
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4108. 1498, 2 juin. Transport par Pierre Cotin, laboureur au pont de Saint-Maur, à Jacquet
Cotin le jeune, son frère, laboureur au pont de Saint-Maur, de ses droits sur l'héritage de
leur oncle, Guillaume Cotin, laboureur en ce lieu, moyennant 40 l.t. (Au dos du n° 4107)
MC/ET/XIX/13
4109. 1498, 6 juin. Bail par Eustache de Champagne, receveur d'Anglure, à Bertrand
Ferrant, laboureur de vigne à Paris, d'une maison avec cour et jardin, rue Vieille-duTemple, moyennant 11 l.t. de loyer annuel, à la réservation d'une chambre, d'une garderobe, d'une étude, de la moitié du grenier et de l'étable.
MC/ET/XIX/13
4110. 1498, 15 juin. Bail par noble Charles de La Vernade, chevalier, seigneur de Brou, et
Antoinette Spifame, sa femme, à Jean Parent, laboureur à Forêt, d'une masure et de ses
dépendances à la Villeneuve-aux-Anes, moyennant 8 d.p. et deux chapons de cens et 32
s.p. de rente.
MC/ET/XIX/13
4111. 1498, 19 juin. Prise à bail pour quatre ans par Jean Guérin, marchand à Condé, des
revenus du prieuré de Rémalart au Perche, moyennant 80 l.t., deux douzaines et demi de
fromages et deux douzaines de chapons par an à Louis Gervais, le prieur.
MC/ET/XIX/13
4112. 1498, 19 juin. Procuration donnée par noble Charles de Nasselles, écuyer, seigneur
de la Fosse au comté d'Étampes, à Jean et Jacques Rivière, procureurs au Parlement,
Antoine Perseval et Guillaume Lejan, procureurs au Châtelet, pour réclamer, à titre de
retrait lignager, la seigneurie de Thumery, acquise par Louis Malet, seigneur de Graville,
amiral de France, d'un cousin de Charles de Nasselles.
MC/ET/XIX/13
4113. 1498, 26 juin. Contrat de mariage entre Guyon Fournier, laboureur à Paris, et
Jeanne Loste, fille d'Oudart, bourgeois de Paris, décédé.
MC/ET/XIX/13
4114. 1498, 29 juin. Quittance donnée par Guillaume Robert, marchand boucher et
bourgeois de Paris, à Guillaume Chenart, procureur au Châtelet, qui lui a remis un legs fait
en sa faveur par Nicolas Robert. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/13
4115. 1498, 5 juillet. Bail pour neuf ans par Pierre Le Lorrain, bourgeois de Paris, seigneur
du fief et moulin de l'Oiselet sur le pont de Melun, à Guillaume de Neufville, meunier à
Melun, du moulin de l'Oiselet, moyennant quatre muids et dix setiers de blé par an.
MC/ET/XIX/13
4116. 1498, 10 juillet. Ratification par Richard de Tournebeuf, prêtre, curé de Flourens,
procureur de Jean Deleauville, curé de Videlles, et par Antoine Dubuisson, prêtre,
procureur de l'abbaye d'Yerres, de l'arbitrage rendu au sujet des dîmes de Rotelu et de
Chêne-Bécart par Jacques Allegrin, avocat en Parlement, et Guillaume Blanchart, avocat
au Châtelet.
MC/ET/XIX/13

4117. 1498, 11 juillet. Obligation par Louis d'Ailly, écuyer, l'un des cent gentilhommes de
l'Hôtel du roi, envers Antoine Miguet, Bertrand Mestral et Jean Lefuzelier, marchands à
Tours, pour la somme de 255 l. 8 s.t., correspondant au prix des draps de laine et de soie
qu'ils lui ont vendus. (Au dos du n° 4114. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/13
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4118. 1498, 11 juillet. Constitution par Jean Camus dit Pelletier, charpentier de la grande
cognée à Chelles, Jean Bricart et Guillaume Framery, laboureurs à Chelles, à Nicole
Gilles, notaire et secrétaire du roi, de 60 s.t. de rente, moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/13
4119. 1498, 11 juillet. Bail par noble Guillemette de Vic, veuve de Jean Avin, dame de
Villiers-sur-Orge, à Jean Régnier, licencié ès lois, lieutenant général de Châteauneuf,
d'une maison en ce lieu, moyennant 40 s.t. de rente. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/13
4120. 1498, 11 juillet. Inventaire après décès d'Étiennette Brochard, demeurant à Paris,
rue des Juifs, au coin de la rue des Rosiers, dressé à la requête de Marguerite, femme de
Guillaume Brochard, laboureur à Orly, frère et héritier de la défunte, et de Jean Pinguet,
son procureur. (Liasse 66. Analysé dans Inventaires après décès, t. l, n° 9)
MC/ET/XIX/66
4121. 1498, 30 juillet. Contrat de mariage entre Jean Thouyn, laquais et valet de pied de
Jean d'Espinay, évêque de Nantes, et Perrette Semyt, fille de Jean, praticien en cour laie
à Saint-Clair-de-Gometz. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/13
4122. 1498, 31 juillet. Obligation par noble Jean de Chabannes, seigneur de Vandenesse,
un des cent gentilhommes de l'Hôtel du roi, appartenant à la compagnie du vidame de
Chartres, envers Antoine Miguet, Bertrand Mestral et Jean Lefuzelier, marchands, pour 46
l.t. correspondant au prix de draps de soie. (Liasse 10, au dos du n° 2528)
MC/ET/XIX/10
4123. 1498, 3 août. Obligation par Martin Ayrolde, receveur de Nantes, envers Pierre
Thierry, marchand à Rennes, pour la somme de 2400 l.t. que lui doit Jean de Chalons,
prince d'Orange, dont Martin Ayrolde se porte garant.
MC/ET/XIX/13
4124. 1498, 4 août. Transport par noble Robert de Malortie, chevalier, seigneur de
Montgobert, à Jean Lecirier, avocat en Parlement, de la moitié de ses créances sur Robert
de Pradines, écuyer, pour le rembourser d'une dette de 50 l.t.
MC/ET/XIX/13
4125. 1498, 4 août. Dépôt d'un vidimus royal du mois de juillet 1498, confirmant les
privilèges de la commanderie Saint-Antoine de Paris. (Incomplet)
MC/ET/XIX/13
4126. 1498, 6 août. Attestation devant Jean Lapersonne, tabellion juré à Meaux, par Jean
Duchemin, commis des receveurs des aides et tailles de l'élection de Meaux, Guillaume

Danès et Antoine Dupuy, sergents royaux, et Jean Héron, marchand à Meaux, selon
laquelle les enfants de Denise Jalus, femme de Jean Mareschal, demeurant à Châlons en
Champagne, ne peuvent plus supporter les charges que leur occasionne la maison du
Grand dauphin à Meaux.
MC/ET/XIX/13
4127. 1498, 9 août. Transport par Philibert Devymont, marchand fripier à Paris, et sa
Soeur, Martine, à Jean Lepelletier, avocat en Parlement, de leurs droits sur deux maisons
sur la Montagne Sainte-Geneviève, à l'enseigne de la Barbe d'or et de la Mouffle, sur la
seigneurie du Plessis-Robert et sur tous les biens provenant de la succession de leur
père, Jean Devymont, à l'exception d'une maison près de l'église des Augustins à Paris,
moyennant 200 l.t. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/13
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4128. 1498, 29 août. Bail par noble Bertrand Lorfèvre, seigneur d'Ermenonville et de
Cramoisy, maître des comptes, et Valentine Luillier, sa femme, à Huguet Laulne, meunier
à Paris, d'une place où se trouvait un javeau, au-dessus du pont de Charenton,
moyennant 16 s.p. de rente. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/13
4129. 1498, 29 août. Bail par noble Jean Bauliard à Denis Thibault, laboureur à Barbizon,
de pièces de terre en ce lieu, à Saint-Martin et à Fleury-en-Bière, moyennant deux muids
de grain de rente.
MC/ET/XIX/13
4130. 1498, 31 août. Testament de Marie Turquam, femme de Nicole Gilles, notaire et
secrétaire du roi. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/13
4131. 1498, 1er septembre. Procuration donnée par Jean Halle, écuyer, archer de la garde
française du roi, à Simon Pichon, marchand tondeur de drap et bourgeois de Paris, pour
recueillir l'héritage de Pierre Huart, barbier étranger, dont le roi lui a fait don. (Au dos du n°
4115)
A la suite :
Du même jour. Donation par le même au même de la somme de 30 écus d'or à prendre
sur les biens de Pierre Huart.
MC/ET/XIX/13
4132. 1498, 1er septembre. Décharge donnée par Balise Tartarin, laboureur à Charonne, et
Colette Savart, sa fiancée, à Jacquet Tartarin, laboureur à Charonne, père de Blaise, et à
Marion, sa femme, veuve en premières noces de Pierre Savart, laboureur à Montreuil,
mère de Colette, pour tout ce qui pourrait leur être dû sur les successions de la mère de
Blaise et du père de Colette. (Au dos du n° 4115)
MC/ET/XIX/13
4133. 1498, 1er septembre. Bail par Guillaume de Nourry, chirurgien juré à Paris, à
Guillaume Fouquet, laboureur à Marolles-en-Brie, et à Barbine, veuve de Jacques Hache,
laboureur à Marolles, de trois arpents de pré en ce lieu, moyennant 32 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/13

4134. 1498, 12 septembre. Bail pour neuf ans par noble Charles d'Orgemont, seigneur de
Méry et d'Ézanville, à Guyot Bidault, laboureur à Ézanville, de ses deux hôtels en ce lieu,
moyennant dix-sept muids de grain, trois pourceaux gras, dix-huit douzaines de pigeons et
une douzaine de chapons par an.
MC/ET/XIX/13
4135. 1498, 17 septembre. Partage des vignes appartenant à la succession de noble
Guillaume Lamy, seigneur de Loury, notaire et secrétaire du roi, entre ses héritiers, nobles
Guillaume Suffleau, avocat en Parlement, et Jacqueline Lamy, sa femme, Philippe Lamy,
seigneur de Loury, avocat en Parlement, Charlotte, Marie et Antoinette Lamy,
représentées par leur tuteur, Martial Legay, prêtre, chanoine de l'église Sainte-Opportune.
MC/ET/XIX/13
4136. 1498, 24 septembre. Procuration donnée par Thomas Dubrueil, prieur de Denant, à
Michel Alard, prieur de Bouillé, et Amaury Genest, pour donner à ferme les revenus du
prieuré de Denant au prix de 56 l.t.
MC/ET/XIX/13
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4137. 1498, 26 septembre. Copie collationnée d'une donation viagère du même jour par
Philippe Turquam, conseiller au Parlement, à son frère, Robert Turquam, conseiller au
Parlement, de trois quartiers de vigne à Montreuil.
MC/ET/XIX/13
4138. 1498, 2 octobre. Renouvellement par Étienne Cordelle, huissier de la SainteChapelle, du bail d'un demi-arpent de vigne à Saint-Mandé qu'il avait fait à Chariot
Chevalier, laboureur à la basse-cour du bois de Vincennes, moyennant 8 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/13
4139. 1498, 3 octobre. Délivrance par noble Claude de Rabodanges, chevalier, seigneur
de Thun, et Thibault Goude, verrier à Paris, exécuteurs testamentaires de noble Catherine
Du Goulet, femme du chevalier, à Jean Bouchier, cousin de la défunte, d'une partie de la
maison de l'Ange à Paris, rue Aubry-le-Boucher, qu'elle lui avait léguée par testament.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/13
4140. 1498, 8 octobre. Accord pour fin de procès entre Simone, veuve de Michel Menon,
laboureur à Paris, rue des Barres, d'une part, et Guyot Menon, laboureur à Paris,
Antoinette et Marion Menon, enfants d'un premier mariage du défunt, d'autre part, au sujet
de la succession de ce dernier. (Au dos du n° 4103)
MC/ET/XIX/13
4141. 1498, 11 octobre. Bail pour neuf ans par noble Charles de Moulins, seigneur de
Vaucourtois et de Richebourg, à Jean Leroy, laboureur à Sainte-Céline, de trois pièces de
terre dépendant de sa seigneurie de Richebourg, moyennant 16 l.t., une charretée de foin
et un setier d'avoine par an. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/13
4142. 1498, 12 octobre. Titre nouvel par Nicolas Chappon, laboureur à Aubervilliers, pour
une pièce de terre en ce lieu, chargée de 20 s.p. de rente envers Pierre Petit et sa femme.
(Détérioré par l'humidité)

MC/ET/XIX/13
4143. 1498, 12 octobre. Codicille modifiant le testament de Pierre Valton.
MC/ET/XIX/13
4144. 1498, 17 octobre. Transport par Guillaume Moereau le jeune, laboureur de vigne à
Fleury-en-Bière, à noble Jean Bauliard l'aîné, avocat à la Chambre des comptes, de 13 s.
4 d.p. de rente pesant sur la succession de Pierre Décembre, laboureur à Fleury,
moyennant 8 f., 10 s. 8 d.p.
MC/ET/XIX/13
4145. 1498, 18 octobre. Promesse par Christophe Moreau, sergent à verge au Châtelet,
de résigner son office au profit de Simon Durand, pâtissier à Paris, moyennant la somme
de 16 écus d'or.
MC/ET/XIX/13
4146. 1498, 20 octobre. Attestation par Samson Yvonnet, Denis Regnault dit Cordier,
Perrenet Savary, Laurent Farcete et Jean Colot, laboureurs à Charnesseuil, selon laquelle
on a remis du poisson dans l'étang de ce lieu, deux ans auparavant.
MC/ET/XIX/13
4147. 1498, 2 novembre. Quittance donnée par Thomas Leprévost, prêtre, chapelain de la
chapelle Saint-Pierre-le-Martyr en l'église de Paris, à Jeanne, femme de Pierre Petit,
marchand
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chandelier de suif à Paris, qui lui a remis la somme de 10 l.t. due par Hervé Lalemand,
marchand chandelier de suif, son premier mari, pour la prise à bail d'un étang aux DeuxJumeaux appartenant à sa chapelle.
A la suite :
1498, 29 novembre. Obligation par Bertrand Villon, demeurant à Saint-Jean-les-DeuxJumeaux, envers Jeanne pour la somme de 16 l.t.
MC/ET/XIX/13
4148. 1498, 3 novembre. Bail pour quatre ans par Pierre Auboust le jeune et Jacquet
Fournier, laboureurs à Charonne, tuteurs de Jeanne, fille de Jacquet Fournier, à Hervé
Granchet, laboureur à Charonne, de cinq quartiers de vigne en ce lieu, moyennant 26 s.p.
de loyer annuel. (Liasse 12, au dos du n° 3918)
MC/ET/XIX/12
4149. 1498, 3 novembre. Prise à bail pour six ans par Thomas Pessou, laboureur à
Chennevières-sur-Marne, de plusieurs pièces de terre à Amboile appartenant à Guillaume
Chenart, procureur au Châtelet, moyennant trois setiers de blé par an.
MC/ET/XIX/13
4150. 1498, 4 novembre. Délivrance par Denise de Limay, veuve de Galois Lebercus,
procureur au Parlement, et Catherine de Limay, veuve de Regnault de Caudeville,
procureur au Châtelet, de 40 s.p. de rente légués par Marie de Béthisy, leur demi-soeur à
la fabrique de l'église Saint-Paul, à charge de fonder deux obits. (Liasse 11, au dos du n°
3119)

MC/ET/XIX/11
4151. 1498, 11 novembre. Compte fait par Jacques Gaultier pour Pierre Perrenet.
MC/ET/XIX/13
4152. 1498, 16 novembre. Accord pour fin de procès entre Jean Guigot, marchand et
bourgeois de Paris, et Doubte Forget, marchand meunier et laboureur à la Tombe, au sujet
d'une rente de deux muids et demi de blé.
MC/ET/XIX/13
4153. 1498, 17 novembre. Échange entre les héritiers de Catherine de Nanterre et les
héritiers d'Hugues Leclerc, notaire et secrétaire du roi, son mari, de la moitié d'une maison
à Paris, rue de la Verrerie, contre les biens dont Catherine a eu la jouissance après le
décès de son mari.
MC/ET/XIX/13
4154. 1498, 19 novembre. Contrat de mariage entre Jeanne Quinète, fille de Jean,
marchand chandelier de suif et bourgeois de Paris, et de Claude Prémery, sa femme, et
Denis de Masières, marchand orfèvre et bourgeois de Paris.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Jeanne Quinète, veuve de Guillaume Boue, marchand et
bourgeois de Paris, de verser 600 l.t. la veille du mariage.
MC/ET/XIX/13
4155. 1498, 22 novembre. Quittance donnée par Agnès Saint-Homme, veuve de Colin
Soult, cordonnier à Paris, à noble Claude de Rabodanges, chevalier, seigneur de Thun
qui, en exécution du testament de Catherine Du Goulet, sa femme, veuve en premières
noces de Jean Saint-Homme, bourgeois de Paris, cousin germain d'Agnès, lui a versé la
somme de 400 l.t. (Liasse 12, au dos du n° 4095)
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A la suite :
Du même jour. Délivrance de legs par ce seigneur et Thibault Goude, marchand verrier à
Paris, exécuteurs testamentaires de Catherine Du Goulet, à Agnès Saint-Homme, de la
moitié d'une maison à Paris, à Denise La Bugoise, femme de Pierre Devaulx, marchand
mercier à Paris, rue de la Savaterie, de la moitié de la maison du Pot d'étain, rue Aubry-leBoucher, et à Denise, femme de Guillaume Théroude, malletier, de la moitié de la maison
de la Fausse maille, rue de la Corroierie.
MC/ET/XIX/12
4156. 1498, 13 décembre. Transport par Thomas Derancy et Pierre Dupont, laboureur à
Fontenay lès Bagneux, à Jean Delabarre, barbier et bourgeois de Paris, de 40 s.t. de
rente moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/13
4157. 1498, 13 décembre. Mise en hypothèque d'un demi-arpent de vigne à Montreuil par
Geoffroy Adam, plâtrier à Montreuil, pour garantir une rente de 6 l.t. qu'il doit à Jean
Voirrier, prêtre, vicaire et demi-prébendé à la Sainte-Chapelle de Vincennes, ayant droit de
Martin Tabur, marchand boucher à Montreuil.
A la suite :
Du même jour. Exonération de toutes charges par Martin Tabur et Jean Voirrier sur vingt-

huit perches de vigne à Montreuil vendues par Geoffroy Adam à Jean Menguillon.
MC/ET/XIX/13
4158. 1498, 18 décembre. Attestation par Denis Moult dit Faulconnier, tonnelier à Verry lès
Auxerre, et Jacquet Boulangier, charretier à Paris, selon laquelle ils ont été guéris de
plaies à la jambe par Jean Leclerc, maître ès arts, exerçant à l'Hôtel-Dieu, après avoir été
déclarés incurables par les autres chirurgiens de l'Hôtel-Dieu, Robert et Gilles Morillon,
Philippe Rogier et Guillaume de Nourry. (Au dos du n° 4136)
MC/ET/XIX/13
4159. 1498, 20 décembre. Bail pour neuf ans par Jeanne de Nouyant, veuve de Jacques
Olivier, procureur au Parlement, à Nicolas Morigny, laboureur à Livry en Launois, d'un
hôtel, de terres et de prés à Rosny, moyennant deux muids de méteil et un muid d'avoine
par an pour l'hôtel et les terres, et 7 l.t. et deux charretées de foin par an pour les prés.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/13
4160. 1498, 21 décembre. Prise à bail par Jean Noton, laboureur à Charonne, d'un
quartier de vigne en ce lieu appartenant à Jean Bidault le jeune, laboureur à Charonne,
moyennant 12 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/13
4161. 1498, 22 décembre. Marché entre noble Marguerite de Badovillier, veuve de Thomas
Thioust, et Mathurin Lejeune, fermier de ses terres à Champigny, qui promet de creuser
des fossés sur deux pièces de terre en ce lieu, moyennant l'allégement du loyer de sa
ferme.
A la suite :
1499 (n.st.), 30 janvier. Renonciation par Mathurin Lejeune, Claude Brusse, sa femme,
Jean Lejeune, laboureur à Champigny en Brie, Agnès Brusse, sa femme, et Jean Brusse
le jeune, cardeur de laine à Champigny, à tout droit de propriété sur trois masures en ce
lieu, au profit des enfants mineurs de Thomas Thioust, notaire et secrétaire du roi.
MC/ET/XIX/13
4162. 1498, 28 décembre. Bail pour trois ans par noble Michel Binet à Guillaume Augier,
laboureur de vigne à Boissy-Saint-Léger, d'un hôtel et de terres à Boissy, moyennant 11
l.t., du bois, des fromages et des volailles de loyer.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail de ces biens par Guillaume Augier.
MC/ET/XIX/13
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4163. 1498, 28 décembre. Bail par Jean Gousse et Jean Boudin, marguilliers de l'église de
Bagnolet, à Louis Delaruelle, maçon à Paris, de deux pièces de vigne à Bagnolet,
moyennant 16 s. p. de rente. (Sur parchemin)
A la suite :
1502 (n.st.), 13 mars. Transport de ce bail par Louis Delaruelle à Audry Legris, maçon à
Paris.
MC/ET/XIX/13
4164. 1498, 28 décembre. Transport par Antoine Vérard, libraire et bourgeois de Paris, à
Jean de Fontenay, clerc de la Chambre des comptes, d'une créance de 97 l. 15 s. t. sur

Jacques d'Asnières, pour achever de payer la maison qu'il a achetée à Jean de Fontenay
et à Jeanne Gilles, sa femme, à Pierrelez, au lieu-dit Beauregard.
MC/ET/XIX/13
4165. 1498, 28 décembre. Titre nouvel par Thomas Mairesse, vendeur de vin et bourgeois
de Paris, deuxième mari de Marguerite, veuve de Jean Trochereau, Jean Trochereau fils,
Claude Trochereau, Jean Patier, marchand et bourgeois de Paris, et Jeanne Trochereau,
sa femme, fille du défunt et de Colette Hervy, sa première femme, pour une maison à
Paris, grand-rue du Temple où se trouve l'étal de boucherie de Claude Trochereau,
chargée de 3 s. 7 d.p. de cens et 11 l.p. de rente envers le Grand prieur de France.
MC/ET/XIX/13
4166. 1498, 29 décembre. Transport par Laurent Lefèvre, marchand drapier et bourgeois
de Paris, et Marguerite Barbette, sa femme, à Pierre Barbette, marchand drapier et
bourgeois de Paris, frère de Marguerite, de tous les droits de cette dernière sur la maison
du Griffon, rue Saint-Antoine à Paris, moyennant 600 l.t.
MC/ET/XIX/13
4167. 1498 S.d. Vente par noble Guillaume, baron de Montmorency, seigneur d'Écouen et
Chantilly, à Pierre Detyeux, Ancelet Bilet et Jean Bourgois, marchands poissonniers à l'IleSaint-Denis, de la pêche de son étang, moyennant un prix variable suivant l'espèce et la
taille des poissons. (Liasse 12, au dos du n° 3965)
MC/ET/XIX/12
4168. S.d. Procuration donnée par noble Miles de Dampierre, seigneur de Plancy, à Jean
de Plancy, écuyer, pour administrer sa seigneurie de Venisy. (Liasse 12, à la suite du n°
4065)
MC/ET/XIX/12
4169. S.d. Quittance donnée par noble François de Crussol, seigneur de Beaudiner, à
Charles de Jussac, écuyer, de tout ce que ce dernier lui devait pour avoir pris à ferme la
seigneurie de Beaudiner. (Annexé au n° 4136)
MC/ET/XIX/13
4170. 1499 (n.st.), 10 janvier. Bail pour trois ans par Pierre Decarrières, valet de chambre
et barbier de Raoul Du Fou, évêque d'Évreux, à Raoulin Garnot et Pierre Chevalier,
laboureurs à Neuilly-sur-Marne, de son office de sergent et maire de la justice de l'abbaye
Saint-Maur à Neuilly, moyennant 7 l.t. par an. (Au dos du n° 4161)
MC/ET/XIX/13
4171. 1499 (n.st.), 12 janvier. Constitution par Jean Guérin, laboureur à Sannois, à Huguet
Martin, charpentier à Paris, de deux setiers de blé de rente, moyennant 10 l.t. (Au dos de
l'acte n° 4156)
MC/ET/XIX/13
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4172. 1499 (n.st.), 13 janvier. Promesse par noble Miles de Dampierre, écuyer, seigneur
de Plancy, à Pierre d'Orgemont, trésorier de France, son gendre, de lui céder la rente de
100 l.t. qu'il perçoit sur les terres de Roissay et de Bagneux appartenant à M. de
Commercy, si dans trois ans, il n'a pas achevé de lui verser les 1000 l.t. qu'il lui doit sur les
3.000 l.t. de dot accordée à sa fille, Suzanne de Plancy. (Détérioré par l'humidité. En

double exemplaire)
MC/ET/XIX/13
4173. 1499 (n.st.), 15 janvier. Prise à bail pour dix ans par Jacques Ganeron, laboureur à
Épiais en France, de neuf arpents de terre en ce lieu appartenant à noble Jean de
Rouchault, écuyer, seigneur de Luzarches, moyennant six setiers de blé par an. (Au dos
du n° 4164)
MC/ET/XIX/13
4174. 1499 (n.st.), 16 janvier. Don mutuel entre Arnoul Théodet, marchand hôtelier et
bourgeois de Paris, et Denise Decorcy, sa femme, de tous les acquêts.
MC/ET/XIX/13
4175. 1499 (n.st.), 28 janvier. Procuration donnée par noble Jean Bauliard, avocat à la
Chambre des comptes, à Pierre Frétel, avocat en Parlement, pour percevoir à sa place, sa
vie durant, les gages de son office. (Au dos du n° 4161)
MC/ET/XIX/13
4176. 1499 (n.st.), 28 janvier. Procuration donnée par Jean Langlois, avocat en Parlement,
à noble Charles de Corbie, son gendre, écuyer, pour vendre les biens qu'il possède à
Asnières et Auteuil. (Au dos du n° 4161)
MC/ET/XIX/13
4177. 1499 (n.st.), 29 janvier. Renouvellement par Guillaume Turpin, infirmier de l'abbaye
de Saint-Maur-des-Fossés et procureur de cet établissement, du bail de deux arpents de
vigne à Mesly, précédemment fait à Jean Destans l'aîné, laboureur à Créteil, moyennant 8
d.p. de cens.
MC/ET/XIX/13
4178. 1499 (n.st.), 1er février. Échange entre Raouline Gaudète, veuve de Jean Turquam,
examinateur au Châtelet, et Gillet Belot, laboureur au faubourg Saint-Honoré, d'une rente
de 32 s.p. assise sur deux arpents de vigne à Challeau, contre une rente équivalente que
Gillet Belot constitue sur ses biens.
MC/ET/XIX/13
4179. 1499 (n.st.), 3 février. Promesse par Jean Bachelier, huissier des requêtes ordinaires
de l'Hôtel du roi, de faire emprisonner au Châtelet Jean Sarrazin dit Grandjean en
exécution des lettres et de la commission obtenues par Jacqueline de Versailles qui
promet en retour de lui payer 30 écus d'or lorsqu'il l'aura fait.
MC/ET/XIX/13
4180. 1499 (n.st.), 5 février. Échange entre Étienne de Paris, prêtre, trésorier de la SainteChapelle du bois de Vincennes, et Guillaume Guénot, prêtre, chanoine de cette chapelle,
exécuteurs testamentaires de Jacques Legentil, chanoine de cette chapelle, d'une part, et
Robert Legentil, neveu du défunt, d'autre part, d'une rente de 100 s.p. sur les biens de
Jean Ferrebourg, marchand à Paris, contre une créance de 40 écus d'or sur Jean Parent.
(Au dos du n° 4165)
MC/ET/XIX/13
4181. 1499 (n.st.), 6 février. Vente par noble Claude de Rabodanges, chevalier, seigneur
de Vaux-la-Reine, à Catherine Lajolye, demeurant à Paris, d'une maison en cette ville, rue
de la
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Vieille-Parcheminerie, moyennant 63 l.t., l'effacement d'une créance de 56 l. 5 s.t. que
Catherine Lajolye possède sur le vendeur et le remboursement de 33 l.t. qu'il doit à
Simone Guillaume, femme séparée d'André Feldre. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Bail de cette maison par Catherine Lajolye à Charles de Salazar, écuyer,
moyennant 6 écus d'or de loyer annuel.
MC/ET/XIX/13
4182. 1499 (n.st.), 16 février. Prise à bail par Robin Thioust, laboureur à Montreuil, d'une
travée de maison et d'une partie de jardin à Montreuil appartenant à son frère, Simon
Thioust, laboureur à Montreuil, moyennnant 20 s.p.de rente.
MC/ET/XIX/13
4183. 1499 (n.st.), 19 février. Contrat de mariage entre Jeanne Brissart, fille de François,
canonnier ordinaire de l'artillerie du roi, et Jean de Raconnys, canonnier ordinaire de
l'artillerie du roi.
MC/ET/XIX/13
4184. 1499 (n.st.), 26 février. Rétrocession par noble Jean Du Moulin, écuyer, à Guillaume
Du Moulin, écuyer, son frère, de l'usufruit des terres à Chauconin que ce dernier lui avait
données.
MC/ET/XIX/13
4185. 1499 (n.st.), 2 mars. Bail par Martin Luneau, pêcheur au Petit Charenton, à Étienne
Phélippon, pêcheur en ce lieu, d'une partie de masure et d'un jardin à Saint-Maur-desFossés, moyennant 2 s. 4 d.p. de cens et une rente. (Taché)
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Jean Frézot, laboureur à Charenton, d'un quartier de
vigne à Saint-Maur, moyennant 4 s.p. de rente et la somme de 4 l.t.
MC/ET/XIX/13
4186. 1499 (n.st.), 7 mars. Constitution par Gillet Fournier, laboureur à Montbarbin, à noble
Jean Bauliard, seigneur de Macherin, avocat à la Chambre des comptes, de 24 s.t. de
rente, moyennant 12 l.t.
MC/ET/XIX/13
4187. 1499 (n.st.), 10 mars. Prise à bail par Jean Leconte, maçon à Paris, rue de Jouy,
d'un demi-arpent de terre à vigne au pont de Charenton, appartenant à noble Étienne
Boucher, élu de Paris, moyennant 3 d.p. de cens et 4 s.p. de rente. (Accompagné d'un
billet autographe du bailleur)
A la suite :
1499, 25 avril. Bail par Étienne Boucher à Guyon Jacques, maçon à Paris, rue de la
Mortellerie, d'un demi-arpent de terre au pont de Charenton aux mêmes conditions.
MC/ET/XIX/13
4188. 1499 (n.st.), 13 mars. Échange entre Étienne et Michelet Gillet, frères, voituriers par
eau à Paris, rue de la Mortellerie, pour eux et pour Étiennette Gillet, leur soeur, d'une part,
et Guillaume Benoist, marchand et bourgeois de Paris, d'autre part, d'une maison à Paris,
rue des Nonnains-d'Hyères, contre un arpent de vigne à Clichy-la-Garenne et 60 l.t.

(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/13
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4189. 1499 (n.st.), 13 mars. Marché entre Guérin Maugué, fondeur et canonnier ordinaire
de l'artillerie du roi, et les marguilliers de l'église Saint-Paul à Paris pour la construction
d'une grosse cloche, moyennant 400 l.t. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/13
4199. 1499 (n.st.), 14 mars. Clôture du compte de tutelle de Jeanne Trochereau, femme de
Jean Patier, marchand à Paris, en présence de Catherine, veuve de Philippe Hervy,
marchand boucher à Paris, et Étienne Bourdereau, marchand boucher à Paris, ses
anciens tuteurs. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/13
4191. 1499 (n.st.), 23 mars. Bail par Raouline Gaudète, veuve de Jean Turquam, à Jean
Mengot, laboureur à Clamart, d'un quartier de vigne à Châtillon et d'un autre quartier à
Clamart, moyennant 15 s. p. de rente. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/13
4192. 1499 (n.st.), 23 mars. Échange de prés à Sucy-en-Brie entre Jean Jallery, laboureur
en ce lieu, et Antoine Rebours, receveur ordinaire de Melun.
MC/ET/XIX/13
4193. 1499 (n.st.), 24 mars. Contrat de mariage entre Étienne Savin, procureur au
Parlement, et Guillemette Turquam, fille de Pierre, conseiller au Parlement, et de Simone
Hengot, sa femme, décédés.
A la suite :
1499, 13 avril. Transport par Guillemette Turquam à Philippe et Robert Turquam,
conseillers au Parlement, ses frères, de ses droits sur une maison à Paris, rue SaintAntoine, moyennant 50 l.t.
1499, 13 avril. Échange entre Étienne Savin et Guillemette Turquam, d'une part, et Marie
Turquam, veuve de Simon Lebasannier, procureur au Châtelet, Henri Pellerin et
Marguerite Turquam, sa femme, d'autre part, de leurs droits sur des terres hors la porte
Saint-Antoine et sur une rente de 30 s.p. contre leurs droits sur des terres et des hôtels à
Charmentray et Trilbardou ; tous ces biens provenant de la succession de Jean Turquam,
frère de Guillemette, Marie et Marguerite.
MC/ET/XIX/13
4194. 1499 (n.st.), 27 mars. Accord pour fin de procès entre Philippe et Robert Turquam,
conseillers au Parlement, d'une part, et Marie Turquam, veuve de Simon Lebasannier,
procureur au Châtelet, Henri Pellerin, marchand épicier et bourgeois de Paris, et
Marguerite Turquam, sa femme, d'autre part, au sujet de la succession de Jean Turquam,
leur frère. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Donation par Robert Turquam à Catherine Turquam, sa soeur, maîtresse
des Bonnes-Femmes de la chapelle Étienne Haudry, de tous ses droits à la succession de
Jean Turquam par amour fraternel.
MC/ET/XIX/13
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Liasse 14

4195. 1499, 3 avril. Prise à bail par Jean Maquaraine, laboureur à Paris, rue JeanBeausire, d'un arpent de terre au pont de Charenton appartenant à Étienne Boucher,
moyennant 6 d.p. de cens et 8 s. p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4196. 1499, 3 avril. Bail pour six ans par Raouline, veuve de Guillaume Rémon, laboureur
à Charonne, à Jean Viredeau, laboureur à Paris, d'un demi-arpent de vigne à Charonne,
au lieu-dit l'Huis blanc, moyennant 19 s. p. par an.
MC/ET/XIX/14
4197. 1499, 3 avril. Bail pour neuf ans par noble Guillaume Allegrin, seigneur de Diant, à
Jean de Froideval, marchand hôtelier à Paris, et sa femme, de l'hôtellerie à l'enseigne du
Renard à Paris, rue Saint-Denis, moyennant 70 l.t. de loyer annuel.
Annexé :
1499, 3 octobre. Même bail pour neuf ans par le même à Noël Guillemot et Jean
Lemenuysier, marchands de chevaux à Paris.
MC/ET/XIX/14
4198. 1499, 5 avril. Constitution par Étienne Millet, homme de guerre, demeurant à Fleuryen-Bière, à noble Jean Bauliard l'aîné, seigneur de Macherin, de 20 s.t. de rente,
moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/14
4199. 1499, 6 avril. Titre nouvel par Jean Hardy l'aîné, marchand bourrelier à Montlhéry,
Jean Hardy le moyen, Guillaume Hardy, Guillaume Duchesne et Jeanne Hardy, sa femme,
Guillaume Buisson le jeune, laboureur à Brétigny, Pierre Lelong, laboureur à Saint-Michelsur-Orge, Guillaume Buisson l'aîné, et Guyon Delalande, pour cinquante-six arpents de
terre à Brétigny chargés de huit setiers de grain de rente envers noble Françoise de
Marigné, veuve de Jacques de Saint-Benoît, écuyer, seigneur de Brétigny.
MC/ET/XIX/14
4200. 1499, 6 avril. Bail par Jean Girard, marchand à Paris, à Bidault Ponson, meunier à
Neuilly-sur-Marne, d'un demi-arpent de vigne à Neuilly, moyennant 22 s. p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Pierre Hurry, laboureur à Neuilly, d'un demi-arpent de
vigne en ce lieu, aux mêmes conditions.
Du même jour. Bail par le même à Jean Fleury, boulanger à Neuilly, d'un demi-arpent de
vigne en ce lieu, aux mêmes conditions.
Du même jour. Bail par le même à Olivier Quillefoing, laboureur à Neuilly, d'un quartier de
vigne en ce lieu, moyennant 11 s. p. de rente.
1499, 24 avril. Transport des rentes susdites à Antoine Rousseau, marchand apothicaire
et bourgeois de Paris, moyennant 77 l.t.
MC/ET/XIX/14
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4201. 1499, 7 avril. Titre nouvel par Gillet Gaillart et Jean Hermillon dit Delagranche,
laboureurs à Torcy en Brie, pour une maison et des terres à Torcy chargées envers René
Amirault, procureur au Châtelet, de 16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4202. 1499, 8 avril. Transport par noble Jean de Saint-Benoît, écuyer, seigneur de
Révillon, à noble Françoise de Marigné, veuve de Jacques de Saint-Benoît, de 34 écus
d'or de rente pesant sur quatre maisons à Paris appartenant aux héritiers de Jeanne de
Saint-Benoît, veuve de Jourdain d'Eurre, pour rembourser un prêt de 602 l.t. que lui avait
consenti Françoise.
MC/ET/XIX/14
4203. 1499, 10 avril. Transport par noble Jacques de Coligny, chevalier, seigneur d'Andelot
et de Châtillon, chambellan du roi, à Henri Perdrier, seigneur de Médan, de 600 l.t. à lever
au mois de décembre sur la châtellenie de Châtellerault, moyennant 600 l.t.
MC/ET/XIX/14
4204. 1499, 11 avril. Bail pour un an par Nicolas Colle, fruitier du roi, à Jeanne, veuve de
Thomas Delalande, marchand de chevaux à Paris, d'un ouvroir et d'une chambre en sa
maison à Paris, rue Saint-Antoine, moyennant 12 l.t. de loyer.
MC/ET/XIX/14
4205. 1499, 11 avril. Donation par noble Thibault de Flavy, chevalier, seigneur de
Montauban et Mortemer, chambellan du roi, à son neveu noble François de Flavy, écuyer,
seigneur de Lagny, de la seigneurie de Mortemer.
A la suite :
Du même jour. Donation par François de Flavy à son oncle de l'usufruit de cette
seigneurie et promesse par le même de constituer après la mort de son oncle une rente
de 100 l.t. à sa femme, noble Barbe de Soissons.
MC/ET/XIX/14
4206. 1499, 12 avril. Procuration donnée par Jean d'Espinay, évêque et comte de Valence
et de Die, abbé commandataire de Notre-Dame du Barbeau, à Claude de Paris, religieux
de cette abbaye, pour administrer le temporel de cet établissement.
MC/ET/XIX/14
4207. 1499, 12 avril. Procuration donnée par Claude de Culant le jeune, écuyer, à Pierre
Gelée, Jean Lepot, Olivier de Villangart et Étienne Garnier, écuyer, seigneur de
Montguillon, pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/14
4208. 1499, 13 avril. Mise en apprentissage pour cinq ans de Nicolas Coursier par Pierre
Flessier, chez Michelet de Dampont, pâtissier-oublier à Paris, rue aux Ours. (Au dos du n°
4206)
MC/ET/XIX/14
4209. 1499, 14 avril. Transport par Guillaume de Corbie l'aîné, laboureur à Meudon, à
Jean Lecelier, sergent à cheval au Châtelet, et Jean Belin, faiseur de bateaux à Paris, de
tous ses droits sur une maison à Paris, rue des Jardins, vendue par Pierre Gervaiseau,
laboureur à Paris, Jeanne de Corbie, sa femme, Mathurin Mérigot, tuilier à Saint-Germaindes-Prés, et Agnès de Corbie, sa femme. (Au dos du n° 4206)
MC/ET/XIX/14

4210. 1499, 14 avril. Bail par Antoine Martignac, marchand à Paris, à Jean Rémy,
manouvrier à Nanteuil-le-Haudouin, d'une maison à Nanteuil, moyennant 32 s.p. de rente.
(Au dos du n° 4207)
MC/ET/XIX/14
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4211. 1499, 14 avril. Bail pour neuf ans par noble Claude de Rabodanges, chevalier,
seigneur de Thun et de Vaux-la-Reine, à Pierre Quiéret, laboureur à Vaux-la-Reine, de la
ferme de ce lieu, moyennant six muids de grain, un pourceau, six chapons, six poules, un
minot de noix et la moitié des fruits du jardin chaque année.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Pierre Quiéret de dix vaches et de sept veaux pendant trois
ans, moyennant le partage du bétail à naître.
MC/ET/XIX/14
4212. 1499, 14 avril. Constitution par Benoît Grosboys, laboureur à Seine-Port, à Étienne
Cordelle, huissier de la Sainte-Chapelle du Palais à Paris, de 100 s.t. de rente pour le
rembourser de la somme de 63 l.t.
MC/ET/XIX/14
4213. 1499, 15 avril. Marché entre Jean Gaudin, François Gaudin et Jean Pointys,
pionniers à la Grande-Paroisse, et noble Jean de la Vernade, écuyer, seigneur de Forêt,
pour réparer la chaussée de son étang de Forêt, moyennant 26 s.t. la toise.
MC/ET/XIX/14
4214. 1499, 15 avril. Procuration passée par [Louis] Dawille, à [...], Jean Cotereau, Jean
Amys, Jean de Villebresme, Henri Bohier, notaires et secrétaires du roi, et Claude de
Louvin, aumônier du roi pour résigner son office [de clerc à la Chambre des comptes] en
faveur de Jean Lepelletier, licencié ès lois, à charge pour ce dernier de lui verser une
pension viagère de 200 l.t. (Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/14
4215. 1499, 16 avril. Quittance donnée par Jean Bourgois, couvreur de maisons à Paris,
rue des Juifs, à Alexandre Legay qui lui a payé 6 l. 10 s.t. pour avoir couvert de tuiles sa
maison et y avoir posé une gouttière.
MC/ET/XIX/14
4216. 1499, 16 avril. Accord entre Pierre Moienne, marchand cuisinier et bourgeois de
Paris, et Nicolas Montfault, marchand et bourgeois de Paris, aux termes duquel le premier
autorise le second à tirer de l'eau de son puits, près de l'hôtel de Savoisy, pendant onze
ans, moyennant 56 s.p.
MC/ET/XIX/14
4217. 1499, 17 avril. Bail par Jean Auroult, laboureur à Charonne, à Jamet Nicolas,
laboureur à Créteil, de deux corps d'hôtel à l'enseigne du Plat d'étain et de terres à Créteil
moyennant 4 f. 12 s.p. de rente et à charge de payer chaque année 4 s.p. à la fabrique de
l'église de Créteil pour une messe de requiem à l'intention du bailleur et de ses ancêtres.
(Liasse 13, au dos du n° 4179)
MC/ET/XIX/13

4218. 1499, 18 avril. Vente par Jacquet Morant, laboureur à Verneuil-sur-Seine, à noble
Merry Bureau, écuyer, seigneur de Verneuil et de la Houssaye-en-Brie, d'un demi-arpent
de terre à Verneuil, au lieu-dit le Noyer Sec, moyennant 48 s.p.
MC/ET/XIX/14
4219. 1499, 18 avril. Bail pour six ans par Thomas Finet, marchand teinturier de drap, à
Michel Mestayer, clerc à Paris, d'une maison à Paris, rue Regnault-Lefèvre, moyennant 11
l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/14
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4220. 1499, 20 avril. Vente par les héritiers de Jacquette, femme d'Étienne Leroux, à Jean
Verrier, prêtre, d'une maison et de ses dépendances à la Pissotte, moyennant 35 l.t.
(Liasse 13, au dos du n° 4166)
MC/ET/XIX/13
4221. 1499, 22 avril. Vente par Pierre de Versongne le jeune, laboureur à Paris, rue des
Jardins, et Jean Beaufilz, passeur au port situé près de la conciergerie de Sens à Paris,
tuteurs et curateurs des enfants du premier mariage de Pierre, à Jeanne Deladehors,
femme de Nicolas de Victry, marchand et bourgeois de Paris, d'une maison à Paris, en
face du grand hôtel de Reuilly, moyennant 120 l.t.
MC/ET/XIX/14
4222. 1499, 22 avril. Procuration donnée par noble Jacques Martel, trésorier de l'église
Saint-Hilaire-le-Grand à Poitiers, à noble Bernardin de Vaudrey et Étienne Leséneschal,
marchand et bourgeois de Paris, pour percevoir tous les revenus de son bénéfice.
A la suite :
Procuration par le même à Jean André, élu de Loudun, pour acquérir en son nom tous les
fiefs dépendant de son bénéfice lorsqu'ils seront aliénés.
MC/ET/XIX/14
4223. 1499, 22 avril. Inventaire après décès de Sébille dite Villequine, native de Liège,
demeurant à Paris, au vieux cimetière Saint-Jean, dressé à la requête de Thomas
Mairesse, vendeur de vin et bourgeois de Paris, son exécuteur testamentaire. (Liasse 66.
Analysé dans Inventaires après décès, t. l, n° 11)
MC/ET/XIX/66
4224. 1499, 22 avril. Procuration donnée par François Hennequin l'aîné, marchand et
bourgeois de Paris, à Simon et François Hennequin, ses enfants, Nicole Baudoyn, prêtre,
Jean Martin et Jacques Girardin pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/14
4225. 1499, 25 avril. Vente par Gillette, veuve de Mathieu Bonlieu, laboureur à SaintMarcel lès Paris, à Jean Bertrand, laboureur à Saint-Marcel, d'un demi-arpent de terre en
ce lieu, moyennant 47 s.p.
A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par Jean Bertrand pour ce demi-arpent de vigne chargé envers
Jeanne Gamelle, veuve de Jacques Burgondi, de 10 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4226. 1499, 26 avril. Déclaration par Guillaume de Merry selon laquelle le transport de

créance que lui a fait Claude Hubert se monte à 30 écus d'or au lieu de 50 écus car
Claude lui a remis un rubis en complément. (Au bas du n° 4200)
MC/ET/XIX/14
4227. 1499, 27 avril. Titre nouvel par Colin Rogier, laboureur à Chalandray, pour une
maison en ce lieu chargée de 8 s.p. de rente envers l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs.
MC/ET/XIX/14
4228. 1499, 27 avril. Procuration donnée par Jean d'Espinay, évêque de Nantes et abbé
commandataire de Notre-Dame d'Aigues-Vives, à Jean Delahaye, pour administrer le
temporel de son abbaye.
MC/ET/XIX/14
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4229. 1499, 28 avril. Attestation par Louis Querne, laboureur de vigne à Paris, rue des
Juifs, et Gillet Lesaige, laboureur de vigne à Paris, rue du Temple, selon laquelle la vigne
que possède à Picpus la veuve de Pierre Legras, laboureur de vigne à Paris, rue des
Juifs, est en friche.
MC/ET/XIX/14
4230. 1499, 29 avril. Accord entre Adam Fauveau, marchand de poisson d'eau douce à
Paris, et Guillaume Charron passeur aux ports de Paris, tuteur de Côme et de Jeanne
Charron, enfants d'un premier lit de Gervaise, femme d'Adam Fauveau, au sujet de la
succession de cette dernière.
MC/ET/XIX/14
4231. 1499, 30 avril. Procuration donnée par Jean Chambon, écuyer, à Jean Constant et
Yves Brinon pour le représenter en justice. (Au bas du n° 4222)
MC/ET/XIX/14
4232. 1499, 1er mai. Promesse par Jean Chambon, écuyer, de dédommager noble Marie
Des Courtilz, veuve de noble Jean Chambon, maître des requêtes ordinaires de l'Hôtel, de
toutes les poursuites engagées contre elle par Michèle, mère de l'écuyer, et son second
mari Jean Sorbier, demeurant à Clermont d'Auvergne, en raison d'une rente, moyennant la
somme de 50 l.t.
MC/ET/XIX/14
4233. 1499, 2 mai. Constitution par noble Jean Delamare, écuyer, seigneur en partie de
Villetartre près de Gisors, à noble Pierre Leclerc, chevalier, seigneur de la Forêt-le-Roi et
Villebon, de 10 l.t. de rente, moyennant 100 l.t. (Liasse 13, au dos du n° 4184)
MC/ET/XIX/13
4234. 1499, 2 mai. Transport par Guillaume Cauchois, laboureur à Paris, à Geoffroy
Gaudouyn, marchand boulanger à Saint-Maur-des-Fossés, de tous ses droits sur la
maison de Guillaume Cauchois, son père, rue de la Grange à Saint-Maur, moyennant 7 l.t.
MC/ET/XIX/14
4235. 1499, 2 mai. Vente fictive par Gillet Rousseau, marchand boulanger au bourg SaintNicolas de Montereau-faut-Yonne, à Guillaume Benoist, marchand et bourgeois de Paris,
d'un emplacement en ce bourg où le vendeur promet de faire construire une maison
moyennant 120 l.t., et déclaration par Gillet Rousseau selon laquelle il tenait cette place

de Geoffroy de Baudereul, écuyer, qui pouvait le chasser s'il ne construisait pas de maison
et que n'ayant pas les moyens de ce faire, il s'est résolu à cette vente.
A la suite :
Du même jour. Bail par Guillaume Benoist à Gillet Rousseau de cette place moyennant 10
l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/14
4236. 1499, 2 mai. Transport par Jean de Bar l'aîné à noble Jean de Baudereul, écuyer, de
deux rentes, l'une de 64 s.t. et six boisseaux d'avoine qu'il perçoit sur les héritiers de
Pierre Allix, habitant de Bagneux, l'autre de 9 s.t. et six boisseaux d'avoine qu'il perçoit sur
les héritiers de Jean Malicot, moyennant 86 l. 6 s.t.
A la suite :
Du même jour. Transport par le même au même de 11 s.t. de rente qu'il perçoit sur une
maison à Moulins, aux faubourgs de Bourgogne, appartenant à Martin Gardien, concierge
du prince d'Orange, et de 23 s. 4 d.t. de rente qu'il perçoit sur une autre maison en ces
lieux appartenant à la veuve de Guillaume Binet, moyennant 34 l.t.
MC/ET/XIX/14
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4237. 1499, 2 mai. Constitution par Macé Groult, laboureur à Athis-sur-Orge, à Charles
Hardet, marchand épicier et apothicaire, bourgeois de Paris, de 16 s.p. de rente,
moyennant 10 l.t.
A la suite :
Du même jour. Constitution par Mathelin Caille, laboureur à Mons-sur-Orge, au même de
16 s.p. de rente moyennant 40 l.t.
MC/ET/XIX/14
4238. 1499, 3 mai. Constitution par Simon Leclerc, chirurgien juré à Paris, et Isabeau
Trubert, sa femme, à Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet, de 4 l.p. de rente, assise
sur trois maisons mitoyennes rue de Jouy, dont l'une a pour enseigne les Trois pucelles et
sur deux autres maisons rue du Puits, moyennant 60 l.t.
A la suite :
Du même jour. Bail pour six ans par les mêmes au même d'une des maisons de la rue de
Jouy moyennant 12 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/14
4239. 1499, 4 mai. Bail par Jean Mynart l'aîné, premier sergent et garde du parc du bois
de Vincennes, à Pierre Gercier, laboureur à Montreuil, d'un demi-arpent de vigne à
Montreuil, au lieu-dit l'Épine, moyennant 16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4240. 1499, 5 mai. Ratification par noble Louis Malet, seigneur de Graville et de
Marcoussis, amiral de France, des actes passés par son procureur, Jean d'Espinay,
évêque de Nantes. (Liasse 13, au dos du n° 4101)
MC/ET/XIX/13
4241. 1499, 5 mai. Obligation par Thibault Tazouart, laboureur à Loury, envers noble
Philippe Lamy, seigneur de Loury, pour la quantité de treize muids et demi de grain qu'il lui
doit en tant qu'exécuteur testamentaire de Jean Hérault, maréchal-ferrant à Loury et
fermier des dîmes de cette paroisse.
MC/ET/XIX/14

4242. 1499, 6 mai. Transport par François Page, religieux de Sainte-Catherine-du-Val-desÉcoliers, à Guillaume Roland, marchand teinturier de peaux et bourgeois de Paris, du bail
de la coutume des cuirs et peaux séchées vendues à la foire du Lendit à lui fait par les
religieux de son prieuré pour six années moyennant 20 l.p. par an.
MC/ET/XIX/14
4243. 1499, 6 mai. Obligation par noble Pasquette Descrosses, femme séparée de
Guillaume Hellart, avocat en Parlement, envers Yvon Moreau, sergent à cheval du guet de
nuit à Paris et mesureur de grain en Grève, pour la somme de 16 l.t. que lui devait Pierre
Bourgeois, fils de Pasquette et de son premier mari, Jean Bourgeois, pour la location d'un
cheval pendant six semaines.
A la suite :
Du même jour. Obligation par la même envers Guillaume Pelet, sergent à cheval du guet
de nuit à Paris et mesureur de grain en Grève, pour la somme de 12 l.t. pour les mêmes
raisons.
MC/ET/XIX/14
4244. 1499, 8 mai. Quittance donnée par noble Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de
Meudon, maître des eaux et forêts de France, Champagne et Brie, à noble Jean Thercy,
écuyer, receveur ordinaire de Meaux, qui lui a versé 30 l.t. en déduction du montant des
gages de son office qui s'élèvent à 130 l.t. par an. (Liasse 13, au dos du n° 4101)
MC/ET/XIX/13
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4245. 1499, 8 mai. Transport par Colin Casset, laboureur à Montreuil, à Martin Tabur,
marchand boucher à Montreuil, du bail de vignes que lui avait fait Michel Gannot, barbier à
Villiers-sur-Marne, moyennant 30 s.p. (Liasse 13, au dos du n° 4105)
MC/ET/XIX/13
4246. 1499, 9 mai. Bail par les marguilliers de la fabrique de l'église Saint-Paul à Paris à
Pierre Delaforest, maréchal-ferrant à Paris, de la moitié d'une maison au coin des rues de
Jouy et de la Guépine, léguée à cette église par Michèle, femme de Regnault Marquet,
moyennant 40 s.p. de loyer, modérés à 16 s.p. aussi longtemps que vivra Regnault qui
habite dans cette maison.
A la suite :
1499, 11 mai. Transport par Regnault Marquet à Pierre Delaforest de son droit de viager
sur cette maison, moyennant une somme non précisée.
MC/ET/XIX/14
4247. 1499, 11 mai. Dépôt de la prise à bail viagère par Hugues Charron, prêtre, licencié
ès décrets, avocat au Châtelet, d'une partie de maison à Paris, face au couvent des
Célestins, appartenant à Jean Canaye, licencié ès lois, avocat au Châtelet, moyennant 8
l.p. de loyer annuel.
Annexé :
1499, 7 décembre. Bail pour trois ans par le même, curé de Saint-Martin de Moisenay, à
Robert de Loyre, prêtre, de sa cure moyennant 50 l.t. par an.
MC/ET/XIX/14
4248. 1499, 11 mai. Déclaration par Richard Legendre, charpentier de la grande cognée à
Paris, selon laquelle sur les 4 l.t. de rente que Martin Marteau, prêtre, doit lui verser

chaque année, 50 s.p. reviennent de fait à Jean Duboys, laboureur à Paris, rue
Pastourelle, son créancier.
MC/ET/XIX/14
4249. 1499, 13 mai. Transport par Eustache Allegrin, général sur le fait de la justice des
aides à Paris, à Étienne de Neuilly, marchand et bourgeois de Paris, de tous les biens
provenant de la succession de Jean Lecourant à Neuilly-sur-Marne, moyennant 260 l.t. et
pour s'acquitter envers Étienne d'une dette de 400 l.t.
MC/ET/XIX/14
4250. 1499, 15 mai. Bail par Simon Valton, vendeur de vin et bourgeois de Paris, à Jean
Soult le jeune, laboureur à Nogent-sur-Marne, et sa femme, de trois arpents de pré à
Nogent, moyennant 2 s.p. de cens et 12 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4251. 1499, 17 mai. Prise à bail pour trois ans par [...] Fessart, marchand drapier à Paris,
d'un corps d'hôtel à Paris, rue Saint-Antoine, appartenant à Denise Duchasteau, veuve de
Pierre Bezon, procureur au Châtelet, moyennant 26 l.t. de loyer annuel. (Liasse 10, au dos
du n° 2710)
MC/ET/XIX/10
4252. 1499, 20 mai. Procuration donnée par noble Jacques de Coligny, chevalier, seigneur
d'Andelot et de Châtillon, chambellan du roi, à Guillaume Racault, écuyer, son serviteur,
pour percevoir les arrérages de 800 l.t. de rente qu'il lève chaque année sur la vicomté de
Châtellerault. (Au dos du n° 4237)
MC/ET/XIX/14
4253. 1499, 20 mai. Don mutuel entre Henri Berthelot, bourgeois de Paris, et Catherine
Chenart, sa femme.
MC/ET/XIX/14
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4254. 1499, 20 mai. Transport par Pierre Rocher, notaire et praticien en cour laie à Bléré, à
Jean Perseval, receveur des aides et tailles en l'élection de Tonnerre, de la propriété de
deux maisons à Bléré, pour s'acquitter d'une dette se montant à 81 l. 5 s.t.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail de ces maisons pour six ans par Pierre Rocher moyennant 8
l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/14
4255. 1499, 20 mai. Marché entre Gillet Aubert, fondeur à Paris, rue Saint-Martin, et les
maîtres et gouverneurs de la confrérie saint Lubin en l'église Saint-Paul à Paris, pour faire
une colombe de cuivre "tortisse a pommeau godronné, traverses devant et a costé a clere
voyes et a archetz dessus et dessoubz et garnys les archetz de dessus de sept
chandeliers pour mettre cierges, cinq devant, et deux à costé et entre deux barres des
fleurs de liz, selon le traverse estant devant le grant autier de ladite esglise Saint Pol, le
tout pesant jusques à trois cens livres de cuivre"..., moyennant 18 l.t. pour cent livres de
cuivre.
MC/ET/XIX/14
4256. 1499, 20 mai. Quittance donnée par noble Jeanne Oberdiebech, veuve de Louis

Toustain, à noble Jean Toustain, écuyer, seigneur de Bléville, qui lui a versé la somme de
1500 l.t. pour le rachat de 85 l.t. de rente.
MC/ET/XIX/14
4257. 1499, 22 mai. Bail par Simon Béret, tondeur de drap à Paris, rue de la Vannerie, en
l'hôtel à l'Écu de Guyenne, à Claude Pichault, cardeur de laine à Paris, d'une chambre et
d'un grenier dans son hôtel moyennant 4 l. 10 s.t. de loyer.
MC/ET/XIX/14
4257 bis. - 1499, 22 mai. Échange entre Henri de Béthisy, marchand à Paris, rue SaintAntoine, et Jean Desroches dit Rochette, maître ès arts, étudiant en l'université de Paris,
des biens à Chérencé qu'Henri a hérités de Philippot de Béthisy, son grand-père,
laboureur à Haute-Isle, contre une maison à Paris, rue de Grenelle, près de la rue SaintHonoré.
MC/ET/XIX/14
4258. 1499, 24 mai. Accord entre Georges Peyrard, laboureur à Gaschetz, paroisse
d'Épinat, pour lui et pour sa soeur, Catherine Peyrard, femme de Jacques Mory,
demeurant à Marle, d'une part, et Ancelette, veuve de Jean Peyrard, hanouart et porteur
de grain à Paris, rue Tirechappe, au sujet de la succession de Jean Peyrard, frère de
Georges et de Catherine.
MC/ET/XIX/14
4259. 1499, 25 mai. Échange entre Thomas Lemaire, bourgeois de Paris, et Jean
Rabineau, laboureur à Champigny-sur-Marne, de 14 s.p. de rente contre un demi-quartier
de vigne à Champigny.
MC/ET/XIX/14
4260. 1499, 25 mai. Titre nouvel par Jean Courant, laboureur à Vaires, pour une maison,
ses dépendances et trente-deux arpents de terre à Vaires chargés de 48 s.p. de rente
envers les héritiers de Colin Bézu, demeurant à Nogent.
A la suite :
1500 (n.st.), 4 avril, Titre nouvel par le même pour des pièces de terre chargées de 13 l. 2
s. 6 d.t. envers Jean Bérault, laboureur à Fontenay, et Gillon, sa femme, veuve de Colin
Bézu.
MC/ET/XIX/14
4261. 1499, 25 mai. Procuration donnée par noble René de Clermont, chevalier, seigneur
de ce lieu, chambellan du roi et vice-amiral de France, à Étienne Richart, procureur au
Parlement, pour le représenter dans le procès qui l'oppose à Louis de Brye, écuyer.
MC/ET/XIX/14
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4262. 1499, 27 mai. Attestation par Robert Destors, laboureur à la Courneuve, Proco
Chappon, laboureur à Aubervilliers, Pierre de Corbie, Thibault Garrocheau et Évrard
Fénix, serviteurs de noble Bertrand Lorfèvre, seigneur d'Ermenonville, maître des
comptes, selon laquelle ils accompagnèrent ce seigneur chez le seigneur de Domont, au
mois de septembre précédent pour prêter foi et hommage en raison d'un bois mouvant de
la seigneurie de Domont, mais que le seigneur était alors absent de sa demeure car il
faisait vendanger ses vignes.
MC/ET/XIX/14

4263. 1499, 28 mai. Bail pour huit ans par Étienne de Rochefort, seigneur usufruitier de
Boussy-Saint-Antoine, vicaire et procureur de l'abbé de Saint-Antoine de Viennois,
Théodore de Saint-Chaumont, en sa commanderie Saint-Antoine de Paris, à Nicolas
Hénault, voiturier par terre à Provins, de trois quartiers de pré à Ravigny appartenant à
Jean Girard, insensé, malade de l'hôpital Saint-Antoine de Paris, moyennant 11 s.p. par
an.
MC/ET/XIX/14
4264. 1499, 29 mai. Bail par Simon Gondouyn, tonnelier à Paris, du quart d'une maison,
rue des Juifs, à Pierre Bourdin, marchand fripier à Paris, moyennant 4 s. 6 d.p. de rente.
(Détérioré dans la partie droite)
A la suite :
1499, 16 juin. Déclaration par Pierre Bourdin selon laquelle dans ce bail il a servi de prêtenom à Guillaume Maillet, marchand huillier et chandelier de suif à Paris.
MC/ET/XIX/14
4265. 1499, 29 mai. Vente par Michel Bonnart, bourgeois de Paris, et Jeanne Marchant, sa
femme, au nom des enfants mineurs qu'elle a eus d'un premier mariage avec Jean
Bruyant, à Guillaume de Nourry, chirurgien juré à Paris, de trois maisons mitoyennes, rue
Saint-Antoine, moyennant de 1000 l.t.
A la suite :
Du même jour. Bail de ces maisons par Guillaume de Nourry aux époux Bonnart,
moyennant 49 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/14
4266. 1499, 29 mai. Attestation de mauvaise vie établie au sujet de Jean Thioust, prêtre,
par Pierre de Victry l'aîné, Jean Delahaye, laboureur, Jean de Marcilly, boucher, et Jean
Thioust le moyen, laboureur, tous demeurant à Montreuil.
MC/ET/XIX/14
4267. 1499, 29 mai. Transport par Denis Lebourguignon, laboureur à Rosny, à Berthelin
Lebourguignon, écolier, son cousin germain, de tous les biens meubles que ses beauxparents lui avaient promis par contrat de mariage. (Détérioré dans la partie droite)
MC/ET/XIX/14
4268. 1499, 29 mai. Transport par Raoulin et Simon Mignot, frères, couvreurs de maisons
à Chartres, à Robert Fouchier, procureur au Châtelet, de tous leurs droits sur la
succession de leur tante Isabeau La Mignote, chambrière de Guillaume Poinsot, avocat au
Châtelet, décédé, moyennant 10 l.t. et pour s'acquitter envers Robert Fouchier de ses
dépenses dans la conduite du procès qu'a occasionné cette succession.
MC/ET/XIX/14
4269. 1499, mai. Supplique présentée par Martin Mignon, marchand orfèvre et bourgeois
de Paris, au prévôt de Paris pour empêcher le chapitre de l'église Saint-Germainl'Auxerrois de construire un bâtiment en la cour de l'église Saint-Leufroi, car cela
boucherait complètement la vue des fenêtres de sa maison. (Au dos du n° 4268)
MC/ET/XIX/14
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4270. 1499, 1er juin. Constitution par Jean de Puysieux et Nicolas Darian, laboureurs à

Villiers-le-Bel, à nobles Charles d'Orgemont, seigneur de Méry et d'Ézanville, et à Jeanne
Dauvet, sa femme, de 48 s.p. de rente moyennant 36 l.t. (Liasse 13, au dos du n° 4192)
MC/ET/XIX/13
4271. 1499, 1er juin. Constitution par noble Pierre Blosset dit Lemoyne, chevalier, seigneur
du Mesnil-Maugier, la Ferté-sous-Jouarre, Condé en Brie et vicomte héréditaire de Meaux,
à l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs, de 10 l.t. de rente moyennant 120 l.t.
MC/ET/XIX/14
4272. 1499, 1er juin. Échange entre Pierre Féret et Pierre Barbette, demi-frères, marchands
drapiers et bourgeois de Paris, de biens provenant de la succession de leur mère
Étiennette Ménard, soit le quart d'une maison rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Griffon,
contre deux petites maisons mitoyennes comportant des étals de fripier sises en la friperie
de Paris ainsi qu'une pièce de vigne à Argenteuil.
MC/ET/XIX/14
4273. 1499, 1er juin. Titre nouvel par Perrette, veuve de Jean Nasse l'aîné, laboureur à
Saint-Maur-des-Fossés, et Jean Nasse le jeune pour une maison dans la grand-rue de
Saint-Maur chargée de 15 s.p. de rente envers Jean Bertrand, grènetier de Sens.
A la suite :
1499, 11 juin. Renonciation à la succession de leur père par Simon Nasse, laboureur à
Champigny-sur-Marne, et Colin Nasse, laboureur à Créteil.
MC/ET/XIX/14
4274. 1499, 1er juin. Constitution par Gilles Martin, marchand menuisier à Paris, de 60 l.t.
de douaire à Catherine Mesnagier, sa fiancée, et quittance donnée par le même à la
même pour la somme de 120 l.t. qu'elle avait promis d'apporter en dot.
MC/ET/XIX/14
4275. 1499, 3 juin. Testament de Catherine Novelle, veuve de Jean Grougnet.
MC/ET/XIX/14
4276. 1499, 3 juin. Titre nouvel par Adenet Savart, laboureur à la Pissotte, pour une
maison en ce lieu et un arpent et demi de vigne à Fontenay chargés de 40 s.p. de rente
envers Jacques Deville et Jeanne Cliquet, sa femme, demeurant à Montreuil. (Liasse 13,
au dos du n° 4162)
MC/ET/XIX/13
4277. 1499, 4 juin. Contrat de mariage entre Jacquette Carpe, fille de Jean, manouvrier à
Paris, rue des Poulies, et François Larcher, manouvrier à Paris, natif de Flandres. (Au dos
du n° 4213)
MC/ET/XIX/14
4278. 1499, 4 juin. Transport par noble Jeanne Des Boues, veuve d'Arthur Lesommelier,
écuyer, seigneur de Courpalay, à noble Jean Marnac, licencié ès lois, lieutenant général
du bailli de Chartres et avocat en Parlement, du quart de deux maisons à Paris, rue du
Chaume, à elle échu par le décès de sa soeur Georgette Des Boues, veuve de Pierre
Hennequin, seigneur de Machault, avocat en Parlement, moyennant 300 l.t.
MC/ET/XIX/14
4279. 1499, 5 juin. Constitution par Guillaume Bridault, laboureur à Cramaille, à nobles
Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry, chambellan du roi, et Jeanne Dauvet, sa

femme, de 16 s.p. de rente moyennant 12 l.t. (Au dos du n° 4235)
MC/ET/XIX/14
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4280. 1499, 6 juin. Procuration donnée par la veuve et les enfants de Jean Levaloys,
laboureur à [...], à Jean, Thomas et Regnault Truite, Guillaume Maillet et Nicolas Truite,
prêtre, pour administrer les biens du défunt à Saint-Germain-la-Campagne et dans toute la
Normandie, (Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/14
4281. 1499, 6 juin. Bail pour six ans par nobles Fleur-de-Lis Augier, veuve de noble Pierre
de Grant-Rue, écuyer, et Jean de La Vernade, écuyer d'écurie du roi, seigneur de Forêt, et
Marie Spifame, sa femme, à Guillaume Bouret, orbateur à Paris, d'une maison dont il fait
déjà sa résidence à Paris, rue Saint-Denis, à l'ancienne enseigne du Griffon vert,
moyennant 28 l.t. de loyer annuel; le preneur est autorisé à faire tous les travaux
nécessaires pour l'aménagement de son ouvroir.
MC/ET/XIX/14
4282. 1499, 7 juin. Contrat de mariage entre Catherine Cave, fille de Nicolas, marchand
épicier et bourgeois de Paris, et Innocent Guynaut, marchand à Paris, fils de Simon,
marchand pourpointier et bourgeois de Paris.
A la suite :
1499, 25 juin. Quittance par les nouveaux époux pour la dot promise dans le contrat. Du
même jour. Déclaration par Nicolas Cave et Innocent Guynaut selon laquelle le bois de
merrain et d'osier entreposé leur est commun et qu'Innocent Guynaut se chargera de
l'écouler ; en contrepartie de ce travail, les nouveaux époux seront logés et nourris
gratuitement chez Nicolas.
MC/ET/XIX/14
4283. 1499, 7 juin. Donation par noble Pierre de Javailhac, élu évêque de Béziers, à noble
Louis, seigneur de Graville, Marcoussis et Préaux, amiral de France, de deux coutumes
qu'il a le droit de percevoir sur la terre de Préaux, de la valeur de quatre bichets d'avoine,
une poule et 6 d.p. chacune.
A la suite :
Du même jour, Réception par Jean d'Espinay, évêque de Nantes, procureur de l'amiral de
France, des foi et hommage présentés par Pierre de Javailhac pour le fief de Montarlot
mouvant du château de Saint-Mammès appartenant au seigneur de Graville.
MC/ET/XIX/14
4284. 1499, 7 juin. Procuration donnée par Étienne de Rochefort, seigneur de BoissySaint-Antoine, vicaire et procureur de la commanderie Saint-Antoine de Paris, à [...] Cayer,
religieux de cet établissement, pour en percevoir les revenus. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/14
4285. 1499, 8 juin. Bail par Jean de Montmartre, laboureur à Nogent-sur-Marne, à Étienne
Penillot, laboureur au Perreux, d'une pièce de terre et d'un jardin à Nogent, moyennant 40
s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4286. 1499, 8 juin. Bail pour trois ans par Guillaume Sicart, prêtre, chapelain et marguillier
de l'église Saint-Martin de Tours, procureur de Martin Gaudète, licencié ès lois et décrets,

à Raymond Pessoult l'aîné, et Raymond Pessoult le jeune, laboureurs à Chennevières, de
la moitié des seigneuries de Chennevières et de la Bourdinière, moyennant 25 l.t. par an.
MC/ET/XIX/14
4287. 1499, 8 juin. Transport par Jamet Nicolas, laboureur à Créteil, à Gilles Lemyeurre,
marchand hôtelier et bourgeois de Paris, de 5 s.p. de rente moyennant 100 s. t.
MC/ET/XIX/14
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4288. 1499, 9 juin. Donation par noble Artus de Vaudrey, chevalier, seigneur de Mouy et de
Saint-Phal, à son fils aîné, Philibert de Vaudrey, de la seigneurie de Morainvillers dans la
prévôté de Montdidier. (Au dos du n°4284)
A la suite :
Du même jour. Donation par le même à son fils, Bernardin de Vaudrey, de la seigneurie
d'Écuvilly lès Beaulieu.
MC/ET/XIX/14
4289. 1499, 9 juin. Attestation par Michel Chopin, clerc et serviteur de l'évêque de Valence
et de Die, et Guy de Jouy, prêtre, chanoine de Châtellerault et curé du Plessis-l'Évêque,
selon laquelle l'évêque de Valence a envoyé dans cette ville Benoît Châtillon, son
chapelain, et Jean de La Chasserie, son écuyer, pour prendre tous les papiers qu'avait en
sa garde au moment de son décès, Louis de La Granche, son maître d'hôtel, mais qu'ils
n'ont pu les lui rapporter car le chapitre de Valence, institué légataire universel du défunt,
les avait fait saisir.
MC/ET/XIX/14
4290. 1499, 11 juin. Bail par Arnoul Frémy, laboureur à Montreuil, et sa femme, à Jacquet
Lardy, laboureur à Montreuil, de vingt-neuf perches de vigne en ce lieu, moyennant 16 s.p.
de rente. (Au dos du n°4232)
MC/ET/XIX/14
4291. 1499, 11 juin. Bail par Jean Leplastre, laboureur de vigne à Noisy-le-Grand, et
Perrette Girard, sa femme, à Jacquet Pingaut, laboureur à Noisy, d'une portion de maison
en ce lieu, rue du Puits-Féret, moyennant 28 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4292. 1499, 11 juin. Bail par Étienne Cordelle à Jean Cordelle, laboureur à Saint-Mandé,
d'un quartier de terre en ce lieu, moyennant 3 s. 6 d.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Baux par le même à Colin Savart, laboureur à la basse-cour du bois de
Vincennes, et à Gillet Savart, laboureur à la Pissotte, d'un quartier et demi de terre à
Saint-Mandé chacun, moyennant 5 s. 3 d.p. de rente pour chaque bail.
Du même jour. Baux par le même à Simon Dautan, Mathurin Dautan et Denis Péroust,
laboureurs à la basse-cour du bois de Vincennes, Denis Cordelle, fils de Jean, et Arnoul
de Gaigny, laboureur à Saint-Mandé, d'un demi-arpent de terre en ce lieu chacun,
moyennant 7 s.p. de rente pour chaque bail.
1499, 15 juin. Baux par le même à François Simon, laboureur à la basse-cour du bois de
Vincennes, et à Mathurin Dautan pour son frère Jean, d'un demi-arpent de terre à SaintMandé, aux mêmes conditions.
1499, 13 juillet. Bail par le même à Jean Mestivier, laboureur à la basse-cour du bois de
Vincennes, d'un arpent de terre à Saint-Mandé, moyennant 15 s.p. de rente.

MC/ET/XIX/14
4293. 1499, 12 juin. Transport par Guyot Duc, couturier à Fleury-en-Bière, à noble Jean
Bauliard, avocat à la Chambre des comptes, de 20 s.t. de rente, moyennant 12 l.t.
MC/ET/XIX/14
4294. 1499, 12 juin. Constitution par Jacques de Lange, écuyer, demeurant à SaintGermain-sur-École, à Jean Bauliard l'aîné, avocat à la Chambre des comptes, de 32 s.p.
de rente, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/14
4295. 1499, 14 juin. Procuration donnée par noble Rogerin de Launoy, chevalier, seigneur
de Brunoy, à Jean Pioche, praticien en cour laie à Brie-Comte-Robert pour percevoir les
revenus de ses seigneuries de Brunoy, Sivry, Mogneville et Réau.
MC/ET/XIX/14
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4296. 1499, 15 juin. Vente par Jean Maréchal, marchand à Vitry-en-Perthois, tuteur de
Dominique et Pierre Maréchal, enfants mineurs de Jean Maréchal et de Denise Jolies,
demeurant à Châlons-sur-Marne, à Baudichon Danès, marchand à Meaux, de la moitié de
la maison du Grand dauphin à Meaux, moyennant 70 l.t.
MC/ET/XIX/14
4297. 1499, 15 juin. Bail par Étienne de Paris, trésorier de la chapelle du bois de
Vincennes, à Jean Troupeau le jeune, laboureur à Montlignon, d'une maison à Montlignon,
moyennant 22 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Étienne Thioust, laboureur à Saint-Prix, d'une maison à
Montlignon, moyennant 22 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4298. 1499, 15 juin. Transport par Robert Brucoste, prêtre, curé de Saint-Étienne
d'Yquebeuf, à Girard de Gourdeville, demeurant à Cramayel, de 4 l.t. de rente qu'il perçoit
sur les biens de Jean Julienne, laboureur à Sucy-en-Brie, moyennant 54 l. 10 s.t.
MC/ET/XIX/14
4299. 1499, 16 juin. Marché entre Claude Fany, maçon à Paris, et noble Pierre
d'Orgemont, chevalier, trésorier de France, pour faire toute la maçonnerie de son hôtel de
Champs-sur-Marne, moyennant 11 s.p. par toise construite. (Au bas du n°4295)
MC/ET/XIX/14
4300. 1499, 16 juin. Contrat de mariage entre Pierre Desnoues, marchand à Paris, rue de
Beauvais, et Marguerite Charron, fille de Philippot, passeur aux ports de Paris, décédé.
MC/ET/XIX/14
4301. 1499, 17 juin. Prise à bail pour neuf ans par Jean Vaillant, laboureur à Gouzangrez,
d'une maison et de ses dépendances en ce lieu appartenant à Françoise de Marigné,
veuve d'Imbert Luillier, moyennant 36 l.t. de loyer.
MC/ET/XIX/14
4302. 1499, 17 juin. Constitution par noble Louis de Vaulx, écuyer, seigneur de Sermaize
et de Cuts, procureur de Jeanne La Bouteillère, dame de Saintines et du Plessier-

Bouillancy, à noble Jean de Marseilles, écuyer, seigneur en partie de Maisons-sur-Seine,
de 15 l.t. de rente, moyennant 150 l.t.
MC/ET/XIX/14
4303. 1499, 18 juin. Bail par Jacquette, veuve de Martin Germain, archer de la Ville de
Paris, demeurant au vieux cimetière Saint-Jean, à Baudichon Duhamel, valet de chambre
et tapissier de la reine, du grenier et du toit de sa maison à l'enseigne du Mouton, pour
pouvoir assister à la représentation du Mystère de la Passion qui doit avoir lieu dans le
cimetière ; elle autorise Baudichon Duhamel à "descouvrir ladite couverture jusques au
feste " pendant la représentation; ce bail est fait moyennant 11 écus d'or.
A la suite :
Du même jour. Marché entre François Menget, charpentier de la grande cognée à Paris, et
Baudichon Duhamel pour construire trois échaffaudages reliant la maison du Mouton à la
maison de Baudichon, moyennant 16 l.t. et deux places gratuites sur ces échaffaudages le
jour de la représentation du Mystère.
MC/ET/XIX/14
4304. 1499, 21 juin. Procuration donnée par Marie Des Courtilz, veuve de Jean Chambon,
dame de Soulaires, à Jean Guichou, demeurant à Soulaires, pour percevoir tous ses
revenus en pays chartrain. (Au dos du n°4227)
MC/ET/XIX/14
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4305. 1499, 21 juin. Accord pour fin de procès entre Étienne Frère, marchand boucher à
Saint-Marcel, et Séverin Quignon, marchand bonnetier à Saint-Marcel, d'une part, et les
héritiers de Denis Bondis, d'autre part, au sujet de la propriété d'une maison à Paris, rue
de la Mortellerie, à l'Image saint Fiacre et de la Nef d'argent.
MC/ET/XIX/14
4306. 1499, 21 juin. Procuration donnée par Crépin Pyat, prêtre, maître ès arts, écolier
étudiant en l'université de Paris, à Pierre Chasserat, Jean de Moulins, procureurs au
Parlement, Jean d'Arras, procureur au Châtelet, Martin Juygnot, prêtre et curé d'Achères,
et Jacques Guichart, prêtre, pour prendre possession en son nom de tous les bénéfices
auxquels on le nommera.
A la suite :
Du même jour. Quittance donnée par le même à Martin Juygnot qui lui a versé le montant
des revenus de sa cure.
MC/ET/XIX/14
4307. 1499, 21 juin. Délaissement par Fleurance Deladehors, femme de Marin Barat,
marchand et bourgeois de Paris, à noble Guillaume de Dormans, seigneur de Saint-Rémy
et Nozay-sur-Barbuise, tuteur de Claude de Lisques, fille de Ferry de Lisques et de
Colombe de Dormans, de 43 l. 15 s.t. de rente, moyennant 535 l.t.
MC/ET/XIX/14
4308. 1499, 22 juin. Attestation par un malade de l'Hôtel-Dieu selon laquelle Jean Leclerc
s'est montré un chirurgien de talent dans les cas désespérés et qu'il a eu des démêlés
avec les autres chirurgiens de l'Hôtel-Dieu qui voulaient l'empêcher de s'occuper des
malades "abandonnés". (Liasse 12, au dos du n° 4064. Déchiré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/12

4309. 1499, 22 juin. Titre nouvel par Colin Blondeau, laboureur à Fontenay, et Perrette, sa
femme, Pierre Regnard et Pierre Bérault, laboureurs à Fontenay, tuteurs des enfants de
Perrette et de son premier mari, Germain Regnard, laboureur à Fontenay, pour une
maison en la grand-rue de Fontenay chargée de 8 l.t. de rente envers Guillaume Maillet,
marchand huilier et chandelier de suif, bourgeois de Paris. (Au dos du n° 4227)
MC/ET/XIX/14
4310. 1499, 22 juin. Attestation par Jean Bourdon, Martin Bertin, Noël Beuzeville, Saturnin
Vaillant et Regnault Audichon, laboureurs à Nogent-sur-Marne, au sujet d'une amende à
laquelle ils auraient été condamnés par Guillaume Leborgne, soi-disant lieutenant du
prévôt de Gournay.
A la suite :
Du même jour. Même attestation par Érard Beuzeville, laboureur à Nogent-sur-Marne.
MC/ET/XIX/14
4311. 1499, 22 juin. Don mutuel entre Macé Bouchier, meunier et charpentier de la grande
cognée à Paris, et Marion, sa femme.
MC/ET/XIX/14
4312. 1499, 24 juin. Attestation par Jean Fournier, manouvrier à Clayes-sous-Bois, et
Perrette, femme de Denis Chaussée, demeurant à Servan, selon laquelle Antoine
Bourbon, fermier de l'hôtel du Petit Montereau, a prêté huit ans auparavant, six setiers de
blé aux enfants de Michault Rayer, laboureur demeurant à présent à Montreuil. (Au dos du
n° 4310)
MC/ET/XIX/14
4313. 1499, 24 juin. Transport par Richard de Verdun, procureur au Parlement, à noble
Françoise de Marigné, veuve de Jacques de Saint-Benoît, écuyer, seigneur de Brétigny,
de ses
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droits sur 4 écus d'or de rente assis sur une maison à Paris, rue de la Vieille-Draperie,
moyennant 40 écus d'or et 10 l.t. pour les arrérages.
MC/ET/XIX/14
4314. 1499, 25 juin. Testament d'Adrien de Villiers dit de l'Isle-Adam, maître d'hôtel du roi.
MC/ET/XIX/14
4315. 1499, 25 juin. Procuration donnée par noble Adrien de Villiers dit de l'Isle-Adam,
maître d'hôtel du roi, à Blanchet Letellier, Louis de Villiers, évêque et comte de Beauvais,
et Ambroise de Villiers, seigneur de Vallangoujard, ses frères, pour le représenter en
justice et percevoir ses revenus.
MC/ET/XIX/14
4316. 1499, 26 juin. Bail pour trois ans de la cure de Saint-Aubin de Cauffry par Pierre
Guyotte, maître ès arts, écolier à Paris, son curé, à Jacques Bondeville, prêtre, moyennant
6 l.t. par an et à charge pour le preneur de célébrer les offices. (Au dos du n° 4294)
MC/ET/XIX/14
4317. 1499, 26 juin. Bail pour trois ans par Louis de La Brunetière, écuyer, et Anne
Godeffroy, sa femme, à Guillaume Michel, notaire au Châtelet et greffier de la prévôté de

Paris, de la seigneurie du Vivier en la paroisse de Cocherel, moyennant 30 l.t. par an.
MC/ET/XIX/14
4318. 1499, 26 juin. Accord pour fin de procès et partage de la succession de Perrette,
veuve de Pierre Lambert, marchand hôtelier et bourgeois de Paris, entre ses héritiers,
Nicolas Lepyé, marchand à Paris, au nom de sa femme absente, de ses enfants et de
Jean Hervillon, Denis Deliz, notaire et praticien en cour laie à Provins pour sa femme,
Thomas Naudier et Jean Houlier, tavernier à Provins pour sa femme.
MC/ET/XIX/14
4319. 1499, 26 juin. Bail pour cinq ans par Laurent Chevrin, maçon à Paris, rue de Jouy, à
Jean Guigot, marchand et bourgeois de Paris, d'une partie de l'hôtel du Paon, rue de Jouy,
moyennant 40 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/14
4320. 1499, 28 juin. Don mutuel entre Jean Laborde, voiturier par terre à Paris, rue SaintAntoine, et Jacquette, sa femme.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Jean Laborde à sa femme, Denis Brissart, Jean
Lepot, Michault Benoist, Guillaume Chenart et Jean Danès pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/14
4321. 1499, 28 juin. Déclaration par les héritiers de Jacquette, femme de Pierre Lambert,
marchand hôtelier et bourgeois de Paris, décédé, selon laquelle Nicole Mabire, prêtre,
vicaire de l'église Saint-Gervais à Paris, choisi par la défunte comme exécuteur
testamentaire, n'a conservé aucun bien appartenant à cette succession.
MC/ET/XIX/14
4322. 1499, 28 juin. Attestation par noble Robert Le Rousseau, écuyer, seigneur de SaintLaurent du Berle, selon laquelle noble Bertrand Lorfèvre, seigneur d'Ermenonville n'a pû
présenter à Antoine de Champluysant, écuyer, seigneur de Domont, les foi et hommage
requis pour un fief contenant soixante arpents de bois mouvant de la seigneurie de
Domont, en raison de l'absence d'Antoine de Champluysant, et que ce dernier est décidé
à retarder cette réception pour pouvoir exploiter les bois à son profit.
MC/ET/XIX/14
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4323. 1499, 29 juin. Bail par la veuve de Guillaume Fréain, laboureur à Sucy, à [Simon]
Dutartre, laboureur à Brévannes, d'une petite maison, d'un jardin et de trois quartiers de
vigne à Brévannes moyennant 48 s.p. de rente. (Au dos du n° 4264. Détérioré dans la
partie supérieure)
MC/ET/XIX/14
4324. 1499, 29 juin. Bail par noble Merry Bureau, écuyer, seigneur de la Houssaye-enBrie, à Martin Mallebaste, laboureur à la Houssaye, de trois arpents de terre en friche en
ce lieu, moyennant 4 d.p. de cens et une gerbe sur douze chaque année.
MC/ET/XIX/14
4325. 1499, 30 juin. Accord pour fin de procès entre noble Pierre Lapoire, écuyer, seigneur
de Guibeville, en son nom et pour sa fille Claude, d'une part, et noble Martin de Fontaines,
écuyer, élu de Gisors, mari de Claude, d'autre part au sujet des spoliations et des mauvais

traitements que ce dernier croyait avoir subi à cause de son beau-père et de sa femme.
MC/ET/XIX/14
4326. 1499, 30 juin. Procuration donnée par Mathurin de Bobier, prêtre et chapelain de
monseigneur d'Avanne, à noble Antoine de Polin, licencié ès lois et à Pierre Geneste, pour
percevoir les revenus des bénéfices qui lui seront conférés.
MC/ET/XIX/14
er
4327. 1499, 1 juillet. Échange entre Louis de La Brunetière, écuyer, seigneur du Vivier,
Brétigny, Tancrou, Sancy et Mary, et Anne Godeffroy, sa femme, d'une part, et Antoine
Rebours, receveur ordinaire de Melun, d'autre part, de la seigneurie du Vivier qu'ils ont
acquise de Guillaume Godeffroy, frère d'Anne, contre quatre pièces de terre à Sucy et huit
rentes d'un montant total de 6 l. 17 s. 10 d.p. (En double exemplaire)
Annexé :
Du même jour. Déclaration de Louis de La Brunetière et de sa femme selon laquelle
Antoine de Rebours s'est engagé à leur racheter les terres et rentes précédemment
déclarées moyennant 400 l.t.
MC/ET/XIX/14
4328. 1499, 2 juillet. Promesse par Simon Symart, laboureur à Sucy-en-Brie, à noble
Guillaume de Badovillier, notaire et secrétaire du roi et greffier de ses comptes, de faire
récolter à ses frais et porter en la grange que Guillaume possède à Sucy tout le foin et
tous les grains de la prochaine récolte, et promesse en contrepartie par le seigneur de
faire cesser toutes les menaces de saisie contre Simon qui n'avait pas payé le loyer dû
pour sa ferme à Sucy. (Au dos du n° 4326)
MC/ET/XIX/14
4329. 1499, 2 juillet. Vente par Marguerite Aux-Deux-Espées, à noble Aimé Legroing,
protonotaire apostolique, doyen de Notre-Dame de Gaye en Champagne, seigneur de la
Motte-au-Groing, Roziers et Rouzaire en Berry, d'une maison à Paris, près de l'hôtel de
Flandres, et de la moitié des biens qu'elle a reçus en héritage de ses parents, Jean AuxDeux-Espées et Marguerite Lemuet, sa première femme, moyennant 2.000 l.t.
MC/ET/XIX/14
4330. 1499, 4 juillet. Déclaration par Gilles Leroy, marchand et bourgeois de Paris, selon
laquelle noble Marie Aguenin, veuve de Robert Lotin, conseiller au Parlement, lui a remis
300 écus d'or afin qu'il lui achète une robe de velours cramoisi fourrée de martre et de
zibeline qu'il a vue à Mons en Hainaut, et au cas où cet achat ne pourrait être effectué,
promesse par le même d'employer l'argent à l'acquisition d'autres marchandises et de
partager avec Marie Aguenin le profit qu'il en tirerait et si elle ne désirait pas avoir une part
du profit, de la rebourser des 300 écus d'or. (Liasse 12, au dos du n° 4042)
MC/ET/XIX/12
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4331. 1499, 5 juillet. Procuration donnée par Yvon David, marchand à Paris, à sa femme
Claude, à Jean de Germonville, Guy Gaulart, Guillaume Chenart, Jean Bénart et Jean
Lombart, procureurs au Châtelet, à Jean Semin, Genest Deluc et Jean Brisse, procureurs
au Parlement, à Mathurin Thouroulde et Guibert Generis, procureurs en cour d'église, pour
le représenter en justice au sujet de la succession de son frère, Guillaume David,
marchand hôtelier à l'hôtellerie du Heaume à Paris, rue Saint-Jacques. (Liasse 13, au dos
du n° 4146)
MC/ET/XIX/13

4332. 1449, 5 juillet. Procès verbal de l'entrevue qu'eurent François Maupin, procureur au
Parlement, procureur de noble Jacques d'Estouteville, prévôt de Paris, et noble Mathurin
de Harville, seigneur de la Grange-du-Boys, demeurant à Paris, rue Saint-André-des-Arts,
pour l'exécution d'un arrêt du Parlement condamnant ce dernier à 100 l.t. d'amende.
MC/ET/XIX/14
4333. 1499, 6 juillet. Titre nouvel par Pierre Nicole, marchand pêcheur à Saint-Maur-desFossés, pour la maison à l'enseigne de la Fleur de lis à Saint-Maur, rue des Vaches,
chargée de 12 d.p. de cens et de 21 s.p. de rente envers l'aumônier de l'abbaye,
Guillaume Danès. (Au dos du n° 4262)
MC/ET/XIX/14
4334. 1499, 6 juillet. Bail à Martin et Jean Lamy et Jean Lyedet d'une ferme en la paroisse
d'Yerres moyennant quatre muids de grain, six poules et six chapons de loyer annuel.
(Déchiré)
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Martin Lamy selon laquelle ce bail a été fait à son seul
profit.
MC/ET/XIX/14
4335. 1499, 9 juillet. Titre nouvel par Thomas Cuyssart, laboureur à Argenteuil, pour un
quartier et demi de vigne à Argenteuil, au lieu-dit Passemer, chargé de 28 s.p. de rente
envers Marguerite, veuve de Guillaume Hicquebacque, marchand et bourgeois de Paris,
et François Hicquebacque, son fils, écolier à Paris. (Au dos du n° 4280)
MC/ET/XIX/14
4336. 1499, 9 juillet. Déclaration par Jean Fleury, marchand et bourgeois de Paris, et Marie
Danès, sa femme, selon laquelle ils n'ont pris à bail une maison à Paris, rue de la
Vannerie, à l'enseigne de la Porte dorée, appartenant à Jean Patin, sergent à verge au
Châtelet, qu'au nom de Thomas Chauvet, courtier juré de vin à Paris et de Jeanne Laviste,
sa femme.
A la suite :
Du même jour. Promesse par les époux Chauvet de dédommager les époux Fleury de
tous les frais qu'ils ont engagés pour louer cette maison, et bail pour trois ans par les
mêmes aux mêmes d'une partie de la maison utilisée comme étable, moyennant 12 l.t. de
loyer annuel.
MC/ET/XIX/14
4337. 1499, 10 juillet. Transport par Jean Pijon, ferronnier à Saint-Denis, à son frère,
Jacquet Pijon, laboureur à Mortières, du cinquième de l'héritage de Pierre Pijon, laboureur
à Roissy, leur père, et du quart de celui de leur mère, moyennant 40 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4338. 1499, 10 juillet. Bail pour quatre ans par Jean Leconte, barbier à Paris, et Guichard
Lebarbier, boursier et bourgeois de Paris, à Pierre Germain, barbier à Paris, d'une maison
rue Saint-Antoine, en face du prieuré Sainte-Catherine-du-Val-des Écoliers, et d'un bûcher,
rue Saint-Paul, moyennant 20 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/14
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4339. 1499, 11 juillet. Procuration donnée par noble Jacques de Coligny, chevalier, à noble
Louis de Melun, son cousin, archidiacre de Sens, Philippe de Courcelles, écuyer, seigneur
de Saint-Liébault et Jean de La Lende, écuyer, capitaine de Corbeil, pour administrer ses
terres ainsi que celles de noble Anne de Chabannes, sa femme.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à Jean de La Lende, Jean Malingre,
avocat en Parlement, Jean Dupérier et Guillaume Racault, son serviteur, pour passer une
constitution de 200 l.t. de rente.
Du même jour. Obligation par le même pour la somme de 275 l. 5 s.t. envers Gassot
Leviel qui lui a fourni du drap de soie et du vin.
Du même jour. Procuration donnée par le même à Guillaume Racault pour bailler à ferme
une rente de 800 l.t. qu'il perçoit sur la vicomté de Châtellerault.
MC/ET/XIX/14
4340. 1499, 11 juillet. Marché entre Mathurin Lejeune, laboureur à Champigny en Brie, et
Madeleine de Badovillier, veuve de Thomas Thioust, notaire et secrétaire du roi, seigneur
de Champigny, pour creuser un fossé de drainage de l'eau de pluie dans deux pièces de
terre en ce lieu d'ici quatre ans, moyennant dix-huit setiers de blé que Madeleine a promis
de lui livrer chaque année.
MC/ET/XIX/14
4341. 1499, 12 juillet. Obligation par Jacques Gasteau, marchand et bourgeois de Paris,
envers Jacob Baudequin, marchand à Beaune, de la somme de 254 l.t. pour vente de vin.
MC/ET/XIX/14
4342. 1499, 12 juillet. Bail par noble Guillaume Allegrin, seigneur de Dian, conseiller au
Parlement, à Antoine Cerveau, laboureur à Diant, d'une masure et d'un jardin en ce lieu,
moyennant 14 s.p. de cens.
MC/ET/XIX/14
4343. 1499, 13 juillet. Bail pour six ans par Simon Delaplanche, laboureur à Paris, à Jean
Hache le jeune, laboureur à Villecresnes, d'une maison et de ses appartenances à
Villecresnes, moyennant 60 s.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 4340)
MC/ET/XIX/14
4344. 1499, 13 juillet. Attestation par Jean Leclerc, chirurgien à Paris, et Yvonnet
Lebastart, laboureur et manouvrier à Paris, rue du Temple, selon laquelle Guillaume Tullier
qui a reçu un coup d'épée au genou droit est encore très malade. (Au dos du n° 4341)
A la suite :
1499, 18 juillet. Même attestation par Jacquet Jehan, carrier, et Nicolas Savoure, faiseur
de cartes, malades à l'Hôtel-Dieu.
MC/ET/XIX/14
4345. 1499, 13 juillet. Déclaration par Jean Quatrelivres selon laquelle lorsque son père,
Pierre Quatrelivres, conseiller au Parlement, lui a donné procuration pour résigner à son
profit son office de conseiller, il l'a fait à la condition que Jean le laisserait percevoir les
gages de cet office sa vie durant, entretiendrait ses frères mineurs et les mettrait à l'école.
(Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/14
4346. 1499, 14 juillet. Testament de Catherine Bouchier, femme de Pierre Messy, charretier
à Paris, rue Saint-Paul.

MC/ET/XIX/14
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4347. 1499, 14 juillet. Accord pour fin de procès entre Jean de Valoys, maréchal-ferrant à
Paris, rue Saint-Honoré, d'une part, et Jean Germain, couturier à Paris, rue Saint-Antoine,
et Guillemette Delore, sa femme, d'autre part, au sujet de la succession de Marie
Debourray, mère de Guillemette, veuve de Pierre Delore, boulanger à Paris, et remariée
avec Jean de Valoys.
MC/ET/XIX/14
4348. 1499, 15 juillet. Bail par Jean de Calais l'aîné, marchand et bourgeois de Paris, à
Geoffroy de Nogent, charpentier à Paris, d'un demi-arpent de vigne au Val de Fécamp,
moyennant 21 s. 6 d.p. de rente. (Au dos du n° 4293)
A la suite :
Du même jour. Obligation de 56 s.p. par Geoffroy de Nogent envers Jean de Calais qui lui
a abandonné la récolte de sa vigne.
MC/ET/XIX/14
4349. 1499, 15 juillet. Donation par Jacques Defrize, marchand et bourgeois de Paris, à la
confrérie saint Vincent fondée en l'église Saint-Paul à Paris, de trois quartiers de vigne à la
Courtille et de la somme de 20 l.t. et un écu d'or pour fonder une messe mensuelle et
acheter un calice d'argent.
A la suite :
1499, 2 septembre. Bail par les maîtres et gouverneurs de cette confrérie à Jacquet
Bolart, laboureur à Paris, de cette vigne moyennant 24 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4350. 1499, 15 juillet. Procuration donnée par l'évêque de Nantes à Jean Delahaye pour
poursuivre en justice Étienne Maupou, prêtre, son débiteur.
MC/ET/XIX/14
4351. 1499, 16 juillet. Titre nouvel par noble Justine Sanguin, veuve de Guillaume Leduc,
conseiller au Parlement, pour six arpents de pré en quatre pièces au fief appelé les Présde-Brou et les Prés-aux-Prélats chargés de 8 d.p. par arpent envers Nicole Gilles, notaire
et secrétaire du roi, contrôleur de son trésor, à cause de son fief de l'hôtel des Tournelles à
Chelles.
A la suite :
Du même jour. Quittance donnée par Nicole Gilles à Justine Sanguin qui lui a remis la
somme de 76 s.p. représentant dix-neuf années d'arrérages.
MC/ET/XIX/14
4352. 1499, 19 juillet. Attestation par Gauthier Desroueze, gantier à Paris, rue du Roi-deSicile, et Mathieu Ducastel, serviteur de noble Guillaume de Montmorency, selon laquelle
Étienne Ledru dit "l'huissier-teste-vert", huissier d'armes du roi, loge rue des Juifs devant
le puits. (Au dos du n° 4350)
MC/ET/XIX/14
4353. 1499, 16 juillet. Bail par Guillaume Guénot, prêtre, chanoine du bois de Vincennes, à
Pierre Blondeau l'aîné, laboureur à Fontenay, d'un quartier de vigne en ce lieu, moyennant
24 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14

4354. 1499, 22 juillet. Déclaration par Eustache Félix, pêcheur aux carrières du pont de
Charenton, selon laquelle en acquérant une maison appartenant en ce lieu à son frère,
Guillaume Félix, pêcheur à Choisy-sur-Seine, il a servi de prête-nom à Jean Perrichon,
pêcheur aux carrières.
MC/ET/XIX/14
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4355. 1499, 22 juillet. Vente par Jacques Dusur, laboureur à Saint-Brice, et sa femme, à
nobles Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry et d'Ézanville, chambellan du roi,
et Jeanne Dauvet, sa femme, de neuf arpents de terre à Piscop, moyennant 72 l.t.
MC/ET/XIX/14
4356. 1499, 23 juillet. Attestations par Marion, femme de Jean Levigour dit Bontemps,
épinglier à Paris, rue des Roziers en l'hôtel de Tancarville, et Albin Molet, tisserand en toile
et messager juré en l'université de Paris, demeurant à la fosse aux chiens, au sujet de la
location d'une maison rue de la Bûcherie, à l'enseigne du Lion d'argent, par Jean Brunival,
marchand mercier à Paris, à Perrette La Réalle.
MC/ET/XIX/14
4357. 1499, 23 juillet. Procuration donnée par noble René Pot, seigneur de la Roche, à
Antoine de Champluysant, écuyer, seigneur de Domont, pour administrer ses seigneuries.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même au même et à Jean d'Avrillières, élu de
Clermont, pour recevoir les comptes de ses receveurs.
MC/ET/XIX/14
4358. 1499, 25 juillet. Attestation par Gaucher Beausse, Jean Beausse, son fils, Guillaume
Déry, et Guillaume Frémy, laboureurs à Montreuil, au sujet du bail d'une maison et de
vignes à Montreuil fait par les tuteurs des enfants de Gervais Millecent à Benoît Béret et
Guillaume Lardy, laboureurs à Montreuil.
MC/ET/XIX/14
4359. 1499, 25 avril. Transport par Pierre Doucye, secrétaire et contrôleur du grenier à sel
de Grandvilliers, à noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry et d'Ézanville,
chambellan du roi, de 2 s.p. de rente sur le fief du Coq, moyennant 60 l.t.
A la suite :
Vente par Nicolas Geuffreau, laboureur à Ézanville, au seigneur de Méry d'un arpent de
terre en ce lieu, moyennant 14 l.t.
MC/ET/XIX/14
4360. 1499, 26 juillet. Attestation par Robert Lepoictevin, couturier et Jean Digon,
laboureur à Choisel, au sujet du coup de force perpétré par Gervais Fortin, habitant de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, pour s'emparer de la cure de Choisel et y installer son frère
Michel Fortin.
A la suite :
1499, 29 juillet. Même attestation par Jean Barrymore, tisserand de drap à Choisel.
MC/ET/XIX/14
4361. 1499, 27 juillet. Transport par Étienne Leclerc, marchand chandelier de suif à Sucyen-Brie, et Marguerite Saulnier, sa femme, à Pierre Chenart, procureur au Châtelet, de

quatre rentes provenant de l'héritage du père de Marguerite, Jean Saulnier, laboureur à la
Queue-en-Brie, moyennant 40 l.t. (Au dos du n° 4346)
MC/ET/XIX/14
4362. 1499, 27 juillet. Procuration donnée par Émery Lebreton, sergent à verge au
Châtelet, à François Robertet, Jean Hérouet, Jean Cotereau, Jean Amys, Jean de
Villebresme, Jean de Moulins, Dreux Budé, Henri Bohier et [Philippe] Maillart, notaires et
secrétaires du roi, pour résigner son office de sergent à verge en faveur de Philippot
Lebreton. (Au dos du n° 4356)
MC/ET/XIX/14
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4363. 1499, 28 juillet. Procuration donnée par Étienne Roche, apothicaire à Paris, à Pierre
Guichard, docteur en théologie et gardien du couvent des Cordeliers de Montpellier, et à
Jean Guichard, marchand mercier à Montpellier, pour poursuivre Jean Biban, marchand et
bourgeois de Toulouse, qui est son débiteur de la somme de 256 écus d'or. (Au bas du n°
4341)
MC/ET/XIX/14
4364. 1499, 29 juillet. Marché entre Olivier Hamon, pionnier, originaire de Bretagne, et
Madeleine de Badovillier, veuve de Thomas Thioust, notaire et secrétaire du roi, pour
creuser des fossés d'irrigation en une pièce de terre dépendant de sa ferme de Limoges,
moyennant 4 d.p. la toise. (Au dos du n° 4294)
MC/ET/XIX/14
4365. 1499, 30 juillet. Accord entre Audry Halle et Marin Barat, marchands et bourgeois de
Paris, pour mettre fin au procès qui les oppose au sujet de rentes.
A la suite :
Du même jour. Élection comme arbitres par les mêmes, pour tout différend futur sur ce
sujet, de Pierre de Rueil, Vincent Delapierreuse, Simon Barbedor, Guillaume Guyon et
Louiset Arrogier, tous marchands et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/14
4366. 1499, 31 juillet. Transport par noble Jean Legroing, écuyer, seigneur de Challeau et
de Marueil en Berry, à noble Jean Bauliard, avocat à la Chambre des comptes, de 100 l.t.
de rente et 650 l. d'arrérages qu'il perçoit sur les biens de Jean Martinot, écuyer, en
échange d'une maison, de ses appartenances et d'une centaine d'arpents de terre à
Neufmoutiers en Brie.
A la suite :
Du même jour. Vente de cette maison par le même à noble Pierre Reynault, procureur au
Grand Conseil, moyennant 1100 l.t.
Du même jour. Déclaration par Pierre Reynault selon laquelle dans cette transaction il a
servi de prête-nom à Jean Bauliard.
MC/ET/XIX/14
4367. 1499, 31 juillet. Procuration donnée par Jean d'Espinay, évêque et comte de Die et
Valence, abbé commandataire de Notre-Dame du Barbeau, à Macé Lair, son serviteur,
pour révoquer la procuration qu'il avait précédemment donnée à Nicole Larçonnier, prêtre,
et lui interdire de percevoir les revenus de son abbaye.
A la suite :
Du même jour. Procès-verbal de la révocation de cette procuration par Macé Lair en

présence de Nicole Larçonnier.
MC/ET/XIX/14
4368. 1499, 1er août. Titre nouvel par Jean Mor, laboureur à Montreuil, pour le quart d'une
maison et d'un jardin en ce lieu chargé de 32 s.p. de rente envers Jean Lorry, procureur au
Châtelet.
MC/ET/XIX/14
4369. 1499, 2 août. Échange entre Louis Querne, laboureur à Paris, et Jean Valton, notaire
et praticien en cour d'église, de 10 s.p. de rente contre 4 s.p. de rente et la somme de 16
s.p.
MC/ET/XIX/14
4370. 1499, 2 août. Déclaration par Raouline Gaudète, veuve de Jean Turquam, selon
laquelle elle a transporté 50 l.t. de rente au profit de son gendre, Nicole Gilles, notaire et
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secrétaire du roi, clerc et contrôleur du Trésor royal, pour le rembourser de la somme de
600 l.t. qu'il lui avait prêtée.
A la suite:
Du même jour. Déclaration par la même selon laquelle, contrairement aux termes d'un
précédent acte, elle décharge son gendre du paiement d'une rente de 4 l.t. envers la
chapelle des Gaudète au cimetière de l'église Saint-Paul, moyennant la somme de 80 l.t.
MC/ET/XIX/14
4371. 1499, 4 août. Constitution par noble Jean d'Aunoy, chevalier, seigneur de Silly,
maître d'hôtel du roi à Michel Gaillart, chevalier, général de France, de trois muids de blé
de rente, moyennant 300 écus d'or. Noble Philippe d'Aunoy, seigneur de Goussainville, se
porte caution de son frère. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/14
4372. 1499, 4 août. Réception par Jean d'Aunoy des foi et hommage que lui a présentés
Michel Gaillart pour la rente de trois muids de blé qu'il vient de lui constituer.
MC/ET/XIX/14
4373. 1499, 4 août. Promesse par Jean d'Aunoy de dédommager son frère Philippe de
tous les frais qu'il pourrait encourir pour avoir accepté d'être sa caution.
MC/ET/XIX/14
4374. 1499, 5 août. Attestation par Jean Bergeron et Jean Phelisot, serviteurs de François
Hennequin le jeune, marchand à Troyes, au sujet des mauvais traitements que Jean
Rogerin, maréchal-ferrant à Paris, au vieux cimetière Saint-Jean, fit subir à une mule que
Simon Hennequin, frère de leur maître, lui avait demandé de ferrer.
MC/ET/XIX/14
4375. 1499, 5 août. Constitution par Guillaume Cauchois, laboureur à Paris, rue des
Jardins, et sa femme, à la confrérie saint Vincent de l'église Saint-Paul à Paris, de 26 s. 8
d.p. de rente, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/14
4376. 1499, 6 août. Titre nouvel par noble Jean de Germonville, écuyer, demeurant à

Paris, rue des Juifs, pour cinq arpents et six perches de vigne à Paris du côté de la porte
Saint-Antoine, au lieu-dit le Haut de Fécamp, chargés de 2 s. 2 d.p. de cens et rente
envers l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs.
MC/ET/XIX/14
4377. 1499, 10 août. Déclaration par Guillemette, veuve de Jean de Ruibert, marchande
mercière à Paris, rue Saint-Antoine, au sujet de la vente par Huguet Drouet, marchand
aiguilletier à Paris, rue au Feurre, de marchandises illégales car elles avaient été
fabriquées à l'extérieur de Paris.
A la suite:
Du même jour. Même déclaration par Étienne Duconseil, marchand mercier à Paris.
1499, 11 août. Même attestation par Pierre Delacroix, apprenti-aiguilletier à Paris en l'hôtel
d'Hébert Blandin, marchand aiguilletier aux halles du marché aux Poirées.
Du même jour. Même déclaration par Jean Hérault, marchand mercier à Paris, rue SaintAntoine, devant les lices.
MC/ET/XIX/14
4378. 1499, 10 août. Transport par Adam Debrion, laboureur à Ézanville, au seigneur de
Méry, de trois rentes non spécifiées, moyennant 51 l.t. (Sur parchemin)
MC/ET/XIX/14
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4379. 1499, 11 août. Attestation par Claude, femme de Jean Hérault, selon laquelle elle a
acheté la veille à un aiguilletier demeurant à Paris, rue au Feurre, une grosse de lacets qui
lui ont été saisis par les jurés aiguilletiers de Paris comme marchandise illégale. (Cancellé)
MC/ET/XIX/14
4380. 1499, 12 août. Constitution par Jacques Desmarestz dit de Brinville, maître ès arts,
écolier étudiant en l'université de Paris, fils de défunt Guerrand Desmarestz, bourgeois de
Bayeux, à Jean de Chantelou, écuyer, demeurant à Nogent-sur-Aube, de 30 s.t. de rente
moyennant 15 l.t. (Au dos du n° 4259)
MC/ET/XIX/14
4381. 1499, 12 août. Bail pour neuf ans par noble Philippe Luillier, écuyer, seigneur de
Manicamp et de Saint-Jean-Le-Blanc, chambellan du roi et capitaine de la bastide SaintAntoine à Paris, à Germain Brinon, procureur et praticien au Châtelet d'Orléans, de la
censive qu'il possède en la paroisse de Saint-Jean-le-Blanc avec tous les droits en
dépendant, moyennant 60 l.t. par an.
MC/ET/XIX/14
4282. 1499, 13 août. Procuration donnée par Simon Dumoustier, marchand hôtelier à
Vétheuil, à Jean Grelays, Thomas Petit et Jean Trouy pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/14
4383. 1499, 13 août. Constitution par Philippot Lagramoise, laboureur à Giry, et Jeannette
Patras, sa femme, à Guillaume Benoist, marchand et bourgeois de Paris, d'un muid de blé
de rente pour le payer de la livraison de 250 moules de bûches.
MC/ET/XIX/14
4384. 1499, 14 août. Partage de l'hôtel seigneurial de Leuville entre Jeanne de Nouyant,
veuve de Jacques Olivier, procureur au Parlement, seigneur de Leuville, et son fils,

Jacques Olivier, avocat en Parlement.
MC/ET/XIX/14
4385. 1499, 16 août. Transport par Antoine Havart, laboureur à la Mare-Bouyn, paroisse de
Vélizy en Josas, du bail de trente arpents de terre que lui a fait en ce lieu Nicole
Menessier, seigneur viager de Vélizy, Guillaume Chaboudeux, sergent à cheval au
Châtelet, en échange d'un muid de blé de rente.
MC/ET/XIX/14
4386. 1499, 16 août. Constitution par nobles Jean de La Vernade, écuyer d'écurie du roi,
et Marie Spifame, sa femme, à Guillaume Chenart, procureur au Châtelet, de 50 l.t. de
rente assises sur une maison à Paris rue Saint-Antoine, et un hôtel rue des Lombards,
moyennant 600 l.t.
MC/ET/XIX/14
4387. 1499, 16 août. Déclaration par Jean Leconte, marchand, fermier de la seigneurie de
Montry, membre de l'abbaye Saint-Maur-des-Fossés, selon laquelle il a reçu l'autorisation
des religieux de Saint-Maur pour la construction d'un pressoir à arbre à Montry et pour son
exploitation jusqu'à l'expiration de sa ferme.
MC/ET/XIX/14
4388. 1499, 17 août. Transport par Jean Bonneau, maçon à Paris, rue de la Mortellerie,
tuteur et curateur de Marion Bonneau, sa fille, insensée, à Pierre Paulmier, examinateur
au Châtelet, de 20 s.p. de rente, moyennant 14 l.t. (Liasse 13, au dos du n° 4182)
MC/ET/XIX/13
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4389. 1499, 17 août. Titre nouvel par Jean Mingot, laboureur à Boissy-Saint-Léger, pour
une maison à Boissy chargée de 14 s.p. de rente envers les héritiers de Jacquet Pile. (Au
dos du n° 4306. Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/14
4390. 1499, 17 août. Bail pour six ans par Jean Bouchard, religieux et senior de SaintMaur-des-Fossés, à Guillaume Pineau, Noël Pillier et Jean Pillier l'aîné, laboureurs à
Boissy-Saint-Léger, d'une maison et de terres ainsi que des dîmes qu'il perçoit en ce lieu,
moyennant 24 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 4306)
MC/ET/XIX/14
4391. 1499, 17 août. Déclaration par Daniel Aubert, marchand apothicaire demeurant au
vieux cimetière Saint-Jean, au sujet des valets de Jean Rogerin, maréchal-ferrant à Paris
et de la façon dont ils maltraitèrent la mule que François Hennequin, marchand, leur avait
demandé de ferrer.
MC/ET/XIX/14
4392. 1499, 17 août. Procuration donnée par Jean Clouet, cuisinier du cardinal
archevêque de Lyon et de Bordeaux, à Jean de Vignolles, chanoine de l'église de
Bordeaux, et à François Ragueneau, notaire et secrétaire du roi, pour le représenter en
justice et pour vendre des biens et revenus à Lormont que lui a donnés le cardinal.
MC/ET/XIX/14
4393. 1499, 18 août. Contrat de mariage entre nobles Adam Tenon, notaire et secrétaire
du roi, et Jeanne Margaille.

MC/ET/XIX/14
4394. 1499, 21 août. Accord pour fin de procès entre noble Claude Sanguin, écuyer,
seigneur de Bosmont et de Coeuilly-la-Regnardière, maître d'hôtel du roi, et Antoine et
Étienne Bouchard, maçons demeurant, le premier à Vitry-sur-Seine et le deuxième à Ivry,
au sujet du non-respect par ces derniers des termes d'un marché de défrichement et de
travaux de maçonnerie conclu par Claude Sanguin pour ses biens de Coeuilly.
MC/ET/XIX/14
4395. 1499, 23 août. Transport par Jean Petit, élu de Bourbonnais, à Jean Leconte, barbier
et bourgeois de Paris, de 20 s.p. de rente assise sur une maison à Paris, grand-rue SaintAntoine, moyennant 15 l.t.
MC/ET/XIX/14
4396. 1499, 23 août. Attestation par Simon Allegrin, écuyer, seigneur de Fontenay-lèsBriis, demeurant à Ablon, selon laquelle Étienne de Montéry, receveur des aides et tailles
d'Étampes, a bien reçu les mandements nécessaires pour l'exercice de son office et payé
les cautions exigées.
MC/ET/XIX/14
4397. 1499, 24 août. Vente par Colin Cousin, laboureur à Paris, rue Saint-Antoine devant
les lices, à Guillaume Pachet, laboureur à Reuilly, d'un quartier et demi de terre à
Bagnolet, moyennant 32 s.p.
MC/ET/XIX/14
4398. 1499, 24 août. Déclaration par Guillaume Pineau, laboureur à Boissy-Saint-Léger, au
sujet de trois arpents de terre litigieux entre la veuve et les enfants de Cardin Bonnart,
boulanger à Boissy, et Michel Bonnart.
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A la suite :
1499, 28 août. Même déclaration par Guillaume Augier, laboureur à Boissy. Du même jour.
Même déclaration par Pierre Lemercier, laboureur de vigne à Boissy.
MC/ET/XIX/14
4399. 1499, 24 août. Échange de deux pièces de vigne à Montreuil entre Simon Boutever
et Simon Nicolas, laboureurs à Montreuil.
MC/ET/XIX/14
4400. 1499, 24 août. Bail pour neuf ans par Jean Paurveau, laboureur à Charenton-SaintMaurice, et Jeanne, sa femme, veuve de Jacquet Aubert, laboureur à Maisons-sur-Seine,
Jean Lebunetel, laboureur à Maisons-sur-Seine, Jeanne Aubert, sa femme, et les enfants
mineurs de Jacquet Aubert, à Jean Aubert, laboureur à Maisons, d'une maison en ce lieu à
charge pour ce dernier d'acquitter toutes les redevances pesant sur ce bien et d'y
effectuer les réparations nécessaires.
MC/ET/XIX/14
4401. 1499, 24 août. Échange entre Antoine Houseau, laboureur à Fontenay, et sa femme,
d'une part, et Guillaume Maillet, marchand huilier et chandelier de suif à Paris, d'autre
part, d'un demi-quartier de jardin à Fontenay et de 6 s. 6 d.p. de rente contre 16 s.p. de
rente.

MC/ET/XIX/14
4402. 1499, 24 août. Transport par Jean Bourdon, praticien en cour laie à Nogent-surMarne, curateur aux biens vacants de Louis Carrefour, laboureur à Plaisance, à
Guillemette, veuve de Jean Lemoyne, laboureur à Fontenay, de rentes appartenant à la
succession de Louis pour s'acquitter de deux rentes et de leurs arrérages que la veuve
percevait sur les biens du défunt. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/14
4403. 1499, 26 août. Renouvellement par Étienne Cordelle, huissier de la Sainte-Chapelle
du Palais, à Roger Mestivier, laboureur en la basse-cour du bois de Vincennes, du bail
d'un arpent de vigne à Saint-Mandé, moyennant 16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4404. 1499, 28 août. Constitution par Jean Destruys et Thomas Dumesnil, laboureurs à
Sarcelles, à nobles Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry et d'Ézanville,
chambellan du roi, et Jeanne Dauvet, sa femme, de 60 s.t. de rente, moyennant 36 l.t.
MC/ET/XIX/14
4405. 1499, 29 août. Bail pour sept ans par noble Guillemette de Vic, veuve de Jean Avin,
conseiller au Parlement, à Robert Solier, hanouart et porteur de sel à Paris, rue de la
Coutellerie, et Simon Bréon, laboureur et manouvrier à Saint-Germain-des-Prés, d'une
maison et deux jardins à Saint-Germain, moyennant 110 s.t. de loyer annuel. (Au dos du
n° 4201)
MC/ET/XIX/14
4406. 1499, 29 août. Quittance par Jean Argesson, limousin, pour la somme de 60 s.t. que
mademoiselle de Loury lui a payée pour les travaux de maçonnerie qu'il a effectués à son
hôtel de Pontillaut. (Au bas du n° 4284)
MC/ET/XIX/14
4407. 1499, 29 août. Prise à bail pour quatre ans par Jean Letellier, laboureur à Paris, rue
Guérin-Boisseau, d'une maison en cette rue appartenant au prieuré Sainte-Catherine-duVal-des-Écoliers, moyennant 9 l.t. de loyer. (Au dos du n° 4354)
MC/ET/XIX/14
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4408. 1499, 29 août. Titre nouvel par Guyot Lambelin, laboureur à Bagnolet, pour une
maison en ce lieu, chargée de 21 d.p. de cens envers Charles Guédon, conseiller au
Châtelet et seigneur en partie de Bagnolet, et de 21 s.p. de rente envers Isabeau Leroy,
veuve de Simon Lemercier; même titre nouvel pour un quartier et demi de terre à Bagnolet
chargé de 2 s.p. de cens envers le seigneur du lieu.
MC/ET/XIX/14
4409. 1499, 2 septembre. Titre nouvel par Jean Houdart, laboureur à Charonne, et Jean
Frémy, laboureur à Montreuil, tuteurs des enfants de Pierre Houdart, pour un quartier de
vigne à Charonne chargé de 2 s. 6 d.p. de rente envers Pierre Périère.
MC/ET/XIX/14
4410. 1499, 2 septembre. Procuration donnée par Jean d'Espinay, évêque de Nantes, à
noble Guy d'Espinay, son frère aîné, seigneur du lieu, et à Yves de Quérizes, scholastique

de la cathédrale de Vannes et chanoine de la cathédrale de Nantes, pour percevoir les
revenus de ses cures de Saint-Grégoire, Betton et Domagné.
MC/ET/XIX/14
4411. 1499, 4 septembre. Bail pour quatre ans par Claude Harloquet, marchand hôtelier à
Paris, demeurant en l'hôtellerie du Pet au Diable, au chevet de l'église Saint-Jean-enGrève, à Jean Fleury, marchand et bourgeois de Paris, d'une partie de cette hôtellerie,
moyennant 11 l.t. de loyer la première année et 12 l.t. les trois années suivantes.
MC/ET/XIX/14
4412. 1499, 4 septembre. Déclaration par Lucette, veuve d'Étienne Gauché, marchand
épicier et bourgeois de Paris, au sujet d'une conversation qu'elle eut deux ou trois ans
auparavant avec Jeanne Bezon, à présent décédée, femme de Guy Gaulart, procureur au
Châtelet, au cours de laquelle cette dernière se plaignit à elle des mauvais traitements que
lui faisait subir son mari.
MC/ET/XIX/14
4413. 1499, 4 septembre. Procuration donnée par Gauthier Brodeau, sergent royal aux
bailliages de Chartres et de Hodent, à Guillaume Queyre et Pierre Delafontaine,
marchands à Fontenay-le-Comte, Jean Moreau, demeurant à Trie, Jean Brodeau,
religieux de l'abbaye de Nieul-sur-l'Autise, et Pierre Queyre, bachelier ès lois, pour
prendre possession de l'héritage de ses parents, Jean Brodeau, marchand, et Jacquette
Partenaize, qui habitaient à Fontenay-le-Comte.
MC/ET/XIX/14
4414. 1499, 5 septembre. Déclaration par Guillaume Baron, vannier à Paris, au vieux
cimetière Saint-Jean, au sujet d'une discussion intervenue entre Daniel Aubert,
apothicaire, et Geoffroy Beaufilz, barbier, car ce dernier voulait résilier le bail que lui faisait
Daniel Aubert d'une maison au vieux cimetière Saint-Jean. (Au dos du n° 4410)
A la suite :
1499, 6 septembre. Même déclaration par Caroline, femme d'Henri Turquetil, faiseur de
clous à livres, rue de l'Autruche.
1499, 10 septembre. Même attestation par Audry Levachier, valet cordonnier rue SaintAntoine.
MC/ET/XIX/14
4415. 1499, 5 septembre. Transport par Perrette, femme d'Yvonnet Chevreau,
haubergenier et sommelier d'armes du roi à Paris, rue de la Heaumerie, à l'enseigne du
Croissant, de ses droits à titre de douaire sur leur maison au bénéfice des enfants que son
mari a eus d'un premier mariage. (A la suite du n° 4412)
MC/ET/XIX/14
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4416. 1499, 6 septembre. Bail pour trois ans par Guichard Bessonnat, secrétaire du roi à
[Gu]yon Hémery, savetier à Paris, d'une maison, rue de l'Arbre-sec à l'Image de saint Jean
prêchant dans le désert, moyennant 22 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/14
4417. 1499, 7 septembre. Procuration donnée par le seigneur de Plancy à Jean Barrault,
marchand à Boulages, pour mettre à bail la prévôté et mairie de Plancy. (A la suite du n°
4412)

MC/ET/XIX/14
4418. 1499, 7 septembre. Bail pour un an par Jean Naintron, procureur au Parlement, à
Jean d'Espinay, évêque de Nantes, de la maison où l'évêque réside, moyennant 140 l.t. de
loyer.
MC/ET/XIX/14
4419. 1499, 9 septembre. Marché entre Pierre Sanyer, fondeur à Paris rue aux Ours, et
l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés pour la refonte de deux des cloches du couvent,
moyennant 9 écus d'or et demi. (Au dos du n° 4412)
MC/ET/XIX/14
4420. 1499, 9 septembre. Contrat de mariage entre Jean Chaudemanche, marchand
menuisier à Paris, et Isabeau Belin, fille de Thomas, marchand tonnelier et buffetier à
Paris, et de sa première femme, décédés.
MC/ET/XIX/14
4421. 1499, 10 septembre. Procuration donnée par Raoul Du Fou, évêque d'Évreux et
abbé commandataire de Saint-Maur-des-Fossés, à Pierre de Sargy et Étienne Olivier,
chanoine d'Évreux, pour percevoir la somme à laquelle Girard de Mauny, abbé de Noyers,
a été condamné envers lui par arrêt du Parlement. (Au dos du n° 4391)
MC/ET/XIX/14
4422. 1499, 10 septembre. Quittance donnée par Jeanne Oberdiebech, veuve de Louis
Toustain, à Jean Hesselin, clerc de la Ville de Paris, qui lui a remis 100 l.t. de rente au titre
des intérêts d'une rente de 200 l.t. qu'elle perçoit sur la Ville. (Au bas du n° 4418)
MC/ET/XIX/14
4423. 1499, 10 septembre. Promesse par Charlotte et Marie Lamy, filles de noble
Guillaume Lamy, décédé, de défrayer le procureur choisi par leur père dans le procès
l'opposant au curé de Fontenay-lès-Briis au sujet des dîmes de ce lieu. (Au bas du n°
4418)
MC/ET/XIX/14
4424. 1499, 14 septembre. Quittance donnée par Marie Aguenin dite Leduc, veuve de
Robert Lotin, conseiller au Parlement, à noble Jean Legroing, écuyer, seigneur de
Challeau et de Marueil, pour la somme de 100 l.t. qu'il lui devait comme échéance d'une
rente de 100 l.t. et qui lui a été remise par l'intermédiaire de Guillaume Griveau, seigneur
de Malay-le-Roi. (Au dos du n° 4395)
MC/ET/XIX/14
4425. 1499, 14 septembre. Procuration donnée par Denis Bouchard, prieur de Tournan-enBrie, à Jean Bélotin, procureur du roi à Melun, Jean Galée l'aîné et Jean Galée le jeune,
demeurant à Vulaines, pour exercer la mairie de Vulaines.
MC/ET/XIX/14
4426. 1499, 19 septembre. Accord entre les religieuses de l'abbaye de Longchamp, et
Isabeau Postel, future professe, fille de Nicole Postel, seigneur de Bellefontaine, avocat au
siège de la sénéchaussée de Ponthieu, et de Marie de Fontaines, d'une part, et le frère
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d'Isabeau, noble Jean Postel, licencié ès lois, seigneur de Bellefontaine, représenté par
son oncle, noble Tristan de Fontaines, conseiller au Parlement, d'autre part, aux termes
duquel, à l'occasion de son entrée en religion, Isabeau Postel abandonne à son frère tous
ses droits sur la succession de leurs parents et Jean Postel s'engage à lui verser la
somme de 80 l.t. et à lui constituer une rente de 10 l.t. pour subvenir à ses besoins.
MC/ET/XIX/14
4427. 1499, 21 septembre. Procuration donnée par Thomas Turquam, marchand à Paris, à
Jean Turquam, marchand et bourgeois de Paris, son frère, pour recouvrer toutes ses
créances. (Liasse 13, au dos du n° 4174)
MC/ET/XIX/13
4428. 1499, 21 septembre. Vente par Jean Riasse, laboureur à Bry-sur-Marne, à Étienne
Savable, laboureur à Champigny-sur-Marne, d'un quartier de vigne, moyennant 7 francs et
2 s.p. (La localisation de ce bien n'est pas précisée)
MC/ET/XIX/14
4429. 1499, 21 septembre. Vente par Robinet Labruz, laboureur à L'Haÿ, à Arnoul
Théodet, marchand et bourgeois de Paris, de trois quartiers de vigne à L'Haÿ, moyennant
12 l.t.
MC/ET/XIX/14
4430. 1499, 22 septembre. Bail par Michault Hureau, laboureur à Paris, rue Saint-Antoine,
à Antoine Grangier, laboureur à Paris, d'un demi-arpent de vigne au terroir de Paris, au
lieu-dit Panoyaux, moyennant 20 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4431. 1499, 23 septembre. Constitution par François de Remonchamp, marchand et
bourgeois de Paris, à Michel Mestaier de 20 l.t. de rente pour le dédommager d'avoir
renoncé à l'association qu'ils avaient faite pour prendre à bail les hôtels de Flandres et
d'Artois à Paris et l'hôtel de Conflans près du pont de Charenton, de Charles de La
Marche, écuyer, seigneur du lieu, et concierge des hôtels, moyennant 220 l.t. par an. (Au
dos du n° 4428)
MC/ET/XIX/14
4432. 1499, 23 septembre. Partage entre Jean Lecélier, sergent à cheval au Châtelet, et
Jean Belin, marchand charpentier de bateaux à Paris, d'une maison rue des Jardins qu'ils
ont acquise de Michault Leroy, Pierre Gervaiseau, laboureur à Paris, Jeanne Corbie, sa
femme, Mathurin Mérigot, tonnelier à Saint-Germain-des-Prés, et Agnès Corbie, sa
femme, moyennant 56 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Quittance donnée par André Baudeau, mouleur juré de bûches à Paris, rue
des Jardins, à Jean Belin, pour la somme de 7 l.t. qu'il lui devait pour la construction d'un
mur mitoyen entre leurs deux maisons.
MC/ET/XIX/14
4433. 1499, 25 septembre. Transport par Girard Quillay, marchand drapier et bourgeois de
Paris, à Jacques de Cundre, verrier et bourgeois de Paris, de 20 s.p. de rente, moyennant
10 l.t. (Au dos du n° 4413)
MC/ET/XIX/14
4434. 1499, 25 septembre. Accord entre Sainte, veuve de Guillaume Bourdon, barbier à

Paris d'une part, Pierre Jugo, barbier à Paris, et Marguerite Bourdon sa femme, d'autre
part, aux termes duquel Sainte abandonne la jouissance de la boutique de son mari à son
gendre et à sa fille, à charge pour eux de l'entretenir sa vie durant et de lui fournir 4 s.p.
par an.
MC/ET/XIX/14
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4435. 1499, 25 septembre. Procuration donnée par Jean Cordelle à Étienne Cordelle, son
oncle, pour administrer tous ses biens.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à Pierre Gelée, Jean Dupré et Pierre
Durras pour le représenter en justice contre Pierre de Victry le jeune, auquel il avait loué
une de ses maisons.
MC/ET/XIX/14
4436. 1499, 25 septembre. Quittance donnée par Pierre Faure, procureur du couvent des
Célestins de Paris, à Louis, seigneur de Graville et de Marcoussis, amiral de France, pour
la somme de 30 l.t., montant des droits de mutation que ce dernier lui devait pour avoir
acheté de noble Guillaume de Gaillon, écuyer, seigneur de Macy, le fief de Saint-Cyr
mouvant de la seigneurie de Villetain, propriété du couvent.
MC/ET/XIX/14
4437. 1499, 25 septembre. Devis et marché pour les travaux de couverture qu'Étienne
Filatier, couvreur de maisons à Paris, rue des Jardins, doit faire à un corps d'hôtel dans
l'hôtel du Porc-épic appartenant à l'amiral de France, rue [...], moyennant 70 l.t.
MC/ET/XIX/14
4438. 1499, 1er octobre. Procuration donnée par noble Gilles de Louvain, chevalier,
vicomte d'Acy, à noble Antoine de Louvain l'aîné, chevalier, seigneur de Rognac, Jacques
Maquerel et Guespin, seigneur de Vaucoutart pour traiter avec le seigneur de Thomer ; et
comme procureur de sa mère, Blanche d'Auvrebruerch, veuve de Pierre de Louvain,
chevalier, il leur donne le pouvoir de traiter avec Charles de Gaucourt et la veuve de Hutin
de Habart. (Au dos du n° 4429. Déchiré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/14
4439. 1499, 5 octobre. Procuration donnée par Jeanne, veuve de Nicolas Gillet, boulanger
à Paris, à Thomas Lebloy, marchand voiturier par eau à Paris, son gendre, pour recevoir la
succession de son fils Denis Gillet, menuisier à Sens. (Au dos du n° 4211)
MC/ET/XIX/14
4440. 1499, 5 octobre. Prise à bail par Thomas Chauvet, courtier juré de vin à Paris, et
Jeanne Laviste, sa femme, d'une maison, rue de la Vannerie appartenant à Jean Patin,
sergent à verge au Châtelet, et sa femme, moyennant 30 l.t. de rente ; cette maison avait
été prise à bail deux ans auparavant par Jean Fleury, marchand à Paris, qui avait alors
servi de prête-nom à Thomas Chauvet.
Annexé :
1499, 20 octobre. Quittance donnée par les époux Patin aux époux Chauvet pour la
somme de 100 l.t., montant du rachat de 10 l.t. de rente pesant sur leur maison.
MC/ET/XIX/14
4441. 1499, 6 octobre. Renouvellement par Louis Querne, laboureur à Paris, du bail de

trois quartiers de terre à vigne à Noisy-le-Grand par lui fait deux ans auparavant à
Michault Rousseau, laboureur à Noisy, moyennant 14 s.p. de rente. (Au dos du n° 4411)
MC/ET/XIX/14
4442. 1499, 8 octobre. Titre nouvel par Thomas Tyhier, procureur et receveur de la
seigneurie d'Argenteuil, pour un demi-arpent de vigne en ce lieu chargé de 18 s.p. de
rente envers Marguerite, veuve de Guillaume Hicquebaque, cordonnier à Paris.
MC/ET/XIX/14
[p. 527]

4443. 1499, 9 octobre. Constitution par Antoine Dareau, laboureur à la Queue-en-Brie, et
sa femme, à Nicolas Cave, marchand épicier et bourgeois de Paris, de 32 s.p. de rente
moyennant l'annulation de leur dette envers lui, qui se montait à 32 l.t. 2 d.p.
MC/ET/XIX/14
4444. 1499, 10 octobre. Bail pour sept ans par noble Antoine de Champluysant, écuyer,
seigneur de Domont et de Manine, à Jeannet Marestz, marchand et laboureur à Manine,
de terres en ce lieu, moyennant 20 l.t., quatre bottes de cerceaux à queue et un cent de
jabelles d'échalats, par an. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/14
4445. 1499, 11 octobre. Échange entre nobles Antoine Remyart, écuyer, seigneur de la
Barre-de-Saints, et Antoine de La Tour, écuyer, seigneur de Gueudreville en Beauce, du
fief de Changeard contre trois arpents de vigne à Challeau et à Charonne.
A la suite :
Du même jour. Vente par Antoine Remyart à Josse de Nailly, sommelier de
l'échansonnerie du roi, des pièces de vigne susdites moyennant 550 l.t.
MC/ET/XIX/14
4446. 1499, 11 octobre. Transport par Guillaume Chenart, procureur général au Châtelet, à
René Amirault, procureur au Châtelet, et à Marguerite Chenart, sa femme, fille de
Guillaume, de la somme de 28 l. 18 s. 1 d.t. d'arrérages de rentes provenant de la
succession de Marie Voullet, sa femme.
MC/ET/XIX/14
4447. 1499, 14 octobre. Bail par Guillaume Lebrun, mesureur de grain à Paris au carrefour
Guillori, à Jean Binet, laboureur à Paris, rue Saint-Antoine, de trois quartiers de vigne près
de l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs moyennant 46 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4448. 1499, 15 octobre. Don mutuel en faveur de mariage entre Nicolas Margerin,
charpentier de la grande cognée à Paris, et Jeanne Jumelle, veuve de Guillaume Forest,
bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/14
4449. 1499, 16 octobre. Vente par Louis Bricault, laboureur à Paris, rue Percée, à Jean
Loreau, couvreur à Paris, rue Saint-Denis, d'un demi-arpent de vigne à la Courtille,
moyennant 4 l. 8 s.p.
MC/ET/XIX/14
4450. 1499, 16 octobre. Transport par Jean Gervaiseau et Guillemette de Versongne, sa

femme, à Pierre de Versongne, leur père et beau-père, et à Jean Beaufilz, tuteurs des
enfants de Pierre, de tous les droits de Guillemette sur trois quartiers de vigne à la
Grange-aux-Merciers, moyennant 4 l. 10 s.t.
MC/ET/XIX/14
4451. 1499, 16 octobre. Prise à bail pour neuf ans par Jean Barat, laboureur à Mitry en
France, de l'hôtel du lieu, appelé hôtel de Maurepas, de toutes ses terres, des dîmes que
l'abbaye de Chelles lève à Mitry et ses environs et de l'exercice de la justice en ces lieux,
moyennant cinquante muids de blé, six pourceaux et six chapons de loyer annuel envers
les religieuses de Chelles.
MC/ET/XIX/14
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4452. 1499, 16 octobre. Prise à bail pour six ans par Jean Morin, laboureur à Chelles, des
dîmes levées par l'abbaye de Chelles entre la Villeneuve et le bois de Launoy, moyennant
trois muids de grain par an.
MC/ET/XIX/14
4453. 1499, 17 octobre. Prise à bail pour deux ans par Yvonnet Guillot, laboureur à
Brévannes, d'une maison en ce lieu appartenant à Robert Varlier, marchand à Paris,
moyennant 6 l.t. de loyer annuel. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/14
4454. 1499, 18 octobre. Bail par Guillaume Maillet, marchand huilier et chandelier de suif,
bourgeois de Paris, à Jean Sarrant, valet tonnelier à Paris, du quart d'une maison rue des
Juifs, moyennant 48 s.p. de rente. (Liasse 13, au dos du n° 4138)
MC/ET/XIX/13
4455. 1499, 18 octobre. Vente par Jean Guiton, charron à Yerres, à Jacques Dupont,
marchand et bourgeois de Paris, de deux arpents de terre à Yerres, moyennant 16 l.t.
MC/ET/XIX/14
4456. 1499, 18 octobre. Délivrance par les héritiers de Mathieu Bureau, laboureur à
Charonne, aux marguilliers de l'église du lieu, de 4 s.p. de rente légués par le défunt à
charge de célébrer une messe annuelle pour le repos de son âme.
MC/ET/XIX/14
4457. 1499, 18 octobre. Titre nouvel par [...] Lefèvre, écuyer, demeurant à Malnoue, pour
lui et ses frères et soeurs, pour les terres de Malnoue et des Grands-Clos chargées de 20
l.t. de rente envers le prieuré Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers. (Le prénom est
déchiré)
MC/ET/XIX/14
4458. 1499, 20 octobre. Procuration donnée par Jean Lefer, marchand à Étampes, à Jean
Delaporte pour faire adjuger aux meilleures enchères sa seigneurie d'Authon et remettre
le montant de la vente à Marin Barat, marchand et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/14
4459. 1499, 22 octobre. Quittance donnée par Pierre Perrenet, charpentier de bateaux à
Paris, à Jacques Gaultier, son oncle, qui lui a rendu bon compte de l'exécution du
testament de sa grand-mère Jacquette, veuve de Perrin Perrenet.

MC/ET/XIX/14
4460. 1499, 23 octobre. Procuration donnée par Jeanne, veuve de Jean Serrurier,
laboureur à Paris, à ses fils, Jean et Robin Serrurier, et à son gendre, Pierre Doulcin, pour
prendre possession de tous les biens qui lui sont échus par le décès de ses parents,
Michèle et Robin Gillet, laboureur à Saint-Denis près d'Alençon.
MC/ET/XIX/14
4461. 1499, 25 octobre. Bail par Jean de Valoys, maréchal-ferrant à Paris, rue SaintHonoré, à Guillaume Legaloys, marchand boucher à Paris, rue du Pied-de-boeuf, de deux
arpents de friches à Livry, moyennant 8 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4462. 1499, 25 octobre. Notoriété par Michel Bénard, archer de la Ville de Paris, et sa
femme, au sujet de Jeanne Bezon que son mari, Guy Gaulart, procureur au Châtelet, avait
chassée du domicile conjugal et obligée à retourner chez son père, Pierre Bezon,
procureur au Châtelet, à présent décédé.
MC/ET/XIX/14
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4463. 1499, 25 octobre. Procuration donnée par Mathieu Delapierre, maçon à Paris, natif
du Limousin, à Antoine Desbouges, habitant de cette province, pour prendre possession
de l'héritage de ses parents.
MC/ET/XIX/14
4464. 1499, 26 octobre. Promesse par Girard Doc, laboureur à Nogent-sur-Marne, de
payer chaque année à l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés 16 s.p. de rente, représentant
la moitié d'une rente qu'il avait constituée au profit de Hugues de Rignoles, chirurgien à
Paris, mort sans descendance, dont les biens et revenus appartiennent à présent à
l'abbaye. (Au dos du n° 4460)
MC/ET/XIX/14
4465. 1499, 28 octobre. Procuration donnée par Claude de Verneul et Richard Leroux,
demeurant à Paris rue Galande, et leurs femmes, à Étienne Roland, bourgeois de Paris, et
à Christophe Constant, canonnier ordinaire de l'artillerie du roi, pour conclure un accord
avec Hugues Marchant au sujet de la succession de Perrette Lepelletier, leur tante par
alliance. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/14
4466. 1499, 28 octobre. Prise à bail par Simon Philippe, laboureur à Ville-d'Avray, et
Isabeau Lessage, sa femme, de biens que les Célestins de Paris avaient auparavant
loués aux parents de cette dernière.
MC/ET/XIX/14
4467. 1499, 30 octobre. Bail pour six ans par Jean Deploray dit Delacourt, marchand
cordonnier et bourgeois de Paris, et Laurence, sa femme, tuteurs des enfants d'un premier
mariage de Laurence avec Jean Decourlay, cordonnier à Paris, à Girard Delarue,
marchand chapelier à Paris, d'une maison rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à
l'enseigne de la Croix Blanche, moyennant 30 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 4433)
MC/ET/XIX/14
4468. 1499, 30 octobre. Titre nouvel par Guillaume Ledoyen, laboureur à Bry-sur-Marne,

pour un demi-arpent de vigne et de terre entre Bry et Champigny-sur-Marne, chargé
envers Simon Valton de 12 d.p. de cens et 8 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par Colin Ancelet, laboureur à Champigny-sur-Marne, pour un
demi-arpent de vigne et de terre au même lieu, chargé envers Simon Valton de 12 d.p. de
cens et 8 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4469. 1499, 30 octobre. Procuration donnée par Guillemette Briquet à son mari, Jean
Quesnel le jeune, laboureur à Vigneux, pour prendre possession de l'héritage de Jean
Briquet, son père, laboureur à Brée.
MC/ET/XIX/14
4470. 1499, 4 novembre. Échange entre Jean Hervy et Jean Guigot, marchand et
bourgeois de Paris, de trois quartiers et deux perches de vigne à Charonne contre un
demi-arpent de vigne à Bagnolet et la somme de 16 l.t. (Liasse 10, au dos du n° 2563)
MC/ET/XIX/10
4471. 1499, 4 novembre. Bail par Jean Hetruz le jeune, laboureur à la basse-cour du bois
de Vincennes, à Pierre Geuffroy, laboureur à Montreuil, d'un quart d'arpent de vigne à
Saint-Mandé, moyennant 4 s.p. de rente. (Au dos du n° 4409)
MC/ET/XIX/14
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4472. 1499, 4 novembre. Prise à bail par Guillaume Louvet, manouvrier à Saint-Soupplets,
de soixante perches de terre à Saint-Soupplets appartenant au seigneur du lieu, noble
Merry Bureau, écuyer, moyennant 4 s.p. et un chapon de cens. (Au dos du n° 4465)
MC/ET/XIX/14
4473. 1499, 4 novembre. Échange entre Jeanne, veuve de Jean Fleury, marchand
chandelier de suif à Paris, d'une part, et Philippe Fleury, prêtre, et Jean Moyneau, sergent
à verge du guet de nuit de la Ville de Paris, tuteurs des enfants du défunt, d'autre part,
d'une maison rue Percée contre un arpent de vigne à Paris, au lieu-dit Baffers.
A la suite :
Du même jour. Transport par Jeanne et Philippe Fleury à Jean Moyneau de tous les biens
qui leur furent cédés par Jean Delatreille dit Brioude et sa femme, à charge pour lui
d'acquitter la rente de 4 l.t. due aux époux Delatreille.
Du même jour. Obligation par les époux Moyneau envers Jeanne et Philippe Fleury pour la
somme de 29 l.t. à cause de l'acte précédent.
1499, 14 novembre. Vente par Jeanne et Philippe Fleury à Guillaume Marcel, marchand
orfèvre et bourgeois de Paris, d'un arpent de vigne à Paris au lieu-dit Baffers, moyennant
95 l.t.
MC/ET/XIX/14
4474. 1499, 5 novembre. Notoriété de bonnes vie et moeurs établie au sujet de Denis de
Fresnes, cadreurs de laine à Paris, rue des Juifs et Guillemette, sa femme, couturière, par
Jean Henry, laboureur, Jean Sarrant, tonnelier, Marguerite, femme de Drouin Cordier,
manouvrier, Jeanne Lacalaize et Jean Raguet, manouvrier, tous habitants de la rue des
Juifs.
MC/ET/XIX/14

4475. 1499, 6 novembre. Vente par Jean Lombart, laboureur à Champigny-sur-Marne, à
Jean [...], laboureur à Champigny, d'un demi-arpent de vigne en ce lieu, moyennant 15 l. 5
s.t. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/14
4476. 1499, 7 novembre. Accord entre cinq serruriers parisiens, Simon Hatier, Husson
Leboir, Jean Nepveu, Jean Delabretesche et Gillet Enguerrand pour s'associer au cas où
l'un d'entre eux emporterait le marché des travaux à faire au nouveau pont Notre-Dame.
MC/ET/XIX/14
4477. 1499, 9 novembre. Vente par Georget Audigier, laboureur à Yerre, et Michèle
Verrière, sa femme, à l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs, des biens qu'ils ont hérités
de Noël Verrier, laboureur à Yerrre, père de Michèle, moyennant 41 l.t. et six setiers de
blé.
MC/ET/XIX/14
4478. 1499, 9 novembre. Bail pour neuf ans par Jean de La Chesnaye, écuyer, seigneur
du Colombier, et Étiennette, sa femme, à Nicolas Lenoir, laboureur à Chelles, d'une
maison en ce lieu, qui appartenait à François Régnier, contrôleur des finances du comte
d'Angoulême, premier mari d'Étiennette, moyennant dix setiers de grain, un pourceau
gras, une mine d'orge, et deux chapons de loyer annuel.
MC/ET/XIX/14
4479. 1499, 9 novembre. Bail pour deux ans par noble Jean de Germonville, écuyer,
seigneur d'Almont, à Marguerite Aux-deux-Espées, dame de Monceaux lès Paris, de la
maison à l'enseigne de la Pucelle saint Georges à Paris, rue des Juifs, moyennant 22 l.t.
MC/ET/XIX/14
4480. 1499, 9 novembre. Attestation par Jean Fleury, Yvonnet Chevalier, Macé Blondeau,
laboureurs à Neuilly-sur-Marne, et Jean Petit, maire et garde de la justice de Gagny près
de
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Neuilly, selon laquelle ils ont toujours vu un maire, un tabellion, et un sergent exercer la
justice à Neuilly.
MC/ET/XIX/14
4481. 1499, 10 novembre. Contrat de mariage entre Jacquet Wouasselin, laboureur à
Conflans, et Marguerite Hurreau, fille de Michault, laboureur à Paris.
MC/ET/XIX/14
4482. 1499, 10 novembre. Déclaration par Jean Soufflier, demeurant à Troyes, ancien
serviteur de [Pierre] de Morvilliers, chancelier de France, au sujet d'une procuration que lui
avait donnée le défunt pour percevoir les revenus de ses seigneuries de Cailly, Morgny,
Bois-Normand et Quillebeuf.
MC/ET/XIX/14
4483. 1499, 11 novembre. Prise à bail par Frémin Hanes, laboureur à Saint-Mandé, de
trois arpents et demi de terre en ce lieu appartenant à l'abbaye de Saint-Antoine-desChamps, moyennant 28 s.p. de surcens et rente.
MC/ET/XIX/14

4484. 1499, 11 novembre. Prise à bail par Guillaume Esnault dit Grégoire, laboureur à
Saint-Mandé, de trois arpents et demi de terre en ce lieu appartenant à l'abbaye de SaintAntoine-des-Champs, moyennant 8 s.p. de surcens et rente.
A la suite :
Du même jour. Transport par Guillaume Esnault à Frémin Hanes d'un des arpents de terre
qu'il vient d'acquérir contre un de ceux de Frémin.
MC/ET/XIX/14
4485. 1499, 11 novembre. Titre nouvel par Louis Puisart, laboureur à Paris rue Geoffroy
l'Asnier, pour un demi-arpent de vigne à Picpus, chargé de 2 s. 6 d.p. de cens envers
l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs.
MC/ET/XIX/14
4486. 1499, 12 novembre. Bail pour six ans par Jean Parfait, marchand drapier et
bourgeois de Paris, à Jean Prévost, marchand et bourgeois de Paris, de la maison à
l'enseigne des Deux haches à Paris, au vieux cimetière Saint-Jean, moyennant 35 l.t. de
loyer annuel. (Au dos du n° 4261)
MC/ET/XIX/14
4487. 1499, 13 novembre. Déclaration par Balthasar d'Estoures, notaire à Paris près de
Saint-Jean-en-Grève, selon laquelle les religieuses de Saint-Antoine-des-Champs lui ont
donné une obligation datée du 19 octobre 1494 afin qu'il se rende à Douai et recouvre de
Gille de Lyon, veuve d'Enguerrand Lesage, bourgeois de Douai, une lettre de transport
faite par les religieuses à Enguerrand, de la somme de 446 l. 4 s., monnaie de Flandre,
due par noble Philippe de Melun, veuve de Fédry de Hornes, chevalier, seigneur de
Montigny. (Liasse 12, au dos du n° 3851. Cancellé)
MC/ET/XIX/12
4488. 1499, 13 (novembre). Bail pour six ans par Nicolas de La Chesnaye, écuyer, maître
d'hôtel du roi, à Jean Boysseau, laboureur à Thorigny, de l'hôtel et ferme de la Jonchère
près de Jossigny et des terres en dépendant, moyennant le partage des récoltes, des
pigeons du colombier et des fruits et légumes du jardin. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/14
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4489. 1499, 14 novembre. Titre nouvel par les héritiers de Jean Robin pour deux quartiers
de vigne à Juvisy chargés de 16 s.p. de rente envers Pierre Paulmier, examinateur au
Châtelet.
A la suite :
Du même jour. Vente par les mêmes à Pierre Paulmier d'une portion de grange à Juvisy,
moyennant 18 l.t.
1499, 15 novembre. Transport de ce bien par Pierre Paulmier à Guillaume Robert,
marchand hôtelier à Juvisy, moyennant 28 l.t.
MC/ET/XIX/14
4490. 1499, 15 novembre. Titre nouvel par Claude Delaistre, vendeur de vin et bourgeois
de Paris, pour un quartier de vigne à Charonne, chargé de 16 s.p. de rente envers la
fabrique de l'église de Charonne.
MC/ET/XIX/14

4491. 1499, 15 novembre. Prise à bail pour neuf ans par Jean Deseyne, laboureur à
Vaucresson, d'une masure et d'un jardin en ce lieu appartenant à Nicolas Cave et sa
femme, moyennant trois setiers de méteil et un setier d'avoine par an.
MC/ET/XIX/14
4492. 1499, 16 novembre. Bail par Guillaume Malintras, prêtre, procureur de monsieur de
La Vernade et d'Antoinette Spifame, sa femme, à Colin Burnouf, tisserand en toile à la
Villeneuve-aux-Ânes, de deux arpents de terre près de Brou, moyennant 4 d.p. de cens et
16 s.p. et un chapon de rente. (Au dos du n° 4476)
A la suite :
Du même jour. Renonciation par Colin Burnouf à tout droit sur un jardin à Brou qui lui avait
été baillé par Martin Courtin, notaire et secrétaire du roi, au profit des époux de La
Vernade à qui ce jardin a toujours appartenu.
MC/ET/XIX/14
4493. 1499, 16 novembre. Prise à bail pour six ans par Jean Roze dit Marigné, laboureur à
Oissery, du tabellionnage de ce lieu, moyennant 6 l.t. de loyer annuel envers le prévôt
d'Oissery.
MC/ET/XIX/14
4494. 1499, 16 novembre. Bail par Jacquin Beausseporte, laboureur à Champigny-surMarne, à Guillaume Lardy, laboureur à Villiers-sur-Marne, d'un arpent de terre à vigne à
Champigny, moyennant 14 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Jean Pelletier le jeune, laboureur à Champigny, d'un
demi-arpent de terre en ce lieu, moyennant l d.p. de cens et 7 s.p. de rente.
Du même jour. Bail par le même à Mathelin Lepelletier, laboureur à Champigny, d'un demiarpent de terre en ce lieu, aux mêmes conditions.
MC/ET/XIX/14
4495. 1499, 16 novembre. Échange de deux pièces de vigne à Montreuil entre Laurent de
Rosny, laboureur à Montreuil et sa femme, d'une part, et Jean Lenormant, laboureur à
Montreuil, et sa femme, d'autre part.
MC/ET/XIX/14
4496. 1499, 16 novembre. Bail par Jean Devaulx, marchand pêcheur, et Vincent Serrurier,
laboureur, marguilliers de l'église de Neuilly-sur-Marne, à Martin Botereau, marchand
plâtrier à Rosny, d'une masure à Neuilly, moyennant 14 s.p. de rente.
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A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par Olivier Quillefoin, laboureur à Neuilly-sur-Marne pour trois
quartiers de vigne en ce lieu chargés envers la fabrique de l'église de 4 s.p. de rente.
Du même jour. Bail par les marguilliers à Olivier Quillefoin d'une masure à Neuilly,
moyennant 2 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4497. 1499, 16 novembre. Transport par Adam de Saint-Yon, bourgeois de Paris, et
Étiennette Deschamps, sa femme, à Guillaume Tertreau, clerc, fils d'un premier mariage
d'Étiennette et de Jean Tertreau, de tous les biens qu'elle a hérités à la mort de Jean
Tertreau à Boissy-Saint-Léger, moyennant 40 l.t.

MC/ET/XIX/14
4498. 1499 (n.st.), 17 novembre. Procès-verbal de la déclaration de Guillaume Guédet,
serviteur de Jean Lhéritier, prisonnier en la Conciergerie à la requête du chapitre de
Reims, selon laquelle il ne peut garder convenablement l'hôtel de son maître à Paris, rue
de la Vieille-Tisseranderie, car deux sergents à verge du Châtelet, Jean Nepveu et
Geoffroy Longue, y ont été postés et lui ont retiré les clefs.
MC/ET/XIX/14
4499. 1499, 19 novembre. Bail par Jean Regnart l'aîné, laboureur à Paris, rue des Juifs, et
sa femme, à Jean Regnart le jeune, leur fils, laboureur à Montreuil, de vingt-cinq perches
de vigne en ce lieu, moyennant 8 s.p. de rente. (Liasse 13, au bas du n° 4160)
MC/ET/XIX/13
4499 bis. - 1499, 19 novembre. Titre nouvel par Jeanne Gamelle, veuve de Jacques
Burgondi, pour une maison à Paris rue de Jouy, à l'enseigne du Gros tournois, chargée de
4 l. 16 s.p. de rente envers Catherine Turquam, maîtresse des Bonnes femmes de la
chapelle d'Étienne Haudry.
MC/ET/XIX/14
4500. 1499, 20 novembre. Transport par Jean Leséneschal dit Bonbras, marchand à Paris,
à nobles Charles d'Orgemont, chevalier, chambellan du roi, et Jeanne Dauvet, sa femme,
du quart des biens qu'il a acquis de Denis Chevalier et Agnès Kathelin, sa femme,
moyennant 60 l.t.
A la suite :
Du même jour. Transport par le même à Guillaume Marcel de deux années d'arrérages à
lui dues par Guillaume Guédon et Adenet Leconte pour une de ses maisons.
MC/ET/XIX/14
4501. 1499, 20 novembre. Bail pour un an par Jean, Germain et Charlot Devilles, Bernard
Fer[...] et Jacquet Tartarin, héritiers présomptifs et administrateurs des biens de Marion
Devilles, retombée en enfance, à Blaise Tartarin, laboureur à Charonne, de trois quartiers
de vigne en ce lieu, moyennant 21 s.p. et à charge de cultiver la vigne. (Détérioré par
l'humidité dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/14
4502. 1499, 20 novembre. Attestation par Jean Parfait selon laquelle Jeanne Bezon, veuve
de Pierre Parent et à présent femme de Nicolas Charpentier, paya peu de temps après la
mort de son père, Pierre Bezon, 50 l.t. à Guy Gaulart pour avoir mené un procès contre
les héritiers de son mari défunt.
A la suite :
Du même jour. Même attestation par Denise Duchasteau, veuve de Pierre Bezon, mère de
Jeanne.
MC/ET/XIX/14
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4503. 1499, 22 novembre. Transport par Jean Valton, notaire et praticien en cour d'église
et audiencier de la cour de l'officialité de Paris, comme procureur de Pierre Leroyer,
miseur de Nantes et receveur de Vannes, à noble Guillaume de Badovillier, notaire et
secrétaire du roi et greffier de ses comptes, de 18 écus d'or et deux muids de blé de rente,
moyennant 534 l.t.
MC/ET/XIX/14

4504. 1499, 23 novembre. Bail pour trois ans par Jean Devannes, laboureur à Brévannes,
à Jean Musnyer, laboureur en ce lieu, d'un arpent de vigne à Limeil en Brie, moyennant 40
s.p. par an.
MC/ET/XIX/14
4505. 1499, 24 novembre. Transport par noble Robert Boncourt, écuyer, demeurant à
Yerre, à l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs de 4 s.p. de rente que sa femme, Marion,
perçoit sur les biens des enfants qu'elle a eus de son premier mariage avec Noël Verrier,
laboureur à Yerre, moyennant 50 s.p.
MC/ET/XIX/14
4506. 1499, 25 novembre. Bail pour quatre ans par Jeanne, veuve de Jean Moreau,
laboureur à Charonne et son gendre Jean Devilles, laboureur à Charonne, tuteurs des
enfants de ce dernier, à Guillaume Delagranche, laboureur à Charonne, d'un demi-arpent
de vigne en ce lieu moyennant 24 s.p. par an. (Liasse 13, au dos du n° 4143)
MC/ET/XIX/13
4507. 1499, 25 novembre. Prise à bail par Pierre Lemareschal, laboureur à Sagy, de trois
arpents et un quartier de terre à Luzarches appartenant à noble Jean de Rouchault,
écuyer, seigneur du lieu, moyennant 8 d.p. de cens par arpent, et à charge de défricher
ces terres et de les mettre en culture.
MC/ET/XIX/14
4508. 1499, 26 novembre. Accord pour fin de procès entre Thomas Finet, marchand
teinturier et bourgeois de Paris, et Guillaume Chenart, procureur au Châtelet, au sujet de
la possession de 4 l.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4509. 1499, 27 novembre. Transport par Guyot Bidault, laboureur à Ézanville, à nobles
Charles d'Orgemont, chevalier, et Jeanne Dauvet, sa femme, de 7 s.p. de rente
moyennant 7 l.t.
A la suite :
Du même jour. Transport de 20 s.p. de rente par le même aux mêmes moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/14
4510. 1499, 27 novembre. Constitution par Claude Rebours, juré vendeur de poisson de
mer à Paris, Marguerite Cuquemelle, sa femme, et Pierre Cuquemelle, marchand et
bourgeois de Paris, à noble Morelet de Museau, notaire et secrétaire du roi et l'un des
quatre notaires au Parlement, de 26 l. 13 s. 4 d.p. de rente assise sur divers biens dont
deux maisons à Paris, l'une rue Montorgueil, à l'Image saint Claude, et l'autre rue SaintDenis, à l'enseigne de la Lévrière, moyennant 400 l.t.
MC/ET/XIX/14
4511. 1499, 27 novembre. Bail par Claude Leconte, maître ès arts, à Jean Leconte, son
cousin germain, barbier et bourgeois de Paris, des trois-quarts d'une maison rue SaintAntoine, anciennement à l'Image Notre-Dame, moyennant 20 l.t. de rente.
A la suite :
1499, 2 décembre. Rachat des 20 l.t. de rente par Jean Leconte, moyennant 428 l.t.
MC/ET/XIX/14
[p. 535]

4512. 1499, 27 novembre. Déclaration de diverses pièces de terre à Gennevilliers
appartenant à Madame La Poterne et Madame La Turquanne, baillées à Jacques Gousse.
MC/ET/XIX/14
4513. 1499, 27 novembre. Contrat de mariage entre noble Louis de Melun, baron de
Landes, seigneur de Normanville et de Lumigny en Brie, et Yonne Sanguin, fille de noble
Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont et vicomte héréditaire de Neufchâtel, et
d'Antoinette Hébert, sa femme.
A la suite :
1499, 29 novembre. Quittance pour la somme de 5000 l.t. par Louis de Melun à ses
beaux-parents. Du même jour. Déclaration par le même que sa terre de Lumigny fera
partie des biens propres de sa femme.
MC/ET/XIX/14
4514. 1499, 28 novembre. Obligation par noble Jean de Cyvrieu, notaire et secrétaire du
roi, envers Claude de Rabodanges, chevalier, seigneur de Thun, pour la somme de 700 l.t.
qu'il lui avait prêtée.
MC/ET/XIX/14
4515. 1499, 30 novembre. Transport par la veuve de Jean Bouchier, sergent et garde du
parc du bois de Vincennes, à Jean Huguet, laboureur au bois de Vincennes, du bail de
trois quartiers de vigne à Montreuil qui lui avait été fait par les tuteurs des enfants de
Perceval Morreau, à charge pour le repreneur de cultiver ces terres et de lui verser le
montant du loyer annuel. (Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/14
4516. 1499, 1er décembre. Procuration donnée par noble Charles Du Bec, abbé
commandataire de Saint-Martin de Sées, conseiller au Parlement, à Jean Nicolle, Jean
Duseux, Regnault Lemoyne et Jean Petit, procureurs et praticiens en cour laie à Chartres,
pour le représenter dans le procès qui l'oppose, de même que Guillaume Richier, prêtre et
curé de Digny, à Jean Filloul, prêtre, au sujet de la cure de Digny.
MC/ET/XIX/14
4517. 1499, 1er décembre. Procuration donnée par Jean Lepelletier, avocat en Parlement,
curateur aux causes de Richard Leroulle, écolier étudiant en l'université de Paris, Hélie de
Hallus et Jean Vasserie, prêtres, Jean Bucquet et Jean de Jouannes pour le représenter
en justice.
MC/ET/XIX/14
4518. 1499, 1er décembre. Titre nouvel par Louis, Pierre, Jean, Guillaume Delagarrigue,
frères, et Guillaume Chevalier, ayant droit de Guillaume Delagarrigue l'aîné, tous
laboureurs au Chêne près de Melun, héritiers de Raymonnet Delagarrigue, laboureur au
Chêne, pour une masure, un jardin et des terres en ce lieu chargés de 4 s.p. de cens et 28
s.p. de rente envers noble Jean Bauliard, avocat à la Chambre des comptes.
MC/ET/XIX/14
4519. 1499, 2 décembre. Titre nouvel par Pierre Guillaume, laboureur à Rosny, pour des
biens non énumérés chargés de 30 s.p. de rente envers Jacques Maillart, marchand.
MC/ET/XIX/14
4520. 1499, 2 décembre. Constitution par Jean Leconte, barbier et bourgeois de Paris, et

sa femme, à Thomas Pellerin, prêtre bénéficier de l'église de Paris, et Catherine Turquam,
maîtresse des Bonnes femmes de la chapelle Étienne Haudry, de 14 l.p. de rente,
moyennant 210 l.p. ; cette rente est assise sur trois maisons à Paris, rue Saint-Antoine, à
l'Image
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Notre-Dame, à l'enseigne du Pavillon et à l'enseigne de la Croix de fer, ainsi que sur une
maison à Montrouge. (Cancellé)
A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par Jean Leconte pour une maison à Paris rue Saint-Antoine,
à l'Image sainte Catherine, chargée de 30 s.p. de rente envers Catherine Turquam.
1499, 31 décembre. Transport de 6 l.t. de rente par les époux Leconte à Catherine
Turquam, moyennant 96 l.t.
MC/ET/XIX/14
4521. 1499, 2 décembre. Vente par Jean Vermeillon l'aîné à Antoine Borde, laboureur à
Saint-Germain-des-Prés, de trois quartiers de vigne à Paris près de la porte Saint-Antoine,
au lieu-dit l'Huis blanc, moyennant paiement par ce dernier des charges pesant sur ces
pièces de vigne.
MC/ET/XIX/14
4522. 1499, 3 décembre. Procuration donnée devant le prévôt et le garde du sceau de
Combs-la-Ville par Marion Aubry à son mari Jean Delajarrye, vigneron à Brie-ComteRobert, pour la représenter en justice au sujet d'une rente de 20 s.p. qu'elle a hérités de
ses parents.
MC/ET/XIX/14
4523. 1499, 3 décembre. Vente par Claude Leconte à Regnault Lestelle, marchand drapier
et bourgeois de Paris, et à sa femme, du quart d'une maison à Paris rue Saint-Antoine,
moyennant 80 l.t.
MC/ET/XIX/14
4524. 1499, 3 décembre. Procuration donnée par Robert [...], curé d'Exmes et secrétaire
du cardinal de Lyon, à nobles Guillaume Prévosteau et Antoine Beudin, maître de l'hôtelDieu de Sées, pour bailler à ferme sa cure. (Déchiré dans la partie droite)
MC/ET/XIX/14
4525. 1499, 3 décembre. Déclaration par Macé Fleschet, marchand tonnelier à Paris,
selon laquelle Pierre Menjouère, marchand tonnelier à Paris, son beau-père, lui a bien
remis la dot promise dans le contrat de Jeanne Menjouère, à présent sa femme.
MC/ET/XIX/14
4526. 1499, 4 décembre. Prise à bail pour douze ans par Jean Harsant, laboureur à la
Norville, de vingt-deux arpents de terre en ce lieu appartenant à Jean Nervet, prieur de
Sainte-Catherine-du-Val-des Écoliers, curé de Saint-Germain, moyennant une mine de
grain par arpent.
MC/ET/XIX/14
4527. 1499, 5 décembre. Bail pour trois ans par noble Antoine de Champluysant, seigneur
de Domont en France, procureur de Saladin d'Anglure, écuyer, seigneur de ConflansSainte-Honorine, Vitry en Brie, Chalifert et Jablines, à Colas Heustre, marchand à
Conflans, de la prévôté et justice de cette ville, moyennant 60 l.t. de loyer annuel. (Au dos

du n° 4425)
A la suite :
Du même jour. Nomination par le même de Jean Malayde comme sergent de Conflans.
MC/ET/XIX/14
4528. 1499, 6 décembre. Don mutuel entre Louis Geuffrelot, bourgeois de Paris, rue de la
Mortellerie, et Jeanne, sa femme.
MC/ET/XIX/14
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4529. 1499, 6 décembre. Constitution par noble Claude de Rabodanges, chevalier,
seigneur de Thun et de Vaux-la-Reine, et par Jean de Cyvrieu, notaire et secrétaire du roi,
à noble [Jean] Morelet de Museau, notaire et secrétaire du roi et l'un des quatre notaires
au Parlement, de 10 écus d'or de rente, moyennant 100 écus d'or.
MC/ET/XIX/14
4530. 1499, 6 décembre. Déclaration par Robin Fayau, charretier à Montreuil, au sujet des
soins que lui a prodigués à l'Hôtel-Dieu le chirurgien Jean Leclerc, qui le guérit de la
blessure à la jambe que lui avait causé un cheval, alors qu'un autre chirurgien juré, Robert
Morillon, l'avait déclaré incurable.
A la suite :
1500 (n.st.), 20 février. Autre déclaration par le même selon laquelle, à la demande de
Jean Leclerc, il a montré sa jambe guérie à un autre chirurgien, Philippe Roger, pour lui
prouver l'efficacité des soins reçus, mais que ce dernier lui aurait alors à son tour appliqué
un emplâtre qui raviva la blessure et qu'il fallut à nouveau tout le savoir-faire de Jean
Leclerc pour réparer le mal.
MC/ET/XIX/14
4531. 1499, 7 décembre. Vente par Pierre Lançon, laboureur et jardinier à Paris, rue
Vieille-du-Temple, à Simon Regnault, charron à Paris, en l'hôtel Barbette, d'un quartier et
un quart de marais entre la porte Saint-Martin et la porte du Temple, moyennant 56 s.p. et
"une huche a tumbereau neufve garnye de ferraille, ainsi qu'il appartient". (Au dos du n°
4511)
MC/ET/XIX/14
4532. 1499, 7 décembre. Bail pour un an par Jean Calipel, clerc à Paris, à Jean Taffière,
laboureur à Mesly, d'une maison et ses appartenances en ce lieu, à charge pour le
preneur de cultiver les terres et en particulier la vigne, et d'en partager la récolte avec le
bailleur.
MC/ET/XIX/14
4533. 1499, 7 décembre. Transport par Jean Delajarrye, procureur de Marion Aubry, sa
femme, de 20 s.p. de rente à Jean Chiefdasne, moyennant 9 l. 5 s.t.
MC/ET/XIX/14
4534. 1499, 7 décembre. Échange entre Jean Fromont, laboureur à Yerres-le-Châtel, et
Guillaume Fourby, laboureur à Épinay-sur-Yerre, de cinq quartiers de terre à Mandres, un
jardin à Cerçay et 2 s.p. de rente, contre un arpent de terre à Cerçay.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même au même, d'un quartier et demi de terre à Cerçay
moyennant 5 s.p. de rente.

Du même jour. Don mutuel entre Jean Fromont et Huguette, sa femme.
MC/ET/XIX/14
4535. 1499, 8 décembre. Foi et hommage rendus par noble Jean de Cerisy, écuyer,
seigneur de Garancières et du Houx en Beauce, à noble Françoise de Marigné, veuve de
Jacques de Saint-Benoît, écuyer, seigneur de Brétigny, dame de Villiers-Landoue, pour
son fief du Houx et paiement de 9 écus d'or, pour le droit de relief.
MC/ET/XIX/14
4536. 1499, 9 décembre. Bail par Pierre Martin, laboureur à Paris, rue Saint-Antoine, à
Jean Martin le jeune, son neveu, laboureur à Longjumeau, d'un quartier de vigne en ce
lieu, moyennant 16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4537. 1499, 10 décembre. Titre nouvel par Gillet Lecuyt, laboureur à Montmartre, pour
quatre arpents de vigne en ce lieu, chargés de 20 s.p. de rente envers Pierre Petit,
marchand chandelier de suif, bourgeois de Paris, et sa femme. (Au dos du n° 4532)
MC/ET/XIX/14
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4538. 1499, 12 décembre. Billet envoyé aux notaires Pierre Pichon par un nommé Jean
Leclerc pour les prier de délivrer des expéditions de minutes.
MC/ET/XIX/14
4539. 1499, 12 décembre. Constitution par Robert de Saint-Saturnin, seigneur de
Montbelin le Grand et le Petit et de Marcilly, à Perrot d'Espinas, écuyer, contrôleur du
grenier à sel de Neuf[...] en Caux, de 10 l.t. de rente, moyennant la somme de 120 l.t.
MC/ET/XIX/14
4540. 1499, 12 décembre. Bail pour six ans par Martin Mignon, marchand orfèvre et
bourgeois de Paris, à Jean Bèchelot, marchand orfèvre, d'une forge à orfèvre sur le Pontau-Change dont le bailleur se réserve cependant l'étage, moyennant 16 l.t. de loyer
annuel.
MC/ET/XIX/14
4541. 1499, 14 décembre. Déclaration par Perrette, veuve de Pierre Tuffière et Jean
Tuffière, son fils, selon laquelle ils tiennent à ferme depuis quatre ans un demi-arpent de
terre au mont de Mesly appartenant à Nicole Gilles, moyennant 8 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par la veuve d'un demi-arpent sur la pente du mont de Mesly,
moyennant 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4542. 1499, 14 décembre. Donation par Simon Toustain, marchand à Favières, à son
neveu, Nicolas Symard, clerc à Chartres, d'une maison à Favières et d'une autre à la
Brosse, d'une valeur totale de 30 l.t. pour lui permettre d'accéder à la prêtrise.
MC/ET/XIX/14
4543. 1499, 14 décembre. Procuration donnée par Bertrand Du Voyer, écuyer, écuyer
tranchant de l'archevêque de Lyon et de Bordeaux, capitaine et chatelain d'Yzeron, à
noble Antoine Charreton, écuyer, maître d'hôtel de l'archevêque, pour percevoir les
revenus de son office de capitaine et nommer des lieutenants pour l'exercer en son nom.

MC/ET/XIX/14
4544. 1499, 14 décembre. Décharge donnée par Jean de Clermont, vannier à Paris, rue
Saint-Thomas-du-Louvre, et Agnès, sa femme, veuve de Jean Desoches, ménestrel, à
Jean d'Espinay, évêque comte de Valence et de Die, de toute poursuite à son encontre
pour avoir entretenu de coupables relations avec Agnès Desoches, fille du défunt, à
présent femme de Jacques Thibourg, marchand à Paris, moyennant versement de 20
écus d'or en réparation.
MC/ET/XIX/14
4545. 1499, 15 décembre. Attestation par Philippot Jaquinot, laboureur à Paris, et Denis
Lebourguignon, laboureur et archer de la Ville de Paris, au sujet d'une créance pesant sur
la succession de Marc Jaquinot au profit d'Étienne Leroy.
MC/ET/XIX/14
4546. 1499, 15 décembre. Prise à bail pour douze ans par Jean Dollebec, laboureur aux
Alluets-le-Roi, de la ferme et des terres appartenant en ce lieu à noble Françoise de
Marigné, moyennant 16 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/14
4547. 1499, 16 décembre. Bail par Martine Mangin, veuve de Jean Hurreau, canonnier
ordinaire du roi, à Jean Régnyer, laboureur à Paris rue Saint-Antoine, d'un demi-arpent de
vigne à la Folie-Regnault, moyennant 10 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
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4548. 1499, 16 décembre. Transport par Jean Decernay, laboureur à Picpus, à Jean
Dugravier, demeurant à Paris, rue Montorgueil, d'un demi-arpent de vigne à Picpus, à
charge de payer les cens et rente dont ce bien est chargé envers Jean Loppin.
MC/ET/XIX/14
4549. 1499, 17 décembre. Vente par noble Claude de Rabodanges, chevalier, à noble
Charles Du Bec, abbé commandataire de Saint-Martin de Sées, trésorier de l'église de
Rouen, archidiacre de Caen en l'église de Bayeux, curé de l'église Saint-Paul à Paris,
conseiller au Parlement, de ses seigneuries du Vaux-la-Reine et du Paloisel, moyennant
2100 l.t. et à la condition que l'acquéreur paye toutes les sommes dues à cause de ces
seigneuries. (Expédition)
MC/ET/XIX/14
4550. 1499, 18 décembre. Procuration donnée par Denis Bouchard, prieur de Tournan-enBrie, à Philippe Ruault, Martin Charpentier, Guillaume Brènedent, prêtres, Jean
Desbarres, Mathieu Nourry, Jean Deschamps, Louis Sergent et Durant Moreau, pour le
représenter en justice. (Au bas du n° 4523)
MC/ET/XIX/14
4551. 1499, 18 décembre. Déclaration par Guimart Chapperon, Jean Boulart l'aîné,
Michaut et Antoine Véron, Jean Moireau et Michel Legrant, laboureurs à Garges, au sujet
des droits seigneuriaux et des dîmes de ce village et de leur perception par Girard
Colletier, examinateur au Châtelet, à présent décédé.
A la suite :
1499, 19 décembre. Confirmation de cette déclaration par Michel Bousselin, et Girard

Chappelier, laboureurs et anciens habitants de Garges, demeurant à Paris, rue SaintSauveur et rue de la Harpe. 1499, 21 décembre. Confirmation de cette déclaration par
Robin Dijon et Jean Boulart le jeune, laboureurs à Garges.
MC/ET/XIX/14
4552. 1499, 18 décembre. Vente par noble Guillaume de Badovillier, notaire et secrétaire
du roi, greffier des comptes, et Guillemette Bouchard, sa femme, à Simon Larchier,
grènetier de Vélye en Valois, d'une maison et toutes ses dépendances à Sucy-en-Brie,
moyennant 1200 l.t.
MC/ET/XIX/14
4553. 1499, 18 décembre. Échange entre Pierre de Chailly, écuyer, fils et héritier de
Jeanne Lamy, et noble Guillaume de Badovillier, notaire et secrétaire du roi, greffier de ses
comptes, des seigneuries de Champgueffier et du Haut-Bois ainsi que tous ses biens dans
les bailliages de Meaux et de Melun à l'exception de la seigneurie de la Motte-d'Ormeaux
déjà vendue, contre un moulin près de l'abbaye Saint-Victor et moyennant 2800 l.t.
MC/ET/XIX/14
4554. 1499, 21 décembre. Transport par Léger Symard, laboureur à Sucy-en-Brie, à
Guillaume Sablon, marchand et bourgeois de Paris, d'un jardin à Sucy, moyennant la
somme de 7 s. 6 d.t. et l'annulation d'une rente de 8 s.p. que Léger Symard devait verser
à Guillaume. (Au dos du n° 4539)
MC/ET/XIX/14
4555. 1499, 21 décembre. Quittance donnée par Jeanne de Nouyant, veuve de Jacques
Olivier, procureur au Parlement, à son fils, Jacques Olivier, avocat en Parlement, qui lui a
versé la somme de 58 l. 7 s. 10 d.p. correspondant au montant de la moitié des revenus
de leur seigneurie de Leuville.
A la suite :
Du même jour. Bail pour neuf ans par la même au même de la moitié des revenus de la
seigneurie de Leuville, moyennant 60 l.p. par an, et de celle de Ballainvilliers, moyennant
20 l.p. par an.
MC/ET/XIX/14
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4556. 1499, 21 décembre. Partage de la succession de noble Guillaume Lamy, seigneur
de Loury, notaire et secrétaire du roi, entre ses enfants, nobles Philippe Lamy, licencié ès
lois et en décret, avocat en Parlement, Jacqueline Lamy, femme de Guillaume Souffleau,
licencié ès lois et en décret, avocat en Parlement, Charlotte, Marie et Antoinette Lamy,
filles mineures représentées par leur tuteur Martial Legay, chanoine de l'église SainteOpportune à Paris.
MC/ET/XIX/14
4557. 1499, 21 décembre. Accord entre [Pierre] de Chailly et [Guillaume] de Badovillier au
sujet de la somme de 2800 l.t. due par ce dernier au premier et qu'il a consignée entre les
mains de Jacques Charmolue, notaire et secrétaire du roi, qui les remettra à l'intéressé s'il
est accepté à Rhodes dans l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, et qui s'engage à utiliser
cette somme pour exécuter les dernières volontés de celui-ci, s'il meurt au cours de son
voyage. (Incomplet)
MC/ET/XIX/14

4558. 1499, 22 décembre. Vente par Étienne Pellier, praticien en cour laie à Domont en
France, Jeanne Mulot, sa femme, et Jean Mulot, laboureur à [...], son beau-frère, à noble
Antoine de Champluysant, écuyer, seigneur de Domont, d'un jardin en ce lieu, moyennant
41 l.t. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/14
4559. 1499, 22 décembre. Clôture du compte de tutelle de Mathurin Marchant, fils de
Pierre Marchant dit Delabarre, bourgeois de Paris, par noble Jean de Granville, écuyer.
MC/ET/XIX/14
4560. 1499, 22 décembre. Quittance donnée par Antoine de La Tour, écuyer, seigneur de
Gaudreville, et Péronne de Fleury, sa femme, procuratrice de Marguerite Sanguin, sa
mère, veuve de Bénard de Fleury, chevalier, à Justine Sanguin, leur tante, pour la somme
de 15 l. 18 s. 2 d.p.
A la suite :
1500 (n.st.), 15 janvier. Quittance donnée par les mêmes à noble Nicaise Sanguin, écuyer,
pour la somme de 4 l. 5 s. 2 d.p.
MC/ET/XIX/14
4561. 1499, 24 décembre. Bail pour douze ans par Christophe de Carmonne à Macé
Pelart, laboureur au Val-de-Galie, des terres de sa seigneurie de Mareil-le-Guyon dont le
preneur et le bailleur se partageront les récoltes.
MC/ET/XIX/14
4562. 1499, 27 décembre. Échange entre Guillaume Maheu, scieur d'ais à Paris, et Jean
Maheu, son frère, pâtissier et oublier à Paris, d'un demi-arpent de vigne à la Villette-SaintLazare contre un demi-arpent à Clignancourt provenant de la succession de leur père,
Guillaume Maheu, libraire à Paris. (Au dos du n° 4480)
MC/ET/XIX/14
4563. 1499, 27 décembre. Prise à bail par Thomas Manessier, charpentier aux Alluets-leRoi, d'une masure appartenant à noble Françoise de Marigné, moyennant 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4564. 1499, 28 décembre. Mise en apprentissage pour sept ans par Michault Poulyot,
émouleur à Paris, de son fils, Jacquet Poulyot chez Raoulin Machecourt, charpentier à
Paris, qui lui donnera deux haches à la fin de l'apprentissage. (A la suite du n° 4514)
MC/ET/XIX/14
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4565. 1499, 28 décembre. Délivrance par Raouline, veuve de Guillaume Rémon, laboureur
à Charonne, Jean Rémon, laboureur aux Bois près de Châteaufort, Jean Doneval et
Pasquier Danet, laboureurs à Charonne, exécuteurs testamentaires de Guillaume Rémon,
de 4 s.p. de rente qu'il avait léguée à la fabrique de l'église de Charonne. (A la suite du n°
4514)
MC/ET/XIX/14
4566. 1499, 28 décembre. Transport par Colin Fourcault, laboureur à Fontenay lès
Bagneux, et sa femme, à Jean Delabaume, barbier et bourgeois de Paris, du bail que
Jean Chiefdeville, maçon à Fontenay, leur avait fait de deux moitiés de maisons en ce lieu,
moyennant 19 s.p. de rente. (Au dos du n° 4523)

MC/ET/XIX/14
4567. 1499, 28 décembre. Inventaire après décès de Noëlle, femme de Pierre Dodemant,
clerc de taverne à Paris, demeurant en une chambre louée dans l'hôtel de la veuve de
Jean Brioude près de la rue de Jouy.
MC/ET/XIX/14
4568. 1499, 28 décembre. Quittance donnée par Nicolas Laffille, bachelier ès arts, écolier
étudiant en l'université de Paris, procureur de sa mère, Jeanne Canessonne, veuve de
Jean Lepicart, marchand à Leschelle et par Pierre Poulet, laboureur à Leschelle,
procureur de Guillemette Pamechar, veuve de Jean Putepièce, à Jean de Saint-Yon,
examinateur au Châtelet, qui leur a délivré les pièces d'argenterie qui leur avait été
léguées par Pierre Pamechar, prêtre, doyen de l'église de Saint-Cloud et grand-vicaire en
l'église de Paris.
MC/ET/XIX/14
4569. 1499, 28 décembre. Obligation par Jean Leconte, barbier et bourgeois de Paris, et
sa femme envers Pierre Darchet, quartenier de la Ville de Paris, pour la somme de 200 l.t.
MC/ET/XIX/14
4570. 1499, 28 décembre. Titre nouvel par Pierre Gruze, manouvrier à Champrosay, pour
des biens non déclarés, chargés de 20 s.p. de rente envers Philipot Dusaulsay, maçon à
Paris.
MC/ET/XIX/14
4571. 1499, 28 décembre. Mise en apprentissage pour trois ans par Jean Coulombier de
sa fille Guillemette, âgée de onze ans, chez Catherine Bazin, "ouvriere de faire rubans,
bourses et autres ouvrages de soye", moyennant versement de 3 francs par an.
MC/ET/XIX/14
4572. 1499, 29 décembre. Constitution par Lambert Salmon, marchand tanneur à Dreux, à
Nicolas Lepelé, marchand changeur et bourgeois de Paris, de 6 l.t. de rente, moyennant
60 l.t.
MC/ET/XIX/14
4573. 1499, 31 décembre. Quittance par Michelet Cressi, épinglier, à Jean Bouquin,
franciscain, qui lui a remis les 6 écus d'or et 59 s.t. qu'il avait en dépôt.
A la suite :
Du même jour. Abandon par Michault Cholet, artilleur du bois de Vincennes de toutes
poursuites à l'encontre de Michelet Cressi, qui lui avait donné un coup de dague.
MC/ET/XIX/14
4574. 1499. Inventaire après décès du chapelain de la chapelle Sainte-Anne de l'église
Saint-Paul à Paris. (Liasse 66. Analysé dans Inventaires après décès, t. l, n° 10)
MC/ET/XIX/66
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4575. S.d. Procuration donnée par Lucette, veuve d'Étienne Gauché, marchand épicier et
bourgeois de Paris, Jean Gauché, prêtre, maître ès arts et Claude Gauché, épicier et
apothicaire à Paris, ses fils, à Guillaume Olivier, procureur au Parlement, pour faire passer
au greffe du Parlement un accord qu'ils ont conclu avec Jeanne Gauché, veuve de Colin

Gasse. (Liasse 13, au dos du n° 4177. Incomplet)
MC/ET/XIX/13
4576. S.d. Procuration donnée par Jeanne Canessonne, veuve de Jean Lepicart,
marchand à Léchelle, à Nicolas Laffille, son fils, bachelier ès arts, étudiant à l'université de
Paris, pour assister à la clôture du testament de son demi-frère [Pierre] Pamechar, prêtre.
(Au dos du n° 4237)
MC/ET/XIX/14
4577. S.d. Procuration donnée par noble Louis de Puisieux dit Capdorat, chevalier, maître
des comptes ordinaires du roi, à noble Marc Cenesme, élu à Paris, et à Pierre Pezon, pour
le représenter en justice et pour faire expulser Jean Audry, clerc à la Chambre des
comptes, de la maison que possède le chevalier à Paris, rue des Marais. (Au dos du n°
4241)
MC/ET/XIX/14
4578. S.d. Transport par Raoulet Coquenier, faiseur d'éteufs à Paris, et sa femme, à
Antoine Gontier, d'une créance de 9 1. 10 s.t. que Jeanne possède sur Guillaume Moreau
en échange d'un acte d'obligation pour la somme de 13 l. 10 s.t. qu'Antoine Gontier,
Guillaume Moreau et Jean Thiboust avaient promis de payer lors du mariage des époux
Coquenier. (Au dos du n° 4399)
MC/ET/XIX/14
4579. S.d. Vente par Jean Rouyer, prêtre, fermier de la seigneurie de Boissy-Saint-Léger, à
Jean Clouet, laboureur à Brévannes, du droit de forestage d'un arpent de bois à Boissy,
moyennant 9 l.t. (Au dos du n° 4469)
MC/ET/XIX/14
4580. S.d. Transport de 7 écus d'or et 10 s.t. de créances par Jean Langloys, serviteur
d'Arthur d'Aunoy, protonotaire du Saint-Siège, chanoine de la Sainte-Chapelle du Palais,
au profit de Jean Gaultier, prêtre, prétendu prieur de Notre-Dame de Voulton, moyennant
la même somme et une rente de 16 s.p. (Au dos du n° 4570)
MC/ET/XIX/14
4581. 1500 (n.st.), 1er janvier. Bail pour neuf ans par Simon Du Val-de-Mercy, huissier à la
chambre de la justice des aides à Paris, à Pierre Poussin, laboureur au Petit-Jard, de la
ferme de Villabé et de toutes les terres en dépendant, moyennant un muid de grain par an
pour chaque arpent de terre en labour, et deux pourceaux gras par an.
MC/ET/XIX/14
4582. 1500 (n.st.), 1er janvier. Donation par Catherine Dars, veuve de Jean de Brécy,
grènetier de Théresche et procureur à la Chambre des comptes, demeurant à Paris, rue
de la Poterne, à noble Jean Bailly, écuyer, maître d'hôtel de l'amiral de France, d'une
maison et de vignes à Charonne, pour services rendus et à charge de consacrer la
somme de 85 l. 5 s.t. à ses funérailles.
A la suite :
Du même jour. Testament de Catherine Dars qui nomme ses exécuteurs testamentaires
Jean Bailly et Étienne Letainturier, marchand gainier à Paris.
MC/ET/XIX/14
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4583. 1500 (n.st.), 2 janvier. Constitution par Jean Bonneau, maçon à Paris, rue de la
Mortellerie, à Richard Lesage, médecin à Paris, de 20 s.p. de rente, moyennant 12 l.p. (Au
dos du n° 4493)
MC/ET/XIX/14
4584. 1500 (n.st.), 2 janvier. Marché entre Regnault Decaulx, maçon à Rozay en Brie et
noble Antoine de La Tour, seigneur de Changeard, pour tous les travaux, gros-oeuvre et
finitions, à faire au château de Changeard.
MC/ET/XIX/14
4585. 1500 (n.st.), 3 janvier. Titre nouvel par Annette, veuve de Jean Pescheret, et Denis
Pescheret, laboureur à [...], son fils, pour une maison et des terres à Chennevières
chargées de 32 s.p. de rente envers Pierre Lefèvre, marchand boulanger à Sucy-en-Brie,
et Colette Havart, sa femme. (Au dos du n° 4501)
MC/ET/XIX/14
4586. 1500 (n.st.), 3 janvier. Titre nouvel par Martin Harencg, prêtre, maître ès arts, curé
de Bouffemont, pour une maison à Paris, rue Saint-Martin, chargée de 10 l.t. de rente
envers Jean de Marseilles, écuyer, seigneur de Maisons-sur-Seine, élu de Compiègne.
(Au dos du n° 4514)
MC/ET/XIX/14
4587. 1500 (n.st.), 4 janvier. Procuration donnée par noble Pierre Lefèvre, écuyer, archer
de la garde du roi, et verdier de la forêt d'Orbec, à Jean Cotereau, Jean Hérouet, Henri
Bohier, François Robertet, Jean de Moulins, Jean de Villebresme et Robert Gedoyn,
notaires et secrétaires du roi, pour résigner son office de verdier au profit de Guillaume
Maruel.
A la suite :
Du même jour. Promesse par Pierre Lefèvre de restituer à Guillaume Maruel la somme de
210 l.t. que ce dernier lui a versée pour son office de verdier, s'il ne pouvait jouir
paisiblement de cet office.
MC/ET/XIX/14
4588. 1500 (n.st.), 4 janvier. Constitution par Berthelot Deluxy, laboureur à Brévannes, et
sa femme, à Gilles Lemyeurre, marchand hôtelier et bourgeois de Paris, de 16 s.p. de
rente moyennant 40 l.t.
MC/ET/XIX/14
4589. 1500 (n.st.), 7 janvier. Déclaration par noble Louis, seigneur de Graville et de
Marcoussis, amiral de France, selon laquelle noble Jean de Reilhac et Marguerite
Chanteprime, sa femme, l'ont autorisé à faire percer des fenêtres dans sa maison du Porc
épic à Paris, rue de Jouy, donnant sur leur propre maison, rue Saint-Antoine, à condition
de pouvoir faire boucher ces ouvertures après sa mort.
MC/ET/XIX/14
4590. 1500 (n.st.), 7 janvier. Inventaire après décès de Michault Troynet, laboureur à Paris,
dressé à la requête de Jeanne, sa veuve, à présent remariée avec Jean Desmons, et de
Jean Vendeu, laboureur à Paris, rue Saint-Antoine, exécuteurs testamentaires du défunt.
MC/ET/XIX/14
4591. 1500 (n.st.), 7 janvier. Échange entre Pierre de Villarroy, laboureur à Paris,
demeurant devant Saint-Nicolas-des-Champs, et Jeanne Martin, sa femme, d'une part, et

Pierre Martin, père de Jeanne, laboureur à Paris, rue Saint-Paul, d'autre part, de 14 s.p.
de rente contre un demi-arpent de vigne au pont de Charenton.
MC/ET/XIX/14
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4592. 1500 (n.st.), 8 janvier. Quittance donnée par Guillaume Debeaurin, marchand
mercier et aiguilletier à Paris, à Jean Manessier, marchand teinturier, et Jean Chenart,
marchand tanneur et bourgeois de Paris, qui lui ont remis tous les papiers inventoriés
après le décès de Pierre Debeaurin, son père, et lui ont rendu bon compte de tutelle.
MC/ET/XIX/14
4593. 1500 (n.st.), 9 janvier. Obligation par Simon Lehongre, laboureur à Paris, et sa
femme, envers Guillaume Sablon, marchand et bourgeois de Paris, pour la somme de 12
l. 10 s.t. d'arrérages pour le loyer d'une maison à Paris, rue Saint-Antoine, à l'enseigne
des Trois corbillons.
MC/ET/XIX/14
4594. 1500 (n.st.), 10 janvier. Contrat de mariage entre Guillemette Ledoyen, fille de Jean,
marchand et bourgeois de Paris et de Jeanne Lapite, sa femme, et Guillaume Pan,
marchand orfèvre à Paris.
MC/ET/XIX/14
4595. 1500 (n.st.), 11 janvier. Attestation par Guyot Gourdin, sergent à verge et visiteur juré
de foin à Paris et Colin Cornu, courtier juré de foin à Paris, selon laquelle, deux mois
auparavant, ils assistèrent au différend qui opposa Jean Charlot dit Ryant, voiturier par
eau à Lagny, à ses commanditaires Pierre Carré et Nicolas Effroy, marchands à Esbly,
pour le paiement du transport de foin et de bois fait par Jean Charlot jusqu'à Paris. (Liasse
13, au dos du n° 4129)
MC/ET/XIX/13
4596. 1500 (n.st.), 11 janvier. Constitution par noble Saladin d'Anglure, chevalier, seigneur
de Conflans-Sainte-Honorine et de Vitry en Brie, à noble Claude de Rabodanges,
chevalier, seigneur de Thun et de la Fontaine près Melun, de 30 l.t. de rente assises sur
ses seigneuries, moyennant 300 l.t.
MC/ET/XIX/14
4597. 1500 (n.st.), 11 janvier. Procuration donnée par noble Françoise de Marigné, veuve
de Jacques de Saint-Benoît, écuyer, seigneur de Brétigny, et Jean Delaporte, licencié ès
lois, avocat en Parlement, au nom de Françoise et de Guyon de Saint-Benoît, son fils, à
Girard Letirant, écuyer, Robert Feucher, Jacquemin Poirier, Guillaume Basinet, Jean de
Saint-Renoust, Jean Arnault et Guillaume Lefèvre, procureurs du roi à Melun, pour les
représenter en justice et recouvrer les revenus de leurs terres.
MC/ET/XIX/14
4598. 1500 (n.st.), 11 janvier. Attestation par le serviteur de Jean d'Aunoy, chevalier, selon
laquelle, quinze jours avant sa mort, son maître fit don d'un lit à la fille de son hôtesse,
Jeanne Raveau, demeurant à Moulins. (Détérioré dans la partie supérieure gauche)
MC/ET/XIX/14
4599. 1500 (n.st.), 14 janvier. Bail par [...], au nom de la dame d'Égligny-sur-Seine, veuve
de Jean Gaudète, à Julien Goupil, laboureur à Bry-sur-Marne, d'une masure et de ses

dépendances en ce lieu, moyennant 12 d.p. de cens, un chapon de coutume et 8 s.p. de
rente, et de quatre arpents de terre, moyennant 4 d.p. de cens et 2 s.p. de rente par
arpent. (Au dos du n° 4475. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/14
4600. 1500 (n.st.), 15 janvier. Déclaration par Guillaume Hardy, prêtre, [...] de l'église SaintPaul à Paris, et Jean Hardy, écrivain, en leurs noms et pour Valentine, Jeanne et Perrine
Hardy, leurs soeurs, selon laquelle ils désavoueront tout appointement donné par leur
frère,
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François Hardy, sergent à cheval au Châtelet, avec Hardy, Guérin, Jacquet, Catherine et
Éliette Debarro, leurs cousins, au sujet des successions de Gillet Debarro et Yolande
Berche, leurs grands-parents à Cholet. (Détérioré dans la partie droite)
MC/ET/XIX/14
4601. 1500 (n.st.), 16 janvier. Attestation par Guillaume Alabonne, marchand tavernier à
Paris, rue Saint-Antoine, et Jeanne, femme de Poinsart Moulart, sa voisine, selon laquelle
Claudine Pécune, fille de Jean Pécune, laboureur de vigne à Ancy-le-Franc, demeurant à
Paris, rue des Murs en la paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet, n'a jamais eu d'autre
fiancé que Guillaume Lostelier.
A la suite :
Du même jour. Attestation par Pierre Denesle et Jean Palardin, manouvriers à SaintMarcel, selon laquelle Guillaume Lostelier, aide maçon à Paris, rue des Murs, natif comme
eux du diocèse de Coutances, n'a jamais eu d'autre fiancée que Claudine.
MC/ET/XIX/14
4602. 1500 (n.st.), 17 janvier. Échange entre Pierre Coiffier et Geoffroy Coiffier, laboureurs
à Nogent-sur-Marne, de seize perches de terre à planter de vigne, contre un demi-quartier
de vigne en ce lieu. (Au bas du n° 4598)
MC/ET/XIX/14
4603. 1500 (n.st.), 17 janvier. Bail par Huguet Beuzet, laboureur à Montreuil, à Jacques
Deville, marchand à Montreuil, d'un demi-arpent et d'un demi-quartier et dix perches de
vigne en ce lieu, moyennant 30 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4604. 1500 (n.st.), 18 janvier. Bail par Antoine Prévost, laboureur à Montreuil, à Pierre
Prévost, laboureur à Montreuil, son fils, de plusieurs pièces de terre et de vigne en ce lieu,
moyennant 16 s.p. de rente. (Au dos du n° 4502)
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Guillaume Prévost, son fils, laboureur à Montreuil, d'un
quartier de vigne en friche en ce lieu, moyennant 5 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4605. 1500 (n.st.), 19 janvier. Obligation par Étienne Clément, marchand de bois à Paris,
envers Geneviève, veuve de Jean Leclerc, en son nom et comme tutrice avec Étienne
Desnoyers de ses enfants, pour la somme de 155 l.t. restant à payer sur 500 l.t., prix de
vente d'une maison à Paris, rue de la Mortellerie. (Cancellé)
MC/ET/XIX/14

4606. 1500 (n.st.), 20 janvier. Accord pour fin de procès entre Raoul Du Fou, évêque
d'Évreux et abbé commandataire de Saint-Maur-des-Fossés, et Pierre Chauveau, prieur
de Felletin, procureur de Girard de Mauny, abbé de Noyers, au sujet des frais occasionnés
par la garantie apportée par Girard de Mauny au bail du moulin de Lierry et dont on
demande à présent des comptes à Raoul Du Fou, son successeur à la tête de l'abbaye de
Saint-Maur.
MC/ET/XIX/14
4607. 1500 (n.st.), 21 janvier. Accord entre Lucette, veuve d'Étienne Gauché, marchand
épicier et bourgeois de Paris, pour ses enfants, d'une part, et Claude Lepescheur,
marchand drapier et chaussetier à Paris, d'autre part, aux termes duquel ils se donnent
quittance mutuelle de tout ce qu'ils pourraient se devoir à cause de la tutelle et curatelle
exercée par le défunt sur les biens de Claude Lepescheur.
MC/ET/XIX/14
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4608. 1500 (n.st.), 21 janvier. Quittance donnée par Guillaume Leboutillier, écuyer, à
Eustache Allegrin qui lui a versé 10 francs sur les 17 qu'il lui devait.
MC/ET/XIX/14
4609. 1500 (n.st.), 21 janvier. Obligation par Jeanne Gamelle, veuve de Jacques Burgondi,
procureur au Châtelet, envers Simon Valton, vendeur de vin et bourgeois de Paris, et
Hélène Guillemeau, sa femme, pour la somme de 20 l.t. qui est le montant du prix de
rachat d'une rente. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/14
4610. 1500 (n.st.), 22 janvier. Bail par Jean Bourdon, praticien en cour laie, et Étienne de
Montmartre, laboureur à Nogent-sur-Marne, tuteurs des enfants mineurs de Guillaume de
Montmartre, à Étienne Beuzeville, laboureur à Nogent, d'un quartier de vigne en ce lieu,
moyennant 8 s.p. de rente. (Au dos du n° 4482)
MC/ET/XIX/14
4611. 1500 (n.st.), 22 janvier. Bail par Pierre Pynart, marchand chandelier de suif à Paris,
rue Saint-Antoine, à Jacquet Noblet, marchand chandelier de suif à Paris, d'un demiarpent de vigne au pont de Charenton, moyennant 14 s.p. de rente. (Au dos du n° 4600)
MC/ET/XIX/14
4612. 1500 (n.st.), 22 janvier. Quittance donnée par nobles Antoine de La Tour, écuyer, et
Péronne de Fleury, procuratrice de Marguerite Sanguin, sa mère, à noble Antoine
Sanguin, qui leur a remis des biens qu'il devait à Marguerite.
MC/ET/XIX/14
4613. 1500 (n.st.), 22 janvier. Accord entre Jean Leconte, barbier à Paris, Marie Lebarbier,
sa femme et Guichard Lebarbier, frère de Marie, d'une part, et Nicolas Colle, fruitier du roi
et bourgeois de Paris, d'autre part, au sujet des travaux et de la vidange à effectuer à une
fosse d'aisance commune à leurs deux maisons, rue Saint-Antoine.
MC/ET/XIX/14
4614. 1500 (n.st.), 22 janvier. Transport par Jean Lepelletier, avocat en Parlement, à Gilles
Martin, prêtre, de toutes ses créances sur la veuve et les héritiers d'Antoine Dupuy,
moyennant bon paiement.

MC/ET/XIX/14
4615. 1500 (n.st.), 22 janvier. Procuration donnée par Jean d'Espinay, évêque et comte de
Valence et de Die, à Jean de La Chasserie, écuyer, son serviteur, pour passer un accord
avec le chapitre de Valence au sujet de la succession de Louis de La Granche, écuyer,
son maître d'hôtel.
A la suite :
Du même jour. Autre procuration du même au même pour recouvrer les revenus des
évêchés de Valence et de Die, de la date de sa promulgation à la tête de ces évêchés
jusqu'à celle du bail qu'il en fit à Louis de La Granche et à Jean Jobert, marchand à
Valence.
MC/ET/XIX/14
4616. 1500 (n.st.), 22 janvier. Prise à bail pour neuf ans par Noël Langlois et Jean Dalet,
laboureurs à Leuville, de plusieurs pièces de terre en ce lieu appartenant à Jacques
Olivier, avocat en Parlement, moyennant une mine de grain par arpent de loyer annuel.
A la suite :
Du même jour. Prise à bail aux mêmes conditions et pour la même durée par Antoine
Méserat, Jean Hubert l'aîné, laboureurs à Leuville et Jean Méserat fils, de plusieurs pièces
de terre en ce lieu appartenant à Jacques Olivier.
MC/ET/XIX/14
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4617. 1500 (n.st.), 23 janvier. Transport par François Hervyeu, marchand tavernier à Paris,
sous les piliers des halles, et Marguerite de La Rivière, sa femme, en leurs noms et au
nom de Catherine de La Rivière, soeur de Marguerite, à Louis de La Brunetière, écuyer,
seigneur du Bois, et Anne Godeffroy, sa femme, d'un muid et demi de grain de rente
venant de la succession de René de La Rivière, écuyer, demeurant à Nemours,
moyennant 32 l. 10 s.t. (Au dos du n° 4544)
MC/ET/XIX/14
4618. 1500 (n.st), 23 janvier. Attestation par les notaires qu'à la requête de Jean Lijotte,
soi-disant religieux de Sainte-Geneviève-du-Mont, ils ont fait des extraits de lettres
d'amortissement royales datées de 1481.
MC/ET/XIX/14
4619. 1500 (n.st.), 23 janvier. Constitution par Bernardin de Vaudrey, écuyer, à Guyon
Brosser, son serviteur, de 40 l.t. de rente pour services rendus et pour le rembourser de la
somme de 200 l.t. qu'il lui doit.
MC/ET/XIX/14
4620. 1500 (n.st.), 24 janvier. Vente par Denis Longbec, laboureur à Vanves, à Étienne
Compozion, sergent à verge au Châtelet, d'un quartier de vigne à Vanves, pour le
rembourser de la somme de 7 l. 2 s. 6 d.t. (Au dos du n° 4481)
MC/ET/XIX/14
4621. 1500 (n.st.), 24 janvier. Procuration en blanc donnée par Denis Chevalier, tuteur de
ses enfants, pour faire mettre dans la main du roi les terres qu'il a à présent vendues au
seigneur de Méry et dont les tenanciers, Adenet Royer, Adenet Leconte et Guillaume
Guédon, doivent douze années d'arrérages. (Au dos du n° 4603)
MC/ET/XIX/14

4622. 1500 (n.st.), 24 janvier. Quittance donnée par Guillaume Beauvoisin, laboureur à
Paris, près de la porte Saint-Jacques, à Husson Levair, tuteur et curateur des enfants de
Jacques Fontaine, pelletier, décédé, qui l'a payé pour avoir cultivé un arpent de vigne à
Saint-Germain-des-Prés.
MC/ET/XIX/14
4623. 1500 (n.st.), 24 janvier. Ratification par Colette, femme de Pierre Lefèvre du
transport de 8 l.t. de rente fait par son mari à Mathieu Leprévost, demeurant au pays de
Caux.
A la suite :
1500, 30 janvier. Même ratification par Jeanne, femme de Simon Havart.
MC/ET/XIX/14
4624. 1500 (n.st.), 25 janvier. Bail par Aubry Beauquesne, maréchal-ferrant, et Pierre
Nasse, laboureur, marguilliers de l'église Saint-Saturnin de Champigny-sur-Marne, à Jean
Trotereau, laboureur à Champigny, d'un quartier de terre en friche en ce lieu, moyennant 5
s.p. de rente. (Au dos du n° 4553)
MC/ET/XIX/14
4625. 1500 (n.st.), 25 janvier. Bail par Colin Soult, laboureur à Nogent-sur-Marne, à Jean
Thomas, laboureur à Nogent, son demi-frère, de deux pièces de terre en ce lieu,
moyennant 6 s.p. de rente. (Au dos du n° 4615)
MC/ET/XIX/14
4626. 1500 (n.st.), 25 janvier. Procuration donnée par Martial Legay, prêtre, curé de l'église
des Innocents à Paris, tuteur et curateur de Charlotte, Marie et Antoinette Lamy, filles de
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Guillaume Lamy, seigneur de Loury, à Thomas de Bailly et Pierre Plet, procureurs au
Parlement, pour représenter ses pupilles en justice et se joindre au procès opposant leur
mère, Germaine Lemaçon, à son gendre Guillaume Suffleau.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Philippe Lamy, seigneur de Loury, selon laquelle Martial
Legay a passé cette procuration pour lui être agréable et promesse de le garantir de
toutes charges financières.
MC/ET/XIX/14
4627. 1500 (n.st.), 28 janvier. Procuration donnée par Pierre de Châteaupers, chanoine de
Paris, protonotaire du Saint-Siège, Tristan de Fontaines, conseiller au Parlement, et
Antoine Reynault, notaire et secrétaire du roi et l'un des quatre notaires du Parlement,
tuteurs des enfants de Pierre Reynault, décédé, et de Guillemette Allegrin, sa veuve, à
Jean Petit et Macé Veillart, procureurs au Parlement, Macé Grégoire, Simon Lenormant, et
Jean Lepot, procureurs au Châtelet, pour les représenter en justice. (Au dos du n° 4573)
MC/ET/XIX/14
4628. 1500 (n.st.), 28 janvier. Bail par Gillet Fromont, marchand à Paris, à Claude Augrain,
marchand pelletier et bourgeois de Paris, de la huitième partie d'une maison, rue SaintDenis, autrefois à l'enseigne de la Croix de fer, mitoyenne de la maison de Claude, à
charge pour le preneur de payer les redevances pesant sur ce bien et moyennant 8 l.p. de
rente.
MC/ET/XIX/14

4629. 1500 (n.st.), 28 janvier. Codicille de [Pierre] de Marcilly, demeurant à Paris, rue
Geoffroy-l'Asnier, par lequel il constitue 6 l.p. de rente au profit de l'église Saint-Paul à
Paris pour fonder une messe hebdomadaire pour son salut. (Incomplet)
MC/ET/XIX/14
4630. 1500 (n.st.), 28 janvier. Attestation par [Pierre] Le Lorrain, marchand et bourgeois de
Paris, selon laquelle l'écriture et le seing manuel se trouvant sur une cédule de 1467 sont
bien ceux de Denis Corset, procureur et receveur de Guillaume d'Harcourt pour son comté
de Tancarville, à présent décédé. (Détérioré dans la partie supérieure)
A la suite :
1500 (n.st.), 15 février. Même attestation par Simon Grandin, bourgeois de Melun, neveu
du défunt.
MC/ET/XIX/14
4631. 1500 (n.st.), 29 janvier. Ratification par Pierre de Marcilly, garde de la chambre du
Parlement, premier huissier des requêtes du Palais, demeurant à Paris, rue Geoffroy
l'Asnier, de son testament, de son codicille et du don mutuel fait entre lui et Jeanne
Dumonstier, sa femme.
MC/ET/XIX/14
4632. 1500 (n.st.), 29 janvier. Prise à bail pour neuf ans par Colin Lesueur, voiturier par
terre à Saint-Marcel, de plusieurs pièces de terre en ce lieu appartenant à noble
Guillemette de Vic, veuve de Jean Avin, conseiller au Parlement, moyennant 8 l. 10 s.t. et
un demi quarteron de paille.
MC/ET/XIX/14
4633. 1500 (n.st.), 30 janvier. Déclaration par Macé Fortin, visiteur et garde juré du foin
vendu à Paris, selon laquelle ne pouvant exercer son office, il désigne pour le remplacer
Pierre Delabarre, bourgeois de Paris, son beau-frère. (Liasse 13, au dos du n° 4186)
A la suite :
Du même jour. Promesse par Pierre Delabarre à Macé Fortin de lui remettre la moitié des
revenus de cet office.
MC/ET/XIX/13
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4634. 1500 (n.st.), 30 janvier. Bail par Noël Lyard, marchand à Paris, à la porte SaintAntoine, à Louis Guillery, laboureur à Paris, rue Jean-Beausire, d'un quartier et demi de
vigne à Bagnolet, moyennant 8 s.p. de rente. (Au dos du n° 4618)
A la suite :
1500, 27 avril. Renonciation au bail par Louis Guillery moyennant paiement par Noël Lyard
de 16 s.p. pour les labours déjà faits.
MC/ET/XIX/14
4635. 1500 (n.st.), 30 janvier. Bail pour neuf ans par noble Jean Gencian, écuyer, seigneur
de l'Ermitage, à Thomas de Bragelongne, marchand et bourgeois de Paris, de deux corps
d'hôtel à Paris, l'un rue Vieille-du-Temple, l'autre rue Regnault-Lefèvre où demeure déjà
Thomas, moyennant 36 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 4629)
MC/ET/XIX/14
4636. 1500 (n.st.), 30 janvier. Attestation par noble Jean de Rouchault, écuyer, seigneur de

Luzarches et Jean Danès, procureur au Châtelet, selon laquelle le seing manuel apposé
sur une quittance du 19 octobre 1476 est bien celui de Henri Lefèvre, examinateur au
Châtelet, beau-père de Jean de Rouchault. (En brève et en minute)
MC/ET/XIX/14
4637. 1500 (n.st.), 30 janvier. Délivrance par Jeanne Gamelle, veuve de Jacques
Burgondi, procureur général au Châtelet, à la veuve et aux héritiers de Girard Quillay,
marchand drapier à Paris, d'une obligation de Robert d'Autun, marchand lormier et
bourgeois de Paris, envers Jeanne Du Martray, dont Jeanne Gamelle est l'héritière par sa
mère Marguerite Levesque, femme de Jean Gamelle, procureur au Châtelet, décédés.
MC/ET/XIX/14
4638. 1500 (n.st.), 30 janvier. Accord pour fin de procès entre Jeanne Musnier, veuve de
Girard Quillay, marchand drapier et bourgeois de Paris, ses enfants mineurs, et Robert
Danès et Jeanne Quillay, sa femme, d'une part, et Jeanne Gamelle, veuve de Jacques
Burgondi, procureur au Châtelet, d'autre part, aux termes duquel la famille Quillay cède à
Jeanne Gamelle tous ses droits sur une vigne au Plessis-Picquet, moyennant 16 s.p. de
rente.
MC/ET/XIX/14
4639. 1500 (n.st.), 30 janvier. Échange entre Jeanne Musnier, veuve de Girard Quillay,
marchand drapier et bourgeois de Paris, Robert Danès, marchand drapier et bourgeois de
Paris, et Jeanne Quillay, sa femme, d'une part, et Jeanne Gamelle, veuve de Jacques
Burgondi, procureur au Châtelet, d'autre part, de trois quartiers de terre au PlessisPicquet, contre 16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4640. 1500 (n.st.), 31 janvier. Renouvellement par Jean Royer, prêtre, curé de Wassy, à
Séverin Souvin, laboureur à Ozoir-la-Ferrière, du bail qu'il lui avait fait six mois auparavant
comme procureur de Raoul Du Fou, évêque d'Évreux et abbé commandataire de SaintMaur-des-Fossés, d'une maison à Ozoir moyennant 2 s.p. de cens, de quatre arpents de
prémoyennant 2 s.p. de cens l'arpent, et de dix-huit arpents de terre moyennant 12 d.p. de
cens l'arpent.
MC/ET/XIX/14
4641. 1500 (n.st.), 31 janvier. Constitution par noble Antoine Des Essars, écuyer, seigneur
de Glatigny, à noble Michel de Levesville, seigneur du lieu, son beau-père, de 22 l.t. de
rente pour le rembourser de la somme de 450 l.t. qu'il a versée à Louis Poncher, notaire et
secrétaire du roi, l'un des quatre notaires du Parlement qui menaçait de le traîner devant
la justice pour non-paiement de douze années d'arrérages d'une rente de 22 l.t. constituée
par le père d'Antoine.
MC/ET/XIX/14
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4642. 1500 (n.st.), 31 janvier. Attestation par Étiennette, femme de Jean Closeau,
marchand de bois à Paris, selon laquelle en 1494 son premier mari, Guillaume Lecoq,
marchand à Paris, et elle-même vendirent le tiers d'une maison à Paris, rue de la
Mortellerie à l'enseigne du Pot d'étain, à Jean Leclerc, à présent décédé, moyennant 82
l.t.
MC/ET/XIX/14

4643. 1500 (n.st.), 1er février. Bail par Gillette, veuve de Jean Gaillart, laboureur à
Chennevières-sur-Marne, Jean Gaillart, son fils, et Guillaume Souppe, son gendre,
laboureurs à Chennevières, à Geoffroy Trouvé et Jean Musnier, laboureurs à Champignysur-Marne, d'un arpent et demi et un demi-quartier de terre en ce lieu, moyennant 28 s.p.
de rente. (Au dos du n° 4601)
MC/ET/XIX/14
4644. 1500 (n.st.), 1er février. Quittance donnée par Catherine d'Orléans, comtesse de
Roucy et dame de Bray-sur-Seine, à noble Robert de Sarrebrück, comte de Braine, pour
la somme de 104 1. 11 s. 5 d.p. correspondant au tiers de l'amende à laquelle ont été
condamnés envers Catherine, le seigneur de Braine, Jean de Melun et Christophe de
Barbanson. (Au dos du n° 4605)
MC/ET/XIX/14
4645. 1500 (n.st.), 1er février. Bail par Jean de La Chesnaye, écuyer, seigneur du
Colombier, et Étiennette, sa femme, veuve de François Régnier, contrôleur des finances
du comte d'Angoulême, au nom de Nicolas Régnier, fils du défunt, à Louis Boymesgre et
Jean Framery, laboureurs à Chelles, de sept quartiers de plâtrière en ce lieu, moyennant
17 s.p. de rente. (Au dos du n° 4642)
MC/ET/XIX/14
4646. 1500 (n.st.), 1er février. Bail pour six ans par Jean Halloy, prêtre, curé d'Arnouville et
chanoine de Luzarches, à Jean Michel, prêtre, chapelain de la chapelle Saint-Liénard de
Boqueville, de la cure d'Arnouville, moyennant 50 l.t. par an. (En double exemplaire)
A la suite :
Du même jour. Prise à bail pour six ans par le même de la chapelle Saint-Liénard
d'Arnouville, moyennant 2 s.p. par an à Jean Halloy.
MC/ET/XIX/14
4647. 1500 (n.st.), 1er février. Prise à bail pour neuf ans par Pierre Delorme et [...] de
trente-deux arpents de terre à Créteil, moyennant un muid de grain de ferme annuelle.
(Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/14
4648. 1500 (n.st.), 1er février. Vente par Jeanne Maulore, femme de Jean Deville, boucher
à Boissy-Saint-Léger, à André Maulore, son frère, laboureur à Limeil, d'un demi-quartier de
vigne à Valenton, moyennant 48 s.p.
MC/ET/XIX/14
4649. 1500 (n.st.), 1er février. Vente par [Vincent] Serrurier, laboureur de vigne à Neuillysur-Marne, et sa femme, à Simon Deste, laboureur à Neuilly, d'une travée de maison en
ce lieu, moyennant 16 l.t. (Détérioré dans la partie gauche)
MC/ET/XIX/14
4650. 1500 (n.st.), 2 février. Procuration donnée par Étienne Olivier, prêtre, chapelain des
chapelles Saint-Pierre en l'église Saint-Nicolas, et de la Madeleine en l'église SaintBarthélemy à la Rochelle, écolier étudiant en l'université de Paris, à Jean Faure,
bourgeois de la Rochelle et Élie [...] pour le représenter en justice. (Le nom du deuxième
procureur n'est pas mentionné)
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4651. 1500 (n.st.), 3 février. Bail pour six ans par Claude Lemaçon, sergent à cheval au
Châtelet, à Pierre Préaux, laboureur à Montreuil, d'une maison et de ses appartenances
en ce lieu, moyennant 8 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/14
4652. 1500 (n.st.), 3 février. Bail par Jean Colinot, laboureur à Montreuil, à Jacques
Deville, marchand à Montreuil, d'une maison et de ses appartenances en ce lieu,
moyennant 60 s.t. de rente et à charge de payer toutes les redevances pesant sur ces
biens ainsi que les arrérages dus.
A la suite :
Du même jour. Bail par Jacques Deville et Jeanne Cliquet, sa femme, à Jean Colinot d'une
autre maison et de ses appartenances à Montreuil, aux mêmes charges.
MC/ET/XIX/14
4653. 1500 (n.st.), 5 février. Constitution par Guillaume Allegrin à Jean de Victry de 10 l.p.
de rente moyennant 100 écus d'or.
A la suite :
1500, 23 juillet. Constitution par le même au même de 7 l.p. de rente, moyennant 120 l.t.
MC/ET/XIX/14
4654. 1500 (n.st.), 6 février. Transport par Jean Leconte, barbier et bourgeois de Paris, à
Pierre Declary, sergent à cheval au Châtelet, de la somme de 123 l. 3 s. 4 d.p. que lui doit
Jean de Sacligny, maçon à Paris, par sentence du Châtelet, pour le rembourser de la
même somme qu'il lui devait. (Au dos du n° 4545)
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Pierre Declary selon laquelle ce transport est purement
fictif.
MC/ET/XIX/14
4655. 1500 (n.st.), 7 février. Attestations par Étienne Beausse, laboureur à la Pissotte,
Jean de Crestain, écuyer, concierge de la maison du roi au château de Vincennes, Simon
Sarre, couturier, et Catherine Robes, demeurant au château, selon laquelle Jean Mynart,
premier sergent et garde du parc du bois de Vincennes, aurait refusé d'obtempérer au
commandement que lui avait fait le seigneur d'Hély, capitaine du château de Vincennes, et
par la suite aurait été pris au corps et privé des clés de la conciergerie de Vincennes par le
serviteur de Pierre Poiret. (Au dos du n° 4367)
A la suite :
Du même jour. Même attestation par Jean Simon, sergent et garde des rus du bois de
Vincennes et portier de la porte de la basse-cour.
MC/ET/XIX/14
4656. 1500 (n.st.), 7 février. Procès-verbal établi par les notaires de l'offre faite par noble
Claude de Puisieux, chevalier, seigneur de Villethierry, à Catherine d'Orléans, comtesse
de Roucy et dame de Bray-sur-Seine, de prêter foi et hommage pour son fief de
Villeneuve-le-Comte mouvant de la seigneurie de Bray, ce que la comtesse a refusé car
elle n'avait pas son conseil auprès d'elle.
MC/ET/XIX/14
4657. 1500 (n.st.), 7 février. Bail pour neuf ans par Merry Bureau, seigneur de la
Houssaye-en-Brie, à Pierre Michel, laboureur à Chessy en Brie, des terres dépendant de
sa seigneurie à Chessy et à Serris, moyennant un muid de blé par an.
MC/ET/XIX/14
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4658. 1500 (n.st.), 8 février. Procuration donnée par Jean Halloy, prêtre, chanoine de
Luzarches, curé d'Arnouville, à Pierre Sarrasson, Jean et Pierre Dumas, Pierre Waillens,
prêtres et chanoines d'Amiens, Bruet de Coquerel, chanoine, Jean Robelot, prêtre,
chapelain d'Amiens, et Miles de Coquerel, écuyer, pour administrer ses bénéfices. (Au dos
du n° 4623)
MC/ET/XIX/14
4659. 1500 (n.st.), 8 février. Délivrance par Jean Gillain, prêtre, vicaire de l'église de
Charonne, et Jean Regnard, laboureur à Charonne, exécuteurs testamentaires de Denis
Beauvys, prêtre, à l'église du lieu d'un demi-arpent de vigne à Charonne, légué par le
défunt à la charge de fonder deux messes pour le repos de son âme.
MC/ET/XIX/14
4660. 1500 (n.st.), 8 février. Contrat de mariage entre Marion Bourgeois, fille de Jean,
marchand et bourgeois de Paris, rue Geoffroy-l'Asnier, et Jean Dauxi, tondeur de drap à
Paris.
MC/ET/XIX/14
4661. 1500 (n.st.), 9 février. Procuration donnée par Jean Bertrand, grènetier de Sens,
tuteur et curateur des enfants de Jean Doc, écuyer de cuisine ordinaire du roi, et de
Jeanne Calipel, sa première femme, à Guyon Mesnier, pour recouvrer les sommes dues
aux mineurs, en la ville de Tours et à douze lieues alentour. (Au dos du n° 4607)
MC/ET/XIX/14
4662. 1500 (n.st.), 9 février. Bail pour six ans par Thomas Mairesse, marchand vendeur de
vin et bourgeois de Paris, Marguerite, sa femme, veuve en premières noces de Jean
Trochereau, marchand boucher à Paris, Claude Trochereau, marchand boucher à Paris,
Jean Patier, Jeanne Trochereau, sa femme, et Georges Bordier, valet mégissier à Paris, à
Claude Trouvé, marchand boucher à Paris, d'une maison avec un étal de boucher à Paris,
grand-rue du Temple, au coin de la rue des Bouchers, moyennant 134 l. 3 s. 4 d.t. de loyer
annuel.
MC/ET/XIX/14
4663. 1500 (n.st.), 9 février. Vente par Michel Hébert, prêtre, curé du Plessis-feu-Aussoux,
chanoine de l'église de la Madeleine à Courpalay, à noble Antoine de La Tour, seigneur de
Gaudreville et de Changeard, de ses droits sur des maisons à Courpalay, moyennant 64
l.t.
MC/ET/XIX/14
4664. 1500 (n.st.), 9 février. Bail pour neuf ans par noble Jean Thibault, châtelain de
Villemomble, à Antoine Loret, laboureur à Rosny, d'une petite maison et de ses
appartenances à Villemomble, avec sept arpents de terre appelés le fief de la Garenne, à
charge de cultiver ces terres et moyennant le partage des récoltes. (Détérioré dans la
partie droite)
MC/ET/XIX/14
4665. 1500 (n.st.), 12 février. Traité d'office entre Pierre Marc, procureur à la Chambre des
comptes et garde des petits engins de l'artillerie du roi, et Guillaume Gaultier, demeurant à
Paris, pour l'office de garde.

MC/ET/XIX/14
4666. 1500 (n.st.), 13 février. Prise à bail pour neuf ans par Jean Pelet, laboureur à Servon
en Brie, d'un hôtel et de ses dépendances à Grattepeau appartenant à Étienne de Sailly,
seigneur du lieu et grènetier de Lagny-sur-Marne, moyennant dix-huit setiers de grain, un
minot de pois, un minot de fèves et un pourceau gras par an.
MC/ET/XIX/14
4667. 1500 (n.st.), 13 février. Transport par Gillet Fromont, marchand à Paris, à Nicole
Mabire, prêtre, vicaire de l'église Saint-Gervais à Paris, de 8 l.p. de rente sur une maison à
l'enseigne de la Croix de fer, rue Saint-Denis, moyennant 120 l.t.
MC/ET/XIX/14
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4668. 1500 (n.st.), 13 février. Don mutuel entre Jean Duvivier, tailleur de pierre à Paris, et
Jeanne, sa femme.
MC/ET/XIX/14
4669. 1500 (n.st.), 14 février. Vente par Michault Levacher, laboureur à Paris, à Jean
Damoisel, porcher de la commanderie Saint-Antoine à Paris, de la moitié d'une maison,
Couture Sainte-Catherine, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/14
4670. 1500 (n.st.), 14 février. Marché entre Charlot Favereau, charpentier de la grande
cognée aux faubourgs de la porte Saint-Denis, et Guillaume de Nourry, chirurgien juré à
Paris, pour faire tous les travaux de charpenterie nécessaires à la maison que Guillaume
fait reconstruire rue Saint-Antoine, moyennant 24 l.t.
MC/ET/XIX/14
4671. 1500 (n.st.), 14 février. Procuration donnée par Michel de Levesville, seigneur de ce
lieu et de Glatigny, notaire et secrétaire du roi, contrôleur de son artillerie, à Pierre Prévost
pour le représenter en justice.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à Claude de La Fédedye, sa femme, pour
administrer ses revenus.
Du même jour. Déclaration par noble Antoine Des Essars, écuyer, seigneur de Glatigny,
selon laquelle dans le rachat qu'il a fait à Étienne de Milly, procureur de Nicolas
Champgirault, écuyer, et à Anne Prévost, sa femme, il a servi de prête-nom au seigneur
de Levesville.
MC/ET/XIX/14
4672. 1500 (n.st.), 14 février. Procuration donnée par nobles Olivier de La Vernade,
écuyer, seigneur de la Bastide et de Largenterie en partie, et Marguerite Duboys, sa
femme, à Jacques Castel, pour recouvrer les sommes dues à cette dernière à cause du
douaire assis sur les seigneuries de Breteuil, Francastel et la Faloise par son premier
mari, Jean de Roye, chevalier, seigneur de ce lieu.
MC/ET/XIX/14
4673. 1500 (n.st.), 15 février. Titre nouvel par Nicaise Bidault, laboureur à Charonne, tuteur
de Christophe Lepreux, fils de Colin, pour une maison à Charonne, rue au Maire, chargée
de 9 s.p. de rente envers la confrérie saint Blaise fondée en l'église du lieu. (Au dos du n°
4536)

MC/ET/XIX/14
4674. 1500 (n.st.), 15 février. Constitution par Jacques Deville, marchand à Montreuil, et sa
femme, à Guillaume Benoist, marchand et bourgeois de Paris, de 40 s.p. de rente,
moyennant 30 l.t. (Au dos du n° 4591)
MC/ET/XIX/14
4675. 1500 (n.st.), 15 février. Titre nouvel par Jacquet Beuzet, laboureur à Montreuil, pour
une maison en ce lieu chargée de 48 s.p. de rente envers Colin Syon, laboureur à
Montreuil. (Au bas du n° 4668)
MC/ET/XIX/14
4676. 1500 (n.st.), 15 février. Attestation par Robert Aubry, charron, et Jean Barat le jeune,
laboureur à Sucy-en-Brie, Thomas Hamelin, sergent à verge au Châtelet, et Albert Loriot,
clerc à Paris, selon laquelle Raouline Gaudète, veuve de Jean Turquam, examinateur au
Châtelet, possède un arpent de pré entre Chennevières et Sucy.
A la suite :
1500 (n.st.), 17 février. Même attestation par Eustache Prévost, laboureur à
Chennevières-sur-Marne.
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4677. 1500 (n.st.), 15 février. Attestation par Mathurin Dautan, jardinier des jardins de la
reine au château de Vincennes, Girard Adet et Jean Lelarron, sergents et gardes du parc
du bois de Vincennes, selon laquelle ils ont vu le 16 juin 1498 le roi confirmer à Senlis les
titulaires d'offices du parc du château de Vincennes dans leurs fonctions, et
particulièrement Jean Mynart, premier sergent et garde de ce parc.
A la suite :
1500 (n.st.), 17 février. Même attestation par Pierre de Meleun, oiseleur du bois de
Vincennes.
1500 (n.st.), 18 février. Même attestation par Bastien Fournier, serrurier du bois de
Vincennes.
MC/ET/XIX/14
4678. 1500 (n.st.), 15 février. Attestation par Oudine Greffier, chambrière de Jean Mynart
l'aîné, premier sergent et garde du parc du bois de Vincennes, selon laquelle elle assista
trois semaines auparavant à une altercation entre son maître et un dénommé Pierre
Poiret, qui lui fit dérober par ses gens une clef de la conciergerie et revint avec des
complices en armes.
MC/ET/XIX/14
4679. 1500 (n.st.), 15 février. Transport par Jean d'Espinay, évêque et comte de Valence et
de Die, abbé commandataire du Barbeau, à Guillaume Coquillart, marchand hôtelier à
Saint-Mathurin de Larchant, de ses droits sur les dîmes de Recloses, moyennant 350 l.t.
MC/ET/XIX/14
4680. 1500 (n.st.), 16 février. Échange entre Jacquette, veuve de Jean Simon, laboureur à
la basse-cour du bois de Vincennes, et Jean Regnard, laboureur à Montreuil, de deux
pièces de vigne en ce lieu. (Au dos du n° 4660)
MC/ET/XIX/14

4681. 1500 (n.st.), 17 février. Promesse par Jacques Courtarel à ses cousins, François et
Julien Courtarel, en leurs noms et pour Pierre et Jeanne Courtarel, Antoine, Pierre et
Michel de Chatelloube, de les garantir de tous troubles contre Pierre Roux dit Sobramy,
notaire de Riom, pour des rentes venant de la succession de leur mère.
MC/ET/XIX/14
4682. 1500 (n.st.), 19 février. Procuration donnée par noble Antoinette Spifame, femme de
noble Charles de La Vernade, chevalier, maître des requêtes ordinaires de l'Hôtel du roi, à
nobles Jean de La Vernade, seigneur de Forêt, écuyer d'écurie du roi, Jacques Curno,
écuyer, seigneur de la Chaussée, Jean Spifame, notaire et secrétaire du roi, et Jean de La
Martinière, écuyer, viguier de la ville de Pont-Saint-Esprit, pour établir le traité de mariage
de son fils, Pierre de La Vernade, avec Anne Briçonnet, fille de noble Pierre, chevalier,
général des finances.
MC/ET/XIX/14
4683. 1500 (n.st.), 19 février. Bail pour neuf ans par noble Philippe Lamy, licencié ès lois,
seigneur de Loury, à Étienne Troisvaletz, laboureur à Charny, de l'hôtel et ferme de
Beauvais à Charny, moyennant six muid d'avoine et une mine de pois par an.
MC/ET/XIX/14
4684. 1500 (n.st.), 21 février. Nomination par nobles Charles d'Orgemont, chevalier,
seigneur de Méry, chambellan du roi, et Jeanne Dauvet, sa femme, d'une part, et
Guillaume Dauvet, seigneur de Clagny, d'autre part, de David Chambellan, avocat en
Parlement, et de Jean Charron, avocat au Châtelet, comme arbitres dans le différend qui
les oppose à propos d'un legs de 1000 écus d'or fait à Guillaume par Robert Dauvet,
grand archidiacre et chanoine de l'église de Reims.
MC/ET/XIX/14
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4685. 1500 (n.st.), 21 février. Quittance donnée par nobles Guillaume de Besançon,
conseiller au Parlement, et Charlotte Viole, sa femme, à Louis, seigneur de Graville et de
Marcoussis, chambellan du roi et amiral de France, qui leur a fait remettre par noble Léon
de Saint-Martin, notaire et secrétaire du roi, la somme de 100 écus d'or.
MC/ET/XIX/14
4686. 1500 (n.st.), 22 février. Bail pour douze ans par noble Antoine de La Tour, écuyer,
seigneur de Gaudreville en Beauce, à Jean Gride, laboureur à Courpalay, d'un hôtel et de
terres à Courpalay, moyennant deux muids de grain et une mine de pois par an.
MC/ET/XIX/14
4687. 1500 (n.st.), 23 février. Procuration donnée par Adam Rémy, greffier de l'élection de
Meaux, à Jean Danès, Jean de Fontenay, Pierre Danès, et Antoine Rebours, pour confier
l'exercice de son office à un remplaçant pendant son absence. (Au dos du n° 4630)
MC/ET/XIX/14
4688. 1500 (n.st.), 23 février. Prise à bail pour neuf ans par Jamet et François Gaudes,
laboureurs aux Marnières, dans la paroisse de Clos-Fontaine, de la ferme et de la
seigneurie de Changeard, appartenant au seigneur du lieu, Antoine de La Tour, seigneur
de Gaudreville, moyennant douze setiers de grain pour vingt arpents de terre et à charge
de cultiver deux boisseaux de lin et deux boisseaux de chanvre. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/14

4689. 1500 (n.st.), 23 février. Donation par Jeanne, veuve de Jean Varlier, marchand et
bourgeois de Paris, à son fils, Robert Varlier, d'une masure et de ses dépendances à
Brévannes, et de 4 l.p. de rente en récompense de l'aide qu'il lui a apportée dans ses
affaires.
MC/ET/XIX/14
4690. 1500 (n.st.), 24 février. Transport par l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs à noble
Antoine Du Sorbier, écuyer, seigneur de la Motte, des droits des religieuses sur une
plâtrière à Bagnolet qui leur avait été donnée par Colin Simon, plâtrier à Bagnolet,
moyennant 95 l.t.
MC/ET/XIX/14
4691. 1500 (n.st.), 24 février. Constitution par Jean Carré, marchand épicier, et Barthélemy
de Villemeneur, praticien en cour laie à Melun, à Nicolas Tappereau, marchand tanneur à
Melun, de deux muids et demi de blé de rente, moyennant 160 l.t.
MC/ET/XIX/14
4692. 1500 (n.st.), 25 février. Traité d'office entre Jean Duchemin, praticien en cour laie à
Meaux, et Adam Rémy, greffier de l'élection de Meaux, pour l'office de greffier, moyennant
700 l.t.
A la suite :
Du même jour. Bail pour un an de cet office par Adam Rémy à Jean Duchemin,
moyennant 50 l.t.
MC/ET/XIX/14
4693. 1500 (n.st.), 26 février. Bail pour six ans par Louis Delaruelle, maçon à Paris, rue
des Rosiers, à Geoffroy Paulmier, laboureur et jardinier à Paris, d'un petit jardin dans la
clôture du grand jardin de l'Hôtel-Dieu, moyennant 16 s.p. de loyer annuel. (Au dos du n°
4523)
MC/ET/XIX/14
4694. 1500 (n.st.), 26 février. Procuration donnée par Denis Legaloys, prêtre, chanoine de
la Sainte-Chapelle du bois de Vincennes, à Antoine Taupin pour le représenter en justice.
(Au dos du n° 4573)
MC/ET/XIX/14
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4695. 1500 (n.st.), 26 février. Mise en apprentissage pour douze ans de Michel Leclerc par
Étienne Delasalle et Geneviève, sa femme, veuve en premières noces de Jean Leclerc,
chez Étienne Desnoyers, maçon à Paris. (Au dos du n° 4605)
A la suite :
Du même jour. Obligation des époux Delasalle envers Étienne Desnoyers, tuteur et
curateur des enfants mineurs de Jean Leclerc, pour la somme de 25 l.t. qu'ils doivent à
l'héritage de ces enfants. Du même jour. Même obligation pour la somme de 32 l.t. par
Pierre Perreau, marchand à Paris.
MC/ET/XIX/14
4696. 1500 (n.st.), 26 février. Vente par Pierre Huchin, couturier à Montévrain, à noble
Nicolas de La Chesnaye, écuyer, maître d'hôtel du roi, d'un arpent et demi de pré en ce
lieu, moyennant 6 l.t.

Annexé :
Du même jour. Vente par Jean Prailly le jeune, laboureur à Montévrain, au même d'un
arpent de pré à Montévrain, moyennant 70 s.t.
MC/ET/XIX/14
4697. 1500 (n.st.), 26 février. Transport par Catherine Paulmier, veuve d'Yvon Leroux, à
Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet, son frère, de tous les biens et revenus qu'elle a
acquis pendant son mariage, à charge pour Pierre de l'exempter de tout ce que le fils
d'Yvon Leroux pourrait lui réclamer sur l'héritage de son père.
A la suite :
Du même jour. Déclaration en forme de contre-lettre par Pierre Paulmier.
MC/ET/XIX/14
4698. 1500 (n.st.), 26 février. Transport par Catherine Paulmier, veuve d'Yvon Leroux, à
son frère, Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet, d'une rente de 12 s.p., moyennant 12
l.t. et d'une rente de 10 s.p., moyennant 100 s.t.
MC/ET/XIX/14
4699. 1500 (n.st.), 27 février. Sous-location par Pasquette Descrosses, femme séparée de
Guillaume Hellart, avocat en Parlement, à Claude Parpas, marchand à Paris, de la maison
qu'elle occupe rue du Figuier, moyennant 14 l.t. de loyer annuel et à la réservation de
deux chambres. (Au dos du n° 4684)
MC/ET/XIX/14
4700. 1500 (n.st.), 28 février. Vente par noble François Chambon, seigneur d'Ors,
conseiller au Parlement, à Étienne Bélineau, laboureur à Cressely, Guillaume Bélineau,
laboureur en la vallée de Châteaufort, et Pasquier Lefrançoys, sergent royal au bailliage
de Châteaufort, de la coupe de quarante cinq arpents de bois dans la montagne d'Ors,
moyennant 4 l. 4 s.p.
MC/ET/XIX/14
4701. 1500 (n.st.), 29 février. Bail par Étienne Cordelle, huissier de la Sainte-Chapelle du
Palais, à François Simon, laboureur au bois de Vincennes, d'un demi-arpent de terre
planté de vigne à Saint-Mandé, moyennant 8 s.p. de rente. (Au dos du n° 4376)
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Jacquette, veuve de Jean Simon, laboureur à la bassecour du bois de Vincennes, d'un quartier de terre à Saint-Mandé, moyennant 4 s.p. de
rente.
MC/ET/XIX/14
4702. 1500 (n.st.), 29 février. Transport par Gilbert Guillot, laboureur à Noisy-le-Grand, à
Étienne Mortier, laboureur à Bry-sur-Marne, d'une maison et de terres non spécifiées, à
charge de payer les redevances pesant sur ces biens ainsi que 12 l.t. d'arrérages.
[p. 557]

A la suite :
Du même jour. Titre nouvel par l'acquéreur pour ces biens chargés de 40 s.p. de rente
envers les héritiers de Jean Gaudète.
MC/ET/XIX/14
4703. 500 (n.st.), 1er mars. Accord pour fin de procès entre Jean Billault, procureur de

noble Jacques Turpin, chevalier, seigneur de Chauvry, et Pierre Germain, laboureur à
Chauvry, au sujet du droit de propriété de trois arpents de terre en ce lieu. (Au dos du
n°4289)
MC/ET/XIX/14
4704. 1500 (n.st.), 1er mars. Vente par Jean Billault, procureur de noble Jacques Turpin,
chevalier, seigneur de Crissé et de Chauvry en France, à Thomas Yon, laboureur à
Chauvry, de la coupe de quatre arpents de bois en forêt de Montmorency, moyennant 10 l.
10 s.t. (Au dos du n° 4588)
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Pierre Tuleu, laboureur à Deuil, de trois quartiers de
terre en ce lieu, moyennant 2 s.p. de cens et le paiement des autres charges pesant ces
biens, en particulier envers les chanoines de Montmorency.
MC/ET/XIX/14
4705. 1500 (n.st.), 1er mars. Procuration donnée par Jean de Saint-Père, écuyer, archer de
l'ordonnance du roi, à Guillaume Brulart, laboureur à Ozoir-la-Ferrière, et Étienne Robin,
serviteur du cardinal de Lyon, pour s'occuper des bêtes à laine qu'il possède en Brie. (Au
dos du n° 4692)
MC/ET/XIX/14
4706. 1500 (n.st.), 1er mars. Révocation par Louis, seigneur de Graville, Sées, Bernay,
Marcoussis, Milly en Gâtinais et le Bois-Malesherbes, chambellan ordinaire du roi et amiral
de France, de toutes les procurations qu'il a pu donner pour l'administration de ses
seigneuries.
MC/ET/XIX/14
4707. 1500 (n.st.), 1er mars. Accord pour fin de procès entre Louis, seigneur de Graville et
de Marcoussis, chambellan du roi et amiral de France, d'une part, et nobles Guillaume de
Besançon, conseiller au Parlement, et Charlotte Viole, sa femme, au sujet de leurs droits
respectifs sur 450 l.t. de rente provenant de la succession de Catherine Boucher, sa mère.
MC/ET/XIX/14
4708. 1500 (n.st.), 2 mars. Vente par les héritiers de Jeanne de Saint-Benoît, veuve de
noble Jourdain Deurre, à noble Françoise de Marigné, veuve d'Imbert Luillier, de tous les
biens meubles de la défunte, moyennant 443 l. 19 s. 4 d.t.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Françoise de Marigné selon laquelle elle doit toujours 312
l. 6 s. 10 d.t. aux héritiers de Jeanne de Saint-Benoît. Du même jour. Promesse par Jean
de Saint-Benoît de payer la somme de 13 écus à Étienne Boucher, élu de Paris, pour le
rembourser de ce que lui devait la défunte.
MC/ET/XIX/14
4709. 1500 (n.st.), 2 mars. Déclaration par André Delacroix, marchand artillier à Paris, rue
de la Vannerie, selon laquelle son fils, Ange Delacroix, receveur des barrages et
chaussées de la Ville, prévôté et vicomté de Paris, a confessé quelques jours avant sa
mort qu'il devait la somme de 60 l.p. à un nommé Guillaume Cotin, ancien fermier du
barrage du pont de Saint-Maur-des-Fossés, à présent décédé.
MC/ET/XIX/14
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4710. 1500 (n.st.), 3 mars. Bail pour deux ans et demi par Guillaume Angot, marchand
sellier et lormier à Paris, rue Saint-Antoine, à Jean Guymier, marchand pelletier à Paris,
des sept huitièmes d'une maison rue Saint-Antoine, à l'Image saint Michel, moyennant 15
l. 15 s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/14
4711. 1500 (n.st.), 4 mars. Attestation par Marie Labailleulle et Guillemette Laribbette,
religieuses professes à l'Hôtel-Dieu, et Pierre Dorenge, serviteur à l'Hôtel-Dieu, selon
laquelle Jean Leclerc, chirurgien à Paris, exerce depuis trois ans dans leur établissement
malgré l'opposition d'autres chirurgiens, a appareillé et guéri des malades réputés
incurables et a fait preuve d'un grand dévouement pendant la dernière peste. (Au dos du
n° 4708)
MC/ET/XIX/14
4712. 1500 (n.st.), 4 mars. Prise à bail par Colin Frossart, laboureur à Orly, de maisons, de
masures, de dix arpents et dix perches de terres en ce lieu appartenant au couvent des
Célestins de Paris, moyennant 13 s. 4 d.p. de cens et une mine d'avoine.
MC/ET/XIX/14
4713. 1500 (n.st.), 4 mars. Constitution par nobles Jean de Gouy, chevalier, seigneur de
Ponceaux et de Berry-au-Bac, et Madeleine Laurens, sa femme, à noble Guillaume de
Badovillier, notaire et secrétaire du roi, greffier des comptes, de 100 l.t. de rente,
moyennant 1200 l.t.
MC/ET/XIX/14
4714. 1500 (n.st.), 4 mars. Procuration donnée par Jean d'Espinay, évêque et comte de
Valence et de Die, à Jacques d'Amboise, abbé de Cluny, pour recouvrer tous les biens
d'Antoine de Balsac, décédé, ancien évêque de Valence et de Die, prieur commandataire
d'Ambierle et du moutier de Jaligny.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le vicaire général et procureur de l'abbé de Cluny,
Louis de Rochechouart, prieur de Souvigny, à l'évêque de Valence, pour les mêmes
raisons. Du même jour. Autre procuration donnée par l'évêque de Valence à noble Jean
d'Espinay, doyen de Saint-Émilion, conseiller au Parlement, pour faire régler par un
arbitrage le procès l'opposant à l'abbé de Cluny au sujet de la succession d'Antoine de
Balsac.
MC/ET/XIX/14
4715. 1500 (4) mars. Procuration donnée par Alexandre Badier, sommelier de
l'échansonnerie du roi et contrôleur du grenier à sel de [...] à Jean Lecelier, Liénard Vilault
et [...] pour lui choisir un remplaçant qui exercera cet office. (Détérioré dans la partie
droite)
MC/ET/XIX/14
4716. 1500 (n.st.), 5 mars. Procuration donnée par Jean Lemoyne, prêtre, chanoine de
Notre-Dame de Poissy, à Guillaume Pasquier, marchand hôtelier à Poissy, pour recouvrer
les revenus de son bénéfice. (Au bas de l'acte n° 4714)
MC/ET/XIX/14
4717. 1500 (n.st.), 5 mars. Testament de noble Jean de Villebresme, notaire et secrétaire
du roi, correcteur à la Chambre des comptes de Paris. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/14

4718. 1500 (n.st.), 6 mars. Attestation par Guillaume Tuillier, laboureur à Saint-Ouen, selon
laquelle, blessé au genou par Jean Debeaugrant, boulanger à Saint-Denis, il fut guéri par
Jean Leclerc, chirurgien à Paris, alors que les autres chirurgiens de l'Hôtel-Dieu l'avaient
déclaré incurable et renonçaient à le soigner. (Au dos du n° 4442)
MC/ET/XIX/14
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4719. 1500 (n.st.), 6 mars. Titre nouvel par Jean Courtin, marchand et bourgeois de Paris,
pour un demi-arpent de vigne à Bonneuil chargé de 6 d.p. de cens et de 4 s.p. de rente
envers le seigneur du lieu, noble Jean de Reilhac. (Au dos du n° 4469)
MC/ET/XIX/14
4720. 1500 (n.st.), 6 mars. Attestation par Ambroise de Sanville, prêtre, vicaire de SaintGermain-l'Auxerrois, selon laquelle, malade de la peste, il a été guéri par Jean Leclerc,
chirurgien à Paris, alors que les autres chirurgiens et médecins refusaient de venir le
soigner et l'avaient déclaré incurable, et que sa tante, Charlotte Leclerc, veuve de Louis
Letirant, écuyer, seigneur de Catillon en Beauvaisis, fut semblablement guérie.
MC/ET/XIX/14
4721. 1500 (n.st.), 7 mars. Attestation par Pierre Lefèvre, marchand boulanger, Étienne
Rousseau, laboureur à Sucy-en-Brie, Étienne Guillot et Lambert Derimbergues, laboureurs
à Limeil en Brie, Jean Clouet, Berthelot Deluxy et Yvonnet Guillot, laboureurs à
Brévannes, selon laquelle Guillaume, Jean, Perrenet, Denis Augier, Pierre Lemercier, Jean
Desmonceaulx, Pierre Tatepoire, Martin Maquereau et Jean Lecordonnier dit Lelorrain,
laboureurs à Boissy-Saint-Léger, sont tous d'honnêtes travailleurs incapables de participer
à de mauvaises actions. (Au bas du n° 4452)
MC/ET/XIX/14
4722. 1500 (n.st.), 7 mars. Confirmation par Nicolas Lecamus, marchand épicier et
apothicaire, bourgeois de Paris, du transport de six arpents de terre à Fontenay en France
qu'il avait fait à Pierre Polette, chapelain à Saint-Denis, à présent décédé, moyennant 35
l.t.
Annexé :
Du même jour. Promesse par Mahiet Guillaume, maréchal-ferrant à Saint-Denis en
France, et sa femme, veuve en premières noces de Pierre Polette, de garantir Nicolas
Lecamus de tous frais concernant ces arpents de terre.
MC/ET/XIX/14
4723. 1500 (n.st.), 8 mars. Bail par Jean Bérault, laboureur à Fontenay, à Étienne Varenne,
laboureur à Fontenay, de seize perches de terre en ce lieu, moyennant 3 s.p. de rente. (Au
dos du n° 4692)
MC/ET/XIX/14
4724. 1500 (n.st.), 8 mars. Bail par Étienne Cordelle, huissier de la Sainte-Chapelle à
Paris, à Jean Maquin, laboureur à Douvres, de tous les biens qu'il possède en ce lieu et
de quatre îles sur la Marne, moyennant 12 s.p. et un boisseau de pois de rente.
MC/ET/XIX/14
4725. 1500 (n.st.), 8 mars. Attestation par Fréminot Seguin, voiturier par eau à Crécy en
Brie, selon laquelle au mois de janvier il a amené trente ais de noyer et du grain à Paris à
la demande de Jean Legrant, soi-disant procureur et entremetteur des besognes d'Olivier

Legentilhomme, mais qu'il ignore s'il s'agit de noyers abattus dans la noyeraie que Robert
Turquam, seigneur de Rézy, possède au gué de Rézy.
MC/ET/XIX/14
4726. 1500 (n.st.), 8 mars. Transport par Jeanne Musnier, veuve de Girard Quillay,
marchand drapier et bourgeois de Paris, Robert Danès, marchand drapier à Paris, et
Jeanne Quillay, sa femme, à Jean Dupont, marchand drapier et bourgeois de Paris, d'une
créance de 22 francs sur l'évêque de Clermont, moyennant 22 l.t. versées par Jean
Dupont au défunt.
MC/ET/XIX/14
4727. 1500 (n.st.), 10 mars. Procuration donnée par noble Valéran de La Tour, écuyer,
seigneur d'Heudicourt, à Valentin Yon pour le représenter en justice. (Au dos du n° 4713)
MC/ET/XIX/14
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4728. 1500 (n.st.), 10 mars. Procuration donnée par Jean Malintras, valet sellier à Paris, à
son frère, Andrieu Malintras, pour administrer la succession de leurs parents décédés à
Saint-Rambert, au pays de Forez. (Au dos du n° 4713)
MC/ET/XIX/14
4729. 1500 (n.st.), 11 mars. Bail par Thomas et Étienne Dufour, marchands à Paris, rue de
la Mortellerie, à Denis Petit, marchand et bourgeois de Paris, de leurs droits sur une
maison, rue de la Mortellerie, à l'enseigne du Barillet, moyennant 13 l.p. de rente et à
charge d'acquitter les redevances pesant sur ce bien.
MC/ET/XIX/14
4730. 1500 (n.st.), 11 mars. Procuration donnée par François Courtarel, notaire de la
chancellerie de Riom pour le duc de Bourbon, à François Puy et Jacques Courtarel,
notaires, Julien Courtarel, marchand, et Étienne Minard, prêtre, licencié ès lois, chanoine
de la Sainte-Chapelle du Palais à Riom, pour obtenir de l'abbé de Saint-Amable de Riom
qu'il le reçoive comme habitué en son église et lui confère la chapelle et vicairie fondées
en cette église par Florette Danièle, aïeule de François.
MC/ET/XIX/14
4731. 1500 (n.st.), 12 mars. Procuration donnée par Antoine Pineau, maître ès arts à Paris,
à Léonnet de Bloqueau, Mathurin Lepicart et Pierre Pineau, prêtre, pour procéder au
partage des héritages de Jean Pineau, marchand, son père, et de sa mère. (Au dos du n°
4650)
MC/ET/XIX/14
4732. 1500 (n.st.), 12 mars. Attestation par nobles Louis Byon, chevalier, seigneur de
Vaux, Merry Bureau, écuyer, seigneur de la Houssaye, Gaspard Bureau, écuyer, seigneur
de Forfry, Jacques Charmolue et Renaud de Besze, notaires et secrétaires du roi, selon
laquelle François de Villechartre, maître ès arts, bachelier en décret, fils de Michel, notaire
et secrétaire du roi, décédé, possède des biens immeubles d'une valeur de 50 l.t. (Au dos
du n° 4686)
MC/ET/XIX/14
4732 bis. - 1500 (n.st.), 13 mars. Transport par Guyot Delesglise, capitaine [des Ponts-deCé] et maréchal des logis, à Pierre Legoux, procureur du roi à Beaune, de 100 écus d'or

dus par noble Philippot Magny, maître des comptes à Dijon, moyennant la même somme.
MC/ET/XIX/14
4733. 1500 (n.st.), 14 mars. Transport par [...] Quentin, laboureur à Rosny, à la fabrique de
l'église de Rosny, d'un demi-quartier de vigne en ce lieu pour le salut de son âme et de
celle de sa femme défunte et pour demeurer quitte envers cette église de la " bonne robe "
qu'elle prélève sur la succession de chaque personne qui décède dans la paroisse.
MC/ET/XIX/14
4734. 1500 (n.st.), 14 mars. Mise en apprentissage pour trois ans par Amaury Chefdeau,
prêtre, curé de Balizac, chapelain ordinaire du cardinal de Lyon, d'Étienne Couland, son
parent, chez Jean Fayel, tailleur de robes à Paris, moyennant 6 l.t.
MC/ET/XIX/14
4735. 1500 (n.st.), 15 mars. Titre nouvel par Jean Bidault, laboureur à Charonne, pour une
maison en ce lieu, chargée de 16 s.p. de rente envers la fabrique de l'église. (Au dos du n°
4724)
MC/ET/XIX/14
4736. 1500 (n.st.), 15 mars. Bail par Thomas Dumoustier, marchand berger à Montguichet,
à Jean Lepescheur, laboureur à la Lande, d'une masure et d'un jardin à Villiers-sur-Marne,
moyennant 40 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
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4737. 1500 (n.st.), 15 mars. Transport par Jean Olivier l'aîné, secrétaire de Monsieur de
Foix, à Jacques Olivier, son frère, avocat en Parlement, de ses droits sur les seigneuries
de Leuville et Ballainvilliers, à l'exception de l'hôtel seigneurial qui lui appartient par droit
d'aînesse, moyennant 240 l.t.
MC/ET/XIX/14
4738. 1500 (n.st.), 15 mars. Prise à bail par Philibert Bonhourt, laboureur à Saint-Marcel
près Paris, d'un demi-arpent de vigne en ce lieu, au lieu-dit la Fosse aux Larrons,
appartenant à noble Guillemette de Vic, veuve de Jean Avin, conseiller au Parlement,
moyennant 9 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4739. 1500 (n.st.), 16 mars. Prise à bail pour neuf ans par Jean Lesueur, laboureur à
Saint-Marcel, de vingt-deux arpents de terre en ce lieu appartenant à noble Guillemette de
Vic, veuve de Jean Avin, conseiller au Parlement, moyennant 7 l. 6 s.p. par an.
MC/ET/XIX/14
4740. 1500 (n.st.), 17 mars. Transport par Jean Berthélemy, marchand à Combs-la-Ville, à
son gendre, Thomas Mignot, de tous ses droits de recours en justice pour des ventes de
maisons et de terres à Épinay qu'il a faites à des prix sous évalués, pour demeurer quitte
envers lui d'un prêt de 32 l.t. (Au dos du n° 4260)
MC/ET/XIX/14
4741. 1500 (n.st.), 17 mars. Testaments de Martin Bouchier, portier de l'abbaye SaintAntoine-des-Champs, et de Laurence, sa femme, qui laissent tous leurs biens à cet
établissement, si le fils d'un premier mariage de Martin, absent du pays, est décédé.

MC/ET/XIX/14
4742. 1500 (n.st.), 19 mars. Promesse par Michel Calipel, receveur des aides et équivalent
de l'élection de Meaux, de résigner son office en faveur de Philippe de Valengelier,
bourgeois de Paris, moyennant 1200 l.t.
MC/ET/XIX/14
4743. 1500 (n.st.), 19 mars. Bail pour six ans par André, cardinal archevêque de Lyon et
Bordeaux, primat de France et d'Aquitaine, abbé commandataire de Saint-Wandrille, à
Henri Lefèvre, brasseur de bière et de cervoise à Ecquetot, de la terre et seigneurie
d'Ecquetot, moyennant 200 l.t. et douze chapons par an.
MC/ET/XIX/14
4744. 1500 (n.st.), 19 mars. Ratification par Jeanne Calipel, femme de noble Jean Doc,
écuyer de cuisine du roi, et Péronnelle Calipel, femme de Jean Bertrand, grènetier de
Sens, du transport de 9 l. 1 s. 8 d.t. de rente fait par leurs maris, à noble Henri Bohier,
notaire et secrétaire du roi, moyennant 227 l. 10 s.t.
A la suite :
Du même jour. Ratification par les mêmes du transport d'un demi-muid de blé par rente
fait par leurs maris à noble François Doulcet, écuyer, seigneur de Beauregard, contrôleur
de la dépense du roi, moyennant 60 écus à la couronne.
MC/ET/XIX/14
4745. 1500 (n.st.), 19 mars. Quittance donnée par noble Olivier de La Vernade, écuyer,
seigneur de la Bastide et de Largenterie, et Marguerite Duboys, sa femme, veuve en
premières noces de Jean de Roye, seigneur de Roye, Beausault et Breteuil, à noble Jean
de Gouy, chevalier, seigneur de Ponceaulx, et Madeleine Laurens, sa femme, qui leur ont
remis bon paiement pour les droits de quint et requint dus pour l'acquisition par les époux
de Gouy de la seigneurie de Camprémy mouvante de celle de Breteuil.
MC/ET/XIX/14
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4746. 1500 (n.st.), 20 mars. Procuration donnée par Jean d'Espinay, évêque de Nantes et
archiprêtre de Lesparre, à Baudé Dages, doyen de la cathédrale de Bordeaux et vicaire
général de l'archevêque, Guillaume de Navallis, official de Bordeaux, et Jean de Vignolles,
chanoine de Bordeaux, pour bailler à ferme les revenus de son archiprêtré.
MC/ET/XIX/14
4747. 1500 (n.st.), 20 mars. Procès-verbal des propositions de foi et hommage faites au
seigneur d'Oissery par Philippe d'Aunoy pour sa seigneurie de Silly en Multien et des fiefs
dans le ressort de la seigneurie d'Oissery. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/14
4748. 1500 (n.st.), 20 mars. Procuration donnée par Jean d'Espinay, évêque et comte de
Valence et de Die, prince de Soyans, à Jean de La Chasserie, écuyer, son serviteur, pour
bailler à ferme pendant trois ans les revenus de ses évêchés et de sa principauté, à la
réservation des juridictions.
MC/ET/XIX/14
4749. 1500 (n.st.), 21 mars. Don mutuel entre Étienne Dufour, marchand et bourgeois de
Paris, et Marguerite, sa femme. (Au dos du n° 4745)

MC/ET/XIX/14
4750. 1500 (n.st.), 21 mars. Titre nouvel par Guillaume Millon, laboureur à Créteil, d'un
quartier de terre en ce lieu chargé de 5 s.p. de rente envers les héritiers de Guillaume
Girard, marchand drapier et bourgeois de Paris. (Cancellé)
MC/ET/XIX/14
4751. 1500 (n.st.), 21 mars. Ratification par Jean Deville, boucher à Boissy-Saint-Léger, de
la rente d'un demi-quartier de vigne faite par sa femme, moyennant 52 s.p.
MC/ET/XIX/14
4752. 1500 (n.st.), 21 mars. Bail par Germain Coulon et Pierre Blondeau, laboureurs à
Fontenay, marguilliers de l'église Saint-Germain de cette paroisse, à Colin Cornu l'aîné,
laboureur à Fontenay, d'un quartier de vigne en ce lieu, moyennant 14 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4753. 1500 (n.st.), 21 mars. Marché entre [...] Valaize, maçon à Massy, et Jean Perseval,
receveur des tailles en l'élection de Reims, pour clore de murs un jardin que ce dernier
possède à Massy, moyennant 7 s.p. pour chaque toise construite.
MC/ET/XIX/14
4754. 1500 (n.st.), 22 mars. Attestation par Adrienne, femme de Jacquet Ale, sellier à
Paris, rue Huleu, Jean Louvet, boulanger à Paris, rue du Bourg-l'Abbé, Jeanne, veuve de
Philippot Fadet, laboureur au faubourg Saint-Denis et Huguette, femme de Pierre Lomme,
laboureur à Paris, rue de Jouy, selon laquelle Jean Rousseau, demeurant au faubourg
Saint-Denis, n'est jamais chez lui car il s'occupe des affaires de Mademoiselle de
Châtillon, et que sa femme ne peut gérer ses affaires elle-même car elle est en mauvaise
santé. (Au dos du n° 4746)
Au dos :
Du même jour. Même attestation par Jacquet Chastellain, jardinier au faubourg SaintDenis, voisin de Jean Rousseau.
MC/ET/XIX/14
4755. 1500 (n.st.), 22 mars. Bail pour un an par Jacques Turquam, prêtre, bachelier ès lois
et curé de Saint-Jean de Choisel, à Julien Labbé, prêtre, de sa cure, moyennant 60 l.t. et
un muid de grain de ferme.
MC/ET/XIX/14
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4756. 1500 (n.st.), 22 mars. Testament de Jean Duboys, marchand hôtelier à Paris,
demeurant à l'hôtel de Tiron.
MC/ET/XIX/14
4757. 1500 (n.st.), 24 mars. Transport par Jacques de Piennes, écuyer, seigneur de
Russeloy, à Jean de La Fontaine, écuyer, de deux créances, l'une de 72 écus au soleil sur
le comte de Sancerre, l'autre de 4 écus à la couronne sur un nommé Coudon, fourrier du
roi, moyennant bon paiement. (Au dos du n° 4713)
MC/ET/XIX/14
4758. 1500 (n.st.), 24 mars. Partage de la succession de Thomas Lepelletier entre ses
enfants, Guillaume Lepelletier, marchand boucher à Montmorency et lieutenant du bailli de

ce lieu, et Colette Lepelletier, femme de Nicolas Legros, praticien en cour laie à
Montmorency.
MC/ET/XIX/14
4759. 1500 (n.st.), 25 mars. Bail par Jean Faceret, laboureur à Paris, rue Saint-Antoine, à
Jean Camart, laboureur à Paris, rue des Balais, d'un quartier et demi de vigne à
Charonne, moyennant 19 s.p. de rente. (Liasse 13, au dos du n° 4144)
MC/ET/XIX/13
4760. 1500 (n.st.), 25 mars. Échange entre Colas Gallebault, laboureur à Lieusaint, et
noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, d'un demi-arpent et un demiquartier de jardin à Lieusaint contre un demi-arpent de terre au même lieu et 100 s.t. de
soulte.
MC/ET/XIX/14
4761. 1500 (n.st.), 25 mars. Constitution par Jean Leforestier, laboureur à Dannemois, à
Jean Bauliard, avocat en Parlement, de 40 s.t. de rente, moyennant 20 l.t. (Détérioré par
l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Constitution par Étienne Millet, homme de guerre, demeurant à Fleury-enBière, à Jean Bauliard, de 20 s.t. de rente, moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/14
4762. 1500 (n.st.), 26 mars. Titre nouvel par noble Jean de La Vernade pour plusieurs
pièces de terre à la Ville-l'Évêque chargées de 12 d.p. de cens l'arpent envers l'évêque de
Paris.
MC/ET/XIX/14
4763. 1500 (n.st.), 26 mars. Attestation par Gillette Labaudrye, couturière à Paris, et
Perrette Lajolye, chambrière en l'hôtel de Michel Feuchier à Paris, selon laquelle Jean
Rousseau, bonnetier, n'a pas été présent en sa maison pendant un an car il administrait
les revenus de Mademoiselle de Châtillon dans la région de Nemours et qu'en outre, sa
femme n'a pu s'occuper de ses affaires pendant cette période car elle était malade.
A la suite :
Du même jour. Même attestation par Étiennette, femme de Michel Feuchier, bonnetier à
Paris.
MC/ET/XIX/14
4764. 1500 (n.st.), 27 mars. Bail pour quatre ans par Jean Duboys, marchand à Paris, rue
Saint-Antoine, comme tuteur de ses enfants, et Quentin Picard, procureur au Châtelet,
comme tuteur de Claude Picard, fils de Jean, laboureur à Paris, à Jean Amire, prêtre,
chapelain fréquentant l'église Saint-Paul à Paris, d'une maison rue du Figuier, à l'enseigne
de l'Homme sauvage, moyennant 18 l.t. de loyer annuel. (Au dos du n° 4639)
MC/ET/XIX/14
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4765. 1500 (n.st.), 27 mars. Bail pour dix-neuf ans par Henri Brégy, maçon à Paris, et
Catherine Carré, sa femme, à Martin Leschassier, laboureur à Paris, de six arpents de
terre à Picpus, moyennant 32 s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/14

4766. 1500 (n.st.), 28 mars. Attestation par Valentin de Lodières, licencié en décret,
aumônier de l'abbaye de Marmoutier lès Tours, Hugues de Mabesset, licencié en décret,
maître du collège de Marmoutier fondé à Paris, grand-rue Saint-Jacques, Jean Maschac,
prieur de Pouancé, membre dépendant de l'abbaye, et Guillaume de Veilhan, religieux de
l'abbaye, selon laquelle Louis Pot, évêque de Tournai et abbé de Marmoutier, a toujours
joui paisiblement de son bénéfice depuis le 6 septembre 1498 jusqu'à ce que Jean Louvet,
prieur de Saint-Pourçain, le lui conteste. (Au dos du n° 4452)
MC/ET/XIX/14
4767. 1500 (n.st.), 28 mars. Vente par Oudin Guyart, marchand buffetier et vinaigrier à
Paris, aux religieux des Blancs-Manteaux, d'une maison à Paris, rue de la VieilleParcheminerie dite des Blancs-Manteaux, moyennant 200 l.t. (Au dos du n° 4746. En trois
exemplaires)
MC/ET/XIX/14
4768. 1500 (n.st.), 28 mars. Titre nouvel par Robin Aufroy, laboureur à Créteil, pour un
demi-arpent de vigne en ce lieu, au mont de Mesly, chargé de 5 s. 6 d.p. de rente envers
les héritiers de Guillaume Girard.
MC/ET/XIX/14
4769. 1500 (n.st.), 28 mars. Constitution par Pierre Macy à noble Jean Bauliard l'aîné,
seigneur de Fleury en partie et de Macherin, avocat à la Chambre des comptes, de 8 s.p.
de rente, moyennant 100 s.t.
MC/ET/XIX/14
4770. 1500 (n.st.), 28 mars. Prise à bail pour neuf ans par Michelet Delaplanche et Richard
Delaplanche, laboureurs de vigne à Villecresnes, de treize arpents de terre en ce lieu
appartenant à noble Christophe de Carmonne, maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel du
roi et seigneur en partie de Villecresnes, moyennant une mine de blé par arpent de ferme
annuelle.
MC/ET/XIX/14
4771. 1500 (n.st.), 29 mars. Bail par Hector Seingnes, marchand jardinier à Paris, rue
Saint-Denis, à Pierre Néret, laboureur à Paris, rue des Rosiers, de cinq quartiers de vigne
à la Courtille, moyennant 16 s.p. de rente. (Au dos du n° 4724)
Annexé :
1496, 12 juin. Expédition en parchemin de la prise à bail de cette pièce de vigne par
Maurice Leroy, moyennant 16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4772. 1500 (n.st.), 31 mars. Bail par [...] et Pierre de Victry, laboureurs à Montreuil et
marguilliers de l'église Saint-Pierre, à Guillaume Frémy l'aîné, laboureur à Montreuil, d'une
maison en ce lieu, moyennant 10 s.t. de rente. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/14
4772 bis. - 1500 (n.st.), 31 mars. Procuration donnée par noble Adrien de Villiers, écuyer,
à Blanchet Letellier et Guillaume Courtin, procureurs au Châtelet, pour le représenter en
justice.
MC/ET/XIX/14
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4773. 1500 (n.st.), 1er avril. Procuration donnée par Étienne Olivier, prêtre, chanoine
d'Évreux et curé de Saint-Vincent-des-Prés, à Pierre Roualle, prêtre, pour prêter foi et
hommage à sa place pour les terres dépendant de sa cure.
MC/ET/XIX/14
4774. 1500 (n.st.), 2 avril. Désistement par Pierre Quiéret, laboureur de la ferme de Vauxla-Reine que lui avait baillée noble Charles Du Bec, seigneur du lieu et de Combs-la-Ville,
conseiller au Parlement, moyennant dédommagement par le seigneur de 96 l. 2 s. 3 d.t.
(Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/14
4775. 1500, (n.st.), 2 avril. Vente par Oudin Guyart, marchand vinaigrier à Paris près de la
porte Barbette, à Antoine Chicault, huissier du Grand Conseil, d'un arpent de vigne à
Paris, au lieu-dit Fécamp, moyennant 50 l.t.
MC/ET/XIX/14
4776. 1500 (n.st.), 3 avril. Bail pour huit ans par Jean Ancelet, marchand cordonnier à
Paris, rue Saint-Antoine, à Gilles de Verlande, marchand huilier et chandelier de suif à
Paris, d'une maison rue de la Mortellerie, à l'Image saint Laurent, moyennant 30 l.t. de
loyer annuel.
MC/ET/XIX/14
4777. 1500 (n.st.), 3 avril. Bail pour trois ans par Pierre de Laumonerie, prêtre, curé
d'Apremont, procureur de Jean d'Espinay, évêque et comte de Valence et de Die, prieur
commandataire de Saint-Nicolas d'Acy, à Denis Guillart, marchand potier d'étain à Paris,
des revenus qu'il perçoit à Charonne et aux environs à cause de son prieuré, moyennant
12 l.t. par an.
MC/ET/XIX/14
4778. 1500 (n.st.), 4 avril. Don mutuel entre noble Regnault d'Andouyns, écuyer, seigneur
d'Oison, et Jeanne de Lannoy, sa femme.
MC/ET/XIX/14
4779. 1500 (n.st.), 4 avril. Marché entre Étienne Guillot, laboureur à Limeil en Brie, et noble
Philippe Lamy, seigneur de Loury et de Limeil, pour cultiver deux arpents et un quartier de
vigne appartenant à ce dernier à Limeil, moyennant 10 l.t. par arpent et à charge pour
Étienne de servir pendant ce temps au pressoir du seigneur au moment des vendanges.
MC/ET/XIX/14
4780. 1500 (n.st.), 4 avril. Bail par Jean Bailleterre, laboureur à Nogent-sur-Marne, et
Agnès Lemaître, sa femme, à André Damiens et Jean Lardin, laboureurs au château de
Vincennes, de tous les biens échus à Agnès après la mort de son père, Oudin Lemaître,
laboureur au château du bois de Vincennes, moyennant 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
4781. 1500 (n.st.), 4 avril. Attestation par Jean Glassefort, marchand brodeur à Paris, rue
des Déchargeurs, Gillette Forestier, sa femme, et Guillaume Bouyn, leur serviteur, selon
laquelle Gauthier Forestier, oncle paternel de Gillette, qui vit avec eux depuis trois ans, est
à présent dans un tel état de sénilité qu'il ne faut ajouter aucune foi à ses déclarations.
MC/ET/XIX/14
4782. 1500 (n.st.), 5 avril. Accord pour fin de procès entre Jean d'Espinay, évêque et

comte de Valence et de Die, et noble Léon de Saint-Martin, notaire et secrétaire du roi, élu
de Paris, au nom de Louis, seigneur de Graville et de Marcoussis, amical de France, d'une
part, et Jean Nervet, prieur de Sainte-Catherine-du Val-des-Écoliers, d'autre part, au sujet
des droits de
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quint, requint et autres droits seigneuriaux que ce dernier réclamait à l'amiral pour ses fiefs
de la Grange à Frétay et de Villers.
MC/ET/XIX/14
4783. 1500 (n.st.), 5 avril. Délivrance par Pierre Aigu, laboureur à Charonne, exécuteur
testamentaire de Jeanne Bedreulde dite Labayonnette, sa belle-mère, à la confrérie des
Trépassés fondée en l'église de Charonne, d'un demi-quartier de vigne en ce lieu, légué
par la défunte.
MC/ET/XIX/14
4784. 1500 (n.st.), 6 avril. Constitution par Guillaume Delabbaye et Claude Augrain,
marchand pelletier et bourgeois de Paris, à Pierre Leclerc de 20 l.p. de rente, moyennant
300 l.t. (Incomplet)
MC/ET/XIX/14
4785. 1500 (n.st.), 6 avril. Quittance donnée par noble Antoine de Champluysant, seigneur
de Domont, procureur de noble René Pot, écuyer, seigneur de la Roche, baron de
Châteauneuf, échanson ordinaire du roi, à Hue Boquet, receveur d'Orville et de Thièvres,
qui lui a fait remettre la somme de 45 l. 18 s. 7 d.t. pour clôture de son compte de
l'administration des seigneuries d'Orville et de Thièvres.
A la suite :
Du même jour. Quittance donnée par le même à Antoine Norritier, receveur de Pas en
Artois, qui lui a remis la somme de 479 l. 15 s. 4 d.t. pour clôture de son compte de
l'administration de la seigneurie de Pas en Artois.
MC/ET/XIX/14
4786. 1500 (n.st.), 6 avril. Procuration donnée par Guillaume Griveau, seigneur de Malayle-Roi, demeurant à Troyes, à Jean Vaillot, marchand et bourgeois de Clamecy, et Jean
Jandon pour le représenter en justice et empêcher la vente de sel au grenier à sel de
Clamecy par Jean Vivien.
MC/ET/XIX/14
4787. 1500 (n.st.), 8 avril. Bail par noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry
et d'Ézanville, chambellan du roi, à Jean Boquet, marchand chapelier à Ézanville, de
plusieurs masures en ce lieu, moyennant 6 d.p. de cens et 24 s.p. et deux chapons de
rente et à charge de faire construire une maison dans les deux années à venir.
MC/ET/XIX/14
4788. 1500 (n.st.), 9 avril. Bail pour dix ans par Jean Peredoux, serviteur de noble Jacques
Ponceau, docteur en médecine à Orléans, au nom de son maître, à Simon de Bannoy au
nom de noble Miles de Dampierre, écuyer, seigneur de Plancy, d'une maison à Paris, rue
de la Poterne-Saint-Paul, au coin de la rue des Jardins, moyennant 24 écus d'or de loyer
annuel.
MC/ET/XIX/14

4789. 1500 (n.st.), 10 avril. Obligation par Guillaume Mesanguien, écuyer, serviteur de
noble Jean Des Plantes, conseiller au Parlement, envers Tanguy Prévost, marchand à
Brest, pour la somme de 15 écus d'or qu'il lui a prêtée. (Au dos du n° 4198)
MC/ET/XIX/14
4790. 1500 (n.st.), 10 avril. Bail par Jean Ganyot, marchand épicier et apothicaire à Paris,
à Louis Lelièvre, laboureur à Thiais, d'un quartier et demi de vigne en ce lieu, moyennant
16 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/14
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4791. 1500 (n.st.), 10 avril. Transport par Adam Deladehors à Jean Pouillet et Justine
Charmolue, sa femme, cousine germaine d'Adam, de ses droits sur le sixième d'une
maison à Paris, rue du Temple, moyennant 30 l.t. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
1500, 3 juin. Déclaration en forme de contre-lettre par Jean Pouillet.
MC/ET/XIX/14
4792. 1500 (n.st.), 10 avril. Constitution par Hugues Dauvergne, maître boucher en la
grande boucherie de Paris, et Robine Mignon, sa femme, à Jean de Victry, avocat en
Parlement, de 35 l.t. de rente assise sur trois maisons à Paris, rue de la Place-aux-veaux,
rue Saint-Germain-l'Auxerrois et rue de la Corroierie, moyennant 420 l.t.
MC/ET/XIX/14
4793. 1500 (n.st.), 11 avril. Titre nouvel par Martin Bourdon, laboureur à Marly-le-Châtel,
pour des biens non mentionnés chargés de 32 s.p. de rente envers noble Jean de
Grainville, écuyer.
MC/ET/XIX/14
4793 bis. - (1500) (n.st.), 11 avril. Lettre relatant la capture de Ludovic Sforza dit le Maure
et la reddition des troupes italiennes à l'armée du roi de France.
MC/ET/XIX/14
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/603]
4794. 1500 (n.st.), 13 avril. Vente par Jean Brachet, trésorier de Dunois, et Pierre Pelet,
procureur au Parlement, procureurs d'Agnès de Savoie, comtesse de Dunois, à Catherine
d'Orléans, comtesse de Roucy et dame de Bray-sur-Seine, des seigneuries de ChâtelAillon, Secondigny, le Coudray, Salvert et Bercelieu, moyennant un prix non précisé.
A la suite :
Du même jour. Obligation par Jean Brachet envers la comtesse de Roucy pour la somme
de 1200 l.t. que lui devait la comtesse de Dunois.
MC/ET/XIX/14
4794 bis. - 1500 (n.st.), 13 avril. Partage entre les héritiers de Simon Thioust l'aîné,
laboureur à Montreuil, et de sa femme, de deux maisons qu'ils avaient en indivision en ce
lieu, en raison du décès de deux d'entre eux.
Annexé :
1497, 30 novembre. Partage des successions de Simon Thioust l'aîné et de sa femme.
MC/ET/XIX/14
4795. 1500 (n.st.), 13 avril. Inventaire après décès de Thibault Levigoureux, charpentier de

la grande cognée à Paris, rue Saint-Paul, dressé à la requête de Jeanne, sa veuve, en
présence de Jean Legayart, charpentier de la grande cognée et maître des oeuvres de
charpenterie du roi au bailliage de Senlis, et de Perrette Levigoureux, sa femme, fille et
héritière du défunt. (Liasse 66. Analysé dans Inventaires après décès, t. l, n° 13)
MC/ET/XIX/66
4796. 1500 (n.st.), 14 avril. Constitution par Louis Thomas l'aîné, laboureur à Grégy près
Brie-Comte-Robert, à Noël Ogier, marchand drapier à Brie, de six setiers de blé de rente,
moyennant 18 l.t.
MC/ET/XIX/14
4797. 1500 (n.st.), 14 avril. Renonciation par Claude Jareys, écuyer, et Louise de
Montmorency, sa femme, au bail pour douze ans de l'hôtel seigneurial de Sanis et de ses
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dépendances que leur avait fait le 25 juillet 1497 André, cardinal archevêque de Lyon et
de Bordeaux, moyennant 20 écus d'or.
MC/ET/XIX/14
4798. 1500 (n.st.), 16 avril. Marché entre Guillaume Josse, tailleur d'images à Paris, rue
Saint-Martin, et Jean Parfait, marchand drapier et bourgeois de Paris, pour sculpter en
pierre de Tonnerre "une Nostre-Dame de Pityé, tenant ung autre ymaige de Jhesus-Crist
en son geron", sur le modèle de la statue de la Vierge qui se trouve en la chapelle de
l'hôtel du palais des Thermes, et pour installer la sculpture sur l'autel de la chapelle que
Jean Parfait veut faire construire à l'emplacement de l'actuelle sacristie de l'église SaintPaul à Paris, moyennant 24 l.t.
MC/ET/XIX/14
4799. 1500 (n.st.), 16 avril. Désistement par Pasquier Delisle, maçon à Saint-Denis en
France, au profit de noble Germaine Lemaçon, veuve de Guillaume Lamy, seigneur de
Loury, au bail de son hôtel de Pontillaut moyennant décharge par Germaine des
redevances et à charge pour lui de livrer six setiers d'avoine, quatre poules et quatre
chapons.
MC/ET/XIX/14
4800. 1500 (n.st.), 16 avril. Vente par Jacques Deville, marchand à Montreuil, et Jeanne
Cliquet, sa femme, à Pharon Navet, marchand à Meaux, de la moitié d'une pièce de vigne
et de 35 s.p. de rente, moyennant 80 l.t.
MC/ET/XIX/14
4801. 1500 (n.st.), 16 avril. Promesse par Étienne de Saint-Leu, receveur des seigneuries
du Bois-Malesherbes, Tournanfuye et Héricy, de payer à l'amiral de France la somme de
800 l.t. pour la recette de ses terres.
MC/ET/XIX/14
4802. 1500 (n.st.), 18 avril. Bail pour six ans par noble Claude de Rabodanges, chevalier,
seigneur de Thun, à noble Pierre d'Orgemont, chevalier, seigneur de Serbonnes, d'une
maison à Paris, grand-rue Saint-Antoine, moyennant 50 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/14
4803. 1500 (n.st.), 18 avril. Constitution par noble Pierre Blosset, chevalier, vicomte

héréditaire de Meaux, seigneur de la Ferté-sous-Jouarre, Condé en Brie, Chamigny,
Tancrou et du Mesnil-Mauger, en son nom et pour sa femme, noble Claude de
Crèvecoeur, dame de Proyart, Saint-Crépin, et Vendy, à noble Jacques d'Estouteville,
chevalier, seigneur de Beynes et de Blainville, baron d'Ivry et de Saint-André en la
Marche, chambellan du roi et garde de la prévôté, de 300 l.t. de rente, moyennant 3000 l.t.
MC/ET/XIX/14
4804. 1500 (n.st.), 18 avril. Déclaration par Jean Chassouyn, laboureur de vigne à
Meudon, et Jean Guiboust dit Petit, laboureur de vigne à Sèvres, selon laquelle Pierre
Abraham, habitant d'Issy, et Jean Philippe le jeune, habitant de Sèvres, auraient affirmé
avoir des garanties de succès dans le procès les opposant à Gauthier Brodeau, greffier
des eaux et forêts.
MC/ET/XIX/14
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Liasse 15

4805. 1500, 21 avril. Échange entre Robin Desmons, laboureur à Saint-Mandé, et Jean
Desmons, laboureur en ce lieu, son frère, de la moitié d'une maison avec cour et jardin et
de deux petits jardins à Meudon, contre le paiement des arrérages de 21 s. 4 d.p. de rente
à la veuve Lombart, et un demi-arpent de vigne à Saint-Mandé.
MC/ET/XIX/15
4806. 1500, 21 avril. Procuration donnée par Pierre Le Lorrain et Thomas Gontier,
marchands et bourgeois de Paris, à Jean David le jeune, Jean Chappelle, Pierre Gentilz,
Jean Gréau, Laurent Denouy, Pierre Hodouart, Gillet Odot, Pierre Delafeix, Laurent
Lefèvre et Jean Triboult pour les représenter en justice et pour mettre dans les greniers à
sel d'Auxerre, de Joigny, de Tonnerre, de Saint-Florentin et de Melun les quantités de sel
devant être vendues selon les ordonnances royales; déclaration par Thomas Gontier selon
laquelle il a chargé Pierre Le Lorrain de présenter en son nom cent six muids onze setiers
de sel au grenier de Joigny, ce qui a été fait le 20 avril 1500.
MC/ET/XIX/15
4807. 1500, 23 avril. Procuration donnée par Jean Bertrand, grènetier de Sens, à Léonnet
de Bloqueau et à Antoine Pineau pour toucher des arrérages de rente à Égligny, la
Chapelle-sur-Seine et Chatenay.
MC/ET/XIX/15
4808. 1500, 23 avril. Prise à bail par Olivier Navetel, charpentier de la grande cognée à
Verneuil-sur-Seine, de cinq quartiers de terre en ce lieu, appartenant à noble Merry
Bureau, seigneur de Saint-Soupplets et de Verneuil, moyennant 16 s.p. et une poule de
cens, à charge de construire une maison d'ici trois ans.
MC/ET/XIX/15
4809. 1500, 23 avril. Attestation par Pierre Pelayne, valet cordonnier du pays de
Normandie, demeurant à Paris, rue des Écouffes, selon laquelle la veille à neuf heures du
soir, un nommé Cyvot, valet tisserand, a donné un coup de couteau entre les épaules d'un
nommé Hervé, valet tisserand, et que Denis Duchesne, valet tisserand qui a assisté à
cette scène, rue du Roi-de-Sicile, n'est pas mêlé à cette affaire.
MC/ET/XIX/15
4810. 1500, 24 avril. Bail pour quatre ans par Claude Audiguet, marchand tonnelier à
Paris, rue Saint-Antoine, à Jean Halle, marchand boulanger à Paris, d'une maison en cette
rue, moyennant 15 l.t. de loyer annuel. (Liasse 14, au dos du n° 4682)
MC/ET/XIX/14
4811. 1500, 24 avril. Procuration donnée par Pierre Marcueil, greffier des eaux et forêts
aux pays de France, Champagne et Brie, sous la charge d'Antoine Sanguin, écuyer,
seigneur de Meudon, maître des eaux et forêts, à Gauthier Brodeau, clerc, pour exercer
son office à partir du mois de juillet. (Liasse 14, au dos du n° 4725)
MC/ET/XIX/14
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4812. 1500, 24 avril. Testament de noble Jeanne Jayer, veuve de noble Hugues Bureau,
receveur ordinaire de Paris, par lequel elle institue ses exécuteurs testamentaires nobles
Merry et Gaspard Bureau, ses enfants.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par la même selon laquelle c'est à sa demande que ses fils
sont venus habiter en son hôtel et qu'ils ne sont pas tenus d'en assumer les dépenses.
Du même jour. Quittance donnée par la même à Merry et Gaspard Bureau pour la gestion
de ses biens et revenus, moyennant bon compte.
Du même jour. Déclaration par la même selon laquelle elle ne demande rien à ses enfants
de ce qui pourrait lui être dû par son contrat de mariage.
Du même jour. Attestation par la même selon laquelle il n'y a pas eu de partage entre elle
et ses enfants des biens meubles restés au décès de son mari.
MC/ET/XIX/15
4813. 1500, 24 avril. Constitution par Colin Bigot, laboureur à la Chapelle de Follainville, et
Colas Morel dit Leboisselier, laboureur à Saint-Georges-sur-Eure, à Nicolas Lepelé,
marchand changeur et bourgeois de Paris, de 6 l.t. de rente moyennant 60 l.t.
MC/ET/XIX/15
4813 bis. - 1500, 25 avril. Titre nouvel par Antoine Sarçay, laboureur à Chennevières-surMarne, et sa femme, pour une maison, un jardin et un demi-quartier de terre à
Chennevières chargés envers Pierre Chenart, procureur au Châtelet, de 28 s.p. de rente.
(Liasse 14, au dos du n° 4732 bis)
MC/ET/XIX/14
4814. 1500, 26 avril. Délivrance par Pierre Aigu, laboureur à Charonne, gendre et
exécuteur testamentaire de Jeanne La Bayonnette, à la fabrique de l'église de Charonne
de 4 s.p. de rente léguée par la défunte, moyennant la célébration d'une messe annuelle à
son intention.
MC/ET/XIX/15
4815. 1500, 26 avril. Bail pour un an par Michault Hurreau, laboureur à Paris, rue SaintAntoine, à Guillaume Bécheteau, carrier à Paris, rue Jean-Beausire, d'une carrière à
Poitronville, moyennant 2 s.t. par charretée de plâtre retirée et 8 d.t. par charretée de
plâtre vendue.
MC/ET/XIX/15
4816. 1500, 27 avril. Attestation par Denis Bidéart, laboureur à Fontenay, selon laquelle à
sa requête, le châtelain de Villemomble a promis de faire sortir de ses prisons Germain
Joyneaux et Simon Regnard et de les exonérer de tout amende.
MC/ET/XIX/15
4817. 1500, 29 avril. Bail pour trois ans par noble Rogerin de Launoy, chevalier, seigneur
de Brunoy en Brie, à Philippot Dupont, meunier et charpentier de la grande cognée à
Brunoy, des deux moulins banaux du lieu, l'un à blé, l'autre à draps, moyennant trois
muids de blé par an et à charge de moudre tout le blé nécessaire à l'approvisionnement
de l'hôtel du seigneur. (Liasse 14, annexé au n° 4778)
A la suite :
Du même jour. Bail par le même au même des maisons situées devant le moulin,

moyennant 40 s.p. par an.
MC/ET/XIX/14
4818. 1500, 29 avril. Obligation par la veuve de Pierre Sanson, meunier et charpentier à
Senlis près Villeneuve-Saint-Georges, envers Rogerin de Launoy, chevalier, seigneur de
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Brunoy en Brie, pour la somme de 28 l. 19 s. 6 d.t., due pour des travaux de charpenterie
non exécutés par le défunt. (Liasse 14, annexé au n° 4778)
MC/ET/XIX/14
4819. 1500, 29 avril. Contrat de mariage entre Simon Barbedor, marchand et bourgeois de
Paris, et Jeanne Dumoustier, veuve de Pierre de Marcilly, premier huissier des requêtes
du Palais, garde de la chambre du Parlement. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/15
4820. 1500, 29 avril. Attestation par Simon Hatier, serrurier et bourgeois de Paris, rue
Sainte-Avoie, Bénard Montméliart, ouvrier de taillants blancs, et Nicolas Doudé, boulanger
à Paris, selon laquelle ils savent que Content Gueulart, serrurier à Paris, rue de la GrandeTruanderie, a intenté un procès à Husson Leboir, serrurier à Paris, rue Saint-Antoine, par
haine envers celui-ci.
MC/ET/XIX/15
4821. 1500, 1er mai. Procuration donnée par Jean d'Espinay, évêque de Nantes et
archiprêtre de Lesparre, à Baudé Dages, doyen de l'église cathédrale de Bordeaux,
vicaire du cardinal archevêque de Bordeaux, et à Jean de Vignolles, chanoine de cette
église, pour bailler pour un an l'archiprêtré.
MC/ET/XIX/15
4822. 1500, 1er mai. Procuration mutuelle entre noble Jeanne Le Prévost, veuve de
Philippe Des Plantes, conseiller au Parlement, noble Jean Des Plantes, conseiller au
Parlement, et Adam Des Plantes, avocat en Parlement, pour se représenter en justice, et
procuration donnée par les mêmes à Raoulin Lebarrois pour les représenter en justice.
MC/ET/XIX/15
4823. 1500, 2 mai. Procuration donnée par Jean d'Espinay, évêque de Valence et de Die,
à noble Jean de La Chasserie, écuyer, son serviteur, pour négocier un accord avec Jean
Jobert, marchand à Valence, au sujet du bail pour trois ans des revenus de ses évêchés
fait le 3 juin 1497 à Jean Jobert et à Louis de La Grange, décédé.
MC/ET/XIX/15
4824. 1500, 2 mai. Quittance donnée par Jean d'Espinay, évêque et comte de Valence et
de Die, à Louis de La Grange, décédé, et à Jean Jobert, marchand à Valence, pour la
somme de 22500 l.t. payée en plusieurs fois à lui-même ou à son procureur, Jean de La
Chasserie, en raison du bail pour trois ans des revenus de ses évêchés.
MC/ET/XIX/15
4825. 1500, 2 mai. Approbation par Jean d'Espinay, évêque et comte de Valence et de Die,
de l'arbitrage rendu par nobles Jean Palmyer, chevalier, président au parlement de
Grenoble, Henri Gaulteron, Jean Fléhard, docteurs ès lois et ès décrets, conseillers en ce
même parlement, concernant les redevances qu'il a droit de prendre sur les habitants de

Valence et sur les fours de cette ville.
MC/ET/XIX/15
4826. 1500, 5 mai. Bail pour cinq ans par Jean Nanyn, marchand chandelier de suif à
Paris, à Colin Grignet, marchand à Paris, d'un chantier à Paris, rue de la Mortellerie,
devant l'hôtel de Sens, étant des appartenances de l'hôtel de la Nef d'argent, moyennant 6
l.t. par an.
MC/ET/XIX/15
4827. 1500, 6 mai. Donation par noble Nicolas Levigneron, grènetier de Paris, et
Marguerite Turgis, sa femme, à Noël Beuzeville et Noël Malaquin, marguilliers de l'église
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Saint-Saturnin de Nogent-sur-Marne, de sept quartiers de pré en ce lieu, le long de la
rivière de Marne, à charge d'y établir un port au profit de l'église, moyennant l'exemption
pour eux-mêmes et leurs descendants des redevances de ce port et à charge de faire
célébrer une messe annuelle à l'intention de leurs parents. (Existe aussi sous forme
d'expédition)
MC/ET/XIX/15
4828. 1500, 6 mai. Prise à bail pour trois ans par Denis Maignan, laboureur à Verneuil-surSeine, de la prévôté de Vernouillet appartenant à noble Merry Bureau, seigneur de
Verneuil et de Vernouillet, moyennant 6 l.t. par an.
MC/ET/XIX/15
4829. 1500, 6 mai. Procuration donnée par noble Philippe Lamy, seigneur de Loury et du
Bourgneuf, à Jean Bondenier, demeurant à Neuville, pour prolonger la durée de l'arbitrage
concernant son différend avec l'abbé de la Cour-Dieu.
MC/ET/XIX/15
4830. 1500, 6 mai. Procuration donnée par Jean de La Chasserie, écuyer, serviteur de
l'évêque et comte de Valence et de Die, à Jean Butauld, son serviteur, pour le représenter
en justice et recouvrer d'Henri Lepelletier, marchand à Paris, la somme de 32 l.t. qu'il lui
doit.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à Olivier de Villangart, Benoît Michault et
Pierre Lebrun pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/15
4831. 1500, 8 mai. Notification par Jacques d'Estouteville, prévôt de Paris, de l'accord
passé entre noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry, chambellan du roi, et
noble Pierre d'Orgemont, chevalier, seigneur de Serbonne, trésorier de France, son fils,
aux termes duquel, suite à la résignation par Charles d'Orgemont de son office de trésorier
de France au bénéfice de Pierre, ce dernier s'engage à payer à son père à titre viager les
gages de cet office, soit 950 l.t. par an, et 300 l.t. sur les 1000 l.t. des voyages et
chevauchées de l'office, à lui et à noble Jeanne Dauvet, sa femme. En outre il le décharge
des 140 l.t. qui lui étaient payées chaque année pour l'usufruit de la seigneurie de
Serbonne, et lui laisse l'usufruit des seigneuries de Frières, Faillouel et Coudray que son
père lui avait données. En contrepartie Charles d'Orgemont promet de diminuer ces
sommes de 250 l.t. au cas où son fils ne serait pas nommé commissaire de la convention
des États de Normandie.

MC/ET/XIX/15
4832. 1500, 9 mai. Procuration donnée par Jacques Hupy, prêtre, résidant à Paris, à Jean
Brossart, pour le représenter en justice. (Liasse 14, au dos du n° 4448. Détérioré par
l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Promesse mutuelle entre Jacques Hupy et Michel Durozay de veiller l'un
sur l'autre pendant le voyage qu'ils feront à Rome, et si l'un d'eux meurt, d'utiliser ses
biens pour des oeuvres pieuses.
MC/ET/XIX/14
4833. 1500, 9 mai. Bail par Simon Valton, vendeur de vin et bourgeois de Paris, à Jean
Pluys, laboureur à [...], d'un demi-arpent de terre à planter de vigne à Champigny-surMarne, moyennant 12 d.p. de cens et 5 s.p. de rente. (Liasse 14, au dos du n° 4596.
Détérioré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/14
4834. 1500, 9 mai. Attestation par Jean Trigonet, mesureur juré en la châtellenie de
Coulommiers, Pierre Maupilier, manouvrier, Jean Lefèvre, Jean Biétris, Jacquet Biétris,
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manouvriers, Étienne Chippault, laboureur, demeurant tous à Magny-le-Hongre, Jean
Maussienne et Simonnet, son fils, manouvriers à Montry, selon laquelle cinq arpents de
pré et de bois à Courtalin appartiennent à Justine Sanguin et à Guillaume Leduc, son
mari, décédé, que Pierre Gaultier les a pris à bail plusieurs années et que c'est à tort que
Jean Basin, demeurant à Montry, a fait faucher le pré et fait faner les herbes dans son
jardin, de sorte que Justine Sanguin l'a fait comparaître devant le prévôt de Crécy, Nolet
Gaultier.
MC/ET/XIX/15
4835. 1500, 9 mai. Obligation par Michel Leroux, marchand épicier et apothicaire à Paris,
place Maubert, et de sa femme, envers noble Jean Bailly, écuyer, lieutenant du château du
bois de Vincennes, pour la somme de 350 l.t. qu'il leur a prêtée.
MC/ET/XIX/15
4836. 1500, 11 mai. Constitution par Henri Robineau, laboureur à Bagnolet, à Pierre
Boudin, laboureur en ce lieu, de 16 s.p. de rente moyennant 10 l.t.
A la suite :
Du même jour. Don de cette rente par Pierre Boudin à la fabrique de l'église de Bagnolet.
MC/ET/XIX/15
4837. 1500, 12 mai. Bail pour six ans par Pierre Leclerc, seigneur de la Forêt-le-Roi et de
Villiers-sur-Saulx, à Jean Picquet, laboureur à Briare, de l'hôtel et de la ferme de Villiers
avec ses terres et ses prés, moyennant 32 l.t. de ferme par an, à charge d'entretenir les
portes, les fenêtres et le toit de l'hôtel et de dédommager le précédent tenancier, Sevestre
Picard, laboureur à Villiers, pour les jachères qu'il a faites.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Jean Picard, laboureur à Villebon, d'un demi-arpent de
terre en friche en ce lieu, moyennant 6 d.p. de cens.
MC/ET/XIX/15

4838. 1500, 12 mai. Procuration donnée par Marin Barat, contrôleur du grenier à sel de
Velye en Valois, à Pierre Basin, François Maupin, procureurs au Parlement, Jean Dupré,
Hugues Guérin, procureurs au Châtelet, et Pierre Roger pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/15
4839. 1500, 13 mai. Attestation par Philippot Jaquinot, laboureur à Paris, rue SaintAntoine, selon laquelle il était présent lorsque Guillaume Bourdon a dit à son frère, Marc
Jaquinot, décédé, qu'il était d'accord pour mettre fin au procès qui les opposait.
MC/ET/XIX/15
4840. 1500, 13 mai. Accord entre noble Robert de Cantiers, écuyer, seigneur de Reuil, et
noble Jacques Picquet, écuyer, en son nom et comme procureur de Robine de Cantiers,
sa femme, pour mettre fin au procès qui les oppose concernant les successions de
Thibault de Cantiers et de Jeanne de Boissy, leurs parents et beaux-parents.
MC/ET/XIX/15
4841. 1500, 15 mai. Bail pour neuf ans par Jean Bouchard, senior de l'abbaye de SaintMaur-des-Fossés, à Robin Durant, laboureur à Gentilly, des dîmes de Villejuif et de
Gentilly, moyennant 68 s.p. par an, à charge de payer la moitié des frais des procès qui
surviendraient au sujet des dîmes, de faire tous les trois ans un état des biens soumis aux
dîmes et de payer les frais de déplacement du bailleur et de deux accompagnateurs s'ils
se rendent à Gentilly à ce sujet. (Au dos du n° 4835)
MC/ET/XIX/15
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4842. 1500, 16 mai. Constitution par Oudin Guyart, marchand vinaigrier et buffetier à Paris,
et sa femme, à Étienne Lourdereau, marchand boucher à Paris, de 40 s.p. de rente,
moyennant 37 l. 10 s.t.
MC/ET/XIX/15
4843. 1500, 16 mai. Bail par Gillet Barbaran, maçon à Fontenay, à Grand-Jean Lapye,
laboureur en ce lieu, d'un quartier de vigne près de la maladrerie de Fontenay, moyennant
4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/15
4844. 1500, 17 mai. Placement pour quatre ans par Jean Quenet l'aîné, marchand fruitier
à Paris, rue du Temple, de son fils Jean Quenet le jeune chez Guillaume Guyon, libraire
juré en l'université de Paris, pour qu'il lui enseigne son métier.
MC/ET/XIX/15
4845. 1500, 18 mai. Promesse par Blanche, veuve de Robert Guibert, bourrelier, Mahiet
Houdan, tondeur de drap, et Jacqueline Guibert, sa femme, fille de Robin, à Jean
Quatrelivres de payer la rente de 40 s.p. due par le défunt et sa femme. (A la suite du n°
4839)
MC/ET/XIX/15
4846. 1500, 19 mai. Procuration donnée par Louis, seigneur de Graville, Sées, Bernay et
Marcoussis, amiral de France, au nom des enfants de Richard Lepelletier, décédé, dont il
a la garde, à noble Jacques Lepelletier, frère du défunt, et à [...] pour vendre aux enchères
les biens en Normandie qu'ont hérités les enfants. (Le deuxième nom est en blanc dans le
texte)

MC/ET/XIX/15
4847. 1500, 19 mai. Transport par Pierre Sahul, marchand épicier et bourgeois de Paris, à
Jean Turquam, marchand et bourgeois de Paris, de 4 l.t. de rente, moyennant 40 l.t. et 10
l.t. pour les arrérages.
MC/ET/XIX/15
4848. 1500, 20 mai. Notification par Jacques d'Estouteville, prévôt de Paris, de la prise à
bail pour dix ans par Pierre Nicolas, prêtre, curé de Chevrainvilliers, des dîmes de
Verteau, appartenant à l'abbaye Saint-Antoine lès Paris, moyennant 8 l.t. par an.
MC/ET/XIX/15
4849. 1500, 20 mai. Obligation par Jean de Quédillac, abbé de Saint-Julien de Tours et de
Liré envers Guy Ledin, licencié en décret, pour la somme de 200 écus d'or restant dus
pour l'expédition des bulles de l'abbaye de Liré en cour de Rome. (Au dos du n° 4846. En
double exemplaire)
MC/ET/XIX/15
4850. 1500, 20 mai. Attestation par Jeanne, veuve de Martin Degannel, maître tailleur de
pierre à Paris, selon laquelle elle se trouvait dans la maison de Nicole Charpentier, prêtre
de la chapelle Braquetier, au contrat de mariage entre Jean Buisson et Guillemette
Poinsot, fille de Jean, marchand bonnetier à Paris, et que ce dernier transporta à Jean
Buisson la somme de 200 l.t. due par Antoine Defeurs ainsi que la somme de 16 l.t. que
Nicole Charpentier, oncle de Guillemette, devait.
MC/ET/XIX/15
4851. 1500, 20 mai. Attestation par Michel Feuchier, marchand bonnetier et bourgeois de
Paris, selon laquelle il y a quatre mois il se trouvait dans l'église Saint-Martial à Paris pour
assister au mariage de Jean Buisson et Guillemette Poinsot lorsque Jean Buisson dit à
Jean Poinsot qu'il ne se marierait pas avant d'avoir reçu l'argent promis lors de son contrat
de
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mariage. Jean Poinsot remit alors à Michel Feuchier les sommes de 30 l.t. et de 10 écus
d'or, et promit de donner le brevet de l'obligation d'Antoine Defeurs. A la suite de quoi, le
mariage eut lieu.
MC/ET/XIX/15
4852. 1500, 21 mai. Attestation par Guillaume Dauxy, marchand et bourgeois de Paris,
selon laquelle, après la mort d'Isabeau Charpentier, il a recueilli chez lui Guillemette
Poinsot, filleule de sa femme, et l'a entretenue plusieurs années ainsi que Nicole
Charpentier, oncle de Guillemette, sans que Jean Poinsot ne dépense rien, et ce, jusqu'au
mariage de Guillemette.
MC/ET/XIX/15
4853. 1500, 21 mai. Vente par Regnault Cayoucle, marchand à Neuvy en Anjou, héritier
pour un quart de sa mère Jeanne Delaruelle, veuve de Jacques Cayoucle, marchand
pelletier à Paris, à Oste Wicart, marchand hôtelier et bourgeois de Paris, de sa part sur les
biens meubles de la défunte, moyennant 50 l.t., à charge de payer les obsèques et les
dettes de celle-ci.
MC/ET/XIX/15

4854. 1500, 21 mai. Accord pour fin de procès entre Gilles Jarnay, prieur de Saint-Ouen
d'une part, et Jeanne Gamelle, veuve de Jacques Burgondi, d'autre part, au sujet de
quatre arpents de pré à Villemigeon.
MC/ET/XIX/15
4855. 1500, 22 mai. Donation mutuelle entre Regnault Gaudin, laboureur à Montreuil, et
Perrette, sa femme. (Au dos du n° 4842)
MC/ET/XIX/15
4856. 1500, 23 mai. Bail par Thibault Vyart, praticien en cour laie à Créteil, à Jean et
Simon Taffière, laboureurs à Mesly, d'un demi-arpent de terre à Créteil au lieu-dit le mont
de Mesly, moyennant 10 s.p. de rente, à charge d'y planter une vigne d'ici deux ans. (Au
dos du n° 4772 bis)
MC/ET/XIX/15
[MC/ET/XIX/14]
4857. 1500, 23 mai. Bail par Colette, veuve de Jean Héricourt, laboureur à Fontenay, à
Simon Sanyot, laboureur en ce lieu, d'un quartier de vigne à Fontenay, moyennant 5 s.p.
de rente.
MC/ET/XIX/15
4858. 1500, 23 mai. Bail par Jean Bouchard, senior de l'abbaye de Saint-Maur-desFossés, à Jean Magot, laboureur et marchand à Boissy-Saint-Léger, de sept arpents de
terre en friche en ce lieu, moyennant 12 d.p. de cens par arpent, à charge de défricher ces
terres d'ici trois ans.
MC/ET/XIX/15
4859. 1500, 24 mai. Contrat de mariage entre Mathieu Chapperon, tisserand en linge à
Paris, rue des Gravilliers, et Clémence, veuve de Jean Leprévost, menuisier à Paris,
grand-rue du Temple. (Au dos du n° 4805)
MC/ET/XIX/15
4860. 1500, 26 mai. Accord pour fin de procès entre Pierre Matrat, demeurant à Paris, et
Guillaume Démery, demeurant à la Queue-en-Brie, au sujet de l'appel fait par Guillaume
Démery d'une sentence rendue par les généraux sur le fait de la justice des aides à Paris.
(Liasse 14, au dos du n° 4499 bis)
MC/ET/XIX/14
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4861. 1500, 26 mai. Prise à bail pour neuf ans par Jean Simon, laboureur à Cervelles, du
droit de dîme à Magny-le-Hongre baillé par Jean Bouchard, senior de l'abbaye de SaintMaur-des-Fossés, aux mêmes conditions que celles du bail précédent. (Au dos du n°
4821)
Annexé :
1497, 22 avril. Prise à bail par Jean Simon du droit de dîme à Magny-le-Hongre
appartenant à l'abbaye Saint-Maur-des-Fossés.
MC/ET/XIX/15
4862. 1500, 27 mai. Vente par noble Guillaume de Badovillier, notaire et secrétaire du roi,
greffier des comptes, au nom de messieurs les gens des comptes, à Pierre Séjourné et

Jean Chevalier, marguilliers de l'église Notre-Dame de Poissy, procureurs des chanoines
de cette église, des orgues se trouvant dans la Sainte-Chapelle du Palais à Paris, " a
savoir tout le corps des grandes et petites orgues, le jubé de menuyserie, clostures,
paintures et tout ainsy qu'elles sont de present atachees en ladite Saincte-Chappelle,
avecques les soufflets et cloison parmy laquelle passent les fleaux desdits soufflets, et
generallement toutes les dependences desdites orgues, reservé les six grosses trompes
atachees sur le portail de ladite chappelle et les deux tours d'icelle et le plomb estant sur
lesdits soufflets ", moyennant 400 l.t., ces orgues étant livrées dès que les nouvelles
orgues commandées pour la Sainte-Chapelle seront terminées.
MC/ET/XIX/15
4864. 1500, 28 mai. Bail pour neuf ans par Pierre Lançon, laboureur à Paris, rue Barbette,
à Louis Delaruelle, maçon à Paris, d'un jardin dans l'enclos de l'hôpital Saint-Gervais,
moyennant 28 s.p. de loyer annuel. (Liasse 14, au dos du n° 4689)
MC/ET/XIX/14
4865. 1500, 29 mai. Procuration donnée par Jean Gentilz, marchand à Notre-Dame de
Couroy en Champagne, à Pierre Gentilz, son frère, pour assister à la reddition des
comptes d'Henri Dubrueil et Pierre Perlin, marchands et bourgeois de Paris, exécuteurs
testamentaires de Jeanne, veuve de Michel Gentilz, leur mère. (Liasse 14, au dos du n°
4542)
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à Henri Dubrueil et Pierre Perlin pour
faire faire le partage de la succession de ses parents.
MC/ET/XIX/14
4866. 1500, 29 mai. Transport par noble Claude de Rabodanges, chevalier, seigneur de
Thun et de Noncienne, à Jacques Charmolue, notaire et secrétaire du roi, de 30 l.t. de
rente, moyennant 300 l.t.
MC/ET/XIX/15
4867. 1500, 29 mai. Quittance donnée par noble Claude de Rabodanges, chevalier,
seigneur de Thun, à noble Pierre d'Orgemont, chevalier, seigneur de Serbonne et trésorier
de France, pour la somme de 50 l.t. remise par Jacques Charmolue et due pour la location
d'une maison à Paris, rue Saint-Antoine, appartenant à Claude de Rabodanges.
MC/ET/XIX/15
4868. 1500, 30 mai Échange entre Jean Bertrand, grènetier de Sens, d'une part, et Antoine
Pineau, procureur de noble Marguerite Pastoureau, veuve de Jean Gaudète, seigneur
d'Égligny-sur-Seine, et de noble Jean Gaudète fils, d'autre part, d'une maison à Paris, rue
des Fauconniers, contre une autre maison, rue du Figuier, à l'Image saint Jean. (Liasse
14, au dos du n° 4379)
MC/ET/XIX/14
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4869. 1500, 30 mai. Attestation par Gillet Cudoye, marchand tavernier à Thieux, et Mathieu
Quérouart, natif de Bretagne, demeurant à Paris, selon laquelle au mois de février
précédent, ils assistèrent à la vente de la pêche de l'étang de Thieux par le seigneur du
lieu, Pierre d'Aux, chevalier, représenté par son procureur, Guillaume Lamy, à Girard de
Gripeval, demeurant au bout du pont de Lagny, et Jacquet Hue, demeurant à Lagny.
(Liasse 14, au dos du n° 4446)

MC/ET/XIX/14
4870. 1500, 30 mai. Notification par Jacques d'Estouteville, chevalier, seigneur de Beynes
et de Blainville, baron d'Ivry et de Saint-André dans la Marche, chambellan du roi, garde
de la prévôt de Paris, de l'échange fait entre Jean Bertrand, grènetier de Sens, et Antoine
Pineau, procureur de noble Marguerite Pastoureau, veuve de Jean Gaudète, seigneur
d'Égligny-sur-Seine, en son nom et comme ayant la garde noble des enfants qu'elle a eus
du défunt, et de noble Jean Gaudète, fils majeur du défunt, d'une maison à Paris, rue du
Figuier, à l'Image saint Jean, contre une maison et ses appartenances à Paris, rue des
Fauconniers.
MC/ET/XIX/15
4871. 1500, 30 mai. Attestation par Jean Mynart l'aîné, premier sergent et garde du parc
du bois de Vincennes, Colin Mynart et Colin Syon le jeune, laboureurs à Montreuil, selon
laquelle le 19 juin 1496, Pierre Péroust, maire et garde de la justice de Jacques Chevalier,
seigneur de Montreuil, épousa en l'église de Montreuil Françoise Millecent, fille mineure
de Gervais, demeurant en son vivant à Montreuil et qu'après les vendanges de cette
année, Pierre Péroust et Guillaume Mandin prirent à bail des pièces de vigne appartenant
à Gervais et qu'ils en expulsèrent les précédents bénéficiaires.
MC/ET/XIX/15
4872. 1500, 30 mai. Contrat de mariage entre Pierre Tiersault, licencié ès lois, avocat au
Châtelet, fils de Pierre l'aîné, marchand à Lognes en Multien, et Marguerite Navet, fille de
Pharon, marchand à Meaux, et de Binette de Verdelot, décédée.
MC/ET/XIX/15
4873. 1500, 30 mai. Prise à bail par Jean Marneau le jeune, laboureur à Malnoue, de sept
arpents de terre en partie en friche à Champs-sur-Marne appartenant à Jean de Reilhac et
à Marguerite Chanteprime, sa femme, moyennant 18 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/15
4874. 1500, 31 mai.Vente par Jacquet Cousturier, laboureur à Paris, rue des Jardins, à
Charlot Boulengier, laboureur au pressoir Popincourt, de trois quartiers de vigne à la
Courtille, moyennant 9 l.t. (A la suite du n° 4840)
MC/ET/XIX/15
4875. 1500, 31 mai. Titre nouvel par Étienne Petit, juré mouleur de bûches à Paris, frère et
héritier de Nicole Petit, curé de Créteil, pour un demi-arpent de vigne à Créteil chargé
envers Étienne de Paris, prêtre, trésorier de la Sainte-Chapelle du bois de Vincennes, de
2 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/15
4876. 1500, 1er juin. Requête adressée au prévôt de Paris ou à son lieutenant criminel par
Léonarde, native de Bourges, qui demande réparation contre Jean Jandon qui a abusé
d'elle.
MC/ET/XIX/15
4877. 1500, 3 juin. Transport par Yves de Karangart dit de Villangart, écuyer, serviteur du
seigneur de la Rochefoucauld, demeurant à Paris, fils et héritier d'Yves de Karangart et de
Tiphaine de Beaudret, à Olivier de Karangart dit de Villangart, procureur au Châtelet, son
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frère, de ses droits sur la succession de leurs parents, moyennant bon paiement. (Au dos
du n° 4873)
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à Olivier Ravon l'aîné, Olivier Ravon le
jeune, Jean de Carenflet et Robert Johan pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/15
4878. 1500, 3 juin. Constitution par Pierre Delafosse, marchand et laboureur à Avron, à
Nicolas Lepelé, marchand changeur et bourgeois de Paris, de 10 l.t. de rente, moyennant
100 l.t.
MC/ET/XIX/15
4879. 1500, 4 juin. Bail pour neuf ans par Jean Billault, procureur de noble Jacques Turpin,
chevalier, seigneur de Crissé et de Bercy, à Michault Hurreau, laboureur à Paris, de toutes
les terres labourables étant des appartenances de Bercy, moyennant trente setiers de
grain de ferme annuelle.
MC/ET/XIX/15
4880. 1500, 4 juin. Attestation par noble François de Bémur, écuyer, seigneur d'Aigrefoin, à
Guyon Cholet, courtier de vin à Paris, selon laquelle il a payé à Adam de Sénot, écuyer, la
somme de 150 l.t. promise au contrat de mariage de ce dernier avec Méronce de Bémur,
sa soeur.
MC/ET/XIX/15
4881. 1500, 4 juin. Vente par Jean Hobe, marchand à Villeneuve-l'Archevêque, en son
nom et en celui de Jeanne Garnier, sa femme, à Jacques de La Rue, écuyer, seigneur de
Dyenval et de Méry en Brie, des biens que Jeanne a hérités d'Étienne Garnier, écuyer,
seigneur de Montguillon, son frère, moyennant 300 l.t., à charge de payer les dettes et les
obsèques du défunt.
MC/ET/XIX/15
4882. 1500, 5 juin. Foi et hommage rendus par [Claude] Giffart, écuyer, seigneur de Buy, et
Catherine de Sabrevois, sa femme, à noble Jean de Reilhac, seigneur de la Queue-enBrie et de Bonneuil-sur-Marne, maître des comptes, pour un fief mouvant de la seigneurie
de Bonneuil. (Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/15
4883. 1500, 6 juin. Titre nouvel par Pierre Boucher, laboureur à Saint-Maur-des-Fossés, et
sa femme, Robin Guynault, laboureur à Bonneuil-sur-Marne, et sa femme, pour une
maison à Saint-Maur, une petite île appelée île Fanasse et un petit javeau appelé
Frenezon sur la rivière de Marne chargés envers l'abbaye de Saint-Maur de 32 s.p. de
rente pour la maison et de 17 s.p. de rente pour l'île et le javeau. (Liasse 14, au dos du n°
4392)
MC/ET/XIX/14
4884. 1500, 6 juin. Vente par Pierre Bernoust, laboureur à Fleury-Mérogis, à Pierre
Paulmier, examinateur au Châtelet, de la moitié des biens dont il est détenteur à titre
viager, à savoir une masure avec cour, jardin et colombier à Châtillon-sur-Seine, quatre
arpents de terre à Juvisy et diverses pièces de terre et de pré à Buy, moyennant 25 l.t., à
charge de payer la moitié de 32 s.p. de rente au chapitre de l'église Saint-Spire de Corbeil.
A la suite :

Du même jour. Partage entre les mêmes des biens mentionnés.
MC/ET/XIX/15
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4885. 1500, 6 juin. Partage entre Mathieu Chapperon, tisserand en linge à Paris, rue des
Gravilliers, d'une part, Huguet Martin, charpentier de la grande cognée à Paris, et
Catherine Chapperon, sa femme, d'autre part, de diverses rentes héritées de Jacquette,
femme de Mathieu et mère de Catherine.
MC/ET/XIX/15
4886. 1500, 8 juin. Attestation par Pierre Faure, procureur des Célestins de Paris, selon
laquelle noble Dreux Longuejoue, avocat au Châtelet, lui a rendu les foi et hommage pour
deux fiefs mouvant des Célestins, l'un dit de la Granche de l'Essart, l'autre ayant
appartenu à Pierre Lefèvre, décédé, qu'il a hérité de sa soeur, Marie de Longuejoue,
veuve d'Yves de La Tillaye, avocat au Châtelet.
MC/ET/XIX/15
4887. 1500, 9 juin. Attestation par Guillaume Lescuyer et Marquet Varly, laboureurs à
Montgeron, selon laquelle cinq quartiers de terre à Saint-Antoine ont appartenu à Denis
Chenoust qui les a défrichés et ensemencés et qu'Arnouillet Vincent, laboureur, a dit à
plusieurs reprises qu'il avait vendu ces quartiers à Denis.
A la suite :
1500, 27 juillet. Même attestation par Thomas Thiboust et Geoffroy Moret, laboureurs à
Montgeron.
MC/ET/XIX/15
4888. 1500, 10 juin. Déclaration par Jean Canaye, avocat au Châtelet, selon laquelle il a
baillé il y a deux ans à Nicolas Leblanc, laboureur à Villejuif, un quartier de vigne en ce
lieu, moyennant 8 s. p. de rente. (Liasse 14, au dos du n° 4357)
MC/ET/XIX/14
4889. 1500, 11 juin. Marché entre Denis Dehan, maçon à Fontenay lès Bagneux, et Jean
Delabaume, barbier et bourgeois de Paris, pour la construction de deux corps d'hôtel au
Plessis-Picquet, moyennant 2 s. 8 d.p. par toise construite. (Liasse 14, au dos du n° 4449)
MC/ET/XIX/14
4890. 1500, 11 juin. Constitution par Étienne Chesneau, maçon au Plessis-Picquet, et sa
femme, à Jean Delabaume, barbier et bourgeois de Paris, de 12 s. p. de rente, pour être
quittes envers lui de 6 l.t. qu'il leur a prêtées. (Liasse 14, au dos du n° 4786)
MC/ET/XIX/14
4891. 1500, 12 juin. Bail par Étienne Cordelle, huissier de la Sainte-Chapelle du Palais, à
Jean Doulcin l'aîné, laboureur tavernier et hôtelier à Fontenay, d'une masure avec jardin,
cave et puits, et de quatre arpents de terre à Vincennes, au lieu-dit les Logis, moyennant
60 s. t. de rente. (Liasse 13, au dos du n° 4109)
MC/ET/XIX/13
4892. 1500, 12 juin. Placement pour cinq ans par Jean Nicolas, tondeur de drap à Paris,
rue Geoffroy-l'Asnier, de sa fille Louise, âgée de sept ans, chez Olivier Julin, charpentier
de la grande cognée à l'Étang-la-Ville, à charge d'entretenir l'enfant et de lui donner une
vache ou 28 s. p. au terme du placement pour demeurer quitte envers lui de ses dettes.
(Liasse 14, au dos du n° 4498)

MC/ET/XIX/14
4893. 1500, 12 juin. Bail pour trois ans par Colinet Bataille, serviteur de l'évêque d'Évreux
et maire sergent de la Celle et de Suresnes, à Marceau Brulé, voiturier par eau à
Suresnes, de son office de maire sergent moyennant 110 s.t. de ferme annuelle. (Liasse
14, au dos du n° 4608)
MC/ET/XIX/14
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4894. 1500, 12 juin. Donation par Simon Sauvage, prêtre, curé de Nogent-sur-Marne, à
Simon Lecousturier, cloutier à Notre-Dame d'Ajou, et sa femme, d'une maison avec cour
et jardin à Saint-Georges de la Ferrière-sur-Risle, qu'il a héritée de Geoffroy Sauvage, son
père, à charge d'y loger Michel Berril, son neveu, sa vie durant, et de lui laisser la
jouissance du jardin pour l'affection qu'il a envers eux.
MC/ET/XIX/15
4895. 1500, 12 juin. Attestation par Nicolas Delaruelle, marchand drapier et bourgeois de
Paris, fils de François, et Pierre Habinot, avocat en Parlement, selon laquelle la veuve de
François Delaruelle leur a remis des lettres de bail fait par l'abbaye de Régny à Girard
Delaruelle et à François Delaruelle, de deux maisons à Paris, rue Saint-Martin, dont l'une
dite de la Croix de fer, pour les produire au procès qui les oppose aux religieux de Régny.
MC/ET/XIX/15
4895 bis. - 1500, 12 juin. Inventaire après décès de Jacqueline Lefèvre, femme de Jean
de Rouchault, écuyer, seigneur de Luzarches, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, en
l'hôtel de la Coupe. (Liasse 66. Analysé dans Inventaires après décès, t. l, n° 15)
MC/ET/XIX/66
4896. 1500, 13 juin. Testament de Jean Jourdan, laboureur à Paris, rue de la PoterneSaint-Paul, par lequel il institue ses exécuteurs testamentaires Marion, sa femme,
Guillaume Morin, prêtre, curé de la Queue-en-Brie, et Simon Coulerieux, prêtre résidant
en l'église Saint-Paul.
MC/ET/XIX/15
4897. 1500, 13 juin. Partage entre Mathieu Chapperon, tisserand en linge à Paris, rue des
Gravilliers, d'une part, et ses voisins, Huguet Martin, charpentier de la grande cognée à
Paris, et Catherine Chapperon, sa femme, d'autre part, de diverses créances venant de la
succession de Jacquette, femme de Mathieu et mère de Catherine.
MC/ET/XIX/15
4898. 1500, 13 juin. Attestation par Jean Jandon selon laquelle il n'a pas eu la compagnie
charnelle de Léonarde, chambrière d'Alain [Genoillac] et de la demoiselle de SaintGermain, hébergée chez Michel Feuchier dit Le Devost, et que c'est à tort et par
méchanceté que ses anciens maîtres poussent la jeune fille à porter plainte contre lui.
(Déchiré dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/15
4899. 1500, 15 juin. Déclaration par Léonarde, jeune fille demeurant naguère avec Alain
Genoillac et sa femme, selon laquelle c'est poussée par autrui qu'elle a porté plainte
contre Jean Jandon, en l'accusant d'avoir eu sa compagnie charnelle en l'hôtel de Michel
Feuchier, et qu'en conséquence elle renonce à toute poursuite à son égard.

MC/ET/XIX/15
4900. 1500, 15 juin. Attestation par Yvonne, veuve de Simon Hougier, demeurant à Paris,
ayant la garde de Léonarde, ancienne chambrière d'Alain Genoillac et de la demoiselle de
Saint-Germain, selon laquelle Guillaume Griveau, seigneur de Malay-le-Roi, lui a remis la
somme de 40 s.t. et une robe noire doublée de toile noire pour la jeune fille, ainsi qu'une
obligation de 10 l.t. à remettre à cette dernière quand elle sera mariée.
MC/ET/XIX/15
4901. 1500, 16 juin. Vente par Pierre Conyn, marchand mercier et bourgeois de Paris,
demeurant au chevet de l'église Saint-Jean-en-Grève, à Robin Daulaynes, marchand et
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laboureur à Marolles-les-Braults, de deux journaux de terre à Marolles, et transport de 2
d.t. de cens pesant sur cette pièce de terre moyennant 41 1. 15 s.t.
A la suite :
Du même jour. Vente par Simon Daulaynes, laboureur à Rupéreux en Brie, à Robin, son
frère, de ses droits sur la succession de Jean Daulaynes, leur père, moyennant 20 l.t.
MC/ET/XIX/15
4902. 1500, 16 juin. Obligation par Louis de La Brunetière envers Antheaume Maugarny,
docteur en médecine, pour la somme de 4 écus et demi d'or qu'il lui a prêtée.
MC/ET/XIX/15
4903. 1500, 16 juin. Contrat de mariage entre Nicolas Blosset, écuyer, seigneur de SaintMaurice-Thizouaille, et Claude Aguenin, fille de Justine Sanguin, dame de Morsang, et de
Guillaume Aguenin dit Leduc, conseiller au Parlement, décédé.
MC/ET/XIX/15
4904. 1500, 17 juin. Bail pour deux ans par Perrette, femme de Jean de Pessolles, absent
de Paris, tutrice de Jeanne, fille qu'elle a eue de Durand Rancot, son premier mari, à
Alexandre Legay, d'une grange et d'une partie de la cour de l'hôtel où elle demeure à
Paris, rue des Rosiers, moyennant 110 s.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/15
4905. 1500, 18 juin. Constitution par Jacques Desmarestz dit de Brinville, maître es arts,
étudiant en l'université de Paris résidant au collège de Maître-Gervais, à Jean de
Chantelou, écuyer, seigneur de la Baussière, de 10 s.t. de rente, moyennant 115 s.t.
MC/ET/XIX/15
4906. 1500, 19 juin. Transport par Guyot Deprunay, marchand drapier au marché de
Meaux, et Oudine Chaillot, sa femme, à Marion Chaillot, veuve de Jean Raoulin, leur
belle-soeur et soeur, de 38 s. 4 d.t. de rente qu'ils ont hérités de Quentin Chaillot et de sa
femme, parents d'Oudine et de Marion, moyennant 30 l.t. (Au dos du n° 4895)
MC/ET/XIX/15
4907. 1500, 19 juin. Prise à bail par Hugues Bergier, marchand hôtelier à Châtillon-surSeine, de deux maisons avec cour et jardin à Juvisy, qui ont été brûlées et qui
appartiennent à Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet, moyennant 8 l.p. de rente
annuelle, à charge de reconstruire d'ici trois ans une maison d'une valeur de 300 l.t. et de
payer après le décès d'Étiennette, veuve de Guillaume Morise, voiturier par terre à Paris,

et de Jeanne, la fille qu'elle a eue du défunt, 2 l.p. de rente à l'Hôtel-Dieu et 2 l.p. au
bailleur ou à ses héritiers, les 4 l.p. restant pouvant être rachetées moyennant 80 l.t.
MC/ET/XIX/15
4908. 1500, 20 juin. Procuration donnée par Macé Hurreau, laboureur à Paris, rue SaintPaul, à Gillet et Pierre Hurreau, ses frères, pour affirmer en justice qu'il n'a jamais vendu
mais seulement baillé à ferme les biens qu'il possède à Ballots provenant de la succession
de sa mère. (Liasse 13, au dos du n° 4101)
MC/ET/XIX/13
4909. 1500, 20 juin. Procuration donnée par noble Antoine de Sorbier, écuyer, seigneur de
la Motte de Saint-Privé et gouverneur de Dammartin, curateur d'Avoye de Chabannes, fille
de noble Jean de Chabannes, comte de Dammartin, de Saint-Fargeau, et des pays de
Puisaye, à noble David de Sorbier, Pierre de Tarsac, écuyer, et Thomas Chevalier, prêtre,
pour prendre possession de la seigneurie de Crécy en Brie et de ses appartenances.
[p. 582]

A la suite :
Du même jour. Promesse par Jean de Chabannes, seigneur de Dammartin, de
dédommager noble Antoine de Sorbier pour avoir pris en charge cette curatelle.
Du même jour. Procuration donnée par le même à Antoine de Sorbier, Claude d'Allenge et
François de Veilhan pour obtenir condamnation devant le conservateur des privilèges
appliqués de l'université de Paris, pour Jean de Luziers, écolier à Paris, au sujet de la
somme de 153 l. 9 s. 2 d.p. que lui ont transportée Jean, Louis et Antoine de Bar, frères.
MC/ET/XIX/15
4910. 1500, 20 juin. Procuration donnée par Raoul Du Fou, évêque d'Évreux, à Vincent
Debeulles, Jean Guéroult et Nicole Ravenier pour déclarer devant la cour de l'Échiquier de
Normandie qu'il désavoue Jean Hutault, son official à Évreux, pour avoir fait sortir de ses
prisons Jean Dieulegard.
MC/ET/XIX/15
4911. 1500, 20 juin. Titre nouvel par Jean Philippot, laboureur à Chennevières-sur-Marne,
pour deux pièces de vigne non précisées chargées de 12 s. p. de rente envers Pierre
Chenart, fils et héritier de Marie Boulet, femme de Guillaume Chenart.
MC/ET/XIX/15
4912. 1500, 20 juin. Marché entre Claude Sanguin, seigneur de Bosmont, d'une part, Jean
Fourre et Dimanche Hay, charpentier à Sucy-en-Brie, d'autre part, concernant un pressoir
et une grange à Coeuilly, moyennant 4 l.t.
MC/ET/XIX/15
4913. 1500, 21 juin. Déclaration par noble Antoine de La Tour, écuyer, des prés, terres et
maison à Courpalay qu'il a acquis de Michel Hébert, prêtre, chanoine de la Madeleine de
Courpalay et vicaire de ce lieu.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Jacquet Coppin, laboureur à Touquin, selon laquelle
Antoine de La Tour lui a racheté la moitié d'une rente de sept setiers de blé pesant sur la
maison, moyennant 30 l.t.
Du même jour. Déclaration par Michel Hébert selon laquelle les biens qu'il a vendus lui
appartiennent sauf une partie de la maison et huit arpents de terre qui appartiennent aux

enfants de Gillon, à présent femme d'Arthur Prévost.
MC/ET/XIX/15
4914. 1500, 21 juin. Bail par Marion, veuve de Jean Jaunart, laboureur à Paris, demeurant
rue Saint-Antoine en l'hôtel d'Angoulême, en son nom et comme ayant la garde de Jean et
de Philipote, enfants qu'elle a eus du défunt, à Étienne Lesbateur, laboureur à Paris, son
gendre, d'un arpent de vigne au pont de Charenton, moyennant 30 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/15
4915. 1500, 21 juin. Notification par Jacques d'Estouteville, garde de la prévôté de Paris,
selon laquelle Thibault Marceau, avocat en Parlement, en son nom et en celui de sa
femme, Madeleine Gasteleau, a offert à Claude de La Fédedye, femme de noble Michel
de Levesville, seigneur du lieu et de Glatigny, étant en son hôtel à Paris, rue Saint-Paul,
de lui rendre hommage pour un fief à Fontenay-le-Fleury mouvant de la seigneurie de
Glatigny, mais que son mari étant absent, Claude a répondu qu'elle ne pouvait accepter
sans en parler à son conseil.
MC/ET/XIX/15
4916. 1500, 21 juin. Transport par Eustache Allegrin à Jean de Victry de rentes dues par
Guillaume et Gillet Charbonnier, moyennant 186 l.t.
MC/ET/XIX/15
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4917. 1500, 22 juin. Quittance donnée par Jeanne, veuve de Jean Varlier, marchand et
bourgeois de Paris, à Guillaume Mathieu, marchand à Fère-Champenoise, pour les
comptes qu'il lui a rendus de la gestion de ses biens et revenus en la prévôté de Sézanne.
Obligation par la même envers le même pour la somme de 20 l.t. et révocation de ses
précédentes procurations pour vendre ses biens. (Sur parchemin)
MC/ET/XIX/15
4918. 1500, 23 juin. Procuration donnée par Guillaume Galant, secrétaire du cardinal de
Lyon, à Lucette Roland, veuve de Philippon Galant, sa mère, Jean Galant, Jean David,
prêtre, et Guillaume Proust pour bailler et recevoir le loyer d'une maison à Poitiers qu'il a
achetée à Hugues Galant, prêtre, son oncle, qui y est demeuré jusqu'à son décès.
MC/ET/XIX/15
4919. 1500, 23 juin. Constitution par Étienne Mossu, marchand cordonnier à Montereaufaut-Yonne, à Agnès Maillet, veuve de François Delaruelle, et à Antheaumet Vagnet,
marchand drapier et bourgeois de Paris, de 65 s.t. de rente pour demeurer quitte envers
eux de 34 l.t. restant dus sur une obligation de 40 l.t. envers Jean Delatreille dit Brioude.
MC/ET/XIX/15
4920. 1500, 24 juin. Partage entre Guillaume Gillet, marchand à Gien, et Louis Gouste,
écuyer, grènetier de Clamecy, procureur de la veuve et des héritiers de Jean Brachet,
receveur d'Orléans, de plusieurs étangs au pays de Puisaye donnés à bail à Guillaume
Gillet et à Jean Brachet par le comte de Dammartin.
MC/ET/XIX/15
4921. 1500, 25 juin. Procuration donnée par Pierre Declary, sergent à cheval, aux
personnes désignées par Jean Leconte et à Guillaume Chenart, Pierre Chenart, Olivier de
Villengru et René Amirault pour trouver un accord avec Jean de Sacligny au sujet des

sommes qui lui sont dues. (Liasse 14, au dos du n° 4632)
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Jean Leconte selon laquelle Pierre Declary lui sert de
prête-nom pour lui être agréable.
MC/ET/XIX/14
4922. 1500, 26 juin. Bail par Jacques Charmolue, notaire et secrétaire du roi, commis au
gouvernement d'une maison à Paris, rue de Jouy, ayant appartenu à Pierre de
Villebresme, écuyer, à noble Suzanne de Dampierre, veuve de Pierre d'Orgemont,
seigneur de Serbonne, trésorier de France, de cette maison jusqu'à la fin du procès au
Parlement concernant la succession de Pierre de Villebresme, moyennant 40 l.t. de loyer
annuel.
A la suite :
Du même jour. Bail de cette maison par Suzanne de Dampierre à Jacques Charmolue à
charge d'en payer le loyer et de l'y loger.
MC/ET/XIX/15
4923. 1500, 27 juin. Donation par Jean Lejarrier, cordonnier à Paris, rue des Rosiers, et sa
femme, Colette, femme de Jean Solier, laboureur à Santeny en Brie, Gervais Deshayes,
laboureur à Champigny et sa femme, à Colin Rabineau, fils de Jean, laboureur à
Champigny, de leur droit sur un demi-quartier de vigne à Champigny qu'ils ont hérité de
Geoffroy Hure, leur père et beau-père, pour l'affection qu'ils ont envers lui.
MC/ET/XIX/15
4924. 1500, 27 juin. Constitution par Jean David, marchand cordonnier à Luzarches, à
Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet, de 32 s.p. de rente, moyennant 24 l. 2 s. 6 d.t.
MC/ET/XIX/15
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4925. 1500, 27 juin. Titre nouvel par Pierre Hideux, laboureur à Amboile, pour un quartier
de vigne à Sucy chargé envers Antoine Rebours, clerc du trésor royal, de 7 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Obligation par Gilles Ladvocat, clerc à Paris, envers le même pour cinq
années d'arrérages de 12 s.p. de rente.
Du même jour. Titre nouvel par Nicolas Barat, laboureur à Sucy, pour vingt-deux perches
de vigne en ce lieu chargées envers Antoine Rebours de 10 s.p. de rente, et obligation du
même envers le même pour six années d'arrérages.
Du même jour. Titres nouvels par Jean Barat l'aîné, laboureur à Sucy, pour un arpent et
demi de vigne et de terre au moulin de Brétigny près de Sucy chargé de 10 s.p. de rente
envers Antoine Rebours, et par Jean Barat le jeune, laboureur à Sucy, pour un quartier de
vigne au même lieu chargé envers le même de 13 s. 4 d.p. de rente.
Du même jour. Titre nouvel par Michel Guillemin, laboureur à Sucy, pour un arpent et demi
de vigne en ce lieu chargé envers le même de 10 s.p. de rente et obligation du même
envers le même pour six années d'arrérages de cette rente.
MC/ET/XIX/15
4926. [1500], 27 juin. Attestation par Pierre Chenart, procureur au Châtelet, et Jean Lamy,
clerc au Châtelet, selon laquelle deux ans auparavant ils se trouvaient chez Guillaume
Chenart, procureur au Châtelet, et qu'ils y virent Claude de Culant, chevalier, et Regnault
de Bonnefay, écuyer, parler d'un procès qu'ils avaient entre eux au Châtelet au sujet d'un
transport de rentes, et que Claude de Culant avait dit que sans Guillaume Chenart, il

n'aurait jamais passé un accord au sujet de ce transport.
MC/ET/XIX/15
4927. 1500, 29 juin. Bail par Nicolas Bérangier, laboureur à Charonne, gouverneur de la
confrérie des trépassés de l'église de Charonne, à Jean Lemaignan, laboureur en ce lieu,
d'un demi-quartier de vigne à Charonne appartenant à cette confrérie, moyennant 2 s.p.
de rente.
MC/ET/XIX/15
4928. 1500, 29 juin. Procuration donnée par noble Jacques d'Estouteville, chevalier,
seigneur de Beynes, de Blainville et d'Obsonville, baron d'Ivry et de Saint-André en la
Marche, chambellan du roi et prévôt de Paris, à Guillaume Rogier, avocat à Orléans, bailli
de la Ferté, Jean Descontes, prêtre, pour recevoir les foi et hommage qui lui sont dus à
cause de sa terre d'Obsonville, rendre les foi et hommage pour Obsonville et les terres
qu'il a en Beauce et en Sologne, et négocier un accord avec Pierre de Saintray, seigneur
de Brémande, pour le procès qui les oppose devant le bailli de Blois au sujet de la terre de
Villabry.
MC/ET/XIX/15
4929. 1500, 30 juin. Procuration donnée par Guillemette, veuve de Jean Braquier, sergent
à cheval au Châtelet, en son nom et comme ayant le gouvernement de Pierre Braquier,
son fils, à Jean Allegrin, chanoine de l'église Saint-Gatien de Tours, pour recevoir les
successions de Laurent Braquier et de sa femme, demeurant en leur vivant à Montlouis,
grands-parents de Pierre, bailler les biens et en percevoir les revenus. (Au dos du n°
4916)
MC/ET/XIX/15
4930. 1500, (30) juin. Attestation par Pierre Poulyot, mercier à Paris, rue Saint-Antoine,
selon laquelle Jean Gaultier, mercier, a payé sur le parvis de l'église Saint-Gervais, devant
l'orme, à Guillaume Lecoq, hôtelier, à présent décédé, la somme de 100 s.t. qu'il lui devait
et que ce dernier s'est rendu chez Étienne Compozion, sergent à verge, pour y prendre le
brevet d'obligation qu'il avait déposé.
Au dos :
1500, 5 juillet. Attestation par Denise, femme de Mathelin Hébert, maréchal-ferrant à Paris,
rue Saint-Antoine, selon laquelle Antoinette, femme de Jean Gaultier, mercier, lui a
demandé, cinq ans et demi auparavant, de lui prêter 40 s.p. parce qu'Étienne Compozion,
voulait saisir ses biens pour recouvrer cette somme.
MC/ET/XIX/15
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4931. 1500, 30 juin. Accord pour fin de procès entre Pierre Defoix, marchand à Paris, au
chevet de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et Mahiet Labbé, marchand menuisier à
Paris, rue de la Vieille-Monnaie, au sujet de la moitié d'une maison à Paris, rue de la
Vieille-Monnaie, à l'enseigne de l'Âne-qui-baille.
MC/ET/XIX/15
4932. 1500, 1er juillet. Bail pour trois ans par Jean Royer, prêtre, curé de Wassy, procureur
de Raoul Du Fou, évêque d'Évreux, prieur commandataire de la Celle et de Suresnes, à
Pierre Richard, laboureur et marchand à Saint-Antoine-du-Buisson, des dîmes du
Chesnay appartenant aux prieurés de la Celle et de Suresnes, moyennant treize muids
quatre setiers de grain par an. (Au dos du n° 4871. Cancellé)

MC/ET/XIX/15
4933. 1500, 1er juillet. Constitution par Pierre Turquam, seigneur de Villemoisson,
examinateur au Châtelet, à noble Jean de Marseilles, écuyer, seigneur de Maisons-surSeine, élu de Compiègne, de 20 l.p. de rente moyennant 300 l.t.
MC/ET/XIX/15
4934. 1500, 1er juillet. Attestation par Étienne Bourreau, laboureur à Torcy en Brie, selon
laquelle noble Nicolas Levigneron, grènetier de Paris, s'est porté caution à sa demande
dans le procès qui l'oppose à Liénard Breton, Jean Cannis, Henri Prieur et Jean Bourgoin
devant le prévôt de Torcy, et qu'en conséquence il le tient quitte de tous dépens.
MC/ET/XIX/15
4935. 1500, 3 juillet. Bail pour six ans par Jean Danès, procureur au Châtelet, à Claude
Debernay, maréchal-ferrant à Paris, d'une maison à Paris rue Saint-Denis, au-delà de
l'ancienne porte, des appartenances de la maison du Cheval rouge, moyennant 10 l.t. de
loyer annuel.
MC/ET/XIX/15
4936. 1500, 3 juillet. Bail pour deux ans par Jean de Reilhac à Pierre Nicole, pêcheur à
Saint-Maur, d'un petit bras de la rivière de Marne appelé le Bras-Faucheur, en face de l'île
Chapelle, moyennant 20 s.p. et une anguille par an.
MC/ET/XIX/15
4937. 1500, 4 juillet. Constitution par Jean Lesanglier, écuyer, demeurant à Châteaufort, à
Jean de Victry, avocat au Châtelet, de deux setiers de blé de rente moyennant 12 l.t. (Au
dos du n° 4931)
MC/ET/XIX/15
4938. 1500, 4 juillet. Vente par Étienne de Paris, prêtre, trésorier de la Sainte-Chapelle du
Palais à Paris, à Jean Quillet, laboureur à Montlignon, de la coupe de vingt-quatre arpents
de bois en ce lieu pendant six ans, moyennant 6 écus d'or par an.
MC/ET/XIX/15
4939. 1500, 5 juillet. Bail par Frémin Hanes, laboureur à Saint-Mandé, à Robin Moysy,
laboureur en ce lieu, d'un demi-arpent de terre à Saint-Mandé faisant partie des trois
arpents et demi qui lui ont été baillés par l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs,
moyennant 4 s.p. de rente, à charge d'y planter une vigne d'ici trois ans.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même à Jean Desmons, laboureur à Conflans, d'un demi-arpent
de terre à Saint-Mandé, moyennant les mêmes charges.
Du même jour. Bail par Guillaume Hénault, laboureur à Saint-Mandé, à Jacquet Moysy
d'un demi-arpent de terre en ce lieu, moyennant 4 s.p. de rente.
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1502, 22 juillet. Déclaration par Guillaume Hénault selon laquelle il a baillé le 5 juillet 1500
à Arnoul Vyennot, sergent et garde du parc du bois de Vincennes, un demi-arpent de terre
à Saint-Mandé, moyennant 4 s.p. de rente.
Du même jour. Transport par Robin Desmons, laboureur à la Pissotte, à Pierre Legendre,
laboureur à Saint-Mandé d'un demi-arpent de terre planté de vigne à Saint-Mandé qu'il a
eu par échange avec son frère, Jean Desmons, moyennant 14 s.p. de rente.

En marge :
1500, 27 août. Transport par Robin Moysy, laboureur à Saint-Mandé, à Simon Belust,
laboureur à Conflans, du demi-arpent de terre que lui a baillé Frémin Hanes, moyennant
26 s.p.
MC/ET/XIX/15
4940. 1500, 6 juillet. Attestation par Jeanne, veuve de Pierre Lemaistre, lavandière à Paris,
en l'hôtel de la reine, selon laquelle elle connaît bien Robin Marc, valet bonnetier à Paris,
demeurant autrefois rue des Jardins et actuellement rue du Coq, et qu'un an auparavant,
alors que des maréchaux-ferrants fondaient en l'hôtel de la reine les cloches de l'église
Saint-Gervais à la demande des marguilliers, leurs robes furent dérobées par Robin, mais
que Jean Lemaistre, son fils, accusé du vol, dut payer le prix des robes et par la suite
obtint une obligation de 4 écus d'or de Robin.
MC/ET/XIX/15
4941. 1500, 6 juillet. Attestation par Jean Anglet, tailleur de pierre à Paris, rue des Jardins,
selon laquelle huit mois auparavant il a refusé de donner une quittance de Guillaume Gille,
cordonnier à Paris, à Robin Marc, valet bonnetier demeurant rue des Jardins, parce qu'il
avait compris que ce dernier voulait faire une fausse quittance pour la chambre qu'il louait
à Guillaume Gille.
A la suite :
Du même jour. Attestation par Marguerite, femme de Jean Anglet, et Marion, femme de
Jean de Théresse, selon laquelle elles savent que Robin Marc a insisté auprès de Jean
Anglet pour avoir une quittance écrite de la main de Guillaume Gille afin de faire un faux et
que par ailleurs il est un voleur notoire.
MC/ET/XIX/15
4942. 1500, 6 juillet. Transport par Thomas Mairesse, vendeur de vin et bourgeois de
Paris, à Jean Despaigne, marchand à Paris, de 45 l.t. restant dues par Guillaume Leroy,
maçon à Paris, et sa femme, pour vente de vin, moyennant même somme.
A la suite :
Du même jour. Promesse par le même à Jeanne, femme de Giraud Lefaye, marchand à
Paris, de prêter son nom pour faire faire les criées de la maison des époux Leroy.
Du même jour. Déclaration par Jean Despaigne selon laquelle Jeanne a payé de ses
deniers les 45 l.t.
MC/ET/XIX/15
4943. 1500, 7 juillet. Transport par Guillaume Leroy, maçon à Paris, rue du Coq, et sa
femme, à Jeanne, femme séparée de Giraud Lefaye, marchande publique demeurant en
l'hôtel d'Anjou, du bail emphitéotique d'une maison à Paris, rue du Roi-de-Sicile, au coin
de la rue des Juifs, appartenant à la commanderie Saint-Antoine de Paris, moyennant 100
l.t.
A la suite :
Du même jour. Obligation par Jeanne envers les époux Leroy pour la somme de 46 l.t.
qu'elle paiera dès que Perrette, veuve de Guillaume Pingart, aura déchargé cette maison
de toute hypothèque pesant sur elle et promesse par la même aux mêmes de payer les 45
l.t. qu'ils doivent à Thomas Mairesse, vendeur de vin et bourgeois de Paris, le prix de
vente de la maison ayant été diminué d'autant.
1500, 17 juillet. Attestation par la même selon laquelle elle doit à Perrette La Feuresse 20
l.t. sur les 49 l. 15 s.t. dus par les époux Leroy.
MC/ET/XIX/15
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4944. 1500, 11 juillet. Mémoire de travaux de maçonnerie faits par Jean Voisin en un hôtel
appartenant à Jean Nanteau, serrurier à Paris, rue du Bourg-Tibourg.
A la suite :
1500, 12 juillet. Mémoire de Jean Bourgois, couvreur, pour des travaux de couverture de
tuiles faits dans la même maison.
MC/ET/XIX/15
4945. 1500, 12 juillet. Don par Jean Gibert dit Clouet, prêtre, chapelain perpétuel de la
chapelle Saint-Pierre de l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs, à Michel Gaultier et Martin
Toustain, marchands et bourgeois de Paris, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la
Conception en l'église Saint-Paul, d'une maison à Paris, rue de Jouy, à l'enseigne de la
Croix blanche, et de 100 l.t. à convertir en rente, à charge de faire célébrer une messe
hebdomadaire de requiem en l'autel de la confrérie pour le salut du donateur et celui de
ses parents et amis décédés.
MC/ET/XIX/15
4946. 1500, 13 juillet. Partage entre Jeanne, veuve de Thibault Levigoureux, charpentier
de la grande cognée à Paris, et Jean Gayart, maître des oeuvres de charpenterie au
bailliage de Senlis, son gendre, des biens meubles laissés par le défunt.
MC/ET/XIX/15
4947. 1500, 13 juillet. Procuration donnée par Jean d'Espinay, évêque et comte de Valence
et de Die, à Antoine Charreton, son maître d'hôtel et à Étienne Ligier, licencié ès lois, pour
le représenter en justice et recouvrer la somme de 5000 écus d'or correspondant à la
moitié de l'obligation de Pierre de Médicis et des représentants de sa banque de Lyon
envers Antoine de Balsac, évêque et comte de Valence et de Die, décédé.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à Étienne Ligier pour conclure un accord
au sujet de cette somme et la transporter aux conditions qu'il voudra.
MC/ET/XIX/15
4948. 1500, 14 juillet. Bail pour six ans par Jean Cordelle, marchand mercier et aiguilletier
à Paris, à Pierre Hallier, laboureur à Montreuil, d'une maison avec cour et jardin et de trois
pièces de vigne en ce lieu, moyennant 7 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/15
4949. 1500, 14 juillet. Déclaration par Philippe Boysseau, marchand aiguilletier à Paris,
selon laquelle s'il décède, il laisse à sa femme, Isabeau d'Ysambourg, outre son douaire,
les robes, bagues et bijoux qu'elle aura en sa possession.
MC/ET/XIX/15
4950. 1500, 14 juillet. Délivrance par Raoulin Lepreux et Robert Préau, exécuteurs
testamentaires de Macé Lepreux, laboureur à Charonne, et de sa femme, aux marguilliers
de l'église de Charonne, de 8 s.p. de rente légués par les défunts, à charge de faire
célébrer deux messes basses par an pour le repos de leur âme.
MC/ET/XIX/15
4951. 1500, 15 juillet. Procuration donnée par Julienne Morise à Étienne Brulle, son demifrère demeurant en l'église Saint-Antoine à Paris, pour prendre possession des biens à

Brûlon qu'elle a hérités de ses parents, et les vendre à qui bon lui semblera.
MC/ET/XIX/15
4952. 1500, 15 juillet. Procuration donnée par Jean Duval, prêtre, curé de Montville, à Jean
Salles, Jean Lorengt, Jean Duval de Langlachière, Jean Duval de la Regnardière, Jean
Leroy
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et Jacques Daluy, pour bailler à ferme pour neuf ans ses biens dans le pays du Maine et
en percevoir les revenus.
MC/ET/XIX/15
4953. 1500, 15 juillet. Prise à bail par Noël Beuzeville, laboureur à Nogent-sur-Marne, de
seize perches de vigne en friche à Nogent appartenant aux enfants de Guillaume de
Montmartre, décédé, baillés par Jean Bourdon et Étienne de Montmartre, leurs tuteurs,
moyennant 4 s.p. de rente, à charge de planter une vigne d'ici trois ans.
MC/ET/XIX/15
4954. 1500, 16 juillet. Déclaration par Guillaume d'Anglure, chevalier, seigneur du lieu,
avoué de Thérouanne, selon laquelle condamné par justice à payer 1750 l.t. à Louis
Leberquier, trésorier et chanoine de l'église Notre-Dame de Thérouanne, il constitue à
celui-ci une rente annuelle de 109 l. 7 s. 6 d.t.
MC/ET/XIX/15
4955. 1500, 16 juillet. Promesse par Thibault Patier, marchand et bourgeois de Paris, de
convertir les 480 l.t. provenant du rachat d'une rente de 20 l.t. qu'avait héritée sa femme
Denise Chenart, de sa mère, Marie Boulet, en une autre rente de 20 l.t. qui appartiendra
en propre à Denise.
MC/ET/XIX/15
4956. 1500, 17 juillet. Transport par noble Simon Allegrin, écuyer, seigneur de Fontenaylès-Briis, à Michel Allegrin, écolier à Paris, son fils, de 25 l.t. restant dues par Jean Goffin,
maître de la grosse forge de la Folleville, pour l'aider à supporter les frais de ses études et
pour l'affection qu'il a envers lui. (Au dos du n° 4642)
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Michel Allegrin à son père et à Jean Danès, René
Amirault, Regnault Gousset, Jean Darras pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/15
[MC/ET/XIX/14]
4957. 1500, 17 juillet. Procuration donnée par Jean Simon, curé de Saint-Ulphace et
chapelain de la chapelle Saint-Louis de l'église de Janville, à Amaury Chefdeau pour le
représenter en justice.
MC/ET/XIX/15
4958. 1500, 17 juillet. Donation par noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de
Méry, chambellan du roi, à noble Perceval de Billy, écuyer, seigneur de Corville, son
neveu, d'un pressoir à vin, cinq quartiers de vigne et un arpent de vigne à Gallardon, pour
l'aider à vivre.
MC/ET/XIX/15
4959. 1500, 18 juillet. Quittance donnée par noble Jacques d'Estouteville, chevalier,

seigneur de Beynes et de Blainville, prévôt de Paris, à noble Guyon Du Mesnil-Simon,
écuyer, seigneur de Parassy, pour la somme de 2600 l.t. que lui a remis Guillaume
Lourdet, son procureur, pour le rachat des seigneuries du Buc, Grignon et Autouillet.
A la suite :
Du même jour. Quittance donnée par le même au même pour la somme de 400 l.t. payée
pour racheter la seigneurie de Montmoulin que Guyon et Charles Du Mesnil-Simon, frères,
avaient vendue à réméré à Jacques d'Estouteville.
MC/ET/XIX/15
4960. 1500, 20 juillet. Constitution par Pierre Corbeau, valet épicier et apothicaire à Paris,
à Guillaume de Gaigny, marchand épicier et apothicaire, bourgeois de Paris, de 4 l.t. de
rente, moyennant 48 l.t.
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A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à Claude Lemaçon, sergent à cheval, et à
Vincent Peneault, courtier juré de vin, pour le représenter en justice au sujet de la
succession de Robert Corbeau et de Guillemette Colé, ses parents, faire faire le partage
avec Henri de Béthisy, son demi-frère, et bailler ses biens.
MC/ET/XIX/15
4961. 1500, 20 juillet. Bail par Jean Bourdon, praticien en cour laie à Nogent-sur-Marne,
curateur aux biens de Louis Carrefour, laboureur à Plaisance près de Nogent, à Jean
Baillant l'aîné, d'un quartier de vigne à Nogent, moyennant 5 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/15
4962. 1500, 21 juillet. Contrat de mariage entre Marguerite Frète, fille de Guillaume,
jardinier du roi, décédé, et Étienne Robert, cuisinier du cardinal de Lyon.
MC/ET/XIX/15
4963. 1500, 22 juillet. Délivrance par Jacquet Colinot et Colin Pesnon, laboureurs à
Montreuil, exécuteurs testamentaires de Marguerite Devilliers, fille de Jacques, laboureur,
décédé, et de Jeanne, à présent femme de Jacquet Colinot, aux marguilliers de l'église de
Montreuil de 8 s.p. de rente, à charge de faire célébrer une messe de requiem par an pour
le salut de la défunte. (Au dos du n° 4958. En double exemplaire)
MC/ET/XIX/15
4964. 1500, 22 juillet. Bail par Pierre Renart le jeune, laboureur à Fontenay, et sa femme, à
Jean Bidéart, laboureur en ce lieu, d'un quartier de vigne à Fontenay, moyennant 5 s.p. de
rente.
MC/ET/XIX/15
4965. 1500, 22 juillet. Bail par Jamet Nicolas, laboureur à Créteil, à Spire Espinart,
charpentier de la grande cognée en ce lieu, de deux travées de maison à Créteil,
moyennant 4 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/15
4966. 1500, 22 juillet. Accord pour fin de procès entre Michel Carré, marchand et
bourgeois de Paris, et Jean Leconte, laboureur à Auteuil, au sujet d'arrérages de rente dus
par Jean Leconte à Michel Carré pour le bail que ce dernier lui avait fait de deux arpents
de vigne à Passy.

A la suite :
Du même jour. Bail par Michel Carré à Jacques Batas, laboureur à Auteuil, de ces deux
arpents, moyennant 28 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/15
4967. 1500, 25 juillet. Bail par Philippot Guérin, laboureur à Fontenay, et sa femme, et
Germain Perrichart, laboureur en ce lieu, et sa femme, à Jean Langloys, maçon à
Fontenay, d'un quartier de terre en ce lieu, moyennant 16 s.p. de rente. (Au dos du n°
4964)
MC/ET/XIX/15
4968. 1500, 25 juillet. Quittance donnée par Jeanne de Dicy, veuve de Pierre Bradefer,
seigneur d'Auvernaux, à Phelisot Lemyre, contrôleur du grenier à sel de Nogent-surSeine, pour la somme de 80 l.t. restant due sur les 400 l.t. qu'il devait à son mari. (En
double exemplaire)
MC/ET/XIX/15
4969. 1500, 25 juillet. Prise à bail pour trois ans par Jean de Santegny, écuyer, de la
seigneurie de Lucy déjà baillée par Françoise de La Rochefoucauld, décédée, dont la
soeur,
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Jeanne de La Rochefoucauld, dame de Montbazon, Nouâtre et Sainte-Maure, renouvelle
le bail aux mêmes conditions.
MC/ET/XIX/15
4970. 1500, 28 juillet. Titre nouvel par Jean Moison, laboureur à Villiers-sur-Orge, pour une
maison avec cour et jardin, deux arpents de terre, et deux arpents de vigne à Villiers
chargés envers la demoiselle de Villiers, la maison et les deux arpents de terre, d'une
droiture, et les arpents de vigne, de 3 s. 6 d.p. de cens et 12 s.p. de rente. (Liasse 14, au
dos du n° 4797)
MC/ET/XIX/14
4971. 1500, 28 juillet. Délivrance par Antoine Pépin, laboureur à Montreuil, et Jean
Gousse, exécuteurs testamentaires de Colette, veuve de Jean Pépin, laboureur à
Montreuil, aux marguilliers de l'église de ce lieu, d'un demi-quartier de vigne à Montreuil,
au lieu-dit les Petites Plantes, légué par la défunte à charge de faire célébrer une messe
annuelle pour le salut de son âme. (A la suite du n° 4963)
A la suite :
Du même jour. Bail par Pierre de Victry dit Gousset et Regnault Gauldin, laboureur à
Montreuil, marguilliers de l'église de ce lieu, à Jean Préaux le jeune, laboureur à Montreuil,
de ce demi-quartier, moyennant 11 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/15
4972. 1500, 28 juillet. Don par Jacqueline, femme de Jean Regnart, laboureur à Paris,
veuve de Guillaume Levasseur, laboureur à Montreuil, aux marguilliers de l'église de
Montreuil de 8 s.p. de rente, à charge de faire célébrer deux messes annuelles après son
décès pour le repos de son âme. (Au dos du n° 4963)
MC/ET/XIX/15
4973. 1500, 28 juillet. Contrat de mariage entre Bertrand Charles, pâtissier et oublier à

Paris, fils d'Henri, marchand pâtissier et oublier à Paris, rue Saint-Antoine, et
Enguerrande, fille de Guillaume Montméliart, ouvrier de taillants blancs à Paris, et de
Jeanne Legris, décédée.
A la suite :
Du même jour. Bail pour huit ans par Bénard et Antoine Montméliart, ouvriers et taillants
blancs à Paris, frères d'Enguerrande, à Bertrand Charles et à leur soeur, des deux tiers
d'une maison à Paris, à l'enseigne des Trois saulsures, rue Saint-Antoine près de
l'hôtellerie des Singes, moyennant 13 l. 13 s. 4 d.t. de loyer annuel.
1500, 7 août. Quittance donnée par Bertrand Charles à son père pour la somme de 20 l.p.
promise à son contrat de mariage et pour les dépenses de sa réception comme maître
pâtissier et oublier.
MC/ET/XIX/15
4974. 1500, 28 juillet. Attestation par Louis Penelle, marchand à Sens, selon laquelle il
connaît bien noble Guillaume Griveau, seigneur de Malay-le-Roi, car il a été son serviteur,
et qu'il s'est rendu plusieurs fois à Clamecy pour recouvrer l'argent perçu par Louis
Gouste, grènetier de Clamecy, pour la vente du sel de Guillaume, et qu'il a entendu dire
que Louis Gouste employait pour ses propres affaires l'argent qu'il percevait et qu'à deux
reprises, il aurait interrompu la vente du sel de Guillaume Griveau pour vendre celui d'un
certain Jean Vivien.
MC/ET/XIX/15
4975. 1500, 28 juillet. Contrat de mariage entre Marie de Saint-Yon, fille de Jean,
examinateur au Châtelet, et de Raouline Lefèvre, décédée, et Jean Nanquier, marchand et
bourgeois de Meaux.
MC/ET/XIX/15
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4976. 1500, 31 juillet. Testament de Jean Amire, prêtre, par lequel il institue ses exécuteurs
testamentaires Pierre Paulmier et Jean Flatrier.
MC/ET/XIX/15
4977. 1500, 21 juillet. Procuration donnée par noble François Oudin, écuyer, demeurant
près de Saint-Symphorien-le-Châtel, à Hugues Guérin, Jean Picquet et Étienne de
Villemar, procureurs au Châtelet, pour le représenter en justice.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à Jean de Cressy, prieur de SainteJames, et à Jean Lepelletier, avocat en Parlement, pour trouver un accord avec Étienne
Joffart, Michel Loing l'aîné et Michel Loing le jeune, Jean Lebrun, Jean Lesperon, au sujet
des dommages et intérêts qu'il leur demande suite aux coups et blessures qu'ils lui ont
portés lorsqu'ils ont volé sa bourse contenant trente pièces d'or.
MC/ET/XIX/15
4978. 1500, 1er août. Procuration donnée par noble Jean de La Vernade, écuyer d'écurie
du roi, à Pierre Lepelletier, marchand et bourgeois de Pontoise, pour recouvrer ses
revenus à Pontoise et lui en rendre compte.
MC/ET/XIX/15
4979. 1500, 1er août. Transport par Nicolas Boucher, batteur d'or et d'argent et bourgeois
de Paris, à Jacques Perrichart, procureur au Châtelet, de 14 l.p. de rente moyennant 85 l.
15 s.t.
MC/ET/XIX/15

4980. 1500, 1er août. Transport par noble Guillaume de Badovillier, notaire et secrétaire du
roi, à noble Jacques de Montortier et à Pierre de Laudevy, tuteurs de Charles Bourré, fils
mineur de Jean Bourré, chevalier, seigneur du Plessis-Bourré, et de Marguerite de
Feschal, sa femme, décédée, de la somme de 210 l.t. due comme arrérages d'une rente
de 175 l.t., moyennant même somme.
MC/ET/XIX/15
4981. 1500, 3 août. Quittance donnée par noble Guillemette de Vic, veuve de Jean Avin,
dame de Thou en Berry, à Jean Régnier, lieutenant du bailli de Châteauneuf, pour la
somme de 20 l.t. due pour le terme échu de la ferme qu'il tient d'elle.
MC/ET/XIX/15
4982. 1500, 4 août. Bail pour six ans par Jean Deploray dit Delacourt, marchand
cordonnier à Paris, et Laurence, sa femme, veuve de Jean Courlay, tuteur des enfants que
cette dernière a eus du défunt, à Jean Lebègue, marchand artillier à Paris, d'une maison
rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à l'enseigne de la Croix blanche, moyennant 28 l.t. de
loyer annuel.
MC/ET/XIX/15
4983. 1500, 7 août. Obligation de noble Oscar de La Vernade, écuyer, seigneur de Lozac,
envers noble Olivier de La Vernade, écuyer, seigneur de la Bastide, et Marguerite Duboys,
sa femme, veuve de Jean de Roye, pour la somme de 2000 l.t. qu'ils lui ont prêtée.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Olivier de La Vernade et sa femme à noble [...]
d'Ailly, seigneur de Renneval, Philippe de Pas, écuyer, seigneur de Marchey, Jacques
d'Ailly, trésorier de Corbie, pour assigner le douaire viager qu'il constituera à noble
Jacqueline d'Ailly à l'occasion de son contrat de mariage avec Oscar de La Vernade.
MC/ET/XIX/15
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4984. 1500, 7 août. Transport par Raoulin Bouc, bonnetier à Paris, à Guyon Papelart,
bonnetier à Paris, de la somme de 21 l.t. due par Gabriel Blondeau, bonnetier, moyennant
bon paiement et pour demeurer quitte envers lui de la vente d'un cheval.
MC/ET/XIX/15
4985. 1500, 8 août. Contrat de mariage entre Oste Wicart, marchand hôtelier et bourgeois
de Paris, et Catherine de Garnoiville.
MC/ET/XIX/15
4986. 1500, 9 août. Transport par Jacqueline Lullier, veuve d'Henri Perdrier, seigneur de
Médan et bourgeois de Paris, en son nom et comme tutrice avec Bertrand Ripault, avocat
en Parlement, des enfants qu'elle a eus du défunt, à noble Jacques de Montortier, Pierre
de Laudevy, tuteurs de Charles Bourré, fils de Jean, chevalier, seigneur du Plessis-Bourré,
et de Marguerite de Feschal, de la somme de 640 l.t. due aux mineurs comme arrérages
d'une rente de 192 écus et demi, moyennant même somme.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par Jacqueline Lullier et Bertrand Ripault à Élie
Alexandre, procureur en Parlement, pour consentir à la mainlevée sur la seigneurie de
Jarrey au profit des tuteurs de Charles Bourré.
MC/ET/XIX/15

4987. 1500, 10 août. Bail pour un an par Jean Delabaume, barbier et bourgeois de Paris, à
Simon Duvergier, laboureur au Plessis-Picquet, d'une maison avec cour et jardin au
Plessis, à la réservation de la moitié des fruits du jardin et d'une chambre de la maison,
moyennant 4 l. 5 s.t. de loyer. (Au dos du n° 4964)
MC/ET/XIX/15
4988. 1500, 10 août. Bail par Pierre Guérin, laboureur à Neuilly-sur-Marne, à Robin
Ledoyen, laboureur à Bry-sur-Marne, d'un quartier de vigne à Bry, moyennant 6 s.p. de
rente. (Au dos du n° 4970)
MC/ET/XIX/15
4989. 1500, 11 août. Bail pour trois ans par Pierre de Cerrières, écuyer, maître et
administrateur de l'hôtel-Dieu de Saint-Germain-en-Laye, à Jean Briseteste dit Rogeret,
laboureur en ce lieu, de la maison de cet établissement avec cour, jardin et un grand clos,
moyennant 8 l.t. de loyer annuel, à la réservation d'une chambre, de l'écurie et d'une
partie de la cave. (Au dos du n° 4978)
MC/ET/XIX/15
4990. 1500, 11 août. Vente par Michault Néré, voiturier par eau à Paris, à Jeanne, veuve
de Simon Néré, marchand voiturier par eau à Paris, son père, de ses droits sur la
succession du défunt, moyennant 42 l. 10 s.t.
MC/ET/XIX/15
4991. 1500, 13 août. Constitution par nobles Simon de Richebourg, écuyer, seigneur de la
Forêt et d'Orvilliers, et Michel Binet, conseiller au Parlement, à noble Nicolas Levigneron,
grènetier de Paris, de 25 l.t. de rente, moyennant 300 l.t.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Simon de Richebourg selon laquelle Michel Binet s'est
engagé à sa demande pour la rente ci-dessus, et qu'en conséquence il le tient quitte de
toute obligation à ce sujet.
MC/ET/XIX/15
4992. 1500, 13 août. Vente par Pierre Passavant, marchand tapissier et bourgeois de
Paris, à Isabelle, veuve de Jean Passavant, marchand tapissier et bourgeois de Paris, son
père, des biens meubles demeurés au décès du défunt, non compris les dettes et les
créances qui
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resteront communes, et quittance donnée par le même à la même pour des pièces de
tapisserie moyennant bon paiement.
MC/ET/XIX/15
4993. 1500, 14 août. Consentement par Tristan de Fontaines, conseiller au Parlement,
Nicole Gilles, notaire et secrétaire du roi, clerc et contrôleur de son trésor, Jacques
Charmolue, notaire et secrétaire du roi, Guillaume de Gaigny, marchand épicierapothicaire et bourgeois de Paris, marguilliers de l'église Saint-Paul à Paris, à ce que Jean
Parfait, marchand drapier et bourgeois de Paris, et Denise Musnier, sa femme, en raison
des nombreux travaux d'ornement et de décoration qu'ils ont fait faire pour l'église, fassent
édifier à leurs dépens une chapelle en cette église, la fassent décorer, y aient un droit de
banc et fondent une messe à leur intention.

A la suite :
1500, 31 octobre. Quittance donnée par Pierre Levefve, maçon tailleur de pierre à Paris, à
Jean Parfait pour la somme de 112 s. 6 d.t. restant à payer sur les 122 l. 15 s.t. qu'ont
coûté les travaux de construction de la chapelle et pour la somme de 28 l.t. en paiement
des socles des statues ornant l'autel.
MC/ET/XIX/15
4994. 1500, 16 août. Contrat de mariage entre Matheline Chevalier, fille d'Étienne,
marchand tavernier et hôtelier demeurant à Paris, rue de la Vannerie, et Morelet Violette,
sellier et lormier à Paris.
MC/ET/XIX/15
4995. 1500, 18 août. Contrat de mariage entre Jeanne Sanguin, fille de noble Claude
Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont et vicomte de Neufchâtel, décédé, et de noble
Antoinette Hébert, et Jacques de Renty, écuyer, seigneur de Montigny. (Déchiré et
détérioré par l'humidité. Existe aussi sous forme d'expédition)
MC/ET/XIX/15
4996. 1500, 19 août. Vente par Jean Lecélier, sergent à cheval au Châtelet, à Jean
Bricault, demeurant à Paris, près de la chapelle de l'Ave Maria, d'une maison à Paris, rue
des Jardins, auparavant à l'enseigne du Saint-Esprit en Grève, moyennant 200 l.t.
Au dos :
Du même jour. Obligation par Jean d'Espinay, évêque et comte de Valence et de Die,
envers Jean Lecélier pour la somme de 100 l.t. restant à payer par Jean Bricault pour la
vente ci-dessus.
Du même jour. Obligation par Jean Bricault envers Jean Lecélier pour la somme de 100 l.t.
qu'il promet payer en cas de défaut de paiement de l'évêque.
Du même jour. Déclaration par le même selon laquelle il a acheté la maison avec l'argent
et au profit de Jean d'Espinay.
MC/ET/XIX/15
4997. 1500, 19 août. Déclaration par Regnault Le Prévost, écuyer, demeurant à Fay,
procureur de noble Denis Boulart, chevalier, seigneur de Fay, Trocy-en-Multien et
Latainville en partie, selon laquelle il a reçu les foi et hommage de noble Guillaume
Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont, vicomte de Neufchâtel, pour le fief de Boury qu'il a
hérité de son père Claude Sanguin et qui est mouvant de la seigneurie de Trocy.
MC/ET/XIX/15
4998. 1500, 19 août. Transport par Michel Debuz, praticien en cour laie à Brie-ComteRobert, et Philippe Toutbon, sa femme, à Étienne Debuz, chapelain de la chapelle SaintSébastien en l'église de Paris, leur fils, de tous leurs biens et revenus, à charge de les
entretenir leur vie durant ainsi que leurs filles, Catherine, Geneviève et Jeanne jusqu'à leur
mariage, et de donner à ces dernières 40 l.t. quand ils seront décédés.
MC/ET/XIX/15
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4999. 1500, 19 août. Vente par Adam Poinsot, seigneur de Bondoufle et de Fosses en
partie, à Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet, de quatorze arpents de terre à
Bondoufle, moyennant 50 l.t.
MC/ET/XIX/15

5000. 1500, 22 août. Titre nouvel par Jean Loreau, couvreur de maisons à Paris, rue SaintDenis, et Étienne Labbé, laboureur à Paris, en l'hôtel de Châlons, pour un arpent de vigne
à Paris, au lieu-dit la Courtille, chargé envers Jeanne, veuve de Jean Viguyer, archer de la
Ville de Paris, de 40 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/15
5001. 1500, 25 août. Vente par Laurent Demenehou, sellier et lormier à Paris, et Catherine
Poulas, sa fiancée, à Antoinette Amyart, veuve de Jean de Badovillier, notaire et secrétaire
du roi, greffier des comptes, du quart d'une maison à Paris au vieux cimetière Saint-Jean,
que Catherine a hérité de ses parents, moyennant 64 l.t., à charge de payer le quart des
redevances qui pèsent sur ce bien.
A la suite :
1500, 9 septembre. Ratification par Laurent Demenehou et Catherine Poulas, sa femme,
de cet acte. 1500, 23 septembre. Transport par Jacquet Poulas, pâtissier à Paris, à
Antoinette Amyart de ses droits sur la maison.
MC/ET/XIX/15
5002. 1500, 25 août. Procuration donnée par Monsieur le prévôt à Guillaume Drouart,
écuyer, et René Lemire, prêtre, receveur d'Oissery, pour rendre les foi et hommage à Jean
de Guésines dit Synan, écuyer, seigneur de May-en-Multien et de Treston, pour le fief du
Plessis-Placy mouvant de la seigneurie de Treston.
MC/ET/XIX/15
5003. 1500, 27 août. Nomination par noble Guillaume Sanguin, écuyer, seigneur de
Bosmont, vicomte de Neufchâtel et seigneur en partie de Coeuilly-la-Regnardière, et noble
Mathurin de Manny, écuyer, à cause de Marguerite de Lanier, sa femme, de Guillaume
Blanchard et de Giraud Lepire, comme arbitres pour mettre fin au procès qui les oppose
au sujet d'un fief et de plusieurs rentes assises sur des biens à Coeuilly.
A la suite :
1500, 21 octobre. Ratification par noble Antoinette Hébert, veuve de Claude Sanguin,
écuyer, seigneur de Bosmont et de Coeuilly en partie, de l'arbitrage dont il est fait mention.
MC/ET/XIX/15
5004. 1500, 28 août. Procuration donnée par Monsieur le cardinal à François de
Chateaubriand, protonotaire apostolique, Jean Leconte de La Faye, seigneur du lieu, et
Antoine de Pas pour le représenter en justice.
MC/ET/XIX/15
5005. 1500, 28 août. Procuration donnée par Jean Simon, archiprêtre de Benauges, à
Jean de Vignolles, chanoine de Bordeaux, pour trouver un accord dans le procès qui les
oppose au sujet de l'archiprêtré et de ses annexes.
MC/ET/XIX/15
5006. 1500, 28 août. Bail pour trois ans par André, cardinal archevêque de Bordeaux et de
Lyon, primat de France et d'Aquitaine, prieur de Sainte-James au diocèse de Bordeaux, à
Jean de Vignolles, son secrétaire, des revenus de ses archevêchés et du prieuré de
Sainte-James, moyennant 9000 l.t. de ferme annuelle.
MC/ET/XIX/15
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5007. 1500, 28 août. Donation par André d'Espinay, cardinal archevêque de Lyon et de

Bordeaux, primat de France et d'Aquitaine, à noble Jacques d'Espinay, chevalier, seigneur
de Segré et d'Ussé, son frère, de tous les biens meubles restés au décès d'Antoine de
Montauban, ancien archevêque de Bordeaux.
MC/ET/XIX/15
5008. 1500, 29 août. Bail pour trois ans par Christophe Legrant, marchand buffetier et
vinaigrier à Paris, à Jean Juhel, charpentier de la grande cognée à Paris, d'une maison
rue Geoffroy-l'Asnier à l'enseigne du Couronnement, moyennant 28 l.t. de loyer annuel, à
charge de louer une cave à Gillet Lyart, et à la réservation de quitter les lieux si le
propriétaire décide de vendre la maison.
MC/ET/XIX/15
5009. 1500, 1er septembre. Complément d'inventaire des biens de Pierre d'Orgemont,
trésorier de France, que Suzanne de Dampierre, sa veuve, avait soustraits à la
succession, consistant en draps de Damas, taffetas et velours et en linge de maison.
A la suite :
1500, 6 septembre. Inventaire d'un coffre contenant des bijoux se trouvant en l'hôtel de
Jean Leroy que Suzanne de Dampierre a remis à la fille de ce dernier, femme de Jean
Rebassin, receveur des tailles en l'élection de Chartres.
1500, 7 septembre. Attestation par Jean Leroy, bourgeois de Paris, selon laquelle il a reçu
de Charles d'Orgemont, exécuteur du testament de Pierre d'Orgemont, son fils, 30 écus
d'or et les 11 l. 13 s. 4 d.t. qu'il avait prêtés à Suzanne de Dampierre, et qu'il a rendu le
coffre inventorié ci-dessus.
MC/ET/XIX/15
5010. 1500, 1er septembre. Titre nouvel par Pierre et Étienne Savart, frères, laboureurs à
Montreuil, pour une maison et ses dépendances en ce lieu, chargées de 66 l.p. de rente
envers Girard Quillay le jeune.
A la suite :
Du même jour. Obligation par les mêmes envers le même de la somme de 19 l. 7 s. 6 d.
MC/ET/XIX/15
5011. 1500, 1er septembre. Constitution par noble Philippe Lamy, seigneur de Loury, avocat
en Parlement, à noble Jacques Charmolue, notaire et secrétaire du roi, de 50 l.t. de rente
moyennant 600 l.t.
MC/ET/XIX/15
5012. 1500, 2 septembre. Placement pour deux ans par Jeanne, veuve de Jean Leclerc,
demeurant à Paris, rue Saint-Antoine en l'hôtel de Jacques Charmolue, de son fils Jean
chez Germain Hardouyn, enlumineur à Paris, rue de la Vieille-Pelleterie, moyennant 14 l.t.
MC/ET/XIX/15
5013. 1500, 3 septembre. Quittance donnée par Liénard Petitpyé, Jean Guillaume et Pierre
[...], charpentier de la grande cognée à Paris, à Guillaume de Nourry pour la somme de 16
l. 6 s.p. pour le paiement d'ouvrages de charpenterie.
MC/ET/XIX/15
5014. 1500, 3 septembre. Rachat par Jean Ancelet, cordonnier, et sa femme, à noble
Marguerite Aguenin dite Leduc, veuve de Jean Bauliard l'aîné, avocat à la Chambre des
comptes, de 16 l.p. de rente moyennant 240 l.t.
MC/ET/XIX/15
5015. 1500, 3 septembre. Bail par Jean Barin, prêtre à Paris, à Pierre et Robert Barin, ses

frères, des biens qu'il possède à Triqueville et Saint-Symphorien, moyennant 12 l. 10 s.t.
de ferme annuelle.
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A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même aux mêmes pour révoquer les
procurations qu'il a faites à Binet Barin le jeune.
MC/ET/XIX/15
5016. 1500, 4 septembre. Constitution par Guillaume de Dormans, [seigneur de] SaintRémy et de Narcy-sur-Barbuise, et [François] de Dormans, son frère, à Guillaume de
Badovillier, notaire et secrétaire du roi et greffier des comptes, de 120 l.t. de rente
moyennant 1440 l.t. (Détérioré par l'humidité dans la partie supérieure)
MC/ET/XIX/15
5017. 1500, 4 septembre. Vente par noble Jacques Allegrin, avocat en Parlement, et
Claude de Marle, sa femme, à noble Tristan de Fontaines, conseiller au Parlement, d'une
maison et de se dépendances à Charmentray moyennant 600 l.t.
MC/ET/XIX/15
5018. 1500, 9 septembre. Attestation par Jeanne Oberdiebech, veuve de Louis Toustain,
notaire et secrétaire du roi, maître des comptes, selon laquelle elle a été le témoin, en
l'hôtel de noble Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry, d'une discussion entre
Jeanne Dauvet, femme de ce dernier, et Suzanne de Dampierre, veuve de Pierre
d'Orgemont, chevalier, seigneur de Serbonne, trésorier de France, sa belle-fille, au sujet
de fiançailles secrètes entre la jeune veuve et Louis Lubières, écuyer, très peu de temps
après le décès de son premier mari.
A la suite :
Du même jour. Même attestation par noble Antoine de Billy, écuyer, seigneur de
Mauregard, Jacques Charmolue, notaire et secrétaire du roi, et Thierrie de Badovillier, sa
femme.
S.d. Même attestation par Jacqueline Raoule, veuve de Merry Baudoys, écuyer,
demeurant à Abbeville.
MC/ET/XIX/15
5019. 1500, 11 septembre. Prise à bail pour neuf ans par Guyot Duboys, batteur de plâtre,
demeurant à Paris devant les Filles-Dieu, d'un corps d'hôtel aux faubourgs de Paris entre
la porte Saint-Denis et la porte Saint-Martin appartenant à Guillaume de Nourry,
moyennant 4 l.p. de loyer annuel. (Au dos du n° 5012)
A la suite :
Du même jour. Prise à bail pour neuf ans par Guyot Perreau, manouvrier, demeurant à
Paris au pressoir du Ponceau, d'un corps d'hôtel au même endroit appartenant à
Guillaume de Nourry, moyennant le même loyer.
MC/ET/XIX/15
5020. 1500, 12 septembre. Partage entre Pierre Chenart, procureur au Châtelet, et
Philippot Lesueur, laboureur au Montcel, Marion Lesueur, veuve de Colin Guyot,
manouvrier à Paris, porte Saint-Honoré, de deux maisons contigües l'une à pignon, l'autre
à appentis, à Paris, rue des Nonnains-d'Hyères, dont Pierre Chenart possédait une moitié
en indivis et dont Marion et Philippot Lesueur possédaient l'autre moitié par héritage de
Jeanne, leur mère, veuve de Jean Lejeune, auparavant veuve d'Adenet Lesueur, leur

père. (Au dos du n° 4926)
MC/ET/XIX/15
5021. 1500, 12 septembre. Vente par Bertrand Charles, marchand pâtissier-oublier à Paris,
rue Saint-Antoine, à Henri Charles, son père, du même métier, et à sa seconde femme, de
la part qui lui appartient par la succession de sa mère en une maison rue Saint-Antoine,
moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/15
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5022. 1500, 14 septembre. Bail pour six ans par Pierre Legrant, laboureur à Paris, à Gillet
Dumoustiers, laboureur à Boissy-Saint-Léger, d'un demi-arpent et d'un demi-quartier de
vigne à Boissy, moyennant 22 s.p. de loyer annuel. (Au dos du n° 4918)
MC/ET/XIX/15
5023. 1500, 14 septembre. Accord entre Jacques Le Hauldoyer, marchand et bourgeois de
Paris, procureur de noble Denis Lemercier, général des finances du roi, et de Catherine
Lucas, sa femme, d'une part, et Jeanne Gamelle, veuve de Jacques Burgondi, d'autre
part, pour mettre fin au procès qui les oppose au sujet de terres situées à Bruyères,
Beaumont-sur-Oise, au Mesnil-Saint-Denis, à Persan, Bernes, Boran, Crouy, Morangles,
Nointel et aux environs.
MC/ET/XIX/15
5024. 1500, 14 septembre. Échange entre Pierre Barbette, marchand drapier et bourgeois
de Paris, et Pierre Féret, son demi-frère, marchand drapier et bourgeois de Paris, de
plusieurs pièces de vigne à Argenteuil contre un arpent et seize perches de vigne au
même endroit.
MC/ET/XIX/15
5025. 1500, 15 septembre. Vente par Guillaume Montaigne, manouvrier à Charny, à
Clément Véroudart, marchand à Paris, de trois quarts d'une maison avec jardin à Charny,
moyennant 20 l.t. (Au dos du n° 4876)
MC/ET/XIX/15
5026. 1500, 15 septembre. Bail pour quatre ans par Perrette, femme de Jean de
Pessolles, serviteur de Pierre Blosset, chevalier, seigneur du Mesnil-Mauger, à Jacquet
Deschamps, boulanger à Paris, d'une maison rue des Juifs, à l'exception de la cave et
d'une chambre au premier étage, moyennant 13 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/15
5027. 1500, 16 septembre. Obligation par Antoine Des Essars, écuyer, seigneur de
Glatigny, et Guillaume Lamy, receveur de Thieux, envers Pierre Jullien dit Picart,
bourgeois de Paris, de 50 l.t. pour prêt de pareille somme.
MC/ET/XIX/15
5028. 1500, 17 septembre. Bail par Nicolas Lepyé, marchand chaussetier à Paris, sa
femme, Denis Delif et sa femme, à Guillaume Lardy, laboureur à Villiers-sur-Marne, de
deux pièces de vigne en ce lieu, moyennant 48 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/15
5029. 1500, 20 septembre. Procuration donnée par Jean Tartel, curé de Conches et ancien

curé de Notre-Dame de Virson, à François Chesneau, prêtre, curé de Virson, pour le
représenter en justice.
MC/ET/XIX/15
5030. 1500, 21 septembre. Testament de noble Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de
Meudon, maître des eaux et forêts de France, Champagne et Brie, par lequel il institue ses
exécuteurs testamentaires Marie Simon, sa femme, nobles Élie Delivres et Michel Binet,
conseillers au Parlement.
MC/ET/XIX/15
5031. 1500, 21 septembre. Vente par Bertrand Charles, pâtissier-oublier à Paris, et
Enguerrande Montméliart, sa fiancée, à Bénard Montméliart, faiseur de taillants blancs,
frère d'Enguerrande, de la part qui appartient à cette dernière dans la succession de sa
mère, en une maison rue Saint-Denis, moyennant 56 l.t.
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A la suite :
Du même jour. Échange entre Bénard et Antoine de Montméliart, frères, des deux
sixièmes qui appartiennent à Bénard en la maison ci-dessus contre la part qui appartient à
Antoine, dans la même succession, en une maison rue Saint-Antoine.
MC/ET/XIX/15
5032. 1500, 22 septembre. Accord entre Pierre Péan, marchand à Meaux, Robert Péan,
son fils, licencié ès lois, Jean de Thumery, licencié ès lois, avocat au parlement de Paris et
avocat du roi à Meaux, et Jean Bauliard, lieutenant général du bailli de Meaux, au sujet de
l'office d'avocat du roi à Meaux.
MC/ET/XIX/15
5033. 1500, 24 septembre. Attestation par noble Pierre Ducroix, écuyer, demeurant à
Méry-sur-Oise, selon laquelle la signature et le sceau qui figurent sur des lettres sont bien
ceux de Marie Bouchier, dame de Méry et de Champs-sur-Marne, décédée, veuve de
Philippe d'Orgemont, chevalier, seigneur de ces lieux.
A la suite :
1500, 30 septembre. Même attestation par Colin Mancienne, laboureur à Champs-surMarne.
MC/ET/XIX/15
5034. 1500, 25 septembre. Accord entre noble Barbe de Rubempré, veuve de Louis
Sanguin, chevalier, seigneur de Maffliers, d'une part, et le couvent des Célestins de
Mantes, d'autre part, pour mettre fin au procès qui les oppose au sujet d'une adjudication
de décret que le couvent a obtenue des huitième et neuvième parts des acquits par eau
ainsi que de l'acquit du sceau de la ville de Mantes.
MC/ET/XIX/15
5035. 1500, 25 septembre. Foi et hommage rendus par noble Barbe de Rubempré, veuve
de Louis Sanguin, chevalier, seigneur de Maffliers, au couvent des Célestins de Paris, au
nom de Madeleine Sanguin, sa fille mineure, pour le fief Aubry, situé à Attainville, qu'elle a
hérité de son père.
MC/ET/XIX/15
5036. 1500, 26 septembre. Bail par Jean Houdart, laboureur à Charonne, et sa femme, à

Jean Moreau, laboureur à la Chapelle-Saint-Denis, d'un quartier de vigne à Montmartre,
moyennant 10 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/15
5037. 1500, 28 septembre. Quittance donnée par Mathurin Quénart, laboureur à Ceray, et
sa femme, à Amaury Chefdeau, prêtre, argentier du cardinal de Lyon, pour la somme de
152 l.t. sur 192 l.t., montant de la vente qu'ils lui ont faite d'une maison à Ceray.
MC/ET/XIX/15
5038. 1500, 28 septembre. Réception par noble Michel de Levesville, seigneur du lieu et
seigneur usufruitier de Glatigny, notaire et secrétaire du roi et contrôleur de l'artillerie, des
foi et hommage de Thibault Marceau, avocat en Parlement, et de Madeleine Gasteleau, sa
femme, pour un fief à Fontenay-le-Fleury mouvant de la seigneurie de Glatigny.
MC/ET/XIX/15
5039. 1500, 28 septembre. Bail pour quatre ans par Guillemette, veuve de Jean Duboys,
demeurant sur les murs de Paris entre la bastille et la tour de Billy, à Pierre Lerat,
laboureur à Paris, au bas de l'hôtel où elle demeure, ainsi que de l'étable et de la moitié
des deux jardins, moyennant 32 s.p. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/15
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5040. 1500, 28 septembre. Bail pour six ans par Jean Gontier, marchand épicier et
bourgeois de Paris, et Jacqueline, sa soeur, veuve de Guillaume Rémon, à noble Jean
Burdelot, procureur général au Parlement, d'une maison rue Neuve-Saint-Merry, qu'ils ont
héritée de Thomas Gontier, leur frère, moyennant 80 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/15
5041. 1500, 30 septembre. Bail pour huit ans par Guillaume de Nourry à Jean Potier,
couturier à Paris, d'une maison à appentis grand-rue Saint-Antoine, moyennant 8 l.t. de
loyer annuel. (Au dos du n° 5033)
MC/ET/XIX/15
5042. 1500, 30 septembre. Décharge donnée par Pierre Confex, marchand boulanger et
bourgeois de Paris, à Guillaume Chenart, procureur au Châtelet, de la restitution de lettres
de décret d'une maison, rue de la Boucherie, et de quittances de rachat de rente.
MC/ET/XIX/15
5043. 1500, 2 octobre. Renonciation par Georges Convers, laboureur à Noisy-le-Grand, en
faveur de Jean Marneau, laboureur à Malnoue, au bail de sept arpents de terre à Malnoue
appartenant à Jean de Reilhac, seigneur de la Queue-en-Brie, à charge de payer les
redevances qui pèsent sur ces biens. (A la suite du n° 4936)
MC/ET/XIX/15
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Liasse 16

5044. 1500, 4 octobre. Prise à bail par Simon Totin, Louis David et Pierre Bouvigny,
laboureurs près de Pontcarré, de quatre-vingt-quatre arpents de terre à Pontcarré
appartenant à Jean de Reilhac, maître des comptes, seigneur de la Queue, Pontault,
Courcerin et Bonneuil, moyennant 10 l.t. de rente annuelle et six chapons.
A la suite :
1500, 31 octobre. Partage entre les trois laboureurs de la pièce de terre ainsi que des
redevances.
MC/ET/XIX/16
5045. 1500, 4 octobre. Obligation par Rolin Duparoy, tonnelier à la Queue, envers
Guillaume Bataille, demeurant à Ozoir-la-Ferrière, pour la somme de 10 l. 5 s.p.
MC/ET/XIX/16
5046. 1500, 5 octobre. Procuration donnée par noble Philippe Lamy, seigneur de Loury, à
Pierre Declary, sergent à cheval au Châtelet, pour acquérir de Guillaume Suffleau et de
Jacqueline Lamy, sa femme, soeur de Philippe, la part qui appartient à cette dernière, par
la succession de Guillaume Lamy, leur père, en une maison rue Saint-Antoine.
MC/ET/XIX/16
5047. 1500, 6 octobre. Quittance donnée par noble Jean d'Estauson, chevalier, capitaine
de la porte de l'Hôtel du roi et capitaine du château de Soissons, à Vincent Vismier,
receveur ordinaire du comté de Soissons, pour la somme de 94 l.t., montant des gages de
son office de capitaine de Soissons.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à Jacques Potys pour régler avec ses
frères le partage de la succession de noble Guillaume d'Estauson, leur père.
MC/ET/XIX/16
5048. 1500, 7 octobre. Marché déposé pour minute passé entre Allart Desouyn, ouvrier
tapissier de haute-lisse à Paris, rue des Nonnains-d'Hyères, et [Jacques d'Estouteville],
prévôt de Paris, pour la confection des tapisseries de trois chambres et d'une salle,
moyennant 18 l.t.
MC/ET/XIX/16
5049. 1500, 7 octobre. Bail par Antoine Pineau, procureur de Marguerite Pastourelle,
veuve de Jean Gaudète, seigneur de Bry-sur-Marne et d'Égligny, et de Jean Gaudète, son
fils aîné, à Julien Goupil, laboureur à Bry, de trois quartiers de terre à vigne en friche à
Champigny-sur-Marne, moyennant 9 s.p. de rente annuelle et à charge de planter de la
vigne dans les trois ans à venir.
A la suite :
1500, 8 octobre. Bail par le même au nom des mêmes à Jean Condé, laboureur à Bry,
d'un quartier de terre à vigne en friche et d'un demi-arpent de vigne à Champigny,
moyennant 3 s.p. de rente annuelle et à charge de planter de la vigne.
MC/ET/XIX/16
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5050. 1500, 9 octobre. Bail par Jean Boulicière, meunier à Crosne, à Noël Denyn, meunier
au pont de Charenton, du moulin à blé, situé devant le château de Crosne sur la rivière
d'Yerres, qu'il avait lui-même pris à bail de Gilles Luillier, moyennant 7 l.t.
MC/ET/XIX/16
5051. 1500, 10 octobre. Obligation par Jean Trumeau, laboureur à Guyancourt, fils et
héritier de Guillaume Trumeau, envers Guillaume de Nourry, chirurgien juré, de la somme
de 18 l. 4 s.p. pour sa part dans celle de 34 l.t. à laquelle avait été condamné son père
envers le même.
Au dos :
Du même jour. Obligation par Guillaume Trumeau, laboureur à Guyancourt, envers le
même, de la somme de 7 l. 5 s. 6 d.t. pour sa part dans celle de 34 l.t.
Du même jour. Obligation par Simon Lestrat dit Latran, laboureur à Bois-d'Arcy, au nom de
Jeanne Trumeau, sa femme, envers le même, de la somme de 72 s. 9 d.p. pour sa part
dans celle de 34 l.t. Du même jour. Même obligation par Marion, veuve de Denis Trumeau,
demeurant à Guyancourt.
MC/ET/XIX/16
5052. 1500, 10 octobre. Procuration donnée par Marie Aguenin à Charles Ronsart, Pierre
Holier et Guyot Bourjot, demeurant à Loudun, pour la représenter en justice.
MC/ET/XIX/16
5053. 1500, 10 octobre. Constitution par Colin Hardouyn, laboureur à Nogent-sur-Marne,
et sa femme, à la fabrique de l'église de Nogent de 26 s.p. de rente annuelle moyennant
16 l. 5 s.t.
A la suite :
Du même jour. Obligation par les mêmes envers la même de la somme de 25 l. 7 s. 6 d.t.
restant d'une plus grande somme dont ils sont redevables à cause de l'administration que
Colin Hardouyn avait eue des deniers et revenus de la fabrique.
MC/ET/XIX/16
5054. 1500, 11 octobre. Transport par Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet, aux
chanoines de l'église Saint-Benoît-le-Bien-Tourné, de 4 l.p. de rente, moyennant 40 l.p.
MC/ET/XIX/16
5055. 1500, 12 octobre. Accord entre Jean Gontier, vendeur de vin et bourgeois de Paris,
et Milet Belin, marchand à Paris, rue de la Mortellerie, aux termes duquel le premier
résignera son office de vendeur de vin en faveur du second qui lui constituera une rente
annuelle de 30 l.t.
MC/ET/XIX/16
5056. 1500, 12 octobre. Bail pour huit ans par Pierre Chardonnet, maçon et tailleur de
pierre à Paris, à Regnault Bidault, laboureur à Reuilly, d'une guérite et d'un jardin sur les
murs de Paris, près de la tour de Billy, moyennant 6 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/16
5057. 1500, 13 octobre. Bail pour six ans par Simon Foucault, prêtre, procureur du cardinal
archevêque de Lyon, abbé commandataire de Saint-Wandrille, à Marin Rafferon,
laboureur au Port-au-Pec, des revenus de la seigneurie du Pont-au-Pec, moyennant 15 l.t.

par an et un poinçon de vin. (Liasse 14, au dos du n° 4700)
MC/ET/XIX/14
5058. 1500, 13 octobre. Obligation par Jean Collanges, prêtre, et Giraud Chalmeilles dit
Dumas, in sacris, demeurant à Saint-Hippolyte, envers Jean de Ribentel, procureur au
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parlement de Paris et curé de Saint-Hippolyte, de la somme de 55 l.t. pour le bail qui leur a
été fait pour un an des revenus de cette cure ; de plus ils promettent d'administrer les
sacrements aux habitants de la paroisse.
MC/ET/XIX/16
5059. 1500, 14 octobre. Érection en fief par noble Antoine Cosse, seigneur du PlessisRaoul-Levé et, en partie, de Blancfossé et de Cormeilles, en faveur de Colinet Warnier,
procureur et receveur de ses seigneuries, en raison de ses bons services, des biens que
ce dernier tenait jusque là en censive, avec la possibilité de faire construire un colombier.
A la suite :
Du même jour. Bail par le même au même de tous les champarts qui lui appartiennent à
cause de ses seigneuries, moyennant deux muids de grain de rente pour la terre de
Blancfossé et six setiers de grain de rente pour celle du Plessis-Raoul-Levé.
Du même jour. Déclaration du même suivant laquelle, quatre ans auparavant environ, il a
baillé à Colinet Warnier des pièces de bois et de terre à Blancfossé et à Cormeilles,
moyennant 4 d.t. de cens par journal.
1500, 21 octobre. Procuration donnée par le même au même pour vendre les seigneuries
du Plessis-Raoul-Levé, de Cormeilles et de Blancfossé.
MC/ET/XIX/16
5060. 1500, 15 octobre. Règlement de la succession de Denise Lefèvre, entre son mari,
Nicolas Dugué, marchand coquetier à Paris, et son père, Jean Lefèvre, marchand hôtelier
et bourgeois de Paris. (Liasse 14, au dos du n° 4781)
A la suite :
Du même jour. Placement par Nicolas Dugué de son fils Thibault, âgé de quatre ans, chez
Jean Lefèvre qui l'entretiendra jusqu'à l'âge de douze ans, moyennant 16 s.p. de pension
annuelle.
MC/ET/XIX/14
5061. 1500, 15 octobre. Bail pour six ans par Joachim Belou, écolier à Paris, curé de
Saint-Ulphace, à Guillaume Couppe, prêtre, de la cure de Saint-Ulphace et des revenus et
charges qui y sont attachés moyennant 52 l.t. (Au dos du n° 5053)
MC/ET/XIX/16
5062. 1500, 15 octobre. Vente par Vincent Baudichon, laboureur à Lésigny, en son nom et
comme procureur de Pierre, Mahiet, Olivier et Gillet, ses enfants, Roland Autraict et
Marguerite Baudichon, sa femme, fille de Vincent, à Étienne de Sailly, grènetier du grenier
à sel de Lagny-sur-Marne, d'une maison couverte de chaume et de trente arpents de terre
à Lésigny, moyennant 28 l. 5 s.t.
MC/ET/XIX/16
5063. 1500, 16 octobre. Nomination d'arbitres par Thomas Barbe, exécuteur du testament
de Jean Barbe, marchand à Paris, et procureur de Thomas Barbe, son fils, exécuteur du
même testament, d'une part, et Alain Huault, marchand associé avec le défunt et

bourgeois de Paris, et Jeanne, veuve de Jean Barbe, d'autre part, pour mettre fin au
différend qui les oppose au moment de la reddition des comptes tant de l'association que
de l'exécution testamentaire.
MC/ET/XIX/16
5064. 1500, 18 octobre. Bail pour six ans par Robin Chevreau, André Pesnon et Catherine
Chevreau, sa femme, demeurant à Montreuil, à Yvonnet Chevreau, haubergenier du roi,
d'une maison et de ses dépendances à Montreuil, moyennant 60 s.t. de loyer annuel. (Au
dos du n° 5048)
MC/ET/XIX/16
5065. 1500, 19 octobre. Engagement comme alloué de Jean Cabaret, maçon à Paris, rue
du Temple, auprès de Simon Du Val-de-Mercy, bourgeois de Paris, pour faire des travaux
de
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maçonnerie dans ses diverses maisons, à charge pour ce dernier de l'entretenir et de lui
donner la somme de 13 l.t.
MC/ET/XIX/16
5066. 1500, 24 octobre. Procuration donnée par Étienne Olivier, licencié en décret,
chanoine de la cathédrale d'Évreux et curé de Saint-Vincent-des-Prés, à Pierre Garnier,
curé d'Ivray, et Pierre Roualle, prêtre, pour administrer ses bénéfices. (Liasse 14, au bas
du n° 4784)
MC/ET/XIX/14
5067. 1500, 21 octobre. Vente par Jean Bellenoue, manouvrier à Santeny, à Jean
Champion, marchand boucher à Santeny, d'un arpent de terre et d'un demi-quartier de
vigne en ce lieu, moyennant 10 l.t. ; cette vente est faite pour permettre à Raoulet
Bellenoue, son fils, à qui les biens vendus appartenaient par une donation de son aïeul, de
subvenir à ses besoins et "l'entretenir au mestier de menuysier et tonnelier". (Au dos du n°
5059)
MC/ET/XIX/16
5068. 1500, 22 octobre. Bail pour six ans par Jean Clouet, cuisinier du cardinal
archevêque de Lyon et de Bordeaux, et Jean Loyseleux, cordonnier à Paris, à Henri
Devassy, contrepointier à Paris, de deux loges aux halles, sous la tonnellerie, moyennant
16 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/XIX/16
5069. 1500, 24 octobre. Échange entre Colin Fabien, laboureur à Champigny-sur-Marne,
et Raoulin Beausseporte, laboureur à Champigny, d'une maison entourée de trois
quartiers de terre et d'un quartier et demi de friche de vigne en ce lieu, contre un quartier
de vigne et la somme de 20 l.t.
A la suite :
1500, 28 octobre. Échange entre Raoulin Beausseporte et Colin Fabien d'un demi-arpent
et demi-quartier à Champigny contre un demi-arpent de terre et de vigne en ce lieu et
moyennant 13 l.t. dont Colin donne quittance à Raoulin.
MC/ET/XIX/16
5070. 1500, 24 octobre. Bail par Robin Guignault, laboureur à Bonneuil-sur-Marne, et sa

femme, Pierre Boucher, laboureur à Saint-Maur-des-Fossés, et sa femme, à Denis
Vaujoys, laboureur à Saint-Maur, d'une masure et d'un jardin en ce lieu, moyennant 9 s.p.
de rente et à la charge de transformer la masure en maison habitable.
MC/ET/XIX/16
5071. 1500, 24 octobre. Prise à bail par Michault Fournier, manouvrier à Saint-Soupplets,
de diverses pièces de terre et de friche en ce lieu chargées de 2 s. 8 d.p. de cens par
arpent, et d'un demi-arpent et cinq perches de terre au même endroit chargés de 4 s.p. et
d'un chapon de cens envers Merry Bureau, écuyer, seigneur de Saint-Soupplets, Verneuilsur-Seine et la Houssaye-en-Brie.
A la suite :
1500, 7 novembre. Prise à bail par Mathieu Grongnart, manouvrier à Saint-Soupplets, de
diverses pièces de terre en ce lieu chargées de 2 s. 8 d.p. de cens par arpent envers le
même.
Du même jour. Prise à bail par Jean Coleau, marchand à Saint-Soupplets, d'un arpent
quatre perches de terre en ce lieu chargés de 3 s.p. de cens envers le même.
MC/ET/XIX/16
5072. 1500, 25 octobre. Transport par Girard Lebourguignon, laboureur à Paris, rue SaintAntoine, et Catherine Denise, sa femme, à Denis Lebourguignon, laboureur à Paris, père
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de Girard, des droits de Catherine sur la succession de son propre père Gauthier Denise,
laboureur à Paris et arbalétrier, demeurant rue des Gravilliers, pour demeurer quittes
envers lui de la somme de 60 l.t. (Liasse 14, au dos du n° 4784)
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par les mêmes à Denis Lebourguignon et à Robert
Sevestre pour recouvrer cette succession.
MC/ET/XIX/14
5073. 1500, 26 octobre. Accord entre Guillaume Béliart dit Delacourt, couturier et tailleur
de robes à Paris, rue de la Savonnerie, et Denise, sa femme, veuve en premières noces
de Pierre Lejeune, couturier, décédé, d'une part, et Philippe Chapperon, marchand
pâtissier-oublier, et Guillaume Pontonier, marchand boulanger, tuteurs de Lazare,
Marguerite et Jean Lejeune, enfants de Denise et de Pierre, d'autre part, concernant le
règlement de la succession du défunt, le paiement des frais de ses funérailles et celui de
l'entretien des enfants.
MC/ET/XIX/16
5074. 1500, 26 octobre. Contrat de mariage entre Jeanne Confex, fille de Jean, marchand
boulanger à Paris, rue de la Mortellerie, et Charlot Chartier, marchand tissutier, rue des
Lombards.
MC/ET/XIX/16
5075. 1500, 26 octobre. Constitution par noble Claude de Savoisy, écuyer, seigneur de
Bassou et de Linsec en partie, à noble Pierre Leclerc, chevalier, seigneur de la Forêt-leRoi, de 32 l.t. de rente moyennant 320 l.t.
MC/ET/XIX/16
5076. 1500, 26 octobre. Extrait fait à la requête des marguilliers de l'église Saint-Merry du
testament de Catherine Dars, veuve de Jean de Brécy, concernant une clause en faveur

de la fabrique de cette église.
MC/ET/XIX/16
5077. 1500, 26 octobre. Vente par Sevestre Garnier, laboureur à Saint-Cloud, à noble
Antheaume Maugarny, docteur en médecine, d'un arpent et demi de terre planté tant en
vigne qu'en pré et la moitié par indivis d'une masure avec cour et petit jardin à SaintCloud, moyennant 110 l.t.
MC/ET/XIX/16
5078. 1500, 31 octobre. Association entre Jean Charron, Pierre Duchesne, Mary et
Richard Leclerc, frères, et Pierre Chassouyn, tous musiciens et rhétoriciens à Paris, "pour
jouer farces, moresques et autres jeux esbatemens a festes banquetz et autres convys et
assemblemens", pendant un an. (Liasse 15, au dos du n° 5035)
MC/ET/XIX/15
5079. 1500, 31 octobre. Titre nouvel par Jean Bernoust, laboureur à Viry, pour diverses
pièces de terre et parties de cens en ce lieu chargées de 16 s.p. de rente envers Pierre
Paulmier, examinateur au Châtelet.
MC/ET/XIX/16
5080. 1500, 31 octobre. Bail par Hervé Poirier, sergent à cheval au Châtelet, à Jean
Poirier, son frère, marchand à Caudebec, de la moitié par indivis d'une maison à
Caudebec, devant le portail de la grande église, provenant de la succession de leurs
parents, moyennant 40 s.t. de rente.
MC/ET/XIX/16
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5081. 1500, 3 novembre. Partage entre Jean Bichin, laboureur à Charonne, comme ayant
droit par transport de Pierre Gommes, laboureur à Saint-Laurent lès Paris, et d'Agnès, sa
femme, d'une part, et Jacquet Fournier et Pierre Auboust, laboureurs à Charonne, tuteurs
de Jeanne, fille que Jacquet a eue de Louise, sa femme décédée, d'autre part, d'une
maison et d'un jardin en indivision à Charonne, que Jean, Agnès et Louise avaient hérités
de leurs parents.
MC/ET/XIX/16
5082. 1500, 3 novembre. Contrat de mariage entre Madeleine Roland, fille d'Étienne,
marchand et bourgeois de Paris, et Pierre Jourdan, marchand bonnetier à Paris.
A la suite :
1501 (n.st.), 13 janvier. Quittance donnée par Pierre Jourdan à ses beaux-parents de la
somme de 260 l.t. ainsi que de la fourniture des vêtements de sa jeune épouse et d'un lit
garni.
MC/ET/XIX/16
5083. 1500, 3 novembre. Constitution par Charles de Bardes, écuyer, seigneur du
Tronchet en partie, et Charles de Nasselles, écuyer, seigneur de la Fosse, à Baudouin
d'Auteuil, écuyer, de 10 l.t. de rente moyennant 100 l.t.
MC/ET/XIX/16
5084. 1500, 4 novembre. Bail pour six ans par Michèle, veuve de Louis Leprince,
boulanger, demeurant rue Saint-Paul, à Toussaint Pérangault, porteur de charbon, d'un
quartier de vigne à Reuilly, moyennant 10 s. p. de loyer annuel et à la charge d'entretenir
cette vigne. (A la suite du n° 5079)

MC/ET/XIX/16
5085. 1500, 5 novembre. Bail par Pierre Chenart, tisserand en linge à Paris, à Jean Aubry,
laboureur à Villiers-sur-Marne, de la moitié de toutes les terres labourables, prés et
saussaies qu'il a hérités de sa mère à Villeneuve-Saint-Georges, l'autre moitié étant échue
à Michèle, sa soeur, femme de Jean Chemin, et au décès de cette dernière, à ses enfants,
Jean et Denise Chemin, cette dernière femme de Jean Aubry, ainsi que des trois-quarts
par indivis d'une maison, de masures et jardins à Villeneuve, moyennant 111 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/16
5086. 1500, 6 novembre. Transport par Gervais Bruyant, valet barbier à Paris, à Pierre
Pichon le jeune, notaire au Châtelet, d'une maison et d'un jardin à la porte Saint-Antoine
que les prévôt des marchands et échevins de Paris avaient baillés à Garnot Bruyant,
marchand boucher, et Charlotte Duboys, ses parents, à la charge de 22 s.p. de rente
viagère et moyennant 40 l.t.
MC/ET/XIX/16
5087. 1500, 6 novembre. Transport par Gervais Bruyant, valet barbier à Paris, à Noël
Lyard, marchand à Paris, d'une maison à la porte Saint-Antoine que les prévôt des
marchands et échevins de Paris avaient baillée, avec une autre maison et un jardin, à
Garnot Bruyant, marchand boucher, et Charlotte Duboys, ses parents, à la charge de 20
s.p. de rente viagère et moyennant 21 l.t.
MC/ET/XIX/16
5088. 1500, 7 novembre. Vente par Jean, Colin, Étienne, Pierre Lesbateur, Jean
Lebourguignon, Catherine Lesbateur, sa femme, Jean Leschenal, Jeanne Lesbateur, sa
femme, Guyon Lambelin et Marguerite Lesbateur, sa femme, à Étienne Chappelier,
marchand hôtelier à Paris, rue Saint-Antoine, d'un arpent de vigne à Charonne hérité de
leur mère, moyennant 40 l.t.
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A la suite :
Du même jour. Vente par les mêmes à Claude Audiguet, marchand tonnelier à Paris, d'un
quartier de vigne à Charonne hérité de leur mère, moyennant 10 l.t.
MC/ET/XIX/16
5089. 1500, 8 novembre. Procuration donnée par Jean Audouart, voiturier par terre à
Saint-Marcel, à Louis Benoist, commis du contrôleur de l'artillerie du roi, pour recouvrer la
somme de 107 écus d'or au soleil et 57 ducats pour la fourniture de dix chevaux et de
deux chariots pour l'artillerie, auprès de Jean Duport, charretier ordinaire de l'artillerie du
roi; cette somme devrait être rapportée par Simon Clément dit Chagrin, serviteur de Jean
Audouart, mais il est décédé en Milanais au service du roi.
A la suite :
Du même jour. Confirmation par Louis Benoist selon laquelle Jean Audouart lui a passé
procuration et que, pour recouvrer la somme ci-dessus, il lui a remis une cédule.
MC/ET/XIX/16
5090. 1500, 9 novembre. Obligation par Jean Ancelet l'aîné, marchand cordonnier à Paris,
rue Saint-Antoine, envers Geoffroy Ancelet, son frère, de la somme de 17 l.t. restant du
montant de la vente que ce dernier lui a faite de sa part en la maison où demeure Jean,
rue Saint-Antoine, et en diverses rentes.
A la suite :

1501 (n.st.), 10 février. Transport par Geoffroy Ancelet à Jean Ancelet le jeune de 15 l.t.
faisant partie des 17 l.t. que lui doit Jean Ancelet l'aîné, moyennant la promesse faite par
Jean le jeune de lui payer les 15 l.t.
MC/ET/XIX/16
5091. 1500, 11 novembre. Attestation par Josset Morat, marchand boulanger à Paris, et
Pierre Jugo, barbier à Paris, rue Saint-Antoine, selon laquelle Pierre Crespin, archer de la
Ville de Paris, demeurant en cette rue, est suffisamment solvable pour payer 300 l.t. car il
possède des biens d'une valeur supérieure à 800 l.t. (Liasse 15, au dos du n° 4990)
MC/ET/XIX/15
5092. 1500, 11 novembre. Prise à bail pour quatre ans par Jean Ényau, Michault Félart,
Raoulant Ényau, laboureurs, et Philippot Félart, couturier, demeurant tous à Bagneux, de
vignes à Châtillon appartenant à François Hennequin, marchand et bourgeois de Paris,
moyennant 4 l.t. de loyer annuel. (Liasse 15, au dos du n° 5029)
A la suite :
Du même jour. Obligation des mêmes, en lieu et place de Jean Legrand, laboureur à
Bagneux, décédé, envers le même pour la somme de 8 l.t.
MC/ET/XIX/15
5093. 1500, 11 novembre. Vente par Jean Querne, laboureur à Champigny-sur-Marne, à
noble Marie Des Courtilz, veuve de Jean Chambon, maître des requêtes ordinaires de
l'Hôtel du roi, d'un demi-arpent et demi-quartier de vigne à Champigny, moyennant 27 l.t.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par la même selon laquelle huit ans auparavant, elle bailla au
même un demi-arpent de vigne à Champigny moyennant 5 s.p. de rente annuelle.
MC/ET/XIX/16
5094. 1500, 11 novembre. Bail pour cinq ans par Michèle, veuve de Louis Leprince,
marchand boulanger à Paris, rue Saint-Paul, à Charlot Boudin, laboureur à Paris, d'un
demi-arpent et demi-quartier de vigne au pont de Charenton, moyennant 22 s.p. de loyer
et à la charge d'entretenir et fumer cette vigne.
MC/ET/XIX/16
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5095. 1500, 11 novembre. Bail par Pierre de Villarroy, maraîcher et laboureur, et sa femme,
demeurant à Paris, rue Saint-Martin, à Bertrand Ferrant, laboureur à Paris, d'un demiarpent de vigne au pont de Charenton, moyennant 12 s.p. de rente annuelle.
MC/ET/XIX/16
5096. 1500, 11 novembre. Partage entre Jean Lecrée, laboureur à Paris, d'une part, et
Martin Bénart, Jean Lesbateur et Jeanne Bénart, sa femme, soeur de Martin, d'autre part,
d'une maison rue des Barres, faisant le coin avec la rue des Jardins, qu'ils ont héritée de
Colette, femme de Jean Lecrée et tante de Martin et de Jeanne.
A la suite :
Du même jour. Partage entre les mêmes d'un quartier de vigne à Paris. 1501 (n.st.), 5
janvier. Bail par Martin Bénart, laboureur, et sa femme, Jean Lesbateur, laboureur, et sa
femme, demeurant tous rue des Jardins, à Pierre Chardonnet, maçon tailleur de pierre à
Paris, de la moitié de la maison ci-dessus, moyennant le paiement de 15 l.t. représentant
la moitié d'une rente pesant sur la totalité de la maison et la somme de 16 l.t.
MC/ET/XIX/16

5097. 1500, 14 novembre. Déclaration par Étienne Duchief, sommelier de l'échansonnerie
du roi, demeurant à Villeneuve-Saint-Georges, selon laquelle, le 11 novembre 1499, il
bailla pour neuf ans à Berthelot Laurence, laboureur à Villeneuve, une maison avec cour,
grange, bergerie, cent vingt arpents de terre et quatre arpents et demi de pré en ce lieu,
moyennant quatre muids quatre setiers de grain et un pourceau gras ou 40 s.p. de rente
annuelle au choix du preneur ; il lui bailla aussi pour trois ans deux cent treize bêtes à
laine avec partage par moitié du bétail à naître. (Au dos du n° 5095)
MC/ET/XIX/16
5098. 1500, 14 novembre. Constitution par noble Jacques Allegrin, seigneur de Diant,
Blennes et des Greselles, avocat en Parlement, à noble Jacques Charmolue, notaire et
secrétaire du roi, de 20 l.t. de rente, moyennant 240 l.t.
MC/ET/XIX/16
5099. 1500, 15 novembre. Bail par Jean Berthault, maçon à Paris, et sa femme, à Jean
Rigault, laboureur de vigne à Paris, rue des Fauconniers, de trois quartiers et demi de
vigne à Paris, moyennant 28 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/16
5100. 1500, 17 novembre. Titre nouvel par Charlot Leroy, laboureur à Sceaux, pour un
arpent et un demi-quartier de vigne faisant partie d'un arpent et demi au Plessis-Picquet
chargé de 28 s.p. de rente envers Jean Fontenay et Pierre Bergier le jeune, tuteurs des
enfants de Pierre Fontenay et de sa femme, décédés.
MC/ET/XIX/16
5101. 1500, 18 novembre. Prise à bail par Henri Pastoureau, laboureur à Arcueil, d'un
quartier de terre en friche en ce lieu chargé de 4 d.p. de cens et de 5 s.p. de rente envers
Guillemette Allegrin, veuve de Pierre Reynault. (Au dos du n° 5098)
A la suite :
Du même jour. Prise à bail par Jean Darancy, laboureur à Arcueil, d'un jardin en ce lieu
chargé de 10 s.p. de cens et rente envers la même.
MC/ET/XIX/16
5102. 1500, 18 novembre. Acceptation par noble Philippe Luillier, écuyer, seigneur de
Manicamp et de Saint-Jean-le-Blanc, chambellan du roi et capitaine de la bastille SaintAntoine, et Charles Leroux, praticien en cour laie à Chauny, procureur des habitants de
Manicamp, de la nomination de deux arbitres pour mettre fin aux différents procès qui les
opposent.
MC/ET/XIX/16
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5103. 1500, 18 novembre. Bail pour neuf ans par noble Justine Sanguin, dame de
Morsang, à Pierre Guymart, laboureur à Aubigny en Brie, et à Jacquet Radault, son
gendre, laboureur à Morsang, d'une maison déjà louée à Guillaume Picquet, laboureur à
Morsang, et occupée par Jean Raoul, de ses dépendances et des terres et prés alentour,
le tout à Morsang, moyennant quatre muids de grain de ferme annuelle et à la charge de
cultiver et d'entretenir ces terres.
A la suite :
Du même jour. Déclaration par Guillaume Picquet selon laquelle c'est à sa prière que la
dame de Morsang a fait le bail ci-dessus mais qu'il continuera à payer le loyer de la

maison jusqu'à l'expiration du bail qu'elle lui en a fait.
MC/ET/XIX/16
5104. 1500, 18 novembre. Bail pour quatre ans par Jean Quatrelivres, licencié ès lois et
avocat en Parlement, à Jean Daniel, laboureur de vigne à Bagnolet, d'une petite maison
avec demi-quartier de jardin en ce lieu, moyennant 4 l. 10 s.t. de loyer.
MC/ET/XIX/16
5105. 1500, 19 novembre. Quittance donnée par Jean Petit, laboureur à Servigny, à noble
Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, général sur le fait de la justice des aides,
de la somme de 55 l.t. sur celle de 100 l.t. pour la vente qu'il lui a faite d'une maison et de
terres.
A la suite :
1501 (n.st.), 13 janvier. Quittance donnée par le même au même de la somme de 14 l.t.
qu'il transporte le jour même à Jean Berruyer, chaudronnier à Saint-Mathurin de Larchant,
tuteur des enfants qu'il a eus de Marion, sa femme décédée, soeur de Jean Petit, qui est
aussi leur tuteur et qui doit encore à son beau-frère 31 l.t.
MC/ET/XIX/16
5106. 1500, 19 novembre. Procuration donnée par Julien Pyau, serviteur de Monseigneur
l'évêque comte de Valence et de Die, en son nom et comme procureur de Pierre Pyau,
son frère, demeurant à Thouduze, à Jean Pyau, son cousin, pour recueillir leurs parts
d'héritage dans la succession de Gervais Pyau et de sa femme, leurs parents, demeurant
à l'Aunay, faire procéder à l'inventaire et au partage des biens, les administrer et bailler à
ferme comme bon lui semblera.
MC/ET/XIX/16
5107. 1500, 20 novembre. Constitution par Lorin Bonte, laboureur à Ézanville, à nobles
Charles d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry et d'Ézanville, chambellan du roi, et
Jeanne Dauvet, sa femme, de 18 s.p. de rente moyennant 18 l.p. (Au dos du n° 5102)
MC/ET/XIX/16
5108. 1500, 20 novembre. Échange entre Jean Marie, laboureur à Combs-la-Ville, et noble
Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, d'un demi-arpent et d'un quartier de vigne
à Combs-la-Ville contre différentes rentes en nature. (A la suite du n° 5105)
MC/ET/XIX/16
5109. 1500, 20 novembre. Marché de maçonnerie entre Jean Delaruelle et Jean David le
jeune, maçons à Paris, et Nicolas Coleau, cuisinier à Paris, pour achever la construction
d'une maison que ce dernier fait bâtir rue du Chaume dite du Grand-Chantier, moyennant
12 s.p. la toise.
MC/ET/XIX/16
5110. Numéro vacant.
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5111. 1500, 21 novembre. Titre nouvel par Roger Sevestre, laboureur de vigne à Sucy-enBrie, pour la moitié d'une maison avec cour et jardin en ce lieu chargée de 30 s.p. de rente
envers Pierre Lefèvre, marchand boulanger à Sucy, en tant que tuteur de Mathieu
Champion, fils de Regnault, marchand boucher à Sucy, décédé.
A la suite :

Du même jour. Titre nouvel par Jean Pillier, laboureur à Boissy-Saint-Léger, pour un arpent
de vigne en ce lieu chargé de 7 s. 6 d.p. de rente envers le même.
1500, 24 novembre. Titre nouvel par Antoine Martinet, laboureur à Boissy, pour un quartier
de vigne en ce lieu chargé de 20 s.p. de rente envers le même.
MC/ET/XIX/16
5112. 1500, 21 novembre. Vente par Jean Rousset, laboureur à Palaiseau, et Lucette
Jarles, sa femme, à noble Guillemette de Vic, dame de Villiers-sur-Orge, veuve de Jean
Avin, de la neuvième partie par indivis des biens situés à Villiers que Lucette a hérités de
Guillemette, sa mère, femme de Gilbert Jarles, laboureur en ce lieu.
MC/ET/XIX/16
5113. 1500, 21 novembre. Échange entre Jean Bichin, laboureur à Charonne, et sa femme
d'une part, et Pierre Gommes, laboureur à Saint-Laurent lès Paris, et sa femme d'autre
part, d'un demi-arpent de vigne à Charonne contre 24 s.p. de rente.
A la suite :
Du même jour. Échange entre les mêmes d'un quartier de vigne à Montmartre contre
seize perches de vigne à Charonne.
Du même jour. Vente par Pierre Gommes et sa femme à Jean Bichin et sa femme d'un
demi-arpent de terre en deux pièces, l'une à Charonne l'autre à Montreuil, moyennant 6 l.t.
MC/ET/XIX/16
5114. 1500, 21 novembre. Vente par Colette Penyot, veuve de Pierre Bouton, marchand
bonnetier et bourgeois de Paris, à Denis Desoisy, laboureur à Saint-Soupplets, son
cousin, de toutes les terres qu'elle possède en ce lieu et de 8 s.p. de rente moyennant 58
l.t.
MC/ET/XIX/16
5115. 1500, 22 novembre. Attestation par noble François de Chateaubriand, chanoine de
l'église cathédrale de Nantes, Miles de Cammacre, son serviteur, et Jean de Fontenailles,
écuyer, demeurant au Val, selon laquelle ils ont assisté à la prise de possession par
Guillaume Gueguen de l'évêché de Nantes.
MC/ET/XIX/16
5116. 1500, 24 novembre. Vente par Guillaume Delavielzville, laboureur à Paris, et sa
femme, à Jean Guigot, marchand et bourgeois de Paris, d'une maison à Choisy-sur-Seine,
moyennant le paiement de quatre années d'arrérages d'une rente d'une poule et 17 s.p.
qui pèse sur la maison et la somme de 6 l.t. (Au dos du n° 5104)
MC/ET/XIX/16
5117. 1500, 24 novembre. Bail par Isabeau, veuve de Jean Gaultier, marchand et
bourgeois de Paris, à Pierre Guillier, maréchal-ferrant à la Croix-en-Brie, de sa part dans
les biens immeubles hérités de sa mère et situés à Jouy-le-Châtel et aux environs, à
l'exception de 4 s. 8 d.p. de rente, moyennant trois setiers de blé de rente.
A la suite :
Du même jour. Transport par la même au même des trois setiers de blé de rente pour
demeurer quitte envers lui de la somme de 60 l.t. que son défunt mari lui devait.
Du même jour. Échange entre Pierre Guillier et sa femme, [soeur] d'Isabeau, d'une part, et
cette dernière, d'autre part, de 5 s.4 d.p. de rente contre les 4 s. 8 d.p. de rente ci-dessus.
MC/ET/XIX/16
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5118. 1500, 24 novembre. Bail pour neuf ans par nobles Jean Bauliard, lieutenant général
du bailli de Meaux, et Marguerite Aguenin dite Leduc, veuve de Jean Bauliard l'aîné,
avocat à la Chambre des comptes, à Jean Troisvalets l'aîné, laboureur au Plessis-Placy,
de trente-et-un arpents de terre en ce lieu qui avaient déjà été baillés par les mêmes à son
père, moyennant vingt-et-un setiers de grain et un quarteron de gerbes de rente annuelle
ainsi que six autres setiers de grain de rente à cause de neuf autres arpents, et à la
charge de cultiver toutes ces terres.
MC/ET/XIX/16
5119. 1500, 25 novembre. Bail par Colin Charron, laboureur à Bagnolet, à Jean Baudin,
laboureur en ce lieu, d'un quartier de vigne à Montreuil, au lieu-dit Varenne, moyennant 7
s.p. de rente. (Liasse 15, au dos du n° 5002)
MC/ET/XIX/15
5120. 1500, 25 novembre. Vente par Jean Lapye, laboureur à Fontenay, à Jeannet de
Montmartre, marchand à Nogent-sur-Marne, d'un demi-quartier de vigne à Nogent,
moyennant 4 l.t.
A la suite :
Du même jour, Bail par Jeannet de Montmartre à Germain Houseau, laboureur à
Fontenay, du demi-quartier de vigne moyennant 8 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/16
5121. 1500, 26 novembre. Obligation par noble Antoine Cossé, seigneur du Blancfossé, de
Cormeilles et du Plessis-Raoul-Levé, envers Julien Marchant, marchand et bourgeois de
Paris, pour 74 l.t. qui restaient à payer d'une somme plus importante due à Marc de
Janilhac.
MC/ET/XIX/16
5122. 1500, 27 novembre. Bail par Poncette, veuve de Pierre Filleau, charpentier de
bateaux à Paris, rue des Jardins, à Jean Ruelle, laboureur à Paris, rue des Rosiers, d'un
demi-arpent de vigne au pont de Charenton, moyennant 18 s.p. de rente annuelle.
MC/ET/XIX/16
5123. 1500, 27 novembre. Prise à bail pour neuf ans par Michault Boissart, laboureur au
village de l'hôpital de Mesly, de deux cent dix-huit arpents de terre, de l'hôtel, des granges
et bergeries situés à Villeneuve-Saint-Georges appartenant à Guillaume Delabeausse,
prévôt forain de la seigneurie de Villeneuve, moyennant neuf muids de grain, trois
pourceaux de 40 s.p. chacun et quatre cents de foin de rente.
MC/ET/XIX/16
5124. 1500, 28 novembre. Constitution par Bertrand Charles, marchand pâtissier-oublier à
Paris, rue Saint-Antoine, et sa femme, à Guillaume de Gaigny, marchand épicier et
apothicaire, bourgeois de Paris, de 40 s.p. de rente moyennant 30 l.t. (Liasse 15, au dos
du n° 4957)
MC/ET/XIX/15
5125. 1500, 28 novembre. Délivrance par Pierre Moreau, laboureur à Charonne, exécuteur
du testament d'Arnoul Duplessis, à Jean Houdart, marguillier de l'église de Charonne, de 6
s.p. de rente légués à l'église par le défunt, à charge de célébrer une messe pour le repos
de son âme. (Liasse 15, au dos du n° 4981)
MC/ET/XIX/15

5126. 1500, 30 novembre. Partage entre noble Germaine Lemaçon, veuve de Guillaume
Lamy, seigneur de Loury, secrétaire du roi, d'une part, et nobles Philippe Lamy, seigneur
de Loury, Jacqueline Lamy, femme de Guillaume Suffleau, avocat en Parlement, Charlotte,
Marie
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et Antoinette Lamy, frère et soeurs, d'autre part, de la vaisselle, des bagues et joyaux
contenus dans l'inventaire après décès du défunt.
MC/ET/XIX/16
5127. 1500, 30 novembre. Procuration donnée par Jean d'Espinay, évêque et comte de
Valence et de Die, nobles Jacques d'Espinay, chevalier, seigneur de Segré, Étienne de
Poncher, conseiller au Parlement et président à la chambre des enquêtes, et Jean
Lecambier, curé d'Argentan, tous exécuteurs du testament d'André d'Espinay, cardinal
archevêque de Lyon et de Bordeaux, à Denis Charpentier, procureur au Châtelet, pour les
représenter en justice, et plus particulièrement, pour demander la délivrance des biens
meubles mentionnés dans l'inventaire fait après le décès du cardinal.
Au dos :
S.d. Extrait du testament du cardinal écrit par Jean Lecambier, licencié ès lois et en
décret, notaire apostolique, daté du dernier jour d'octobre 1500, par lequel il nomme ses
exécuteurs testamentaires.
MC/ET/XIX/16
5128. 1500, novembre. Inventaire après décès de Marie Turquam, femme de Nicole Gilles,
notaire et secrétaire du roi, contrôleur de son trésor. (Liasse 66. Analysé dans Inventaires
après décès, t. l, n° 16)
MC/ET/XIX/66
5129. 1500, 2 décembre. Titre nouvel par Jean Vendange, laboureur à Sucy-en-Brie, pour
un arpent de vigne en ce lieu chargé de 16 s. p. de rente envers la veuve et les héritiers
de Jean Gaultier, marchand à Paris. (Au dos du n° 5120)
A la suite :
Du même jour. Obligation du même envers les mêmes pour la somme de 58 s.p. pour les
arrérages de cette rente.
MC/ET/XIX/16
5130. 1500, 2 décembre. Accord entre Jean d'Espinay, évêque et comte de Valence et de
Die, noble Jacques d'Espinay, chevalier, seigneur de Segré, noble Étienne de Poncher,
conseiller au Parlement, président à la chambre des enquêtes et chancelier de l'église de
Paris, et Jean Lecambier, curé d'Argentan, tous exécuteurs du testament d'André
d'Espinay, cardinal archevêque de Lyon et de Bordeaux, primat de France et d'Aquitaine,
d'une part, et Jean de Morainvilliers, écuyer, seigneur du lieu et de Montainville, procureur
de Jean de Chateaubriand son gendre, écuyer, capitaine de Meulan, d'autre part, au sujet
de la somme de 4000 l.t. due par le défunt à Jean de Chateaubriand, restant à payer sur
celle de 10500 l.t. qu'il lui avait promise à l'occasion de son mariage avec Jacqueline de
Morainvilliers. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/16
5131. 1500, 3 décembre. Bail par Gillet Henry, manouvrier à Paris, et Jeanne, sa femme,
auparavant femme de Jean Jarry, laboureur à Paris, à Jean Brulé, marchand et bourgeois

de Paris, de trois quartiers de vigne à Paris, au lieu-dit la Poterne, moyennant 32 s.p. de
rente. (Liasse 15, au dos du n° 4927)
MC/ET/XIX/15
5132. 1500, 3 décembre. Attestation par Pierre Palmart et Guillaume Alan, barbiers jurés à
Paris, selon laquelle Simon Leclerc, chirurgien juré à Paris, rue Saint-Antoine, a
confectionné un médicament pour soigner deux ulcères corrosifs anciennement appelés la
maladie de Naples dont était atteinte Pierrette, femme de François Prosart, clerc de
taverne, demeurant à Paris, près de la place Maubert, moyennant 10 s.p. par semaine
pendant trois mois ; ils reconnaissent en outre qu'ils ne l'auraient pas fait pour ce prix-là,
bien que cela se soit passé en hiver, étant donné que la maladie est contagieuse.
MC/ET/XIX/16
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5133. 1500, 3 décembre. Échange entre Nicolas Dauberet, laboureur à Gentilly, et
Regnault Oudin, laboureur à Saint-Marcel, d'un quartier de vigne à Saint-Marcel contre un
demi-arpent de vigne à Gentilly.
MC/ET/XIX/16
5134. 1500, 3 décembre. Attestation par Guillaume Motreau, demeurant à Villiers-le-Bel,
âgé d'environ vingt-huit ans, selon laquelle il a vu Jean de La Fontaine, écuyer, demeurant
à présent chez le seigneur de la Rochepot, être le serviteur de Denis Lebreton, son
cousin, général de Normandie, décédé, et de Christophe Lebreton, son fils, seigneur de
Villiers-le-Bel, pendant une douzaine d'années sans en percevoir le moindre salaire ; il
atteste aussi que Christophe a épousé Jeanne de Ligny, a été grènetier de Pontoise et a
hérité de la succession de son père.
A la suite :
1500, 6 décembre. Même attestation par Michel Calhaiz et Colin Calhaiz, son fils,
laboureurs à Villiers-le-Bel.
MC/ET/XIX/16
5135. 1500, 3 décembre. Réception par noble Geoffroy de Sainte-Marie, écuyer, seigneur
de Lavau, des foi et hommage de noble Jacques d'Estouteville, chevalier, seigneur de
Beynes, Blainville et Obsonville, chambellan du roi et prévôt de Paris, pour le fief de
Jarville qui relève de la seigneurie de Lavau.
MC/ET/XIX/16
5136. 1500, 4 décembre. Bail pour neuf ans par Pierre de Rueil, licencié en décret et
principal du collège de Presles, à Jean Dufroy, laboureur à Tremblay en France, de la
ferme et de ses dépendances que le collège possède en ce lieu ainsi que des terres qui
en relèvent tant à Tremblay qu'à Villepinte, moyennant trois muids de grain et à la charge
de labourer ces terres et de faire les charrois nécessaires à l'entretien et aux réparations
de la ferme et de sa clôture.
MC/ET/XIX/16
5137. 1500, 5 décembre. Bail par Jean Froideval, marchand et bourgeois de Paris, et sa
femme, à Michel Hélon, couturier à Villeneuve-Saint-Georges, d'une maison et de ses
dépendances en ce lieu, moyennant 60 s.p. de rente. (Au dos du n° 5063)
MC/ET/XIX/16
5138. 1500, 7 décembre. Attestation par Adenet Bidault, laboureur à Charonne, selon

laquelle, après le partage de la succession de Pierre Goyer, laboureur à Charonne, son
beau-père, entre sa veuve et ses héritiers, l'un de ceux-ci, Ancelet Goyer, marchand
chandelier de suif à Paris, à présent décédé, prit à sa charge sa mère très âgée qui en
échange lui donna sa part dans l'héritage de son mari ; il en assura l'entretien jusqu'à sa
mort, fit exécuter son testament, règla les frais d'obsèques et hérita de ses biens pour
l'avoir nourrie.
MC/ET/XIX/16
5139. 1500, 9 décembre. Attestation par Amaury Chefdeau et Jean Simon, naguère
serviteurs du cardinal de Lyon, décédé, selon laquelle ils l'ont souvent entendu dire qu'il
fallait payer à Étienne Graneron, son valet de chambre, 32 écus d'or pour prêt de pareille
somme.
MC/ET/XIX/16
5140. 1500, 9 décembre. Constitution par Robert Millon, marchand cordonnier à Paris, et
Isabeau Bouton, sa femme, à Jacques Deploray dit Delacourt, marchand cordonnier, de 4
l.p. de rente moyennant 60 l.t. (Cancellé)
MC/ET/XIX/16
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5141. 1500, 9 décembre. Procurations données par les exécuteurs testamentaires d'André
d'Espinay, cardinal archevêque de Lyon et de Bordeaux, à [...] Belyevre, Guillaume
Guerrier, écuyer, Robert Mynfaut, prêtre, et Jacques Feneul pour faire procéder à
l'inventaire de ses biens à Lyon, à Jacques Fouquault, Pierre Pindray, Jacques [...], curé
de Quinsac, et François Fabri, curé de Blanquefort, pour le faire faire à Bordeaux, et enfin
à Antoine de Pas, Jean Lermite dit Clusaye, écuyer, et Pierre Maugué pour les biens
situés à Antony.
MC/ET/XIX/16
5142. 1500, 9 décembre. Attestation par Antoine Deladehors, maître boucher en la grande
boucherie de Paris, concernant son service chez Jean, bâtard de Cardonne, capitaine de
Boulogne, et un transport de vin.
MC/ET/XIX/16
5143. 1500, 10 décembre. Contrat de mariage entre Jean Butauld, serviteur de l'évêque de
Valence, et Martine Maugué, veuve de Jean Hurreau, canonnier de l'artillerie du roi.
MC/ET/XIX/16
5144. 1500, 11 décembre. Procuration donnée par noble Marie Simon, veuve de noble
Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de Meudon et d'Angervilliers, maître des eaux et forêts,
et Jean Sanguin, écuyer, seigneur de Meudon et d'Angervilliers, son fils, à Macé Bocallart,
Guillaume Olivier, procureurs au Parlement, René Amirault et Antoine de Rasilly pour les
représenter en justice et, en particulier, pour reprendre tous les procès laissés pendants
par le décès de leur mari et père. (Au dos du n° 5142)
MC/ET/XIX/16
5145. 1500, 12 décembre. Échange entre Pierre Regnard le jeune, laboureur à Fontenay,
Guillaume Maillet, marchand huilier et chandelier de suif à Paris, d'une rente de 27 s.p.
contre un demi-arpent de vigne à Fontenay. (Liasse 15, à la suite du n° 5002)
MC/ET/XIX/15

5146. 1500, 12 décembre. Consentement donné par Thomas Barbe l'aîné et Thomas
Barbe le jeune d'une part, Alain Huault et Jeanne Huault, sa fille, veuve de Jean Barbe,
d'autre part, à tout ce qui sera décidé par les quatre arbitres nommés pour procéder à
l'exécution du testament de Jean Barbe.
MC/ET/XIX/16
5147. 1500, 13 décembre. Déclaration par noble Miles de Dampierre, écuyer, seigneur de
Plancy et d'Ancy-le-Franc, selon laquelle il a pris pour trois ans comme capitaine,
procureur et receveur de sa terre de Plancy, Jean de Marle, écuyer, moyennant 35 l.t. de
gages annuels, deux muids de grain, deux fauches de pré, l'usufruit du profit des saisines
de biens situés dans cette seigneurie, la garde des sceaux de la justice de Plancy et
l'usufruit des revenus de deux jardins situés devant le château de Plancy que le capitaine
devra faire clore de murs dont il assurera l'entretien. (En double exemplaire)
MC/ET/XIX/16
5148. 1500, 14 décembre. Réception par Jean Byarne le jeune, seigneur de Beaumoulin,
des foi et hommage de noble Jacques d'Estouteville, chevalier, seigneur de Beynes,
Blainville et Obsonville, chambellan du roi et prévôt de Paris, pour le fief de Jarville qui
relève de la seigneurie de Beaumoulin.
MC/ET/XIX/16
5149. 1500, 16 décembre. Bail pour neuf ans par noble Jean de La Vernade, écuyer
d'écurie du roi, seigneur de Forêt, à Thomas Gosse et Guillaume Lobe, laboureurs à
Épinay-sur-Seine,
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d'une ferme et de ses dépendances en ce lieu ainsi que des terres et prés alentour,
moyennant deux muids de blé.
A la suite :
Du même jour. Procuration donnée par le même à Guillaume Lobe pour percevoir les
rentes qui lui sont dues à Épinay-sur-Seine.
MC/ET/XIX/16
5150. 1500, 19 décembre. Procuration donnée par noble Charles d'Orgemont, chevalier,
seigneur de Méry, chambellan du roi, tuteur de Merry d'Orgemont, fils de noble Pierre
d'Orgemont, chevalier, seigneur de Serbonne et de Grisy, trésorier de France, à Pierre
Savin pour percevoir les revenus des terres de Serbonne et de Grisy, en faire les foi et
hommage et les administrer au mieux des intérêts du mineur.
MC/ET/XIX/16
5151. 1500, 19 décembre. Quittance donnée par divers ouvriers au seigneur de Méry pour
le paiement d'ouvrages faits en l'hôtel de Champs-sur-Marne. (Détérioré par l'humidité)
A la suite :
Du même jour. Quittance donnée par Antoine Asselin au seigneur de Méry de la somme
de 36 l.t. pour des ouvrages de charpenterie faits en l'hôtel du seigneur de Serbonne à
Champs-sur-Marne, de son vivant.
1500, 29 décembre. Quittance donnée par Jean Brégys, maçon à Jossigny, au même de
la somme de 12 l. 5 s.t. pour des ouvrages de maçonnerie au même hôtel.
MC/ET/XIX/16
5152. 1500, 19 décembre. Prise à bail par Jean Poisson, charbonnier à Ozoir-la-Ferrière,

de quarante arpents de terre en ce lieu appartenant à l'abbaye de Saint-Antoine-desChamps, moyennant 12 d.p. par arpent, un chapon et une poule de cens.
MC/ET/XIX/16
5153. 1500, 20 décembre. Testament de Marie de Balsac, femme de Louis, seigneur de
Graville, Sées, Bernay, Milly en Gâtinais, du Bois-Malesherbes et Marcoussis, chambellan
du roi et amiral de France.
MC/ET/XIX/16
5154. 1500, 20 décembre. Constitution par Thévenin Guillemeau, laboureur à la
Houssaye-en-Brie, à Jean Colas, commis du secrétaire des guerres, de trois setiers une
mine de grain de rente moyennant 24 l. 10 s.t.
MC/ET/XIX/16
5155. 1500, 20 décembre. Vente par René Clavier, laboureur à la Houssaye-en-Brie, à
Jean Colas, commis du secrétaire des guerres, d'une maison et de vingt arpents de terre
en ce lieu, moyennant 43 l.t.
A la suite :
1501 (n.st.), 2 janvier. Attestation par Louis Sergent, laboureur à Fontenay en Brie,
commis par justice à la gestion des revenus de la chapelle Saint-Denis fondée au château
de Brie-Comte-Robert, et de la seigneurie de la Blanchardière, selon laquelle il a mis Jean
Colas en possession des biens vendus ci-dessus.
MC/ET/XIX/16
5156. 1500, 20 décembre. Obligation par Jean Tanon, marchand drapier à Saint-Marcel,
envers noble Nicolas Levigneron, grènetier de Paris, de la somme de 70 l.t. pour le
paiement de laquelle il s'était porté caution de Gervais Grandin, marchand à Meaux, Jean
Gallart, marchand à Varreddes, et Martin Tanon, marchand à Paris, rue du Grenier-SaintLazare.
MC/ET/XIX/16
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5157. 1500, 21 décembre. Déclaration par Pierre Savin, procureur de noble Charles
d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry, tuteur de Merry d'Orgemont, fils de Pierre
d'Orgemont, chevalier, seigneur de Serbonne et trésorier de France, selon laquelle il a
proposé à Catherine d'Orléans, comtesse de Roucy et dame de Bray-sur-Seine, de lui
rendre les foi et hommage dus pour la seigneurie de Serbonne qui dépend de celle de
Bray.
MC/ET/XIX/16
5158. 1500, 21 décembre. Vente par Jean Macècre, laboureur à Paris près de la porte
Saint-Antoine, Pierre Macècre, carreleur de souliers, Mathieu et Philippot Macècre,
laboureurs, et Jeanne Macècre, enfants et héritiers de Gaucher Macècre, laboureur au
pont de Charenton, à Pierre Béry le jeune, laboureur à Charenton-Saint-Maurice, d'un
jardin planté de cerisiers et de pruniers à Charenton, provenant de la succession de leur
père, moyennant 8 l.t.
MC/ET/XIX/16
5159. 1500, 21 décembre. Bail par Denis Bidéart, laboureur à Fontenay, et Marguerite
Regnard, sa femme, à Jean Bidéart, laboureur à Fontenay, d'un quartier et demi de terre
en ce lieu provenant de la succession de Jean Regnard, père de Marguerite, moyennant 6

s.p. de rente.
MC/ET/XIX/16
5160. 1500, 22 décembre. Prise à bail pour neuf ans par Jean Hémet, marchand à
Pontillaut, d'une petite maison couverte de chaume avec un four à cuire le pain, d'un jardin
et de dix arpents de terre en friche de bois et de buissons en ce lieu appartenant à noble
Germaine Lemaçon, veuve de Guillaume Lamy, seigneur de Loury et de Pontillaut,
moyennant 4 l.p. et quatre poules de loyer annuel et à charge de défricher et mettre en
culture les terres. (Au dos du n° 5105)
MC/ET/XIX/16
5161. 1500, 22 décembre. Titre nouvel par Henri Berthelot et Baudet Chenart, bourgeois
de Paris, l'un pour le tiers, à cause de Catherine Chenart, sa femme, et l'autre pour les
deux autres tiers, d'une maison rue Saint-Antoine, où pend pour enseigne la Croix d'or,
chargée de 7 l.p. de rente envers l'Hôtel-Dieu.
MC/ET/XIX/16
5162. 1500, 26 décembre. Bail pour quatre ans par Jean Billault, procureur de noble
Jacques Turpin, écuyer, seigneur de Crissé, de Deuil et de Bercy lès Paris, à Jean
Beaufilz et Jean Mouton, marchands à Paris, des fossés et pêcheries de Bercy avec les
roseaux qui s'y trouvent, moyennant 40 s.p.
MC/ET/XIX/16
5163. 1500, 28 décembre. Vente par Simon Du Val-de-Mercy, bourgeois de Paris, à Jean
Tambonneau, receveur des aides et tailles de l'élection de Nemours, d'un terrain naguère
occupé par une masure, à Paris, rue de la Bretonnerie, moyennant 63 l. 2 s.t.
MC/ET/XIX/16
5164. 1500, 28 décembre. Bail pour six ans par Thomas Lemaire, bourgeois de Paris, à
Colette, veuve de Pierre Chapponnet, et à Nicolas Chapponnet, son fils, laboureur à
Champigny-sur-Marne, de vingt-quatre arpents et demi de terre en ce lieu, moyennant six
setiers de grain de rente.
MC/ET/XIX/16
5165. 1500, 29 décembre. Transport par Étienne Charpentier, laboureur à Vaux, à noble
Claude de Rabodanges, chevalier, seigneur de la Fontaine et de Noncienne, de deux
setiers de grain de rente, moyennant 12 l.t.
MC/ET/XIX/16
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5166. 1500, 29 décembre. Bail par Jean Lamy, laboureur à Villoison, à Étienne Lemaire,
laboureur à Paris, rue des Juifs, d'un quartier et demi de vigne en friche à Charonne,
moyennant 8 s.p. de rente.
MC/ET/XIX/16
5167. 1500, 29 décembre. Consentement donné par Jeanne de La Place à noble Antoine
de La Tour, écuyer, seigneur de Gaudreville, son mari, pour vendre la terre de Gaudreville
et ses dépendances et employer les deniers de la vente à l'achat d'autres biens sur
lesquels elle pourra prendre son douaire.
MC/ET/XIX/16

5168. 1500, 30 décembre. Procuration donnée par Pierre Chevalier, sergent à cheval au
Châtelet, à Dreux Budé, Jean de Moulins, Raoul Hurault, Jean Amys, Jean Cotereau,
Jean Hérouet, Florimond Robertet, Philippe Maillart, tous notaires et secrétaires du roi,
Jean Nepveu et Pierre Lesaige pour résigner son office de sergent à cheval au profit
d'Étienne Rousseau.
MC/ET/XIX/16
5169. 1500. Procuration donnée par Galois Mydorge, Jean de Raconnys, commissaires de
l'artillerie du roi, Michel Asselin, Louis Vigneron, Jean Angoulet dit Mircloret, canonniers
ordinaires de l'artillerie du roi, à Guillaume Chenart, procureur en Parlement, pour les
représenter en justice et pour les joindre à Regnault Lecoq, canonnier de l'artillerie, dans
le procès qui les oppose aux habitants de Noisy-le-Grand auprès des généraux sur le fait
de la justice des aides à Paris. (Liasse 15)
MC/ET/XIX/15
5170. 1500. Procuration donnée par Jean Nervet, prieur de Sainte-Catherine-du-Val-desÉcoliers, à Guillaume Filzdefemme, huissier sergent d'armes de l'Hôtel du roi, pour le
représenter en justice au sujet des redevances dues au prieuré et, en particulier, pour
percevoir le droit de 10 l.p. dues à l'église par la veuve et les héritiers des décédés
pourvus de l'office de huissier et sergent d'armes, à savoir 100 s.p. pour le cheval et 100
s.p. pour la messe. (Liasse 15)
A la suite :
Du même jour. Transport par le même au même de la moitié des redevances qui seront
recouvrées.
MC/ET/XIX/15
5171. 1500. Quittance donnée par Isabeau, veuve de Simon Lemercier, vendeur de vin et
bourgeois de Paris, à Pierre Le Lorrain, marchand et bourgeois de Paris, pour le compte
qu'il lui a rendu concernant l'emploi de 209 l.t. au rachat de diverses rentes et à
l'acquittement de plusieurs dettes qu'elle avait contractées. (Liasse 15)
Annexé :
1500. État des sommes dépensées par Pierre Le Lorrain.
MC/ET/XIX/15
5172. S.d. Fragment d'inventaire après décès : robes de femme et linge. (Liasse 14, au
dos du n° 4653)
MC/ET/XIX/14
5173. S.d. Procuration générale donnée par Jean d'Espinay, évêque et comte de Valence
et Die, abbé commandataire de Notre-Dame du Barbeau, prieur du prieuré Saint-Nicolas
lès Senlis, à Pierre de Laumonerie, prêtre, curé d'Apremont et de Fontaines. (Liasse 14,
au dos du n° 4702)
MC/ET/XIX/14
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5174. S.d. Constitution par Jacques Le Jay, marchand à Paris, rue de la Plâtrière, à Simon
de Paris, marchand, de 6 l.t. de rente assise sur une maison à Paris, rue au Feurre.
(Liasse 14, au dos du n° 4706)
MC/ET/XIX/14

5175. S.d. Bail pour trois ans par Antoine Crouyn, prêtre, curé de Gouloux, à Jean Poquet,
prêtre, demeurant à Gouloux, de sa cure. (Liasse 14, au dos du n° 4709. Incomplet)
MC/ET/XIX/14
5176. S.d. Déclaration par Étienne Bourreau, laboureur à Torcy, selon laquelle il a pris à
bail depuis trois ans cinq arpents de terre en ce lieu appartenant à l'abbaye Saint-Antoinedes-Champs, moyennant 2 s. 8 d.p. par arpent. (Liasse 14, à la suite du n° 4741.
Incomplet)
MC/ET/XIX/14
5177. S.d. Révocation par l'évêque de Valence de la donation de l'office de châtellain de
Montvendre et Beaumont, précédemment faite à Renaud de Salles, et procuration donnée
par le même à Jean de La Chasserie, écuyer, son serviteur, pour signifier cette révocation
à l'intéressé. (Liasse 14, au dos du n° 4755)
MC/ET/XIX/14
5178. S.d. Etat des terres à Torcy, baillées par Étienne Cordelle à Jean Maquin, laboureur
à Torcy en Brie. (Liasse 14, au dos du n° 4765. Incomplet)
MC/ET/XIX/14
5179. S.d. Lettre d'Adam Tenon à Pierre Pichon pour qu'il fasse passer deux quittances le
concernant : la première par Jeanne La Morelle, demeurant à Paris, pour 20 s.t. achevant
le paiement de 9 l.t. dues pour avoir nourri de décembre 1499 à mars 1500 Jeanne
Poryonne, jeune femme enceinte ; la deuxième par Jeanne Poryonne pour la somme de
36 s.p. achevant le paiement de son salaire de chambrière de 6 l.t. par an, et pour une
robe, une chemise neuve et des souliers qu'il lui a donnés. (Liasse 15, au dos du n° 4838)
MC/ET/XIX/15
5180. S.d. Procuration donnée par noble Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie,
conseiller général sur le fait de la justice des aides à Paris, exécuteur du testament
d'Antoine Dubuisson, prévôt de l'église Saint-Pierre de Douai, à Sohier Lequizet et à
Charles Dubuisson, écuyer, neveu d'Antoine, pour exécuter le testament du défunt dans
les châtellenies de Douai et de Lille. (Liasse 15, au dos du n° 4849)
MC/ET/XIX/15
5181. S.d. Bail par René Menant, laboureur et plâtrier à Fontenay, à Damien Bruneau,
laboureur en ce lieu, d'une maison avec cour et jardin à Fontenay, moyennant 4 l. 8 s.p. de
rente. (Liasse 15, au dos du n° 4857. Incomplet et cancellé)
MC/ET/XIX/15
5182. S.d. État des sommes dues par Monsieur de Méry aux notaires pour divers actes
passés en leur étude. (Liasse 15, au dos du n° 4879)
MC/ET/XIX/15
5183. S.d. Bail pour neuf ans par Pierre Périer, laboureur demeurant à l'hôpital de Mesly, à
Jean Sourdeau l'aîné, laboureur à Bonneuil-sur-Marne, de la moité d'une maison à
Bonneuil et de quarante-huit arpents de terre en ce lieu. (Liasse 15, au dos du n° 4911.
Incomplet)
MC/ET/XIX/15
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5184. S.d. Quittance donnée par noble Jacques d'Estouteville, chevalier, seigneur de
Beynes et de Blainville, prévôt de Paris, à noble Guyon Du Mesnil-Simon, écuyer,
seigneur de Parassy, pour la somme de 2600 l.t. remise par Guillaume Lourdel, son
procureur. (Liasse 15, au dos du n° 5008.)
MC/ET/XIX/15
5185. S.d. Attestation par Jean Huet, prêtre, vicaire de l'église Saint-Paul, selon laquelle
Pierre Turquam a refusé de recevoir un sac de cinq cents écus qui avait été confié à la
garde de Pierre Leclerc, chevalier, seigneur de la Forêt-le-Roi, par Jean Du Bec, écuyer,
seigneur du Bois d'Illiers. (Liasse 15, au dos du n° 5024)
MC/ET/XIX/15
5186. S.d. Prise à ferme par Jean Prévost, marchand à Oissery, de la recette des terres et
seigneuries d'Oissery et du Plessis-Placy appartenant à Jacques d'Estouteville, chevalier,
seigneur des lieux et prévôt de Paris, en présence de Gaucher Phaye, prévôt d'Oissery,
qui se constitue caution pour lui. (Au dos du n° 5046)
MC/ET/XIX/16
5187. S.d. Supplique adressée au prévôt de Paris par Guillaume Ledoulx pour faire refaire
par les notaires une expédition des lettres de bail de l'hôtel de Montaigu et de soixante-dix
arpents de terre à Montaigu, données par nobles Louis et Charles Du Mesnil-Simon à
Jean Perdrier, décédé, lettres que ce dernier a remises au suppliant qui les a perdues. (Au
dos du n° 5090)
MC/ET/XIX/16
5188. S.d. Déclaration de biens à Meudon. (Au dos du n° 5122)
MC/ET/XIX/16
5189. S.d. Attestation par Antoine Lemyeurre, charpentier de la grande cognée à Paris,
Colin Boytel, tisserand en linge à Paris, et Jean Fouet, serviteur de Gilles Lemyeurre,
marchand hôtelier et bourgeois de Paris, selon laquelle celui-ci a payé, le dimanche 29
novembre dernier, à Pierre Salmon, laboureur à Créteil, les 10 s.p. que Jean Gournay dit
Lecardeur, demeurant à Limeil, avait été condamné à lui verser. (Au dos du n° 5140)
MC/ET/XIX/16
5190. S.d. État des commissions confiées par Charles Du Bec, seigneur de Vaux-la-Reine
et du fief de Paloisel. (Au dos du n° 5140)
MC/ET/XIX/16
5191. S.d. Procuration donnée par Marie Simon, veuve d'Antoine Sanguin, et Jean
Sanguin, son fils, à Pierre Héry et Philippot Guiboust pour les représenter en justice et,
plus particulièrement, pour s'opposer au dénombrement baillé à la Chambre des comptes
par Louis de L'Hospital. (Au dos du n° 5147)
MC/ET/XIX/16
5192. S.d. Commission donnée à la requête de Jean Colas, commis du secrétaire des
guerres, pour requérir de Claude Lefèvre, grènetier de Provins, le paiement de la somme
de 120 l. 12 s. 6 d.t. et de cinq muids sept setiers de froment qu'il lui doit en raison de 10
écus d'or et de deux muids et demi de blé de rente. (En tête du n° 5154)
MC/ET/XIX/16
5193. S.d. Attestation par Pierre Pichon l'aîné et Pierre Pichon le jeune, notaires au

Châtelet, selon laquelle, le mardi 15 janvier 1499, Claude de Culant, chevalier, seigneur
de Saint-Ouen, a promis de restituer à Claude Boytel, huissier des requêtes de l'Hôtel du
roi, les biens qui lui avaient été confisqués à la requête d'Audry Véron, ou de lui payer la
somme de 30 l. 17 s. 6 d.t. pour la valeur de ces biens. (Au dos du n° 5156)
MC/ET/XIX/16
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Minutes non datées
5194. S.d. Accord pour fin de procès entre noble Jean Avin, seigneur de Villiers et du
Perreux-sur-Orge, conseiller au Parlement, et Gabriel Morin, laboureur et marchand à
Longpont, au sujet des détournements de récolte et de bois opérés par Gabriel Morin sur
les terres de Jean Avin au Perreux. (Liasse 5)
MC/ET/XIX/5
5195. S.d. État des brevets et obligations acquittés par Pierre Lecirier à la requête de
Michel Lecirier. (Liasse 6)
MC/ET/XIX/6
5196. S.d. Quittance donnée par Pierre Morin, marchand à Amboise, de diverses sommes,
au moment de la reddition des comptes, à Louis d'Amboise, évêque d'Albi, curateur de
noble Antoine, seigneur de Bueil et comte de Sancerre, qui lui avait baillé à ferme ce
comté moyennant 29700 l.t. (Liasse 6)
MC/ET/XIX/6
5197. S.d. Procuration donnée par Louis d'Amboise, évêque d'Albi, curateur de noble
Antoine, seigneur de Bueil et comte de Sancerre, à Jean Tiercelin, écuyer, seigneur de
Brosse, Macé de La Boissière, écuyer, maître d'hôtel du seigneur de Bueil, Mathurin
Gaillart et Jean de Coustances, demeurant à Tours, pour vendre la coupe des bois de la
seigneurie de Saint-Michel-sur-Loire, excepté ceux de la forêt de la Vauderne, et pour
employer les deniers en provenant à payer les dettes du seigneur de Bueil. (Liasse 6)
A la suite :
Déclaration par le même suivant laquelle sur le produit de la vente des bois Mathieu
Gaillart prendra par priorité la somme de 4179 l.t.
MC/ET/XIX/6
5198. S.d. Procuration donnée par Louis d'Amboise, évêque d'Albi, curateur de noble
Antoine, seigneur de Bueil et comte de Sancerre, à Georges d'Amboise, archevêque de
Narbonne, et Jean Tiercelin, écuyer, seigneur de Brosse, pour vendre les seigneuries de
Charpignon, Barlieu et la Roche sous Sancerre et racheter, avec les deniers provenant de
la vente, celle de Courcillon. (Liasse 6)
A la suite :
Procuration donnée par le même à Antoine de Presles pour payer à Jean Roger, seigneur
de la Ponterie, la somme de 4000 écus d'or.
MC/ET/XIX/6
5199. S.d. Devis de travaux de charpenterie concernant l'hôtel de Robert Lotin à Paris.
(Liasse 7. Incomplet)
MC/ET/XIX/7
5200. S.d. Note concernant la procuration à faire pour Isabeau de Foix, dame d'Herment,
Meilhaud, Auzelles et de Chaméane, veuve de Jacques de Tourzel, seigneur de Tourzel et
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baron d'Allègre, tant en son nom qu'en celui de ses enfants, François, Morinot et

Françoise de Tourzel, afin que les sacs des procès relatifs au pays de Livredois ne soient
donnés ni à Godefroy de La Tour, écuyer, seigneur de Mongaston, ni à Yves de Tourzel,
seigneur d'Allègre, ni à François et Guillaume de Tourzel, enfants d'un premier lit de
Jacques de Tourzel, qui tous s'opposent à elle et à ses enfants dans des procès au
Parlement. (Liasse 7)
MC/ET/XIX/7
5201. S.d. Bail pour dix-huit ans par noble Jean d'Aunoy, chevalier, seigneur de Silly, à
Jean Derost, demeurant à Silly, de diverses terres en ce lieu, moyennant six setiers de blé
et deux setiers d'avoine par an. (Liasse 7)
MC/ET/XIX/7
5202. S.d. Facturation de travaux de charpenterie et de maçonnerie. (Liasse 7)
MC/ET/XIX/7
5203. S.d. Ordonnance de médecin. (Liasse 7. Rédigé en latin)
MC/ET/XIX/7
5204. S.d. Obligation par Pierre, duc de Bourbon et comte de Clermont, envers noble
Charles Popillon, son conseiller, président de sa Chambre des comptes, qui s'est porté
garant pour lui de la somme de 14.000 l.t. auprès de Jacques de Beaune, trésorier général
de la reine, et Claude Quetier, marchand de Tours, en raison du règlement de la dot de
Louise de Savoie et de celle de Marguerite de Bourbon. (Liasse 8)
MC/ET/XIX/8
5205. S.d. Déclaration des terres que les héritiers de Simon Saire possèdent à Gonesse.
(Liasse 8. Incomplet)
MC/ET/XIX/8
5206. S.d. Déclaration par Denis Bagoit, prêtre, maître ès arts, écolier à Paris, selon
laquelle s'il y a un partage des biens de son aïeul, Jean Pichon, demeurant à Melun, il
sera effectué contre son gré. (Liasse 8. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/8
5207. S.d. Titre nouvel par Pierre Charpentier, laboureur à Villaines en France, pour des
pièces de terre à Attainville appartenant au couvent des Célestins de Paris, moyennant
paiement des champarts. (Liasse 8. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/8
5208. S.d. Titre nouvel par Jean Boucher, laboureur au Chanoy en Brie, pour deux
maisons et des terres en ce lieu chargées de divers cens envers le couvent des Célestins
de Paris. (Liasse 8. Déchiré dans la partie inférieure)
MC/ET/XIX/8
5209. S.d. Extrait du terrier de Vendrest fait à la demande de Guillaume Allegrin, conseiller
au Parlement. (Liasse 8)
MC/ET/XIX/8
5210. S.d. Prise à bail de huit arpents et trois quartiers de terre au terroir de Paris hors la
porte Saint-Antoine appartenant à [...] Rouchault, moyennant huit setiers de méteil par an.
(Liasse 8. Détérioré par l'humidité)
MC/ET/XIX/8

5211. S.d. Accord pour fin de procès entre Guillaume Bérault, meunier à Melun, et l'abbaye
du Barbeau au sujet de 20 l.t. de rente pesant sur un moulin appartenant à l'abbaye à
Melun. (Liasse 9)
MC/ET/XIX/9
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5212. S.d. Bail pour sept ans par noble François Leclerc, chevalier, baron de la Forêt-leRoi, seigneur de Fleurigny, bailli et capitaine de Sens, à Jacques Regnault, notaire et
sergent royal à Fleurigny, et à noble François de Dangeuil, écuyer, des terres et
seigneuries de Fleurigny, Villiers-sur-Seine, la Chapelle-sur-Greuse, moyennant six
douzaines de poules, trois douzaines de chapons, quatre pourceaux et 700 l.t. de ferme
annuelle. (Liasse 9)
MC/ET/XIX/9
5213. S.d. Déclaration des terres appartenant à Pierre Mathelin, demeurant à Essonnes au
jour de son décès. (Liasse 10)
MC/ET/XIX/10
5214. S.d. Fragment de testament d'une femme, qui lègue en particulier à son cousin,
Jean Bouchier, une partie de maison à Paris, rue Aubry-le-Boucher, à l'enseigne de l'Ange.
(Liasse 10)
MC/ET/XIX/10
5215. S.d. Déclaration des terres de Jean Becdoiseau et de sa femme Jacquette à Noisy.
(Liasse 10)
MC/ET/XIX/10
5216. S.d. Prise à bail viagère par Jean Prévost, laboureur à Paris, d'une terre à Paris
appartenant au couvent des Célestins, moyennant 4 s.p. de loyer annuel. (Liasse 10)
MC/ET/XIX/10
5217. S.d. Procuration donnée par Jean Martin, lépreux de la maladrerie de Fontenay, à
Pierre Chauvet pour recueillir les aumônes à sa place dans le ressort de la ville, prévôté et
vicomté de Paris ou ailleurs. (Liasse 11)
MC/ET/XIX/11
5218. S.d. Rapport des conseillers Brinon et Chartier concernant le litige entre les
religieuses de l'abbaye de Tonnerre et la reine d'Aragon, dame de Coulommiers en Brie,
relatif aux droits sur deux mille deux cents arpents de bois. (Liasse 12)
MC/ET/XIX/12
5219. S.d. Contrat de mariage entre noble René d'Aulx, écuyer, seigneur de Bournand, et
Marie de Saint-Martin, fille de noble Guillaume, écuyer, seigneur de Noidan et de
Charantonnay, et de Marie de Mypont, décédée. (Liasse 12. Incomplet)
MC/ET/XIX/12
5220. S.d. Promesse par Claude d'Origny, charretier, natif de Sens, de servir l'abbesse de
Saint-Antoine-des-Champs jusqu'à la Chandeleur, moyennant 8 écus d'or. (Liasse 12)
MC/ET/XIX/12

5221. S.d. Procuration donnée par Jean Leclerc, chirurgien à Paris, à Martin Josset pour
porter en appel le jugement du prévôt de Paris rendu au profit des chirurgiens jurés de la
ville à ses propres dépens. (Liasse 14)
MC/ET/XIX/14
5222. S.d. Attestation par Nicolas Vincent, Toussaint Pérangault et Guillaume Loiseleur,
sergents en la terre et juridiction de Saint-Éloi à Paris, au sujet d'un incident survenu au
cour de l'audience de cette juridiction le 8 mars 1499 (n.st.). (Liasse 13. Détérioré par
l'humidité)
MC/ET/XIX/13
5223. S.d. Attestation par Guillaume Charpentier, sergent à verge au Châtelet, demeurant
rue du Temple, selon laquelle Guillaume Tuillier, laboureur et archer de la paroisse de
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Saint-Ouen, est actuellement en danger de mort à cause des coups que lui ont infligés
Jean Alespée, un certain Boillet, Jean de Verno et Jean de Poitou, officiers de Saint-Denis
en France. (Liasse 14)
MC/ET/XIX/14
5224. S.d. Procuration donnée par Jean Lemoyne, prêtre, chanoine de l'église Notre-Dame
de Poissy, à Guillaume Pasquier, marchand à Poissy, pour percevoir les revenus de sa
prébende. (Liasse 14)
MC/ET/XIX/14
5225. S.d. Bail par Eustache Allegrin à Guillaume Combault d'une maison et d'un arpent de
terre, moyennant un demi-muid de grain et 16 s.p. (Liasse 14)
MC/ET/XIX/14
5226. S.d. Prise à bail pour six ans par Jean Morin, demeurant à Chelles, des dîmes en
grain que l'abbaye de Chelles lève aux lieux de Brou et de la Villeneuve-aux-Ânes,
moyennant trois muids de grain de loyer annuel. (Liasse 14)
MC/ET/XIX/14
5227. S.d. Compte entre le seigneur de Levesville, défunt, et Antoine Des Essarts. ( Liasse
14. Incomplet)
MC/ET/XIX/14
5228. S.d. Testament de Jean Cochot dit de Bidaut, protonotaire apostolique et aumônier
ordinaire du roi, prieur commandataire des prieurés de Châtres et de Bruyères-le-Châtel.
(Liasse 14. Incomplet)
MC/ET/XIX/14
5229. S.d. Déclaration par Jean de Reilhac, maître des comptes, selon laquelle il accepte
que Louis, seigneur de Graville, fasse percer jusqu'à trois fenêtres dans sa maison avec
vue sur la sienne, à Paris, rue Saint-Antoine. (Liasse 14)
MC/ET/XIX/14
5230. S.d. Notification par le garde de la prévôté de Corbeil de la prise à bail pour six ans
par Michault Sanxon, meunier à Boussy-Saint-Antoine, du moulin neuf appartenant au
seigneur du lieu, Étienne de Rochefort, moyennant trois muids de blé par an. ( Liasse 14.

Sur parchemin, détérioré par l'humidité).
MC/ET/XIX/14
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INDEX

Alpes-de-Hautes-Provence : Esparron-deVerdon, Mure-Argens (la).
TABLEAU DE RÉPARTITION DES NOMS
GÉOGRAPHIQUES
FIGURANT DANS L'INDEX
France
Cours d'eau : Aube, Beuvron, Bièvre,
Grand Morin, Iton, Marne, Morin, Orge,
Orvanne, Seine, Yerres, Yonne.
Généralités : Agenais, Anjou, Auge,
Auvergne, Beauce, Beauvaisis, Berry,
Bourbonnais,
Bourgogne,
Bresse,
Bretagne,
Brie,
Caux,
Champagne,
Cornouaille, Cotentin, Dunois, Flandre,
Gâtinais, Guyenne, Hainaut, Languedoc,
Lauragais, Limousin, Maine, Nivernais,
Normandie, Poitou, Ponthieu, Provence,
Puisaye, Quercy, Saintonge, Sologne,
Touraine,
Velay,
Vermandois,
Vexin
français. Ain : Arbent, Varambon.
Aisne : Acy, Berry-au-Bac, Bonneil,
Bosmont-sur-Serre, Braine, Chassemy,
Châtillon-sur-Oise, Chauny, CoulongesCohan, Épagny, Épieds, Épine-au-Bois (l'),
Essômes-sur-Marne,
Ferté-Milon
(la),
Frières-Faillouël,
Gandelu,
Guise,
Jeancourt, Jumencourt, Laon, Leschelles,
Leuilly-sous-Coucy,
Leury,
Manicamp,
Marigny-en-Orxois,
Marizy-Saint-Mard,
Marle, Molin-chart, Mons-en-Laonnois,
Montgobert, Morsain, Neufchâtel-sur-Aisne,
Nogent-l'Artaud, Passy-sur-Marne, PontArcy, Pont-Saint-Mard, Renneval, Roucy,
Saint-Quentin, Taillefontaine, Ugny-le-Gay,
Vailly-sur-Aisne,
Vaux-en-Vermandois,
Venizel,
Vigneux-Hocquet,
VilleneuveSaint-Germain, Villers-sur-Fère, VillersHélon.
Allier : Bagneux, Bayet, Cosne-d'Allier,
Cusset, Deux-Chaises, Doyet, Gannat,
Jaligny-sur-Besbre, Montet (le), Moulins,
Rochefort, Saint-Hilaire, Saint-Pourçainsur-Sioule, Souvigny, Vichy, Villeneuve-surAllier.

Ardennes
:
Aussonce,
Mézières, Rethel.

Charleville-

Aube : Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine,
Boulages,
Chapelle-Vallon,
Chappes,
Coursan-en-Othe,
Estissac,
Feuges,
Fontaine-Mâcon, Lignières, Marigny-leChâtel, Motte-Tilly (la), Nogent-sur-Aube,
Nogent-sur-Seine, Nozay, Polisy, SaintAubin, Saint-Benoît-sur-Seine, Saint-Phal,
Saint-Rémy-sur-Barbuise, Salon, Traînel,
Troyes, Vailly, Vanlay.
Aude : Castelnaudary, Narbonne.
Bouches-du-Rhône : Marseille.
Calvados : Bayeux, Caen, Cahagnes,
Falaise, Mesnil-Mauger (le), Nonant, Orbec,
Pierrepont, Ranville, Rully, Saint-Germainde-Montgommery, Tortisambert.
Cantal :
Hippolyte.

Aurillac,

Saint-Flour,

Saint-

Charente : Angoulême, Baignes-SainteRadegonde, Chabanais, Charras, Cognac,
Confolens, Empuré, Juignac, Merpins,
Saint-Séverin.
Charente-Maritime
:
Allas-Bocage,
Angoulins, Boisredon, Pommiers-Moulons,
Rochelle (la), Saint-Christophe, SaintThomas-de-Conac, Saintes, Taillebourg,
Tonnay-Charente, Virson.
Cher : Aubigny-sur-Nère, Barlieu, Bourges,
Bruère-Allichamps,
Chârost,
Châteaumeillant,
Châteauneuf-sur-Cher,
Concressault,
Culan,
Dun-sur-Auron,
Épineuil-le-Fleuriel,
Faverolles-sur-Cher,
Mareuil-sur-Arnon, Méry-sur-Cher, Orval,
Saint-Armand-Montrond,
Saint-Baudel,
Saint-Just, Sancerre, Sury-ès-Bois, Thou.
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Côte-d'Or : Arnay-le-Duc, Asnières-en-

Montagne,
Auxonne,
Beaumont-surVingeanne, Beaune, Blagny-sur-Vingeanne,
Champagny,
Charmes,
Châteauneuf,
Chaume-et-Courchamp, Cléry, Courchamp,
Dampierre-et-Flée, Dijon, Époisses, Jouey,
Longecourt-la-Plaine, Meursault, MontignyMornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, Noidan,
Nolay,
Pommard,
Prusly-sur-Ource,
Renève, Rochepot (la), Rougemont, SaintMartin-du-Mont,
Saint-Maurice-surVingeanne, Saint-Seine-l'Abbaye, SainteMarie-la-Blanche, Saulieu, Savigny-lèsBeaune,
Semur-en-Auxois,
Trouhaut,
Villaines-en-Duesmois, Volnay.

Beauce, Gommerville,
Illiers-Combray,
Janville, Léthuin, Levesville-la-Chenard,
Loigny-la-Bataille, Maisons, Marchéville,
Marville-Moutiers-Brûlé, Mesnil-Simon (le),
Miermaigne, Neuvy-en-Dunois, Nogent-leRoi, Nonvilliers-Grandhoux, Oysonville,
Pontgouin, Prudemanche, Saint-Georgessur-Eure, Saint-Léger-des-Aubées, SaintLucien,
Sainville,
Santilly,
Saussay,
Soulaires,
Thimert-Gâtelles,
ThironGardais, Tillay-le-Péneux, Vérigny, Villeau,
Villiers-le-Morhier.
Finistère
:
Plounévézel.

Brest,

Moëlan-sur-Mer,

Côtes-d'Armor : Dinan, Pordic.
Creuse : Felletin, Toulx-Sainte-Croix.
Dordogne : Périgueux, Rochebeaucourtet-Argentine (la), Vieux-Mareuil.

Gard : Aiguèze, Montclus, Pont-SaintEsprit.
Garonne (Haute-) : Flourens, Toulouse.
Gers : Auch, Castillon-Savès, Marestaing.

Doubs : Avanne-Aveney, Besançon. Drôme
: Beaumont-lès-Valence, Die, Montvendre,
Soyans, Valence.
Eure : Ajou, Asnières, Avrilly, Beaumont-leRoger, Bernay, Beuzeville, Bois-Normandprès-Lyre,
Bourgthéroulde-Infreville,
Breteuil, Bus-Saint-Rémy, Cailly-sur-Eure,
Dame-Marie, Damville, Doudeauville-enVexin, Ecquetot, Évreux, Ferrière-sur-Risle,
Gaillon, Garencières, Garennes-sur-Eure,
Gisors,
Hosmes
(l'),
Ivry-la-Bataille,
Landepéreuse, Launay, Louviers, Morgny,
Mousseaux-Neuville,
Normanville,
Panilleuse, Quillebeuf-sur-Seine, Romans,
Saint-Georges-du-Mesnil, Saint-Germaindes-Angles, Saint-Germain-la-Campagne,
Saint-Maclou, Saint-Nicolas-d'Attez, SaintSymphorien, Serquigny, Triqueville, Vernon,
Villers-en-Vexin, Villiers-en-Désoeuvre.
Eure-et-Loir : Allonville, Anet, BailleauArmenonville, Bailleau-l'Évêque, Bailleausous-Gallardon, Barmainville, Berchèressur-Vesgre,
Boutigny-Prouais,
Broué.
Chartres,
Châteauneuf-en-Thymerais,
Chaussée-d'Ivry (la), Chérisy, Cloyes-surle-Loir,
Conie-Molitard,
Croisilles,
Denonville, Digny, Douy, Dreux, Écluzelles,
Favières,
Gallardon,
Garancières-en-

Gironde : Balizac, Blanquefort, Bordeaux,
Églisottes-et-Chalaures, Fargues, LesparreMédoc, Lormont, Lugaignac, Quinsac,
Réole (la), Saint-Émilion, Sceaux.
Hérault : Béziers, Mèze, Montpellier.
Ille-et-Vilaine : Betton, Chartres-deBretagne, Dol-de-Bretagne, Dommagné,
Montauban, Montfort, Noyal-sur-Vilaine,
Rennes,
Saint-Grégoire,
Saint-Malo,
Tiercent (le).
Indre : Blanc (le), Ceaulmont, Ciron,
Coings, Feusines, Gargilesse-Dampierre,
Lye, Motte-Feuilly (la), Néret, Saint-Benoîtdu-Sault.
Indre-et-Loire : Amboise, Assay, Beaulieulès-Loches, Bléré, Bueil-en-Touraine, CelleGuenand
(la),
Civray-de-Touraine,
Chambon, Château-Renault, Crotelles,
Druye, Ferrières-Larçon, Fondettes, Jouélès-Tours, Loches, Louans, Montbazon,
Montlouis-sur-Loire, Nouans-les-Fontaines,
Nouâtre, Rigny-Ussé, Saint-Michel-surLoire, Sainte-Catherine-de-Fierbois, SainteMaure-de-Touraine, Tours.

Isère
:
Charantonnay,
Grenoble,
Roussillon, Saint-Antoine, Vienne.
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Loir-et-Cher : Blois, Cellettes, Chaumontsur-Loire, Cour-Cheverny, Faverolles-surCher, Ferté-Saint-Cyr (la), Fontaines-enSologne, Fougères-sur-Bièvre, Lassay-surCroisne, Meusnes, Montrichard, Neuvy,
Roches-l'Évêque
(les),
Saint-LaurentNouan.
Loire : Ambierle, Charlieu, Pouilly-lesNonains, Saint-Just-Saint-Rambert.
Loire (Haute-) : Allègre, Puy (le), SaintGéron.
Loire-Atlantique : Guérande, Nantes.
Loiret : Ansonville, Artenay, Aschères-leMarché, Ascoux, Baccon, Beaugency,
Boisseaux, Boynes, Chambon-la-Forêt,
Châtillon-Coligny, Chilleurs-aux-Bois, ClérySaint-André,
Corbeilles,
Courcelles,
Courtenay, Égry, Engenville, Gaubertin,
Gien, Ingrannes, Ligny-le-Ribault, Lion-enBeauce, Loury, Malesherbes, Messas,
Meung-sur-Loire, Montargis, Nangeville,
Neuville-aux-Bois,
Oison,
Orléans,
Outarville, Pithiviers, Rouvres-Saint-Jean,
Saint-Benoît-sur-Loire, Saint-Denis-en-Val,
Saint-Hilaire-les-Andrésis,
Saint-HilaireSaint-Mesmin, Saint-Jean-le-Blanc, SaintLoup-des-Vignes,
Saint-Pryvé-SaintMesmin, Sceaux-du-Gâtinais, Ville
Lot : Cajarc, Gourdon.
Lot-et-Garonne : Agen.
Maine-et-Loire : Angers, Beauvau, Brainsur-l'Authion, Chenillé-Changé, Cholet,
Durtal, Écuillé, Lézigné, Liré, MontreuilBellay,
Neuvy-en-Mauges,
PlessisGrammoire
(le),
Ponts-de-Cé
(les),
Pouancé, Saint-Georges-du-Bois, Segré.
Manche : Amfreville, Appeville, Avranches,
Coutances, Gonneville, Huisnes-sur-Mer,
Mont-Saint-Michel (le), Pirou, Portbail,
Quinéville,
Saint-Denis-le-Gast,
Saint-

James, Saint-Lô, Valognes.
Marne : Anglure, Béthon, Bussy-leChâteau, Châlons-sur-Marne, Cormicy,
Corroy,
Dormans,
Fère-Champenoise,
Gaye, Mailly-Champagne, Mardeuil, Reims,
Saint-Quentin-le-Verger,
Sézanne,
Tresmes, Vandières, Villeneuve-la-Lionne,
Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte, Villerssous-Châtillon, Vindey, Vitry-le-François,
Vitry-en-Perthois.
Marne (Haute-) : Andelot-Blancheville,
Chaumont,
Is-en-Bassigny,
Langres,
Noyers, Parnoy-en-Bassigny, Saint-Dizier,
Wassy.
Mayenne : Averton, Ballots, Brée, Crennessur-Fraubée, Laval, Saint-Jean-sur-Erve.
Meuse : Bar-le-Duc, Commercy, Ligny-enBarrois.
Morbihan : Locminé, Pont-Scorff, Vannes.
Nièvre : Armes, Biches, Champlemy,
Charité-sur-Loire (la), Châtillon-en-Bazois,
Chazeuil, Chevenon, Clamecy, Donzy, Giry,
Gouloux, Nevers, Rouy, Saint-Jean-auxAmognes, Saint-Pierre-le-Moûtier, Sougysur-Loire, Tracy-sur-Loire.
Nord : Cambrai, Douai, Englos, Lille,
Montigny-en-Ostrevent, Nivelle, Quesnoysur-Deûle.
Oise : Acy-en-Multien, Airion, Allonne,
Apremont,
Attichy,
Aumont-en-Halatte,
Autrêches, Avrechy, Balagny-sur-Thérain,
Beaulieu-les-Fontaines,
Beauvais,
Béthancourt-en-Valois,
Béthisy-SaintMartin, Blancfossé, Boran-sur-Oise, Borest,
Boury-en-Vexin, Brégy, Breteuil, Breuil-leSec,
Breuil-le-Vert,
Bulles,
Bury,
Campeaux, Campremy, Catenoy, CatillonFumechon, Cauffry, Chantilly, Chaumonten-Vexin,
Clermont,
Compiègne,
Cormeilles,
Courcelles-lès-Gisors,
Courteuil, Coye-la-Forêt, Cramoisy, Cuts,
Écuvilly, Ermenonville, Fay-les-Étangs,
Fayel (le), Francastel, Gannes, Gerberoy,
Gouvieux, Grandvilliers, Haudancourt-le-

Haut-Clocher, Houdancourt, Ivors, Lagny,
Lamécourt, Laversine, Méru, Mesnil-surBulles
(le),
Mesnil-en-Thelle
(le),
Monneville,
Montepilloy,
Morangles,
Morienval, Mortemer, Mouchy-le-Chàtel,
Mouy, Nanteuil-le-Haudouin, Néry, Neuillysous-Clermont, Neuville-d'Aumont (la),
Nourard-le-Franc, Noyon, Ons-en-Bray,
Parnes, Plailly, Rémécourt, Ricquebourg,
Rousseloy,
Sains-Morainvilliers,
SaintAndré-Farivillers,
Saint-Crépin-aux-Bois,
Saint-Martin-aux-Bois, Saintines, Senlis,
Serans, Sermaize, Silly-le-Long, Songeons,
Thieux, Thourotte, Ully-Saint-Georges,
Vaudancourt, Versigny, Vez, Warluis.
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Orne : Alençon, Argentan, Boissy-Maugis,
Bonsmoulins, Briouze, Champs, Chandai,
Condé-sur-Huisne, Échauffour, Exmes,
Ferté-Frénel (la), Gandelain, Mêle-surSarthe (le), Menus (les), Mortagne-auPerche, Mortrée, Orgères, Rémalard,
Roche-Mabile (la), Saint-Denis-sur-Sarthon,
Saint-Mars-d'Égrenne, Sées, Ticheville,
Tourouvre, Trémont, Trun, Vieux-Pont.
Pas-de-Calais : Arras, Bailleulmont,
Béthune,
Boulogne-sur-Mer,
Carency,
Fosseux,
Haute-ville,
Havrincourt,
Hébuterne,
Hesdin,
Monchy-au-Bois,
Montreuil, Orville, Pas-en-Artois, Puisieux,
Richebourg,
Saint-Pol-sur-Ternoise,
Thérouanne, Thièvre, Verton.
Puy-de-Dôme : Auzelles, Besse-et-SaintAnastaise, Chaméane, Clermont-Fernand,
Entraigues, Espinchal, Grandval, Herment,
Issoire, Job, Limons, Ludesse, Meilhaud,
Montaigut, Montpensier, Picherande, Riom,
Ris, Saint-Agoulin, Saint-Anthème, SaintDier-d'Auvergne, Thiers, Tour-d'Auvergne
(la), Tourzel-Ronzières, Usson, Volvic.
Pyrénées-Atlantiques
Lamayou.

:

Bayonne,

Pyrénées (Hautes-) : Adé.
Pyrénées-Orientales : Perpignan.

Rhône : Châtillon, Lyon, Saint-Jeand'Ardières,
Saint-Romain-au-Mont-d'Or,
Saint-Symphorien-sur-Coise, Villeurbanne,
Yzeron.
Saône (Haute-) : Amance, BonneventVelloreille,
Dambenoît-lès-Colombe,
Fleurey-lès-Lavoncourt, Marnay, Morey,
Oiselay-et-Grachaux, Roche-Morey (la).
Saône-et-Loire : Chalon-sur-Saône, Cluny,
Cuiseaux, Mâcon, Tancon.
Sarthe : Allonnes, Arthezé, Brûlon,
Conflans-sur-Anille, Crissé, Dissay-sousCourcillon, Ferté-Bernard (la), Flèche (la),
Loué, Lude (le), Mans (le), Marolles-lesBraults, Meurcé, Neuvillette-en-Charnie,
Rouessé-Vassé,
Saint-Aignan,
SaintCalais, Saint-Jean-d'Assé, Saint-Ouen-enBelin, Saint-Rémy-du-Val, Saint-Ulphace,
Saint-Vincent-des-Prés.
Paris : Auteuil, Bas-de-Fécamp (le),
Belleville,
Bercy,
Carrefour-Guillori,
Carrières-Rambouillet (les), Chapelle-SaintDenis, Charonne, Cité (île de la),
Clignancourt, Cours-la-Reine (le), Courtille
(la), Couture-Saint-Gervais (la), CoutureSainte-Catherine (la), Croix-Brisée (la),
Croix-Faubin (la), Croulebarbe, Échelle-duTemple (l'), Folie-Regnault (la), Fosse-auChien (la), Grange-aux-Merciers (la),
Grosses-Bornes (les), Haut-de-Fécamp
(le), Haut-Festain (le), Haut-Reuilly (le),
Ménilmontant,
Monceaux,
MontagneSainte-Geneviève
(la),
Montfaucon,
Montmartre, Montmoyen, Notre-Dame-desChamps,
Panoyaux,
Passy,
Picpus,
Ponceau, Popincourt, Reuilly, Roule (le),
Sablons (les), Saint-Germain-des-Prés,
Saint-Honoré, Saint-Laurent, Saint-Marcel,
Saint-Martin (pressoir), Saint-Victor, Temple
(enclos), Tour-de-Billy (la), Val-de-Fécamp
(le), Vaugirard, Villette (la), Villette-SaintLazare (la).
Seine-Maritime : Allouville-Bellefosse,
Assigny, Auberville-la-Manuel, Bellière (la),
Blainville-Grevon, Boissay, Bracquemont,
Cailleville, Cailly, Cany-Barville, Caudebecen-Caux, Criel-sur-Mer, Dieppe, Eu,

Fontaine-en-Bray, Gournay-en-Bray, GrandQuevilly, Grandcourt, Grandes-Ventes (les),
Greuville, Harfleur, Havre (le), Héricourt-enCaux, Ingouville, Longroy, Malleville-lesGrès, Mesnières-en-Bray, Neuf-Marché,
Ouville-l'Abbaye, Petit-Quevilly (le), Rouen,
Saint-Denis-le-Thiboult,
Saint-Victorl'Abbaye, Saint-Wandrille-Rançon, SainteColombe,
Sandouville,
Sotteville-lèsRouen, Tancarville, Varengeville-sur-Mer,
Yquebeuf, Yvetot.
Seine-et-Marne
:
Achères-la-Forêt,
Ambuton,
Andrézel,
Annet-sur-Marne,
Armentières-en-Brie, Aufferville, Augers-enBrie,
Aulnoy,
Avon,
Baby,
BaillyRomainvilliers, Balloy, Bannost-Villegagnon,
Barbizon, Bassevelle, Bazoches-lès-Bray,
Beautheil, Bellot, Bernay-Vilbert, Bézalles,
Blennes, Bois-le-Roi, Boisdon, Boissise-laBertrand, Boissise-le-Roi, Bombon, Bouti
gny, Bray-sur-Seine, Bréau, Brie-ComteRobert, Brosse-Montceaux (la), Brou-surChantereine,
Bussières,
Bussy-SaintGeorges, Bussy-Saint-Martin, Buthiers,
Cannes-Écluse, Cerneux, Cesson, Chaillyen-Bière, Chalifert, Chalmaison, Chamigny,
Champcenest, Champdeuil, Champeaux,
Champs-sur-Marne, Chapelle-Iger (la),
Chapelle-Rablais (la), Chapelles-Bourbon
(les), Charmentray, Charny, ChâteauLandon, Châtres, Chauconin-Neufmontiers,
Chauffry,
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Chaumes-en-Brie,
Chelles,
Chenoise,
Chessy, Chevrainvilliers, Chevry-Cossigny,
Chevry-en-Sereine, Choisy-en-Brie, ClayeSouilly, Clos-Fontaine, Cocherel, Collégien,
Combs-la-Ville,
Compans,
Conches,
Congis-sur-Thérouanne, Coubert, CouillyPont-aux-Dames,
Coulommes,
Coulommiers,
Coupvray,
Courpalay,
Courtacon,
Courtry,
Coutençon,
Coutevroult, Crécy-la-Chapelle, Crisenoy,
Croissy-Beaubourg,
Croix-en-Brie
(la),
Crouy-sur-Ourcq, Courquetaine, Cuisy,
Dammarie-les-Lys,
Dammartin-en-Goële,
Dampmart, Diant, Donnemarie-Dontilly,
Dormelles, Douy-la-Ramée, Échouboulains,
Écrennes
(les),
Égligny,
Égreville,

Émerainville, Esbly, Esmans, Étrépilly, ÉvryGrégy-sur-Yerre,
Favières,
Fay-lèsNemours, Férolles-Attilly, Ferrières, FertéGaucher (la), Ferté-sous-Jouarre (la),
Fleury-en-Bière,
Fontaine-le-Port,
Fontenailles, Fontenay-Trésigny, Forfry,
Fresnes-sur-Marne,
Frétoy,
Gastins,
Gesvres-le-Chapitre, Gouvernes, Gragy,
Grande-Paroisse (la), Grandpuits-BaillyCarrois,
Gravon,
Gressy,
GretzArmainvilliers,
Grisy-sur-Seine,
GrisySuisnes,
Guérard,
Guercheville,
Guermantes, Guignes, Gurcy-le-Châtel,
Héricy, Houssaye-en-Brie (la), Iverny,
Jablines, Jossigny, Jouarre, Jouy-le-Châtel,
Jouy-sur-Morin, Juilly, Jutigny, Lagny-surMarne, Larchant, Laval-en-Brie, Léchelle,
Lescherolles, Lesches, Lésigny, Lieusaint,
Limoges-Fourches, Lissy, Livry-sur-Seine,
Lizy-sur-Ourcq,
Lognes,
Longperrier,
Longueville,
Louan-Villegruis-Fontaine,
Lumigny-Nesles-Ormeaux,
Luzancy,
Machault, Madeleine-sur-Loing (la), Magnyle-Hongre,
Maincy,
Maison-Rouge,
Maisoncelles-en-Gâtinais,
Manevelle,
Marchemoret, Marcilly, Marêts (les),
Mareuil-lès-Meaux,
Marles-en-Brie,
Marolles-en-Brie,
Mary-sur-Marne,
Mauregard, Meaux, Melun, Melz-sur-Seine,
Mesnil (le), Messy, Mitry-Mory, Moisenay,
Moissy-Cramayel, Montarlot, Montceauxlès-Meaux,
Montceaux-lès-Provins,
Montdauphin,
Montereau-faut-Yonne,
Montereau-sur-le-Jard,
Montévrain,
Montigny-le-Guesdier, Montigny-Lencoup,
Montry, Moret-sur-Loing, Mormant, Moussyle-Neuf,
Mouy-sur-Seine,
Nangis,
Nantouillet, Nemours, Neufmoutiers-enBrie, Noisiel, Noisy-sur-École, Nonville,
Noyen-sur-Seine, Obsonville, Oissery, Orlysur-Morin, Othis, Ozoir-la-Ferrière, Ozouerle-Voulgis, Passy-sur-Seine, Penchard,
Perthes, Plessis-l'Évêque (le), Plessis-feuAussoux (le), Plessis-Placy (le), Poigny,
Poligny, Pomponne, Pontault-Combault,
Pontcarré, Précy-sur-Marne, Presles-enBrie, Provins, Puisieux, Quincy-Voisins,
Réau, Rebais, Recloses, Roissy-en-Brie,
Rouilly, Rozay-en-Brie, Rupéreux, Saâcysur-Marne, Sablonnières, Saint-Ange-leViel, Saint-Barthélemy, Saint-Brice, SaintCyr-sur-Morin,
Saint-Denis-lès-Rebais,

Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-GermainLaval, Saint-Germain-Laxis, Saint-Germainsur-École, Saint-Germain-sur-Morin, SaintJean-les-Deux-Jumeaux, Saint-Mammès,
Saint-Martin-en-Bière, Saint-Méry, SaintMesmes, Saint-Ouen-en-Brie, Saint-Ouensur-Morin, Saint-Pathus, Saint-Sauveur-surÉcole,
Saint-Siméon,
Saint-Soupplets,
Saint-Thibault-des-Vignes, Saints, Salins,
Sammeron,
Samois-sur-Seine,
Sancy,
Sancy-lès-Provins,
Savigny-le-Temple,
Seine-Port, Serris, Servon, Signy-Signets,
Sivry-Courtry, Soignolles-en-Brie, Solers,
Sourdun, Tancrou, Thieux, Thorigny-surMarne, Tigeaux, Tombe (la), Torcy, Touquin,
Tournan-en-Brie,
Tousson,
Trilbardou,
Trilport, Trocy-en-Multien, Ussy-sur-Marne,
Vaires-sur-Marne,
Valence-en-Brie,
Varennes-sur-Seine, Varreddes, Vaudoyen-Brie, Vaux-le-Pénil, Vendrest, Veneuxles-Sablons, Verneuil-l'Étang, Vernou-laCelle-sur-Seine, Vert-Saint-Denis, VilleSaint-Jacques, Villemaréchal, Villemareuil,
Villemer, Villenauxe-la-Petite, Villeneuve-leComte, Villenoy, Villeparisis, Villeroy,
Villevaudé, Villiers-en-Bière, Villiers-surMorin, Villiers-sur-Seine, Villuis, Vimpelles,
Vinantes, Voulangis, Voulton, Voulx,
Vulaines-sur-Seine, Yèbles.
Yvelines : Ablis, Achères, Allainville,
Alluets-le-Roi (les), Arnouville-lès-Mantes,
Auteuil, Autouillet, Bazoches-sur-Guyonne,
Beynes, Blaru, Bois-d'Arcy, Bonnelles,
Bonnières-sur-Seine, Bouafle, Bougival,
Brueil-en-Vexin, Buc, Celle-Saint-Cloud (la),
Chambourcy,
Châteaufort,
Chatou,
Chesnay (le), Choisel, Civry-la-Forêt,
Clayes-sous-Bois (les), Conflans-SainteHonorine, Croissy-sur-Seine, Dampierreen-Yvelines, Ecquevilly, Élancourt, Étangla-Ville (l'), Évecquemont, FollainvilleDennemont, Fontenay-le-Fleury, FontenaySaint-Père,
Fourqueux,
Gambais,
Garancières,
Grosrouvre,
Guyancourt,
Houdan, Jouars-Pontchartrain, Jouy-enJosas, Juziers, Lévis-Saint-Nom, Limay,
Limetz-Villez,
Lommoye,
Magny-lesHameaux,
Maisons-Laffitte,
Mareil-leGuyon, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maule,
Meudan, Méré, Méricourt, Mesnil-SaintDenis (le), Meulan, Mézy-sur-Seine,

Montainville,
Montchauvet,
Montfortl'Amaury,
Montigny-le-Bretonneux,
Morainvilliers, Neauphle-le-Vieux, Orgeval,
Orsonville, Orvilliers, Pecq (le), Plaisir,
Poissy, Ponthévrard, Port-Villez, Prunay-enYvelines,
Rambouillet,
Rochefort-enYvelines, Rolleboise, Saint-Arnoult-enYvelines, Saint-Cyr-l'École, Saint-Germainen-Laye, Saint-Hilarion, Saint-Martin-deBréthencourt,
Saint-Nom-la-Bretèche,
Saint-Rémy-lès-Chevreuse,
Sonchamp,
Thiverval-Grignon,
Toussus-le-Noble,
Trappes, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine,
Vélizy-Villacoublay,
Verneuil-sur-Seine,
Vernouillet, Versailles, Villepreux, Viroflay.
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Sèvres (Deux-) : Belleville, Bressuire,
Coulon, Faye-l'Abbesse, Mauzé-sur-leMignon, Secondi-gny.
Somme : Abbeville, Acheux-en-Vimeu,
Amiens,
Brocourt,
Corbie,
Curchy,
Fescamps, Heilly, Manicourt, Monsures,
Montdidier,
Morvillers-Saint-Saturnin,
Oisemont, Péronne, Proyart, Roye, SaintRiquier.
Tarn : Albi, Lavaur.
Tarn-et-Garonne
:
Montalzat,
Montesquieu, Saint-Paul-d'Espis, SaintProjet.
Vaucluse : Avignon, Orange.
Vendée : Ardelay, Bouillé-Courdault,
Châtaigneraie (la), Denant, Fontenay-leComte, Foussais-Payré, Luçon, Maillezais,
Nieul-sur-l'Autise, Saint-Hilaire-des-Loges,
Talmont-Saint-Hilaire,
Tiffauges,
Vendrennes.
Vienne : Bournand, Châtellerault, Couhé,
Coulombier, Loudun, Lusignan, Mirebeau,
Moncontour, Nouaillé-Maupertuis, Poitiers,
Saint-Pierre-de-Maillé.
Vienne (Haute-) : Limoges, Rochechouart,
Saint-Yrieix-la-Perche.

Vosges : Étival-Clairefontaine.
Yonne : Ancy-le-Franc, Ancy-le-Libre, Arcysur-Cure, Argentenay, Auxerre, Bassou,
Belliole (la), Béon, Brosse, Bussy-sur-Othe,
Cézy, Chablis, Champigny, Champs-surYonne, Chamvres, Chapelle-sur-Oreuse
(la),
Charmoy,
Chemilly-sur-Yonne,
Chichery, Chitry, Compigny, Cravant, Dollot,
Épineuil,
Étais-la-Sauvin,
Fontaine-laGaillarde, Grandchamp, Hauterive, Joigny,
Jussy, Laduz, Lévis, Malay-le-Grand,
Marmeaux, Moutiers, Noé, Paroy-surTholon, Perce-neige, Piffonds, Ravières,
Saint-Fargeau,
Saint-Florentin,
SaintMaurice-Thizouaille, Saint-Privé, Sens,
Sergines,
Theil-sur-Vanne,
Thorey,
Tonnerre, Venizy, Vermenton, Véron,
Vézelay,
Villemanoche,
Villeneuvel'Archevêque,
Villeneuve-la-Dondagre,
Villeneuve-sur-Yonne, Villethierry, Vinneuf.
Essonne
:
Angerville,
Angervilliers,
Arpajon, Athis-Mons, Authon-la-Plaine,
Auvernaux, Ballainvilliers, Baulne, Bièvres,
Billy, Boissy-sous-Saint-Yon, Boissy-le-Sec,
Bondoufle, Bouray-sur-Juine, Boussy-SaintAntoine, Boutigny-sur-Essonne, Bouville,
Brétigny-sur-Orge,
Breuillet,
Brunoy,
Bruyères-le-Châtel,
Buno-Bonnevaux,
Bures-sur-Yvette, Cerny, Chalo-Saint-Mars,
Champcueil, Champlan, Chevannes, ChillyMazarin, Corbeil-Essonnes, Courances,
Crosne, Dannemois, Draveil, Écharcon,
Épinay-sur-Orge, Étampes, Étiolles, Évry,
Ferté-Alais (la), Fleury-Mérogis, Fontenaylès-Briis, Fontenay-le-Vicomte, Forêt-le-Roi
(la),
Forges-les-Bains,
Gif-sur-Yvette,
Gometz-le-Châtel, Grigny, Guibeville, Igny,
Jouy-en-Josas, Juvisy-sur-Orge, Lardy,
Leudeville,
Leuville-sur-Orge,
Lisses,
Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Lozère,
Marcoussis, Marolles-en-Hurepoix, Massy,
Mennecy,
Milly-la-Forêt,
Montgeron,
Montlhéry, Morsang-sur-Orge, Morsangsur-Seine, Norville (la), Ormoy, Orsay,
Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, PlessisPâté (le), Plessis-Saint-Benoist, Pussay,
Ris-Orangis, Roinville, Saclay, Saint-Aubin,
Saint-Cyr-sous-Dourdan,
Saint-Germainlès-Arpajon,
Saint-Germain-lès-Corbeil,
Saint-Jean-de-Beauregard,
Saint-Michel-

sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, SaintSulpice-de-Favières, Saint-Yon, SainteGeneviève-des-Bois,
Saintry-sur-Seine,
Saulx-les-Chartreux,
Savigny-sur-Orge,
Soisy-sur-École, Soucy, Souzy-la-Briche,
Val-Saint-Germain (le), Varennes-Jarcy,
Vaugrigneuse,
Vauhallan,
Verrières-leBuisson,
Vert-le-Grand,
Vert-le-Petit,
Videlles,
Vigneux-sur-Seine,
Villabbé,
Villebon-sur-Yvette, Villeconin, Villejust,
Villemoisson-sur-Orge,
Villiers-le-Bâcle,
Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous,
Yerres.
Hauts-de-Seine : Antony, Asnières-surSeine, Bagneux, Boulogne-Billancourt,
Bourg-la-Reine,
Châtenay-Malabry,
Châtillon, Clamart, Clichy, Fontenay-auxRoses, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux,
Longchamp, Meudon, Montrouge, Nanterre,
Plessis-Robinson (le), Puteaux, SaintCloud, Sceaux, Sèvres, Suresnes, Vanves,
Vaucresson, Ville-d'Avray.
Seine-Saint-Denis
:
Aubervilliers,
Bagnolet, Bobigny, Bondy, Bourget (le),
Courneuve (la), Drancy, Dugny, Épinay-surSeine, Gagny, Gournay-sur-Marne, IleSaint-Denis (l'), Livry-Gargan, Montfermeil,
Montreuil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-surMarne,
Noisy-le-Grand,
Noisy-le-Sec,
Pantin, Pierrefitte-sur-Seine, Pré-SaintGervais (le), Raincy (le), Romainville,
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sous-Bois,
Saint-Denis,
Saint-Ouen,
Sevran, Tremblay-lès-Gonesse, Vaujours,
Villemomble, Villepinte.
Val-de-Marne : Ablon-sur-Seine, Amboile,
Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-surMarne, Bry-sur-Marne, Champigny-surMarne, Charenton-le-Pont, Chennevièressur-Marne,
Choisy-le-Roi,
Créteil,
Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly,
Haÿ-les-Roses (l'), Ivry-sur-Seine, LimeilBrévannes, Maisons-Alfort, Mandres-lesRoses, Nogent-sur-Marne, Noiseau, Orly,
Périgny, Perreux-sur-Marne (le), PlessisTrévise (le), Queue-en-Brie (la), Rungis,

Saint-Mandé,
Saint-Maur-des-Fossés,
Saint-Maurice,
Santeny,
Sucy-en-Brie,
Thiais, Valenton, Villecresnes, Ville-juif,
Villeneuve-le-Roi,
Villeneuve-SaintGeorges, Villiers-sur-Marne, Vincennes,
Vitry-sur-Seine.
Val-d'Oise
:
Aincourt,
Ambleville,
Argenteuil,
Arnouville-lès-Gonesse,
Arronville, Attainville, Beaumont-sur-Oise,
Belloy-en-France,
Bernes-sur-Oise,
Béthemont-la-Forêt,
Berville,
Boissyl'Aillerie, Bouffémont, Bouqueval, Bruyèressur-Oise, Buhy, Chars, Chaumontel,
Chauvry, Cléry-en-Vexin, Commeny, Crouyen-Thelle,
Deuil-la-Barre,
Domont,
Eaubonne, Écouen, Épiais-lès-Louvres,
Épinay-Champlâtreux, Ézanville, Fontenayen-Parisis,
Fosses,
Franconville,
Frémecourt,
Gadancourt,
Garges-lèsGonesse,
Génicourt,
Gonesse,
Goussainville, Gouzangrez, Groslay, HauteIsle, Herblay, Hérouville, Hodent, Isle-Adam
(l'), Jagny-sous- Bois, Jouy-le-Moutier,
Louvres, Luzarches, Maffliers, Magny-enVexin, Margency, Mériel, Méry-sur-Oise,
Mesnil-Aubry (le), Moisselles, Montlignon,
Montmagny,
Montmorency,
Nesles-laVallée, Nointel, Noisy-sur-Oise, Nucourt,
Perchay (le), Persans, Pierrelaye, Piscop,
Plessis-Luzarches (le), Pontoise, PuiseuxPontoise, Roche-Guyon (la), Roissy-enFrance, Ronquerolles, Sagny, Saint-Bricesous-Forêt, Saint-Gervais, Saint-Leu-laForêt, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Prix,
Sannois,
Sarcelles,
Soisy-sousMontmorency, Survilliers, Taverny, Thillay
(le), Vallangoujard, Vétheuil, Vienne-enArthies,
Villaines-sous-Bois,
Villeron,
Villers-en-Arthies, Villiers-Adam, Villiers-leBel, Wy-dit-Joli-Village.
Noms de lieu non identifiés ou
incertains : Aguille, Aiz, Almont, Anton,
Atrèches, Aucourt, Auteville, Avranches,
Bailleul, Baillieu, Balan, Barenbin, Barre
(la), Bastide (la), Beauchamp, Beauclerc,
Beaufort, Beaujeu, Beaumont-le-Charly,
Beauregard, Beaussault, Bec (le), Bellefontaine,
Bellehaye
(la),
Belleuvre,
Bellincourt,
Bénardière
(la),
Bernay,
Bernissac, Bertheuil, Bézu, Bois (le), Bois-

Petit
(le),
Bois-de-la-Roche
(le),
Bonfougères,
Bonnefontaine,
Bonpas,
Boqueville, Borde-Manessier (la), Bou,
Boulainvilliers, Boulogne, Bourlemont, Boys
(le), Brise, Brites, Brosses (les), Brueil (le),
Bruelles,
Buche
(la),
Burgerin,
Burguenemont, Chaussée (la), Cambon,
Cande, Celles, Ceray, Sérignan, Cernay,
Challeau, Champ, Champueil, Change,
Chantier-de-la-Mariée,
Chapelle,
Charnetière (la), Charnoteux, Charny,
Chassain (le), Chastigneray, Chesnoy (le),
Chevalerans,
Chotaigne,
Clarendi,
Clavières, Colombier (le), Comble, Cotigny,
Coucy, Coucy en Gâtinais, Coudray (le),
Couët, Coulombines, Courcelles, Coville,
Creuillère (la), Deux-Chefs (les), Dyenval,
Échassier (l'), Épinay, Erbergement (l'),
Essarts (les), Farnouel, Faye (la), Ferté (la),
Finel, Florac, Foie (la), Fontaine (la),
Fontaine-Mont-Jopie (la), Fouillé, Frières,
Frogerie (la), Froidefons, Gaint-d'Arras,
Garde (la), Gaudrinvilliers, Gennel, Gou,
Goyet, Gramont, Granche (la), Grange-del'Essart (la), Grant-non, Grebert, Grève (la),
Hauterive,
Hély,
Hérie,
Heudicourt,
Houerdrie (la), Houx (le), Joye, Ketehert,
Lafie, Lancières, Lande (la), Landes (les),
Linset,
Lisle-sous-Montréal,
Losteville,
Luçay, Lucy, Magicourt, Maincy, Marche
(la), Marchey, Marcoignet, Marle, Marueil,
Marueil en Berry, Matha, Mauconseil,
Maupas, Mauvoisin, Mazetel, Méry en Brie,
Mez, Milly, Molart (le), Monceaux,
Monluson, Mons, Monstereul, Montagne
(la), Montauban, Montereau, Montesot,
Monglon,
Montigny,
Montléhart,
Montmoulin,
Montorgueil,
Montroutier,
Moragne, Moulinchart, Mouron-sur-Nièvre,
Narcy-sur-Barbuise, Neufchâtel, Noisy,
Otages, Ouestre en Beauce, Ouzenaille,
Parassy, Passavant, Pec (le), Pérenne,
Perray (le), Pierres (les), Pinel, PlessisBertrand (le), Plessis-Raoul-Levé (le),
Ponterie
(la),
Posanges,
Poulignan,
Précigny, Pressoir-l'Évêque (le), Puis,
Ramefort, Rancé, Ray, Resse, Reuil en
Vexin, Richecourt, Rieux, Rioux, Risse
(vallée de), Rivière (la), Roche-d'Arquis (la),
Roche-Rame (la), Roquefeuille, Rosemont,
Roucy, Roussy, Saint-Acouville, SaintAignonville,
Saint-Christophe-de-Lestrac,

Saint-Florentin, Saint-Gélin, Saint-Laurentdu-Berle, Saint-Léon-du-Lac, Saint-Martial,
Saint-Pol,
Saint-Vallier,
Sainte-James,
Sanis, Sapenay, Sarran, Selle, Soldieu,
Sorel, Sorelet, Théresche, Thomer, Thou,
Thouduze, Touches (les), Tout, Tremblay
(le), Treston, Trizay, Vallée (la), Valouer,
Vaucoutart,
Vaumort,
Vaux,
Vendy,
Vergenne (la), Vergey (le), Vernette (la),
Vernissac, Vernoullet, Verry, Vey, Villaines,
Villains,
Villebonneuil,
Villehéron,
Villeneuve (la), Villetartre, Viry, Volte (la).
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Pays étrangers
Allemagne : Cologne.
Belgique : Brabant, Bruges, Gaesbeeck,
Gand, Liège, Lillo, Mons, Nieuport,
Rochefort, Saint-Rémy, Tournai.
Grande-Bretagne : Ecosse, Fitzwaren,
Orset, Richmond.
Espagne : Saint-Jacques-de-Compostelle.
Italie : Florence, Milanais, Naples, Rome,
Venise.
Rhodes (île de).
Suisse : Suisse.

Lecharron (Denis). - Seigneurie : 3047.
[p. 633]

INDEX
Les noms de personnes sont imprimés en petites
capitales, les noms géographiques en minuscules
italiques, les autres noms (matières, rues, bâtiments, etc.)
en minuscules romaines. Les renvois sont faits aux
numéros des analyses.

A

Ablon-sur-Seine
(Val-de-Marne,
cant.
Villeneuve-le-Roi) : 4396. - Laboureurs :
voir Auffe (Jean), Laval (Martin). Seigneur : voir Allegrin (Simon).
ABOYLART
(Philippot),
d'épées : 1003.

fourbisseur

ABRAHAM (Pierre) : 4804.
ABRAHAM (Yvonnet), laboureur : 3726.
ACARIE (Jeanne), veuve de Guillaume
Delivre : 1789.
ACHART (Jean), laboureur à Trocy-enMultien : 436.

ABANATIN (Guillaume), écuyer, archer de
la garde du corps du roi : 2890.

ACHÉ (Jean d'), écuyer, seigneur de
Serquigny : 2467.

Abbayes : voir Aigues-Vives, Barbeau,
Blois,
Bordeaux,
Chaumes-en-Brie,
Corbeil-Essonnes,
Essômes-sur-Marne,
Gif-sur-Yvette, Hérivaux, Jouy-l'Abbaye,
Juilly,
Longchamps,
Malnoue,
Maubuisson, Meaux, Nieul-sur-Autize,
Pontoise, Preuilly, Régny, Saint-Antoinedes-Champs (Paris), Saint-Benoît-surLoire, Saint-Denis, Saint-Éloi (Paris),
Saint-Germain-des-Prés (Paris), SaintMaur-des-Fossés,
Saint-WandrilleRançon, Soissons, Talmont, Thiron,
Vézelay, Yerres.

Achères (Yvelines, cant. Saint-Germainen-Laye), curé : voir Juygnot (Martin).

Abbés : voir Aigues-Vives, Barbeau, Blois,
Chambrefontaine,
Chaumes-en-Brie,
Cluny, Coulon, Cour-Dieu (la), ÉtivalClairefontaine, Hérivaux, Jouy-l'Abbaye,
Joyenval,
Juilly,
Limoges,
Liré,
Marmoutier, Montmajour, Morimond, Micy,
Noyers,
Saint-Antoine,
Saint-Antoine
(Paris),
Saint-Benoît-sur-Loire,
SaintMartin-aux-Bois, Saint-Maur-des-Fossés,
Saint-Seine-l'Abbaye,
Saint-WandrilleRançon, Sées, Thiron, Tours, Yron.
Abbesses : voir Ave Maria (Paris), SaintAntoine-des-Champs
(Paris),
Villechasson, Yerres.
Abbeville (Somme) : 5018.
ABIÉTRIX (Jean) le jeune : 398.
Ablis (Yvelines, cant. Saint-Arnoult-enYvelines), praticien en cour laie : voir

Achères-la-Forêt (Seine-et-Marne, cant. la
Chapelle-la-Reine), laboureurs : voir
Duvillart (Pierre), Têtereau (Guérin).
Acheux-en-Vimeu
(Somme,
Moyenneville) : voir Frières.

cant.

Acier (ouvrier en) : voir Quarquain (Jean).
ACOCH (Jean d'),
d'Auvillers : 2534.

écuyer,

seigneur

ACRY (Philippe d'), écuyer, seigneur de
Cocherel : 2567.
Actes notariés (tarifs) : 5182.
Acy (Aisne, cant. Braine), vicomte : voir
Louvain (Gilles de).
Acy-en-Multien (Oise, cant. Betz), prieuré
Saint-Nicolas : 2948, 4777. - Prieurs : voir
Chaumery (Benoît de), Espinay (Jean d').
ADAM (Geoffroy), laboureur et plâtrier à
Montreuil : 1056, 1189, 2021, 3231, 3720,
4157.
ADAM (Guillaume), laboureur et plâtrier à
Montreuil : 2398, 2432, 3418.
ADAM (Guillemin), laboureur au PlessisPlacy : 590.
ADAM (Pierre), laboureur à Bry-sur-Marne
: 954, 983.
ADAM (Robin), laboureur de vigne et
couvreur de chaume à Chelles-Sainte-

Baupteur : 1370.
ADDE (Adam) : 2644.

AGUENIN
(Yonne),
Delivres : 2365.

ADDE (Isabeau) : 2644, 2646.

AGUENIN dit LEDUC (Claude) : 4903.

ADDE (Jeanne), femme de
Houze dit Provins : 2588, 3195.

Thomas

Adé (Hautes-Pyrénées, cant. Lourdes),
archidiacre : voir Luillier (Louis).
ADET (Colin), laboureur à Montreuil :
1733.
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ADET (Girard), sergent et garde du parc
du bois de Vincennes : 3365, 4677.
ADIACES
(Guillaume),
Parlement : 3400.

avocat

au

Adoption : 191.
ADRIENNE, femme de Jacquet Ale : 4754.
ADUEILHON (Jean) : 3398.
Affineurs et départeurs d'or et d'argent :
voir Caillou (Jean), Lecomte (Nicolas),
Renart (Jean), Roget (Jean).
AFFORTY (Jean), marchand de chevaux :
2381.
AFFORTY (Nicolas), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 3755.
Agen (Lot-et-Garonne), marchand
diocèse : voir Devognes (Bernard).

au

Agenais (pays), sénéchal : voir Balsac
(Robert de).
AGNÈS, femme de Jean de Bussy dit
Picquet : 1423.
AGNÈS, femme de Jean de Clermont,
veuve de Jean Desoches : 4544.
AGNÈS, femme puis veuve de Jean
Delatreille dit Brioude, veuve de Simon
Savart : 918, 1178, 1262.
AGNÈS, veuve de Jean Béry : 2943.
AGNÈS, veuve de Jean Denis : 854.
AGNÈS, veuve de Philippot de Gaigny :
3062.
AGNÈS, veuve de Guillaume Lechéry :
959.

femme

d'Élie

AGUENIN
dit
LEDUC
(Guillaume),
conseiller au Parlement, seigneur de
Magny-le-Hongre et de Morsang-sur-Seine
: 34, 174, 214, 244, 334, 375, 381, 496,
882, 1198, 2117, 2126, 2365, 2368, 2989,
3318, 3812, 3992, 4351, 4834, 4903.
AGUENIN dit LEDUC (Jean), prêtre,
licencié ès lois, avocat en Parlement,
chapelain de la chapelle Saint-Bon à Paris
: 930, 1108, 2365, 3969.
AGUENIN dite LEDUC (Marguerite),
femme puis veuve de Jean Bauliard
l'aîné : 564, 5014, 5118.
AGUENIN dite LEDUC (Marie), femme
puis veuve de Robert Lotin : 176, 930,
989, 1108, 2640, 2989, 3011, 3133, 3682,
3756, 4330, 4424, 5052.
AGUENIN dit LEDUC (Pierre), clerc à la
Chambre des comptes, seigneur de
Villevaudé : 564, 1367.
Aguille (peut-être Gironde), seigneur :
3699.
AGUTION
(Simon),
marchand
bourgeois de Paris : 3959.

et

Aides, receveur : voir Laon.
Aides et domaine : voir Paris (Ville de).
AIGNY (Marguerite d') : 2891.
Aigrefoin (Yvelines, cant. Chevreuse,
comm.
Saint-Rémy-lès-Chevreuse),
seigneur : voir Bémur (François de).
AIGU (Pierre), laboureur à Charonne :
3647, 4783, 4814.
Aigues-Vives
(Loir-et-Cher,
cant.
Montrichard, comm. Faverolles-sur-Cher),
abbaye Notre-Dame : 4228. - Abbé : voir
Espinay (Jean d').
Aiguèze (Gard, cant. Pont-Saint-Esprit) :
735.
Aiguilletiers : voir Debaurain (Guillaume),
Mairesse (Pierre), Yvoire (Guillaume). Apprenti : voir Delacroix (Pierre). Marchands : voir Blandin (Hébert),
Boysseau (Philippe), Cordelle (Jean),

Drouet (Huguet), Moyneau (Jean).
Aiguilletiers jurés de Paris : 4379.

-

Aillefontaine (Seine-et-Marne, cant. le
Châtelet-en-Brie, comm. Sivry-Courtry),
laboureur : voir Lemaire (Germain).

Paris : 3499.
Albi (Tarn), évêque : voir Amboise (Louis
d').
ALBON (Louis d'), curé de l'église SaintPierre-Saint-Paul de Clamart : 3398.

AILLY (... d'), seigneur de Renneval :
4983.

ALBRENETE (Guillaume), écuyer, archer
de la garde écossaise du roi : 2697.

AILLY (Jacqueline d') : 4983.
AILLY (Jacques d'), trésorier de Corbie :
4983.

ALBRET (Françoise d'), duchesse de
Brabant, comtesse douairière de Nevers :
3501, 3567.

AILLY (Louis d'), écuyer, gentilhomme de
l'Hôtel du roi : 4117.
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Aincourt (Val-d'Oise, cant.
Vexin) : voir Lesseville.

Magny-en-

Airion (Oise, cant. Clermont), fief des
Grands-Bois : 1567.

ALBRET (Jean d'), chevalier, comte de
Nevers et de Rethel, seigneur de Bruèresur-Cher, Châteaumeillant, Épineuil et
Orval : 1564, 2271.

Aiz (peut-être Puy-de-Dôme), seigneur :
voir Rochefort (Guillaume de).

ALBUSSON
2969.

Ajou (Eure, cant. Beaumesnil), cloutier :
voir Lecousturier (Simon).

ALE (Jacquet), sellier : 4754.

ALABONNE
(Guillaume),
tavernier : 4601.

marchand

ALAIN (Nicolas), élu de Provins, maître
des oeuvres de maçonnerie et de
charpenterie du roi au bailliage de Sens :
1261, 1771, 3619.
ALAIN (Olivier), laboureur à Sucy-en-Brie :
3997.
ALAIZE (Bastian), laboureur à Châtillon
lès Bagneux : 1306.
ALAN (Guillaume), barbier juré, bourgeois
de Paris : 3787, 5132.
ALARD (Michel), prieur de Bouillé : 4136.
ALART (Jacquet), laboureur au faubourg
Saint-Honoré : 802.
ALART (Martine), femme de Geoffroy
Mauvrier : 222.
ALATESTE (Jean) l'aîné, marchand
orfèvre, bourgeois de Paris : 3574, 3636.
ALAVERGNE (Baudichon), laboureur de
vigne : 756, 991, 1983.
ALAVERGNE
(Jeanne),
Regnaud Triboult : 991.

femme

de

ALBESSON (Guillaume), bourgeois de

(Guillaume),

marchand

:

ALEAUME (Jean), laboureur à Gagny :
1602.
ALEAUMETTE,
femme
de
Gilles
Lemyeurre, veuve de Charlot Avine : 2325.
ALÈGRE (Yves d'), écuyer, seigneur de
Rioux et de Saint-Dier : 555.
ALEGRIN (Simon) : 355.
ALENÇON (Catherine d'), femme de Guy,
comte de Laval et de Montfort : 500, 558.
ALENÇON (Charles, duc d') : 3635.
ALENÇON (René, duc d') : 183, 490, 661.
- Capitaine : voir Braque (Pierre). Chambellan : voir Chambray (Jacques de).
- Contrôleur de la chambre aux deniers :
voir Dumoulin (Guillaume). - Maître des
requêtes de l'Hôtel : voir Braque (Arthur). Maréchal des logis : voir Braque (Pierre). Taillandier : voir Lebrun (Jean). Trésorier : voir La Beschière (Macé de). Valet de chambre : voir Violet (Guillaume).
ALEPS (Antoine), laboureur à Villers en
Vexin : 2550.
ALESPÉE (Guillaume), marchand épicier
à Saint-Denis : 347, 932, 2743, 3261.
ALESPÉE (Jean), officier de Saint-Denis :

5223.
ALEXANDRE (Guillaume), laboureur à
Villiers-sur-Marne : 1176.
ALEXANDRE
(Élie),
procureur
Parlement : 1917, 4103, 4986.

au

ALIX (Pierre), habitant de Bagneux : 4236.
ALIXANDRE (Jean), pionnier à Gouvernes
: 938.
ALIZON, veuve de Simon Blondeau : 89.
Allainville (Yvelines, cant. Saint-Arnoulten-Yvelines) : 3892.
Allas-Bocage (Charente-Maritime,
Mirambeau) : voir Bercelieu.

cant.

Allègre (Haute-Loire, ch.-l. cant.), barons :
voir Tourzel (Jacques de), Tourzel (Yves
de).
ALLEGRIN (Ambroise), femme de Tristan
de Fontaines : 2966, 3232.
ALLEGRIN
(Barthélemy),
tonnelier : 2570.

marchand

ALLEGRIN (Eustache), licencié ès lois,
avocat en Parlement, général sur le fait de
la justice des aides, seigneur de Valenceen-Brie, Chambry et Lieusaint : 512, 650,
688, 720, 793, 890, 1050, 1061, 1069,
1100, 1112, 1187, 1199, 1217, 1266, 1274,
1299, 1304, 1323, 1340, 1380, 1386,
1387, 1388, 1391, 1410, 1419, 1665,
1689, 1749, 1750, 1757, 1777, 1779,
1780, 1841, 1844, 1850, 1876, 1944,
1980, 1998, 2033, 2035, 2077, 2083,
2100, 2118, 2122, 2123, 2183, 2184,
2191, 2251, 2266, 2378, 2407, 2416,
2417, 2445, 2499, 2555, 2556, 2729,
2818, 2831, 2876, 2880, 2912, 2947,
3012, 3014, 3048, 3053, 3084, 3088,
3172, 3205, 3248, 3257, 3258, 3294,
3317, 3393, 3440, 3444, 3453, 3487,
3553, 3555, 3606, 3638, 3639, 3646,
3679, 3758, 3759, 3860, 3862, 3865,
3869, 3886, 3894, 3906, 3909, 3957,
4002, 4044, 4046, 4050, 4066, 4069,
4249, 4608, 4760, 4916, 5105, 5108,
5180, 5225.
ALLEGRIN (Guillaume), conseiller au
Parlement, seigneur de Diant, Blennes, le
Coudray, la Boutellerie de Saint-Denis :

72, 330, 347, 363, 434, 447, 452, 465,
489, 524, 673, 685, 687, 870, 879, 925,
935, 1049, 1082, 1124, 1194, 1199, 1348,
1380, 1413, 1480, 1481, 1482, 1532,
1549, 1651, 1838, 1936 bis, 1997, 2112,
2268, 2440, 2527, 2545, 2743, 2804,
3023, 3176, 3232, 3261, 3262, 3297,
3468, 3480, 3601, 3826, 4197, 4342,
4653, 5209.
ALLEGRIN (Guillemette), veuve de Pierre
Reynault : 4627, 5101.
ALLEGRIN
(Jacques),
avocat
en
Parlement, seigneur de Diant, Blennes, les
Greselles : 512, 4116, 5017, 5098.
ALLEGRIN (Jean), licencié ès lois, avocat
en Parlement, chapelain de la chapelle
Saint-Jacques et Sainte-Catherine en
l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, chapelain
de la chapelle Saint-Pantaléon en l'église
Saint-Paul à Saint-Denis, chanoine de
l'église Saint-Gatien de Tours : 932, 2642,
3238, 4929.
ALLEGRIN (Jeanne), abbesse de NotreDame d'Yerres : 1224, 4065.
ALLEGRIN (Michel), écolier à Paris : 4956.
ALLEGRIN (Simon), écuyer, clerc des
comptes, seigneur d'Ablon et de
Fontenay-lès-Briis : 971, 1275, 1773,
1957, 3422, 3461, 3678, 4005, 4396,
4956.
ALLENGE (Claude d') : 4909.
Allonne (Oise, cant. Beauvais) : voir
Villers-sur-Thère.
Allonnes (Sarthe, ch.-l. cant.) : voir Aunay
(l').
Allonville (Eure-et-Loir, cant. Bonneval,
comm. Nevy-en-Dunoiss), fief : 3208. Laboureur : voir Sureau (Jean) le jeune.
ALLONVILLE (Simon d'), écuyer, seigneur
d'Oysonville : 3531, 3532, 3668.
Allouville-Bellefosse (Seine-Maritime, cant.
Yvetot) : voir Bellefosse.
Alluets-le-Roi
[les]
(Yvelines,
Poissy) : 3319, 4546. - Boucher
Manessier (Charlot). - Charpentier
Manessier (Thomas). - Laboureur
Dollebec (Jean).

cant.
: voir
: voir
: voir

Almont (Beauce, non id.), seigneur : voir
Germonville Jean de).

AMELOT (Olivier), laboureur à Créteil :
1015, 3411.

ALUSSON (Pierre), docteur en médecine :
1882.

Amfreville (Manche, cant. Sainte-MèreÉglise), laboureur : voir Houesnel (Pierre).

Amance (Haute-Saône, ch.-l. cant.) : 3379.

Amiens (hôtel) : voir Saint-Sauveur (rue).

AMANT (Guillaume), valet tondeur de drap
: 2516.

Amiens (Somme) : 999, 3612, 3912. Chanoines : voir Coquerel (Bruet), Dumas
(Jean),
Dumas
(Pierre),
Sarrasson
(Pierre), Waillens (Pierre). - Chapelain :
voir Robelot (Jean). - Diocèse : 3794,
3795, 4083. - Évêché : 3991. - Provincial
des Célestins : voir Brunel (Simon).

AMANT (Jean), peigneur et cardeur de
laine à Semur-en-Auxois : 2516.
AMAURY (Jean), notaire au Châtelet :
2630.
AMAURY (Regnault), marchand hôtelier,
bourgeois de Paris : 172, 594, 625, 637,
694, 727.
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AMIRAULT (Julien) : 3019.
AMIRAULT
(René),
procureur
au
Châtelet : 2938, 3729, 3854, 4201, 4446,
4921, 4956, 5144.

AMBELOT (Jacquet) : 1547.

Amiraux de France : voir Bourbon (Louis
de), Bourbon (Pierre de), Malet (Louis). Barbier et valet de chambre : voir Roze
(Laurent).

Ambierle (Loire, cant. Saint-Haon-leChâtel), prieur de l'abbaye : voir Balsac
(Antoine de).

AMIRE
(Jean),
prêtre,
chapelain
fréquentant l'église Saint-Paul : 4764,
4976.

Ambleville (Val-d'Oise, cant. Magny-enVexin), curé : voir Delaumosne (Jean).

AMONNET (Guillaume), prêtre : 219.

Amboile (Val-de-Marne, cant. et comm.
Boissy-Saint-Léger) : 419, 521, 585, 617,
627, 839, 4149. - Laboureurs : voir Dubost
(Jean) le jeune, Hideux (Pierre).

AMYART (Antoinette), veuve de Jean de
Badovillier : 5001.

Ambassadeur : voir Venise.

Amboise (Indre-et-Loire, ch.-l. cant.) :
1984, 2811. - Fruitier : voir Mignon
(Hanault). - Marchands : voir Morin
(Pierre), Tissart (Jean).
AMBOISE (Antoine), abbé de Cluny :
4714.
AMBOISE (Charles
Chaumont : 3948.

d'),

seigneur

de

AMBOISE (Georges d'), archevêque de
Narbonne : 5198.
AMBOISE (Louis d'), évêque d'Albi : 1389,
5196, 5197, 5198.
AMBOISE (Marie d'), femme de Robert de
Sarrebrück : 4025.
Ambuton
(Seine-et-Marne,
cant.
le
Châtelet-en-Brie, comm. Valence-en-Brie),
fief : 1841.

AMY (Michel), procureur : 1776.

AMYOT (Jean), laboureur à Saint-Marcel :
715, 788.
AMYOT (Jean), prêtre, chapelain de la
cure de la Houssaye : 3692.
AMYOUST (Gillet), berger à Nogent-surMarne : 1243.
AMYS (Jean), notaire et secrétaire du roi :
2427, 3042, 3471, 4214, 4362, 5168.
AMYS (Nicolas) : 70.
ANCEAU (Jean), religieux de SaintMagloire, prieur de Saint-Mandé : 993.
ANCELET (Colin), cordonnier : 3539.
ANCELET
(Colin),
laboureur
Champigny-sur-Marne : 4468.

à

ANCELET (Colin), laboureur à Nogent-surMarne : 3482.
ANCELET (Geoffroy), valet cordonnier :

958, 5090.

Mesnil-Simon (le).

ANCELET (Jean), écuyer : 364.

ANGELART (Robert) : 1079.

ANCELET (Jean), marchand cordonnier :
636, 958, 1109, 4776, 5014, 5090.

ANGENNES (Charles d') : 671.

ANCELET (Jean) le jeune,
cordonnier : 1109, 3539, 5090.

valet

ANCELETTE, veuve de Jean Peyrard :
4258.
Ancy-le-Franc (Yonne, ch.-l. cant.) : 2935.
- Laboureur de vigne : voir Pécune (Jean).
- Seigneur : voir Dampierre (Miles de).
Ancy-le-Grand (Yonne, non id.), seigneurie
: 2483, 2933.
Ancy-le-Libre (Yonne,
Franc), seigneur :
(Geoffroy).

ANGENNES (Jean d'), chevalier, seigneur
de Rambouillet : 671.
Angers (Maine-et-Loire) : 738. - Évêché,
1425.
- Marchands : voir Decaux (Balthazar),
Philippe (Ambroise).
Angerville (Essonne, cant. Méréville) : 644,
648.
- Laboureur : voir Sanxon (Pierre).

cant. Ancy-levoir Duplessis

Ancy-le-Petit (Yonne, non id.), seigneurie :
2483, 2933.
Ancy-le-Serveux : voir Ancy-le-Libre.
Andelot-Blancheville (Haute-Marne, ch.-l.
cant.), seigneurs : voir Coligny (Jacques
de), Coligny (Jean de).
ANDOUYN (Regnault d'), écuyer, seigneur
d'Oison : 4778.
ANDRÉ (Jean), élu de Loudun : 3859,
4222.
ANDRÉ DE LUDESSE (Antoine), écolier
étudiant en l'université de Paris : 2587.
ANDRÉ DE LUDESSE (Bérault), écuyer,
seigneur de Ludesse et de Coulombines :
2587.
André-Malet (rue) : voir Coq (rue du).
ANDRÉE (Pierre) : 3051.
Andrésis : voir Saint-Hilaire-lès-Andrésis.
Andrezel (Seine-et-Marne, cant. Mormant),
laboureur : voir Fougère (Jean). - Voir
aussi Viéville (la).
ANDRIEU (Guillaume) : 3588.
ANDRY (Jean), clerc à la Chambre des
comptes : 4577.
ANEMONT (Ferry d'), écuyer, seigneur de
Chappes : 91.
Anet (Eure-et-Loir, ch.-l. cant.) : voir
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Angervilliers (Essonne, cant. SaintChéron) : 69, 527. - Curé : voir Legrant
(Jean). - Laboureurs : voir Cerret (Girault),
Drouyn (Jean), Marchant (Jean). - Prévôté
: 69. - Seigneurs voir Sanguin (Antoine),
Sanguin (Jean). - Seigneurie : 69.
ANGLART (Jean)
Rosny : 492.

l'aîné,

laboureur

à

ANGLART (Pierre), laboureur à Rosny :
2603.
ANGLART (Raoulin), laboureur à Rosny :
3566.
ANGLET (Jean), tailleur de pierre : 4941.
Anglure (Marne, ch.-l. cant.), receveur :
voir Champagne (Eustache de). - Seigneur
: voir Anglure (Guillaume d').
ANGLURE (Colas d'), écuyer, seigneur de
Bourlemont,
Conflans-Sainte-Honorine,
Ferlande-en-Brie et Vitry : 1966, 1967,
3080, 3505, 3511.
ANGLURE (Guillaume d'), chevalier,
seigneur d'Anglure et de Thou en Brie,
avoué de Thérouanne : 3760, 3762, 3764,
4954.
ANGLURE (Saladin d'), écuyer, seigneur
de Conflans-Sainte-Honorine, Chalifert,
Jablines et Vitry : 4527, 4596.
ANGOT (Guillaume), marchand sellierlormier, bourgeois de Paris : 1798, 2036,
2662, 3222, 3559, 4710.

ANGOT (Jacqueline), femme de Jean
Guymer : 1080, 3222.

(Jacques de). - Valet de chambre : voir
Duhamel (Baudichon).

ANGOT (Jacques), marchand
bourgeois de Paris : 200, 3222.

ANNÈRE (Étienne), pêcheur à Neuilly-surMarne : 1186.

sellier,

ANGOT (Jacques), marchand de vin :
1080.
ANGOT (Jean), marchand corroyeur de
cuir : 1504, 2530.
ANGOT (Jeanne), femme de Jean Maquin
: 200.
Angoulême (Charente), comte : 1338.
ANGOULÊME (Charles, comte d') : 570,
1986, 1987, 2129. - Argentier : voir Brudin
(Guillemin). - Contrôleur des finances : voir
Régnier (François).
Angoulême (hôtel) : voir Saint-Antoine
(rue).
ANGOULET dit MIRCLORET (Jean),
canonnier ordinaire de l'artillerie : 5169.
ANGOULIAN
(Jean),
Wissous : 2143.

laboureur

à

Angoulins (Charente-Maritime, cant. Aytré)
: voir Châtel-Aillon.
ANGREMER
(Christophe),
marchand
joaillier, bourgeois de Paris : 3434.
ANGUERNOU
(Girard
d'),
écuyer,
seigneur de la Garde, homme d'armes de
l'ordonnance du roi, archer de la garde du
roi : 2054, 4000.

ANNÈRE (Jean), marchand : 1167.
Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne, cant.
Claye-Souilly) : 862, 1598. - Couturier :
voir Buisson (Pierre). - Laboureur : voir
Thomas (Jean).
ANNETTE, femme d'Henri Lyévin : 3833.
ANNETTE, veuve de Jean Pescheret :
4102, 4585.
ANSELIN (Étienne), laboureur à Rosny :
2757.
ANTOINE (Jacquet) : 129.
ANTHONIS (Geuffrine) : 1609.
ANTHONIS (Jean), licencié ès lois, avocat
au Parlement : 1609.
ANTOINETTE, femme de Jean Gaultier :
4930.
ANTOINETTE, veuve de Colin Ancelet :
3482.
ANTOINETTE, veuve
Longchamp : 2133.

de

Pierre

de

Anton (Beauce, non id.) : 4458.
Antony (Hauts-de-Seine) : 1327, 5141.
ANVILLER (Guillaume d') : écuyer, 2529.

ANIER (Simon), clerc en la Chambre des
comptes : 179, 330.

Apothicaires, marchands : voir Aubert
(Daniel), Bérault (Guillaume), Bouguier
(Jean), Cueilly (Thomas de), Lecamus
(Nicolas), Lemaire (Jean), Maquin (Jean),
Morin
(Érard),
Perrichon
(Jean),
Pondremont (Jean), Roche (Étienne),
Rousseau (Antoine). - Apothicaire-épicier,
marchand : voir Belle (Simon). - Voir aussi
Rennes, Sens.

ANIZON (Jean), maréchal-ferrant
Santeny en Brie : 1894, 2463, 3899.

Appeville (Manche, cant. la Haye-du-Puits)
: 2485.

ANGUERNOU (Giroton d'), écuyer,
homme d'armes de l'ordonnance du roi :
464, 3367.
ANGUERNOU (Guillaume d'), écuyer,
seigneur de la Garde : 943, 1165.

à

Anjou (pays) : 752, 4063.
ANNE, femme de Georges Duponceau,
veuve de Pierre Detrye : 900.
ANNE DE BRETAGNE, reine de France :
1425, 1491. - Tapissier : voir Duhamel
(Baudichon). - Trésorier : voir Beaulne

Apprentissages : 243, 1109, 1244, 1378,
1663, 2575, 2705, 2822, 3642, 4208,
4564, 4571, 4695, 4734, 5065. Placements d'enfants : 128, 197, 923,
1103, 1910, 2213, 3843, 4844, 4892,
5012, 5060.

Apremont (Oise, cant. Chantilly), curé :
voir Laumonerie (Pierre de).
AQUELINE, veuve de Jean Houdart :
3482.

(Robert), Mauban (Henri), Pastoureau
(Henri), Poteau (Mahiet), Raveau (Michel).
- Laboureur de vigne : voir Noël (Pierre). Tonnelier : voir Noël (Pierre).

Aragon (reine d') : voir Isabelle, reine
d'Aragon et de Castille.

Arcy-sur-Cure (Yonne, cant. Vermenton),
seigneurie : 3695.

ARBALESTRIER (Martin), seigneur de
Chastigneray : 3051.

Ardelay (Vendée, cant. et comm. les
Herbiers), seigneur : voir Vivonne (André
de).

Arbalétrier : voir Denise (Gauthier). - Voir
aussi Paris (Ville de).
Arbent (Ain, cant. Oyonnax) : voir Gélineen-Bresse (la).

ARGANT
(Jourdain),
Barmainville : 1493.

laboureur

à

ARBOUST (Félix d') : 3146.

Argenlieu (Oise, cant. Clermont, comm.
Avrechy) : fief, 1846. - Seigneur : voir
Hangest (Pierre de).

Arbre-sec (rue de l') : 1685, 3370. - Image
saint Jean prêchant dans le désert : 4416.

Argentan (Orne), natif : voir Lebreton
(Michel).

ARCHEL (Jean), maître ès arts, chapelain
de la chapelle Saint-Nicolas en l'église
Saint-Benoît-le-Bien-Tourné : 822.

ARGENTEIN (Pancras d') : 1899.
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Archers : voir Barre (Jean), Beauchoux
(Jean de), Grougnet (Jean), Le Hongre
(Simon), Prévost (Jeannot). - Voir aussi
Saint-Ouen. - Voir aussi Garde du corps
du roi, garde écossaise du roi, garde
française du roi, ordonnance du roi.
Archevêques : voir Auch, Bordeaux, Lyon,
Narbonne, Sens.
Archevêque (port de l') : 1597.
Archidiacres : voir Adé, Bayeux, Beauvais,
Bordeaux, Coutances, Église de Paris,
Mâcon, Reims, Sens.
ARCHINBAULT dit BÉRAULT (Durand),
marchand à Thiers : 725.
ARCHINBAULT dit BÉRAULT (Pierre),
marchand à Thiers : 725.
Archiprêtres
Dordogne,
Mareuil.

: voir Bordeaux,
Lesparre-Médoc,

EntreVieux-

Arcis (rue des) : 225. - Paon (enseigne) :
514.
Arcueil (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 853,
1396, 3430, 5101. - Laboureurs : voir
Darancy (Jean), Garnier (Colin), Leroux

Argentenay (Yonne, cant. Ancy-le-Franc),
curé : voir Lecambier (Jean). - Marchand :
voir Hurtault (Nicolas).
Argenteuil (Val-d'Oise) : 6, 722, 4272,
4335, 4442, 5024. - Laboureurs : voir
Cossu (Drouin), Cuyssart (Thomas),
Guibert (Michault), Guillot (Jean), Laise
(Drouin), Luillier (Jean). - Procureur et
receveur de la seigneurie : voir Tyhier
(Thomas). - Tisserand en toile : voir
Brasseur (Pierre).
Argentiers : voir Chefdeau (Amaury),
Sanyer (Jean).
ARGESSON
(Jean),
Limousin : 4406.

originaire

du

ARGILLIÈRES (Pierre), prêtre, maître ès
arts, chanoine de Beauvais, prévôt de
l'église de Clermont-en-Beauvais : 338,
2201, 2441.
ARIGNY (Anne d'), femme de Guillaume
d'Arigny, veuve d'Antoine d'Azincourt :
686.
ARIGNY (Hermine d'), femme de Nicolas
de La Barre : 2103, 2487.
ARIGNY (Jean d'), écuyer, seigneur de
Beauchamp, Chalifert, les Corbins et de
Montévrain : 307, 937, 1974, 2135.
Armagnac, sénéchal : 1511. - Voir aussi
Bosredon (Jean de).

ARMAGNAC (Jean d'), duc de Nemours :
174, 258.
Armainvilliers
(Seine-et-Marne,
cant.
Roissy-en-Brie et Tournan-en-Brie, comm.
Ozoir-la-Ferrière
et
Tournan-en-Brie),
donjon, 59. - Seigneur : voir Turquam
(Pierre).
Armentières-en-Brie
(Seine-et-Marne,
cant. Lizy-sur-Ourcq), curé : voir Lerouge
(Jean). - Voir aussi Asnières.
Armes (Nièvre, cant. Clamecy), seigneur :
voir Armes (Jean d').
ARMES (Jean d'), seigneur d'Armes et de
Vergier, docteur ès lois : 15.
Armuriers
Provins.

:

voir

Charleville-Mézières,

ARNAULT (Jean) : 837.
ARNAULT (Jean), procureur du roi à
Melun : 4597.
ARNAULT (Thibault), avocat en Parlement
: 135.
Arnay-le-Duc (Côte-d'Or, ch.-l. cant.) : voir
Chassigney.
de

la

garde

ARNOUL (Henri), marchand et bourgeois
de Paris : 681.
ARNOUL (Jean), laboureur à Étrépilly :
2545.
ARNOULT (Jean), aide-échanson du duc
de Bourbon : 1543.
ARNOULT (René) : 3348.
Arnouville-lès-Gonesse (Val-d'Oise, cant.
Villiers-le-Bel), cure : 4646. - Curé : voir
Halloy (Jean). - Dîmes : 3003. Laboureurs : voir Lefaulcheur (Pierre),
Macé (Raoulin), Michel (Jean). - Voir aussi
Boqueville.
Arnouville-lès-Mantes (Yvelines,
Guerville), cure : 3264.

Arpenteur juré de terres : voir Étienne
(Jean).
ARRAGON (Thomas d'), laboureur à
Villiers-sur-Orge : 1802.
Arras (Pas-de-Calais) : 3621, 3991. Évêché : 3991. - Marchand : voir Habarcq
(Nicaise de). - Praticien en cour laie : voir
Carbonnel (Simon).
ARRAS (Jean d'), procureur au Châtelet :
3424, 4306, 4956.
ARROGIER (Louiset), marchand
bourgeois de Paris : 4365.

et

Arronville (Val-d'Oise, cant. Marines) : 249.
- Voir aussi Balincourt, Margicourt.
ARTAULT (Thibault), prieur des Célestins
de Paris : 3640, 3912.

ARNAULT (Hilaire), prêtre : 3326.

ARNOT (Jean), archer
écossaise du roi : 1431.

Arpenteur : voir Prévôté de Paris.

cant.

Arpajon (Essonne, ch.-l. cant.) : 3683. Charpentier de la grande cognée : voir
Laisné (Jean). - Meunier : voir Laisné
(Jean). - Voir aussi Châtres.

ARTAULT dit de LYON (Jean), couturier :
3945.
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Artenay (Loiret, ch.-l. cant.), curé : voir
Delabarre (Pierre).
Arthezé (Sarthe,
Sarthe) : 1544.

cant.

Malicorne-sur-

Artillerie du roi, canonniers ordinaires : voir
Angoulet dit Mircloret (Jean), Asselin
(Michel),
Baudé
(Jean),
Blanchet
(Antoine), Blondeau (Jean), Brissart
(François),
Constant
(Christophe),
Duhamel (Jacques), Gloire (Guillaume),
Hurreau (Jean), Joliz (François), Lecoq,
(Regnault), Maugué (Germain), Michault
dit Gentilz (Philibert), Mouchet (Geoffroy),
Petit (Jean) le jeune, Raconnys (Jean de),
Thierville (Pierre de), Vigneron (Louis). Charretier ordinaire : voir Duport (Jean). Charron : voir Duvauchier (Simon). Commis du contrôleur : voir Benoist
(Louis). - Commissaires : voir Constant
(Christophe), Fary (Jean), Mydorge
(Galois),
Raconnys
(Jean
de).
Contrôleurs : voir Constant (Christophe),
Levacher dit Levesville (Michel). - Fondeur
: voir Maugué (Guérin). - Garde des petits
engins : voir Marc (Pierre). - Grand
maître : voir Gourdon de Genouillac

(Galyot de). - Salpêtrier : voir Delacourt
(...). - Voir aussi Bretagne (pays).
Artilleur : voir Vincennes (bois).
Artillier : voir Lorin (Geoffroy). - Marchands
: voir Delacroix (André), Lebègue (Jean),
Régnier (Geoffroy).
Artois (hôtel) : 2095, 2102, 4431. Concierge : voir La Marche (Charles de).

(Macé),
Lecueur
(Jean),
Pegnyn
(Guillaume), Pillet (Jean). - Seigneur : voir
Ozonville (Jean d'). - Seigneurie, 1501. Voir aussi Orgeval.
Athis-sur-Orge : voir Athis-Mons.
ATORGUE (Jacquet), laboureur à Villierssur-Marne : 3167.

Asnières : voir Asnières-sur-Seine.

Attainville (Val d'Oise, cant. Domont) :
1107, 1133, 1808, 1976, 2154, 2175,
5207. - Couvreur de chaume : voir Jolivet
(Pierre). - Fief Aubry : 5035. - Laboureurs :
voir
Boudet
(Guillaume),
Dutrou
(Guillaume), Gigot (Pierre), Jolivet (Jean),
Ory (Pierre), Prince (Jean). - Sergent de la
terre et justice : voir Hémon (Colin).

Asnières (Eure, cant. Cormeilles) : voir
Orbec.

Attichy (Oise, ch.-l. cant.) : voir Faloise
(la).

Asnières (Seine-et-Marne, cant. Lizy-surOurcq,
comm.
Armentières-en-Brie),
seigneurie : 2909.

Attilly en Brie : voir Férolles-Attilly.

ASNIÈRES (Jacques d') : 4164.

Aube (rivière) : 3409.

Asnières-en-Montagne (Côte-d'Or, cant.
Montbard) : voir Rochefort-sur-Armançon.

AUBEL (Guillaume) : 1161.

Aschères-le-Marché
(Loiret,
cant.
Outarville) : 815. - Laboureur : voir Pyel
(Philippot).
Ascoux (Loiret, cant. Pithiviers), seigneur :
voir Bougy (Christophe de).

Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine, ch.-l.
cant.) : 2490, 4176.
ASPERY (Jean), docteur en théologie,
grand-maître du collège de Cornouaille :
266.

AUBANS (Germain), laboureur à Orly :
2116.

AUBEL (Jean), laboureur de vigne à
Neuilly-sur-Marne : 1161.
AUBEL (Jean), meunier au moulin de
Condé : 2152.
AUBER (Regnault), laboureur : 445.

Assay (Indre-et-Loire, cant. Richelieu) :
voir Louraille.

AUBERET (Jean), laboureur : 824.

ASSELIN (Antoine) : 5151.

AUBERT (Daniel), marchand apothicaire,
bourgeois de Paris : 4391, 4414.

ASSELIN (Étienne), bourgeois de Paris :
4042.
ASSELIN (Michel), canonnier ordinaire de
l'artillerie du roi : 5169.

AUBERET (Pierre), laboureur : 824.

AUBERT (Émery), laboureur à Noisy-leGrand : 974.
AUBERT (François) : 2911, 3054.

Assigny (Seine-Maritime, cant. Envermeu),
bâtard : voir Pardieu (Nicolas de).

AUBERT (Gillet), fondeur : 2391, 3093,
3637, 4087, 4255.

ATAIGNANT (Jean), laboureur à Boissyl'Aillerie : 706.

AUBERT (Guillaume), maçon : 1991.

ATAIGNANT (Louis), laboureur à Boissyl'Aillerie : 706.
Athis-Mons (Essonne, ch.-l. cant.) : 1008,
1328, 2798, 4237. - Laboureurs : voir
Beauvoisin (Jacquet), Boudin (Blanchet),
Caille (Mathelin), Coquart (Jean), Groult

AUBERT (Jacquet), laboureur à Maisonssur-Seine : 4400.
AUBERT (Jean) : 82.
AUBERT (Jean), marchand hôtelier : 3582.
AUBERT (Jean), laboureur à Maisons-surSeine : 4400.

AUBERT (Jean), laboureur à Meudon :
527, 1086.
AUBERT (Jean), religieux de SaintMagloire, prieur de Saint-Mandé : 993.
AUBERT (Jean), seigneur de Montclus :
735.
AUBERT (Jeanne),
Lebinetal : 4400.

femme

de

Jean

AUBERT (Louise), femme de Gillet Néron :
82.
AUBERT (Pierre), écuyer : 789.
Auberville-la-Manuel
(Seine-Maritime,
cant. Cany-Barville), seigneur : voir
Toustain (Louis). - Seigneurie : 22.
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Aubervilliers (Seine-Saint-Denis, ch.-l.
cant.) : 1819, 2318, 4003, 4142. Laboureurs : voir Chanevière (Jean),
Chappon (Nicolas), Chappon (Proco),
Symon (Thomas).
Aubervilliers (Hauts-de-Seine, cant. Issyles-Moulineaux, comm. Meudon), seigneur
: voir Furet (Nicolas). - Seigneurie : 2718.
AUBERY (Jean), laboureur : 1027.
AUBERY (Mathurin), laboureur : 2305.
AUBERY
(Mathurin),
Champlan : 3581.

laboureur

à

Aubigny (Seine-et-Marne, cant. Melun,
comm. Montereau-sur-le-Jard), laboureur :
voir Guymart (Pierre).
Aubigny en Brie : voir Aubigny.
Aubigny-sur-Nère (Cher, ch.-l. cant.),
seigneurs : voir Stuart (Béraud), Stuart
(Jean).
AUBIN (Pierre), laboureur à Romainville :
3885 bis, 3985.
AUBIN (Simon), charron : 1696, 2572,
2597, 3063.
AUBOULT (Denise),
Macaille : 1057.

femme

de

Jean

AUBOULT (Geneviève) : 1057.
AUBOUST (Gillet), laboureur à Fontenay :

3066.
AUBOUST (Jean), laboureur : 208, 809,
1053, 3290.
AUBOUST (Jean) l'aîné, laboureur à
Fontenay : 3634.
AUBOUST (Jeanne), femme de Philippot
Leroux : 1724.
AUBOUST (Perrette), femme de Simon
Leroux : 1724.
AUBOUST (Pierre) l'aîné, laboureur à
Charonne, monnayer de la Monnaie de
Paris et du Serment de France : 397,
1724, 2092, 2195, 5081.
AUBOUST (Pierre) le jeune, laboureur à
Charonne : 4148.
AUBOUST (Thomas), laboureur et ouvrier
de la Monnaie de Paris : 208, 809, 2541.
AUBRY
(Guillaume),
Parlement : 3729.

procureur

au

AUBRY (Jean) : 3522.
AUBRY (Jean), laboureur : 3193.
AUBRY (Jean), laboureur à Villiers-surMarne : 3268, 5085.
AUBRY (Marion), femme
Delajarrye : 4522, 4533.

de

Jean

AUBRY (Pierre), laboureur à Brétigny :
2473.
AUBRY (Robert), charron à Sucy-en-Brie :
4676.
Aubry-le-Boucher (rue), 1551, 3806. Ange (enseigne) : 4139, 5214. - Image
sainte Catherine (enseigne) : 3724. - Pot
d'étain (enseigne) : 4155).
AUBYNEAU (Raoulet), plâtrier : 1439.
Auch (Gers), archevêque : voir Savoie
(François de).
AUCHER
(Pierre),
laboureur
Chennevières-sur-Marne : 1116.

à

AUCHER
(Richard),
laboureur
Chennevières-sur-Marne : 1116.

à

Aucourt (non id.), seigneur : voir Porçon
(Jean de).
AUCOURT (Guillaume), prêtre, maître ès
arts, chanoine de l'église Notre-Dame de

la Chapelle lès Crécy : 1361.
AUDICHON (Regnault),
Nogent-sur-Marne : 4310.

laboureur

à

Audiencier de l'officialité de Paris : voir
Officialité de Paris.

Augers-en-Brie (Seine-et-Marne, cant.
Villiers-Saint-Georges), étang : 3134,
3481. - Maladrerie : 3481. - Seigneurie :
2210, 3134.
AUGIER (Catherine) : 179.

AUDIGIER (Georget), laboureur à Yerres :
4477.

AUGIER (Denis), laboureur à BoissySaint-Léger : 4721.

AUDIGUET (Claude), marchand tonnelier,
bourgeois de Paris : 453, 1099, 1105,
2703, 2852, 3065, 3274, 3469, 3767,
4810, 5088.

AUGIER (Fleur-de-Lis), veuve de Pierre
de Grant-Rue : 179, 339, 1474, 3351,
4281.

AUDOT (Pierre), laboureur à Chaumontsur-Marne : 627.
AUDOUART (Étienne),
Pordic : 1505.

laboureur

à

AUGIER (Guillaume), laboureur de vigne à
Boissy-Saint-Léger : 4162, 4398, 4721.
AUGIER (Jean), avocat en Parlement :
150.
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AUDOUART (Jean) : 1505.
AUDOUART (Jean), voiturier par terre à
Saint-Marcel : 5089. - Serviteur : voir
Clément dit Chagrin (Simon).
AUDOUX (Étienne), cuisinier : 573.
AUDOUYN (Aubin), laboureur à SaintThibault-des-Vignes : 649, 1010.
AUDOUYN (Jacquet), laboureur à SaintThibault-des-Vignes : 1010.
AUDRENAS (Nicolas), marchand pelletierfourreur : 2643.
AUDRY (Guillaume),
Pissotte : 401.

laboureur

à

la

AUDRY (Jean), clerc en la Chambre des
comptes : 3932.
AUDRY (Jean), laboureur à Noisy-leGrand : 3118.
AUDRY (Pierre), laboureur à la Pissotte :
3622.
Aufferville (Seine-et-Marne, cant. ChâteauLandon) : voir Jarville, Morville.
AUFFROY (Robin), laboureur à Créteil :
3233, 3884, 4768.

AUGIER (Jean), laboureur à Boissy-SaintLéger : 4721.
AUGIER (Marie) : 179.
AUGIER (Perrenet), laboureur à BoissySaint-Léger : 4721.
AUGRAIN (Claude), marchand pelletier,
bourgeois de Paris : 4628, 4784.
AUGULBI (Charles) : 2352.
AUGUSTIN, valet tondeur de drap : 3686.
Augustins (couvent) : 4127.
AULART (Guyon), procureur au Châtelet :
2906.
AULBIN (Simon), bourgeois de Paris,
gouverneur de la confrérie saint Lubin en
l'église Saint-Paul : 726, 825, 2598, 3597,
3921.
Aulnay (Essonne, cant. Arpajon, comm.
Leuville-sur-Orge) : 2681. - Laboureur :
voir Delaroche (Macé). - Pionnier : voir
Delaroche (Macé).

AUFFROY (Perrin), laboureur à Beynes :
3509.

Aulnoy
(Seine-et-Marne,
cant.
Coulommiers), curé : voir Gautier (Hervé).
- Laboureur : voir Defer (Jacotin). Presbytère : 2620. - Voir aussi Ru (le).

Auge (vicomté), commis au domaine : voir
Chevalier (Guillaume).

AULX (René d'), écuyer, seigneur de
Bournand : 5219.

AUGER (Jean), natif de Cour-Cheverny :
1723.

Aumônier : voir Marmoutier, Saint-Maurdes-Fossés. - Aumônier de France (grand)

: voir Pompadour (Geoffroy de). Aumônier de la reine : voir Levoyer
(Olivier). - Aumôniers ordinaires du roi :
voir Cochot dit de Bidaut (Jean),
Pompadour (Geoffroy de).
AUMONT (Ferry d'), seigneur d'Aumont,
Chars et Méru : 3666.

AURILLIÈRES (Jean d'), élu de Clermont :
4357.
AUROULT (Jean), laboureur à Charonne :
2046, 4217.
AUROUST (Catherine) : 1931.
AUROUST (Étienne), laboureur : 3132.

AUMONT (Jean d'), receveur des aides et
tailles en l'élection de Caudebec : 3567.

AUROUST (Jean),
Chartres : 857.

Aumont-en-Halatte (Oise, cant. Senlis),
seigneur : voir Aumont (Ferry d').

AUROUST (Jeanne), femme de Pierre
Moreau : 1931.

AUMOUR (Jacques), écuyer, habitant de
Rouen : 3205.

AUROUST (Nicolas), laboureur : 3132.

Aunay (l') (Sarthe,
Allonnes) : 5106.

cant.

et

comm.

Aunoy (Seine-et-Marne, cant. Mormant,
comm. Champeaux), hôtel : 2481.
AUNOY (Antoine d'), maître ès arts : 3315.
AUNOY (Arthur d'), protonotaire du SaintSiège, chanoine de la Sainte-Chapelle du
Palais : 4580. - Serviteur : voir Langloys
(Jean).

maître

verrier

AUSCARILNIER
(Édeline),
d'Huguet Symart : 1208.

à

femme

AUSCARILNIER dit SAUTEREAU (Jean),
laboureur de vigne à Coulommiers : 1208.
AUSOULT (Émery) : 48.
Aussence (peut-être Aussonce, Ardennes,
cant. Juniville), seigneur : voir Lespervier
(Pierre).
AUSSON (Pierre), laboureur à Bailleausous-Gallardon : 108.

AUNOY (Charlotte d'), femme de Miles de
Dam-pierre,
veuve
d'Imbert
de
Neufchâtel : 4019.

AUSSON (Robin), laboureur à Maisonssur-Seine : 108.

AUNOY (Jean d'), écuyer, échanson du roi
: 2.

AUTEREL (Françoise d') : 2940.

AUNOY (Jean d'), chevalier, seigneur de
Silly, Bellot, Montceaux et Montretout,
chambellan et maître d'hôtel du roi : 714,
884, 941, 955, 1862, 2182, 2966, 3315,
3870, 4371, 4372, 4373, 4598, 5201.
AUNOY (Philippe d'), seigneur de
Goussainville, Meursault, Orville et Silly :
819, 847, 2950, 3315, 4371, 4373, 4747.
AUNOY, dit LE GALLOIS (Jean d'),
chevalier,
seigneur
d'Orville
et
Goussainville, chambellan du roi : 2.

AUTEREL (Baudouin d') : 2940.
Auteuil (Paris), laboureurs : voir Batas
(Jacques), Leconte (Jean).
Auteuil
(Yvelines,
l'Amaury) : 4176.

cant.

Montfort-

AUTEUIL (Baudouin d'), écuyer : 3260,
3659, 5083.
AUTEUIL (Jean d') : 3260.
Auteville (non id.), seigneur
Montmorency (Roland de).

:

voir

AUPERS (Nicolas) : 2418.

Autheuil en Brie (Seine-et-Marne, cant.
Tournan-en-Brie, comm. Presles-en-Brie),
seigneur : voir Du Saulsay (Mathieu).

AUQUELIN (Guillaume), laboureur à
Villiers-sur-Orge : 1801, 2081, 2393, 3883.

Authon (Loiret, cant. Meung-sur-Loire,
comm. Baccon) : 4458.

AURA (Jean), salpêtrier : 6.

Authon : voir Authon-la-Plaine.

Aurillac (Cantal) : voir Ponétie (la).

Authon-la-Plaine
(Essonne,
cant.
Dourdan), laboureurs : voir Bonte (Jean) le
jeune, Vinais (Macé).

AURILLE (Philippe), geôlier et garde des
prisons de Valence en Dauphiné : 2206.

AUTINAULT (Aubert), porteur de charbon :
2771.

AUX CANCHES (Spire), boucher à Corbeil
: 1140, 1376.

Autouillet (Yvelines, cant. Montfortl'Amaury), seigneurie : 3124, 4959.

AUX-DEUX-ÉPÉES (Jean), marchand,
bourgeois de Paris : 132, 2566, 4329.

AUTRAICT (Roland) : 5062.

AUX-DEUX-ÉPÉES (Marguerite), dame de
Monceaux : 4329, 4479.

Autruche (rue de l') : 4414.

Auxerre (Yonne) : 370, 632. - Abbaye
Saint-Germain : 3723. - Chanoine de la
cathédrale : voir Roussel (Pierre). Grenier à sel : 4806. - Voiturier : voir
Foleau (Perrinet). - Voir aussi Verry.

AUTUN (Robert d'), marchand bonnetier,
bourgeois de Paris : 127, 268, 272, 1737.

Auxonne (Côte-d'Or, ch.-l. cant.), château :
1393.

AUTUN (Robert d'), marchand lormier :
4637.

AUXY (Mahiet ou Mathieu d'), écuyer :
114, 1848, 2936, 3060, 3402, 3431, 3524,
3801.
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Autrêches (Oise, cant. Attichy), natif : voir
Lolier (Victor).

Auvergne (comte d') : voir La Tour
(Bertrand de).
Auvergne (dauphin d') : voir Bourbon
(Gilbert de).
Auvergne (duc d') : 3934. - Contrôleur des
finances : voir Baudiment (François de).
AUVERGNE (Jean d') : voir Robiquel dit
d'Auvergne (Jean).
Auvernaux (Essonne, cant. Mennecy),
seigneur : voir Bradefer (Pierre).

AUXY (Mahiet), laboureur à Gonesse :
835.
Auzelles (Puy-de-Dôme, cant. Cunlhat),
dame : voir Foix (Isabeau de).
AUZU (Jean), laboureur : 1223.
Availle (Vienne, cant. la Villedieu-du-Clain,
comm. Nouaillé-Maupertuis), clerc du
prieuré Notre-Dame : voir Bobin (Pierre).
AVALUE (René) : 1547.

AUVERSET (Claude), jardinier : 3095.

AVALUE (Robert) : 1547.

Auvillers (Oise, cant. Mouy, comm.

Avanne-Aveney (Doubs, cant. Boussière),
chapelain du seigneur : voir Bobier
(Mathurin de).

Neuilly-sous-Clermont) : 2534. - Seigneur :
voir Acoch (Jean d').
AUVREBRUERCH (Blanche d'), veuve de
Pierre de Louvain : 4438.
AUX (Pierre d'), chevalier, seigneur de
Thieux, bailli de la Montagne, chambellan
du roi : 556, 2240, 4059, 4077, 4078,
4079, 4869.
AUX
CANCHES
(Étienne),
prêtre,
chanoine de la chapelle du bois de
Vincennes : 697, 1125, 1140, 1376, 1382,
2979.

AVELYNE (Étienne), laboureur : 2390.
Ave-Maria (couvent) : 501, 4014, 4996. Abbes-se : voir Chiereaude (Barbe).
Averton (Mayenne, cant. Villaines-la-Juhel)
: 1593.
- Dame : voir Crievy (Catherine de). Seigneurs : voir Averton (Antoine d'),
Averton (Jean d'), Somèches (Antoine de).
- Voir aussi Pail.

AUX CANCHES (Jean) : 1140.

AVERTON (Antoine d'), seigneur d'Averton
: 1641.

AUX CANCHES (Jeanne), femme de Jean
Baudry : 1140.

AVERTON (Charles d'), écuyer : 1728,
2477.

AUX CANCHES (Michel),
boucher à Corbeil : 1140.

AVERTON (Jean d'), écuyer, seigneur de
Belin, le Perray et Averton : 1593.

marchand

Avignon (Vaucluse) : 1552, 3788.
AVIN (Catherine), femme d'Arnoul Des
Friches, veuve de Chatard Chambon :
782, 2552, 3763.
AVIN (Jean), conseiller au Parlement,
seigneur de Villiers-sur-Orge et du Perraysur-Orge : 55, 57, 187, 535, 613, 742, 791,
796, 797, 914, 1034, 1084, 1121, 1281,
1321, 1326, 1330, 1374, 1553, 1610,
1656, 1671, 1800, 1801, 1802, 1804,
1873, 2107, 2284, 2314, 2508, 2552,
2553, 3081, 3107, 3121, 3128, 3326,
3382, 3576, 3633, 3741, 3835, 4018,
4119, 4405, 4632, 4738, 4739, 4981,
5112, 5194.
AVIN (Marguerite), femme puis veuve de
Guillaume Hennequin : 1378, 1721, 1832,
1834, 1884, 1886, 1896, 1897, 2001,
2035, 2128, 2228, 2271, 2287.

Avrilly (Eure, cant. Damville), seigneur :
voir Hellenvilliers (Robert de).
Avron (Seine-Saint-Denis, cant. et comm.
Neuilly-Plaisance),
laboureur
et
marchand : voir Delafosse (Pierre).
AVRON (Louis d'), licencié ès lois : 4092.
AVRON (Michel d'), seigneur de Clarendi,
l'un des vingt-cinq bourgeois et échevins
de Poitiers : 4092.
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AYMERIC (Guillaume) : 2629. AYROLDE
(Martin), receveur de Nantes : 4123.
AYSSE (Isabeau), femme de Jacques de
Châtillon :
AZINCOURT
(Antoine
d')
AZINCOURT (Gilles d') : 3858.

:

686.

AVINE (Charlot), chaussetier : 2325.
AVINE (demoiselle) : voir Vic (Guillemette
de).
AVISSE (Audry) : 867.
AVISSE (Marion) : 867.
AVISSE (Robin) : 867.
Avocat : voir Langlois (Guillaume). Avocat en cour laie : voir Maignart (Jean),
Bénart (Martin), Binet (Étienne), Hubaille
(Jean). - Voir aussi Châtelet de Paris,
Meaux, Melun, Ponthieu, Pontoise, Senlis.
Avon
(Seine-et-Marne,
cant.
Fontainebleau), seigneur : voir La Mote
(Anne de).
AVOYNE (Étienne) : 3379.
Avranches (Manche), marchand : voir
Levicomte (Philippon).

B
BABÉE (Toussaint) : 2197.
BABIN (Charles), écolier : 709.
BABIN (Jean), laboureur à Corbeil : 1376.
BABIN (Mathurin) : 258.
BABOU (Jean) : 271.
BABUTE (Jean), prieur de Notre-Dame de
Moutiers, prieur de Saint-Jean à
Dammartin-en-Goële : 3723, 3993.
BABUTE (Madoc), écuyer, seigneur de
Froidefons : 3993.
Baby (Seine-et-Marne, cant. Bray-surSeine),
seigneur
:
voir
Baudrain
(Guillaume).

Avranches (Seine-et-Marne, cant. Lagnysur-Marne, près de Conches), charpentier
de la grande cognée : voir Musnier
(Étienne).

Baccon (Loiret, cant. Meung-sur-Loire) :
voir Authon.

Avrechy (Oise, cant. Clermont) : voir
Argenlieu.

BACHELET (Pierre), marchand : 3296,
3996.

AVRIL (Colette), veuve d'Adam Perrichon :
2576.

BACHELIER (Bernard) : 922.

AVRIL (Jean), salpêtrier : 2399.

BACHELÉE (Jeanne), femme de Pierre de
Bailleul : 1822.

BACHELIER
(Guillaume),
capitaine de Fécamp : 1366.

écuyer,

BACHELIER (Jean) : 780.

4236.

BACHELIER (Jean) le jeune, huissier
sergent ordinaire des requêtes de l'Hôtel :
2025, 4179.

Bagneux (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) :
1052, 3994. - Couturier : voir Félart
(Philippot). - Laboureurs : voir Bousselière
(Guillaume),
Ényau
(Jean),
Ényau
(Raoulaut), Félart (Michault), Legrand
(Jean), Ragnet (Pierre). - Seigneurie :
4172.

BACHELIER (Marguerite),
Cassin Brulé : 2655.

veuve

de

Bachelier ès arts : voir Laffille (Nicolas).
Bacheliers ès décrets : voir Brenne (Jean
de), Brunet (Jacques), Delacambre (Jean),
Duquesne (Pierre), Guédon (Jean) le
jeune, Levieulx (Jean), Pourtreau (Nicole),
Septier (Jean), Villechartre (François de),
Villieys (Robert).
Bachelier
(Claudin).

ès

droits

:

voir

Bulioule

Bacheliers ès lois : voir Queyre (Pierre),
Turquam (Jean), Victry (Jean de).
Bachelier en théologie : voir Lepape
(Tanguy).
BACHET (Clément), maçon : 4006.
BADIER (Alexandre), sommelier de
l'échansonnerie du roi et contrôleur du
grenier à sel de [...] : 4715.
BADIN (Antoine), marchand florentin :
3336.
BADIN
(Étienne),
Montmagny : 980.

laboureur

à

Badonville (Eure-et-Loir, cant. Anet, comm.
Broué), seigneur : voir Du Broullart
(Guillaume).
BADOVILLIER (Guillaume de), notaire et
secrétaire du roi, greffier à la Chambre des
comptes : 2561, 3527, 3627, 3628, 3800,
3818, 4328, 4503, 4552, 4553, 4557,
4713, 4862, 4980, 5016.
BADOVILLIER (Jean de), notaire
secrétaire du roi : 2624, 3171, 5001.

et

BADOVILLIER (Madeleine de), veuve de
Thomas Thioust : 3818, 3847, 3885 bis,
3896, 3932, 3941, 3985, 4011, 4161,
4340, 4364.
BADOVILLIER (Thierrie de), femme de
Jacques Charmolue : 5018.
BAGNERET (Abel), laboureur à Gonesse :
3262. Bagneux (Allier, cant. Moulins) :

Bagnolet (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) :
9, 11, 164, 208, 373, 421, 528, 561, 684,
784, 852, 1042, 1053, 1213, 1267, 1479,
1778, 1916, 1950, 2000, 2058, 2061,
2398, 2432, 2541, 2646, 2684, 3132,
3168, 3413, 3418, 3474, 3750, 3823,
4163, 4397, 4408, 4470, 4634, 4690,
5104. - Dame : voir Piédefer (Anne). Église, fabrique : 4836 ; marguilliers : voir
Boudin (Jean), Gousse (Jean). - Justice et
mairie : 2501. - Laboureurs : voir Baudin
(Jean), Beaufils (Guillaume), Boucher
(Robin), Boudin (Jean) le jeune, Boudin
(Pierre), Charron (Colin), Deros (Henri),
Dupuys (Colin), Jehan (Jean), Lambelin
(Guyot), Lecousteur (Étienne), Lecousteux
(Mathurin),
Lefaucheur
(Guillaume),
Lefaucheur (Jean), Lefaucheur (Pierre),
Lemaistre
(Roger),
Morin
(Jean),
Robineau (Henri), Sochet (Geoffroy). Laboureurs de vigne : voir Daniel (Jean),
Robineau (Jean), Robineau (Pierre). Ouvrier de tissus à la marche : voir Dezot
(Jean). - Plâtrier : voir Simon dit le grand
Colin (Colin). - Plâtrière : 3002. Seigneurs : voir Culant (Claude de),
Guédon (Charles). - Voir aussi Bruyères
(les).
BAGOIT (Denis), prêtre à Melun, maître ès
arts, écolier à Paris : 3401, 3915, 5206.
BAGORE (Claude), marchand épicier et
apothicaire : 3706.
BAGOU (Guillaume), laboureur à Nogentsur-Marne : 1290, 3343, 3348.
BAHUET (Antoine), meunier au moulin de
Croulebarbe à Saint-Marcel : 392, 1597.
Baignes : voir Baignes-Sainte-Radegonde.
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Baignes-Sainte-Radegonde

(Charente,

ch.-l. cant.) : 1569.
BAIGNET (Guillaume),
Charonne : 2916.

Montmorency (Roland de).
laboureur

à

BAILLON (Jean de), praticien : 3888.

BAILLANT (Jean) l'aîné : 4961.

BAILLY (Catherine),
Bourgeois : 967.

Bailleau-Armenonville (Eure-et-Loir, cant.
Maintenon) : voir Coudray (le).

BAILLY (Jean), écuyer, lieutenant du
château du bois de Vincennes : 4835.

Bailleau-l'Évêque
(Eure-et-Loir,
Mainvilliers), voir Levesville.

BAILLY (Jean), écuyer, maître d'hôtel de
Louis Malet, seigneur de Graville : 1521,
1546, 3344, 3383, 3683, 3783, 3937,
4582.

cant.

Bailleau-sous-Gallardon
(Eure-et-Loir,
cant. Maintenon) : 108. - Laboureur : voir
Ausson (Pierre).
BAILLEHOUE (Simon),
Molignon : 838.

laboureur

à

BAILLET (Charlot), charpentier de bateaux
: 3060.
BAILLET (Jean) : 2048.
BAILLET (Jean), maçon : 3060.
BAILLET (Martine), abbesse de SaintAntoine-des-Champs : 4085.
BAILLET (Philippe), barbier : 1706.
BAILLETERRE (Jean), laboureur
Nogent-sur-Marne : 1048, 3037, 4780.

à

femme

de

Jean

BAILLY (Jean), marchand : 1093.
BAILLY (Jean de), procureur au Châtelet :
547, 1298, 1882, 2341, 3312, 3802, 3854,
3888.
BAILLY (Jean de), receveur de Dun-leRoi : 1508.
BAILLY (Marion), femme
Lappostre : 966, 967.

de

Gillet

BAILLY (Pierre) : 2780.
BAILLY (Thomas de), procureur
Parlement : 1386, 3228, 4106, 4626.

au

Bailly en Brie : voir Bailly-Romainvilliers.

Bailleul (Flandre, non id.), commanderie
Saint-Antoine : 2781, 3621, 3795. Commandeurs : voir L'Aire (Pierre de),
Saint-Chamont (Théodore de).

Bailly-Romainvilliers
(Seine-et-Marne,
cant. Crécy-la-Chapelle) : 1185, 3611. Laboureur : voir Barat (Pierre). - Prieurs :
voir Lerbent (Raoulet de), Lyon (Mesmin).

Bailleul (Oise, non id.), seigneur : voir
Bailleul (Pierre de).

Baissey (Haute-Marne, cant. le Vallinot,
comm.
les
Hauts-de-Vingeanne),
seigneur : voir Foucher (Claude de).

Bailleul (Seine-maritime, cant. Ourville-enCaux,
comm.
Héricourt-en-Caux),
seigneur : voir La Heuze (Adrien de).

BAJARBE (Jean), prêtre, curé de SaintDenis en Brie : 4009.

BAILLEUL (Pierre de), écuyer, seigneur de
Bailleul : 1822.

BAJART (Raoulin), laboureur à Silly en
Mulcien : 1890, 2182.

Bailleulmont
(Pas-de-Calais,
cant.
Beaumetz-lès-Loges), curé : voir Leroy
(Nicole). - Seigneurie : 3714.

BALA (Gilles), maréchal-ferrant : 876.

Baillis : voir Berry, Blois, Caux, Chartres,
Essarts (les), Ferté (la), Guise, Hesdin,
Loury, Marle (comté), Meaux, Montagne
(la), Pithiviers, Saint-Pierre-le-Moûtier,
Senlis, Vitry-en-Perthois. Bailliage du
Palais, avocat : voir Suffleau (Guillaume).

Balagny : voir Balagny-sur-Thérain.

Baillieu (Seine-et-Marne, cant. Lagny-surMarne, près de Lesches), seigneur : voir

BALABART
(Claude),
Romainville : 2796.
BALAGNY (Girard
bonnetier : 2513.

de),

laboureur

à

compagnon

BALAGNY (Hélène de), femme de Louis
Trousseau : 1464, 1475, 1494, 1550,
1628, 1854, 2371.
Balagny-sur-Thérain (Oise, cant. Neuillyen-Thelle) : 1470, 1475, 2371. - Seigneur :

voir Trousseau (Louis). Balais (rue des) :
voir Ballets (rue des).
Balan (Indre-et-Loire, non id.) : 123.
BALANCIER (Goyet) : 4003.
BALAYNE (Jean), laboureur à Vérigny :
576.
BALERMENT (Jean), receveur général de
Normandie : 1442.
Baleu (Oise, cant. Songeons, comm.
Gerberoy), seigneur : voir Baleu (Pierre
de).
BALEU (Pierre de), écuyer, seigneur de
Baleu, archer de la garde du roi : 2145.
Baligny (Beauvaisis, peut-être Balagnysur-Thérain, Oise), laboureur : voir
Charpentier (Mahiot). - Seigneurie : 1164.
Balincourt (Val-d'Oise, cant. Marines,
comm. Arronville), seigneur : voir Cugnac
(François de).

4714, 4947.
BALSAC (Geoffroy de), seigneur
Balsac et de Châtillon : 1811.

BALSAC (Marie de), femme de Louis
Malet, seigneur de Graville : 3891, 5153.
BALSAC (Robert de), écuyer, seigneur
d'Entraigues, sénéchal d'Agenais : 2453.
BALU (Jean de), écuyer, seigneur de
Bandeville : 2327.
BALU (Marguerite de) : 2327.
BANCE (Philippot) : 1324.
Bandeville (Essonne, cant. Saint-Chéron,
comm. Saint-Cyr-sous-Dourdan), seigneur
: voir Balu (Jean de).
Bannost : voir Bannost-Villegagnon.
Bannost-Villegagnon
cant. Nangis) : 1104.

(Seine-et-Marne,

BANNOY (Simon de) : 4788.

Balizac (Gironde, cant. Saint-Symphorien),
curé : voir Chefdeau (Amaury).

Banque : voir Médicis (Laurent de).

Ballainvilliers (Essonne, cant. Villebon-surYvette) : 2237. - Laboureur : voir
Lenormand (Jean). - Seigneurie : 4555,
4737.

BAR (Jean de) l'aîné : 4236, 4909.

BALLET (Michault), laboureur : 3190.
Ballets (rue des) : 693, 1105, 2832, 3407,
4759. Image Notre-Dame (enseigne) :
892.

Bar-le-Duc (Meuse) : 3245.

Ballots (Mayenne, cant. Saint-Aignan-surRoë) : 2510, 4908. - Laboureur : voir
Rénier (Jean). - Voir aussi Civray (le).
Balloy (Seine-et-Marne, cant. Bray-surSeine),
prieur
de
Notre-Dame-del'Ermitage : voir Darger (Mathurin). Prieuré : 3071. - Voir aussi Champrond,
Greselles (les).
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BALLU (Gillet), maréchal-ferrant : 2092.
Balsac (Haute-Loire, cant. Brioude, comm.
Saint-Géron), seigneur : voir Balsac
(Geoffroy de).
BALSAC (Antoine de), évêque de Valence
et de Die, prieur d'Ambierle et de Jaligny :

de

BAR (Antoine de) : 4909.
BAR (Louis de) : 4909.
Bar-sur-Aube (Aube), grenier à sel : 3104.
Bar-sur-Seine (Aube, ch.-l. cant.), grenier
à sel : 3104.
BARAT (Jean) : 285.
BARAT (Jean), laboureur à Mitry en
France : 4451.
BARAT (Jean) l'aîné, laboureur à Sucy-enBrie : 4925.
BARAT (Jean) le jeune, laboureur à Sucyen-Brie : 4676, 4925.
BARAT (Jean), marchand orfèvre : 2653.
BARAT (Marin), marchand et bourgeois de
Paris : 2255, 2460, 3074, 4307, 4365,
4458.
BARAT (Marin), contrôleur du grenier à sel
de Vélye en Valois : 4838.
BARAT (Nicolas), laboureur à Sucy-enBrie : 4925.
BARAT (Pierre), laboureur à Bailly en

Brie : 1185.

BARBE (Thomas) le jeune : 5063, 5146.

BARAT (Pierre), laboureur à Courtevroust :
3491.

Barbeau [le] (Seine-et-Marne, cant. le
Châtelet-en-Brie,
comm.
Fontaine-lePort) : 3129. - Abbaye Notre-Dame : 576,
1904, 1956, 2428, 2599, 4206, 4367,
5211. - Abbés : voir Espinay (Jean d'), La
Porte (Pierre de). - Étang : 3769. Religieux : voir Paris (Claude de).

BARAT (Pierre), laboureur à Sucy-enBrie : 2045.
BARATON (François), chevalier, seigneur
de Montgauger et de Gallardon : 3627,
3628.
BARBANÇON
Rosny : 1264.

(Richard),

laboureur

à

BARBANSON (Christophe de) : 4644.
BARBARAN
(Germain),
maçon
et
laboureur à Fontenay : 3230, 3656, 3936.

Barbeau (hôtel) : 1293.
BARBEDOR
(Jean),
marchand
bourgeois de Paris : 3736.

et

BARBEDOR (Simon), marchand
bourgeois de Paris : 4365, 4819.

et

BARBARAN (Gillet), maçon à Fontenay :
3230, 3352, 3467, 4843.

BARBELOT (Mathelin), laboureur à la
ferme de l'Hôtel-Dieu hors la porte SaintMichel : 3361.

BARBARAN (Isabeau), femme de Laurent
de Rosny : 3467.

Barbette (fontaine) : 1027, 1053.

BARBARAN (Jean), laboureur à Beauté :
2742.
BARBARAN (Jean), laboureur de vigne à
Fontenay : 3039, 3075, 3230.
BARBARAN (Jeanne), femme de Germain
de Gaigny : 3061, 3230.
BARBARAN (Perrette), femme de Colin
Minguet : 3230.
BARBARAN (Pierre), laboureur et maçon
à Beauté, portier du bois de Vincennes :
2742, 2749, 2753, 3061, 3075, 3175,
3230, 3347, 3352, 3477, 3656, 3936,
4100.

Barbette (hôtel) : voir Vieille-du-Temple
(rue).
Barbette (porte) : 4080, 4775.
Barbette (poterne) : 3982.
Barbette (rue) : 4010, 4864.
BARBETTE (Marguerite), femme
Laurent Lefèvre : 1381, 4166.

de

BARBETTE (Pierre), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 1381, 4166, 4272,
5024.
BARBIER
(Étienne),
Nantouillet : 1655.

manouvrier

à

BARBARAN (Regnault) : 3656.

BARBIER (Geoffroy), laboureur à Valence
en Brie : 2033, 2122, 2183.

BARBE (Jean), laboureur à Bonneuil-surMarne : 511.

BARBIER (Jean), meunier et marchand de
merrain à Signets : 1192, 1459.

BARBE (Jean), laboureur à Montfermeil :
3848.
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BARBE (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 3947, 5063, 5146.
BARBE (Marin), laboureur à Bonneuil-surMarne : 511.
BARBE (Pierre) l'aîné,
Bonneuil-sur-Marne : 511.

laboureur

à

BARBE (Pierre) le jeune, laboureur à
Bonneuil-sur-Marne : 511.
BARBE (Thomas) l'aîné : 5063, 5146.

BARBIER (Thibault), religieux de la
commanderie Saint-Antoine : 2886, 2974.
Barbiers : voir Alan (Guillaume), Baillet
(Philippe), Beaufils (Geoffroy), Bourdon
(Pierre), Broissart dit de Rouen (Jean),
Decorrières (Pierre), Delabarre (Jean),
Delabaume (Jean) l'aîné, Delagranche
(Jean), Duval (Jean), Germain (Pierre),
Hervé (Jean), Huart (Pierre), Jugo (Pierre),

Leconte (Jean), Lefaye (Jean), Lucreau
(Jean), Montretout (Huguet de), Mutel
(Germain), Palmart (Pierre), Pelot (Jean),
Roze (Laurent). - Barbier et chirurgien :
voir Nourry (Guillaume de). - Boutique :
4434. - Valet : voir Bruyant (Gervais). Voir aussi : Ferté-Alais (la), Villiers-surMarne.

BARILLIER (Jean), marchand bonnetier :
1113.

BARBIN (Jean) l'aîné, laboureur : 1282,
2293.

BARIN (Jean), prêtre : 5015.

BARBIN (Jeanne),
Guyon : 1282.

BARIN (Robert) : 5015.

femme

d'Antoine

BARILLIER (Jeanne), femme de Martin
Clément : 1113.
BARILLIER (Pierre), marchand mercier
d'orfèvrerie : 1113.
BARIN (Binet) le jeune : 5015.
BARIN (Pierre) : 5015.

BARBINE, veuve de Jacques Hache :
4133.

BARINET (Guillaume), procureur
praticien en cour laie à Mantes : 4034.

Barbizon (Seine-et-Marne, cant. Perthes) :
4129. -Laboureur : voir Thibault (Denis).

BARIQUET (Jean), laboureur à Villierssur-Marne : 3715.

BARDES (Charles de), écuyer, seigneur
du Tronchet : 5083.

Barlieu (Cher, cant. Vailly-sur-Sauldre),
seigneurie : 5198.

BARDIN (...), marchand et laboureur à
Biercy : 2649.

Barmainville (Eure-et-Loir, cant. Janville) :
1493.

BARDIN (Jean), notaire et secrétaire du
roi : 2838.

BARNEVILLE (Fleurie de), femme puis
veuve de Noël Myon : 607, 1023.

BARDON (Jean), charretier : 3030.

BARNEVILLE (Pierre de) : 607.

BARDOU (Martin), laboureur : 1357.

BARNEVILLE (Renaud de), marchand et
bourgeois de Paris : 607.

BARENBIN (non id.), seigneur : voir La
Palu (Claude de).

et

BARNIET (Guillaume) : 2418.

BARGNES (Denis), laboureur à Ursines :
1079.

BAROMENT (Jean de), seigneur de Passy
: 4000.

BARGNES (Étiennette), femme de Pierre
Johannes : 1079.

BARON (Guillaume) : 2600.

BARGNES (Guillaume), laboureur à la
Grange-Dame-Rose : 574, 1079.
BARGNES (Jean), laboureur à Girry :
1079.

BARON (Guillaume) l'aîné, laboureur à
Pontillaut : 3458.
BARON (Guillaume), marchand vannier :
4414.
BARON (Jacquet) : 3531.

BARGNES (Jeanne), femme de Robert
Angelart : 1079.

BARON (Jean), laboureur à Pontillaut :
2680, 3458.

BARGNES (Jeanne), femme de Gillet
Colin : 1079.

BARON (Jean), maçon à Nogent-surMarne : 1035.

BARGNES
(Perrinet),
Viroflay : 1079.

BARON (Marie) : 2600.

laboureur

à

Barillerie (rue de la) : 583. - Barillet
(enseigne) : 630.

BARON (Pierre), valet tondeur de draps :
183.

BARILLET (Guillaume) : 2180.

BARONNIER
(Benoît),
marchand
cordonnier, bourgeois de Paris : 2725.

BARILLET (Guillaume), laboureur : 3885.

BAROT (Jacquet) : 161.

BARRADON (Jean) : 3572.

BARTHE (Pierre) le jeune, laboureur à
Vaugirard : 2915.

Barrage : voir Saint-Maur-des-Fossés.
BARRAULT (François),
Rosny : 2111.
BARRAULT
(Jean),
Boulages : 4417.

laboureur
marchand

à

BARTHÉLEMY, brodeur : 1686.

à

BARTON (Étienne), écuyer, seigneur de
Fay en Gâtinais : 2718, 3154.
Bas-de-Fécamp [le] (Paris) : 2751.

Barre [la] (Vienne, non id.), seigneur : voir
Thudart (Léon).

BASIN (Florent), maître ès arts, sousmaître au collège de Beauvais : 2816.

BARRE (Barbe) : 1971.

BASIN (Jean) : 4834.

BARRE (Jacquet) : 156.

BASIN (Jean), licencié ès lois, chanoine
de l'église Notre-Dame de Paris : 1271,
1273.

BARRE (Jean) : 1254.
BARRE (Jean), archer : 940.
BARRE (Jean), laboureur : 739.

BASIN (Pierre), procureur au Parlement :
4838.

BARRE (Jean), licencié ès lois, bailli des
Essarts : 671.

BASINET (Guillaume), procureur du roi à
Melun : 4597.

BARRE (Jean), marchand à Corbeil :
1971.

BASIRE (Jean), maître des Monnaies de
Tours et de Saint-Lô : 318, 389, 672.

BARRE (Pierre), marchand à Corbeil :
2690.

BASSELY (Jean), marchand à Meaux :
1154.

Barre-de-Saints [la] (Seine-et-Marne, cant.
Coulommiers, comm. Saints), seigneur :
voir Remyart (Antoine).

BASSEREAU (Nicolas), marchand, clerc
et serviteur de Guillaume de La Beausse :
1766.

Barre-du-Bec (rue) : 1307, 3313.

Bassevelle (Seine-et-Marne, cant.
Ferté-sous-Jouarre) : voir Boue (la).

Barres [les] (Seine-et-Marne, cant. Lizysur-Ourcq,
comm.
Congis-surThérouanne), seigneur : voir Égreville
(Pierre d'). - Seigneurie : 4040.
Barres (rue des) : 307, 2262, 3188, 3290,
4140, 5096. - Écu de France (enseigne) :
3492.
BARRIER (Michel), procureur et praticien
à la cour de Riom : 1476.
BARROCHES (Pierre) le jeune, laboureur
à Nogent-sur-Marne : 2188.
BARROYS (Didier), laboureur de vigne :
472.
BARRYMORE (Jean), tisserand de drap à
Choisel : 4360.
[p. 647]

BART (Pierre), sous-prieur du couvent des
Célestins : 3912.

la

BASSEY (Jean de), chevalier, seigneur de
Longecourt
et
de
Dampierre-surVingeanne : 3760.
BASSEY (Jean de), écuyer, seigneur de
Charmes, gruyer de Bourgogne : 3760.
Bassou (Yonne, cant. Migennes) : 3557. Seigneurs : voir Savoisy (Claude de),
Savoisy (Philippe de).
BASTARD D'ESPAIGNE (Jean), maréchal
sous la charge de l'amiral de France :
2020.
BASTARD DE SAINT-MORICE (Étienne) :
1867.
Bastide [la] (non id.), seigneur : voir La
Vernade (Olivier de).
BASTIER (Jean) : 4103.
BASTONNIER (Pierre), laboureur : 1236.
BASTRE (Jean) : 216.

BATAILLE (Colinet), serviteur de l'évêque
d'Évreux, maire et sergent de la Celle et
de Suresnes : 4893.
BATAILLE (Guillaume) : 5045.
BATAILLE (Jean), laboureur à Nogent-surMarne : 1297, 2111, 3343.
BATAILLE (Jean), mouleur de bûches :
471.

BAUDEREUL (Jean de), écuyer : 4236.
BAUDET (Jean) : 388.
BAUDET (Jean), laboureur : 3030.
BAUDET, dit de CHAMPAGNE (Jean),
laboureur : 1673, 2438.
BAUDICHON (Gillet) : 5062.
BAUDICHON (Mahiet) : 5062.
BAUDICHON (Marguerite),
Roland Autraict : 5062.

BATAILLE (Marie) : 244.
BATAILLE (Philippe) : 1625.
BATAILLE (Philippe), laboureur à Rosny :
2111.

femme

de

laboureur

à

BAUDICHON (Olivier) : 5062.
BAUDICHON (Pierre) : 5062.

BATAILLE (Philippot), laboureur et ancien
prévôt de Thiais : 2722.

BAUDICHON (Vincent),
Lésigny : 5062.

BATAS (Jacques), laboureur à Auteuil :
4966.

BAUDIMENT (François de), écuyer,
contrôleur des finances du duc de
Bourbonnais et d'Auvergne, élu pour le roi
en Berry : 1365, 1987.

BATEREL (Jean), licencié ès lois, avocat
au Châtelet : 1938, 3854.
BATHEREL (Hutin), écuyer d'écurie du
roi : 2002.
BATON (Jeanne),
Lespervier : 2349.

femme

de

Jean

Batteur d'or et d'argent : voir Boucher
(Nicolas).
Batteurs de plâtre : voir Duboys (Guyot),
Lepage (Maurice).
BAUCHET (Jean), chevalier, roi d'Yvetot,
seigneur de la Foie, chambellan du roi :
1469, 1547.

BAUDIN (Jean), laboureur à Bagnolet :
5119.
BAUDIN (Jean), menuisier à Sarcelles :
777.
Baudoierie (rue de la) : 3538.
BAUDON (Jean) : 128.
BAUDON (Pierre), tisserand : 1004.
BAUDONAY (Guillaume),
Pantin : 1346.

laboureur

à

BAUDÉ (Jean), canonnier ordinaire de
l'artillerie du roi : 4041.

BAUDOUR (Jacques), prêtre, curé de
Saint-Pierre-de-Maille et de la chapelle
Notre-Dame en l'église de Brain-surl'Authion : 1699.

BAUDEAU (André),
bûches : 4432.

de

BAUDOUYN (Annette), femme de Jacquet
Malingret : 798.

BAUDELAY (Charlot), pêcheur à Neuillysur-Marne : 2379 quater.

BAUDOUYN
(Denis),
marchand
cordonnier, bourgeois de Paris : 905,
1226, 3611.

mouleur

juré

BAUDEMENT (Guillaume), laboureur à
Essonnes : 1794, 1795, 2833.
Baudemont (Eure, cant. les Andelys,
comm. Hennezis), seigneur : voir
Montenay (Philippe de).
BAUDEQUIN (Jacob),
Beaune : 4341.

marchand

BAUDOUYN (Giraud), marchand voiturier
par eau : 798.
BAUDOUYN (Guillaume) : 905.
BAUDOUYN (Jean) : 905.

à

BAUDOUYN (Jean), laboureur à Laduz :
3011.

BAUDEREUL (Geoffroy de), écuyer :
4235.

BAUDOUYN (Lyon), marchand à Tours :

1556.
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BAUDOUYN (Mathurine),
Thomas Dufour : 798.

femme

de

Baudoyer (porte) : 887, 1011, 2167, 2172,
2302, 2395, 2532, 2750, 2797. - Heaume
(enseigne) : 3975.

BAULIARD (Jean) le jeune, licencié ès
lois, avocat en Parlement : 117, 3569,
3955, 4761.
BAULIARD (Marguerite), veuve de Jean
Braque : 1099, 1890.
BAULIARD (Marie) : 636.

BAUDOYN (Nicole), prêtre : 4224.

Baulne (Essonne, cant. la Ferté-Alais) : 4.
- Laboureur : voir Delannoy (Jean) le
jeune. - Marchand : voir Bonnouart (Jean).
- Voir aussi Boigny.

BAUDRAIN (Guillaume), seigneur de Baby
: 4000.

BAULT (Liénard), laboureur à Valenton :
3875.

BAUDREUL (Jean), écuyer : 3080, 3861.

BAUREQUETIN (Jeanne de), comtesse
de Joigny : 2507.

BAUDREUX (Guy), abbé de Saint-Martinau-Bois, supérieur du prieuré Saint-Jean
de Dammartin-en-Goële : 3993.

Baussière [la] (Normandie, non
seigneur : voir Chantelou (Jean de).

id.),

BAUDREUX (Guy), avocat en Parlement :
838.

BAVANT (Gauthier
apostolique : 4103.

Baudroyeur : voir Saint-Marcel.

Bayet (Allier, cant. Saint-Pourçain-surSioule), natif : voir Chambon (Pierre).

BAUDRY (Jean), courtier en vin : 1140.
BAUDRY (Jean) : voir Bauldry (Jean).
BAUDYNAS (Jean), licencié
habitant de Bar-le-Duc : 3245.

ès

lois,

de),

protonotaire

Bayeux (Calvados) : 1716, 4380. Archidiacre : voir Dubec (Charles). Voiturier par terre : voir Carré (Jean).

BAUGOYS (Merry), écuyer : 5018.

Bayonne
(Pyrénées-Atlantiques),
marchand : voir Dordoscoyti (Johanycou).

BAULDRY (Jean), laboureur à SaintMarcel : 788, 1037, 1169.

BAZILLE, veuve de Robin Savart : 2455.

BAULDRY
(Pierre),
laboureur
Charenton-Saint-Maurice : 1710, 2919.

à

BAULDRY (Pierre), laboureur à Mallevilleen-Caux : 22.
BAULDRY
(Raoulet),
laboureur
Charenton-Saint-Maurice : 1710, 2178.

à

BAULIARD (Jean), avocat du roi à Meaux,
official de Bouy, lieutenant général du bailli
de Meaux : 636, 5032, 5118.
BAULIARD (Jean) l'aîné, licencié ès lois,
avocat en Parlement puis à la Chambre
des comptes, seigneur de Macherin et de
Fleury-en-Bière : 47, 105, 117, 345, 564,
830, 919, 926, 1099, 1219, 2365, 2877,
3005, 3006, 3007, 3092, 3731, 3923,
3939, 3955, 4043, 4129, 4144, 4175,
4186, 4198, 4293, 4294, 4366, 4518,
4769, 5014, 5118.

BAZILLE (Jean), laboureur à Villiers-surOrge : 2393.
BAZILLE (Jean), maçon : 1044.
BAZIN (Guillemette), ouvrière en rubans et
ouvrages de soie : 4571.
Bazoches : voir Bazoches-sur-Guyonne.
Bazoches en Brie : voir Bazoches-lèsBray.
Bazoches-lès-Bray (Seine-et-Marne, cant.
Bray-sur-Seine) : 3890.
Bazoches-sur-Guyonne (Yvelines, cant.
Montfort-l'Amaury) : 507. - Seigneur : voir
Duhamel (Savoye).
BAZON (Guillaume), prêtre : 3836.
BÉATRIX, femme de Jean Leclerc : 1204.
BEAU (Jean) : 2218.
Beaubourg (rue) : 294, 1216, 1223, 4045.

Beauce (pays) : 4928.

Beaugency (Loiret, ch.-l. cant.) : 2720.

Beauchamp (Seine-et-Marne, cant. Lagnysur-Marne, près de Montévrain), seigneur :
voir Arigny (Jean d').
BEAUCHOUX (Jean de), archer : 1820.

Beaujeu (Val-de-Marne, cant. et comm.
Saint-Maur-des-Fossés), seigneurs : voir
Du Mesnil-Simon (Charles), Du MesnilSimon (Louis).

Beauclerc (non id.), seigneur
Beauclerc (Nicolas de).

voir

Beaujeu (non id.), dame : voir Viry (Claude
de).

BEAUCLERC (Nicolas de), chevalier,
seigneur de Beauclerc et de la Volte :
1644.

BEAUJEU (Anne de). Charretier : voir
Brégier (Jean) l'aîné. - Receveur de
Guyenne : voir Colet (Claude).

BEAUCROIX (Audry de), clerc à Corbeil :
3886.

BEAUJEU (Jacques de), baron de
Lignières, Traînel, Marigny, vicomte de
Troyes, chambellan : 1765.

:

BEAUCROIX (Jacquet), praticien en cour
laie à Corbeil : 3639.
BEAUCROIX (Jean), praticien en cour laie
à Corbeil : 2407.

BEAUJEU (Marie de), veuve de Jean de
Bourges : 553.
Beaulieu : voir Beaulieu-les-Fontaines.

Beaudémont (Eure, cant. Écos, comm.
Bus-Saint-Rémy),
seigneur
:
voir
Montenay (Philippe de).

Beaulieu-les-Fontaines
(Oise,
cant.
Lassigny), seigneur : voir Sainte-Maure
(Adrien de).

Beaudinet
(Puy-de-Dôme,
cant.
Maringues, comm. Limons), seigneur : voir
Crussol (François de). - Seigneurie : 4169.

Beaulieu-lès-Loches (Indre-et-Loire, cant.
Loches) : 2580.

BEAUDRET (Tiphaine de), femme d'Yves
de Karangart : 4877.
BEAUFILS (Guillaume),
Bagnolet : 3168.

laboureur

à

BEAUFILS (Richard), marchand pêcheur :
378, 3949.

Beaumarchais (Seine-et-Marne, cant.
Coulommiers, comm. Saints), terre : 1173.
BEAUMARCHAIS (Étienne de) : 1862.
BEAUMEZ (Évrard de) : 3077.
BEAUMONS (Jean), bourgeois de Paris :
2918.
Beaumont : voir Beaumont-le-Charly.

BEAUFILZ (Geoffroy), barbier : 887, 4414.

Beaumont : voir Beaumont-lès-Valence.

BEAUFILZ (Jean) : 4450.

BEAUMONT (Catherine de), femme de
Jean Augier : 150.

BEAUFILZ (Jean), marchand : 5162.
BEAUFILZ (Jean), passeur au port situé
près de la conciergerie de Sens : 4221.
BEAUFILZ (Pierre), laboureur à Maisonssur-Seine : 1295.
BEAUFILZ (Pierre), pêcheur : 1597.

BEAUMONT (Étienne) : 2491.
BEAUMONT (Jacques de), seigneur de
Bressuire : 3728.
BEAUMONT (Jean de), écuyer : 2944.
BEAUMONT (Regnault de),
seigneur du Boulay : 3500.
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Beaufort (non id.), seigneurie : 3321.
BEAUFORT (Jacqueline de), veuve de
Jean de Beaufort : 90.
BEAUFORT (Jean de), menuisier : 90.

écuyer,

BEAUMONT (Thibault de), seigneur de la
Forêt et de Bressuire : 3728.
Beaumont-le-Charly (non id.), seigneurs :
voir Estouteville (Estout d'), Porçon (Jean
de).
Beaumont-le-Roger (Eure, ch.-l. cant.),

seigneur et vicomte : voir Charmolue
(Jacques).
Beaumont-lès-Valence
(Drôme,
cant.
Portes-lès-Valence), châtellenie : 5177.
Beaumont-sur-Oise
(Val-d'Oise,
ch.-l.
cant.) : 1221, 5023. - Drapier : voir Potier
(Jean). - Laboureur : voir Widerel dit Valet
(Richard). - Maréchal-ferrant : voir Dairy
(Jean). - Tonnelier : voir Bouquillon
(Pierre).
Beaumont-sur-Vingeanne (Côte-d'Or, cant.
Mirebeau), seigneur : voir Vergy (Jean,
bâtard de). - Seigneurie : 3760.
Beaumoulin
(Seine-et-Marne,
cant.
Château-Landon, comm. la Madeleine-surLoing), seigneur : voir Byarne (Jean)
l'aîné. - Seigneurie : 5148.
Beaune (Côte-d'Or), château : 1393. Marchands : voir Baudequin (Jacob),
Guespet (Guillaume). - Procureur du roi :
voir Legoux (Pierre).
BEAUNE (Guillaume de), marchand à
Tours : 207, 328.
BEAUNE (Jacques de), marchand à Tours,
trésorier de la reine : 1986, 1987, 1989,
5204.
Beaupré
(Seine-et-Marne,
cant.
Dammartin-en-Goële, comm. Othis) :
1310. - Seigneurs : voir Jaquinot (Marc),
La Fontaine (Laurent de).

Pissotte : 2351, 3808, 4655.
BEAUSSE
(Gaucher),
Montreuil : 4358.

laboureur

à

BEAUSSE (Guillaume),
Montreuil : 319, 3226.

laboureur

à

BEAUSSE
(Jacques),
laboureur
Montreuil : 471, 2155, 2338, 2340.

à

BEAUSSE (Jean), laboureur à Montreuil :
2155, 4358.
BEAUSSE (Nicolas) le jeune, laboureur à
Montreuil : 2340.
BEAUSSE dit PETIT (Jean), laboureur à
Montreuil : 2568.
BEAUSSEPORTE (Jacquin), laboureur à
Champigny-sur-Marne,
marguillier
de
l'église : 860, 3169, 4494.
BEAUSSEPORTE (Raoulin), laboureur à
Champigny-sur-Marne : 1676, 5069.
BEAUSSERON (Guillaume), laboureur à
Créteil : 2858.
Beauté (Val-de-Marne, cant. et comm.
Nogent-sur-Marne) : 1521, 3477, 3656. Laboureurs : voir Barbaran (Jean),
Barbaran (Pierre), Cornu (Louis), Lefèvre
(Colin), Lefèvre (Lambert). - Maçon : voir
Barbaran (Pierre). - Meunier : voir Cousin
(Guillaume). - Moulin : 641. - Port : 641.

BEAUQUESNE (Aubry), maréchal-ferrant
à Champigny-sur-Marne : 4624.

Beautheil
(Seine-et-Marne,
cant.
Coulommiers), 813. - Laboureur et
marchand : voir Chevalier (Simon). - Voir
aussi Rouville en Beauce.

BEAURAIN (Alix de), femme d'Étienne
Desbeufs : 4093.

Beautreillis (hôtel) : voir Saint-Antoine
(rue).

Beauregard (Vendée, cant. et comm.
Saint-Hilaire-des-Loges) : 1569.
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Beauregard (non id.), seigneur : voir
Doulcet (François).
Beaurepaire (rue) : 529.
Beaurin (Yvelines, cant. Chevreuse,
comm. le Mesnil-Saint-Denis), château :
309. - Seigneurie : 3494.
Beaussault (peut-être Seine-Maritime,
cant. Forges-les-Eaux), seigneur : voir
Roye (Jean de).
BEAUSSE

(Étienne),

laboureur

à

la

Beauvais (Oise), capitaine : voir Pot
(René). - Chanoine : voir Argillières (Pierre
d'). - Chirurgien : voir Poulain (Guy). Évêque et comte : voir Villiers (Louis de). Vicomte : voir Estouteville (Estout d').
Beauvais (Seine-et-Marne, cant. le
Châtelet-en-Brie, comm. Fontaine-le-Port),
laboureur : voir Breton (François).
Beauvais (collège de), sous-maître : voir
Basin (Florent).

Beauvais (rue de) : 1541, 4300.

BECQUET (Michel), valet épicier : 2934.

BEAUVAIS (Jean de) : voir Dauvens dit de
Beauvais (Jean).

BEDASME (Jacques de) : 1559.

Beauvaisis (pays), laboureur : voir Cardot
(Jean). - Marchands : voir Cardot (Jean),
Richard (Jean).
BEAUVALLET (Marie), femme de Jean
Raguier : 166, 321.
Beauvau (Maine-et-Loire, cant. Seichessur-le-Loir), seigneur : voir Beauvau
(Pierre de).
BEAUVAU (Antoine de), seigneur de
Précigny : 1826.
BEAUVAU (Bertrand de) : 1826.

BEDAUT (Jean), laboureur de vigne à
Sens : 1726.
BEDOIRE (Clément), laboureur à Coeuillyla-Regnardière : 1506.
BEDOIRE (Étienne) : 1506.
BÉDREULDE dite LA
(Jeanne) : 4783, 4814.
BÉGUASSE
(Cardin),
Meulan : 2163.

BAYONNETTE
laboureur

à

BÉGUIN (Guillaume), laboureur à Wissous
: 2143.

BEAUVAU (Jean de) : 1826.

BÉGUIN (Guillemette), femme de Jean
Angoulian : 2143.

BEAUVAU (Pierre de), chevalier, seigneur
de Beauvau et de Château-Renault : 1552.

BÉGUIN (Jean) : 1990.

BEAUVAU (Pierre
apostolique : 3341.

de),

protonotaire

BEAUVILLIERS (Noël) : 390.
BEAUVILLIERS (Philippe de), veuve de
Pierre de Villereau : 41.
Beauvoir (Essonne, cant. et comm. Évry),
seigneur : voir Leclerc (Pierre).
BEAUVOISIN (Guillaume), laboureur :
4622.
BEAUVOISIN
Athis : 1008.

(Jacquet),

laboureur

à

BÉGUINE
(Antoine),
procureur
de
l'abbaye
Saint-Antoine-des-Champs
:
1001.
BÉGUINET (Antoine), prêtre, chanoine de
Langres : 1337.
BÉGUYNAT (Colot), prêtre à Bar-le-Duc :
3245.
BÉLARD (Huguet), chandelier de suif :
1719.
BÉLART (Geoffroy), laboureur à Villierssur-Marne : 2822, 3193.
BÉLART (Guyot) : 1548.

BEAUVYS (Denis), prêtre : 4659.
Bec [le] (Seine-Maritime, non id.), seigneur
: voir Du Bec (Jean).

BÉLART (Jean), laboureur à Villemomble :
3392.

BECDOISEAU (Jean) : 5215.

BÉLATE (Guillaume de), procureur au
Châtelet : 2279.

BECDOISEAU (Jean), laboureur à Noisy :
382.

BELESME (Denis), laboureur à BoissySaint-Léger : 1120, 1855, 3506.

BECDOUASTRE (Pierre),
Grosbois-le-Roi : 2819.

BELESME (Gillette),
Boisart : 1855.

laboureur

à

BÉCHELOT (Jean), marchand orfèvre :
4540.
BÉCHET (Antoine) le jeune, charpentier à
Santeny : 939.

femme

de

Noël

BELESME (Henri) : 1855.
BELESME (Isabeau), femme de Pierre
Tatepoire : 3506.

BÉCHETEAU (Guillaume), carrier : 4815.

BELESME (Jean), laboureur à BoissySaint-Léger : 1855, 3506.

BECQUET (Jean), charpentier de
grande cognée près de Senlis : 2708.

BELESME (Jeanne), femme de Jean de
Monceaulx : 1060.

la

BÉLESTAT (Jacques) : 1447.
BELHIER
(Antoine),
Parlement : 968.

l'église Saint-Pierre de Gerberoy : 1152.

procureur

au

BELLE (Simon), marchand épicier et
apothicaire : 831, 4014.

BÉLIART dit DELACOURT (Guillaume),
couturier et tailleur de robes : 5073.

Belleau (Marne, cant. Esternay, comm.
Villeneuve-la-Lionne), laboureur : voir La
Fresnoye (Guillaume de).

BÉLICART (Mathieu), charpentier de la
grande cognée : 746, 1122, 1368.
Belin (Sarthe, cant. Écommoy, comm.
Saint-Ouen-en-Belin), seigneur : voir
Averton (Jean d').
BELIN (Charles) : 3379.
et

pelletier,

BELLEFEMME (Pierre), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 2575, 3574.
BELLEFEMME (Pierre), sergent à verge :
353.

BELIN (Isabeau) : 4420.
BELIN (Jean) : 2339.
BELIN (Jean), marchand charpentier de
bateaux : 4209, 4432.
BELIN (Jean), gouverneur de la confrérie
saint Lubin en l'église Saint-Paul : 825,
1696.
BELIN (Jean), laboureur à Issy : 668.

BELLEFILLAU
Saulxier : 315.

(Jean),

laboureur

à

BELLEFILLE (Pierre) : 3910.
Bellefontaine (peut-être Essonne, cant.
Mennecy, près d'Ormoy), seigneur : voir
Postel (Nicole).
Bellefosse (Seine-Maritime, cant. Yvetot,
comm. Allouville-Bellefosse), fief : 1559.

BELIN (Jean), notaire au Châtelet : 829.
BELIN (Jean), prêtre : 3728.

Bellehaye [la] (peut-être Yvelines) : 189. Seigneur : voir Reilhac (Jean de).

BELIN (Milet), marchand : 5055.
BELIN
(Pierre),
marchand
drapier,
bourgeois de Paris : 2095, 2102, 3718,
4039.
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BELIN (Simon), seigneur de Chevry-enSereine : 737, 2490.
BELIN (Thomas), marchand tonnelier et
buffetier : 4420.
BÉLINEAU
(Étienne),
Cressely : 2828, 4700.

BELLEFAYE (Robert de), maître ès arts :
454.
BELLEFEMME (Philippe), prêtre, chanoine
de l'église Saint-Mellon de Pontoise,
chapelain de l'église de Paris : 1285.

BELIN
(Guillaume),
marchand
bourgeois de Paris : 2149.
BELIN
(Henri),
marchand
bourgeois de Paris : 841.

BELLEFAYE (Martin de), conseiller au
Parlement : 62, 819.

laboureur

à

BÉLINEAU (Guillaume), laboureur en la
vallée de Châteaufort : 4700.

BELLEMANIÈRE (Pierre) : 1447.
BELLEMANIÈRE
Poissy : 527.

(Robin),

laboureur

à

Bellême (Orne, cant. Bellême, comm.
Saint-Martin-du-Vieux-Bellême), prieur du
couvent de Saint-Martin : voir Grossin
(Jacques).
BELLENOUE (Jean),
Santeny : 5067.

manouvrier

à

BELLENOUE (Raoulet) : 5067.
Belleuvre (Normandie, non id.), seigneur :
voir Mannourry (Guillaume).

BELLARDEAU (Pierre) : 385.

Belleville (Paris) : 122, 248, 488, 852, 978,
3456, 3701, 4815. - Hôtel de Savie, 4057.
- Laboureurs : voir Delachartre (François),
Lesueur dit Chemin (Jean).

BELLAUD (Martin), prêtre, chapelain en

Belleville (Deux-Sèvres, cant. Beauvoir-

BELLARDEAU (Étienne) : 385.

sur-Niort), seigneur : voir Belleville (Gilles
de).
BELLEVILLE (Gilles de), chevalier,
seigneur
de
Belleville,
Conac
et
Vendrennes, chambellan du roi, grand
bouteiller de France : 1433, 1620, 1622.

d'Aigrefoin : 4880.
BÉMUR (Méronce de), femme d'Adam de
Sénot : 4880.
BÉNARD
(Guillaume),
marchand
chandelier de suif et vinaigrier : 1292.

BELLEVILLE (Jacquet de) : 2111.

BÉNARD (Guillaume), marchand cloutier :
1283.

BELLEVILLE (Perrette de), fiancée de
François Barrault : 2111.

BÉNARD (Jacqueline), femme de Jean
Georges : 170.

Bellière [la] (Seine-Maritime, cant. Forgesles-Eaux), seigneur : voir Boulainvilliers
(Charles de).

BÉNARD (Jean) : 1296.

Bellincourt (Val-d'Oise, près de Pontoise),
seigneur : voir Cugnac (François de).
Belliole [la] (Yonne,
seigneurie : 1168.
BELLONNETTE,
Massue : 2565.

cant.

Chéroy),

de

Philippot

veuve

Bellot (Seine-et-Marne, cant. Rebais), fief :
3315. - Justice : 714. - Seigneur : voir
Aunoy (Jean d'). - Seigneurie : 2.

BÉNARD (Jean), laboureur à Rosny : 383,
431, 1053, 1250, 3566, 3757.
BÉNARD (Jean), sergent à cheval au
Châtelet : 3700.
BÉNARD (Jeanne), femme de Jean Bastre
: 216.
BÉNARD (Michel), archer de la Ville de
Paris : 4462.
BÉNARD (Michel), laboureur : 337, 2274.
BÉNARD (Michelet) : 170, 177.

Belloy-en-France
(Val d'Oise, cant.
Viarmes), seigneur : voir Gilles (Jean).

BÉNARD (Michelet), laboureur à Bonneuilsur-Marne : 313.

BELLUST (Jean), marchand et bourgeois
de Paris : 2367, 2741.

BÉNARD (Pierre), juré mouleur de bûches
: 2325.

BÉLOCIER (Oudard) : 780.

BÉNARD (Roland), clerc : 425.

BÉLOT (Gillet), laboureur au faubourg
Saint-Honoré : 4178.

Bénardière [la] (non id.), curé : voir Depoil
dit Breton (Jean).

BÉLOTIN (Isabeau) : 3843.
BÉLOTIN (Jean) : 1448.

BÉNARDIN (Jean), marchand boucher à
Rosny : 2571.

BÉLOTIN (Jean), procureur du roi à Melun
: 4425.

BÉNARDIN (Richard), écuyer, seigneur de
Bry-sur-Marne : 2127, 3743, 3744.

BÉLOTIN (Pierre), laboureur à Corbeil :
3842, 3843.
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BÉLOU (Joachim), écolier, curé de SaintUlphace : 5061.

BÉNART
(Étienne),
seigneur
Champigny-sur-Yonne : 3431.

BÉLOULT (Jean), laboureur à Gressy :
2152.

BÉNART (Jean), procureur au Châtelet :
4331.

BÉLU (Jean) : 905.

BÉNART (Jeanne),
Lesbateur : 5096.

BÉLUST (Simon), laboureur à Conflans :
4939.

femme

de

de

Jean

BELYÈVRE (...) : 5141.

BÉNART (Laurent), laboureur à PontaultCombault : 4052.

BÉMUR (François de), écuyer, seigneur

BÉNART (Martin), avocat en cour laie :

3908.

BÉRARD (Pierre), marchand : 2073.

BÉNART (Martin), laboureur : 3188, 3290,
3549, 5096.

BÉRART (François), prêtre, chapelain à
Saint-Denis en France : 3027.

BÉNART (Pasquier), laboureur à Bonneuilsur-Marne : 1787.

BÉRART (Jeanne), femme de Pierre
d'Aux, dame de Thieux et de Lye : 2240,
4059, 4076, 4077, 4078.

BÉNART (Thomasse), femme de Jean
Bertrand : 2736.
Benauges (Gironde, cant. Coutras, comm.
les Églisottes-et-Chalaures), archiprêtre :
voir Simon (Jean). - Archiprêtré : 5005.

BÉRAULT (Durant) : voir Archinbault dit
Bérault (Durant).
BÉRAULT
(Germain),
Fontenay : 1260.

laboureur

à

BÉNAULT (Guillaume), sergent à cheval
au Châtelet : 1975.

BÉRAULT
(Guillaume),
marchand
apothicaire, bourgeois de Paris : 2279.

BÉNAULT (Jean) : 645.

BÉRAULT (Guillaume), meunier à Melun :
2428, 5211.

Bénédictin (religieux) : voir Cussigny (Jean
de).
BÉNISSE (Mathieu), marchand : 3194.
BENOIST (Guillaume), marchand et
bourgeois de Paris : 1214, 1939, 2307,
2317, 2387, 2399, 2401, 2434, 2731,
3730, 3851, 4188, 4235, 4383, 4674.
BENOIST
(Guillaume)
marchand : 3730.

le

jeune,

BÉRAULT (Guillemette), femme d'Antoine
Langlois : 692, 1260.
BÉRAULT (Jean), laboureur à Bonneuilsur-Marne : 2259.
BÉRAULT (Jean), laboureur à Fontenay :
692, 1127, 1260, 2437, 2591, 2844, 4260,
4723.
BÉRAULT (Jean), prêtre : 753.

BENOIST (Louis), commis du contrôleur
de l'artillerie du roi : 5089.

BÉRAULT (Perrette), femme de Germain
Regnard : 1260.

BENOIST (Michault) : 4320.

BÉRAULT (Pierre) : 1260.

BENOIST (Pierre), laboureur à Sarcelles :
1287.

BÉRAULT (Pierre), laboureur à Fontenay :
4309.

BENOIST (Richard), voiturier par terre :
1939.

BÉRAULT (Pierre) : voir Archinbault dit
Bérault (Pierre).

BENOYSE (Hugues), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 79.

BÉRAULT (Robine), femme de Germain
Johanneaux : 1260.

Béon (Yonne, cant. Joigny), seigneur : voir
Bongueil (Geoffroy de). - Seigneurie :
3394.

Bercagny (Val-d'Oise, cant. Marines,
comm. Chars), laboureur : voir Dupuys
(Colin).

BÉRANGIER (Nicolas), laboureur à
Charonne, gouverneur de la confrérie des
Trépassés en l'église de Charonne : 4927.

Bercelieu
(Charente-Maritime,
cant.
Mirambeau,
comm.
Allas-Bocage),
seigneurie : 4794.

BÉRANJON (...), huissier au Parlement :
566.

BERCHAULT (Gustin), laboureur : 11.

BÉRARD (Audry) : 734.
BÉRARD (Jeanne),
Chaudon : 2073.

femme

de

BÉRARD (Michel), laboureur : 3921.

Jean

BERCHE (Yolande), femme de Gillet
Debarro : 4600.
Berchères (Seine-et-Marne, cant. et
comm. Pontault-Combault) : 717. Laboureur : voir Poiret (Olivier).
Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loir, cant.

Anet) : voir Bois-d'Illiers (le).

Marolles : 409.

Bercy (Paris) : 4879. - Fossés : 5162. Seigneur : voir Turpin (Jacques).

BERGIER (Pierre) le jeune : 5100.

BÉRELLE (Jean), seigneur de la Frogerie :
4092.
BÉRENGER (Nicolas) : 2340.
BÉRENS (Jacques de), procureur au
Parlement : 1061, 1386.
BÉRENT (Pierre), cordonnier à Trappes :
4067.
BÉRET (Benoît), laboureur à Montreuil :
3226, 4358.
BÉRET (Simon), tondeur de drap : 4257.
BERGER
(Adenet),
Romainville : 1776.

laboureur

BERGIÈRE (Jean), laboureur à Huisnes :
1899.
BERGIÈRE (Marie) : 1899.
BERMANCHE (Denis), charron à Melun :
919.
BERMERET
(Jean),
laboureur
Chennevières-sur-Marne : 3822.

à

BERNALE (Jean), laboureur à Coeuilly :
1344.
BERNARD (Jean) : 1891.
BERNARD (Pierre), écolier : 2632.

à

BERNARD (Vincent), laboureur à Thiais :
445.

BERGER (Jean), pâtissier et bourgeois de
Paris : 2532.

Bernay (Eure), langueyeur : voir Jilande
(Jacques). - Office de langueyeur : 1440.

Bergers : voir Blanchet (Christophe),
Dufour (Pierre), Lesueur (Philippot). - Voir
aussi
Champigny-sur-Marne,
Mesli,
Montguichet, Nogent-sur-Marne, Pantin,
Saint-Antoine-des-Champs.

Bernay (peut-être Eure) : seigneur, voir
Malet (Louis).

BERGERAC (Jouin de) : 1708.
BERGERAC (Nicolas de), écuyer : 1708.
BERGERAT (Jean), licencié ès lois, avocat
en Parlement : 1198.
BERGERAT (Pierre), clerc en la maison de
la duchesse d'Orléans : 1458.

Bernay en Brie : voir Bernay-Vilbert.
Bernay-Vilbert
(Seine-et-Marne,
cant.
Rozay-en-Brie), laboureur : voir Prévost
(Jean). - Voir aussi Motte-Tilly (la).
Bernes-sur-Oise
(Val
d'Oise,
Beaumont-sur-Oise) : 5023.

cant.

BERNIER
(Antoine),
laboureur
à
Charonne : 2700, 2879, 3144, 3943, 3980.

BERGEREAU (Guillaume) : 3728.

BERNIER
(Audry),
laboureur
Chennevières-sur-Marne : 36.

à

BERGERET (Jean), médecin du roi :
2491.

BERNIER (Jean), laboureur à Dainville :
3731, 3739.

BERGERON (Jean), serviteur de François
Hennequin le jeune : 4374.

Bernissac (non id.), seigneur : voir Failly
(Guillaume de).
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BERNOUST (Jean), laboureur à Viry :
5079.

BERGIER (Guillaume), laboureur à Boisle-Roi : 3896.

BERNOUST (Pierre), laboureur à FleuryMérogis : 4884.

BERGIER (Hugues), marchand hôtelier à
Châtillon-sur-Seine : 4907.

BERRIL (Michel) : 4894.

BERGIER (Liénard), gouverneur
administrateur de la maladrerie
Gandelain : 1990.
BERGIER

(Philippe),

laboureur

et
de
à

BERRUYER (Annette), femme de Jean
Tuvache : 540.
BERRUYER (Jean), avocat en Parlement :
540.

BERRUYER (Jean), écuyer, seigneur de
Trizay : 2886.
BERRUYER (Jean), chaudronnier à SaintMathurin-de-Larchant : 5105.

Chazeuil : 284.
BERTHELOT
(Andrée),
Jacques Callipeau : 674.

femme

de

BERRUYER (Martin) : 3534.

BERTHELOT (Henri), marchand drapier et
bourgeois de Paris, marguillier de l'église
Saint-Gervais : 748, 1472, 2813, 4035,
4253, 5161.

Berry (pays) : 3835. - Bailli : voir Du
Moustier (Jean). - Élu : voir Baudiment
(François). - Greffe du bailliage : 2159.

BERTHELOT (Jean), prêtre, maître ès
arts, curé de Châtres sous Montlhéry :
2360.

BERRY (Antoine),
bourgeois de Paris
2677, 2830, 2923,
3101, 3116, 3137,
3895, 3982, 4015.

marchand drapier,
: 2448, 2636, 2641,
2924, 2944, 2951,
3210, 3332, 3403,

BERTHELOT
(Martin),
notaire
et
secrétaire du roi, maître à la Chambre aux
deniers : 674.

BERRY (Yvonnet), écolier étudiant en
l'université de Paris : 2830, 3137.

BERTHIER (Jacquette), veuve de Pierre
Dechassi : 888.

Berry-au-Bac (Aisne, cant. Neufchâtel-surAisne), seigneur : voir Gouy (Jean de).

BERTHIER (Jean), charpentier de bateaux
: 888, 1853.

BERT
(Jean)
l'aîné,
laboureur
Charenton-Saint-Maurice : 2540.

BERTHIER (Jean), marchand : 888.

BERRUYER
(Jean),
laboureur
Chennevières-sur-Marne : 717.

à

à

BERTAULT (André), laboureur à Jossigny :
2117.
BERTAULT (Jean), tonnelier : 1491, 2597.
BERTE (Amaury) : 3120.

Bertheuil (non id.), vicomte : voir Lattre
(Antoine de).

BERTHIER (Pierrette), femme d'Étienne
de Fontenay : 888.
BERTIN (Martin), laboureur à Nogent-surMarne : 4310.

BERTE (Gilles) : 3120.

BERTIN (Robin), laboureur à Nogent-surMarne : 2426.

BERTHAULT (Agnès), femme de Jean
Drigier l'aîné : 2832.

BERTIN (Thomas), procureur au Châtelet :
2413.

BERTHAULT (Jean), maçon : 2832, 5099.

BERTON (Mathurin) : 55.

BERTHAULT
(Léger),
Servigny : 3957.

à

BERTON (Pierre), abbé de Saint-Augustin
de Limoges : 968.

BERTHEAU (Étienne), prêtre, curé de
Villeau en Beauce : 1928.

BERTOYS (Denis), laboureur à Rosières :
2393.

laboureur

BERTHÉLEMY (Gauthier),
2312.

laboureur :
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BERTHÉLEMY (Jacques), procureur au
Châtelet : 2820.

BERTRAND (Dimanche), marchand et
bourgeois de Paris : 67.

BERTHÉLEMY (Jean),
Combs-la-Ville : 4740.

BERTRAND (Guyonne),
Philippe Courtillier : 67.

marchand

à

BERTHÉLEMY (Louis) : 1697.
BERTHÉLEMY (Nicole), licencié ès lois,
avocat en Parlement : 1609.
BERTHELIN

(Guillaume),

prêtre

à

femme

de

BERTRAND (Jean), avocat au Châtelet :
67, 1070, 1306, 1664.
BERTRAND (Jean), grènetier de Sens :
674, 974, 975, 1092, 1407, 1439, 2456,

3266, 3670, 4273, 4661, 4744, 4807,
4868, 4870.

Charenton-Saint-Maurice : 5158.

BERTRAND (Jean), laboureur à Rosny :
2736.

BERZIAU (Jacques), notaire et secrétaire
du roi, contrôleur général des finances,
secrétaire des guerres du roi : 1856. Commis : voir Lefèvre (Berthault). Serviteur : voir Loys (Georges).

BERTRAND (Jean), laboureur à SaintMarcel : 4225.

Besançon (Doubs), marchand : voir Turgis
(Jean) le jeune.

BERTRAND (Jean), marchand : 3636.

BESANÇON (Guillaume de), conseiller au
Parlement : 4685, 4707.

BERTRAND (Jean), laboureur à Bougival :
3389.

BERTRAND (Jean), notaire et secrétaire
du roi : 560.
BERTRAND
(Jean),
Chassaing : 1520.

seigneur

du

BERTRAND (Jean) le jeune, clerc des
finances du roi : 67.
BERTRAND (Jeanne), femme de Jean de
Moulins : 67.
BERTRAND (Julien),
Rochelle : 67.

marchand

à

BERTRAND (Laurent), fossoyeur
l'église Saint-Paul : 183, 2037, 3641.

la
de

BERTRAND (Marion), femme de Simon
Coquepie : 67.
BERTRAND (Pierre), ménestrel : 3716.
BERTRAND (Raouline), femme d'Antoine
Roland : 67.
BERTRAND (Simone), femme de Simon
Morin : 67.
BERTRAND dit DE VILLIERS (Jean),
marchand et bourgeois de Paris : 3405.
Bertrand-Fossé (Oise, cant. Senlis, comm.
Plailly), seigneur : voir Plailly (Christophe
de).
BÉRU (Jean) le jeune, valet chaudronnier :
2869.
Berville (Val-d'Oise, cant. Marines) : 110. Laboureur : voir Robineau (Jean). Seigneur : voir Gimont (Étienne de).
BERVILLE (Jacquet de), maçon : 4063.
BERVILLE (Julien), pionnier à Dollot : 673.
BÉRY (Jean), laboureur à CharentonSaint-Maurice : 2943.
BÉRY (Pierre) le jeune, laboureur à

BESCHET (Jean), charpentier de la
grande cognée à Férolles : 2678, 3472.
BESÉE (Jean), laboureur au Parc-dePierre : 2403.
BESSAULT (Denis), laboureur à Coeuillyla-Regnardière : 2105.
BESSIN (Robin) : 2592.
BESSON (Antoine) : 1488.
BESSONNAT (Guichard), notaire et
secrétaire du roi, bourgeois de Paris : 210,
211, 304, 909, 911, 964, 1661, 1688,
3433, 3953, 4416.
BESZE (Renaud de), notaire et secrétaire
du roi : 4732.
Bétail : 296, 2578, 3295. - Vendeurs : voir
Cappel
(François),
Croix
(Jean),
Duguocheau
(Thomas),
Haudouyn
(Nicolas), Lasné (André).
- Vendeurs au marché de Paris : voir
Blaire (Pierre), Lemaire (Jean). Marchands : voir Montereau-faut-Yonne,
Rully. - Bétail blanc : 1693, 3715.
Bêtes à laine : 1805, 2671, 2853, 3139,
3869, 4015, 4705, 5097.
BÉTHANCOURT (Binet de) : 2144.
Béthancourt-en-Valois (Oise, cant. Crépyen-Valois), receveur : voir Challas
(Gervais). - Seigneurie : 3428.
BÉTHEMONT (Philippe de) : 1021.
Béthemont[-la-Forêt] (Val-d'Oise, cant.
Taverny) : seigneurs, voir Du MesnilSimon (Charles), Du Mesnil-Simon (Louis).
BÉTHISY (Henri de), clerc : 3860.
BÉTHISY (Henri de), marchand : 4257 bis,

4960.

sur-Marne : 4310.

BÉTHISY (Jean de), examinateur au
Châtelet : 1848.

BEUZEVILLE (Étienne),
Nogent-sur-Marne : 4610.

BÉTHISY (Jean de), marchand tanneur,
bourgeois de Paris : 1011, 1848.

BEUZEVILLE (Jean), laboureur à Nogentsur-Marne : 1730.

BÉTHISY (Marie de), veuve de Mathieu
d'Auxi et de Thomas Le Vannier,
bourgeoise de Paris, dame du Frenoy en
Brie : 114, 1848, 2031, 2272, 2936, 3060,
3363, 3402, 3431, 3524, 3801, 4150.

BEUZEVILLE (Noël), laboureur à Nogentsur-Marne, marguillier de l'église SaintSaturnin : 655, 4310, 4827, 4953.

laboureur

à

BÉTHISY (Philippot de), laboureur à Autillé
: 4257 bis.

Beynes
(Yvelines,
cant.
Montfortl'Amaury), baron : voir Estouteville
(Jacques d'). - Laboureurs : voir Aufroy
(Perrin), Leleu (Colin).

Béthisy-Saint-Martin (Oise, cant. Crépyen-Valois) : 1081. - Laboureur : voir
Thomas (Jean).

Bézalles (Seine-et-Marne, cant. Nangis),
2130, 2163. - Laboureur : voir Loyntier
(Pierre).

Béthisy-sur-Automne : voir Béthisy-SaintMartin.

BÉZART (Simon), orfèvre : 3464.

Béthon (Marne, cant. Esternay) : 152.

BÉZIEN (Christophe), laboureur
Houssaye en Brie : 3692.

BÉTHOULART (Amadour de),
seigneur de Fromentel : 2887.

écuyer,

Béziers (Hérault), évêques : voir Bureau
(Jean), Janilhac (Pierre de).

Béthune (Pas-de-Calais), capitaine : voir
Longue-val (Philippe, bâtard de). Tisserand : voir Dusaulsay (Jean).

BEZON (Jeanne), femme de Guy Gaulart :
278, 4412, 4462.

Betton (Ille-et-Villaine, cant. Rennes), cure
: 4410.
BEUDIN (Antoine), écuyer, serviteur
domestique de M. de Torcy, maître de
l'Hôtel-Dieu de Sées : 695, 4524.
BEURRIER (Tassin), maçon : 137.
Beuvron (rivière) : 1415.
BEUVRY (Adrien de),
Chaumes-en-Brie : 1695.

laboureur

à

à

la

BEZON (Jeanne), femme de Nicolas
Charpentier, veuve de Pierre Parent :
4502.
BEZON (Pierre), libraire juré en l'université
de Paris : 944.
BEZON (Pierre), procureur au Châtelet,
bourgeois de Paris : 168, 278, 290, 357,
696, 785, 837, 904, 928, 1940, 2093,
4251, 4462, 4502.
Bézu (Aisne, non id.) : 3601.
BÉZU (Colin) : 4260.
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BEUVRY (Jean de),
Chaumes-en-Brie : 1695.

laboureur

à

BEUZET (Huguet), laboureur à Montreuil :
4603.
BEUZET (Jacquet), laboureur à Montreuil :
4675.
BEUZET (Richard), laboureur : 2859.
Beuzeville (Eure, ch.-l. cant.) : 3072.
BEUZEVILLE (Érard), laboureur à Nogent-

BÉZU (Jean), laboureur à Nogent-surMarne : 2316.
BÉZU (Jeanne), femme de Jean Bricart :
2316, 2437.
BÉZU (Simon), laboureur à Nogent-surMarne : 664, 1256, 2941.
BIARD (Jean), prêtre : 1451.
BIBAN (Jean), marchand et bourgeois de
Toulouse : 4363.
BIBERAT (Pierre), prêtre à Bar-le-Duc :
3245.

Biches (Nièvre, cant. Châtillon-en-Bazois),
seigneur : voir Villereau (Pierre de).
BICHETEL (Clément), charpentier de la
grande cognée : 2214.
BICHIN (Agnès),
Gommes : 5081.

femme

de

Pierre

BICHIN (Jean), laboureur à Charonne :
5081, 5113.

le-Hongre : 4834.
BIÉTRIS (Jean), manouvrier à Magny-leHongre : 4834.
Bièvre (rivière) : 392, 2548.
Bièvre (rue de) : 1708.
Bièvres (Essonne, ch.-l. cant.) : voir Girry,
Mont-moulin.

Jacquet

BIGOT (Colin), laboureur à la Chapelle de
Follain-ville : 4813.

BIDART (Jean), laboureur au Pecq : 1025.

BIGOT (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 3900, 3998.

BIDAULT
(Adenet),
laboureur
Charonne : 333, 2746, 3918, 5138.

BIGOT (Jean), marchand hôtelier : 1952.

BICHIN (Louise),
Fournier : 5081.

femme

de

à

BIDAULT (Arnoul), laboureur : 2120, 3188.
BIDAULT (Guyot), laboureur à Ézanville :
4134, 4509.
BIDAULT (Jean), laboureur : 333.
BIDAULT (Jean), laboureur à Neuilly-surMarne : 595, 3850.
BIDAULT (Jean), prêtre, maître ès arts,
curé d'Hérouville, clerc de l'église SaintPaul à Paris, seigneur de Grebert et des
Landes : 74, 183, 868, 1524, 1786, 1792,
1848, 1910, 2043, 2213, 2610, 2689,
3780.
BIDAULT (Jean) le jeune, laboureur à
Charonne : 3918, 4160, 4735.
BIDAULT
(Nicaise),
laboureur
Charonne : 2916, 3165, 3186, 4673.

à

BIDAULT (Regnault), laboureur à Reuilly :
5056.
BIDAUT (Jean de) : voir Cochot dit de
Bidaut (Jean).

Bigottière [la] (Eure, cant. Saint-André-del'Eure,
comm.
Mousseaux-Neuville),
seigneurie : 3575.
Bijoux : 1793, 3154, 3434, 3793, 3969,
4226, 5126.
BILANCOURT (Jean de), écuyer, maître
d'hôtel du grand bâtard de Bourgogne :
1358.
BILET (Ancelet), marchand poissonnier à
l'Ile-Saint-Denis : 4167.
BILLARD (Guillaume), marchand hôtelier
au pont de Charenton : 591.
BILLART (Jean), laboureur à Messy :
3356.
BILLART (Mesme) : 3910.
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BILLAULT (Jean) : 3374, 3898, 4703,
4704, 4879, 5162.
BILLEBILLE (Pierre), prêtre : 3993.

BIDÉART (Denis), laboureur à Fontenay :
4816, 5159.

BILLET (Jean), laboureur à Champs-surMarne : 2510.

BIDÉART (Jean), laboureur à Fontenay :
4964, 5159.

BILLET (Maurice), laboureur à Noisy-leGrand : 2510.

BIENVENU (Pierre), laboureur à Précysur-Marne : 2112.

BILLET (Pierre), laboureur à Noisy-leGrand : 2510.

Biercy (Seine-et-Marne, cant. Rebais,
comm. Saint-Cyr-sur-Morin), laboureur et
marchand : voir Bardin (...).

Billettes (rue des) : 1068, 1305.

BIÈTE (Gaspard), menuisier : 2044.
BIÉTRIS (Jacquet), manouvrier à Magny-

BILLON (Philippe de), notaire et secrétaire
du roi : 880, 1428, 2427.
BILLOT (Jean), manouvrier : 3220.

BILLU (Guillaume), voiturier par eau :
2164.

1224, 1275.

Billy (Essonne, cant. Arpajon) : 3552.

BLAIZE (Raoulin), marchand à ChellesSainte-Baupteur : 2219, 3903.

BILLY (Antoine de), écuyer, seigneur de
Mauregard : 1747, 5018.

BLAMET (Jacquet), laboureur à Issy :
2617, 3211.

BILLY (Jean de), écuyer, seigneur de
Mauregard : 3056, 3136.

BLAMET (Jean), laboureur à Issy : 3378.

BILLY (Perceval de), écuyer, seigneur de
Corville : 4958.
BINART (Guillemette), veuve de Roger
Lormier : 2589.
BINEAUX (Jean), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 1865, 2124, 2192,
2394, 2503, 2799, 2809, 2927, 3145,
3184, 3227, 3484, 3577, 3827.
BINET (Étienne), avocat en cour laie :
3908.
BINET (Guillaume) : 4236.

Blanc [le] (Indre),
Delabarre (Vincent).

marchand

:

voir

BLANCBASTON (Girard) : 1559.
Blancfossé (Oise, cant. Crèvecoeur-leGrand), seigneur : voir Cossé (Antoine
de). - Receveur de la seigneurie : voir
Warnier (Colinet). - Seigneurie : 3839,
5059.
BLANCHARD (Michel), laboureur à Vertle-Petit : 1540.
BLANCHARD (Raouline) : 1540.

BINET (Jean), laboureur : 4447.

Blanchardière [la] (Seine-et-Marne, cant.
Rozay-en-Brie, comm. la Houssaye-enBrie), seigneurie : 5155.

BINET (Michel), conseiller au Parlement :
2723, 3183, 4162, 4991, 5030.

BLANCHART (Guillaume), licencié ès lois,
avocat au Châtelet : 4, 616, 4116, 5003.

BIRON (Jean de), notaire au Châtelet :
3585.

BLANCHART
(Jean),
poissonnier d'eau douce : 557.

BISEUR (Simonet) : 823.

BLANCHART (Jean), valet à Charonne :
2746.

BINET (Jean) : 1566.

Bisseaux-le-Grand-et-le-Petit
(Seine-etMarne, cant. et comm. Mormant), seigneur
: voir La Rochelle (Georges de). Seigneurie : 386.

marchand

BLANCHE, femme de Girard Blutel : 623.
BLANCHE, veuve de Robin Guybert :
4845.

BIZART (Jean), marchand mégissier : 858.

BLANCHE (Marguerite) : 1852.

BIZE (Pasquier), charpentier de la grande
cognée à Villecresnes : 2089.

BLANCHER (Mathelin), menuisier : 2209.

BIZET (Aimard), prêtre : 1324.

BLANCHET (Antoine), canonnier ordinaire
de l'artillerie du roi : 2495.

Blagny [-sur-Vingeanne] (Côte-d'Or, cant.
Mirebeau), seigneurie : 3760.

BLANCHET (Christophe), berger : 3895,
4015.

Blainville (Seine-Maritime, cant. Buchy,
comm. Blainville-Crevon), seigneur : voir
Estouteville (Jacques d').

BLANCHET (Étienne), tonnelier : 3862.

Blainville-Crevon (Seine-Maritime,
Buchy) : voir Blainville.

cant.

BLAIRE (Pierre), vendeur de bétail au
marché de Paris : 485.
BLAIRIE (Olivier), couturier à Yerres :

BLANCHET (François) : 1386, 1388.
BLANCHET (Pierre), marchand : 2495.
Blancs-Manteaux (couvent) : 4767.
Blancs-Manteaux (rue des) : 966, 1748,
2988, 3090, 3164, 4181, 4767. - Clefrouge (enseigne) : 1240, 1342.

Blandey (Eure, cant. Damville, comm.
Roman), cure : 474. - Curé : voir
Duquesne (Pierre).

BLÉZOT (Robert) : 3600.

BLANDIN (Hébert), marchand aiguilletier,
bourgeois de Paris : 1623, 4377.

BLOCART (Jean), laboureur à SaintMarcel : 3612.

BLANDIN (Jean) : voir La Blandinière dit
Blandin (Jean de).

Blois (Loir-et-Cher), 2517. - Abbaye SaintLaumer : 1395 ; abbé : voir Pot (Louis) ;
religieux : voir Hanappier (Pierre). - Bailli :
4928. - Marchand : voir Poullin (Jean). Voir aussi Chevalerans.

Blanquefort (Gironde, ch.-l. cant.), curé :
voir Fabri (François).
BLANSERRE (Audouart) : 1851.

BLIQUY (Jeanne de), femme de Maurice
de Montigny : 752.

BLANGARNON (Michel), prêtre, curé de
l'église
Saint-Pierre-Saint-Philibert
de
Brétigny : 3416.

BLONDEAU (Bastien) : 3544.

BLARDIN (Blaise) : voir Roze dit Blardin
(Blaise).

BLONDEAU (François), laboureur
vigne à Bonneuil-sur-Marne : 1332.

BLARGIZ (Françoise de), femme de Jean
de Chardonnet : 1173.

BLONDEAU (Gabriel), bonnetier : 4984.

BLARGIZ (Pierre de) : 1173.

BLONDEAU (Colin), laboureur à Fontenay
: 2591, 4309.

BLONDEAU (Guillaume),
Cornoy : 1566.

laboureur

de

à

Blaru (Yvelines, cant. Bonnières-surSeine), prieur : voir Saint-Benoît
(Guillaume). - Vicaire du prieuré : voir
Duboys (Nicole).

BLONDEAU (Jean), canonnier ordinaire
du roi : 3544.

BLARU (Guillaume de) : 3681.

BLONDEAU (Olivier), laboureur à SainteCatherine-de-Fierbois : 3611.

Blémur (Val-d'Oise, cant. Écouen, comm.
Piscop) : 76, 752. - Laboureur : voir Pierre
(Jean). - Seigneurs : voir Braque (Jean),
Braque (Pierre).
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Blennes (Seine-et-Marne, cant. Lorrez-leBocage-Préaux) : 1480, 1481, 1482, 1997.
- Laboureurs : voir Chenaguier (Jean),
Cornoy (Richard de), Lambert (Louis). Seigneurs : voir Allegrin (Guillaume),
Allegrin (Jacques). - Tisserand : voir
Lestoq (Gautier). - Voir aussi MotteDignart (la).
BLERDEAU (Simon) : 1320.
Bléré (Indre-et-Loire, ch.-l. cant.) : 4254. Notaire et praticien en cour laie : voir
Rocher (Pierre).
BLESNIER (Jacquet), laboureur à Issy :
1738.
Bléville (Seine-Maritime, comm. le Havre),
seigneur : voir Toustain (Jean).

BLONDEAU (Macé), laboureur à Milly-surMarne : 4480.

BLONDEAU
(Pierre),
laboureur
à
Fontenay : 2109, 3390, 3704, 4353, 4752.
BLONDEAU
(Robin),
Fontenay : 2109, 3390.

laboureur

à

BLONDEAU (Simon), charpentier de la
grande cognée à Samois-sur-Seine : 89.
BLONDEL (Robert), serviteur de Justine
Sanguin : 2368, 2820.
BLONDET (Pierre), tisserand : 1004.
BLOQUEAU (Léonnet de) : 4731, 4807.
BLOSSE (Jacquette), femme de Jean
Lescherel : 3369, 3653, 3674.
BLOSSET (Jean), chevalier, seigneur de
Miermaigne, la Cognardière et le PlessisPâté : 3000, 4104.
BLOSSET (Nicolas), écuyer, seigneur de
Saint-Maurice-Thizouaille : 4903.
BLOSSET
dit
LEMOYNE
(Pierre),
chevalier, vicomte héréditaire de Meaux,
seigneur du Mesnil-Mauger, la Ferté-sous-

Jouarre, Condé-en-Brie,
Chamigny et Tancrou, bailli de Caux,
chambellan du roi : 2909, 4271, 4803,
5026.
BLUTE (Denis) : 2093.
BLUTE (Pierre), hôtelier au pont de
Sannois : 3234, 3664.
BLUTEL (Girard), boulanger : 623.
BOBIER (Mathurin de), prêtre, chapelain
de l'évêque d'Avanne : 4326.
Bobigny (Seine-Saint-Denis) : 1323.
BOBIGNY
(Pierre),
laboureur
Montfermeil : 2799, 3184.

à

BOBIN (Louis), lépreux à la maladrerie de
Charenton : 2250.
BOBIN (Pierre), clerc à Availle : 2250.
BOBYS (Louis), marchand tonnelier :
3473.
BOCACHART (Jean) : voir Duval dit
Bocachart (Jean).
BOCALLART (Macé),
Parlement : 5144.

procureur

Bois [le] (non id.), seigneur : voir La
Brunetière (Louis de).
Bois [les] (Yvelines, cant. Versailles,
comm. Châteaufort), laboureur : voir
Rémon (Jean).
Bois (marchands de) : voir Clément
(Étienne), Closeau (Jean), Verjus (Jean). Voir aussi Bonnières-sur-Seine, Noisiel,
Tilly. - Bois de construction : 1743.
BOIS-AUBERT (Jean de), écuyer : 117.
Bois-Chalant (Essonne, cant. Évry, comm.
Lisses), demoiselle : 3895, 4015.
Bois-d'Arcy (Yvelines, cant. Saint-Cyrl'École), laboureurs : voir Hennequin
(Jean), Lestrat dit Latran (Simon). - Voir
aussi Coustes, Grand-Arcy, Mauconseil.
Bois-d'Illiers [le] (Eure-et-Loir, cant. Anet,
comm. Berchères-sur-Vesgre), seigneur :
voir Du Bec (Jean).
Bois-de-la-Roche [le] (non id.), seigneur :
voir Montauban (Philippe de).

au
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BODIER (Jean) le jeune, laboureur à
Épineuil : 1692.

Bois-Gauthier (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert, comm. Lissy), fief : 3937.

BODIN (Jean), sergent à cheval au
Châtelet : 582.

Bois-le-Roi
(Seine-et-Marne,
cant.
Fontainebleau) : 798. - Laboureurs : voir
Bergier (Guillaume), Dubrueil (Étienne).

BODIN (Mathurin), prêtre, receveur de
l'hôpital de Saint-Esprit-en-Grève : 1835.

Bois-Malesherbes [le] : voir Malesherbes.

BOHIER (Henri), notaire et secrétaire du
roi, commis au paiement des menus
plaisirs et affaires de la chambre du roi :
2838, 3303, 3931, 4214, 4362, 4587,
4744.

Bois-Millet [le] (Seine-et-Marne, cant.
Lorrez-le-Bocage-Préaux, comm. Voulx),
seigneur : voir Dausson (Thibault).

BOICY (Gilles de), prieur de Brise et
commandeur de Saint-Antoine de Nevers :
1536.

Bois-Normand-près-Lyre
(Eure,
Rugles), seigneurie : 1152, 4482.

Bois-Normand : voir Bois-Normand-prèsLyre.
cant.

Boigny (Essonne, cant. la Ferté-Alais,
comm. Baulne) : 4.

Bois-Petit [le] (Eure, près de Dreux),
sergent et garde de la forêt : voir Tanyn
(Jean).

BOILLET (...), officier de Saint-Denis en
France : 5223.

BOISART (Michault), laboureur à Valenton
: 808.

Boinveau (Essonne, cant. la Ferté-Alais,
comm. Cerny) : 2197.

BOISART (Noël), laboureur à Valenton :
1855.

BOIREAU (Jean) : 2829.

Boisdon (Seine-et-Marne, cant. Nangis) :

2130.

seigneurie : 1147.

BOISQUEVIN (Guillaume), laboureur à
Épainville :

Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne, ch.-l.
cant.) : 313, 491, 504, 620, 629, 1060,
1120, 1228, 1343, 1385, 1519, 1583,
1589, 1662, 1683, 1908, 2293, 2320,
2655, 3357, 3506, 3612, 4162, 4389,
4390, 4497, 4579, 4858, 5022, 5111. Bouchers : voir Chanoine (Liénard),
Deville (Jean). - Fermier de la seigneurie :
voir Rouyer (Jean). - Hôtelier : voir Mingot
(Jean). - Laboureurs : voir Augier (Denis),
Augier (Jean), Augier (Perrenet), Belesme
(Denis), Belesme (Jean), Desmonceaulx
(Jean), Dumoustier (Gillet), Dumoustier
(Martin), Lecordonnier dit Lelorrain (Jean),
Magot (Jean), Mahot (Jean), Maquereau
(Martin), Martinet (Antoine), Mingot (Jean),
Pignart (Guillaume), Pillier (Denis), Pillier
(Jean) l'aîné, Pillier (Noël), Pillier (Pierre),
Pineau (Guillaume), Pleybel (Jean),
Tatepoire (Pierre). - Laboureurs de vigne :
voir
Augier
(Guillaume),
Lemercier
(Pierre). - Marchand : voir Magot (Jean). Vicaire : voir Lepourry (Richard). - Voir
aussi Amboile, Chauclin, Grosbois.

Boisredon
(Charente-Maritime,
Mirambeau) : voir Breuillets (les).

cant.

BOISSART (Michault), laboureur à l'hôpital
de Mesly : 5123.
Boissay (Loir-et-Cher, cant. Contres,
comm. Fougères-sur-Bièvre), seigneur :
voir Châtillon (Jean de).
Boissay (Seine-Maritime, cant. Buchy),
curé : voir Mareste (Jean). - Seigneurs :
voir Boissay (Laurent de), Boissay (Louis
de).
BOISSAY (Laurent de), seigneur
Boissay et baron de Mesnières : 668.

de

BOISSAY (Louis de), seigneur de Boissay,
baron de Mesnières et de Cailly : 668,
999, 4056.
BOISSAY (Marie de),
d'Hellenvilliers : 3307.

veuve

d'Alain

Boisseau-Saint-Benoit : voir Boisseaux.
Boisseaux (Loiret, cant. Outarville) : 1493.
Boissise : voir Boissise-le-Roi.
Boissise-la-Bertrand
(Seine-et-Marne,
cant. Savigny-le-Temple), laboureur : voir
Duboys (Girault).
Boissise-le-Roi (Seine-et-Marne, cant.
Perthes) : 767. - Laboureur : voir Lemaire
(Gillet).
BOISSON (Guillaume),
Chichery : 3557.

laboureur

à

Boissy-sous-Saint-Yon (Essonne, cant.
Saint-Chéron), laboureur : voir Lebedeau
(Philippe).
Boissy-sur-Tresme : voir Boissy.
Boisy (Loire, cant. Roanne, comm. Pouillyles-Nonnains), seigneurs : voir Gouffier
(Arthur), Gouffier (Guillaume).
BOITEL (Claude), procureur à la Chambre
des comptes : 872, 3157, 3761.
BOIVIN (Simon), palefrenier : 517.

Boissy (Seine-et-Marne, cant. Dammartinen-Goële, comm. Forfry) : 1649. Seigneur : voir Paris (Jean de).

BOLART (Jacquet), laboureur : 4349.

Boissy : voir Boissy-Saint-Léger.

Bombon (Seine-et-Marne, cant. Mormant),
seigneur : voir Brenne (Pierre de).

BOISSY (Jeanne de), femme de Thibault
de Cantiers : 4840.
Boissy-l'Aillerie (Val-d'Oise, cant. Cergy),
laboureurs : voir Ataignant (Jean),
Ataignant (Louis), Dusault (Pierre).
Boissy-le-Sec (Essonne, cant. Étampes) :
voir Dantron.
Boissy-Maugis (Orne, cant. Rémalard),

BOMBERTH (Guillaume de), écuyer,
seigneur de Mardeuil : 686, 937, 1974.

BON (Michault), laboureur à Santeny :
2463.
Bon-Puits (rue du) : 3826.
BONBRAS (Isabeau) : voir Leséneschal
dite Bonbras (Isabeau).
BONBRAS (Jean) : voir Leséneschal dit
Bonbras (Jean).

BONBRAS (Jeanne) : voir Leséneschal
dite Bonbras (Jeanne).
BONBRAS (Mahiette) : voir Leséneschal
dite Bonbras (Mahiette).
BONCART (Marie de) : 2039.
BONCORPS (Antoine), marguillier
l'église Saint-Liénard de l'Haÿ : 3705.

de

BONCOURT (Robert), écuyer : 4505.
BONDIS (Denis) : 4305.
Bondoufle (Essonne, cant. Évry) : 320,
2174, 2222, 2345, 2402, 2422, 2754,
4999. - Laboureurs : voir Carré (Louis),
Cocu (Gervais), Cocu (Raoulet), Dupont
(Michault), Dulac (Pierre), Simonneau
(Gilles), Simonneau (Jean). - Seigneur :
voir Poinsot (Adam).
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Bondy (Seine-Saint-Denis) : 1323.
Bonfougères (diocèse du Mans, non id.),
prieuré : 2468.
BONGARS (Lambert), procureur au Grand
Conseil : 3042.
BONGENT (Jean), laboureur à Nogentsur-Marne : 1730.
BONGENT
(Simon),
marchand
bourgeois de Paris : 1744.

et

BONGUEIL (Geoffroy de), seigneur de
Chamires, Béon, Paroy et le Péage : 3394.
BONHOMME (Guillaume), bourgeois de
Paris : 517.
femme

BONNART (Michel), bourgeois de Paris :
4265.
BONNAYE
(Jean),
Montlignon : 1229, 3041.

laboureur

à

BONNAYE
(Julien),
Montlignon : 1229, 1316.

laboureur

à

BONNAYE
(Philippot),
Montlignon : 1282.

BONDEVILLE (Jacques), prêtre : 4316.

BONHOMME
(Jeanne),
Philippon Féron : 2205.

1409.

de

BONHOURT (Philibert), laboureur à SaintMarcel : 4738.
BONJANRE (Claude), femme de Jean
Nantron : 3828.
BONLIEU (Mathieu), laboureur à SaintMarcel : 4225.
BONMARCHÉ (Jean) : 1356.
BONNART (Guillaume de), prêtre : 1583.
BONNART (Jean), laboureur à Fontaines :

laboureur

à

BONNEAU (Colin), laboureur à Melun :
3528.
BONNEAU (Jean), maçon : 4388, 4583.
BONNEAU (Marion) : 4388.
BONNEAU (Nicole), écolier : 3427.
BONNEFAY (Regnault de), écuyer : 4926.
Bonnefontaine (non id.), seigneur : voir
Porçon (Jean de).
BONNEFOY (Thibault), laboureur à Roissy
: 1507.
Bonneil (Aisne, cant. Château-Thierry),
seigneur : voir Châtillon (Jacques de).
Bonnelles (Yvelines, cant. Saint-Arnoulten-Yvelines) : voir Noncienne.
BONNEMARE (Nicolas
Machery : 527.

de),

tuilier

à

BONNET (Guillaume), marchand drapier
et chaussetier, bourgeois de Paris : 2506.
BONNET (Henri), tailleur de pierre : 1768.
BONNET (Jean), laboureur à Rosny :
1335.
Bonnetiers : voir Blondeau (Gabriel), Bouc
(Raoulin), Duboys (Jean), Lefaye (Pierre),
Papelart (Guyon), Rousseau (Jean). Compagnons : voir Balagny (Girard de),
Chambrun (Gaucher), Courcy (Jean de),
Delanuyt (Jean), Duhoussay (Jean), Dupré
(Jean), Dutillay (Jean), Garnier (Nicolas),
Guerry
(Claude),
Hézart
(Raoulin),
Lebaleu (Louis), Leconte (Jean), Lefèvre
(Nicolas), Marie (Robinet), Pasquier
(Jean), Thibault (Robert). - Marchands :
voir Autun (Robert d'), Barillier (Jean),
Bouton (Pierre), Crespin Guillaume),
Feuchier (Michel), Fromont (Bertrand),
Jourdan (Pierre), Lepagneux (Jean),

Poinsot (Jean), Quignon (Séverin). Valet : voir Marc (Robin). - Voir aussi
Rouen, Saint-Marcel.
Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne, ch.-l.
cant.) : 188, 511, 751, 1051, 1612, 2259,
2621, 3535, 3929, 4719, 5183. - Chapelain
: voir Henry (Pierre). - Laboureurs : voir
Barbe (Jean), Barbe (Marin), Barbe
(Pierre) l'aîné, Barbe (Pierre) le jeune,
Bénard (Michelet), Bénart (Pasquier),
Bérault (Jean), Boulet (Jean), Briant
(Jean), Coulerieux (Guillaume), Gabart
(Guillaume), Guignault (Robin), Hamery
(Laurent), Mercier (Martin), Pasquier
(Étienne), Quartier (Jean), Sourdeau
(Jean). - Laboureurs de vigne : voir
Blondeau (François), Pasquier (André). Seigneur : voir Reilhac (Jean de). Seigneurie : 4882. - Voir aussi Rancé.
BONNEVAL (François),
Épineuil : 1692.

laboureur

à

BONOUVRIER (Simon), laboureur
Tremblay-en-France : 1910.

Bonpas (non id.), seigneur : voir Roue
(Jean de).
Bonsmoulins (Orne, cant.
Marche), châtellenie : 5, 616.

Moulins-la-

BONSOULAS (Pierre), ancien vicaire de
l'église Saint-Paul : 2689.
BONTE (Jean) le jeune, laboureur à
Authon : 525.
BONTE (Lorin), laboureur à Borest puis
Ézanville : 624, 5107.
BONTEMPS (Gillet), marchand pêcheur :
4084.
BONTEMPS (Jean) : voir Brunival dit
Bontemps (Jean).
BONTEMPS (Jeanne), femme de Jean
Leroy : 4084.

Bonnevaux : voir Buno-Bonnevaux.
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Bonnevent-Velloreille (Haute-Saône, cant.
Gy) : voir Vauvenise.
BONNEVIE (Jean), laboureur à Sucy-enBrie : 419, 585.
BONNEY (Colombe de),
Regnault de Dormans : 678.

femme

à

de

BONNEY (Guillemette de), femme de
Guillaume Allegrin : 3601.
BONNIER (Jean) maçon : 4006.
Bonnières[-sur-Seine] (Yvelines, ch.-l.
cant.) : 3416, 3937. - Marchand de bois :
voir Foulon (Pierre). - Voir aussi MesnilRenard (le).
BONNYN (Mathurin), laboureur à Coeuillyla-Regnardière : 151.
BONNOT (Michault), valet cordonnier :
2121.

BONTEMPS (Pierre) : voir Levigour dit
Bontemps (Pierre).
BONTEMPS
(Robin),
Franconville : 4084.

laboureur

à

BONVILLIER (Geoffroy de), contrôleur du
grenier à sel de Clermont en Beauvaisis :
2631.
BONVILLIER (Jean de), marchand
orfèvre, bourgeois de Paris : 1955, 2978.
BONVILLIER (Jean de) fils : 2978.
BONVILLIER (Lucette de), femme de
Thierry Guillome, veuve de Laurent
Delafontaine : 1639, 1955.
BONVILLIER (Marguerite de), femme de
Jean Duval dit Bocachart : 2978.
BOPILLIÈRE (Jean), prêtre, écolier : 2873.

à

BOQUET (Hue), receveur d'Orville et de
Thièvres : 4785.

BONNOY (Étienne de), receveur du Poitou
: 2515.

BOQUET (Jean), marchand chapelier à
Ézanville : 4787.

BONNY (Pierre de), notaire au Châtelet :
948.

BOQUET (Jean), paveur : 1309.

BONNOUART
Baulne : 1845.

(Jean),

marchand

BONOUVRIER (Guillaume) : 1910.

Boqueville (Val-d'Oise, cant. Villiers-le-Bel,
près d'Arnouville-lès-Gonesse), chapelain

de Saint-Liénard : voir Michel (Jean).

- Seigneur : voir Reilhac (Jean de).

BORAMES (Jean), prêtre : 1163.

BORDIER (Georges), valet mégissier :
4662.

Boran : voir Boran-sur-Oise.
Boran-sur-Oise (Oise, cant. Neuilly-enThelle) : 5023.
BORANGIER
cordonnier : 630.

(Jean),

marchand

BORDE (Antoine), laboureur à SaintGermain-des-Prés : 4521.
Borde-Challe [la] (Aisne, cant. Charly,
comm. l'Épine-au-Bois), fief : 594.
Borde-Manessier [la] (Loiret, près de
Loury), seigneur : voir Botillart (Antoine). Seigneurie : 46.

BORDIER (Guillaume), laboureur : 3407.
BORDIER (Jean), sergent à cheval au
Châtelet : 582.
BORDIER
(Pierre),
laboureur
Champigny-sur-Marne : 1039.

à

BORDIÈRE
(Guillemin),
Noisiel : 3682.

à

pêcheur

Borest (Oise, cant. Nanteuil-le-Haudouin),
laboureur : voir Bonte (Lorin).
BORET (Antoine), prêtre, curé de Paray :
642, 3445.

Borde-Roland [la] (Seine-et-Marne, cant.
Rozay-en-Brie, comm. Vaudoy-en-Brie),
fief : 1173.

BOREY (Gilles de) : 3975.

Bordeaux (Gironde), 5141. - Abbaye
Sainte-Croix : 3449, 3450. - Archevêché :
3450, 5006. - Archevêques : voir Espinay
(André d'), Montauban (Antoine de). Archidiacre de Blaye en la cathédrale : voir
Duboys (Jean). - Archiprêtre de l'église :
voir Gaschet (Philippe). - Archiprêtré :
4821. - Chanoines de la cathédrale : voir
Chateaubriand (Pierre de), Vignolles (Jean
de). - Courtier : voir Chappin (Jean) le
jeune. - Doyen et vicaire de la cathédrale :
voir Dages (Baudé). - Official : voir
Navallis (Guillaume de).

BORGNET (Pierre), laboureur à Champssur-Marne : 1238.

Bordeaux (Seine-et-Marne, cant. ClayeSouilly, comm. Villevaudé), manouvrier :
voir Pynet (Jean).

Bosmont : voir Bosmont-sur-Serre.

Bordelle (porte) : 1610.

BORGNET (Colin), laboureur à Champssur-Marne : 1238.

BORJAN (Jean) : 4035.
Boscherville (Eure, cant. et comm.
Bourgthéroulde-Infreville), seigneur : voir
Darly (Jean).
Boschet-de-Sourdun [le] (Seine-et-Marne,
cant.
Villiers-Saint-Georges,
comm.
Sourdun), fief : 117, 1219.
Boschet-Gouvay (le) : voir Boschet-deSourdun (le).
Bosmont-sur-Serre (Aisne, cant. Marle),
seigneurs : voir Sanguin (Claude),
Sanguin (Guillaume).

Bordes [les] (Seine-et-Marne, cant. le
Châtelet-en-Brie,
comm.
Valence-enBrie) : 1304, 1750. - Fief Aubreton : 1214. Seigneur : voir Le Boutillier (Guillaume). Seigneurie : 1777, 1944.

Bosredon (Puy-de-Dôme, cant. Riom,
comm. Volvic), seigneur : voir Bosredon
(Guillaume de).

Bordes
[les]
(Val-de-Marne,
cant.
Chennevières-sur-Marne,
comm.
la
Queue-en-Brie), laboureur : voir Boutet
(Thomas).

BOSREDON (Georges de), abbé d'Yron :
3846.

Bordes-Maulavées [les] (Seine-et-Marne,
cant. et comm. Roissy-en-Brie) : 2385,
3604. - Laboureur : voir Brossays (Guyot).

BOSREDON (Antoine
Morimond : 721.

de),

abbé

de

BOSREDON (Guillaume de), chevalier,
seigneur de Bosredon, baron d'Herment,
chambellan du roi : 721, 1476, 1644, 2887,
2972, 3001, 3004, 3044, 3046, 3700,
3846, 3867, 3868, 3911, 3934, 4106.

BOSREDON (Jean de), écuyer, baron de
Bosredon
et
d'Herment,
sénéchal
d'Armagnac : 721, 1476, 1511, 1644,
3700, 3911, 3934.
BOSREDON (Pierre de), chevalier de
l'ordre
de
Saint-Jean-de-Jérusalem,
commandeur de la Romagne : 3049, 3051,
3846.

des-Fossés : 761, 1465, 1575, 2783,
3201, 3202, 3221, 3388, 3519, 4425,
4550.
BOUCHARD (Étienne), maçon à C?uillyla-Regnardière : 245, 247.
BOUCHARD (Étienne), maçon à Ivry :
4394.

BOSSANG (Casin de), écuyer : 581.

BOUCHARD (Guillemette), femme
Guillaume de Badovillier : 2561, 4552.

BOTEREAU
(Martin),
laboureur
et
marchand plâtrier à Rosny : 431, 432, 433,
1177, 1296, 4496.

BOUCHARD (Jean) senior de l'abbaye de
Saint-Maur-des-Fossés, écolier à Paris :
761, 3197, 3519, 4390, 4841, 4858, 4861.

BOTILLART (Antoine), chevalier, seigneur
de la Borde-Manessier, chambellan et
maître d'hôtel du roi : 46.

BOUCHART
(Macé),
Fontenay-lès-Briis : 1212.

BOTILLART (Louis) : 46.
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Bou ou Bourg (Essonne, non id.) : 1294,
1718, 3973. - Faiseur de briques : voir
Witon (Gillet). - Laboureurs : voir Cochart
(Jean),
Cochart
(Michault),
Coulon
(Guillaume). - Seigneur : voir Luillier
(Philippe).
BOU (Jean) : 532.
Bouafle (Yvelines, cant. Aubergenville), fief
: 677.
BOUC (Raoulin), bonnetier : 4984.
BOUCAULT (Aymard), laboureur à Pantin :
1075.
BOUCAULT
(Étienne),
Gonesse : 3258, 3606.

laboureur

à

BOUCAULT (Guillaume) : 498.
BOUCAULT (Jean), laboureur au PréSaint-Gervais : 498.

laboureur

de

à

BOUCHER (Adam), seigneur d'Orsay et
de Saint-Aubin, notaire et secrétaire du
roi : 4055.
BOUCHER (Arnoul), maître des comptes :
1911.
BOUCHER (Catherine) : 4707.
BOUCHER (Colette), femme de Germain
Houdart : 852.
BOUCHER (Colette), femme d'Étienne
Rouland : 1485.
BOUCHER (Denise), femme de François
Briçonnet : 957.
BOUCHER (Étienne), seigneur du pont de
Charenton, élu de Paris : 1206, 1295,
1399, 1714, 1879, 1911, 1915, 1919,
1933, 1960, 1978, 2087, 2088, 3581,
3718, 4187, 4195, 4708.
BOUCHER (Girardin) : 1485.
BOUCHER
(Guillaume),
boucher à Juvisy : 2839.

marchand

BOUCHER (Héliot), laboureur : 2088.

BOUCAULT (Jean) l'aîné, laboureur à
Montreuil : 1063, 3893.

BOUCHER
(Henri),
laboureur
Montereau-faut-Yonne : 1100.

BOUCAULT (Jean) le jeune, laboureur à
Montreuil : 3270.

BOUCHER (Henri), tisserand : 1004.

BOUCAULT (Thierry) : 498.

BOUCHER (Jean), laboureur au Chanoy
en Brie : 5208.

BOUCHARD (Antoine), maçon à Vitry-surSeine : 4394.
BOUCHARD (Denis), prieur et seigneur de
Tournan-en-Brie, prieur de Saint-Maur-

à

BOUCHER (Jean) : 852.

BOUCHER (Jean), marchand poulailler :
3701.
BOUCHER (Jeanne), veuve de Pierre de

Morvilliers, dame de Charenton-SaintMaurice : 831, 999, 1687, 1693, 1843,
2549, 2896, 2919, 4056.
BOUCHER (Marie), femme de Philippe
Turquam : 900, 957.
BOUCHER (Nicolas), batteur d'or
d'argent, bourgeois de Paris : 4979.

et

BOUCHET (Clément), charpentier de la
grande cognée à Forges : 2402.
BOUCHET (Mathieu), laboureur à Valence
: 1998.
BOUCHIER (Catherine), femme de Pierre
Massy : 4346.
BOUCHIER (Jean), laboureur : 2234.

BOUCHER (Perrinet), laboureur à SaintMaur-des-Fossés : 1336, 4883.
BOUCHER (Pierre), laboureur à SaintMaur-des-Fossés : 5070.

BOUCHIER (Jean), laboureur, plâtrier,
sergent et garde du parc du bois de
Vincennes : 1056, 2412, 3365, 4139,
4515, 5214.

BOUCHER (Pierre), laboureur à Valenton :
600.

BOUCHIER
(Jeanne),
Guillaume Lapite : 3424.

BOUCHER (Robin), laboureur à Bagnolet :
852, 3823.

BOUCHIER (Jeanne), sous-prieure de
l'Hôtel-Dieu de Paris : 3615.

femme

de

BOUCHER (Roger) : 852.
BOUCHER
(Thibault),
laboureur
Fontenay en France : 820.
BOUCHER dit CHARRON (Jean) : 1485.
Boucherie (rue de la) : 5042.
Boucherie de Paris (grande) : 1791.
Boucheries du Temple (rue des) : 331,
488.
Bouchers : voir Gigot (Gouyn). Marchands : voir Bourdereau (Étienne),
Bruyant (Garnot), Dauvergne (Hugues),
Deladehors (Antoine), Deladehors (Pierre),
Delisle (Jean), Flèche (Jean), Foucher
(Pierre), Hervy (Philippe), Legaloys
(Guillaume), Lemaître (David), Loysif
(Guillaume), Lyon (Pierre), Myon (Noël),
Olivier (Étienne), Quignon (Philippot),
Robert (Guillaume), Trochereau (Claude),
Trochereau (Jean), Trouvé (Claude), Vimot
(Gabriel). - Valets : voir Dufour (Pierre),
Vidamours (Jean). - Voir aussi Alluets-leRoi (les), Boissy-Saint-Léger, Champignysur-Marne, Charenton-le-Pont, CorbeilEssonnes, Jouy-en-Josas, Juvisy-surOrge, Longjumeau, Meaux, Montmorency,
Montreuil, Neuilly-sur-Marne, Rosny-sousBois, Saint-Denis, Saint-Germain-Laxis,
Saint-Marcel,
Saint-Maur-des-Fossés,
Santeny, Sucy-en-Brie, Villeneuve-SaintGeorges, Villiers-sur-Marne, Vincennes.
Bouchers (rue des) : 4662.
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à

BOUCHIER
(Macé),
meunier
et
charpentier de la grande cognée : 4311.
BOUCHIER (Marie), veuve de Philippe
d'Orgemont, dame de Méry-sur-Oise et de
Champs-sur-Marne : 5033.
BOUCHIER (Martin), portier de l'abbaye
Saint-Antoine-des-Champs : 4741.
BOUCQUET
(Adenet),
apothicaire à Sens : 1542.

marchand

BOUCY (Guillemette de), femme
Guillaume Allegrin : 1936 bis.

de

BOUDART (Étienne), natif de Greuville :
881.
BOUDART (Jean) : 152.
BOUDE (Guillaume), maçon : 2172.
BOUDEAUX (Jean) : 3569.
BOUDEAUX (Michel), marchand tonnelier
à Melun : 3569.
BOUDET
(Guillaume),
Attainville : 1808.

laboureur

à

BOUDET (Vincent), chirurgien : 909, 911.
BOUDIER (Jean), laboureur à Malnoue :
2238.
BOUDIER (Pierre), laboureur à Courcerin :
1271.
BOUDIER (Pierre), laboureur à Malnoue :

2735.
BOUDIN (André), laboureur à Malnoue :
428.
BOUDIN (Antoinette) : 3243.
BOUDIN (Blanchet), laboureur à Athis :
2798.
BOUDIN (Charlot), laboureur de vigne :
378, 1041, 1267, 4042, 5094.
BOUDIN (Étienne), laboureur : 739, 747,
876, 1292, 2120, 2400, 3243, 4081.
BOUDIN (Gilles), clerc, greffier des eaux
et forêts du bailliage de Chaumont en
Bassigny : 503, 567, 3134.
BOUDIN (Gillet), laboureur à Malnoue :
1972.
BOUDIN (Girard),
Denis : 1957.

laboureur à

Saint-

BOUDIN (Jean), laboureur et marchand :
1118, 1206, 2120.
BOUDIN (Jean), laboureur à Draveil :
3830.
BOUDIN (Jean), notaire et secrétaire du
roi : 2877.
BOUDIN (Jean) le jeune, laboureur à
Bagnolet, marguillier de l'église de
Bagnolet : 1053, 3413, 4163.
BOUDIN (Mahiet), archer de la Ville de
Paris : 1960.
BOUDIN (Pierre), laboureur à Bagnolet :
3413, 4836.
BOUDIN (Pierre), laboureur à Malnoue :
1972.
Boue [la] (Seine-et-Marne, cant, la Fertésous-Jouarre, comm. Bassevelle) : 285.
BOUE
(Guillaume),
marchand
bourgeois de Paris : 4154.

et

BOUETE (Huguet), laboureur à Villierssur-Orge : 647.
BOUETE (Jean) l'aîné, laboureur à Villierssur-Orge : 531, 2107, 2284.
BOUETE (Pierre), laboureur à Villiers-surOrge : 531.
BOUFFE (Guillaume) l'aîné : 494.

Bouffémont (Val-d'Oise, cant. Domont),
curé : voir Haren (Martin). - Seigneurie :
3856.
BOUGÉE (Pierre), charpentier de
grande cognée à Montfaucon : 2074.

la

BOUGIE (Hardouin), marchand boursier :
3766.
Bougival (Yvelines, cant. la Celle-SaintCloud) : 1711, 3389. - Laboureurs : voir
Bertrand (Jean), Lecueur (Maynot). Maçon : voir Lorrain (Jean).
BOUGUIER (Jean), marchand apothicaire,
bourgeois de Paris : 587.
BOUGY (Christophe de), écuyer, seigneur
de Gaubertin et d'Ascoux : 801.
BOUGY (Pierre), boulanger : 3751.
BOUHOIT (Jean) le jeune, laboureur à
Ivry-sur-Seine : 29.
Bouillancy (Seine-et-Marne, cant. la Fertésous-Jouarre, comm. Jouarre), dame : voir
La Bouteillère (Jeanne de).
Bouillé : voir Bouillé-Courdault.
Bouillé-Courdault
(Vendée,
cant.
Maillezais), prieur : voir Alard (Michel).
Boulages (Aube, cant. Méry-sur-Seine),
marchand : voir Barrault (Jean). - Port :
3409.
Boulainvilliers (Vexin, non id.), seigneur :
voir Boulainvilliers (Charles de).
BOULAINVILLIERS (Charles de), écuyer,
seigneur de Boulainvilliers, Villiers-Adam,
Doudeauville et la Bellière : 3651, 3652.
BOULAINVILLIERS (Jean de), tondeur de
grandes forces : 1496.
Boulangers : voir Blutel (Girard), Bougy
(Pierre), Colas (Noël), Delore (Pierre),
Deschamps (Jacquet), Doude (Jean),
Doude (Nicolas), Doude (Poncelet), Folyot
(Guillaume), Fournier (Guillaume), Gillet
(Nicolas),
Guibert
(Gilbert),
Héron
(Jacquet), Huet (Jean), Lesaige (Jean),
Lecuvelier (Philippot), Louvet (Jean),
Macaille (Jean), Parquet (Jean), Porcion
(Thomas),
Robert
(Colin),
Roussin
(Pierre), Volant (Pierre). - Marchands : voir
Boulet (Jean), Confex (Pierre), Guérault

(Étienne), Halle (Jean), Lefèvre (Pierre),
Leprince
(Louis),
Morat
(Josset),
Pontonnier (Guillaume), Radigue (Jean),
Restrain (Toussaint de), Regnault (Louis),
Rousset (Nicolas). - Valets : voir Fromont
(Jean), Nobleau (Pierre). - Boulanger
pâtissier : voir Riffault (Guillaume). Boulanger du roi : voir Rodier (Guillaume).
- Voir aussi Boissy-Saint-Léger, Conflans,
Fontenay-sous-Bois,
Lagny-sur-Marne,
Montereau-faut-Yonne,
Montlhéry,
Montreuil, Neuilly-sur-Marne, Ozoir-laFerrière,
Saint-Antoine-des-Champs,
Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Maurdes-Fossés, Sucy-en-Brie.

Marne : 417.

BOULANGIER
4158.

BOULLART (Jean), tisserand en linge :
1317, 1492.

(Jacquet),

charretier

:

BOULARD (Marguerite), femme d'Émery
de Hocques : 2166.
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BOULART (Denis), seigneur de Fay :
4997.
BOULART (Girard), laboureur et meunier à
Margency : 2334, 2450, 3021.
BOULART (Jean)
Garges : 4551.

l'aîné,

laboureur

à

BOULART (Jean) le jeune, laboureur à
Garges : 4551.
BOULART
(Nicolas),
marchand
bourgeois de Paris : 2047.

et

BOULART (Thibault) : 2790.
Boulay [le] (Yvelines, cant. Houdan,
comm. Gambais), seigneur : voir
Beaumont (Regnault de).

BOULET (Jean), marchand boulanger :
1218.
BOULET (Marie), femme de Guillaume
Chenart : 3854, 4911, 4955.
BOULET (Pierre), armurier à Mézièressur-Meuse : 943.
BOULICIÈRE (Jean), meunier à Crosne :
5050.
Boulie [le] (Yvelines, cant. Versailles,
comm. Buc) : 2064, 2066, 2161. Laboureur : voir Saint-Genet (Jean de). Maréchal- ferrant : voir Crenon (Antoine).

BOULLAYE (Guillaume), prêtre : 1973.
BOULLE (Denis), manouvrier à Grosboisle-Roi : 3588.
BOULLE (Jean), manouvrier à Grosboisle-Roi : 3588.
BOULLON (Guillaume),
Conflans : 3718.

laboureur

à

Boulogne (non id.), comte : voir La Tour
(Bertrand de).
Boulogne : voir Boulogne-sur-Mer.
BOULOGNE (Jean de) : 280.
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine, ch.l. cant.) : voir Longchamp.
Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais),
capitaine : voir Cardonne (Jean, bâtard
de).
BOULONGNE (Jacquemin) : 1649.
laboureur

BOULAYE (Hermel) : 4099.

BOULONGNE
(Jean),
Courcerin : 1273.

BOULENGER (Catherine), femme de Jean
Du Fresnoy : 1007.

BOULONGNE
(Jean),
maisons : 1617.

couvreur

BOULENGIER
(Antoine),
marchand
hôtelier et tavernier, laboureur à Neuillysur-Marne : 1006, 2639, 3057, 3715, 3388,
3956.

BOUQUET (Gobin), receveur des aides à
Caen : 3505.

BOULENGIER (Charlot), laboureur au
pressoir Popincourt : 4874.
BOULET (Jean), laboureur à Bonneuil-sur-

à
de

BOUQUÈTE (Jacquette) : 3853.
Bouqueval (Val-d'Oise, cant. Gonesse),
fief : 848.
BOUQUILLON
(Pierre),
marchand
tonnelier à Beaumont-sur-Oise : 1303.

BOUQUIN (Jean), religieux de la
commanderie Saint-Antoine : 86, 2974,
3616, 4083, 4573.
Bouray [-sur-Juine] (Essonne, cant.
Étréchy) : 2197, 2203. - Laboureurs : voir
Laville (Jamet), Mosnart (Colin). Marchand : voir Mosnart (Colin). Maréchal-ferrant
:
voir
Duchemin
(Mathurin). - Seigneur : voir Du Buz
(Charles). - Voir aussi Fontaine-MontJopie (la).
BOURBON
(Antoine),
laboureur
à
Montereau lès Rosny, fermier de l'hôtel du
Petit-Montereau : 1076, 1815, 2656, 4312.

boucher : 2665, 4190, 4842.
BOURDIER (Jean), laboureur : 824.
BOURDIN (Geneviève) : 4062.
BOURDIN (Guillaume), marchand drapier
et chaussetier, bourgeois de Paris : 1677,
4062.
BOURDIN (Jean) : 1726, 2443, 2493.
BOURDIN (Jean) le jeune, laboureur à
Champigny-sur-Marne puis à Coeuilly :
178, 263, 324, 1344, 1763.
BOURDIN
(Petitjean),
laboureur
Coeuilly-la-Regnardière : 1150.

à

de

BOURDIN (Pierre), marchand fripier à
Paris : 4264.

BOURBON (Gilbert de), comte de
Montpensier, dauphin d'Auvergne : 2257.
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BOURBON (Charles
Clermont : 4726.

de),

évêque

BOURBON (Jean, duc de) : 1644.
BOURBON (Jeanne de), princesse
d'Orange, son panetier : voir Buffet (Jean).
BOURBON (Louis de), chevalier, amiral de
France : 1411, 1422.
BOURBON
(Madame
de),
écuyer
d'écurie : voir Marconnay (Charles de).
BOURBON (Marguerite de) : 5204.

Bourdinière [la] (Val-de-Marne, cant. et
comm.
Chennevières-sur-Marne),
seigneurie : 4286.
BOURDON (Guillaume) : 4839.
BOURDON (Jean) : 761, 1290, 2941,
3388, 4953.
BOURDON (Jean), laboureur à Nogentsur-Marne : 4310.

BOURBON
(Pierre
de),
duc
de
Bourbonnais et d'Auvergne, comte de
Clermont, amiral de France : 721, 1476,
1984, 3670, 3700, 3934, 5204. - Aideéchanson : voir Arnoult (Jean). Contrôleur des finances : voir Baudiment
(François de). - Écuyer de cuisine : voir
Bury (Gaspard de). - Fauconnier : voir
Pasquier (Jean). - Pâtissier : voir Dupuis
(Robert). - Président des comptes : voir
Popillon (Charles).

BOURDON (Jean), marchand à Nogentsur-Marne : 3201, 3202.

Bourbonnais (pays) : 3835. - Élu : voir
Petit (Jean). - Notaire : voir Marguière
(Jean).

Bourdonnais (rue des), hôtel de Précy :
2566.

BOURDAS (Guillaume), laboureur à SaintMandé : 2291.
BOURDAYS (Guyot) : 1063.
BOURDEL (Guillaume),
Châtelet : 1851.
BOURDEREAU

procureur

(Étienne),

au

marchand

BOURDON (Jean), praticien en cour laie à
Nogent-sur-Marne : 3373, 4402, 4610,
4961.
BOURDON (Marguerite), femme de Pierre
Jugo : 4434.
BOURDON (Martin), laboureur à Marly-leChâtel : 4793.
BOURDON (Pierre), barbier : 4434.

BOURET (Guillaume), orbateur : 1474,
3351, 4281.
BOURET (Philippe), porteur de vin : 4047.
BOURET
(Regnault),
Villemomble : 2202.

maçon

à

BOURG-L'ABBÉ (Guillaume de), couvreur
de tuiles et d'ardoises : 2336.

Bourg-l'Abbé (rue du) : 131, 4754.
Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine, ch.-l.
cant.), laboureur : voir Jouan (Richard).
Bourg-Tibourg (rue du) : 1911, 2173, 2708,
3030, 4944.
BOURGCHIER
Fitzwaren : 140.

(Jean),

seigneur

de

BOURGEOIS (Guyot), manouvrier : 2037.
BOURGEOIS (Jean) : 4243.
BOURGEOIS (Jean), charpentier de la
grande cognée : 3784.
BOURGEOIS
(Jean),
marchand
bourgeois de Paris : 4660.

et

BOURGEOIS (Louis) : 364.
BOURGEOIS (Marion) : 4660.
BOURGEOIS (Martin), boulanger à SaintAntoine-des-Champs : 3030.
BOURGEOIS (Pierre), écuyer : 2911,
4243.
Bourgeois de Paris : voir Afforty (Nicolas),
Aguiton (Simon), Alan (Guillaume),
Alateste
(Jean)
l'aîné,
Albesson
(Guillaume), Amaury (Regnault), Angot
(Jacques), Angot (Guillaume), Angremer
(Christophe), Arnoul (Henri), Arrogier
(Louiset), Asselin (Étienne), Aubert
(Daniel), Audiguet (Claude), Augrain
(Claude), Aulbin (Simon), Autun (Robert
d'), Aux-Deux-Epées (Jean), Barat (Marin),
Barbé (Jean), Barbedor (Jean), Barbedor
(Simon), Barbette (Pierre), Barneville
(Regnault
de),
Baronnier
(Benoît),
Baudouyn (Denis), Beaumons (Jean),
Belin (Guillaume), Belin (Henri), Belin
(Pierre), Bellefemme (Pierre), Bellust
(Jean), Benoist (Guillaume), Benoyse
(Hugues), Bérault (Guillaume), Berger
(Jean), Berry (Antoine), Berthelot (Henri),
Berthier (Jean), Bertrand (Dimanche),
Bertrand dit de Villiers (Jean), Bessonnat
(Guichard), Béthisy (Jean de), Bezon
(Pierre), Bigot (Jean), Bineaux (Jean),
Blandin (Hébert), Bongent (Simon),
Bonhomme (Guillaume), Bonnart (Michel),
Bonnet (Guillaume), Bonvillier (Jean de),
Boucher (Nicolas), Boue (Guillaume),
Bouguier
(Jean),
Boulart
(Nicolas),

Bourdin (Guillaume), Bourgeois (Jean),
Bouton (Pierre), Bragelongne (Thomas
de), Brochet (Girard), Broissart dit de
Rouen (Jean), Brulé (Cassin), Brulé
(Jean), Bruyer (Guyon), Buatier (François),
Bureau (Louis), Cailletel (Vincent), Calais
(Jean de) l'aîné, Callipeau (Jacques),
Carré
(Michel),
Cave
(Nicolas),
Chantereau
(Antoine),
Chantereau
(Guyot), Chappelier (Louis), Charles
(Roland),
Charron
(Jean),
Chenart
(Baudet), Chenart (Claude), Chenart
(Jean), Chevalier (Denis), Clément
(Martin),
Clerjot
(Michelet),
Clichy
(Guillaume de), Colas (Jean), Colle
(Nicolas), Confex (Pierre), Conyn (Pierre),
Coquepie (Simon), Cordelle (Étienne),
Cosse (Pierre), Cosson (Guillaume),
Coton (Guillaume), Coulon (Jean), Coulin
(Jean) l'aîné, Courtin (Jean), Crespin
(Jacques), Cueilly (Thomas de), Cundre
(Jacques de), Cuquemelle (Pierre),
Daillault (Jean), Dains (Richard), Danès
(Robert), Dauvergne (Hugues), Dauvergne
(Jean), Dauscy (Guillaume), Defère
(Denis), Defrize (Jacques), Delabarre
(Jean), Delabarre (Pierre), Delabaume
(Jean),
Delabeausse
(Guillaume),
Deladehors
(Pierre),
Delafontaine
(Laurent), Delaforest (Pierre), Delaistre
(Claude), Delaistre (Jean) l'aîné, Delamare
(Thomas),
Delapierreuse
(Vincent),
Delaplace (Jean), Delapoterne (Jean),
Delaruelle (François) fils, Delaruelle
(Nicolas), Delatreille (Jean), Delatreille dit
Brioude
(Jean),
Delavanne
(Jean),
Delesplue (François), Demanne (Jean),
Denesle (Pierre), Deploray dit Delacourt
(Jean), Dessonville (David), Dessoubz-leFour (Pierre), Des Vergiers (Pierre),
Deville (Jacques), Duboys (Étienne),
Duboys (Jean), Duboys (Pierre), Dubrueil
(Henri),
Dudeffoix
(Pierre),
Dufour
(Étienne), Dufour (Michel), Dufour (Pierre),
Duponceau (Georges), Dupont (Jacques),
Dupont (Jean), Duval (Jean), Duval dit
Boca chart (Jean), Du Val-de-Mercy
(Simon), Émery (Jacques), Espaulart
(Bernard), Famicau (Adam), Fauvel
(Valéran), Féret (Baudé), Féret (Pierre),
Ferrebourg (Jean), Feuchier dit Le Dévost
(Michel), Filzdefemme (Guillaume), Finet

(Thomas), Flameng (Alinet), Fleury (Jean),
Flicte (Frémin), Forent (Marc), Forest
(Guillaume), Foucart (Jean), Foucault
(Philippe),
Fragier
(Jean),
Frémyn
(Nicolas), Fréval (Jean), Froideval (Jean),
Fueillet (Jean), Gaigny (Guillaume de),
Garenne (Jean), Gasteau (Jacques),
Gauché (Étienne), Gaultier (Jacques),
Gaultier (Jean), Gaultier (Michel), Gaultier
(Pierre), Gentilz (Innocent), Gentilz
(Michel), Georges (Jean), Georges dit
Regnart
(Jean),
Germain
(Pierre),
Geuffrelot (Louis), Gillet (Jean), Girard
(Guillaume), Gontier (Jean), Gontier
(Thomas), Gory (Martin), Gouge (Martin),
Gourdin (Guyot), Gousseaulme (Raoulet),
Grougnet (Jean), Guespin (Étienne),
Guichon (Jean), Guigot (Jean), Guilbon
(Simon), Guillart (Denis), Guillebon
(Claude), Guillemot (Noël), Guillome
(Thierry), Guynaut (Simon), Guyon
(Guillaume), Haire (Guillaume), Halle
(Audry),
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Hardet (Charles), Hardy (Philippe), Hatier
(Simon), Hennequin (François) père,
Herbourg (Henri), Hervé (Jean), Hervy
(Philippe), Hicquebacque (Guillaume),
Huault (Alain), Huault (Jean), Jaquelin
(Macé), Joliz (Jacques), Jullien dit Picart
(Pierre), Kathelin (Jacques), Laigle (Jean
de), Lambert (Pierre), Laval (Jean de),
Lebarbier (Guichard), Lebesgue (Henri),
Lebossu
(Denis),
Lecamus
(Jean),
Lecamus (Nicolas), Lecirier (Jean), Leclerc
(Nicolas), Leclerc (Pierre), Leconte (Jean),
Ledoyen (Jean), Lefèvre (Jean), Lefèvre
(Laurent), Le Flament (Pierre), Lefort
(Jean), Legay (Alexandre), Le Hauldoyer
(Jacques), Lejeune (Raymond), Lejeune
(Vincent), Lelieur (Rogerin), Lelièvre
(Guillaume), Le Lorrain (Pierre), Lemaçon
(Jacques), Lemaire (Jean), Lemaire
(Thomas), Lemaistre (Jean), Lemaître
(Regnault), Lemay (Guillaume), Lemercier
(Étienne), Lemercier (Simon), Lemyeurre
(Gilles),
Lemyeurre
(Guillaume),
Lemyeurre (Pierre), Lenormant (Richard),
Lepelé (Nicolas), Lepelletier (Henri),
Lepelletier (Pierre), Leprêtre (Jean),

Leprêtre (Nicolas), Léritier (Jean), Leroy
(Étienne), Leroy (Gilles), Leroy (Jean),
Leroyer
(Guillaume),
Leséneschal
(Étienne),
Leséneschal
(Guillaume),
Leséneschal dit Bonbras (Jean) l'aîné,
Lestelle (Regnault), Levasseur (Pierre),
Levigneron (Pierre), Limesson (Granier),
Loison (Charlot), Lomme (Pierre), Lorier
(Pierre), Loste (Oudart), Lubin dit Denesle
(Pierre), Luillier (Étienne), Macé (Philippe),
Maillet (Guillaume), Mairesse (Thomas),
Maleure
(Guillaume
de),
Malingre
(Nicolas), Manessier (Jean), Maquin
(Jean), Marcel (Guillaume), Marcel (Jean),
Marcel (Nicolas), Marchant (Denis),
Marchant (Julien), Marchant dit Delabarre
(Pierre), Marquet (Regnault), Masières
(Denis de), Matrat (Pierre), Maubuisson
(Guillaume), Merlin (Liénard), Michel
(Nicolas), Mignon (Martin), Mignot (Pierre),
Moienne (Pierre), Moissot (Étienne),
Montfault (Arnaud), Montfault (Guillaume),
Montfault
(Nicolas),
Morin
(Érard),
Mouston (Guillaume), Mouston (Thierry),
Mutel (Germain), Nepveu (Jean), Neuilly
(Étienne de), Nicolas (Jean), Nicolas
(Jean) l'aîné, Nourry (Jean), Paraton
(Pierre), Parent (Guillaume), Parent
(Pierre), Parfait (Jean), Passavant (Jean),
Passavant (Pierre), Patier (Thibault),
Pellerin (Henri), Perdrier (Henri), Perlin
(Pierre), Perrichon (Adam), Perrichon
(Jean), Petit (Denis), Petit (Pierre), Pichon
(Simon), Pimperneau (Jean), Pinart
(Jossequin), Pochet (Geoffroy), Porcher
(Thibault), Poujon (Jean), Prévost (Jean),
Prugneau (Guillaume), Prugneau (Jean),
Quatrelivres (Simon), Quillay (Girard),
Quillay (Wardin), Quinerie (Husson),
Quinète (Jean), Quipille (Jacques),
Radigue (Jean), Rambouillet (Pierre),
Rateau (Nicolas), Rebours (Gilles),
Rebours (Jean), Remonchamp (François
de), Rengène dit Loison (Charlot), Riant
(Jacques), Robert (Guillaume), Robichon
(Mathieu), Roger (Guillaume), Roland
(Antoine), Roland (Étienne), Roland
(Guillaume), Roland (Jean), Rosnel
(Hugues), Rouet (Guillaume), Rouet
(Jean), Rousseau (Antoine), Roussignol
(Martin), Rueil (Pierre de), Sablon
(Guillaume), Sacligny (Jean de) père,

Sahul (Pierre), Saint-Georges (Jean de),
Saint-Homme (Jean), Saint-Denis (Jean
de), Saint-Yon (Adam de), Saint-Yon
(Adrien de), Sanguin (Simon), Sansterre
(Jean), Sansterre (Louis), Sauté (Jean),
Savart (Simon), Sergent (Nicolas), Silly
(Adam de), Sore (Jean), Théodet (Arnoul),
Thévault (Jean), Thiroust (Pierre), Thomas
(Nicolas), Thomas (Pierre), Toustain
(Guillaume), Toustain (Martin), Toutbon
(Louis), Tracy (Thibault de), Turgis (Jean),
Turgis (Jean) l'aîné, Turquam (Jean),
Vagnet
(Antheaumet),
Valengelier
(Philippe de), Valton (Jourdain), Valton
(Simon), Varlier (Jean), Vérard (Antoine),
Verdereau (Jean), Vic (Pierre), Victry
(Nicolas de), Viguyer (Guillaume), Wicart
(Oste), Yon (André), Yon (Robert). Bourgeoises de Paris : voir Béthisy (Marie
de),
Dufour
(Colette),
Dumarchays
(Jeanne), Du Goulet (Catherine), Du Valde-Mercy (Simone), Jeanne, veuve de
Jean Bruyant.
Bourges (Cher) : 2159. - Archevêque : voir
Cambray (Guillaume de). - Chanoine : voir
Du Vergier (Étienne). - Curé : voir Haultin
(Guillaume). - Diocèse : 3967. - Élu : voir
Cambray (Guillaume de). - Marchand : voir
Robin (Jacques). - Native : voir Léonarde.
- Notaire : voir Gaudon (Jean). Receveur : voir Gaultier (Pierre). - Vicomte
: voir Trousseau (Louis).
BOURGES (Jean de) : 553.
BOURGES (Jean de), laboureur
Montereau-faut-Yonne : 363.

à

BOURGES (Marguerite de), femme de
Louis de La Haye, veuve de Jean de
Sabrevois : 553, 2504, 2811.

Bourgogne (grand bâtard de), son maître
d'hôtel : voir Bilancourt (Jean de).
BOURGOIN (Jean) : 4934.
BOURGOING (Florentin), licencié ès lois,
bailli de Loury : 44.
BOURGOING (Galoys) : 1448.
BOURGOING (Guillaume), clerc : 3576.
BOURGOING (Jean), laboureur à Vernou :
1095.
BOURGOING (Pierre), laboureur à la
Grande-Paroisse : 1095.
BOURGOIS (Adam) : 86.
BOURGOIS (Cardin) : 86.
BOURGOIS (Jean), couvreur de maisons :
2336, 3325, 4215, 4944.
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BOURGOIS (Jean), marchand poissonnier
à l'Ile-Saint-Denis : 4167.
Bourgthéroulde-Infreville
cant.) : voir Boscherville.

(Eure,

ch.-l.

BOURIART (Georges), chanoine de SaintSpire de Corbeil : 156.
BOURIET (Pierre), laboureur : 565.
BOURJOT (Guyon), laboureur à Laduz :
1863, 3011, 5052.
Bourlemont (non id.), seigneur : voir
Anglure (Colas d').
Bournand (Vienne, cant. les TroisMoutiers), seigneur : voir Aulx (René d').
BOURRANE (Gervais), marchand drapier
au Mans : 116.

Bourget [le] (Seine-Saint-Denis, ch.-l.
cant.) : 4003. - Curé : voir Lerouge (Jean).
- Marchand hôtelier : voir Duval (Pierre).

BOURRÉ (Charles) : 4980, 4986.

Bourgneuf [le] (Loiret, cant. Neuville-auxBois, comm. Loury) : 4829. - Seigneurs :
voir Lamy (Guillaume), Lamy (Philippe).

BOURREAU (Étienne), laboureur à Torcy
en Brie : 3085, 4934, 5176.

Bourgogne (hôtel de) : 1418.
Bourgogne (pays) : 2767. - Gruyer : voir
Bassey (Jean de). - Maréchal : voir
Hocberth (Philippe de).

BOURRÉ (Jean), chevalier, seigneur du
Plessis-Bourré : 4980, 4986.

Bourreliers : voir Deshayes (Robin),
Guérin (Jean), Guibert (Robert), Macaire
(Robin). - Marchand : voir Lechéry
(Guillaume). - Voir aussi Lagny-sur-Marne,
Montlhéry, Saint-Denis.

BOURSIER (Pierre) : 1661.
Boursier : voir Deconches (Jean). Marchands : voir Bougie (Hardouin),
Lebarbier (Guichard). - Voir aussi Vernou.

BOUTET
(Thomas),
Bordes : 3367.

laboureur

BOUTEVER (Étienne),
Montreuil : 4058.

aux

laboureur

à

Boury (Seine-et-Marne, cant. Lizy-surOurcq, comm. May-en-Multien), fief : 4997.

BOUTEVER (Marion), femme de Simon
Hardot : 4058.

Boury-en-Vexin (Oise, cant. Chaumont-enVexin), laboureur et marchand : voir
Hermeu (Richard).

BOUTEVER
(Simon),
Montreuil : 4058, 4399.

BOUSIER (Jean) : 1522.
BOUSSELET (Pierre), laboureur au Thillay
: 3646.
BOUSSELIÈRE (Guillaume), laboureur à
Bagneux : 3994.
BOUSSELIN (Michel), laboureur : 4551.
BOUSSELIN (Robin), laboureur à Garges :
2549.
Boussy-Saint-Antoine (Essonne, cant.
Épinay-sous-Sénart) : 462, 936, 1195,
1450, 2065. - Charpentier : voir Mathignon
(Mathelin). - Charpentiers de la grande
cognée : voir Rémoys (Jean), Rémoys
(Macé), Rouvroy (Macé). - Laboureurs :
voir
Chuppin
(Gervais),
Mathignon
(Mathelin). - Meuniers : voir Sanxon
(Jean), Sanxon (Michault). - Moulin : 444,
5230. - Seigneurie : 581. - Seigneurs : voir
Bryon (Antoine de), Rochefort (Étienne)
de).
BOUTEAUVILLE ((...) de), potier de terre :
311.
Bouteiller de France
Belleville (Gilles de).

(grand)

:

voir

BOUTEMOTE (Mathieu) : 2638.
BOUTERVILLIER (Blanchet de), écuyer :
1650.
BOUTERVILLIER (Jean de) : 1650.
BOUTERVILLIER (Marie de), femme de
Nicolas de Bergerac : 1708.
BOUTET (Guillaume) : 1188.

BOUTET (Pierre) : 1188.

laboureur

à

à

BOUTIER (Guillaume), prêtre, docteur en
théologie, maître de l'Hôtel- Dieu du
Mans : 147.
BOUTIER (Jean), charron à Noisy-leGrand : 1176.
Boutigny : voir Boutigny-Prouais.
Boutigny (Seine-et-Marne, cant. Crécy-laChapelle), laboureur : voir Olivier (Jean).
BOUTIGNY (Audry), laboureur : 3311.
Boutigny-Prouais
(Eure-et-Loir,
cant.
Nogent-le-Roi), tisserands : voir Jardin
(Guyot), Jardin (Pierre). - Voir aussi
Cloches (les), Couldreau (le), MesnilOpton (le).
Boutigny-sur-Essonne (Essonne, cant. la
Ferté-Alais) : 689. - Voir aussi Marchais.
BOUTIN (Bertrand) : 1662.
BOUTIN (Fiacre), sergent à cheval au
Châtelet : 3555, 4005.
BOUTON (Isabeau), femme de Robert
Millon : 5140.
BOUTON (Jean) : 630.
BOUTON (Philippe), clerc de l'église SaintEustache de Paris : 3787.
BOUTON (Pierre), marchand bonnetier,
bourgeois de Paris : 630, 2198, 3787,
5114.
BOUTON (Pierre) le jeune, cordonnier,
prisonnier dans les prisons de l'évêque de
Paris : 3787.
BOUVIGNY (Pierre), laboureur
Neufville près Pontcarré : 5044.

BOUTET (Audry), maçon à Meaux : 866.
BOUTET
(Guillaume),
Vauhallan : 2114.

laboureur

à

la

Bouville (Essonne, cant. Étampes),
seigneurs : voir Châtillon (Jean de),
Châtillon (Merry de). - Voir aussi
Farcheville.

BOUVYER (Gilles) : 1448.
Bouy (Seine-et-Marne, cant. Provins,
comm. Chalautre-la-Petite), official : voir
Bauliard (Jean) l'aîné.

BOYVIN (Jean), couturier à Pontault :
1322.
BOYVIN (Jean), laboureur et archer de
Paris : 3247.

BOUY (Richard), prêtre, licencié ès
décrets, boursier du collège Saint-Nicolas
du Louvre : 325.

BOYVIN (Simon), mégissier : 3525.

BOUYN (Guillaume), serviteur de Jean
Glassefort : 4781.

Brabant (Belgique), duc : 15. - Duchesse :
voir Albret (Françoise d').

BOUZENOT (Gobert), voiturier par terre :
1094, 1382.

BRACHET (Jean), trésorier de la
comtesse de Dunois, receveur d'Orléans :
2717, 4794, 4920.

BOYER (Pierre) : 1867.
BOYLEAU (Pierre), praticien : 3888.

BOYVINE (Denise), femme de Nicolas
Marchant : 3020.

Bracquemont
(Seine-Maritime,
Dieppe) : voir Puys.

BOYLEAUE (Pierre), laboureur : 529.
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Boynes (Loiret, cant. Pithiviers), laboureur
et marchand : voir Lemercier (Simon).
Boys [le] (non id.), seigneur : voir Duno
(Jacques).

BRADEFER
(Pierre),
d'Auvernaux : 4968.

cant.
seigneur

BRAGELONGNE (Perrette de), femme de
Philippe Macé : 3156.
BRAGELONGNE (Thomas de), marchand
et bourgeois de Paris : 2791, 3147, 4635.

BOYSCORNU (Thomas de) : 568.

BRAHIER (Colin), laboureur à Corbeil :
4024.

BOYMESGRE (Louis), laboureur à Chelles
: 4645.

BRAHIET (Jean) le jeune, laboureur à
Villeneuve-Saint-Georges : 367.

BOYSSART (Denis), gouverneur de la
confrérie Saint-Lubin en l'église Saint-Paul
: 726.

Brain-sur-l'Authion (Maine-et-Loire, cant.
Angers), curé de la chapelle Notre-Dame :
voir Baudour (Jacques).

BOYSSEAU (Jean), laboureur à Thorigny :
4488.

Braine (Aisne, ch.-l. cant.), comtes : voir
Sarre-brück (Amé de), Sarrebrück (Robert
de).

BOYSSEAU (Jean) le jeune, laboureur à
Vanves : 3396.
BOYSSEAU
(Philippe),
aiguilletier : 4949.

marchand

BOYSSELET (Guillaume), foulon de drap :
800.
BOYSSI (Guillaume) : 640.
BOYTARD (Louis),
cheval : 1634.

ancien

sergent

à

BOYTEL (Claude), huissier des requêtes
de l'Hôtel du roi : 5193.
BOYTEL (Colin), tisserand en linge : 5189.
BOYVIN (Guillemette), veuve de Denis
Poulain : 3247.

BRAION (Yves) : 3360.
BRANCHU (Yvonnet), laboureur à Lognes
en Brie : 719.
BRANDON (Poncet) : 2587.
BRAQUE (Arthur), maître des requêtes de
l'Hôtel du duc d'Alençon : 555, 1021.
BRAQUE (Jean), seigneur du Luat, avocat
en Parlement : 23, 73, 76, 94, 107, 457,
466, 480, 483, 586, 609, 696, 752, 869,
1099, 1890.
BRAQUE (Marguerite), femme d'Imbert
Luillier : 1888, 2542.
BRAQUE (Marie), femme de Jean de
Salazar : 1211. - Maître d'hôtel : voir

Osterville (Ramonet d').
BRAQUE
(Philippe),
Parlement : 420, 586.

et de Chevenon : 2271.
conseiller

au

BRAQUE (Philippe), écuyer, seigneur du
Luat et de la Motte-d'Egry : 586, 3554.
BRAQUE (Pierre), écuyer, seigneur de
Blémur, capitaine d'Exmes, maréchal des
logis du duc d'Alençon : 420, 555, 752,
869.
BRAQUIER (Jean), sergent à cheval au
Châtelet : 4929.
BRAQUIER (Laurent) : 4929.
BRAQUIER (Pierre) : 4929.
BRASSEUR (Pierre), tisserand de toile à
Argenteuil : 2267.
Brasseurs (marchands) : voir Cornu
(Guillaume) le jeune, Dode (Thibault). Brasseur de cervoise : voir Marc (Jean). Voir aussi Ecquetot, Rouen, Saint-Marcel.
BRAY (Robert de), écuyer, valet de
chambre du roi : 297.
Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne, ch.-l.
cant.) : 1108, 3131. - Chanoine : voir
Jaquot (Pierre).
- Dame : voir Orléans (Catherine d'). Marchand : voir Chauvet (Geoffroy). Seigneurie : 4656, 5157. - Voir aussi
Courlon, Montpinçon.
BRAYE (Villardin) : 582.
Brazeux (Essonne, cant. Mennecy, comm.
Vert-le-Grand), seigneur : voir Kernazret
(Antoine de).
BRÉANT (Guillaume), laboureur à Villierssur-Marne : 3193.
Bréau (Seine-et-Marne, cant. Mormant) :
voir Vernou.

BRÉCY
(Jean
de),
grènetier
de
Théresche, procureur à la Chambre des
comptes : 4582, 5076.
Brée
(Mayenne,
cant.
Montsurs),
laboureur : voir Briquet (Jean).
BRÉGIER
(Huguet),
marchand
Charroux-sur-Arnon : 270.

à

BRÉGIER (Jean) l'aîné, charretier d'Anne
de Beaujeu : 270.
Brégy (Oise, cant. Betz) : 3419.
Laboureur : voir Guillaume (Roland).

-

Brégy (Seine-et-Marne, cant. Melun,
comm. Montereau-sur-le-Jard) : 563,
2372. - Laboureur : voir Petit (Héliot).
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BRÉGY (Henri), maçon : 1716, 3463,
4765.
BRÉGYS (Jean), maçon à Jossigny :
5151.
Brémande
(peut-être
Loir-et-Cher),
seigneur : voir Saintray (Pierre de).
BRÈNEDENT (Guillaume), prêtre : 4550.
BRENNE (Jean de), maître ès arts,
bachelier ès décrets : 689.
BRENNE (Pierre de), écuyer, seigneur de
Bombon : 37, 65, 689.
BRÉON (Simon), laboureur et manouvrier
à Saint-Germain-des-Près : 4405.
BRESDIN (Mathurin), curé de Méry et de
Villiers-Adam : 544.
Bresse (monseigneur de), son secrétaire :
voir Mignon (Guillaume).

BRÉAULTÉ (Jean de), écuyer, seigneur de
Neuville : 1510.

Bressuire (Deux-Sèvres), seigneurs : voir
Beaumont (Jacques de), Beaumont
(Thibault de).

BRÉBANÇON (Nicolas), laboureur à Valle-Grand : 1300.

Brest (Finistère), marchand : voir Prévost
(Tanguy).

BRÉBIEN (Jean) : 3781.

BRESURS (Gillet de), tabellion à la
Queue-en-Brie : 3845.

BRÉBIEN (Pierre) : 3781.
BRÉBION (Jean) : 199.
BRÉCHART (Jean), seigneur de Cougny

Bretagne (pays) : 1754. - Maître de
l'artillerie du roi : voir Puis (Barthélemy

de). - Natifs : voir Amelot (Olivier), Goreau
(Pierre), Hamon (Olivier), Jaurelot (Jean),
Lebeuf (Yvon), Quérouart (Mathieu).

BRETON (Liénard) : 4934.

BRETAGNE (Arthur, duc de), son maîtrequeux : voir Plouvier (Colas).

Bretonnerie (rue de la) : 448, 910, 1456,
2751, 3052, 5163.

BRETAIGNE (Jean de) : 1028.
BRÉTART (Bertrand), notaire au Châtelet :
2631.

Breuil [le] (Essonne, cant. et comm.
Sainte-Geneviève-des-Bois), laboureurs :
voir Loiffet (Geoffroy), Tricart (Guillaume).

BRÉTART (Louis), solliciteur de Gallois de
Salazar et de Jean Du Lac, receveur de
Lancelot Du Lac : 2631, 3157.

Breuil-le-Sec (Oise, cant. Clermont),
laboureur de vigne : voir Lescureux
(Michelet).

BRETEAU (Michault), laboureur à SaintMarcel : 3121.

Breuil-le-Vert (Oise, cant. Clermont) : voir
Minière (la).

BRETEL (Pierre) : 1893.

Breuil-sur-Orge [le] : voir Breuil (le).

Breteuil (Eure, ch.-l. cant.) : voir Liré.

Breuillet (Essonne, cant. Saint-Chéron) :
voir Folleville (la).

Breteuil (Oise, ch.-l. cant.), seigneur : voir
Roye (Jean de). - Seigneurie : 4672, 4745.
Bréthencourt
Bréthencourt.

:

voir

Saint-Martin-de-

BRETON (Mahiet), laboureur à Montreuil :
430.

Breuillets [les] (Charente-Maritime, cant.
Mirambeau, comm. Boisredon), vicomte :
voir Rochechouart (Jean de).

Brétigny : voir Brétigny-sur-Orge.

Brévannes : voir Limeil-Brévannes.

Brétigny (Seine-et-Marne, cant. Nemours,
comm. Nonville), seigneur : voir La
Brunetière (Louis de). :

BREVINT (Mathieu), prêtre,
Villers-en-Arthies : 354.

Brétigny (Val-de-Marne, cant. BoissySaint-Léger, comm. Sucy-en- Brie) : 4925.
Brétigny-sur-Orge (Essonne, ch.-l. cant.) :
2224, 2225, 2473, 2790, 2837, 2842,
3416, 3547, 4199. - Curé de l'église SaintPierre et Saint-Philibert : voir Blangarnon
(Michel). - Laboureurs : voir Aubry (Pierre),
Buisson (Guillaume) le jeune, Landry
(Jean), Poyer (Jacquemin), Poyer (Jean),
Prymault (Michelet). - Maçon : voir Laffest
(Colin). - Seigneur : voir Saint-Benoît
(Jacques de). - Voir aussi Essonville,
Fresnes, Halliers (les), Maison-Neuve (la),
Rosières, Saint-Antoine.
BRETON (Antoine), laboureur à Sucy-enBrie : 372, 1130.
BRETON (François), laboureur à Beauvais
près Massouris : 2189.

curé

de

BRIANT (Jean), laboureur à Bonneuil-surMarne : 751.
Briare (Essonne, comm. Palaiseau),
laboureur : voir Picquet (Jean).
BRICART (Jean), laboureur à Chelles :
4118.
BRICART (Jean) le jeune, charpentier de
la grande cognée à Chelles : 2316, 2437.
BRICAULT (Germain), laboureur : 588.
BRICAULT (Jean), laboureur : 588, 605,
1254, 1267, 2091, 3726, 4996.
BRICAULT (Jean), porteur de grain : 691.
BRICAULT (Louis), laboureur : 588, 1961,
3285, 4449.
Briche [la] : voir Souzy-la-Briche.
BRIÇONNET (Anne) : 4682.

BRETON (Jean), laboureur à Orsay : 227,
3496.

BRIÇONNET (François), notaire
et
secrétaire du roi, receveur général des
finances : 957, 3303.

BRETON (Jean) : voir Depoil dit Breton
(Jean).

BRIÇONNET (Guillaume),
Languedoc : 1503.

général

du

BRIÇONNET (Jean), receveur général des
finances : 265.
BRIÇONNET (Pierre), chevalier, général
des finances : 4682.
BRICQUET (Étienne) : 3102.
BRIDAULT (Guillaume),
Cramaille : 4279.

laboureur

à

BRIDOU (Jean) : 3388.
BRIDOU (Pierre), marchand charron à
Neuilly-sur-Marne : 1537.
[p. 669]

Brie (pays) : 52, 2254, 2539, 2820, 4705. Voir aussi Sanguin (Antoine).
BRIE (Jean de)
Vanves : 3998.

l'aîné,

laboureur

Desmarestz dit de Brinville (Jacques).
BRION (Antoine de), abbé de SaintAntoine de Viennois, commandeur de la
commanderie Saint-Antoine de Paris,
seigneur de Boussy-Saint-Antoine : 444,
462, 936, 3975.
Briotte (Seine-et-Marne, cant. Bray-surSeine, comm. Villenauxe-la-Petite) : 399,
3133. - Dame : voir Aguenin dite Leduc
(Marie). - Laboureurs : voir François dit Le
Vert
(Pierre),
Gossier
(Gilles).
Seigneurs : voir Hocques (Émery de),
Lotin (Robert).
BRIOU (Jean), laboureur à Grignon :
2722.
BRIOUDE (Jean) : 4567.

à

BRIOUDE (Jean) : voir Delatreille dit
Brioude (Jean).

BRIE (Jean de) le jeune, laboureur à
Vanves : 3998.

Briouze (Orne, ch.-l. cant.) : 1452, 1545. Clerc : voir Jardin (Richard).

BRIE (Robert de), laboureur à Vanves :
3998.

BRIQUET (Guillemette), femme de Jean
Quesnel : 4469.

Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne, ch.-l.
cant.) : 533, 1373, 1662, 1681. - Chapelle
Saint-Denis du château : 5155. Charpentier de la grande cognée : voir
Haultière (Auffray). - Cordier : voir
Delestienne (Jean). - Drapiers : voir Morin
(Simon), Ogier (Noël). - Marchands : voir
Letellier (Jean), Letellier (Julien), Richard
(Bastien). - Menuisier : voir Noël (Jean). Praticiens en cour laie : voir Mauloue
(Jean), Pioche (Jean). - Receveur du duc
d'Orléans : voir Debuz (Michel). - Serrurier
: voir Dubois Guillaume). - Tanneurs : voir
Delaistre (Étienne), Morin (Ambroise). Vigneron : voir Delajarrye (Jean). - Voir
aussi Chevrie (la), Colombier (le), Épinette
(l'), Minières.

BRIQUET (Jean), laboureur à Brée : 4469.

BRIERLE (Michault), trompette : 1237.

BRISSART (Henri),
Dimeresse : 2876.

BRINON (Germain), procureur et praticien
au châtelet d'Orléans : 4381.
BRINON (Yves), procureur au Parlement :
2616, 4231.
BRINVILLE
(Guerrand
de)
:
voir
Desmaretz dit de Brinville (Guerrand).
BRINVILLE

(Jacques

de)

:

voir

Brise (non id.), prieur : voir Boicy (Gilles
de).
BRISEBARRE (André), laboureur : 1206.
BRISEBARRE (Émery), laboureur près
Proche-Fontaine : 2853.
BRISETESTE dit ROGERET (Jean),
laboureur à Saint-Germain-en-Laye :
4989.
BRISSART (Audry),
Dimeresse : 4044.

laboureur

à

la

BRISSART (Denis) : 4320.
BRISSART (François), canonnier ordinaire
du roi : 173, 945, 1511, 4183.
laboureur

à

la

BRISSART (Jacques), laboureur : 114.
BRISSART (Jeanne) : 4183.
BRISSART (Michault), laboureur à Brysur-Marne : 2782, 2920.
BRISSE (Jean), procureur au Parlement :
4331.

BRISSET
(Émery),
laboureur : 3023.

marchand

et

BRISSET (Jean), laboureur aux Jonchères
: 1566.
BRISSET
(Mathurin),
laboureur
Villeneuve-Saint-Georges : 2821.

à

BROSSART (Jean) : 4832.
BROSSAYS (Guyot), laboureur
Bordes-Maulavées : 3604.

aux

Brosse [la] (Seine-et-Marne, cant. Torcy,
comm. Ferrières et Croissy-Beaubourg) :
4542. - Seigneurie : 45.

Brites (non id.), seigneur : voir Postel
(Antoine).

BROSSER
(Guyon),
serviteur
Bernardin de Vaudrey : 4619.

BROCHARD (Étiennette) : 4120.

Brosses [les] (peut-être Deux-Sèvres,
cant. Bressuire, comm. Faye-l'Abbesse),
seigneur : voir Tiercelin (Jean).

BROCHARD (Guillaume), laboureur à Orly
: 4120.
BROCHE (Simon), marchand : 529.
BROCHET (Colin), marchand de poisson
d'eau douce : 3769.
BROCHET
(Girard),
marchand
chaudronnier, bourgeois de Paris : 3190.
BROCHET
(Nicolas),
marchand
poissonnier d'eau douce : 1057.
Brocourt (Somme, cant. Hornoy-le-Bourg),
seigneurie : 2507.
BRODEAU (Gauthier), sergent royal au
bailliage de Chartres et à Hodent, greffier
des eaux et forêts : 4413, 4804, 4811.
BRODEAU (Jean), marchand à Fontenayle-Comte : 4413.
BRODEAU (Jean), religieux de l'abbaye
de Nieul-sur-l'Autise : 4413.
Brodeurs : voir Barthélemy, Chevalier
(Denis), Deschamps (Jean), Desprez
(Godefroy), Dumont (Simon), Émery
(Jacques), Lippeman (Bernard), Scampie
(Louis). - Marchands : voir Glassefort
(Jean), Leclerc (Étienne), Scampie
(Pierre).
BROIART (Drouet), maçon et tailleur de
pierre à Meaux : 2713.

de
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Brosses (Yonne, cant. Vézelay) : voir
Perrière (la).
BROSSET (Antoine), avocat en Parlement
: 3662.
Brou : voir Brou-sur-Chantereine.
Brou-sur-Chantereine
(Seine-et-Marne,
cant. Vaires-sur-Marne) : 3914, 3926,
3962, 4110, 4492, 5226. - Greffier de la
mairie : voir Bruneau (Toussaint). Laboureurs : voir Dutrou (Denis), Rebuffe
(Jean) le jeune, Rebuffe (Jean) le moyen. Maire de la seigneurie : voir Deleun
(Étienne). - Procureur de la seigneurie :
voir Rebuffe (Regnault). - Seigneurie :
3962. - Seigneurs : voir La Vernade
(Charles de), Spifame (Jean). - Sergents
de la seigneurie : voir Péan (Colin),
Rebuffe (Jean) le jeune. - Voir aussi Forêt,
Villeneuve-aux Ânes.
Broué (Eure-et-Loir, cant. Anet) : voir
Badonville.
BROUILLET (Guillaume),
Valence-en-Brie : 1749.

laboureur

à

BROISSART dit de ROUEN (Jean),
barbier et bourgeois de Paris : 3771.

BROUTIÈRES (Pierre de), écuyer, maître
d'hôtel de Louis de Luxembourg,
gentilhomme de l'Hôtel du roi : 1434.

BROISSET (Jean), avocat en Parlement :
1314.

BROUTIN (Jean), praticien à Noyon :
3346.

BRON (Gilbert), archer de l'ordonnance du
roi : 1582.

BRUCAN (Louis de), écuyer, seigneur
d'Houdancourt : 3520, 3521.

BRON (Maurice), homme de guerre, natif
d'Écosse : 1430, 1582.

BRUCOSTE (Robert), prêtre, curé de
Saint-Étienne d'Yquebeuf : 4298.

BRUDIN (Guillemin), argentier du comte
d'Angoulême : 579.

Brûlon (Sarthe, ch.-l. cant.) : 4951. - Voir
aussi Gandonnière (la).

Brueil [le] (Manche, près de Valognes, non
id.), fief : 1411. - Seigneur : voir
Montauban (Philippe de).

BRULON (Jacquet) : 3910.

Brueil [le] (non id.), seigneur : voir
Marconnay (Philippe de).

BRUNEAU (Guillaume) : 2219.

Brueil-en-Vexin (Yvelines, cant. Limay) :
2843.
Brueil-sur-Orge [le] (Essonne, cant.
Longjumeau, comm. Épinay-sur- Orge),
laboureurs : voir Loiffet (Geoffroy), Tricart
(Guillaume).
Bruelles, probablement Breuil [le], (Puyde-Dôme, cant. Besse-et-Saint- Anastaise,
comm. Saint-Victor-la-Rivière), abbé : voir
Lespinasse (Robert de).
Bruère-Allichamps (Cher, cant. SaintAmand-Montrond), seigneur : voir Albret
(Jean d').
Bruère sur Cher : voir Bruère-Allichamps.
Bruges (Belgique), bougenier : voir Van
Hecque (Jean). - Cordonnier : voir Mour
(Jean).
BRUILLER
(Philippot),
Nucourt : 476.

laboureur

à

BRUNEAU
(Damien),
Fontenay : 3477, 5181.

laboureur

à

BRUNEAU
(Jean),
laboureur
à
Champigny-sur-Marne : 324, 1427, 1763,
2443, 2493.
BRUNEAU
(Jean),
Champlâtreux : 2903.

laboureur

à

BRUNEAU (Jean), laboureur à Orsay :
2117.
BRUNEAU (Pierre), laboureur au GrandLud : 1074.
BRUNEAU (Regnault), prêtre, curé de
Gournay : 2892.
BRUNEAU (Toussaint), greffier de
seigneurie de Brou : 3752.

la

BRUNEAU
(Vincent),
Romainville : 452.

à

laboureur

BRUNEL (Claude) : 2047.
BRUNEL (Denis), tailleur de pierre : 612.
BRUNEL (Émery) : 2378 bis.

Bruilles (Oise, cant. et comm. Mouy),
seigneurie : 931.

BRUNEL (Philippe), écuyer, seigneur de
Grigny : 162, 990, 1055, 1559.

BRULART (Bastien), corroyeur de cuir à
Coulommiers en Brie : 2162.

BRUNEL (Simon), marchand changeur à
Montdidier : 2845, 3377.

BRULART (Guillaume), laboureur à Ozoirla-Ferrière : 4705.

BRUNEL (Simon), religieux
provincial à Amiens : 3912.

BRULÉ
(Cassin),
marchand
bourgeois de Paris : 2655.

BRUNET (Antoine) : 721, 1476.

fripier,

BRULÉ (Jean), marchand, bourgeois de
Paris : 5131.
BRULÉ (Marceau), voiturier par eau à
Suresnes : 4893.
Brulepont (Yvelines, cant. et comm. Trielsur-Seine), curé : voir Mortsalines (Simon).
Brûlis [les] (Seine-et-Marne, cant. Lorrezle-Bocage-Préaux,
comm.
Diant),
laboureurs : voir Cerneau (Michault),
Germain (Thomas).
BRULLE (Étienne) : 4951.

célestin,

BRUNET (Jacques), bachelier ès décrets :
477.
BRUNEVAL (Jean), natif de Normandie :
144.
BRUNFAY (Jacques de), prêtre, écolier à
Paris : 3974.
BRUNFAY (Regnault de) : 3974.
BRUNIVAL (Jean), marchand mercier :
4356.
Brunoy (Essonne, ch.-l. cant.) : 335. Laboureur : voir Pigueret (Étienne). Seigneur : voir Launoy (Rogerin de).

Brunoy (Seine-et-Marne, cant. Lizy-surOurcq, comm. Étrépilly), charpentier de la
grande cognée et meunier : voir Dupont
(Philippot). - Moulins : 4817. - Seigneurie :
4295.
BRURENFLECH (Jean de) : 33.
Brussac (Gironde, cant. Branne, comm.
Lugaignac), seigneur : voir Gourdon de
Genouillac (Galyot de).
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BRUSSAC (Catherine de), femme de
Galyot de Gourdon de Genouillac : 1860.
BRUSSE (Agnès), femme de Jean
Lejeune : 4161.
BRUSSE (Claude), femme de Mathurin
Lejeune : 4161.
BRUSSE (Jean), cardeur de laine à
Champigny : 4161.

Laboureurs : voir Adam (Pierre), Brissart
(Michault), Chailleau (Guyon), Charbonnet
(Richard), Cocheteau (Laurent), Condé
(Jean), Gaboriau (Colas), Goupil (Julien),
Groin (Mathurin), Guederon (Gillet),
Guérin (Évrard), Guilbert (Jean) le jeune,
Hubert (Guillaume), Joly (Yvonnet), Le
Déan (Robin), Ledoyen (Guillaume),
Ledoyen (Robert), Ledoyen (Robin),
Ledoyen (Simon), Marteau (Robert),
Mérilhon (Hébert), Mortier (Étienne),
Périgault (Clément), Plays (Jean), Portier
(Julien), Prévost (Eustache), Querne
(Jean), Riasse (Jean), Rougemaille
(Louis). - Pêcheurs : voir Charbonnet
(Richard), Couldraye (Jean). - Seigneurie :
3638. - Seigneurs : voir Bernardin
(Richard), Gaudète (Jean), Du Moulin
(Philippe). - Voir aussi Malestroit.
BRYAULT (François), juge de Loudun :
1949.

BRUYANT (Garnot), marchand boucher :
3354, 5086, 5087.

BRYE
(Jean
de),
Sablonnières : 538.

BRUYANT (Gervais), valet barbier : 5086,
5087.

BRYE (Louis de), écuyer : 4261.
BRYON (André de) : 1443.

BRUYANT (Jean) : 1228, 4265.

BRYOT (Guillaume), habitant de Bar-leDuc : 3245.

BRUYER (Guyon), bourgeois de Paris :
519.
Bruyères : voir Bruyères-sur-Oise.
Bruyères [les] (Seine-Saint-Denis, cant. et
comm.
Bagnolet) : 528. - Seigneur : voir Culant
(Claude de).
Bruyères-le-Châtel
(Essonne,
cant.
Arpajon), prieur : voir Cochot dit de Bidaut
(Jean). - Seigneur : voir La Rochette
(Louis de).
Bruyères-sur-Oise (Val d'Oise,
Beaumont-sur-Oise) : 817, 5023.

cant.

Bry[-sur-Marne] (Val-de-Marne, ch.-l. cant.)
: 252, 460, 475, 523, 898, 954, 974, 975,
983, 1014, 1038, 1043, 1151, 1160, 1176,
1231, 1363, 1627, 1664, 2105, 2113,
2127, 2169, 2823, 2920, 2984, 3118,
3167, 3177, 3203, 3301, 3397, 3655,
3671, 3675, 3687, 3810, 3821, 4468,
4599, 4988. - Fief : 3743, 3744. -

seigneur

BUATIER
(François),
marchand
bourgeois de Paris : 3788.

de

et

Buc (Seine-et-Marne, cant. Lagny-surMarne,
comm.
Thorigny-sur-Marne),
seigneurie : 3775.
Buc (Yvelines, cant. Versailles), seigneurie
: 3124, 4959. - Seigneurs : voir Du MesnilSimon (Charles), Du Mesnil-Simon (Louis).
- Voir aussi Boulie (la).
Buche [la] (non id.), seigneur : voir
Hesselin (Antoine).
Bûcherie (rue de la) : 2795, 2849, 3698. Étoile (enseigne) : 1471. - Lion d'argent
(enseigne) : 4356.
Bûches (marchand de) : voir Radet (Jean),
Rousseau (Étienne).
Buchet (Val-d'Oise, cant. Magny-en-Vexin,
comm. Buchy), seigneur : voir Buchet
(Jean de).
BUCHET (Jean de), seigneur de Buchet :

1770.
BUCHIER (Alain), laboureur à Crosne :
779.

BUISSON (Jean), sergent royal à Liré :
3166.
BUISSON (Jean) : 4850, 4851.

BUCQUET (Guillaume), prêtre, vicaire de
l'église Saint-Merry : 3860.

BUISSON (Pierre), couturier à Annet-surMarne : 1652.

BUCQUET (Jean) : 4517.

BUISSON (Pierre), laboureur : 1828.

BUDÉ (Dreux), notaire et secrétaire du
roi : 3006, 3363, 3471, 3489, 4095, 4362,
5168.

BUISSON (Richard) : 1728.
Buisson-Élouis [le] (Eure-et-Loir,
Senonches, comm. Digny) : 217.

BUDÉ (Étiennette), femme de Nicolas de
La Chesnaye : 123.
BUDÉ (Jean), notaire et secrétaire du roi :
3229, 3314, 4095.
BUDOR (Pierre), laboureur à Noisy-le-Sec
: 2656.
BUEIL (Antoine de), chevalier, seigneur de
Bueil, comte de Sancerre : 672, 1389,
4757, 5196, 5197, 5198. - Argentier et
écuyer : voir Sanyer (Jean). - Maître
d'hôtel : voir La Boissière (Macé de).
BUEIL (Jacques de), comte de Sancerre :
1442.
Bueil[-en-Touraine] (Indre-et-Loire, cant.
Neuvy-le-Roi), seigneur : voir Bueil
(Antoine de).
BUFFE (Jean), laboureur à Fontenay :
3704.
BUFFET (Jean), panetier de la princesse
d'Orange : 710.
Buffetiers
:
voir
Belin
(Thomas),
Troismoulins (Jacquet). - Buffetiers et
vinaigriers : voir Guyart (Oudin), Legrand
(Christophe), Legrand (Jean).

cant.
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BUISSONNE (Anisse), femme de Jean
Lucreau : 2378 bis.
BUJON (Jean), laboureur à Neuilly-surMarne : 1312, 1371, 3956.
BULET (Jean), sergent à cheval au
Châtelet : 721.
BULIOULD (Aimé), citoyen de Lyon :
3363.
BULIOULE (Claudin), écolier étudiant en
l'université de Paris, bachelier en chacun
des droits : 3967.
Bulles (Oise, cant. Clermont) : 865. Laboureur et marchand mercier : voir
Daucher (Jean).
Buner [le] (Seine-et-Marne, cant. Torcy,
comm. Collégien) : 729.
Buno-Bonnevaux (Essonne, cant. Milly-laForêt) : 826.
BURDELOT (Jean), procureur général au
Parlement : 5040.

BUGON (Jean), laboureur à Neuilly-surMarne : 2639.

BUREAU (Gaspard), écuyer, seigneur de
Villemomble et de Forfry : 812, 4732,
4812.

Buhy (Val-d'Oise, cant. Magny-en-Vexin),
seigneur : voir Mornay (Jean de). - Voir
aussi Buchet.

BUREAU (Girarde), femme de Pierre de
Meaux : 812.

BUILLE
(Guillaume),
Parlement : 77.

avocat

en

BUREAU (Hélène), femme de Guillaume
Lapite : 3873.

BUISSON (Guillaume) l'aîné : 4199.

BUREAU (Hugues), receveur de Paris :
3873, 4812.

BUISSON (Guillaume) le jeune, laboureur
à Brétigny : 4199.

BUREAU (Jean), chevalier, seigneur de
Montglas : 133.

BUISSON (Jean), écuyer : 1345.

BUREAU

(Jean),

écolier

étudiant

en

l'université de Paris : 3692.
BUREAU (Jean), prêtre et archidiacre de
Coutances : 194.
BUREAU (Jean), évêque de Béziers :
2539.
BUREAU (Jean), élu du roi à Melun :
2467.
BUREAU (Louis), bourgeois de Paris :
573.

740, 750, 785, 799, 816, 837, 942,
1037, 1114, 1221, 1269, 1448,
1639, 1678, 1684, 1741, 1809,
2070, 2168, 2353, 2361, 2418,
2605, 2616, 2820, 3218, 3256,
3529, 3546, 4225, 4609, 4637,
4639, 4854, 4499 bis, 5023.

Burguenemont (Oise, près de Beauvais),
seigneurie : 931.
BURJON (Pierrot) : 1715.

BUREAU (Louis), écuyer : 2539.

BURJON (Robert) : 3287.

BUREAU (Mathieu), laboureur à Charonne
: 4456.

BURJON (Robin) : 1715.

BUREAU (Merry), écuyer, seigneur de
Saint-Soupplets, Verneuil-sur-Seine, la
Houssaye-en-Brie, Vernouillet, Marles et la
Tour-Imbert : 1088, 1426, 1619, 1771,
2142, 2458, 2539, 2560, 2638, 3625,
3626, 3654, 3692, 3717, 3811, 3873,
3965, 4033, 4218, 4324, 4472, 4657,
4732, 4808, 4812, 4828, 5071.
BUREAU (Pierre), chevalier, seigneur de
Montglas et Ézanville, trésorier de France :
133, 240, 624, 1012, 1557, 1619, 1630,
1771, 2210, 2382, 2610, 3615.
BUREAU (Simon), maître des comptes,
seigneur de Montglas : 2210, 3626.
Bures[-sur-Yvette]
(Essonne,
cant.
Orsay) : 505, 2605. - Laboureurs : voir
Delaporte (Guillaume), Demoulin (Robin),
Leroy (Guillaume), Leroy (Jean). Seigneurs : voir Perdrier (Jean), Sanguin
(Antoine). - Voir aussi Montjay.
BURETTE (Guillaume),
Fontenay : 1017, 2090.

laboureur

BURGAULT (Guillaume), laboureur
Champigny-sur-Marne : 2290, 4026.

à
à

1000,
1608,
1810,
2537,
3300,
4638,

BURNOUF (Colin), tisserand en toile à la
Villeneuve-aux-Ânes : 4492.
Bury (Oise, cant. Mouy) : 1475. Laboureur : voir Maubarquier (Gillet). - Voir
aussi Mérard.
Bury en Beauvaisis : voir Bury.
BURY (Gaspard de), écuyer de cuisine du
duc de Bourbon et son châtelain à
Gannat : 1543.
Bus-Saint-Rémy (Eure, cant. Écos) : voir
Beaudémont.
BUSQUET (Philibert), maître d'hôtel du
prince d'Orange : 1791.
Busserolles
(Seine-et-Marne,
cant.
Rebais, comm. Orly-sur-Morin et SaintOuen-sur-Morin), moulin : 2435.
BUSSET (Guillaume) l'aîné, laboureur à
Mandres : 1640.
BUSSET (Guillaume) le jeune, laboureur à
Mandres : 1640.
Bussières
(Puy-de-Dôme,
cant.
Aigueperse, comm. Saint-Agoulin) : 776. Laboureur : voir Merle (Guillaume).

BURGEREAU (Jean) : 562.

Bussières (Seine-et-Marne, cant. la Fertésous-Jouarre), curé : voir Solongette (Jean
de). - Laboureur : voir Solongette (Gillet
de). - Voir aussi Charnesseuil.

Burgerin (Essonne, cant. Bièvres, près de
Verrières-le-Buisson), étang : 688.

Bussières-lès-Aigueperse : voir Bussières
(Puy-de-Dôme).

BURGONDI (Adam), écolier : 1448, 3256.

BUSSON (Guyot), seigneur de Garzou :
3120.

BURGAULT (Jean), marchand rôtisseur :
2395.

BURGONDI (Jacques), procureur au
Châtelet, marguillier de l'église Saint-Paul,
seigneur de Villemigeon : 327, 372, 696,

BUSSON (Jean), étudiant en l'université
de Paris : 3120.

BUSSY (Jacques de), seigneur de Hérie
en Savoie : 570, 2129.
BUSSY dit PICQUET (Jean de), écuyer :
1423.
BUSSY dit PICQUET (Pierre de), écuyer,
seigneur de Bussy-Saint-Georges : 1535.
Bussy en Champagne : voir Bussy-leChâteau.
Bussy-le-Château (Marne, cant. Suippes),
seigneur : voir Raguier (Jean).
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Bussy-Saint-Georges
(Seine-et-Marne,
cant. Torcy) : 121, 3768. - Maçon : voir
Chauvet (Macé). - Seigneurs : voir Bussy
dit Picquet (Pierre de), La Rocque (Jean
de) l'aîné, La Rocque (Jean de). - Voir
aussi Jonchère (la).
Bussy-Saint-Martin (Seine-et-Marne, cant.
Torcy), seigneur : voir Hocques (Émery
de). - Seigneurie : 2166. - Voir aussi
Rentilly.

CABARET (Jean), maçon : 5065.
CACHART (Étienne), marchand : 86.
CADIOU (Jean), laboureur à Pierre-Fritte :
3376.
CADOT (Jean), pêcheur à Champigny-surMarne : 1869, 1871.
Caen (Calvados) : 1425. - Bailliage : 275. Cordonnier : voir Pons (Bernard). Receveur des aides : voir Bouquet
(Gobin).
CAEN (Thomas), laboureur à Évry-surSeine : 291.
Cahagnes (Calvados, cant. Aunay-surOdon) : voir Craham.
Cahors (Perpétuelle de) : 1338.
CAILLE (Mathelin), laboureur à Mons-surOrge : 4237.
CAILLEAU (Pierrot) : 1700.
CAILLETEL (Vincent), marchand
bourgeois de Paris : 1113, 1589, 1835.

et

Bussy-sur-Othe (Yonne, cant. Briénon-surArmançon) : voir Villepied.

Cailleville (Seine-Maritime, cant. SaintValery-en-Caux) : voir Reutteville.

BUTAULD (Jean),
d'Espinay : 5143.

Jean

CAILLOTTE (Isabeau), femme d'Oudin de
Pisseleu : 416.

BUTAULD (Jean), serviteur de Jean de La
Chasserie : 4830.

CAILLOTTE (Jeanne), femme d'Anne de
La Mote : 416.

Buthiers
(Seine-et-Marne,
cant.
la
Chapelle-la-Reine) : 3937. - Seigneur : voir
O (Jean d'). - Seigneurie : 3267.

CAILLOU (Jean), affineur et départeur d'or
et d'argent : 3464.

Buy (Val-de-Marne, cant. Ormesson-surMarne, comm. la Queue-en-Brie) : 4884. Seigneurs : voir Giffart (Claude),
Languedoc (Guillaume de).

Cailly (Seine-Maritime, cant.
baron : voir Boissay (Louis de).

Clères),

Cailly-sur-Eure (Eure,
seigneurie : 1152, 4482.

Gaillon),

serviteur

de

BUYGNON (Colas de) : 3728.
BYARNE (Jean) le jeune, seigneur de
Beaumoulin : 5148.
BYNET (Michaut) : 309.
BYOCHE (Jean), tisserand en drap : 854.
BYON (Louis), chevalier, seigneur de Vaux
: 4732.

C

Cailly : voir Cailly-sur-Eure.

cant.

CAIMUS (Jean), couvreur : 141.
Cajarc (Lot, ch.-l. cant.), prieur : voir
Vauldray (Bernardin de).
CALAIS (Jean de) l'aîné, marchand et
bourgeois de Paris : 4348.
Calandre (rue de la) : 99, 274, 2331, 2361,
2366.
CALHAIZ (Colin), laboureur à Villiers-leBel : 5134.

CALHAIZ (Michel), laboureur à Villiers-leBel : 5134.
CALIPEL (Jean), clerc : 4532.

Campeaux (Oise, cant. Formerie), dîme :
3599. - Curé : voir Hugot (Mathieu).

CALIPEL (Jeanne), femme de Jean Doc :
4661, 4744.

Campremy
(Oise,
seigneurie : 4745.

CALIPEL (Michel), receveur des aides et
équivalent de l'élection de Meaux : 4742.

CAMUS
dit
PELLETIER
(Jean),
charpentier de la grande cognée à Chelles
: 4118.

CALIPEL (Péronnelle), femme de Jean
Bertrand : 4744.
CALLIPEAU (Pernelle) : 674.
CALLIPEAU
Paris : 674.

(Jacques),

bourgeois

de

cant.

Froissy),

CANAYE (Jean), avocat au Châtelet :
1660, 2860, 2889, 3278, 4888.
CANAYE (Jean), licencié ès lois, avocat
au Parlement : 4247.
Cande (non id.), seigneur : voir Pisseleu
(Oudin de).

CALLY (Jean) : 1524.
CALLY (Robert), prêtre : 1524, 1786.
CALVY (Jean), prêtre, maître ès arts,
écolier à Paris, curé de Saint-Léon-du-Lac,
chapelain de Pierre de Rohan : 219.

CANDIDA (Jean de), protonotaire du
pape : 1615.
CANEAULT (Gillette), femme de Louis
Dawille : 1849.

CAMART (Guillaume de), sergent à verge
au Châtelet : 747.

CANEREL (Robinet), fermier à Brégy :
3419.

CAMART (Jean), laboureur : 4759.

CANEREY (Philippe de), chevalier : 984.

CAMBEL (Philippe), archer de la garde du
roi : 2352.

CANESSONNE (Jeanne), veuve de Jean
Lepicart : 4568, 4576.

Cambon (non id.), seigneurie : 277.
Cambrai (Nord), évêché : 3991.

CANFIN (Armand de), écuyer, fourrier du
prince d'Orange : 2007.

CAMBRAY (Ambroise de), chancelier de
l'église de Paris : 3330.

CANLERS (Geoffroy de), clerc à la
Chambre des comptes : 3018.

CAMBRAY (Guillaume de), conseiller au
Parlement, élu de Bourges : 1615.

CANLERS (Jacques de), notaire et
secrétaire du roi, receveur général des
amendes du royaume : 696, 735.

CAMBRAY (Guillaume de), archevêque de
Bourges : 3776.
CAMBRAY (Jacques de), laboureur à
Montreuil : 1717.
CAMBRAY (Jean de), prêtre, chanoine de
l'église Saint-Honoré et chapelain de
Notre-Dame : 710.
CAMBRY (Jean), marchand à Tournai :
153.
CAMMACRE (Miles de), serviteur de
François de Chateaubriant : 5115.
CAMOIT (Guillaume), sergent à pied :
1497.
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CANLERS (Jean de), conseiller
Parlement : 651, 2333, 3056, 3136.

au

CANLERS (Marguerite de), veuve de
Philippe Braque : 420.
Cannes-Écluse (Seine-et-Marne, cant.
Montereaufaut-Yonne), seigneur : voir
Louvyers (Jean de). - Voir aussi Forêt,
Fossard.
CANNIS (Jean) : 4934.
CANON (Alexandre), marchand drapier à
Saint-Denis : 1638.
Canonnier : voir Carisy (Jean de). Canonnier ordinaire : voir Artillerie du roi.
CANTELEU (Pierre de), écuyer, seigneur

de Farivillers : 596, 2152.

CARDINE, femme d'Henri Turquetil : 4414.

CANTIERS (Robert de), écuyer, seigneur
de Rueil : 4840.

CARDON (Jean), meunier : 562.

CANTIERS (Robine de),
Jacques Picquet : 4840.

femme

de

CANTIERS (Thibault de) : 4840.
CANTIN (Jean) : 3487.
Cany-Barville (Seine-Maritime, ch.-l. cant.)
: 490.

CARDONNE (Jean, bâtard de), capitaine
de Boulogne : 5142.
CARDOT (Jean), marchand et laboureur
en Beauvaisis : 2764.
Carency (Pas-de-Calais,
seigneur : 3714.

cant.

Vimy),

CARESME (Guillaume), laboureur : 1148.

Cany-Caniel : voir Cany-Barville.

CARISY (Jean de), canonnier : 311.

CANYVET (Jean), laboureur à Villehéron :
697.

CARISY (Marguerite de), femme de [...] de
Bouteauville : 311.

CANYVET (Laurent), valet éperonnier :
2988.

CARITO (Claude), écolier à Paris : 205.

CAPDORAT (Aymard de) : voir Puisieux
dit Capdorat (Aymard de).

CARITO (Noël) : 205.

CAPITAINE (Jean) le jeune : voir Clouet
dit Capitaine (Jean) le jeune.
Capitaine : voir Partenay (Guillaume de). Capitaine de la grand nef du roi : voir
Porçon (Jean de). - Capitaine de lances :
voir Ordonnance du roi. - Voir aussi
Béthune, Chartres, Exmes, Fescamps,
Saint-Antoine (bastide), Yzeron.
CAPPEL (François), vendeur de bétail :
572.
CAPPERON (Arnoult) : 1292.
CAQUIER (Guillaume), écolier : 3523.
CARAFOUR (Henri), fourrier ordinaire de
l'Hôtel du roi : 1430.
CARBONNEL (Guillaume) : 1792.
CARBONNEL (Jean), laboureur à Pirou :
1792.
CARBONNEL (Simon), praticien en cour
laie à Arras : 609.
CARBONNYN (Guyot), laboureur à SaintMarcel : 796.
Cardeurs de laine : voir Fresnes (Denis
de), Pichault (Claude). - Cardeur de laine
suivant la cour : voir Jamou (Guillaume). Voir aussi Champigny-sur-Marne, CouillyPont-aux-Dames, Meaux.
Cardinal : voir Espinay (André d').

CARITO (Étienne) : 205.
CARITON (Claude), chapelain de SaintVincent et Saint-Blanchard au château de
Melun et de la chapelle Saint-Georges à
l'église Notre-Dame de Melun : 184.
CARITON (Étienne), marchand épicier à
Melun : 2939.
CARLES (Pierre) : 328.
CARLIER (Farcy), prêtre, religieux de
Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers
:
2048.
CARLIER (Robert), grènetier de Lagny :
2048.
CARLIER dit COUSIN (Jean) : 2808.
CARMONNE (Christophe de), lieutenant
civil de la prévôté de Paris, procureur
général du roi, maître des requêtes
ordinaires de l'Hôtel du roi, seigneur de
Villecresnes : 318, 619, 1650, 3638, 4561,
4770. - Clerc : voir Presles (Étienne de).
CARNE (Jean), laboureur à Champignysur-Marne : 857.
Carneaux [les] (Essonne, cant. Évry,
comm. Lisses), seigneur : voir Noyers
(Jean de).
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CAROUFLET (Jean de) : 532, 1462.
CARPE (Jacquette) : 4277.

CARPE (Jean), manouvrier : 4277.

CARRÉ (Thomas) : 496.

CARPIE (Geoffroy) : 1021, 1451.

CARRÉ (Thomas), laboureur à Vaires :
1319.

CARRABIN (Jeaminot), laboureur à SaintSoupplets : 2458.
CARRABIN (Jean), laboureur à SaintSoupplets : 2458.
CARRABIN (Philippot), laboureur à SaintSoupplets : 2458.
CARRÉ (Ancelet), maréchal-ferrant à Néry
: 2895.
CARRÉ (André), laboureur à Igny : 1188.
CARRÉ (Anne) : 501.
CARRÉ (Catherine), femme de Jean
Brégy : 1716, 4765.
CARRÉ (Denise), femme de Philippe
Chevalier : 501.
CARRÉ (Guillaume) : 496.

CARRÉ (Thomas), marchand hôtelier à
Clermont-en-Beauvaisis : 402.
CARREFOUR
(Louis),
laboureur
Nogent-sur-Marne : 821, 1500, 3572.

à

CARREFOUR
(Louis),
Plaisance : 4402, 4961.

à

laboureur

Carrefour Guillori (Paris) : 4447.
Carreleurs de souliers : voir Coffinier
(Pierre), Guyot (Guérin), Hervy (Robin),
Macècre (Pierre), Paris (Thomas de).
Carriers : voir Bècheteau (Guillaume),
Decornier (Guillaume), Jehan(Jacquet),
Julian (Jean), Michel (Guillaume), Petit
(Jean). - Voir aussi Charenton-le-Pont,
Notre-Dame-des-Champs.

CARRÉ (Jean) : 3401.

Carrières [les] (Val-de-Marne, cant. et
comm. Charenton-le-Pont) : 1919. Laboureur : voir Cotin (Jean). - Pêcheurs :
voir Félix (Eustache), Perrichon (Jean).

CARRÉ (Jean), laboureur : 2474.

Carrières Rambouillet [les] (Paris) : 2022.

CARRÉ (Guillaume), laboureur : 1716,
2474, 2765.

CARRÉ (Jean),
Melun : 4691.

marchand

épicier

à

CARRÉ (Jean), voiturier par terre à
Bayeux : 1716.
CARRÉ (Jeanne), veuve de Guillaume
Carré : 496.
CARRÉ (Louis), laboureur à Bondoufle :
2222.
CARRÉ (Mahiet), laboureur à Reuilly :
336.
CARRÉ (Merry), laboureur à Fontenay-lèsBriis : 1212.
CARRÉ (Michel), marchand et bourgeois
de Paris : 786, 807, 1081, 2173, 2521,
2895, 4966.

Carrois : voir Grandpuits-Bailly-Carrois.
Carrois [le] (Seine-et-Marne,
Melun) : 1749.

comm.

CARTIER (Pierre), laboureur à Congis :
327.
Cartier : voir Savoure (Nicolas).
CARTIN (Pierre), laboureur : 9.
CASSANNE (Marion) : 2872.
CASSET (Colin), laboureur à Montreuil :
1291, 4245.
CASSET
(Guillaume),
Montreuil : 1291, 3720.

laboureur

à

CASSET (Jean), plâtrier à Montreuil :
1063, 1189, 1291.

CARRÉ (Pierre) : 164, 1518, 2500.

CASSET (Jeanne) : 1189.

CARRÉ (Pierre), contrôleur du grenier à
sel de Joigny : 1571.

CASSET (Marion),
Galinyère : 3720.

CARRÉ (Pierre), laboureur : 1732, 1768,
1769, 1770, 2076, 2751, 2810.

CASSET (Pierre), laboureur : 1291, 3720.

CARRÉ (Pierre), marchand à Esbly : 4595.

femme

de

Pierre

CASTEL (Jacques) : 4672.
CASTELLANE

(Georges

de),

écuyer,

seigneur d'Esparron et de Verdon : 1552.
cant.),

CATHERINE, veuve d'Étienne Passenier :
2664.

Castillon en Armagnac : voir CastillonSavès.

CATHERINE, veuve de Jean de Sacligny :
618.

Castillon-Savès
(Gers,
cant.
l'IsleJourdain), seigneur : voir Marestaing
(Giraud de).

Catillon en Beauvaisis : voir CatillonFumechon.

Castelnaudary
(Aude,
ch.-l.
marchand : voir Dufair (Pierre).

Catenoy (Oise, cant. Liancourt) : 1900. Commanderie Saint-Antoine : 2781, 3794,
3795. - Commandeurs : voir L'Aire (Pierre
de), Saint-Chaumont (Théodore de). Commis au gouvernement : voir Chaléon
(Pierre), Cheniot (Jean).
CATHERINE, femme de Jean Baudé :
4041.
CATHERINE, femme
Cordon : 1466.

de

Pierre

de

Catillon-Fumechon (Oise, cant. Just-enChaussée), laboureur : voir Delamare
(Jean). - Seigneur : voir Letirant (Louis).
CAUBERT (Antoine) : voir Lattre dit
Caubert (Antoine de).
CAUCHOIS (Guillaume), laboureur : 658,
2788, 2789, 3190, 4234.
CAUCHOIS
(Guillaume)
le
jeune,
gouverneur de la confrérie saint Vincent
de l'église Saint-Paul : 658, 4001, 4234,
4375.

CATHERINE, femme de Jean Grougnet :
3810.

CAUCHOIS (Jean), laboureur à Gournay :
658.

CATHERINE, femme d'Émery Josse :
3504.

Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime, ch.-l.
cant.) : 5080. - Marchand : voir Poirier
(Jean). - Receveur des aides et tailles de
l'élection : voir Aumont (Jean d'). - Sergent
royal en la vicomté : voir Glanart (Jean). Vicomté : 1559.

CATHERINE, femme de Jean Richet :
3469.
CATHERINE, femme de Jean Rigollet,
ouvrière en fils et rubans de soie : 1068.
CATHERINE, femme de Guillaume Tabault
: 2684.
CATHERINE, femme d'Yvon
veuve de Pierre Prouvel : 3785.

Leroux,

CATHERINE, femme de Pierre de
Versongne, veuve de Colin Hagueron :
3951.

CAUDEVILLE (Regnault de), procureur au
Châtelet : 4150.
Cauffry (Oise, cant. Liancourt), cure :
4316. - Curé : voir Guyotte (Pierre).
Caux (pays), bailli
Bailliage : 275.

:

2574,

2909. -

CAVART (Michault), laboureur : 1720.

CATHERINE, veuve de Jean Carré : 2474.

CAVE (Catherine) : 4282.

CATHERINE, veuve de Denis Defère :
4036.

CAVE (Hugues), marchand épicier : 2082.

Philippot

CAVE
(Nicolas),
marchand
épicier,
bourgeois de Paris : 817, 4282, 4443,
4491.

CATHERINE, veuve de Philippe Hervy :
2379 ter, 2665, 4190.

CAVÉE (Michel), procureur au Parlement :
3186.

CATHERINE, veuve de Guillaume Jehan :
3523.

Cavillon (Oise, cant. Neuilly-en-Thelle,
comm. Ully-Saint-Georges) : 1815. Couturier et laboureur : voir Duvergier
(Jacotin).

CATHERINE,
veuve
Huiboust : 3641, 3755.

de
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CAYER (...), religieux de la commanderie

Saint-Antoine : 4284.
CAYGNES (Jean), curé de Champdeuil :
143.

Celles (non id.), seigneur : voir Raguier
(Jean).
Cellettes (Loir-et-Cher, cant. Blois) : 1415.

CAYN (Léonard), maître ès arts, licencié
en décret : 2634.

CENESME (Marc), élu à Paris : 4577.

CAYOUCLE (Jacques), marchand pelletier
: 4853.

CENTZ (Jean), laboureur à Neuilly-surMarne : 118.

CAYOUCLE (Regnault),
Neuvy : 4853.

Cépoy (Val-d'Oise, cant.
Domont) : 1377. - Fief : 848.

marchand

à

CAZE (Poncelet) : 1460.
Ceaulmont
(Indre,
cant.
ÉguzonChantôme) : voir Prune-au-Pot (la).
Célestins (couvent des) : 213, 221, 277,
303, 513, 519, 877, 899, 902, 1018, 1065,
1079, 1086, 1104, 1107, 1126, 1133, 1135,
1142, 1156, 1188, 1218, 1287, 1301, 1680,
1742, 1797, 1826, 1942, 1948, 1976,
1979, 2010, 2024, 2062, 2064, 2066,
2114, 2130, 2146, 2154, 2161, 2163,
2175, 2181, 2186, 2189, 2193, 2196,
2197, 2203, 2204, 2209, 2255, 2283,
2853, 3257, 3282, 3640, 4247, 4436,
4466, 4712, 4886, 5035, 5207, 5208,
5216. - Prieur : voir Artault (Thibault). Provincial : voir Brunel (Simon). - Religieux
: voir Paris (Pierre), Perdrizel (Eustache),
Roger (Jean). - Religieux oblat : voir
Fauvel (Raoulet). - Sous-prieur : voir Bart
(Pierre): - Voir aussi Amiens, Mantes-laJolie, Marcoussis, Rouen, VilleneuveSaint-Germain.
CÉLIER (Étienne), laboureur à Rosny :
1659.
Celle [la] : voir Celle-Saint-Cloud (la).
Celle-Guenand [la] (Indre-et-Loire, cant. le
Grand-Pressigny) : 1111.
Celle lès Moret : voir Vernou-la-Celle-surSeine.
Celle-Saint-Cloud [la] (Yvelines, ch.-l.
cant.) : 1712, 1713, 2523, 3237, 3380. Laboureur : voir Martin (Jean). - Maçon :
voir Guillemin (Mathurin). - Maire sergent :
voir Bataille (Colinet). - Office de maire
sergent : 4893. - Prévôt : voir Combertin
(Guillaume de). - Prieuré : 4932. Tisserand en toile : voir Lebeurrier (Gillet).
- Voir aussi Gressets (les).

CENTEREL (Nicolas) : 2418.

et

comm.

Ceray près Montrichard (peut-être Civrayde-Touraine, Indre-et-Loire, cant. Bléré) :
5037. - Laboureur : voir Quénart
(Mathurin).
Cerçay (Val-de-Marne, cant. et comm.
Villecresnes) : 3588, 3871, 4534. Laboureur : voir Héronneau (Guillaume).
Cérignan (non id.), seigneur : voir Poitiers
(Jean de).
CERISY (Jean de), écuyer, seigneur de
Garancières et du Houx en Beauce : 4535.
Cernay (non id.), seigneur : voir Disôme
(Antoine).
CERNAY (Jean de), laboureur : 2120.
CERNEAU (Michault), laboureur aux Brûlis
: 1566.
Cerneux (Seine-et-Marne, cant. VilliersSaint-Georges) : voir Chanoy (le),
Montglas, Pierrelez, Prés (les).
Cerny (Essonne, cant. la Ferté-Alais) : voir
Boinveau, Villiers-la-Joie.
CERRET
(Gérault),
Angervilliers : 69.

laboureur

à

CERRIÈRES
(Pierre
de),
écuyer,
administrateur de l'Hôtel-Dieu de SaintGermain-en-Laye : 4989.
CERVEAU (Antoine), laboureur à Diant :
4342.
Cervelles (Seine-et-Marne, cant. Rozayen-Brie, comm. Touquin), laboureur : voir
Simon (Jean).
CESSEL (Claude de), baron de Chotaigne,
seigneur de la Villeneuve : 1404.
Cesson (Seine-et-Marne, cant. Savigny-leTemple) : voir Saint-Leu.

Cézy (Yonne, cant. Joigny) : voir Péage
(le).

CHAILLEAU (Guyon), laboureur à Bry-surMarne : 2113.

Chabanais (Charente, ch.-l. cant.), prince :
voir Vendôme (Jacques de).

CHAILLIOT (Thibault), sergent fieffé au
Châtelet, ancien receveur de l'hôtel de
Tiron : 590, 881, 2315, 3256.
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CHABANNES (Anne de),
Jacques de Coligny : 4339.

femme

de

CHABANNES (Antoine de), comte de
Dammartin, seigneur de Courtenay, grand
maître d'hôtel de France : 235, 412, 487,
931. - Apothicaire : voir Michel (Claude).

CHAILLOT (Marion),
Raoulin : 4906.

veuve

de

Jean

CHAILLOT (Oudine), femme de Guyot
Deprunay : 4906.
CHAILLOT (Quentin) : 4906.
CHAILLY (Jeanne de), femme de Lucas
Leroy : 1510, 4009.

CHABANNES (Avoye de) : 4909.

CHAILLY (Pierre de), écuyer : 4553, 4557.

CHABANNES (Gilbert de), baron de
Rochefort, chambellan du roi, gouverneur
et sénéchal du Limousin : 280, 388.

Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne, cant.
Perthes), laboureur : voir Leclerc (Jean).

CHABANNES (Jacques de), seigneur de
la Palice, chambellan du roi, capitaine de
quarante lances de l'ordonnance du roi :
1421.
CHABANNES (Jean de), écuyer, comte de
Dammartin, baron de Coucy et de Tout,
seigneur de Mercy, Courtenay, pays de
Puisaye, Saint-Fargeau, Vandenesse,
chambellan du roi, un des cent
gentilshommes de l'Hôtel du roi : 235, 735,
931, 2881, 2882, 2883, 2908, 3704, 4122,
4920.
CHABANNES (Marie de), femme
François de Cugnac : 235, 931.

de

CHABART (Guillaume), maréchal-ferrant à
Saint-Germain-des-Prés : 473, 2094,
3127.

Chalandry (Essonne, cant. et comm.
Montgeron) : 1737, 2564, 4227. Laboureurs : voir Lamy (Oudin), Rogier
(Colin).
CHALENDRE
(Jean),
laboureur
Villeneuve-Saint-Georges : 3559.

à

CHALÉON
(Pierre),
commis
au
gouvernement des commanderies de
Saint-Antoine de Catenoy et Paris : 3794,
3795, 3809.
Chalifert (Seine-et-Marne, cant. Lagny-surMarne) : 1966, 1967, 2375. - Seigneurs :
voir Arigny (Jean d'), Anglure (Saladin d'). Seigneurie : 1606, 2038, 3414.
CHALINOT (Gauthier) : 604.
CHALINOT (Guillaume),
Meaux : 604.

marchand

CHABAURE (Pierre), abbé de SaintAmable de Riom : 4730.

CHALLAS (Gervais), receveur
seigneurie de Béthancourt : 3428.

CHABENOIS (Souveraine de), femme de
Jean de Morainvilliers : 3429.

Challeau (Seine-et-Marne, cant. Moretsur-Loing, comm. Dormelles) : 737, 1417,
4178. - Dame : voir Damas (Anne de). Faiseur d'acier : voir Quarquain (Jean). Forge : 774. - Seigneurs : voir Legroing
(Guérin), Legroing (Jean).

Chablis (Yonne, ch.-l. cant.) : 15, 2612. Doyen : voir Lemeur (Louis).
CHABOUDEUX (Guillaume), sergent à
cheval au Châtelet : 2446, 4385.
CHABRIAL (Pierre), laboureur : 685.

de

à
la

Challeau (non id.) : 4445.

CHADORGE (Macé), laboureur : 3178.

CHALLON (Simon), laboureur à Laon :
1753.

CHAGRIN (Simon) : voir Clément dit
Chagrin (Simon).

Chalmaison (Seine-et-Marne, cant. Braysur-Seine), seigneur : voir Villiers (Louis

de).
CHALMEILLES dit DUMAS (Giraud) :
5058.
Chalmont (Seine-et-Marne, cant. Perthes,
comm.
Fleury-en-Bière) : 1099. - Laboureur : voir
Delas (Jean).
Chalo-Saint-Mars
(Essonne,
cant.
Étampes) : voir Fosse (la), Longuetoise,
Tronchet (le).
CHALOERT (Jean), chapelain de la
chapelle Notre-Dame et Saint-Laurent en
l'église de Dol : 4098.

Kerguellavant
(Jean
de),
Legroing
(Guérin), Louan (Jean de), Luillier
(Philippe), Malet (Louis), Montauban
(Philippe de), Mont
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morency (Guillaume de), Orgemont
(Charles d'), Ougnies (Valéran), Porçon
(Jean de), Pot (Guy), Rochechouart (Jean
de), Rohan (Louis de), Sanguin (Louis),
Vaudrey (Artus de), Vendôme (Jacques
de), Vest (Étienne de).
CHAMBLY (Charlotte de), femme de Louis
de Brucan : 3520.

CHALOERT (Marin) : 4098.

CHAMBLY (Robert de), écuyer : 3521.

CHALOERT (Pierre) : 4098.

Chambon (Cher, cant. Levet, comm. SaintJust), seigneur : voir Trousseau (Louis).

CHALON (Pierre) : 4083.
Chalon-sur-Saône
(Saône-et-Loire),
évêque : voir Poupet (Jean de). - Maison
de Montagu : 1379.
Châlons (hôtel) : 5000.
CHÂLONS (Jean de), prince d'Orange,
comte de Tonnerre : 1422, 4123. Concièrge : voir Gardien (Martin). Fourrier : voir Canfin (Amand de). - Maître
d'hôtel : voir Busquet (Philibert).

Chambon (Indre-et-Loire, cant. Preuillysur-Claise) : voir Picosson.
CHAMBON (Chatard), notaire et secrétaire
du roi : 782, 1084, 1691, 1873, 2552,
3360.
CHAMBON (Charlot) : 3763.

Châlons-sur-Marne (Marne) : 4126, 4296.
- Manouvrier : voir Deschamps (Martin).

CHAMBON (François), conseiller au
Parlement, seigneur d'Ors, concierge de
l'hôtel de Conflans au Pont de Charenton :
251, 536, 1875, 2386, 2745, 2828, 3308,
3360, 3517, 4700.

CHALUCE (Jean) : 340.

CHAMBON (Jean) : 2587.
en

CHAMBON (Jean), écuyer : 3360, 4231,
4232.

CHAMBELLAN (Jean) le jeune, laboureur
à Vitry : 1697.

CHAMBON (Jean), maître des requêtes
ordinaires de l'Hôtel du roi, seigneur de
Soulaires : 182, 305, 587, 661, 776, 857,
1662, 1789, 2488, 2623, 3457, 4232,
4304, 5093.

CHAMBELLAN
(David),
Parlement : 4684.

avocat

Chambellan : voir Chambray (Jacques de).
Chambellans du roi : voir Aunoy dit Le
Gallois (Jean d'), Aux (Pierre d'), Belleville
(Gilles de), Blosset (Pierre), Bosredon
(Guillaume
de),
Botillart
(Antoine),
Chabannes (Gilbert de), Chabannes
(Jacques de), Chabannes (Jean de),
Champdio (Jean de), Chandée (Philibert
de), Clermont (René de), Coligny (Jacques
de), Courghan (Jean de), Des Essars
(Antoine), Estouteville (Jacques d'), Flavy
(Thibault de), Gouffier (Guillaume),
Gourdon de Genouillac (Galyot de),

CHAMBON (Olivier) : 3360.
CHAMBON (Pierre), clerc : 3004.
Chambon-la-Forêt (Loiret, cant. Beaunela-Rolande) : 3814.
Chambourcy (Yvelines, cant. SaintGermain-en-Laye), laboureur : voir Jaquin
(Simon). - Seigneur : voir Fary (Jean). Voir aussi Joyenval, Montaigu.
CHAMBRAY

(Jacques

de),

chevalier,

chambellan du duc d'Alençon : 490.
Chambre des comptes, auditeur : voir
Fontenay (Jean de). - Avocats : voir
Bauliard (Jean) l'aîné, Frétel (Pierre). Clercs : voir Aguenin dit Leduc (Pierre),
Allegrin (Simon), Anier (Simon), Audry
(Jean), Canlers (Geoffroy de), Courtin
(Gilles), Dawille (Louis), Fontenay (Jean
de), Fontenay (Jean de) fils, Guédon
(Jean), Lapite (Jean), Luillier (Imbert),
Malingre (Simon). - Correcteurs : voir
Teste (Simon), Villebresme (Jean de). Greffier : voir Badovilliers (Guillaume de). Huissier : voir Forest (Guillaume). Maîtres : voir Boucher (Arnoul), Bureau
(Simon), Lorfèvre (Bertrand), Raguier
(Jean), Puisieux dit Capdorat (Louis de),
Reilhac (Jean de), Sanguin (Claude),
Toustain (Louis). - Office de clerc : 4214. Président : voir Charles (Simon). Procureurs : voir Boitel (Claude), Brécy
(Jean de), Esgret (Jean), Guédon (Jean)
l'aîné, Guédon (Jean), Marc (Pierre),
Patier (Thibault), Pommereu (Jean de),
Thumery (Jean de). - Chambre des
comptes de Bourbonnais, président : voir
Popillon (Charles).
Chambre aux deniers, maîtres : voir
Berthelot (Martin), Delagranche (Michel).
Chambre de la justice des aides, huissier :
voir Du Val-de-Mercy (Simon).
Chambre du roi, commis au paiement des
menus plaisirs et affaires : voir Bohier
(Henri).
Chambrefontaine (Seine-et-Marne, cant. et
comm.
Dammartin-en-Goële), abbaye : 2015. Abbé : voir Fontenay (René de).
CHAMBRIER (Étienne) : 3876.
CHAMBRIER
(Jean),
Tortisambert : 3876.

laboureur

à

CHAMBRIER (Jeanne) : 3876.
CHAMBRIER (Pasquier) : 3876.
Chambrières : voir Greffier (Oudine),
Jeanne, Jossequin (Jeanne), Lajolye
(Catherine), Lajolye (Perrette), Lamignote
(Isabeau), Léonarde, Poryonne (Jeanne),
Ragote (Jeanne).

CHAMBRUN
(Gaucher),
bonnetier : 2513.

compagnon

Chambry
(Seine-et-Marne,
cant.
le
Châtelet-en-Brie,
comm.
Valence-enBrie) : 1069, 1194, 4027, 4066. - Fief :
1100. - Justice : 1274. - Laboureurs : voir
Liévin (Guyot), Liévin (Jean) l'aîné, Liévin
(Jean) le jeune. - Seigneur : voir Allegrin
(Eustache).
Chaméane
(Puy-de-Dôme,
cant.
Sauxillanges), dame : voir Foix (Isabeau
de).
Chamerolles
comm.

(Loiret,

cant.

Pithiviers,

Chilleurs-aux-Bois), seigneur : voir Du Lac
(Lancelot).
Chamigny (Seine-et-Marne, cant. la Fertésous-Jouarre), curé : voir Halloy (Jean). Seigneur : voir Blosset (Pierre).
Champ (non id.), dame : voir Criévy
(Catherine de). - Seigneur : voir Somèches
(Antoine de).
Champagne (pays) : 1622. - Champagne
et Brie, garde et chancelier des foires : voir
Rossey (Jean de). - Voir aussi Sanguin
(Antoine).
CHAMPAGNE
(Eustache),
d'Anglure : 3425, 4080, 4109.

receveur

CHAMPAGNE (Jean de) : voir Baudet dit
de Champagne (Jean).
Champagny (Côte-d'Or, cant. Saint-Seinel'Abbaye), seigneurie : 3760.
CHAMPANGES (Clérambault de), notaire
et secrétaire du roi, serviteur : voir Lelièvre
(Jean).
Champcenest
(Seine-et-Marne,
cant.
Villiers-Saint-Georges), seigneurie : 2210.
Champcueil (Essonne, cant. Mennecy),
curé : voir France (Jacques). - Voir aussi
Champeneille.
CHAMPDAVOINE
Grouneul : 182.

(Jean),

laboureur

à

Champdeuil
(Seine-et-Marne,
cant.
Mormant) : 143. - Curé : voir Caygnes
(Jean).
CHAMPDIO (Jacques de), prieur de Notre-

Dame de Joye : 1528.
CHAMPDIO (Jean de), écuyer, seigneur
de Crépent, Vaux, chambellan du roi, bailli
de la Montagne : 181, 1528.
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CHAMPEAULX (Michel),
Charles de Corbie : 3302.

commis

de

Champeaux
(Seine-et-Marne,
cant.
Mormant), couvreur et maçon : voir
Guérinier (Mathelin). - Voir aussi Aunoy.
Champeneille (Essonne, cant. Mennecy,
près de Champcueil), seigneur : voir
Marcoignet (Antoine de). - Seigneurie : 3.
CHAMPGIRAULT (Nicolas de), écuyer :
4671.
Champgueffier (Seine-et-Marne, cant.
Rozay-en-Brie, comm. la Chapelle-Iger),
seigneur : voir Murat (Jean de). Seigneurie : 4553.
Champigny
(Seine-et-Marne,
cant.
Mormant, comm. Crisenoy) : 17, 3558,
4161. - Laboureurs : voir Lejeune (Jean),
Lejeune (Mathurin). - Seigneur : voir
Thioust (Thomas). - Seigneurie : 3941.
Champigny (Yonne, cant. Pont-sur-Yonne),
seigneur : voir Bénart (Étienne).
Champigny en Brie : voir Champigny.
Champigny-sur-Marne
(Val-de-Marne,
cant. Bry-sur-Marne) : 49, 136, 226, 246,
263, 305, 346, 417, 523, 552, 670, 702,
857, 1039, 1209, 1241, 1427, 1506, 1600,
1603, 1676, 1703, 1739, 1745, 1869,
2105, 2141, 2373, 2623, 2652, 2901,
3096, 3169, 3213, 3249, 3367, 3526,
3548, 3810, 3821, 4016, 4026, 4259,
4468, 4475, 4494, 4624, 4643, 4833,
4923, 5049, 5069, 5093, 5164. - Berger :
voir Deshayes (Gervais). - Boucher
(marchand) : voir Petit (Louis). Charpentier : voir Dumoustier (Thomas). Charron : voir Lefèvre (Jean). - Couturier :
voir Moreau (Arnoul). - Curé : voir La
Roderie (Guillaume de). - Église : 2901 ;
fabrique : 860, 1209 ; marguilliers : voir
Beauquesne
(Audry),
Beausseporte
(Jacquin), Nasse (Pierre), Page (Pierre). -

Huilier et chandelier de suif : voir
Cheneveau (Jobert). - Laboureurs : voir
Ancelet (Colin), Beausseporte (Jacquin),
Beausseporte (Raoulin), Bordier (Pierre),
Bourdin (Jean) le jeune, Bruneau (Jean),
Burgault (Guillaume), Carne (Jean),
Chapponnet
(Nicolas),
Chapponnet
(Pierre), Crespin (Jean), Deshayes
(Gervais), Fabien (Colin), Gobin (Pierre),
Gon (Guérin), Guérin (Adenet), Hure
(Pierre), Julien (Jean), Leclerc (Mathurin),
Lefebvre (Jean), Leheust (Thomas),
Lombart (Guillaume), Lombart (Jean),
Marneau (Pierre), Meaulx (Yvonnet de),
Musnier (Jean), Nasse (Pierre), Nasse
(Simon), Page (Jean), Page (Pierre),
Passet (Denis), Pelletier (Jean), Pelletier
(Jean) le jeune, Pelletier (Mathelin),
Perrigault (Guérin), Pignoust dit Torcy
(Jean), Querne (Jean), Rabineau (Jean),
Richard (Adam), Richard (Colin), Richard
(Jean), Robineau (Jean), Rommilly
(Denis),
Sandrin
(Jean),
Savable
(Étienne), Thomas (Gillet), Thomas
(Guillaume), Trotereau (Jean), Trouvé
(Geoffroy), Vignon (Jean). - Laboureur de
vigne : voir Gobin (Pierre). - Marchand :
voir Trouvé (Geoffroy). - Maréchal-ferrant :
voir Beauquesne (Audry). - Pêcheur : voir
Cadot (Jean). - Voir aussi C?uilly.
CHAMPION (Guillaume), laboureur et
tonnelier à Saint-Germain-des-Prés :
3107.
CHAMPION (Jean) : 1201.
CHAMPION (Jean), marchand boucher à
Santeny : 5067.
CHAMPION (Jean), boucher à Sucy-enBrie : 2415, 2698.
CHAMPION (Mathieu) : 5111.
CHAMPION (Pierre), boucher à SaintMaur-des-Fossés : 1201, 2415.
CHAMPION
(Regnault),
marchand
boucher à Sucy-en-Brie : 1201, 2415,
3181, 5111.
CHAMPIONNET (Guillaume), prêtre, curé
de Wassy : 3046, 3049, 3051.
Champlan (Essonne, cant. Villebon-surYvette), laboureur : voir Aubery (Mathurin).

Champlâtreux (Seine-et-Marne, cant. et
comm. Savigny-le-Temple) : 2903. Laboureur : voir Bruneau (Jean).
Champlemy (Nièvre, cant. Prémery),
seigneur : voir La Rivière (Jean de).
Champlet (Seine-et-Marne, cant. Rozayen-Brie, comm. Lumigny-Nesles-Ormeaux)
: 3811. - Fief : 3626, 3811.
CHAMPLUYSANT (Antoine de), écuyer,
seigneur de Domont et de Manine : 3505,
3511, 4262, 4322, 4357, 4444, 4527,
4558, 4785.
Champrond (Seine-et-Marne, cant. Braysur-Seine, comm. Balloy), seigneurie :
2476.
Champrosay (Essonne, cant. et comm.
Draveil), manouvrier : voir Gruze (Pierre).
Champroux : voir Chârost.
Champs
(Orne,
cant.
Tourouvre),
laboureur : voir Legrand (André).
Champs-Blancs [les] (Paris) : 3069.
Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne, ch.-l.
cant.) : 831, 1238, 1455, 1605, 1825,
2892, 3838, 4299, 4873, 5151. - Dame :
voir Bouchier (Marie). - Justice : 2969. Laboureurs : voir Billet (Jean), Borgnet
(Colin), Borgnet (Pierre), Louet (Georges),
Mancienne (Colin), Maugier (Pierre),
Mérillon (Jacquet). - Seigneurs : voir
Orgemont
(Charles
d'),
Orgemont
(Philippe d').
Champs-sur-Yonne (Yonne, cant. Auxerre)
: voir Vaux.
Champueil (non id.), seigneurie : 3321.
Chamvres
(Yonne,
cant.
Joigny),
seigneur : voir Bongueil (Geoffroy de). Seigneurie : 3394.
Chancelier : voir Rouen (église). Chancelier de Bretagne : voir Montauban
(Philippe de). - Chancelier de France :
1514 ; voir aussi Morvilliers (Pierre de) ;
cuisinier : voir Thibault (Jacquet).

CHANDÉE (Philibert de), chevalier,
seigneur de Chandai, chambellan du roi,
capitaine
de
trente
lances
des
ordonnances du roi : 1840.
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Chandelier : voir Rambouillet (Pierre). Chandeliers de suif : voir Bélard (Huguet).
- Maître : voir Chappin (Jean) le jeune. Marchands : voir Bénard (Guillaume),
Chappin (Jean) l'aîné, Chenart (Hugues),
Chièvreville (Pierre de), Coulon (Jean),
l'aîné, Debré (Jean), Espaulart (Jean),
Espaulart (Mathieu), Espaulart (Pierre),
Fleury (Jean), Fortier (Jean), Goyer
(Ancelet), Lalemand (Hervé), Lamoreux
(Nicolas),
Leroy
(Raoulin),
Maillet
(Guillaume),
Nanyn
(Jean),
Noblet
(Jacquet), Petit (Pierre), Pynart (Pierre),
Quinète (Jean). - Voir aussi Huilier et
chandelier de suif ; Sucy-en-Brie.
CHANDELOU (Barthélemy), faiseur de
taillants blancs : 3597.
CHANEVIÈRE (Jean),
Aubervilliers : 2318.

laboureur,

à

Change (pont au) : 1044.
Change
(Seine-et-Marne,
Montereau-faut-Yonne) : 870.

près

de

Changeard (Seine-et-Marne, cant. Rozayen-Brie, comm. Courpalay), château :
4584. - Seigneur : voir La Tour (Antoine
de). - Seigneurie : 4445, 4688.
Changeur : voir Cornu (Jean). Marchands : voir Delapoterne (Jean),
Lepelé (Nicolas), Rosnel (Hugues), Trotet
(Jean). - Changeur du Trésor du roi : voir
Herbelot (Nicole). - Voir aussi Montdidier.
CHANIN
(Guillaume),
laboureur
Fontenay : 1246, 1320, 1758.

à

CHANIN (Jean) : 1246.
CHANIN (Jean), laboureur à Fontenay :
1611.

Chancellerie de France : voir Notaires et
secrétaires du roi.

CHANIN (Pierre), laboureur à Fontenay :
1246.

Chandai (peut-être Orne, cant. l'Aigle),
seigneur : voir Chandée (Philibert de).

CHANIN (Robin), laboureur à Fontenay :
1246.

CHANNIÈRE (Denis) : 2443, 2493.

CHANTEPRIME (Denise) : 687.

CHANOINE (Liénard), boucher à BoissySaint-Léger : 1120.

CHANTEPRIME (François) : 412.

Chanoines : voir Allegrin (Jean), Argillières
(Pierre d'), Aucourt (Guillaume), Aux
Canches (Étienne), Basin (Jean), Béguinet
(Antoine), Bellefemme (Philippe), Cambray
(Jean de), Chateaubriand (Pierre de),
Chateaupers (Pierre de), Chevalier
(Thomas), Coquerel (Bruet), Couchart
(Adam), Dauvet (Robert), Delaporte
(Pierre), Du Bec (Charles), Dumas (Jean),
Dumas (Pierre), Du Vergier (Étienne),
Feurs (Antoine de), France (Jacques),
Guénot (Guillaume), Hacqueville (Nicole
de), Halloy (Jean), Hébert (Michel), Jaquot
(Pierre), Jouy (Guy de), Lasné (Jean),
Leberquier (Louis), Lebesgue (Denis),
Lefèvre (Pierre), Legaloys (Denis), Legay
(Martial), Legentil (Jacques), Lemoyne
(Jean), Lenffant (Jean), Leroyer (Pierre),
Louet (Louis), Minard (Étienne), Moules
(Nicole de), Olivier (Étienne), Poupincourt
(Ferry de), Quérizes (Yves de), Roland
(Jacques), Roussel (Pierre), Saint-Yon
(Marc de), Saman (Jean de), Sarrasson
(Pierre), Suzennet (Jean), Thomas (Jean),
Tuvache (Étienne), Vignolles (Jean de),
Waillens (Pierre).
Chanoy [le] (Seine-et-Marne, cant. VilliersSaint-Georges, comm. Cerneux) : 5208.
Chanteclair
(Seine-et-Marne,
cant.
Donnemarie-Dontilly, comm. Vimpelles),
seigneur : voir Melun (Antoine de).
CHANTELOU (Cassin), laboureur à la
Queue-en-Brie : 979.
CHANTELOU (Jean de), écuyer, seigneur
de la Baussière : 4380, 4905.
CHANTELOU (Jean),
laboureur : 987.

marchand

et

Chanteloup (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert, comm. Moissy-Cramayel) :
2205, 3770, 3774. - Laboureurs : voir
Féron (Philippon), Rousseau (Pasquier),
Royer (Guillaume), Walvin (Jean).
Chantemanche (Seine-et-Marne, cant. la
Ferté-sous-Jouarre, comm. Saâcy-surMarne) : 1333.

CHANTEPRIME (Marguerite), femme de
Jean de Reilhac : 243, 450, 529, 703,
1972, 2239, 2259, 2304, 2472, 2963,
3604, 3643, 3694, 3834, 3845, 3929,
4589, 4873.
CHANTEREAU (Antoine), marchand et
bourgeois de Paris : 2967.
CHANTEREAU
(Guyot),
marchand
hôtelier, bourgeois de Paris : 141, 1787.
CHANTEREAU (Jeanne) : 1787.
CHANTEREAU (Pierre), maçon : 160.
CHANTEREAU (Simon), laboureur
Servon et Villemenon : 951, 1233.
CHANTEREAU
hôtelier : 566.

(Simon),

à

marchand

Chantier de la Mariée [le] (Essonne, près
de Villiers-sur-Orge) : 1272.
Chantilly (Oise, ch.-l. cant.) : forêt : 2883. Seigneurie : 2950. - Seigneurs : voir
Montmorency (Guillaume de), Orgemont
(Pierre d'). - Voir aussi Tournebu.
Chantre : voir Louet (Louis).
Chanvrier : voir Lignier et chanvrier.
Chapelains : voir Aguenin dit Leduc
(Jean), Allegrin (Jean), Amire (Jean),
Amyot (Jean), Bérart (François), Bobier
(Mathurin de), Bouriart (Georges), Calvy
(Jean), Cambray (Jean de), Cariton
(Claude), Chaloert (Jean), Chastelain
(Louis),
Châtillon
(Benoît),
Cossart
(Antoine), Couland (Étienne), Cybert
(Jean), Debuz (Étienne), Dumont (René),
Érard (Laurent), Frogier (Philippe), Gibert
dit Clouet (Jean), Guillemin (Jean), Hébert
(Jean),
Hervy
(Pierre),
Leprévost
(Thomas), Levieulx (Jean), Michel (Jean),
Olivier (Étienne), Pasquier (Ambroise),
Plâtrier (Jean), Pouyault (Henri), Prévot
(Robert), Robelot (Jean), Santerre (Jean),
Sicart (Guillaume), Simon (Jean), Thènelet
(Martin), Truau (Jean), Valton (Pierre). Chapelains du roi : voir Ducros (Samson),
Villeneuve (Jean de).
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Chapeliers : voir Cosson (Robert). Marchands : voir Delarue (Girard),
Leboursier (Pierre), Noël (Jean). - Voir
aussi Ézanville, Saint-Denis.
Chapelle (non id.) : 1830.
Chapelle (Tarn-et-Garonne, cant. Moissac,
comm. Saint-Paul-d'Espis), baron : voir
Lousière (Guy de).

CHAPPEAU (Pierre),
Pontault : 1171.

manouvrier

à

CHAPPEAU (Pierre), marchand tavernier
à Sucy : 185.
CHAPPELIER
(Étienne),
hôtelier : 3462, 5088.

marchand

CHAPPELIER (Girard), laboureur : 4551.
CHAPPELIER (Louis), sergent à cheval au
Châtelet, bourgeois de Paris : 3207, 3336.

Chapelle [île fluviale] (Val-de-Marne, près
de Saint-Maur-des-Fossés) : 4936.

CHAPPELLAIN (Bénard), prêtre, curé de
Torcy : 1284, 1390.

Chapelle (la) : voir Chapelle-Saint-Denis
(la).

CHAPPELLE (Jean) : 4806.

Chapelle lès Crécy (la) : voir Crécy-laChapelle.

CHAPPERON (Catherine), femme
Huguet Martin : 3106, 4885, 4897.

Chapelle lès Moissac : voir Chapelle.

CHAPPERON (Guimart),
Garges : 4551.

Chapelle-sur-Oreuse [la] (Yonne, cant.
Sergines), seigneurie : 5212.

CHAPPERON (Mathieu), tisserand
linge : 348, 3106, 4859, 4885, 4897.

Chapelle-Rablais [la] (Seine-et-Marne,
cant. Nangis) : voir Mé-l'Archevêque (le).

CHAPPERON
(Philippe),
pâtissier-oublier : 5073.

Chapelle-Saint-Denis [la] (Paris) : 257,
1223, 3738. - Laboureur : voir Moreau
(Jean).

Chappes (Aube, cant. Bar-sur-Seine),
seigneur : voir Anemont (Ferry d').

Chapelle-sur-Seine [la] (Seine-et-Marne,
cant. et comm. Donnemarie-Dontilly) :
4807.
Chapelle-Vallon (Aube, cant. Méry-surSeine) : voir Chapelotte (la).
Chapelle-Yger [la] (Seine-et-Marne, cant.
Rozay-en-Brie) : voir Champgueffier, HautBois (le).

laboureur

de

CHAPPIN
(Jean)
l'aîné,
chandelier de suif : 3724.

à
en

marchand

marchand

CHAPPIN (Jean) le jeune, maître
chandelier de suif, courtier en la ville de
Bordeaux : 3724.
CHAPPON
(Nicolas),
Aubervilliers : 4142.

laboureur

à

CHAPPON
(Proco),
Aubervilliers : 4262.

laboureur

à

Chapelles-Bourbon [les] (Seine-et-Marne,
cant. Rozay-en-Brie) : voir Ménillet (le).

CHAPPONNET (Jean), laboureur
manouvrier à la Queue-en-Brie : 20.

et

Chapelotte [la] (Aube, cant. Méry-surSeine, comm. Chapelle-Vallon) : 1147.

CHAPPONNET (Nicolas), laboureur
Champigny-sur-Marne : 5164.

à

CHAPON (Gilbert), écolier étudiant en
l'université de Paris : 1339.

CHAPPONNET (Pierre), laboureur à
Champigny-sur-Marne et à Coeuilly : 860,
1871, 5164.

CHAPON (Jean), marchand à Ris : 1339.
CHAPPEAU (Gillette) : 1058.
CHAPPEAU (Jamet), laboureur à SaintGeorges-du-Bois : 1058.
CHAPPEAU (Jean), laboureur à Mesly :
1058, 2479.

CHAPPUYS (Guillaume),
Montfermeil : 2799, 3184.

laboureur

à

Chapuis
(Seine-et-Marne,
cant.
le
Châtelet-en-Brie, comm. Machault) : 1334.
Charantonnay (Isère, cant. Heyrieux),
seigneur : voir Saint-Martin (Guillaume

de).
Charbon (porteurs de) : voir Antinault
(Aubert), Pérangault (Toussaint).
CHARBONNEL (Jean), imprimeur de livres
: 2410.
CHARBONNET (Richard), laboureur et
pêcheur à Bry-sur-Marne : 549, 1038.
CHARBONNIER (Gillet),
Noisement : 1693, 4916.

laboureur

à

CHARBONNIER (Guillaume) : 4916.
Charbonnier : voir Ozoir-la-Ferrière,
Pontault-Combault, Roissy.
Charcot (Seine-et-Marne, cant. la FertéGaucher, comm. Saint-Siméon) : 243. Laboureur : voir Maçon (Jean).
CHARDEAU
(Jean),
Rosières : 2224.

laboureur

à

CHARDONNET (Guillaume de), écolier
étudiant en l'université de Paris : 1914.
CHARDONNET (Guillaume de), prieur de
Douy : 2039, 3485.
CHARDONNET (Jean de), écuyer : 1173.
CHARDONNET (Pierre), maçon et tailleur
de pierre : 5056, 5096.
Charenton[-le-Pont] (Val-de-Marne, ch.-l.
cant.) : 162, 324, 960, 1055, 1206, 1295,
1307, 1308, 1309, 1399, 1497, 1568,
1714, 1843, 1879, 1933, 1960, 1978,
2087, 2088, 2305, 2356, 2446, 2514,
2582, 2715, 2756, 3109, 3187, 3395,
3460, 3538, 3558, 3837, 4029, 4128,
4187, 4195, 4591, 4611, 4914, 5094,
5095, 5122, 5158. - Boucher : voir
Deleaue (Jean). - Carrier : voir Durant
(Jean). - Couturier : voir Chéron
(Bertrand). - Hôtel de Charenton : 371. Hôtel de Conflans : 251, 1418, 2102,
3718, 4431 ; concierges : voir Chambon
(François), La Marche (Charles de). Hôtel de Flandres : 1418. - Hôtelier : voir
Billard (Guillaume). - Laboureurs : voir
Frézot (Jean), Gaillard (Robin), Ginot
(Vincent), Guibelot (Nicolas), Macècre
(Gaucher), Preudomme (Jean), Roussellet
(Martin). - Labou
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reurs de vigne : voir Gorault (Thomas),
Gourneau (Pierre). - Maladrerie : 1068,
1679, 2250. - Marchand : voir Guibelot
(Nicolas). - Maréchal-ferrant : voir Hamelin
(Jacques). - Meuniers : voir Denyn (Noël),
Durant (Jean), Foucart (Jean) l'aîné,
Roboam (Guillaume). - Moulin : 2049,
2522, 2562. - Paveur : voir Vaulquet
(Jean). - Pêcheurs : voir Félix (Eustache),
Luneau (Martin), Phelippon (Étienne). Seigneur : voir Boucher (Étienne). - Voir
aussi Carrières (les), Conflans, Grangeaux-Merciers (la).
Charenton-Saint-Maurice
Maurice.

:

voir

Saint-

Charentonneau (Val-de-Marne, cant. et
comm.
Maisons-Alfort)
:
541.
Laboureurs : voir Delisle (Antoine),
Wouasselin (Jean).
Charité-sur-Loire [la] (Nièvre, ch.-l. cant.),
prieuré : 1366.
CHARLEMAISON (Louis de), seigneur de
Valouer : 205.
CHARLES VIII, roi de France : 2811.
CHARLES D'ANJOU, roi de Sicile : 1552.
CHARLES (Bertrand), marchand pâtissieroublier : 4973, 5021, 5031, 5124.
CHARLES (Henri), marchand pâtissieroublier : 4973, 5021.
CHARLES (Jean), écuyer, seigneur du
Plessis-Raoul : 1747.
CHARLES (Louis), laboureur à Marolles :
2836.
CHARLES (Lucas), marchand hôtelier et
boucher à Saint-Maur-des-Fossés : 31, 38,
738, 878, 1047, 1515.
CHARLES (Pierre), maçon à Étampes :
767.
CHARLES (Pierre), marchand foulon de
drap : 3830.
CHARLES (Roland), marchand drapier
foulon de drap, bourgeois de Paris : 1736,
1906, 4008.
CHARLES (Simon), chevalier, président
des comptes : 3056, 3136.

Charles de Montmorency, fief appelé :
848.
CHARLET (Denis), laboureur à Réau :
2301.

(Laurent), Maciot (Nicolas), Regnault dit
Cordier (Denis), Savary (Perrenet),
Yvonnet (Samson). - Seigneur : voir
Turquam (Pierre).

CHARLET (Mathurin) : 2301.

Charnetière [la] (non id.) : 1404.

CHARLET
(Pierre),
procureur
Parlement : 3401, 3424, 3729.

au

Charleville-Mézières
(Ardennes),
armurier : voir Boulet (Pierre).
Charlieu (Loire, ch.-l. cant.), marchand :
voir Tiry (Jean de).
CHARLOT (Philippot), cardeur et peigneur
de laine à Couilly en Brie : 3214.
CHARLOT dit RYANT (Jean), voiturier par
eau à Lagny : 4595.
CHARLOTTE, veuve de Jean Crespin :
324.
Charmentray (Seine-et-Marne, cant. MitryMory) : 2026, 2780, 3356, 4193, 5017.
Charmes (Côte-d'Or, cant. Mirebeau),
seigneur : voir Bassey (Jean de).
CHARMOLUE (Jacques), notaire et
secrétaire du roi, vicomte de Beaumont-leRoger et d'Orbec, receveur des tailles à
Meaux, marguillier de l'église Saint-Paul :
1788, 1793, 1814, 2280, 2561, 2629,
2805, 2872, 3303, 3690, 4095, 4557,
4732, 4866, 4867, 4922, 4993, 5011,
5018, 5098.
CHARMOLUE (Jacques), verdier : 503.
CHARMOLUE (Justine), femme de Jean
Pouillet : 4791.
CHARMONVILLE (Jean de), écuyer :
3335.
CHARMONVILLE (Jean de) fils, étudiant
en l'université de Paris : 3335.
Charmoy (Yonne, cant. Migennes) : 3357.
Charmoye [la] (Seine-et-Marne, cant.
Nangis, comm. Jouy-le-Châtel), seigneur :
voir Chevry (Antoine de).
Charnesseuil (Seine-et-Marne, cant. la
Ferté-sous-Jouarre, comm. Bussières et
cant. Rebais, comm. Saint-Cyr-sur-Morin) :
1635, 1847, 2003, 2744. - Étang : 4146. Laboureurs : voir Colot (Jean), Farcete

Charnoteux (Essonne, cant. Étampes,
près Bouville ?), seigneur : voir Châtillon
(Merry de).
Charny (Seine-et-Marne, cant. Mitry-Mory)
: 42, 60, 78, 908, 5025. - Hôtel et ferme de
Beauvais : 4683. - Laboureurs : voir
Musnier (Pierre), Oudille (Thomas),
Troisvaletz (Étienne). - Manouvrier : voir
Montaigne (Guillaume). - Seigneur : voir
Lamy (Guillaume). - Seigneurie : 60.
Charny (non id.), seigneur : voir Marigné
(Jean de).
CHAROLET
(Geoffroy),
Parlement : 3670.

avocat

en

Charonne (Paris) : 157, 208, 333, 348,
397, 422, 588, 642, 691, 739, 740, 809,
810, 839, 982, 1046, 1053, 1057, 1254,
1267, 1292, 1626, 1648, 1673, 1769,
1824, 1837, 1902, 1926, 2013, 2180,
2268, 2296, 2332, 2411, 2438, 2611,
2700, 2706, 2752, 2871, 2916, 3022,
3165, 3178, 3285, 3290, 3362, 3384,
3407, 3436, 3476, 3624, 3647, 3825,
3885, 3918, 3970, 3980, 4001, 4022,
4069, 4081, 4101, 4148, 4160, 4196,
4409, 4445, 4470, 4490, 4501, 4506,
4582, 4659, 4673, 4735, 4759, 4777,
4783, 4927, 5081, 5088, 5113, 5166. Confrérie saint Blaise : 4673 ; confrérie
des Trépassés : 4783, 4927. - Église :
3417, 4456, 4490, 4565, 4659, 4735,
4814, 4950, 5125 ; marguillier : voir
Houdart (Jean) ; vicaire : voir Gillain
(Jean). - Laboureurs : voir Aigu (Pierre),
Auboust (Pierre) l'aîné, Auboust (Pierre) le
jeune, Auroult (Jean), Baignet (Guillaume),
Bérangier (Nicolas), Bernier (Antoine),
Bichin (Jean), Bidault (Adenet), Bidault
(Jean) le jeune, Bidault (Nicaise), Bureau
(Mathieu), Chenart (Jean) le jeune, Danet
(Pasquier),
Delagranche
(Guillaume),
Devilles (Jean) l'aîné, Devilles (Jean) le
jeune, Doneval (Jean), Dumer (Martin),
Fournier (Jacquet), Gaule (Jean), Goyer
(Noël), Goyer (Pierre), Granchet (Hervé),

Herny (Jean), Houdart (Jean), Huguelin
(Casin), Jacquet (Georges), Lemaignan
(Jean),
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Lemoyne (Thomas), Lepreux (Colin),
Lepreux (Raoulin), Leriguier (Yvonnet) le
jeune, Loirastz (Guillaume), Maurouart
(Jean), Maurouart (Oudin), Moreau (Jean),
Moreau (Pierre), Musnier (Richard), Noton
(Jean), Ponnye (Thomas), Regnart (Jean),
Rémon (Guillaume), Tartarin (Blaise),
Tartarin (Étienne), Tartarin (Jacquet),
Vagnet (Roland), Valoys (Adam de).
Chârost (Cher, ch.-l. cant.) : 270. Marchand : voir Brégier (Huguet). Seigneurie, 3872.
CHARPAULT (Antoine), laboureur à Créteil
: 3322.
CHARPAULT (Jean), laboureur à Créteil :
3322.
Charpenterie : 5199, 5202. - Maître des
oeuvres de charpenterie du roi : voir
Philippe (Jean) l'aîné. - Voir aussi Sens.
CHARPENTIER (Denis), procureur au
Châtelet : 327, 696, 1451, 2906, 5127.
CHARPENTIER (Étienne), laboureur à
Vaux : 5165.
CHARPENTIER (Étienne), prêtre : 4550.
CHARPENTIER (Guillaume) : 2418.
CHARPENTIER (Guillaume), laboureur et
archer de la Ville de Paris : 978.
CHARPENTIER (Guillaume), sergent à
verge au Châtelet : 5223.
CHARPENTIER (Isabeau),
Jean Poinsot : 4852.

femme

de

(Jean),

laboureur

à

CHARPENTIER (Jean),
Nogent-sur-Marne : 2694.

laboureur

à

CHARPENTIER (Mahiet), laboureur
Baligny en Beauvaisis : 1423.

à

CHARPENTIER
Jonville : 2006.

CHARPENTIER (Marquet), laboureur à
Sucy-en-Brie : 93.
CHARPENTIER (Nicolas) : 4502.

CHARPENTIER (Nicole), prêtre en la
chapelle Braquetier : 4850, 4852.
CHARPENTIER (Pierre),
Villaines en France : 5207.

laboureur

à

CHARPENTIER (Pierre), mesureur de
grain : 2297.
CHARPENTIER (Roland), laboureur à
Saint-Ouen : 1239.
CHARPENTIER (Simon) : 86.
Charpentiers : voir Gaubert (Didier), Le
Charron (Nicolas), Letourneux (Nicolas),
Machecourt (Raoulin), Marchant (Nicolas),
Martin (Hugues), Mortaigne (Christophe),
Nogent (Geoffroy de), Soubde (Jean); voir
aussi Alluets-le-Roi (les), Boussy-SaintAntoine, Champigny-sur-Marne, Chelles,
Crécy-la-Chapelle, Grande-Paroisse (la),
Igny,
Lagny-sur-Marne,
PontaultCombault, Pontoise, Queue-en-Brie (la),
Santeny,
Senlis,
Sucy-en-Brie.
Charpentiers de bateaux : voir Baillet
(Charlot), Belin (Jean), Berthier (Jean),
Filleau (Pierre), Hutin dit Hurtelet (Martin),
Perrenet (Pierre), Valleret (Nicolas). Charpentiers de la grande cognée : voir
Bélicart (Mathieu), Bichetel (Clément),
Bouchier (Macé), Bourgeois (Jean),
Courtenay (Colin), Dalori (Étienne),
Decaumont (Bastien), Deforges (Gillet),
Favereau (Charles), Gasteau (Didier),
Grantgirard (Robert), Guillaume (Jean),
Guillemot (Pierre), Hagueron (Colin), Juhel
(Jean), Langloys (Jean), Leboiteux (Jean),
Leclerc (Alexandre), Legayart (Jean),
Legendre (Richard), Lemyeurre (Antoine),
Levigoureux (Thibault), Marchant (Jean) le
jeune, Marchant (Nicolas), Margerin
(Nicolas), Martin (Huguet), Martin (Jean),
Menget (François), Novissel (Olivier),
Riges (Denis de), Vincent (Jean); voir
aussi Arpajon, Avranches, Boussy-SaintAntoine,
Brie-Comte-Robert,
Brunoy,
Chelles,
Chennevières-sur-Marne,
Courances, Créteil, Émerainville, Étang-laVille (l'), Férolles-Atilly, Forges-les-Bains,
Grande-Paroisse
(la),
Longjumeau,
Louveciennes, Montfaucon, Montreuil,
Noisy-sur-Oise, Saint-Denis (faubourg),
Saint-Soupplets,
Samois-sur-Seine,
Senlis,
Tournan-en-Brie,
Val-Saint-

Germain (le), Verneuil-sur-Seine, VigneuxHocquet,
Villecresnes,
Yerres.
Charpentier juré du roi : voir Gobert
(Didier). - Voir aussi Charpenterie.

Saint-Gervais : 748.

Charpignon (Cher, cant. Vailly-sur-Sauldre,
comm. Sury-ès-Bois) : seigneurie, 5198.

CHARRON (Jean), marchand et bourgeois
de Paris : 1091, 2262.

Charas (Charente, cant. Monthron) : voir
Gros-bois.

CHARRON
(Jean),
rhétoricien : 5078.

Charretiers : voir Bardon (Jean), Bergier
(Jean) l'aîné, Boulangier (Jacquet), Gobert
dit de Corbeil (Jean), Macabre (Denis),
Messy (Pierre), Origny (Claude d'). Charretier du roi : voir Nicolas (Macé). Charretier ordinaire de l'artillerie du roi :
voir Maret (Ancelot). - Voir aussi Montreuil,
Saint-Antoine-des-Champs.

CHARRON (Jean), passeur aux ports de
Paris : 1883.

CHARRETON (Antoine), maître d'hôtel de
Jean d'Espinay : 3434, 4543, 4947.

CHARRON (Marguerite) : 4300.

CHARRIAU
(Pierre),
lieutenant
Fontenay-le-Comte : 1347.
CHARRON (Colette),
Perrichon : 1062.

femme

de

d'Adam

CHARRON (Colette), femme d'Étienne
Roland : 3185.
CHARRON (Colin), laboureur à Bagnolet :
3168, 3413, 5119.
CHARRON (Côme) : 4230.
CHARRON (Guillaume),
Châtelet : 766, 2221.

notaire

au

CHARRON (Guillaume), passeur aux ports
de Paris : 4230.
CHARRON (Hugues), prêtre, licencié ès
décrets, avocat au Châtelet : 4247.
CHARRON (Jean) : 837, 1907.
CHARRON (Jean), avocat au Châtelet :
4684.
CHARRON (Jean) : 2276.
CHARRON (Jean), écuyer d'écurie du roi :
260.
CHARRON (Jean), laboureur à Issy :
3396.
CHARRON (Jean), laboureur à Rosières :
2224.
CHARRON (Jean), marguillier de l'église
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musicien

et

CHARRON (Jean), sergent à verge au
Châtelet : 3173.
CHARRON (Jean) : voir Boucher dit
Charron (Jean).
CHARRON (Jeanne) : 4230.
CHARRON (Philippot), passeur aux ports
de Paris : 4300.
CHARRON (Thomas), charron : 3063.
Charrons : voir Aubin (Simon), Charron
(Thomas),
Chéron
(Robert),
Frérot
(Pierre), Guillier (Guillaume), Regnault
(Simon). - Charron de l'artillerie : voir
Artillerie du roi. - Voir aussi Champignysur-Marne, Melun, Montlhéry, Neuilly-surMarne, Noisy-le-Grand, Sucy-en-Brie,
Troyes, Villemoisson-sur-Orge, Villenauxela-Petite, Viroflay, Yerres.
Charroux-sur-Arnon : voir Chârost.
CHARRUAU (Macé), charpentier de la
grande cognée à Louveciennes : 2400,
3384, 3825, 4101.
Chars
(Val-d'Oise,
cant.
Marines),
seigneur : voir Aumont (Ferry d'). - Voir
aussi Bercagny.
CHARTAIN (Jean), écuyer, seigneur d'Ivrysur-Seine : 3861.
CHARTAING (Louis) : 568.
CHARTIER (Antoine), laboureur à LimeilBrévannes : 1583, 2134.
CHARTIER (Catherine), femme puis
veuve de Pierre Nérault : 1347, 2462,
3385, 3427, 3490.
CHARTIER (Charlot), marchand tissutier :
5074.

CHARTIER (Girard) : 4000.
CHARTIER (Henri), marchand hôtelier :
2179, 2361.
CHARTIER
(Jean),
Montmartre : 3408.

laboureur

à

Auroust (Jean). - Vidame : voir Vendôme
(Jacques de).
Chartres [-de-Bretagne]
cant. Bruz) : 1498.

(Ille-et-Vilaine,

Chartreux (couvent des) : 16, 2783, 3707.

CHARTIER (Jean), laboureur au Perraysur-Orge : 914.

CHARTRON (Jeanne), femme de Pierre
Dufour : 2704, 2769, 2800.

CHARTIER (Jean), marchand de poisson
d'eau douce : 3769.

Chassaing (le) (Nièvre, non id.), seigneur :
voir Bertrand (Jean).

CHARTIER (Jean), religieux et trésorier de
Saint-Maur-des-Fossés : 3103.

Chassegney (Côte-d'Or, cant. et comm.
Arnay-le-Duc) : 950.

CHARTIER (Liénard), orfèvre : 569, 3048,
3555.

Chassemy
(Aisne,
seigneurie : 1622.

CHARTIER (Michault), laboureur
Plessis-Poil-de-Chien : 1502.

CHASSERAT (Pierre),
Parlement : 3652, 4306.

au

cant.

Braine),

procureur

au

CHARTIER (Pierre), mouleur de bûches :
1204.

Chassignole [la] (Allier, cant. le Montet,
comm. Deux-Chaises) : 2959, 3162.

CHARTIER dit LOSTE (Jean) le jeune,
laboureur à Villiers-sur-Terre : 4000.

CHASSOUYN (Guillaume), laboureur à
Longpont : 2393.

CHARTIL (Colette) : 1658.

CHASSOUYN (Jean), laboureur de vigne
à Meudon : 4804.

CHARTIL (Guillaume), laboureur à Créteil :
1658.
CHARTIL (Jean) : 1658.
CHARTIL (Jeanne) : 1658.
CHARTON (Regnault) : 1425.
Chartrain (rue) : voir Mauvais-garçons (rue
des).
CHARTRAIN (Louis), procureur au Grand
Conseil : 3042.
Chartres (Eure-et-Loir) : 770, 857, 4030. Bailli : voir Comghan (Jean de). Capitaine : voir Comghan (Jean de). Clerc : voir Symard (Nicolas). - Couvreurs
de maisons : voir Mignot (Raoulin), Mignot
(Simon). - Évêque : voir Illiers (Milon d') ;
official de l'évêque : 1395. - Greffier de
l'élection : voir Cougnet (Robert). Lieutenant général du bailli : voir Marnac
(Jean). - Menuisier (marchand) : voir
Perrichon (Jean) le jeune. - Praticiens en
cour laie : voir Duseux (Jean), Lemoyne
(Renault), Nicolle (Jean), Petit (Jean). Receveur des tailles : voir Rebassin
(Jean). - Sergent royal du bailliage : voir
Brodeau (Gauthier). - Verrier (maître) : voir

CHASSOUYN (Pierre),
rhétoricien : 5078.

musicien

et

CHASSOUYN dit ROMMARIN (Guillaume)
: 1558.
CHASTEAU (Denise), femme de Pierre
Bezon : 278.
CHASTELAIN (Louis), prêtre, chapelain en
l'église Saint-Eustache : 2903.
CHASTELLAIN (Jacquet), jardinier
faubourg Saint-Denis : 4754.

au

CHASTENAY
(Michel
de),
écuyer,
seigneur de Fueillet, concierge du Vaux-laReine, maître d'hôtel du roi : 215, 467.
Chastigneray (non id.), seigneur : voir
Arbalestrier (Martin).
Châtaigneraie [la] (Vendée, ch.-l. cant.),
seigneur : voir Vivonne (André de).
Château-Gaillard
(Eure-et-Loir,
cant.
Janville, comm. Santilly) : 2890. Capitaine : voir Comghan (Jean de).
Château-Landon (Seine-et-Marne, ch.-l.
cant.) : voir Lavau, Pontfrault.
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Château-Parc-Pierre [le] (Essonne, cant.
et comm. Sainte-Geneviève-des-Bois),
laboureur : voir Besée (Jean).
Château-Renault (Indre-et-Loire, ch.-l.
cant.), seigneur : voir Beauvau (Pierre de).
Château-Thierry (Aisne), capitaine général
de l'élection : voir Longueval (Philippe de).
- Laboureur : voir Mathelin (Pierre).
CHATEAUBRIAND
(François
de),
protonotaire apostolique, chanoine de
l'église Saint-Pierre de Nantes : 3321,
4099, 5004, 5115. - Serviteur : voir
Cammacre (Miles de).
CHATEAUBRIAND (Jean de) : 3478.
CHATEAUBRIAND (Jean de) fils, écuyer,
seigneur d'Épinay, capitaine de Meulan :
3321, 3429, 3434, 3478, 3530, 3533,
5130.
CHATEAUBRIAND (Pierre de), archidiacre
de Brie, chanoine de l'église de Paris,
trésorier et chanoine de l'église de
Bordeaux : 3478.
CHATEAUBRIAND (René de), chevalier,
seigneur de Loigny et de Lion : 1463.
Châteaufort (Yvelines, cant. Versailles) :
2180, 2386, 4565, 4937. - Laboureurs :
voir Bélineau (Guillaume), Roze (Colin). Sergent royal du bailliage : voir Lefrançoys
(Pasquier). - Vicomte : voir Villetain
(Guillaume de). - Voir aussi Molart (le),
Ors, Plessis- Piquet (le), Voisins-le-Thuit.
Châteaumeillant (Cher, ch.-l.
seigneur : voir Albert (Jean d').

cant.),

Châteauneuf (Côte-d'Or, cant. Pouilly-enAuxois), seigneur : voir Pot (René).
Châteauneuf : voir Châteauneuf-sur-Cher.
CHÂTEAUNEUF (Antoine de), écuyer,
seigneur de Luçay et de Gargilesse : 916.
CHÂTEAUNEUF (Charles de), écuyer :
916.
CHÂTEAUNEUF (Jean de), archidiacre de
l'église de Beauvais : 916.
Châteauneuf
Châteauneuf.

en

Auxois

:

voir

Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir,
ch. -l. cant.), office de sergent royal en la
châtellenie : 1539. - Seigneurie : 3635.
Châteauneuf-sur-Cher (Cher, ch.-l. cant.) :
3835, 4119. - Lieutenant du bailli : voir
Régnier (Jean). - Seigneur : voir Culant
(Jean de).
CHATEAUPERS (Pierre de), chanoine de
Paris, protonotaire apostolique : 4627.
Châtel-Aillon (Charente-Maritime, cant.
Aytré, comm. Angoulins), seigneurie :
4794.
Châtelet de Paris : 3954. - Avocats : voir
Baterel (Jean), Bauliard (Jean), Bertrand
(Jean), Blanchart (Guillaume), Canaye
(Jean), Charron (Hugues), Charron (Jean),
Courcy (Jean de), Danès (Pierre), Goyet
(François), Guédon (Charles), La Tillaye
(Yves de), Lepère (Girard), Longuejoue
(Dreux),
Maillart
(François),
Miette
(Pierre), Poinsot (Guillaume), Pomart
(Nicole), Tiersault (Pierre), Victry (Jean
de). - Clercs : voir Karangart dit de
Villangart (Olivier de), Lallier (Jean), Lamy
(Jean). - Examinateurs : voir Béthisy (Jean
de), Colletier (Girard), Dufour (Philippe),
Lefèvre (Henri), Lys (André de), Nepveu
(Jean), Paulmier (Pierre), Rénier (Pierre),
Saint-Yon (Jean de), Tertreau (Jean),
Turquam (Jean), Turquam (Pierre). Huissier : voir Marcilly (Pierre de). Notaires : voir Amaury (Jean), Belin
(Jean), Biron (Jean de), Bonny (Pierre de),
Brétart (Bertrand), Charron (Guillaume),
Demoustier
(Guillaume),
Estoures
(Balthazar d'), Guillemeau (Pierre),
Jacquet (Pierre), Lemaire (Thomas),
Michel (Guillaume), Pichon (Pierre) l'aîné,
Pichon (Pierre) le jeune, Satrin (Antoine). Prisonniers : voir Houseau (Gillet), Prévost
(Charlot),
Prévost
(Pierre),
Royer
(Guillaume). - Procureurs : voir Amirault
(René), Arras (Jean d'), Aulart (Guyon),
Bailly (Jean de), Bélate (Guillaume de),
Bénart (Jean), Berthélemy (Jacques),
Bertin (Thomas), Bezon (Pierre), Bourdel
(Guillaume),
Burgondi
(Jacques),
Caudeville (Regnault de), Charpentier
(Denis), Chenart (Guillaume), Chenart
(Jean), Chenart (Pierre), Coffriet (Philippe

de),
Coquier
(Antoine),
Courtin
(Guillaume), Cousin (Jean), Damelin
(Jean), Danès (Jean), Delaporte (Jean),
Dupré (Guillaume), Dupré (Jean), Ferrant
(Jean), Fouchier (Robert), Fourquère
(Jean), Gamelle (Jean), Gaulart (Guy),
Germonville (Jean de), Grégoire (Macé),
Guérin (Hugues), Guillier (Guillaume),
Karangart dit de Villangart (Olivier de),
Larcher (Jean), Lebasannier (Simon),
Legenal (Regnault), Lejan (Guillaume),
Lenormant (Simon), Lepot (Jean), Leroy
(Antoine), Lesenyer (François), Letellier
(Blanchet),
Letort
(...),
Levannier
(Thomas), Lombart (Jean), Lormier
(Roger), Lorry (Jean), Marie (Jean),
Perrichart (Jacques), Perseval (Antoine),
Picard (Quentin), Picquet (Jean), Prévost
(Pierre), Rémy (Philippe), Trineau (Jean),
Quatrelivres (Pierre), Villemar (Étienne de)
; procureurs généraux : voir Chenart
(Guillaume), Gamelle (Jean), Orgemont
(Charles d'). - Sergents à cheval : voir
Bénard (Jean), Benault (Guillaume), Bodin
(Jean), Bordier (Jean), Boutin (Franc),
Braquier
(Jean),
Bulet
(Jean),
Chaboudeux
(Guillaume),
Chappelier
(Louis), Chevalier (Pierre), Crespeau
(Jacques), Declary (Pierre), Delalande
(Jean), Demère (Jean), Gobillon (Chrétien
ou Christophian), Gousselin (Pierre),
Guillet (Gratien), Hardy (François), Lebeau
(Jean),
Lecélier
(Jean),
Lemaçon
(Claude),
Lemaire
(Merry),
Leturc
(Antoine), Leveau (Jean), Méry (Guillaume
de), Pichouère (Guillaume), Poirier
(Hervé), Potereau (Jean), Rauffray (Pierre)
; maître de la confrérie : voir Véron (André)
; office : 503, 5168. - Sergent fieffé : voir
Chailliot (Thibault). - Sergents à verge :
voir Camart (Guillaume de), Charpentier
(Guillaume), Charron (Jean), Clichy
(Benoît
de),
Compozion
(Étienne),
Courtillier (Philippe), Delahaye (Pierre),
Delescalier (Nicolas), Gourdin (Guyot),
Hamelin (Thomas), Hubert (Huguet),
Lebreton (Émery), Lehucher (Jean),
Lemoyne (Jean), Lepennetier (Sulpice),
Leroy (Charlot), Leroy (Étienne), Longue
(Geoffroy), Moreau (Christophe), Nepveu
(Jean), Patin (Jean), Saint-Quentin
(Robinet
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de), Thimier (Guillaume), Thouroulde
(Jean) ; office : 4145, 4362. - Tour : 3574.
Châtellerault (Vienne), chanoine : voir
Jouy (Guy de). - Châtellenie : 4203. Vicomté : 4252, 4339.
Châtenay
: voir
Châtenay-sur-Seine.

Châtenay-Malabry,

Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine, cant.
Sceaux) : 1327. - Laboureur : voir Singault
(Pierre).
Châtenay-sur-Seine
(Seine-et-Marne,
cant. et comm. Donnemarie-Dontilly) :
4807.
Châtillon : voir Châtillon-Coligny.
Châtillon (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) :
67, 1306, 3649, 4191, 5092. - Laboureur :
voir Alaize (Bastian). - Mademoiselle :
4754, 4763.
Châtillon (Rhône, cant. le Bois-d'Oingt),
seigneur : voir Balsac (Geoffroy de).
CHÂTILLON (Benoît), chapelain
l'évêque de Valence : 4289.

de

CHÂTILLON (Jacques de), écuyer,
seigneur de Marigny et Bonneil : 1468,
1785.
CHÂTILLON (Jean de), seigneur de la
Grève, Moncontour, Bouville, Farcheville,
Boissay : 1527, 1896.
CHÂTILLON (Merry de), écuyer, seigneur
de Bouville, Farcheville et Charnoteux :
1785.
Châtillon-Coligny (Loiret, ch.-l. cant.),
seigneurs : voir Coligny (Antoine de),
Coligny (Jacques de).
Châtillon-en-Bazois (Nièvre, ch.-l. cant.),
seigneur : voir Rochefort (Antoine de).
Châtillon lès Bagneux : voir Châtillon.
Châtillon-sur-Oise (Aisne, cant. Moÿ-del'Aisne), seigneurie : 2507.
Châtillon-sur-Seine, voir Viry-Châtillon.
Chatou (Yvelines, ch.-l. cant.) : 1715.
Châtres

(Essonne,

cant.

et

comm.

Arpajon), curé : voir Berthelot (Jean). Laboureur : voir Girault (Yvonnet). Prieur : voir Cochot dit de Bidaut (Jean).
Châtres (Seine-et-Marne, cant. Tournanen-Brie) : voir Oribel.
Chats (place aux) : 2999.
CHATTELOUBE (Michel de) : 4681.
CHATTELOUBE (Pierre) : 4681.

3760.
Chaumes-en-Brie (Seine-et-Marne, cant.
Tournan-en-Brie) : 1695, 2363. - Abbaye :
1408, 1409 ; abbé : voir Salazar (Tristan
de) ; chambrier : voir Delorme (Philippe). Laboureurs : Beuvry (Adrien de), Beuvry
(Jean de), Cousse (Jean de). - Maçon :
voir Simonnet (Michault). - Meunier : voir
Noblet (Guillaume).

CHAUCEDON (Jacques), procureur au
Parlement : 3147.

CHAUMET (Jean) : 1823.

Chauclin (Val-de-Marne, cant. et comm.
Boissy-Saint-Léger) : 1210. - Meunier :
voir Jumel (Jean). - Moulin : 1210.

Chaumont : voir Chaumont-sur-Loire.

Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne,
cant. Meaux) : 4184.
CHAUDEMANCHE
menuisier : 4420.

(Jean),

marchand

CHAUMIER (Denis), meunier : 408.
Chaumont (Haute-Marne), bailliage : 287,
567 ; lieutenant général : voir Sanguin
(Antoine). - Laboureur : voir Audot (Pierre).
- Recette : 83 ; receveur ordinaire : voir
Méricourt (Nicolas de) le jeune.
Chaumont (hôtel) : 316.

CHAUDON (Guillaume) : 3470.
CHAUDON (Jean) père : 3470.

Chaumont en Bassigny ou Chaumont-surMarne : voir Chaumont.

CHAUDON (Jean) fils, mouleur juré de
bûches : 2073, 3470.

Chaumont-en-Vexin (Oise, ch.-l. cant.),
gouverneur : voir Garrou (Louis de).

CHAUDON (Robin) : 3470.

Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher, cant.
Montrichard), seigneur : voir Amboise
(Charles d').

CHAUDOULX (Robin), laboureur
Romainville : 421, 422, 439, 455.

à

Chaudronnier : voir Ménard (Jacquet). Marchands : voir Brochet (Girard), Panye
(Nicolas). - Valet : voir Béru (Jean) le
jeune. - Voir aussi Larchant, Melun.
Chaudry (Oise, cant. Chaumont-en-Vexin,
comm. Parnes), seigneur : voir Letirant
(Guyon).
CHAUFFART (Pierre), laboureur : 1740,
4010.
CHAUFFIN (Jean), marchand tavernier à
Noyen-sur-Seine : 4070.
Chauffry (Seine-et-Marne, cant. Rebais),
laboureurs : voir Duboys (Jean), Maçon
(Gillet).
Chaume (rue du) : voir Grand-Chantier
(rue du).

Chaumontel (Val-d'Oise, cant. Luzarches),
laboureur : voir Petit (Jean) l'aîné.
CHAUNAY (Claude de), écuyer : 1503.
Chauny (Aisne, ch.-l. cant.), praticiens en
cour laie : voir Grelou (Charles), Leroux
(Charles), Loquet (Pierre), Victry (Pierre
de).
CHAUSSECHIEN (Huguette) : 1651.
Chaussée [la] (non id.), seigneur : voir
Curno (Jacques).
CHAUSSÉE (Denis) : 4312.
CHAUSSÉE (Jean), laboureur à Pontault :
3455.
Chaussée-d'Ivry [la] (Eure-et-Loir, cant.
Anet) : 1383.

CHAUMERY (Benoît de), prieur de SaintNicolas d'Acy : 2948.
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Chaume-et-Courchamp (Côte-d'Or, cant.
Fontaine-Française) : 319. - Seigneurie :

Chaussetiers : voir Avine (Charlot), Bonnet
(Guillaume), Bourdin (Guillaume), Courtin

(Guillaume),
Delance
(Guillaume),
Delorme (Jean), Fauvel (Guillaume),
Lemaire (Barthélemy), Lemaire (Pierre),
Lescolle (Regnault). - Marchand : voir
Lepyé (Nicolas). - Voir aussi Drapierchaussetier, Tours.

CHAUVIN (René), laboureur à SainteColombe : 1828.

CHAUVE (Bertrand), laboureur à Leuville :
1073.

Chavigny (Seine-et-Marne, cant. Rebais,
comm. Saint-Cyr-sur-Morin), seigneurie :
2909.

CHAUVEAU (Pierre), prieur de Felletin :
4606.
CHAUVEL (Antoine), natif de Montaigu en
Combraille : 3102.
CHAUVET (Geoffroy), marchand à Braysur-Seine : 2242.
CHAUVET (Jean), fermier du prieuré de
Saint-Ouen : 3881.
CHAUVET (Macé), maçon à Bussy-SaintGeorges : 2847.
CHAUVET (Marie), femme de Pierre de
Haultbray : 2406.
CHAUVET (Pierre) : 5217.
CHAUVET (Pierrette) : 2847.
CHAUVET (Thomas), courtier juré de vin :
4336, 4440.
CHAUVIERS (Laurent),
Servigny : 3679.

laboureur

à

CHAUVIGNY (Jean de), écuyer, seigneur
de l'Hosmes : 2297.
CHAUVIGNY (Michèle de), veuve de Louis
de Culant : 619.
Chauville (Seine-et-Marne, cant. Nemours,
comm. Nonville) : 737.
CHAUVIN (Durand) : 1719.
CHAUVIN (Henri), laboureur à Rosny :
3849, 4088.
CHAUVIN (Jean), laboureur à Fontenay :
3958.
CHAUVIN (Jean), laboureur à Rosny :
3672.
CHAUVIN (Jeanne) : 3672.
CHAUVIN
(Michel),
Parlement : 1898, 3565.

procureur

au

CHAUVIN (Pierre), laboureur à Fontenay :
1077.

Chauvry (Val-d'Oise, cant. Taverny) : 4703.
- Laboureurs : voir Germain (Pierre), Yon
(Thomas). - Seigneur : voir Turpin
(Jacques).

Chazeuil
(Nièvre,
cant.
Brinon-surBeuvron) cure : 284. - Curé : voir Halloy
(Jean). - Prêtre : voir Berthelin
(Guillaume).
CHEFDASNE (Jean) : 4533.
CHEFDEAU (Amaury), prêtre, écolier à
Paris, chapelain, argentier et serviteur
d'André d'Espinay, curé de Balizac : 3533,
3699, 3908, 4734, 4957, 5037, 5139.
Chelles (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) :
593, 659, 863, 904, 2124, 2219, 2437,
3064, 3752, 3853, 4478, 5226. - Abbaye :
4451, 4452, 5226. - Charpentier : voir
Bricart (Jean) ; charpentiers de la grande
cognée : voir Bricart (Jean) le jeune,
Camus dit Pelletier (Jena). - Couvreur de
chaume : voir Adam (Robin). - Hôtel des
Tournelles : 2688, 4351. - Laboureurs :
voir Boymesgre (Louis), Bricart (Jean),
Framery (Guillaume), Framery (Jean),
Guillaume (Yvonnet), Lenoir (Nicolas),
Morin (Jean), Péan (Colin) ; laboureur de
vigne : voir Adam (Robin). - Marchand :
voir Blaize (Raoulin). - Plâtrière : 4645. Prêtre : voir Rebricart (Nicole).
Chelles-Sainte-Baupteur : voir Chelles.
Chemilly-sur-Yonne
(Yonne,
cant.
Seignelay), curé : voir Lemeur (Étienne).
Chemin [le] (Seine-et-Marne, cant. Lagnysur-Marne, comm. Guermantes) : 1642,
3925. - Laboureur de vigne : voir Ymbault
(Pierre).
CHEMIN (Antoine), laboureur à Sucy-enBrie : 3950.
CHEMIN (Denise), femme de Jean Aubry :
5085.
CHEMIN (Jean), laboureur : 758, 2821,
2907, 5085.

CHEMIN (Jean) fils, laboureur : 1548,
2177, 2178, 2608, 2907, 5085.
CHEMIN (Jean) : voir Lesueur dit Chemin
(Jean).
CHEMIN (Pierre), laboureur à Nogent-surMarne : 1572.
CHEMIN (Pierre), laboureur à Sucy-enBrie : 2692.
CHEMIN (Robin), laboureur à Nogent-surMarne : 1157.
CHENAGUIER
Blennes : 1481.

(Jean),

laboureur

à

CHENART (Adam) : 1472, 3946.
CHENART
(Baudet),
marchand
et
bourgeois de Paris : 1472, 2813, 3924,
5161.
CHENART (Catherine), femme d'Henri
Berthelot : 1472, 2813, 3946, 4253, 5161.
CHENART
(Claude),
marchand
bourgeois de Paris : 3938.

et

CHENART (Denise), femme de Thibault
Patier : 745, 2115, 4955.
CHENART (Geneviève) : 1938.
CHENART (Germain) : 3854.
CHENART (Guillaume), procureur au
Châtelet : 14, 36, 372, 430, 515, 526, 547,
670, 696, 745, 757, 867, 888, 1303, 1471,
1472, 1647, 1895, 1921, 1934, 1938,
2002, 2369, 2405, 2418, 2451, 2616,
2800, 2820, 2938, 3025, 3140, 3200,
3312, 3534, 3613, 3632, 3661, 3688,
3729, 3802, 3816, 3854, 3858, 3888,
3915, 3946, 3981, 4114, 4149, 4320,
4331, 4386, 4446, 4508, 4911, 4921,
4926, 5042, 5169.
CHENART (Huguet), marchand chandelier
de suif : 404, 717, 809, 1705, 2029, 2156,
3448, 3739, 3822.
CHENART (Jean), docteur en théologie :
3854.
CHENART (Jean) l'aîné, laboureur à
Chennevières-sur-Marne : 717, 1016,
1116, 2029, 3739.
CHENART (Jean) le jeune, laboureur à
Charonne : 717, 839, 3739, 3822, 3938.
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CHENART (Jean), marchand
bourgeois de Paris : 451.

épicier,

CHENART (Jean), marchand tanneur :
3765, 4093, 4592.
CHENART (Jean), procureur au Châtelet :
372, 2854, 3802, 3816, 3946.
CHENART (Jeanne), veuve de Jean de
Pommereu : 1315, 1472.
CHENART (Jeanne), femme d'Étienne de
Tournes : 2813.
CHENART (Louis) : 3946.
CHENART (Marguerite), femme de René
Amirault : 2938, 4446.
CHENART (Michèle), femme de Jean
Chemin : 5085.
CHENART (Nicolas), marchand huilier et
chandelier de suif : 2396.
CHENART
(Pierre),
procureur
au
Châtelet : 3120, 3135, 3312, 3339, 3854,
3888, 3946, 3997, 4099, 4361, 4813 bis,
4911, 4921, 4926, 5020.
CHENART (Pierre), tisserand en linge :
267, 5085.
Chêne
[le]
(Seine-et-Marne,
cant.
Mormant, comm. Verneuil-l'Étang) : 830,
4518. - Laboureurs : voir Chevalier
(Guillaume), Delagarrigue (Guillaume)
l'aîné, Delagarrigue (Guillaume) le jeune,
Delagarrigue (Jean), Delagarrigue (Louis),
Delagarrigue
(Pierre),
Delagarrigue
(Raymonnet).
CHENEBART (Pierre),
Gimbrois : 2286.

laboureur

à

Chêne-Bécart (Essonne, cant. la FertéAlais, comm. Videlles), dîmes : 4116.
CHENEVEAU (Jobert), marchand huilier et
chandelier de suif à Champigny-sur-Marne
: 246, 1172, 1506, 1600, 1871.
Chenillé-Changé (Maine-et-Loire, cant.
Châteauneuf-sur-Sarthe) : voir Ramefort.
CHENIOT (Jean), religieux de SaintAntoine de Viennois, gouverneur des
commanderies de Saint-Antoine de Paris

et de Catenoy : 2900, 3212, 3292, 3621,
3904, 3970.

Vexin, comm. la Roche-Guyon) : 4257 bis.

CHENNEL (Denis), laboureur au faubourg
de Corbeil : 3865.

CHERNAL (Jean de), licencié en décret,
prieur de Sarran et de Saint-Martial : 2482,
3141.

Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne,
ch.-l. cant.) : 775, 839, 852, 1072, 1097,
1116, 1490, 1580, 1705, 1868, 2029,
2153, 2156, 2303, 2786, 2824, 2907,
3174, 3675, 3816, 3919, 3924, 3938,
4102, 4585, 4676, 4813 bis. - Charpentier
de la grande cognée : voir Petit-Bailly
(Jean). - Laboureurs : voir Aucher (Pierre),
Aucher (Richard), Bermeret (Jean),
Bernier (Audry), Berruyer (Jean), Chenart
(Jean), Chenart (Jean) l'aîné, Gaillart
(Jean) père, Gaillart (Jean) fils, Gaultier
(Colin), Godier (Étienne), Lepage (Michel),
Métoyer (Benoît), Métoyer (Jean), Michel
(Jean) le jeune, Moereau (Jean), Nasse
(Jean), Pescheret (Denis), Pescheret
(Jean) le jeune, Pessoult (Jean), Pessoult
(Raymond) l'aîné, Pessoult (Raymond) le
jeune, Pessoult (Thomas), Philippot
(Jean),
Poilart
(Jacques),
Prévost
(Eustache), Sarçay (Antoine), Sixhommes
(Jean),
Sixhommes
(Jean)
l'aîné,
Sixhommes (Simon), Souppe (Guillaume),
Thibourgeau (Guillaume), Troullet (Jean),
Troullet (Jean) l'aîné, Vava (Laurent),
Vielzblé (Jacob). - Seigneurs : voir
Cordelier (Benoît), Cordelier (Gentien),
Gaudète (Henri), Gaudète (Jean). Seigneurie : 3670, 4286. - Tisserand : voir
Robert (Jean). - Voir aussi Bourdinière (la),
Longperrier, Maillarde (la).
CHENNY (Jean), laboureur : 1941.
Chenoise (Seine-et-Marne, cant. Provins) :
voir Jouy-l'Abbaye.
CHENOUST (Denis) : 4887.
CHENOY (Honoré), laboureur : 376.
CHENU (Étienne), prêtre, curé de [...] au
diocèse de Sens : 3836.
CHENU DE GONDEBOT (Jean de) :
1936.
CHÉRAULT (Pierre), maçon à Rosny :
2651.
CHÉREAU (Simon) : 2616.
Chérencé (Val-d'Oise, cant. Magny-en-

Chérisy (Eure-et-Loir, cant. Dreux) : 768.

CHÉRON (Bertrand), couturier au pont de
Charenton : 2192.
CHÉRON (Jean), malade à l'hôpital et
commanderie Saint-Antoine : 3212.
CHÉRON (Robert), charron : 1992.
CHERTELIER (Germain), seigneur de
Lognes, notaire et secrétaire du roi, un des
quatre notaires du Parlement : 719.
CHÉSA (Pierre), maçon : 3849.
Chesnay [le] (Yvelines, cant. Versailles) :
4932. - Laboureurs : voir Foucher (Perrin),
Fourmont (Guyot). - Marchand : voir
Fourmont (Guyot). - Voir aussi SaintAntoine-du-Buisson.
CHESNAYE (Perrette) : 764.
CHESNEAU (Étienne), maçon au PlessisPicquet : 4890.
CHESNEAU (François), prêtre, curé de
Virson : 5029.
Chesnoy [le] (Seine-et-Marne, non id.),
laboureur : voir Pommier (Jean).
CHESNYRE (Jean) : 1147.
Chessy (Seine-et-Marne, cant. Lagny-surMarne): 74, 878, 4657. - Curé : voir Mote
(Pierre). - Laboureur : voir Michel (Pierre).
CHEVAL (André), laboureur à Malnoue :
1653, 3304.
CHEVAL (Isabeau) : 2082.
CHEVAL (Jean), laboureur à Malnoue :
1653.
CHEVAL (Nicolas), marchand épicier et
apothicaire : 2082.
Chevalerans (Loir-et-Cher, près de Blois),
seigneur : voir Secondat (Léonnet de).
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CHEVALIER (Antoine), laboureur
Montereau-sur-le-Jard : 56.

à

CHEVALIER (Baudé), natif de Lillo près
d'Anvers : 2044.

3866.

CHEVALIER (Charlot), laboureur à la
basse-cour du bois de Vincennes : 4138.

Chevaux (location de) : 4243. - Marchands
: voir Afforty (Jean), Delalande (Thomas),
Guillemot (Noël), Lemenuysier (Jean).

CHEVALIER (Denis), brodeur, bourgeois
de Paris : 1686, 4039, 4500, 4621.

Chevenon (Nièvre, cant. Nevers), seigneur
: voir Bréchart (Jean).

CHEVALIER (Étienne), laboureur à SaintMarcel : 1269.

Chevigny (Yvonne, cant. Coulanges-surYonne, comm. Étais-la-Sauvin), seigneur :
voir Du Plessis (Thibault).

CHEVALIER
(Étienne),
tavernier et hôtelier : 4994.

marchand

CHEVILLART (Jean) : 3159.

CHEVALIER (Guillaume), commis
domaine de la vicomté d'Auge : 2020.

au

CHEVALIER (Guillaume), laboureur au
Chêne : 4518.

CHEVILLART (Jean) l'aîné, laboureur à
Groslay : 1836.
CHEVILLART (Marguerite) : 3159.

CHEVALIER (Guillaume),
Vergey : 3049.

seigneur

de

CHEVILLART (Thomas),
Neuilly-sur-Marne : 595.

CHEVALIER (Jacques),
Montreuil : 4871.

seigneur

de

CHEVIN (Jean), laboureur à Neuilly-surMarne : 595.

CHEVALIER (Jean), marguillier de NotreDame de Poissy : 4862.

Chevrainvilliers (Seine-et-Marne, cant.
Nemours), curé : voir Nicolas (Pierre). Voir aussi Verteau.

CHEVALIER (Matheline) : 4994.

à

CHEVREAU (Catherine), femme d'André
Pesnon : 5064.

CHEVALIER (Philippe) : 501.
CHEVALIER
(Pierre),
Montceaux : 1036.

laboureur

laboureur

à

CHEVREAU (Robin) : 5064.

CHEVALIER (Pierre), laboureur à Neuillysur-Marne : 4170.

CHEVREAU (Yvonnet), haubergenier et
sommelier d'armes du roi : 2653, 2919,
4407, 5064.

CHEVALIER (Pierre), sergent à cheval au
Châtelet : 5168.

Chevrie [la] (Seine-et-Marne, cant. et
comm. Brie-Comte-Robert), fief : 2018.

CHEVALIER (Regnault),
Courtry : 3520, 3521.

CHEVRIER
(Jacques),
Parlement : 1956.

laboureur

CHEVALIER
(Richard),
tavernier : 1293.

à

marchand

CHEVALIER (Simon), marchand
laboureur à Beautheil : 813.

et

avocat

en

CHEVRIN (Jean) : 3613.
CHEVRIN (Jean), maçon juré du roi, garde
de la voirie de Paris : 824, 1511, 2218.
CHEVRIN (Laurent), maçon : 4319.

CHEVALIER (Thomas), prêtre, chanoine
de l'église Saint-Georges de Crécy : 2315,
4909.

Chevry, voir Chevry-Cossigny.

CHEVALIER (Yvonnet),
Neuilly-sur-Marne : 4480.

Chevry-Cossigny (Seine-et-Marne, cant.
Brie-Comte-Robert) : 302, 1020, 3422. Curé : voir Potel (Nicole). - Dame : 1670. Laboureurs : voir Fromont (Jean),
Langloys (Guillaume). - Seigneur : voir
Dupré (Guillaume). - Voir aussi Ménil (le),
Plessis-les-Nonains.

laboureur

à

CHEVALLIER (Nicole) : 2012.
CHEVANCE (Jean), laboureur à Noisy-leGrand : 3951.
Chevannes (Essonne, cant. Mennecy) :

CHEVRY (Antoine de), écuyer, seigneur
de la Charmoye : 2983.

Chevry-en-Sereine (Seine-et-Marne, cant.
Lorrez-le-Bocage-Préaux), seigneur : voir
Belin (Simon). - Voir aussi Villechasson.

Provins : 3312.

CHEZEAU (Jean), laboureur à Égreville :
845.

Choisy-le-Roi (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) :
2440, 3468, 3826, 5116. - Laboureurs :
voir Boyet (Jean), Manouvry (Jean). Pêcheur : voir Félix (Guillaume).

CHIBON (Henri) : 714.
CHICAULT (Antoine), huissier du Grand
Conseil : 4775.

Choisy-en-Brie (Seine-et-Marne, cant. la
Ferté-Gaucher) : 3890.

Choisy-sur-Seine : voir Choisy-le-Roi.

Chichery (Yonne, cant. Migennes) : 3557. Laboureur : voir Boisson (Guillaume).

Cholet (Maine-et-Loire) : 4600.

CHIEFDEVILLE (Guillemette), veuve de
Jean Lebeau : 2354, 2394.

CHOLET (Guyon), marchand hôtelier et
courtier en vin : 3187, 3188, 4880.

CHIEFDEVILLE
(Jean),
maçon
Fontenay-lès-Bagneux : 4566.

à

CHOLET (Michault), artilleur du bois de
Vincennes : 4573.

CHIEREAUDE (Barbe), abbesse
couvent de l'Ave Maria : 146.

du

Chilleurs-aux-Bois (Loiret, cant. Pithiviers),
seigneur : voir Du Lac (Lancelot). - Voir
aussi Chamerolles.
Chilly-Mazarin (Essonne, ch.-l. cant.),
seigneurie : 204, 258. - Voir aussi SaintÉloi.

CHOLET (Guillaume), ménestrel : 3716.

CHOLET (Paul), marchand : 2554.
CHOLET (Robert) : 4099.
CHOLLET (Philippe) : 347.
CHOMET (Berthelot), charpentier à Igny :
1188.
CHONART (Claude), marchand mercier :
3667.

CHIPPAULT (Étienne), laboureur à Magnyle-Hongre : 4834.

CHOPIN (Michel), clerc et serviteur de
l'évêque de Valence et de Die : 4289.

Chirurgiens : voir Boudet (Vincent),
Leclerc (Simon), Leroy (Jean), Malaise
(Jean), Peuple (Jean), Rignoles (Hugues
de), Voutenay (Pierre de). - Chirurgien du
roi : voir Sannay (Jean de). - Voir aussi
Beauvais, Hôtel-Dieu.

CHOPPINART (Guillaume) : voir Roland
dit Choppinart (Guillaume).
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Chotaigne (Maine), baron : voir Cessel
(Claude de).

Chitry (Yonne, cant. Chablis), greffier : voir
Robert (Hémon). - Praticien en cour laie :
voir Pynon (Pierre).
CHOBERT (Jean), laboureur à SaintGermain-Laxis : 2728.
CHOBERT (Pierre),
Fontaine : 2728.

laboureur

à

la

CHORRES (Guillaume de), prévôt de
Saint-Benoît-du-Sault : 469.
CHOSALLE (Jeanne), femme de Jean
Faye : 1111.

CHOUBERT (Jean) : 2489.
CHOUBODEUX (Guillaume), sergent à
cheval au Châtelet : 3982.
CHOUE (Colette), femme de Jean de La
Neste : 13.
CHOUE (Jacquet) : 13.

Choisel (Yvelines, cant. Chevreuse),
couturier : voir Lepoictevin (Robert). - Cure
: 4360, 4755. - Curé : voir Turquam (Jean).
- Laboureur : voir Digon (Jean). Tisserand de drap : voir Barrymore (Jean).

CHOVIRE (Louis de), écuyer : 1444.

CHOISY

CHRÉTIENNE,

(Philippe

de),

marchand

à

CHOYNET (Anelette),
Pasquier : 2621.

femme

d'André

CHRÉTIEN (Guillaume), paveur : 162.
veuve

de

Baudichon

Alavergne : 991.

Parlement : 4699.

CHRISTOPHION (Jean) : 1699.

CLARCY (Jean de) : 1139.

CHUPPIN (Gervais), laboureur à BoussySaint-Antoine : 1450.

CLARCY (Marion de) : 1139.

CHUPPIN (Jean), laboureur à BoussySaint-Antoine : 2065.

Clarendi (probablement Poitou), seigneur :
voir Avron (Michel d').
CLAUDE, femme d'Yvon David : 4331.

CHUPPIN (Philippot), porcher de l'église
et de l'hôpital Saint-Antoine : 1450.

CLAUDE, femme de Guillaume Gaultier :
800.

CHUQUET (Jean) : 1665.

CLAUDE, femme de Jean Hérault : 4379.

CIMERVILLE (Jean de), écuyer : 1510.

CLAUSTRE (Jean
Parlement : 785.

CIMERVILLE (Nicolas de), écuyer : 1510.
CIRECAUSSE (Guillaume), laboureur :
529.
Ciron (Indre,
Mérotière (la).

cant.

le

Blanc)

:

voir

de),

procureur

en

CLAVIER (Étienne) : 3219.
CLAVIER (Foucquet), laboureur : 1148,
1756, 3219.
CLAVIER (Marion) : 1148.

CIRON (Jacquet), laboureur à Mandres :
2110.

CLAVIER (Regnault), laboureur : 488,
3561.

Cité (île de la) : 672, 3022.

CLAVIER (René), laboureur
Houssaye-en-Brie : 5155.

Civray [le] (Mayenne, cant. Saint-Aignansur-Roë, comm. Ballots), laboureur : voir
Billet (Macé).
Civry sous Dammartin : voir Civry-la-Forêt.
Civry-la-Forêt (Yvelines, cant. Houdan) :
3079. - Curé de l'église Saint-Barthélemy :
voir Cléreau (Noël).
Clagny (Yvelines, comm. Versailles),
seigneur : voir Dauvet (Guillaume).
Clamart (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) :
773, 861, 1637, 3211, 3272, 3640, 3864,
4191. - Cure : 3398. - Curé de l'église
Saint-Pierre-Saint-Paul : voir Albon (Louis
d'). - Justice et seigneurie : 4005. Laboureurs : voir Devilliers (Simon), Fleury
(Guillaume), Fleury (Simon), Lelavandier
(Gilles), Lelavandier (Richard), Lemaçon
(Jean), Martin (Jean), Mengot (Jean),
Puthomme (Denis).
Clamecy (Nièvre) : 4974. - Grènetier : voir
Gouste (Louis). - Grenier à sel : 3501,
3567, 4786. - Marchand : voir Vaillot
(Jean).
CLAMEL (Étienne) : 1698.
CLAMEL (Foulquet) : 1698.
CLARC

(Guillaume),

avocat

en

Clavières
(Puy-de-Dôme,
seigneurie : 280.

non

à

la
id.),

Claye-Souilly (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.)
: 1967. - Seigneurie : 1606, 2038. - Voir
aussi Gros-Bois-le-Roi.
Clayes-sous-Bois [les] (Yvelines, cant.
Plaisir), manouvrier : voir Fournier (Jean).
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CLÉMENCE, veuve de Jean Leprévost :
4859.
CLÉMENT (Étienne), marchand de bois :
4605.
CLÉMENT (Jean), laboureur à Vinneuf :
2401.
CLÉMENT (Martin), bourgeois de Paris :
104, 1113.
CLÉMENT (Nicolas), clerc : 1113.
CLÉMENT (Pierre) : 1113.
CLÉMENT (Sibille) : 1113.
CLÉMENT
dit
CHAGRIN
(Simon),
serviteur de Jean Audouart : 5089.

CLÉRAMBAULT (...), solliciteur des
causes de l'abbaye Saint-Germain-desPrés : 400, 405, 407.

l'église : voir Argillières (Pierre d'). Sergent à cheval : voir Clichart (Pierre).

Clercs : voir Bassereau (Nicolas), Bénard
(Roland), Bergerat (Pierre), Béthisy (Henri
de),
Boudin
(Gilles),
Bourgoing
(Guillaume), Brodeau (Gautier), Calipel
(Jean),
Chambon
(Pierre),
Chopin
(Michel),
Clément
(Nicolas),
Dacy
(Enguerrand), Delarue (Louis), Driart
(Guillaume), Fayet (Pierre de), Frogier
(Philippe), Ladvocat (Gilles), Lapite (Jean),
Lebouvier (Jean), Lelièvre (Jean), Lepère
(Charlot),
Loriot
(Albert),
Mestayer
(Michel), Tertreau (Guillaume), Viellechère
(Jean de). - Clercs des finances du roi :
voir Bertrand (Jean) le jeune, Sailly
(Étienne de). - Clerc des guerres du roi :
voir Colas (Jean). - Clerc suivant la cour :
voir Dadeau (Guillaume). - Clerc de
taverne : voir Dodemant (Pierre), Prosart
(François). - Voir aussi Availle, Briouze,
Chartres,
Cravant,
Lézigné,
SaintEustache (église), Saint-Merry (église),
Saint-Paul
(église),
Saints-Innocents
(église des).

CLERMONT
(René
de),
chevalier,
seigneur de Clermont, chambellan du roi
et vice-amiral de France : 4261.

CLERCBOURG (Colette),
Guillaume de Sailly : 1124.

de

CLICHART (Pierre), sergent à cheval au
comté de Clermont : 1200.

femme

Clichy (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 802,
1541, 1594, 1685, 2317, 3160, 3299,
4188.

femme

CLERCBOURG
(Jeanne),
d'Antoine Hesselin : 1124.

CLERCBOURG (Louis), licencié ès lois :
1124, 3567.
CLERCBOURG (Oudart), général maître
des monnaies : 1124.

CLERMONT (Jean de), vannier : 4544.

Clermont en Beauvaisis : voir Clermont.
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) : 3486,
4232. - Avocat : voir Lesueur (Jean). Comte : voir Bourbon (Pierre de). - Évêque
: voir Bourbon (Charles de). - Lieutenant
particulier du bailli : voir Morel (Blaise). Praticien et procureur : voir Saigne
(Pierre).
Cléry (Côte-d'Or, cant. Pontailler-surSaône), collégiale et chapelle Notre-Dame
: 1814.
Cléry : voir Cléry-Saint-André, Cléry-enVexin.
Cléry-en-Vexin (Val-d'Oise, cant. Vigny),
maréchal-ferrant : voir Maillart (Mathelin).
Cléry-Saint-André (Loiret, ch.-l. cant.),
vicaire : voir Leroyer (Pierre).

CLICHY (Benoît de), sergent à verge au
Châtelet : 2466, 2614.
CLICHY (Catherine de) : 2614.

CLÉREAU (Noël), prêtre, curé de l'église
Saint-Barthélemy de Civry-la-Forêt : 3680.

CLICHY (Guillaume de), marchand et
bourgeois de Paris : 2614.

CLÉRET (Madeleine), femme de Jean de
Louan : 1523.

CLICHY (Jeanne de), femme de Jean
Nicolas l'aîné : 2614.

CLÉRIET (Jean), brasseur à Rouen :
1227.

Clichy-la-Garenne : voir Clichy.

CLERJOT (Michelet), marchand rôtisseur,
bourgeois de Paris : 1843, 2167, 2917.

Clignancourt (Paris) : 4562. - Laboureurs :
221 ; voir aussi Duperier (Jean), Moreau
(Pierre).

Clermont ou Clermont d'Auvergne: voir
Clermont-Ferrand.

CLIGNET (Simon), marchand et laboureur
à Viry : 3785.

Clermont (Oise), contrôleur du grenier à
sel : voir Bonvillier (Geoffroy de). - Élu :
voir Avrillières (Jean d'). - Marchand
hôtelier : voir Carré (Thomas). - Prévôt de

CLINCHAMP (Jean de), écuyer, seigneur
de Meurcé : 530, 1624, 1631.
CLIQUET (Guillaume) fils : 2704.

CLIQUET (Guillaume) père, courtier en vin
: 131, 2705, 2802, 3832.
CLIQUET (Jean) : voir Lefèvre dit Cliquet
(Jean).
CLIQUET (Jeanne), femme de Jacques
Deville : 2802, 2996, 3551, 4027, 4276,
4652, 4800.
CLIQUET (Philippe) : 2704.
Cloches (marché de fonte) : 4189, 4419.
Cloches [les] (Eure-et-Loir, cant. Nogentle-Roi, comm. Boutigny-Prouais), seigneur
: voir Garannes (Robert de). - Seigneurie :
2448, 2635.
Clos-Fontaine
(Seine-et-Marne,
Mormant) : voir Marnières (les).

cant.

CLOSEAU (Jean), marchand de bois :
4642.
CLOSIER (Raoulet), laboureur à Orly en
Brie : 902.
Closemer (Orne, cant. le Merlereau,
comm. Échauffour et cant. Gacé, comm.
Orgères), seigneur : voir Lepresbtre
(Jean).
CLOUET (Jean), laboureur à Brévannes :
2803, 4579, 4721.
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CLOUET (Jean), cuisinier et serviteur du
cardinal archevêque de Lyon et de
Bordeaux : 3338, 3699, 3782, 4392, 5068.
CLOUET (Jean) : voir Gibert dit Clouet
(Jean).
de

COCHART (Jean), laboureur à Bou : 1614,
1718.
COCHART (Jean), laboureur à Villeroy lès
Meaux : 1416.

COCHART (Michault), laboureur à Bou :
1614.
COCHART (Michel), laboureur à Évry-surSeine : 291.
COCHART (Philippot), laboureur : 1843,
2356, 2514.
COCHART (Pierre), laboureur à Villeroy
lès Meaux : 1416.

Clos Sainte-Catherine (grand) : 2105.

veuve

CLUSAYE (Jean) : voir Lermite dit Cluset
(Jean).

COCHART (Jeanne), veuve de Guillaume
Méresse : 473.

CLIQUET (Thomas) : 2704, 2705.

CLOUET (Perrette),
Barroys : 472.

voir Amboise (Jacques d').

Didier

COCHART (Simonnet), laboureur : 3482.
COCHE (Jean-Baptiste), marchand de
gemmes : 1661, 1688.
Cocherel (Seine-et-Marne, cant. Lizy-surOurcq), seigneur : voir Acry (Philippe d'). Voir aussi Vivier (le).
COCHEREL (Gilles de) : 3974.
COCHET (Étienne), laboureur à Crosne :
3824.
COCHETEAU (Laurent), laboureur à Brysur-Marne : 975, 1151, 3655.
COCHIN (Denis) : 837.
COCHON
(Nicolas),
Ponthévrard : 2528.

laboureur

à

COCHOT dit DE BIDAUT (Jean),
protonotaire
apostolique,
aumônier
ordinaire du roi, prieur de Châtres et de
Bruyères-le-Châtel : 5228.
COCQUIER (Antoine) : 1558.

CLOUET dit CAPITAINE (Jean), laboureur
à Brévannes : 2817.

COCTONNE (Philippe) : voir Le Pescheur
dit Coctonne (Philippe).

Cloutier : voir Bénard (Guillaume). - Voir
aussi Ajou.

COCU (Gervais), laboureur à Bondoufle :
320, 2345, 2422, 3013.

Cloyes-sur-le-Loir
cant.) : voir Yron.

COCU (Raoulet), laboureur à Bondoufle :
2345, 2754, 3013.

(Eure-et-Loir,

ch.-l.

Cluny (Saône-et-Loire, ch.-l. cant.), abbé :

COËTIVY

(Charles

de),

comte

de

Taillebourg : 3949. - Écuyer de cuisine :
voir Dreux (Pierre). - Procureur et receveur
: voir Lojac (Jean).

COIGNART (Étienne) : 1384.

COËTIVY (Olivier de), chevalier, seigneur
de Taillebourg : 88.

COIGNET (Jean) : 1004.

Coeuilly (Val-de-Marne, cant. Bry-surMarne, comm. Champigny-sur-Marne) :
132, 148, 152, 178, 245, 324, 408, 599,
627, 860, 1016, 1344, 1506, 1600, 1604,
1704, 1763, 1806, 1871, 2278, 2726,
3174, 3216, 3448, 3472, 4017, 4394,
4912, 5003. - Laboureurs : voir Bédoire
(Clément), Bernale (Jean), Bessault
(Denis), Bonnin (Mathurin), Bourdin (Jean)
le jeune, Bourdin (Petitjean), Chapponnet
(Pierre), Delachaulx (Jean), Fabien
(Guillaume),
Meaulx
(Yvonnet
de),
Regnault (Guyot), Richoust (Étienne),
Rolant (Jean). - Maçon : voir Bouchard
(Étienne). - Manouvrier : voir Regnault
(Guyot). - Seigneur : voir Sanguin
(Claude). - Seigneurie : 247.
COFFINIER (Jean) : 191.
COFFINIER
(Pierre),
souliers : 191.

carreleur

de

COFFRIT
(Philippe),
Châtelet : 761, 942.

procureur

au

COIGNART (Mathieu), prévôt de Melun :
1384.
COINCTEREL dit PETIT (Guillaume) :
1239.
COINCTEREL dit PETIT (Jean), laboureur
à Saint-Denis en France : 1239.
Coings (Indre, cant. Levroux) : voir Notzsur-Coing.
COISET
(Madeleine),
Guillaume Cos-son : 2328.

femme

de

COITIER (Jacques de), chevalier : 181.
COLART (Regnault) : 965.
COLAS (Jean), bourgeois de Paris : 32.
COLAS (Jean), clerc des guerres du roi :
970, 1373, 2205, 3770, 3803, 5154, 5155,
5192.
COLAS (Jean), écuyer : 1083.
COLAS (Noël), boulanger : 1479.
COLAS (Perrette), veuve de Michel de
Villechartre : 3863.
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COFFRY (Pierre de) : 3444.
Cognac (Charente) : 1338. - Curé et
chapelain de l'église Saint-Léger : voir
Pouyault (Henri). - Receveur de la
châtellenie : voir Richier (François).

COLÉ (Guillemette), marchande épicière :
2645, 4960.

Cognardière [la] (Orne, cant. Longny-auPerche, comm. les Menus), seigneur : voir
Blosset (Jean).

COLEAU (Nicolas), marchand cuisinier :
2582, 3337, 5109.

COIFFIER (Geoffroy), laboureur à Nogentsur-Marne : 542, 1035, 1157, 1263, 1759,
1760, 3161, 3475, 4602.
COIFFIER (Guillaume), laboureur
Nogent-sur-Marne : 1572, 3161, 3198.

à

COIFFIER (Huguet), laboureur à Nogentsur-Marne : 755, 1263, 4061.
COIFFIER (Pierre), laboureur à Nogentsur-Marne : 1256, 1290, 3373, 3857, 4602.

COLEAU (Jean),
Soupplets : 5071.

marchand

COLÉRIEUX (Aglebert),
Créteil : 3274.

à

Saint-

laboureur

à

COLET (Claude), receveur de Guyenne :
520.
COLET (Étienne), menuisier : 1710.
COLET (Jean), archer de l'ordonnance du
roi : 865, 1200.
COLET (Jean) le jeune, laboureur à
Essonne : 1795.

COIFFIER (Simon) : 1572.

COLETTE, femme de Jean Bertault :
2597.

COIGNART (Claude) : 1384.

COLETTE, femme d'Hémon Guérou : 948.

COLETTE, femme de Jean Lecrée : 5096.
COLETTE, femme de Pierre Lefèvre : 699,
4623.
COLETTE, femme de Lucas Leroy : 4009.
COLETTE,
femme
Moyennequeue : 3805.

de

Pierre

COLETTE, femme de Louis Scampie :
3783.

Lemaçon, veuve de Pierre Rambouillet :
2577.
COLLE (Nicolas), fruitier du roi, bourgeois
de Paris : 4204, 4613.
Collèges en l'université de Paris : voir
Cornouaille, Maître-Gervais, Marmoutier,
Navarre, Presles, Saint-Nicolas-du-Louvre,
Sens.

COLETTE, femme de Jean Solier : 4923.

Collégien (Seine-et-Marne, cant. Torcy) :
188, 729, 2671. - Laboureurs : voir Loriot
(Durant), Mouchet (Geufrin). - Voir aussi
Buner (le), Piscop.

COLETTE, veuve de Pierre Chapponnet :
5164.

COLLETIER (Girard),
Châtelet : 3693, 4551.

COLETTE, veuve de Guillaume Cliquet :
2705.

Cologne (Allemagne), chapitre de l'église
métropolitaine : 83.

COLETTE, veuve de Jean Héricourt :
4857.

Colombier [le] (Seine-et-Marne, cant. et
comm.

COLETTE, veuve de Roger Langloys :
1697.

Brie-Comte-Robert), fief : 1119.

COLETTE, femme de Pierre Singault :
3466.

COLETTE, veuve de Jean Pépin : 4971.
COLIGNY (Antoine de), seigneur de
Châtillon : 608, 2861, 2868, 2911, 3050,
3054.

examinateur

Colombier [le] (Yvelines ou Essonne, non
id.), seigneur : voir La Chesnaye (Jean
de).
COLOT (Jean), laboureur à Charnesseuil :
2744, 4146.

COLIGNY (Jean de), chevalier, seigneur
d'Andelot : 2868.

Combault : voir Pontault-Combault.

COLIGNY (Jacques
de),
chevalier,
seigneur d'Andelot et de Châtillon,
chambellan du roi : 4203, 4252, 4339.

COMBAULT (Pierre) : 568.

COLIN (Gillet), charron et laboureur à
Viroflay : 1079.

au

COMBAULT (Guillaume) : 5225.
COMBETTE (Louis de), infirmier de
l'abbaye de Tiron, prieur de Saint-Ouen :
3880, 3881.

COLIN (Huguet), marchand tavernier :
3677.

COMBERTIN (Guillaume de), religieux de
l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, chargé
de la prévôté de la Celle et de Suresnes :
1170.

COLINOT (Jacquet), laboureur à Montreuil
: 3158, 3503, 4963.

Comble (Dauphiné, non id.), seigneur :
voir Damoisin (Gilles).

COLINOT (Jean), laboureur à Montreuil :
4652.

Comble (Seine-et-Marne, cant.
Comte-Robert, comm. Solers),
seigneurial : 744.

COLIN (Huguenin) : 1620.

COLINOT (Simon), laboureur à Gagny :
3844.
COLINOT (Simon), laboureur à Montreuil :
1302.
COLLANGES (Jean), prêtre : 5058.
COLLE

(Marion),

femme

de

Claude

Briehôtel

COMBRES (Renée de), femme de Jean
de Fontenay, père : 3204, 3910.
Combs-la-Ville (Seine-et-Marne, cant.
Brie-Comte-Robert) : 467, 989, 1270,
2555, 3487, 4522, 5108. - Laboureurs :
voir Marie (Jean), Pelet (Jean), Taperet

(Jean). - Marchand : voir Berthélemy
(Jean). - Seigneur : voir Quiéret (Pierre). Voir aussi Paloisel, Vaux-la-Reine.

seigneur : voir Du ... (Jean).

COMGHAN
(Jean
de),
chevalier,
chambellan du roi, archer de la garde
écossaise du roi, bailli et capitaine de
Chartres, capitaine de Château-Gaillard,
capitaine de la garde du corps du roi :
1431, 1539, 2890.

Conac : voir Saint-Thomas-de-Conac.

Commandeur : voir Bailleul, Catenoy,
Saint-Antoine.

CONCHON
(Pierre),
Parlement : 2894.

Commeny (Val-d'Oise, cant. Vigny),
cordonnier : voir Lecoq (Guillaume).

Concierges : voir Chastenaye (Michel de),
Gardien (Martin), Gastel (Jean), Guillemot
(Noël), La Marche (Charles de), La
Marche (Olivier de), Manny (Pierre de),
Rebours (Gilles).

Commercy (Meuse), seigneur
Sarrebrück (Robert de).

:

voir

COMMERLY (Antoine), maçon : 524.
COMMIN (Germain), laboureur à Fontenay
: 2584.
COMMIN (Huguet), laboureur à Nogentsur-Marne : 2353.
Commune-aux-Demoiselles [la] (Seine-etMarne, cant. le Châtelet-en-Brie, comm.
les Écrennes), fief : 2947. - Seigneur : voir
Saint-Phalle (Pierre de).
COMPAIGNON (Guillaume), laboureur à
Saint-Cloud : 446.
COMPAIGNON (Huguet),
Saint-Cloud : 446.

COMPOZION (Étienne), sergent à verge
au Châtelet : 4620, 4930.
Conches (Seine-et-Marne, cant. Lagnysur-Marne) : 2487. - Curé : voir Tartel
(Jean). - Vicomte : voir Lattre (Antoine de).
- Voir aussi Avranches.
avocat

en

Conciergerie (la), prisonnier : voir Lhéritier
(Jean).
Concressault (Cher, cant. Vailly-surSauldre), seigneurs : voir Stuart (Bérault),
Stuart (Jean).
Concy-Yerres (Essonne, cant. et comm.
Yerres), laboureur : voir Verrier (Noël).
Condé (non id.), château : 2364.
Condé : voir Condé-sur-Huisne.
Condé (Seine-et-Marne, cant. Mitry-Mory,
comm. Compans), meunier : voir Aubel
(Jean).

laboureur

à

COMPAINS (Guillaume), laboureur
Saint-Maur-des-Fossés : 1190.

à

Condé (Seine-et-Marne, cant. Lizy-surOurcq, comm. Mary-sur-Marne), seigneur :
voir Blosset dit Lemoyne (Pierre).

COMPAINS (Michault), laboureur à SaintMaur-des-Fossés : 1190.

CONDÉ (Jean), laboureur à Bry-sur-Marne
: 3177, 5049.
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Compans (Seine-et-Marne, cant. MitryMory) : voir Condé.
COMPANS (Simon de), maçon : 1064.
Compiègne (Oise) : 2529. - Contrôleur du
grenier à sel : voir Poulaine (André). Courrier de la forêt : voir Poulaine (René).
- Élu : voir Marseilles (Jean de).
Compiègne (Val-de-Marne, cant. et comm.
Ivry-sur-Seine), fief : 3505.
Compigny

(Yonne,

cant.

Sergines),

CONDÉ (Nicolas de) : 132.
Condé-sur-Huisne (Orne, cant. Rémalard),
marchand : voir Guérin (Jean).
CONFEX (Jean), marchand boulanger :
557, 5074.
CONFEX (Jeanne) : 5074.
CONFEX (Pierre), marchand boulanger,
bourgeois de Paris, 19, 5042.
Conflans (Val-de-Marne, cant. et comm.
Charenton-le-Pont) : 336, 676, 921, 1831,
1961. - Boulanger : voir Tournevallet
(Nicolas). - Hôtel de Bourgogne : 536 ;

concierge : voir La Marche (Olivier de). Laboureurs : voir Bélust (Simon), Boullon
(Guillaume), Cotin (Jean), Desmons
(Jean), Houtre (Colin), Hucher (Denis),
Wouasselin (Jacques). - Prévôt : voir
Houtre (Colin). - Voiturier par eau et par
terre : voir Huée (Pierre).

CONSTANT (Jeanne), femme de Macé
Pyan : 1530.

Conflans : voir Conflans-sur-Anille.

Contrats de mariage : 58, 211, 242, 261,
278, 295, 349, 403, 443, 461, 473, 509,
531, 540, 550, 553, 580, 636, 674, 678,
745, 754, 790, 910, 918, 1007, 1022,
1032, 1062, 1080, 1122, 1123, 1139, 1148,
1165, 1181, 1189, 1226, 1247, 1257, 1262,
1331, 1360, 1437, 1531, 1534, 1592,
1599, 1609, 1772, 1787, 1849, 1938,
1941, 1968, 1971, 2008, 2057, 2059,
2082, 2139, 2158, 2215, 2221, 2287,
2327, 2339, 2354, 2400, 2494, 2506,
2573, 2711, 2725, 2735, 2847, 2872,
2938, 2981, 3031, 3106, 3156, 3159,
3170, 3235, 3236, 3243, 3338, 3369,
3430, 3483 (2 mariages), 3979, 3607,
3623, 3636, 3672, 3686, 3771, 3891,
3913, 4037, 4062, 4089, 4113, 4121,
4154, 4183, 4193, 4277, 4282, 4300,
4393, 4420, 4481, 4513, 4594, 4660,
4819, 4859, 4872, 4903, 4962, 4973,
4975, 4985, 4994, 4995, 5074, 5082,
5143, 5219.

CONFLANS (Antoine) : 1163.
CONFLANS (Geneviève de) : 1848.
Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines, ch.-l.
cant.), marchand : voir Heustre (Colas). Prévôté et justice : 4527. - Seigneurs : voir
Anglure (Colas d'), Anglure (Saladin d'). Sergent : voir Malayde (Jean).
Conflans-sur-Anille (Sarthe, cant. SaintCalais) : 323.
Confolens (Charente), seigneur : Vendôme
(Jacques de).
Confréries de la Conception Notre-Dame :
voir Saint-Gervais (église), Saint-Paul
(église). - Notre-Dame : 161. - Saint
Claude
:
voir
Saint-Antoine
(commanderie). - Saint Jean-Baptiste et
saint
Nicolas
des
tonneliers
et
déchargeurs de vin : voir Saint-Bon
(église). - Saint Lubin : voir Saint-Paul
(église). - Saint Vincent : voir Saint-Paul
(église). - Trépassés : voir Charonne. Trinité : voir Saints-Innocents (église des).
Congis-sur-Thérouanne (Seine-et-Marne,
cant. Lizy-sur-Ourcq), laboureur : voir
Cartier (Pierre). - Voir aussi Barres (les).
CONGNET (Jean) : 3360.

CONTENT (Jean), laboureur à Vendrest :
1838.
CONTESSE (Dreux), clerc du guet de la
Ville de Paris : 3518.

Contrepointier : voir Devassy (Henri) ;
marchand : voir Mare (Mathurin).
Contrôleur de la dépense du roi : voir
Doulcet (François). - Contrôleur des
finances du comte d'Angoulême : voir
Régnier (François). - Contrôleur général
des finances du roi : voir

CONGNET (Robin), laboureur : 400.
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CONGRAT (François de) : 3728.
Conie-Molitard
(Eure-et-Loir,
Châteaudun) : voir Molitard.

cant.

CONNELLAIRE (Perrin de), écuyer : 594.
CONNIN (Vincent), libraire
l'université de Paris : 2721.

juré

en

CONSTANT (Christophe), secrétaire du
roi, contrôleur de l'artillerie, canonnier
ordinaire : 102, 1530, 1931, 3541, 4465.
CONSTANT (Jean) : 1905, 4231.

Berziau (Jacques). - Contrôleur des
finances du roi sur et dans les rivières de
Seine et d'Yonne : voir Villechartre (Michel
de). - Contrôleur du trésor royal : voir
Gilles (Nicole).
CONVERS (Georges), laboureur à Noisyle-Grand : 3838, 5043.
CONYN (Pierre), marchand
bourgeois de Paris : 2394, 4901.

mercier,

COPPIN (Jacquet), laboureur à Touquin :

4913.
Coq [le] (Val-d'Oise, cant. Écouen, comm.
Ézanville), fief : 4359.
Coq (rue du) : 3657, 4940, 4943.
COQUART (Jean), laboureur à Mons-surOrge : 3153.
COQUART
(Raoulet),
Coulommiers : 2963.

meunier

à

COQUEBOURNE (Georges), archer de la
garde du roi : 2352.
COQUEL (Girard), écuyer : 1358.
COQUENIER (Raoulet), faiseur d'esteufs :
1029, 1888, 3399, 4578.
COQUEPIE
(Simon),
bourgeois de Paris : 67.

marchand

et

COQUEREAU (Étienne), laboureur aux
faubourgs de Corbeil : 334.
COQUEREL
(Bruet
d'Amiens : 4658.

de),

chanoine

COQUEREL (Miles de), écuyer : 4658.
Coquerée (rue de la) : 1768, 3805.
COQUET (Antoine) : 526.
COQUET (Étienne), marchand pelletier et
fourreur de robes : 901.
Coquetiers : voir Coulon (Thomas), Dugué
(Nicolas). - Voir aussi Versigny.
COQUIER
(Antoine),
Châtelet : 1851, 3481.

procureur

au

COQUILLART (Guillaume), marchand
hôtelier à Saint-Mathurin-de-Larchant :
4679.

2160, 2561, 2762, 2833, 3254, 3786,
3842, 3865, 4002, 5213. - Bouchers : voir
Aux Canches (Michel), Aux Canches
(Spire). - Capitaine : voir Lalende (Jean
de). - Chapelain : voir Santerre (Jean). Clerc : voir Beaucroix (Audry de). - Église
Notre-Dame, chanoine : voir France
(Jacques). - Église Saint-Nicolas : 3639 ;
marguilliers : 3886. - Église Saint-Spire,
chapitre : 4884; chanoine : voir Bouriart
(Georges). - Cordiers : voir Odot (Jean),
Peletier (Nicolas). - Hôtelier : voir Lejay
(Jean). - Huilier : voir Leroy (Girard). Laboureurs
:
voir
Babin
(Jean),
Baudément (Guillaume), Bélotin (Pierre),
Brahier (Colin), Chennel (Denis), Colet
(Jean) le jeune, Coquereau (Étienne),
Denise (Jean), Devilles (Denis), Dugué
(Étienne), Leroy (Jean), Raoul (Gervais). Maçon : voir Dugué (Étienne). Marchands : voir Barre (Jean), Barre
(Pierre). - Maréchal-ferrant : voir Corneille
(Gillet). - Mesureur juré : voir Limousin
(Jean). - Papetier : voir Leronfleur (Jean). Praticiens en cour laie : voir Beaucroix
(Jacquet de), Beaucroix (Jean de). Prévôté : 5230. - Serrurier : voir Leroy
(Noël). - Tanneur : voir Letellier (Étienne). Voir aussi Grange-Fouboys (la).
Corbeilles
(Loiret,
cant.
Ferrières),
seigneur : voir Luillier (Imbert).
Corbie (Somme, ch.-l. cant.), trésorier :
voir Ailly (Jacques d').
CORBIE (Agnès de), femme de Mathurin
Mérigot : 4209, 4432.

COQUILLART (Marc) : 768.

CORBIE (Charles de), écuyer, seigneur de
Jagny, capitaine de Mortagne-au-Perche :
3302, 4176.

COQUILLE (Jean), laboureur à Wy : 3510.

CORBIE (Guillaume de) : 179.

CORBEAU (Colas),
suivant la cour : 2011.

valet

cordonnier

CORBIE (Guillaume de) l'aîné, laboureur à
Meudon : 4209.

CORBEAU (Pierre),
apothicaire : 4960.

valet

épicier

CORBIE (Jean de), archidiacre en l'église
de Sens, conseiller au Parlement : 930.

et

CORBEAU (Robert) : 4960.

CORBIE (Jean de), laboureur : 400.

CORBEIL (Jean de) : voir Gobert dit de
Corbeil (Jean).

CORBIE (Jeanne de), femme de Pierre
Gervaiseau : 4209, 4432.

Corbeil-Essonnes (Essonne, ch.-l. cant.) :
463, 486, 1125, 1794, 1795, 1796, 2131,

CORBIE (Nicole
Parlement : 3282.

de),

conseiller

au

CORBIE (Pierre de), serviteur de Bertrand
Lorfèvre : 4262.

CORDIER (Denis),
Cordier (Denis).

CORBIE dit DE LAVAL (Pierre de),
marchand coquetier à Versigny : 3889.

CORDIER (Drouin), manouvrier : 4474.

Corbins [les] (Seine-et-Marne, cant.
Lagny-sur-Marne, comm Montévrain),
seigneur : voir Arigny (Jean d').

CORDIER (Pierre), laboureur à Prémol :
2119.

CORCY (Denise de), femme d'Arnoult
Théodet : 2506, 3242.
CORCY (Guillaume de), marchand épicier
et apothicaire : 1903.
CORCY (Guillemette de) : 3242.

voir

Regnault

CORDIER (Jean), écuyer : 2017.

CORDIER (Robert), prêtre, curé de SaintAcouville en Beauce : 390.
Cordiers : voir Courcelles (Florent de),
Leroy (Guillaume), Lucas (Pierre), Orry
(Gillet). - Voir aussi Brie-Comte-Robert,
Corbeil-Essonnes.

CORDELIER (Benoît), écuyer, seigneur de
Chennevières-sur-Marne : 1019, 1144,
1369, 1490, 3559 bis.

CORDON (Guillaume de) : 1466.

CORDELIER (Gentien), écuyer, seigneur
de Chennevières-sur-Marne : 1369, 1490,
1909, 3559 bis, 3675.

CORDON (Pierre), orfèvre : 1578.

CORDELIER (Siméon), écuyer : 839,
3670.
Cordeliers (couvent des), provincial : 3549.
- Religieux : voir Ferrant (Vincent). - Voir
aussi Montpellier, Saint-Marcel.
CORDELLE (Denis) : 4292.
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CORDELLE (Étienne), seigneur de SaintLeu-le-Petit : 385.
CORDELLE (Étienne), huissier de la
Sainte-Chapelle, bourgeois de Paris :
1533, 1702, 1912, 1996, 2034, 2041,
2292, 2311, 2408, 2595, 2648, 2766,
2826, 2961, 2962, 3078, 3602, 3603,
3622, 3644, 4138, 4212, 4292, 4403,
4435, 4701, 4724, 4891, 5178.
CORDELLE (Jean), laboureur à SaintMandé : 2178, 2826, 4292, 4435.
CORDELLE (Jean), marchand mercier et
aiguilletier : 4948.
CORDELLE (Marion), femme de Martin
Lelarron, veuve de Jean Escarbot dit le
Picard ; 1521, 1953, 2063, 2408, 2962,
3161, 3644.
CORDIER (Ancelet), laboureur à Prémol :
2119.

dit

CORDON (Jean), laboureur à Mouy en
Brie : 1578.
CORDON (Pierre de), écuyer, fourrier
ordinaire des cent gentilshommes de
l'Hôtel du roi : 1466.
CORDONNENIER (Jacquet), peintre et
tailleur d'images à Troyes : 3907.
CORDONNENIER (Marguerite),
d'Henriet Martin : 3907.

femme

Cordonniers : voir Ancelet (Colin), Bouton
(Pierre) le jeune, Creil (Jean), Dechassi
(Pierre),
Desprais
(Pierre),
Faucon
(Gervais), Gille (Guillaume), Hicquebaque
(Guillaume), Lejarrier (Jean), Lescherel
(Jean), Richer (Jean), Sercot (Nicolas),
Soult (Colin), Trousson (Philippot), Voult
(Jacquet). - Marchands : voir Ancelet
(Jean), Baronnier (Benoît), Baudouyn
(Denis), Borangier (Jean), Decourlay
(Jean), Deploray dit Delacourt (Jean),
Loyseleux dit Joliz (Jean), Millon (Robert),
Noël (Michel), Patier (Pierre), Poujon
(Jean),
Sergent
(Nicolas),
Thomas
(Nicolas), Valdain (Jean). - Valets : Ancelet
(Geoffroy), Ancelet (Jean) le jeune, Bonnot
(Michault), Fouquet (Pierre), Guibert
(Conrard), Levachier (Audry), Pelayne
(Pierre). - Cordonnier suivant la cour : voir
Corbeau (Colas). - Cordonnier du roi : voir
Richer (Jean). - Voir aussi : Bruges, Caen,
Commeny, Luzarches, Montereau-fautYonne, Saint-Germain-des-Prés, SaintMarcel, Trappes.

CORET (Jean) : voir Herbelin dit Coret
(Jean).
Cormeilles (Oise, cant. Crèvecoeur-leGrand), seigneur : voir Cossé (Antoine
de). - Seigneurie : 3839, 5059 ; receveur :
voir Warnier (Colinet).
Cormicy (Marne, cant. Bourgogne) : 202. Hôtel-Dieu : 1141 ; administrateur : voir
Regnyer (Jean). - Marchand : voir
Frappaille (Wouatelet).
CORNEILLE (Gillet), maréchal-ferrant aux
faubourgs de Corbeil : 3254.
CORNILLET (Martin), greffier et tabellion
de Juziers : 2484.
Cornouaille (collège de), chapelain et
procureur : voir La Belleroche (Olivier de).
- Grand-maître : voir Aspery (Jean).
Cornouaille (pays) : 2136.
Cornoy (Seine-et-Marne, cant. Lorrez-leBocage-Préaux, comm. Diant) : 673. Laboureurs : voir Blondeau (Guillaume),
Folye (Jean), Haudrouville (Robin).
CORNOY (Richard
Blennes : 1480.

de),

laboureur

à

Corroyeurs : voir Delange (Jean), Mijot
(Jean), Ribecourt (Nicolas de). Marchands : voir Angot (Jean), Lesueur
(Jean). - Voir aussi Coulommiers, SaintMarcel.
CORSET (Denis), procureur et receveur
du comté de Tancarville : 4630.
CORSET (Marie), veuve de Claude Brunel
: 2047.
CORTINY (Bertrande de), femme de
Bernard de Mons, veuve d'Antoine Postel :
1878.
Corville (Eure, cant. Écos, comm.
Panilleuse), seigneur : voir Billy (Perceval
de).
COSNART (Simon), laboureur à Mandres :
2921.
Cosne-d'Allier (Allier, cant. Hérisson) :
3835.
COSSART (Antoine), prêtre, chapelain de
l'église de la Madeleine de Troyes : 1009.
COSSART (Jean), laboureur : 3919.
COSSART (Jean), laboureur à Roissy :
1299, 4066.

CORNU (Colin), laboureur à Fontenay :
2583, 4752.
CORNU (Colin), courtier juré de foin :
4595.
CORNU (Guillaume) : 2583.
CORNU (Guillaume) le jeune, marchand
brasseur : 3253.

[p. 697]

COSSÉ (Antoine de), comte de Troye au
duché de Calabre, seigneur du PlessisRaoul-Levé, de Blancfossé et de
Cormeilles : 3839, 5059, 5121.

CORNU (Jean), changeur : 3091.

COSSÉ (Pierre), marchand
bourgeois de Paris : 2381.

CORNU (Laurent), laboureur : 1541.

COSSEY (Gillet) : 351.

CORNU (Louis), laboureur à Beauté :
2742.

Cossigny : voir Chevry-Cossigny.

CORNU dit HARDY (Guillaume) : 1661.
CORNYER (François) : 768.
CORRETIER (Thibault), clerc du greffe
civil du Parlement : 910, 1456.
Corroierie (rue de la) : 582, 3724, 4792. Fausse maille (enseigne) : 3952, 3968,
4155.
Corroy (Marne, cant. Fère-Champenoise) :
4865. - Marchand : voir Legentilz (Jean).

pelletier,

COSSON (Bertrand), maçon juré : 910.
COSSON (Guillaume), marchand
bourgeois de Paris : 2243, 2328.

et

COSSON (Jeanne) : 910.
COSSON (Robert), chapelier : 1456.
COSSON (Yvonnet) : 1843.
Cossonnerie (rue de la), Image saint
Georges (enseigne) : 2255.
COSSU (Drouin), laboureur à Argenteuil :

6.

COUCHART (Adam), prêtre, maître ès
arts, chanoine de Troyes : 86.

COSSU (Philippe) : 6.
COSTÉE (Jean) : 1720.
COTANSON (Jean), laboureur à Égreville :
845.
Cotentin (pays) : 2409.
COTEREAU (Jean), notaire et secrétaire
du roi : 4214, 4362, 4587, 5168.

Coucy
(peut-être
Coucy-le-ChâteauAuffrique, Aisne, ch.-l. cant), baron : voir
Chabannes (Jean de).
Coucy en Gâtinais (non id.) : 15.
COUCY (Aubert (de), bâtard de Traînel et
de Montmirel : 3100.

COTHIAS (Colin) : 142.

COUCY (Jean de), seigneur de Montmirel,
la Ferté-Gaucher et de Gandelu, avocat en
Parlement, prévôt des marchands de Paris
: 3100, 3465, 3601.

COTHIAS (Étienne), enlumineur : 142.

COUDON (...), fourrier du roi : 4757.

Cotigny (non id.), baron : voir La Heuze
(Adrien de).

Coudray [le] (Charente-Maritime, non id.),
seigneurie : 4794.

COTIN (André), conseiller au Parlement :
1721.

Coudray
[le]
(Eure-et-Loir,
cant.
Maintenon,
comm.
BailleauArmenonville) : 108.

COTHIAS (Clément), laboureur à Gentilly :
142.

COTIN (Claude), femme de Jean de
Montmartre : 2657.
COTIN (Guillaume), laboureur et fermier
du barrage du pont de Saint-Maur : 2657,
3733, 4108, 4709.
COTIN (Jacquet) le jeune, laboureur au
pont de Saint-Maur : 4108.
COTIN (Jean), laboureur de vigne : 393,
411.
COTIN (Jean), laboureur aux Carrières :
1915.
COTIN (Jean), laboureur à Conflans : 164.
COTIN (Jean), laboureur à Suresnes :
855.
COTIN (Marquet), laboureur à CharentonSaint-Maurice : 1843.
COTIN (Pierre), laboureur au pont de
Saint-Maur : 4108.
COTON
(Guillaume),
bourgeois de Paris : 325.

marchand

et

COTRAS (Colin), laboureur à Valenton :
2320.
COUBENTON (Henri de), écuyer : 3631.
Coubert (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert), curé : 1408. - Seigneur :
voir La Barrière (Alonce de).

Coudray [le] (Seine-et-Marne, cant. Crécyla-Chapelle, comm. Voulangis), bois : 659.
Coudray [le] (Val-d'Oise, cant. et comm.
Gones-se), fief : 1124, 1532. - Seigneur :
voir Allegrin (Guillaume).
Coudray [le] (non id.), seigneurie : 4794,
4831.
Couët (Bretagne, non id.), grand portier :
voir Duhamel (Louis).
COUET (Michault), laboureur à SainteGeneviève-des-Bois : 3438.
COUGNET (Robert), greffier de l'élection
de Chartres : 2958.
Courgny (Nièvre, cant. Saint-Benin-d'Azy,
comm.
Saint-Jean-aux-Amognes),
seigneur : voir Bré-chart (Jean).
Couhé (Vienne, ch.-l. cant.) : 2637, 3439. Curé : voir Duhaultboys (Jean). Laboureur : voir Jalais (Mathurin). Marchand : voir Villeneufve (Pierre de). Praticien en cour laie : voir Coyrier (Jean).
Couilly [ -Pont-aux-Dames] (Seine-etMarne, cant. Crécy-la-Chapelle) : 2144. Cardeur et pei-gneur de laine : voir Charlot
(Philippot). - Laboureur : voir Rousset
(Toussaint).
COUJALU (Pierre) : 3120.

COUJON (Louis), religieux de l'abbaye
Sainte-Croix de Talmont : 26.
COULAND (Étienne) : 4734.
COULDOUYN (Étienne) : 3054.

- Seigneurie : 174.
Coulon (Deux-Sèvres, cant. Niort), abbé :
3108.
COULON
(Germain),
laboureur
Fontenay : 1775, 2601, 4752.

COULDOUYN (Jean) : 3050.
COULDRAYE (Jean), pêcheur à Bry-surMarne : 460.
Couldreau [le] (Eure-et-Loir, cant. Nogentle-Roi, près Boutigny-Prouais), fief : 1765.

à

COULON (Guillaume) : 1614.
COULON (Guillaume) fils, laboureur à Bou
: 1614.
COULON (Jean) : 1614.

COULERIEUX (Guillaume), laboureur à
Bonneuil-sur-Marne : 1612.

COULON (Jean), serviteur de Jean Lebrun
: 183.

COULERIEUX (Simon), prêtre résident à
l'église Saint-Paul : 2689, 4896.

COULON (Jean) : voir Gombault dit
Coulon (Jean).

COULLART (Baudet) : 1643.
COULLART (Perrette), femme de Jean
Maucous-teux : 1643.

COULON
(Jean)
l'aîné,
marchand
chandelier de suif, bourgeois de Paris :
2946, 2960.

COULOMBIER (Guillemette) : 4571.

COULON (Jeanne) : 1614.

COULOMBIER (Jean) : 4571.

COULON (Oudin) : 317.

COULOMBIER
Meudon : 25.

(Jean),

laboureur

à

COULON (Thomas), marchand coquetier :
923, 2086.
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Coulonges-Cohan (Aisne, cant. Fère-enTardenois) : voir Rognac.

COULOMBIER (Jean) l'aîné, laboureur à
Meudon : 25, 405, 407.

COULONGIE (Laurent de), docteur en
théologie, religieux de l'ordre de SaintAugustin : 1639, 1839.

COULOMBIER (Jean) le jeune, laboureur
à Meudon : 25.
COULOMBIER
Meudon : 25.

(Pierre),

laboureur

à

COULONGNE (Guillemette de), femme
puis veuve de Marc Jaquinot : 1993, 2690,
3540, 3629, 3868.
COUPPE (Guillaume), prêtre : 5061.

Coulombiers (Vienne, cant. Lusignan) :
1582.

Coupuray (Seine-et-Marne, cant. Lagnysur-Marne) : 878, 2375, 2932.

Coulombiers (peut-être Puy-de-Dôme),
seigneur : voir André de Ludesse
(Béraud).

COUR des aides, huissier : voir Du Val-deMercy (Simon).

Coulommes (Seine-et-Marne, cant. Crécyla-Chapelle), laboureur : voir Raoul
(Pierre). - Voir aussi Crémaille.
Coulommiers (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.)
: 1208, 2162. - Corroyeur de cuir : voir
Brulart (Bastien). - Dames : voir Aragon
(reine d'), Orléans (Marie d'). - Laboureur
de vigne : voir Auscarilnier dit Sautereau
(Jean). - Mesureur juré : voir Trigonet
(Jean). - Meunier : voir Coquart (Raoulet).

Cour-Cheverny
(Loir-et-Cher,
cant.
Contres), natifs : voir Auger (Jean),
Marion, femme de Jean Lemesle, Raveau
(Étienne).
Cour des monnaies, général : voir Marle
(Germain de).
Cour-Dieu [la] (Loiret, cant. Neuville-auxBois, comm. Ingrannes), abbé : 4829.
Courances (Essonne, cant. Milly-la-Forêt) :
2581.

- Charpentier de la grande cognée : voir
Josselin (Jean). - Meuniers : voir Josselin
(Jean), Thouzé (Jean). - Seigneur : voir
Lapite (Jean).
COURAND (Ginette), veuve de Jean
Berruyer : 540.

Courcillon (Sarthe, cant. Château-du-Loir,
comm. Dissay-sous-Courcillon), seigneurie
: 1389, 5198.
COURCOUL (Guillaume),
Sèvres : 1398.

laboureur

à

COURANT (Jean) : 4002.

COURCY (Achille de), écuyer, seigneur de
Marvil-liers : 3981.

COURANT (Jean), laboureur à Vaires :
2989, 4260.

COURCY (Jean de), avocat au Châtelet :
1635.

Courans [les] (Seine-Saint-Denis, cant. et
comm. Neuilly-sur-Marne), fief : 3555,
3906.

COURCY
(Jean
bonnetier : 2513.

Courbeton (Seine-et-Marne, cant. et
comm. Montereau-faut-Yonne et comm.
Saint-Germain-Laval), seigneur : voir
Viviers (Thomas de).
Courceaux (Seine-et-Marne, cant. Melun,
comm. Montereau-sur-le-Jard) : 3342. Seigneur : voir Reilhac (Jean de).
Courcel : voir Port-Courcel (le).
Courcelles (Loiret,
Rolande) : 1951.

cant.

Beaune-la-

Courcelles (non id.), seigneurs : voir
Courcelles (Philippe de), Des Boues
(Pierre). - Seigneurie : 224, 487. Tisserand : voir Paret (Jean).
COURCELLES (Aliénor de), veuve de
Jean de Coligny : 2868.

de),

compagnon

COURCY (Jeanne de), veuve de Jean
Belin : 2339.
COURLAY (Jean) : 4982.
Courlon (Seine-et-Marne, cant. et comm.
Bray-sur-Seine) : 1108.
Courneuve [la] (Seine-Saint-Denis, Ch.-l.
cant.), laboureur : voir Destors (Robert).
Courpalay (Seine-et-Marne, cant. Rozayen-Brie) : 4663, 4686, 4913. - Chanoine de
l'église de la Madeleine : voir Hébert
(Michel). - Laboureur : voir Gride (Jean). Seigneur : voir Le Sommelier (Arthur). Voir aussi Changeard, Madeleine (la).
COURQUEAU (Pierre) : 221.
Courquetaine : voir Ozouer-Courquetaine.
COURRANT (Étienne) : 2239.

COURCELLES (Florent de), cordier :
2878, 3782.

COURRETIER (Thibault) : 1901.

COURCELLES (Jean de), laboureur à
Saint-Maur-des-Fossés : 1047.

Coursan-en-Othe (Aube, cant. Ervy-leChâtel), seigneur : voir Du Broullart
(Gaucher).

COURCELLES (Philippe de), écuyer,
seigneur de Courcelles, Saint-Thiébault et
Nantouillet : 487, 1564, 2005, 2271, 4339.
Courcelles-le-Roi : voir Courcelles.

Cours-la-Reine [le] (Paris) : 2194, 4014.

COURSES (Pierre de), écuyer, seigneur
de Villaines, capitaine de Pontoise : 510,
1407.

cant.

COURT (Jean), laboureur aux Jonchères :
1566.

Courcerin (Seine-et-Marne, cant. Champssur-Marne et Noisiel, comm. Émerainville
et Lognes) : 189, 1271, 1273. - Laboureurs
: voir Boudier (Pierre), Boulongne (Jean). Seigneur : voir Reilhac Jean de). - Terre :
1350.

Courtacon (Seine-et-Marne, cant. VilliersSaint-Georges), seigneurie : 2210. - Voir
aussi Ligne.

Courcelles-lès-Gisors
(Oise,
Chaumont-en-Vexin), fief : 2779.

Courchamp : voir Chaume-et-Courchamp.

COURSIER (Nicolas) : 4208.
Courtalin (Seine-et-Marne, cant. Crécy-laChapelle, comm. Magny-le-Hongre) :
4834.

COURTAREL (François), notaire de la
chancellerie de Riom pour le duc de
Bourbon : 4681, 4730.

greffier de la justice du trésor : 2752, 3363,
3927, 3962, 4492.

COURTAREL (Jacques), notaire à Riom :
4681, 4730.

COURTOIS (Jean), laboureur au faubourg
Saint-Honoré : 802, 1594.

COURTAREL (Jeanne) : 4681.

COURTOIS (Perrine), femme de Simon
Courtois : 770.

COURTAREL (Julien), marchand à Riom :
4681, 4730.
COURTAREL (Pierre) : 4681.
Courtenay (Loiret, ch.-l. cant.), seigneurs :
voir Chabannes (Antoine de), Chabannes
(Jean de). - Seigneurie : 412.
COURTENAY (Colin), charpentier de la
grande cognée : 1873.
Courteuil (Oise, cant. Senlis), seigneurie :
2881, 2882.

COURTIN (Pierre), pâtissier : 3370.

COURTOIS (Simon) : 770.
Courtry (Seine-et-Marne, cant. ClayeSouilly) : 3520, 3521. - Laboureurs : voir
Chevalier (Regnault), Mousse (Jean)
l'aîné, Testart (Pierre).
Courtry (Seine-et-Marne, cant. Lizy-surOurcq, comm. Douy-la-Ramée), fief :
3626.
COUSIN (Colin), laboureur : 4397.

Courtevroust
(Seine-et-Marne,
cant.
Nangis, comm. Maison-Rouge) : 3491. Laboureur : voir Barat (Pierre). Seigneurie : 3504.

COUSIN (Fréminot), tailleur de robes :
638.

COURTIER (Pierre), marchand à Laon :
3902.

COUSIN (Guillaume), meunier à Beauté :
937, 2733.

Courtille [la] (Paris) : 772, 824, 1329,
2768, 4349, 4449, 4771, 4874, 5000. Laboureur : voir Donyau (Jean).

COUSIN (Jean) : 197, 475.

COURTILLIER
Châtelet : 67.

(Philippe),

sergent

au

COURTILLIER (Pierre) : 2682.
COURTIN (Antoine), maître ès arts,
écolier étudiant en l'université de Paris :
2280.
COURTIN (Gilles), clerc à la Chambre des
comptes. 701, 2877, 3006.
COURTIN (Guillaume), bailli de Guise et
receveur de Nivernais : 3006.
COURTIN (Guillaume), chaussetier : 3657.
COURTIN (Guillaume),
Châtelet : 2877, 4772 bis.

procureur

au

COUSIN
(Georges),
Jonchères : 1566.

laboureur

aux

COUSIN (Jean), procureur au Châtelet :
780.
COUSIN (Jean), voir Carlie dit Cousin
(Jean).
COUSIN (Perrin), laboureur à Toussus :
1245.
COUSINOT
(Guillaume),
seigneur de Montreuil : 286.
COUSSE (Jean de),
Chaumes-en-Brie : 637.

chevalier,
laboureur

à

COUSTANCES (Jean de) : 5197.
COUSTANE
(Jean),
Parlement : 785.

procureur

en

COUSTELIER (Guillaume) : 3051.

COURTIN (Henri), licencié ès lois, avocat
en Parlement : 2280.

Coustes (Yvelines, cant. Saint-Cyr-l'École,
comm. Bois-d'Arcy), fief : 3937.

COURTIN (Jean), marchand et bourgeois
de Paris : 4719.

COUSTURIER (Guillaume), laboureur à
Saint-Maurice : 866.

COURTIN
(Martin),
seigneur
de
Pomponne, notaire et secrétaire du roi,

COUSTURIER
4874.

(Jacquet),

laboureur

:

COUSTURIER
vigne : 344.

(Martin),

laboureur

de

Coutances (Manche), archidiacre : voir
Bureau (Jean). - Évêque : voir Herbert
(Geoffroy). - Natifs : voir Denesle (Pierre),
Lostelier (Guillaume), Palardin (Jean).
COUTAUREL (François) : 3906.
Coutelier : voir Tours.
Coutellerie (rue de la) : 1394, 4405.
Coutençon
(Seine-et-Marne,
Donnemarie-Dontilly) : 2031.

cant.

Coutevroult (Seine-et-Marne, cant. Crécyla-Chapelle) : voir Dainville.
Couture Saint-Gervais [la] (Paris) : 1865,
2419.
Couture Sainte-Catherine [la] (Paris) :
2900, 2993, 3782, 3970, 4669.
COUTURIER
(Jean),
laboureur
et
manouvrier à Villiers-en-Bière : 2945,
3895.
Couturières : voir Guillemette, femme de
Denis de Fresnes, Labaudrye (Gillette), La
Guyarde (Huguette).
Couturiers : voir Artault dit de Lyon (Jean),
Béliart dit Delacourt (Guillaume), Espinant
(Maurice), Frobert (Évrard), Germain
(Jean),
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Hoquefou (Étienne), Lecerf (Pierre),
Lejeune (Pierre), Leroy (Gervais), Moreau
(Henri), Potier (Jean), Quelinier (Nicolas),
Rémy (Jean), Roland (Antoine), SaintJehan (Nicolas de), Savary (Philippot);
valet : voir Devaltouze (Guy); couturierrepriseur : voir Martin (Colin). - Voir aussi :
Annet-sur-Marne,
Bagneux,
Cavillon,
Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont,
Choisel, Dammartin-en-Goële, Fleury-enBière, Gouvieux, Lagny-sur-Marne, LimeilBrévannes, Mantes, Meaux, Montévrain,
Nogent-sur-Marne,
Noisy-le-Grand,
Pontault-Combault, Queue-en-Brie (la),
Saint-Denis (faubourg), Saint-Maur-desFossés, Valence-en-Brie, Villecresnes,
Villeneuve-Saint-Georges,
Vincennes,
Yerres.

Couvents : voir Augustins, Ave-Maria,
Blancs-Manteaux, Célestins, Chartreux,
Cordeliers.
Couvreurs : voir Boulongne (Jean), Bourgl'Abbé (Guillaume de), Bourgeois (Jean),
Caimus (Jean), Diche (Jean), Filatier
(Étienne), Gervais (Jean), Le Bailleul
(Pierre), Lemareschal (Claude), Loreau
(Jean), Marlin (Colin), Pajot (Philippot),
Triboult (Regnault), Vincent (Étienne). Voir
aussi
Attainville,
Champeaux,
Chartres, Chelles, Saint-Marcel.
Coye-la-Forêt (Oise, cant. Chantilly) : 650,
1862. - Faiseur de taillants blancs : voir
Guérin (Gillet). - Manouvrier : voir Petit
(Jean) le jeune. - Seigneurie : 2.
COYRIER (Jean), maître ès arts, praticien
en cour laie à Couhé : 2637.
Craham (Calvados, cant. Aunay-sur-Odon,
comm. Cahagnes) : 1887.
Cramaille (Seine-et-Marne, cant. Crécy-laChapelle, comm. Coulommes), laboureur :
voir Bridault (Guillaume).
Cramayel : voir Moissy-Cramayel.
Cramoisy
(Oise,
cant.
Montataire),
seigneur : voir Lorfèvre (Bertrand).
CRAMOISY (Guillaume),
Regnault Lemaître : 95.

serviteur

de

Cravant (Yonne, cant. Vermenton) : 2355.
- Clerc : voir Saillon (Huguet).
Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne, ch.-l.
cant.) : 1999, 2315. - Chanoine de l'église
Notre-Dame : voir Aucourt (Guillaume). Chanoine de l'église Saint-Georges : voir
Chevalier (Thomas). - Charpentiers de la
grande cognée : voir Houvet (Nicolas),
Tronchet (Jean) l'aîné, Tronchet (Jean) le
jeune. - Lieutenant du bailli : voir
Lepeletier (Adam). - Office de sergent :
1690. - Prévôt : voir Gaultier (Nollet). Seigneurie : 4909. - Sergent : voir Valton
(François). - Voiturier par eau : voir Seguin
(Fréminot). - Voir aussi Férolles,
Mongrolle, Montbarbin, Serbonne.
CREIL (Jean), cordonnier : 1181.
CREILG (Michel de), docteur régent à la
faculté de médecine : 3567.

Crennes-sur-Fraubée (Mayenne,
Villaines-la-Juhel) : voir Pail.

cant.

CRENOIREZET (Jean), manouvrier à
Limoges près Melun, sergent pour le
prieuré Saint-Martin-des-Champs : 4072.
CRENON (Antoine), maréchal-ferrant à la
Boulie : 2161.
Crépan (Côte-d'Or, cant. Châtillon-surSeine,
comm.
Prusly-sur-Ource),
seigneur : voir Champdio (Jean de).
CRESPEAU (Jacques), sergent à cheval
au Châtelet : 3421.
CRESPIN
(Guillaume),
bonnetier : 2929, 3558.

marchand

CRESPIN (Jacques), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 592.
CRESPIN (Jean) : 3558.
CRESPIN (Jean), écuyer, homme d'armes
de l'ordonnance du roi : 783.
CRESPIN (Jean), laboureur à Champignysur-Marne : 324.

Charpentier de la grande cognée : voir
Espinart (Spire). - Curé : voir Petit (Nicole).
- Église : 3411, 4217. - Laboureurs : voir
Amelot
(Olivier),
Auffroy
(Robin),
Beausseron
(Guillaume),
Charpault
(Antoine), Charpault (Jean), Chartil
(Guillaume),
Colérieux
(Aglebert),
Decouldray (Pierre), Desaistres (Pierre),
Destans (Jean) l'aîné, Fousse (Jean),
Gillain (Jean), Gorot (Guillaume), Janton
(Jamet), Laurence (Marc), Laurence
(Marquet), Lemaçon (Jean), Marchand
(Hilaire),
Méquet
(Colin),
Millon
(Guillaume), Morvant (Olivier), Nasse
(Colin), Nicolas (Étienne), Nicolas (Jamet),
Nicolas
(Jeannot),
Pélerbe
(Alain),
Regnault (Antoine), Salomon (Pierre),
Vidart (Jean) l'aîné, Vidart (Jean) le jeune,
Vyart (Pierre), Vyart (Thibault). - Marchand
: voir Vyart (Thibault). - Maréchal-ferrant :
voir Delacroix (Cardin). - Praticien en cour
laie et tabellion : voir Vyart (Thibault). Voir aussi : Mesly.
CRÉTIN (Guillaume), prêtre : 3599.

CRESPIN (Perrette) : 3558.
CRESPIN (Pierre), archer de la Ville de
Paris, gouverneur de la confrérie saint
Vincent de l'église Saint-Paul : 1427, 2929,
3558, 4001, 5091.
CRESPIN (Pierre), laboureur : 324, 2443,
2493.
Cressay
(Yvelines,
cant.
Montfortl'Amaury,
comm.
Neauphle-le-Vieux),
seigneur : voir Halle (Pierre).
Cressely (Yvelines, cant. Chevreuse,
comm. Magny-les-Hameaux), laboureur :
voir Bélineau (Étienne).
CRESSI (Michelet), épinglier : 4573.
CRESSY (Jean de), prieur de SainteJames : 4977.
CRESTAIN (Jean de), écuyer, concierge
de la maison du roi au château de
Vincennes : 4655.
Créteil (Val-de-Marne) : 102, 220, 769,
811, 997, 1015, 1162, 1658, 1701, 1877,
2046, 2080, 2302, 2322, 2650, 2859,
3233, 3274, 3884, 3978, 4060, 4217,
4647, 4750, 4768, 4856, 4875, 4965. -
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CRÉTOT (Claude), laboureur
Houssaye-en-Brie : 3692.

à

la

CRÉTOT (Robin), laboureur
Houssaye-en-Brie : 3692.

à

la

CRETTES (Guillaume de) : 234.
Creuillère [la] (Yvelines, cant. Limay, près
de Fontenay-Saint-Père), laboureur : voir
Labbé (Guillaume).
CRÈVEC?UR (Claude de), femme de
Pierre Blosset, dame de Proyart, SaintCrépin et Vendy : 2909, 4803.
CRÉVILLE (Jean) : 2241.
Criel-sur-Mer (Seine-Maritime, cant. Eu) :
890.- Voir aussi Mesnil-à-Caux.
CRIÉVY (Catherine de), veuve d'Antoine
de Somèches, dame de Moragne, Champ,
Loué et Averton : 1593.
Crisenoy
(Seine-et-Marne,
Mormant) : voir Champigny.

cant.

Crissé (Sarthe, cant. Sillé-le-Guillaume),
seigneur : voir Turpin (Jacques).

CROISIE (Colart) : 2808.

Thieux : 1405, 4869.

Croisilles (Eure-et-Loir, cant. Nogent-leRoi), laboureur : voir Poitevin (Henri).
Croissy : voir Croissy-sur-Seine.

CUEILLY (Thomas de), marchand épicierapothicaire, bourgeois de Paris : 3515,
3678.

Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne, cant.
Torcy) : voir Brosse (la).

CUGNAC (François de), écuyer, seigneur
de Nesle et de Bellincourt : 235, 931.

Croissy-sur-Seine
(Yvelines,
cant.
Chatou), baron : voir Gaillon (Guillaume
de).

Cuirs (ferme des) : 2530.

CROIX (Jean), vendeur de bétail : 3275,
3342.

Cuisiniers : voir Audoux (Étienne), Clouet
(Jean),
Coleau
(Nicolas),
Moienne
(Pierre),
Rabouhan
(Pierre),
Robin
(Étienne). - Voir aussi Maîtres-queux,
Méricourt.

Croix-Brisée [la] (Paris) : 337, 2666.
Croix-en-Brie [la] (Seine-et-Marne, cant.
Nangis) : 1019. - Laboureur : voir Jouin
(Colin). - Maréchaux-ferrants : voir Gillet
(Perrin), Guillier (Pierre).
Croix-Faubin [la] (Paris) : 67, 312, 1645,
1646, 1926, 2076, 2194, 3726. Laboureurs : voir Ferré (Étienne), Ferré
(Guillaume), Ferré (Pierre). - Pressoir :
3266.
Croix-Saint-Nicolas (rue de la) : 359.
Crosne (Essonne, cant. Yerres) : 779,
1011, 1248, 1784, 3222, 3405, 3559,
3824. - Laboureurs : voir Buchier (Alain),
Cochet (Étienne), Dynaumont (Antoine),
Geolier (Étienne), Guchenet (Yvonnet),
Villier (Germain). - Meunier : voir
Boulicière (Jean). - Moulin : 5050.

Cuiseaux (Saône-et-Loire, ch.-l. cant.) :
voir Jarrey.

Cuisy (Seine-et-Marne, cant. Dammartinen-Goële) : 3079. - Seigneur : voir La
Granche (Jean de). - Seigneurie : 105.
Culan (Cher, cant. Châteaumeillant),
marchands hôteliers : voir Leroux (Jean),
Saint-Thomas (Nicolas de).
CULANT (Claude de), écuyer, seigneur de
Saint-Ouen,
la
Grange-aux-Merciers,
Bagnolet, Maincy et des Bruyères : 9, 115,
164, 248, 309, 318, 356, 454, 488, 528,
601, 610, 817, 2405, 2435, 3974, 4926,
5193.
CULANT (Claude de) le jeune, écuyer :
4207.
CULANT (Eutrope de), écuyer : 1606.

Crotelles (Indre-et-Loire, cant. ChâteauRenault) : 1243.

CULANT (Guillaume de), seigneur de
Bernay : 454.

Croulebarbe (Paris), moulin : 392, 1553,
3741.

CULANT (Hervé-Claude de),
seigneur de Saint-Ouen : 828.

Crouy-en-Thelle (Val-d'Oise, cant. Neuillyen-Thelle) : 5023.

CULANT (Jean de), écuyer, seigneur de
Châteauneuf : 619.

Crouy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne, cant.
Lizy-sur-Ourcq) : 1100. - Marchand : voir
Vasses (Étienne). - Voir aussi Montmirel.

CULANT (Louis de) : 619.

CROUYN (Antoine),
Gouloux : 5175.

CUNERVILLE (Nicolas de), écuyer, 890.

prêtre,

curé

de

CRUEL (Guillaume), laboureur à Périgny :
756.
CRUSSOL (François de), seigneur de
Beaudinet : 4169.
CUDOYE (Gillet), marchand tavernier à

CUNDRE (Jacques de),
bourgeois de Paris : 4433.

écuyer,

verrier

et

CUNERVILLE (Pierre de) : 890.
CUQUEMELLE (Marguerite), femme de
Claude Rebours : 4510.
CUQUEMELLE (Pierre), marchand et
bourgeois de Paris : 2027, 4003, 4510.

Curchy (Somme, cant. Roye) : 853.
Curés : voir Chenu (Étienne), Du Bec
(Charles),
Foliot
(Pierre),
Gilbert
(Guillaume), Longay (Martial), Pillot
(Barthélemy), Turpin (Thibault). - Voir
aussi : Achères, Ambleville, Angevilliers,
Apremont, Argentenay, Armentières-enBrie,
Arnouville-lès-Gonesse,
Aulnoy,
Bailleulmont, Balizac, Bénardière (la),
Blandey,
Blanquefort,
Boissay,
Bouffemont, Bourges, Bourget (le), Brainsur-l'Authion,
Brétigny-sur-Orge,
Brulepont, Bussières, Campeaux, Cauffry,
Chamigny, Champcueil, Champeneille,
Châtres, Chazeuil, Chemilly-sur-Yonne,
Chessy, Chevrainvilliers, Chevry-Cossigny,
Choisel, Civry-la-Forêt, Clamart, Cognac,
Conches, Coubert, Couhé, Créteil, Digny,
Dormelles, Doyet, Draveil, Empuré,
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Évry-Grégy-sur-Yerre, Exmes, Fargues,
Flourens, Fontaine-Chaalis, Fontaine-enBray,
Gouloux,
Gournay-sur-Marne,
Hauterive, Hérouville, Houssaye-en-Brie
(la), Ivray, Jouy-le-Moutier, Landepéreuse,
Laon, Leury, Limeil-Brévannes, Maché,
Maisons-Alfort, Mandres, Melun, Méry-surCher,
Méry-sur-Oise,
Montchauvet,
Montigny, Montville, Morsain, MorvillersSaint-Saturnin,
Nogent-sur-Marne,
Nonvilliers-Grandhoux, Oysonville, ParayVieille-Poste, Perrière (la), Piffonds,
Plessis-l'Évêque (le), Plessis-feu-Aussoux
(le), Pontoise, Poulignan, Queue-en-Brie
(la), Quinsac, Ranville, Ris-Orangis,
Ronquerolles, Rouen, Saint-Acouville,
Saint-Aignanville,
Saint-Christophe-deLestrac, Saint-Denis-lès-Rebais, SaintFargeau-Ponthierry,
Saint-Germain-lèsArpajon, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-surErve, Saint-Léon-du-Lac, Saint-Pierre-deMaille, Saint-Ulphace, Saint-Vincent-desPrés, Sammeron, Sonchamp, Theil-surVanne, Torcy, Vaucresson, Vaudancourt,
Vaugirard, Vaumort, Vaux-le-Vicomte,
Vernou-la-Celle-sur-Seine,
Videlles,
Villeau,
Villebonneuil,
Villemanoche,
Villers-en-Arthies, Villette (la), VilliersAdam,
Villiers-en-Desoeuvre,
Virson,
Wassy, Yquebeuf.

CURNO (Jacques), écuyer, seigneur de la
Chaussée : 4682.
Cuts (Oise, cant. Noyon), seigneur : voir
Vaulx (Louis de).
CURSIEN (Pierre), seigneur de Montereau
: 1668.
Cusset (Allier, ch.-l. cant.), procureur du roi
: voir Delafer (Jean).
CUSSIGNY (Jean de), religieux bénédictin
: 234.
CUYSSART (Thomas),
Argenteuil : 4335.

laboureur

à

CYBERT (Jean), prêtre, chapelain de
l'église Saint-Paul, étudiant en l'université
de Paris : 649, 1347, 1569, 2462, 2618,
2708, 3312, 3340, 3346, 3385, 3490.
CYMBAULT (Jean) : 499.
CYBRAN (Pierre),
Ranville : 2868.

prêtre,

curé

de

CYREAU (René) : 3910.
CYRETTE (la), religieuse de l'Hôtel-Dieu
de Paris : 3615.
CYRETTE (Guillaume), procureur du
prieuré Saint-Martin-des-Champs : 2125.
CYRETTE (Marguerite),
Georges Convers : 3838.

femme

de

CYVOT, valet tisserand : 4809.
CYVRAIN (Pierre), maître ès arts : 608.
CYVRIEU (Jean de), notaire et secrétaire
du roi : 3489, 3933, 4514, 4529.

D
DACY (Enguerrand), clerc : 425.
DADEAU (Guillaume), clerc suivant la cour
: 149.
DADEAU (Jean) : 149.
DADEAU (Madeleine), femme de Jean
Guédon : 149.
DAGES (Baudé), doyen de la cathédrale
de
Bordeaux,
vicaire
général
de
l'archevêque : 4746, 4821.

DAGOURNET (Guillaume) : 1505.
DAIGREMONT (Gervais),
Fresnes : 2842.

laboureur

à

DAILLAULT (Jean), bourgeois de Paris :
3018.

DAMIENS
(André),
Vincennes : 1636, 4780.

laboureur

à

DAMIENS (Béatrice), femme de Girard
Lecomte : 3068.

DAILLON (Jean), relieur de livres : 2390.

DAMIENS (Charlot), tisserand de toile :
3068.

DAILLON (Jean de), seigneur du Lude :
572.

DAMIENS
(Drouet),
Vincennes : 2962, 3037.

DAINS (Michel) : 2575.

DAMIENS (Huet), laboureur à Vincennes :
2968.

DAINS (Richard), bourgeois de Paris :
2575.
Dainville (Seine-et-Marne, cant. Crécy-laChapelle, comm. Coutevroult et Villierssur-Morin) : 3731. - Laboureur : voir
Bernier (Jean).
DAIRI (Jean), marchand maréchal-ferrant
à Beaumont-sur-Oise : 1303.
DAIZ (François), laboureur à Sèvres :
2189.
DAIZ (Gaucher), laboureur à Sèvres :
2189.
DAIZ (Jean), gruyer de la forêt de Sénart :
232.
DAIZ (Jean), laboureur à Sèvres : 2189.
DAJON (Jean) l'aîné : 3012.
DALET (Jean), laboureur à Leuville : 4616.
DALORI (Étienne, charpentier
grande cognée : 3484.

de

la

DALUY (Jacques) : 4952.
DALY (Louis), homme
l'ordonnance du roi : 1851.

d'armes

de

DAMAS (Anne de), veuve de Guérin
Legroing, dame de Mareuil et de
Challeau : 1265, 1341, 1417, 1444, 1576,
3196, 3756.
Dambenoît-lès-Colombe
(Haute-Saône,
cant. Luxeuil-les-Bains) : voir Dessus-desVignes (le).
Dame-Marie (Eure, cant. Breteuil) : 474.
DAMELIN (Jean), procureur au Châtelet :
3652.
DAMERY (Nicolas), marchand gainier :
3738.

laboureur

à

DAMIENS (Jeanne), femme de Jean
Bouchier : 2234, 2412.
DAMIENS (Nicolas) : 2439.
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DAMIENS
(Perrinet),
laboureur
Vincennes : 2691, 2732, 3365.

à

DAMIENS
(Pierre),
Vincennes : 1636, 2234.

à

laboureur

Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne, cant.
Perthes), laboureurs : voir Matas (Hubert),
Montepot (Jean) l'aîné. - Marchands : voir
Matas Hubert), Montepot (Jean) l'aîné. Seigneur : voir Hue (Jean). - Voir aussi
Motte-de-Flée (la).
Dammartin-en-Goële
(Seine-et-Marne,
ch.-l. cant.) : 369, 947. - Comte : 47 ; voir
aussi
Chabannes
(Antoine
de),
Chabannes (Jean de). - Couturier : voir
Denoreul dit Le Dan (Jacques). Gouverneur du comté : voir Sorbier
(Antoine de). - Prieuré Saint-Jean : 3993 ;
prieur : voir Babute (Jean). - Tuilier : voir
Pyat
(Jean).
Voir
aussi
:
Chambrefontaine, Rupéreux.
DAMOINS (François) : 752.
DAMOISEL (Jean), porcher de
commanderie Saint-Antoine : 4669.

la

DAMOISELLET (Regnault) : 573.
DAMOISIN (Gilles), seigneur de Comble :
570, 2129.
DAMONT (Jean), notaire et secrétaire du
roi : 880, 2087.
DAMPIERRE (Miles de), écuyer, seigneur
de Plancy et d'Ancy-le-Franc : 2483, 2935,

3409, 3421, 3928, 4019, 4025, 4068,
4168, 4172, 4417, 4788, 5147.

DANICOURT (Grandjean),
l'ordonnance du roi : 2793.

DAMPIERRE (Suzanne), femme puis
veuve de Pierre d'Orgemont : 4172, 4922,
5009, 5018.

DANIEL (Jean), laboureur de vigne à
Bagnolet : 5104.

Dampierre-en-Yvelines (Yvelines, cant.
Chevreuse), seigneur : voir Thumery
(Jacques de).

DANIÈLE (Florette) : 4730.

Dampierre-et-Flée
(Côte-d'Or,
cant.
Fontaine-Française), seigneurie : 3760.

Dannemois (Essonne, cant. Milly-la-Forêt),
laboureur : voir Leforestier (Jean).

Dampierre-sur-Vingeanne
Dampierre-et-Flée.

DANNEVILLE (Jacques), prêtre, curé de
Saint-Denis-le-Gast : 1495.

:

voir

Dampmart (Seine-et-Marne, cant. Lagnysur-Marne) : 3292. - Laboureurs : voir
Folignier (Pierre), Septier (Jean).
DAMPONT (Michelet
oublier : 4208.

de),

pâtissier-

archer

de

DANIEL (Jean), marchand : 459.
DANJAN (Thomas) : 965.

DANOYS (Guillaume), laboureur : 3078.
DANTELU (Jean) : 390.
Dantron (Essonne, cant. Étampes, comm.
Boissy-le-Sec), seigneur : voir Duboys
(Pierre).

Damville (Eure, ch.-l. cant.), seigneurs :
voir Pot (Guy), Pot (René).

DANYEL (Jeanne),
Lasnier : 433.

femme

de

Jean

DANÈS (Baudichon), marchand à Meaux :
787, 1154, 1183, 1311, 1333, 4296.

DANYEL (Robine),
Decreux : 433.

femme

de

Jean

DANÈS (Guillaume), aumônier de l'abbaye
de Saint-Maur-des-Fossés : 871, 1258,
2023, 3447, 4333.

DANYEL (Simon), laboureur à Rosny :
433.

DANÈS (Guillaume), sergent à cheval au
bailliage de Meaux : 1154, 1182, 1183,
1311, 1333, 3515, 4126.

DARAMES (Jean), laboureur : 2220.

DANÈS (Jacquette), femme de Jean
Bassely : 1154, 2647.
DANÈS (Jean), procureur au Châtelet : 51,
327, 424, 430, 696, 712, 785, 829, 855,
1154, 1182, 1183, 1311, 1905, 1934, 2228,
2616, 2647, 3431, 3525, 4320, 4636,
4687, 4935, 4956.

DAPPOIGNY (Pierre) le jeune : 95.
DARANCY (Jean), laboureur à Arcueil :
5101.
DARCHET (Pierre), quartenier de la Ville
de Paris : 4569.
DARGER (Mathurin), prieur de NotreDame de l'Ermitage : 3071.
DARIAN (Nicolas), laboureur à Sucy-enBrie : 92, 1130, 1132, 2760, 4030.

DANÈS (Marguerite), femme de Philippe
Rémy : 1154, 1183, 1311, 1333, 3515.

DARIAN (Nicolas), laboureur à Villiers-leBel : 4270.

DANÈS (Marie), femme de Jean Fleury :
4336.

DARLUS (Bernard), ménestrel : 3716.

DANÈS (Pierre), licencié ès lois, avocat au
Châtelet : 1175, 1311, 3431, 4687.

DARLY (Jean), écuyer, seigneur de
Boscherville, gentilhomme de l'Hôtel du roi
: 1434.

DANÈS (Robert), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 4638, 4639, 4726.

Darnetal (rue) : 1991 ; Image Notre-Dame
(enseigne) : 2849.

DANET
(Pasquier),
Charonne : 4565.

DARQUES (Jean), tourneur de bois : 48.

laboureur

DANEVEAU (Nicolas), ménestrel : 3716.

à

DARQUES (Jean) le jeune, tourneur de

bois : 1537, 1611.
DARS (Catherine), veuve de Jean de
Brécy : 4582, 5076.
DARVAIGNE (Lancemont), valet de pied
du roi : 326.
DAUBERET (Nicolas), laboureur à Gentilly
: 5133.
DAUBOURS (Jean), prêtre, maître ès
arts : 1676, 1739.
DAUCHER (Jean), marchand et laboureur
à Bulles : 865, 1200.
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DAUDEVANNE (Jean) : 822.
DAUFFY (Perrette) : 24.
DAULAYNES (Jean) : 4901.
DAULAYNES (Robin), marchand et
laboureur à Marolles-les-Braults : 4901.
DAULAYNES (Simon),
Rupéreux : 4901.

laboureur

à

DAULTRE (Macari), serviteur de Jean de
La Driesche : 212.

DAUVERGNE (Martial), procureur
Parlement : 1905, 2616, 2906.

au

DAUVERGNE (Nicole), prêtre, chapelain
de l'église paroissiale de Santeny : 728.
DAUVERGNE (Simone), femme de
Guichard Bessonnat, veuve de Léger
Robin : 210, 211, 304, 3433.
DAUVERGNE (Thibault) : 210.
DAUVET (Eude), femme de Pierre Bureau
: 1619, 1630, 2382, 3615.
DAUVET (Guillaume), seigneur de Clagny
et des Marets, maître des requêtes
ordinaires de l'Hôtel : 1557, 1619, 1630,
1771, 1936, 2981, 3134, 3481, 3615,
4684.
DAUVET (Jeanne), femme de Martin Du
Machie : 2981, 3916.
DAUVET (Jeanne), femme de Charles
d'Orgemont : 711, 1630, 3134, 3615, 3676,
3712, 3819, 4039, 4270, 4279, 4355,
4404, 4500, 4509, 4684, 4831, 5018,
5107.
DAUVET (Michèle), femme de Guillaume
de La Haye : 651.

DAUPHINE (Marie) : 2594, 3507.
DAURRE (Jean), sellier : 2009.
DAUSSON (Thibault), écuyer, seigneur du
Bois-Millet : 1448, 1651.
DAUTAN (Girarde) : 2732.

DAUVET (Robert), grand archidiacre de
Reims et chanoine de Notre-Dame de
Paris : 1943, 4684.
DAUX (Jean), laboureur à Silly : 1890.

DAUTAN (Jean) : 1.
DAUTAN (Mathurin), laboureur et jardinier
de la reine au château de Vincennes :
4292, 4677.
DAUTAN (Simon), laboureur à Vincennes :
4292.
DAUTHUEIL (Jean) : 168.
DAUVENS dit DE BEAUVAIS (Jean),
marchand tailleur de robes : 1421.
DAUVERGNE (Hugues), maître boucher,
bourgeois de Paris : 210, 4792.
DAUVERGNE (Jean) fils : 210.
DAUVERGNE (Jean),
bourgeois de Paris : 210.

DAUVERGNE (Jeanne), femme de Louis
Dawille : 210.

marchand

et

DAUXI (Jean), tondeur de drap : 4660.
DAUXY
(Guillaume),
marchand
bourgeois de Paris : 4852.

et

DAVARANT (Henri), receveur et verdier
des terres du Mèle-sur-Sarthe, Vimas,
Vernouillet, Gou : 823.
DAVAULEAUE (Étienne), maçon : 618,
698, 701.
DAVID (Guillaume), marchand hôtelier :
4331.
DAVID (Jacquet), marchand : 3587.
DAVID (Jean) : 3611.
DAVID (Jean), marchand cordonnier à
Luzarches : 4924.

DAVID (Jean), prêtre : 4918.

DEBEAURIN (Nicaise) : 1225.

DAVID (Jean) l'aîné, marchand plâtrier :
3483, 3596.

DEBEAURIN (Pierre) : 4592.

DAVID (Jean) le jeune, maçon : 3483,
4806, 5109.
DAVID (Louis), laboureur à la Neufville :
5044.
DAVID (Perrette) : 3483.
DAVID (Pierre), laboureur à VilleneuveSaint-Georges : 3180.
DAVID
(Thomme),
Blondeau : 3611.

femme

DEBERNAY (Claude), maréchal-ferrant :
4935.
DEBEULLES (Vincent) : 4910.
DEBEURRY
(Colin),
Hérivaux : 3099.

laboureur

d'Olivier

à
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DEBIÉTEL (Philippin), menuisier : 3784.

DAVID (Yvon), marchand : 4331.
DAVY (Simon), seigneur de Saint-Péravy
et de Monstereul, maître des requêtes
ordinaires de l'Hôtel du roi : 1158.
DAWILLE (Louis), clerc en la Chambre
des comptes : 210, 1849, 1924, 4214.
DAWILLE (Marie) : 1849.
DAZON (Jean) l'aîné, laboureur à la
Grange-Dimeresse : 2876, 3014, 3015,
4046.
DEBAIGNEUX (...), laboureur à Vanves :
2629.
DEBAIGNEUX (Pierre) le jeune, laboureur
à Vanves : 1738.
DEBAILLE (Robert), menuisier : 1250,
1629.
DEBARLES (Jean), laboureur : 3459.

DEBLANCHE (Jean), laboureur à Oribel :
859.
DÉBONNAIRE (Cardin), laboureur et
marchand boulanger à Boissy-SaintLéger : 2655, 3357.
DÉBONNAIRE (Guillaume), prêtre : 1343,
1640.
DEBONNELLES (Charles), maître ès arts :
3685.
DEBONNELLES
Péronne : 3685.

(Jean),

marchand

à

DEBONNELLES (Philippe), docteur en
médecine à Saint-Quentin : 3685.
DEBOURRAY (Marie), femme de Jean de
Valoys, veuve de Pierre Delore : 4347.
DEBOZ (Jean) le jeune : 627.
DEBRÉ (Jean), marchand chandelier de
suif : 3030.

DEBARRO (Catherine) : 4600.
DEBARRO (Éliette) : 4600.

DEBRESVES
Pontault : 243.

DEBARRO (Gillet) : 4600.
DEBARRO (Guérin) : 4600.

(Gilles),

laboureur

à

DEBRIOIR (Jean), notaire et secrétaire du
roi : 1231.

DEBARRO (Hardy) : 4600.
DEBARRO (Jacquet) : 4600.
DEBEAUGRANT (Jean),
Saint-Denis : 4718.

DEBEFFLE (Jossequin), voiturier par eau
à Meaux : 1853.

boulanger

à

DEBRION (Adam), laboureur à Ézanville :
4378.
DEBRIZ dit LE BRETON (Jean) : 3531.

DEBEAURIN
(Guillaume),
marchand
mercier et aiguilletier : 1225, 4592.

DEBURES (Jean), laboureur à Vitry-surSeine : 2039.

DEBEAURIN (Jacques) : 1225.

DEBUSSY (Laurent), maçon juré du roi en
l'office de maçonnerie : 2278.

DEBEAURIN (Jeanne), femme de Louis
Toutbon : 1119.

DEBUZ (Catherine) : 4998.

DEBUZ (Étienne), chapelain de la chapelle
Saint-Sébastien : 4998.

Créteil : 769, 1658, 4060.

DEBUZ (Geneviève) : 4998.

DECOURLAY
(Jean),
cordonnier : 2563, 4467.

DEBUZ (Jeanne) : 4998.
DEBUZ (Michel), praticien en cour laie et
receveur du duc d'Orléans à Brie-ComteRobert : 2298, 2820, 4998.
DECAIGNY (Jean) : 1218.

DECOURLAY (Jean) : 3502.
marchand

DECOURLAY (Jeanne), femme de Michel
Noël : 3502.
DECOUTURES (Louis), prieur du Raincy :
1352.

DECARRIÈRES
(Pierre),
valet
de
chambre de l'évêque d'Évreux, maire de
Neuilly-sur-Marne : 3057, 4170.

DECREUX (Jean), laboureur à Noisy-leSec : 433.

DECAULX (Regnault), maçon à Rozay-enBrie : 4584.

DEFELIN (Jean), tailleur de pierre : 575.

DECAUMONT (Bastien), charpentier de la
grande cognée : 4038.
DECAUX
(Balthazar),
Angers : 1425.
DECAUX (François),
Rochelle : 1425.

marchand
marchand

à

DEFÈRE (Denis), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 1638, 2148, 4036.

la

DEFÈRE (Jacques), marchand drapier :
1638, 1677.

DECERNAY (Jean), laboureur à Picpus :
4548.
DECHASSI (Pierre), cordonnier : 888.
marchand

DEFEURS (Antoine) : 4850, 4851.
DEFOING (Jean), marchand plombier :
3784.
DEFOIX (Pierre), marchand : 4931.
DEFONTAINE
(Jacques),
pelletier fourreur : 2643.

Déchargeurs (rue des) : 2642, 4781.
(Denis),

DEFER (Jacotin), laboureur à Aulnoy :
2620.

à

DÉCEMBRE (Pierre), laboureur à Fleuryen-Bière : 4144.

DECHERONNE
Melun : 1384.

DEFAUQUE (Pierre) : 3810.

à

DECLARY (Pierre), sergent à cheval :
4073, 4654, 4921, 5046.

marchand

DEFONTAINE (Jean), laboureur
manouvrier à Sancy : 2667.

et

DEFORGES (Gillet), charpentier de la
grande cognée : 360.

DECLAUSTRE (Jean) : 1905.

DEFORGES (Jean), laboureur à Fretay :
3663.

DECLOUX (Antoine), laboureur de vigne à
Saint-Denis-en-Val : 3798.

DEFOSSART
(Denise),
Guillaume Gencian : 3624.

DECOFFRE (Philippe) : 1891.

DEFOSSE (Jean) : 680.

DECOFFRET (Jean) l'aîné, paveur : 2209.

DEFOREST (Jacques), prêtre, doyen de
Monluson, curé de Sonchamp : 1345.

DECONCHES (Jean) le jeune, boursier au
faubourg Saint-Laurent : 569.
DECORCY (Denise),
Théodet : 3713, 4174.

femme

d'Arnoul

DECORRU (Robert), laboureur à SaintJean-les-Deux-Jumeaux : 955.

DEGANNEL (Martin) : 4850.

DECOULDRAY

DEGUET (Louis) : 1754.

laboureur

à

de

DEFRANCE (Richard), voiturier par eau à
Lagny-sur-Marne : 2133.
DEFRIZE
(Jacques),
marchand
bourgeois de Paris : 4349.

DECORNIER (Guillaume), carrier : 2176.

(Pierre),

veuve

DEGROULT (Michel), marchand : 3183.

et

DEHAILLON (Pierre) : 3493.
DEHAN (Denis), maçon à Fontenay lès
Bagneux : 4889.
DEJOYE (Jean), laboureur à Rosny :
2056.

DELABEAUSSE (Guillaume), marchand et
bourgeois de Paris, prévôt forain de la
seigneurie de Villeneuve-Saint-Georges :
1766, 2180, 3634, 5123 ; clerc et
serviteur : voir Bassereau (Nicolas).

DELAAGE (Jean), chevalier : 2887.

DELABRETESCHE
4476.

DELABARATTE (Charlot), courtier en vin :
131.

DELABROSSE (Jean),
Montreuil : 1138.

DELABARRE (Didière), femme de Jean
Clouet : 1338, 3782.

DELABROSSE (Jean), marchand tonnelier
: 3076.
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DELABARRE (Jacquette), femme de Jean
Renart : 3782.
DELABARRE (Jean), barbier et bourgeois
de Paris : 4156.
DELABARRE (Marguerite), femme
Jean Loiseleux dit Joliz : 3782.

de

(Pierre),

DELABARRE (Pierre),
d'Artenay : 1655.

bourgeois
écolier,

serrurier

laboureur

:
à

DELABROSSE (Robert) : 3904.
DELACAMBRE (Jean), bachelier
décret, écolier à Paris : 3507.

en

DELACHARTRE (François), laboureur à
Savie : 4057.
DELACHAULX
Coeuilly : 1806.

(Jean),

laboureur

à

DELACHAULX (Pierre) : 1210.

DELABARRE (Pierre) : 517, 1626.
DELABARRE
Paris : 4633.

(Jean),

de

DELACHAUX (Jean),
Queue-en-Brie : 3112.

curé

DELACORNE
(G.),
Chaumont : 287.

DELABARRE (Pierre), mouleur juré de
bûches : 1708, 1902, 1937, 2419.
DELABARRE (Pierre), prêtre, religieux du
prieuré
Sainte-Catherine-du-Val-desÉcoliers : 2150.
DELABARRE (Pierre) : voir Marchant dit
Delabarre (Pierre).
DELABARRE (Robert), prêtre : 3910.

laboureur
bourgeois

à

la
de

DELACORNE (Jean), laboureur à Sucyen-Brie : 185, 186, 1251.
DELACORNÉE (Guillaume) : 3379.
DELACOUPELLE (Élardin), marchand :
3306.
DELACOURT [...], salpêtrier de l'artillerie
du roi : 2500.
DELACOURT (Geoffroy), marchand et
laboureur à Montlignon : 1242.

DELABARRE (Simon),
Parlement : 736.

procureur

en

DELACOURT (Guillaume) : voir Béliart dit
Delacourt (Guillaume).

DELABARRE
Blanc : 736.

marchand

au

DELACOURT (Jean) : 377.

(Vincent),

DELABAT (Georges), voiturier par terre :
2684.
DELABAUME (Jean), barbier et bourgeois
de Paris : 1588, 4566, 4889, 4890, 4987.
DELABAUME (Jean) le jeune, maçon :
1588.
DELABBAYE (Guillaume) : 4784.

DELACOURT (Jean) : voir Deploray dit
Delacourt (Jean).
DELACOURT (Noël), marchand à ToursSaint-Pris : 3374.
DELACOUSTURE (Guillaume)
marchand tonnelier : 3862.

l'aîné,

DELACROIX (André), marchand artillier :
4709.

DELACROIX (Ange), administrateur de
l'hôtel-Dieu de Saint-Cloud, receveur des
barrages de la prévôté de Paris : 1192,
1234, 1459, 3733, 4709.

DELAFOREST (Pierre), maréchal-ferrant,
bourgeois de Paris : 58, 1247, 2934, 3435,
3673, 3702, 4246.

DELACROIX (Blanchet), ferronnier : 2562.

DELAFOSSE (Catherine), femme de Jean
Monnet : 3239.

DELACROIX (Cardin), maréchal-ferrant à
Créteil : 2322.

DELAFOSSE (Jean), mouleur de bûches :
3536.

DELACROIX (Mathias), écuyer, châtelain
de Meursault : 950, 2933.

DELAFOSSE (Pierre),
laboureur à Avron : 4878.

DELACROIX (Pierre) : 271.

DELAFOY (Jean), écolier : 121.

DELACROIX (Pierre), apprenti aiguilletier :
4377.

DELAGARRIGUE
(Guillaume)
laboureur au Chesne : 4518.

marchand

et

l'aîné,

DELADEHORS (Adam) : 4791.
DELADEHORS
boucher : 5142.

(Antoine),

DELADEHORS (Catherine),
Thibault de Tracy : 2460.

veuve

de

DELADEHORS (Florence), femme de
Marin Barat, veuve d'Étienne Huet : 2255,
2460, 4307.
DELADEHORS (Jeanne),
Nicolas de Victry : 4221.

femme

de

DELADEHORS
(Pierre),
marchand
boucher, bourgeois de Paris : 3160.
DELAFEIX (Pierre) : 4806.
DELAFER (Jean), procureur du roi à
Cusset : 1625.
DELAFONS
(Girault),
d'Empuré : 294.

prêtre,

curé

DELAFONTAINE (Antoine), laboureur à
Pantin : 2604.
DELAFONTAINE (Jean), berger à Pantin :
528.
DELAFONTAINE (Laurent), vendeur de
vin, bourgeois de Paris : 740, 766, 771,
1300, 1639, 1839, 1955.
DELAFONTAINE (Pierre), marchand à
Fontenay-le-Comte : 4413.
DELAFONTAINE
sellier : 2060.
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maître

(Thibault),

marchand

DELAFOREST (Guillemette), veuve de
Jacques Brissart : 114.
DELAFOREST (Michèle) : 3673.

DELAGARRIGUE (Guillaume) le jeune,
laboureur au Chesne : 4518.
DELAGARRIGUE (Jean), laboureur au
Chesne : 4518.
DELAGARRIGUE (Louis), laboureur au
Chesne : 4518.
DELAGARRIGUE (Pierre), laboureur au
Chesne : 4518.
DELAGARRIGUE (Raymonnet), laboureur
au Chesne : 4518.
DELAGRANCHE (Guillaume), laboureur à
Charonne : 4506.
DELAGRANCHE (Jean), barbier : 2245.
DELAGRANCHE (Jean) : voir Hermillon dit
Delagranche (Jean).
DELAGRANCHE (Michault), marchand de
bois à Tilly : 154.
DELAGRANCHE (Michel), maître de la
Chambre aux deniers : 209.
DELAGRANGE (Jean),
Villiers-sur-Marne : 3454.

laboureur

à

DELAHAYE (Jean) : 4228, 4350.
DELAHAYE (Jean), laboureur à Montreuil :
4266.
DELAHAYE (Pierre), sergent à verge au
Châtelet : 3471.
DELAHAYE (Sevestre),
Gentilly : 3316.

laboureur

DELAHAYE (Thomas), laboureur : 3203.

à

DELAHAYE (Thomas), marchand à GrosBois-le-Roi : 2819.
DELAHAYETTE (Raoulin), pelletier : 1167,
1214.
DELAIGE (Jacques), marchand fripier :
3173.
DELAIN (Étienne) : 659.
DELAISTRE (Adam), marchand à Troyes :
3616, 4012.
DELAISTRE (Claude), marchand de vin,
bourgeois de Paris : 4490.
DELAISTRE (Étienne), marchand tanneur
à Brie-Comte-Robert : 2376, 3588.
DELAISTRE
(Jean),
Gonesse : 512.

laboureur

à

DELAISTRE (Jean) l'aîné, vendeur de vin,
bourgeois de Paris : 748, 4047.

3543, 3740.
DELAMARE (Jean), seigneur de Villetartre
: 4233.
DELAMARE (Thomas), marchand et
bourgeois de Paris : 2531, 2918, 2934,
3754.
DELAMARREGLIÈRE (Huguette), femme
de Nicolas Rousset : 1218.
DELAMARREGLIÈRE (Isabeau), femme
de Jean Boulet : 1218.
DELAMARREGLIÈRE (Isabeau), femme
de Jean Decaigny : 1218.
DELAMARREGLIÈRE (Marie), femme de
Jean Regnault : 1218.
DELAMASURE (Vincent),
Noir-Épinay : 1935.

laboureur

à

DELAMOTE (Guyot) : 826.

DELAISTRE (Jean dit Petit-Jean) : 4047.

DELAMOTE (Hémonnet) : 826.

DELAISTRE (Marion) : 512.

DELAMOTE (René) : 826.

DELAISTRE (Michelet), laboureur : 2449.

DELAMOTE (Robert), prêtre : 1345.

DELAJARRYE (Jean), vigneron à BrieComte-Robert : 4522, 4533.

DELANCE
(Guillaume),
chaussetier : 577, 589.

DELALANDE (Guyon) : 4199.

DELANDRES (Denis), élu sur le fait des
aides : 1888, 2542, 2784.

DELALANDE (Jean), sergent à cheval au
Châtelet : 1206.

drapier

DELANGE (Jean), corroyeur : 459.

DELALANDE (Thomas), marchand de
chevaux : 4204.

DELANNOY (Jean) le jeune, laboureur à
Baulne : 4.

DELALEU (Girard),
Godefroy : 1067.

Jean

DELANOUE (Jean), marchand menuisier
à Tours : 123.

DELALEU (Guicharde), femme de Pierre
Pichon : 1067.

DELANOUE (Robert), laboureur à Rungis :
2440.

DELALEU (Jean) : 1067, 2752.

DELANUYT
(Jean),
bonnetier : 2513.

femme

DELALEU (Jeanne),
Satrin : 1067.

femme

de

d'Antoine

DELALEU (Marion), femme de Guillaume
Lamy : 1067.
DELALEU (Robin), marchand rôtisseur :
2395.
DELAMARE (Jean) : 3743.

compagnon

DELAPIERRE dit MOREAU
maréchal-ferrant : 1111.

(Louis),

DELAPIERRE (Mathieu), maçon, natif du
Limousin : 4463.
DELAPIERREUSE (Vincent), marchand et
bourgeois de Paris : 4365.

à

DELAPLACE (Jean), vendeur de vin,
bourgeois de Paris : 4060.

DELAMARE (Jean), marchand à Rouen :

DELAPLACE (Pierre), marchand : 2559,
2615.

DELAMARE
(Jean),
Fumechon : 2977.

laboureur

DELAPLACE (Robert) : 1163.
DELAPLANCHE (Étienne) : 3313.

DELAPOTERNE
(Jean),
marchand
changeur, bourgeois de Paris : 4048.

DELAPLANCHE (Geoffrine), femme de
Colin Maillard : 2801.

DELARCHE (Jacquet),
Gonesse : 683.

DELAPLANCHE (Jacques), marchand et
laboureur : 2376, 3588.

DELARIVIÈRE (Henri) : 1892.

DELAPLANCHE (Jean) : 309.
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DELAPLANCHE (Michelet), laboureur de
vigne à Villecresnes : 4770.
DELAPLANCHE (Nicolas), marchand de
merrain : 3784.
DELAPLANCHE (Richard), laboureur de
vigne à Villecresnes : 4770.
à

DELAPLANCHE (Willefart), marchand
tapissier et ouvrier de haute-lisse : 54.
DELAPORTE (Guillaume), laboureur à
Bures : 2605.
DELAPORTE (Guillaume), laboureur à
Rosny : 1264.
DELAPORTE (Guillaume), voiturier par
eau : 1599.
DELAPORTE (Jacqueline),
Jean Aux-Deux-Épées : 132.

femme

de

DELAPORTE (Jean) : 3721.
DELAPORTE (Jean), licencié ès lois,
avocat en Parlement : 4597.
DELAPORTE (Jean), prêtre : 3879.
DELAPORTE (Jean), procureur
Châtelet : 1756, 2279, 2369, 4458.

à

DELARIVIÈRE (Jean), tondeur de drap :
3686.
DELARIVIÈRE (Perrette), femme de Spire
Espinart : 2046.

DELAPLANCHE (Jean), jardinier : 1683.

DELAPLANCHE (Simon), laboureur
Villecresnes : 376, 3087, 4343.

laboureur

au

DELAPORTE (Noël), laboureur à Gentilly :
142.
DELAPORTE (Pierre), conseiller au
Parlement de Toulouse, protonotaire
apostolique, chanoine de la cathédrale de
Lavaur : 4103.
DELAPORTE (Pierre), laboureur à SaintMarcel : 1671, 3121.

DELAROCHE (André), meunier : 1025.
DELAROCHE (Macé),
pionnier à Aulnoy : 2681.

laboureur

et

DELARUE (Durand) : 379.
DELARUE (Girard), marchand chapelier :
4467.
DELARUE (Louis), clerc : 1031, 3252.
DELARUE (Pierre), procureur de
seigneurie de la Roche-Guyon : 3252.

la

DELARUELLE
(François),
marchand
drapier : 1262, 2564, 2741, 2949.
DELARUELLE (François) fils, bourgeois
de Paris : 2564, 4895, 4919.
DELARUELLE (Girard) : 4895.
DELARUELLE (Jean), maçon : 1197,
1292, 3188, 5109.
DELARUELLE (Jeanne),
Jacques Cayoucle : 4853.

femme

de

DELARUELLE (Louis), maçon : 171, 2840,
3750, 4163, 4693, 4864.
DELARUELLE
(Nicolas),
marchand
drapier, bourgeois de Paris : 2564, 4895.
DELASALLE (Étienne) : 4695.
DELASALLE (Hugues), prêtre, curé de
Landepéreuse : 135.
DELASCOT (Gratien), prêtre, curé de
Montigny : 4023.
DELASSALLESSE (Jean) : 1867.
DELATREILLE (Jean),
bourgeois de Paris : 918.

marchand

et

DELATREILLE dit BRIOUDE (Jean),
marchand et bourgeois de Paris : 1178,
1262, 3086, 3648, 4473, 4919.

DELAULMOSNE (Jean),
d'Ambleville : 249.

prêtre,

curé

1177.
DELISLE (Jean), marchand boucher : 992.

DELAULNE (Henri) : 3323.
DELAULNE (Huguet), laboureur : 2875,
3323.
DELAVAL (Liénard), archer de la Ville de
Paris : 1268.

DELISLE (Pasquier), maçon à Saint-Denis
: 4799.
DELISLE (Thomas), laboureur et messier
à Rosny : 1202, 1203, 1205.

DELAVERGNE (Marc) : 1799, 1802.
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DELAVIELZVILLE (Colin) : 2812.
DELAVIELZVILLE (Guillaume), laboureur :
5116.
DELAVILLE
(Colin),
Élancourt : 807.
DELAVILLE (Philippot),
Wissous : 1877.

laboureur
laboureur

DELIVRES
(Élie),
conseiller
Parlement : 2365, 5030.

au

à

DELIVRES (Guillaume), receveur des
exploits et amendes au Parlement : 1789.

à

DELIZ (Denis), notaire et praticien en cour
laie à Provins : 4318.

DELEAUE (Jean), boucher au pont de
Charenton : 1978.
DELEAUVILLE (Jean), curé de Videlly :
4116.
DELEGAL (Béraud), laboureur à Job : 357.
DELESCALIER (Nicolas), sergent à verge
au Châtelet : 2802.
DELESCHELLE (André), procureur en
cour laie : 1751.
DELESGLISE (Guyot), écuyer, capitaine
des Ponts-de-Cé et maréchal des logis :
4105, 4732 bis.

DELORE (Guillemette), femme de Jean
Germain : 4347.
DELORE (Pierre), boulanger : 4347.
DELORME [...], berger à Mesly : 2703.
DELORME (Christophian), laboureur à
Engenville : 551.
DELORME (Jean), chaussetier : 2601.
DELORME
(Philippe),
religieux
et
chambrier de l'abbaye de Chaumes :
1414.
DELORME (Pierre) : 4647.
DELOSTE (Oudin) : 163.

DELESPINE (Jean), laboureur à SaintBrice : 73.

DELUC
(Genest),
procureur
Parlement : 968, 4103, 4331.

DELESPLUE (François),
bourgeois de Paris : 4059.

marchand

et

DELUC (Benoît), procureur au Parlement :
3729.

DELESSART
(Jean),
Fontenay : 2661.

laboureur

à

DELUXY
(Berthelot),
Brévannes : 4588, 4721.

laboureur

au

à

DELESTIENNE (Jean), cordier à BrieComte-Robert : 533.

DEMAILLY (Arnoul), tisserand en drap à
Lagny-sur-Marne : 3309.

DELEUX (Étienne), maire de la seigneurie
de Brou : 3752.

DEMAINCOURT (Denise), femme de Jean
Georges : 2288.

DELIF (Denis) : 5028.

DEMAISONS (Nicolas),
Malnoue : 3643.

DELISLE (Antoine), laboureur au petit
Charenton : 3791.
DELISLE (Claude), femme de Jean de
Montmartre l'aîné : 3791.
DELISLE (Jean), laboureur à Rosny :

laboureur

à

DEMANNE (Jean), marchand et bourgeois
de Paris : 808, 1190, 1574.
DEMANNILLE (Jean), marchand fripier :
868.

DEMARGIS (Claude) : 1313.
DEMARGIS (Jean),
ferrant : 1313.

DENIS (Pierre), laboureur : 1252.

valet

maréchal-

DEMARTIN (Pierre), menuisier : 2675.

DENIS (Pierre) l'aîné, charbonnier
Pontault-Combault : 1128.

à

DEMAT (Jean), laboureur à Saint-Denis en
France : 1391.

DENISE, femme de Guillaume Boude,
regratière et revendeuse de poisson de
mer : 2172.

DEMAUREGARD (Colin),
Rosny : 432, 1203.

à

DENISE, femme de Jean Decourlay :
3502.

DEMENEHOU (Laurent), sellier et lormier :
5001.

DENISE, femme de Mathelin Hébert :
4930.

DEMÉRAULT
Montry : 2375.

à

DENISE, femme de Jean Théroude :
3968, 4155.

DEMÈRE (Jean), sergent à cheval au
Châtelet : 1206.

DENISE, femme de Guillaume Béliart dit
Delacourt, veuve de Pierre Lejeune : 5073.

DEMERY (Guillaume), sergent à cheval au
Châtelet : 705, 1171, 1210, 4226, 4860.

DENISE, femme de Jean George dit
Regnart, veuve de Jean de Clarcy : 1139.

DEMESLES (Casin), laboureur à Peuchart
: 3513.

DENISE, femme de Guillaume Perrin,
veuve de Jean Estienne : 1837, 2423,
2429.

(Charlot),

laboureur

laboureur

DEMEZIÈRES (Colin), berger à SaintAntoine-des-Champs : 3030.

DENISE, veuve de Jean Coulon : 2960.

DEMOGES (Jean), serviteur de Guyot
Marchebeau : 1851.

DENISE, veuve de Jean Hardouyn : 3613.

Demonval (Yvelines, cant. et comm. le
Pecq), laboureur : voir Pigon (Robin). Moulin : 1025.

DENISE, veuve d'Adam de Silly : 3370.

DEMORIGNY (Étienne), laboureur au petit
Noisy près Bondy : 1323.

DENISE (Catherine), femme de Girard
Lebourguignon : 5072.

DENANNAIRE (Jeanne), veuve de Jean
Colet : 865, 1200.

DENISE
(Gauthier),
arbalétrier : 5072.

Denant (Vendée, cant. et comm. SaintHilaire-des-Loges), prieur : voir Dubrueil
(Thomas). - Prieuré : 4136.

DENISE (Jean), laboureur à Essonnes :
1795.

DENESLE (Pierre), natif de Coutances,
manouvrier à Saint-Marcel : 4601.
DENESLE (Pierre), vendeur de vin,
bourgeois de Paris : 1861, 1880, 3460,
3814.

DENISE, veuve de Jean Parise : 122.
DENISE, veuve de Régnier Variquet :
2125.

laboureur

et

Denonville (Eure-et-Loir, cant. Auneau),
seigneur : voir Hémart (Pierre de).
DENOREUL dit LEDAN
couturier à Dammartin : 947.

(Jacques),

DENOUY (Laurent) : 4806.

DENIS (Blanche), femme de Philippot
Guibert : 854.

DENYAU (Jean), laboureur au pressoir de
la Courtille : 524.

DENIS (Jean), épicier : 854.

DENYAU (Jean), procureur et praticien en
cour d'église : 3378.

DENIS (Liénarde) : 854.
DENIS (Marion), femme de Jean Byoche :
854.

DENYN (Noël), meunier au pont de
Charenton : 2049, 2522, 2562, 5050.
DENYVEAU (Nicole), procureur en cour

laie : 1751.

DESBORDES (Pierre), écolier : 795.

DEPESSOLLES
(Jean),
l'ordonnance du roi : 2608.

archer

de

DES BOUES (Georgette), veuve de Pierre
Hennequin : 4278.

DEPLORAY dit DELACOURT (Jacques),
marchand cordonnier : 5140.

DES BOUES (Jeanne), veuve d'Arthur
Lesommelier : 4278.
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DES BOUES (Pierre), chevalier, seigneur
de Rancé, Maincy et Courcelles : 224.

DEPLORAY dit DELACOURT (Jean),
marchand cordonnier, bourgeois de Paris :
1109, 2563, 3539, 4467, 4982.

DES BOUGES (Antoine) : 4463.
DES CALLES (Thomas), maître ès arts,
curé de Montchauvet : 1046.

DEPOIL dit BRETON (Jean), curé de la
Bénardière : 3244.

DES CARRIÈRES (...) : 4064.

DEPOIX (Regnault) : 545.

DES CARRIÈRES (Jean) le jeune : 496.

DEPOULLY (Willequin) : 1163.

DES
CAUCHOIZ
(Jean)
:
voir
Destinemare dit Des Cauchoiz (Jean).

DEPRAT (Jacques), écuyer, homme
d'armes de l'ordonnance du roi : 783.
DEPRUNAY (Guyot), marchand drapier à
Meaux : 4906.
DEPUISE (Jean) :
Depuise (Jean).

voir Myneton

dit

DES CARRIÈRES (Jean) : 496.

DESCHAMPS (Étienne),
Mimouche : 2936, 3801.

laboureur

à

DESCHAMPS
(Étiennette),
femme
d'Adrien de Saint-Yon, veuve de Jean
Tertreau : 85, 467, 2104, 4497.

DEPUISE (Perrette) : 1862.

DESCHAMPS (Guillaume), peintre : 1991.

DEQUEHAN (Arnoul), maréchal-ferrant :
2079.

DESCHAMPS
5026.

DERAINS (Tassin), manouvrier à Magnyle-Hongre : 3491.

DESCHAMPS (Jean) : 1554.

DERANCY
(Thomas),
laboureur
Fontenay lès Bagneux : 4156.

DESCHAMPS (Jean), brodeur : 1686.

à

DERIMBERGUES (Lambert), laboureur à
Limeil et à Brévannes : 1276, 2134, 4721.
DEROS (Henri), laboureur à Bagnolet :
528.
DEROST (Jean) : 884, 5201.
DÉRY (Guillaume), laboureur à Montreuil :
4358.
(Pierre),

laboureur

DESBARRES (Jean) : 1465, 3692, 4550.
DESBEUFS (Étienne) : 4093.
DESBEUFS (Nicolas) : 4093.
DESBEUFS (Robert) : 1816.

boulanger

:

DESCHAMPS (Jean) : 4550.
DESCHAMPS (Martin),
Châlons : 1554.

manouvrier

à

laboureur

et

DESCHIENS (Jean) : 1914.
DESCHIEULX (Jacquet),
maçon à Diant : 1413.

DESCONTES (Jean), prêtre : 4928.

DERUEIL (Pierre), marchand : 1239.

DESAISTRES
Créteil : 769.

(Jacquet),

à

DES COURTILZ (Marie), femme puis
veuve de Jean Chambon, dame de
Soulerie : 296, 305, 587, 857, 1789, 2488,
2623, 3457, 4232, 4304, 5093.
DESCROSSES (Pasquette), femme de
Guillaume Hellart, veuve d'Antoine de
Coligny et de Jean Bourgeois : 2861,
2868, 2911, 3050, 3054, 4243, 4699.
DES DÉSERS (Louis) : 3120.
DES ESSARS (Antoine), écuyer, seigneur

de Thieux et de Glatigny, chambellan du
roi : 360, 516, 628, 695, 1066, 1546, 1565,
1585, 1657, 1923, 2240, 4076.

(Jeanne) : 1707.
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DES ESSARS (Antoine) fils, écuyer,
seigneur de Glatigny : 2240, 4076, 4077,
4641, 4671, 5027, 5227.

DESGROUES (Jean), écuyer, seigneur du
Fayel : 2940, 3721.

DES ESSARS (Guillemette) : voir Guerry
dite Des Essars (Guillemette).

DESHAYES (Gervais), berger et laboureur
à Champigny-sur-Marne : 3096, 3249,
4923.

DES ESSARS (Jean), écuyer, seigneur de
Villers-le-Châtel : 43.
DES ESSARS (Pierre), marchand
receveur de Galardon : 2475.

et

DESEYNE (Jean), laboureur à Vaucresson
: 4491.
DESFORGES (Guyot) : 1665.
DESFORGES (Jean) : 1665.
DESFORGES (Marguerite), femme de
Martin Robert : 1665.
DESFORGES (Matheline) : 1780.
DESFORGES (Mathurin),
Valence-en-Brie : 1665.

laboureur

à

DESFORGES (Mathurine),
Jean Chuquet : 1665.

femme

de
à

DESFORGES (Pierre) : 1665, 1780.
DES FRÈTES (Jean) : 1641.
DES FRISCHES (Arnoult), avocat en
Parlement, seigneur de Villemanoche :
608, 735, 3763.
DES FRISCHES (Jean) : 1882.
DES FRISCHES (Pierre), procureur au
Parlement : 322, 1021, 1061, 1386, 1882.
DESGEZ (Jean), meunier au moulin de
Claquetel : 3419.
DESGREZ (Jean), laboureur à Montreuil
et à Vincennes : 1288, 2976.
DESGREZ (Jean), marchand et boucher à
Vincennes : 3703.
DESGRANCHES
(Jean),
drapier à Melun : 1707.

DESLANDES (Jean), laboureur à Servonen-Brie : 3537.
DESLOGES (Guillemette),
Gilbert (...) : 990.
DESLOT (Pierre),
Marcel : 3698.

DESFORGES (Jacquet) : 1665, 1780.

DESFORGES (Michault), laboureur
Valence-en-Brie : 1665, 1780, 1876.

DESHAYES (Robin), bourrelier : 2925,
3043.

marchand

DESGRANCHES dite LA LARDONNE

veuve

laboureur

à

de

Saint-

DESMAISONS (Jacques) : 1447.
DESMARESTZ (Colin) : 169.
DESMARESTZ (Guillaume), laboureur à
Charenton-Saint-Maurice : 2712, 3456.
DESMARESTZ (Jean) l'aîné, maréchalferrant : 502.
DESMARESTZ (Jean) le jeune, laboureur
et maréchal-ferrant : 529.
DESMARESTZ (Nicolas), maréchal-ferrant
: 529.
DESMARESTZ
vinaigrier : 2593.

(Pierre),

marchand

DESMARESTZ
dit
de
BRINVILLE
(Guerrand), bourgeois de Bayeux : 4380.
DESMARESTZ
dit
de
BRINVILLE
(Jacques), maître ès arts, étudiant en
l'université de Paris : 4380, 4905.
DESMARGEZ (Thomas),
jardinier : 1353.

laboureur

et

DESMARQUETZ (Antoinette), femme de
Louis de Melun : 2200.
DESMARQUETZ (Nicolas), passeur aux
ports de Paris : 3459.
DESMEURES (Jean), ancien serviteur de
Claude Sanguin : 1477.
DESMOLINS
(Jean),
Parlement : 2906.

procureur

au

DESMONCEAULX (Jean), laboureur à
Boissy-Saint-Léger : 101, 1060, 1662,
2293, 4721.
DESMONS (Jean), laboureur : 2617,
4049, 4590.

DESPREZ (Guillaume) le jeune : 1287.
DESROCHES dit ROCHETTE (Jean),
maître ès arts, étudiant en l'université de
Paris : 4257 bis.
DESROUEZE (Gauthier), gantier : 4352.

DESMONS (Jean), laboureur à Conflans :
4939.

DESRUES (Geoffroy), clerc et valet de
taverne : 95.

DESMONS (Jean), laboureur à SaintMandé : 4805.

DESSAIZ (Jean) : 3493.

DESMONS (Robin), laboureur à SaintMandé et à la Pissotte : 4805, 4939.
DESMONTILZS (Regnault) : 2720.
DESMOULINS (Jean), marguillier
l'église Saint-Thomas d'Yerres : 3673.

de

DESSALLES (Thomas), prêtre : 3934.
DESSAY (Robin), laboureur à Saint-Marcel
: 1610.
DESSONVILLE (David), marchand
bourgeois de Paris : 1485, 3541.

et

DESSOUBZ-LE-FOUR (Pierre), marchand
et bourgeois de Paris : 2644.

DESNOIZ (Guillaume) : 1063.
DESNOUES (Pierre), marchand : 4300.

DESSOYS (Jean), marchand à Melun :
1384.

DESNOYERS (Étienne), maçon : 4695.
DESNOYERS (Guillaume) : 4605.
DESOCHES (Agnès), femme de Jacques
Thibourg : 4544.
DESOCHES (Jean), ménestrel : 4544.
DESOISY (Denis), laboureur à SaintSoupplets : 5114.
DESOUYN (Allart), ouvrier tapissier de
haute-lisse : 5048.

Dessus en Bourgogne [le] : voir Dessusdes-Vignes (le).
DESSUS-LE-MONT (Nicolas), maçon :
3090.
Dessus-des-Vignes [le] (Haute-Saône,
cant. Saint-Sauveur, comm. Dambenoîtlès-Colombe), marchand : voir Lombart
(Pierre).

DESPAIGNE (Jean), marchand : 4942.

DESTANS (Jean)
Créteil : 4177.

DESPINAY (Denis), marchand tourneur de
bois : 2847.

DESTE (Simon), laboureur à Neuilly-surMarne : 2870, 4649.

DES PLANTES
Parlement : 4822.

DESTINEMARE dit DES CAUCHOIZ
(Jean), laboureur à Saint-Mandé : 1767,
2178.

(Adam),

avocat

en

DES PLANTES (Jean), conseiller au
Parlement : 4822. - Serviteur : voir
Mesanguien (Guillaume).
DES PLANTES (Philippe), conseiller au
Parlement, seigneur de Graville : 442,
4822.
DES PORTES (Robert), licencié en décret,
seigneur de Villebon : 3630.
DESPRAIS (Pierre), cordonnier : 331.
DESPREZ (Godefroy), brodeur : 1840,
2124.
DESPREZ (Guillaume) l'aîné, maçon à
Sarcelles : 1287.

l'aîné,

DESTORS (Robert),
Courneuve : 4262.
DESTRUYS
(Jean),
Sarcelles : 4404.

laboureur

laboureur

à

laboureur

à

la
à

DES USIÈRES dit GAUDÈTE (Jean),
contrôleur de la chambre aux deniers de la
reine Marie d'Anjou : 933.
DES VERGIERS (Pierre), bourgeois de
Paris : 274.
DETYEUX (Pierre), marchand poissonnier
à l'Ile-Saint-Denis : 4167.
Deux-Clefs [les] (Bourbonnais, non id.) :

2959.

Queue-en-Brie : 1432.

Deux-Portes (rue des) : 3525.

DEVIGNE (Jean), laboureur et archer de
la Ville de Paris : 1551.

DETONNES (Étienne), licencié ès lois, élu
de Vézelay : 2625, 2813.

DEVILLE (Colas) : 3685.

DETRYE (Pierre) : 900.

DEVILLE (Étienne), laboureur : 1671.

DEU (Jean), laboureur : 1843.

DEVILLE
(Jacques),
marchand
et
bourgeois de Paris : 2769, 2800, 2802,
2996, 3551, 3832, 4027, 4276.
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DEVILLE (Jacques), marchand à Montreuil
: 4603, 4652, 4674, 4800.

DEU (Michault), laboureur : 1843.
Deuil en France ou Deuil
Montmorency : voir Deuil-la-Barre.

sous

Deuil-la-Barre (Val-d'Oise, cant. Enghienles-Bains) : 1005, 3157, 3263, 3310, 4704.
- Chapitre : 4704. - Laboureurs : voir Tuleu
(Jean), Tuleu (Pierre). - Prévôté : 3898. Seigneur : voir Turpin (Jacques). - Voir
aussi Ormesson.
Deux-Chaises (Allier, cant. le Montet) :
2959. - Voir aussi Chassignole (la).
Deux-Jumeaux [les] (Seine-et-Marne,
cant. la Ferté-sous-Jouarre, comm. SaintJean-les-Deux-Jumeaux) : 4147.
DEUZET (Michel), laboureur à Thiais :
2722.

DEVILLE (Jean), boucher à Boissy-SaintLéger : 4648, 4751.
DEVILLES (Charlot) : 4501.
DEVILLES (Denis), laboureur à Corbeil :
3842.
DEVILLES (Germain) : 4501.
DEVILLES (Jean) l'aîné, laboureur à
Charonne : 588, 3842, 3843.
DEVILLES (Jean) le jeune, laboureur à
Charonne : 3842, 4501, 4506.
DEVILLES (Marion) : 4501.
DEVILLIERS (Jacques), laboureur : 4963.
DEVILLIERS (Marguerite) : 4963.

DEVALTOUZE (Guy), valet couturier :
3736.

DEVILLIERS (Simon), laboureur à Clamart
: 3864.

DEVANNES (Jean), couturier et laboureur
à Brévannes : 2970, 3034, 4504.

DEVIN (...) : 463.

DEVASSY (Henri), contrepointier : 5068.

DEVOGNES (Bernard),
diocèse d'Agen : 1555.

DEVATAN (Jean), laboureur à Sucy-enBrie : 2692.

DEVOREY (Macé),
Montlehart : 1147.

DEVAULX (Guillaume) : 1812.

DEVYMONT (Jean) : 4127.

DEVAULX (Jean), pêcheur à Neuilly-surMarne : 1945.

DEVYMONT (Martine) : 4127.

DEVAULX (Jean) fils, marchand pêcheur à
Neuilly-sur-Marne : 1945, 4496.
DEVAULX (Pierre), marchand mercier :
3969, 4155.
DEVAULX (Robert), pêcheur à Neuilly-surMarne : 1945.
DEVAULX (Thomas), manouvrier
laboureur à Lozère : 2606.

et

DEVENET

la

(Antoine),

laboureur

à

marchand

prêtre,

curé

au
de

DEVYMONT (Philibert), marchand fripier :
4127.
DEZOT (Jean), ouvrier de tissus à la
marche à Bagnolet : 3029.
DIACRE (Jean), laboureur à Sotteville :
3595.
Diant (Seine-et-Marne, cant. Lorrez-leBocage-Préaux) : 685, 870, 925, 1413,
1651, 2445, 2804, 4342. - Laboureurs :
voir Cerveau (Antoine), Deschieulx

(Jacquet),
Ferrant
(Pierre),
Foriant
(Pierre), Moreau (Jacquin), Prévost
(Philippot). - Maçon : voir Deschieulx
(Jacquet). - Manouvrier : voir Prégent
(Pierre). - Moulin : 330. - Seigneurie : 447.
- Seigneurs : voir Allegrin (Guillaume),
Allegrin (Jacques). - Voir aussi : Brûlis
(les), Cornoy, Échassier (l'), Haye-au-Roi
(la), Jonchères (les), Jonchery, Noues
(les).
DICHE (Jean), couvreur de maisons : 640.
DICY (Jeanne de), veuve de Pierre
Bradefer : 4968.
Die (Drôme), diocèse : 2596. - Évêché :
4615, 4748. - Évêques : voir Balsac
(Antoine de), Espinay (Jean d').
Dieppe (Seine-Maritime) : 890. - Messager
de l'amiral et de son lieutenant : voir
Vignon (Lucain). - Voir aussi Neuville-lèsDieppe.
DIEULEGARD (Jean) : 4910.
DIEULEGARD (Philippe), prêtre, ancien
procureur et receveur général de la cure
de Saint-Thomas d'Évreux : 2979.
Digny (Eure-et-Loir, cant. Senonches),
cure : 4516. - Curé : voir Richier
(Guillaume). - Voir aussi Buisson-Élouis
(le).
DIGON (Jean), laboureur à Choisel : 4360.
Dijon (Côte-d'Or) : 3695. - Maître des
comptes : voir Magny (Philippot). Procureur en cour laie : voir Gentilz
(Bertrand).
DIJON (Robin), laboureur à Garges :
4551.

DISOME (Antoine), seigneur de Cernay,
avocat en Parlement, notaire et secrétaire
du roi, greffier des requêtes de l'Hôtel,
marguillier de l'église
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Saint-Paul : 750, 799, 1114, 1608, 1639,
2103. - Clerc : voir Lapite (Jean).
DISOME (Louise) : 2223.
Doc (Girard), laboureur à Nogent-surMarne : 33, 2188, 2349, 3526, 4464.
Doc (Jean) : 1500.
Doc (Jean), écuyer de cuisine du roi : 674,
4661, 4744.
Doc (Jean) l'aîné, laboureur à Nogent-surMarne : 218, 2349, 2763.
Doc (Jean) le jeune : 2733.
Docteurs dans les deux droits : voir Feurs
(Antoine
de),
Porret
(Jean),
Quénec'hquivilly (Amaury de), Sabevrais
(Guillaume de).
Docteurs en médecine : voir Alusson
(Pierre),
Maugarny
(Antheaume)
;
docteurs régents en la faculté de
médecine : voir Creilg (Michel de), Le
Cyrier (Thierry), Roussel (Pierre). - Voir
aussi Orléans, Péronne.
Docteurs en théologie : voir Aspery (Jean),
Boutier (Guillaume), Chenart (Jean),
Coulongie (Laurent de), Guichard (Pierre),
Foliot (Pierre).
Docteurs ès lois : voir Armes (Jean d') ; et ès décrets : voir Fléchard (Jean),
Gaulteron (Henri).

Dimeresse [la] (Seine-et-Marne, cant.
Crécy-la-Chapelle, comm. Quincy-Voisins)
: 2729, 2866, 2876, 3088, 4044, 4046. Laboureurs : voir Brissart (Audry), Brissart
(Henri), Dazon (Jean) l'aîné, Mesmes
(Gillet), Mohier (Simon), Queroy (Pierre).

DODASNE (Guillot) : 89.

Dinan (Côtes-d'Armor) : 1547. - Natif : voir
Touau (Julien).

DODE (Thibault), marchand brasseur :
3253.

Dissay-sous-Courcillon
(Sarthe,
Château-du-Loir) : voir Courcillon.

DODEMANT (Pierre), clerc de taverne :
4567.

DISY (Pasquier de) : 4090.

cant.

DODE (Ancelot), marchand poissonnier
d'eau douce à Lagny-sur-Marne : 556.
DODE (Paul), marchand poissonnier d'eau
douce à Lagny-sur-Marne : 556.

DOICHET (Antoine) : 388.

Dol-de-Bretagne
(Ille-et-Vilaine,
ch.-l.
cant.), chapelain de la chapelle NotreDame et Saint-Laurent en l'église : voir
Chaloert (Jean).
DOLERY (Jean), prêtre, licencié ès lois,
curé de Noisy-le-Grand : 844.
DOLIN (Françoise), femme de Bertrand
Mestral : 229.
DOLLEBEC (Jean), laboureur aux Alleuxle-Roi : 4546.
Dollot (Yonne, cant. Chéroy), pionnier :
voir Berville (Julien).
Domagné
(Ille-et-Vilaine,
Châteaubourg), cure : 4410.

cant.

Domaine royal, contrôleur de l'acquêt à
Meulan : voir Letellier (Gabriel).
Domont (Val-d'Oise, ch.- l. cant.) : 840,
1377, 4039, 4558. - Laboureur : voir
Levacher (Pierre). - Praticien en cour laie :
voir Pellier (Étienne). - Seigneur : voir
Champluysant (Antoine de). - Voir aussi
Cépoy.
DONCIGNY (Gaucher
de),
écuyer,
seigneur de Saint-Quentin-le-Verger : 883.
DONEVAL (Jean), laboureur à Charonne :
4565.
DONIER (Georges) : 800.

DORELOT (Jean), marchand de foin : 562.
DORENGE (Guillaume),
Montmartre : 802.

laboureur

à

DORENGE (Pierre), serviteur à l'HôtelDieu : 4711.
DORET (Robinet), marchand tavernier à
Valence : 2077.
DORLOT (Pierre) : 1914.
Dormans (Marne, ch.-l. cant.), seigneur :
voir Louan (Jean de).
DORMANS (Colombe de), femme de
Ferry de Lisques : 678, 4307.
DORMANS (François de) : 5016.
DORMANS (Guillaume de), seigneur de
Saint-Rémy,
Nozay
et
Narcy-surBarbuise : 434, 4307, 5016.
DORMANS (Regnault de), maître des
requêtes de l'Hôtel : 351, 434, 678.
Dormelles (Seine-et-Marne, cant. Moretsur-Loing), curé : voir Lenormand (Jean). Seigneur : voir Legroing (Guérin). - Voir
aussi Challeau.
DOROY (Jean), marchand : 3504.
DORVAL (André), écolier : 1982.
DORVAL (Henri), marchand de parchemin
à Sées : 1982.

Donnemarie-Dontilly (Seine-et-Marne, ch.l. cant.) : 1188. - Voir aussi Chapelle-surSeine (la), Châtenay-sur-Seine.

DORVAL (Jean), maréchal-ferrant : 1982.

DONJAN (Jean), greffier civil de la prévôté
de Paris : 2324.

DOSDESSOS
dit
PYNON
manouvrier à Serbonne : 1402.

Donnemarie
en
Montois
Donnemarie-Dontilly.

DOSTUN (Robert) : voir Autun (Robert d').

:

voir

Donzy (Nièvre, ch.-l. cant.) : 3501. Prévôté : garde du scel de la duchesse de
Brabant, comtesse douairière de Nevers :
voir Lapierre (Jean).
DOQUAIN (Marguerite),
Laurent Canyvet : 2988.

femme

de

DORDOSCOYTI (Johanycou), marchand
à Bayonne : 3799.

DORVILLE (Jacques) : 496.
(Jean),

DOUA[...] (Henri), laboureur à VilleneuveSaint-Georges : 267.
DOUAGNES (Audry), receveur ordinaire
de Saint-Pierre-le-Moûtier : 1265.
Douai (Nord) : 4487. - Châtellenie : 5180. Praticien en cour laie : voir Frétel
(Antoine). Prévôt de l'église Saint-Pierre :
voir Du Buisson (Antoine).
DOUAIRE (Pierre), prêtre : 2428.

DORÉ (Amaury), écuyer : 4098.
DORÉ (Jean), serrurier : 180.
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DOUCYE (Pierre), secrétaire du roi,
contrôleur du grenier à sel à Grandvilliers :
4359.

Torcy) : 4724. - Laboureur : voir Maquin
(Jean).

DOUDE (Jean) : 199.
DOUDE (Nicolas), boulanger : 4820.

Douy (Eure-et-Loir, cant. Cloyes-sur-leLoir), prieur : voir Chardonnet (Guillaume
de).

DOUDE (Poncelet), boulanger : 3043.

Douy en Meulnan : voir Douy-la-Ramée.

Doudeauville-en-Vexin
(Eure,
cant.
Étrépagny), seigneur : voir Boulainvilliers
(Charles de).

Douy-la-Ramée (Seine-et-Marne, cant.
Lizy-sur-Ourcq) : 3589. - Voir aussi
Courtry.

DOUET (Jean) : 780.

DOYE (Bertin), laboureur à la Neuvilled'Aumont : 3590.

DOUDE (Jean), boulanger : 623, 2645.

DOUGNYES (Michel) : 2587.
DOULCET (Denis), laboureur et marchand
à Valence : 1380.
DOULCET (François), écuyer, contrôleur
de la chambre aux deniers du duc
d'Orléans puis contrôleur de la dépense
du roi, seigneur de Beauregard : 2502,
2884, 4744.
DOULCET (Regnault), licencié ès lois,
lieutenant
général
du
bailli
de
Vermandois : 166.
DOULCIN
(Germain),
Fontenay : 1922.

laboureur

à

DOUVRIERS (...) : 3498.

Doyens : voir Gaye, Langres, Milly-laForêt, Montluson, Pontoise, Saint-Cloud,
Saint-Émilion.
Doyet (Allier, cant. Montmarault), curé :
voir La Breulle (Antoine de). - Voir aussi
Chassignolle.
DOYNEAU (Gilles), couturier au faubourg
Saint-Denis : 1818.
DOYNEAU (Louis), laboureur à Juvisy :
2839.
DOYNEAU (Bono), laboureur à Vitry :
3300.

DOULCIN (Jean) l'aîné, laboureur, hôtelier
et tavernier à Fontenay : 2480, 3447,
4891.

Drancy (Seine-Saint-Denis,
Bourget) : 1957, 2948.

DOULCIN (Jean) le jeune, laboureur à
Fontenay : 3964.

Drapiers : voir Lemercier (Nicolas) ;
marchands : voir Afforty (Nicolas),
Barbette (Pierre), Barthelot (Henri), Belin
(Pierre),
Bineaux
(Jean),
Bonnet
(Guillaume), Bourdin (Guillaume), Charles
(Roland), Crespin (Jacques), Danès
(Robert),
Defère
(Denis),
Defère
(Jacques),
Delaruelle
(François),
Delaruelle (Nicolas), Dupont (Jean), Féret
(Pierre), Fessart (...), Girard (Guillaume),
Gouge (Martin), Guillebon (Claude),
Huault (Alain), Leclerc (Nicolas), Lefèvre
(Laurent),
Lemaçon
(Jacques),
Lepescheur
(Claude),
Leseneschal
(Guillaume) fils, Paraton (Pierre), Parfait
(Jean), Quillay (Girard), Quillay (Wardin),
Rengène dit Loison (Charlot), Sanguin
(Simon),
Tassin
(Pierre),
Vagnet
(Antheaumet). - Drapiers-chaussetiers:
voir Delance (Guillaume) ; marchands :

DOULCIN (Pierre), laboureur à Fontenay :
1922, 1925, 3451, 3964, 4460.
DOULCIN (Robin), laboureur à Fontenay :
2661, 3964.
DOULENGE (Pierre), laboureur à Nogentsur-Marne : 3526.
DOULLE (Jean), laboureur au Perray-surOrge : 797.
DOULOYS (Claude), laboureur à Villuis :
4070.
DOULTRE (Durand) : 3146.
DOULXDIEUX (Guyot) : 3588.
DOURDOYS (Marsault), prêtre : 1415.
Douvres (Seine-et-Marne, cant. et comm.

cant.

le

Drap (vente) : 4117.

voir Leseneschal (Guillaume), Lestelle
(Regnault) ; apprentissage : 2705. - Voir
aussi Beaumont-sur-Oise, Brie-ComteRobert, Lagny-sur-Marne, Mans (le),
Meaux, Melun, Provins, Saint-Denis,
Saint-Marcel.

Provins : 2300.

DRAPPIER (Jean), laboureur à Brévannes
: 2970, 3219.

DROUET (Pierre), sergent royal
bailliage de Vitry-en-Perthois : 1175.

Draveil (Essonne, ch.-l. cant.) : 951, 3297,
3830. - Cure : 3831. - Curé de l'église
Saint-Rémy : voir Légier (Étienne). Laboureur : voir Boudin (Jean). - Voir aussi
Champrosay, Ermitage (l'), Mainville,
Sécreuze.

DROUIN (Adenet), laboureur à Limeil :
1579, 3437.

Dreux (Eure-et-Loir), marchand tanneur :
voir Salmon (Lambert).
DREUX (Pierre), écuyer de cuisine du
comte de Taillebourg : 571.
DRIART (Guillaume), clerc : 3725.
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DROUET (Olivier), laboureur à Meudon :
527, 804.
au

DROUIN (Guillemin) : 3890.
DROUIN (Jacquet) : 3152.
DROUIN (Jacquet), laboureur à Limeil :
1579, 1662.
DROUIN (Jean), laboureur à Angervilliers :
69.
DROUOT (Pierre), laboureur à Plancy :
3928.

DRIART (Guillemette), femme de Jean
Turgis : 3725.

DROYET (Julien), lépreux : 2926.

DRIGIER (Jean) l'aîné,
Gastins en Brie : 2832.

Druye (Indre-et-Loire, cant. Ballan-Miré) :
1582.

laboureur

à

DRILLART (Denis), laboureur à la Queueen-Brie : 3694.
DROET (Jacquet) : 1856.
DRONO (Pierre de), notaire et secrétaire
du roi : 3042.

DRULLON (Mathurin) : 1723.

DU [...] (Jean), seigneur de Compigny :
4000.
DUBAS (Jean), gouverneur de la confrérie
saint Vincent de l'église Saint-Paul : 4001.

DROUART (Guillaume), écuyer : 5002.

DU BEC (Charles), prêtre, curé de l'église
Saint-Paul, conseiller au Parlement, abbé
de Saint-Martin de Sées, trésorier et
chanoine de l'église de Rouen, archidiacre
de Caen, seigneur de Vaux-la-Reine,
Combs-la-Ville et Paloisel : 1920, 3595,
4516, 4549, 4774, 5190.

DROUET (Denis), marchand drapier au
Mans : 85, 116.

DU BEC (Jean), écuyer, seigneur du Bois
d'Illiers : 1383, 5185.

DROUET (Huguet), marchand aiguilletier :
4377.

DU BEC (Jean), seigneur du
échanson ordinaire du roi : 1858.

DROUET (Jean) : 1224.

DU BEC (Jean), trésorier de l'église NotreDame de Rouen : 1383.

DROIT
(Étienne),
d'Oysonville : 2019.

prêtre,

curé

Droit de l'acquêt : voir Meulan, Rouen. Droit du four : voir Saint-Maur-des-Fossés.

DROUET (Jean), laboureur à Yerres :
1275.

Bec,

DUBEC (Jean), marchand : 1477.

DROUET (Jean), trésorier de l'abbaye
Saint-Germain-des-Prés : 1170.

DUBELAC (Marquette), femme de Jean de
Rohan : 3504.

DROUET (Jean), sergent royal de la
mairie de Fontenay et de la châtellenie de

DUBEZ (Crespin), laboureur à Fontenay
lès Bagneux : 3649.

DU BLANFOSSÉ (Pierre), maître és arts :
232.
DUBOIS (Guillaume), serrurier à BrieComte-Robert : 3587.

1548.
DUBOYS (Jean), laboureur à Morsangsur-Orge : 300.

DUBOIS dit GUICHON (Jean), notaire et
secrétaire du roi : 2838, 2877, 3303.

DUBOYS (Jean), marchand et bourgeois
de Paris : 343, 1331, 1449, 1577, 1682,
1694, 2120, 2666.

DUBOST (Jean) le jeune, laboureur à
Amboile : 705.

DUBOYS (Jean), marchand hôtelier :
4756, 4764.

DUBOUL (Jean) : 2007.

DUBOYS (Jean), marchand à Lagny-surMarne : 403.

DUBOURG (Jean) : 785.
DUBOURG (Marguerite) : 2982.
DUBOYS (Anceau) : voir Jean dit Duboys
(Anceau).
DUBOYS (Charlot), laboureur à Villierssur-Orge : 791, 2508.

DUBOYS (Jean), marchand à Tours :
1135.
DUBOYS (Jean), prêtre, archidiacre de
Blaye : 3449, 3450.
DUBOYS (Jean) l'aîné, écuyer : 853.

DUBOYS (Charlotte), femme de Garnot
Bruyant : 5086, 5087.

DUBOYS (Jean) le jeune, écuyer : 853.

DUBOYS (Claude), laboureur à Noisy-leGrand : 2905.

DUBOYS (Lyonne), femme de Guillaume
Lelièvre : 3947.

DUBOYS
(Étienne),
conseiller
Parlement : 364, 370, 589, 686.

DUBOYS (Marguerite), femme d'Olivier de
La Vernade, veuve de Jean de Roye :
4672, 4745, 4983.

au

DUBOYS (Étienne), marchand tailleur de
robes, bourgeois de Paris : 856, 2770,
2825.
DUBOYS (Girault), laboureur à Boissisela-Bertrand : 2292.
DUBOYS (Guillaume), charpentier de la
grande cognée à Émery en Brie : 2771.
DUBOYS (Guillemette) : 3275.
DUBOYS (Guyot), batteur de plâtre : 5019.
DUBOYS (Guyot), laboureur à Fontenay :
3412.
DUBOYS (Jamet), laboureur à Montceaux
en Brie : 3372.

DUBOYS (Jeanne) : 3372.

DUBOYS (Marion) : 2711.
DUBOYS (Michault), laboureur à Fontenay
: 2090.
DUBOYS (Michel) : voir Jean dit Duboys
(Michel).
DUBOYS (Michelet), laboureur de vigne à
Nogent-sur-Marne : 228.
DUBOYS (Michèle), femme de Liénard
Petitpyé : 1331, 1449.
DUBOYS (Nicole), prêtre,
prieuré de Blaru : 1518.

vicaire

du

DUBOYS (Jean) : 631.

DUBOYS (Philippe), prêtre, licencié ès
lois, curé de Saint-Jean-sur-Erve : 713.

DUBOYS (Jean) : 3699.

DUBOYS (Pierre) : 792.

DUBOYS (Jean), bonnetier : 472.

DUBOYS (Pierre) : 1793.

DUBOYS (Jean), laboureur : 163, 337,
1223, 1357, 2307, 4248, 5039.

DUBOYS (Pierre), écuyer, seigneur de
Favières et de Dantron : 3635.

DUBOYS (Jean), laboureur à Chauffry :
2413.

DUBOYS (Pierre), marchand et bourgeois
de Paris : 2279.

DUBOYS (Jean), laboureur à Gagny :

DUBOYS (Pierre), marchand orfèvre :
3275.

DUBOYS (Raoulin), boulanger à SaintMaur-des-Fossés : 976, 3447.
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DUBOYS (Robert), écuyer : 853.
DUBOYS (Simone),
Doulcin : 3447.

femme

DUBOYS-AUBERT (Louis),
Nogent-sur-Seine : 1219.

de

Jean

mercier

à

DUBOYS dit HANNEQUIN (Jean), tailleur
de robes : 2711.
DUBREUIL (Thomas), marchand gainier :
3235.
DU BROULLART (Claude) : 789.
DU BROULLART (Gaucher), écuyer,
seigneur de Coursan : 789, 1401.
DU BROULLART (Guillaume), seigneur de
Badonville : 3734.
DU BROULLART (Marguerite), veuve de
Pierre Aubert : 789.
DU BROULLART (Marie), veuve de Colas
Gourle, dame de Monsures : 1967, 2038,
3080, 3414.
DUBRUEIL (Étienne), laboureur à Bois-leRoi : 798.

2716.
DU BUZ (Marie), femme de Jean de Brye :
538.
DUC (Guyot), couturier à Fleury-en-Bière :
4293.
DUCARREFOUR (Jean), prêtre, curé de
Jouy-le-Moutier : 2533.
DUCARREFOUR (Louis),
Plaisance : 269, 2533.

laboureur

à

veuve

de

DUCARREFOUR (Robine),
Gillet Lapye : 2533.

DU CARRET (Charles), marquis de Finel :
1661.
DUCASTEL (Mathieu), serviteur
Guillaume de Montmorency : 4352.

DUCASTEL (Simone), veuve de Jean de
Bois-Aubert : 117.
DUCHASTEAU (Denis), maçon : 4080.
DUCHASTEAU (Denise), veuve de Pierre
Bezon : 4251, 4502.
DUCHASTEAU
2278.

(Guillaume),

DUBRUEIL (Thomas), prieur de Denant :
4136.

DUCHEMIN (Christophe),
Gonesse : 1050.

DUBRUEIL-GAUDIN (Jean), couturier à
Noisy-le-Grand : 2578.

DUCHEMIN
(Guillaume),
pelletier-fourreur : 2643.

DUBUISSON (Antoine), prêtre, curé de
Saint-Martin de Flourens : 4116, 5180.

DUCHEMIN (Jean) : 35.

DU BUZ (Charles), écolier : 538.
DUBUZ (Jean), maréchal-ferrant : 261,
2716.

:

DUCHASTEL (Regnault), maçon : 307.
DU CHASTEL (Tanguy) : 277.

DU BUZ (Charles), écuyer, seigneur de
Lardy, Bouray et de Villemareuil : 174,
221, 537, 538, 812.

maçon

DU CHASTEL (Léon), seigneur de la
Houerdrie : 1158.

DUBRUEIL (Henri), marchand hôtelier,
bourgeois de Paris : 1225, 1550, 1616,
1617, 2055, 2491, 4865.

DUBUISSON (Charles), écuyer : 5180.

de

DU CHASTEL (Yvon), écuyer, seigneur de
Taillefontaine et de Thourotte : 1158.
laboureur

à

marchand

DUCHEMIN
(Jean),
commis
des
receveurs des aides et tailles de l'élection
de Meaux, praticien en cour laie : 2805,
4126, 4692.
DUCHEMIN (Jean), laboureur de vigne à
Sucy : 186.
DUCHEMIN (Jean), pêcheur : 4007.

DUBUZ (Drouette) : 261.

DUCHEMIN (Mathurin), maréchal-ferrant à
Bouray : 2197.

DUBUZ (Jean), maréchal-ferrant : 261,

DUCHEMIN

(Pierre),

laboureur

à

la

Villette-Saint-Lazare : 1626.

1020.

DUCHEMIN (Robin) : 1812.

DUDRAC (...) : 729.

DUCHEMIN (Robin) : voir Lesueur dit
Duchemin (Robin).

DUFAIR
(Pierre),
Castelnaudary : 1436.

DUCHERNIE (Martin) : 3939.

DUFAYEL (Jean), paveur : 162.

DUCHESNE (Clément),
Fontenay : 2090.

laboureur
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DUCHESNE (Guillaume) : 4199.
DUCHESNE (Guillaume), savetier : 2390.
DUCHESNE (Jean), boulanger à SaintMarcel : 2889.
DUCHESNE (Jean), mesureur de grain :
122.
DUCHESNE
(Pierre),
laboureur
manouvrier à Serbonne : 1403.

et

DUCHESNE
(Pierre),
rhétoricien : 5078.

et

musicien

DUCHESNE (Raoulet), boulanger
Fontenay : 1669, 3778, 4003.

à

DUCHESNE (Richard), foulon de drap :
2032.
DUCHIEF (Étienne), sommelier de la
paneterie du roi : 2668, 3180, 5097.
DUCHIN (Noël) : 2342.
femme

de

Jean

DUCLOZ
(Mathurin),
laboureur
et
manouvrier à Gournay-sur-Marne : 3085.
DUCONSEIL
mercier : 4377.

(Étienne),

DUCOULDRAY
3716.

(Claude),

marchand
ménestrel

:

DUCROIX (Pierre), écuyer : 2476, 5033.
DUCROS (Samson), prêtre, chapelain du
roi : 236.
DUDE (André),
chanvrier : 731.

à

à

DUCHESNE (Denis), valet tisserand :
4809.

DUCHIN (Perrette),
Vimot : 2342.

marchand

marchand

lignier

et

DUDEFFOIX (Pierre), bourgeois de Paris :
514.
DUDOIT (Georges), marchand à Grisy :

DUFORETEL (Pierre), marchand tonnelier,
gouverneur de la confrérie saint Jean et
saint
Nicolas
des
tonneliers
et
déchargeurs de vin : 887.
DU FOU (Jeanne) : 1754.
DU FOU (Raoul), évêque d'Évreux, abbé
de Saint-Maur-des-Fossés, prieur de la
Celle et de Suresnes : 1861, 2364, 2375,
3201, 3305, 4421, 4606, 4640, 4910,
4932. - Barbier : voir Decarrières (Pierre). Maître d'hôtel : voir Penel (Oger). Serviteur : voir Bataille (Colinet). - Valet de
chambre : voir Decarrières (Pierre).
DUFOUR (Colette), bourgeoise de Paris,
veuve de Guillaume Cliquet : 2800, 2802,
3832.
DUFOUR
(Étienne),
marchand
bourgeois de Paris : 4729, 4749.

et

DUFOUR (Mahiet), marchand mesureur
de grain : 3404.
DUFOUR (Michel), marchand et bourgeois
de Paris : 766.
DUFOUR (Philippe), examinateur
Châtelet : 77, 2841, 3802.

au

DUFOUR (Pierre) : 2800.
DUFOUR (Pierre), berger
boucher : 1268, 1356.

et

valet

DUFOUR (Pierre), marchand et bourgeois
de Paris, l'un des francs-sergents de
Notre-Dame de Paris : 2704, 2769, 2841,
2999, 3404.
DUFOUR (Pierre), marchand à Mouronsur-Nièvre : 3802.
DUFOUR (Thomas), marchand voiturier
par eau : 798, 4729.
DUFRESNE (Christophe) : 1443.
DU

FRESNOY

(Jean),

seigneur

du

Fresnoy, conseiller au Parlement : 412,
1007, 1061.
DU FRESNOY (Marguerite) : 1007.
DUFROY (Jean), laboureur à Tremblay en
France : 5136.
Dugny
(Seine-Saint-Denis,
cant.
le
Bourget), laboureur : voir Estienne
(Laurent).
DU GOULET (Catherine), femme de
Claude de Rabodanges, bourgeoise de
Paris : 3236, 3786, 3952, 3968, 3969,
4139, 4155.
DU GOULET (Jean) : 3806.
DUGRAVIER (Jean) : 4548.
DUGUÉ (Étienne), maçon et laboureur à
Corbeil : 2362.
DUGUÉ (Jean), laboureur à Marolles-enBrie : 989.

DUHET (Robin) : 1.
DUHOUSSAY
(Jean),
bonnetier : 2513.

compagnon

DUHOUX
(Guillaume),
receveur et
procureur à Saint-Thibault-des-Vignes :
2980.
DUJARDIN (Colin), tisserand de toile :
862.
DU LAC (Jean), écuyer, son solliciteur :
voir Brétart (Louis).
DU LAC (Lancelot), seigneur de
Chamerolles et de Chilleurs : 3371. Receveur : voir Brétart (Louis).
DULAC (Pierre), laboureur à Bondoufle :
2174.
DU LIÈGE (Jean) : voir Le Camus dit Du
Liège (Jean).
DULIF (Denis) : 1936.

DUGUÉ (Nicolas), marchand coquetier :
5060.

DU MACHIE (Louise), femme de Thomas
Hus : 2981, 3916.

DUGUÉ (Thibault) : 5060.

DU MACHIE (Martin) : 2981, 3916.

DUGUOCHEAU (Thomas), vendeur de
bétail : 572.

DUMANS (Jean), maçon tailleur de pierre :
2246.

DUHAMEL
(Baudichon),
marchand
tapissier et ouvrier de haute-lisse, valet de
chambre et tapissier de la reine : 54, 3570,
3645, 4303.

DUMARCHAYS (Jeanne), bourgeoise de
Paris : 3305.
DU MARTRAY (Jeanne) : 4637.

DUHAMEL (Denise) : 3560.

DU MARTRAY (Marguerite), veuve de
Jean Gamelle : 1810.

DUHAMEL (Jacques), canonnier ordinaire
du roi : 1592.

DUMAS (Giraud) : voir Chalmeilles dit
Dumas (Giraud).

DUHAMEL (Louis), panetier du roi et
grand-portier de la ville de Couët en
Bretagne : 2838.

DUMAS (Jean), laboureur et voiturier par
terre à Machault : 1334.

DUHAMEL (Marie) : 1530.
DUHAMEL (Raoul) : 52.
DUHAMEL (Savoye), écuyer, seigneur de
Bazoches : 3560.
DUHAULTBOYS (Charles), conseiller puis
président au Parlement, prieur et seigneur
de Gagny : 500, 1314, 3585.
DUHAULTBOYS (Jean), écolier étudiant à
l'université de Paris, curé de Couhé :
2637.
DU HAULTBRAY (Pierre), écuyer : 2771.

DUMAS (Jean), prêtre, chanoine d'Amiens
: 4658.
DUMAS (Pierre), maçon, natif du Limousin
: 3849.
DUMAS
(Pierre),
d'Amiens : 4658.

prêtre,

chanoine

DUMAY (Noël) : 385.
DUMENCHY (Michel), seigneur de GrisySuisnes : 1143.
DUMER (Martin), laboureur à Charonne :
2871.

DUMESME (Cassin) : 2418.

Dumoulin (Jacques).

DUMESNIL (Eustache), prêtre, curé de
Montchauvet,
écolier
étudiant
en
l'université de Paris : 2484, 2496, 2537,
2995.

DUMOULIN (Jean), chevalier, seigneur de
Fontenay en Brie : 3638.

DUMESNIL
(Guillaume),
pelletier fourreur : 2643.

marchand

DUMOULIN (Jean), marchand à Férolles :
3710.

DUMESNIL (Jean), prêtre, chapelain de
l'église Saint-Merry : 3860.

DUMOULIN (Jean) : voir Lemercier dit
Dumoulin (Jean).
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DUMESNIL (Thomas),
Sarcelles : 4404.

laboureur

à

DU MESNIL-SIMON (Charles), écuyer,
seigneur de Maupas, Beaujeu, Buc,
Béthemont, Tressancourt et Montaigu,
valet tranchant du roi : 1383, 1467, 4959,
5187.
DU
MESNIL-SIMON
(Claude),
protonotaire apostolique : 1383.
DU MESNIL-SIMON (Guyon), écuyer,
seigneur du Mesnil-Simon et de Parassy :
1383, 3124, 4959, 5184.

DUMOULIN (Jean), écuyer, archer de
l'ordonnance du roi : 1059, 2957, 4184.

DUMOULIN (Jeanne), servante de Jean
Regnart : 1.
DUMOULIN (Philippe), écuyer, seigneur
de Bry et des Vieilles-Vignes : 3638.
DUMOULIN (Pierre), écuyer : 794.
DUMOULIN (Robin), laboureur à Buressur-Yvette : 805.
DUMOUSTIER (Gillet),
Boissy-Saint-Léger : 5022.

laboureur

à

DUMOUSTIER (Guillaume), notaire au
Châtelet : 1169.
DUMOUSTIER (Jean), bailli de Berry :
2877.

DU MESNIL-SIMON (Louis), écuyer,
seigneur de Maupas, Beaujeu, Buc,
Béthemont, Tressancourt et Montaigu :
1383, 1467, 5187.

DUMOUSTIER (Jeanne), femme de Pierre
de Marcilly : 3698, 3820, 4631, 4819.
DUMOUSTIER (Martin), laboureur
Boissy-Saint-Léger : 3612, 4030.

à

DUMEZ (Martin), laboureur à Charonne :
3417.

DUMOUSTIER (Pierre),
Saint-Denis : 23.

à

DUMONT (Jacques), praticien : 3888.
DUMONT (Pierre), laboureur : 3885.

DUMOUSTIER (Robert), charpentier à la
Queue-en-Brie : 148.

DUMONT (René), prêtre, chapelain de
l'église Saint-Rémy de Laon : 1752, 1753.

DUMOUSTIER (Simon),
Vétheuil : 4382.

DUMONT (Simon), brodeur : 1686.

DUMOUSTIER (Thomas), charpentier à
Champigny-sur-Marne : 148.

DUMONT (Thomas) : 1498.
DUMOULIN (Catherine),
Christophe de Bougy : 801.

femme

de

DUMOULIN
(Guillaume),
écuyer,
contrôleur de la chambre aux deniers du
duc d'Alençon : 823, 1059, 3734, 3805,
4184.
DUMOULIN (Jacques), abbé de Joyenval :
2236, 3805.
DUMOULIN (Jacques) : voir Lemercier dit

boulanger

marchand

DUMOUSTIER
(Thomas),
berger à Montguichet : 4736.

à

marchand

Dun-sur-Auron (Cher, ch.-l. cant.), doyen :
Du Vergier (Étienne). - Procureur du roi :
voir Du Vergier (Guillaume). - Receveur :
voir Bailly (Jean de).
Dun-le-Roi : voir Dun-sur-Auron.
DUNEFORT (Raymonnet de), écuyer :
2017.

DUNESME (Hubert), laboureur : 1594.

Marne : 118.

DUNESME (Robin), laboureur : 1594.

DUPONT (Cassin), laboureur à Montgeron
: 1737.

DU NEUFMARCHÉ (Robin), laboureur à
Saint-Germain-Laxis : 3941.
DUNO (Jacques), écuyer, seigneur du
Boys : 2011.
Dunois (pays), comtesse : voir Savoie
(Agnès de). - Trésorier : voir Brachet
(Jean).
DUNOYS (Étienne) : 634.
DUNOYS (Jean) : 634.
DUPAROY (Robin), tonnelier à la Queueen-Brie : 5045.
DUPAS (Jean) : 1522.
DUPERCHE (Jean), marguillier de l'église
de Fontenay : 1500.
DUPÉRIER (Gervaise), prêtre en l'église
Saint-Honoré : 3028.
DUPÉRIER (Jean) : 4339.
laboureur
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DUPONT
(Jacques),
marchand
et
bourgeois de Paris : 268, 272, 276, 361,
410, 494, 518, 733, 779, 846, 978, 1045,
1248, 1737, 1784, 2383, 2392, 2777,
2807, 2810, 2846, 3069, 3276, 3460,
3676, 3824, 3922, 4455.
DUPONT (Jean), laboureur de vigne : 316.
DUPONT (Jean), manouvrier : 3697.
DUPONT (Jean), marchand
bourgeois de Paris : 4726.
DUPONT (Jean),
Provins : 2151.

marchand

DUPONT
(Michault),
Bondoufle : 2754, 3361.

DUPÉRIER (Jean), écuyer : 3394.
DUPÉRIER
(Jean),
Clignancourt : 3410.

DUPONT (Guillaume), laboureur à Sucyen-Brie : 3840.

à

DUPIRE (Pierre), serviteur de Louis de
Sorel : 3077, 3138.

drapier,
huilier

laboureur

à
à

DUPONT
(Philippot),
meunier
et
charpentier de la grande cognée à
Brunoy : 4817.

DUPLESSEYS (Guillaume) : 1163.

DUPONT (Pierre), laboureur à Fontenay
lès Bagneux : 4156.

DUPLESSIS (Arnoul) : 5125.

DUPONT (Richard), écuyer : 4076.

DU PLESSIS (Charles), écuyer : 3940.

DUPORT (Jean), charretier ordinaire de
l'artillerie du roi : 5089.

DU PLESSIS (Geoffroy), écuyer, seigneur
d'Ancy-le-Serveux : 3605.
DU PLESSIS (Jean), écuyer : 3575.
DU
PLESSIS
(Thibault),
seigneur de Chevigny : 3605.

chevalier,

DUPLYS (Perrette) : 2875.
DU POMMEROL (Audry), sergent à cheval
du guet de nuit de la Ville de Paris : 3095,
3508, 3889.
DU PONCEAU (Cardine), fiancée de
Toussaint de Montjay : 1995.
DU PONCEAU (Georges), marchand
tanneur, bourgeois de Paris : 14, 900,
1995.
DUPONT (Alard), laboureur à Neuilly-sur-

DUPRÉ
(Guillaume),
procureur
au
Châtelet, seigneur de Cossigny en Brie :
302.
DUPRÉ (Jean), compagnon bonnetier :
2513.
DUPRÉ (Jean), libraire juré en l'université
de Paris : 2721.
DUPRÉ (Jean), procureur au Châtelet :
2537, 4072, 4435, 4438.
DUPUIS (Robert), pâtissier de Monsieur
de Bourbon : 1984.
DUPUY (Antoine) : 1924.
DUPUY (Antoine) : 4614.
DUPUY (Antoine), receveur pour le roi des

aides, fermages et impôts de la ville et du
diocèse de Vannes : 1849.

DURANT (Jean), charpentier à Pontoise :
3564.

DUPUY (Antoine), secrétaire de Louis de
Luxembourg : 1434.

DURANT (Mangin), tisserand en linge :
1004.

DUPUY (Antoine), sergent royal à Meaux :
4126.

DURANT (Marc), écuyer : 3206.

DUPUY (Étienne) : 1661.

DURANT (Pierre), laboureur à Montreuil :
7, 1040, 3720.

DUPUYS (André), laboureur à Montgeron :
2668.
DUPUYS (Colin), laboureur à Bagnolet :
164, 2501, 3030.
DUPUYS (Colin), laboureur à Bercagny :
2558.
DUPUYS (Geoffroy), laboureur au Plessisaux-Nonnains : 3609.

DURANT (Nicolas) : 3723.

DURANT (Robin), laboureur à Gentilly :
4841.
DURANT
(Simonnet),
Montreuil : 2351.

laboureur

à

DUREAU (Antoine), laboureur et couturier
à la Queue-en-Brie : 717, 1432, 2029,
3739, 4443.

DUPUYS (Guillaume), messager juré en
l'université de Paris : 738.

DUREAU (Étienne) : 33.

DUPUYS (Guyot), laboureur et cuisinier à
Méricourt : 2558.

DURENNES (Guillaume),
Montreuil : 3331.

DUPUYS (Jean), laboureur au Plessisaux-Nonnains : 3609.

DURIER (Guillaume) : 3760.

DUPUYS (Jean), laboureur à Pontault :
3845.

DUROZAY (Michel) : 4832.

DUREMORS (Oudinet) : 2764.
laboureur

à

DURME (Jacques) : 2409.

DUPUYS (Jeanne) : 3609.

DURRAS (Pierre) : 4435.

DUPUYS (Pierre), laboureur à Vaulx :
2170.

Durtal (Maine-et-Loire, ch.-l.
seigneur : voir Durtal (Jean de).

DUQUEAU (Jean), laboureur : 529.

DURTAL (Jean de), écuyer, seigneur du
lieu : 1404.

DUQUESNAY (...), élu de Rouen : 1793.
DUQUESNE (Pierre), prêtre : 338.
DUQUESNE
(Pierre),
bachelier
ès
décrets, étudiant en l'université de Paris,
curé de Blandey : 474.
DURAND (Jean), laboureur et jardinier à
Saint-Victor : 1671, 2552.
DURAND (Simon), marchand pâtissier :
180, 4145.
DURANT (Gervais), laboureur à Ozoir-laFerrière : 2622.
DURANT (Guillaume) : 2732.
DURANT (Jean) : 2761.
DURANT (Jean), carrier et meunier au
pont de Charenton : 767.

cant.),

DURU (Jean), laboureur : 1046.
DURU (Jean), laboureur à Nogent-surMarne : 1127, 2137.
DUSANE (Denis), laboureur : 2609.
DU SAULSAY (Guillaume), écuyer : 917.
DUSAULSAY
(Jean),
Béthune : 1930.

tisserand

à

DU SAULSAY (Mathieu), écuyer, seigneur
d'Autheuil en Brie : 917, 3111, 3692.
DUSAULSAY (Philippot), maçon : 3090,
4570.
DUSAULT (Pierre), laboureur à Boissyl'Aillerie : 706.
DUSAULTOY (Colard),
Richebourg : 2464.

laboureur

à

DUSEUX (Jean), procureur et praticien en
cour laie : 4516.

DUVAL (Pierre), marchand hôtelier au
Bourget : 2948.

DU SORBIER (Antoine), seigneur de la
Mote : 4690.

DUVAL (Pierre), peigneur et cardeur de
laine au Petit-Plessier : 1018.

DUSSEAULME
Grignon : 418.

DUVAL (Robin), boulanger : 449.

(Denis),

laboureur

à

DUSUR (Jacques), laboureur à Saint-Brice
: 4355.
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DUVAL
dit
BOCACHART
(Jean),
marchand et bourgeois de Paris : 2978.
DUVAL DE LANGLACHIÈRE (Jean) :
4952.
DU VAL-DE-MERCY (...) : 632.

DUTARTRE
(Simon),
Brévannes : 4323.

laboureur

à

DU VAL-DE-MERCY (Jacques), marchand
à Venise : 632, 1146, 1334.

DUTEMPLE (Étienne),
Macherin : 3955.

laboureur

à

DU VAL-DE-MERCY (Jusseaulme) : 1726.

DUTEMPLE (Louis), laboureur à Macherin
: 3955.

DU VAL-DE-MERCY (Philippe), femme
d'Étienne Philippon : 145, 456, 509, 603,
784, 3877.

DU TIERCENT (Jean), chevalier, seigneur
du Tiercent et de Jonville : 298, 299.
DUTILLAY (Jean), compagnon bonnetier :
2513.
DU TRAMBLAY (Gilbert), écuyer, seigneur
de Villepied : 1529.
DUTRONC (Antoine), marchand savetier :
2806.
DUTROU (Denis), laboureur
Villeneuve près Chelles : 2639.

à

la

DUTROU (Denisot), laboureur à Neuillysur-Marne : 118.
DUTROU
(Guillaume),
Attainville : 1107.

laboureur

à

DUVAL (Étienne), prêtre : 90.
DUVAL (Jean), barbier, bourgeois de Paris
: 3771.
DUVAL (Jean), laboureur : 257, 337.
DUVAL (Jean), laboureur à Meudon : 527.
DUVAL (Jean), prêtre, curé de Montville :
4952.

DU VAL-DE-MERCY (Simon), huissier en
la chambre de la justice des aides,
bourgeois de Paris : 145, 283, 456, 632,
700, 784, 814, 903, 924, 929, 990, 1095,
1146, 1179, 1726, 1916, 2101, 2710,
2897, 3877, 4581, 5065, 5163.
DU VAL-DE-MERCY (Simone), veuve de
Jean de Langlée, bourgeoise de Paris :
145, 203, 548, 632, 920.
DU VAL-DE-MERCY (Simone), veuve de
Raymond Lejeune, bourgeoise de Paris :
621, 691.
DUVAL DE LA REGNARDIÈRE (Jean) :
4952.
DUVAU (André), marchand tanneurcorroyeur-baudroyeur à Saint-Marcel :
1340.
DUVAUCHIER (Simon),
l'artillerie du roi : 2572.

charron

de

DUVAUCHIER (Simonet) : 1550.
DUVERGIER (Catherine), femme de Jean
Lescuyer : 2713.

du

DU VERGIER (Étienne), chanoine du
palais de Bourges, doyen de Dun-le-Roi :
3617.

DUVAL (Michault), laboureur à Montereaufaut-Yonne : 3380.

DU VERGIER (Guillaume), procureur du
roi à Dun-le-Roi : 3617.

DUVAL (Pierre), marchand épicier : 1095.

DUVERGIER

DUVAL (Macé), écuyer, seigneur
Plessis-de-Nesles-la-Gilberte : 830.

(Jacotin),

couturier

et

laboureur à Cavillon : 1815.
DUVERGIER (Simon),
Plessis-Piquet : 4987.

laboureur

au

DU VIELZCHASTEL (Mathieu), avocat au
Parlement, seigneur de Vertilly : 2612.
DUVILLART
(Pierre),
Achères : 2897.

laboureur

à

DUVIVER (Hémon), fourreur de robes :
1244.
DUVIVIER (Jean), tailleur de pierre : 4668.
DU VOYER (Bertrand), écuyer, écuyer
tranchant de l'archevêque de Lyon et de
Bordeaux, capitaine et châtelain d'Yzeron :
4543.
DYE (Jean) : 4090.
Dyenval
(peut-être
Seine-et-Marne),
seigneur : voir La Rue (Jean de).
DYNAUMONT
Crosne : 1248.

(Antoine),

laboureur

à

DYNVILLE (Pierre) : 1115.
DYVETTE (Simon), laboureur au PetitVaulx : 453, 2852.

E
Eaubonne (Val-d'Oise, ch.-l. cant.), fief :
848. - Meunier : voir Fortin (David). Seigneurie : 3513.
Eaux et forêts, greffiers : voir Boudin
(Gilles), Brodeau (Gauthier), Marcueil
(Pierre). - Maître : voir Sanguin (Antoine).
Écancourt (Val-d'Oise, cant. et comm. Jouyle-Moutier), seigneur : voir Villiers (Adrien
de).
Écarlate (vente de graines d') : 3074.
Échampeu (Seine-et-Marne, cant. et comm.
Lizy-sur-Ourcq) : 1182.
Échansonnerie du roi, échansons : voir
Aunoy (Jean d'), Du Bec (Jean), Meslier
(Pierre), Pot (René), Tainteville (Gaucher
de). - Sommeliers : voir Badier (Alexandre),
Duchief (Étienne), Lanyon (Henri de), Nailly
(Josse de).
Échassier [l'] (Seine-et-Marne, cant. Lorezle-Bocage-Préaux, près de Diant), fief :
1651.
Écharcon (Essonne, cant. Mennecy),
maçon : voir Marguilier (Jean).
Échauffour (Orne, cant. le Merlerault) : voir
Closomer.
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Échelle du Temple [l'] (Paris) : 2013.
Échevins : voir Paris, Poitiers, Rochelle (la).
Échiquier de Normandie : 4910.
Échou (Seine-et-Marne, cant. le Châteleten-Brie, comm. Échouboulains), laboureur :
voir Regnault (Robert).
Échouboulains (Seine-et-Marne, cant. le
Châtelet-en-Brie) : voir Échou.
Écluse [l'] (Rhône, cant. Belleville, comm.
Saint-Jean-d'Ardières), seigneur : voir
Garadeur (Jean de).
Écluzelles (Eure-et-Loir, cant. Dreux),
seigneur : voir Sabrevois (Jean de).
Écoliers : voir Allegrin (Michel), Babin
(Charles), Bagoit (Denis), Belou (Joachim),
Bernard
(Pierre),
Bonneau
(Nicole),
Bopilières (Jean), Bouchard (Jean), Brunfay
(Jacques de), Burgondi (Adam), Calvy
(Jean),
Caquier
(Guillaume),
Carito
(Claude), Chefdeau (Amaury), Delafoy
(Jean), Delabarre (Pierre), Delacambre

(Jean), Desbordes (Pierre), Dorval (André),
Du Buz (Charles), Fueillet (Jacques),
Gauché (Jean), Germonville (Jean de),
Giroust (Jean), Greslart (Jacques), Guichon
dit Popine (Nicolas), Guyotte (Pierre),
Habarcq (Nicolas de), Hicquebacque
(François), Hoestin (Pierre), Janay (Denis),
La Haye (Jean de), La Rocque (Odo de),
Lebourguignon
(Berthelin),
Leconte
(Claude), Lefèvre (Guillaume), Lejau
(Antoine), Luziers (Jean de), Morel
(Jacques), Morin (Guillaume), Poupincourt
(Jean de), Potel (Nicole), Rémy (Adam),
Rochefort (Hector de), Saillenbien (Jean),
Sailly (Jean de), Sanguin (Antoine) fils,
Sanguin (Jean), Tappereau (Pierre),
Tresteau (Hugues), Valée (Yves), Villieys
(Robert).
- Voir aussi Université de Paris.
Écosse, natifs : voir Arnot (Jean), Bron
(Maurice), Comghan (Jean de), Macglalam
(Patrick), Macsouel (Gaultier), Macsouel
(Gilbert), Magny (Job).
Écouen (Val-d'Oise, ch.-l. cant.) : 13, 2953,
3819. - Laboureurs : voir Leporlier
(Nicolas), Leporlier (Thibault). - Seigneur :
voir Montmorency (Guillaume de). Seigneurie : 848.
Écouffes (rue des) : 18, 24, 254, 421, 707,
922, 948, 1029, 1748, 2220, 3144, 3249,
4049, 4809. - Jeu de paume : 1888 ; jeu de
paume de Roanne : 3399.
Ecquetot (Eure, cant. le Neubourg),
brasseur de bière et de cervoise : voir
Lefèvre (Henri). - Seigneurie : 4743.
Ecquevilly (Yvelines, cant. Aubergenville),
seigneur : voir O (Jean d').
Écrennes [les] (Seine-et-Marne, cant. le
Châtelet-en-Brie) : voir Commune-auxDemoiselles (la).
Écrevisse (rue de l') : 1847.
Écrivain : voir Hardy (Jean).
Écuillé (Maine-et-Loire, cant. Tiercé) : voir
Plessis-Bourré (le).
Écurie (Seine-et-Marne, cant. Villiers-SaintGeorges,
comm.
Louan-VillegruisFontaine), seigneur : voir Marigné (Jean
de).
Écurie (Yvelines, cant. Saint-Arnoult-enYvelines, comm. Orsonville) : 2778.
Écurie du roi, commis aux comptes : voir
Nouveau (René de). - Écuyers d'écurie du

roi : voir Anglure (Colas d'), Batherel
(Hutin), Charron (Jean), La Blandinière dit
Blandin (Jean de), La Vernade (Jean de),
Montmorency (Roland de), Rouchault (Jean
de).
Écuvilly (Oise, cant. Lassigny), seigneurie :
4288.
Écuyer de cuisine du comte de Taillebourg :
voir Dreux (Pierre). - Écuyers de cuisine du
roi : voir Doc (Jean), Hus (Thomas). Écuyer d'écurie de la duchesse d'Orléans :
voir Sizain (François de). - Écuyer d'écurie
de madame de Bourbon : voir Marconnay
(Charles de). - Écuyer de l'évêque de
Valence et de Die : voir La Chasserie (Jean
de). - Écuyer de France (grand) : 326. Écuyer tranchant de l'archevêque de Lyon
et de Bordeaux : voir Du Voyer (Bertrand). Écuyer tranchant du roi, voir Leneschal
(Jacques).
ÉDELIN (Hamelin) : 3631.
ÉDOUART (Alain), laboureur à la GrandeParoisse : 1179.
ÉDOUART (Isabeau), femme de Jean
Lesauvage : 539.
EFFROY (Nicolas), marchand à Esbly :
4595.
Égligny
(Seine-et-Marne,
cant.
Donnemarie-Dontilly) : 2920, 4807. Seigneur : voir Gaudète (Jean). - Voir aussi
Motte-Saint-Florentin (la), Preuilly.
Église de Paris, chanceliers : voir Cambray
(Ambroise de), Poncher (Étienne de). Chanoines : voir Chateaubriand (Pierre de),
Chateaupers (Pierre de). - Chapelain : voir
Belle-femme (Philippe). - Chapitre : 2866,
3014, 3015, 4044. - Grand archidiacre : voir
Hallé (François). - Grand vicaire : voir
Pamechar (Pierre).
Églisottes-et-Chalaures (Gironde, cant.
Coutras) : voir Benauges.
Égreffin (Seine-et-Marne, cant. Montereaufaut-Yonne, comm. Laval-en- Brie) : 1460.
Égreville (Seine-et-Marne, cant. Lorrez-leBocage-Préaux), laboureurs : voir Chezeau
(Jean), Cotanson (Jean).
ÉGREVILLE (Pierre d'), seigneur des
Barres et de Galletas : 4040.
Égry (Loiret, cant. Beaune-la-Rolande) :
voir Motte-d'Égry (la).
Égyptienne (rue de l') : 529.
Élancourt (Yvelines, cant. Maurepas),

laboureur : voir Delaville (Colin).
Élection de Paris, élus : 1245 ; voir Boucher
(Étienne), Cenesme (Marc), Saint-Martin
(Léon de), Thumery (Jacques de). Procureurs des élus : voir Finet (Nicolas),
Le Lorrain (Laurent).
Élections : voir Chartres, Château-Thierry,
Laon,
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Meaux, Nemours, Pontoise, Rochefort,
Soissons, Tonnerre. - Élus : voir Berry,
Bourbonnais, Bourges, Compiègne, Gisors,
Loudun, Melun, Provins, Rouen, Troyes,
Vézelay.
Émerainville
(Seine-et-Marne,
cant.
Champs-sur-Marne) : 1969, 2771. Charpentier de la grande cognée : voir
Duboys (Guillaume). - Laboureurs : voir
Mauger (Jean), Mauger (Raoulin), Mortier
(Étienne). - Seigneur : voir Hémery (Gilles
d'). - Terres : 1350. - Voir aussi : Courcerin,
Malnoue.
Émery, auj. Émerainville : voir ce nom.
ÉMERY (Jacques), brodeur, bourgeois de
Paris : 750.
ÉMERY (Martin), laboureur à Nogent-surMarne : 497.
ÉMERY (Regnault), laboureur à SaintSoupplets : 2142.
Émondeville
(Seine-Maritime,
cant.
Ourville-en-Caux, comm. Saint- VaastDieppedalle), fief : 890.
Émouleur : voir Poulyot (Michault).
Empuré (Charente, cant. Villefagnan),
curé : voir Delafons (Girault).
ÉNERA (Jean), menuisier à Santeny : 939.
Engenville (Loiret, cant. Malesherbes),
laboureur : voir Delorme (Christophian). Voir aussi Lalanville, Montville.
Englos (Nord, cant. Lomme), prieuré : 234.
ENGUERRAND (Roger), charpentier à
Pontault : 148.
Enlumineurs : voir Hardouyn (Germain),
Quincault (Jean).
Enseignes : Âne-qui-baille : 4931. - Ange :
4139, 5214. - Balances : 672. - Bannière
d'Espagne : 460. - Barbe d'or : 4127. Barbeau : 352, 1293. - Barillet : 630, 3404,
3832, 4729. - Boisseau : 3677. - Chapeau
rouge : 2186. - Chat brûlé : 1218. - Château

: 1678. - Chaudron : 3247. - Cheval rouge :
816, 829, 2228, 4935. - Clef rouge : 1240,
1342. - Corne de cerf : 3556. - Coupe : 622,
4895 bis. - Couronne : 95, 96. Couronnement : 5008. - Croissant : 543,
2653, 4415. - Croix blanche : 2563, 4467,
4645, 4982. - Croix de fer : 4520, 4628,
4667, 4895. - Croix d'or : 5161. - Crosse :
1662, 3748. - Cruche : 341. - Cygne : 1045,
1098, 3070. - Deux haches : 4486. Échiquier : 731. - Écu de Bretagne : 3484,
3577. - Écu de France : 957, 3492. - Écu de
Guyenne : 4257. - Étoile : 1471, 3753,
4004. - Étoile couronnée : 3916. - Faucon :
1225, 1616, 1617. - Fausse maille : 3952,
3968, 4155. - Fleur de lis : 966, 1995, 2068,
2379 bis, 3765, 3784. - Grand cornet :
2383, 3922. - Griffon : 4166, 4272. - Griffon
vert : 4281. - Grimace : 3756. - Gros
tournois : 4499 bis. - Heaume : 3975, 4331.
- Herse : 3946. - Homme sauvage : 589,
4764. - Image de Dieu et de saint Philibert :
1958. - Image Notre-Dame : 741, 873, 892,
1882, 2618, 2849, 2904, 3340, 3490, 4511,
4520. - Image saint Antoine : 2718. - Image
saint Claude : 4511. - Image saint Crépin et
saint Crépinien : 3455. - Image saint
Eustache : 3792. - Image saint Fiacre et de
la Nef d'argent : 4074, 4305, 4826. - Image
saint Georges : 2255. - Image saint
Jacques : 2135, 3441. - Image saint Jean :
4868, 4870. - Image saint Jean prêchant
dans le désert : 4416. - Image saint Julien :
1952. - Image saint Laurent : 3696, 4776. Image saint Louis : 957. - Image saint
Martin : 3777. - Image saint Michel : 4710. Image sainte Catherine : 2674, 3724, 3946,
4520. - Lévrier : 2258. - Lévrière : 4510. Lion d'argent : 4356. - Lion d'or : 2198,
3787. - Moufle : 3600, 4127. - Mouton :
4303. - Ours : 2211. - Paon : 131, 514,
4319. - Pavillon : 377, 4520. - Pet-au-diable
: 4411. - Plat d'étain : 3810. - Pomme rouge
: 3947. - Porc épic : 4437, 4589. - Porte
dorée : 4336. - Pot d'étain : 2164, 4155,
4642. - Pucelle saint Georges : 4479. Renard : 465, 935, 2663, 4197. - Singes :
1903, 3242. - Souche : 566, 1882. - Tête
noire : 1093. - Trois chandeliers : 953. Trois corbillons : 3463, 4593. - Trois
pucelles : 4238. - Trois saulsures : 4973.
Entraigues (Puy-de-Dôme, cant. Ennezat),

seigneur : voir Balsac (Robert de).
Entre-Dordogne (Gironde), archiprêtre au
diocèse de Bordeaux : voir Vauldray
(Bernardin de).
ÉNYAU (Jean), laboureur à Bagneux :
5092.
ÉNYAU (Raoulant), laboureur à Bagneux :
5092.
Épagny (Aisne, cant. Vic-sur-Aisne) : 3077.
Épainville (Yvelines, cant. Saint-Arnoult-enYvelines, comm. Sonchamp) : 753. Laboureur : voir Boisquevin (Guillaume).
Éperonnier (valet) : voir Canyvet (Laurent).
Épiais-lès-Louvres
(Val-d'Oise,
cant.
Gonesse) : 3773, 3789, 3796, 3804, 4173. Laboureurs : voir Ganeron (Étienne),
Ganeron (Jacques), Ganeron (Jean),
Prévost (Jean). - Seigneur : voir Piedefer
(Jacques). - Tisserand en linge : voir
Hézelle (Jacques).
Épicière
(marchande)
:
voir
Cole
(Guillemette) ; épiciers : voir Denis (Jean),
Rambouillet (Pierre) ; marchands : voir
Cave (Hugues), Cave (Nicolas), Chenart
(Jean), Cueilly (Thomas de), Foucault
(Philippe), Gauché (Étienne), Gontier
(Jean),
Hardet
(Charles),
Lemaître
(Regnault), Lenormant (Richard), Leprestre
(Jean), Leprestre (Nicolas), Lombart (Milet),
Maquin (Jean), Pellerin (Henri), Pyvert
(Étienne), Relaugnes (Jean de), Sahul
(Pierre) ; valet : voir Becquet (Michel). - Voir
aussi : Melun, Saint-Denis, Saint-Germainen-Laye, Viry-Châtillon. - Épiciers et
apothicaires (marchands) : voir Bagore
(Claude),
Cheval
(Nicolas),
Corcy
(Guillaume de), Gaigny (Guillaume de),
Ganyot (Jean), Gauché (Claude), Lecamus
(Nicolas), Leroux (Michel), Mégissier
(Denis) ; valet : voir Corbeau (Pierre).
Épieds (Aisne, cant. Château-Thierry) :
2937. - Seigneur : voir Lefèvre (Raoul).
Épinay (Bretagne, non id.), seigneur : voir
Chateaubriand (Jean de). - Seigneurie :
3321.
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Épinay (Val-d'Oise, cant. Luzarches, comm.
Épinay-Champlâtreux)
:
4050.
Manouvrier : voir Seguay (Léonard).
Épinay-Champlâtreux (Val-d'Oise, cant.

Luzarches) : 4740. - Voir aussi Épinay.
Épinay près Saint-Denis : voir Épinay-surSeine.
Épinay-sur-Orge
(Essonne,
cant.
Longjumeau), laboureurs : voir Malet
(Denis), Malet (Jean). - Voir aussi Brueilsur-Orge (le), Petit-Vaux (le).
Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis, ch.-l.
cant.) : 690, 802, 1166, 1391, 2285, 2851,
5149. - Laboureurs : voir Fourby
(Guillaume),
Gilles
(Jean),
Gosse
(Thomas), Gueudin (Antoine), Gueudin
(Jean), Gueudin (Pierre), Gueudin (Robin),
Lobe (Guillaume), Robert (Boniface).
Épine-au-Bois [l'] (Aisne, cant. Charly) : voir
Borde-Challe (la).
Épinette [l'] (Seine-et-Marne, cant. et
comm. Brie-Comte-Robert), fief : 2018. Seigneur : voir Saulx (Guillaume de).
Épineuil : voir Épineuil-le-Fleuriel.
Épineuil (Yonne, cant. Tonnerre) : 1692. Laboureurs : voir Bodier (Jean) le jeune,
Bonneval
(François),
Gilles
(Jean),
Mainquau (Huguet).
Épineuil-le-Fleuriel (Cher, cant. Saulzais-lePotier), seigneur : voir Albret (Jean
d').Épingliers : voir Cressi (Michelet),
Levigour dit Bontemps (Jean) ; marchands :
voir
Fouqueret
(Jean),
Lebourrelier
(Charlot), Lecoq (Guérin), Martin (Henriet).
- Voir aussi Meaux.
Époisses (Côte-d'Or, cant. Semur-enAuxois), seigneurie : 3818.
ÉRARD (Jean), prêtre en l'église Saint-Paul
: 183.
ÉRARD (Jeanne) : 1257.
ÉRARD (Laurent), prêtre, chapelain en
l'église Saint-Gervais : 1412, 1457.ÉRARD
(Yvon), tailleur de robes : 1257.
Erbergement [l'] (Dauphiné, non id.),
seigneur : voir La Baume (Claude de).
Ergal (Yvelines, cant. Montfort-l'Amaury,
comm.Jouars-Pontchartrain), fief : 3937.
Ermenonville (Oise, cant. Nanteuil-leHaudouin), seigneur : voir Lorfèvre
(Bertrand).
Ermitage [l'] (Essonne, cant. et comm.
Draveil), laboureur : voir Guelin (Étienne). Prieur de Notre-Dame : voir Darger
(Mathurin).
Ermitage
[l']
(Val-de-Marne,
cant.
Ormesson-sur-Marne, comm. la Queue-en-

Brie) : 1842, 3071.- Laboureur : voir
Roland. - Seigneur : voir Gencian (Jean).
ERRARD (Jean), maçon : 1250.
Esbly (Seine-et-Marne, cant. Crécy-laChapelle) : 878. - Laboureur : voir Werine
(Jean). - Marchands : voir Carré (Pierre),
Effroy (Nicolas).
ESCARBOT dit LE PICARD (Jean), premier
sergent et garde du bois de Vincennes :
1521, 1953, 2063, 2962, 3161, 2408, 3644.
ESCHALART (Étienne), jardinier : 2235.
ESCHALEUX (Gilbert d'), prieur de l'église
des Bonhommes du bois de Vincennes :
380.
ESCHINES (Jean d'), abbé de Saint-Benoît
et Saint-Mesmin : 390, 469.
ESCOUBLET (Roland), laboureur à la
Maison-Neuve : 1933.
ESGRET (Jean), procureur à la Chambre
des comptes : 365.
ESGUINE (Nicolas), marchand libraire :
1110, 1155.
Esmans (Seine-et-Marne, cant. Montereaufaut-Yonne) : voir Fossard.
ESMÈRE (Denis), prêtre : 994.
ESNAULT dit GRÉGOIRE (Guillaume),
laboureur à Saint-Mandé : 4484.
Esparron-de-Verdon
(Alpes-de-HauteProvence, cant. Riez), seigneur : voir
Castellane (Georges de).
ESPAULART (Bernard), marchand huilier et
chandelier de suif, bourgeois de Paris :
2245.ESPAULART
(Jean),
marchand
chandelier de suif : 158.
ESPAULART (Louis), laboureur de vigne à
la Grange-aux-Merciers : 309.
ESPAULART
(Mathieu),
marchand
chandelier de suif : 158.
ESPAULART (Pierre), laboureur à Rosny :
3757.
ESPAULART (Pierre), marchand chandelier
de suif : 158, 953, 1446.
ESPERON (Héliot), laboureur à Fontenay :
1102.
ESPINANT (Maurice), couturier : 1505.
ESPINART (Spire), charpentier de la
grande cognée à Créteil : 2046, 3978,
4965.
ESPINAS (Perrot d'), écuyer, contrôleur du
grenier à sel de Neufchâtel en Caux : 4539.
Espinay (Bretagne, non id.) seigneur : voir
Espinay (Guy d').

ESPINAY (André d'), cardinal archevêque
de Lyon et de Bordeaux, prieur de SaintMartin-des-Champs, abbé
de
SaintWandrille : 1615, 2389, 2431, 3117, 3306,
3429, 3442, 3449, 3450, 3533, 3543, 3699,
3740, 3856, 4392, 4743, 4797, 5004, 5006,
5007, 5057, 5127, 5130, 5139, 5141. Argentier : voir Chefdeau (Amaury). Chapelain : voir Pindray (Pierre). Cuisiniers : voir Clouet (Jean), Robin
(Etienne). - Écuyer tranchant : voir Du
Voyer (Bertrand). - Maître d'hôtel : voir
Charreton (Antoine). - Secrétaire : voir
Galant (Guillaume). - Serviteurs : voir
Michault (Yvonnet), Robin (Étienne), Simon
(Jean). - Valet de chambre : voir Graneron
(Étienne).
ESPINAY (Guy d'), seigneur d'Espinay :
4099, 4410.
ESPINAY (Henri d'), écuyer, seigneur de la
Marche : 3387, 3530, 4099.
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ESPINAY (Jacques d'), chevalier, seigneur
de Segré et d'Ussé, grand-maître d'hôtel de
la reine : 318, 3578, 5007, 5127, 5130.
ESPINAY (Jean d'), évêque de Nantes,
archiprêtre de Lesparre, abbé de NotreDame d'Aigues-Vives : 1615, 2906, 3032,
3047, 3244, 3387, 3434, 3530, 3533, 3642,
3863, 4099, 4228, 4240, 4283, 4350, 4410,
4418, 4746, 4821. - Laquais et valet de
chambre : voir Thouyn (Jean).
ESPINAY (Jean d'), évêque et comte de
Valence et de Die, abbé de Notre-Dame du
Barbeau, vicaire général de l'archevêque
de Lyon et de Bordeaux, prieur de SaintNicolas d'Acy, prince de Soyans : 1904,
2428, 2431, 2596, 2599, 2709, 2740, 3769,
4099, 4206, 4289, 4367, 4544, 4615, 4679,
4714, 4748, 4777, 4782, 4823, 4824, 4825,
4947, 4996, 5127, 5130, 5173, 5177. Chapelain : voir Châtillon (Benoît). - Écuyer
: voir La Chasserie (Jean de). - Maître
d'hôtel : voir La Granche (Louis de). Serviteurs : voir Butaud (Jean), Chopin
(Michel), Pyau (Julien).
ESPINAY (Jean d'), prêtre, doyen de SaintÉmilion, conseiller au Parlement : 3120,
3129, 4099, 4714.
ESPINAY (Jean de l') : voir Gervaise dit de

l'Espinay (Jean).
ESPINAY (Jeanne d'), femme de Jean de
Chateaubriand père : 3478.
ESPINAY (Robert d'), évêque de Nantes :
1615, 2740.
Espinchal (Puy-de-Dôme, cant. et comm.
Besse-et-Saint-Anastaise), seigneur : voir
Espinchal (Antoine d').
ESPINCHAL (Antoine d'), écuyer, seigneur
d'Espinchal : 555.
ESPROZ (Macé) : 2197.
Essarts [les] (peut-être Marne) : 2273. Laboureur : voir Perret (Jeannin).Essarts
[les]
(peut-être
Essarts-le-Roi
(les),
Yvelines, cant. Rambouillet), bailli : voir
Barre (Jean). - Voir aussi : Layes (les),
Montmor, Vaujoyeux.
Essômes-sur-Marne (Aisne, cant. ChâteauThierry), abbaye Saint-Ferréol : 1478.
Essonnes : voir Corbeil-Essonnes.
Essonville (Essonne, cant. et comm.
Brétigny-sur-Orge) : 2843.
ESTANVILLE (Jean d'), écuyer : 3721.
ESTAUSON (Guillaume d') : 5047.
ESTAUSON (Jean d'), chevalier, capitaine
de la porte de l'Hôtel du roi, et capitaine du
château de Soissons : 5047.
ESTIENNE (Gillet), boulanger : 2479.
ESTIENNE (Jacquet), huilier et chandelier
de suif : 1837, 2423, 2429.
ESTIENNE (Jean), arpenteur juré de terres,
et arbalétrier de la Ville de Paris : 1292,
1837, 2423.
ESTIENNE (Jean), valet de garde-robe du
roi : 1534, 1618, 2016.
ESTIENNE (Laurent), laboureur à Dugny :
1837, 2423, 2429.
ESTIENNE (Pierre) : 1837, 2423.
Estissac (Aube, ch.-l. cant.) : voir SaintLiébault.
ESTOURES (Balthazar d'), notaire : 4487.
ESTOUTEVILLE (Catherine d'), femme de
Jean d'Espinay : 3530.ESTOUTEVILLE
(Estout d'), chevalier, seigneur de
Beaumont, vicomte de Beauvais : 2509.
ESTOUTEVILLE (Jacques d'), chevalier,
seigneur de Beynes, Blainville, Faye, Mézy,
Obsonville, Oissery, Plessis-Placy, SaintLéger-des-Aubées, baron d'Ivry et de SaintAndré dans la Marche, chambellan du roi,
prévôt de Paris : 677, 843, 949, 1463,
1584, 2121, 2566, 2569, 2720, 2863, 2864,

2893, 2922, 3108, 3124, 3206, 3279, 3307,
3442, 3443, 3743, 3806, 3854, 3933, 4094,
4332, 4747, 4803, 4831, 4848, 4915, 4928,
4959, 5048, 5135, 5148, 5184, 5186, 5187.
- Valet de chambre : voir Lamy (Jean).
ESTOUTEVILLE (Jean d'), chevalier,
seigneur de Torcy : 1917, 1918, 3000,
3714. - Serviteur : voir Beudin (Antoine).
ESTOUTEVILLE (Jeanne d'), femme de
Jean de Porçon : 2509, 3000.
ESTOUTEVILLE (Jossine d'), femme de
Jean Blosset : 3000.
Étais-la-Sauvin (Yonne, cant. Coulangessur-Yonne) : voir Chevigny.
Étampes (Essonne) : 2128. - Comte : voir
Leclerc (Pierre). - Laboureur : voir Ruelle
(Gillet). - Maçon : voir Charles (Pierre). Marchand : voir Lefer (Jean). - Marchand
hôtelier : voir Regnault (Denis). - Receveur
des aides et tailles : voir Montery (Étienne
de). - Voir aussi Lhuméry.Étampes (hôtel)
ou hôtel Neuf, concierge : voir Rebours
(Gilles).
Étang-la-Ville [l'] (Yvelines, cant. SaintNom-la-Bretèche), charpentier de la grande
cognée : voir Julin (Olivier).
ÉTIENNE, valet de Thomas Rousselet : 1.
Étienne Haudry (chapelle) : voir Haudriettes
(chapelle des).
ÉTIENNETTE, femme de Simon Aulbin,
sage-femme : 2597.
ÉTIENNETTE, femme de Michel Feuchier :
4763.
ÉTIENNETTE, femme de Jean Huchet :
2795.
ÉTIENNETTE, femme de Jean Closeau,
veuve de Guillaume Lecoq : 4642.
ÉTIENNETTE, femme de Jean de La
Chesnaye, veuve de François Régnier :
4478, 4645.
ÉTIENNETTE, veuve de Jacques Angot :
3222.
ÉTIENNETTE, veuve de Jacquet Barot :
161.
ÉTIENNETTE, veuve de Jean Burgault :
2395.
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ÉTIENNETTE, veuve de Jean Lecirier :
1471, 1483, 1647.
ÉTIENNETTE, veuve de Pierre Le

Pannetier : 2600.
ÉTIENNETTE, veuve de Guillaume Morise :
3779, 4097, 4907.
ÉTIENNETTE, veuve de Robin Tabuz : 10.
Étiolles (Essonne, cant. Saint-Germain-lèsCorbeil) : 3684. - Laboureur : voir Lepelé
(Guillaume).
Étival-Clairefontaine (Vosges, cant. Raonl'Étape), abbé : voir Fagnosel (François). Natif : voir Simon (Colin).
Étrépilly (Seine-et-Marne, cant. Lizy-surOurcq) : 2545. - Laboureur : voir Arnoul
(Jean).
Étuvier : voir Robault (Michel).
Eu
(Seine-Maritime,
ch.-l.
cant.),
gouverneur du comte : voir Ongnies
(Valéran d'). - Sénéchal : voir O (Jean d').
EURRE (Jourdain d') : 4202, 4708.
Évêchés : voir Angers, Limoges, Luçon,
Maillezais, Poitiers, Saintes, Tournai.
Évecquemont (Yvelines, cant. Meulan) :
3240.
Évêques : voir Albi, Beauvais, Béziers,
Chalon-sur-Saône, Chartres, Coutances,
Die, Évreux, Luçon, Meaux, Nantes,
Périgueux, Tournai, Valence.
Évreux (Eure), bailli et capitaine : voir
Sandouville (Jean de). - Chanoines : voir
Olivier (Étienne).
- Évêque : voir Du Fou (Raoul). - Greffier au
bailliage : voir Laillet (Nicolas). - Jaugeur
des poids et mesures au bailliage : voir Hue
(Jean). - Official de l'évêque : voir Hutault
(Jean). - Procureur et receveur de la cure
Saint-Thomas : voir Dieulegard (Philippe). Vicomté : 260.
Évry (Essonne) : 291, 2650. - Laboureurs :
voir Caen (Thomas), Cochart (Michel),
Thomas (Vincent). - Voiturier par eau : voir
Jean dit Duboys (Michel). - Voir aussi
Beauvoir, Boue, Grand-Bourg.
Évry en Brie : voir Évry-Grégy-sur-Yerre.
Évry-Grégy-sur-Yerre
(Seine-et-Marne,
cant. Brie-Comte-Robert) : 1119. - Curé :
voir Leroy (Guillaume). - Laboureur : voir
Thomas (Louis). - Seigneur : voir Launay
(Rogerin de).
Évry-sur-Seine : voir Évry.
Exmes (Orne, ch.-l. cant.) : 1786, 4524. Capitaine : voir Braque (Pierre). - Curé :
voir Robert.
Ézanville (Val-d'Oise, cant. Écouen) : 3819,

4039, 4134, 4787. - Chapelier : voir Boquet
(Jean). - Laboureurs : voir Bidault (Guyot),
Bonte (Lorin), Debrion (Adam), Geuffreau
(Nicolas). - Métairie : 624. - Seigneurs : voir
Bureau (Pierre), Orgemont (Charles d'). Voir aussi Coq (le).

F
FABIEN (Colin), laboureur à Champignysur-Marne : 1363, 5069.
FABIEN (Guillaume), laboureur à C?uilly-laRegnardière : 1600.
FABRI (François), curé de Blanquefort :
5141.
FACERET (Guillaume), laboureur : 3243,
4081.
FACERET (Jean), laboureur : 2120, 4759.
FACERET (Pierre), laboureur : 1497, 1646,
2022, 2091, 3115, 3647.
FADET (Philippot), laboureur au faubourg
Saint-Denis : 4754.
FAGE (Étienne), laboureur : 2359.
FAGNOSEL (François), abbé de SaintPierre d'Étival : 2404.
Faillouël (Aisne, cant. Chauny, comm.
Frières-Faillouël), seigneur : voir Orgemont
(Pierre d'). - Seigneurie : 4831.
FAILLY (Guillaume de), chevalier, seigneur
de Vernissac : 3714.
Faiseur d'acier : voir Challeau.
Faiseur de brique : voir Bou.
Faiseur de clous à livres : voir Turquetil
(Henri).
Faiseur de tissus à pied : voir Lesaige
(Chrétien).
Faiseurs de baudriers : voir Francville
(Mathieu), Jardin (Pierre).
Faiseurs d'esteufs : voir Coquenier
(Raoulet),
Lepage
(Colin),
Quipille
(Jacques). - Voir aussi Saint-Germain-desPrés.
Faiseurs de taillants blancs : voir
Chandelou (Barthélemy), Hommes (Jean),
Mouzel (Olivier). - Ouvriers : voir Hannes
(Jean), Montméliart (Antoine), Montméliart
(Bénard), Montméliart (Guillaume). - Voir
aussi Coye-la-Forêt.
FAISTEREAU (Julien), sergent à cheval :
1585.
Falaise (Calvados, ch.-l. cant.), receveur et
vicomte : voir Paléologue de Bissipat

(Guillaume).
FALAIZE (Pierre) : 551.
FALANSSON (Gauthier), valet de chambre
et taillandier de la garde écossaise du roi :
326.
FALLORDEUX (Lucas), dépensier de la
commanderie Saint-Antoine de Paris :
2808.
FALLOT (Gillet) : 2320.
Faloise [la] (Oise, cant. et comm. Attichy),
seigneurie : 4672.
FALOURDEL (Geoffroy), prêtre, curé de
Leury : 614.
FAMICAU (Adam), marchand et bourgeois
de Paris : 2997.
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FANY (Claude), maçon : 861, 4299.
FARCÈTE
(Laurent),
laboureur
à
Charnesseuil : 4146.
Farcheville (Essonne, cant. Étampes,
comm. Bouville), seigneurs : voir Châtillon
(Jean de), Châtillon (Merry de).
Fargues (Gironde, cant. Langon), curé :
Pindray (Pierre).
FARIN (Paul), laboureur à Fontenay lès
Bagneux : 2638.
Farivillers (Oise, cant. Froissy, comm.
Saint-André-Farivillers), seigneur : voir
Canteleu (Pierre de).
FARMEAU (Guillaume), laboureur de vigne
à Valenton en Brie : 1870.
FARNAIGE (Pierre) : 1476.
Farnouel (non id.), seigneur : voir Mouchet
(Antoine de).
FARON (Martin), tisserand en toile : 2469.
FAROU (Jean), prêtre, curé de Sainte-Croix
de Rouen : 135.
FARRY (Pierre), laboureur à Ville-d'Avray :
1948.
FARY (Jean), écuyer, seigneur de SaintGervais et de Chambourcy : 790.
FAUCHERON (Jean) : 2761.
FAUCHON (Jean), voiturier par eau à
Villiers-sur-Seine : 2685.
FAUCON (Gervais), cordonnier : 3522.
Fauconnier : voir Pasquier (Jean).
Fauconniers (rue des) : 378, 1528, 4007,
4868, 4870, 5099.
FAUDEVIN (Philippot), laboureur à SaintMaur-des-Fossés : 2669.

FAULCONNIER (Denis) : voir Moult dit
Faulconnier (Denis).
FAULQUEMBERGE (Laurent de) : 1845.
FAULTRE (Thèvenin), marchand de bétail à
Montereau-faut-Yonne : 3895.
FAURE (Jean) : 3360.
FAURE (Jean), bourgeois de la Rochelle :
4650.
FAURE (Jean), marchand : 1226.
FAURE (Pierre), procureur du couvent des
Célestins de Villeneuve lès Soissons, puis
de Paris : 2343, 4436, 4886.
FAUVEAU (Adam), marchand de poisson
d'eau douce : 3383, 4230.
FAUVEAU (Antoine), marchand de poisson
d'eau douce : 3769.
FAUVEL (Guillaume), chaussetier : 3509,
3510.
FAUVEL (Raoulin), religieux du couvent des
Célestins : 2853.
FAUVEL (Valéran), paveur de grès,
bourgeois de Paris : 3510.
FAVART (Jean), maçon : 59.
FAVART (Simon) : 2942.
FAVELET (Jean) : 2207.
FAVEREAU (Charles), charpentier de la
grande cognée au faubourg Saint-Denis :
3318, 4670.
FAVEROLLES (Jean de), orfèvre : 723.
Faverolles-sur-Cher (Loir-et-Cher, cant.
Montrichard) : voir Aigues-Vives.
Favières (Eure-et-Loir, cant. Châteauneufen-Thymerais) : 4542. - Marchand : voir
Toustain (Simon). - Seigneur : voir Duboys
(Pierre).
Favières (Seine-et-Marne, cant. Tournanen-Brie) : 1354. - Laboureur : voir Rebarbe
(Jacquet). - Meunier : voir Hardouyn
(Étienne). - Voir aussi Saint-Ouen, Tresche
(la), Villemigeon.
Fay : voir Fay-les-Étangs.
Fay en Gâtinais : voir Fay-lès-Nemours.
Fay-les-Étangs (Oise, cant. Chaumont-enVexin) : 4997. - Seigneur : voir Boulart
(Denis).
Fay-lès-Nemours (Seine-et-Marne, cant.
Nemours), seigneur : voir Barton (Étienne).
- Seigneurie : 2718.
FAYAU (Robin), charretier à Montreuil :
4530.
Faye [la] (Charente-Maritime, cant. et
comm. Saintes), seigneur : voir Estouteville

(Jacques d'). - Seigneurie : 843, 2893.
Faye [la] (non id.), seigneur : voir Leconte
de la Faye (Jean).
FAYE (Jean), pionnier : 1111.
Faye-l'Abbesse
(Deux-Sèvres,
cant.
Bressuire) : voir Brosses (les).
Fayel [le] (Oise, cant. Estrées-Saint-Denis),
seigneur : voir Des Groves (Jean).
FAYEL (Jean), tailleur de robes : 4734.
FAYET (Pierre de), clerc : 3046.
Fécamp (Paris) : 4775.
FÉDIS (Jean-Félix) : 1936.
FÉGENT (Étienne), laboureur à Limeil :
2956.
FÉGENT (Thomas), laboureur à Limeil :
2956.
FÉLART (Michault), laboureur à Bagneux :
5092.
FÉLART (Philippot), couturier à Bagneux :
5092.
FELDRE (André) : 4181.
FÉLIX (Eustache), pêcheur aux Carrières :
1919, 4354.
FÉLIX (Guillaume), pêcheur à Choisy-surSeine : 1915, 4354.
Felletin (Creuse, ch.-l. cant.), prieur : voir
Chauveau (Pierre).
FELON (Jean), laboureur à Neuilly-surMarne : 1809.
Fendeur d'échalas de quartier : voir Legrant
dit Le Lorrain (Guillaume).
FENEUL (Jacques) : 5141.
FER (...) (Bernard) : 4501.
FENIX (Évrard), serviteur de Bertrand
Lorfèvre : 4262.
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FÉRAULT (Colin), laboureur à Ozoir-laFerrière : 2053.
FÈRE (Thomas), tisserand en linge à
Montlhéry : 2030.
Fère-Champenoise (Marne, ch.-l. cant.),
marchand : voir Mathieu (Guillaume).
FÉRET (Baudé), marchand pourpointier et
bourgeois de Paris : 2190.
FÉRET (Marquet), passeur aux ports de
Paris : 808, 1574.
FÉRET
(Pierre),
marchand
drapier,
bourgeois de Paris : 4272, 5024.
Ferlande-en-Brie (Seine-et-Marne, cant.
Brie-Comte-Robert, comm. Réau), seigneur

: voir Anglure (Colas d'). - Seigneurie :
3505.
Fermier du poids du roi : voir Leroy
(Étienne).
Férolles-Atilly (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert), charpentier de la grande
cognée : voir Beschet (Jean). - Laboureur :
voir Gouffre (Guyot). - Marchand : voir
Dumoulin (Jean).
FÉRON (Gaultier) : 1163.
FÉRON
(Philippon),
laboureur
à
Chanteloup : 2205.
FERRANT (Adenet), laboureur de vigne :
312, 982, 1252, 1307, 1626, 1902.
FERRANT (Barthélemy), prêtre, curé de
Gonesse : 3776.
FERRANT (Bertrand), laboureur de vigne :
4109, 5095.
FERRANT (Gillet), laboureur, maître de la
confrérie saint Vincent en l'église Saint-Paul
: 309, 1551.
FERRANT (Jean), procureur au Châtelet :
1891, 2418.
FERRANT (Pierre), laboureur à Diant en
Gâtinais : 2445.
FERRANT (Vincent), religieux cordelier :
286.
FERRÉ (Étienne), laboureur à la CroixFaubin : 2091, 2296, 3476.
FERRÉ (Guillaume), laboureur à la CroixFaubin : 1590, 1926, 2296.
FERRÉ (Jean), laboureur : 2296.
FERRÉ (Marion), femme de Pierre
Faceret : 2022.
FERRÉ (Pierre), laboureur à la CroixFaubin : 1590.
FERREBOURG (Jean), marchand et
bourgeois de Paris : 3571, 4180.
FERREBOURG (Marguerite), veuve de
Jean de Biron : 3585.
Ferrière-Larçon (Indre-et-Loire, cant, le
Grand-Pressigny), laboureur : voir Pégnyn
(Philippon).
Ferrière-sur-Risle [la] (Eure, cant. Conchesen-Ouche) : 4894.
Ferrières (Seine-et-Marne, cant. Torcy) :
2420, 3711. - Gruyer : voir Monnet (Jean). Seigneur, voir Orgemont (Pierre d'). Tisserand en toile : voir Guéderon (Simon).
- Voir aussi Brosse (la).
Ferronnier : voir Delacroix (Blanchet). - Voir
aussi Saint-Denis.

FERROU (Jean), procureur au Parlement :
2906.
Ferté [la] (peut-être Ferté-Saint-Aubin (la),
Loiret, ch.-l. cant.), bailli : voir Rogier
(Guillaume).
Ferté-Alais [la] (Essonne, ch.-l, cant.),
barbier : voir Roze (Pasquier). - Hôtelier :
voir Lasnier (Pierre). - Tabellion : voir
Lemarié (Colin).
Ferté-Bernard [la] (Sarthe, ch.-l. cant.), natif
: voir Jodon (Merry).
Ferté-Frénel [la] (Orne, ch.-l. cant.),
seigneur : voir Hellenvillier (Alain de).
Ferté-Gaucher [la] (Seine-et-Marne, ch.-l.
cant.) : 2165. - Seigneur : voir Roussy
(Jean de). - Voir aussi Montblin-le-Grand,
Montblin-le-Petit.
Ferté-Milon [la] (Aisne, cant. Neuilly-SaintFront), grènetier du grenier à sel : voir Le
Lyassier (Jean).
Ferté-Saint-Cyr [la] (Loir-et-Cher, cant.
Neung-sur-Beuvron) : voir Garenne (la),
Villabry.
Ferté-sous-Jouarre [la] (Seine-et-Marne,
ch.-l. cant.), seigneur : voir Blosset dit
Lemoyne (Pierre). - Seigneurie : 2909.
FERRY (Claude), charron à Villenauxe-laPetite : 4070.
Fescamps (Somme, cant. Montdidier),
capitaine : voir Bachelier (Guillaume).
FESCHAL (Marguerite de), femme de Jean
Bourré : 4980.
FESSART (...), marchand drapier : 4251.
FEUCHER (Robert), procureur du roi à
Melun : 4597.
FEUCHIER dit LE DÉVOST (Michel),
marchand bonnetier, bourgeois de Paris :
4763, 4851, 4898, 4899.
Feuges (Aube, cant. Arcis-sur-Aube) : 1147.
Feuillet
[le]
(Seine-et-Marne,
cant.
Mormant,
comm.
Grandpuits-BaillyCarrois), seigneur : voir Chastenay (Michel
de).
FEUILLET (Jean) le jeune, laboureur à
Saint-Marne : 1515.
FEURS (Antoine de), docteur ès droits,
chanoine de Lyon, archidiacre de Macon,
vicaire et procureur général de l'archevêque
de Lyon : 2277.
Feurre (rue au) : 158, 809, 4377, 4379,
5174. - Ours (enseigne) : 2211.
Feusines (Indre, cant. Sainte-Sévère-sur-

Indre), seigneurie : 619.
FEYCE
(Guillaume),
procureur
au
Parlement : 2906.
FEYDAU (Guillaume), prêtre, avocat au
Parlement : 135.
[p. 728]

FEYDEAU (...) : 1734.
FEYDI (...) : 633.
FICHON (Colin), laboureur à Fontenay :
656.
FICHON (Jean), laboureur à Fontenay :
1611.
Figuier (rue du) : 172, 343, 607, 1682,
1694, 1930, 2697, 2859, 3536, 3603, 4699.
- Chaudron (enseigne) : 3247; Homme
sauvage (enseigne) : 4764 ; Image saint
Jacques (enseigne) : 2135 ; Image saint
Jean (enseigne) : 4868, 4870. - Hôtel de
Sens : 1041, 3247, 4006 ; concierge : voir
Georges dit Regnart (Jean).
FILATIER (Étienne), couvreur de maisons :
4437.
Fileuse d'or : voir Giffarde (Perrette).
FILLEAU (Pierre), charpentier de bateaux :
892, 2322, 2377, 2521, 2685, 5122.
FILLOMMER (Jean) : 752.
FILLOUL (Jean), prêtre : 4516.
FILZDEFEMME (Guillaume), bourgeois de
Paris : 2468.
FILZDEFEMME (Guillaume), huissier et
sergent d'armes de l'Hôtel du roi : 5170.
FILZDEFEMME (Guillaume), marchand :
2579.
FILZDEFEMME (Guillaume), receveur et
collecteur du guet des métiers de la Ville de
Paris : 2466.
FINANCE (André), boulanger à Saint-Maurdes-Fossés : 871.
Finel (non id.), marquis : voir Du Carret
(Charles).
FINET (Nicolas), procureur des élus de
Paris : 3790.
FINET (Thomas), marchand teinturier de
drap, bourgeois de Paris : 4219, 4508.
Fitzwaren (Angleterre), seigneur : voir
Bourgchier (Jean).
FLAMANT (Catherine), femme de Guy de
La Haye : 2567.
FLAMBERT (Laurent),
laboureur
au
faubourg Saint-Honoré : 802.

Flambertins [les] (Yvelines, cant. Poissy,
comm. Crespières), laboureur : voir Rocher
(Laurent).
FLAMENG (Alinet), marchand serrurier,
bourgeois de Paris : 867.
Flandre (pays), natif : voir Larcher
(François).
Flandre (hôtel) : 2095, 2102, 4329, 4431. Concierges : voir La Marche (Charles de),
La Marche (Olivier de).
FLATRIER (Jean) : 4976.
FLAVY (François de), écuyer, seigneur de
Lagny : 4205.
FLAVY (Guy de) : 70.
FLAVY (Thibault de), chevalier, seigneur de
Montauban et de Mortemer, chambellan du
roi : 2529, 4205.
Flèche [la] (Sarthe) : voir Sainte-Colombe.
FLÈCHE (Jean), marchand boucher : 3110.
FLESCHET (Macé), marchand tonnelier :
4525.
FLESSIER (Pierre) : 4208.
Fleurey-lès-Lavoncourt (Haute-Saône, cant.
Dampierre-sur-Salon), laboureur : voir
France (Pierre).
Fleurey-lès-Ray
:
voir
Fleurey-lèsLavoncourt.
FLEURIE (Macé), laboureur à Rosny :
2603.
Fleurigny (Yonne, cant. Sergines, comm.
Thorigny-sur-Oreuse), seigneurie : 5212. Sergent royal et notaire : voir Regnault
(Jacques).
FLEURY (Bénard), écuyer : 4560.
FLEURY (Guillaume), laboureur à Clamart :
861.
FLEURY (Guillaume), tisserand en toile à
Jouy-en-Josas : 2010.
FLEURY (Jean), laboureur à Neuilly-surMarne : 4200.
FLEURY (Jean), laboureur à Neuilly-surMarne : 4480.
FLEURY (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 4336, 4411, 4440.
FLEURY (Jean), marchand chandelier de
suif : 4473.
FLEURY (Péronne de), femme d'Antoine de
La Tour : 4560, 4612.
FLEURY (Philippe), prêtre : 4473.
FLEURY (Simon), laboureur à Clamart :
861.
FLEURY (Simon), laboureur à Issy : 3378.

Fleury-en-Bière (Seine-et-Marne, cant.
Perthes) : 2006, 3544, 4129, 4198, 4761. Couturier : voir Duc (Guyot). - Laboureurs :
voir Décembre (Pierre), Milet (Jean). Laboureur de vigne : voir Moereau
(Guillaume) le jeune. - Seigneur : 1942 ;
voir aussi : Bauliard (Jean) l'aîné, Vidal
(Claude). - Seigneurie : 1942. - Voir aussi
Chalmont.
Fleury-Mérogis (Essonne, cant. Morsangsur-Orge), laboureur : voir Bernoust
(Pierre).
FLICTE (Frémin), bourgeois de Paris : 739,
740, 799.
Florac (Auvergne, non id.), seigneur : voir
La Cueille (Guillaume de). - Seigneurie :
968.
Florence (Italie), marchands : voir Badin
(Antoine), Melyn (Antoine).
Flourens (Haute-Garonne, cant. Toulouse),
curé : Tournebeuf (Richard de).
Foie
[la]
(Seine-Maritime,
cant.
Normanville ?), seigneur : voir Bauchet
(Jean).
Foin, courtier de : voir Cornu (Colin). Ficeleur : voir Vincent (Jean). - Marchand :
voir Dorelot (Jean). - Mesureur : voir
Vincent (Jean). - Visiteurs : voir Fortin
(Macé), Gourdin (Guyot) ; office : 4633. Port au foin : 2548, 3837.
FOIX (Isabeau de), femme puis veuve de
Guillaume de Bosredon et de Jacques de
Tourzel, dame d'Herment, Meilhaud,
Auzelles, Chaméane : 2972, 3001, 3044,
3846, 3867, 3868, 3934, 4106, 5200.
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FOIX (Monsieur de), son secrétaire : voir
Olivier (Jean) l'aîné.
FOLEAU (Perrinet), marchand voiturier à
Auxerre : 2355.
FOLET (Jean) : 1153.
Folie
[la]
(Seine-et-Marne,
cant.
Fontainebleau, comm. Vulaines-sur-Seine),
bois : 3710.
Folie-Regnault [la] (Paris) : 1714, 1931,
2629, 4547. - Laboureur : voir Johanne
(Michel).
FOLIGNIER
(Pierre),
laboureur
à
Dampmart : 3292.
FOLIOT (Pierre), prêtre, docteur en

théologie, curé de l'église Saint-Germain-leVieux : 3529.
FOLIOT (Robin), laboureur à Villiers-surOrge : 1121, 1799, 1801.
Follainville-Dennemont (Yvelines, cant.
Limay), laboureur : voir Bigot (Colin).
Folleville [la] (Essonne, cant. Saint-Chéron,
comm. Breuillet), maître de la grosse forge :
voir Goffin (Jean).
FOLON (Jean) : 1548.
FOLYE (Jean), laboureur à Cornoy : 1566.
FOLYOT (Guillaume), boulanger : 2348.
FONBOUT (Mathieu), laboureur : 3826.
Fondettes (Indre-et-Loire, cant. Luynes) :
82.
Fondeurs : voir Aubert (Gillet), Morant
(Adam), Sanyer (Pierre).
FONTADUE (Petit-Jean) : 1923.
Fontaine : voir Fontaine-la-Gaillarde,
Fontaine-aux-Cossons (la).
Fontaine [la] (Seine-et-Marne, cant. Melun,
comm. Saint-Germain-Laxis), laboureur :
voir Chobert (Pierre). - Moulin : 2728. Seigneur : voir Anglure (Saladin d'). Seigneurie : 4596.
Fontaine [la] (Yvelines, cant. Meulan, près
de Mézy-sur-Seine), seigneur : voir
Rabodanges (Claude de).
FONTAINE (Christophe de), écuyer : 1494.
FONTAINE (Jacques), pelletier : 4622.
Fontaine-Archer (Seine-et-Marne, cant.
Coulommiers, comm. Saints), seigneur :
voir Noyers (Jean de).
Fontaine-Béthon : voir Béthon.
Fontaine-des-Noues [la] (Seine-et-Marne,
cant.
Montereau-faut-Yonne,
comm.
Varennes-sur-Seine) : 2963.
Fontaine-en-Bray (Seine-Maritime, cant.
Saint-Saëns), curé : voir Laumonerie
(Pierre de).
Fontaine-la-Gaillarde (Yonne, cant. Sens) :
3232.
Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne, cant. le
Châtelet-en-Brie)
:
2024,
2189.
Laboureurs : voir Jubert (Gillet), Sorre
(André), Thierri (Jean), Tissot (Jean),
Torteau (André). - Voir aussi Barbeau (le),
Beauvais.
Fontaine-Macon (Aube, cant. Nogent-surSeine) : 3990.
Fontaine-Mont-Jopie [la] (Essonne, cant.
Étrechy, près de Bouray-sur-Juine) : 537.

Fontaines (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert, comm. Soignolles- en-Brie) :
1409. - Justice : 1409. - Laboureur : voir
Bonnart (Jean). - Seigneur : voir La Barrière
(Alonce de). - Seigneurie : 1408.
FONTAINES (Marie de), femme de Nicole
Postel : 4426.
FONTAINES (Martin de), écuyer, élu de
Gisors : 4325.
FONTAINES (Tristan de), conseiller au
Parlement, seigneur de Montceaux : 441,
1101, 1112, 2667, 2966, 3232, 3315, 3372,
3415, 4426, 4627, 4993, 5017.
Fontaines-en-Sologne (Loir-et-Cher, cant.
Bracieux) : 1723.
FONTBEDOUÈRE (Jean de) : voir Rabault
dit de Fontbedouère (Jean).
Fontenailles
(Seine-et-Marne,
cant.
Mormant) : voir Villefermoy.
FONTENAILLES (Jean de), écuyer : 5115.
Fontenay : voir Fontenay-sous-Bois,
Fontenay-le-Vicomte, Saint-Brice.
FONTENAY (Étienne de), marchand
revasseur : 888.
FONTENAY (Jacques de), commis à
percevoir les amendes de l'Échiquier de
Normandie : 3204, 4096.
FONTENAY (Jean) : 5100.
FONTENAY (Jean de) : 3182.
FONTENAY (Jean de) fils, clerc à la
Chambre des comptes : 3204, 3607, 3910,
3930, 3931, 4164, 4687.
FONTENAY (Jean de) père, écuyer : 3204,
3910, 4096.
FONTENAY (Pierre) : 5100.
FONTENAY
(René
de),
abbé
de
Chambrefontaine : 2015.
Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine, ch.l. cant.) : 2638, 4156, 4566. - Laboureurs :
voir Derancy (Thomas), Dubez (Crespin),
Dupont (Pierre), Farin (Paul), Fourcault
(Colin), Godeffroy (Héliot). - Maçons : voir
Chiefde-ville (Jean), Dehan (Denis).
Fontenay en Brie : voir Fontenay-Trésigny.
Fontenay en France : voir Fontenay-enParisis.
Fontenay-en-Parisis
(Val-d'Oise,
cant.
Luzarches) : 985, 4722. - Laboureurs : voir
Boucher (Thibault), Guyart (Jean).
Fontenay-le-Comte (Vendée), lieutenant :
voir Charriau (Pierre). - Marchands : voir
Brodeau (Jean), Delafontaine (Pierre),

Queyre (Guillaume).
Fontenay-le-Fleury (Yvelines, cant. SaintCyr-l'École) : 3937, 4915, 5038.
Fontenay-le-Vicomte
(Essonne,
cant.
Mennecy) : 3866.
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Fontenay lès Bagneux : voir Fontenay-auxRoses.
Fontenay-lès-Briis (Essonne, cant. Limours)
: 559, 2696. - Dîmes : 4423. - Laboureurs :
voir Bouchart (Macé), Carré (Merry),
Godeau (Colin), Magault (Jean) l'aîné. Seigneurs : voir Allegrin (Simon), Lamy
(Guillaume). - Voir aussi Soucy.
Fontenay-Saint-Père
(Yvelines,
cant.
Limay) : voir Creuillère (la).
Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne, ch.-l.
cant.) : 155, 231, 268, 317, 362, 656, 662,
663, 692, 818, 832, 874, 912, 1017, 1033,
1056, 1077, 1089, 1090, 1102, 1129, 1131,
1246, 1260, 1500, 1586, 1611, 1636, 1758,
1762, 1775, 1922, 2090, 2097, 2109, 2459,
2470, 2480, 2583, 2584, 2585, 2591, 2601,
2607, 2613, 2661, 2732, 2742, 2749, 2753,
2761, 2785, 2962, 2971, 3025, 3038, 3039,
3061, 3075, 3098, 3175, 3198, 3230, 3352,
3359, 3366, 3412, 3467, 3503, 3592, 3593,
3648, 3720, 3778, 3815, 3852, 3936, 3958,
3964, 4028, 4276, 4309, 4353, 4401, 4723,
4752, 4843, 4857, 4964, 4967, 5145, 5159,
5181. - Boulanger : voir Duchesne
(Raoulet). - Chapelain : voir Hébert (Jean).
- Église : 1925, 2384, 2584, 3366 ;
marguilliers : voir Blondeau (Pierre), Coulon
(Germain), Du Perche (Jean), Joyneaux
(Germain), Lapye (Philippot), Regnard
(Pierre), Vidiart (Pierre). - Hôtelier : voir
Doulcin (Jean) l'aîné. - Justice : 3704. Laboureurs : voir Auboust (Gillet), Auboust
(Jean)
l'aîné,
Barbaran
(Germain),
Barbaran (Jean), Bérault (Germain), Bérault
(Jean), Bidéart (Denis), Bidéart (Jean),
Blondeau (Colin), Blondeau (Pierre),
Blondeau (Robin), Bruneau (Damien), Buffe
(Jean),
Burette
(Guillaume),
Chanin
(Guillaume),
Chanin
(Jean),
Chanin
(Pierre), Chanin (Robin), Chauvin (Jean),
Chauvin (Pierre), Commin (Germain),
Cornu (Colin) l'aîné, Coulon (Germain),
Delessart (Jean), Doulcin (Germain),

Doulcin (Jean) l'aîné, Doulcin (Jean) le
jeune, Doulcin (Pierre), Doulcin (Robin),
Duboys (Guyot), Duboys (Michault),
Duchesne (Clément), Esperon (Héliot),
Fichon (Colin), Fichon (Jean), François
(Germain), François (Yvonnet), Françoys
(Pierre), Gaigny (Guillaume de), Guérin
(Étienne), Guérin (Philippot), Guiton
(Germain), Guiton (Jacques), Héricourt
(André), Héricourt (Giraud), Héricourt
(Guillaume),
Héricourt
(Jean)
l'aîné,
Héricourt (Jean) le jeune, Héricourt (Pierre)
l'aîné, Héricourt (Pierre) le jeune, Houseau
(Antoine), Houseau (Germain), Houseau
(Jean) l'aîné, Houseau (Jean) le jeune,
Houseau
(Pierre),
Hubert
(Jean),
Johanneaux
(Guillaume),
Johanneaux
(Jean)
l'aîné,
Jouyneau
(Germain),
Jouyneau
(Jean),
Lagrasse
(Jean),
Lalemande (Pierre), Lapye (André), Lapye
(Colin), Lapye (Gillet), Lapye (Grand-Jean),
Lapye (Guillaume), Lapye (Guyot), Lapye
(Jean) l'aîné, Lapye (Jean) le jeune, Lapye
(Nicolas), Lapye (Philippot), Lebreton
(Louis), Leclerc (Henri), Lefauconnier
(Jean), Lemoyne (Jean), Leroux (Étienne),
Leserrurier (Jean), Magnet (Guillaume),
Menant (René), Mérillon (Denis), Minguet
(Guyot), Morin (Germain), Muguet (Colin),
Muguet (Jean), Pelart (Jean), Perrichart
(Germain),
Perrichart
(Jean)
l'aîné,
Perrichart (Jean) le jeune, Poitevin (Simon),
Prévost (Colin), Prévost (Étienne), Raudon
(Girard),
Raudon
(Guyot),
Regnard
(Germain), Regnard (Jean), Regnard
(Louis), Regnard (Pierre), Regnard (Pierre)
le jeune, Regnard (Robin), Regnard
(Simon), Rozay (Jean), Sanyot (Germain),
Sanyot (Germain) le jeune, Sanyot
(Huguet) l'aîné, Sanyot (Louis), Sanyot
(Marquet) l'aîné, Sanyot (Marquet) le jeune,
Sanyot (Simon), Serrurier (Jean), Thierry
(Robin), Varenne (Étienne), Vidiart (Girard),
Vidiart (Jean), Vidiart (Pierre). - Laboureurs
de vigne : voir Barbaran (Jean), Mérillon
(Maury). - Maçons : voir Barbaran
(Germain), Barbaran (Gillet), Langloys
(Jean). - Maladrerie : 3039, 4843, 5217. Plâtriers : voir Menant (René), Mérillon
(Maury). - Tavernier : voir Doulcin (Jean)
l'aîné. - Voir aussi Beauté, Montereau.
Fontenay sur le bois de Vincennes : voir

Fontenay-sous-Bois.
Fontenay-Trésigny (Seine-et-Marne, cant.
Rozay-en-Brie), laboureurs : voir Lanuit
(Jean), Robinet (Jean), Sergent (Louis),
Thierry (Michel). - Seigneur : voir Du Moulin
(Jean). - Voir aussi Laval, Malassise, Vivier
(le).
FONTETES (Pierre de), abbé de SaintSeine : 3442.
FONTLÉON (Eustache) : 1728.
FORENT (Marc), marchand et bourgeois de
Paris : 2419.
FOREST (Guillaume), bourgeois de Paris :
4448.
FOREST (Guillaume), huissier de la
Chambre des comptes : 2967.
FOREST (Jacques de) : 469.
FOREST (Jean), procureur au Montet-auxMoines : 2967.
FOREST (Jean) l'aîné, lieutenant du prieur
du Montet-aux-Moines : 2967.
FORESTIER (Gautier) : 4781.
FORESTIER (Gillette), femme de Jean
Glassefort : 4781.
FORESTIER
(Guillaume),
avocat
à
Pontoise : 3893.
FORESTIER (Pierre), maître ès arts : 1839.
FORESTZ (Guillaume), secrétaire de la
reine : 1499.
FORESTZ (Mathelin), laboureur : 3354.
Forêt (Seine-et-Marne, cant. Vaires-surMarne, comm. Brou-sur-Chantereine) :
3580. - Étang : 938, 3927, 4213. Laboureur : voir Parent (Jean). Seigneurs : voir La Vernade (Jean de),
Spifame (Jean).
Forêt (Seine-et-Marne, cant. Montereaufaut-Yonne,
comm.
Cannes-Écluse),
seigneurs : voir Hémery (Jean de),
Louvyers (Jean de). - Seigneurie : 1341.
Forêt [la] (Yvelines, cant. et comm.
Houdan), seigneur : voir Richebourg
(Simon de).
Forêt [la] (non id.), seigneur : voir
Beaumont (Thibault de).
FORET (Mathurin), laboureur : 1206, 1307.
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Forêt-le-Roi [la] (Essonne, cant. Dourdan),
seigneur : voir Leclerc (François), Leclerc
(Pierre).

Forfry (Seine-et-Marne, cant. Dammartinen-Goële) : 1649, 3589. - Seigneur : voir
Bureau (Gaspard). - Voir aussi Boissy.
Forge à orfèvre (bail) : 4540.
Forges-les-Bains (Essonne, cant. Limours),
charpentier de la grande cognée : voir
Bouchet (Clément).
FORGET (Doubte), marchand meunier et
laboureur à la Taube : 4152.
FORGET (Guyot), charbonnier et laboureur
à Pontault : 522.
FORIANT (Pierre), laboureur à Diant :
2083.
FORJAT (Antoine), laboureur à Tancon :
262.
FORJAT (Innocent), marchand à Salon :
3409.
FORT (Gabriel) : 3851.
FORT (Jean) : 3851.
FORTIER (Claude), femme de Gervais
Paris : 577.
FORTIER (Guillaume) : 627.
FORTIER (Jean), marchand chandelier de
suif : 577, 589, 2825.
FORTIER (Marion), femme de Guillaume
Delance : 577.
FORTIN (David), menuisier à Montlignon :
1316.
FORTIN (David), meunier à Eaubonne :
730, 2334.
FORTIN (Gervais) : 4360.
FORTIN (Jean) : 1867.
FORTIN (Macé), visiteur et garde juré du
foin : 4633.
FORTIN (Michel) : 4360.
FORTINET (Simonet), maçon : 2278.
FORTON (Jean), prêtre : 262.
Fossard (Seine-et-Marne, cant. Montereaufaut-Yonne, comm. Cannes-Écluse et
Esmans) : 1278. - Seigneur : voir Sainterel
(Nicolas de).
FOSSART (Guillaume), marchand potier
d'étain : 2302.
Fosse [la] (Essonne, cant. Étampes, comm.
Chalo-Saint-Mars),
seigneur
:
voir
Nasselles (Charles de).
Fosse-au-Chien [la] (Paris) : 4356.
FOSSERET (Pierre), laboureur : 1926.
Fosses (Val-d'Oise, cant. Luzarches),
seigneur : voir Poinsot (Adam).
Fosseux (Pas-de-Calais, cant. Beaumetzlès-Loges), seigneur : voir Montmorency

(Roland de).
Fossoyeur : voir Bertrand (Laurent).
FOUASSE (Pierre), marchand épicier à Viry
: 3785.
FOUCART (Jean), marchand et bourgeois
de Paris : 3736.
FOUCART (Jean) l'aîné, meunier au pont
de Charenton : 380.
FOUCAULT (Guillaume), laboureur et
tisserand de toile à Montreuil : 899, 1979.
FOUCAULT (Jacques), contrôleur du
grenier à sel de Melun : 3478, 3533.
FOUCAULT (Jean), procureur au Parlement
: 91.
FOUCAULT (Jean) l'aîné, laboureur à
Nogent-sur-Marne : 755.
FOUCAULT (Philippe), marchand épicier,
bourgeois de Paris : 1767, 2554.
FOUCAULT (Simon), prêtre : 2389, 5057.
FOUCHART (Alain), tondeur de drap à
Semur-en-Auxois : 2516.
FOUCHART (Jacob), tondeur de drap à
Semur-en-Auxois : 2516.
FOUCHER (Claude de), écuyer, seigneur
de Baissey : 3760.
FOUCHER (Guillaume), laboureur à Sèvres
: 1065.
FOUCHER
(Perrin),
laboureur
au
Chesnay : 1065.
FOUCHER (Pierre), marchand boucher :
992.
FOUCHER (Robin), laboureur à Villed'Avray : 1065.
FOUCHIER (Robert), procureur au Châtelet
: 4268.
FOUET (Jean), serviteur de Gilles
Lemyeurre : 5189.
FOUGÈRE (Jean), laboureur à Andrezel :
3483.
Fougères-sur-Bièvre (Loir-et-Cher, cant.
Contres) : voir Boissay.
Fouillé (peut-être Eure), seigneur : voir
Muterel (Jean).
FOULLEUSE (Antoine de), écuyer : 295,
757.
FOULLEUSE (Jeanne de) : 295.
FOULON (Nicolas) : 2057.
FOULON (Pierre), marchand de bois à
Bonnières : 3416.
Foulon de bonnet : voir Mygnot (Étienne).
Foulon de drap : voir Boysselet
(Guillaume),
Duchesne
(Richard)
;

marchands : voir Charles (Pierre), Charles
(Roland).
FOUQUAULT (Jacques) : 5141.
FOUQUEAU (Jean), laboureur à la GrandeParoisse : 903.
FOUQUEAU (Jean) l'aîné, laboureur à
Valence-en-Brie : 3053.
FOUQUERET (Jean), marchand épinglier :
2582.
FOUQUET (Guillaume), laboureur à
Marolles : 409, 4133.
FOUQUET (Jean) : 3967.
FOUQUET (Jean), maçon : 3516.
FOUQUET (Pierre), valet cordonnier : 3060.
FOUQUIER (Jean), marchand : 3501.
Fourbisseur d'épées : voir Aboylart
(Philippot).
FOURBY (Guillaume), laboureur à Épinaysur-Yerre : 4534.
FOURBY (Jean) l'aîné, laboureur à
Mandres en Brie : 3871.
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FOURCAULT (Colin), laboureur à Fontenay
lès Bagneux : 4566.
FOURMONT
(Guyot),
marchand
et
laboureur au Chesnay : 2827.
FOURNIER (Gillet), laboureur à Montbarbin
: 4186.
FOURNIER (Guillaume), boulanger : 2369.
FOURNIER (Guyon), laboureur : 4113.
FOURNIER
(Jacquet),
laboureur
à
Charonne : 4148, 5081.
FOURNIER (Jean), manouvrier aux Clayessous-Bois : 4312.
FOURNIER (Jeanne) : 4148, 5081.
FOURNIER (Jeanne), femme de Jean
Petit : 2329, 2369.
FOURNIER (Michault), manouvrier à SaintSoupplets : 5071.
FOURNIER
(Robert),
marchand
et
laboureur à Suresnes : 712.
FOURQUÈRE (Jean de), procureur au
Châtelet : 131, 3048, 3440, 3444.
Fourqueux (Yvelines, cant. le Pecq) : 2600.
- Laboureurs : voir Legoix (Jean),
Lepannetier (Pierre), Marie (Vincent),
Raveneau (Jean). - Lieutenant du prévôt :
voir Paramour (Pierre). - Sergent de la
seigneurie : voir Legoix (Jean), Serville
(Raoulet).

FOURRE (Jean), charpentier à Sucy-enBrie : 4912.
Fourreur (marchand) : voir Laurent (Pierre).
- Fourreurs de robes : voir Coquet
(Étienne), Duviver (Hémon).
FOURRIER
(Bastien),
serrurier
à
Vincennes : 2500, 4677.
Fourrier : voir Canfin (Amand de). Fourriers du roi : voir Carafour (Henri),
Coudon (...), Guiffart (Georges).
Foussais-Payré (Vendée, cant. SaintHilaire-des-Loges) : voir Trie.
FOUSSE (Jean), laboureur à Créteil : 997.
FRAGIER (Jean), marchand et bourgeois
de Paris : 3567.
FRAIS (Jean), prêtre : 3741.
FRAMERY (Guillaume), laboureur à
Chelles : 4118.
FRAMERY (Jean), laboureur à Chelles :
4645.
Francastel (Oise, cant. Crèvecoeur-leGrand), seigneurie : 4672.
FRANCE (Étienne) : 3379.
FRANCE (Jacques), prêtre, curé de
Champcueil, chanoine de Notre-Dame de
Corbeil : 2767, 3379.
FRANCE (Jeanne de), comtesse de
Roussillon, dame de Valognes, Mirebeau et
Usson, femme de Jean de Châlons, veuve
de Louis de Bourbon : 1411, 1422, 3670.
France, Champagne et Brie, maître des
eaux et forêts : voir Sanguin (Antoine).
FRANCHERIE
(Guy),
laboureur
à
Villemomble : 1659, 3820.
FRANCHETERRE (Jean), laboureur à
Lalanville : 551.
Franciscain (religieux) : voir Bouquin
(Jean).
FRANÇOIS
(Germain),
laboureur
à
Fontenay : 1033, 2109.
FRANÇOIS (Guillaume), laboureur à
Thiais : 445.
FRANÇOIS (Jean), receveur de la baronnie
de Montgommery : 823.
FRANÇOIS (Pierre), laboureur à Tournanen-Brie : 2927.
FRANÇOIS
(Yvonnet),
laboureur
à
Fontenay : 2090.
FRANÇOIS dit LE VERT (Pierre), laboureur
à Briotte : 399, 415.
FRANÇOISE (Jeanne) : 459.
FRANÇOISE (Marion) : 1032.

FRANÇOISE, femme de Jean Malaymé :
2086.
FRANÇOISE, veuve de Gervais Leroy :
3220.
Franconville (Val-d'Oise, ch.-l. cant.),
laboureurs : voir Bontemps (Robin), Lefèvre
(Guillaume). - Laboureur de vigne : voir
Leroy (Jean). - Prévôté et justice : 2478.
Franconville-la-Garenne : voir Franconville.
FRANÇOYS (Colin) : 4067.
FRANÇOYS (Jean), manouvrier : 3613.
FRANÇOYS (Paul) : 1936.
FRANÇOYS (Pierre), laboureur à Fontenay
: 3175.
Francs-Lieux [les] (Seine-et-Marne, cant. la
Ferté-sous-Jouarre, comm. Jouarre) : 2649.
FRANCVARLET (Jean), prieur de Voulton :
1502.
FRANCVILLE
(Mathieu),
faiseur
de
baudriers : 2910.
FRAPPAILLE (Wouatelet), marchand à
Cormicy : 1141.
FREAIN (Guillaume), laboureur à Sucy :
4323.
FRÉDURE (Jean) : voir Macé dit Frédure
(Jean).
Frémécourt (Val-d'Oise, cant. Marines) :
476.
FREMIERRE (Jeanne) la jeune : 1531.
FRÉMIN (Guillemette), femme de Jean
Girauldier : 401.
FRÉMY (Arnoul), laboureur à Montreuil :
4290.
FRÉMY (Colin), laboureur à Montreuil :
319.
FRÉMY
(Guillaume),
laboureur
à
Montreuil : 2455, 3226, 4358, 4772.
FRÉMY (Jean), laboureur à Montreuil :
1717, 2155, 2338, 2351, 4409.
FRÉMY (Oudin), laboureur à Montreuil :
319.
FRÉMY (Perrin), laboureur à Montreuil :
319.
FRÉMY (Pierre), laboureur à Saint-Marcel :
3121.
FRÉMYN (Jean) : 1068.
FRÉMYN (Marguerite) : 1068.
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FRÉMYN (Nicolas), marchand et bourgeois
de Paris : 2339.

Frépant (rue) : 3009.
FRÈRE (Étienne), marchand boucher à
Saint-Marcel : 4074, 4305.
FRÈRE (Jacquet), sergent à verge : 1553.
FRÉROT (Pierre), charron : 762, 2925.
Fresnes : voir Ecquevilly.
Fresnes (Essonne, cant. et comm.
Brétigny-sur-Orge) : 2790. - Laboureur :
voir Daigremont (Gervais). - Chapelain :
voir Thénelet (Martin).
Fresnes (Seine-Maritime, cant. et comm.
Neufchâtel-en-Bray), seigneurie : 266.
Fresnes (Val-de-Marne, ch.-l. cant.),
laboureurs : voir Gilles (Laurent), Lemercier
(Jean).
Fresnes : voir Fresnes-sur-Marne.
FRESNES (Denis de), cardeur de laine :
4474.
Fresnes-sur-Marne (Seine-et-Marne, cant.
Mitry-Mory) : 78, 2112.
Fresnoy
[le]
(Seine-et-Marne,
cant.
Montereau-faut-Yonne, comm. Salins) :
2031. - Dame : voir Béthisy (Marie de). Seigneur : voir Du Fresnoy (Jean).
Frétay (Essonne, cant. Villebon-sur-Yvette,
comm. Villejust), laboureur : voir Deforges
(Jean).
Frétay (Seine-et-Marne, cant. et comm.
Tournan-en-Brie), fief de la Grange : 4782.
FRÈTE (Guillaume), jardinier du roi : 4962.
FRÈTE (Guillaume), laboureur : 248, 1941.
FRÈTE (Marguerite) : 4962.
FRÈTE (Odette) : 1941.
FRÉTEL (...) : 2592.
FRÉTEL (Antoine), praticien en cour laie à
Douai : 2185, 4053.
FRÉTEL (Jeanne) : 2185.
FRÉTEL (Marion) : 2139.
FRÉTEL (Pasquier) : 2139.
FRÉTEL (Pierre), avocat à la Chambre des
comptes : 1633, 2042, 2053, 2185, 2425,
2877, 2994, 3005, 3006, 3007, 4053.
FRÉTEL (Pierre), avocat en Parlement :
2139, 2955, 3092, 3105, 3125, 3126, 4175.
Frétoy(Seine-et-Marne, cant. Nangis) : voir
Mont-cel (le).
FRÉVAL (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 367, 3241.
FRÉZAT (Macé), curé de Maisons-surSeine : 3988.
FRÉZOT (Jean), laboureur à Charenton :
4185.

Frières
(peut-être
Somme,
cant.
Moyenneville, comm. Acheux-en-Vimeu),
seigneur : voir La Heuze (Adrien de).
Frières : voir Frières-Faillouël.
Frières-Faillouël (Aisne, cant. Chauny),
seigneurie : 4831. - Voir aussi Faillouël.
Friperie de Paris (la) : 4272.
Fripier : voir Michel (Colin) ; marchands :
voir Bourdin (Pierre), Brulé (Cassin),
Delaige (Jacques), Demanville (Jean),
Devymont (Philibert), Hurtu (Jean), Laval
(Jean de) l'aîné, Lejeune (Vincent), Lelièvre
(Guillaume), Michel (Nicolas).
FRITUSSART (Hermès de), écuyer : 1434.
FRIZON (Guillaume), marchand de poisson
d'eau douce : 3383, 3769.
FROBERT (Évrard), couturier : 3482.
FROBERT (Jacqueline) : 3482.
Frogerie [la] (peut-être Loiret, cant. la FertéSaint-Aubin,
comm.
Ligny-le-Ribault),
seigneur : voir Bérelle (Jean).
FROGIER (Philippe), clerc, chapelain
perpétuel de Saint-Martin de Tours : 219.
FROIDEFON (Girard), notaire et praticien
en cour laie à Issoire : 3044.
Froidefons (non id.), seigneur : voir Babute
(Madoc).
Froidefontaine
(Seine-et-Marne,
cant.
Montereau-faut-Yonne, comm. la GrandeParoisse), laboureur : voir Gaillet (Jacquet).
Froiderive en Champagne, auj. Chapelotte
(la) : voir ce mot.
FROIDEVAL (Jacques de) : 1267, 3476.
FROIDEVAL (Jean de), marchand hôtelier :
2116, 4197, 5137.
FROISSANG (Jean), potier de terre : 2158.
FROISSANG (Marguerite) : 2158.
FROITMANTEAU (Jean), laboureur à
Saint-Germain lès Corbeil : 3452.
Froimanteau (rue) : 992.
FROMENT (Jean), marchand drapierchaussetier à Provins : 965, 1145.
Fromenteau (Côte-d'Or, cant. Saint-Seinel'Abbaye, comm. Saint-Martin-du-Mont et
Trouhaut), seigneur : voir Béthoulart
(Amadour de).
Fromentin (Yvelines, cant. Versailles,
comm. Jouy-en-Josas), bois : 1680.
FROMONT (Barthélemy), marchand épicier
à Saint-Germain-en-Laye : 1123.
FROMONT (Bertrand), marchand bonnetier
: 1123.

FROMONT (Denis), prêtre, trésorier de
l'église de Laon : 1825.
FROMONT (Gillet), marchand : 4628, 4667.
FROMONT (Guillaume) : 1861.
FROMONT (Guillaume), marchand boucher
à Meaux : 40.
FROMONT (Guillaume), seigneur de
Ligne : 1825.
FROMONT (Guyon), clerc à Lézigné :
3729.
FROMONT (Hugues), teinturier en toile :
3729.
FROMONT (Jean) : 282.
FROMONT (Jean) : 1825.
FROMONT (Jean), laboureur à Cossigny :
276, 302.
[p. 734]

FROMONT (Jean), laboureur à Yerres-leChâtel : 4534.
FROMONT (Jean), valet boulanger : 3613.
FROMONT (Jeanne), femme de Jean
Gaullart : 282.
FROMONT (Perrette), femme de Nicolas
Radou : 282.
FROMONT (Pierre) : 3909.
FROSSART (Colin), laboureur à Orly :
4712.
Fruitiers : voir Grossin (Julien), Quenet
(Jean) l'aîné. - Fruitier du roi : voir Colle
(Nicolas). - Voir aussi Amboise.
FRYON (Étienne), écuyer, seigneur du
Mesnil et du Ménillet : 3847, 4092.
FUEILLET (Jacques), écolier : 1963.
FUEILLET (Jean), marchand et bourgeois
de Paris : 1963.
Fumechon : voir Catillon-Fumechon.
FUMECHON (Catherine de), veuve de
Jacques de Canlers : 696.
FURET
(Nicolas),
écuyer,
seigneur
d'Aubervil-liers : 2718.
FURGON (Pierre), seigneur de SaintChristophe, échevin de la Rochelle : 1469.
FUZÉE
(Guillaume),
procureur
au
Parlement : 1021.

G
GABART
(Guillaume),
laboureur
à
Bonneuil-sur-Marne : 3929.
GABART (Jean), laboureur à Gagny : 1602.

GABORIAU (Colas), laboureur à Bry-surMarne : 974.
Gadancourt (Val-d'Oise, cant. Vigny),
seigneur : voir Hazeville (Guillaume de).
GADON (Olivier), écuyer, seigneur de
Saussay : 217.
GADRE (Enguerrand), meunier à Suisnes :
1954.
Gaesbeeck (Belgique, Brabant), seigneur :
voir Hornes (Philippe de).
GAFFE (Colin) : 3754.
Gagny (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) :
252, 1028, 1314, 1517, 1519, 1602, 2138,
2586. - Garde de la justice : voir Petit
(Jean). - Laboureurs : voir Aleaume (Jean),
Colinot (Simon), Duboys (Jean), Gabart
(Jean), Lescoleux (Henri), Mile (Pierre),
Parmentier (Denis), Petit (Jean), Petit
(Pierre), Regnart (Cardin), Rune (Jean),
Savart (Simon). - Maire : voir Petit (Jean). Prieur : voir Duhaultboys (Charles). Prieuré : 3585. - Seigneur : voir
Duhaultboys (Charles). - Tisserand en linge
: voir Voyer (Jean). - Voir aussi
Montguichet.
GAIGNART (Henri) : 3193.
GAIGNART (Jean) : 2822.
GAIGNART (Jean), laboureur à Villiers-surMarne : 475.
GAIGNART (Nicolas), marchand voiturier
par eau à Varennes : 1178, 2387.
GAIGNE (Jean), laboureur : 3456.
GAIGNEUR (Mathieu), laboureur à Noiseau
: 521, 1172.
GAIGNY (Arnoul de), laboureur à SaintMandé : 4292.
GAIGNY (Catherine de), femme de Jean
Mynart le jeune : 3708.
GAIGNY (Germain de), laboureur à la
maladrerie de Fontenay : 3061, 3230, 3347.
GAIGNY (Guillaume de) : 976.
GAIGNY (Guillaume de), laboureur à
Montreuil : 1833.
GAIGNY (Guillaume de), marchand épicier
et apothicaire, bourgeois de Paris,
marguillier de l'église Saint-Paul : 597, 976,
2168, 2321, 2495, 3062, 3156, 3690, 3691,
3952, 4960, 4993, 5124.
GAIGNY (Philippot de), sergent du bois de
Vin-cennes : 3062.
GAIGNY (Robin de), laboureur à Vincennes
: 3038, 3365, 3958.

GAIGNY (Thomas de), laboureur à la
Pissotte : 3289.
GAILLARD (Gabriel) : 2501.
GAILLARD (Guillaume), prêtre : 1451.
GAILLARD (Jean), laboureur à Maisonssur-Seine : 230.
GAILLARD (Robin), laboureur au pont de
Charenton : 1843.
GAILLART (Antoine), laboureur à Grisy en
Brie : 2687.
GAILLART (Claude), laboureur de vigne :
3732.
GAILLART (Gilles), laboureur à Mareuil :
648.
GAILLART (Gillet), laboureur à Torcy :
4201.
GAILLART
(Jean),
laboureur
à
Chennevières-sur-Marne : 4643.
GAILLART (Jean) fils, laboureur à
Chennevières-sur-Marne : 4643.
GAILLART (Jean) l'aîné, laboureur à Marlyle-Châtel : 2794.
GAILLART (Mathurin) : 5197.
GAILLART (Michel), chevalier, général des
finances : 207, 279, 328, 1641, 4371, 4372,
4373.
GAILLART
(Thibault),
laboureur
à
Ormesson : 3898.
GAILLET
(Jacquet),
laboureur
à
Froidefontaine : 2157 bis.
GAILLET (Jean) le jeune : 2157 bis.
Gaillon (Eure, ch.-l. cant.) : 135.
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GAILLON (Guillaume de), écuyer, seigneur
de Massy et de Croissy : 3937, 4436.
GAILLON (Jean de), chevalier : 3937.
Gainiers (marchands) : voir Damery
(Nicolas), Dubreuil (Thomas), Letainturier
(Étienne).
Gaint-d'Arras (non id.), seigneur : voir
Sanguin (Louis).
Galande [île fluviale] (Seine-et-Marne, cant.
et comm. Noisiel) : 3682.
Galande (rue), taverne de la Couronne : 95,
96.
GALANT (Guillaume),
secrétaire
du
cardinal de Lyon : 4918.
GALANT (Hugues), prêtre : 4918.
GALANT (Jean) : 4918.
Galatas (Seine-et-Marne, cant. Lizy-sur-

Ourcq, comm. Puisieux), seigneur : voir
Égreville (Pierre d').
GALÉE (Jean) l'aîné : 4425.
GALÉE (Jean) le jeune : 4425.
GALÉE (Jean), maçon et tailleur de pierre :
2433, 3853.
GALÉE (Pierre), maçon et tailleur de
pierre : 2433, 3319, 3853, 3904.
GALENART (Étienne) : 1444.
GALET (Jean), laboureur à Yerres : 3954.
GALET (Jean), licencié ès lois, juge à
Saintes : 843, 1338, 2893.
GALINART (Étienne), écuyer, seigneur de
Soucy : 3650.
GALINYÈRE (Pierre), laboureur à Montreuil
: 1291, 3720.
GALIOT DE GENOUILLAC (Jacques),
écuyer d'écurie du roi : 1447, 1860.
Gallardon (Eure-et-Loir, cant. Maintenon) :
1262, 4958. - Laboureur de vigne : voir
Moret (Pierre). - Marchand : voir Des
Essars (Pierre). - Receveur : voir Des
Essars (Pierre). - Seigneurs : voir Baraton
(François), Luillier (Philippe). - Seigneurie :
661, 671.
GALLART (Jean), marchand à Varreddes :
5156.
GALLEBAULT
(Colas),
laboureur
à
Lieusaint : 2818, 3358, 4760.
GALLOT (Oudin), charretier à SaintAntoine-des-Champs : 3030.
GALLOIS (Pierre) : 3501.
GALOPIN (Colette), femme de Jean
Moreau : 2196.
GALOPIN
(Guillaume),
laboureur
à
Luzarches : 2196.
GALOPIN
(Robert),
laboureur
à
Moisselles : 2196.
GALOPPIN
(Étienne),
laboureur
à
Saulxier : 241.
GALOT (Audry), laboureur à Poissy : 527.
GALOT (Jean) le jeune, laboureur à
Nogent-sur-Marne : 497, 1761.
GAMACHES (Pierre de), écuyer : 1585.
Gambais (Yvelines, cant. Houdan) : voir
Boulay (le).
GAMELLE (Jean), procureur au Châtelet,
seigneur de Villemigeon : 253, 294, 327,
372, 392, 430, 1037, 1810, 4637.
GAMELLE (Jeanne), femme puis veuve de
Jacques Burgondi : 1037, 1741, 1810,
3218, 3256, 3300, 3436, 3529, 3546, 3850,

4225, 4499 bis, 4609, 4637, 4638, 4639,
4854, 5023.
GAMIN (Jean), marchand : 2120.
GANAUT (Jacquet) : 3719.
Gand (Belgique), religieuses de SaintAgnès : 1424.
Gandelain (Orne, cant. Alençon) : 63. Maladrerie : 1990.
Gandelu (Aisne, cant. Neuilly-Saint-Front) :
3601. - Seigneur : voir Montmirail (Jean
de).
Gandonnière [la] (Sarthe, cant. et comm.
Brûlon), seigneur : voir Viviers (Jean de).
GANERON (Étienne), laboureur à Épiais en
France : 3796.
GANERON (Jacques), laboureur à Épiais
en France : 2062, 4173.
GANERON (Jean), laboureur à Épiais en
France : 3789.
Gannat (Allier, ch.-l. cant.) : 1543. Châtelain du duc de Bourbon : voir Bury
(Gaspard de). - Natif : voir Arnoult (Jean).
Gannes
(Oise,
cant.
Saint-Just-enChaussée), marchand : voir Regnart
(Jean).
GANNOT (Michel), barbier à Villiers-surMarne : 1150, 2976, 3583, 3584, 4245.
GANNOT (Michel), laboureur à Villiers-surMarne : 1662.
Gantiers : voir Desrouèze (Gauthier),
Levasseur (Jean).
GANYOT (Jean), marchand épicier et
apothicaire : 4790.
GARADEUR (Guillaume de), religieux de
l'abbaye de Vézelay : 1811.
GARADEUR (Jean de), seigneur de
l'Écluse : 1811.
Garancières (Yvelines, cant. Montfortl'Amaury), seigneur : voir Sabrevois (Simon
de). - Seigneurie : 2418, 3047.
Garancières-en-Beauce (Eure-et-Loir, cant.
Auneau), seigneur : voir Cerisy (Jean de).
GARANNES (Abel de), prêtre, curé de
Piffonds : 2448, 2636, 2641, 3210.
GARANNES (Arthur de), prêtre, prieur
d'Andrésis : 2636, 2641, 3210, 3982.
GARANNES (Guichard de), écuyer : 3210,
2448, 3223.
GARANNES
(Joachim
de),
écuyer,
seigneur de Saugis et du Mez en Gâtinais :
2448, 2635, 2636, 2641, 2677, 3210, 3223,
3982.

GARANNES (Robert de), écuyer, seigneur
de Saugis et des Cloches : 3223.
GARART (Jean), plâtrier : 3030.
GARDANTLORGE (Antoine), laboureur à
Morsang-sur-Orge : 2393.
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Garde [la] (comté de Comminges),
seigneurs : voir Anguernou (Girard d'),
Anguernou (Guillaume d').
Garde du corps du roi, archers : voir
Abanatin (Guillaume), Anguernou (Girard
d'), Baleu (Pierre de), Coquebourne
(Georges), Gourdon (Jean), Hallé (Jean),
Lefèvre (Pierre), Lain (Jean), Lofficial
(Jean), Lofficial (Thomas), Magny (Job),
Truquet (Jean) ; capitaine : voir Courghan
(Jean de). - Garde écossaise du roi,
archers : voir Albrenete (Guillaume), Arnot
(Jean), Cambel (Philippe), Comghan (Jean
de), Langlijean (Jean), Macglalam (Patrick),
Macsouel (Gaultier), Macsouel (Gilbert),
Tournebul (James), Walch (Roger) ;
taillandier : voir Falansson (Gauthier). Garde française du roi, archers : voir
Govion
(Jean),
Heynault
(Colin),
Tromplonay (Bernard) ; lieutenant des
archers : voir Mesnart (Julien).
Garde des lévriers de la chambre du roi :
voir Pastoureau (Jean) ; garde des lions du
roi : voir Bourges (Marguerite de).
Garde des sceaux de la reine : voir
Marzault (Laurent).
Garde-malade : voir Marguerite, veuve de
Jean Françoys.
GARDIÉE (Jean), laboureur au Grand
Aulnoy : 3625.
GARDIEN (Martin), concierge du prince
d'Orange : 4236.
GARDON (Charles), conseiller au Châtelet
et avocat en Parlement : 3196.
Garencières (Eure, cant. Saint-André-del'Eure), seigneur : voir Montenay (Philippe
de).
Garenne [la] (Loir-et-Cher, cant. Neung-surBeuvron, comm. la Ferté-Saint-Cyr),
église : 2864.
GARENNE (Jean), marchand et bourgeois
de Paris : 3524.
Garennes-sur-Eure (Eure, cant. SaintAndré-de-l'Eure) : voir Grenelle.

GARGES (Jean de) : 3861.
Garges-lès-Gonesse
(Val-d'Oise, ch.-l.
cant.) : 2549, 4551. - Laboureurs : voir
Boulart (Jean), Boulart (Jean) le jeune,
Bousselin (Robin), Chapperon (Guimart),
Dijon (Robin), Legrant (Michel), Moireau
(Jean), Véron (Antoine), Véron (Michault).
Gargilesse-Dampierre (Indre, cant. ÉguzonChantôme), seigneur : voir Châteauneuf
(Antoine de).
GARIN (Thomas), praticien en cour laie à
Provins : 2476.
GARINS (Jean) : 2272.
GARNERON (Lancelot) : 198.
GARNIER (Colin), laboureur à Arcueil :
3430.
GARNIER (Étienne), écuyer, seigneur de
Montguillon : 3504, 4207, 4881.
GARNIER (Guillaume) : 1662.
GARNIER (Jean), laboureur à Saint-Mandé
: 2595.
GARNIER (Jean), marchand : 3306, 3856.
GARNIER (Jean), procureur en Parlement :
1206, 3442.
GARNIER (Jeanne), femme de Jean Hobe :
4881.
GARNIER
(Nicolas),
compagnon
bonnetier : 2513.
GARNIER (Nicolas), écuyer : 3504.
GARNIER (Pierre), curé d'Ivray : 5066.
GARNIER (Sevestre), laboureur à SaintCloud : 5077.
GARNOIVILLE (Catherine de) : 4985.
GARNOT (Jean) : 4106.
GARNOT (Pierre), laboureur : 3992.
GARNOT (Pierre), laboureur à Neuilly-surMarne : 118.
GARNOT (Pierre), laboureur à Saintry :
214, 1829.
GARNOT (Raoulin), laboureur à Neuillysur-Marne : 4170.
GARNYER (Baudé) : 1905.
GARNYER (Étienne), seigneur de Montglon
: 104.
GARNYER (Jacques) : 3600.
GARRIER (Antoine), marchand : 3064.
GARROCHEAU (Thibault), serviteur de
Bertrand Lorfèvre : 4262.
GARROU (Louis de), gouverneur de
Chaumont-en-Vexin : 1817.
Garzou (Finistère, cant. Pont-Aven, comm.
Moëlan-sur-Mer), seigneur : voir Busson

(Guyot).
GASCHET (Claude), écuyer : 675.
GASCHET (Philibert) : 675.
GASCHET (Philippe), archiprêtre en l'église
de Bordeaux : 675.
Gaschetz (Puy-de-Dôme, cant. et comm.
Saint-Anthème, et cant. Saint-AmantRoche-Savine, comm. Grandval), laboureur
: voir Peyrars (Georges).
GASNIER (Guillaume), laboureur : 3887.
GASSE (Colin) : 4575.
GASTEAU (Didier), charpentier de la
grande cognée : 746.
GASTEAU
(Jacques),
marchand
et
bourgeois de Paris : 4341.
GASTEL (Jean), prêtre, concierge de l'hôtel
de Tancarville : 314.
GASTELEAU (Madeleine), femme de
Thibault Marceau : 4915, 5038.
Gastins (Seine-et-Marne, cant. Nangis) :
2832. - Laboureur : voir Drigier (Jean)
l'aîné.
Gâtines [les] (Yvelines, cant. et comm.
Plaisir), laboureur : voir Patu (Jean).
GAUBERT (Didier), charpentier juré du roi :
1511.
Gaubertin
(Loiret,
cant.
Beaune-laRolande), seigneur : voir Bougy (Christophe
de).
GAUCHÉ (Cardine), veuve de Pierre
Hoston : 3702.
GAUCHÉ (Claude), épicier et apothicaire :
4575.
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GAUCHÉ (Étienne), marchand épicier,
vendeur de vin, bourgeois de Paris,
marguillier de l'église Saint-Paul : 332, 750,
799, 1114, 1555, 1608, 1639, 1642, 2519,
2531, 2724, 2918, 3702, 3754, 3774, 3925,
4412, 4575, 4607.
GAUCHÉ (Jean), écolier à Paris : 1700,
3960.
GAUCHÉ (Jean), prêtre, maître ès arts,
chapelain de l'église Saint-Paul : 2610,
2626, 3340, 3754, 4575.
GAUCHÉ (Jeanne), femme de Thomas
Delamare : 2531, 2918, 2934, 3754.
GAUCHÉ (Jeanne), veuve de Colin Gasse :
4575.
GAUCHÉ (Robert) : 3754.

GAUCHER (Jacquet), laboureur à Limeil en
Brie : 3217.
GAUCOURT (Charles de) : 4438.
Gaudeau (Essonne, cant. et comm. Yerres),
laboureur : voir Richier (Pierre).
GAUDEAU (Claude), marchand tanneur :
548.
GAUDELET (Pierre de), écuyer : 3692.
GAUDES
(François),
laboureur
aux
Marnières : 4688.
GAUDES (Jamet), laboureur aux Marnières
: 4688.
GAUDET (Toussaint), laboureur à Plailly :
130.
GAUDÈTE (...) : 598.
GAUDÈTE (Claude), seigneur d'Égligny :
1092.
GAUDÈTE (Guillaume) : 172.
GAUDÈTE (Henri), marchand et bourgeois
de Tours : 775, 3082.
GAUDÈTE
(Henri),
seigneur
de
Chennevières-sur-Marne
et
de
Longperrier : 172, 425, 1868, 2436, 3687.
GAUDÈTE (Jean) : voir Des Usières dit
Gaudète (Jean).
GAUDÈTE (Jean), écolier étudiant en
l'université de Paris : 1751.
GAUDÈTE (Jean) fils : 4868, 4870, 5049.
GAUDÈTE
(Jean),
marchand
à
Montpellier : 3266.
GAUDÈTE (Jean), seigneur d'Égligny, Brysur-Marne, Longperrier et de la Maillarde,
trésorier des guerres de Charles de
Guyenne : 190, 252, 875, 933, 954, 974,
975, 1014, 1038, 1043, 1070, 1151, 1176,
1285, 1306, 1664, 1725, 1751, 1946, 2702,
2782, 2920, 3082, 3094, 3118, 3177, 3649,
3670, 3675, 3687, 3743, 3744, 3799, 3838,
4599, 4702, 4868, 4870, 5049.
GAUDÈTE (Marie), femme de Dimanche
Bertrand : 70.
GAUDÈTE (Martin), licencié ès lois et
décrets : 4286.
GAUDÈTE (Raouline), veuve de Jean
Turquam : 153, 861, 927, 1024, 1036,
1074, 1075, 1097, 1103, 1736, 1752, 2045,
2211, 2593, 2701, 3864, 4048, 4178, 4191,
4370, 4676. GAUDIN (François), pionnier à
la Grande Paroisse : 4213.
GAUDIN (Jean), pionnier à la Grande
Paroisse : 4213.
GAUDIN (Regnault), laboureur à Montreuil :

250, 4855, 4971.
GAUDON (Jean), notaire à Bourges : 2159.
GAUDOUYN (Geoffroy), boulanger à SaintMaur-des-Fossés : 2396, 3103, 4234.
Gaudreville (Eure-et-Loir, cant. Janville,
comm. Gommerville), seigneur : voir La
Tour (Antoine de). - Seigneurie : 2294,
5167.
Gaudrinvilliers (Essonne, près d'Orsay) :
2357.
GAUFFRE (Simon), laboureur à la
Pissotte : 895.
GAULART (Guy), procureur au Châtelet :
278, 3312, 4331, 4412, 4462, 4502.
GAULART (Robin), marchand huilier et
chandelier de suif : 2245.
GAULE (Jean), laboureur à Charonne :
2916.
GAULIER (Jean), charpentier de la grande
cognée au Val-Saint-Germain : 648.
GAULLART (Jean), laboureur à Maisonssur-Seine : 282.
GAULTERON (Henri), docteur ès lois et ès
décrets, conseiller au parlement de
Grenoble : 4825.
GAULTIER (Bernard), laboureur à Messas :
578.
GAULTIER (Claude) : 443.
GAULTIER
(Colin),
laboureur
à
Chennevières-sur-Marne : 4017.
GAULTIER (Étiennette), femme de Simon
Aubin : 2572.
GAULTIER (Guillaume) : 800.
GAULTIER (Guillaume) : 4665.
GAULTIER (Guillaume), laboureur à Limay :
1031.
GAULTIER
(Guillaume),
marchand
chaudronnier à Melun : 919.
GAULTIER (Hervé), prêtre, curé de Villiersen-Désoeuvre,
puis
de
Notre-Dame
d'Aulnoy : 699, 1236, 1526, 1970, 2620.
GAULTIER (Jacques), 811.
GAULTIER
(Jacques),
marchand
et
bourgeois de Paris, gouverneur de la
confrérie saint Lubin de l'église Saint-Paul :
443, 1696, 2120, 2582, 2598, 2666, 2747,
3597, 3855, 3921, 4082, 4151, 4459.
GAULTIER (Jacquet), laboureur : 337.
GAULTIER (Jean) : 876.
GAULTIER (Jean) : 3381.
GAULTIER (Jean), marchand et bourgeois
de Paris: 2120, 2494, 2582, 2700, 2879,

2983, 3337, 4082, 5117, 5129.
GAULTIER (Jean), mercier : 4930.
GAULTIER (Marion), femme de Pierre
Lepelletier : 242, 2494, 2774.
GAULTIER
(Michel),
marchand
et
bourgeois de Paris, sergent du Parloir aux
bourgeois et gouverneur de la confrérie de
la Conception de l'église Saint-Paul : 242,
255, 2759, 3613, 4945.
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GAULTIER (Nolet), laboureur à Magny-leHongre, prévôt de Crécy : 381, 4834.
GAULTIER (Pierre) : 4834.
GAULTIER (Pierre), ancien receveur de
Bourges : 2051.
GAULTIER (Pierre), marchand et bourgeois
de Paris : 1921.
GAULTIER (Robin) : 507.
GAULTIER dit LE PRIEUR (Denis),
menuisier : 2572.
GAVYNEAU (Mahiet), laboureur à Villiersle-Bel : 466.
GAYART (Jean), maître des ?uvres de
charpenterie du roi au bailliage de Senlis :
3564, 4946.
Gaye (Marne, cant. Sézanne), doyen de
l'église Notre-Dame : voir Legroing (Aimé).
GÉDOUYN (Guillaume) : 3120.
GÉDOUYN (Robert), notaire et secrétaire
du roi : 4587.
GELÉE (Pierre) : 4207, 4435.
GELÉE (Vincent), payeur des ?uvres du
roi : 2811.
Geline-en-Bresse [la] (Ain, cant. Oyonnax,
comm. Arbent), seigneur : voir La Geline
(Guillaume de).
GELLAIN (Pierre) : 3971.
GEMMAULT (Guillaume), maréchal-ferrant :
3876. Gemmes (marchand de) : voir Coche
(Jean-Baptiste).
GEMYNEAU (Durant) : 1142.
GENCIAN (Guillaume) : 3624.
GENCIAN (Jean), écuyer, seigneur de
l'Ermitage : 979, 981, 1143, 1184, 1251,
1432, 1591, 1842, 2511, 4635.
GENCY (Jean de), écuyer, seigneur de
Gragy : 32, 273, 1373.
GENCY (Jean de) le jeune, écuyer,
seigneur de Sannois : 1083.
GENDRON (Jean) : 3971.

GENEFVE (Catherine), femme de Pierre
Lemareschal : 628, 1066.
Généraux des finances : voir Briçonnet
(Pierre), Gaillard (Michel), Herbert (Jean
de), Lemercier (Denis).
GÉNÉRIS (Guibert), procureur en cour
d'église : 4331.
GENEST (Amaury) : 4136.
GENEST (Guillaume), laboureur de vigne à
Sucy-en-Brie : 1764, 3800.
GENESTE (Pierre) : 4326.
GENÈVE (Philippe de), seigneur de Villains
en Savoie : 570, 2129.
GENEVIÈVE, femme d'Henri Lescoleux :
1371.
GENEVIÈVE, femme de Guillaume Bago,
veuve de Colin Lescuier : 1290.
GENEVIÈVE, femme d'Étienne Delasalle,
veuve de Jean Leclerc : 4605, 4695.
Génicourt (Val-d'Oise, cant. Auvers-surOise) : 2535. - Laboureur : voir Rogier
(Jean). - Voir aussi Gérocourt.
Gennel (probablement Yvelines) : 962.
Gennevilliers (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) :
4048, 4512. - Laboureur : voir Gouffe
(Jacques).
GENOILLAC (Alain) : 4898, 4899, 4900.
Gentilly (Val-de-Marne, cant. le KremlinBicêtre) : 142, 1106, 2380, 3316, 4841,
5133. - Dîmes : 3197. - Laboureurs : voir
Cothias (Clément), Dauberet (Nicolas),
Delahaye (Sevestre), Delaporte (Noël),
Durant (Robin), Larche (Étienne de),
Lebarbier (Jean), Morillon (Robin).
GENTILZ (Bertrand), procureur en cour laie
à Dijon : 3122.
GENTILZ
(Innocent),
marchand
et
bourgeois de Paris : 2055.
GENTILZ (Jean), marchand à Notre-Dame
de Couroy : 3409, 4865.
GENTILZ (Michel), marchand hôtelier,
bourgeois de Paris : 1045, 1098, 4865.
GENTILZ (Philibert) : voir Michault dit
Gentilz (Philibert).
GENTILZ (Philiberte), femme de Pierre
Legrant : 2274.
GENTILZ (Pierre), laboureur et marchand :
2186, 3132, 4806, 4865.
GENTILZ (Pierre), tourneur de bois : 2209.
GEOFFRINE, femme de Colin Maillart :
2714.
Geoffroy-l'Asnier (rue) : 901, 905, 1533,

1599, 2297, 2359, 2399, 2434, 2576, 3598,
3602, 3603, 3727, 3863, 3987, 3990, 4485,
4629, 4631, 4660, 4892. - Château
(enseigne) : 1678. - Couronnement
(enseigne) : 5008. - Souche (hôtellerie de
la): 566.
GEOLIER (Étienne), laboureur à Crosne :
3824. Geôliers : voir Saint-Maur-desFossés, Valence.
GEORGE
(Jérôme),
chevalier,
ambassadeur de Venise : 233.
GEORGE (Perrette), femme de Jean
Hersant : 3151.
GEORGES (Jean) : 170.
GEORGES (Jean) : voir Georges dit
Regnart (Jean).
GEORGES dit REGNART (Jean), vendeur
de vin, bourgeois de Paris, concierge de
l'hôtel de Sens : 16, 1139, 1286, 2288,
3751.
GÉRARD (Jean) l'aîné, laboureur au ValSaint-Germain : 644.
GÉRAULME (Christophe), laboureur à
Meudon : 759.
GERBAULT (Pierre), pionnier à la Queueen-Brie : 1842.
Gerberoy
(Oise,
cant.
Songeons),
chapelain de l'église Saint-Pierre : voir
Bellaud (Martin).
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GERCIER (Pierre), laboureur à Montreuil :
3226, 4239.
GERMAIN (Jean) : 3922.
GERMAIN (Jean), couturier : 4347.
GERMAIN (Martin), archer de la Ville de
Paris : 4303.
GERMAIN (Martin), marchand : 2068.
GERMAIN (Pierre), barbier et bourgeois de
Paris : 2354, 2865, 2867, 4338.
GERMAIN (Pierre), laboureur à Chauvry :
4703.
GERMAIN (Pierre), marchand pelletier,
bourgeois de Paris : 518, 2383, 3897, 3922.
GERMAIN (Thomas), laboureur aux Brûlis :
1566.
GERMART (Pierre), prêtre : 614.
GERMONVILLE (Jean de), écolier : 477.
GERMONVILLE
(Jean
de),
écuyer,
seigneur d'Almont en Beauce : 101 bis,
1493, 2264, 4376, 4479.

GERMONVILLE (Jean de), procureur au
Châtelet : 4331.
GERNICOURT (Pierre de), écuyer, vicomte
de Roussy : 534.
GERNOUSEAU (Pierre), laboureur : 1772.
GERNY (Jean de), écuyer, seigneur
d'Herblay-sur-Seine : 970.
Gérocourt (Val-d'Oise, cant. Auvers-surOise, comm. Génicourt) : 427. - Laboureur :
voir Haudancourt (Marquet).
GEROSMES (Christophe de), écuyer,
seigneur de Limery et de Réau : 2846.
GERVAIS (Jean), couvreur de maisons :
3698.
GERVAIS (Jean), laboureur : 2359.
GERVAIS (Louis), prieur de Rémalart :
4111.
GERVAIS (Michault), laboureur à Nogentsur-Marne : 2188, 2349, 2739, 2763, 3662.
GERVAISE, femme d'Adam Fauveau,
veuve de Jean Charron : 4230.
GERVAISE (Michault), laboureur à SaintLéger-des-Aubées : 3279.
GERVAISE dit DE L'ESPINAY (Jean de),
écuyer : 2130.
GERVAISEAU (Guillaume), laboureur :
2498.
GERVAISEAU
(Jean),
laboureur
au
pressoir Popincourt : 2498, 4450.
GERVAISEAU (Pierre), laboureur : 4209,
4432.
Gesvres-le-Chapitre
(Seine-et-Marne),
cant.
Dammartin-en-Goële)
:
voir
Charnesseuil.
GEUFFREAU (Nicolas), laboureur à
Ézanville : 4359.
GEUFFRELOT (Louis), bourgeois de Paris :
4528.
GEUFFROY
(Pierre),
laboureur
à
Montreuil : 1947, 4471.
GEUFFROY (Jacquet), voiturier par terre :
2220.
GEUFFROY
(Robin),
marchand
et
laboureur à Neuilly-sur-Marne : 2855.
GIBERT dit CLOUET (Jean), prêtre,
chapelain perpétuel de la chapelle SaintPierre de l'abbaye Saint-Antoine-desChamps : 4945.
GIBY (Pierre), laboureur à Montreuil : 3226.
Gien (Loiret, ch.-l. cant.), grenier à sel :
3104. - Marchand : voir Gillet (Guillaume).
Gif-sur-Yvette (Essonne, ch.-l. cant.) : 2180.

- Abbaye : 4065. - Seigneur : voir Villetain
(Guillaume de).
GIFFARDE (Perrette), fileuse d'or : 1686.
GIFFART (Claude), écuyer, seigneur de
Buy : 1746, 2537, 4882.
GIGOT (Gouyn), boucher : 1264.
GIGOT (Pierre), laboureur à Attainville :
1133.
GIGOU (Thomas), procureur en cour laie :
1750.
GILAIN (Georges) : 4054.
GILBERT, orfèvre à Orléans : 872.
GILBERT, valet rôtisseur : 990.
GILBERT (Guillaume), prêtre, curé de
Saint-Benoît-le-Bien-Tourné : 1565, 2654,
2720, 2863, 2922, 3742.
GILBERT (Jean), laboureur à Montereausur-le-Jard : 56.
GILES (Catherine), femme de Jean Dadeau
: 149.
GILLAIN (Jean), prêtre, vicaire de l'église
de Charonne : 4659.
GILLE (Guillaume), cordonnier : 4941.
GILLEBERT (Mathurin) : 2616.
GILLEQUEL (Henri), laboureur à Morsangsur-Seine : 2227.
GILLES (Étienne), laboureur à Périgny :
936, 2693.
GILLES (Jean), laboureur à Épinay-surSeine : 1166.
GILLES (Jean), laboureur à Épineuil : 1692.
GILLES (Jean), laboureur au Tremblay :
1747.
GILLES (Jean), seigneur de Belloy en
France : 2244.
GILLES (Jean) le jeune, tonnelier à
Mandres : 634.
GILLES (Jeanne), femme de Jean de
Fontenay : 3607, 3930, 4164.
GILLES (Laurent), laboureur à Fresnes :
1396.
GILLES (Nicole), notaire et secrétaire du
roi, contrôleur du trésor royal, marguillier de
l'église Saint-Paul : 220, 749, 765, 875,
1110, 1155, 1162, 1428, 2159, 2168, 2578,
2650, 2688, 2701, 3224, 3308, 3607, 3690,
3691, 3776, 3930, 4064, 4095, 4118, 4130,
4351, 4370, 4541, 4993, 5128. - Serviteur :
voir Moustiers (Adenet).
GILLES (Pierre) : 880.
GILLET (Antoine) : 4012.
GILLET (Denis), marchand à Juvisy : 486.

GILLET (Denis), menuisier à Sens : 4439.
GILLET (Étienne), voiturier par eau : 4188.
GILLET (Étiennette) : 4188.
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GILLET
(Germain),
laboureur
à
Montmorency : 2952.
GILLET (Guillaume), marchand à Gien :
4920.
GILLET (Jean), laboureur à Sucy-en-Brie :
101 bis.
GILLET (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 2855.
GILLET (Jean), prêtre, curé de la Villette :
2027.
GILLET (Jeanne), veuve de Jean
Leserrurier : 4460.
GILLET (Michelet), voiturier par eau : 4188.
GILLET (Nicolas), boulanger : 4439.
GILLET (Perrin), maréchal-ferrant à la
Croix-en-Brie : 631.
GILLET (Robin), laboureur à Saint-Denis
près Alençon : 4460.
GILLETTE, femme de Jean Doroy : 3504.
GILLETTE, veuve de Mathieu Boulieu :
4225.
GILLETTE, veuve de Jean Gaillart : 4643.
GILLETTE, veuve de Pierre Thomas : 631.
GILLON, femme d'Antoine Berry : 2951.
GILLON, femme d'Arthur Prévost : 4913.
GILLON, femme de Jean Bérault, veuve de
(...) Bézu : 1260, 2437.
Gimbrois (Seine-et-Marne, cant. VilliersSaint-Georges, comm. Voulton) : 2286. Laboureur : voir Chenebart (Pierre).
GIMONT (Étienne de), seigneur de
Magicourt et de Berville : 110.
GINOT (Vincent), laboureur à Charenton :
1336.
GIRARD (Adam), laboureur à Villiers-surMarne : 2113.
GIRARD (Adenet), laboureur à Villiers-surMarne : 1150.
GIRARD (Benoît) : 3766.
GIRARD (Bernarde), femme d'Hardouin
Bougie : 3766.
GIRARD (Clément), laboureur à Noisy-leGrand : 2928.
GIRARD (Colin) l'aîné, laboureur à
Nanterre : 2456.
GIRARD (Colin) le jeune, laboureur à

Nanterre : 2456.
GIRARD (Gabrielle), femme de Jacquet
Thibault : 1563.
GIRARD (Guillaume) : 52.
GIRARD (Guillaume), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 2362, 2551, 4750,
4768.
GIRARD (Guillaume) le jeune, tisserand :
1492.
GIRARD (Jacques) : 52.
GIRARD (Jean) : 2551.
GIRARD (Jean) le jeune, laboureur à
Montreuil : 2455.
GIRARD (Jean), marchand : 4200.
GIRARD (Jean), insensé, malade de
l'hôpital Saint-Antoine : 4263.
GIRARD (Perrette), femme de Jean
Leplastre : 4291.
GIRARD (Roger) : 1.
GIRARDIN (Jacques) : 4224.
GIRARDIN (Nicolas) : 3122.
GIRAULDEAU (Jean) : 516.
GIRAULDIER (Jean) : 401.
GIRAULT (Jean), serviteur de Guillaume de
Bosredon : 3046.
GIRAULT (Pierre), marchand à la
Houssaye-en-Brie : 4033.
GIRAULT (Yvonnet), laboureur à Châtres
en Brie : 1969.
Giresme (Seine-et-Marne, cant. Crécy-laChapelle, comm. Saint-Germain-sur-Morin),
fief : 416, 450.
GIRESME (Christophe de), écuyer : 1448.
GIRESME (Denis de), écuyer : 104.
GIROUD (Jacques), laboureur à Serris :
375.
GIROULT (Jean), prêtre, maître ès arts,
curé d'Orangis et de Saint-Martin-deMorsain : 3211, 3246, 3251, 3272, 3350,
3378.
GIROULT (Martin), laboureur de vigne à
Saint-Antoine-des-Champs : 3030.
GIROUST (Jean), prêtre, écolier : 3333.
GIROUST (Pierre), laboureur à SaintMarcel : 1326.
Girry (Essonne, cant. et comm. Bièvres),
laboureur : voir Bargnes (Jean).
Giry (Nièvre, cant. Prémery) : 4383. Laboureur : voir Lagramoise (Philippot).
Gisors (Eure, ch.-l. cant.), élu : voir
Fontaines (Martin de).
GLANART (Jean), sergent royal en la

vicomté de Caudebec : 4096.
GLANEUR (Guillaume) : voir Leglaneur
(Guillaume).
GLASSEFORT (Jean), marchand brodeur :
4781.
Glatigny (Yvelines, cant. et comm.
Versailles) : 628, 734, 1066, 1923. Laboureur : voir Rousselet (Pierre). Seigneurs : voir Des Essars (Antoine),
Levacher dit de Levesville (Michel). Seigneurie : 4078, 4079, 4915.
GLOIRE (Guillaume), canonnier du roi :
1887.
Gloise (Seine-et-Marne, cant. Rozay-enBrie, comm. Vaudoy-en-Brie), seigneurie :
1173.
GO (Jean), gouverneur de la maladrerie de
Pontfrault : 1994.
GOBELET (Jean), laboureur à la Jonchère :
3191.
GOBERT (Didier), charpentier juré du roi :
2218.
GOBERT dit de CORBEIL (Jean), charretier
: 742.
GOBERT (Merry), laboureur à Sucy-en-Brie
: 1085, 1132.
GOBILLON (Chrétien), sergent à cheval au
Châtelet : 3329.
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GOBILLON (Christophian), sergent à
cheval au Châtelet : 156, 495.
GOBIN (Pierre), laboureur de vigne à
Champigny-sur-Marne : 2652, 3213.
GOBIN (Thomas), laboureur à Nanterre :
2456.
GOCHOT (Othenyn) : 3379.
GODEAU (Colin), laboureur à Fontenaylès-Briis : 559.
GODEAU (Oudon), peintre : 1011.
Godeaux (Essonne, cant. et comm.
Montgeron), laboureur : voir Richier
(Pierre).
GODEFFROY (Anne), femme de Louis de
La Brunetière : 4317, 4327, 4617.
GODEFFROY (Guillaume) : 2898, 4327.
GODEFROY (Jean) : 1067.
GODELIN (Yvonnet), laboureur de vigne :
922.
GODET (Jean), laboureur : 1843.
GODIER
(Étienne),
laboureur
à

Chennevières-sur-Marne : 190, 1580.
GOFFIN (Jean), maître de forge à la
Folleville : 4956.
GOGUET (Jean) : 1569.
GOIN (Guillaume), prêtre : 3971.
GOMBAULT (Pierre) : 259.
GOMBAULT dit COULON (Jean) : 1175.
GOMBERT (Guillaume), receveur des
tailles à Valogne : 1767.
Gometz-le-Châtel
(Essonne,
cant.
Limours), praticien en cour laie : voir :
Semyt (Jean). - Voir aussi Ragonnant,
Saint-Clair-de-Gometz.
Gommerville (Eure-et-Loir, cant. Janville) :
voir Gaudreville, Grandville.
GOMMES (Pierre), laboureur à SaintLaurent lès Paris : 5081, 5113.
GON (Guérin), laboureur à Champigny-surMarne : 1739.
GONDOUYN (Martin), prêtre : 3333.
GONDOUYN (Pierre), tonnelier : 281, 2822.
GONDOUYN (Simon), tonnelier : 281,
2822, 3193, 4264.
Gonesse (Val-d'Oise, ch.-l. cant.) : 683,
835, 1050, 1299, 2184, 2527, 3023, 3176,
3258, 3262, 3294, 3432, 3480, 3606, 3646,
3758, 3759, 5205. - Curé, voir Ferrant
(Barthélemy). - Laboureurs : voir Auxy
(Mahiet),
Bagneret
(Abel),
Boucault
(Étienne), Delaistre (Jean), Delaistre
(Pierre), Delarche (Jacquet), Duchemin
(Christophe), Hourtier (Pierre), Luilier
(Louis), Marais (Guillaume), Pannetier
(Jean),
Pierre
(Thomas),
Prégent
(Guillaume), Saire (Jean), Thibault (Driet),
Ygnart (Jean). - Tisserand en toile : voir
Lempereur (André). - Tonnelier : voir Saire
(Jean). - Sergent royal : voir Manessier
(Robin). - Voir aussi Coudray.
GONNES (Charles de), seigneur de
Blicourt et du Mazis : 3089.
Gonneville (Manche, cant. Saint-PierreÉglise), fief : 1411. - Seigneur : voir
Montauban (Philippe de).
GONTIER (Antoine) : 176, 4578.
GONTIER (Gobin), questeur : 1400.
GONTIER
(Jacqueline),
veuve
de
Guillaume Rémon : 5040.
GONTIER (Jean), marchand épicier : 5040.
GONTIER (Jean), vendeur de vin et
bourgeois de Paris : 850, 1571, 4047, 5055.
GONTIER (Marçon), femme d'Adam

Rémy : 1400.
GONTIER (Mathurin), écuyer, seigneur de
Ventenat, capitaine de Nouâtre : 1509.
GONTIER (Pierre) : 785, 850.
GONTIER
(Thomas),
marchand
et
bourgeois de Paris : 2755, 4806, 5040.
GORAULT (Thomas), laboureur de vigne à
Charenton : 263, 324.
GOREAU (Barbine), femme de Jean Hache
: 1981.
GOREAU (Denis) : 100.
GOREAU
(Denis),
laboureur
à
Villecresnes : 961, 1277, 1981.
GOREAU (Maurice), laboureur à Villierssur-Orge : 187, 2081.
GOREAU (Pierre), laboureur à Sucy, natif
de Bretagne : 185, 1587.
GOROT (Guillaume), laboureur à Créteil :
3411.
GORY (Martin), marchand orfèvre-joailler,
bourgeois de Paris : 490.
GOSSE (Thomas), laboureur à Épinay-surSeine : 5149.
GOSSIER (Gillot), laboureur à Briotte :
3133.
Gou (non id.), receveur et verdier de la
seigneurie : voir Daravant (Henri).
GOUDE (Thibault), marchand verrier :
3968, 4139, ,,4155.
Gouey (Manche, cant. Barneville, comm.
Portbail), laboureur : voir Lemosnyer
(Vincent).
GOUFFE
(Jacques),
laboureur
à
Gennevilliers : 4048.
GOUFFIER (Arthur), écuyer, seigneur de
Boisy : 3861.
GOUFFIER
(Guillaume),
chevalier,
seigneur de Boisy, chambellan du roi :
1606, 1967, 3080.
GOUFFRE (Guyot), laboureur à Atilly en
Brie : 1322.
GOUGE (Martin), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 856.
GOUJON (Martin), plâtrier : 657.
GOUJON (Olivier), écolier étudiant en la
faculté de décret : 547.
GOUJON (Raoullaud) : 3120.
GOULARDE (Jean), pêcheur : 3469.
GOULAULT
(Jean),
laboureur
à
Vincennes : 906.
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GOULAULT (Jean), marchand pêcheur :
2929, 3558.
GOULE (Poncet), laboureur à Poitronville :
356.
Gouloux (Nièvre, cant. Montsauche-lesSettons), cure : 5175. - Curé : voir Crouyn
(Antoine).
GOUPIL (Julien), laboureur à Bry-surMarne : 4599, 5049.
GOUPILLON (Jean) : 1816.
GOURDEVILLE (Girard de) : 4298.
GOURDIN (Guyot), sergent à verge au
Châtelet, visiteur juré de foin, bourgeois de
Paris : 2032, 2167, 2411, 3234, 3664, 4595.
Gourdon (Lot), baron : voir Gourdon de
Genouillac (Galiot de).
GOURDON (Jean), archer de la garde :
1560.
GOURDON DE GENOUILLAC (Galiot de),
chevalier, baron de Gourdon, Saint-Projet
et Brussac, chambellan du roi, grand-maître
de l'artillerie : 1860.
GOURLAY (Pierre) : 118.
GOURLE (Colas), chevalier, seigneur de
Monsures : 1967, 3414.
GOURLE (Josse), chevalier, seigneur de
Monsures : 3414.
GOURNAULT (Jean), laboureur à Montreuil
: 833, 3920.
Gournay (Val-d'Oise, cant. Viarmes, comm.
Montsoult) : 1423.
Gournay : voir Gournay-en-Bray, Gournaysur-Marne.
GOURNAY (Jean), laboureur à Limeil :
2320, 3391.
GOURNAY (Michel de), laboureur et
manouvrier à Servon : 134.
GOURNAY dit LECARDEUR (Jean) : 5189.
Gournay-en-Bray (Seine-Maritime, ch.-l.
cant.), marchand : voir Maugier (Robert).
Gournay-sur-Marne
(Seine-Saint-Denis,
cant. Noisy-le-Grand) : 464. - Curé : voir
Bruneau (Regnault). - Laboureurs : voir
Cauchois (Jean), Ducloz (Mathurin). Lieutenant du prévôt : voir Leborgne
(Guillaume). - Manouvrier : voir Ducloz
(Mathurin). - Prieur : voir Mauny (Girard
de). - Religieux du prieuré : voir Lestet
(Girard).
GOURNEAU (André), laboureur à SaintMaurice : 866.

GOURNEAU (Élie), laboureur à Mesly :
1538, 2479.
GOURNEAU (Jean) : 866.
GOURNEAU
(Jean),
laboureur
à
Charenton-Saint-Maurice : 1293.
GOURNEAU (Jeanne), femme d'Audry
Boutet : 866.
GOURNEAU
(Jeanne),
femme
de
Guillaume Cousturier : 866.
GOURNEAU (Pierre), laboureur de vigne à
Charenton : 866, 4029.
GOURON (Marie) : 1550.
GOUSAULT (Jean), laboureur à Neuilly-surMarne : 1006.
Goussainville (Val-d'Oise, ch.-l. cant.),
seigneurs : voir Aunoy (Philippe d'), Aunoy
dit Le Gallois (Jean d'). - Seigneurie : 819.
GOUSSART (Pierre) : 2616.
GOUSSE (Jacques) : 4512.
GOUSSE (Jean), marguillier de l'église de
Bagnolet : 4163, 4971.
GOUSSEAULME (Raoulet), marchand et
bourgeois de Paris : 2308.
GOUSSELIN (Pierre), sergent à cheval au
Châtelet : 1237.
GOUSSET (Pierre) : voir Victry dit Gousset
(Pierre de).
GOUSSET (Regnault) : 1882, 4956.
GOUSTE (Louis), écuyer, grènetier du
grenier à sel de Clamecy : 3501, 3567,
4920, 4974.
GOUTOTE (Jean), maître des écoliers du
collège de Sens : 611.
GOUTTIÈRE (Guillaume), laboureur à
Villiers-sur-Orge : 2486.
Gouvernes (Seine-et-Marne, cant. Lagnysur-Marne) : 4036. - Pionnier : voir
Alexandre (Jean).
Gouverneurs : voir Limousin, Montpellier.
Gouvieux (Oise, cant. Chantilly) : 1588. Couturier : voir Lofroy (Jean).
GOUY (Jean de), chevalier, seigneur de
Ponceaux et de Berry-au-Bac : 4713, 4745.
Gouzangrez(Val-d'Oise, cant. Vigny) : 4301.
Laboureur : voir Vaillant (Jean).
GOVION (Jean), archer de la garde
française du roi : 537.
GOYBAULT (Guillaume), laboureur à la
Grange-aux-Moines : 3461.
GOYER (Ancelet), marchand chandelier de
suif : 5138.

GOYER (François), laboureur : 2807.
GOYER (Noël), laboureur à Charonne :
561, 2871, 3417.
GOYER (Pierre), laboureur à Charonne :
5138.
Goyet (Picardie, non id.) : 609. - Fief : 586.
GOYET (François), avocat au Châtelet :
3762, 3764, 3793.
GRACHAULT (Jacques de), écuyer,
seigneur de Grachaux : 238.
Grachaux : voir Oiselay-et-Grachaux.
GRACIAN (Pierre), maçon à Villiers-surOrge : 1330, 1804, 2314.
Gragy (Seine-et-Marne, cant. Mitry-Mory,
comm.
Messy), seigneur : voir Gency (Jean de).
GRAIN (Gillet), maçon : 4006.
Grain, mesureurs : voir Charpentier
(Pierre), Duchesne (Jean), Dufour (Mahiet),
Lebrun (Guillaume), Lemareschal (Pierre),
Leroy
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(Yvon), Moreau (Yvon), Pelet (Guillaume),
Penanhoat (Bernard). - Porteur : voir
Bricault (Jean).
GRAINVILLE (Jean de), écuyer : 4793.
GRAINVILLE (Pierre) : 3471.
GRAISEAU (Perrine), femme de Pierre Le
Flo : 1499.
Gramont (peut-être Yonne), curé : voir Sorel
(Pierre).
Granche [la] (non id.), seigneurie : 789.
Granche de l'Essart [la] (non id.), fief :
4886.
GRANCHET
(Hervé),
laboureur
à
Charonne : 4071, 4148.
GRANCHIER
(Pierre),
laboureur
à
Brévannes : 2658.
Grand-Arcy (Yvelines, cant. Saint-Cyrl'École, comm. Bois-d'Arcy), fief : 3937.
Grand-Aulnoy [le] (Seine-et-Marne, cant.
Rozay-en-Brie, comm. la Houssaye-enBrie), laboureur : voir Gardiée (Jean).
Grand-Bourg (Essonne, comm. Évry),
maçon et marchand : voir Moret (Gillet).
Grand bouteiller de France : voir Belleville
(Gilles de).
Grand-Chantier (rue du) : 309, 1824, 3653,
3674, 3737, 4278, 5109.
Grand Conseil, conseillers : voir Langlée

(Jean de), Levoyer (Olivier). - Huissier : voir
Chicault (Antoine). - Procureurs : voir
Bongars (Lambert), Chartrain (Louis),
Philippon (Étienne), Reynault (Pierre).
Grand-Fontaine (Seine-et-Marne, cant.
Rozay-en-Brie, comm. Touquin), dame :
voir Orgemont (Isabeau d').
Grand-Lud [le] (Seine-et-Marne, cant.
Coulommiers, comm. Guérard) : 1074. Laboureur : voir Bruneau (Pierre).
Grand-Morin [le] (rivière) : 2165.
Grand prieur de France : 4165.
Grand-Quevilly [le] (Seine-Maritime, cant.
Grand-Couronne), seigneur : voir Manteville
(Blaise de). - Voir aussi Quevilly.
Grand vicaire : voir Église de Paris.
Grandchamp (Yonne, cant. Charny) : voir
Plancy.
Grandcourt
(Seine-Maritime,
cant.
Londinières) : voir Pierrepont.
Grande boucherie, écorcherie : 2874.
Grande-Paroisse [la] (Seine-et-Marne, cant.
Montereau-faut-Yonne) : 1179, 1386, 1689,
2101, 3894. - Charpentiers : voir Lorry
(Jean), Seguun (Pierre) ; charpentier de la
grande cognée : voir Saillard (Jacquet). Hôpital de Champigny : 903. - Laboureurs :
voir Bourgoing (Pierre), Édouart (Alain),
Fouqueau (Jean), Jomas (Jean), Jullot
(Jacquet), Musnyer (Jean). - Maçon : voir
Rémisson (Gervais). - Marchand : voir
Jullot (Jacquet). - Pionniers : voir Gaudin
(François), Gaudin (Jean), Pointys (Jean). Tonnelier : voir Guyart (Robin). - Voir aussi
Froidefontaine, Pincevent, Rubrette.
Grande-Truanderie (rue de la) : 4820.
Grandes-Ventes [les] (Seine-Maritime, cant.
Bellencombre) : voir Heuze (la).
GRANDIN (Antoinette), femme de Nicolas
Tappereau : 2263.
GRANDIN (Catherine), femme de Pierre Le
Lorrain : 2263.
GRANDIN (Gervais), marchand à Meaux :
5156.
GRANDIN (Simon), bourgeois de Melun :
4630.
GRANDIN (Simon), écuyer, seigneur de
Marchemoret : 1384.
GRANDIN (Simon), marchand à Melun :
2263, 2270.
Grandpuits-Bailly-Carrois (Seine-et-Marne,
cant. Mormant) : 1194, 1304, 1410, 1419,

2100, 2118, 2251. - Justice : 1274. Laboureurs : voir Guynot (Jamet), Guynot
(Jean), Rohez Thomas). - Voir aussi
Feuillet (le).
Grands-Clos [les] (Seine-et-Marne, cant.
Nangis, comm. Fontaine) : 4457.
Grandval (Puy-de-Dôme, cant. SaintAmant-Roche-Savine) : Gaschetz.
Grandville (Eure-et-Loir, cant. Janville,
comm. Gommerville) : 3531.
Grandvilliers (Oise, ch.-l. cant.), contrôleur
du grenier à sel : voir Doucye (Pierre).
GRANERON (Étienne), valet de chambre
d'André d'Espinay : 5139.
Grange-aux-Merciers [la] (Paris) : 248, 924,
990, 1197.
Grange-aux-Merciers [la] (Val-de-Marne,
cant. et comm. Charenton-le-Pont) : 88,
164, 309, 665, 1614, 3459, 3949, 4450. Laboureur de vigne : voir Espaulart (Louis).
- Seigneur : voir Culant (Claude de).
Grange-aux-Moines [la] (Essonne, cant.
Montlhéry,
comm.
Saint-Jean-deBeauregard), laboureur : voir Goybault
(Guillaume).
Grange-Bléneau [la] (Seine-et-Marne, cant.
Rozay-en-Brie, comm. Courpalay) : 789.
Grange-Dame-Rose [la] (Hauts-de-Seine,
cant. et comm. Meudon), laboureur : voir
Bargnes (Guillaume).
Grange-Dimeresse [la] (Seine-et-Marne,
cant.
Dammartin-en-Goële,
comm.
Mauregard) : 3014, 3015. - Laboureur : voir
Dazon (Jean) l'aîné.
Grange-du-Bois [la] (Eure-et-Loir, cant.
Courville-sur-Eure,
comm.
Pontgouin),
seigneur : voir Harville (Mathurin de).
Grange en Brie [la] : voir Grange-Bléneau
(la).
Grange-Fouboys [la] (Essonne, cant. et
comm. Corbeil-Essonnes), fief : 21.
Grange-le-Roi [la] (Seine-et-Marne, cant.
Brie-Comte-Robert, comm. Grisy-Suisnes),
seigneur : voir Le Picart (Martin).
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Grange-Nivelon [la] : voir Grange-le-Roi
(la).
GRANGIER (Antoine), laboureur : 4430.
GRANTGIRARD (Robert), charpentier de la
grande cognée, voyer de la terre et justice

de Saint-Éloi : 88, 115, 139.
GRANTJEAN (Pierre), laboureur : 2469.
GRANT-RUE (Pierre de), écuyer : 3351,
4281.
Grantnon (non id.) : 2476.
GRANTVILAIN (Jean) le jeune, laboureur à
Noisy-le-Grand : 4021.
GRASE (Antoine), laboureur à Nanterre :
51.
GRASSET (Pierre), maçon : 3277.
Gratepeau
(Val-de-Marne,
cant.
Villecresnes, comm. Santeny) : 1601. Laboureurs : voir Lefèvre (Jean), Lefèvre
(Jean) le jeune.
Grattepeau (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert, comm. Lésigny) : 4666. Seigneur : voir Sailly (Étienne de).
GRAUSSART (Jean) : 1355.
Gravelle [la] (Essonne, cant. Bièvres,
comm. Verrières-le-Buisson), étangs : 688.
Graveur de sceaux : voir Lemay
(Guillaume).
Graville (Essonne, cant. Bièvres, comm.
Saclay), seigneur : voir Des Plantes
(Philippe). - Seigneurie : 442.
Graville : voir Graville-Sainte-Honorine.
GRAVILLE (Jean) : 1728.
GRAVILLE (Jean de), écuyer : 4559.
GRAVILLE (Louise de) : voir Malet (Louise).
GRAVILLE (Renée de) : 3859.
Graville-Saint-Honorine
(Seine-Maritime,
comm. le Havre), seigneur : voir Malet
(Louis).
Gravilliers (rue des) : 348, 2214, 2582,
3106, 4859, 4885, 4897, 5072.
Gravois (Essonne, cant. Saint-Germain-lèsCorbeil, comm. Saintry-sur-Seine) : 3452.
Gravon (Seine-et-Marne, cant. Bray-surSeine), seigneur : 2476.
GRAVOY (Colin), valet laboureur à Juilly :
1857.
GRÉAU (Jean) : 4806.
Grebert (Normandie, non id.), seigneur :
voir Bidault (Jean). - Seigneurie : 1786.
GREFFIER (Oudine), chambrière de Jean
Mynart l'aîné : 4678.
Greffier : voir Chitry ; greffier de la justice
du Trésor : voir Courtin (Martin). - Voir aussi
Prévôté de Paris.
GRÉGOIRE
(Macé),
procureur
au
Châtelet : 4627.
Grégy : voir Évry-Grégy-sur-Yerre.

GRELAYS (Jean) : 4382.
GRELOU (Charles), praticien en cour laie à
Chaumy : 3346.
Grenelle (Eure, cant. Saint-André-de-l'Eure,
comm. Garennes-sur-Eure) seigneurie :
3575.
Grenelle (rue de) : 2032, 4257 bis.
Grènetiers : voir Le Vigneron (Nicolas). Voir aussi Ferté-Milon (la), Lagny-surMarne, Mèze, Nemours, Pontoise, Provins,
Saint-Florentin, Sens, Théresche.
Greniers à sel : voir Auxerre, Clamecy,
Clermont, Compiègne, Ferté-Milon (la),
Grandvilliers, Joigny, Lagny-sur-Marne,
Melun, Montereau-faut-Yonne, Nogent-surSeine, Provins, Saint-Florentin, Tonnerre,
Vailly-sur-Aisne.
Grenier-sur-l'Eau (rue du), 361, 1412, 1843,
3684.
Grenier-Saint-Lazare (rue du) : 459, 3067,
5156 ; Bannière d'Espagne (enseigne) :
460.
Grenoble (Isère) : 198, 1512. - Voir aussi
Parlement de Grenoble.
Greselles [les] (Seine-et-Marne, cant. Braysur-Seine, comm. Balloy), seigneur : voir
Allegrin (Jacques).
GRESLART (Jacques), écolier : 2132.
Gressets [les] (Yvelines, cant. et comm. la
Celle-Saint-Cloud),
laboureur
:
voir
Touffreville (Simon).
Gressy (Seine-et-Marne, cant. Mitry-Mory) :
2152. - Laboureur : voir Beloult (Jean).
Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne, cant.
Tournan-en-Brie), laboureur : voir Noyan
(Pierre). - Voir aussi Petit-Musse.
Greuville
(Seine-Maritime,
cant.
Bacqueville-en-Caux), natif : voir Boudart
(Étienne).
Grève [la] (Vienne, non id.), seigneur : voir
Châtillon (Jean de).
Grève (place de) : 615, 691, 3697.
GREY (Thomas), chevalier de l'ordre de la
Jarretière, seigneur d'Orset : 140.
GRIDE (Jean), laboureur à Courpalay :
4686.
GRIGNET (Colin), marchand : 4826.
Grignon (Val-de-Marne, cant. et comm.
Thiais), laboureurs : voir Briou (Jean),
Jusseaulme (Denis).
Grignon : voir Thivernal-Grignon.
Grigny (Essonne, ch.-l. cant.) : 3068. -

Laboureur : voir Lyhonart (Jacques de). Seigneur : voir Brunel (Philippe).
GRIMAULT (Jean), pelletier et fourreur de
robes : 3031.
GRIMAULT (Léonet), abbé de Tiron : 12,
881, 1694, 2019, 3286, 3880, 3881.
GRIOU (Jean) : 3146.
GRIPEVAL (Girard de) : 4869.
Grisy ou Grisy-Saint-Prés : voir Grisy-surSeine.
Grisy en Brie : voir Grisy-Suisnes.
Grisy-Suisnes (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert) : 1020, 2687, 5150. Laboureur : voir Gaillart (Antoine). Marchand : voir Dudoit (Georges). Meunier : voir Gadre (Enguerrand). - Moulin
: 1954. - Seigneurs : voir Dumenchy
(Michel), Orgemont (Pierre d'). - Voir aussi
Grange-le-Roi (la).
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Grisy-sur-Seine (Seine-et-Marne, cant.
Bray-sur-Seine) : 1108. - Seigneurie : 2476.
- Voir aussi Ile-Grisy (l').
GRIVEAU (Guillaume) : 1576.
GRIVEAU
(Guillaume),
marchand
à
Troyes : 2309, 3501.
GRIVEAU (Guillaume), seigneur de Malayle-Roi, maître particulier de la Monnaie de
Troyes : 3445, 3567, 4424, 4786, 4900,
4974. - Serviteur : voir Penelle (Louis).
GRIVEAU (Jean) l'aîné : 2688.
GRIVOT (Guillaume) : 3721.
GROIN (Mathurin), laboureur à Bry-surMarne : 2105.
GROLIER (Antoine), marchand à Lyon :
2355.
GROMIGNY (Guyot de), écuyer : 3695.
GRONGNART (Mathieu), manouvrier à
Saint-Soupplets : 5071.
Grosbois (Charente, cant. Montbron,
comm. Charras), abbé de l'abbaye NotreDame : voir Saint-Maurice (Jean de).
Grosbois (Val-de-Marne, cant. et comm.
Boissy-Saint-Léger) : 1870. - Charpentier
de la grande cognée : voir Legrule (Gillet).
Grosbois-le-Roi (Seine-et-Marne, cant. et
comm. Claye-Souilly) : 2819. - Laboureur :
voir Becdouastre (Pierre). - Manouvriers :
voir Boulle (Denis), Boulle (Jean). Marchand : voir Delahaye (Thomas).

GROSBOYS (Benoît), laboureur à SainteAssise : 2034, 4212.
Groslay (Val-d'Oise, cant. Montmorency) :
752, 840. - Laboureurs : voir Chevillart
(Jean) l'aîné, Levacher (Thomas).
Grosrouvre (Yvelines, cant. Montfortl'Amaury) : voir Troche (la).
Grosses-Bornes [les] (Paris) : 3943.
GROSSIN (Jacques), prieur de la Réole et
de Saint-Martin de Bellême, chambrier de
Saint-Benoît-sur-Seine : 525, 1147.
GROSSIN (Julien), laboureur et fruitier :
316.
GROUGNET (Étienne), laboureur à Noisyle-Grand puis à Paris : 1946, 4021.
GROUGNET (Jean) : 2443, 2493.
GROUGNET (Jean), laboureur, bourgeois
et archer de la Ville de Paris : 20, 2360,
2928, 3510, 3810, 4275.
GROUGNET (Jean) l'aîné, laboureur à
Noisy-le-Grand : 4021.
GROUGNET (Jean) le jeune, laboureur à
Noisy-le-Grand : 4021.
GROUGNET (Pierre) : 3810.
GROUGNET (Richard), laboureur à Noisyle-Grand : 4021.
Grougneul (Eure-et-Loir, cant. Maintenon,
comm. Saint-Piat), laboureur : voir
Champdavoine (Jean).
GROULT (Macé), laboureur à Athis-surOrge : 4237.
GRUCHON (Jean) : 3632.
GRUYER (Jamart) : 1448.
GRUYER (Jean) : 1522.
Gruyers : voir Ferrières, Sénart, Sourdun.
GRUZE (Pierre), manouvrier à Champrosay
: 4570.
GUCHENET (Yvonnet), laboureur à Crosne
: 1784.
GUÉBERNE (Pantaléone de), femme de
Julien Mesnart : 1415.
GUÈDE (Pierre), laboureur : 4049.
GUÉDERON (Gillet), laboureur à Bry-surMarne : 2420, 2444.
GUÉDERON (Jean), meunier à Saint-Maurdes-Fossés : 2420.
GUÉDERON (Simon), tisserand en toile à
Ferrières en Brie : 2420.
GUÉDET (Guillaume), serviteur de Jean
Lhéritier : 4498.
GUÉDON (Catherine), femme de Michel
Chauvin : 1898.

GUÉDON (Charles), avocat au Châtelet,
seigneur de Presles et de Bagnolet : 1934,
3331, 4408.
GUÉDON (Guillaume) : 4500, 4621.
GUÉDON (Jacques) : 398.
GUÉDON (Jean) : 917.
GUÉDON (Jean), clerc en la Chambre des
comptes : 435, 478, 859, 1898, 2018, 2461,
2501, 3111.
GUÉDON (Jean), huissier des requêtes de
l'Hôtel du roi : 1934, 3761.
GUÉDON (Jean), procureur à la Chambre
ds comptes : 149, 1934.
GUÉDON (Jean) le jeune, bachelier en
décret : 1885, 1898.
GUÉDON (Marguerite), femme de Mathieu
Du Saulsay : 3111.
GUÉDON (Martin) : 1885.
GUÉDON (Nicolas), écuyer, archer de
l'ordonnance du roi : 1885, 1934.
GUÉGUEN
(Guillaume),
évêque
de
Nantes : 3032, 5115.
GUÉLIN (Étienne), laboureur à l'Ermitage :
1317.
GUÉNOT (Guillaume), prêtre, chanoine de
la chapelle du bois de Vincennes : 2659,
3503, 4180, 4353.
Guépine (rue de la) : 4246.
Guérande (Loire-Atlantique, ch.-l. cant.) :
3387.
Guérard
(Seine-et-Marne,
cant.
Coulommiers) : voir Grand-Lud (le), Prémol.
GUÉRARD (Jacques) : 194.
GUÉRARD dit REGNAULT (Jean), praticien
: 3888.
GUÉRAULT (Étienne), marchand boulanger
: 2498.
Guercheville (Seine-et-Marne, cant. la
Chapelle-la-Reine), seigneur : voir SaintMerry (Richard de).
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GUÉRIN (Adenet), laboureur à Champignysur-Marne : 1709.
GUÉRIN (Étienne), laboureur : 2075.
GUÉRIN (Étienne), laboureur à Fontenay :
1775.
GUÉRIN (Évrard), laboureur à Bry-surMarne : 3167.
GUÉRIN (Gillet), faiseur de taillants à
Coye : 650, 3019.

GUÉRIN (Guillaume), maçon : 3102.
GUÉRIN (Hugues), procureur au Châtelet :
1558, 1851, 4838, 4977.
GUÉRIN (Jacques), étudiant en l'université
de Paris : 3019.
GUÉRIN (Jean) : 3861.
GUÉRIN (Jean) : 780, 3019.
GUÉRIN (Jean), bourrelier : 461, 2925.
GUÉRIN (Jean), laboureur à Sannois :
4171.
GUÉRIN (Jean), marchand à Condé : 4111.
GUÉRIN (Jean), vendeur de vin : 514.
GUÉRIN (Jeanne), veuve de Jean de
Herbert : 414, 448, 1477.
GUÉRIN (Michault), laboureur : 606.
GUÉRIN (Perrine), femme de Jean Voisin :
606.
GUÉRIN (Pierre), laboureur à Neuilly-surMarne : 4988.
GUÉRIN (Philippot), laboureur à Fontenay :
1775, 4967.
GUÉRIN (Thomas) : 1936, 2341.
Guérin-Boisseau (rue) : 27, 28, 2150, 3459,
4407.
GUÉRINIER (Mathelin), maçon et couvreur
à Champeaux : 1912.
Guermantes (Seine-et-Marne, cant. Lagnysur-Marne) : voir Chemin (le).
GUÉROU (Hémon), laboureur : 948.
GUÉROULT (Jean) : 4910.
GUÉROULT (Michel de), marchand : 1698.
GUERREAU
(Jean),
huissier
au
Parlement : 3806, 3952, 3968.
Guerres d'Italie : 4793 bis.
GUERRIER (Antoine), marchand : 1550,
1866, 2274.
GUERRIER (Guillaume), écuyer : 5141.
GUERRY (Claude), compagnon bonnetier :
2513.
GUERRY dite DES ESSARS (Guillemette),
veuve de Guillaume de Dormans : 434.
GUÉSINES dit SYNAN (Jean de), écuyer,
seigneur de May-en-Multien et de Treston :
5002.
GUESPET (Guillaume), marchand à
Beaune : 3122.
GUESPIN [...], seigneur de Vaucoutart :
4438.
GUESPIN
(Chrétienne),
veuve
de
Baudichon Alavergne : 756, 1983.
GUESPIN (Étienne), laboureur et bourgeois
de Paris : 100, 335, 376, 756, 969.

GUESPIN (Jean), laboureur à Montgeron :
1337.
GUESPIN (Jean) l'aîné, marchand lormier :
756, 1981, 1983.
GUESPIN (Jean) le jeune, laboureur à
Villecresnes : 756.
GUESPIN
(Marguerite),
femme
de
Guillaume Cruel : 756.
Guet de nuit : voir Ville de Paris.
GUEUDIN (Antoine), laboureur à Épinay :
2851.
GUEUDIN (Jean), laboureur à Épinay :
2851.
GUEUDIN (Jean), laboureur à Pierrefittesur-Seine : 802.
GUEUDIN (Pierre), laboureur à Épinay :
802.
GUEUDIN (Robin), laboureur à Épinay :
802, 2851.
GUEULART (Content), serrurier : 4820.
GUIART (Jean) : 357.
GUIBELOT
(Nicolas),
marchand
et
laboureur au pont de Charenton : 960.
GUIBERT (Conrard), valet cordonnier :
1349.
GUIBERT (Gilbert), boulanger : 995.
GUIBERT (Jacqueline), femme de Mahiet
Houdan : 4845.
GUIBERT (Jean), gouverneur de la
confrérie des tonneliers : 327, 331.
GUIBERT (Jean) l'aîné, laboureur à SaintGeorges-du-Mesnil : 3735.
GUIBERT (Michault), laboureur à Argenteuil
: 3735.
GUIBERT (Philippot), serrurier : 854.
GUIBERT (Robert), bourrelier : 248, 809,
4845.
Guibeville (Essonne, cant. Arpajon),
seigneur : voir Lapoire (Pierre).
GUIBOUST (Philippot) : 5191.
GUIBOUST dit PETIT (Jean), laboureur de
vigne à Sèvres : 4804.
GUIBOYS (Milet), laboureur : 2246.
GUICHARD (Jean), marchand mercier à
Montpellier : 4363.
GUICHARD (Pierre), docteur en théologie,
gardien du couvent des Cordeliers de
Montpellier : 4363.
GUICHART (Jacques), prêtre : 4306.
GUICHON (Denis), marchand à Nogentsur-Seine : 3200, 3727, 3990.
GUICHON (Jean), marchand et bourgeois

de Paris : 406.
GUICHON (Jean) le moyen : 3200.
GUICHON (Jean) : voir Duboys dit Guichon
(Jean).
GUICHON dit POUPINE (Nicolas), écolier :
3632, 3727, 3990.
GUICHOU (Jean), habitant de Soulerie :
4304.
GUIEZ (Pierre de), trésorier de la comtesse
de Dunois : 1826.
GUIFFART (Georges), écuyer, fourrier du
roi : 1441.
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GUIGNAULT (Robin), laboureur à Bonneuilsur-Marne : 3929.
GUIGNERET (Guillaume) l'aîné, laboureur
à Saint-Maur-des-Fossés : 1575.
Guignes (Seine-et-Marne, cant. Mormant) :
voir Vitry-en-Brie, Vulaines.
GUIGOT (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 2310, 4152, 4319, 4470, 5116.
GUIGOT (Jean), marchand de poisson
d'eau douce : 3383.
GUILBERT (Jean) le jeune, laboureur à
Bry-sur-Marne : 2105.
GUILBON (Simon), marchand et priseur
juré de biens, bourgeois de Paris : 145,
2763.
GUILLARS dit HORREAU (Jacquet) : 3457.
GUILLART (Denis), marchand potier
d'étain, bourgeois de Paris : 155, 4777.
GUILLAUME (Jean) : 922.
GUILLAUME (Jean), charpentier de la
grande cognée : 5013.
GUILLAUME (Mahiet), maréchal-ferrant à
Saint-Denis : 4722.
GUILLAUME (Pierre), écuyer : 386.
GUILLAUME (Pierre), laboureur à Rosny :
3906, 4088, 4519.
GUILLAUME (Roland), laboureur à Brégy :
3419.
GUILLAUME (Simone), femme d'André
Feldre : 4181.
GUILLAUME (Yvonnet), laboureur à
Chelles : 3064.
GUILLEBON (Claude), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 583, 2070.
GUILLEBRET (Guillaume) : 4094.
GUILLEMEAU (Hélène), femme de Simon
Valton : 2221, 3276, 4609.

GUILLEMEAU
(Pierre),
notaire
au
Châtelet : 1740, 2221, 3276.
GUILLEMEAU (Thévenin), laboureur à la
Houssaye-en-Brie : 5154.
GUILLEMET (Denis), maréchal-ferrant à
Mandres : 936.
GUILLEMETTE,
femme
de
Jean
Auscarilnier dit Sautereau : 1208.
GUILLEMETTE, femme de Denis de
Fresnes, couturière : 4474.
GUILLEMETTE, femme de Gilbert Jarles :
5112.
GUILLEMETTE, femme d'Étienne Pénillau :
1243.
GUILLEMETTE, femme puis veuve de Jean
Duboys, veuve de Jean Picard : 403, 1577,
5039.
GUILLEMETTE, femme de Guillaume
Leroux, veuve de [...], Troussevache : 1026.
GUILLEMETTE,
femme
de
Gautier
Mesnart, veuve de Richard Poireau : 3960.
GUILLEMETTE, veuve de Pierre Bougy :
3751.
GUILLEMETTE, veuve de Jean Braquier :
4929.
GUILLEMETTE, veuve de Guillaume
Chartil : 1658.
GUILLEMETTE, veuve de Pierre Delarue :
3252.
GUILLEMETTE,
veuve
de
Lambert
Lefèvre : 895, 3035.
GUILLEMETTE, veuve de Jean Lemoyne :
4402.
GUILLEMETTE, veuve de Jean Levasseur :
754.
GUILLEMETTE, veuve de Jean Leveau :
134.
GUILLEMETTE,
veuve
d'Huguet
de
Montretout : 2731.
GUILLEMETTE, veuve de Jean de Ruibert,
marchande mercière : 4377.
GUILLEMETTE, veuve de Pierre de
Villiers : 1005.
GUILLEMIN (Jean), prêtre, chapelain en
l'église Saint-Paul : 3427.
GUILLEMIN (Jean) l'aîné, laboureur à
Sucy-en-Brie : 2759.
GUILLEMIN (Jean) le jeune, laboureur à
Sucy-en-Brie : 3997.
GUILLEMIN (Mathurin), maçon à la Celle :
2523, 2670.
GUILLEMIN (Michel), laboureur à Sucy-en-

Brie : 4925.
GUILLEMOT (Noël), marchand de chevaux,
bourgeois de Paris, concierge de l'hôtel du
seigneur de la Roche et de Damville :1558,
3905, 4197.
GUILLEMOT (Pierre), charpentier de la
grande cognée : 2698.
GUILLERAULT
(Jean),
marchand
à
Troyes : 1147.
GUILLERY (Louis), laboureur : 4634.
GUILLET (Gratien), sergent à cheval au
Châtelet : 682.
GUILLIER (Guillaume), charron : 2079.
GUILLIER (Guillaume), procureur au
Châtelet : 3171.
GUILLIER (Marguerite), veuve de Jean
Potereau : 2079.
GUILLIER (Pierre), maréchal-ferrant à la
Croix-en-Brie : 5117.
GUILLOCHON (Louis) : 764.
GUILLOME
(Thierry),
marchand
et
bourgeois de Paris : 1955, 2030, 2294,
2347.
GUILLOT (Adam), laboureur et maçon à
Brévannes : 3217.
GUILLOT (Denis), laboureur à Brévannes :
1134, 2272, 3225.
GUILLOT (Étienne), laboureur à Limeil :
4721, 4779.
GUILLOT (Gilbert), laboureur à Noisy-leGrand : 4702.
GUILLOT (Jean), laboureur à Argenteuil :
690.
GUILLOT (Jean) l'aîné, laboureur à Limeil :
3217, 3435.
GUILLOT (Jean) le jeune, laboureur à
Brévannes : 2772, 3225.
GUILLOT
(Yvonnet),
laboureur
à
Brévannes : 3217, 4453, 4721.
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Guincourt
(Seine-et-Marne,
cant.
Dammartin-en-Goële, comm. Othis) : 3925.
GUISANCOURT (Pierre de), écuyer,
châtelain et verdier de Neufmarché : 3618.
Guise (Aisne, ch.-l. cant.), bailli : voir
Courtin (Guillaume).
GUITON (Germain), laboureur à Fontenay :
2583.
GUITON (Jacques), laboureur à Fontenay :
3025.

GUITON (Jean), charron à Yerres : 4455.
Gurcy-le-Châtel (Seine-et-Marne, cant.
Donnemarie-Dontilly), seigneur : voir
Hémery (Jean de).
GUY (Jean) : 390.
Guyancourt (Yvelines, cant. Versailles) :
210, 785, 5051. - Laboureurs : voir
Trumeau (Guillaume) fils, Trumeau (Jean). Voir aussi Minière (la).
GUYART (André), laboureur de vigne : 344.
GUYART (Audry), marchand et échevin de
Paris : 4049.
GUYART (Denisot) : 3131.
GUYART (Giraud), écuyer, seigneur de
Héliot et des Murs : 2070.
GUYART (Guillaume), laboureur à SaintMarcel : 1037.
GUYART (Jean), laboureur : 2212, 3963.
GUYART (Jean), laboureur à Fontenay en
France : 985.
GUYART (Jean), laboureur de vigne : 1305.
GUYART (Oudin), marchand buffetier et
vinaigrier : 1782, 4767, 4775, 4842.
GUYART (Robin), tonnelier à la GrandeParoisse : 2118.
GUYBAULDE (Mathurine) : 2290.
GUYBERT (Denis), laboureur à Montry :
2375.
GUYBERT (Jean), marchand tonnelier :
3441.
GUYBOUYN (Adam), laboureur : 309.
GUYDONIN (Charlot), laboureur à Pussay :
442.
GUYENCOURT (Jean de) : 3685.
Guyenne (pays) : 1469. - Receveur pour
madame de Beaujeu : voir Colet (Claude).
GUYENNE (Charles, duc de), trésorier des
guerres : voir Gaudète (Jean).
GUYGAULT (Jean), marchand hôtelier :
3916.
GUYGNART (Michault) : 798.
GUYMART (Pierre), laboureur à Aubigny en
Brie : 5103.
GUYMIER (Jean), marchand pelletier :
1080, 3222, 4710.
GUYNAULT (Robin), laboureur à Bonneuilsur-Marne : 4883, 5070.
GUYNAUT (Innocent), marchand : 4282.
GUYNAUT (Simon), marchand pourpointier,
bourgeois de Paris : 4282.
GUYNOT (Jamet), laboureur à Carrois :
1304, 1410, 2100.

GUYNOT (Jean), laboureur à Valence :
489.
GUYNOT (Jean), laboureur à Carrois :
2033.
GUYON (Antoine), tabellion à Poissy :
1282.
GUYON (Guillaume), libraire juré en
l'université et bourgeois de Paris : 4844.
GUYON
(Guillaume),
marchand
et
bourgeois de Paris : 4365.
GUYON (Robert) : 1661.
GUYONNEAU (Jean), laboureur à Villierssur-Orge : 1161.
GUYOT (Alexandre), licencié ès lois : 3245.
GUYOT (Catherine), femme de Pierre de
Versongne : 2004.
GUYOT (Colin), manouvrier : 5020.
GUYOT (Denis) : 1332.
GUYOT (Guérin), carreleur de souliers : 50.
GUYOT (Guillaume) l'aîné, marchand de
poisson d'eau douce : 3769.
GUYOT (Jean), laboureur à Limeil : 3217.
GUYOT (Jean), laboureur à Montfermeil :
3145, 3227.
GUYOT (Simone), femme de François
Blondeau : 1332.
GUYOTTE (Pierre), maître ès arts, écolier à
Paris, curé de Saint-Aubin de Cauffry :
4316.
GUYRIEU (François), curé de SaintFargeau-sur-Seine : 201.

H
HABARCQ (Nicaise de) : marchand à
Arras, 1900, 3141, 3621, 3794, 3795, 3991.
HABARCQ (Nicolas de), écolier : 1900,
3794, 3795.
HABART (Hutin de) : 4438.
HABERT (Pierre) : 2564.
HABINOT (Pierre), avocat en Parlement :
4895.
HACHE (Jacques), laboureur à Marollesen-Brie : 1981.
HACHE (Jean) le jeune, laboureur à
Villecresnes : 4343.
HACHE (Maclou), marchand tavernier à
Villecresnes : 3871.
HACHETEL (Guillaume), laboureur à SaintMarcel : 613.
HACQUEVILLE (Marguerite de), femme de
Simon Belin : 2490.

HACQUEVILLE (Nicole de), chanoine de
Paris : 1030.
HACQUIN (Guyot), procureur en cour laie à
Troyes : 3122.
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HACQUIN (Louis), ménestrel : 3716.
Hadancourt-le-Haut-Clocher (Oise, cant.
Chaumont-en-Vexin) : voir Lèvemont.
HAGUERON (Colin), charpentier de la
grande cognée : 239, 3951.
Hainaut (pays) : 4330.
HAIRE (Guillaume), marchand et bourgeois
de Paris : 129.
HALLE (Audry), marchand et bourgeois de
Paris : 2308, 2460, 4365.
HALLE
(François),
archevêque
de
Narbonne, grand archidiacre de l'église de
Paris : 454.
HALLE (Galée), meunier à Villemoisson :
300.
HALLE (Jean), écuyer, archer de la garde
française du roi : 4020, 4131.
HALLE (Jean), marchand boulanger : 4810.
HALLE (Laurent), serviteur de Jean
Relaugnes : 3091.
HALLE (Pierre), écuyer, seigneur de
Cressay : 2093.
Halles (les) : 191, 4617, 5068 ; halle de
Douai : 3813. - Image saint Martin
(enseigne) : 3777.
HALLEVIN (Bernard de), greffier des
requêtes du Palais : 989, 2249.
HALLEVIN (Jean de) : 1270.
HALLIER (Pierre), laboureur à Montreuil :
4948.
Halliers [les] (Essonne, cant. et comm.
Brétigny-sur-Orge) : 3568.
HALLOY (Guillaume) : 2409.
HALLOY (Jean), curé de Chazeuil : 284.
HALLOY
(Jean),
prêtre,
curé
de
Vaudancourt, Chamigny et Arnouville,
chanoine de Luzarches, chapelain de
Notre-Dame de Villiers-en-Dés?uvre : 2409,
2485, 2515, 3264, 3426, 4646, 4658.
HALLOY (Thomas) : 2409.
HALLUS (Élie de), prêtre : 4517.
HALMETON (Richard), écuyer, archer de
l'ordonnance du roi : 369.
HAM dit RUBERJEAU (Jean) : 1447.
HAMEL (Pierre), laboureur à Montfermeil :

928.
HAMELIN (Jacques), maréchal-ferrant au
pont de Charenton : 371.
HAMELIN (Macé), laboureur : 1027, 2305.
HAMELIN (Philibert) : 3910.
HAMELIN (Thomas), sergent à verge au
Châtelet : 4097, 4676.
HAMERY (Laurent), laboureur à Bonneuilsur-Marne : 1612.
HAMIN (Jean), tonnelier : 728.
HAMMOUYN (Boniface), laboureur à
Villebouzin : 2001.
HAMMOUYN
(Michel),
laboureur
à
Villebouzin : 1834.
HAMON (Olivier), pionnier : 4364.
HAMOUYS (Robin) : 915.
HAMY (Guillaume), menuisier : 3537.
HAMY (Jean), marchand menuisier à
Santeny : 3537.
HANAP (Jeanne), femme de Pierre Cartier :
327.
HANAPPIER (Pierre), religieux de l'abbaye
Saint-Laumer de Blois : 1395.
HANEQUEAU (Jeanne), femme de Jean de
Vendeul : 3077.
HANES (Frémin), laboureur à SaintMandé : 4483, 4484, 4939.
HANES (Nicolas), laboureur à Maisons-surSeine : 1024, 2985.
HANGEST (Pierre de), écuyer, seigneur
d'Argenlieu et de Lamecourt : 1567, 1846.
Hannemont (Yvelines, cant. et comm.
Saint-Germain-en-Laye), prieur : voir Martin
(Pierre).
- Prieuré : 510.
HANNEQUIN (Jean) : voir Duboys dit
Hannequin (Jean).
HANNES (Jean), ouvrier de taillants
blancs : 726, 825.
Hanouarts et porteurs de sel : voir Josse
(Émery), Solier (Robert).
HARCOURT (Guillaume d'), comte de
Tancarville, de Montgommery, vicomte de
Melun, seigneur de Montreuil-Bellay : 314,
4630.
HARCOURT (Jeanne d'), dame de
Tancarville : 2894.
HARDET (Charles), marchand épicier et
apothicaire, bourgeois de Paris : 2139,
4237.
HARDOIN (Catherine), veuve d'Arnoul
Boucher : 1911.

HARDOT (Simon), laboureur à Montreuil :
4058.
HARDOUYN (Andrée), femme de Thomas
Delahaye : 3203.
HARDOUYN (Claude) : 3203.
HARDOUYN (Colin), laboureur à Nogentsur-Marne : 5053.
HARDOUYN
(Étienne),
meunier
à
Favières : 3881.
HARDOUYN (Germain), enlumineur : 5012.
HARDOUYN (Guillaume), laboureur et
manouvrier : 2955.
HARDOUYN (Jean), laboureur : 3613.
HARDY (Agnès), femme de Pierre
Levefve : 3476.
HARDY (André), laboureur : 3460.
HARDY (François), sergent à cheval au
Châtelet : 4600.
HARDY (Georget), laboureur à Pussay :
2295.
HARDY (Guillaume) : 1267, 3476, 4199.
HARDY (Guillaume), maçon et tailleur de
pierre : 575, 3623.
HARDY (Guillaume), prêtre, [...] de l'église
Saint-Paul : 4600.
HARDY (Guillaume) : voir Cornu dit Hardy
(Guillaume).
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HARDY (Jacquette) : 3623.
HARDY (Jean) : 3476, 3624.
HARDY (Jean), écrivain : 4600.
HARDY (Jean), laboureur : 3022.
HARDY (Jean), marchand bourrelier à
Montlhéry : 4199.
HARDY (Jean), maçon et tailleur de pierre :
2215.
HARDY (Jean), le moyen : 4199.
HARDY (Jeanne) : 4600.
HARDY (Jeanne), femme de Guillaume
Duchesne : 4199.
HARDY (Perrine) : 4600.
HARDY (Philippe), marchand et bourgeois
de Paris : 611.
HARDY (Valentine) : 4600.
HARDY (Valéran), maçon et tailleur de
pierre : 1267, 2076, 2346, 2913, 2914,
3476, 3498, 4009.
HARENCG (Martin), prêtre, maître ès arts,
curé de Bonfflemont : 4586.
Harfleur (Seine-Maritime, cant. Gonfreville-

l'Orcher), marchands : voir Lecirier (Pierre),
Sennegot (Jean).
HARLAY (Ambroise de) : 53.
HARLAY (Jean de), écuyer, chevalier du
guet de nuit de la Ville de Paris : 53, 1012.
HARLOQUET (Claude), marchand hôtelier :
4411.
Harpe (rue de la) : 824, 3031, 4551. Renard (enseigne) : 465.
HARSANT (Jean), laboureur à la Norville :
4526.
HARSANT (Jean), laboureur et manouvrier
à Villiers-en-Bière : 3151, 3895.
HARVAYS (Jacques) : 721.
HARVILLE (Mathurin de), seigneur de la
Grange-du-Boys : 4332.
HATIER (Simon), serrurier et bourgeois de
Paris : 4476, 4820.
Haubergenier et sommelier d'armes du roi :
voir Chevreau (Yvonnet).
HAUDANCOURT (Marquet), laboureur à
Gérocourt : 427.
HAUDECUEUR (Jean) : 1474.
HAUDOUYN (Nicolas), vendeur de bétail :
572.
Haudriettes (chapelle des), maîtresse : voir
Turquam (Catherine).
HAUDROUVILLE (Robin), laboureur à
Cornoy : 1566.
HAULDRY (Jean) : 615.
HAULDRY (Marion), femme de Jean Martin
: 615.
HAULTBRAY (Pierre de), écuyer : 1969,
2406.
HAULTEFEUILLE (Anne de), veuve de
Pierre Dynville : 1115.
HAULTIÈRE (Auffray), charpentier de la
grande cognée à Brie-Comte-Robert :
1681.
HAULTIN (Guillaume), curé de Bourges,
écolier étudiant en l'université de Paris :
3617.
Haut-Bois [le] (Seine-et-Marne, cant.
Rozay-en-Brie, comm. la Chapelle-Iger),
fief : 4553.
Haut-Bois [le] (Seine-et-Marne, cant.
Rozay-en-Brie, comm. Lumigny-NeslesOrmeaux) seigneur : voir Murat (Jean de).
Haut-de-Fécamp [le] (Paris) : 4376.
Haut-Festain [le] (Paris) : 1252.
Haut-Reuilly [le] (Paris) : 2774, 3751.
Haute-Isle (Val-d'Oise, cant. Magny-en-

Vexin), laboureur : voir Béthisy (Philippot
de).
Hauterive (Yonne, cant. Seignelay), cure :
4023.
- Curé : voir Sorel (Pierre).
Hauterive (non id.), seigneur : voir La Haye
(Guy de).
Haute-Vannerie (rue de la) : 752.
Hauteville (Pas-de-Calais, cant. Avesnesle-Comte), seigneur : voir Montmorency
(Roland de).
Hauts-de-Vingeanne [les] (Haute-Marne,
cant. le Vallinot) : voir Baissey.
HAVART (Antoine), laboureur à la MareBouyn : 4385.
HAVART (Catherine), femme de Charles de
Boulainvilliers, veuve de Laurent de
Boissay : 668, 3651, 3652.
HAVART (Colette), femme de Pierre
Lefèvre : 4585.
HAVART (Lucas) : 1085.
HAVART (Michèle), veuve de Jean de
Louvain : 1085.
HAVART (Simon), procureur au Parlement :
2491, 4623.
Havre [le] (Seine-Maritime) : voir Bléville,
Graville-Sainte-Honorine.
Havrincourt
(Pas-de-Calais,
cant.
Bertincourt), seigneurie : 1622.
HAY (Dimanche), charpentier à Sucy-enBrie : 4912.
HAY (Jean), prêtre, curé de Ronquerolles :
1163.
Haÿ-les-Roses [l'] (Val-de-Marne) : 4429. Laboureur : voir Labruz (Robinet). Marguilliers de l'église Saint-Liénart : voir
Boncorps (Antoine), Laisné (Guillaume).
Haye-au-Roi [la] (Seine-et-Marne, cant.
Lorrez-le-Bocage-Préaux, comm. Diant),
laboureur : voir Leroy (Jean).
HAZARE (Michel), prieur de Bouillé : 1198.
HAZEVILLE (Guillaume de), écuyer,
seigneur de Gadencourt : 3240.
HAZEVILLE (Hector de), écuyer : 3240.
HAZEVILLE (Jean de), écuyer : 3240.
Heaumerie
(rue
de
la),
Croissant
(enseigne) : 2653, 4415.
HÉBERT (Antoinette), femme puis veuve
de Claude Sanguin : 4513, 4995, 5003.
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HÉBERT
(Geoffroy),
évêque
de
Coutances : 2884.
HÉBERT (Jean), laboureur à Montreuil :
2857, 3594.
HÉBERT (Jean), prêtre, chapelain de
Fontenay : 2459, 2661.
HÉBERT (Mathelin), maréchal-ferrant :
4930.
HÉBERT (Michault) : 3721.
HÉBERT (Michel), prêtre, curé du Plessisfeu-Aussoux, chanoine de l'église de la
Madeleine à Courpalay : 4663.
HÉBERT (Sacre), laboureur à Nogent-surMarne : 3475.
Hébuterne (Pas-de-Calais, cant. Pas-enArtois), seigneurie : 554.
HÉBUTERNE (Girauld de), marchand à
Troyes : 86.
HÉGRON (Macé), procureur en cour
d'église : 15, 95.
Heilly (Somme, cant. Corbie), seigneur :
voir Pisseleu (Guillaume de).
HÉLEYS (Thomas) : 3579.
HÉLIAS (Durand), prêtre, curé de Maisonssur-Seine : 761, 3988.
Héliot (Eure-et-Loir, cant. Auneau, comm.
Saint-Léger-des-Aubées), seigneur : Guyart
(Giraud).
HÉLIOT (Denis), maître des enfants de
choeur de l'église des Saints-Innocents,
maître ès arts : 2052, 2644.
HÉLIOT (Jeanne) : 2644.
HÉLIOT (Marguerite) : 2644.
HÉLIOT (Marion), femme de Pierre
Dessoubz-le-Four : 2644.
HÉLISSANT
(Jacquin),
laboureur
à
Montereau-faut-Yonne : 1100.
HÉLLART
(Guillaume),
avocat
au
Parlement : 4243.
HELLENVILLIERS (Alain de), chevalier,
seigneur de la Ferté-Fresnel : 2720, 2922,
3307.
HELLENVILLIERS (Jean de) : 3260.
HELLENVILLIERS (Robert de), écuyer,
seigneur d'Avrilly : 3260, 3659.
HÉLON (Michel), couturier à VilleneuveSaint-Georges : 5137.
Hély (non id.), seigneur, capitaine du
château de Vincennes : 4655.
HÉMART (Pierre de), seigneur de
Denonville : 1531.
HÉMERY (Gilles de), écuyer, seigneur

d'Émery : 1350.
HÉMERY (Guyon), savetier : 4416.
HÉMERY (Jean), laboureur à Draveil :
3297.
HÉMERY (Jean de), seigneur de la Mothede-Gurcy et de la Forêt : 1115.
HÉMET (Jean), marchand à Pontillaut :
5160.
HÉMON (Colin), sergent de la terre et
justice d'Attainville : 1191.
HÉMON (Guérin) : 1923.
HÉMON (Robert), laboureur à Villiers-surOrge : 1801.
HÉNAULT (Guillaume), laboureur à SaintMandé : 4939.
HÉNAULT (Jean), laboureur : 1748.
HÉNAULT (Jean de), laboureur à Noisy-leGrand : 1664, 3810.
HÉNAULT (Jean), marguillier de l'église
Saint-Thomas d'Yerres : 3673.
HÉNAULT (Nicolas), voiturier par terre à
Provins : 4263.
HENGOT (Simone), femme de Pierre
Turquam : 4193.
HENNEQUIN (François), marchand et
bourgeois de Paris : 3122, 4224, 5092.
HENNEQUIN (François), marchand à
Troyes : 4391.
HENNEQUIN (François) fils : 3122, 4224 ;
serviteurs : voir Bergeron (Jean), Phélisot
(Jean).
HENNEQUIN (Guillaume) : 797.
HENNEQUIN (Guillaume), conseiller au
Parlement : 996, 1084, 1378, 1721, 1832,
1834, 1884, 1886, 1896, 1897, 2001, 2035,
2128, 2228, 2271, 2287.
HENNEQUIN (Jean) : 3104.
HENNEQUIN (Jean), laboureur à Boisd'Arcy : 2131.
HENNEQUIN (Jean), voir Lefèvre dit
Hennequin (Jean).
HENNEQUIN (Nicolas), marchand à Troyes
: 3104.
HENNEQUIN (Nicole), veuve de Jean
Lepelé : 329.
HENNEQUIN
(Pierre),
avocat
en
Parlement, seigneur de Machault : 3104,
3122, 3124, 4278.
HENNEQUIN (Simon), marchand à Troyes :
3104, 3122, 4224, 4374.
HENNETTE, femme de Guillaume Charles :
3381.

HENRI (Antoine) : 188.
HENRIETTE, femme de Villardin Braye :
582.
HENRIETTE, femme de Jean Coquille :
3510.
HENRIETTE, femme de Claude Lambert :
426.
HENRIETTE, veuve de Pierre Marneau :
2054.
HENRY (Denis) : 3108.
HENRY (Gauthier), marchand à Meaux :
604.
HENRY (Gillet) : 5131.
HENRY (Jacquet) : 1203.
HENRY (Jean) : 3879.
HENRY (Jean), laboureur : 4474.
HENRY (Jean), maçon : 2758.
HENRY (Jean), pêcheur au port de Neuilly :
802.
HENRY (Maurice), laboureur à Vienne :
2843.
HENRY (Pierre), pêcheur au port de Neuilly
: 1036.
HÉRAULT (...), laboureur au Pressoirl'Évêque : 1309.
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HÉRAULT (Jean), écuyer : 2002.
HÉRAULT (Jean), marchand mercier :
4377, 4379.
HÉRAULT (Jean), maréchal-ferrant à
Loury : 4241.
HÉRAULT (Simon), laboureur : 1206, 1216,
1235, 1308, 2398, 3418, 3767.
Herbault (Loir-et-Cher, cant. Bracieux,
comm. Neuvy), seigneur : 1729.
HERBELIN (Fourcy), marchand : 3587.
HERBELIN dit CORET (Jean), charron à
Troyes : 86.
HERBELOT (Catherine), veuve de Bertrand
Brétart : 2631.
HERBELOT (Jean), notaire et secrétaire du
roi : 3042, 3471.
HERBELOT (Nicole), changeur du Trésor
du roi : 3027.
HERBEQ (Jeanne de), veuve de Jean
Fillommer : 752.
HERBERT (Antoinette), femme de Claude
Sanguin : 1477, 2208.
HERBERT
(Geoffroy),
évêque
de
Coutances : 2502.

HERBERT (Jean de), général des
finances : 414, 448.
HERBERT (Jean), maréchal de France :
1477.
HERBIN (Jean), praticien à Noyon : 3346.
Herblay (Val-d'Oise, ch.-l. cant) : 970. Laboureur : voir Macaire (Jacques).
HERBOURG (Henri), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 449, 2336.
HÉRICOURT
(André),
laboureur
à
Fontenay : 1775.
HÉRICOURT (Érard) : 912.
HÉRICOURT
(Giraud),
laboureur
à
Fontenay : 362.
HÉRICOURT (Guillaume), laboureur à
Fontenay : 912, 3644, 3849.
HÉRICOURT (Jean) l'aîné, laboureur à
Fontenay : 912, 1246, 2097, 3844.
HÉRICOURT (Jean) le jeune, laboureur à
Fontenay : 656, 912, 1033, 1762, 3815,
4857.
HÉRICOURT
(Pierre),
laboureur
à
Fontenay : 1089, 2106.
Héricourt-en-Caux (Seine-Maritime, cant.
Our-ville-en-Caux) : voir Bailleul.
Héricy
(Seine-et-Marne,
cant.
Fontainebleau), seigneurie : 4801. - Voir
aussi Barbeau (le).
Hérie (diocèse de Velay), seigneur : voir
Bussy (Jacques de).
HÉRIN (Bertrand), laboureur à Saint-Brice :
864.
HÉRISSE
(Pasquier),
laboureur
à
Courquetaine : 1805.
HÉRISSON (Jean), teinturier de drap à
Saint-Marcel : 3395.
HÉRISSON (Noël), laboureur à SaintMarcel : 2553.
HÉRISSON (Thomas), voiturier par eau :
800.
Héritier (ruelle de l') : 3701.
HÉRITIER (Jean) : 1755.
Hérivaux (Val-d'Oise, cant. et comm.
Luzarches), abbaye : 1187. - Abbé : voir
Montmorency (Jean de). - Laboureur : voir
Debeurry (Colin).
HERMENS (Jacques) : 1476.
Herment (Puy-de-Dôme, ch.-l. cant.) : 721,
3867. - Baron : voir Bosredon (Guillaume
de). - Consuls : 3700, 3934. - Dame : voir
Foix (Isabeau de).
HERMENT (Jean), laboureur : 316.

HERMER (Jean), laboureur et marchand à
Pincevent : 3084.
HERMEU (Richard), marchand et laboureur
au Boury-en-Vexin : 2485.
HERMILLON dit DELAGRANCHE (Jean),
laboureur à Torcy : 4201.
HERNOULT (Jean), praticien à Montlhéry :
615.
HÉRON (Jacquet), boulanger : 1105.
HÉRON (Jean), marchand à Meaux : 1154,
1311, 4126.
HÉRON (Simon), hôtelier et laboureur à
Longjumeau : 193.
HÉRONNEAU (Guillaume), laboureur à
Serçay : 3087.
HÉROUET (Jean), notaire et secrétaire du
roi : 4362, 4587, 5168.
Hérouville (Val-d'Oise, cant. Auvers-surOise), cure : 3780. - Curé : voir Bidault
(Jean).
HERPIN (Jeanne), femme de Geoffroy de
Bonvillier : 2631.
HERREAU (Macé), laboureur : 876.
HERVÉ, valet tisserand : 4809.
HERVÉ (Jean) : 521.
HERVÉ (Jean), barbier et bourgeois de
Paris : 2457.
HERVÉ (Julien), laboureur à Machault :
2556.
HERVET (Jean) : 390, 1345.
HERVILLON (Jean) : 4318.
HERVY (Colette), femme de Jean
Trochereau : 2573, 4165.
HERVY (Jacquet), laboureur à Montreuil :
1666, 3008.
HERVY (Jean), laboureur : 3634.
HERVY (Jean), laboureur à Charonne :
3290, 3362, 4470.
HERVY (Philippe), marchand boucher,
bourgeois de Paris : 2379 ter, 2665, 4190.
HERVY (Pierre), prêtre, chapelain de
l'église de Bonneuil : 419, 585, 2621.
HERVY (Robin), carreleur de souliers :
1181.
HERVYEU (François), marchand tavernier :
4617.
HÉRY (Pierre), greffier du bailliage de
Melun : 3524, 5191.
Hesdin (Pas-de-Calais, ch.-l. cant.), bailli :
voir Ongnies (Valéran d').
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HESSELIN (Antoine), avocat en Parlement,
seigneur de la Bûche : 1124, 3743.
HESSELIN (Germaine), veuve de Jean
Bureau : 133.
HESSELIN (Jean), clerc de la Ville de Paris
: 4422.
HÉTRUZ (Jean), laboureur à Vincennes :
2291.
HÉTRUZ (Jean) le jeune, laboureur à
Vincennes : 4471.
Heudicourt
(peut-être
Eure,
cant.
Étrépagny), seigneur : voir La Tour (Valéran
de).
HEURTELET (Martin) : voir Hutin dit
Heurtelet (Martin).
HEUSTE (Thomas), laboureur : 3203,
3301.
HEUSTRE (Colas), marchand à ConflansSainte-Honorine : 4527.
Heuze
[la]
(Seine-Maritime,
cant.
Bellencombre, comm. les Grandes-Ventes),
seigneur : voir La Heuze (Adrien de).
HEUZEBROC (Guillaume), prêtre : 709.
HEYNAULT (Colin), écuyer, archer de la
garde française du roi : 2020.
HEYNAULT (Petit-Jean), écuyer : 2020.
HÉZART (Jean), laboureur : 3063.
HÉZART (Raoulin), compagnon bonnetier :
2513.
HÉZELLE (Jacques), tisserand en linge à
Épiais : 3773.
HICMAN (Jean), imprimeur : 3083.
HICQUEBACQUE (François), écolier à
Paris : 4335.
HICQUEBACQUE (Guillaume), marchand
cordonnier, bourgeois de Paris : 4335,
4442.
HIDEUX (Germain), laboureur à Noiseau :
617.
HIDEUX (Pierre), laboureur à Amboile :
4925.
HOAST (Mathieu), laboureur : 1680.
HOBE (Jacques), marchand à Villeneuvel'Archevêque : 4881.
HOCBERTH (Philippe de), comte de
Neufchâtel, marquis de Rothelin, maréchal
de Bourgogne : 1379.
HOCHÈDE (Gilles), sergent à pied du guet
de nuit de la Ville de Paris : 3784.
HOCHETET (Guillaume), laboureur à SaintMarcel : 996.

HOCQUES
(Baudenet
de),
écuyer,
seigneur de Trilport : 3100.
HOCQUES (Émery de), seigneur de BussySaint-Martin, Varreddes et Briotte : 2166,
3100.
Hodent (Val-d'Oise, cant. Magny-en-Vexin),
sergent royal du bailliage, voir Brodeau
(Gauthier).
HODION (Jean), marchand hôtelier à la
Houssaye-en-Brie : 2560, 3654, 3692,
3965, 4033.
HODOUART (Pierre) : 4806.
HOESTIN (Pierre), écolier : 943.
HOLIER (Pierre) : 5052.
Hommes d'armes : voir Anguernou (Giroton
d'), Mehet (Jannequin de), Rouy (Nicolas
de) ; voir aussi Ordonnance du roi.
Hommes de guerre : voir Bron (Maurice),
Millet (Étienne), Pestiel (Bleuet).
HOMMES (Jean), faiseur de taillants blancs
: 1778.
HONORÉ
(Toussaint),
laboureur
à
Marolles-en-Brie : 3140.
Hôpitaux : voir Hôtel-Dieu, Saint-Antoine
(commanderie et hôpital), Saint-Gervais,
Saint-Sépulcre.
HOPYL (Wolfgang), imprimeur : 3083.
HOQUEFOU (Étienne), couturier : 550,
1570.
HOQUEFOU (Perrette) : 550.
Hoqueton-le-Faucheur (rue) : 2173.
HORNES (Frédéric de), chevalier, seigneur
de Montigny : 4487.
HORNES (Philippe de), chevalier, seigneur
de Gaesbeeck : 554.
Hosmes [l'] (Eure, cant. Damville),
seigneur : voir Chauvigny (Jean de).
HOSTELIN (Jean), maçon : 981.
HOSTELIN (Nicole), licencié ès lois : 3619.
HOSTON (... de), écuyer : 4064.
HOSTON (Agnès d') : 4064.
HOSTON (Catherine d'), femme de Giroton
d'Anguernou : 464, 3367.
HOSTON (Pierre) : 3702.
HOSTON (Richarde d'), veuve de
Guillaume d'Anguernou : 943, 1165.
Hôtel-Dieu : 2091, 2379 bis, 3563, 4530,
4693, 4718, 4907, 5161. - Administrateurs :
voir Lefèvre (Jean), Villereau (Guillaume). Chirurgiens : 4308 ; voir aussi Leclerc
(Jean),Morillon (Gilles), Morillon (Robert),
Nourry (Guillaume de), Rogier (Philippe). -

Fermier de l'hôtel : voir Hurreau (Macé). Malade : 4308 ; voir aussi Jehan (Jacquet),
Sanoure (Nicolas). - Religieuses : voir
Cyrette (la), La Bailleule (Marie), Laribbete
(Guillemette). - Religieux : voir Johanneaux
(Pierre). - Serviteur : voir Dorenge (Pierre).
- Sous-prieure : voir Bouchier (Jeanne). Voir aussi Mans (le).
Hôtel du poids du roi : 3776.
Hôtel de la reine : 1053, 3561, 4940.
Hôtel du roi : 2199, 3182. - Archer du prévôt
: voir Obijois (Pierre). - Capitaine de la
porte : voir Estauson (Jean d'). - Clerc
d'office : voir Quinault (Henri). - Fourrier
ordinaire des cent gentilshommes : voir
Cordon (Pierre de). - Gentilshommes : voir
Ailly (Louis d'), Broutières (Pierre de),
Chabannes (Jean de), Darly (Jean),
Legroing (Luc), Meslier (Pierre), Pinel
(Antoine). - Huissier et sergent d'armes :
voir Filzdefemme (Guillaume). - Voir aussi
Requêtes de l'Hôtel.
Hôtel-de-Ville : 758. - Sergent et concierge :
voir Leroy (Lucas).
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Hôtels : voir Artois (hôtel), Flandre (hôtel),
Sens (hôtel). - Voir aussi Charenton-lePont, Conflans.
Hôteliers : voir Lecoq (Guillaume), Letailleur
(Jean), Maleure (Guillaume de), Presset
(Jean). - Marchands : voir Amaury
(Regnault), Aubert (Jean), Bigot (Jean),
Chantereau (Guyot), Chantereau (Simon),
Chappelier (Étienne), Chartier (Henri),
Chevalier (Étienne), Cholet (Guyon), David
(Guillaume), Duboys (Jean), Dubrueil
(Henri), Froideval (Jean de), Gentilz
(Michel), Guygault (Jean), Harloquet
(Claude), Lambert (Pierre), Leboursier
(Nicolas), Lefèvre (Jean), Lemyeurre
(Gilles), Marquet (Regnault), Roland
(Étienne), Théodet (Arnoul), Thomas
(Pierre), Toutbon (Louis), Valyne (Jean),
Wicart (Oste). - Voir aussi : Boissy-SaintLéger,
Bourget
(le),Charenton-le-Pont,
Clermont,
Corbeil-Essonnes,
Culan,
Étampes, Ferté-Alais (la), Fontenay-sousBois, Houssaye-en-Brie (la), Juvisy, Lagnysur-Marne, Larchant, Longjumeau, Meaux,
Montlhéry,
Neuilly-sur-Marne,
Poissy,

Pontoise, Saint-Denis, Saint-Maur-desFossés, Saint-Mesmes, Sannois, Vétheuil.
Houdan (Yvelines, ch.-l. cant.) : voir Forêt
(la).
HOUDAN (Mahiet), tondeur de drap : 4845.
Houdancourt (Oise, cant. Estrées-SaintDenis), seigneur : voir Brucan (Louis).
HOUDART (Colin), laboureur : 2013.
HOUDART (Denise), femme de Simonnet
Cochart : 3482.
HOUDART (Germain) : 852.
HOUDART (Jean) : 3482.
HOUDART (Jean), laboureur à Charonne :
157, 3362, 4071, 4409.
HOUDART (Jean) le jeune, laboureur à
Charonne, marguillier de l'église : 2541,
4071, 5036, 5125.
HOUDART (Pierre) : 4409.
HOUDART (Regnault) : 4071.
HOUDRY (Martin) : 2719.
HOUEL (Jean), prévôt et garde de la justice
de l'abbaye Saint-Denis au village de Plailly
: 130.
Houerdrie [la] (non id.), dame : voir Odes
(Louise). - Seigneur : voir Duchastel (Léon).
HOUESNEL (Nicole), prêtre : 1370.
HOUESNEL (Pierre), laboureur à Amfreville
: 1370.
HOUESNEL (Richard), prêtre : 1370.
HOUGIER (Simon) : 4900.
HOULIER (Jean), tevernier à Provins :
4318.
HOURTIER (Pierre), laboureur à Gonesse :
3432.
HOUSEAU (Antoine), laboureur à Fontenay
: 3844, 4401.
HOUSEAU
(Germain),
laboureur
à
Fontenay : 2585, 5120.
HOUSEAU (Gillet), prisonnier au Châtelet :
3704.
HOUSEAU (Jean), laboureur à Fontenay :
2761.
HOUSEAU (Jean) l'aîné, laboureur à
Fontenay : 317, 362, 2761, 3844.
HOUSEAU (Jean) le jeune, laboureur à
Fontenay : 155.
HOUSEAU (Louis), laboureur à Fontenay :
662.
HOUSEAU (Pierre) l'aîné, laboureur à
Fontenay : 3451, 3844.
HOUSET (Guillaume), laboureur : 71.
Houssaye-en-Brie [la] (Seine-et-Marne,

cant.
Rozay-en-Brie) : 3625, 3965, 4033, 4324,
5155.
- Chapelain de la cure : voir Amyot (Jean). Curé : voir Moysel (Jean). - Hôtelier : voir
Hodion (Jean). - Laboureurs : voir Clavyer
(René), Cretot (Claude), Cretot (Robin),
Gardiée
(Jean),
Guillemeau
(Thèvenin),Mallebaste (Martin), Revesche
(Denisot). - Manouvrier : voir Revesche
(Denisot). - Marchands : voirGirault (Pierre),
Hodion (Jean). - Prévôté : 2560, 3654. Seigneur : voir Bureau (Merry). - Seigneurie
: 2539, 3626, 3692. - Voir aussi
Blanchardière (la), Grand-Aulnoy (le).
HOUTRE (Colin), laboureur et prévôt de
Conflans : 676.
HOUVET (Nicolas), charpentier de la
grande cognée à Crécy en Brie : 2026.
Houx en Beauce [le] (peut-être Yvelines,
cant. Saint-Arnoult-en-Yvelines, comm.
Prunay-en-Yvelines), fief : 4535. Seigneur : voir Cerisy (Jean de).
HOUZE dit PROVINS (Thomas), marchand
pâtissier : 2588, 3195, 3369.
HUA (Étienne), marchand tonnelier : 852,
1329, 1353.
HUART (Jean), maçon : 4038.
HUART (Pierre), barbier : 4131.
HUAULT
(Alain),
marchand
drapier,
bourgeois de Paris : 3947, 3975, 5063,
5146.
HUAULT (Guillaume) : 837.
HUAULT (Jean), marchand et bourgeois de
Paris, marguillier de l'église Saint-Germainle-Vieux : 3529.
HUAULT (Jeanne), veuve de Jean Barbe :
5146.
HUBAILLE (Jean), avocat en cour laie :
1443, 3908.
HUBELÉ (Jean), maçon : 3577.
HUBELOT (Jean) : 738.
HUBERT (Claude) : 4226.
HUBERT (Guillaume), laboureur à Bry-surMarne : 1014, 1231, 1363, 2105, 2782,
3177, 3670.
HUBERT (Huguet), sergent à verge au
Châtelet : 4095.
HUBERT (Jean), charron à Villemoisson :
300.
HUBERT (Jean), laboureur à Fontenay :
2583.

HUBERT (Jean), laboureur à Montreuil :
3594.
HUBERT (Jean) le jeune, laboureur à
Leuville : 2660, 4616.
HUBERT (Léger), laboureur à Sucy-en-Brie
: 1024, 3099.
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HUBERT (Michault) : 3594.
HUBERT (Pasquier) : 2132.
HUCHER (Denis), laboureur à Conflans :
3718.
Hucher : voir Zellé (Dreux).
HUCHET (Jean) : 2795.
Huchette (rue de la) : 3645.
HUCHIN (Pierre), couturier à Montévrain :
4696.
HUE (Jacquet) : 4869.
HUE (Jean), écuyer, seigneur de Villiersen-Bière et de Dammarie-les-Lys, jaugeur
des poids et mesures du bailliage
d'Évreux : 2427, 2830, 2924, 2944, 3137,
3151, 3401.
HUÉE (Pierre), voiturier par eau et par terre
à Conflans : 921.
HUET (Étienne), marchand à Rouen : 2460.
HUET (Jean), boulanger : 1247.
HUET (Jean), prêtre, vicaire de l'église
Saint-Paul : 1848, 2610, 5185.
HUET (Louise) : 1247.
HUET (Macé) : 3728.
HUET (Olivier), laboureur à Saint-Laurent :
1595.
HUET (Pierre), laboureur à Villededon :
334.
HUGOT (Mathieu), religieux de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, curé de l'église
de Campeaux : 3599.
HUGUELIN
(Casin),
laboureur
à
Charonne : 960.
HUGUENEAU (Jean) : 3379.
HUGUET, serviteur de Jean de Saint-Pol et
de Regnault de Palomart : 1525.
HUGUET (Jean), laboureur à Vincennes :
4515.
HUGUETTE, femme de Jean Fromont :
4534.
HUGUETTE, femme de Pierre Lomme :
4754.
HUIBOUST
(Philippe),
marchand
et
laboureur : 199, 3641, 3755.

Huiliers et chandeliers de suif : voir
Estienne (Jacquet). - Marchands : voir
Chenart (Nicolas), Espaulart (Bernard),
Gaulart (Robin), Lecirier (Jean), Lecirier
(Michel), Maillet (Guillaume), Malingret
(Jacquet), Rousseau (Jean), Verlande
(Gilles de). - Voir aussi Champigny-surMarne, Corbeil-Essonnes, Provins.
Huisnes-sur-Mer
(Manche,
cant.
Pontorson), laboureur : voir Bergière
(Jean).
Huissier d'armes du roi : voir Ledru
(Étienne).
Huissier de cuisine de la reine : voir
Jaquinot (Marc).
Huleu (rue) : 4754.
HULLIN (Jean), marchand de poisson d'eau
douce : 3383.
HUMBERT (Robert) : 694.
HUNE (Thomas), marchand hôtelier à
Saint-Mesmes : 290.
HUPY (Jacques), prêtre : 4832.
HURAULT (Jean), conseiller au Parlement :
2452.
HURAULT (Raoul), notaire et secrétaire du
roi : 5168.
HURE (Antoine), laboureur : 2008, 3144,
3277.
HURE (Geoffroy) : 4923.
HURE (Jean) : 2443, 2493.
HURE (Jean), laboureur : 3249.
HURE (Pierre), laboureur à Champigny-surMarne : 3169.
HURE (Pierre), tisserand en linge et
tonnelier à Saint-Maur-des-Fossés : 1697,
2269.
HURREAU (Gillet) : 4908.
HURREAU (Jean), canonnier ordinaire du
roi : 4547, 5143.
HURREAU (Macé), laboureur, fermier de
l'hôtel de l'Hôtel-Dieu et de l'hôpital SaintGervais : 443, 2120, 2512, 3085, 4908.
HURREAU (Marguerite) : 4481.
HURREAU (Michault), laboureur : 373,
2043, 2218, 2447, 3386, 4430, 4481, 4815,
4879.
HURREAU (Pierre) : 4908.
HURRY (Pierre), laboureur à Neuilly-surMarne : 4200.
HURTAULT (Michel), prêtre, curé de
Villemanoche : 1529.
HURTAULT
(Nicolas),
marchand
à

Argentenay : 1529.
HURTU (Jean), marchand fripier : 959.
HUS (Thomas), écuyer de cuisine du roi,
serviteur du seigneur de Montglas : 506,
2476, 2981, 3456, 3916.
HUTAULT (Jean), official à Évreux : 4910.
HUTIN (Antoine), grènetier de Nemours :
2861.
HUTIN (Guillemette) : 2215.
HUTIN (Nicolas) : 1914.
HUTIN
dit
HEURTELET
(Martin),
charpentier de bateaux : 2215.
HUVIN (Jean), laboureur près de Lagnysur-Marne : 74.
HUYN (Jean) : 837.

I
Igny
(Essonne,
cant.
Palaiseau),
charpentier : voir Chomet (Berthelot). Laboureur : voir Carré (André).
Ile-Grisy [l'] (Seine-et-Marne, cant. Braysur-Seine, comm. Grisy-sur-Seine) : 1108.
Ile-Saint-Denis [l'] (Seine-Saint-Denis, cant.
Saint-Denis), pêcheur : voir Moustiers
(Thibault de). - Marchands poissonniers :
voir Bilet (Ancelet), Bourgois (Jean),
Detyeux (Pierre).
Illiers : voir Illiers-Combray.
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ILLIERS (Charles d'), écuyer, seigneur
d'Illiers : 2505.
ILLIERS (Milon d'), évêque de Chartres :
1345.
Illiers-Combray (Eure-et-Loir, ch.-l. cant.),
seigneur : voir Illiers (Charles d').
Imposition foraine : 279.
Imprimeurs : voir Charbonnel (Jean),
Hicman (Jean), Hopyl (Jean), Lerouge
(Pierre), Vostre (Simon).
Ingouville (Seine-Maritime, cant. SaintValery-en-Caux), dîmes : 3595. - Laboureur
: voir Thibault (Jean).
Ingrannes (Loiret, cant. Neuville-aux-Bois) :
voir Cour-Dieu (la).
Innocents (rue des) : 3558.
Insensés : voir Chailly (Jeanne de), Girard
(Jean), Ravenel (Denise de).
Inventaires après décès : 18, 24, 75, 120,
2099, 2240, 2697, 4120, 4223, 4567, 4574,

4590, 4795, 4895 bis, 5009, 5128.
Is-en-Bassigny
(Haute-Marne,
cant.
Nogent), seigneur : voir Manteville (Blaise
de).
ISABEAU, femme de Baudet Coullart :
1643.
ISABEAU, femme de Jean Delaleu : 1067.
ISABEAU, femme de Nicolas Lève : 1930.
ISABEAU,
femme
d'Étienne
de
Beaumarchais, veuve de Pierre Lomme :
1862.
ISABEAU, femme de Michault Dupont,
veuve de Gervais Cocu : 2345, 2422, 2754,
3013.
ISABEAU, veuve de Jean Gaultier : 876,
2120, 2582, 2700, 2879, 2983, 3337, 4082,
5117, 5129.
ISABEAU, veuve de Pierre Lebarbier :
2388, 2865.
ISABEAU, veuve de Simon Lemercier :
1958, 2835, 5171.
ISABEAU, veuve de Pierre Prouvel : 2226.
ISABEAU, veuve d'Étienne Vincent : 39.
ISABELLE, reine d'Aragon et de Castille,
dame de Coulommiers en Brie : 5218.
ISABELLE, veuve de Jean Passavant :
4992.
Isle : voir Ile-Grisy (l').
Isle-Adam [l'] (Val-d'Oise, ch.-l. cant.),
seigneur : 730.
ISLE-ADAM (Adrien de l') : voir Villiers dit
de l'Isle-Adam (Adrien de).
Issoire (Puy-de-Dôme), notaire et praticien
en cour laie : voir Froidefon (Girard).
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine, ch.-l.
cant.) : 668, 1738, 3396, 4804. Laboureurs : voir Belin (Jean), Blamet
(Jacquet),
Blamet
(Jean),
Blesnier
(Jacquet), Charron (Jean), Fleury (Simon),
Petitgrain (Pierre).
Iton (rivière) : 1813.
Iverny (Seine-et-Marne, cant. Mitry-Mory),
laboureur : voir Touppet (Michault).
Ivors (Oise, cant. Betz), dame : voir
Orgemont (Marguerite d').
Ivray (Sarthe, cant. Sillé-le-Guillaume,
comm.
Rouessé-Vassé), curé : voir Garnier
(Pierre).
Ivry-la-Bataille (Eure, cant. Saint-André-del'Eure) : voir Montigny.
Ivry-[sur-Seine] (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) :

228, 3468. - Baron : voir Estouteville
(Jacques d'). - Laboureurs : voir Bouhoit
(Jean) le jeune, Leroux (Jean), Noblet
(Jean) le jeune. - Maçon : voir Bouchard
(Étienne). - Seigneurs : voir Chartain
(Jean), Estouteville (Jacques d'). - Voir
aussi Compiègne.

J
Jablines (Seine-et-Marne, cant. Lagny-surMarne) : 1966, 1967. - Seigneur : voir
Anglure (Saladin d'). - Seigneurie : 2038,
3414.
JACOBI (Maugin), prêtre à Bar-le-Duc :
3245.
JACQUELINE, femme de Jean Regnard,
veuve de Guillaume Levasseur : 4972.
JACQUELINE, veuve de Denis Dusane :
2609.
JACQUEMIN (Antoine) : 3686.
JACQUEMIN (Marguerite) : 3686.
JACQUES (Guy), maçon : 4187.
JACQUET (Pierre), notaire au Châtelet :
2532, 2750.
JACQUET (Toussaint), maçon : 2278.
JACQUETTE, femme de Jean Becdoiseau :
5215.
JACQUETTE,
femme
de
Guillaume
Cauchois : 658.
JACQUETTE,
femme
de
Mathieu
Chapperon : 4885, 4897.
JACQUETTE, femme de Pierre Héricourt
l'aîné : 2106.
JACQUETTE, femme de Jean Laborde :
4320.
JACQUETTE, femme de Pierre Lambert :
4321.
JACQUETTE, femme d'Étienne Leroux :
3958, 4220.
JACQUETTE, femme d'Adenet Lesueur :
2707.
JACQUETTE, femme de Jean Perrichart :
3271.
JACQUETTE, femme de Jean Patin : 4336.
JACQUETTE, femme de Pierre de
Versongne l'aîné : 1711.
JACQUETTE, veuve de Pierre Bénard :
2325.
JACQUETTE, veuve de Pierre Bérard :
2073.
JACQUETTE, veuve de Martin Germain :

4303.
JACQUETTE, veuve de Pierre Gondouyn :
281, 2822.
JACQUETTE, veuve de Denisot Guyart :
3131.
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JACQUETTE, veuve d'Imbert Lemestayer :
935.
JACQUETTE, veuve de Perrin Perrenet :
4459.
JACQUETTE, veuve de Jean Simon : 2691,
4680, 4701.
Jagny-sous-Bois
(Val-d'Oise,
cant.
Luzarches), seigneur : voir Corbie (Charles
de).
JAILLOT (Pierre), sellier et lormier : 1554.
JALAIS (Mathurin), laboureur à Couhé :
3439.
Jaligny-sur-Besbre (Allier, ch.-l. cant.),
prieur : voir Balsac (Antoine de).
JALLERY (Jean), laboureur à Sucy-enBrie : 4192.
JALLIN (Nicole), avocat à Melun : 3488.
JALOUX (Claude), meunier : 2522, 2562.
JALOUX (Pierre) : 52.
JALUS (Denise), femme de
Jean
Mareschal : 4126.
JALUZ (Adam) : 1311, 1333.
JALUZ (Alix) : 1154.
Jamard (Seine-et-Marne, cant. Tournan-enBrie,
comm.
Auzouer-le-Voulgis),
laboureur : voir Legay (Guillaume).
JAMES (Jean), laboureur : 4063.
JAMET (Jean) : 837.
JAMET (Jean), procureur en Parlement :
1206.
JAMOU (Guillaume), cardeur de laine
suivant la cour : 1498.
JANAULT (Philippon), laboureur à Valence :
2122.
JANAY (Ayoul) : 2341.
JANAY (Denis), écolier à Paris : 2341.
JANAY (Jean) : 2341.
JANDEN (Jean) : 3122.
JANDON (Jean) : 4786, 4876, 4898, 4899.
JANILHAC (Marc de) : 5121.
JANNEAU (Girard), prêtre : 24.
JANTON (Jamet), laboureur à Créteil :
2059.
JANVIER (Girard) : 1936.

Janville
(Eure-et-Loir,
ch.-l.
cant.),
chapelain de la chapelle Saint-Louis : voir
Simon (Jean).
JAQUELIN (Macé), marchand mercier,
bourgeois de Paris : 957.
JAQUEMIN (Jean), prêtre à Bar-le-Duc :
3245.
JAQUET
(Georges),
laboureur
à
Charonne : 2871.
JAQUET (Pierre) : 2557.
JAQUET (Toussaint), maçon : 119, 612.
JAQUIN (Jean), laboureur à la Pissotte :
2595.
JAQUIN
(Simon),
laboureur
à
Chambourcy : 3513.
JAQUINOT (Annette) : 923.
JAQUINOT (Jeanne), femme de Jean
Lefèvre : 3984.
JAQUINOT (Marc), écuyer, seigneur de
Beaupré, huissier de cuisine de la reine :
1993, 2690, 3540, 3629, 3866, 4545, 4839.
JAQUINOT (Philippe) : 3984.
JAQUINOT (Philippot), laboureur : 923,
4013, 4545, 4839.
JAQUOT (Pierre), prêtre, maître ès arts,
chanoine de Bray-sur-Seine : 2085, 3131.
JARAYS (Claude), procureur et receveur de
la seigneurie de Montjay : 2695.
JARBAULT (Pierre), pionnier à la Queueen-Brie : 2471.
Jarcy : voir Varennes-Jarcy.
JARDIN (Catherine), femme de Colin
Ancelet : 3539.
JARDIN (Guyot), tisserand à Boutigny :
1545.
JARDIN (Pierre), marchand faiseur de
baudriers suivant la cour : 1452, 1545.
JARDIN (Richard), clerc à Briouze : 1545.
JARDIN (Robin), tisserand à Boutigny :
1452, 1545.
Jardiniers : voir Auverset (Claude),
Delaplanche (Jean), Desmargez (Thomas),
Eschalart (Étienne), Lançon (Pierre),
Lechesne (Jacquet), Lecoq (Arnoult),
Martin (Jean), Martin (Laurent), Moreau
(Jean), Paulmier (Geoffroy), Preudomme
(Pierre), Regnault (Durand). - Marchand :
voir Seingnes (Hector). - Jardinier du roi :
voir Frète (Guillaume). - Voir aussi SaintDenis (faubourg), Saint-Victor (faubourg),
Vincennes.
Jardins (rue des) : 239, 606, 658, 695, 781,

810, 1001, 1267, 1565, 1626, 2004, 2075,
2091, 2120, 2240, 2312, 2747, 3060, 3190,
3283, 3407, 3427, 3563, 3602, 3697, 3943,
3992, 4001, 4209, 4221, 4375, 4432, 4437,
4788, 4940, 4941, 5096, 5122. - Image
Notre-Dame (enseigne) : 2618, 3340. Luçon (hôtel) : 1236, 2377, 3163. - SaintEsprit-en-Grève (enseigne) : 4996.
JAREYS (Claude), écuyer : 2194, 4057,
4797.
JARLES (Gilbert), laboureur à Villiers-surOrge : 187, 535, 5112.
JARLES (Lucette), femme de Jean Rousset
: 5112.
JARLIER (Durant), libraire : 1374.
JARNAIGE (Pierre) : 721.
JARNAY (Gilles), prieur de Saint-Ouen :
4854.
Jarrey (Saône-et-Loire, cant. et comm.
Cuiseaux), seigneurie : 4986.
JARRY (...), procureur au Parlement : 1061.
JARRY (Jean) : 2223.
JARRY (Jean), laboureur et messager juré
de l'université de Paris : 2875, 5131.
JARRY (Perrette), veuve d'Huguet Delaulne
: 2875.
JARRYE (Lucasse), veuve de Jean de La
Rouche : 2481.
Jarville (Seine-et-Marne, cant. ChâteauLandon, comm. Aufferville), fief : 5135,
5148.
JAUDOUYN
(Jacquet),
laboureur
à
Vaugirard : 861.
Jaugeur des poids et mesures : voir Évreux
(bailliage).
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Jaugeurs jurés de la Ville et prévôté de
Paris : voir Lefournier (Mahiet), Lefournier
(Pierre). - Profession : 2773.
JAUNART (Jean), laboureur : 4914.
JAUNART (Jean) fils : 4914.
JAUNART (Philippote) : 4914.
JAURELOT (Jean), manouvrier, natif de
Bretagne : 4045.
JAVAILHAC (Pierre de), évêque de
Béziers : 4283.
JAY (Jean), marchand hôtelier à Essonnes
et papetier juré de l'université de Paris :
3072, 3979.
JAY (Marie) : 3979.

JAYER (Jeanne), femme puis veuve de
Hugues Bureau : 3873, 4812.
JEAN, laboureur à Champigny-sur-Marne :
4475.
Jean-Beausire (rue) : 337, 849, 982, 1268,
1356, 1357, 1453, 2075, 2220, 2319, 2346,
2498, 2859, 3171, 3190, 3203, 3634, 3986,
4009, 4195, 4634, 4815. - Clos Margot :
1156.
JEAN dit DUBOYS (Anceau), laboureur et
praticien en cour laie à Nogent-sur-Marne :
1255, 1256, 3596.
JEAN dit DUBOYS (Michel), voiturier par
eau à Évry-sur-Seine : 1256.
Jean-de-l'Épine (rue) : 1137.
Jean-Pain-Mollet (rue) : 1943.
Jeancourt
(Aisne,
cant.
Vermand),
laboureur : voir Lecaugre (Pierre).
JEANNE, chambrière de Macé Hégron : 15,
97.
JEANNE, femme de Jean Aubert : 82.
JEANNE, femme de Germain Barbaran :
3936.
JEANNE, femme de Guillaume Cauchois :
4375.
JEANNE, femme de Pierre Chappeau :
185.
JEANNE, femme de Raoulet Coquenier :
4578.
JEANNE, femme de Pierre Crespin : 2929.
JEANNE, femme de Robert Debaille : 1629.
JEANNE, femme de Georges Delabat :
2684.
JEANNE, femme de Jean Delafosse : 3536.
JEANNE, femme de Thomas Delalende :
4204.
JEANNE, femme de Jacques Deville :
3832.
JEANNE, femme de Pierre Doulcin : 1925,
3964.
JEANNE, femme de Jean Duboys : 1449.
JEANNE, femme de Jean Duvivier : 4668.
JEANNE, femme de Guillaume Fauvel :
3510.
JEANNE, femme de Guillaume de Gaigny :
3347.
JEANNE, femme de Jean Garadur : 1811.
JEANNE, femme de Pierre Garnot : 1829.
JEANNE, femme de Louis Geuffrelot :
4528.
JEANNE, femme de Simon Havart : 4623.
JEANNE, femme de Jean Lebourguignon :

2787.
JEANNE, femme de Jean Lecorgne le
jeune : 4049.
JEANNE, femme de Girot Lefaye,
marchande publique : 4942, 4943.
JEANNE, femme de Jean Legrant : 654.
JEANNE, femme de Jean Lemarié : 1491.
JEANNE, femme de Raoullet Leroy : 3255.
JEANNE, femme de Simon Méreau : 2526.
JEANNE, femme de Gillet Moret : 2628.
JEANNE, femme de Louis Morin : 3737.
JEANNE, femme de Pierre Paulmier : 2402.
JEANNE, femme de Jean Poillu : 3469.
JEANNE, femme de Macé Potier : 2902.
JEANNE, femme de Nicolas de Ribecourt :
2747.
JEANNE, femme de Michel Robault : 873.
JEANNE, femme de Jean Verjus : 3504.
JEANNE, femme de Jean de Versongne :
120.
JEANNE, femme de Jacquet de Belleville,
veuve de Philippe Bataille : 2111.
JEANNE, femme de Jean Bonnouart,
veuve de Laurent de Faulquemberge :
1845.
JEANNE, femme d'Arnoult Capperon,
veuve de Jean Lecoq : 1292.
JEANNE, femme de Jacquet Colinot, veuve
de Jacques Devilliers : 4963.
JEANNE, femme de Jacques Delaplanche,
veuve de Jacques Letellier : 409, 2376.
JEANNE, femme de Jean Desmons, veuve
de Michault Troynet : 4590.
JEANNE, femme d'Antoine Guerrier, veuve
de Philibert Michault dit Gentilz : 2274.
JEANNE, femme de Gillet Henry, veuve de
Jean Jarry : 2875, 5131.
JEANNE, femme de Colin Lefèvre, veuve
de Thibault Rougemaille : 269.
JEANNE, femme de Michault Paillart,
veuve d'Hébert Mérilhon : 523.
JEANNE, femme de Jean Paurveau, veuve
de Jacquet Aubert : 4400.
JEANNE, femme de Pierre Petit, veuve
d'Hervé Lalemand : 4147.
JEANNE, femme de Martin Roussignol,
veuve d'Ancelot Maret : 27, 28.
JEANNE, femme de Jean Vincent, veuve
de Bertrand Cosson : 909, 1901.
JEANNE, veuve de Jean Aux Canches :
1140.
JEANNE, veuve de Jean Barbe : 5063.

JEANNE, veuve de Denis Belesme : 1120.
JEANNE, veuve de Jean Bertrand : 3636.
JEANNE, veuve de Guillaume Bonhomme :
517.
JEANNE, veuve de Jean Boullart : 1492.
JEANNE, veuve de Philippe Bouret : 4047.
JEANNE, veuve de Michault Brierle : 1237.
JEANNE, veuve de Jean Bruyant,
bourgeoise de Paris : 1228.
JEANNE, veuve d'Étienne Carito : 205,
2939.
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JEANNE, veuve de Pierre Cartin : 9.
JEANNE, veuve de Jean Chantelou : 987.
JEANNE, veuve de Jean Cordon : 1578.
JEANNE, veuve de Martin Degannel :
4850.
JEANNE, veuve de Jean Desforges : 1665.
JEANNE, veuve de Jean Deslandes : 3537.
JEANNE, veuve de Martin Dumer : 2871.
JEANNE, veuve de Jean Dusaulsoy : 1930.
JEANNE, veuve de Philippot Fadet : 4754.
JEANNE, veuve de Paul Farin : 2638.
JEANNE, veuve de Jean Fleury : 4473.
JEANNE, veuve de Jean Fortier : 577, 589,
2825.
JEANNE, veuve de Jean Gaultier : 3381.
JEANNE, veuve de Michel Gentilz : 4865.
JEANNE, veuve de Nicolas Gillet : 4439.
JEANNE, veuve de Denis Graussart : 1355.
JEANNE, veuve d'Antoine Jacquemin et de
Jean Delarivière : 3686.
JEANNE, veuve de Jean Lacoisse : 3427.
JEANNE, veuve de Jean de Laigle : 75.
JEANNE, veuve de Simon Lebourrelier :
200.
JEANNE, veuve de Jean Lecharron : 18.
JEANNE, veuve de Jean Leclerc : 2606,
5012.
JEANNE, veuve de Jean Lejeune et
d'Adenet Lesueur : 5020.
JEANNE, veuve de Pierre Lejeune : 3135.
JEANNE, veuve de Pierre Lemaistre,
lavandière : 4940.
JEANNE, veuve de Thibault Levigoureux :
4795, 4946.
JEANNE, veuve de Jean Leviguier : 5000.
JEANNE, veuve de Girard Marchant : 621.
JEANNE, veuve d'Antoine Mauseras : 2379
bis.

JEANNE, veuve de Jean Mérillon : 1586,
2601.
JEANNE, veuve de Jean Moreau : 4506.
JEANNE, veuve de Simon Néré : 4990.
JEANNE, veuve de Jean Pelot : 2563.
JEANNE, veuve de Gervais Pépin : 2444.
JEANNE, veuve de Jean Quignet : 3614.
JEANNE, veuve de Louis Sansterre : 3349,
3983.
JEANNE, veuve de Jean Varlier : 4689,
4917.
JEANNE, veuve de Jacquet Vieil : 3110.
JEANNE, veuve de Germain Villier : 733.
JEANNE DE FRANCE, duchesse d'Orléans
: 1458, 1508.
JEANNETTE,
femme
de
Guillaume
Leséneschal : 127.
JEHAN (Guillaume), laboureur à la Queueen-Brie : 3523.
JEHAN (Guillaume), marchand et laboureur
à Pontault : 3059.
JEHAN (Guillaume), prêtre : 3831.
JEHAN (Jacquet), carrier : 4344.
JEHAN (Jean), laboureur à Bagnolet :
2061.
JEHANNIN (Guillaume), laboureur et
manouvrier à Serbonne : 1403.
JESSE (Colin), laboureur à Macherin :
3939.
JESSE (Robin), laboureur à Macherin :
3939.
Jeux et farces, association : 199, 5078.
Jeux de paume : 1029, 1888. - Jeu de
paume de Roanne : voir Écouffes (rue des).
JILANDE (Jacques), langueyeur à Bernay :
1440.
Joailler : voir gemmes (marchand de).
Job (Puy-de-Dôme, cant. Ambert) : 357. Laboureur : voir Delégal (Béraud).
JOBERT (Jean), maçon : 2609.
JOBERT (Jean), marchand à Valence :
4615, 4823, 4824.
JODON (Merry), clerc des dépenses de
l'amiral de France : 3979.
JOFFART (Étienne) : 4977.
JOHANNEAUX (Germain) : 1260.
JOHANNEAUX (Guillaume), laboureur à
Fontenay : 832, 1129.
JOHANNEAUX (Jean) l'aîné, laboureur à
Fontenay : 832, 1131.
JOHANNEAUX (Jeanne), femme de
Germain Sanyot : 832.

JOHANNEAUX (Pierre), prêtre, religieux en
l'Hôtel-Dieu : 231, 832.
JOHANNES (Pierre), laboureur à Viroflay :
1079.
Joigny (Yonne, ch.-l. cant.) : 176, 4105. Comte : voir Sainte-Maure (Adrien de). Comté : 3394. - Comtesse : voir
Baurequetin (Jeanne de). - Grenier à sel :
4806 ; contrôleur du grenier à sel : voir
Carré (Pierre).
JOLIBOYS (Pierre), laboureur : 3561.
JOLIES (Denise), femme de Jean Maréchal
: 4296.
JOLIN (Jean), laboureur à Noisy-le-Sec :
308.
JOLIVET (Jean), laboureur : 3426.
JOLIVET (Jean), laboureur à Attainville :
1301.
JOLIVET (Pierre), couvreur de chaume à
Attainville : 1808.
JOLIZ (François), canonnier ordinaire du roi
: 2108.
JOLIZ (Jacques), marchand tavernier,
bourgeois de Paris : 2217, 3677.
JOLIZ (Jean) : voir Loyseleux dit Joliz
(Jean).
JOLIZ (Pierre), laboureur à Valence-en-Brie
: 1667.
JOLIZ (Yvonnet), laboureur à Bry-surMarne : 3821.
JOLIZBOYS (Girard), laboureur à Sucy-enBrie : 1103.
JOLIZBOYS (Jeanne) : 1103.
JOLY (Benoîte) : 3522.
JOLY (Denisot), laboureur à Vimpelles :
3522.
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JOMAS (Jean), laboureur à la Mare-Girart :
3415.
Jonchère [la] (Seine-et-Marne, cant. Torcy,
comm. Bussy-Saint-Georges) : 3191. Fief : 1535. - Laboureur : voir Gobelet
(Jean).
Jonchères [les] (Seine-et-Marne, cant.
Lorrez-le-Bocage-Préaux, comm. Diant),
laboureurs : voir Brisset (Jean), Court
(Jean), Cousin (Georges), Rayer (Robin).
Jonville (Seine-et-Marne, cant. Perthes,
comm. Saint-Fargeau-Ponthierry) : 154. Laboureur : voir Charpentier (Jean). -

Seigneurs : voir Du Tiercent (Jean),
Rouchault (Jean de).
JORRET (Dimanche) : 413.
JOSSE (Émery), hanouart et porteur de
sel : 3504.
JOSSE (Guillaume), tailleur d'images :
4798.
JOSSELIN (Alain), tondeur de grandes
forces : 1032.
JOSSELIN (Jean), charpentier de la grande
cognée et meunier à Courances : 3897.
JOSSELIN (Robert), tailleur de robes à
Lagny : 2891.
JOSSELIN (Robinet), compagnon tailleur
de robes : 638.
JOSSEQUIN (Jeanne), chambrière : 2267.
JOSSET (Martin) : 5221.
Jossigny (Seine-et-Marne, cant. Lagny-surMarne) : 2117, 4488. - Laboureurs : voir
Bertault (André), Landoys (Pierre), Marc
(Thomas), Vivier (Denis). - Maçon : voir
Brégys (Jean). - Voir aussi Rouelles (les).
JOUAN (Guyonne), femme de Jacques
Riant : 934.
JOUAN (Richard), laboureur à Bourg-laReine : 2115.
JOUANNE (Michel), laboureur à la FolieRegnault : 1714, 1960, 1961.
JOUANNES (Jean de) : 4517.
Jouarre (Seine-et-Marne, cant. la Fertésous-Jouarre) : voir Francs-Lieux (les).
Jouars-Pontchartrain
(Yvelines,
cant.
Montfort-l'Amaury) : voir Ergal.
JOUDET (Guillaume), laboureur : 3538.
Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire, ch.-l. cant.) :
123.
Jouey (Côte-d'Or, cant. Arnay-le-Duc),
château : 1393.
JOUIN (Colin), laboureur à la Croix-enBrie : 1019.
JOURDAIN (Pasquier), marchand boucher
à Saint-Marcel : 1810.
JOURDAN (Jean), laboureur : 2666, 4896.
JOURDAN (Jean), laboureur à Saint-Marcel
: 1037.
JOURDAN (Pierre), marchand bonnetier :
5082.
JOUVENCIEN (Jean), laboureur à SaintLeu-le-Petit : 1996.
Jouy : voir Jouy-en-Josas.
Jouy (rue de) : 19, 58, 137, 139, 160, 316,
358, 506, 670, 746, 894, 981, 1477, 2325,

2433, 2491, 2723, 2724, 2861, 2934, 3030,
3119, 3196, 3209, 3325, 3577, 3742, 3763,
4187, 4246, 4567, 4754, 4922, 4945. Croix blanche (enseigne) : 4645. - Grimace
(enseigne) : 3756. - Gros tournois
(enseigne) : 4499 bis. - Image Notre-Dame
(enseigne) : 741. - Image saint Crépin et
saint Crépinien (enseigne) : 3455. - Paon
(enseigne) : 4319. - Porc-épic (enseigne) :
4437, 4589. - Trois pucelles (enseigne) :
4238.
JOUY (Guy de), prêtre, curé du Plessisl'Évêque et de Pomponne, chanoine de
Châtellerault : 3935, 4289.
Jouy-en-Josas (Yvelines, cant. Versailles) :
1142, 1742, 2010. - Boucher (marchand) :
voir Motier (Jean). - Laboureurs : voir
Lemosnyer (Jean) le jeune, Mautalent
(Thomas). - Voir aussi Fromentin, Metz (le),
Viltain-le-Petit.
Jouy-l'Abbaye
(Seine-et-Marne,
cant.
Provins, comm. Chenoise), abbé : voir
Ledoulx (Denis).
Jouy-le-Châtel
(Seine-et-Marne,
cant.
Nangis) : 5117. - Voir aussi Charmoye (la),
Vigneau.
Jouy-le-Moutier (Val-d'Oise, ch.-l. cant.),
curé : voir Ducarrefour (Jean). - Voir aussi
Écancourt.
Joye (Nièvre, cant. Saint-Saulge, comm.
Rouy), prieur : voir Champdio (Jacques de).
Jouye (Val-de-Marne, près de Saint-Maurdes-Fossés), laboureur : voir Ogier (Macé).
Joyenval (Yvelines, cant. Saint-Germainen-Laye, comm. Chambourcy), abbaye :
3610. - Abbé : voir Dumoulin (Jacques). Religieux de l'abbaye : voir Morrille
(Étienne).
JOYET (Guillaume), prêtre : 469.
JOYNEAU
(Germain),
laboureur
à
Fontenay, marguillier de l'église : 2583,
4100, 4816.
JOYNEAU (Jean), laboureur à Fontenay :
2583.
JUBERT (Gillet), laboureur à Fontaine-lePort : 2024.
JUBINOT (Denis) : 3692.
Juges : voir Loudun, Saintes.
JUGO (Pierre), barbier : 4434, 5091.
JUHEL (Guillaume) : 4099.
JUHEL (Jean), charpentier de la grande
cognée : 5008.

Juifs (rue des) : 20, 281, 618, 967, 1054,
1106, 1580, 1608, 1732, 1768, 1769, 1770,
2108, 2216, 2731, 2875, 2928, 3203, 3239,
3301, 3341, 3482, 3510, 3732, 3919, 4120,
4215, 4229, 4264, 4352, 4376, 4454, 4474,
4499, 4943, 5026, 5166. - Fleur de lis
(enseigne) : 966. - Plat d'étain (enseigne) :
3810. - Pucelle saint Georges (enseigne) :
4479.
Juignac (Charente, cant. MontmoreauSaint-Cybard) : voir Maumont.
Juilly (Seine-et-Marne, cant. Dammartin-enGoële) : 1857, 3215. - Abbaye : 1487, 2014.
- Abbé : voir Nervet (Jean). - Laboureur :
voir Tilou (Pierre) ; valet laboureur : voir
Gravoys (Colin).
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Juiverie (rue de la) : 80, 901, 3508, 3650.
JULIAN (Jean), carrier : 2306.
JULIEN (Jean), laboureur à Champignysur-Marne : 2141.
JULIENNE (Jean), laboureur à Sucy-enBrie : 4298.
JULIN (Olivier), charpentier de la grande
cognée à l'Étang-la-Ville : 4892.
JULLIAN (Jean) : 2332.
JULLIEN dit PICART (Pierre), bourgeois de
Paris : 5027.
JULLOT (Jacquin), marchand et laboureur
à la Grande Paroisse : 72, 1386, 1388.
JUMEL (Jean), meunier au moulin de
Chauclin : 1210.
JUMELLE (Jeanne), veuve de Guillaume
Forest : 2967, 4448.
Jumencourt
(Aisne,
cant.
Coucy-leChâteau-Auffrique) : 3138.
Jurtonnière [la] (Loir-et-Cher, cant. SaintAignan, près de Meusmes), seigneur de la
Basse : voir Langloys (Robin). - Seigneur
de la Haute : voir Mouchet (Geoffroy).
JUSSAC (Charles de), écuyer : 4169.
JUSSEAULME
(Denis),
laboureur
à
Grignon : 2247.
Jussy
(Yonne,
cant.
Coulanges-laVineuse) :1726.
Justice des aides : 4860 ; avocat sur le fait
de la - : voir Magestaz (Jean) ; élu sur le fait
de la - : voir Delandres (Denis) ; généraux
sur le fait de la - : voir Allegrin (Eustache),
Louet (Jacques) ; huissier en la chambre :

voir Du Val-de-Mercy (Simon).
Jutigny (Seine-et-Marne, cant. DonnemarieDontilly) : 216.
JUVENAL DES URSINS (Jean), seigneur
de Traînel, vicomte de Troyes : 393, 394,
411.
Juvisy-sur-Orge (Essonne, ch.-l. cant.) :
2344, 3779, 4097, 4489, 4884, 4907. Bouchers (marchands) : voir Boucher
(Guillaume), Prouvel (Jean), Prouvel
(Pierre). - Hôtelier (marchand) : voir Robert
(Guillaume). - Laboureurs : voir Doyneau
(Louis), Saulsay (Pierre), Villiers (Jean de).
- Marchand : voir Gillet (Denis).
JUYGNOT (Martin), prêtre, curé d'Achères :
4306.
Juziers (Yvelines, cant. Limay), greffier et
tabellion : voir Cornillet (Martin).

K
KANAREL (Charles) : 3461.
KARANGART (Yves de) : 4877.
KARANGART dit DE VILLANGART (Olivier
de), clerc au Châtelet : 3218, 4207, 4830,
4877.
KARANGART dit DE VILLANGART (Yves
de), écuyer, serviteur du seigneur de la
Rochefoucauld : 4877.
Karembert (collège), boursiers : 1461. Fondateur et patron : voir Kergroas (Hamon
de). - Maître : voir Leman (Hervé).
KATHERIN (Agnès), femme de Denis
Chevalier : 4500.
KATHELIN
(Jacques),
marchand
et
bourgeois de Paris : 4039.
KER (Jeanne de), veuve de Jean
Quoqueveran : 1372.
KERGOUET (Pierre), receveur de Kerhes :
1372.
Kergroas
(Finistère,
cant.
CarhaixPlouguer, comm. Plounévézel), seigneur :
voir Kergroas (Hamon de).
KERGROAS (Hamon de), seigneur de
Kergroas, fondateur et patron du collège de
Karembert : 1462.
Kerguellavant (Morbihan, cant. et comm.
Pont-Scorff), seigneur : voir Kerguellavant
(Jean de).
KERGUELLAVANT (Jean de), chevalier,
seigneur de Kerguellavant, chambellan du
roi : 554, 1754.

KERGUZART (Henri) : 88.
Kerher (Morbihan, cant. et comm.
Locminé), receveur : voir Kergouet (Pierre).
KERNAZRET
(Antoine
de),
écuyer,
seigneur de Brazeux, procureur des
seigneuries de Chailly et de Longjumeau :
204, 258.
KERNAZRET (René de), écuyer, seigneur
de Leudeville et de Marolles : 1359.
Ketehert (non id.), verdier : voir Charmolue
(Jacques).

L
LA BAILLETE (Agnès), veuve de Lancelot
de La Barre : 33.
LABAILLEULE (Marie), religieuse professe
à l'Hôtel-Dieu : 4711.
LABARRE (Jacqueline), femme de Jean
Lemoine : 2423.
LA BARRE (Lancelot de) : 33.
LA BARRE (Nicolas de), écuyer, seigneur
de la Barre : 2103, 2487.
LA BARRIÈRE (Alonce de), écuyer, homme
d'armes de l'ordonnance du roi, seigneur de
Fontaines et de Coubert : 1408, 1409,
1414.
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LA BAUDRYE (Gillette), couturière : 4763.
LABAULDE (Richarde), femme de Nicolas
Lebail, veuve de Jean Blocart : 3612.
LA BAUME (Claude de), seigneur de
Vergennes en Bresse et de l'Erbergement :
570, 2129.
LA BAVEUSE (Jeanne) : 3267, 3693.
LA BAYONNETTE (Jeanne) : voir
Bédreulde dite La Bayonnette (Jeanne).
LABBÉ (Étienne), laboureur : 5000.
LABBÉ (Guillaume), laboureur à la
Creullère : 2986.
LABBÉ (Jean) : 2563.
LABBÉ (Jean), prêtre : 3542.
LABBÉ (Julien), prêtre : 4755.
LABBÉ (Mahiet), marchand menuisier :
4931.
LA BELLEROCHE (Olivier de), prêtre,
procureur et chapelain du collège de
Cornouaille : 266.
LA BESCHIÈRE (Macé de), trésorier du
duc d'Alençon : 183.

LA BLANDINIÈRE dit BLANDIN (Jean de),
écuyer d'écurie du roi : 326.
LABLONDE (Jeanne), veuve de Jean
Beaumons : 2918.
LABLONDE (Lucette), veuve d'Étienne
Gauché : 2918.
LABLOZE (Guillemette) : 2558.
LA BOISSIÈRE (Macé de), écuyer, maître
d'hôtel d'Antoine de Bueil : 5197.
LA BOLÉE (Denise), femme de Raoulet
Duchesne : 4003.
LABORDE (Jean), voiturier par terre : 4320.
LABOUQUÈTE (Jacquette) : 2433.
LABOUR (Honoré), laboureur : 1259.
LABOURDIÈRE (Raouline), veuve de
Robin Lesueur dit Duchemin : 122.
LABOURDINE (Jeanne) : 2895.
LABOUREUR (Antoine) : 1655.
LABOUREUR (Guillaume) : voir Pigneau dit
Laboureur (Guillaume).
Laboureurs : voir Abraham (Yvonnet),
Aubert (Regnault), Auberet (Jean), Auberet
(Pierre), Aubery (Jean), Aubery (Mathurin),
Auboust (Jean), Auboust (Thomas), Auroust
(Étienne), Auroust (Nicolas), Auzu (Jean),
Bailleterre (Jean), Ballet (Michault), Barbin
(Jean) l'aîné, Bardou (Martin), Barre (Jean),
Barillet (Guillaume), Bastonnier (Pierre),
Baudet (Jean), Baudet dit de Champagne
(Jean), Beauvoisin (Guillaume), Belot
(Gillet), Bénard (Jean), Bénard (Michel),
Bénard (Martin), Bérard (Michel), Berchault
(Gustin), Berthélemy (Gauthier), Beuzet
(Richard), Bidault (Arnoul), Bidault (Jean),
Binet (Jean), Bordier (Guillaume), Boucher
(Héliot), Bouchier (Jean), Boudin (Étienne),
Boudin (Jean), Bourdier (Jean), Bouriet
(Pierre), Bousselin (Michel), Boutigny
(Audry), Boyleaue (Pierre), Boyvin (Jean),
Bricault (Jean), Bricault (Louis), Brisebarre
(André),
Brissart
(Jacques),
Brisset
(Émery), Buisson (Pierre), Camart (Jean),
Caresme (Guillaume), Carré (Guillaume),
Carré (Jean), Carré (Pierre), Cartin (Pierre),
Casset (Pierre), Cauchois (Guillaume),
Cauchois (Guillaume) le jeune, Cavart
(Pierre), Cernay (Jean de), Chabrial
(Pierre), Chadorge (Macé), Chantelou
(Jean), Chappelier (Girard), Charles
(Guillau me), Charpentier (Guillaume),
Chauffart (Pierre), Chemin (Jean), Chemin
(Jean) fils, Chenart (Jean), Chenny (Jean),

Chenoy (Honoré), Cirecausse (Guillaume),
Clavier (Regnault), Clavier (Foucquet),
Cochart (Philippot), Cochart (Simonnet),
Conguet (Robin), Corbie (Jean de), Cornu
(Laurent), Cossart (Jean), Courtoys (Jean),
Cousin (Colin), Cousturier (Jacquet),
Crespin (Pierre), Danoys (Guillaume),
Darames
(Jean),
Debarles
(Jean),
Delahaye (Thomas), Delaistre (Michelet),
Delaplanche
(Jacques),
Delaplanche
(Simon), Delaulne (Huguet), Denis (Pierre),
Delavielzville
(Guillaume),
Desmaretz
(Jean) le jeune, Desmargez (Thomas),
Desmons (Jean), Deu (Jean), Deu
(Michault),
Devigne
(Jean),
Deville
(Étienne), Duboys (Jean), Dumont (Pierre),
Dunesme (Hubert), Dunesme (Robin),
Dupuys (Colin), Duqueau (Jean), Duru
(Jean), Dusane (Denis), Duval (Jean),
Faceret (Guillaume), Faceret (Jean),
Faceret (Pierre), Fage (Étienne), Ferrant
(Gillet), Ferré (Étienne), Ferré (Guillaume),
Ferré (Jean), Fonbout (Mathieu), Forestz
(Mathelin), Foret (Mathurin), Fournier
(Guyon), Frète (Guillaume), Garnot (Pierre),
Gaultier (Jacquet), Gernouseau (Pierre),
Gervais (Jean), Gervaiseau (Guillaume),
Gervaiseau (Pierre), Godet (Jean), Goyer
(François), Grant jean (Pierre), Grossin
(Julien), Grougnet (Jean), Guède (Pierre),
Guérin (Étienne), Guérin (Michault), Guérou
(Hémon), Guespin (Étienne), Guiboys
(Milet), Guillery (Louis), Guyart (Jean),
Guybouyn (Adam), Hamelin (Macé),
Hardouyn (Jean), Hardouyn (Guillaume),
Hardy (André), Hardy (Jean), Hénault
(Jean), Henry (Jean), Hérault (Simon),
Herment (Jean), Hervy (Jean), Heuste
(Thomas),
Hézart
(Jean),
Huiboust
(Philippe), Hure (Antoine), Hure (Jean),
Hureau (Macé), Hureau (Michault), Hoast
(Mathieu), Houset (Guillaume), James
(Jean), Jaquinot (Philippot), Jarry (Jean),
Jaunart (Jean), Joliboys (Pierre), Jolivet
(Jean), Joudet (Guillaume), Jourdan (Jean),
Labbé
(Étienne),
Labour
(Honoré),
Lacuisse (Jean), Lagogne (Simon), Laisné
(Jean), Laisné (Jean) l'aîné, Lamyet (Jean),
Lançon
(Pierre),
Langlois
(Antoine),
Langlois (Pierre), Lardi (Pierre), Lasnier
(Cautian), Lavance (Antoine), Lebarbier
(Jean), Lebastart (Yvonnet), Lebourguignon

(Denis),
Lebourguignon
(Girard),
Lebourguignon (Magloire), Lecoq (Jean),
Lecrée (Jean), Ledantu (Thomas), Ledru
(Vincent), Lefèvre (Geogres), Lefèvre
(Jean), Lefèvre (Perrinet), Legast (Richard),
Legrant (Guillaume), Legrant (Pierre),
Legras (Jean), Lehongre (Jean), Lehongre
(Simon), Lejeune. (Baudé), Lemaire
(Barthélemy), Lemaire (Étienne), Lemaire
(Jean), Lemercier (Jean), Lemoteux
(Henri), Lepelletier (Gilles), Lendart (Jean),
Lenormand (Louis), Lepaige (Michel),
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Lepreux (Macé), Lerat (Pierre), Leroux
(Laurent), Leroy (Jean), Leroy (Roger),
Lesbateur (Étienne), Lesbateur (Jean),
Lesbateur (Nicolas), Leschassier (Martin),
Lescuyer (Robin), Letellier (Jean), Levacher
(Michault), Lomme (Pierre), Lor (Yvonnet),
Lucas (Jean), Lyon (Jean), Macècre (Jean),
Macècre (Mathieu), Macècre (Philippot),
Malemaison
(Jean),
Malet
(Julien),
Maquaraine (Jean), Marchais (Pierre),
Marcilly (Philippot), Marloys (Jean) le jeune,
Martin (Robin), Medet (Adam), Menon
(Guyot), Menon (Michel), Menon (Noël),
Michel (Jean), Michel (Martin), Michel
(Nicolas),
Michel
(Robin),
Michiel
(Guillaume), Moereau (Perceval), Moireau
(Jean),
Morin
(Louis),
Mousnier
(Guillaume), Mulot (Jean), Musnier (Jean),
Mydi (Guyon), Néret (Pierre), Néron (Gillet),
Noël (Simon), Odet (Pierre), Orry (Henri),
Orry (Jacquet), Ort (Hervé), Oudot (PetitJean), Paignart (Jean), Palin (Jacquet),
Papin (Jacques), Parise (Jean), Parlant
(Pierre),
Patin
(Jacquet),
Paulmier
(Antoine), Paulmier (Geoffroy), Paulmier
(Jean), Paulmier (Pierre), Payan (François),
Penart (Nicolas), Perdriau (Michault),
Pèredieu (Jean), Périne (Girard), Pignart
(Denis), Perrichon (Jacques), Petit (Jean),
Picart (Jean), Poteau (Jean), Poucin
(Jean), Prévost (Étienne), Prévost (Jean),
Puisart (Louis), Pyhier (Pierre), Quéro
(Hémon), Quilliet (Jean), Rebours (Jean),
Rebours (Perrin), Regnart (Jean), Regnart
(Jean) l'aîné, Regnauldin (Henri), Regnault
(Colas), Regnault (Pierre), Regnyer (Jean),
Richard (Jacquet), Richier (Michel), Richier

(Thibault), Rivière (Gomyn), Rou (Jean),
Royer (François), Roze (Pierre), Ruelle
(Jean), Saintot (Regnault), Serrurier (Jean),
Suynones (Hector), Thiarbourg (Étienne),
Tréhet (Étienne), Trochien (Jean), Troynet
(Michault), Vagnet (Ruellan), Valençon
(Jean), Valet (Michault), Vannes (Étienne
de), Varroquier (Pierre), Vénart (Martin),
Vendeu
(Jean),
Verdboys
(Benoît),
Versongne (Pierre de) l'aîné, Versongne
(Pierre de) le jeune, Villain (Guillaume),
Villarroy (Pierre de), Villedeau (Jean), Vinet
(Pierre), Viredeau (Guillaume), Viredeau
(Jean), Voisin (Laurent). - Voir aussi Ablonsur-Seine, Achères-la-Forêt, Aillefontaine,
Allonville, Alluets-le-Roi (les), Amboile,
Amfreville, Angerville, Angervilliers, Annetsur-Marne, Arcueil, Argenteuil, Arnouvillelès-Gonesse, Aschères-le-Marché, AthisMons, Attainville, Aubervilliers, Aubigny,
Aulnay, Aulnoy, Auteuil, Authon-la-Plaine,
Avron, Bagneux, Bagnolet, Bailleau-sousGallardon, Bailly-Romainvilliers, Baligny,
Ballainvilliers,
Ballots,
Barbizon,
Barmainville, Baulne, Beaumont-sur-Oise,
Beauté, Beautheil, Beauvais, Beauvaisis
(pays de), Belleau, Belleville, Bercagny,
Berchères, Bernay-Vilbert, Berville, BéthisySaint-Martin, Beuzeville, Beynes, Bézalles,
Biercy, Blémur, Blennes, Bois-d'Arcy, Boisle-Roi, Boissise-la-Bertrand, Boissise-leRoi, Boissy-l'Aillerie, Boissy-Saint-Léger,
Boissysous-Saint-Yon,
Bondoufle,
Bonneuil-sur-Marne, Bordes (les), BordesMaulavées (les), Borest, Bou, Bougival,
Boulie (la), Bouray-sur-Juine, Bourg-laReine,
Boury-en-Vexin,
Boussy-SaintAntoine, Boutigny, Boynes, Brée, Brégy
(Oise), Brégy (Seine-et-Marne), Brétignysur-Orge, Breuil (le), Briare, Briotte, Brousur-Chantereine, Brueil-sur-Orge (le), Brûlis
(les), Brunoy, Bry-sur-Marne, Bulles, Buressur-Yvette, Bury, Bussières (Puy-de-Dôme),
Bussières (Seine-et-Marne), Carrières (les),
Catillon-Fumechon, Cavillon, Celle-SaintCloud (la), Cerçay, Cervelles, Chailly-enBière, Chalandray, Chambourcy, Chambry,
Champigny (Seine-et-Marne), Champigny
(Yonne), Champigny-sur-Marne, Champlan,
Champlâtreux, Champs-sur-Marne, Chanoy
(le), Chanteloup, Charcot, Charenton-lePont,
Charentonneau,
Charnesseuil,

Charny, Charonne, Château-Parc-Pierre
(le),
Château-Thierry,
Châteaufort,
Châtenay-Malabry,
Châtillon,
Châtres,
Chauffry, Chaumes-en-Brie, Chaumont,
Chaumontel, Chauvry, Chelles, Chemin
(le), Chêne (le), Chennevières-sur-Marne,
Chesnay (le), Chesnoy (le), Chessy,
Chevry-Cossigny,
Chichery,
Choisel,
Choisy-le-Roi, Civray (le), Civray-deTouraine, Clamart, Clignancourt, Coeuilly,
Collégien, Combs-la-Ville, Concy-Yerres,
Conflans,
Congis,
Corbeil-Essonnes,
Cornoy, Couhé, Couilly-Pont-aux-Dames,
Coulommes, Courcerin, Courneuve (la),
Courpalay, Courtevroust, Courtille (la),
Courtry, Cramaille, Cressely, Créteil,
Creuillère (la), Croisilles, Croix-en-Brie (la),
Crosne,
Dainville,
Dammarie-les-Lys,
Dampmart, Dannemois, Demonval, Deuilla-Barre, Diant, Domont, Dimeresse (la),
Douvres, Draveil, Dugny, Échou, Écouen,
Égreville,
Élancourt,
Émerainville,
Engenville, Épainville, Épiais-lès-Louvres,
Épieds, Épinay-sur-Orge, Épinay-sur-Seine,
Ermitage (l'), Esbly, Essarts (les), Étampes,
Étiolles, Étrépilly, Évry, Ézanville, Favières,
Férolles-Attilly,
Ferrière-Larçon,
FertéGaucher (la), Flambertins (les), Fleurey-lèsLavoncourt,
Fleury-en-Bière,
FleuryMérogis, Folie-Regnault (la), FollainvilleDennemont, Fontaine (la), Fontaine-le-Port,
Fontaines, Fontenay-sous-Bois, Fontenaylès-Briis, Fontenay-en-Parisis, Fontenayaux-Roses,
Fontenay-Trésigny,
Forêt,
Fourqueux,
Franconville,
Fresnes
(Essonne), Fresnes (Val-de-Marne), Gagny,
Garges-lès-Gonesse, Gaschetz, Gastins,
Gâtines (les), Génicourt, Gennevilliers,
Gentilly,
Gérocourt,
Gimbrois,
Girry,
Glatigny, Godeaux, Gonesse, Goucy,
Gournay-sur-Marne, Grand-Aulnoy (le),
Grand-Lud (le), Grange-Dimeresse (la),
Grange-aux-Moines (la), Grande-Paroisse
(la), Grandpuits-Bailly-Carrois, GrangeDame-Rose (la), Grégy-sur-Yerre, Gressets
(les), Gretz-Armainvilliers, Grignon, Grigny,
Grisy-Suisnes, Grosbois-le-Roi, Groslay,
Grougneul, Guyancourt, Haute-Isle, Haÿles-Roses (la), Haye-au-Roi (la), Herblay,
Hérivaux, Houssaye-en-Brie (la), Huisnessur-Mer, Igny, Issy-les-Moulineaux, Iverny,
Ivry-sur-Seine, Jamart, Jeancourt, Job,

Jonchère (la), Jonchères (les), Jonchery,
Jonville, Jossigny, Jouy-en-Josas, Joye,
Juilly, Juvisy-sur-Orge, Laduz, Lagny-surMarne, Lalandre, Lalanville, Lande (la),
Laon, Leschelles, Lésigny, Leudeville,
Leuville-sur-Orge, Lieusaint, Limay, LimeilBrévannes, Limetz-Villez, Livry-Gargan,
Lognes, Longjumeau, Longpont-sur-Orge,
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Loury, Louvière (la), Lozère, Luat (le),
Luzarches, Machault, Macherin, Magny-leHongre, Mainville, Maisons-Alfort, MaisonNeuve (la), Maisons-Laffitte, Malleville-lesGrès, Malnoue, Malvoisine, Mandres-lesRoses, Manine, Marangis, Mare-Bouyn (la),
Mareil-Marly, Mareuil-lès-Meaux, Margency,
Marly-le-Châtel, Marly-le-Roi, Marnières
(les), Marolles-les-Braults, Marolles-enBrie, Marolles-sur-Seine, May-en-Multien,
Melun, Ménilmontant, Méricourt, Mesly,
Messas,
Messy,
Meudon,
Meulan,
Mimouche,
Minière
(la),
Mitry-Mory,
Moisselles,
Molart
(le),
Montbarbin,
Montceaux,
Montceaux-lès-Provins,
Montcel (le), Montereau, Montereau-fautYonne, Montereau-sur-le-Jard, Montéty,
Montévrain,
Montfermeil,
Montgeron,
Montgison, Montigny-le-Guesdier, Montjayla-Tour,
Montlignon,
Montmagny,
Montmartre,
Montmorency,
Montreuil,
Montreuil (Yvelines), Montrouge, Montry,
Moret-sur-Loing,
Morsang-sur-Orge,
Morsang-sur-Seine, Mortières, Nanterre,
Neuilly-sur-Marne, Neuville-d'Aumont (la),
Nogent-sur-Marne, Noir-Espinay, Noiseau,
Noisement, Noisy, Noisy-le-Grand, Noisyle-Sec, Norville (la), Noues (les), Nozart,
Nucourt, Oissery, Orgeval, Oribel, Orly,
Orly-sur-Morin, Ormeaux, Ormoy, Orsay,
Ozoir-la-Ferrière,
Ozouer-Courquetaine,
Palaiseau, Pantin, Pec, Pecq (le),
Penchard, Périgny, Perray-sur-Orge (le),
Perreux-sur-Marne (le), Petit-Charenton,
Petit-Jard (le), Petit-Vaux (le), PetitesRuelles (les), Picosson, Picpus, Pierrefittesur-Seine,
Pierre-Fritte,
Pierrepont,
Pincevent, Pirou, Piscop, Pissotte (la),
Plailly, Plaisance, Plancy, Plessis-lesNonnains (le), Plessis-Luzarches (le),
Plessis-Placy (le), Plessis-Poil-de-Chien le),

Poissy, Poligny, Pont-de-Saint-Maur (le),
Pontault-Combault, Pontcarré, Ponthévrard,
Pontillaut, Popincourt (pressoir), Pordic,
Port-Courcel (le), Port-au-Pec (le), PréSaint-Gervais
(le),
Précy-sur-Marne,
Prémol, Presles-en-Brie, Pressoir-l'Évêque
(le), Prunay-sous-Ablis, Pussay, Puteaux,
Queue-en-Brie (la), Quincy-Voisins, Raincy
(le), Réau, Rentilly, Reuilly, Rézy,
Richebourg, Risse (vallée de), Roissy,
Roissy-en-France, Romainville, Rosière,
Rosny-sous-Bois, Rungis, Rupéreux, Sagy,
Saint-Antoine-du-Buisson,
Saint-Antoinedes-Champs,
Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Cloud, SaintDenis,
Saint-Denis-sur-Sarthon,
SaintÉtienne-des-Loges, Saint-Georges-du-Bois,
Saint-Georges-sur-Eure, Saint-Georges-duMesnil, Saint-Germain-lès-Corbeil, SaintGermain-Laxis,
Saint-Germain-des-Prés,
Saint-Hilaire-des-Loges,
Saint-Honoré
(faubourg), Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux,
Saint-Laurent (faubourg), Saint-Léger-desAubées, Saint-Leu, Saint-Leu-la-Forêt,
Saint-Mandé, Saint-Mars-d'Égrenne, SaintMarcel (faubourg), Saint-Martin-en-Bière,
Saint-Maur-des-Fossés,
Saint-Maurice,
Saint-Méry, Saint-Michel-sur-Orge, SaintNom-la-Bretèche, Saint-Ouen, Saint-Ouenen-Brie, Saint-Prix, Saint-Soupplets, SaintThibault-des-Vignes,
Saint-Victor
(faubourg),
Sainte-Assise,
SainteCatherine-de-Fierbois,
Sainte-Céline,
Sainte-Colombe,
Sainte-Geneviève-desBois, Saintry-sur-Seine, Sancy-lès-Provins,
Sannois, Santeny, Sarcelles, Saugis,
Saulxier, Sceaux, Sécreuze, Segrets,
Seine-Port, Senlis (Essonne), Serbonne,
Serris, Servigny, Servon, Sèvres, Silly-leLong, Sourdun, Souzy-la-Briche, Sucy-enBrie, Suresnes, Tancon, Thiais, Thillay (le),
Thiverval-Grignon,
Thorigny-sur-Marne,
Tombe (la), Torcy, Touquin, Tour-de-Billy
(la), Tournan-en-Brie, Toussus-le-Noble,
Tremblay
(le),
Tremblay-lès-Gonesse,
Trocy-en-Multien,
Ursines,
Vaires-surMarne, Val-le-Grand, Val-Saint-Étienne (le),
Val-Saint-Germain (le), Valence-en-Brie,
Valenton, Vanves, Varenne-Saint-Hilaire
(la), Varennes-sur-Seine, Vaucres-son,
Vaugirard, Vauhallan, Vaux, Vaux (le petit),
Vaux-sur-Orge, Vaux-la-Reine, Vaux-sur-

Seine,
Vendrest,
Veneux-les-Sablons,
Vérigny, Vernette (la), Verneuil-sur-Seine,
Vernou,
Vernou-la-Celle-sur-Seine,
Verrières-le-Buisson, Versailles, Vert-lePetit,
Vienne-en-Arthies,
Vigneux-surSeine, Villaines-sous-Bois, Villaroche, Villed'Avray, Villebon-sur-Yvette, Villebouzin,
Villecresnes,
Villededon,
Villejuif,
Villemenon, Villemomble, Villeneuve-auxÂnes (la), Villeneuve-le-Roi, VilleneuveSaint-Georges, Villeneuve-Saint-Vistre-etVillevotte, Villeron, Villeroy, Villers-enArthies, Villers-en-Vexin, Villette (la),
Villette-Saint-Denis
(la),
Villette-SaintLazare (la), Villiers-le-Bel, Villiers-en-Bière,
Villiers-Landoue, Villiers-sur-Marne, Villierssur-Orge, Villiers-sur-Saulx, Villiers-surTerre, Villoison, Villetain-le-Grand, Villetainla-Ville,
Villuis,
Vimpelles,
Vinantes,
Vincennes, Vinneuf, Viroflay, Viry-Châtillon,
Vitry-sur-Seine, Vulaines-sur-Seine, Vulxinle-François, Wissous, Yerres, Yverneaux.
Laboureurs de vigne : voir Alavergne
(Baudichon), Barroys (Didier), Boudin
(Charlot), Cotin (Jean), Cousturier (Martin),
Dupont (Jean), Ferrant (Adenet), Ferrant
(Bertrand), Gaillart (Claude), Godelin
(Yvonnet), Guyart (André), Guyart (Jean),
Labyère (Gillet), Lebeuf (Jean), Lebeuf
(Yvon), Legrant (Jean), Legras (Pierre),
Legros (André), Leroyer (Jean), Lesaige
(Gillet), Martin (Pierre), Morin (Jean), Néron
(Jean), Prégent (Jean), Quéreau (Vincent),
Querne (Louis), Rigault (Jean), Rousseau
(Henri). - Voir aussi Ancy-le-Franc, Arcueil,
Bagnolet, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-surMarne,
Breuil-le-Sec,
Champigny-surMarne, Charenton, Chelles, Coulommiers,
Fleury-en-Bière,
Fontenay-sous-Bois,
Franconville,
Gallardon,
Grange-auxMerciers (la), Lagny-sur-Marne, Melun,
Meudon, Neuilly-sur-Marne, Nogent-surMarne, Noisy-le-Grand, Plessis-Grammoire
(le), Précy-sur-Marne, Saint-Antoine-desChamps, Saint-Denis-en-Val, Sens, Sèvres,
Sucy-en-Brie, Valenton, Villecresnes.
LA BOUTEILLÈRE (Jeanne), dame de
Saintines et du Plessier-Bouillancy : 4302.
LA BRESCHE (Pierre) : voir Prestecercle
dit La Bresche (Pierre).
LA BRETONNIE (Julie de), femme de
Gilbert Macsouel : 1435.

LA BREULLE (Antoine de), curé de Doyet :
469.
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LA BREULLE (Hugues de), chevecier de
l'église et prévôté de Saint-Benoît-duSault : 469.
LABRIDE (Colin), laboureur à Mitry en
France : 414.
LA BRUNETIÈRE (Louis de), écuyer,
seigneur du Bois, du Vivier, de Brétigny,
Tancrou, Sancy et Mary : 4317, 4327, 4617,
4902.
LABRUZ (Robinet), laboureur à l'Haÿ :
4429.
LA BUGOISE (Denise), femme de Pierre
Devaulx : 4155.
LABUISSONNE (Perrette), femme de Jean
Daillault : 3018.
LABYÈRE (Gillet), laboureur de vigne : 39.
LACALAIZE (Jeanne) : 4474.
LA CAUCHONNERIE (Élie de), écuyer :
3108.
LA CHAMBONNE (demoiselle de) : 4026.
LA CHASSAIGNE (Bérault de) : 3610.
LA CHASSERIE (Jean de), écuyer,
serviteur de Jean d'Espinay : 4289, 4615,
4748, 4823, 4824, 4830, 5177. - Serviteur :
voir Butauld (Jean).
LACHAULT (Pierre de) : 680.
LA CHAUSSÉE (Péronne de), veuve de
Blanchet de Boutervillier : 1650.
LA CHENARDE (Isabeau) : 3854.
LA CHESNAYE (Jean de), écuyer, seigneur
du Colombier : 4478, 4645.
LA CHESNAYE (Nicolas de), écuyer, maître
d'hôtel du roi : 123, 4488, 4696.
LA CLOCHE (Geneviève de), femme de
Jean de Thumery : 81.
LACOQUE (Catherine), femme de Jean
Chappin le jeune : 3724.
LACORDIÈRE (Marie), veuve de Guillaume
Courtin : 3657.
LACOSTE (Thibault), laboureur à la
Villette : 1117.
LA COUPELLE (Élardin de) : 3442.
LA CROITURE (Jean de), chevalier,
seigneur des Pierres : 783.
LA CROIX (Jean de), écuyer : 1101.
LA CUEILLE (Guillaume de), écuyer,
seigneur de Florac en Auvergne : 968.

LACUISSE (Jean), laboureur : 3427.
LA DANYE (Jeanne) : 506.
LA DRIESCHE (Jean de), chevalier : 212. Serviteurs : voir Daultre (Macari), Pinart
(Jossequin).
Laduz (Yonne, cant. Aillant-sur-Tholon) :
1863, 3011. - Laboureurs : voir Baudouyn
(Jean), Bourjot (Guyon), Le Houlier (Pierre).
- Monastère : 1863.
LADVOCAT (Gilles), clerc : 4925.
LA FÉDEDYE (Claude de), femme de
Michel Levacher dit Levesville : 4671, 4915.
LA FERTÉ (Pierre de) : 3120.
LA FEURESSE (Perrette), veuve de
Guillaume Pingart : 4943.
LAFFEST (Colin), maçon à Brétigny : 2837.
LAFFILLE (Nicolas), bachelier ès arts,
étudiant en l'université de Paris : 4568,
4576.
Lafie (non id.), seigneur : voir Royer (Jean).
LA FONTAINE (Jean de), écuyer : 4757,
5134.
LA FONTAINE (Laurent de), seigneur de
Beaupré : 1310, 2690.
LA FONTAINE (Thomas de), écuyer,
seigneur de Lesches : 3666.
LA FRESNOYE (Guillaume de), laboureur à
Belleau : 437.
LA FRESNOYE (Jean de) : 437.
LAGASSE (Jean), laboureur à Fontenay :
2097.
LA GAUBERTIÈRE (Tanguy de), seigneur
des Touches : 3042.
LA GÉLINE (Guillaume de), seigneur de la
Géline : 570, 2129.
LA GERNOUSOTTE (Jeanne) : 1772.
Lagny (Oise, cant. Lassigny), seigneur :
voir Flavy (François de).
Lagny [-sur-Marne] (Seine-et-Marne, ch.-l.
cant.) : 343, 545, 743, 1449, 1638, 1642,
1682, 2148, 2695, 2764, 3752, 3781, 3903,
4869. - Boulanger : voir Vauvilliers (Denis).
- Bourrelier : voir Massue (Philippot). Charpentier : voir Roy (Simon). - Couturier :
voir Lassus (Toussaint de). - Drapier
(marchand) : voir Defère (Denis). - Église
Saint-Fursy : 2148. - Grènetiers : voir
Carlier (Robert), Sailly (Étienne de). - HôtelDieu : 1449. - Hôtelier : voir Roy (Simon). Laboureurs : voir Huvin (Jean), Thomas
(Mengin). - Laboureur de vigne : voir Lelion
dit Le Champenois (Jean). - Marchands :

voir Duboys (Jean), Legrant (Jean), Legras
(Jean), Poulain (Jean). - Meunier : voir
Resson dit d'Auvergne (...). - Poissonniers
d'eau douce : voir Dode (Ancelot), Dode
(Paul). - Pont : 2713. - Praticien en cour laie
: voir Navarre (Jean de). - Seigneur : voir
Dauvet (Guillaume). - Sellier : voir Massue
(Philippot). - Tailleur de robes : 2891. Tisserands en drap : voir Demailly (Arnoul),
Godart (Raymond). - Voituriers par eau :
voir Charlot dit Ryant (Jean), Defrance
(Richard).
LAGODE (Denise), femme de Simon
Allegrin : 355.
LAGOGNE (Simon), laboureur : 669.
LAGONYE (Simone), veuve de Jean
Dauvergne : 210.
LAGRAMOISE (Jeanne) : 3288.
LAGRAMOISE (Philippot), laboureur à
Giry : 4383.
LA GRANCHE (Jean de), écuyer, seigneur
de Cuisy : 105.
LA GRANCHE (Louis de), écuyer, maître
d'hôtel de Jean d'Espinay : 2206, 3681,
4289, 4615, 4823, 4824.
LA GUERRIGUE (Raymonnet de) : 830.
LAGUICHE (Rassel), charpentier de la
grande cognée à Saint-Soupplets : 1088,
1426.
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LAGUYARDE (Huguette), couturière : 349.
LA HAYE (André de), receveur des aides et
tailles à Sens : 2721.
LA HAYE (François de) : 1559.
LA HAYE (Guillaume de), président au
Parlement et aux requêtes du Palais : 209,
651, 3846.
LA HAYE (Guy de), écuyer, seigneur de
Hauterive : 2381, 2567, 2888.
LA HAYE (Jean de), écolier : 2888.
LA HAYE (Honorat de), écuyer : 3940.
LA HAYE (Louis de), écuyer : 2504, 2811.
LA HAYE (Marie de), femme de Philippe
Brunel : 1055.
LA HEUZE (Adrien de), écuyer, baron de
Cotigny, seigneur de la Heuze, Frières,
Bailleul, Quevilly et Villeconin : 2998.
LA HOUSSAYE (Jean de), écuyer : 2909.
LA HUVINE (Jean), femme de Jean Huvin :
74.

LAIGLE (Jean de), bourgeois de Paris : 75.
LAIGNEAU (Oudin), laboureur à Souzy :
3438.
LAILLET (Nicolas), greffier au bailliage
d'Évreux: 2297.
LAILLIER (Andrée de), femme puis veuve
de Guillaume de Sabrevois : 1783, 1935,
2723, 2848, 2995.
LAILLIER (Jean de), écuyer, valet de
chambre du roi : 2877.
LAILLIER (Jean), clerc au greffe du
Châtelet : 2945.
LAIN (Jean), écuyer, archer de la garde du
roi : 2697.
LAINSNÉ (Guillaume), laboureur aux
Rouelles : 285.
LAIR (Macé), serviteur de Jean d'Espinay :
4367.
L'AIRE (Pierre de), abbé de Saint-Antoine
de Viennois, commandeur général des
commanderies de Bailleul, Catenoy et Paris
: 3795.
LAISE (Drouyn), laboureur à Argenteuil :
722.
LAISNÉ (Guillaume), marguillier de l'église
Saint-Liénart de l'Haÿ : 3705.
LAISNÉ (Jean), laboureur : 374.
LAISNÉ (Jean), serviteur et charpentier de
la grande cognée à Châtres : 3892.
LAISNÉ (Jean) l'aîné, laboureur : 283.
LAISTRE (Jean de), écuyer : 3138.
LAIZANT (Jean), laboureur à Villetain-leChâteau : 877.
LA JAILLE (Aymar de), écuyer, seigneur de
la Roche-Rame : 3714.
LAJOLYE (Catherine), chambrière du
seigneur de Thun : 3336, 4181.
LAJOLYE (Perrette), chambrière : 4763.
Lalanville (Loiret, cant. Malesherbes,
comm.
Engenville), laboureur : voir Francheterre
(Jean).
LA
LARDONNE
(Jeanne)
:
voir
Desgranches dite La Lardonne (Jeanne).
LA LARDONNE (Perrette) : 1707.
LALEMAND (Jean) : 3120.
LALEMAND (Hervé), marchand chandelier
de suif : 1819, 4147.
LALEMAND (Noël), laboureur à Pontault :
2680.
LALEMANDE
(Pierre),
laboureur
à
Fontenay : 818, 2585, 2941, 3359.

LA LENDE (Jean de), écuyer, capitaine de
Corbeil : 4339.
LALOUE (Étienne), laboureur à Villetain-laVille : 877.
LALOUE (Jean), laboureur à Saint-Ouenen-Brie : 679.
LA LOUVETTE
(Étiennette),
femme
d'Imbert Louvet : 1429.
LALOYER (Guillaume), voiturier par terre à
Louviers : 942.
LA MARCHE (Charles de), écuyer, seigneur
de la Marche, concierge des hôtels de
Flandres et d'Artois à Paris et de Conflans
à Charenton : 1418, 2095, 2102, 3718,
3753, 4431.
LA MARCHE (Olivier de), écuyer, concierge
de l'hôtel de Flandres à Paris et de l'hôtel
de Bourgogne à Conflans : 536, 842.
LA MARGUANNE (Jeanne), femme de
Jean de Gency : 273.
LAMARRE (Jean), marchand : 3622.
LA MARTINIÈRE (Jean de), écuyer, viguier
de Pont-Saint-Esprit : 4682.
Lamayou
(Pyrénées-Atlantiques,
cant.
Montaner) : voir Mongaston.
LAMBELIN (Guyot), laboureur à Bagnolet :
2501, 4408, 5088.
LAMBERT (...), laboureur à Machault :
2912.
LAMBERT (Claude), sergent à cheval au
Châtelet : 426.
LAMBERT (Guyot) : 3531.
LAMBERT (Jean) : 3531.
LAMBERT (Louis), laboureur à Blennes :
1549.
LAMBERT (Pierre), marchand hôtelier,
bourgeois de Paris : 1145, 1396, 1817,
1851, 3316, 3368, 3430, 4070, 4318, 4321.
LAMBERT (Willeminot) : 3379.
Lamécourt
(Oise,
cant.
Clermont),
seigneur : voir Hangest (Pierre d').
LAMET (Jean de) : 627.
LA MIGNOTE (Isabeau), chambrière de
Guillaume Poinsot : 4268.
LAMITANT (Pierre), marchand bourrelier à
Saint-Denis : 2285.
LA MORELLE (Jeanne) : 5179.
LAMOREUX
(Jeanne),
femme
de
Barthélemy Allegrin : 2570.
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LAMOREUX
(Nicolas),
marchand
chandelier de suif : 2570.
LA MOTE (Anne de), écuyer, seigneur
d'Avon : 416.
LAMY (Antoinette), femme de Jean
Spifame : 124, 4135, 4556, 4626, 5126.
LAMY (Charlotte) : 4135, 4423, 4556, 4626,
5126.
LAMY (Guillaume) : 1067.
LAMY (Guillaume), notaire et secrétaire du
roi, seigneur de Loury, Charny, Bourgneuf,
Pontillaut, Fontenay-lès-Briis : 4, 15, 21, 42,
43, 44, 46, 49, 60, 64, 78, 91, 106, 113,
522, 559, 689, 801, 815, 908, 1212, 1253,
1355, 1405, 2378 ter, 2678, 2680, 2682,
2696, 2727, 2776, 3375, 3590, 4052, 4135,
4423, 4556, 4626, 4799, 4869, 5046, 5126,
5160.
LAMY (Guillaume), receveur de Thieux :
5027.
LAMY (Jacqueline), femme de Guillaume
Suffleau : 1253, 4135, 4556, 5046, 5126.
LAMY (Jean) : 4334.
LAMY (Jean), clerc au Châtelet : 4926.
LAMY (Jean), laboureur à Villoison : 5166.
LAMY (Jean), prêtre, curé de Poulignan :
228, 291.
LAMY (Jean), valet de chambre de Jacques
d'Estouteville : 2121.
LAMY (Jeanne), femme de Jean Spifame :
21, 49, 454, 4553.
LAMY (Marie) : 49, 4135, 4423, 4556,
4626, 5126.
LAMY (Martin) : 4334.
LAMY (Oudin), laboureur à Chalandray :
384.
LAMY (Philippe), avocat en Parlement,
licencié ès lois, seigneur de Loury, Limeil,
Bourgneuf et Rouville en Beauce : 4073,
4135, 4241, 4556, 4626, 4683, 4779, 5011,
5046, 5126.
LAMYE (Jeanne), femme de Jean de
Murat, veuve de Jean de Chailly : 4032.
LAMYET (Jean), laboureur : 3299.
LANCELOT (Jean) : 370.
Lancières (non id.), seigneur : voir Rabault
dit de Lancières (Michault).
LANÇON (Pierre), laboureur et jardinier :
2993, 4531, 4864.
Lande [la] (non id.), seigneurs : voir Saulx
(Jacques de), Vielzpont (Antoine de).
Lande [la] (Val-de-Marne, cant. et comm.

Villiers-sur-Marne), laboureurs : voir
Lepescheur (Jean), Monier (Guillaume).
Landepéreuse (Eure, cant. Beaumesnil),
curé : voir Delasalle (Hugues).
Landes (Normandie), seigneur : voir Bidault
(Jean). - Seigneurie : 1786.
Landes [les] (non id.), baron : voir Melun
(Louis de).
LANDOYS (Pierre), laboureur à la Jonchère
: 3191.
LANDRY (Jean), laboureur à Brétigny :
3547.
LA NESTE (Jean de), écuyer : 13.
LANGE (Jacques de), écuyer : 4294.
LANGLÉE (Jean de), conseiller au Grand
Conseil : 145, 203, 548, 920.
LANGLEJEAN (Jean), écuyer, archer de la
garde écossaise du roi : 1430.
LANGLOIS (Antoine), laboureur : 692,
1260.
LANGLOIS (Germain), laboureur à Pantin :
828.
LANGLOIS (Guillaume), avocat : 3702.
LANGLOIS (Henri), marchand potier d'étain
: 2057.
LANGLOIS (Jean), avocat en Parlement :
588, 4176.
LANGLOIS (Jean), laboureur à Meudon :
423.
LANGLOIS (Jeanne), femme de Michel
Rabault : 1020.
LANGLOIS (Noël), laboureur à Leuville :
4616.
LANGLOIS (Pierre), laboureur : 1748.
LANGLOIS (Roger) : 738.
LANGLOYS (Guillaume), laboureur à
Cossigny : 1670.
LANGLOYS (Jean), charpentier de la
grande cognée : 1712, 1713.
LANGLOYS (Jean), maçon à Fontenay :
4967.
LANGLOYS (Jean), serviteur d'Arthur
d'Aunoy : 4580.
LANGLOYS (Jeanne), veuve de Jean
Hervé : 2457.
LANGLOYS (Robin), sommelier de la
paneterie du roi, seigneur de la BasseJurtonnière : 264.
LANGLOYS (Roger), boulanger à SaintMaur-des-Fossés : 1697.
Langres (Haute-Marne) : 238. - Chanoine :
voir Béguinet (Antoine). - Diocèse : 287. -

Doyen : voir Maydon (René).
Languedoc (pays de), général : voir
Briçonnet (Guillaume).
LANGUEDOC (Guillaume de), écuyer,
seigneur de Pussay et de Buy : 442, 1746.
Langueyeur : voir Bernay.
LANIER (Alix de), femme de Jean Lemoyne
: 2281.
LANIER (Marguerite de), femme de
Mathurin de Mauny : 5003.
LANNOY (Jeanne de), femme de Regnault
d'Andouyns : 4778.
LANOULLIER (Jean), laboureur à Saulxier :
1318.
LANOULLIER (Marquet), laboureur à
Saulxier : 3024.
LANTIER (Jean de), procureur au
Parlement : 2783.
LANUIT (Jean), laboureur à Fontenay-enBrie : 8.
LANYON (Henri de), sommelier ordinaire
de l'échansonnerie du roi : 1372.
Laon (Aisne) : 166, 1753, 3902. - Capitaine
des francs-archers de l'élection : voir
Longueval (Philippe, bâtard de). - Église
Saint-Rémy : 1973 ; chapelain de la
chapelle Saint-Jean-l'Évangéliste : voir
Dumont (René) ; curé : voir Lerouge (Jean).
- Laboureur : voir Challon
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(Simon). - Marchands : voir Courtier (Jean),
Rémond (Jean de). - Receveur des aides :
voir Poulaine (André). - Trésorier de
l'église : voir Fromont (Denis).
LA PALU (Charlotte de), veuve de Pasquier
Roze : 353.
LA PALU (Claude de), seigneur de
Varambon : 570, 2129.
LA PALU (Enguerrande de), veuve de
Pierre Bellefemme : 353.
LAPERSONNE (Jean), tabellion juré à
Meaux : 4126.
LAPETITE (Françoise), malade de l'hôpital
Saint-Antoine : 3212.
Lapidaire : voir Tours.
LAPIERRE (Jean), châtelain de Donzy,
garde du scel de la duchesse de Brabant
en la prévôté de Donzy : 3501.
LAPITE (Guillaume) : 3424, 3873.
LAPITE (Jean), clerc à la Chambre des

comptes,
seigneur
de
Courances,
marguillier de l'église Saint-Paul : 750, 799,
826, 1114, 1533, 1608, 1639, 2168, 2581,
3690, 3691, 3873.
LAPITE (Jeanne), femme de Jean Ledoyen
: 2151, 4594.
LA PLACE (Jeanne de), femme d'Antoine
de La Tour : 5167.
LAPOIRE (Claude), femme de Martin de
Fontaines : 4325.
LAPOIRE (Pierre), écuyer, seigneur de
Guibeville : 4325.
LA PORTE (Pierre de), abbé du Barbeau :
493.
LA POTERNE (madame) : 4512.
LA POUEPPE (Gabriel de), seigneur de
Saint-Gelin en Dauphiné : 570, 2129.
LAPPOSTRE (Gillet), tisserand en linge :
293, 966.
LAPPOSTRE (Jean), tisserand en linge :
967.
LAPYE (André), laboureur à Fontenay :
2753, 4028.
LAPYE (Colin), laboureur à Fontenay :
3648.
LAPYE (Gillet), laboureur à Fontenay : 269,
2533, 2607.
LAPYE
(Grand-Jean),
laboureur
à
Fontenay : 1762, 4843.
LAPYE (Guillaume), laboureur à Fontenay :
1090, 1611.
LAPYE (Guyot), laboureur à Fontenay :
821.
LAPYE
(Jean) l'aîné, laboureur
à
Fontenay : 1102, 1611.
LAPYE (Jean) le jeune, laboureur à
Fontenay : 656, 821, 1102, 1586, 1611,
1762, 2607, 3704, 5120.
LAPYE (Nicolas), laboureur à Fontenay :
269.
LAPYE (Philippot), laboureur à Fontenay,
marguillier de l'église : 269, 3066, 4100.
Laquais : voir Thouyn (Jean).
Larchant
(Seine-et-Marne,
cant.
la
Chapelle-la-Reine), chaudronnier : voir
Berruyer (Jean). - Hôtelier : voir Coquillart
(Guillaume). - Marchands : voir Mauloue
(Pierre), Mauloue (Simon).
LARCHE (Étienne de), laboureur à
Gentilly : 1396.
LARCHER (François), manouvrier, natif de
Flandre : 4277.

LARCHER (Jean), procureur au Châtelet :
1571.
LARCHIER (Simon), grènetier de Vélye en
Valois : 4552.
LARÇONNIER (Nicole), prêtre : 4367.
LARDI (Louise), femme de Pierre Lobin :
3829.
LARDI (Pierre), laboureur : 3829.
LARDIN (Jean), laboureur à Vincennes :
806, 4780.
Lardy (Essonne, cant. Étréchy) : 221. Seigneur : voir Du Buz (Charles).
LARDY (Guillaume), laboureur à Montreuil :
8, 973, 4358.
LARDY (Guillaume), laboureur à Villierssur-Marne : 1043, 1241, 1703, 1745, 4494,
5028.
LARDY (Jacquet), laboureur à Montreuil :
4290.
LA RÉALLE (Perrette) : 4356.
Largenterie (Oise, cant. Songeons, comm.
Lachapelle-sous-Gerberoy), seigneur : voir
La Vernade (Olivier de).
LARIBBETTE
(Guillemette),
religieuse
professe à l'Hôtel-Dieu : 4711.
LARICHE (Jeanne), femme de Pierre de
Montelon : 1968.
LA RIE (Mathurin de), écuyer : 1420.
LA RIVIÈRE (Catherine de) : 4617.
LA RIVIÈRE (Henri de) : 212.
LA RIVIÈRE (Jean de), chevalier, seigneur
de la Rivière et de Champlémy : 3501,
3567.
LA RIVIÈRE (Marguerite de), femme de
François Hervyeu : 4617.
LA RIVIÈRE (René de), écuyer : 4617.
LA ROCHARTE (Abel de), écuyer, seigneur
de Servon et de Saint-Yon : 3683.
LA ROCHEFOUCAULD (François de), son
serviteur : voir Karangart dit de Villangart
(Yves de).
LA ROCHEFOUCAULD (Françoise de),
veuve de Jean d'Estouteville : 3714, 4969.
LA ROCHEFOUCAULD (Jeanne de), dame
de Montbazon : 4969.
LA ROCHELLE (Georges de), seigneur de
Ville-Saint-Jacques et de Bisseaux-leGrand-et-le-Petit : 386.
LA ROCHELLE (Jeanne de), femme de
Pierre de Brenne : 37, 65, 689.
LA ROCHETTE (Louis de), écuyer,
seigneur de Bruyères-le-Châtel, maître

d'hôtel ordinaire du roi : 1441.
LA ROCQUE (Jean de) l'aîné, écuyer,
seigneur de Bussy-Saint-Georges, élu de
Provins : 1159, 1936, 2254, 2382, 3134,
3768.
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LA ROCQUE (Oudart de), écolier à Paris,
maître ès arts : 2254, 3494.
LA ROCQUE (Péronne de) : 2382.
LA RODERIE (Guillaume de), prêtre, curé
de Champigny-sur-Marne : 1676, 1739.
LA ROUCHE (Casin de) : 2481.
LA ROUCHE (Guillaume de) : 2481.
LA ROUCHE (Henri de) : 2481.
LA ROUCHE (Jean de) : 2481.
LA ROUCHE (Macé de) : 2481.
LA ROUCHE (Marine de) : 2481.
LA RUE (Jacques de), écuyer, seigneur de
Dyenval et de Méry en Brie : 4881.
LASNÉ (André), marchand de bétail : 1689.
LASNÉ (Audry) : 1386, 1388.
LASNÉ (Jean), prêtre, chanoine de l'église
Saint-Martin de Montmorency : 107.
LASNEAU (Pasquier), marchand coutelier à
Tours : 2414.
LASNIER (Cantien), maraîcher et laboureur
: 2993, 3737.
LASNIER (Jean), laboureur à Rosny : 433.
LASNIER (Pierre), écuyer : 16.
LASNIER (Pierre), hôtelier à la Ferté-Alais :
1355.
Lassay-sur-Croisne (Loire-et-Cher, cant.
Selles-sur-Cher), seigneur : voir Vendôme
(Jacques de).
LASSERON (Jean), écuyer : 2410.
LASSUS (Toussaint de), couturier à Lagny :
1652.
LA TILLAYE (Yves), avocat au Châtelet :
4886.
LA TIRAUDE (Catherine) : 1852.
LA TONTINIÈRE (André de) : 1858.
LA TOUR (Andrée de) : 1927.
LA TOUR (Antoine de), écuyer, seigneur de
Gaudreville en Beauce et de Changeard :
988, 1927, 2294, 3527, 4445, 4560, 4584,
4612, 4663, 4686, 4688, 4913, 5167.
LA TOUR (Bertrand de), comte d'Auvergne,
de Boulogne et de Lauragais : 280, 388.
LA TOUR (Godefroy de), seigneur de
Mongascon : 5200.

LA TOUR (Jeanne de) : 138.
LA TOUR (Philippe de), chevalier : 138.
LA TOUR (Valéran de), écuyer, seigneur
d'Heudicourt et de Villeron : 771, 1927,
4727.
LATRAN (Simon) : voir Lestrat dit Latran
(Simon).
LATTRE dit CAUBERT (Antoine de),
vicomte de Conches et de Bertheuil : 3608.
LA TURQUANNE (madame) : 4512.
LAUBONDE (Geneviève) : 809.
LAUDEVY (Pierre de) : 4980, 4986.
LAULNE (Huguet), meunier : 1687, 4128.
LAUMONERIE (Pierre de), prêtre, curé de
Fontaine-en-Bray et d'Apremont : 2277,
2948, 4777, 5173.
Launay (Eure, cant. Beaumont-le-Roger),
seigneur : voir Viviers (Jean de).
Launoy (Seine-Saint-Denis, cant. et comm.
Livry-Gargan), bois : 4452.
LAUNOY (Jean de), écuyer, seigneur de
Sérans-le-Gast : 1071.
LAUNOY (Marie de), femme de Jean de
Launoy : 1071.
LAUNOY (Michel de), écuyer, seigneur de
Sérans-le-Gast : 1071.
LAUNOY (Rogerin de), chevalier, seigneur
de Brunoy : 4295, 4817, 4818.
Lauragais (pays), comte : voir La Tour
(Bertrand de).
LAURENCE, femme de Martin Bouchier :
4741.
LAURENCE, femme de Mathurin Treffoing :
2212.
LAURENCE, femme de Jean Deploray dit
Delacourt, veuve de Jean Decourlay : 2563,
3502, 4467, 4982.
LAURENCE (Berthelot), laboureur à
Villeneuve-Saint-Georges : 5097.
LAURENCE (Charlot) : 1701.
LAURENCE (Marc), laboureur à Créteil :
997, 1877, 2080.
LAURENCE (Marquet), laboureur à Créteil :
1701.
LAURENS (Barthélemy) : 1661.
LAURENS (Gilles), prêtre à Dame-Marie :
474.
LAURENS (Huet), laboureur à Saint-Ouen :
3880.
LAURENS
(Jean),
laboureur
à
Montmagny : 980.
LAURENS (Madeleine), femme de Jean de

Gouy : 4713, 4745.
LAURENT, maître de la Monnaie de Paris :
3222.
LAURIAU (Durand) : 2671.
LA VAILLANTE (Marie), femme de Jean
Myneton dit Depuise : 1862.
Laval (Mayenne), comte : voir Laval (Guy
de). - Voir aussi Neuville.
Laval (Seine-et-Marne, cant. Rozay-enBrie, comm. Fontenay-Trésigny), seigneur :
voir Lemoyne (Jean).
LAVAL (... de), écuyer : 1373.
LAVAL (Guy de), comte de Laval et de
Montfort : 500, 558.
LAVAL (Jean de), marchand et bourgeois
de Paris : 2505.
LAVAL (Jean de) l'aîné, marchand fripier :
959.
LAVAL (Martin), laboureur à Ablon : 2860.
LAVAL (Pierre de), seigneur de Loué :
3728.
LAVAL (Pierre de) : voir Corbie dit de Laval
(Pierre de).
Laval-en-Brie
(Seine-et-Marne,
cant.
Montereau-faut-Yonne) : voir Égreffin.
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LA VALLÉE (Daniel de) : 3134.
LAVANCE (Antoine), laboureur : 2514,
3109.
Lavandière : voir Jeanne, veuve de Pierre
Lemaistre.
Lavandières (rue des) : 3293.
Lavau (Seine-et-Marne, cant. et comm.
Château-Landon), seigneur : voir SainteMarie (Geoffroy de). - Seigneurie : 5135.
Lavaur (Tarn, ch.-l. cant.), chanoine : voir
Delaporte (Pierre). - Église : 4103.
LA VERGNE (Émery de), praticien au
Parlement : 509.
LA VERGNE (Yolande de), femme de
Philibert Gaschet : 675.
LA VERNADE (Charles de), chevalier,
seigneur de la Vernade et de Brou, maître
des requêtes ordinaires de l'Hôtel du roi :
49, 845, 863, 1893, 2991, 3308, 3328,
3752, 3914, 3926, 3927, 3962, 4110, 4492,
4682. LA VERNADE (Jean de), écuyer
d'écurie du roi, seigneur de Forêt : 124,
659, 802, 1166, 1541, 1594, 1685, 1883,
1893, 1895, 1952, 2285, 2851, 2991, 3150,

3160, 3351, 3511, 3580, 3746, 3807, 3817,
3839, 4075, 4213, 4281, 4386, 4682, 4762,
4978, 5149.
LA VERNADE (monsieur de) : 904, 3464.
LA VERNADE (Olivier de), écuyer, seigneur
de la Bastide et de Largenterie : 4672,
4745, 4983.
LA VERNADE (Oscar de), écuyer, seigneur
de Lozac : 4983.
LA VERNADE (Pierre de) : 4682.
LAVERNE (Jean de), prêtre, curé de Maché
: 1438.
Laversine
(Oise,
cant.
Nivillers),
seigneurie : 931.
LAVIELZVILLE (Jean de) : 438.
LAVILLE (Jamet), laboureur à Bouray :
2203.
LAVISTE (Jeanne), femme de Thomas
Chauvet : 4336, 4440.
LA WIGNARDE (Marguerite), malade de la
commanderie Saint-Antoine : 3381.
LAYER (Jean), laboureur à Sèvres : 1065.
Layes [les] (Yvelines, cant. Rambouillet,
comm. les Essarts-le-Roi), fief : 3937.
LAYMERIE (Perrette), femme de Guillaume
Hardy : 3623.
LAYSTE (Jean), laboureur à Montreuil :
1733.
LE ... (Henri) : 1831.
LEBAIL (Nicolas), laboureur à SaintMarcel : 3612.
LEBAILLEUL (Pierre), couvreur de maisons
: 2319.
LEBALEU (Louis), compagnon bonnetier :
2513.
LE BARBARAT (Jean), laboureur à
Yverneaux : 2217.
LEBARBIER (Geoffroy), laboureur à
Valence : 2122.
LEBARBIER
(Guichard),
marchand
boursier, bourgeois de Paris : 2388, 2865,
2867, 4338, 4613.
LEBARBIER (Guyot), laboureur à SaintMarcel : 3121.
LEBARBIER (Hémon) : 1881.
LEBARBIER (Jean), laboureur : 1671.
LEBARBIER (Jean), laboureur à Gentilly :
2602.
LEBARBIER (Marie), femme de Jean
Leconte : 2388, 4613.
LEBARBIER (Michelet) : 1662.
LEBARBIER (Pierre) : 2388, 2865.

LEBARBIER (Simon) : 1827.
LEBARROIS (Raoul) : 216, 4822.
LEBASANNIER (Simon), procureur au
Châtelet : 3293, 4193, 4194.
LEBASTART (Yvonnet), laboureur et
manouvrier : 4344.
LEBÉ (Jean), marchand : 3556.
LEBEAU (Catherine) : 2354.
LEBEAU (Jean), sergent à cheval au
Châtelet : 2354, 2384.
LEBEAU (Pierre), le jeune, laboureur et
manouvrier à Morsang-sur-Seine : 3812.
LEBEDEAU (Guillaume) : 1899.
LEBEDEAU (Jean) : 1899.
LEBEDEAU (Jeanne), femme de Jean
Lucas : 1899.
LEBEDEAU (Philippot), laboureur à Boissysous-Saint-Yon : 1899.
LEBÈGUE (Jean), marchand artillier : 4982.
LEBER (Jean), notaire et secrétaire du roi :
145, 226, 552, 700, 702.
LEBERCUS
(Galois),
procureur
au
Parlement : 4150.
LEBERCUS (Jacques), procureur au
Parlement : 4072.
LEBERQUIER (Louis), trésorier et chanoine
de l'église Notre-Dame de Thérouanne :
4954.
LEBERT (François), clerc de taverne : 131.
LEBESGUE (Alison), femme de Jean
Belin : 4039.
LEBESGUE (Claude) : 4039.
LEBESGUE (Denis), prêtre, chanoine de
l'église Saint-Jacques-de-l'Hôpital : 4039.
LEBESGUE (Guy) : 224.
LEBESGUE
(Henri),
marchand
et
bourgeois de Paris : 4039.
LEBESGUE (Nicolas), marchand épicier :
4039.
LEBEUF (Jean), laboureur de vigne : 411.
LEBEUF (Jean), sergent à cheval du guet
de nuit : 809.
LEBEUF (Yvon), laboureur de vigne, natif
de Bretagne : 393, 2306, 2332, 4001.
LEBEURRIER (Gillet), tisserand en toile à
la Celle-Saint-Cloud : 3380.
LEBIGOT (Gervais), prêtre, curé de Vernou
en Brie : 3415.
LEBIGOT (Guillaume) : 3120.
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LEBIGOYS (Jacotin), laboureur à Messy :
3375.
LEBLANC (Colin), serviteur de Raoulin
Lepreux : 1313.
LEBLANC (Nicolas), laboureur à Villejuif :
4888.
LEBLANC (Olivier), laboureur à Nanterre :
2456.
LEBLANC (Philippe), élu de Nemours :
3619.
LEBLOY (Thomas), marchand voiturier par
eau : 4439.
LEBOIR (Husson), serrurier : 2439, 4476,
4820.
LEBOISSELIER (Colas) : voir Morel dit
Leboisselier (Colas).
LEBOITEUX (Jean), charpentier de la
grande cognée : 349.
LEBOITEUX (Jeanne) : 2008.
LEBOITEUX (Simon), mouleur juré de
bûches : 1053, 1913, 2008.
LEBON (Jean), prêtre, curé de Nourard-leFranc : 1013, 2252, 2253.
LEBORGNE (Guillaume), lieutenant du
prévôt de Gournay : 4310.
LEBOSSU (Denis), marchand et bourgeois
de Paris : 824.
LEBOSSU
(Laurent),
laboureur
à
Machault : 1859.
LEBOUC (Olivier), laboureur à Malvoisine :
1605.
LEBOUCHERAT (Henriot), marchand à
Troyes : 329.
LEBOUEUR (Étienne) : 3479.
LEBOULENGIER
(Gohier),
marchand
tonnelier : 2464.
LEBOULENGIER (Laurent), écuyer : 1929.
LEBOULEUR (Denise) : 1346.
LEBOULEUR (Guillaume), laboureur à
Mesly : 482, 1346.
LE BOURGOING (Guillaume), manouvrier :
3697.
LE BOURGOING (Martin) : 1522.
LEBOURGUIGNON (Aubert), sergent du
parloir aux bourgeois de la Ville de Paris :
1623.
LEBOURGUIGNON (Berthelin), écolier :
4267.
LEBOURGUIGNON (Denis) : 1357.
LEBOURGUIGNON (Denis), laboureur et
archer de la Ville de Paris : 316, 2013,
2525, 3036, 3038, 3192, 3958, 4013, 4545,

5072.
LEBOURGUIGNON (Denis), laboureur à
Rosny : 4267.
LEBOURGUIGNON (Girard), laboureur :
5072.
LEBOURGUIGNON (Jean), laboureur à
Rosny : 2651, 2787, 5088.
LEBOURGUIGNON (Magloire), laboureur :
1843, 2356.
LEBOURRELIER
(Charlot),
marchand
épinglier : 1204.
LEBOURRELIER (Simon) : 200.
LEBOURSIER (Alix) : 723.
LEBOURSIER (Huguette) : 723.
LEBOURSIER (Nicolas), marchand hôtelier
: 723.
LEBOURSIER (Pierre), marchand chapelier
: 893.
LEBOUTILLIER
(Guillaume),
écuyer,
seigneur des Bordes : 879, 1274, 1750,
1777, 1841, 1844, 1944, 4608.
LEBOUTILLIER (Hervé) : 1891.
LEBOUVIER (Jean), clerc : 2630.
LEBOYER (Michault), laboureur de vigne
au Plessis-Grammoire : 4063.
LEBOYER (Pierre) : 3120.
LEBOYNDRE (Antoine) : 2580.
LEBOYNDRE (Jean) le jeune : 2580.
LEBREF (Geniès), menuisier : 2411.
LEBRET (Simon), marchand et bourgeois
de Paris, marguillier de l'église SaintGermain-le-Vieux : 3529.
LEBRETON (Christophe), seigneur de
Villiers-le-Bel, grènetier de Pontoise : 5134.
- Serviteur : voir La Fontaine (Jean de).
LEBRETON (Denis), général de Normandie
: 5134.
- Serviteur : voir La Fontaine (Jean de).
LEBRETON (Émery), maraîcher : 849,
4010.
LEBRETON (Émery), sergent à verge au
Châtelet : 2993, 3425, 3701, 3805, 4362.
LEBRETON (Gervais, dit) : 870.
LEBRETON (Jean) : 114.
LEBRETON (Jean, dit) : 870.
LEBRETON (Jean) : voir Debriz dit
Lebreton (Jean).
LEBRETON (Jean), tisserand de drap : 95.
LEBRETON (Jeanne) : 3529.
LEBRETON (Louis), laboureur à Fontenay :
342.
LEBRETON (Mathieu), procureur au

Parlement : 3147.
LEBRETON (Michel), natif d'Argentan :
4089.
LEBRETON (Philippot) :4362.
LEBRUN
(Guillaume),
laboureur
à
Montgéron : 2543.
LEBRUN (Guillaume), mesureur de grain :
4447.
LEBRUN (Jean) : 4977.
LEBRUN (Jean), taillandier du duc
d'Alençon : 183.
LEBRUN (Pierre) : 4830.
LEBRUN (Pierre), marchand à Rouen :
3074.
LEBUNETEL (Jean), laboureur à Maisonssur-Seine : 3988, 4400.
LECAMBIER (Jean), prêtre, licencié ès lois
et en décret, curé de Saint-Martin et de
Saint-Germain d'Argentenay : 1529, 5127,
5130.
LECAMUS (Guillaume) : 1.
LECAMUS (Jean), bourgeois de Paris :
985.
LECAMUS (Nicolas), marchand épicierapothicaire, bourgeois de Paris : 352, 440,
1029, 2199, 2550, 2900, 4722.
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LECAMUS dit DULIÈGE (Jean), marchand
à Villeneuve-le-Comte : 1743.
LECARDEUR (Jean) : voir Gournay dit
Lecardeur (Jean).
LECARON (Jean) : 3794.
LECARPENTIER (Jean), écuyer, seigneur
de Songeons : 3651.
LECAT (Jean) : 1634.
LECAT (Philippot) : 1634.
LECATEUR (Jean), marchand : 1906.
LECAUGRE (Guillaume) : 2160.
LECAUGRE (Pierre), laboureur à Jeancourt
: 1965.
LECÉLIER (Étienne) : 1296.
LECÉLIER (Honorée), fiancée de Jean
Bénard : 1296.
LECÉLIER (Jacquet) : 1296.
LECÉLIER (Jean), sergent à cheval au
Châtelet, gouverneur de la confrérie saint
Lubin en l'église Saint-Paul : 3283, 3534,
3597, 3855, 3921, 4209, 4432, 4715, 4996.
LECÉLIER (Macé) : 1296.
LECÉLIER (Thibault) : 1296.

LECERF (Bertrand) : 768.
LECERF (Germaine), femme de François
Cornyer : 768.
LECERF
(Guillemette),
femme
de
Guillaume Lefèvre : 768.
LECERF (Simonette), femme de Marc
Coquillart : 768.
LECERF (Philippot) : 768.
LECERF (Pierre), couturier : 768.
LECERF (Pierrette), femme d'Yvonnet
Lelong : 768.
LECHAMPENOIS (Jean) : voir Lelion dit
Lechampenois (Jean).
LECHAMPENOYS (Crépin), marchand
courtier en vin : 131, 2632.
LECHANDELIER (Pierre) : 2418.
LECHARRON (Denis), praticien en cour
laie à Ablis : 3428.
LECHARRON (Jean) : 18.
LECHARRON (Nicolas), charpentier : 977.
Léchelle (Seine-et-Marne, cant. VilliersSaint-Georges), marchand : voir Lepicart
(Jean).
LECHERON (Nicolas), praticien en cour
laie : 2236.
LECHÉRY
(Guillaume),
marchand
bourrelier : 959.
LECHESNE (Jacquet), jardinier : 2028.
LECIRIER (Jean), licencié ès lois, avocat
en Parlement : 822, 823, 2012, 4124.
LECIRIER (Jean), marchand chandelier de
suif, bourgeois de Paris : 1471, 1483, 1647.
LECIRIER (Jeanne), femme d'Étienne
Rousseau : 1483.
LECIRIER (Michel), marchand chandelier
de suif : 1471, 1483, 5195.
LECIRIER (Pierre), marchand à Harfleur :
1471, 1483, 1484, 2873, 5195.
LECLÉE (Jean), curé de Notre-Dame de
Pontoise : 2099.
LECLERC (Adam), avocat en Parlement :
891.
LECLERC (Alexandre), charpentier de la
grande cognée : 3827.
LECLERC (Charlotte), veuve de Louis
Letirant : 4720.
LECLERC (Étienne), marchand brodeur :
2257.
LECLERC (Étienne), marchand chandelier
de suif à Sucy-en-Brie : 3099, 4361.
LECLERC (François), chevalier, baron de la
Forêt-le-Roi, seigneur de Fleurigny, bailli et

capitaine de Sens : 5212.
LECLERC (Guillaume) : 3026.
LECLERC (Henri), laboureur à Fontenay :
2591, 2844.
LECLERC (Hugues), notaire et secrétaire
du roi : 4153.
LECLERC (Isabeau), veuve de Denis
Charlet : 2301.
LECLERC (Jean) : 2007, 3794, 4538.
LECLERC (Jean) : 2600.
LECLERC (Jean), chirurgien : 4308, 4344,
4530, 4711, 4718, 4720, 5221.
LECLERC (Jean), fils du laboureur à
Lozère : 5012.
LECLERC (Jean), laboureur à Chailly-enBière : 3332.
LECLERC (Jean), laboureur à Lozère :
2606, 5012.
LECLERC (Jean), maçon : 1204, 2147,
2164, 2214, 3747, 4605, 4642, 4695.
LECLERC (Jean), maître ès arts : 4158.
LECLERC (Jean), potier de terre : 2942,
2949.
LECLERC (Jeanne), femme de Jean
d'Auteuil, veuve de Jean de Hellenvilliers :
3260, 3659.
LECLERC (Mahiet), hôtelier et tavernier
aux faubourgs de Meaux : 2565.
LECLERC (Mary), musicien et rhétoricien :
5078.
LECLERC
(Mathurin),
laboureur
à
Champigny-sur-Marne : 2141.
LECLERC (Michel) : 4695.
LECLERC (Nicolas), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 1385, 3112, 3174,
3216, 3448, 3472.
LECLERC (Pierre) : 837.
LECLERC (Pierre), chevalier, seigneur de
Saint-Denis-le-Thibault, la Forêt, Étampes,
Villiers-sur-Saulx, Villebon et Beauvoir :
1227, 1501, 2004, 2145, 2798, 2940, 2992,
3273, 3651, 3658, 4031, 4051, 4233, 4784,
4837, 5075, 5185.
LECLERC (Pierre), marchand tisserand de
drap, bourgeois de Paris : 1803, 2301.
LECLERC (Pierre), marchand voiturier par
eau et par terre à Provins : 1502.
LECLERC
(Raoulet),
laboureur
à
Combault : 682.
LECLERC
(Richard),
musicien
et
rhétoricien : 5078.
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LECLERC (Simon), chirurgien : 3026, 3275,
3324, 4238, 5132.
LECOINCTE (Philippot), laboureur aux
Petites-Ruelles : 1872, 2472.
LECOINCTE (Richard), laboureur aux
Ruelles : 2472.
LECOMTE (Colin), laboureur à Sucy-enBrie : 3997.
LECOMTE (Guillaume) : 2477.
LECOMTE (Guyot), laboureur à Sucy-enBrie : 1085.
LECOMTE (Léger), laboureur à Sucy-enBrie : 617, 763, 2885.
LECOMTE (Louise), femme de Philippe
d'Acry : 2381, 2567.
LECOMTE (Nicolas), marchand affineur et
départeur d'or et d'argent : 1044.
LECONTE (...) : 635.
LECONTE (Adenet) : 4500, 4621.
LECONTE (Claude), maître ès arts, écolier
à Paris : 1864, 4107, 4511, 4523.
LECONTE (Girard) : 3068.
LECONTE (Guillaume) : 1728.
LECONTE (Guillaume), menuisier à
Montreuil : 471.
LECONTE (Jean) : 761.
LECONTE (Jean) : 2048.
LECONTE (Jean), barbier et bourgeois de
Paris : 341, 377, 1438, 2388, 2674, 2748,
2865, 2867, 2967, 3275, 4107, 4338, 4395,
4511, 4520, 4569, 4613, 4654, 4921.
LECONTE (Jean), compagnon bonnetier :
2513.
LECONTE (Jean), laboureur à Auteuil :
786, 4966.
LECONTE (Jean), maçon : 4187.
LECONTE (Jean), marchand et laboureur à
Montry : 882, 2783, 2932, 4387.
LECONTE (Jean), religieux de l'abbaye de
Saint-Maur-des-Fossés : 3999.
LECONTE (Jean), secrétaire du duc
d'Alençon : 823.
LECONTE (Philippe), praticien à Noyon :
3346.
LECONTE (Pierre), praticien à Noyon :
3346.
LECONTE (Toussaint), laboureur à Montry :
878, 2375.
LECONTE DE LA FAYE (Jean), seigneur de
la Faye : 5004.

LECOQ (Arnoult), jardinier et marchand
plâtrier : 1473, 1824, 3052.
LECOQ (Guérin), marchand épinglier :
3724.
LECOQ
(Guillaume),
cordonnier
à
Commeny : 944.
LECOQ (Guillaume), hôtelier : 4930.
LECOQ (Guillaume), laboureur à Valenton :
600.
LECOQ (Guillaume), marchand : 4642.
LECOQ (Jean), laboureur et archer de la
Ville de Paris : 1292, 2400, 4081.
LECOQ (Jeanne) : 1292, 4081.
LECOQ (Perrette) : 1292, 2400.
LECOQ (Perrette), femme de Macé
Charruau : 3825.
LECOQ (Perrine) : 1292.
LECOQ (Regnault), canonnier de l'artillerie
du roi : 5169.
LECORDONNIER (Robert), laboureur à
Villeneuve-Saint-Georges : 3241.
LECORDONNIER dit LE LORRAIN (Jean),
laboureur à Boissy-Saint-Léger : 4721.
LECORGNE (Jean) le jeune, fourreur de
robes : 4049.
LECORNU (Charles), laboureur à Nourard :
2252.
LECORNU (Jean), marchand : 3377.
LECOURANT (Jean) : 3553, 4249.
LECOURT (Gilles), prêtre : 3072.
LECOURT (Guillaume),
laboureur
à
Beuzeville : 3072.
LECOURT (Isabelle), femme de Guillaume
Vallée : 3072.
LECOURT (Jean), procureur et praticien en
courlaie à Provins : 3114.
LECOURT (Jeanne), femme de Jean
Tumois : 3072.
LECOURT (Marion), femme de Dany
Moulin : 3072.
LECOURTILLIER (Philippe), sergent fieffé :
3266.
LECOUSTEUR (Étienne), laboureur à
Bagnolet : 2058.
LECOUSTEUX (Mathurin), laboureur à
Bagnolet : 1042.
LECOUSTURIER (Simon), cloutier à NotreDame d'Anjou : 4894.
LECOUVREUR (Jean), pêcheur à SaintMaur-des-Fossés : 1047.
LECRÉE (Jean), laboureur : 5096.
LECRESPE (Liénard), marchand hôtelier et

tavernier à Saint-Maur-des-Fossés : 976.
LECUEUR (Jean), laboureur à Athis : 1008.
LECUEUR (Maynot), laboureur à Bougival :
962.
LECUVELIER (Jacquet), manouvrier à
Mouchy-au-Bois : 602.
LECUVELIER (Philippot), boulanger : 602.
LECUYT (Gillet), laboureur à Montmartre :
4537.
LE CYRIER (Thierry), docteur régent en la
faculté de médecine : 3640.
LEDAN (Jacques) : voir Denoreul dit Ledan
(Jacques).
LEDANTU (Thomas), laboureur : 1568,
3395.
LEDÉAN (Robin), laboureur à Bry-surMarne : 898.
LE DÉVOST (Michel) : voir Feuchier dit Le
Dévost (Michel).
LEDIN (Guy), licencié en décret : 4849.
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LEDOULX (Denis), abbé de Notre-Dame de
Jouy, écolier étudiant en l'université de
Paris : 1817, 4070.
LEDOULX (Guillaume) : 1467, 5187.
LEDOULX (Robin), marchand poissonnier
d'eau douce à Meaux : 3214.
LEDOYEN (Guillaume), laboureur à Brysur-Marne : 4468.
LEDOYEN (Guillemette) : 4594.
LEDOYEN (Jean), marchand et bourgeois
de Paris : 2151, 3355, 4594.
LEDOYEN (Pierre), sergent à verge de la
ville et banlieue de Provins : 2300.
LEDOYEN (Robert), laboureur à Bry-surMarne : 2105, 3821.
LEDOYEN (Robin), laboureur à Bry-surMarne : 983, 4988.
LEDOYEN (Simon), laboureur à Bry-surMarne : 2105.
LEDRE (...) : 1180.
LE DROUAIS (Jean), laboureur au
faubourg Saint-Honoré : 1235, 1714.
LEDRU
(Étienne),
huissier
d'armes
ordinaire du roi et maître des requêtes de
l'Hôtel : 1236, 4352.
LEDRU (Vincent), laboureur : 1287.
LEDUC (Claude) : 882.
LEDUC (Guillaume), laboureur au MesnilAubry : 2953.

LEDUC (Guillaume) : voir Aguenin dit
Leduc (Guillaume).
LEDUC (Jean) : 2037.
LEDUC (Jean), marchand et laboureur à
Santeny : 189.
LEDUC (Jean) : voir Aguenin dit Leduc
(Jean).
LEDUC (Marie) : voir Aguenin dite Leduc
(Marie).
LEDUC (Pierre) : voir Aguenin dit Leduc
(Pierre).
LEDUC (Yonne) : 882.
LEFAUCHEUR (Georges), laboureur à
Ménilmontant : 1213.
LEFAUCHEUR (Guillaume), laboureur à
Bagnolet : 1213, 1950, 3030.
LEFAUCHEUR
(Jean),
laboureur
à
Bagnolet : 1042.
LEFAUCHEUR (Jean), pâtissier à SaintMarcel : 2889, 3278.
LEFAUCHEUR (Olivier) : 1530.
LEFAUCHEUR (Pierre), laboureur à
Arnouville : 3646.
LEFAUCHEUR (Pierre), laboureur à
Bagnolet : 2604.
LEFAUCONNIER (Jean), laboureur à
Fontenay : 3359.
LEFAYE (Giraud), marchand : 4942.
LEFAYE (Jean), valet de chambre et
barbier de Monsieur d'Aubigny : 458.
LEFAYE (Pierre), bonnetier : 458.
LEFEILLE (Jean), prêtre, curé de Vaumort
de Theil : 1542.
LEFER (Jean), marchand à Étampes :
2128, 4458.
LEFÈVRE (...), écuyer : 4457.
LEFÈVRE (Antoine), laboureur aux Noues :
1566.
LEFÈVRE (Berthault), commis de Jacques
Berziau : 2574.
LEFÈVRE (Claude), grènetier de Provins :
1159, 3688, 5192.
LEFÈVRE (Colin), laboureur à Beauté :
269.
LEFÈVRE (Cosme) : 1601.
LEFÈVRE (Denise), femme de Nicolas
Dugué : 5060.
LEFÈVRE (Émery), laboureur au faubourg
Saint-Honoré : 3410.
LEFÈVRE (Étienne) : 1601.
LEFÈVRE (Étienne), religieux de la
commanderie Saint-Antoine : 2974.

LEFÈVRE (Georges), laboureur : 665.
LEFÈVRE (Germaine), femme d'Oudin
Maurouart : 895.
LEFÈVRE (Gilles), étudiant en l'université
de Paris : 3245.
LEFÈVRE (Gillet), valet sellier : 3516.
LEFÈVRE (Guillaume) : 768.
LEFÈVRE (Guillaume) : 1601.
LEFÈVRE (Guillaume), écolier à Paris :
2780.
LEFÈVRE
(Guillaume),
laboureur
à
Franconville-la-Garenne : 2478.
LEFÈVRE (Guillaume), procureur du roi à
Melun : 4597.
LEFÈVRE (Guillemette) : 1601.
LEFÈVRE (Henri), brasseur de bière et
cervoise à Ecquetot : 4743.
LEFÈVRE (Henri), examinateur au Châtelet
: 84, 350, 4636.
LEFÈVRE (Isabeau) : 1601.
LEFÈVRE (Jacqueline), femme de Jean de
Rouchault : 4895 bis.
LEFÈVRE (Jean) : 1029.
LEFÈVRE (Jean) : 1601.
LEFÈVRE (Jean), courtier en vin, bourgeois
de Paris : 3669.
LEFÈVRE
(Jean),
greffier
de
la
conciergerie du bois de Vincennes : 2941.
LEFÈVRE (Jean), laboureur, maître de la
confrérie saint Vincent en l'église Saint-Paul
: 1551, 1573, 3984.
LEFÈVRE (Jean), laboureur à Champignysur-Marne : 1675, 1703.
LEFÈVRE (Jean), laboureur à Gratepeau :
1601.
LEFÈVRE (Jean), laboureur à Nogent-surMarne : 895, 3035.
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LEFÈVRE (Jean), licencié en décret,
administrateur de l'Hôtel-Dieu : 773.
LEFÈVRE (Jean), manouvrier à Magny-leHongre : 4834.
LEFÈVRE (Jean), marchand hôtelier,
bourgeois de Paris : 288, 289, 461, 566,
662, 2780, 3844, 5060.
LEFÈVRE (Jean) l'aîné, laboureur à
Longpont : 1601.
LEFÈVRE (Jean) le jeune, laboureur à
Gratepeau : 1601.
LEFÈVRE (Jean) le jeune, laboureur à

Mainville : 195.
LEFÈVRE (Jeanne) : 84.
LEFÈVRE (Jeanne), femme de Lucas
Charles : 1047.
LEFÈVRE (Lambert), laboureur à Beauté :
895, 1672, 3035.
LEFÈVRE (Laurent), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 1381, 4166, 4806.
LEFÈVRE (Lucette) : 461.
LEFÈVRE (Mathurine) : 1601.
LEFÈVRE (Michèle) : 84.
LEFÈVRE (Michèle) : 350.
LEFÈVRE
(Nicolas),
compagnon
bonnetier : 2513.
LEFÈVRE (Noël) : 1188.
LEFÈVRE (Perrinet), laboureur : 684.
LEFÈVRE (Pierre) : 4623.
LEFÈVRE (Pierre) : 4886.
LEFÈVRE (Pierre), administrateur de
l'hôpital de la Trinité : 2054.
LEFÈVRE (Pierre), marchand boulanger à
Sucy-en-Brie : 313, 491, 504, 699, 1812,
1908, 2692, 2850, 3840, 3950, 3997, 4102,
4585, 4721, 5111.
LEFÈVRE (Pierre), écuyer, archer de la
garde du roi, verdier de la forêt d'Orbec :
4587.
LEFÈVRE (Pierre), prêtre, chanoine de
l'église de Saint-Cloud, curé de Vaucresson
: 288.
LEFÈVRE (Raoul), prêtre, licencié ès
décrets, avocat en Parlement, doyen de
Pontoise, prévôt de Marizy-Saint-Mard,
curé de Saint-Nicolas-d'Attez et de SaintDenis-le-Gast, seigneur d'Épieds : 350,
427, 468, 1495, 1688, 1698, 1794, 1795,
1796, 1965, 2131, 2160, 2170, 2199, 2207,
2286, 2528, 2535, 2536, 2762, 2833, 2937,
3063, 3953.
LEFÈVRE (Raouline), femme de Jean de
Saint-Yon : 84, 4975.
LEFÈVRE (Robin), laboureur au faubourg
Saint-Honoré : 3410.
LEFÈVRE dit CLIQUET (Jean) : 1662.
LEFÈVRE
dit
HENNEQUIN
(Jean),
laboureur à Torcy-en-Brie : 2078.
LE FLAMENT (Catherine), femme de Guy
de La Haye : 2381.
LE FLAMENT (Jean), receveur de Tournai :
3485.
LE FLAMENT (Pierre), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 946, 3565.

LEFLEURIET (Regnault) : 1914.
LEFLO (Jeanne), femme de Guillaume de
Forestz : 1499.
LEFLO (Pierre) : 1499.
LEFLO (Pierre) fils : 1499.
LEFORESTIER
(Jean),
laboureur
à
Dannemois : 4761.
LEFORT (Jean), sergent à cheval : 1767.
LEFORT (Jean), bourgeois de Paris : 2177,
2476.
LEFOURNIER (Mahiet), tonnelier et
jaugeur juré de la Ville et prévôté de Paris :
2773.
LEFOURNIER (Pierre), marchand tonnelier
et jaugeur juré de la Ville et prévôté de
Paris : 864, 2194, 2773, 2822, 3418.
LEFRANC
(Jean),
marchand
à
Montorgueil : 2792.
LEFRANÇOYS (Pasquier), sergent royal au
bailliage de Châteaufort : 4700.
LEFUX (Thomas), laboureur à Montreuil :
1947.
LEFUZELIER (Jean), marchand à Tours :
4117, 4122.
LEGAIGNEUX (Guillaume), licencié ès lois,
lieutenant général du bailli de Sézanne :
3368.
LE GALLOIS (Jean) : voir Aunoy dit Le
Gallois (Jean d').
LEGALOYS (Denis), prêtre, chanoine de la
Sainte-Chapelle de Vincennes : 4694.
LEGALOYS
(Guillaume),
marchand
boucher : 4461.
LEGAST (Richard), laboureur : 894.
LEGASTELIER
(Jean),
laboureur
à
Vauhallan : 1188.
LEGAUFFRE
(Nicolas),
marchand
menuisier : 4049.
LEGAY (Alexandre), bourgeois de Paris :
4008, 4215, 4904.
LEGAY (Guillaume), laboureur à Jamart :
1805.
LEGAY (Martial), prêtre, chanoine de
l'église Sainte-Opportune, curé de l'église
des Innocents : 4135, 4556, 4626.
LEGAYART (Jean), charpentier de la
grande cognée, maître des oeuvres de
charpenterie du roi au bailliage de Senlis :
4795.
LEGENAL (Regnault),
procureur
au
Châtelet : 257.
LEGENDRE (Jean), laboureur à Meudon :

423.
LEGENDRE (Jean), trésorier des guerres :
1278.
LEGENDRE (Pierre), laboureur à SaintMandé : 4939.
LEGENDRE (Richard), charpentier de la
grande cognée : 3423, 4248.
LEGENTIL (Guillaume), tonnelier : 206.
LEGENTIL (Jacques), prêtre, licencié en
décret, chanoine et chantre du Vivier en
Brie, chanoine de la Sainte-Chapelle :
1250, 4180.
LEGENTIL (Jean), marchand à Corroy :
3409.
LEGENTIL (Regnault) : 206.
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LEGENTIL (Robert) : 4180.
LEGENTILHOMME (Olivier) : 4725.
LÉGIER (Étienne), prêtre, curé de l'église
Saint-Rémy de Draveil : 3831.
LE GLANEUR (Gillet), laboureur à Montry :
2375.
LE GLANEUR (Guillaume), laboureur à
Montry : 660.
LEGOISTRE (Jean), laboureur à Lieusaint :
2417.
LEGOIX (Jean), laboureur et sergent de la
seigneurie de Fourqueux : 2600, 3026.
LEGOUX (Pierre), procureur du roi à
Beaune : 847, 4732 bis.
LEGRAND (André), laboureur à Champs :
1774.
LEGRAND (Colette), femme de Jean Péron
: 1774.
LEGRAND (Jean), laboureur à Bagneux :
5092.
LEGRAND (Robin) : 1774.
LEGRANT (Christophe), marchand buffetier
vinaigrier : 5008.
LEGRANT (Guillaume), laboureur : 1847.
LEGRANT (Jean) : 823.
LEGRANT (Jean) : 4725.
LEGRANT (Jean), laboureur de vigne : 654.
LEGRANT (Jean), marchand buffetiervinaigrier : 2000, 2274.
LEGRANT (Jean), marchand à Lagny-surMarne : 2695.
LEGRANT
(Jean),
prêtre,
curé
d'Angervilliers : 2820.
LEGRANT (Michel), laboureur à Garges :

4551.
LEGRANT (Perrot), charpentier de la
grande cognée à Tournan-en-Brie : 2503.
LEGRANT
(Pierre),
marchand
et
laboureur : 4004, 5022.
LEGRANT (Raoulet), laboureur à Versailles
: 2853.
LEGRANT (Simon) : 2320.
LEGRANT dit LE LORRAIN (Guillaume),
fendeur d'échalas : 1951.
LEGRAS (Jean), laboureur : 2075, 2091,
2806, 3552, 3563.
LEGRAS (Jean), marchand à Lagny-surMarne : 2957.
LEGRAS (Pierre), laboureur de vigne :
3552, 4229.
LEGRAS (Pierre), voiturier par terre : 1608.
LEGREC (Georges), chevalier, vice-amiral
de France : 233.
LEGRIS (Audry), maçon : 137, 612, 746,
1511, 1940, 2346, 3325, 4163.
LEGRIS (Henri), maçon : 1368.
LEGRIS (Jean), maréchal-ferrant : 816.
LEGRIS (Jeanne), femme de Guillaume
Montméliart : 4973.
LEGROING
(Aimé),
protonotaire
apostolique, doyen de Notre-Dame de
Gaye, seigneur de la Motte-au-Groing,
Roziers et Rouzaire : 4329.
LEGROING (Guérin), chevalier, seigneur
de Challeau, Dormelles, Villemer, SaintAnge, Malay-le-Roi et Nonville, chambellan
du roi, bailli de Saint-Pierre-le-Moûtier :
137, 139, 737, 741, 746, 774, 1265, 1341,
1417, 1576, 3196, 3756.
LEGROING (Jacquette) : 1576.
LEGROING (Jean), écuyer, seigneur de
Challeau, Dormelles, et Marueil en Berry :
1576, 3400, 3445, 3756, 4366, 4424.
LEGROING (Luc), écuyer, seigneur de la
Motte-au-Groing, gentilhomme de l'Hôtel du
roi : 1520.
LEGROING (Marc), écolier étudiant en
l'université de Paris : 1520.
LEGROS (André), laboureur de vigne :
1782.
LEGROS (Béraud) : 3286.
LEGROS (Nicolas), praticien en cour laie à
Montmorency : 4758.
LEGRULE (Gillet), charpentier de la grande
cognée à Grosbois : 1870.
LE HAULDOYER (Jacques), marchand et

bourgeois de Paris : 2518, 5023.
LEHÉRITIER (Jean) : 4498. - Serviteur :
voir Guédet (Guillaume).
LEHONGRE (Guillaume) : 1240.
LEHONGRE (Jacques), écuyer : 447, 687,
1061, 1168.
LEHONGRE (Jean), laboureur : 1342.
LEHONGRE (Marion), femme de Merry
Lemaire : 1240.
LEHONGRE (Pierre), archer de la Ville de
Paris : 2814, 3263, 3750.
LEHONGRE (Simon), laboureur et archer
de la Ville de Paris : 940, 1240, 1645, 4593.
LEHOULIER (Pierre), laboureur à Laduz :
3011.
LEHUCHER (Jean), sergent à verge au
Châtelet : 389, 2421, 2873, 3173.
LEJAN (Antoine), écolier : 2581.
LEJAN (Guillaume), procureur au Châtelet :
1191, 1720, 4112.
LEJARDINIER (Roger), laboureur à la
Neuville-d'Aumont : 3590.
LEJARRIER (Jean), cordonnier : 4923.
LEJAY (Jacques), marchand : 5174.
LEJEUNE (Baudé), laboureur : 2091, 2807.
LEJEUNE (Guillemin), passeur : 2490.
LEJEUNE (Huguet), laboureur à Montreuil :
1040.
LEJEUNE (Jean) : 2808.
LEJEUNE (Jean) : 5073.
LEJEUNE (Jean) : 2358, 3135, 5020.
LEJEUNE (Jean), laboureur à Champigny :
4161.
LEJEUNE (Lazare) : 5073.
LEJEUNE (Marguerite) : 5073.
LEJEUNE
(Mathurin),
laboureur
à
Champigny : 4161, 4340.
LEJEUNE (Pierre), couturier : 5073.
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LEJEUNE (Pierre) le jeune, laboureur à
Saint-Germain-des-Prés : 2711.
LEJEUNE (Raymond), bourgeois de Paris :
621.
LEJEUNE (Vincent), marchand fripier et
bourgeois de Paris : 2730.
LEJONGLEUR (Louise), femme de Jean de
Bonvillier : 2978.
LEJUMEAU (Jean) : 2911, 3050, 3054.
LELARGE (Thibault), serviteur d'Hélène de
Louans : 3205.

LELARRON (Gillet), laboureur à Montreuil :
3331.
LELARRON (Jean), sergent et garde du
parc du bois de Vincennes : 4677.
LELARRON (Martin), sergent et garde du
parc du bois de Vincennes : 1953, 2063,
2408, 3644.
LELARRON (Pierre), laboureur à la
Pissotte : 2248, 2659, 2691.
LELAVANDIER
(Gilles),
laboureur
à
Clamart : 1637.
LELAVANDIER (Richard), laboureur à
Clamart : 1637.
LELEU (Colin), laboureur à Beynes : 3509.
LELEU (Jean), sergent royal : 2716.
LELEU (Pierre) : 3695.
LELIEUR (Jean) : 490.
LELIEUR (Rogerin), marchand et bourgeois
de Paris : 490.
LELIÈVRE
(Grégoire),
marchand
poissonnier d'eau douce : 688.
LELIÈVRE (Guillaume), marchand fripier,
bourgeois de Paris : 3947.
LELIÈVRE (Guillaume), marchand et
priseur juré de biens : 145.
LELIÈVRE (Jean), clerc et serviteur de
Clérambault de Champanges : 1848.
LELIÈVRE (Louis), laboureur à Thiais :
4790.
LELION dit LE CHAMPENOIS (Jean),
laboureur de vigne à Lagny : 343, 1682.
LELONG (Pierre), laboureur à Saint-Michelsur-Orge : 4199.
LELONG (Yvonnet) : 768.
LE LORRAIN (Guillaume) : voir Legrant dit
Le Lorrain (Guillaume).
LE LORRAIN (Jean) : voir Lecordonnier dit
Le Lorrain (Jean).
LE LORRAIN (Laurent), procureur des élus
de Paris : 893.
LE LORRAIN (Pierre), marchand et
bourgeois de Paris, garde du scel de la
châtellennie de Montereau-faut-Yonne,
seigneur du fief de l'Oiselet : 965, 1958,
2031, 2047, 2263, 2309, 2329, 2369, 3441,
3669, 3706, 3966, 4115, 4630, 4806, 5171.
LE LORRAIN (Pierre) le jeune : 965.
LELOUCHE (Henriette), fiancée de Jean
Bazille : 1044.
LELOUTRE (Guillaume), marchand : 2094,
3127.
LELOUTRE (Perrette), femme de Jean

Porcherat : 2012.
LE LOUVETEL (Guillaume), marchand de
bétail à Rully : 1194.
LE LYASSIER (Jean), grènetier de la FertéMilon : 1781.
LEMAÇON (Claude) : 404.
LEMAÇON (Claude), libraire : 175, 492,
643, 1302.
LEMAÇON (Claude), sergent à cheval au
Châtelet : 301, 308, 383, 2056, 2577, 3452,
3715, 4091, 4651, 4960.
LEMAÇON (Colin), laboureur à Maisonssur-Seine : 62.
LEMAÇON
(Germaine),
veuve
de
Guillaume Lamy : 1212, 1253, 1355, 2378
ter, 2678, 2680, 2682, 2696, 2727, 3375,
3590, 4052, 4626, 4799, 5126, 5160.
LEMAÇON (Girard) : 1447.
LEMAÇON (Jacques), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 3567, 3902.
LEMAÇON (Jean), laboureur à Clamart :
1752.
LEMAÇON (Jean), laboureur à Créteil : 62.
LEMAÇON (Jean), laboureur à Noisy-leGrand : 1092.
LEMAÇON (Jean), maçon : 3163.
LEMAÇON (Michault), pêcheur à Précysur-Marne : 1082.
LEMAIGNAN (Guillaume), marchand : 752.
LEMAIGNAN (Jean), laboureur à Charonne
: 4927.
LEMAIRE (Barthélemy), chaussetier : 2675.
LEMAIRE (Barthélemy), laboureur : 2397,
2834.
LEMAIRE (Claude) : 1985.
LEMAIRE (Étienne), laboureur : 5166.
LEMAIRE (Étiennette), veuve de Pierre
Pimperneau : 3942.
LEMAIRE
(Germain),
laboureur
à
Aillefontaine : 2997.
LEMAIRE (Gillet), laboureur à Boissise-leRoi : 1561.
LEMAIRE (Guillaume), tonnelier : 2312,
2397.
LEMAIRE (Huguette), femme de Raoulin
Delahayette : 1167, 1214.
LEMAIRE (Jean), laboureur : 309, 3674.
LEMAIRE (Jean), laboureur à Villiers-enBière : 1561.
LEMAIRE (Jean), marchand apothicaire,
bourgeois de Paris : 962.
LEMAIRE (Jean), manouvrier et aide-

maçon : 1991.
LEMAIRE (Jean), vendeur de bétail : 2379
ter.
LEMAIRE (Martin), laboureur à Vanves :
394.
LEMAIRE (Merry), sergent à cheval au
Châtelet : 1240, 1342.
LEMAIRE (Nicolas), tonnelier : 2675.
LEMAIRE (Pierre), chaussetier : 2397,
2675, 2834.
LEMAIRE (Thomas), notaire au Châtelet,
bour
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geois de Paris : 312, 475, 1816, 1985,
2443, 2493, 2588, 2975, 3376, 3693, 4259,
5164.
LEMAISTRE (...) : 3152.
LEMAISTRE (Jacquet) : 3152.
LEMAISTRE (Jean) : 4940.
LEMAISTRE (Jean), bourgeois de Paris :
2841.
LEMAISTRE (Jean), marchand hôtelier à
Montlhéry : 292.
LEMAISTRE (Noël), valet mégissier : 517.
LEMAISTRE (Pierre) : 4940.
LEMAISTRE
(Roger),
laboureur
à
Bagnolet : 3474.
LEMAÎTRE (Agnès), femme de Jean
Bailleterre : 4780.
LEMAÎTRE (David), maître boucher : 1791.
LEMAÎTRE
(Oudin),
laboureur
à
Vincennes : 4780.
LEMAÎTRE (Regnault), marchand et
bourgeois de Paris : 2070. - Serviteur : voir
Cramoisy (Guillaume).
LEMAN (Hervé), prêtre, maître ès arts,
maître du collège de Karembert : 1461,
1462.
LEMAN (Jean): 4012.
LEMAN (Philibert) : 4012.
LEMARCHANT (Gabriel) : 2820.
LEMARESCHAL (Claude), couvreur de
maisons : 2576.
LEMARESCHAL (Jean), écolier, étudiant en
l'université de Paris : 2647.
LEMARESCHAL (Pierre), laboureur à
Sagy : 4507.
LEMARESCHAL (Pierre), maréchal-ferrant :
628, 1066.
LEMARESCHAL (Pierre), tondeur de drap

et mesureur de grain : 3328.
LEMARIÉ (Barthélemy) : 1491.
LEMARIÉ (Colin), tabellion à la Ferté-Alais :
353, 1491.
LEMARIÉ (François) : 1491.
LEMARIÉ (Guillaume) : 1491.
LEMARIÉ (Jean) : 1491.
LEMARIÉ (Jean) père : 1491.
LEMARIÉ (Pierre) : 1491.
LEMASSIER (Jean) : 948.
LEMASSIER (Simon) : 948.
LEMASURIER
(Noël),
laboureur
à
Mallenoue : 3397.
LEMAY (Guillaume), graveur de sceaux,
bourgeois de Paris : 2198.
LEMENUYSIER (Jean), marchand de
chevaux : 4197.
LEMERCIER (André), marchand sellier :
905.
LEMERCIER (Denis), chancelier de Louis,
duc d'Orléans, général des finances du roi :
2502, 5023.
LEMERCIER (Étienne), vendeur de vin,
bourgeois de Paris : 1958, 3094.
LEMERCIER (Guillaume), vendeur de vin :
1958.
LEMERCIER (Isambert) : 3794.
LEMERCIER (Jean), boucher à Saint-Denis
en France : 1049.
LEMERCIER (Jean), laboureur : 3209.
LEMERCIER (Jean), laboureur à Fresnes :
2393.
LEMERCIER (Jean), laboureur à Nogentsur-Marne : 3526.
LEMERCIER (Jean), laboureur et meunier
au moulin d'Orgeval : 2344.
LEMERCIER (Jean), tonnelier : 1538, 1579,
2679.
LEMERCIER (Nicolas), drapier : 583.
LEMERCIER (Pierre) : 3094.
LEMERCIER (Pierre), laboureur de vigne à
Boissy-Saint-Léger : 4398, 4721.
LEMERCIER
(Simon),
marchand
et
laboureur à Boynes : 3814.
LEMERCIER (Simon), vendeur de vin,
bourgeois de Paris : 273, 561, 1958, 2835,
3094, 4408, 5171.
LEMERCIER (Thomas) : 3814.
LEMERCIER dit DUMOULIN (Jacques),
écuyer : 907.
LEMERCIER dit DUMOULIN (Jean), écuyer
: 907.

LEMESLE (Alain) : 1723.
LEMESTAYER
(Imbert),
marchand
tavernier : 935.
LEMESTAYER
(Macé),
marchand
tavernier : 935.
LEMESTOIER dit LETOURNEUR (Pierre),
maire d'Ozoir-la-Ferrière : 2042.
LEMEUR (Étienne), prêtre, curé de
Chemilly : 1395.
LEMEUR (Louis), prêtre, doyen de Milly-enGâtinais : 1994.
LEMEUR (Pierre), laboureur à la Pissotte
du bois de Vincennes : 1397.
LEMINOT (Thomas) : 1258.
LEMIRE
(René),
prêtre,
receveur
d'Oissery : 5002.
LEMOND (Jean), procureur en cour laie :
1751.
LEMOSNYER (Jean) le jeune, laboureur à
Jouy-en-Josas : 2067.
LEMOSNYER (Vincent), laboureur à Gouey
: 2067.
LEMOTEUX (Henri), laboureur : 1259,
1315.
LEMOUSTARDIER (Jean), prêtre : 1814.
LEMOYNE (...), laboureur à VilleneuveSaint-Georges : 3562.
LEMOYNE (Colin), laboureur à SaintArnoult-en-Yvelines : 3022.
LEMOYNE (Girard), laboureur à Rentilly :
1624.
LEMOYNE
(Jacques),
laboureur
à
Vincennes : 2311.
LEMOYNE (Jean) : 2648.
LEMOYNE (Jean), écuyer, seigneur de
Laval : 2281.
LEMOYNE (Jean), laboureur à Vincennes :
2311, 3622.
LEMOYNE (Jean), laboureur à Fontenay :
4402.
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LEMOYNE (Jean), prêtre, chanoine de
Notre-Dame de Poissy : 4716, 5224.
LEMOYNE
(Jean),
procureur
au
Parlement : 1598.
LEMOYNE (Jean), sergent à verge au
Châtelet : 2423.
LEMOYNE (Philippe), femme de Jean
Hardy : 3022.
LEMOYNE (Pierre), laboureur au Petit-Vaux

: 2852.
LEMOYNE
(Regnault),
procureur
et
praticien en cour laie à Chartres : 4516.
LEMOYNE
(Thomas),
laboureur
à
Charonne : 4022.
LEMPEREUR (André), tisserand en toile à
Gonesse : 3758.
LEMUET (Marguerite), femme de Jean
Aux-Deux-Epées : 4329.
LEMUR (Jean) : 418.
LEMYEURRE (Antoine), charpentier de la
grande cognée : 5189.
LEMYEURRE (Antoine), écolier étudiant en
l'université de Paris : 680.
LEMYEURRE (Gilles), marchand hôtelier,
bourgeois de Paris : 2096, 2320, 2325,
2497, 2956, 3748, 4287, 4588, 5189. Serviteur : voir Fouet (Jean).
LEMYEURRE (Guillaume), marchand et
bourgeois de Paris : 2738.
LEMYEURRE (Jean), laboureur à SaintOuen en Brie : 680.
LEMYRE (Phélisot), contrôleur du grenier à
sel à Nogent-sur-Seine : 4968.
LENDART (Jean), laboureur : 1607.
Lendit (foire du) : 1805. - Droit de la
coutume sur les cuirs : 1504, 4242. - Ferme
des cuirs : 2530.
LENFERNAL
(Michelle
de),
femme
d'Étienne Galinart : 1444.
LENFFANT (Jean), chanoine de Paris :
1030.
LENOIR (François), religieux du couvent
des Cordeliers lès Saint-Marcel : 3549.
LENOIR (Guyot), laboureur à SaintGermain-Laxis : 2299.
LENOIR (Jean), laboureur à SaintGermain-Laxis : 952, 1279.
LENOIR (Nicolas), laboureur à Chelles :
4478.
LENORMAND
(Jean),
laboureur
à
Ballainvilliers : 2237, 3833.
LENORMAND (Jean), laboureur à Villierssur-Marne : 2984.
LENORMAND (Jean), maître ès arts, prêtre
de l'église Saint-Paul : 2610, 2747.
LENORMAND (Jean), prêtre et curé de
Dormelles : 3086.
LENORMAND (Louis), laboureur : 170.
LENORMAND (Thomas), laboureur à
Montereau-faut-Yonne : 3086.
LENORMANT (Jean), laboureur à Montreuil

: 4495.
LENORMANT (Pierre), marchand : 3833.
LENORMANT (Richard), marchand épicier,
bourgeois de Paris : 2774.
LENORMANT (Simon), procureur au
Châtelet : 4627.
LENROUÉ (Jean), laboureur à Montreuil :
3269.
LÉON DU GRIF (Philippe), écuyer : 1165.
LÉONARDE,
native
de
Bourges,
chambrière d'Alain Genoillac et de
Mademoiselle de Saint-Germain : 4876,
4898, 4899, 4900.
LEPAGE (Colin), faiseur d'esteufs : 842.
LEPAGE (Jean) : 121.
LEPAGE (Mathieu) : 1448.
LEPAGE (Maurice), ancien serviteur de
François Thierry, manouvrier et batteur de
plâtre : 359.
LEPAGE
(Michel),
laboureur
à
Chennevières-sur-Marne : 717, 2029.
LEPAGNEUX (Jean), marchand bonnetier :
3696.
LEPAIGE (Michault) : 3739.
LEPAIGE (Michel), laboureur : 3899.
LEPANNETIER (Pierre), laboureur à
Fourqueux : 2600.
LEPAPE (Tanguy), prêtre, maître ès arts,
bachelier en théologie : 1462.
LEPELÉ (Guillaume), laboureur à Étiolles :
1412, 3684.
LEPELÉ (Guy) : 328.
LEPELÉ (Hélène), veuve de Philippe de
Liancourt : 731, 732, 790, 934, 1009.
LEPELÉ (Jean), commandant d'une
galéasse : 479.
LEPELÉ (Jean), marchand à Troyes : 329.
LEPELÉ (Jean) fils, marchand à Troyes :
328, 329.
LEPELÉ (Jeanne), femme d'Antoine de
Provennes : 3684.
LEPELÉ (Nicolas), marchand changeur,
bourgeois de Paris : 1803, 3259, 4572,
4813, 4878.
LEPELLETIER (Adam), lieutenant du bailli
de Crécy : 2315.
LEPELLETIER (Colette), femme de Nicolas
Legros : 4758.
LEPELLETIER (Gilles), laboureur : 3069.
LEPELLETIER
(Gillet),
laboureur
à
Romainville : 422.
LEPELLETIER
(Guillaume), marchand

boucher à Montmorency et lieutenant du
bailli du lieu : 2952, 3113, 4758.
LEPELLETIER (Henri), marchand et
bourgeois de Paris : 2599, 4830.
LEPELLETIER (Jacques) : 4846.
LEPELLETIER (Jean) : 1307.
LEPELLETIER (Jean) : 3113.
LEPELLETIER (Jean), avocat en Parlement
: 2594, 4127, 4517, 4614, 4977.
LEPELLETIER (Jean), licencié ès lois :
4214.
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LEPELLETIER (Jean), serrurier : 196.
LEPELLETIER (Jean) : voir Camus dit
Lepelletier (Jean).
LEPELLETIER (Mathurin) : 2536.
LEPELLETIER (Perrette) : 4465.
LEPELLETIER (Pierre), marchand et
bourgeois de Paris : 2494, 2774.
LEPELLETIER (Pierre), marchand hôtelier
à Pontoise : 3817, 4978.
LEPELLETIER (Richard) : 4846.
LEPELLETIER (Robert) : 323.
LEPELLETIER (Thomas) : 4758.
LEPENNETIER (Jean), prêtre : 3346.
LEPENNETIER (Sulpice), sergent à verge
au Châtelet : 3346.
LEPÈRE (Antoine), écuyer, seigneur de
Noisy-sur-Oise : 1562.
LEPÈRE (Charlot), clerc : 1562.
LEPÈRE (Girard), avocat au Châtelet :
3798.
LEPESCHEUR (Claude), marchand drapier
et chaussetier : 4607.
LEPESCHEUR (Denisot), laboureur à
Villiers-sur-Marne : 667.
LEPESCHEUR (Jean), laboureur à la
Lande : 4736.
LEPESCHEUR (Jeanne), femme de Mahiet
Leclerc : 2565.
LEPESCHEUR (Louis) : 743.
LEPESCHEUR (Louis) : 1966.
LEPESCHEUR (Nicaise) : 1354.
LEPESCHEUR dit COCTONNE (Philippe) :
3711.
LEPESQUE (Pierre) le jeune, tondeur de
grandes forces : 295.
LEPIAT (Pierre), marchand à Montargis :
2263.
LEPICART (Jean), marchand à Leschelles :

4568, 4576.
LEPICART (Jean) : voir Escarbot dit
Lepicart (Jean).
LEPICART (Martin), licencié ès lois, notaire
et secrétaire du roi, seigneur de la GrangeNivelon : 1193.
LEPICART (Mathurin) : 4731.
LEPIRE (Girard) : 5003.
LEPLASTRE (Jean), laboureur de vigne à
Noisy-le-Grand : 4291.
LEPLASTRE
(Robin),
laboureur
à
Vinantes : 1174.
LEPOICTEVIN (Robert), couturier à Choisel
: 4360.
LEPORLIER (Jeanne), femme de Jacquet
Choue : 13.
LEPORLIER
(Nicolas),
laboureur
à
Écouen : 13.
LEPORLIER (Thibault), laboureur à Écouen
: 13.
LEPOT (Jean), procureur au Châtelet :
1678, 1809, 2335, 4207, 4320, 4627.
LEPOURRELIER (Innocent) : 1976.
LEPOURRY (Richard), prêtre, vicaire de
Boissy : 504.
LEPRAT (Jean), promoteur de la cour de
l'archevêque de Sens : 438.
LEPRÉ (Jean) : 837.
LEPRÉAU (Philippot), laboureur à SaintMaur-des-Fossés : 956.
LEPRÊTRE (Jean), écuyer, seigneur de
Closomer : 1891.
LEPRÊTRE (Jean), marchand épicier,
bourgeois de Paris : 1719.
LEPRÊTRE (Nicolas), marchand épicier,
bourgeois de Paris : 2310.
LEPREUX (Christophe) : 2916, 3165, 3186,
4673.
LEPREUX (Colin), laboureur à Charonne :
1621, 1648, 3186, 4673.
LEPREUX (Grégoire), marchand vannier :
2337.
LEPREUX (Macé), laboureur à Charonne :
739, 4950.
LEPREUX (Raoulin), laboureur à Charonne
: 1313, 4950. - Serviteur : voir Leblanc
(Colin).
Lépreux : voir Bobin (Louis), Droyer
(Julien), Martin (Jean), Pégnyn (Denis),
Yvon (Guillaume).
LE PRÉVOST (Jeanne), veuve de Philippe
Des Plantes : 4822.

LEPRÉVOST (Jean), menuisier : 4859.
LEPRÉVOST (Mathieu) : 4623.
LE PRÉVOST (Regnault), écuyer : 4997.
LEPRÉVOST (Thomas), prêtre, chapelain
de la chapelle de Saint-Pierre-le-Martyr :
4147.
LEPRINCE
(Étienne),
laboureur
et
marchand à Saint-Nom : 2930, 2931, 3097.
LEPRINCE (Jean) : 3097.
LEPRINCE (Louis), marchand boulanger :
3747, 5084, 5094.
LE PRIEUR (Denis) : voir Gaultier dit Le
Prieur (Denis).
LEPUS (Adenet) : 3882.
LEPYÉ (Nicolas), marchand chaussetier :
4318, 5028.
LE QUACO (Nicolas) : 2909.
LEQUEUX (Jean) : voir Lecueur (Jean).
LEQUIZET (Sohier) : 5180.
LERAT (François), laboureur à SaintAntoine-des-Champs : 344.
LERAT (Pierre), laboureur : 5039.
LERBENT (Jacques de), prieur de la
Madeleine : 964.
LERBENT (Raoulet de), prieur de Bailly en
Brie : 964.
LERICHE (Clément), écuyer : 2898.
LERICHE (Colas), maçon : 2699.
LERIGUIER (Yvonnet) le jeune, laboureur à
Charonne : 2916.
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LÉRITIER (Jean), bourgeois de Paris :
2625.
LERMITE (Robert) : 1163.
LERMITE dit CLUSAYE (Jean), écuyer :
5141.
LERONFLEUR
(Jean),
papetier
à
Essonnes : 1971.
LEROUGE (Jean), marchand à Troyes :
3600.
LEROUGE (Jean), prêtre à l'église SaintPaul, curé du Bourget, de Saint-Rémy de
Laon et d'Armentières : 378, 1973, 2689,
3641.
LEROUGE (Pierre), imprimeur-libraire :
3600.
LEROULLE (Philippe), écuyer : 3768.
LEROULLE
(Richard),
étudiant
en
l'université : 4517.
LE ROUSSEAU (Robert), écuyer, seigneur

de Saint-Laurent : 4322.
LEROUX (Antoinette), femme de Robin de
Gaigny : 3038.
LEROUX (Charles ou Charlot), praticien en
cour laie à Chauny : 3346, 5102.
LEROUX (Colette), femme de Denis
Lebourguignon : 3036, 3038.
LEROUX (Étienne), laboureur à Fontenay :
3958, 4220.
LEROUX (Guillaume), laboureur à Rosny :
1026.
LEROUX (Jean), laboureur à Ivry-sur-Seine
: 3468.
LEROUX (Jean), laboureur à Villiers-surMarne : 1662, 3958.
LEROUX (Jean), marchand hôtelier à
Culan : 1963.
LEROUX (Laurent), laboureur : 2446.
LEROUX (Michel), laboureur à Roissy :
113.
LEROUX (Michel), marchand épicier et
apothicaire : 4835.
LEROUX (Philippot), laboureur à la Pissotte
: 1724, 3038, 3958.
LEROUX (Philippote), femme de Richard
Mézart : 3036.
LEROUX (Pierre) : 1719.
LEROUX (Richard) : 4465.
LEROUX (Robert), laboureur à Arcueil :
3430.
LEROUX (Simon), laboureur à la Pissotte :
1724, 3038, 3958.
LEROUX (Simon), laboureur à Pontillaut :
2378 ter, 2680, 2727.
LEROUX (Simon), laboureur à Roissy : 113.
LEROUX (Thomas), laboureur à Montrouge
: 2748.
LEROUX (Yvon) : 4697.
LEROY (...), femme de Jean Rebassin :
5009.
LEROY (Antoine), procureur au Châtelet :
3729.
LEROY (Charlot), laboureur à Sceaux :
5100.
LEROY (Charlot), sergent à verge au
Châtelet : 358, 1731, 1740.
LEROY (Claude) : 4009.
LEROY (Étienne), fermier du poids du roi,
collecteur du guet des métiers de Paris,
sergent à
verge au Châtelet et bourgeois de Paris :
1993, 2630, 2796, 2965, 4013, 4545.

LEROY (Gervais), couturier : 3220.
LEROY (Gilles), marchand et bourgeois de
Paris : 4330.
LEROY (Girard), marchand huilier à Corbeil
: 2335.
LEROY (Guillaume) : 670.
LEROY (Guillaume), cordier : 2158.
LEROY (Guillaume), laboureur à Bures :
505.
LEROY (Guillaume), maçon : 924, 3325,
3970, 4942, 4943.
LEROY (Guillaume), prêtre, curé d'Évry en
Brie : 109, 358.
LEROY (Guillaume), prêtre, maître ès arts :
3398.
LEROY (Isabeau), veuve de Simon
Lemercier : 3094, 4408.
LEROY (Jean), bourgeois de Paris : 1314,
4952, 5009.
LEROY (Jean), boucher à Villiers-surMarne : 1662, 4054.
LEROY (Jean), chirurgien juré : 99.
LEROY (Jean), laboureur : 670.
LEROY (Jean), laboureur à Bures : 505.
LEROY (Jean), laboureur à Corbeil : 2390.
LEROY (Jean), laboureur à la Haye-auRoi : 1566.
LEROY (Jean), laboureur à Sainte-Cécile :
4141.
LEROY (Jean), laboureur à Villiers-surMarne : 3179.
LEROY (Jean), laboureur de vigne à
Franconville-la-Garenne : 4084.
LEROY (Jean), marchand breton : 532.
LEROY (Jean), meunier à Saint-Marcel :
2548.
LEROY (Jean), prêtre : 1663.
LEROY (Lucas), sergent et concierge de
l'hôtel de Ville : 2319, 2346, 3147, 3582,
4009.
LEROY (Marie) : 4009.
LEROY (Marin) : 1345.
LEROY (Maurice) : 4771.
LEROY (Michault) : 4432.
LEROY
(Nicole),
prêtre,
curé
de
Bailleulmont : 1536.
LEROY (Noël), serrurier au faubourg de
Corbeil : 4002.
LEROY (Perrette), femme de Jean Pingault
: 3255.
LEROY (Pierre), couvreur de maisons à
Saint-Marcel : 1660.

LEROY (Pierre), laboureur à Mandres :
961, 1277.
LEROY (Pierre), laboureur à Saint-Marcel :
1321.
LEROY (Pierre), maçon : 1094.
LEROY (Raoulin), marchand chandelier de
suif : 158, 785.
LEROY (Raoullet), laboureur à Picosson :
3255.
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LEROY (Roger), laboureur : 2629.
LEROY (Yvon), mesureur de grain : 532.
LEROYER (Guillaume), bourgeois de
Paris : 1534.
LEROYER (Jean) : 2016.
LEROYER (Jean), laboureur de vigne :
344, 3581.
LEROYER (Jeanne), femme de Jean
Étienne : 1534, 1618, 2016.
LEROYER (Pierre) : 2016.
LEROYER (Pierre), miseur des ville et
château de Nantes, receveur de Vannes :
4032, 4503.
LEROYER (Pierre), prêtre, chanoine de
Meung-sur-Loire et vicaire de Notre-Dame
de Cléry : 2618.
LESAC (Guillaume), marchand : 3076.
LESAGE (Enguerrand) : 4487.
LESAGE (Isabeau), femme de Simon
Philippe : 4466.
LESAGE (Richard), médecin : 4583.
LESAIGE (Chrétien), faiseur de tissus à
pied : 2646.
LESAIGE (Gillet), laboureur de vigne :
4229.
LESAIGE (Jean), marchand boulanger :
1254, 2492, 3285.
LESAIGE (Jean), marchand apothicaire à
Rennes : 1498.
LESAIGE (Pierre) : 5168.
LE SAPPETEL (Jean), sergent royal en la
châtellenie de Châteauneuf-en-Thymerais :
1539.
LESAULNIER (Pierre) : 1793.
LESAUVAGE (Jean), écuyer, seigneur du
Ru en Brie : 539.
LESBATEUR (Catherine), femme de Jean
Lebourguignon : 5088.
LESBATEUR (Colin) : 5088.
LESBATEUR (Étienne), laboureur : 3983,

4914, 5088.
LESBATEUR (Jean), laboureur : 5088,
5096.
LESBATEUR (Jeanne), femme de Jean
Leschenal : 5088.
LESBATEUR (Marguerite), femme de
Guyon Lambelin : 5088.
LESBATEUR (Nicolas), laboureur : 3943.
LESBATEUR (Pierre) : 5088.
LESCALLIER (Martin) : 563.
LESCELLIER (Jean), laboureur et messier
à Rosny : 1202.
LESCELLIER (Jean), messier à Rosny :
1203, 1205.
LESCELLIER (Maciot), laboureur à Rosny :
2673.
LESCHASSIER (Martin), laboureur : 4765.
Leschelles (Aisne, cant. le Nouvion-enThiérache), laboureur : voir Poulet (Pierre).
- Marchand : voir Lepicart (Jean).
LESCHENAL (Jean) : 5088.
LESCHEREL (Jean), valet cordonnier :
3369, 3653, 3674.
Lescherolles (Seine-et-Marne, cant. la
Ferté-Gaucher) : 2165. - Seigneur : voir
Soubzmermont (Girard de).
Lesches (Seine-et-Marne, cant. Lagny-surMarne), seigneur : voir La Fontaine
(Thomas de). - Voir aussi Baillieu.
LESCLANCHET (Jean), laboureur à
Presles : 478.
LESCOLEUX (Henri), laboureur à Gagny :
1312, 1371, 1517, 1602.
LESCOT (Guillaume), laboureur à Villersen-Arthies : 1581.
LESCURIEUX (Baudet) : 3995.
LESCURIEUX (Étienne) : 3995.
LESCURIEUX (Jean), marchand potier
d'étain : 1916, 3995.
LESCURIEUX (Mahiète) : 3995.
LESCURIEUX (Michelet), laboureur de
vigne à Breuil-le-Sec : 3995.
LESCURIEUX (Raouline), femme de Jean
Poucin : 3995.
LESCUYER (Colin) : 1290.
LESCUYER (Colin) fils : 128, 1290.
LESCUYER (Guillaume), laboureur à
Montgeron : 4887.
LESCUYER (Jean), serrurier : 2713.
LESCUYER (Marin) : 3272.
LESCUYER (Pierre), laboureur à SaintGermain-des-Prés : 3128.

LESCUYER (Robin ou Robinet), laboureur :
173, 177.
LESCUYER (Simon), laboureur à Nogentsur-Marne : 1290, 3343.
LESEC (Louis), sergent de l'hôtel de Ville :
498.
LESÉNESCHAL (Charles) : 272, 1737.
LESÉNESCHAL (Clément) : 2409.
LESÉNESCHAL (Étienne), marchand et
bourgeois de Paris : 4222.
LESÉNESCHAL (Guillaume) fils, marchand
drapier, bourgeois de Paris : 127, 268.
LESÉNESCHAL
(Guillaume)
père,
marchand drapier-chaussetier : 268, 1737.
LESÉNESCHAL
(Jacques),
écuyer
tranchant du roi : 2020.
LESÉNESCHAL (Jean) : 127.
LESÉNESCHAL (Jeanne), femme de
Robert d'Autun : 127, 268, 272.
LESÉNESCHAL (Roger) : 1812.
LESÉNESCHAL dite BONBRAS (Isabeau),
femme de Denis Chevalier : 4039.
LESÉNESCHAL dit BONBRAS (Jean),
marchand : 4500.
LESÉNESCHAL dit BONBRAS (Jean)
l'aîné, marchand et bourgeois de Paris :
4039.
LESÉNESCHAL dite BONBRAS (Jeanne),
femme de Jacques Kathelin : 4039.
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LESÉNESCHAL dite BONBRAS (Mahiette),
femme de Claude Lebesgue : 4039.
LESENYER (François), procureur au
Châtelet : 2906.
LESERRURIER
(Jean), laboureur à
Fontenay : 1758, 1762, 3397.
Lésigny (Seine-et-Marne, cant. Brie-ComteRobert) : 5062. - Laboureur : voir
Baudichon (Vincent). Voir aussi Grattepeau,
Montéty, Yverneaux.
LESLE (Guyot), laboureur à Saint-Martinen-Bière : 71.
LESOGE (Colin), laboureur à Nogent-surMarne : 1249.
LESOMMELIER (Arthur), écuyer, seigneur
de Courpalay, lieutenant du bois de
Vincennes : 679, 1755, 2452, 4278.
LESOUP (...) (Philippot), laboureur à
Sannois : 61.
LESOURT (Georges), marchand drapier à

Meaux : 63.
LESOURT (Jean), laboureur à Rosny : 63.
LESOURT (Simon) : 1635.
Lesparre[-Médoc] (Gironde), archiprêtre :
voir Espinay (Jean d').
LESPERON (Jean) : 4977.
LESPERVIER
(Jean),
conseiller
au
Parlement : 2349.
LESPERVIER (Pierre), écuyer, seigneur
d'Aussence : 778.
LESPINASSE (Robert de), abbé de
Bruelles en Auvergne : 125.
LESSACHIER (Martin), voiturier par terre :
2987, 3030, 3983.
LESSANGLIER (Jean), écuyer : 4937.
Lesseville (Val-d'Oise, cant. Magny-enVexin, comm. Aincourt), seigneurie : 2256.
LESTELLE (Pierre) : 2944.
LESTELLE (Regnault), marchand drapierchaussetier, bourgeois de Paris : 293, 341,
1817, 1864, 4523.
LESTET (Girard) : 3853.
LESTOQ (Gauthier), tisserand en toile à
Blennes : 1482, 1997.
LESTOURNEL (Raoul) : 52.
LESTRAT dit LATRAN (Simon), laboureur à
Bois-d'Arcy : 5051.
LESUEUR (Adam), maçon : 2358.
LESUEUR (Adenet), laboureur à Montreuil :
2707, 3055, 3660, 3709, 5020.
LESUEUR (Adenet) fils, laboureur à
Montreuil : 2707, 3280, 3281.
LESUEUR (Baudet), laboureur à Montreuil :
2707, 3271, 3280.
LESUEUR (Cassin), marchand brasseur et
meunier à Saint-Marcel : 3253.
LESUEUR (Colin), voiturier par terre à
Saint-Marcel : 4632.
LESUEUR (Greffin) : 3486.
LESUEUR (Jacquet), marchand boulanger
à Montreuil : 3583.
LESUEUR (Jacquette), épouse de Pierre
de Victry : 2707.
LESUEUR (Jean) : 792.
LESUEUR (Jean), avocat à la cour de
Clermont : 3486.
LESUEUR (Jean), laboureur à Saint-Marcel
: 1281, 4739.
LESUEUR (Jean), maçon à Meaux : 1690.
LESUEUR (Jean), marchand corroyeur :
666, 722.
LESUEUR (Jean) l'aîné, laboureur à

Montreuil : 2455.
LESUEUR (Jeanne), femme de Colas
Pépin : 2707, 3280, 3709.
LESUEUR (Jeanne), femme de Pierre
Pépin le jeune : 2707, 3281, 3709.
LESUEUR (Marguerite), femme d'Adenet
Lesueur : 3055.
LESUEUR (Marguerite), femme de Jean
Thioust : 2707.
LESUEUR (Marion), veuve de Colin Guyot :
5020.
LESUEUR
(Nicolas),
laboureur
à
Montreuil : 2968.
LESUEUR (Philippot), berger : 2358.
LESUEUR (Philippot), laboureur au Montcel
: 5020.
LESUEUR (Tassin), meunier à Saint-Marcel
: 2049.
LESUEUR (Thibault), licencié ès lois,
avocat à Meaux : 1635, 1657.
LESUEUR (Thomas) : 2707, 3055.
LESUEUR dit CHEMIN (Jean), laboureur à
Belleville : 122, 248.
LESUEUR dit CHEMIN (Robin) : 122.
LESUEUR dit SYON (Jean) le jeune,
laboureur à Montreuil : 3584.
LESUEUR dit SYON (Jourdain), laboureur
à Montreuil : 3878, 3917, 3972, 4091.
LETAILLEUR (Jean), hôtelier : 68.
LETAINTURIER
(Étienne),
marchand
gainier : 4582.
LETANNEUR (Jean), prêtre : 215.
LETELLIER (Blanchet), procureur au
Châtelet : 4315, 4772 bis.
LETELLIER (Étienne), marchand tanneur à
Corbeil : 1062, 1091, 2276.
LETELLIER
(Gabriel), contrôleur de
l'acquêt du domaine royal à Meulan : 3148.
LETELLIER (Jacques), marchand et
laboureur à Marolles : 409.
LETELLIER (Jean), laboureur : 4407.
LETELLIER (Jean), marchand à BrieComte-Robert : 2463.
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LETELLIER (Jeanne), femme d'Étienne
Delaistre : 2376.
LETELLIER (Julien), marchand à BrieComte-Robert : 2326, 2376, 3588.
LETELLIER (Nicolas), peintre : 3784.
LETELLIER (Raoulet), marchand à Sucy-

en-Brie : 3997.
LETERRIER (Pierre) : 3969.
LETESSIER
(Thomas),
vigneron
et
tonnelier à Mevoisins : 1875.
Léthuin (Eure-et-Loir, cant. Auneau) : voir
Noir-Espinay.
LETIERS (Guillaume), boursier et laboureur
à Vernou : 1274, 1419.
LETIRANT (Catherine) : 4089.
LETIRANT (Girard), écuyer, procureur et
receveur des seigneuries de Bréthencourt,
Ablis et Garancières, procureur du roi à
Meaux : 2778, 3047, 3721, 4597.
LETIRANT (Guyon), écuyer, seigneur de
Chaudry : 1163, 4089.
LETIRANT (Jean) : 3721.
LETIRANT (Louis), écuyer, seigneur de
Catillon en Beauvaisis : 1164, 4720.
LETORT (...), procureur au Châtelet : 2504.
LETORT (Jean), prêtre, prieur de Saint-Éloi
: 2357.
LETOURNEUR (Pierre) : voir Lemestoier dit
Letourneur (Pierre).
LETOURNEUX (Nicolas), charpentier :
2562.
LETUILLIER (Macé), marchand tavernier :
2849.
LETURC (Antoine), sergent à cheval au
Châtelet : 2782.
Leudeville (Essonne, cant. Brétigny-surOrge) : 3987. - Laboureur : voir Mauclerc
(Martin). - Seigneur : voir Karnazet (René
de).
Leuilly-sous-Coucy (Aisne, cant. Coucy-leChâteau-Auffrique) : 3079.
Leury (Aisne, cant. Soissons), cure : 614. Curé : voir Falourdel (Geoffroy).
Leuville : voir Leuville-sur-Orge.
Leuville-sur-Orge (Essonne, cant. Arpajon) :
1073, 2683, 4616. - Hôtel seigneurial :
4384. - Laboureurs : voir Chauve
(Bertrand), Dalet (Jean), Hubert (Jean) le
jeune, Langlois (Noël), Macon (Mathelin),
Méserat (Antoine), Méserat (Jean) fils. Seigneurie : 4555, 4737. - Voir aussi
Aulnay.
Leuville près Montlhéry : voir Leuville-surOrge.
LEVACHER (Jean), laboureur au Luat :
609, 840, 889, 972, 1377.
LEVACHER (Michault), laboureur : 4669.
LEVACHER (Pierre), laboureur à Domont :

840, 889, 972, 1377.
LEVACHER (Pierre) le jeune, laboureur à
Domont : 1489.
LEVACHER
(Thomas),
laboureur
à
Groslay : 840, 972.
LEVACHER dit de LEVESVILLE (Michel),
seigneur de Levesville et de Glatigny,
notaire et secrétaire du roi, contrôleur de
son artillerie : 1596, 4038, 4641, 4671,
4915, 5038, 5227.
LEVACHIER (Audry), valet cordonnier :
4414.
LEVACHIER (Thomas), laboureur à SaintBrice : 2954.
LEVAIR (Husson) : 4622.
LEVALOYS (Jean), laboureur : 4280.
LEVANIER (Simon), praticien en cour laie à
(...) en Gâtinais : 17.
LEVANNIER (Thomas), procureur au
Châtelet : 3431.
LEVASSEUR (Guillaume), laboureur à
Montreuil : 4972.
LEVASSEUR (Jean), marchand gantier :
754.
LEVASSEUR (Pierre), laboureur à Prunaysous-Ablis : 457.
LEVASSEUR
(Pierre),
marchand
et
bourgeois de Paris : 949.
LEVÉ (Nicolas), maçon : 1930.
LEVEAU (Jean), sergent à cheval au
Châtelet : 134.
LEVEEZ (Philippon), lieutenant du bailli de
Pluviers : 551.
LEVEFVE (Pierre) : 3476, 3624.
LEVEFVE (Pierre), maçon tailleur de
pierre : 4993.
Lèvemont (Oise, cant. Chaumont-en-Vexin,
comm.
Hadancourt-le-Haut-Clocher), seigneur :
voir Paillou (Pierre).
LEVERDIER
(Guillaume),
marchand
tanneur à Saint-Denis en France : 3819.
Levernois (Côte-d'Or, cant. Beaune, comm.
Sainte-Marie-la-Blanche) : 2933.
LEVERT (Pierre) : voir François dit Levert
(Pierre).
LEVESQUE (François), tisserand en linge à
Sucy-en-Brie : 3181, 3841.
LEVESQUE (Marguerite), femme de Jean
Gamelle : 4637.
Levesville : voir Levesville-la-Chenard.
LEVESVILLE (Michel de) : voir Levacher dit

de Levesville (Michel).
Levesville-la-Chenard (Eure-et-Loir, cant.
Janville), seigneur : voir Levacher dit de
Levesville (Michel).
LEVICOMTE (Philippon), marchand à
Avranches : 3207.
LEVIEL (Gassot) : 4339.
LEVIEULX (Jean), prêtre, bachelier en
décret, chapelain de la chapelle NotreDame et Saint-Denis en l'église SaintYves : 253.
LEVIGE (Jean) : 987.
LEVIGNERON (Nicolas), grènetier de Paris
: 3567, 3969, 4827, 4934, 4991, 5156.
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LEVIGNERON (Pierre), marchand et
bourgeois de Paris : 3567.
LEVIGOUR dit BONTEMPS (Pierre),
épinglier à Paris : 4356.
LEVIGOUREUX (Perrette), femme de Jean
Legayart : 4795.
LEVIGOUREUX (Thibault), charpentier de
la grande cognée : 4795, 4946.
Lévis (Yonne, cant. Toucy), seigneurie :
2476.
Lévis-Saint-Nom
(Yvelines,
cant.
Chevreuse) : voir Pommeret.
LEVOILLE (Pierre), prieur de SainteCatherine-du-Val-des-Écoliers : 1686.
LEVOYER (Olivier), prêtre, curé de la
Briche, conseiller au Grand Conseil,
aumônier de la reine : 1451.
LÉVRIER (Jean) : 2032.
Lézigné (Maine-et-Loire, cant. Seiches-surle-Loir), clerc : voir Fromont (Guyon).
L'HOSPITAL (Louis de) : 5191.
Lhumery (Essonne, cant. et comm.
Étampes), seigneurie : 4112.
L'HUILLIER (Jean), évêque de Meaux :
236.
LIANCOURT (Philippe de), écuyer : 681,
731, 732, 790, 934.
Libraires : voir Jarlier (Durand), Lemaçon
(Claude), Maheu (Guillaume), Montjay
(Toussaint de), Tapperel (Jean). Marchands : voir Esguine (Nicolas), Vérard
(Antoine). - Libraire juré en l'université de
Paris : voir Bezon (Pierre), Connin
(Vincent), Dupré (Jean).
Licenciés en décret : voir Bouy (Richard),

Cayn
(Léonard),
Charron
(Hugues),
Chernal (Jean de), Desportes (Robert),
Ledin (Guy), Lefèvre (Jean), Legentil
(Jacques),
Lodières
(Valentin
de),
Mabesset (Hugues), Plançon (Simon),
Rueil (Pierre de), Suzennet (Jean), Valton
(Paul).
Licenciés ès lois : Aguenin dit Leduc (Jean),
Allegrin
(Eustache), Allegrin
(Jean),
Anthonis (Jean), Avron (Louis d'), Barre
(Jean), Basin (Jean), Baterel (Jean),
Baudynas (Jean), Bauliard (Jean) l'aîné,
Bauliard (Jean) le jeune, Bergerat (Jean),
Berthélemy (Nicole), Blanchart (Guillaume),
Bourgoing (Florentin), Canaye (Jean),
Clercbourg (Louis), Courtin (Henri), Danès
(Pierre), Delaporte (Jean), Detonnes
(Étienne),
Dolery
(Jean),
Doulcet
(Regnault), Duboys (Philippe), Galet (Jean),
Gaudète (Martin), Guyot (Alexandre),
Hostelin (Nicole), Lecirier (Jean), Lefèvre
(Raoul),
Legaigneux
(Guillaume),
Lepelletier (Jean), Lepicart (Martin),
Lesueur (Thibault), Ligier (Étienne), Marnac
(Jean), Mergey (Jean de), Minard (Étienne),
Morel (Blaise), Péan (Robert), Polin
(Antoine de), Postel (Jean), Quatrelivres
(Jean), Régnier (Jean), Saman (Jean de),
Tapereau
(Pierre),
Thiboust
(Jean),
Thumery (Jean de), Tiersault (Pierre),
Turquam (Philippe), Vendeul (Jean de).
Licenciés ès lois et décret : Gaudète
(Martin), Lamy (Philippe), Lecambier
(Jean), Souffleau (Guillaume), Tuvache
(Étienne), Tuvache (Jean).
LIÉBART (Jean), clerc de la commanderie
Saint-Antoine de Paris : 2065.
Liège (Belgique) : 1663. - Natif : voir Tenon
(Jean) ; native : voir Sébille dite Villeguine.
LIÉNART (Guillaume), maçon : 3987.
Lierry (Seine-et-Marne, cant. et comm.
Lizy-sur-Ourcq), moulin : 2783, 4606.
Lieusaint (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert) : 2417, 2828, 3358, 4760. Hôtel du Colombier : 2407. - Laboureurs :
Gallebault (Colas), Legoistre (Jean), Oudin
(Jean), Tantin (Jean). - Seigneur : voir
Allegrin (Eustache). - Voir aussi Servigny,
Varâtre (la).
LIÉVIN (Guyot), laboureur à Chambry :
4027.
LIÉVIN (Jean) l'aîné, laboureur à Chambry :

4027.
LIÉVIN (Jean) le jeune, laboureur à
Chambry : 4027.
LIGIER (Étienne), licencié ès lois : 4947.
LIGIER (Jean) : 390.
Ligne (Seine-et-Marne, cant. Villiers-SaintGeorges, comm. Courtacon), seigneur : voir
Fromont (Guillaume). - Seigneurie : 1825.
Lignier et chanvrier, marchand : voir Dude
(André).
Lignières (Aube, cant. Chaource), baron :
voir Beaujeu (Jacques de).
Ligny : voir Ligny-en-Barrois, Ligny-leRibault.
LIGNY (Jeanne de), femme de Christophe
Lebreton : 5134.
Ligny-en-Barrois (Meuse, ch.-l. cant.),
comte : voir Luxembourg (Louis de).
Ligny-le-Ribault (Loiret, cant. la Ferté-SaintAubin) : voir Frogerie (la).
LIJOTTE (Jean), religieux de SainteGeneviève-du-Mont : 4618.
Lille (Nord), châtellenie : 5180.
Lillo (Belgique), natif : voir Chevalier
(Baudé).
Limay (Yvelines, ch.-l. cant.) : 1031. Laboureur : voir Gaultier (Guillaume).
LIMAY (Catherine de), veuve de Regnault
de Caudeville : 4150.
LIMAY (Denise de), veuve de Galois
Lebercus : 4150.
LIMEÇON (Granier) : 808.
Limeil[-Brévannes] (Val-de-Marne, cant.
Villecresnes) : 106, 792, 915, 969, 1134,
1215, 1276, 1343, 2134, 2324, 2497, 2658,
2678, 2772, 2803, 2812, 2817, 2956, 2970,
3034, 3225, 3437, 4323, 4504, 4689, 4779,
5189. - Couturier : voir Devanne (Jean). Curé : voir Valton (Jean). - Laboureurs : voir
Chartier (Antoine), Clouet (Jean), Clouet dit
Capitaine (Jean) le jeune, Deluxy
(Berthelot), Derimbergues (Lambert),
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Devanne (Jean), Drappier (Jean), Drouin
(Adenet), Drouin (Jacquet), Dutartre
(Simon),
Fégent
(Étienne),
Fégent
(Thomas), Gaucher (Jacquet), Gournay
(Jean), Granchier (Pierre), Guillot (Adam),
Guillot (Denis), Guillot (Étienne), Guillot
(Jean) l'aîné, Guillot (Jean) le jeune, Guillot

(Yvonnet), Guyot (Jean), Mallemouche
(Simon), Mangu (Jean), Marchant (Jean),
Maulore (André), Musnier (Hermant),
Musnyer (Jean), Nyveteau (Jean), Pyat
(Thomas), Russan (Driet), Sargy (Jean de),
Sargy (Pierre de), Sédille (...), Treffoing
(Jean), Turpin (Audry). - Maçon : voir Guillot
(Adam). - Seigneur : voir Lamy (Philippe).
Limery (Seine-et-Marne, cant. la Chapellela-Reine, comm. Noisy-sur-École), seigneur
: voir Gérosmes (Christophe de).
LIMESSON
(Granier),
marchand
et
bourgeois de Paris : 1574.
Limetz-Villez (Yvelines, cant. Bonnièressur-Seine), laboureur : voir Salle (Jean).
Limoges (Haute-Vienne) : 1425. - Abbé de
Saint-Augustin : voir Berton (Pierre). Évêché : 1425.
Limoges ou Limoges près Melun : voir
Limoges-Fourches.
Limoges-Fourches (Seine-et-Marne, cant.
Brie-Comte-Robert) : 4364. - Manouvrier et
sergent de l'abbaye Saint-Martin-desChamps : voir Crenoirezet (Jean).
Limons (Puy-de-Dôme, cant. Maringues) :
voir Beaudinet.
Limousin, gouverneur : voir Chabannes
(Gilbert de). - Habitant : voir Desbouges
(Antoine). - Natifs : voir Argesson (Jean),
Commerly (Antoine), Delapierre (Mathieu),
Dumas (Pierre), Voyre (Antoine). Sénéchal : voir Chabannes (Gilbert de).
Limousin (Haut-), office de receveur des
tailles : 1428. - Receveur des tailles : voir
Symart (Pierre).
LIMOUSIN (Jean), mesureur juré en la
châtellenie de Corbeil : 3992.
LINGE (Jacques), marchand : 1688.
Linset (bailliage de Sens), seigneurs : voir
Savoisy (Claude de), Savoisy (Philippe de).
Lion-en-Beauce (Loiret, cant. Artenay),
seigneur : voir Chateaubriand (René de).
Lions (hôtel) : voir Saint-Paul (rue).
Lions du roi : 2811.
LIPPEMAN (Bernard), brodeur : 1840.
Liré (Eure, cant. et comm. Breteuil), sergent
royal : voir Buisson (Jean).
Liré (Maine-et-Loire, cant. Champtoceaux),
abbaye : 4849. - Abbé : voir Quédillac (Jean
de).
LISLE (Guillaume de), écuyer, seigneur de
Marmeaux-en-Vulxin-le-François : 2327.

LISLE (René de) : 2654.
Lisle sous Montréal (diocèse de Langres) :
2634. - Natif : voir Cayn (Léonard).
LISQUES (Claude de) : 4307.
LISQUES (Ferry de), avocat en Parlement :
678, 4307.
Lisses (Essonne, cant. Évry) : voir BoisChalan, Carneaux (les).
Lissy (Seine-et-Marne, cant. Brie-ComteRobert) : voir Bois-Gauthier.
Livredois (pays) : voir Nivernais.
Livry en l'Aunois : voir Livry-Gargan.
Livry-[Gargan] (Seine-Saint-Denis, ch.-l.
cant.) : 290. - Laboureur : voir Monguy
(Nicolas). - Voir aussi Launoy.
Livry [-sur-Seine] (Seine-et-Marne, cant.
Melun) : 2124, 4461. - Curé : voir Mauricet
(Charles). - Dîmes : 3493. - Seigneur : voir
Villers (Étienne de).
Lizy-sur-Ourcq
(Seine-et-Marne,
ch.-l.
cant.) : voir Échampeur, Lierry.
LOBE (Guillaume), laboureur à Épinay-surSeine : 5149.
LOBIN (Pierre), boucher à Montreuil : 2834.
Loches (Indre-et-Loire), dîme : 4035.
LOCHIER (Jacques), écuyer : 1434.
Locminé (Morbihan, ch.-l. cant.) : voir
Kerher.
LODIÈRES (Valentin de), licencié en
décret,
aumônier
de
l'abbaye
de
Marmoutier lès Tours : 4766.
LOFFICIAL (Jean), archer de la garde :
568.
LOFFICIAL (Thomas), archer de la garde :
568.
LOGER (Macé), laboureur à la Houssayeen-Brie : 3692.
Loges en Poitou (les) : voir Saint-Étiennedes-Loges.
Lognes (Seine-et-Marne, cant. Noisiel) :
719. - Laboureur : voir Branchu (Yvonnet). Marchand : voir Tiersault (Pierre) l'aîné. Seigneur : voir Chertelier (Germain). - Voir
aussi : Courcerin, Malvoisine.
LOGRE (Jean), marchand mercier : 3235.
LOGRE (Jeanne) : 3235.
LOHIER (Macé), mercier : 3076.
LOIFFET (Geoffroy), laboureur au Breuilsur-Orge : 647.
Loigny [-la-Bataille] (Eure-et-Loire, cant.
Orgères-en-Beauce), seigneur : voir
Chateaubriand (René de).

LOING (Michel) l'aîné : 4977.
LOING (Michel) le jeune : 4977.
Lointien (non id.), seigneur : voir Lointien
(Jean de).
LOINTIEN (Jean de), écuyer, seigneur de
Lointien : 1266.
LOIRASTZ (Guillaume), laboureur à
Charonne : 3980.
Lois (docteurs ès) : voir Docteurs ès lois.
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LOISELEUR (Guillaume), sergent de la
terre et juridiction de Saint-Éloi à Paris :
5222.
LOISELEUR (Martine), femme de Jean
Chauvin : 3672.
LOISELEUR (Michel) : 1715.
LOISON (Charlot) : voir Rengène dit Loison
(Charlot).
LOJAC (Jean), maître ès arts, procureur et
receveur du comté de Taillebourg : 2061.
LOLIER (Victor), prêtre, natif d'Autrêches :
3251.
Lombards (rue des) : 704, 3746, 4386,
5074.
LOMBART (Guillaume), laboureur à
Champigny-sur-Marne : 860, 1869.
LOMBART (Jean), procureur au Châtelet :
3501, 3515, 3525, 4331.
LOMBART (Jean), laboureur à ChampignysurMarne : 4475.
LOMBART (Milet), marchand épicier aux
halles : 2934.
LOMBART (Pierre), marchand au Dessus
en Bourgogne : 3195.
LOMBART (veuve) : 4805.
LOMME (Jean), procureur et receveur de la
seigneurie de la Motte-d'Égry : 1351, 3058.
LOMME (Pierre), laboureur : 1862, 4754.
LOMME (Pierre), fils, marchand et
bourgeois de Paris : 1862, 2642.
LOMMEAU
(Jean),
cordonnier
à
Montereau-faut-Yonne : 3401.
Lommoye (Yvelines, cant. Bonnières-surSeine), prévôté : 3108.
LONGBEC (Denis), laboureur à Vanves :
4620.
LONGBOYS (Jean) : 3588.
Longchamp (Hauts-de-Seine), cant, et
comm.
Boulogne-Billancourt), abbaye : 1943,

4426.
LONGCHAMP (Pierre de) : 2133.
Longecourt [-en-Plaine] (Côte-d'Or, cant.
Genlis), seigneur : voir Bassey (Jean de).
LONGJUMEAU (Essonne, ch.-l. cant.) :
2374, 4536.
- Boucher (marchand) : voir Richer
(Guillaume). - Charpentier de la grande
cognée : voir Rousseau (Guillaume). Hôteliers : voir Héron (Simon), Mulot
(Philippe). - Laboureurs : voir Héron
(Simon), Martin (Jean) le jeune, Mulot
(Philippe), Picard (Jean). - Seigneurie : 204,
258.
LONGPAUX (Lambert de) : 1867.
Longperrier
(Seine-et-Marne,
cant.
Dammartin-en-Goële) : voir Monty.
Longperrier (Val-de-Marne, cant. et comm.
Chennevières-sur-Marne), seigneur : voir
Gaudète (Henri). - Seigneurie : 3675, 3687,
3743, 3744.
Longpont [-sur-Orge] (Essonne, cant.
Montlhéry), laboureurs : Chassouyn
(Guillaume), Lefèvre (Jean) l'aîné, Morin
(Gabriel), Nyon (Jean). - Marchand : voir
Morin (Gabriel). - Meunier au moulin du
Basset : voir Nyon (Guillaume). - Voir aussi
Villebouzin.
Longroy
(Seine-Maritime,
cant.
Eu),
seigneur : voir Ongnies (Valéran d').
LONGUE (Geoffroy), sergent à verge au
Châtelet : 4498.
LONGUEIL (Françoise de), femme de
Denis de Thumery : 3363.
LONGUEJOUE (Dreux), avocat au Châtelet
: 4886.
LONGUEJOUE (Marie), veuve d'Yves de
La Tillaye : 4886.
LONGUEVAL
(Philippe,
bâtard
de),
capitaine de Béthune et capitaine général
des francs-archers des élections de Meaux,
Château-Thierry, Sois-sons et Laon : 3079.
Longueville (Seine-et-Marne, cant. Provins)
: voir Lourps.
Longuetoise (Essonne, cant. Étampes,
comm. Chalo-Saint-Mars), seigneur : voir
Rochechouart (Jean de). - Seigneurie : 3,
1486.
LOPIN (Jacques), procureur au Parlement :
1968.
LOPIN (Jean) : 3910.
LOPPIN (Jean) : 4548.

LOQUET (Pierre), praticien en cour laie à
Chauny : 3346.
LOR (Yvonnet), laboureur : 2246.
LOREAU (Jean), couvreur de maisons :
4449, 5000.
LORENGT (Jean) : 4952.
LORET (Antoine), laboureur à Rosny :
2056, 3250, 4664.
LORET (Yves) : 3120.
LORFÈVRE
(Bertrand),
seigneur
d'Ermenonville, Cramoisy et Saint-Maurice,
maître des comptes : 3913, 4056, 4128,
4262, 4322. - Serviteurs : voir Corbie
(Pierre de), Fénix (Évrard),
Garrocheau (Thibault).
LORIER (Pierre), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 603.
LORIN (Gauthier), pêcheur à Saint-Maurdes-Fossés : 986.
LORIN (Geoffroy), artillier : 1394.
LORIN (Guillaume), laboureur à SaintMaur-des-Fossés : 1078.
LORIN (Pérégrin), facteur de la banque de
Laurent de Médicis : 579.
LORIN (Simon), prêtre, natif de Ravières :
152.
LORIOT (Albert), clerc : 4676.
LORIOT (Durant), laboureur à Collégien :
3139.
LORIOT (Guillaume), prêtre : 468.
LORMIER (Roger), procureur au Châtelet :
318, 1030, 1558, 1882, 2589.
Lormiers (marchands) : voir Autun (Robert
d'), Guespin (Jean) l'aîné. - Voir aussi
selliers et lormiers.
Lormont (Gironde, ch.-l. cant.) : 4392.
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LORRAIN (Jean), maçon à Bougival : 2670.
LORRIS (Jean de), manouvrier : 3697.
LORRY (Jean), charpentier à la Grande
Paroisse : 1387.
LORRY (Jean), procureur au Châtelet :
4368.
LOSSANG (Casin de) : 936.
LOSSEAU
(Guillaume),
laboureur
à
Vincennes : 2961.
LOSTE (Jean) le jeune : voir Chartier dit
Loste (Jean) le jeune.
LOSTE (Jeanne) : 4113.
LOSTE (Oudard) : 4113.

LOSTEL (Antoine de), prêtre : 3935.
LOSTELIER (Guillaume), aide maçon, natif
de Coutances : 4601.
LOSTELIER (Jean) : 2911.
Losteville (Essonne, cant. Saint-Germainlès-Corbeil, près Morsang-sur-Seine) : 244.
LOTIN (Robert), seigneur de Briotte et de
Vaires, conseiller au Parlement : 176, 399,
415, 564, 930, 989, 1108, 1270, 1319,
1734, 1743, 1863, 1932, 2126, 2157, 2242,
2249, 2297, 2640, 2989, 3011, 3133, 3682,
3756, 4330, 4424, 5199. - Clerc : voir Teste
(Jean).
LOUAN (Jean de), écuyer, seigneur de
Louan, Nogent-l'Artaud et Dormans : 30,
1523.
LOUAN (Marie de), religieuse du couvent
du Pont-aux-Dames : 30.
Louan [- Villegruis-Fontaine] (Seine-etMarne,
cant.
Villiers-Saint-Georges),
seigneur : voir Louan (Jean de). - Voir aussi
Écurie.
Louans (Indre-et-Loire, cant. Ligueil), prieur
: voir Meneu (Louis de).
LOUANS (Hélène de), veuve de Jean de
Montmor : 3205.
LOUANS (Mahiet de), maçon et plâtrier :
981.
LOUAU (Étienne) : 2564.
LOUCHER (Étienne) : 2973.
Loudun (Vienne, ch.-l. cant.) : 5052. - Élu :
voir André (Jean). - Juge : voir Bryault
(François).
Loué (Sarthe, ch.-l. cant.), dame : voir
Criévy (Catherine de). - Seigneurs : voir
Laval (Pierre de), Somèches (Antoine de).
LOUET (Georges), laboureur à Champssur-Marne : 2241.
LOUET (Jacques), général sur le fait de la
justice des aides, trésorier des chartes :
584, 724, 1711, 1712, 1713, 1821, 2523,
2524, 2670, 3237.
LOUET (James) : 2524.
LOUET (Louis), prêtre, chantre et chanoine
de Soissons : 1821, 2524.
LOUET (Marin), laboureur à Pierrepont :
2241.
LOUIS XI, roi de France : 86, 232, 3761. Échanson et gentilhomme de l'Hôtel du roi :
voir Meslier (Pierre).
LOUIS XII, roi de France : 4677.
LOUISE DE SAVOIE : 570, 1986, 1987,

2129.
Louraille (Indre-et-Loire, cant. Richelieu,
comm.
Assay), dame : voir Picart (Jeanne).
LOURDEL (Guillaume) : 5184.
LOURDET (Guillaume) : 4959.
Lourps (Seine-et-Marne, cant. Provins,
comm.
Longueville) : 216.
Loury (Loiret, cant. Neuville-aux-Bois) :
4241. - Bailli : voir Bourgoing (Florentin). Laboureur : voir Tazouart (Thibault). Maréchalferrant : voir Hérault (Jean). Mademoiselle : 4406. - Seigneurie : 44,
2682. - Seigneurs : voir Lamy (Guillaume),
Lamy (Philippe). - Voir aussi : BordeManessier (la), Bourgneuf (le), Puits-de-laCroix (le).
LOUSIÈRE (Guy de), chevalier, seigneur
de Montesquieu et de Pérenne, baron, de
la Chapelle lès Moissac, maître d'hôtel
ordinaire du roi et sénéchal de Quercy :
1368.
LOUVAIN (Antoine de) l'aîné, chevalier,
seigneur de Rognac : 4438.
LOUVAIN (Gilles de), vicomte d'Acy : 4438.
LOUVAIN (Jean de) : 1085.
LOUVAIN (Pierre de), chevalier : 4438.
Louveciennes (Yvelines, cant. Marly-leRoi), charpentier de la grande cognée : voir
Charruau (Macé). LOUVET (Guérin) : 1933.
LOUVET (Guillaume), manouvrier à SaintSoupplets : 4472.
LOUVET (Imbert) : 1429.
LOUVET (Jean), boulanger : 4754.
LOUVET (Jean), laboureur à Rosny : 301,
913.
LOUVET (Jean), prieur de Saint-Pourçain :
4766.
Louvière [la] (Eure-et-Loir, cant. Nogent-leRoi, comm. Saint-Lucien), laboureur et
marchand : voir Vates (Érard).
Louviers (Eure, ch.-l. cant.), voiturier par
terre : voir Laloyer (Guillaume).
LOUVIN (Claude de), aumônier du roi :
4214.
Louvres (Val-d'Oise, cant. Goussainville) :
voir Orville.
LOUVYERS (Jean de), écuyer, seigneur de
Cannes et de Forêt, panetier du roi : 1341.
LOYNTIER (Pierre), laboureur à Bézalles :
1104.

LOYS (Georges), serviteur de Jacques
Berziau : 1856.
LOYS (Jean), marchand : 2969.
LOYSEAU (Étienne), maréchal-ferrant à la
Queue-en-Brie : 1432.
LOYSEAU (Jean), prêtre, religieux de
l'abbaye de Saint-Faron et prieur de
Meudon : 697.
LOYSELEUX dit JOLIZ (Jean), cordonnier :
2273, 3782, 5068.
LOYSIF (Guillaume), marchand boucher :
2874.
LOYSON (Jean), laboureur à Saint-Mandé :
3017.
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Lozac (non id.), seigneur : voir La Vernade
(Oscar de).
LOZE (Robert), laboureur à Valenton :
2679.
Lozère (Essonne, cant. et comm.
Palaiseau) : 2606.
- Laboureurs : voir Desvaulx (Thomas),
Leclerc (Jean). - Manouvrier : voir Desvaulx
(Thomas).
Luat [le] (Val-d'Oise, cant. Écouen, comm.
Piscop) : 23, 840, 1377. - Laboureur : voir
Levacher (Jean). - Seigneurs : voir Braque
(Jean), Braque (Philippe).
LUBIÈRES (Louis), écuyer : 5018.
LUBIN (Philippe), prêtre, curé de SaintAignonville : 390.
LUBIN dit DENESLE (Pierre), marchand et
bourgeois de Paris : 4074.
LUCAS (Catherine), femme de Denis
Lemercier : 5023.
LUCAS (Jean) : 3388.
LUCAS (Jean), charron à Neuilly-sur-Marne
: 1899.
LUCAS (Jean), laboureur : 2179.
LUCAS (Jean), laboureur à Sucy-en-Brie :
223.
LUCAS (Pierre), cordier : 3782.
Luçay (Indre, non id.), seigneur : voir
Châteauneuf (Antoine de).
LUCETTE, veuve d'Étienne Gauché : 2519,
2531, 2724, 3702, 3754, 3774, 3925, 4412,
4575, 4607.
Luçon (Vendée, ch.-l. cant.), église
cathédrale : 2377. - Évêché : 1236, 1425. Évêque : voir Sacierges (Pierre de). - Sous-

doyen et chanoine : voir Suzennet (Jean).
Luçon (hôtel) : voir Jardins (rue des).
LUCQUET (Guillaume), laboureur à
Meudon : 646.
LUCQUET (Perrin), laboureur à Meudon :
527.
LUCREAU (Jean), barbier : 2378 bis.
Lucy (non id.), seigneurie : 4969.
Lude [le] (Sarthe, ch.-l. cant.), seigneur :
voir Daillon (Jean de).
Ludesse (Puy-de-Dôme, cant. Champeix),
seigneur : voir André de Ludesse (Béraud).
- Seigneurie : 2587.
Lugaignac (Gironde, cant. Branne) : voir
Brussac.
LUILLIER (Catherine) : 2784.
LUILLIER (Charles) : 2784.
LUILLIER (Charlotte), veuve de Jean de
Nesmes : 1889.
LUILLIER (Étienne), marchand et bourgeois
de Paris : 3513.
LUILLIER (François), prêtre, curé de la
Perrière : 1395.
LUILLIER (Françoise) : 2784.
LUILLIER (Gilles) : 2298, 5050.
LUILLIER (Hélène), femme de Louis de
Boissay : 999, 4056.
LUILLIER (Imbert), seigneur de Corbeilles,
la Motte-d'Égry et Nourard-le-Franc, clerc à
la Chambre des comptes : 142, 225, 254,
353, 481, 612, 794, 1013, 1029, 1163,
1164, 1351, 1359, 1846, 1852, 1888, 1889,
1909, 2224, 2253, 2542, 2784, 2977, 2986,
3058, 3399, 3879, 4034, 4089, 4301, 4708.
LUILLIER (Jacquet), pâtissier : 2173.
LUILLIER (Jean) : 2784.
LUILLIER (Jean), chevalier, clerc et
receveur des aides et domaines de la ville
de Paris : 53.
LUILLIER (Jean), laboureur à Argenteuil :
2267.
LUILLIER (Jean), lieutenant général de la
prévôté de Paris : 984, 2291, 2846.
LUILLIER (Jean), praticien en cour laie à
Montlhéry : 3424.
LUILLIER (Jeanne) : 2784.
LUILLIER (Jeanne), femme de François
Chambon, dame d'Ors : 2386, 2745, 2828,
3517.
LUILLIER (Louis) : 291.
LUILLIER (Louis), conseiller au parlement
de Toulouse et archidiacre d'Adé : 228,

1012.
LUILLIER (Louis), laboureur à Gonesse :
835.
LUILLIER (Louise), femme de Jean de
Harlay : 1012.
LUILLIER (Marie) : 2784.
LUILLIER (Philippe), écuyer, seigneur de la
Motte-d'Égry,
Saint-Jean-le-Blanc,
Manicamp, Gallardon et Bou, chambellan
du roi et capitaine de la bastide SaintAntoine : 29, 53, 140, 387, 661, 1012, 1152,
1294, 1718, 1845, 1962, 2201, 2260, 2475,
3073, 3189, 3550, 3913, 3973, 4381, 5102.
LUILLIER
(Pierre),
procureur
en
Parlement : 351, 736.
LUILLIER (Valentine), femme de Bernard
Lorfèvre : 3913, 4056, 4128.
LULLIER (Jacqueline), veuve d'Henri
Perdrier : 4986.
Lumigny-Nesles-Ormeaux (Seine-et-Marne,
cant. Rozay-en-Brie), seigneur : voir Melun
(Louis de). - Seigneurie : 4513. - Voir aussi
Champlet, Haut-Bois (le), Motte-d'Ormeaux
(la),
Ormeaux,
Plessis-de-Nesles-laGilberte (le), Tour-Imbert (la).
LUNEAU (Martin), laboureur et pêcheur à
Saint-Maur-des-Fossés et à Charenton :
976, 986, 3722, 4185.
LUQUET (Guyot), laboureur à Rézy : 1722.
LUQUIN (Étienne), écuyer : 3788.
Lusignan (Vienne, ch.-l. cant.), notaire et
praticien en cour laie : voir Sableau
(Mathurin).
LUXEMBOURG (Guillemette de), femme
de Gilles de Belleville, veuve d'Amé de
Sarrebrück, comte de Braine : 1433, 1622.
LUXEMBOURG (Isabeau de), femme de
Jean de Melun : 554.
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LUXEMBOURG (Jeanne de) : 1424.
LUXEMBOURG (Louis de), comte de
Ligny : 1424.
- Maître d'hôtel : voir Broutières (Pierre de).
- Secrétaire : voir Dupuy (Antoine).
Luzancy (Seine-et-Marne, cant. la Fertésous-Jouarre), seigneur : voir Marle
(Jérôme de).
Luzarches (Val-d'Oise, ch.-l. cant.) : 1187,
1325, 2196, 3681, 4507. - Chanoine : voir
Halloy (Jean). - Cordonnier (marchand) :

voir David (Jean). - Laboureurs : voir
Galopin (Guillaume), Moreau (Jean). Manouvrier : voir Matault (Jean). - Seigneur
: voir Rouchault (Jean de). - Seigneurie :
819. - Voir aussi Hérivaux.
LUZIERS (Jean de), écolier : 4909.
LYARD (Noël), marchand : 4634, 5087.
LYART (Gillet) : 1448, 5008.
Lye (Indre, cant. Valençay), dame : voir
Bérart (Jeanne).
LYÉBERT
(Jean),
malade
de
la
commanderie Saint-Antoine : 3381.
LYÉDET (Jean), laboureur à Yerres : 2392,
4334.
LYÉNART (Marcellin), natif des faubourgs
de Pierre-Assise à Lyon : 3642.
LYÉVIN (Henri), tonnelier : 3833.
LYHONART (Jacques de), laboureur à
Grigny : 2393.
Lyon (Rhône) : 3933, 3967, 5141. Archevêché :
3699, 5006. - Archevêque : voir Espinay
(André d'). - Banque de Pierre de Médicis :
4947. - Chanoine : voir Feurs (Antoine de).
- Chapitre et camérier de l'église Saint-Paul
: 1488. - Citoyen : voir Buliould (Aimé). Foires : 3091. - Marchand : voir Grolier
(Antoine). - Visiteur du sel : voir Paulmier
(Pierre).
LYON (Gille de), veuve d'Enguerrand
Lesage : 4487.
LYON (Jean), laboureur : 1824.
LYON (Jean de) : voir Artault dit de Lyon
(Jean).
LYON (Mesmin), religieux de l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prés et prieur de Bailly :
1185.
LYON (Pierre), marchand boucher : 1204.
LYON (Pierre de) : voir Quillonnet dit de
Lyon (Pierre).
Lyon (rue de) : 3730.
LYONNET (Jean), tailleur de pierre : 4007.
LYONS (Guillaume de), écuyer : 2528.
LYS (André de), examinateur au Châtelet :
3749.
LYS (Elisabeth), femme de Jean Van
Hecque : 3067.
LYS (Guillaume de), écuyer : 3291.
LYS (Louis de), écuyer : 3291
LYS (Simon), tapissier de haute lisse :
3067.

M
MABESSET (Hugues de), licencié en
décret, maître du collège de Marmoutier :
4766.
MABILLE (Geoffroy), manouvrier : 3427.
MABIRE (Nicole), prêtre, vicaire de l'église
Saint-Gervais : 4321, 4667.
MACABRE (Denis), charretier : 3009.
MACAILLE (Jean), boulanger : 1057.
MACAIRE (Jacques), laboureur à Herblay :
995.
MACAIRE (Robin), bourrelier : 995.
MACÉ (Étiennette) : 3156.
MACÉ (Philippe), marchand et bourgeois
de Paris : 3156.
MACÉ (Raoulin), laboureur à Arnouville :
3003.
MACÉ dit FRÉDURE (Jean) : 1498.
MACÈCRE (Gaucher), laboureur au pont
de Charenton : 5158.
MACÈCRE (Jean), laboureur : 5158.
MACÈCRE (Jeanne) : 5158.
MACÈCRE (Mathieu), laboureur : 5158.
MACÈCRE (Philippot), laboureur : 5158.
MACÈCRE (Pierre), carreleur de souliers :
5158.
MACERIN (Guillaume), prêtre : 3971.
MACETTE, veuve de Nicolas Desmaretz :
529.
Machault
(Seine-et-Marne,
cant.
le
Châtelet-en-Brie), laboureurs : voir Dumas
(Jean), Hervé (Julien), Lambert (...),
Lebossu (Laurent). - Seigneur : voir
Hennequin (Pierre). - Tabellion : voir
Thibault (Jean). - Voiturier par terre : voir
Dumas (Jean). - Voir aussi Chapuis,
Maulny.
MACGLALAM (Patrick), archer de la garde
écossaise du roi : 1431.
Maché (Vendée, cant. Palluau), curé : voir
Laverne (Jean de).
MACHECOURT (Raoulin), charpentier :
4564.
Macherin (Seine-et-Marne, cant. Perthes,
comm. Saint-Martin-en-Bière) : 3939, 3955.
- Laboureurs : voir Dutemple (Étienne),
Dutemple (Louis), Jesse (Colin), Jesse
(Robin). - Seigneur : Voir Bauliard (Jean).
Machery (Essonne, cant. Limours, comm.
Vaugrigneuse), tuilier : voir Bonnemare
(Nicolas de).

MACIOT (Nicolas), laboureur à Charnecel :
1847.
MACIOTE, veuve de Jean Auboust : 208,
809, 1053.
Mâcon (Saône-et-Loire), archidiacre : voir
Feurs (Antoine de).
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MAÇON (Georges), huissier au Parlement :
2447.
MAÇON (Gillet), laboureur à Chauffry :
2413.
MAÇON (Jean), laboureur à Charcot : 243,
2413.
MAÇON (Jean), laboureur à Précy-surMarne : 1348.
MAÇON (Marguerite) : 243, 3059.
MAÇON (Mathelin), laboureur à Leuvillesur-Orge : 2683.
MAÇON (Michault) : 1348.
MAÇON (Pierre), laboureur à Prunay et
Villiers-Landoue : 2775, 2778.
Maçonnerie (travaux) : 3498, 3904, 5202. Voir aussi Sens.
Maçons : voir Aubert (Guillaume), Bachet
(Clément), Baillet (Jean), Bazille (Jean),
Berthault (Jean), Berville (Jacquet de),
Beurrier (Tassin), Bonneau (Jean), Bonnier
(Jean), Boude (Guillaume), Brégy (Henri),
Cabaret (Jean), Chantereau (Pierre),
Chardonnet (Pierre), Chésa (Pierre),
Chevrin
(Jean),
Chevrin
(Laurent),
Commerly (Antoine), Compans (Simon de),
Cosson (Bertrand), Davauleaue (Étienne),
David (Jean) le jeune, Delabaume (Jean) le
jeune, Delapierre (Mathieu), Delaruelle
(Jean), Delaruelle (Louis), Desnoyers
(Étienne),
Dessus-le-Mont
(Nicolas),
Duchasteau
(Denis),
Duchasteau
(Guillaume), Duchastel (Regnault), Dumans
(Jean),
Dumas
(Pierre),
Dusaulsay
(Philippot), Errad (Jean), Fany (Claude),
Favart (Jean), Fortinet (Simonnet), Fouquet
(Jean), Galée (Jean), Galée (Pierre), Grain
(Gillet),
Grasset
(Pierre),
Guérin
(Guillaume), Hardy (Guillaume), Hardy
(Jean), Hardy (Valéran), Henry (Jean),
Hostelin (Jean), Huart (Jean), Hubelé
(Jean),
Jacques
(Guyon),
Jacquet
(Toussaint), Jobert (Jean), Leclerc (Jean),
Leconte (Jean), Legays (André), Legris

(Audry), Legris (Henri), Lemaçon (Jean),
Leroy (Guillaume), Leroy (Pierre), Lesueur
(Adam), Levé (Nicolas), Levefve (Pierre),
Louans (Mahiet de), Malart (Jean),
Malaymé (Jean), Martel (Jean), Mathieu
(Jean), Personnyer (Philippot), Pichet
(Noël), Rigolet (Jean), Robin (Michault),
Rousseau Gobin), Sacligny (Jean de),
Tabault (Guillaume), Templier (Louis),
Thouroulde (Jean), Tilloy (Jean), Troche
(Jean),
Tuleu
(Guillaume),
Viguyer
(Guillaume), Vincent (Étienne), Voisin
(Jean), Voyre (Antoine). - Maçons (aides-) :
voir Lemaire (Jean), Lostelier (Guillaume),
Olivier (Philippot). - Maçons jurés du roi :
voir Chevrin (Jean), Debussy (Laurent),
Gondeval (Jean de). - Voir aussi Beauté,
Bougival, Brétigny-sur-Orge, Bussy-SaintGeorges, Celle-Saint-Cloud (la), Chaumesen-Brie, Champeaux, C?uilly, Corbeil,
Diant, Écharçon, Étampes, Fontenay-sousBois, Fontenay-aux-Roses, Grand-Bourg,
Grande-Paroisse
(la),
Ivry-sur-Seine,
Jossigny, Limeil-Brévannes, Massy, Meaux,
Nogent-sur-Marne, Plessis-Robinson (le),
Plessis-Saint-Benoît, Pradelles, Rozay-enBrie, Rosny-sous-Bois, Saint-Arnoult-enYvelines, Sarcelles, Servon, Sucy-en-Brie,
Villemomble, Villiers-sur-Orge, Vitry-surSeine, Yverneaux.
MACSOUEL (Gaultier), archer de la garde
écossaise du roi : 1431.
MACSOUEL (Gilbert), archer de la garde
écossaise du roi : 1431, 1435.
MACY (Germain), laboureur à Vitry : 3300.
MACY (Guillaume), laboureur à Vitry :
3300.
MACY (Jean), laboureur à Pontault : 2436.
MACY (Pierre) : 4769.
Madeleine [la] (église) : 3650.
Madeleine [la] (Seine-et-Marne, cant.
Rozay-en-Brie,
comm.
Courpalay),
chanoine et vicaire : voir Hébert (Michel).
Madeleine [la] : voir Madeleine-sur-Seine
(la).
Madeleine-sur-Loing [la] (Seine-et-Marne,
cant. Château-Landon) : voir Beaumoulin.
Madeleine-sur-Seine [la] (Eure, cant. et
comm. Vernon), prieur : voir Lerbent
(Jacques de).
Maffliers (Val-d'Oise, cant. Viarmes),
seigneurs : voir Sanguin (Guillaume),

Sanguin (Louis).
MAGAULT (Jean) l'aîné, laboureur à
Fontenay-lès-Briis : 1212, 2696.
MAGDELAIN (Perrenet) : 2559.
MAGESTAZ (Jean), avocat en Parlement :
135, 2894.
Magicourt (non id.), seigneur : voir Gimont
(Étienne de).
MAGNE (Guillaume de) : 1569.
MAGNET
(Guillaume),
laboureur
à
Fontenay : 1775.
Magny (Orne, cant. et comm. Trun),
seigneur : voir Mannoury (Guillaume).
MAGNY (Job), natif d'Écosse, seigneur de
Vauvenise, archer de la garde : 1560.
MAGNY (Philippot), maître des comptes à
Dijon : 4732 bis.
Magny-en-Vexin (Val-d'Oise, ch.-l. cant.),
seigneurie : 3260, 3659.
Magny-le-Hongre (Seine-et-Marne, cant.
Crécy-la-Chapelle) : 381, 882, 3491, 3519,
4861. - Dame : voir Sanguin (Justine). - Fief
: 174. - Laboureurs : voir Chippault
(Étienne), Gaultier (Nolet), Nodart (Pierre),
Symon (Jean). - Manouvriers : voir Biétris
(Jacquet), Biétris (Jean), Derains (Tassin),
Lefèvre (Jean), Maupilier (Pierre), Nodart
(Pierre). - Seigneur : voir Aguenin dit Leduc
(Guillaume). - Voir aussi Courtalin.
Magny-les-Hameaux
(Yvelines,
cant.
Chevreuse) : voir Cressely.
MAGOT (Jean), laboureur et marchand à
Boissy-Saint-Léger : 4858.
MAHEU (Guillaume), libraire : 4562.
MAHEU (Guillaume), scieur d'ais : 4562.
MAHEU (Jean), pâtissier-oublier : 4562.
MAHIET (Jean) : 3810.
MAHIETTE, femme de Jean Dorelot : 562.
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MAHOT (Jean), laboureur à Boissy-SaintLéger : 1589.
MAIGNAN (Antoinette de) : 21.
MAIGNAN (Denis), laboureur à Verneuilsur-Seine : 4828.
MAIGNAN (Liénard), laboureur de vigne à
Melun : 926.
MAIGNART (Jean), avocat et conseiller en
cour laie : 3307.
MAILLARD (Jean), huissier-sergent des
requêtes de l'Hôtel du roi : 259, 580.

Maillarde [la] (Val-de-Marne, près de
Chennevières-sur-Marne), fief : 3675. Hôtel : 190. - Seigneur : voir Gaudète
(Jean).
MAILLART (Colin), laboureur à Villecresnes
: 2714, 2801.
MAILLART (François), avocat au Châtelet :
3743, 3744.
MAILLART (Jacques), marchand : 1778,
4062, 4519.
MAILLART (Jean), laboureur à Champignysur-Marne : 3301.
MAILLART (Jean), marchand suivant la
cour à Tours : 1443.
MAILLART (Mathelin) : 2007.
MAILLART (Mathelin), maréchal-ferrant à
Cléry : 922.
MAILLART (Philippe), notaire et secrétaire
du roi : 4362, 5168.
MAILLET (Agnès), veuve de Simon Favart,
de François Delaruelle et de Jean
Delatreille dit Brioude : 2564, 2741, 2942,
2949, 3086, 3648, 4919.
MAILLET (Guillaume), marchand huilier et
chandelier de suif, bourgeois de Paris :
905, 953, 1072, 1446, 2153, 2901, 3086,
3334, 3591, 3592, 3593, 3777, 3778, 3852,
4264, 4280, 4309, 4401, 4454, 5145.
MAILLET (Jean) : 3086.
Maillezais (Vendée, ch.-l. cant.), évêché :
1425.
Mailly-Champagne (Marne, cant. Verzy) :
1175.
Maincy (peut-être Seine-et-Marne, cant.
Melun), seigneur : voir Des Boues (Pierre).
- Voir aussi Vaux-le-Vicomte.
Maincy
(peut-être
Seine-Saint-Denis),
seigneur : voir Culant (Claude de).
Maine (pays) : 85, 649, 4952.
MAINFROY (Jean), laboureur à Piscop : 94.
MAINFROY (Jean), laboureur à SaintMarcel : 1037.
MAINQUAU
(Huguet),
laboureur
à
Épineuil : 1692.
Mainville (Essonne, cant. et comm. Draveil)
: 195. - Laboureur : voir Lefèvre (Jean) le
jeune.
MAINYVEAU (Bertrand), procureur au
Parlement : 2279, 2623.
Maire (rue au) : 439, 824, 1782, 2176.
Maire : voir Gagny.
MAIRESSE (Jean), marchand vendeur :

3339.
MAIRESSE (Louis), habitant de Bar-leDuc : 3245.
MAIRESSE (Marguerite), veuve de Jean
Trochereau : 4165.
MAIRESSE (Pierre), aiguilletier : 3339.
MAIRESSE (Thomas), marchand vendeur
de vin, bourgeois de Paris : 1268, 3070,
4047, 4165, 4223, 4662, 4942, 4943.
MAISIÈRES (Jean de), marchand tanneur :
541.
MAISIÈRES (Robin de), mouleur de bûches
en grand : 471.
MAISNIER (Mahiet), menuisier : 2598,
2618, 3340, 3427, 3490, 3983.
MAISON (Julien) : 57.
Maison-Neuve [la] (Essonne, cant. et
comm.
Brétigny-sur-Orge),
laboureur
:
voir
Escoublet (Roland).
Maison-Rouge
(Seine-et-Marne,
cant.
Nangis) : voir Courtevroust.
Maisoncelles-en-Gâtinais (Seine-et-Marne,
cant. Château-Landon), seigneurie : 3054.
Maisons (Eure-et-Loir, cant. Auneau) :
1783, 2452.
Maisons-Alfort (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) :
102, 541, 3988, 4075, 4400. - Curés : voir
Frézat (Macé), Hélias (Durand). Laboureurs : voir Aubert (Jacquet), Aubert
(Jean), Beaufilz (Pierre), Lebunetel (Jean),
Rambault (Jean), Tumerel (Guillaume). Prêtre : voir Pilloys (Nicole). - Voir aussi
Charentonneau.
Maisons en Beauce : voir Maisons.
Maisons-Laffitte (Yvelines, ch.-l. cant.) : 62,
2985.
- Laboureurs : voir Ausson (Robin), Gaillard
(Jean), Gaullart (Jean), Hanès (Nicolas),
Lemaçon (Colin), Masle (Jean), Parat
(Charlot),
Parat
(Pierre),
Poulain
(Guillaume), Radou (Nicolas). - Seigneur :
voir Marseilles (Jean de).
Maisons-sur-Seine : voir Maisons-Laffitte.
Maisons-sur-Seine lès le pont de
Charenton : voir Maisons-Alfort.
Maître-Gervais (collège) : 4905.
Maître de forges : voir Folleville (la).
Maître des oeuvres de charpenterie du roi :
voir Senlis.
Maître des ponts : voir Vernon.
Maîtres ès arts : voir Archel (Jean),

Argillières (Pierre d'), Aucourt (Guillaume),
Aunoy (Antoine d'), Bagoit (Denis), Basin
(Florent), Bellefaye (Robert de), Berthelot
(Jean), Bidault (Jean), Brenne (Jean de),
Cayn (Léonard), Calvy (Jean), Couchart
(Adam), Courtin (Antoine), Coyrier (Jean),
Cyvrain
(Pierre),
Daubours
(Jean),
Debonnelles
(Charles),
Descalles
(Thomas), Desmarestz dit de Brinville
(Jacques), Desroches dit Rochette (Jean),
Du Blancfossé (Pierre de), Forestier
(Pierre), Gauché (Jean), Giroult (Jean),
Guyotte (Pierre), Harencg (Martin), Héliot
(Denis), Jaquot (Pierre), Leclerc
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(Jean), Lecomte (Claude), Leman (Hervé),
Lenormant (Jean), Lepape (Tanguy), Leroy
(Guillaume), Lojac (Jean), Mallechappe
(Guillaume de), Merlin (Liénard), Morel
(Jacques), Mineray (Jean de), Morin
(Guillaume), Pineau (Antoine), Potel
(Nicole), Pyat (Crépin), Saillenbien (Jean),
Sansterre
(Jean),
Thévault
(Jean),
Thouroulde (Mathurin), Valton (Paul),
Villechartre (François de), Voulpillier (Jean).
Maîtres des comptes : voir Chambre des
comptes.
Maîtres d'hôtel : voir Bailly (Jean),
Billancourt (Jean de), Broutières (Pierre
de),
Busquet
(Philibert),
Charreton
(Antoine),
Lagranche
(Louis
de),
Mangueray (Pierre de), Osterville (Ramonet
d'), Poulaine (André). - Maîtres d'hôtel de
France (grands) : voir Chabannes (Antoine
de), Melun (Charles de). - Maître d'hôtel de
la reine (grand) : voir Espinay (Jacques d').
- Maîtres d'hôtel du roi : voir Aunoy (Jean
d'), Botillart (Antoine), Chastenay (Michel
de), La Chesnaye (Nicolas de), La Rochette
(Louis de), Lousière (Guy de), Marzac
(François de), Trousseau (Louis), Villiers dit
de l'Isle-Adam (Adrien de).
Maîtres-queux : voir Clouet (Jean), Plouvier
(Colas). - Voir aussi Cuisiniers.
MALABAYLE (Bernardin de) : 3870.
Maladie de Naples : 5132.
Maladreries
:
voir
Augers-en-Brie,
Charenton-le-Pont,
Fontenay-sous-Bois,
Gandelain.
MALAISE (Jean), chirurgien et valet de

chambre ordinaire du roi : 1882.
MALAISE (Pierre) : 1882.
MALAISSE (Gilles de) : 3046.
MALAISSE (Pierre de) : 3046.
MALAQUIN (Noël), marguilier de l'église
Saint-Saturnin de Nogent-sur-Marne : 4827.
MALART (Jean), maçon : 4080.
Malassise (Seine-et-Marne, cant. Rozayen-Brie,
comm.
Fontenay-Trésigny),
métaierie : 3937.
Malay-le-Grand (Yonne, cant. Sens),
seigneurs : voir Griveau (Guillaume),
Legroing (Guérin). - Seigneurie : 1576. Voir aussi Theil, Vaumort.
Malay-le-Roi : voir Malay-le-Grand.
MALAYDE (Jean), sergent de ConflansSainte-Honorine : 4527.
MALAYMÉ (Jean), maçon : 2086.
MALEMAISON (Jean), laboureur : 122.
MALENOUE (Guillaume de), greffier à
Saint-Maur-des-Fossés : 2990.
MALERBE (Jean), marchand rôtisseur :
2395.
MALERBE (Perrine), femme de Jean de
Balu : 2327.
Malesherbes (Loiret, ch.-l. cant) : 2439. Receveur : voir Saint- Leu (Étienne de). Seigneur : voir Malet (Louis). - Seigneurie :
4801.
Malestroit (Val-de-Marne, cant. et comm.
Bry-sur-Marne), fief : 3670, 3687. Seigneur : voir Thudart (Léon).
MALESTROIT (Jeanne de), veuve de
Tanguy Du Châtel : 277.
MALET (Denis), laboureur à Épinay-surOrge : 1084.
MALET (Jacquet), archer de l'ordonnance
du roi : 1470.
MALET (Jean) : 653.
MALET (Julien), laboureur : 653.
MALET (Louis), seigneur de Graville, Sées,
Bernay, Marcoussis, Milly en Gâtinais,
Préaux
et
du
Bois-Malesherbes,
chambellan du roi, amiral de France,
capitaine et concierge du bois de
Vincennes : 1521, 1546, 2431, 2439, 3047,
3267, 3424, 3428, 3500, 3683, 3891, 3937,
3940, 3948, 4055, 4112, 4240, 4283, 4436,
4437, 4589, 4685, 4706, 4707, 4782, 4801,
4846, 5153, 5229. - Clerc des dépenses :
voir Jodon (Merry). - Maître d'hôtel : voir
Bailly (Jean). - Messager : voir Vignon

(Lucain). - Serviteur : voir Maugier (Hector).
MALET (Louise), dame de Graville, femme
de Jacques de Vendôme : 3891, 3940.
MALEURE (Guillaume de), hôtelier et
bourgeois de Paris : 251.
MALEVAULT (Jean), prêtre : 4098.
MALICOT (Jean) : 4236.
MALINGRE (Jean), avocat au Parlement :
3068, 3945, 4339.
MALINGRE (Jean), écuyer : 3189.
MALINGRE (Jeanne), femme de Pierre
Lepiat : 2263.
MALINGRE
(Nicolas),
marchand
et
bourgeois de Paris : 3857.
MALINGRE (Simon), clerc à la Chambre
des comptes : 470.
MALINGRET (Jacquet), marchand huilier et
chandelier de suif : 798.
MALINTRAS (Andrieu) : 4728.
MALINTRAS (Guillaume), prêtre, curé de
Vaux-le-Vicomte : 534, 845, 1003, 1893,
2991, 3328, 4492.
MALINTRAS (Jean), valet sellier : 4728.
MALLEBASTE (Martin), laboureur à la
Houssaye-en-Brie : 4324.
MALLECHAPPE (Berthin de) : 3620.
MALLECHAPPE (Guillaume de), maître ès
arts, écolier étudiant en l'université de Paris
: 3620, 3971.
MALLEFÈRE (Agnète de), femme de
Savoye Duhamel : 3560.
MALLEMOUCHE (Simon), laboureur à
Brévanne : 1215, 1790, 2497.
MALLETAVERNE (Catherine) : 184.
Malletier (marchand) : voir Théroude
(Guillaume).
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MALLEVILLE (Jean de), laboureur à
Meudon : 527, 803.
Malleville en Caux : voir Malleville-les-Grès.
Malleville-les-Grès (Seine-Maritime, cant.
Cany-Barville), laboureur : voir Bauldry
(Pierre).
Malnoue (Seine-et-Marne, cant. Champssur-Marne, comm. Émerainville) : 428,
1653, 1972, 1988, 3304, 3643, 4457, 5043.
- Abbaye du Bois-aux-Dames : 428, 3643. Laboureurs : voir Boudier (Jean), Boudier
(Pierre), Boudin (André), Boudin (Gillet),
Boudin (Pierre), Cheval (André), Cheval

(Jean), Demaisons (Nicolas), Lemasurier
(Noël), Marneau (Jean) le jeune, Marneau
(Pierre). - Seigneur : voir Reilhac (Jean de).
MALORE (Thomas), voiturier par terre :
2133.
MALORTIE (Robert de), chevalier, seigneur
de Montgobert : 4124.
MALOTEAU (Michault) : 309.
Malvoisine (Seine-et-Marne, cant. Noisiel,
comm. Lognes), laboureur : voir Lebouc
(Olivier).
MANCIENNE (Colin), laboureur à Champssur-Marne : 1977, 5033.
MANCIENNE (Colin), laboureur à Serris :
1270, 2249.
MANDIN (Guillaume) : 4871.
MANDINET (Jean) : 2563.
Mandres-les-Roses (Val-de-Marne, cant.
Villecresnes) : 103, 936, 1640, 1894, 2326,
2921, 4534. - Curé : voir Voulpillier (Jean). Laboureurs : voir Busset (Guillaume) l'aîné,
Busset (Guillaume) le jeune, Ciron
(Jacquet), Cosnart (Simon), Fourby (Jean)
l'aîné, Leroy (Pierre), Septier (Jean). Maréchal-ferrant : voir Guillemet (Denis). Tonnelier : voir Gilles (Jean) le jeune.
MANESSIER (Charlot), marchand boucher
aux Alluets-le-Roi : 3319.
MANESSIER (Jean), marchand teinturier
de peaux, bourgeois de Paris : 809, 2211,
4093, 4592.
MANESSIER (Pierre), laboureur à Valenton
: 106.
MANESSIER (Robin), sergent royal de la
prévôté de Gonesse : 2184.
MANESSIER (Thomas), charpentier aux
Alluets-le-Roi : 4563.
MANGIN (Martine), veuve de Jean Hurreau
: 4547.
MANGU (Jean), laboureur à Limeil en Brie :
2324.
MANGUERAY (Pierre de), écuyer, maître
d'hôtel et procureur de l'évêque de Luçon :
3163.
Manicamp (Aisne, cant. Coucy-le-ChâteauAuffrique) : voir Ponceaux.
Manicamp (non id.), seigneur : voir Luillier
(Philippe).
Manicourt (Somme) : voir Curchy.
Manine (Val-d'Oise, cant. et comm.
Domont) : 4444. - Laboureur : voir Marestz
(Jeannet). - Seigneur : voir Champluysant

(Antoine de).
MANNEGUY (Colin), laboureur à Nogentsur-Marne : 1761.
MANNOURRY
(Guillaume),
écuyer,
seigneur de Magny et de Belleuvre : 1360.
MANNY (Mathurin de), écuyer : 5003.
MANNY (Pierre de), concierge de l'hôtel de
Beautreillis : 2052, 2306, 2332.
MANNY (Pierre de) fils, valet tonnelier :
2052.
Manouvriers : voir Billot (Jean), Bourgeois
(Guyot), Carpe (Jean), Cordier (Drouin),
Dupont (Jean), Françoys (Jean), Guyot
(Colin), Hardouyn (Guillaume), Henry
(Gillet), Jaurelot (Jean), Larcher (François),
Lebastart
(Yvonnet),
Lebourgoing
(Guillaume), Lemaire (Jean), Lepage
(Maurice), Lorris (Jean de), Mabille
(Geoffroy), Perreau (Guyot), Raguet (Jean),
Rivière (Jean), Roux (Jean), Tranchant
(Jean), Tribou (Jean). - Voir aussi
Bordeaux, Champrosay, Charny, Clayessous-Bois, C?uilly, Coye-la-Forêt, Diant,
Épinay, Gournay-sur-Marne, Houssaye-enBrie (la), Limoges-Fourches, Lozère,
Luzarches, Magny-le-Hongre, Monchy-auBois, Montjay-la-Tour, Montry, Morsang-surSeine, Nanteuil-le-Haudouin, Nantouillet,
Pontault-Combault, Queue-en-Brie (la),
Saint-Germain-des-Prés,
Saint-Marcel
(faubourg),
Saint-Sancy-lès-Provins,
Santeny, Serbonne, Servon, VarennesJarcy, Villiers-en-Bière, Vincennes.
MANOUVRY (Jean), laboureur à Choisysur-Seine : 3826.
Mans [le] (Sarthe), maître de l'Hôtel-Dieu :
voir Boutier (Guillaume). - Marchands
drapiers : voir Bourrane (Gervais), Drouet
(Denis).
Mantes (non id.) : 2007.
Mantes-la-Jolie (Yvelines), chanoine : voir
Saman (Jean de). - Couturier : voir Poireau
(Richard). - Couvent des Célestins : 793,
5034. - Praticien en cour laie : voir Barinet
(Guillaume). - Sceau de la ville : 5034.
MANTEVILLE (Blaise de), écuyer, seigneur
d'Is-en-Bassigny, du Grand et du PetitQuevilly : 2454, 2538.
MANUEL (Charles) : 2596.
MAQUARAINE (Jean), laboureur : 4195.
MAQUEREAU (...), laboureur à BoissySaint-Léger : 2737.

MAQUEREAU (Jean), laboureur à Sucy-enBrie : 3997.
MAQUEREAU (Martin), laboureur à BoissySaint-Léger : 4721.
MAQUEREL (Jacques) : 4438.
MAQUET (Jean) : 2343.
MAQUIN (Jean), laboureur à Douvres :
4724.
MAQUIN (Jean), laboureur à Torcy : 5178.
MAQUIN (Jean), marchand épicier et
apothicaire, bourgeois de Paris : 99, 200.
MARAFIN (Louis de), chevalier, seigneur
de Notz : 3578.
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Maraîchers : voir Lasnier (Cantien),
Lebreton (Émery), Martin (Jean), Martin
(Laurent), Villarroy (Pierre de).
MARAIS
(Guillaume),
laboureur
à
Gonesse : 1532, 2527.
Marais (rue des) : 4577.
Marangis (Seine-et-Marne, cant. Moret-surLoing, comm. Vernou-la-Celle-sur-Seine),
laboureur : voir Pelletier (Thomas).
MARC (Jacques) : 2829.
MARC (Jean), brasseur de cervoise : 550.
MARC (Pierre), procureur à la Chambre
des comptes, garde des petits engins de
l'artillerie du roi : 4665.
MARC (Robinet), compagnon bonnetier :
2513, 4940, 4941.
MARC (Thomas), laboureur à Jossigny :
2117.
MARCAULT (Louis) : 328.
MARCBLANC (Olivier), laboureur à Sucyen-Brie : 2850.
MARCEAU (Thibault), avocat en Parlement
: 4915, 5038.
MARCEL (Denis), notaire et secrétaire du
roi : 880, 1156, 3471.
MARCEL (Guillaume), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 4473, 4500.
MARCEL (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 744.
MARCEL (Nicolas), marchand pelletier et
bourgeois de Paris : 2674, 3642.
Marchais (Essonne, cant. la Ferté-Alais,
comm. Boutigny-sur-Essonne) : 689, 1266.
MARCHAIS (Pierre), laboureur : 2208.
Marchande publique : voir Jeanne, femme
de Girot Lefaye.

Marchands : voir Aguiton (Simon), Albusson
(Guillaume), Amaury (Regnault), Annere
(Jean), Arnoul (Henri), Arrogier (Louiset),
Audiguet
(Claude),
Aux-Deux-Espées
(Jean), Bachelet (Pierre), Bailly (Jean),
Barat (Marin), Barbe (Jean), Barbedor
(Jean), Barbedor (Simon), Barneville
(Renaud de), Bassereau (Nicolas), Beaufilz
(Jean), Belin (Guillaume), Belin (Milet),
Belin (Pierre), Bellust (Jean), Bénisse
(Mathieu), Benoist (Guillaume) l'aîné,
Benoist (Guillaume) le jeune, Bérard
(Pierre), Berry (Antoine), Berthier (Jean),
Berthelot (Henri), Bertrand (Dimanche),
Bertrand (Jean), Bertrand dit de Villiers
(Jean), Béthisy (Henri de), Blaize (Raoulin),
Blanchet (Pierre), Bongent (Simon), Boudin
(Jean), Boulart (Nicolas), Bragelongne
(Thomas de), Brisset (Émery), Boue
(Guillaume), Bourgeois (Jean), Broche
(Simon), Brulé (Jean), Buatier (François),
Cachart (Étienne), Cailletel (Vincent),
Calais (Jean de), Carré (Michel), Chantelou
(Jean), Chantereau (Antoine), Charron
(Jean),
Chenart
(Baudet),
Chenart
(Claude), Cholet (Paul), Clichy (Guillaume
de),
Cosson
(Guillaume),
Coton
(Guillaume), Coulon (Thomas), Courtin
(Jean), Cuquemelle (Pierre), Daniel (Jean),
Dauvergne (Hugues), Dauvergne (Jean),
Dauxy (Guillaume), David (Jacquet), David
(Yvon), Defoix (Pierre), Defrize (Jacques),
Degroult
(Michel),
Delabeausse
(Guillaume),
Delacoupelle
(Clardin),
Delamare
(Thomas),
Delapierreuse
(Vincent), Delaplace (Pierre), Delaplanche
(Jacques), Delaruelle (Nicolas), Delatreille
(Jean), Delatreille dit Brioude (Jean),
Delesplue (François), Demanne (Jean),
Derueil
(Pierre),
Desnoues
(Pierre),
Despaigne (Jean), Dessonville (David),
Dessoubz-Le-Four
(Pierre),
Deville
(Jacques), Doroy (Jean), Dubec (Jean),
Duboys (Jean), Duboys (Pierre), Dubrucel
(Henri), Dufour (Étienne), Dufour (Michel),
Dufour (Pierre), Dupont (Jacques), Duval
dit Bocachart (Jean), Famicau (Adam),
Faure (Jean), Ferrebourg (Jean), Feuillet
(Jean), Filzdefemme (Guillaume), Fleury
(Jean), Forent (Marc), Foucart (Jean),
Foucault (Philippe), Frémyn (Nicolas),
Fouquier (Jean), Fragier (Jean), Fréval

(Jean), Froideval (Jean), Fromont (Gillet),
Gamin (Jean), Garenne (Jean), Garnier
(Jean),
Garrier
(Antoine),
Gasteau
(Jacques), Gaultier (Jacques), Gaultier
(Jean), Gaultier (Michel), Gaultier (Pierre),
Gentilz
(Innocent),
Gentilz
(Pierre),
Germain (Martin), Gillet (Jean), Girard
(Jean), Gontier (Thomas), Grignet (Colin),
Gousseaulme (Raoulet), Guéroult (Michel
de), Guerrier (Antoine), Guichon (Jean),
Guigot (Jean), Guilbon (Simon), Guillemot
(Noël), Guillome (Thierry), Guyart (Audry),
Guynaut (Innocent), Guyon (Guillaume),
Haire (Guillaume), Halle (Audry), Hardy
(Philippe),
Hennequin
(François),
Hennequin (François) l'aîné, Herbelin
(Fourcy), Huault (Alain), Huault (Jean),
Huiboust
(Philippe),
Joliz
(Jacquet),
Kathelin (Jacques), Lamarre (Jean),
Lambert (Pierre), Laval (Jean), Lebé
(Jean), Lebesgue (Henri), Lebossu (Denis),
Lebret (Simon), Lecateur (Jean), Leclerc
(Pierre),
Leconte
(Jean),
Lecoq
(Guillaume), Lecornu (Jean), Ledoyen
(Jean), Lefaye (Girot), Lefèvre (Jean),
Legrant (Pierre), Le Hauldoyer (Jacques),
Lejay (Jacques), Lelieur (Rogerin), Le
Lorrain (Pierre), Leloutre (Guillaume),
Lemaçon
(Jacques),
Lemaignan
(Guillaume),
Lemaître
(Regnault),
Lemyeurre (Gilles), Lemyeurre (Guillaume),
Lenormant (Pierre), Lepelé (Nicolas),
Lepelletier (Guillaume), Lepelletier (Henri),
Lepelletier (Pierre), Lepyé (Nicolas), Leroy
(Étienne), Leroy (Gilles), Leroy (Jean),
Lesac (Guillaume), Leséneschal (Étienne),
Leséneschal dit Bonbras (Jean), Levasseur
(Pierre), Levigneron (Pierre), Limesson
(Granier), Lomme (Pierre) fils, Loys (Jean),
Lubin dit de Nesle (Pierre), Luillier
(Étienne), Lyard (Noël), Macé (Philippe),
Maillart (Jacques), Malingre (Nicolas),
Marcel (Jean), Marchant (Julien), Marquet
(Regnault), Martignac (Antoine), Medet
(Adam), Mignot (Pierre), Moissot (Étienne),
Montfault (Arnaud), Montfault (Guillaume),
Montfault (Nicolas), Mouton (Jean), Neuilly
(Étienne de), Parent (Guillaume), Parent
(Pierre), Parfait (Jean), Paris (Jean de),
Paris (Simon de), Parise (Jean), Parpas
(Claude), Patier (Jean), Patier (Thibault),
Perlin (Pierre), Perreau (Pierre), Perrichon

(Adam), Perrichon
(Guillaume), Petit

(Jacques),

Perrin
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(Denis), Philippe (Pierre), Pimperneau
(Jean), Pineau (Jean), Pingre (Jacques),
Pommier
(Pierre),
Prévost
(Jean),
Prugneau (Jean), Quatrelivres (Simon),
Quillay
(Girard),
Quinerlé
(Husson),
Ramboullet (Pierre), Rangneau (Jean),
Rateau (Nicolas), Rebours (Claude),
Remonchamp (François de), Ribert (Gillet),
Rigollet (Jean), Roland (Antoine), Rolant
(Jean), Roussignol (Martin), Rueil (Pierre),
Sablon (Guillaume), Sacligny (Jean de),
Saint-Georges (Jean
de), Sansterre
(Denis), Sansterre (Jean), Sansterre
(Louis), Savart (Simon), Sore (Jean),
Suynones
(Hector),
Tanon
(Martin),
Théodet (Arnoul), Thibourg (Jacques),
Thioust (Jean), Toustain (Guillaume),
Toustain (Martin), Tracy (Thibault de),
Turgis (Jean), Turgis (Jean), l'aîné,
Turquam (Jean), Turquam (Thomas), Valton
(Jourdain), Varlier (Jean), Varlier (Robert),
Verdereau (Jean), Véroudart (Clément),
Victry (Nicolas de), Vigot (Jean), Yon
(André), Yon (Robert), Yverneau (Jean). Voir aussi Agen, Amboise, Angers,
Argentenay, Arras, Avranches, Avron,
Baulne, Bayonne, Beaune, Beautheil,
Beauvaisis (pays de), Biercy, Besançon,
Blanc (le), Blois, Boissy-Saint-Léger,
Boulages,
Bouray-sur-Juine,
Bourges,
Boury-en-Vexin, Boynes, Bray-sur-Seine,
Brest,
Brie-Comte-Robert,
Bulles,
Castelnaudary,
Caudebec-en-Caux,
Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont,
Charlieu, Chârost, Chelles, Chesnay (le),
Clamecy,
Combs-la-Ville,
Condé-surHuisne, Conflans-Sainte-Honorine, CorbeilEssonnes, Cormicy, Corroy, Couhé, Crouysur-Ourcq, Dammarie-les-Lys, Dessus-desVignes (le), Étampes, Favières, FèreChampenoise,
Férolles-Atilly,
FertéGaucher (la), Florence, Fontenay-le-Comte,
Gallardon, Gannes, Gien, Gournay-enBray, Grand-Bourg, Grande- Paroisse (la),
Grisy-Suisnes, Gros-Bois-le-Roi, Harfleur,
Houssaye-en-Brie (la), Juvisy-sur-Orge,
Lagny-sur-Marne, Laon, Larchant, Léchelle,

Lognes, Longpont-sur-Orge, Louvière (la),
Lyon, Manine, Mans (le), Marolles-en-Brie,
Marolles-les-Braults,
Meaux,
Melun,
Montargis,
Montereau-faut-Yonne,
Montlignon, Montmorency, Montorgueil,
Montpellier, Montreuil, Montry, Mouron-surYonne,
Neuilly-sur-Marne,
Neuvy-enMauges, Nogent-sur-Marne, Nogent-surSeine, Noyers, Orly, Perchay (le), Péronne,
Pincevent, Poissy, Poitiers, PontaultCombault, Pontillaut, Provins, Reims,
Rémalard, Rennes, Riom, Ris, Rochelle
(la), Rouen, Saint- Antoine-de-Buisson,
Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Saint-Denis,
Saint-Florentin, Saint-Marcel (faubourg),
Saint-Maur-des-Fossés,
Saint-Nom-laBretèche,
Saint-Prix,
Saint-Soupplets,
Salon, Santeny, Saugis, Saulieu, Sens,
Sucy-en-Brie, Suresnes, Thiers, Toulouse,
Tournai, Tournan-en-Brie, Tours, Troyes,
Valence,
Valence-en-Brie,
Varredes,
Venise,
Villeneuve-l'Archevêque,
Villeneuve-le-Comte,
Villeneuve-SaintGeorges, Vincennes, Vitry-en-Perthois.
MARCHANT (Denis), laboureur à Villeron :
1927.
MARCHANT (Denis), voiturier par eau,
bourgeois de Paris : 1921.
MARCHANT (Étienne), charbonnier à
Roissy : 1128.
MARCHANT (Girard), verrier : 621.
MARCHANT (Guillemin), laboureur à Ozoirla-Ferrière : 3123.
MARCHANT (Hilaire), laboureur à Créteil :
2080.
MARCHANT (Hugues) : 4465.
MARCHANT (Jean) : 1448, 3493.
MARCHANT
(Jean),
laboureur
à
Angervilliers : 69.
MARCHANT (Jean), laboureur à Limeil :
1662.
MARCHANT (Jean), laboureur à Montreuil :
10.
MARCHANT (Jean) le jeune, charpentier
de la grande cognée : 1114.
MARCHANT (Jeanne), femme de Michel
Bonnart, veuve de Jean Bruyant : 4265.
MARCHANT
(Julien),
marchand
et
bourgeois de Paris : 5121.
MARCHANT (Mathurin) : 4559.
MARCHANT (Nicolas), charpentier de la
grande cognée : 502, 2733, 3020, 3247,

3259.
MARCHANT (Pierre), sergent à cheval :
205.
MARCHANT (Simon) : 836.
MARCHANT (Yvonnet), laboureur à Ozoirla-Ferrière : 2425, 3123, 3125, 3126.
MARCHANT dit DELABARRE (Pierre),
bourgeois de Paris : 4559.
Marche [la] (diocèse de Rennes), seigneur :
voir Espinay (Henri d').
Marche [la] (non id.), seigneur : voir La
Marche (Charles de).
MARCHEBEAU (Guyot), homme d'armes
de l'ordonnance du roi : 1851. - Serviteur :
voir Demoges (Jean).
Marchemoret
(Seine-et-Marne,
cant.
Dammartin-en-Goële), seigneur : voir
Grandin (Simon).
Marché-Palu (rue du) : 303. - Chapeau
rouge (enseigne) : 2186.
Marchés d'acier : 774. - Broderie : 1421,
1840, 2257, 3079. - Charpenterie : 139,
148, 237, 612, 746, 977, 1114, 1280, 1368,
1712, 1743, 1873, 2026, 2074, 2089, 2214,
2268, 2292, 2402, 2503, 2678, 3472, 3484,
3603, 3827, 3959, 4038, 4303, 4670, 4912,
5199. - Charpenterie de bateaux : 2685. Couverture de maisons : 612, 1616, 2546,
3463, 4437, 4944. - Creusement de
fossés : 938, 1513, 1842, 2191, 2471,
4161, 4213, 4340, 4364. - Défrichement ou
culture de terres : 951, 2235, 2876, 2924,
3353, 4779. - Fonderie : 2391, 3093, 3637,
3776, 4189, 4255, 4419. - Maçonnerie :
137, 599, 612, 724, 981, 1001, 1368, 1912,
1940, 2171, 2214, 2699, 2831, 3463, 3498,
3577, 3602, 3746, 4006, 4038, 4080, 4299,
4584, 4753, 4889, 4944, 5109. - Menuiserie
: 2777, 4015. - Pavage : 162, 2364. Sculpture : 575, 2439, 3948, 4798. Serrurerie : 2439. - Tapisserie : 3570, 5048.
- Transport : 1713, 2355.
Marchéville (Eure-et-Loir, cant. IlliersCombray) : voir Marly.
[p. 797]

Marchey (non id.), seigneur : voir Pas
(Philippe de).
Marcilly (Seine-et-Marne, cant. Lizy-surOurcq), seigneurie : 1159.
Marcilly (Seine-et-Marne, cant. Melun,

comm. Saint-Germain-Laxis), capitaine :
voir Marconnay (Charles de). - Châtelain :
voir Marconnay (Charles de). - Office de
capitaine : 1420. - Office de châtelain :
1420.
Marcilly (Seine-et-Marne, cant. VilliersSaint-Georges, comm. Rupéreux), seigneur
: voir Saint-Saturnin (Robert de).
MARCILLY (Jean de), boucher à Montreuil :
4266.
MARCILLY (Philippot), laboureur : 1118.
MARCILLY (Pierre de), huissier au Châtelet
: 862.
MARCILLY (Pierre de), seigneur de SaintGermain-Laxis, garde de la chambre du
Parlement, premier huissier des requêtes
du Palais : 952, 1279, 2230, 2299, 2489,
2728, 3698, 3820, 4629, 4631, 4819.
Marcoignet (non id.), seigneur : voir
Marcoignet (Antoine de).
MARCOIGNET (Antoine de), écuyer,
seigneur de Marcoignet, panetier du roi : 3,
1486.
MARCONNAY (Charles
de),
écuyer
d'écurie de madame de Bourbon, capitaine
et châtelain de Marcilly en Forêt : 1420.
MARCONNAY (Philippe de), écuyer,
seigneur du Brueil : 1949.
Marcoussis (Essonne, cant. Montlhéry) :
3383. - Couvent des Célestins : 2143,
3892. - Seigneur : voir Malet (Louis).
MARCUEIL (Pierre), greffier des eaux et
forêts aux pays de France, Champagne et
Brie : 4811.
Mardeuil (Marne, cant. Épernay), seigneur :
voir Bomberth (Guillaume de).
MARE
(Mathurin),
marchand
contrepointier : 1573.
Mare-Bouyn [la] (Yvelines, cant. et comm.
Vélizy-Villacoublay) : 4385. - Laboureur :
voir Havart (Antoine).
MAREAU (Jean), laboureur à Orsay : 2117.
MARÉCHAL (Dominique) : 4296.
MARÉCHAL (Jean) : 4296.
MARÉCHAL (Jean), marchand à Vitry-enPerthois : 4296.
MARÉCHAL (Pierre) : 4296.
Maréchal : voir Bourgogne.
Maréchal sous la charge de l'amiral de
France : voir Bastard d'Espaigne (Jean).
Maréchaux-ferrants : voir Bala (Gilles),
Ballu
(Gillet),
Debernay
(Claude),

Delaforest (Pierre), Delaperrière dit Moreau
(Louis), Dequehan (Arnoul), Desmarestz
(Jean) l'aîné, Desmarestz (Jean) le jeune,
Desmarestz (Nicolas), Dorval (Thomas),
Dubuz (Jean), Gemmault (Guillaume),
Hébert
(Mathelin),
Legris
(Jean),
Lemareschal (Pierre), Odot (Adenet),
Rogerin (Jean), Roze (Laurent), Toustain
(Martin), Toustain (Toustain), Valoys (Jean
de), Villonart (Pierre). - Valet : voir
Demargis (Jean), Robert (Pierre). - Voir
aussi Beaumont-sur-Oise, Boulie (la),
Bouray-sur-Juine, Champigny-sur-Marne,
Charenton-le-Pont, Cléry-en-Vexin, CorbeilEssonnes, Créteil, Croix-en-Brie (la), Loury,
Mandres-les-Roses, Néry, Queue-en-Brie
(la), Saint-Denis, Saint-Germain-des-Prés,
Saint-Marcel (faubourg), Santeny, Silly-leLong, Sucy-en-Brie.
Maréchaux de France : voir Herbert (Jean),
Rohan (Pierre de).
Maréchaux des logis : voir Delesglise
(Guyot), Plailly (Christophe de).
Mareil : voir Mareil-Marly.
Mareil-le-Guyon (Yvelines, cant. Montfortl'Amaury), seigneurie : 4561.
Mareil-Marly (Yvelines, cant. le Pecq),
laboureur : voir Gaillart (Gilles). - Seigneur :
voir Sanguin (Antoine).
MARENDE (Jeanne) : 1061.
MARESCHAL (Antoine), tavernier : 2086.
MARESCHAL (Jean) : 4126.
Marestaing (Gers, cant. l'Isle-Jourdain),
seigneur : voir Marestaing (Giraud de).
MARESTAING (Giraud de), chevalier,
seigneur de Marestaing et de Castillon en
Armagnac : 3846, 3868.
MARESTE (Jean) : 942.
MARESTE (Jean), prêtre, curé de Boissay :
668, 4056.
MARESTE (Jean), serviteur de Jeanne
Boucher : 999.
MARESTZ
(Jeannet),
marchand
et
laboureur à Manine : 4444.
MARESTZ (Michèle), femme de Jean
Malaise : 1882.
MARET (Ancelot), charretier ordinaire de
l'artillerie du roi : 30, 31.
Marêts [les] (Seine-et-Marne, cant. VilliersSaint-Georges) : 3481. - Seigneur : voir
Dauvet (Guillaume). - Seigneurie : 1936,
3134.

Mareuil : voir Mareuil-sur-Arnon.
Mareuil en Berry : voir Mareuil-sur-Arnon.
Mareuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne, cant.
Meaux) : 43. - Laboureur : voir Ruffin
(Pierre).
Mareuil-sur-Arnon (Cher, cant. Chârost) :
4366. - Dame : voir Damas (Anne de).
MARFFONT (Louis de), écuyer : 721, 1476.
MARGAILLE (Jeanne) : 4393.
MARGAT (Gilles), laboureur et maréchalferrant à Silly : 941, 2182.
Margency (Val-d'Oise, cant. Soisy-sousMont-morency), laboureur et meunier : voir
Boulart (Girard).
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MARGERIN (Nicolas), charpentier de la
grande cognée : 4448.
Margicourt (Val-d'Oise, cant. Marines,
comm. Arronville), seigneurs : voir Gimont
(Étienne de), Orgemont (Charles d'),
Orgemont (Nicolas d').
MARGOIS (Guillemette) : 1498.
MARGUERITE, femme de Jean Anglet :
4941.
MARGUERITE, femme de Jean Boudart :
152.
MARGUERITE, femme de Guillaume
Brochard : 4120.
MARGUERITE, femme de Drouin Cordier :
4474.
MARGUERITE, femme d'Étienne Dufour :
4749.
MARGUERITE, femme de (...) Du Val de
Mercy : 632.
MARGUERITE, femme de Pierre Goreau :
185.
MARGUERITE, femme de Pierre Goriot :
1587.
MARGUERITE, femme de Pierre Guède :
4049.
MARGUERITE, femme de Guillaume
Letellier : 1091.
MARGUERITE, femme de Robin Michel :
1106.
MARGUERITE,
femme
de
Liénard
Lecrespe, veuve de Raoulin Duboys : 976.
MARGUERITE,
femme
de
Thomas
Mairesse, veuve de Jean Trochereau :
4165, 4662.
MARGUERITE, veuve de Jean Cardon :

562.
MARGUERITE,
veuve
de
Michault
Cauchart, et de Guillaume Coulon : 1614.
MARGUERITE, veuve de Jean Creil : 1181.
MARGUERITE, veuve de Jean Françoys :
3613.
MARGUERITE, veuve de Jean Gamelle :
1037.
MARGUERITE, veuve de Guillaume
Hicquebacque : 4335, 4442.
MARGUERITE, veuve de Jean Lefèvre :
1601.
MARGUERITE, veuve de Denis Marchant :
1927.
MARGUERITE, veuve de Pierre de
Montmartre : 1297.
MARGUERITE, veuve de Pierre Morin :
2580.
MARGUERITE, veuve de Jean Pyat : 947.
MARGUERITE, veuve de Jean Sansterre :
3855.
MARGUIÈRE
(Jean),
notaire
de
Bourbonnais : 2967.
MARGUILIER (Jean), maçon à Écharcon :
2416.
MARIA (Laurent), laboureur à Seine-Port :
2041.
Mariages : voir Contrats de mariage.
MARIE, femme de Denis Baudouyn, veuve
de Jean Picaulx : 1226.
MARIE, veuve de Gilles Bala : 876.
MARIE (Germain), sellier : 1548.
MARIE (Guillaume), laboureur à Servon :
1270.
MARIE (Jean), laboureur à Combs-la-Ville :
3393, 5108.
MARIE (Jean), laboureur et plâtrier à
Montreuil : 2432.
MARIE (Jean), procureur au Châtelet : 761,
2985, 3173, 4099.
MARIE (Vincent), laboureur à Fourqueux :
2600.
MARIE D'ANJOU, son contrôleur de la
chambre aux deniers : voir Des Usières dit
Gaudète (Jean).
MARIETTE, femme d'Étienne Olivier :
2708.
MARIGNÉ (Françoise de), femme d'Imbert
Luillier, veuve de Jacques de Saint-Benoît,
dame de Villiers-Landuel : 142, 353, 794,
1163, 1164, 1359, 1581, 1846, 1852, 1888,
1889, 1909, 2224, 2225, 2253, 2256, 2403,

2430, 2473, 2542, 2775, 2784, 2790, 2836,
2837, 2842, 2843, 2977, 2986, 3040, 3058,
3416, 3547, 3568, 3721, 3768, 3879, 4034,
4089, 4199, 4202, 4301, 4313, 4535, 4546,
4563, 4597, 4708. - Chambrière : voir
Ragote (Jeanne).
MARIGNÉ (Jean de), écuyer, seigneur de
Charny et d'Écurie : 1852, 2775.
Marigny (Eure-et-Loir, cant. Brézolles,
comm. Prudemanche), seigneur : voir Sains
(Valéran de).
Marigny : voir Marigny-en-Orxois, Marignyle-Châtel.
MARIGNY (Simon de) : 567.
Marigny-en-Orxois (Aisne, cant. ChâteauThierry), seigneur : voir Châtillon (Jacques
de).
Marigny-le-Châtel (Aube, cant. Marcilly-leHayer), baron : voir Beaujeu (Jacques de).
MARIN (Pierre), laboureur à Saint-Marcel :
3121.
MARINIER (Jean) : 3290, 3634.
MARINIER (Jean) fils : 3634.
MARINIER (Jeanne), femme de Guillaume
Barillet : 2180.
MARION, femme de Macé Bouchier : 4311.
MARION, femme de Guillaume Burgault :
2290.
MARION, femme de Louis Carrefour :
1500.
MARION, femme de Julien Droyer : 2926.
MARION, femme de Jean Jourdain : 4896.
MARION, femme de Jean Guichon : 406.
MARION, femme de Gillet Labyere : 39.
MARION, femme d'Alain Lemesle : 1723.
MARION, femme de Jean Levigour dit
Bontemps : 4356.
MARION, femme de Geoffroy Mabille :
3427.
MARION, femme de Thibault Richier :
1727.
MARION, femme de Laurent Roze : 2282.
MARION, femme de Jean de Théresse :
4941.
MARION, femme de Denis Baudouyn,
veuve de Jean Préau : 905.
MARION, femme de Robert Boncourt,
veuve de Noël Verrier : 4505.
MARION, femme de Martin Botereau,
veuve de Jacquet Lecélier : 1296.
MARION, femme de Claude Lemaçon,
veuve de Pierre Ramboullet : 175, 492.
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MARION, femme de Jacquet Tartarin,
veuve de Pierre Savart : 4132.
MARION, veuve de Gillet Ballu : 2092.
MARION, veuve de Jean Boucher : 852.
MARION, veuve d'Étienne Fégent : 2956.
MARION, veuve d'Étienne Guespin : 756,
969.
MARION, veuve de Nicolas Hanes : 2985.
MARION, veuve de Jean Houzeau : 2761.
MARION, veuve de Colin Lemarié : 353.
MARION, veuve de Denis Trumeau : 5051.
MARION, veuve de Jean Jaunart : 4914.
MARION, veuve de Raoulet Odot et de
Louis Peletier : 715.
MARION, veuve de Lubin Perseval : 1086.
MARION, veuve de Gillet Ruelle : 4090.
MARION, veuve de Pierre Villonart : 58.
MARION (Jean), laboureur à Saint-Marcel :
715.
Marivaux (rue) : 2370.
Marizy-Saint-Mard (Aisne, cant. NeuillySaint-Front), prévôt du prieuré : voir Lefèvre
(Raoul).
Marle (Aisne, ch.-l. cant.), bailli de la
comté : voir Vendeul (Jean de).
Marle (Puy-de-Dôme, non id.) : 4258.
MARLE (Claude de), femme de Jacques
Allegrin : 5017.
MARLE (Colette de), veuve de Jean
Delapoterne : 4048.
MARLE (Germain de), général des
monnaies du roi à Paris : 3706.
MARLE (Giraud de) : 3330.
MARLE (Jean de), avocat en Parlement :
2448.
MARLE (Jean de), écuyer, capitaine et
receveur de la seigneurie de Plancy : 5147.
MARLE (Jean de), seigneur de Versigny :
2635.
MARLE (Jean de), serviteur de Philippe
Luillier : 3550.
MARLE (Jérôme de), écuyer, seigneur de
Luzancy : 3589.
Marles-en-Brie
(Seine-et-Marne,
cant.
Rozay-en-Brie), fief : 3626. - Seigneur : voir
Bureau (Merry).
MARLIN (Colin), couvreur : 2546.
MARLOYS (Jean) le jeune, laboureur :
2987.

Marly (Eure-et-Loir, cant. Illiers-Combray,
comm. Marchéville), fief : 671.
Marly : voir Marly-le-Roi.
Marly-le-Châtel (Yvelines, cant. et comm.
Marly-le-Roi), laboureur : voir Bourdon
(Martin).
Marly-le-Roi
(Yvelines,
ch.-l.
cant.),
laboureur : voir Gaillart (Jean) l'aîné. - Voir
aussi Marly-le-Châtel.
Marmeaux
(Yonne,
cant.
Guillon),
seigneur : voir Lisle (Guillaume de).
Marmousets (rue des) : 550.
Marmoutier (Indre-et-Loire, cant. et comm.
Tours), abbé : voir Pot (Louis). - Aumônier :
voir Lodières (Valentin de). - Religieux : voir
Veilhan (Guillaume de).
Marmoutiers (collège), maître : voir
Mabesset (Hugues de).
MARNAC (Jean), licencié ès lois, avocat au
Parlement, lieutenant général du bailli de
Chartres : 4278.
Marnay (Haute-Saône, ch.-l. cant.) : 3379.
Marne (rivière) : 1038, 1687, 2783, 3682,
3837, 4724, 4883, 4936. - Port : 4827.
MARNEAU (Jean), laboureur à Malnoue :
5043.
MARNEAU (Jean) le jeune, laboureur à
Malnoue : 4873.
MARNEAU (Pierre), laboureur à Malnoue :
1988.
MARNEAU
(Pierre),
laboureur
à
Champigny-sur-Marne : 2054.
MARNEAU (Robin), laboureur à Noisy-leGrand : 1150.
Marnières [les] (Seine-et-Marne, cant.
Mormant, comm. Clos-Fontaine) laboureurs
: voir Gaudes (François), Gaudes (Jamet).
Marolles : voir Marolles-en-Hurepoix.
Marolles-en-Brie (Seine-et-Marne, cant. la
Ferté-Gaucher) : 409, 2376, 2836, 4133. Laboureurs : voir Bergier (Philippe),
Charles (Louis), Dugué (Jean), Fouquet
(Guillaume), Hache (Jacques), Honoré
(Toussaint), Perrichon (Toussaint), Rebours
(Jean), Vault (Antoine). - Marchand : voir
Letellier (Jacques). - Prieur : voir Mensart
(Pierre).
Marolles-en-Hurepoix
(Essonne,
cant.
Brétigny-sur-Orge),
seigneur
:
voir
Kernazret (René de).
Marolles-les-Braults (Sarthe, ch.-l. cant.) :
4901. - Laboureur et marchand : voir

Daulaynes (Robin).
MAROT (Nicole), écolier étudiant en
l'université de Paris : 202.
MARQUEREAU (Jean), procureur en
Parlement : 77.
MARQUET (Pierre) : 2783.
MARQUET (Pierre), marchand à Tours :
479.
MARQUET (Regnault), marchand hôtelier,
bourgeois de Paris : 12, 1002, 1694, 3166,
3170, 3327, 3435, 3673, 4246.
MARQUETZ (Jacques de) : 3858.
MARRIAU (Michel), tondeur de drap : 1137.
Marseille (Bouches-du-Rhône) : 328, 329.
MARSEILLES (Jean de), écuyer, seigneur
de Maisons-sur-Seine, élu de Compiègne :
820, 891, 1468, 1527, 1785, 1964, 2487,
3330, 4302, 4586, 4933.
MARTEAU (Jean), prêtre : 3423, 3942.
MARTEAU (Martin), prêtre : 4248.
MARTEAU (Robert), laboureur à Bry-surMarne : 3118.
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MARTEL (Jacques), trésorier de l'église
Saint-Hilaire de Poitiers : 3859, 4222.
MARTEL (Jean), maçon : 1991.
MARTIGNAC (Antoine), marchand : 4210.
MARTIN (Colin), couturier repriseur : 693.
MARTIN (Colin), revendeur et priseur juré
de biens : 892.
MARTIN (Gilles), marchand menuisier à
Paris : 4274.
MARTIN (Gilles), prêtre : 4614.
MARTIN (Guillaume), laboureur à Suresnes
: 855.
MARTIN (Henriet), marchand épinglier : 50,
2220, 3907.
MARTIN (Huguet), charpentier de la grande
cognée : 3106, 4171, 4885, 4897.
MARTIN (Jacquet), marchand tavernier :
3994.
MARTIN (Jean) : 4224.
MARTIN (Jean), charpentier de la grande
cognée : 2346.
MARTIN (Jean), jardinier et maraîcher :
1453.
MARTIN (Jean), laboureur à la Celle-SaintCloud : 584.
MARTIN (Jean), laboureur à Clamart :
3350.

MARTIN (Jean), laboureur à Varennes :
3874.
MARTIN (Jean), laboureur à Longjumeau :
4536.
MARTIN (Jean) le jeune, laboureur à
Varennes : 3875.
MARTIN (Jean), lépreux de la maladrerie
de Fontenay : 5217.
MARTIN (Jean), mouleur de bûches : 615.
MARTIN (Jeanne), femme de Pierre de
Villarroy : 4591.
MARTIN (Laurent), jardinier et maraîcher :
1453.
MARTIN (Mahiet) : 3939.
MARTIN (Mathurin), marchand tavernier :
935.
MARTIN (Michel), charron à Montlhéry :
1959.
MARTIN (Nicolas), priseur juré de biens :
159.
MARTIN (Nicolas), serrurier : 1000.
MARTIN (Philippot) : 4012.
MARTIN (Pierre), laboureur : 4536, 4591.
MARTIN (Pierre), laboureur de vigne : 309.
MARTIN (Pierre), prieur d'Hannemont :
510.
MARTIN (Robin), laboureur : 739, 1357.
MARTIN (Thomas) l'aîné, laboureur à
Montreuil : 2021.
MARTINE, femme de Jean Luillier : 2267.
MARTINE, veuve de Guillaume de Gagny :
976.
MARTINE, veuve d'Henri Poitevin : 3170.
MARTINE, veuve de Pierre de Sargy :
2449.
MARTINE (Guillaume), prêtre suivant la
cour : 1792.
MARTINEAU (Nicolas) : 2891.
MARTINET (Antoine), laboureur à BoisySaint-Léger : 5111.
MARTINET
(Guillaume),
marchand
menuisier : 850.
MARTINOT (Jean), écuyer : 4366.
Marueil (non id.), seigneur : voir Sanguin
(Antoine).
Marueil en Berry (non id.), seigneur : voir
Legroing (Jean).
MARUEL (Guillaume) : 4587.
Marville-Moutiers-Brûlé (Eure-et-Loir, cant.
Dreux) : voir Mothe- d'Iversay (la).
Marvilliers (Seine-et-Marne, cant. la FertéGaucher,
comm.
Saint-Barthélemy),

seigneur : voir Courcy (Achille de).
MARVOYS (Jean), avocat en Parlement :
3700.
Mary-sur-Marne (Seine-et-Marne, cant.
Lizy-sur-Ourcq), seigneur : voir La
Brunetière (Louis de).
MARZAC (François de), écuyer, maître
d'hôtel du roi, gouverneur de Montpellier :
1365.
MARZAULT (Laurent), secrétaire et garde
des sceaux de la reine : 1488.
MASCHAC (Jean), prieur de Pouancé :
4766.
MASIÈRES (Denis de), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 1044, 4154.
MASLE (Jean), laboureur à Maisons-surSeine : 230.
MASSELIN (Gillet), habitant de Bar-le-Duc :
3245.
MASSINOT
(Pierre),
prieur
des
Bonshommes du bois de Vincennes : 2040.
MASSUE (Philippot), sellier et bourrelier à
Lagny-sur-Marne : 2565.
Massy (Essonne, ch.-l. cant.) : 4753. Baron : voir Gaillon (Guillaume de). Maçon : voir Valaize (...).
MASSY dit PICQUET (Pierre), laboureur à
Saulxier : 315.
MATAS (Hubert), laboureur et marchand à
Dammarie : 76.
MATAULT (Jean), manouvrier à Luzarches :
4050.
Matha
(Charente-Maritime, non
id.),
seigneur : voir Montboron (Christophe de).
MATHELIN (Pierre) : 5213.
MATHELIN (Pierre), laboureur à ChâteauThierry : 2615.
MATHIEU (Antoine), prêtre, écolier étudiant
en l'université de Paris : 3146.
MATHIEU (Guillaume), marchand à FèreChampenoise : 3745, 4917.
MATHIEU (Jean) : 1569.
MATHIEU (Jean), avocat au Parlement :
1535.
MATHIEU (Jean), maçon : 3746.
MATHIEU (Jeanne), veuve de Jean Varlier :
3745.
MATHIGNON (Mathelin), charpentier et
laboureur à Boussy-Saint-Antoine : 1195.
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MATHON (Simon), prêtre, chanoine et
chantre de la chapelle royale de
Vincennes : 2979.
Mathurins (église des) : 731.
Mathurins (rue des) : 1374.
MATRAT (Pierre) : 4860.
MATRAT (Pierre), bourgeois de Paris :
2602.
MAUBAN (Henri), laboureur à Arcueil :
3430.
MAUBARQUIER (Gillet), laboureur à Bury
en Beauvaisis : 1475.
Maubert (place) : 640, 2086, 2890, 3600,
4835, 5132.
MAUBONE (Macé), laboureur à Sceaux :
2638.
Maubuée (fontaine) : 1847.
Maubuisson (Val-d'Oise, cant. et comm.
Saint-Ouen-l'Aumône),
abbaye
NotreDame-la-Royale : 3748.
MAUBUISSON (Guillaume), bourgeois de
Paris : 3304.
MAUCLERC
(Martin),
laboureur
à
Leudeville : 3987.
Mauconseil (Yvelines, cant. Saint-Cyrl'École, près de Bois-d'Arcy ?) : 3937.
MAUCOUSTEAUX (Jean), laboureur à
Villejuif : 1643.
MAUDUYT (Jean), menuisier : 704.
MAUGARNY (Antheaume), docteur en
médecine : 4902, 5077.
MAUGER (Jean), laboureur à Émery :
1271.
MAUGER
(Raoulin),
laboureur
à
Émerainville : 2406.
MAUGIER (Hector), écuyer, serviteur de
Louis Malet : 3618.
MAUGIER (Pierre), laboureur à Champssur-Marne : 1605.
MAUGRAIN (Jean) : 898.
MAUGRAIN (Jean), laboureur à Noisy-leGrand : 1627.
MAUGRAIN (Pierre) : 3810.
MAUGUÉ (Catherine), veuve de Jean
Blondeau : 3544.
MAUGUÉ (Guérin), fondeur et canonnier
ordinaire du roi : 3544, 4189.
MAUGUÉ (Martine), veuve de Pierre de
Thierville et de Jean Hurreau : 1592, 5143.
MAUGUÉ (Pierre) : 5141.
Maule (Yvelines, cant. Aubergenville),
seigneur : voir Morainvillier (Jean de).

MAULÉON (François de), écuyer : 2236.
Maulny (Seine-et-Marne, cant. le Châteleten-Brie, comm. Machault), seigneurie :
2897.
MAULORE (André), laboureur à Limeil :
4648.
MAULORE (Jeanne), femme de Jean
Deville : 4648.
MAULOUE (Catherine) : 1437.
MAULOUE (Guillaume) : 1437.
MAULOUE (Jean), marchand tapissier et
ouvrier de haute-lisse : 54.
MAULOUE (Jean), praticien en cour laie à
Brie-Comte-Robert : 1437.
MAULOUE (Pierre), marchand à Larchant :
1437.
MAULOUE (Simon), marchand à Larchant :
1437.
Maumont (Charente, cant. MontmoreauSaint-Cybard, comm. Juignac), seigneur :
voir Saint-Gelay (Jacques de).
MAUNY (Girard de), abbé de Saint-Maurdes-Fossés, de Noyers, prieur de Gournaysur-Marne : 45, 464, 2078, 4421, 4606.
Maupas (non id.), seigneur : 2051.
Maupas (Yvelines, cant. Saint-Arnoult-enYvelines, comm. la Celle-les-Bordes),
seigneurs : voir Du Mesnil-Simon (Charles),
Du Mesnil-Simon (Louis).
MAUPILIER (Pierre), manouvrier à Magnyle-Hongre : 4834.
MAUPIN
(François),
procureur
au
Parlement : 4332, 4838.
MAUPOU (Étienne), prêtre : 4350.
Mauregard
(Seine-et-Marne,
cant.
Dammartin-en-Goële),
dame
:
voir
Orgemont (Marguerite d'). - Seigneur : voir
Billy (Antoine de). - Voir aussi GrangeDimeresse (la), Tournedos.
MAURICET (Charles), prêtre, curé de Livrysur-Seine : 3493.
MAUROUART
(Jean),
laboureur
à
Charonne : 3384, 3825, 4101.
MAUROUART
(Oudin),
laboureur
à
Charonne : 895.
MAURU (Huguet), menuisier : 4014.
MAUSERAS (Antoine), marchand de
poisson d'eau douce : 765, 2379 bis.
MAUSSIENNE (Jean), manouvrier à Montry
: 4834.
MAUSSIENNE (Simonnet), manouvrier à
Montry : 4834.

MAUTALENT (Thomas), laboureur à Jouyen-Josas : 2066, 2067.
MAUTRON (Jean), procureur au Parlement
: 4418.
Mauvais Garçons (rue des) : 3587.
MAUVIER (Geoffroy), marchand tavernier :
222.
Mauvoisin (non id.), seigneur : voir SaintPhalle (Pierre de).
Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres, ch.-l.
cant.), seigneur : voir Rochechouart (Jean
de).
MAXWELL : voir Macsouel.
May-en-Multien (Seine-et-Marne, cant.
Lizy-sur-Ourcq), laboureur : voir Robiche
(Guyot). - Seigneur : voir Guésines dit
Synan (Jean de). - Voir aussi Boury.
MAYDON (René), doyen de Langres :
2389.
MAZELINE (Jean), écuyer : 3608.
Mazetel (Essonne, cant. Dourdan, près de
Roinville), fief : 3658.
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Mazis [le] (Somme, cant. et comm.
Oisemont), seigneur : voir Gonnes (Charles
de).
Mé-l'Archevêque [le] (Seine-et-Marne, cant.
Nangis, comm. la Chapelle-Rablais) : 679.
MEAULX (Pierre de), laboureur à la Queueen-Brie : 2902, 3497.
MEAULX (Yvonnet de), laboureur à C?
uilly : 2902, 3497.
Meaux (Seine-et-Marne) : 604, 1182, 1333,
2805, 2910, 3931, 4126, 4296. - Abbaye de
Saint-Faron : 1635 ; religieux : voir Loyseau
(Jean) ; trésorier : voir Saint-Yon (Louis de).
- Avocats du roi : voir Bauliard (Jean) l'aîné,
Lesueur (Thibault), Thumery (Jean de) ;
office : 5032. - Bailli : 735 ; voir aussi Vest
(Étienne de). - Bailliage : 4553. - Boucher
(marchand) : voir Fromont (Guillaume). Capitaine général des francs-archers de
l'élection : voir Longueval (Philippe, bâtard
de). - Cardeur et peigneur de laine
(marchand) : voir Delagranche (Audry). Chanoine : voir Saint-Yon (Marc de). Commis des receveur des aides et tailles
de l'élection : voir Duchemin (Jean). Couturier : voir Rogueret (Simon). - Drapier
(marchand) : voir Deprunay (Guyot),

Lesourt (Georges), Navet (Pharon). - Élu :
voir Tenon (Adam). - Évêque : voir L'Huillier
(Jean). - Épinglier : voir Rogueret (Jean). Greffier de l'élection : voir Rémy (Adam). Grenier à sel : 3104. - Hôtelier : voir Leclerc
(Mahiet). - Lieutenant général du bailli : voir
Bauliard (Jean). - Maçons : voir Boutet
(Audry), Broiart (Drouet), Lesueur (Jean). Marchands : voir Bassely (Jean), Chalinot
(Guillaume), Danès (Baudichon), Grandin
(Gervaise), Henry (Gauthier), Héron (Jean),
Nanquier (Jean), Péan (Pierre). - Pêcheur :
voir Morelet (Jacquet). - Poissonnier d'eau
douce (marchand) : voir Ledoulx (Robin). Praticien en cour laie : voir Duchemin
(Jean). - Recette : 83. - Receveur des aides
de l'élection : voir Callipel (Michel) ;
receveur ordinaire : voir Thierry (Jean) ;
receveur des tailles : voir Charmolue
(Jacques). - Sergent à cheval au bailliage :
voir Thouzet (Girard). - Sergents royaux :
voir Danès (Guillaume), Dupuis (Antoine). Tabellion juré : voir Lapersonne (Jean). Tailleur de pierre : voir Broiart (Drouet). Tavernier : voir Leclerc (Mahiet). - Vicomte :
voir Blosset dit Lemoyne (Pierre). - Voiturier
par eau : voir Debeffle (Jossequin). - Voir
aussi Richebourg, Sainte-Céline, Varredes.
MEAUX (Pierre de), écuyer : 812.
Médan (Yvelines, cant. Poissy), seigneur :
voir Perdriel (Henri).
Médecin : voir Lesage (Richard). - Médecin
du roi : voir Bergeret (Jean). - Voir aussi
docteur régent, prescription médicale.
MÉDET (Adam), laboureur et marchand :
3233.
MÉDICIS (Laurent de), son facteur de
banque : voir Lorin (Pérégrin).
MÉDICIS (Pierre de) : 4947.
MÉGISSIER (Denis), marchand épicier et
apothicaire : 3854.
Mégissier : voir Boyvin (Simon). - Marchand
: voir Bizart (Jean). - Valets : voir Bordier
(Georges), Lemaistre (Noël).
MEHET (Jannequin de), homme d'armes
de la compagnie du grand bâtard de
Bourges : 1820.
Meilhaud (Puy-de-Dôme, cant. Issoire),
dame : voir Foix (Isabeau de).
Mêle-sur-Sarthe [le] (Orne, ch.-l. cant.),
receveur et verdier de la seigneurie : voir
Davarant (Henri). - Seigneur : voir Roussy

(Jean de).
MELER (Thomas) : 965.
MELEUN (Étiennette de), femme de Jean
Charron : 1907.
MELEUN (Pierre de), oiseleur du roi et
garde du parc du bois de Vincennes : 973,
3365, 4677.
Melun (Seine-et-Marne) : 919, 926, 2243,
2270, 2328, 2329, 2359, 2369, 2428, 3528,
4630, 5206. - Avocat : voir Jallin (Nicole). Bailliage : 386, 4553. - Chapelain de la
chapelle Saint-Vincent et Saint-Blanchard
du château, et de la chapelle SaintGeorges de l'église Notre-Dame : voir
Cariton (Claude). - Charron : voir
Bermanche (Denis). - Chaudronnier
(marchand) : voir Gaultier (Guillaume). Curé de l'église Saint-Aspais : voir Pichon
(François). - Curé de l'église Saint-Étienne :
voir Thion (Jean). - Drapier (marchand) :
voir Desgranches (Jean). - Élu : voir Bureau
(Jean). - Épiciers (marchands) : voir Carré
(Jean), Cariton (Étienne), Duval (Pierre). Greffier du bailliage : voir Héry (Pierre). Grenier à sel : 4806 ; contrôleur du grenier
à sel : voir Foucault (Jacques). - Hôpital
Saint-Jean : 1179. - Laboureurs : voir
Bonneaux (Colin), Mesnart (Gauthier). Laboureur de vigne : voir Maignan
(Liénard). - Marchands : voir Decheronne
(Denis), Dessoys (Jean), Grandin (Simon),
Petit (Jean), Thion (Guillaume). - Meunier :
2428 ; voir aussi Bérault (Guillaume),
Neufville (Guillaume de). - Moulin : 5211. Praticien en cour laie : voir Villemeneur
(Barthélemy de). - Prêtre : voir Bagore
(Denis). - - Prévôt : voir Coignart (Mathieu).
- Prévôté : 40. - Procureurs du roi : voir
Arnault (Jean), Basinet (Guillaume), Belotin
(Jean),
Feucher
(Robert),
Lefèvre
(Guillaume), Letirant (Girard), Poirier
(Jacquemin), Saint-Renoust (Jean de). Tanneurs (marchands) : voir Tappereau
(Étienne), Tappereau (Nicolas). - Tonnelier
(marchand) : voir Boudeaux (Michel). Recette des aides et huitièmes de
l'élection : 1153. - Receveur des aides et
huitièmes de l'élection : voir Spifame (Jean)
; receveur ordinaire : voir Rebours
(Antoine). - Sergent à verge : voir Tillart
(Jean). - Vicaire de l'église Saint-Aspais :
voir Poullart (Robert). - Vicomte : voir

Tancarville (Guillaume de). - Voir aussi
Carrois (le), Oiselet (l').
MELUN (Antoine de), chevalier, seigneur
de Chanteclair, de la Motte-Saint-Florentin
et de Nantouillet : 321, 487.
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MELUN (Charles de), seigneur de Melun,
grand maître d'hôtel de France : 2200.
MELUN (Jean de) : 554, 4644.
MELUN (Jeanne de), femme de Jacques
Angot : 1080.
MELUN (Louis de), archidiacre de Sens :
4339.
MELUN (Louis de), écuyer, seigneur de
Norman-ville et de Lumigny-en-Brie, baron
des Landes : 2200, 4020, 4513.
MELUN (Philippe de), veuve de Fédry de
Hornes : 4487.
Melz-sur-Seine
(Seine-et-Marne,
cant.
Villiers-Saint-Georges) : voir Vendières-enBrie.
MÉLYART (Louis), laboureur à Nogent-surMarne : 2426.
MELYN (Antoine), marchand à Florence :
3194.
MÉMORET (Pierre), laboureur à Valenceen-Brie : 1069.
MÉMORET (Pierre) le jeune, laboureur à
Valence-en-Brie : 1665, 3172.
MÉNANT (René), laboureur et plâtrier à
Fontenay : 1017, 1129, 2470, 2480, 5181.
MÉNARD (Étiennette) : 4272.
MÉNARD (Jacquet), chaudronnier : 225.
MÉNARD (Jean) : 4103.
MENESSIER (Nicole), seigneur de Vélizy
en Josas : 4385.
MENESSIER (Pierre) : 1662.
Ménestrels : voir Bertrand (Pierre), Cholet
(Guillaume), Daneveau (Nicolas), Darlus
(Bernard), Desoches (Jean), Ducouldray
(Claude), Hacquin (Louis).
MENET (Jean dit Monsieur), vacher à
Saint-Antoine-des-Champs : 3030.
MENEU (Louis de), prieur de Louans et de
Tigeville : 1904, 1956.
MENGET (François), charpentier de la
grande cognée : 4303.
MENGOT (Jean), laboureur à Clamart :
4191.
MENGUILLON
(Jean),
laboureur
à

Montreuil : 3708, 3878, 4091, 4157.
Ménil [le] (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert, comm. Chevry-Cossigny) :
1020.
Ménillet [le] (Seine-et-Marne, cant. Rozayen-Brie, comm. les Chapelles-Bourbon),
seigneur : voir Fryon (Étienne).
Ménilmontant (Paris) : 122, 750, 1993. Laboureur : voir Lefaucheur (Georges).
MENJOUÈRE (Jeanne), femme de Macé
Fleschet : 4525.
MENJOUÈRE
(Pierre),
marchand
tonnelier : 4525.
Mennecy (Essonne, ch.-l. cant.) : voir
Villeroy.
MENON (Antoinette) : 4140.
MENON (Guyot), laboureur : 4140.
MENON (Jean), notaire et secrétaire du
roi : 3471, 4095.
MENON (Marion) : 4140.
MENON (Michel), laboureur : 4140.
MENON (Noël), laboureur : 993, 1254,
2091.
MENOUST (Robert), pâtissier : 1816.
MENSART (Pierre), hôtelier du prieuré de
Saint-Martin-des-Champs et prieur de
Marolles-en-Brie : 773.
MENTIN (Baudouin de), écuyer : 3692.
MENTION (Ancelet), laboureur à Montreuil :
3976.
MENTION (Pierre), laboureur à Montreuil :
3976.
MENTRUNET (Claude), malade de la
commanderie Saint-Antoine : 3381.
Menuisiers : voir Beaufort (Jean de), Biète
(Gaspard), Blancher (Mathelin), Colet
(Étienne), Debaille (Robert), Debiétel
(Philippin), Demartin (Pierre), Gaultier dit
Leprieur (Denis), Hamy (Guillaume), Lebref
(Geniès), Leprévost (Jean), Maisnier
(Mahiet), Mauduyt (Jean), Mauru (Huguet),
Mouquet (Jean), Moyrel (Jean), Saint-Marc
(Huguet de), Zellé (Dreux). - Marchands :
voir
Chaudemanche
(Jean),
Labbé
(Mahiet), Legauffre (Nicolas), Martin
(Gilles), Martinet (Guillaume), Regnault
(Jean), Sorin (Nicolas), Thomas (Jean),
Vincent (Denis), Ytier (Jean). - Voir aussi
Montlignon, Montreuil, Santeny, Sarcelles,
Sens, Tours.
Menus [les] (Orne, cant. Longny-auPerche) : voir aussi Cognardière (la).

MÉQUET (Colin), laboureur à Créteil :
1746.
Mérard (Oise, cant. Mouy, comm. Bury) :
1470.
MÉRAULT (Pierre) : 231.
MERBLANC (Simon), laboureur à Sucy :
185.
MERCIER (Barthélemy) : 4019.
MERCIER (Martin), laboureur à Bonneuilsur-Marne : 3535.
Mercière (marchande) : voir Guillemette,
femme de Jean de Ruibert.
Merciers : voir Gaultier (Jean), Lohier
(Macé), Poulyot (Pierre). - Marchands : voir
Bruneval (Jean), Chonart (Claude), Conyn
(Pierre), Cordelle (Jean), Debeaurin
(Guillaume), Devaulx (Pierre), Duconseil
(Étienne), Hérault (Jean), Jaquelin (Macé),
Logre (Jean), Milet (Jean). - Mercier
d'orfèvrerie : voir Barillier (Pierre). - Voir
aussi : Bulles, Moret-sur-Loing, Montpellier,
Nogent-sur-Seine.
Mercy (non id.), seigneur : voir Chabannes
(Jean de).
Méré (Yvelines, cant. Montfort-l'Amaury) :
507.
MEREBEUF (Pierre de) : 378.
MÉRENGE (François de) : 713.
MÉRENGE (René de), écuyer, seigneur de
Saint-Pol : 713.
MÉRESSE (Anne) : 119.
MÉRESSE (Guillaume) : 119, 426, 473.
MÉRESSE (Jeanne) : 119.
MERGEY (Jean de), licencié ès lois,
procureur au bailliage de Troyes : 434,
1905.
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MÉRICHON (Olivier), chevalier, gouverneur
de la Rochelle : 1514.
Méricourt (Yvelines, cant. Bonnières-surSeine), cuisinier et laboureur : voir Dupuys
(Guyot).
MÉRICOURT (Nicolas de) le jeune,
receveur ordinaire au bailliage de
Chaumont : 83.
Mériel (Val-d'Oise, cant. l'Isle-Adam),
seigneur : voir Orgemont (Charles d').
MÉRIGOT (Mathurin), tuilier et tonnelier à
Saint-Germain-des-Prés : 4209, 4432.
MÉRILHON (Hébert), laboureur à Bry-sur-

Marne : 523.
MÉRILHON (Jacquet), laboureur à Villierssur-Marne : 523.
MÉRILLON (Colette), femme d'Huguet
Sanyot : 2601.
MÉRILLON (Denis), laboureur à Fontenay :
1586, 2601, 3451.
MÉRILLON
(Germaine),
femme
de
Germain Coulon : 2601.
MÉRILLON
(Jacquet),
laboureur
à
Champs-sur-Marne : 2892.
MÉRILLON (Jean) : 1586, 2601.
MÉRILLON (Louise), femme d'Étienne
Soult : 2601.
MÉRILLON (Marguerite), femme de Jean
Delorme : 2601.
MÉRILLON (Martin) : 2601.
MÉRILLON (Maury), laboureur de vigne et
plâtrier à Fontenay : 231, 692, 1089, 1090,
2601, 3198, 3704.
MÉRITO (Pierre) : 1700.
MERLE
(Guillaume),
laboureur
à
Bussières : 776.
Merlemont (Oise, cant. Noailles, comm.
Warluis), seigneur : voir Turgier (Arnoult).
MERLIN (Jean) : 927.
MERLIN (Jean) l'aîné, laboureur à Sucy :
92, 93.
MERLIN (Jean) le jeune, laboureur à Sucy :
92, 93.
MERLIN (Liénard), maître ès arts,
bourgeois de Paris : 422, 455.
Mérotière [la] (Indre, cant. et comm. le
Blanc), fief : 3670.
Merpins
(Charente,
cant.
Cognac),
receveur de la châtellenie : voir Richier
(François).
Merrain (marchands de) : voir Barbier
(Jean), Delaplanche (Nicolas). - Voir aussi
Signy-Signets.
Méru (Oise, ch.-l. cant.), seigneur : voir
Aumont (Ferry d').
Méry : voir Méry-sur-Oise.
Méry en Brie (peut-être Méry-sur-Marne,
Seine-et-Marne, cant. la Ferté-sousJouarre), seigneur : voir La Rue (Jacques
de).
Méry-sur-Cher (Cher, cant. Vierzon), curé :
voir Touppet (Pierre).
Méry-sur-Oise (Val-d'Oise, cant. SaintOuen-l'Aumône) : 3614, 5033. - Curé : voir
Bresdin (Mathurin). - Dames : voir Bouchier

(Marie), Dauvet (Jeanne). - Seigneurs : voir
Orgemont (Charles d'), Orgemont (Philippe
d'), Vigny (Charles de).
MESANGUIEN
(Guillaume),
écuyer,
serviteur de Jean de Plantes : 4789.
MÉSERAT (Antoine), laboureur à Leuville :
4616.
MÉSERAT (Jean) fils, laboureur à Leuville :
4616.
MESLIER
(Pierre),
échanson
et
gentilhomme de l'Hôtel du roi Louis XI :
232.
Mesly (Val-de-Marne, cant. et comm.
Créteil) : 482, 765, 998, 1162, 1746, 2701,
2703, 4177, 4532. - Berger : voir Delorme
[...]. - Hôtel et ferme : 2479. - Laboureurs :
voir Chappeau (Jean), Soult (Pierre),
Taffière (Jean), Taffière (Simon), Tiercelet
(Jean) ; laboureurs de l'hôpital : voir
Boissart (Michault), Lebouleur Guillaume),
Périer (Pierre). - Mont : 4541.
Mesly (Val-de-Marne, cant. VilleneuveSaint-Georges, comm. Valenton), laboureur
: voir Gouneau (Hélye).
MESMES (Gillet), laboureur à la Dimeresse
: 2729, 2876.
MESNAGE (Jean), laboureur à Saint-Maurdes-Fossés : 4086.
MESNAGE (Richard), laboureur et pêcheur
à Saint-Maur-des-Fossés : 2664, 4086.
MESNAGER (Perronet) : 3531.
MESNAGIER (Catherine), fiancée de Gilles
Martin : 4274.
MESNAGIER
(Pierre),
laboureur
à
Charenton-Saint-Maurice : 2712.
MESNAGIER (Thomas), laboureur à
Pontillaut : 3590.
MESNART (Gauthier), laboureur à Melun :
3960.
MESNART (Julien), écuyer, lieutenant des
archers de la garde française du roi : 1415.
MESNIER (Guyon) : 4661.
MESNIER (Jean) le jeune : 3388.
MESNIER (Jeanne), femme de Jacques
Chaucedon, veuve de Mathieu Lebreton :
3147.
Mesnières-en-Bray (Seine-Maritime, cant.
Neufchâtel-en-Bray), baron : voir Boissay
(Laurent de).
Mesnil [le] (Seine-et-Marne, cant. le
Châtelet-en-Brie), seigneur : voir Fryon
(Étienne).

Mesnil-à-Caux (Seine-Maritime, cant. Eu,
comm. Criel-sur-Mer) : 890.
Mesnil-Aubry [le] (Val-d'Oise, cant. Écouen)
: 2953, 4039. - Laboureur : voir Leduc
(Gilles).
Mesnil-de-Montpinçon
[le]
:
voir
Montpinçon.
Mesnil-en-Thelle [le] (Oise, cant. Neuilly-enThelle) : 5023.
Mesnil-Mauger
[le]
(Calvados,
cant.
Mézidon-Canon), seigneur : voir Blosset dit
Lemoyne (Pierre).
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Mesnil-Mautemps [le] : voir Ménilmontant.
Mesnil-Opton [le] (Eure-et-Loir, cant.
Nogent-le-Roi, comm. Boutigny-Prouais),
seigneur : voir Sabrevois (Guillaume de). Seigneurie : 1765.
Mesnil-Renard [le] (Yvelines, cant. et
comm. Bonnières-sur-Seine) : 3240.
Mesnil-Saint-Denis [le] (Yvelines, cant.
Chevreuse) : voir Beaurin.
Mesnil-Simon [le] (Eure-et-Loir, cant. Anet) :
1383. - Seigneur : voir Du Mesnil-Simon
(Guyon).
Mesnil-sur-Bulles [le] (Oise, cant. SaintJust-en-Chaussée), seigneur : voir Moucy
(Thomas de).
MESNYER (Jean), boucher à Neuilly-surMarne : 595.
MESNYER (Jean) l'aîné : 1161.
Messas
(Loiret,
cant.
Beaugency),
laboureur : voir Gaultier (Bernard). - Prieur :
voir Nezament (Charles).
Messier : voir Rosny-sous-Bois.
Messy (Seine-et-Marne, cant. Mitry-Mory) :
3375. - Laboureurs : voir Billart (Jean),
Lebigoys (Jacotin). - Voir aussi Gragy,
Vieilles-Vignes.
MESSY (Pierre), charretier : 4346.
MESTAIER (François) : 4431.
MESTAYER (Lucas), laboureur à Noisy-leGrand : 2735, 3010.
MESTAYER (Marguerite) : 2735.
MESTAYER (Michel), clerc : 1418, 2102,
3718, 3753, 4219.
MESTIVIER
(Jean),
laboureur
à
Vincennes : 4292.
MESTIVIER (Roger), laboureur et portier du
parc du bois de Vincennes : 2648, 2691,

4403.
MESTRAL
(Bertrand),
marchand
chaussetier à Tours : 229, 4117, 4122.
Mesureur et arpenteur de terres : voir
Estienne (Jean).
Mesureur juré : voir Corbeil, Coulommiers.
Mesureur juré de foin : voir Foin.
Mesureur de sel : voir Sel.
Mesureurs de grain : voir Grain.
Métiers : voir Affineur et départeur d'or et
d'argent, aiguilletier, apothicaire, armurier,
arpenteur, artillier, barbier, batteur d'or et
d'argent, batteur de plâtre, berger, bétail
(vendeur de), bois (marchand de),
bonnetier, boucher, boulanger, bourrelier,
boursier, brodeur, buffetier, cardeur de
laine, carreleur de souliers, carrier, cartier,
chambrière, chandelier de suif, changeur,
chapelier,
charbon
(porteur
de),
charbonnier,
charpentier,
charretier,
charron,
chaudronnier,
chaussetier,
chirurgien,
cloutier,
contrepointier,
coquetier, cordier, cordonnier, corroyeur,
coutelier, couturier, couturière, couvreur,
cuisinier, drapier, émouleur, enlumineur,
épicier, étuvier, faiseur d'acier, faiseur de
baudriers, faiseur de briques, faiseur de
clous à livres, faiseur d'esteufs, faiseur de
taillants blancs, faiseur de tissus à pied,
fendeur d'échalas, ferronnier, fileuse d'or,
foin (métiers du), fondeur, foulon de bonnet,
foulon de drap, fourbisseur d'épées,
fourreur, fourrier, fripier, fruitier, gainier,
gantier, garde-malade, gemmes (marchand
de), graveur de sceaux, hanouart et porteur
de sel, haubergenier, hôtelier, hucher,
huilier,
imprimeur,
jardinier,
joaillier,
lapidaire, laquais, lavandière, libraire,
lormier, maçon, maître-queux, maraîcher,
marchand,
maréchal-ferrant,
mercier,
mercière, meunier, mégissier, menuisier,
merrain (marchand de), mouleur de
bûches, musicien et rhétoricien, orbateur,
orfèvre, palefrenier, papetier, parchemin
(marchand de), passeur, pâtissier, paveur,
peigneur,
peintre,
pelletier,
pionnier,
plombier, poisson d'eau douce (marchand),
poisson d'eau de mer (marchand), potier
d'étain, potier de terre, pour-pointier, relieur
de livres, rôtisseur, sage-femme, salpêtrier,
savetier, scieur d'ais, sellier, serrurier,
servante, serviteur, tailleur d'images, tailleur

de pierre, tailleur de robes, tanneur,
tapissier, tavernier, teinturier, tisserand,
tissutier, tondeur de drap, tonnelier,
tourneur de bois, tuilier, vacher, valet,
vannier, verrier, vin (métiers du), vinaigrier,
voiturier par eau, voiturier par terre. - Voir
aussi Offices.
MÉTOYER
(Benoît),
laboureur
à
Chennevières-sur-Marne : 2786.
MÉTOYER
(Jean),
laboureur
à
Chennevières-sur-Marne : 2786, 4017.
Metz [le] (Yvelines, cant. Versailles, comm.
Jouy-en-Josas), bois : 1142. - Seigneur :
voir Célestins (couvent des).
Meudon (Hauts-de-Seine, cant. Issy-lesMoulineaux) : 25, 66, 237, 423, 499, 527,
646, 760, 803, 804, 1086, 4805, 5188. Hôtel des Carneaux : 759. - Justice : 407. Laboureurs : voir Aubert (Jean), Corbie
(Guillaume de) l'aîné, Coulombier (Jean)
l'aîné, Coulombier (Jean) le jeune,
Coulombier (Pierre), Drouet (Olivier), Duval
(Jean), Géraulme (Christophe), Langlois
(Jean),
Legendre
(Jean),
Lucquet
(Guillaume), Lucquet (Perrin), Malleville
(Jean de), Olivier (Jean), Perseval (Jean),
Pointièvre (Jean). - Laboureur de vigne :
voir Chassouyn (Jean). - Prévôté : 574. Prieur : voir Loyseau (Jean). - Seigneurs :
voir Sanguin (Antoine), Sanguin (Jean). Seigneurie : 3630. - Voir aussi Aubervilliers,
Grange-Dame-Rose (la).
Meulan (Yvelines, ch.-l. cant.), capitaine :
voir Chateaubriand (Jean de). - Contrôleur
de l'acquêt du domaine royal : voir Letellier
(Gabriel). - Laboureur : voir Beguasse
(Cardin). - Voir aussi Thun.
Meung-sur-Loire (Loiret, ch. - l. cant.),
chanoine de l'église : voir Leroyer (Pierre).
Meuniers : voir Barbier (Jean), Bouchier
(Macé), Cardon (Jean), Chaumier (Denis),
Delaroche (André), Desgez (Jean), Jaloux
(Claude), Laulne (Huguet), Mortaigne
(Christophe), Raujoust (Philippot), Saverne
(Huguet). - Marchand : voir Prieur (Pierre). Voir aussi Arpajon, Beauté-sur-Marne,
Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Charentonle-Pont, Chauclin, Chaumes-en[p. 806]

Brie, Condé, Coulommiers, Courances,

Crosne, Croulebarbe, Eaubonne, Favières,
Grisy-Suisnes, Lagny-sur-Marne, Longpontsur-Orge, Margency, Melun, Nantouillet,
Neuilly-sur-Marne, Noisiel, Noisy-le-Grand,
Orgeval, Saint-Marcel (faubourg), SaintMaur-des-Fossés,
Savigny-le-Temple,
Senlis,
Signy-Signets,
Tombe
(la),
Villemoisson-sur-Orge.
Meurcé (Sarthe, cant. Marolles-les-Braults),
seigneur : voir Clinchamp (Jean de).
Meursault (Côte-d'Or, cant. Beaune),
châtelain : voir Delacroix (Mathias). Seigneurs : voir Aunoy (Philippe d'),
Montmorency (Guillaume de), Pot (René). Seigneurie : 847, 2038, 2483.
Meusnes
(Loir-et-Cher,
cant.
SaintAignan) : 264. - Voir aussi Jurtonnière (la).
Mevoisins (Eure-et-Loir, cant. Maintenon,
comm. Soulaires), tonnelier et vigneron :
voir Letessier (Thomas).
MEYNART (Étiennette), femme de Pierre
Barbette : 1381.
MEYNART (Pierre), sergent à pied du guet
de nuit de la Ville de Paris : 481.
Mez (Gâtinais), seigneurie : 2677.
MEZART (Richard), laboureur à la
Pissotte : 3036.
Mèze (Hérault, ch.-l. cant.), grènetier : voir
Pastoureau (Claude).
MEZERETTES (Guillaume de), procureur
en cour d'église : 2906.
Mézières-sur-Meuse : voir CharlevilleMézières.
Mézy-sur-Seine (Yvelines, cant. Meulan),
seigneur : voir Estouteville (Jacques d'). Seigneurie : 3206. - Voir aussi Fontaine
(la).
MICHAULT (Benoît) : 3312, 3613, 4830.
MICHAULT (Yvonnet), serviteur du cardinal
archevêque de Lyon : 2414.
MICHAULT
dit
GENTILZ
(Philibert),
canonnier ordinaire du roi : 1445, 2274.
MICHEL (Claude), apothicaire du comte de
Dammartin : 508.
MICHEL (Colin), fripier : 858.
MICHEL (Guillaume), carrier : 897.
MICHEL (Guillaume), marchand cordonnier
à Saint-Marcel : 2448, 2636, 2641, 3982.
MICHEL (Guillaume), notaire au Châtelet et
greffier de la prévôté de Paris : 417, 718,
885, 2247, 3254, 4317.
MICHEL (Jean) : 1106.

MICHEL (Jean), laboureur : 1568.
MICHEL (Jean), laboureur à Arnouville :
3003.
MICHEL (Jean) le jeune, laboureur à
Chennevières-sur-Marne : 2098, 2303.
MICHEL (Jean), prêtre, chapelain de la
chapelle Saint-Liénard de Bougueval :
4646.
MICHEL (Laurent) : 1106.
MICHEL (Mahiet), valet : 2330.
MICHEL (Martin), laboureur : 810, 1626.
MICHEL (Martin), gouverneur de la
confrérie saint Vincent de l'église Saint-Paul
: 4001.
MICHEL (Nicolas), laboureur : 1197.
MICHEL (Nicolas), marchand fripier,
bourgeois de Paris : 867.
MICHEL (Pierre), laboureur à Chessy-enBrie : 4657.
MICHEL (Robin), laboureur : 1106, 1580.
MICHEL (Robert), tuilier à Saint-Germaindes-Prés : 1616.
Michel-le-Comte (rue) : 1206, 1252, 1307,
1712, 2229, 2875, 3354.
MICHÈLE, femme de Pierre Champion :
2415.
MICHÈLE, femme de Robin Gillet : 4460.
MICHÈLE, femme de Pierre Lyon : 1204.
MICHÈLE, femme de Regnault Marquet :
1002, 3166, 3435, 3673, 4246.
MICHÈLE, femme de Jean Sorbier : 4232.
MICHÈLE, veuve de Jean Chemin : 758,
2821, 2907.
MICHÈLE, veuve de Louis Leprince : 5084,
5094.
MICHIEL (Guillaume), laboureur : 1473.
MICHON (Jean) : 2638.
Micy (Loiret, cant. Olivet, comm. SaintPryvé-Saint-Mesmin), abbé : voir Desclives
(Jean).
MIDI (Jean) : 1447.
Miermaigne (Eure-et-Loir, cant. Authon-duPerche) : 4104. - Seigneurie : 4104.
MIETTE (Pierre), avocat au Châtelet :
3681.
MIETTE (Guillaume) : 2762.
Migneaux (Yvelines, cant. et comm. Poissy)
: 510.
MIGNON (Guillaume), secrétaire de
monseigneur de Bresse : 1392.
MIGNON (Hanault), fruitier à Amboise :
1984.

MIGNON (Jean), seigneur de Monneville :
1725.
MIGNON (Louis), écuyer, archer de
l'ordonnance du roi, seigneur de Monneville
: 1725.
MIGNON (Martin), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 4269, 4540.
MIGNON (Robine), femme d'Hugues
Dauvergne : 4792.
MIGNOT (Pierre), marchand et bourgeois
de Paris : 2168.
MIGNOT (Raoulin), couvreur de maisons à
Chartres : 4268.
MIGNOT (Simon), couvreur de maisons à
Chartres : 4268.
MIGNOT (Thomas), potier de terre : 3518,
4740.
MIGUET (Antoine), marchand à Tours :
4117, 4122.
MIJOT (Jean), corroyeur de pelleterie :
1663.
Milanais (pays du) : 5089.
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MILE (Pierre), laboureur à Gagny : 2138.
MILET (Jean) : 3899.
MILET (Jean), laboureur à Fleury-en-Bière :
2006.
MILET (Jean), marchand mercier : 2849.
MILET (Marguerite) : 3899.
MILITIS (Nicole) : 4103.
MILLECENT (Françoise) : 4871.
MILLECENT (Gervais) : 4358, 4871.
MILLECENT (Michault), laboureur à
Montreuil : 3226.
MILLECENT (Petit-Jean), malade de la
commanderie Saint-Antoine : 3381.
MILLECENT (Simon), laboureur à Montreuil
: 3920.
MILLET (Étienne), homme de guerre :
4198, 4761.
MILLON (Ange), écuyer : 795.
MILLON (Guillaume), laboureur à Créteil :
4750.
MILLON (Marguerite) : 795.
MILLON (Robert), marchand cordonnier :
5140.
Milly (non id.) : 520.
MILLY (Étienne de) : 4671.
MILLY (Guillaume de) : 2838.
Milly-en-Brie (Seine-et-Marne, cant. le

Châtelet-en-Brie, comm. Sivry-Courtry) :
2939.
Milly en Gâtinais : voir Milly-la-Forêt.
Milly-la-Forêt (Essonne, ch.-l. cant.),
seigneur : voir Malet (Louis). - Voir aussi
Chablis.
Mimouche (Seine-et-Marne, cant. le
Châtelet-en-Brie, comm. Sivry-Courtry) :
2936. - Laboureur : voir Deschamps
(Étienne).
MINARD (Étienne), prêtre, licencié ès lois,
chanoine de la Sainte-Chapelle du palais à
Riom : 4730.
MINERAY (Jean de), prêtre, maître ès arts :
749.
MINGOT (Jean), laboureur à Boissy-SaintLéger : 4389.
MINGOT (Jean), marchand tavernier et
hôtelier à Boissy-Saint-Léger : 1343, 1908.
MINGOT (Ogier), pêcheur à Précy-surMarne : 1082, 1348.
MINGUET (Colin) : 1320, 3230.
MINGUET (Guyot), laboureur à Fontenay :
818.
Minière [la] (Oise, cant. Clermont, comm.
Breuil-le-Vert) : 785.
Minière [la] (Yvelines, cant. Versailles,
comm. Guyancourt), laboureur : voir
Sanson (Georges).
Minières (Seine-et-Marne, cant. et comm.
Brie-Comte-Robert) : 463.
MIRCLORET (Jean) : voir Angoulet dit
Mircloret (Jean).
Mirebeau (Vienne, ch.-l. cant.), dame : voir
Jeanne de France.
Miseur : voir Nantes.
MIRON (Marguerite) : 2908.
Mitry-Mory (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) :
414, 596, 4451. - Dîmes : 4451. Laboureurs : voir Barat (Jean), Labride
(Colin).
MODÈNE (François de), écuyer, valet de
chambre ordinaire du roi : 1436.
Moëlan-sur-Mer (Finistère, cant. Pont-Aven)
: voir Garzou.
MOEREAU (Guillaume) le jeune, laboureur
de vigne à Fleury-en-Bière : 4144.
MOEREAU (Jean) l'aîné, laboureur à
Chennevières-sur-Marne : 2824.
MOEREAU (Perceval), laboureur : 3986.
MOERIAU (Jacquin) : 870.
MOHIER
(Simon),
laboureur
à
la

Dimeresse : 2880.
MOIENNE (Colette) : 1022.
MOIENNE (Pierre), marchand cuisinier,
bourgeois de Paris : 1022, 1087, 4030,
4216.
MOIREAU (Durand) : 3692.
MOIREAU (Gillet), laboureur à Saint-Marcel
: 1034.
MOIREAU (Jean), laboureur : 256.
MOIREAU (Jean), laboureur à Garges :
4551.
MOÏSE (Guyon), laboureur à Villiers-surMarne : 3179.
Moisenay
(Seine-et-Marne,
cant.
le
Châtelet-en-Brie) : voir Petit-Moisenay (le).
MOISON (Jean), laboureur à Villiers-surOrge : 4970.
MOISON (Julien) : 1272.
MOISON (Sevestre), laboureur à Villierssur-Orge : 3420, 3633.
Moisselles (Val-d'Oise, cant. Domont) :
1489, 1976. - Laboureur : voir Galopin
(Robert).
MOISSOT
(Étienne),
marchand
et
bourgeois de Paris : 2195, 2619.
Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne), cant.
Brie-Comte-Robert) : 4298. - Voir aussi
Chanteloup.
Molart [le] (Yvelines, cant. Versailles, près
de Châteaufort), laboureur : voir Perrinet
(Aymard).
MOLÉE (Marguerite) : 2263.
MOLET (Albin), tisserand en toile et
messager juré de l'université de Paris :
4356.
MOLIER (Jean), laboureur à Orsay : 3512.
Molignon (Yonne, cant. et comm. SaintFargeau), laboureur : voir Baillehoue
(Simon).
Molinchart (Aisne, cant. Laon) : 166.
MOLINEAU (Thomas), laboureur à SaintMarcel : 1269.
Molitard (Eure-et-Loir, cant. Châteaudun,
comm. Conie-Molitard), praticien en cour
laie : voir Pertes (Pierre de).
MOMBON (Jean), marguillier de l'église
Saint-Gervais : 748.
[p. 808]

MOMME (Étienne) : 2372.
MOMME (Piat) : 2372.

MOMBLARU (Jacqueline de), femme de
Christophe de Fontaine : 1494.
Monceau-Saint-Gervais (rue du) : 2411. Grand cornet (enseigne) : 2383.
MONCEAULX (Pierre de), écuyer, homme
d'arme de l'ordonnance du roi : 1464.
Monceaux (non id.) : 1460.
Monceaux (peut-être Loiret), château : 192.
Monceaux (Paris), dame : voir Aux-DeuxEspées (Marguerite).
Moncel [le] (Orne, cant. Moulins-la-Marche,
comm. Bonsmoulins), métairie : 616.
Monchy-au-Bois
(Pas-de-Calais,
cant.
Beaumetz-lès-Loges), manouvrier : voir
Lecuvelier (Jacquet).
Moncontour (Vienne, ch.-l. cant.), seigneur :
voir Châtillon (Jean de).
Mondétour (Essonne, cant. et comm.
Orsay) : 227.
Mongaston (Pyrénées-Atlantiques, cant.
Montaner, comm. Lamayou), seigneur : voir
La Tour (Godefroy de).
Mongrolle (Seine-et-Marne, cant. et comm.
Crécy-la-Chapelle), seigneur : voir Torcy
(Jean de).
MONIER (Guillaume), laboureur à la
Lande : 2304.
Monluson (non id.), doyen : voir Deforest
(Jacques).
Monnaie (rue de la) : 2625.
Monnaie de Paris, maître : voir Laurent. Monnayer : voir Auboust (Pierre) l'aîné. Ouvrier : voir Auboust (Thomas).
Monnaie de Saint-Lô, maître : voir Basire
(Jean).
Monnaie de Tours, maître : voir Basire
(Jean).
Monnaie de Troyes, maître : voir Griveau
(Guillaume).
Monnaies (généraux maîtres des) : voir
Clercbourg (Oudart), Potier (Nicolas) l'aîné.
MONNET (Jean) : 3239.
MONNET (Jean), gruyer de Sourdun et de
Ferrières : 2108.
Monneville (Oise, cant. Chaumont-enVexin), seigneurs : voir Mignon (Jean),
Mignon (Louis). - Seigneurie : 4295.
Mons (Belgique, Hainaut) : 4330.
Mons (non id.), seigneur : voir Mons
(Bernard de).
MONS (Bernard de), seigneur de Mons :
1878.

Mons-en-Laonnois (Aisne, cant. Anizy-leChâteau) : 1822. - Tonnelier : voir Thiot
(Anthequin).
MONS dit MORELET (Jean de), écuyer :
3079.
Mons-sur-Orge : voir Athis-Mons.
MONSEPOIX (Jacques de), écuyer : 2888.
Monstereul (Loiret ?), seigneur : voir Davy
(Simon).
MONSTEREUL (Étienne de) : 1406.
MONSTEREUL (Jean de), laboureur à
Nogent-sur-Marne : 497, 1048.
Monsures (Somme, cant. Conty), dame :
voir Du Broullart (Marie). - Seigneur : voir
Gourle (Colas).
Mont-Saint-Michel [le] (Manche, cant.
Pontorson) : 1899.
Montagne [la] (non id.), baillis : voir Aix
(Pierre d'), Champdio (Jean de).
Montagne-Sainte-Geneviève [la] (Paris),
Barbe d'or (enseigne) : 4127. - Moufle
(enseigne) : 4127.
MONTAIGNE (Guillaume), manouvrier à
Charny : 5025.
Montaigu (Yvelines, cant. Saint-Germainen-Laye, comm. Chambourcy) : 5187. Seigneurs : voir Du Mesnil-Simon
(Charles), Du Mesnil-Simon (Louis).
Montaigut (Puy-de-Dôme, ch.-l. cant.),
natif : voir Chauvel (Antoine).
Montaigut en Combraille : voir Montaigut.
Montainville (Yvelines, cant. Aubergenville),
seigneur : voir Morainvilliers (Jean de).
Montalzat
(Tarn-et-Garonne,
cant.
Montpezat-de-Quercy) : voir Borredon.
Montaquoy (Essonne, cant. Milly-la-Forêt,
comm. Soisy-sur-École), seigneurie : 984.
Montargis (Loiret), marchand : voir Lepiat
(Pierre).
Montarlot (Seine-et-Marne, cant. Moret-surLoing), fief : 4283.
Montauban (non id.), capitaine : voir
Montauban (Jean, bâtard de).
Montauban (Ille-et-Vilaine, ch.-l. cant.),
seigneur : voir Rohan (Louis de).
Montauban
(Seine-Saint-Denis,
cant.
Montfermeil, comm. Vaujours), seigneur :
voir Flavy (Thibault de).
MONTAUBAN (Antoine de), archevêque de
Bordeaux : 5007.
MONTAUBAN (Jean, bâtard de), écuyer,
capitaine de Montauban : 1425.

MONTAUBAN (Philippe de), chevalier,
seigneur de Sens, Gonneville, Quineville,
du Bois de la Roche et du Brueil,
chambellan du roi, chancelier de Bretagne :
1411.
Montbarbin (Seine-et-Marne, cant. et
comm. Crécy-la-Chapelle), laboureur : voir
Fournier (Gillet).
Montbazon (Indre-et-Loire, ch.-l. cant.),
dame : voir La Rochefoucauld (Jeanne de).
MONTBÉRON (Christophe de), écuyer,
seigneur de Mathas : 4092.
Montblin-le-Grand (Seine-et-Marne, cant. et
comm. la Ferté-Gaucher), seigneur : voir
Saint-Saturnin (Robert de).
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Montblin-le-Petit (Seine-et-Marne, cant. et
comm. la Ferté-Gaucher), seigneur : voir
Saint-Saturnin (Robert de).
Montceaux en Brie : voir Montceaux-lèsProvins.
Montceaux-lès-Meaux
(Seine-et-Marne,
cant. Meaux), laboureur : voir Chevalier
(Pierre). - Seigneur : voir Aunoy (Jean d'). Seigneurie : 2966. - Voir aussi BrosseMontceaux (la).
Montceaux-lès-Provins
(Seine-et-Marne,
cant. Villiers-Saint-Georges) : 2667, 3372. Laboureur : voir Duboys (Jamet). Seigneur : voir Fontaines (Tristan de). Seigneurie : 3315.
Montcel [le] (Seine-et-Marne, cant. Nangis,
comm. Frétoy), laboureur : voir Lesueur
(Philippot).
Montchauvet (Yvelines, cant. Houdan),
curés : voir Descalles (Thomas), Dumesnil
(Eustache).
Montclus (Gard, cant. Pont-Saint-Esprit) :
735. - Seigneur : voir Aubert (Jean).
Montdauphin
(Seine-et-Marne,
cant.
Rebais) : 625, 637.
Montdidier (Somme) : 2002, 2845. Marchand changeur : voir Brunel (Simon).
MONTELON (Marguerite de) : 1968.
MONTELON (Pierre de), avocat en
Parlement : 1968, 2488.
MONTENAY (Philippe de), seigneur de
Baudémont et de Garencières : 2287.
Montépilloy
(Oise,
cant.
Senlis),
seigneurie : 2881, 2882.

MONTEPOT (Jean) l'aîné, marchand et
laboureur à Dammarie-les-Lys : 3151.
Montereau (non id.), seigneur : voir Cursien
(Pierre).
Montereau (Seine-Saint-Denis, cant. et
comm. Montreuil) : 1733, 2155, 3594. Laboureur : voir Bourbon (Antoine).
Montereau (Val-de-Marne, cant. et comm.
Fontenay-sous-Bois) : 1666. - Seigneur :
voir Turquam (Pierre).
Montereau : voir Montereau-faut-Yonne.
Montereau-faut-Yonne
(Seine-et-Marne,
ch.-l. cant.) : 363, 850, 1076, 4235. Boulanger (marchand) : voir Rousseau
(Gillet). - Cordonniers : voir Lommeau
(Jean), Mossu (Étienne). - Garde du scel de
la châtellenie : voir Le Lorrain (Pierre). Grenier à sel : 2755. - Laboureurs : voir
Boucher (Henri), Bourges (Jean de), Duval
(Michault), Hélissant (Jacquin), Lenormand
(Thomas). - Marchand : voir Nouy
(Guillaume de). - Marchand de bétail : voir
Faultre (Thèvenin). - Voir aussi Change,
Courbeton, Séligny.
Montereau-sur-le-Jard
(Seine-et-Marne,
cant. Melun), laboureurs : voir Chevalier
(Antoine), Gilbert (Jean). - Voir aussi
Aubigny, Brégy, Courceaux.
MONTÉRY (Étienne de), receveur des
aides et tailles d'Étampes : 4396.
Montesot (non id.), marchand : voir
Tichonère (Étienne).
MONTESOT (mademoiselle de) : 1585.
Montesquieu
(Tarn-et-Garonne,
cant.
Moissac), seigneur : voir Lousière (Guy de).
Montet [le] (Allier, ch.-l. cant.), lieutenant du
prieur : voir Forest (Jean) l'aîné.
Montet-aux-Moines [le] : voir Montet (le).
Montéty (Seine-et-Marne, cant. Brie-ComteRobert, comm. Lésigny), laboureur : voir
Thitoust (Regnault).
Montévrain (Seine-et-Marne, cant. Lagnysur-Marne) : 74, 332, 4696. - Couturier :
voir Huchin (Pierre). - Laboureur : voir
Prailly (Jean) le jeune. - Seigneur : voir
Arigny (Jean d'). - Voir aussi Beauchamp,
Corbins (les).
Montfaucon
(Essonne,
cant.Montlhéry,
comm.
Saint-Jean-de-Beauregard),
charpentier de la grande cognée : voir
Bougée (Pierre).
Montfaucon (Paris) : 1595.

MONTFAULT (Arnaud), marchand et
bourgeois de Paris : 918, 2741, 2814.
MONTFAULT (Guillaume), marchand et
bourgeois de Paris : 2248.
MONTFAULT (Nicolas), marchand et
bourgeois de Paris : 4068, 4216.
Montfermeil (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.)
: 928, 2124, 2226, 2799, 2809, 3145, 3184,
3227, 3827, 3848. - Laboureurs : voir Barbe
(Jean),
Bobigny
(Pierre),
Chappuys
(Guillaume), Guyot (Jean), Hamel (Pierre),
Paumel (Jean), Pelletier (Robin), Prouvel
(Jean), Prouvel (Pierre).
Montferrant : voir Clermont-Ferrand.
Montfort (Ille-et-Vilaine, ch.-l. cant.), comte :
voir Laval (François de).
Montfort-l'Amaury (Yvelines, ch.-l. cant.) :
2093.
MONTGARDIAN (Jean de), prêtre : 468.
Montgauger (Indre-et-Loire, cant. SainteMaure-de-Touraine, comm. Saint-Épain),
seigneur : voir Baraton (François).
Montgeron (Essonne, ch.-l. cant.) : 2543,
2564, 2668. - Chapelain : voir Prévot
(Robert). - Cure : 1362. - Laboureurs : voir
Dupont (Casin), Dupuys (André), Guespin
(Jean), Lebrun (Guillaume), Lescuyer
(Guillaume), Moret (Geoffroy), Thiboust
(Thomas), Varly (Marquet). - Voir aussi
Chalandray, Godeaux.
Montgison : voir Montgeron.
Montglas (Seine-et-Marne, cant. VilliersSaint-Georges,
comm.
Cerneux),
seigneurie : 2210, 3134. - Seigneurs : voir
Bureau (Jean), Bureau (Pierre), Bureau
(Simon). - Serviteur de monsieur de
Montglas : voir Hus (Thomas).
Montglon (non id.), seigneur : voir Garnyer
(Étienne).
Montgobert (Aisne, cant. Villers-Cotterêts),
seigneur : voir Malortie (Robert de).
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Montgommery (Calvados, cant. Livarot,
comm. Saint-Germain-de-Montgommery),
comte : voir Tancarville (Guillaume de). Receveur de la baronnie : voir François
(Jean).
MONTGRION (Alix de), servante de
Guillaume de Bosredon : 3046.
Montguichet (Seine-Saint-Denis, cant. et

comm. Gagny), marchand berger : voir
Dumoustier (Thomas).
Montguillon (Seine-et-Marne, cant. Crécyla-Chapelle, comm. Saint-Germain-surMorin), seigneur : voir Garnier (Étienne). Seigneurie : 3504.
MONTHENRY (Jean de), marchand à
Montreuil sur la Mer : 1556.
MONTHYON (Pierre de) : 1854.
Montigny (peut-être Aisne), seigneur : voir
Renty (Jacques de).
Montigny (Eure, cant. Saint-André-del'Eure, près d'Ivry-la-Bataille), seigneurie :
3576.
Montigny (diocèse de Sens), curé : voir
Delascot (Gratien).
Montigny
:
voir
Montigny-Lencoup,
Montigny-en-Ostrevent.
MONTIGNY (Maurice de) : 752.
MONTIGNY (Péronne de), femme de
Benoît Cordelier : 1019, 1369, 3559 bis.
MONTIGNY (Pierre de), écuyer, homme
d'armes de l'ordonnance du roi : 3575.
Montigny-en-Ostrevent (Nord, cant. Douai),
seigneur : voir Hornes (Frédéric de).
Montigny-le-Bretonneux (Yvelines, cant.
Versailles), seigneur : voir Morhier (Jean).
Montigny-le-Guesdier
(Seine-et-Marne,
cant. Bray-sur-Seine) : 2085.
Montigny-Lencoup (Seine-et-Marne, cant.
Donnemarie-Dontilly), cure : 4023.
Montigny-Mornay-Villeneuve-surVingeanne (Côte-d'Or, cant. FontaineFrançaise) : 3051.
Montigny-sur-Vingeanne : voir MontignyMornay-Villeneuve-sur-Vingeanne.
Montjay (Essonne, cant. Orsay, comm.
Bures-sur-Yvette), seigneur : Perdrier
(Jean).
Montjay (Seine-et-Marne, cant. et comm.
Vaires-sur-Marne), plâtrière : 3580.
Montjay : voir Montjay-la-Tour.
MONTJAY (Toussaint de), libraire : 1995.
Montjay-la-Tour (Seine-et-Marne, cant.
Claye-Souilly, comm. Villevaudé) : 669,
1367, 2216. - Laboureur : voir Sonnenet
(Pierre). - Manouvrier : voir Plancher
(Mathurin). - Procureur et receveur de la
seigneurie : voir Jarays (Claude). Seigneur : voir Orgemont (Pierre d').
MONTJOHAN (Guillaume de), chevalier :
2887.

Montléhart (Orne, non id.), curé : voir
Devorey (Macé).
Montlhéry (Essonne, ch.-l. cant.), 615, 837,
2030. - Boulanger : voir Poynet (Pierre). Bourrelier : voir Hardy (Jean). - Charron :
voir Martin (Michel). - Châtellenie : 3568. Ferme du vin : 292. - Hôtelier : voir
Lemaistre (Jean). - Praticiens en cour laie :
voir Hernault (Jean), Luillier (Jean). Tisserand en linge : voir Fère (Thomas). Voir aussi Val-le-Grand.
Montlignon (Val-d'Oise, cant. Saint-Leu-laForêt) : 730, 972, 1229, 1242, 1289, 4297,
4938. - Laboureurs : voir Bonnaye (Jean),
Bonnaye (Julien), Bonnaye (Philippot),
Delacourt (Geoffroy),
Quillet
(Jean),
Troupeau (Jean) le jeune. - Marchand : voir
Delacourt (Geoffroy). - Menuisier : voir
Fortin (David). - Moulin : 3021. - Prévôté :
1316.
Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire, ch.-l.
cant.) : 4929.
Montmagny (Val-d'Oise, cant. Enghien-lesBains), laboureurs : voir Badin (Étienne),
Laurens (Jean).
Montmajour (Bouches-du-Rhône, comm.
Arles), abbaye : 2025. - Abbé : voir
Roquemaure (Antoine de).
Montmartre (Paris) : 802, 1239, 5036, 5113.
- Laboureurs : voir Chartier (Jean), Dorenge
(Guillaume), Lecuyt (Gillet), Trochereau
(Jean) l'aîné, Trochereau (Jean) le jeune.
Montmartre (porte) : 169, 529.
Montmartre (rue) : 169, 529.
MONTMARTRE (Colin de), laboureur à
Nogent-sur-Marne : 422, 429, 806, 810,
1297, 2438, 2706, 3298.
MONTMARTRE (Étienne de), laboureur à
Nogent-sur-Marne : 1297, 2316, 4610,
4953.
MONTMARTRE (Guillaume de), laboureur
et marguillier à Nogent-sur-Marne : 1297,
3348, 4610, 4953.
MONTMARTRE (Guyon de), laboureur à
Nogent-sur-Marne : 1131, 2023.
MONTMARTRE (Jean de) l'aîné, laboureur
à Nogent-sur-Marne, marguillier de l'église
Saint-Saturnin : 703, 1131, 1186, 1297,
1672, 1759, 2657, 3035, 3526, 3791, 4285.
MONTMARTRE (Jean de) le jeune,
laboureur à Nogent-sur-Marne : 1196,
1255.

MONTMARTRE (Jeannet de), marchand à
Nogent-sur-Marne : 5120.
MONTMARTRE (Pierre de), laboureur à
Nogent-sur-Marne : 18, 1297, 1759, 3526.
MONTMARTRE (Pierre de) fils, laboureur à
Nogent-sur-Marne : 1297, 1406, 2313.
MONTMÉLIART (Antoine), ouvrier de
taillants blancs : 4973, 5031.
MONTMÉLIART (Bénard), ouvrier de
taillants blancs : 4820, 4973, 5031.
MONTMÉLIART (Enguerrande), fiancée de
Bertrand Charles : 4973, 5031.
MONTMÉLIART (Guillaume), ouvrier de
taillants blancs : 4973.
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Montmirel (Seine-et-Marne, cant. Lizy-surOurcq, comm. Crouy-sur-Ourcq), seigneurs
: voir Coucy (Aubert de), Coucy (Jean de).
MONTMIREL (Jean, comte de) : voir Coucy
(Jean de).
Montmor (Yvelines, cant. Rambouillet,
comm. les Essarts-le-Roi), seigneurie : 720.
MONTMOR (Jean de), écuyer, seigneur de
Vindey : 890, 3205, 3638.
Montmorency (Val-d'Oise) : 107, 586, 752,
2952, 3113. - Boucher : voir Lepelletier
(Guillaume). - Chanoine de l'église SaintMartin : voir Lasne (Jean). - Dame : voir
Orgemont (Marguerite d'). - Forêt : 420,
889, 972, 980, 3374, 4704. - Laboureurs :
voir Gillet (Germain), Paris (Jean de). Lieutenant du bailli : voir Lepelletier
(Guillaume). - Pionniers : voir Solu
(Alexandre), Solu (Jean), Solu (Simon). Praticien en cour laie : voir Lepelletier
(Guillaume). - Seigneurie : 848. - Sergent
de la justice : voir Paris (Jean de).
MONTMORENCY (Guillaume, baron de),
chambellan du roi, seigneur de Chantilly,
Écouen, Meursault et de Montjay : 743,
847, 848, 950, 1377, 1489, 1606, 1966,
1967, 2038, 2424, 2478, 2483, 2881, 2882,
2883, 2894, 2950, 2953, 2954, 3080, 3414,
4167. - Serviteur : voir Ducastel (Mathieu).
MONTMORENCY (Jean de), protonotaire
du Saint-Siège, abbé de Notre-Dame
d'Hérivaux : 1187, 2279.
MONTMORENCY (Jean de), seigneur de
Nivelle : 2279.
MONTMORENCY (Louise de), femme de

Claude Jareys : 2194, 4057, 4797.
MONTMORENCY (Marguerite de), femme
de Colas d'Anglure : 1966, 1967, 3080,
3511.
MONTMORENCY (Philippe de), femme
puis veuve de Guillaume Gouffier : 1606,
1967, 3080.
MONTMORENCY (Roland de), écuyer
d'écurie du roi, seigneur de Fosseux,
Hauteville et de Bailleu-sous-Lesche : 711,
3666.
Montmorency (rue de) : 459.
Montmoulin (peut-être Maumolin, Essonne,
cant. et comm. Bièvres), seigneurie : 4959.
Montmoyen (Paris) : 802, 1142.
Montorgueil (non id.), marchand : voir
Lefranc (Jean).
Montorgueil (rue) : 770, 1991, 2028, 2593,
4510, 4548. - Image saint Claude
(enseigne) : 4511.
MONTORSIER (Marguerite de), veuve
d'Aymard de Puisieux dit Capdorat : 4040.
MONTORTIER (Jacques de) : 4980, 4986.
MONTOT (Claude de), femme d'Artus de
Vaudrey : 3695.
MONTOYSEL (Jean) : 1607.
MONTOYSEL (Martine), veuve de Jean
Lendart : 1607.
Montpellier (Hérault) : 98. - Gardien du
couvent des Cordeliers : voir Guichard
(Pierre). - Gouverneur : voir Marzac
(François de). - Marchands : voir Gaudète
(Jean), Nesve (Étienne de). - Mercier : voir
Guichard (Jean).
Montpensier
(Puy-de-Dôme,
cant.
Aigueperse), comte : voir Bourbon (Gilbert
de).
Montpinçon (Seine-et-Marne, cant. et
comm. Bray-sur-Seine), seigneurie : 2476.
MONTRELET (Étienne de) : 2764.
Montretout (Seine-et-Marne, cant. la Fertésous-Jouarre, comm. Saint-Jean-les-DeuxJumeaux) : 955. - Seigneur : voir Aunoy
(Jean d'). - Seigneurie : 1, 2966, 3315.
MONTRETOUT (Huguet de), barbier :
2731.
MONTRETOUT (Pierre de), rôtisseur :
2731.
Montreuil (Pas-de-Calais), marchand : voir
Monthenry (Jean de).
Montreuil (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) :
7, 401, 430, 471, 663, 833, 973, 1040,

1138, 1203, 1232, 1237, 1288, 1302, 1364,
1636, 1706, 1717, 1833, 1947, 2021, 2040,
2060, 2072, 2155, 2189, 2248, 2330, 2338,
2340, 2351, 2397, 2455, 2691, 2707, 2732,
2814, 2826, 2834, 2857, 2962, 2976, 3008,
3037, 3158, 3231, 3269, 3270, 3271, 3281,
3413, 3495, 3583, 3584, 3660, 3703, 3708,
3709, 3720, 3829, 3882, 3887, 3893, 3917,
3920, 3972, 3976, 4028, 4058, 4091, 4137,
4157, 4182, 4239, 4276, 4290, 4358, 4399,
4495, 4499, 4515, 4603, 4604, 4651, 4652,
4675, 4680, 4772, 4794 bis, 4871, 4948,
4971, 5010, 5064, 5113, 5119. - Bouchers :
voir Lobin (Pierre), Marcilly (Jean de), Tabur
(Étienne), Tabur (Martin). - Boulanger : voir
Lesueur (Jacquet). - Charretier : voir Fayau
(Robin). - Dîmes : 3117. - Église : 2384,
3158, 3269, 3270, 3271, 4963, 4972 ;
marguilliers : voir Gauldin (Regnault),
Prévost (Gillet), Victry (Baudet de), Victry
dit Gousset (Pierre). - Ferme Saint-Victor :
3808. - Garde de la justice du seigneur :
voir Péroust (Pierre). - Laboureurs : voir
Adam (Guillaume), Adet (Colin), Beausse
(Étienne), Beausse (Gaucher), Beausse
(Guillaume), Beausse (Jacques), Beausse
(Jean), Beausse (Nicolas) le jeune,
Beausse dit Petit (Jean), Béret (Benoît),
Beuzet
(Huguet),
Beuzet
(Jacquet),
Boucault (Jean) l'aîné, Boucault (Jean) le
jeune, Boutever (Étienne), Boutever
(Simon),
Breton
(Mahiet),
Cambray
(Jacques de), Casset (Colin), Casset
(Guillaume), Colinot (Jacquet), Colinot
(Jean), Colinot (Simon), Delabrosse (Jean),
Delahaye
(Jean),
Dery
(Guillaume),
Desgrez (Jean), Durant (Pierre), Durant
(Simonnet), Durennes (Guillaume), Frémy
(Arnoul), Frémy (Colin), Frémy (Guillaume),
Frémy (Guillaume) l'aîné, Frémy (Jean),
Frémy (Oudin), Frémy (Perrin), Gaigny
(Guillaume de), Galinyère (Pierre), Gauldin
(Regnault), Gercier (Pierre), Géret (Pierre),
Geuffroy (Pierre), Giby (Pierre), Girard
(Jean) le jeune, Gournault (Jean), Hallier
(Pierre), Hardot (Simon), Hébert (Jean),
Hervy (Jacquet), Hubert (Jean), Lardy
(Guillaume), Lardy (Jacquet), Layste
(Jean), Lefux (Thomas), Lejeune (Huguet),
Lelarron (Gillet), Lemaçon (Claude),
Lenormant (Jean), Lenroué
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(Jean),
Lesueur
(Adenet),
Lesueur
(Baudet), Lesueur (Jean) l'aîné, Lesueur
(Jean) le jeune, Lesueur (Nicolas), Lesueur
dit Syon (Jourdain), Levasseur (Guillaume),
Marchant (Jean), Marie (Jean), Martin
(Thomas)
l'aîné,
Menguillon
(Jean),
Mention (Ancelet), Mention (Pierre),
Millecent (Michault), Millecent (Simon), Mor
(Jean), Mynart (Colin), Mynart (Jean) le
jeune, Nicolas (Jean), Nicolas (Simon),
Pépin (Antoine), Pépin (Colas), Pépin
(Jean) le jeune, Pépin (Nicolas), Pépin
(Pierre), Péroust (Pierre), Perrichart (Jean),
Pesnon (Audriet), Pesnon (Colin), Placier
(Antoine), Préaux (Guillaume), Préaux
(Jacquet), Préaux (Jean) le jeune, Préaux
(Pierre) le jeune, Préaux (Robinet), Prévost
(Antoine),
Prévost
(Gillet),
Prévost
(Guillaume), Prévost (Jean), Prévost (Jean)
le jeune, Prévost (Pierre), Prévost
(Thomas), Rayer (Michault), Regnart
(Jean), Regnart (Jean) le jeune, Rosny
(Laurent de), Rousseau (Richard), Savart
(Étienne),
Savart
(Pierre),
Savart
(Raymond), Savart (Robin), Syon (Colin),
Syon (Colin) le jeune, Syon (Jean), Syon
(Nicolas), Syon (Pierre), Tabur (Martin),
Tabur (Robin), Thioust (Adenet), Thioust
(Jean), Thioust (Jean) l'aîné, Thioust (Jean)
le jeune, Thioust (Jean) le moyen, Thioust
(Robin), Thioust (Simon) l'aîné, Thioust
(Simon) le jeune, Vachier (Colin), Varenne
(Adenet), Varenne (Jean), Varenne (Pierre),
Vermont (Antoine), Victry (Baudet de),
Victry (Guyot de), Victry (Olivier de), Victry
(Philippot) l'aîné, Victry (Pierre de). - Maire
du seigneur : voir Péroust (Pierre). Marchand : voir Deville (Jacques). Menuisier : voir Lecomte (Guillaume). Plâtriers : voir Adam (Geoffroy), Adam
(Guillaume), Casset (Jean), Marie (Jean). Seigneurs : voir Chevalier (Jacques),
Cousinot (Guillaume). - Tisserand en linge :
voir Préaux (Robert). - Voir aussi
Montereau, Saint-Antoine.
Montreuil (Yvelines, cant. et comm.
Versailles) : 899, 1979. - Charpentier de la
grande cognée : voir Patin (Guillaume). Laboureurs : voir Brisebarre (Émery),
Foucault (Guillaume), Picart (...). -

Tisserand de toile : voir Foucault
(Guillaume).
Montreuil au Val de Galie : voir Montreuil
(Yvelines).
Montreuil-Bellay
(Maine-et-Loire,
ch.-l.
cant.), seigneur : voir Tancarville (Guillaume
de).
Montreuil sous le bois de Vincennes : voir
Montreuil.
Montrichard (Loir-et-Cher, ch.-l. cant.) :
4035.
Montrouge (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) :
635, 2570, 2748. - Laboureur : voir Leroux
(Thomas).
Montroutier (Maine) : 3470.
Montry (Seine-et-Marne, cant. Crécy-laChapelle) : 660, 878, 2375, 4834. - Fermier
de la seigneurie : voir Leconte (Jean). Laboureurs : voir Demérault (Charlot),
Guybert (Denis), Leconte (Jean), Leconte
(Toussaint), Leglaneur (Gillet), Leglaneur
(Guillaume). - Manouvriers : voir Mausienne
(Jean),
Mausienne
(Simonnet).
Marchand : voir Leconte (Jean). - Voir aussi
Gournay.
Montval : voir Demonval.
Montvendre (Drôme, cant. Chabeuil),
châtellenie : 5177.
Montville (Loiret, cant. Malesherbes, comm.
Engenville), curé : voir Duval (Jean).
MONTYON (Jean de) : 539, 761.
MONZET (Olivier), faiseur de taillants
blancs : 1778.
MOR (Jean), laboureur à Montreuil : 4368.
Moragne (non id.), dame : voir Criévy
(Catherine de). - Seigneur : voir Somèches
(Antoine de).
Morainvillers (Oise, cant. MaignelayMontigny,
comm.
Sains-Morainvillers),
seigneur : 4288.
Morainvilliers (Yvelines, cant. Poissy),
seigneur : voir Morainvilliers (Jean de).
MORAINVILLIERS (Jacqueline de) : 3429,
3533, 5130.
MORAINVILLIERS (Jean de), écuyer,
seigneur de Morainvilliers, Montainville et
Maule : 1286, 1613, 3429, 3533, 3631,
5130.
Morangles (Oise, cant. Neuilly-en-Thelle) :
5023.
MORANT (Adam), fondeur : 3776.
MORANT (Jacquet), laboureur à Verneuil-

sur-Seine : 4218.
MORAT (Josset), marchand boulanger :
5091.
MOREAU (Arnoul), couturier à Champignysur-Marne : 1023.
MOREAU (Christophe), sergent à verge au
Châtelet : 4145.
MOREAU (Deniot), geôlier des prisons de
Saint-Maur-des-Fossés : 3221.
MOREAU (Denise), femme de Guillaume
Billu : 2164.
MOREAU (Durant) : 4550.
MOREAU (Émery) : 2801.
MOREAU (Guillaume) : 4578.
MOREAU (Henri), couturier : 3792, 3793,
3828.
MOREAU (Jacquet), laboureur à Nogentsur-Marne : 470, 971, 1697.
MOREAU (Jacquin), laboureur à Diant :
673.
MOREAU (Jamet), laboureur à Rosières :
3040.
MOREAU (Jean) : 2801.
MOREAU (Jean) : 4413.
MOREAU (Jean), jardinier : 1268.
MOREAU (Jean), laboureur à la ChapelleSaint-Denis : 5036.
MOREAU (Jean), laboureur à Charonne :
4506.
MOREAU (Jean), laboureur à Luzarches :
2196.
MOREAU (Jean), laboureur à SaintMarcel : 1326.
MOREAU (Louis) : voir Delaperrière dit
Moreau (Louis).
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MOREAU
(Mathurin),
laboureur
à
Rosières : 2224, 2393, 3040.
MOREAU (Michèle), veuve de Guillaume
Thimier : 2164.
MOREAU (Pierre) : 965, 2272.
MOREAU (Pierre), laboureur à Charonne :
3065, 5125.
MOREAU
(Pierre),
laboureur
à
Clignancourt : 1931.
MOREAU (Pierre), laboureur à Rosières :
2224, 3040, 3496.
MOREAU (Simon), laboureur à Sucy-enBrie : 1812, 1970, 2526, 3155.
MOREAU (Yvon), sergent à cheval du guet

de nuit et mesureur de grain : 4243.
MOREL (Blaise), licencié ès lois, lieutenant
particulier du bailli de Montferrant : 3934.
MOREL (Jacquin), maître ès arts, écolier :
3195.
MOREL (Jean), avocat du roi à Senlis :
2424.
MOREL dit LEBOISSELIER (Colas),
laboureur à Saint-Georges-sur-Eure : 4813.
MORELET (Jacquet), pêcheur à Meaux :
781.
MORELET (Jean de) : voir Mons dit Morelet
(Jean de).
MORELET DE MUSEAU (Jean), notaire et
secrétaire du roi, un des quatre notaires au
Parlement : 4510, 4529.
MOREST (Jeanne de), abbesse de
Villechasson : 3982.
MORET
(Geoffroy),
laboureur
à
Montgeron : 4887.
MORET (Gillet), maçon et marchand à
Grand-Bourg : 2628.
MORET (Pierre), laboureur au Mesnil :
1962.
Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne, ch.-l.
cant.) : 1913. - Laboureur : voir Rogier
(Denisot) l'aîné. - Mercier : voir Vaspière
(Pierre).
Morey : aujourd'hui Roche-Morey (la), voir
ce mot.
MORGAN (Guillaume), laboureur à Nogentsur-Marne : 429.
Morgny
(Eure,
cant.
Étrépagny),
seigneurie : 1152, 4482.
MORHIER (Jean), chevalier, seigneur de
Villiers-le-Morhier et de Montigny-leBretonneux : 297.
Morienval (Oise, cant. Crépy-en-Valois) :
voir Saint-Nicolas-de-Courson.
MORIER (Pierre) : 3834.
MORIGNY (Nicolas), laboureur à Livry en
Launois : 4159.
MORILLON (Gilles), chirurgien : 4158.
MORILLON (Robert), chirurgien : 4158,
4530.
MORILLON (Robin), laboureur à Gentilly :
2380.
Morimond (Haute-Marne, cant. Bourbonneles-Bains,
comm.
Paroy-en-Bassigny),
abbé : voir Bosredon (Antoine de).
Morin (rivière) : 1522, 2435.
MORIN (Agnète), femme de Geoffroy Vie :

2982.
MORIN (Ambroise), marchand tanneur à
Brie-Comte-Robert : 2982.
MORIN (Érard), marchand apothicaire,
bourgeois de Paris : 2770.
MORIN (Gabriel), laboureur et marchand à
Longpont : 5194.
MORIN (Germain), laboureur à Fontenay :
3039.
MORIN (Guillaume) : 669.
MORIN (Guillaume), prêtre, maître ès arts,
écolier, curé de la Queue-en-Brie : 2580,
4896.
MORIN (Jacqueline), femme de Cantien
Lasnier : 3737.
MORIN (Jean) : 5226.
MORIN (Jean), laboureur à Bagnolet :
1950.
MORIN (Jean), laboureur à Chelles : 4452.
MORIN (Jean), laboureur de vigne : 122.
MORIN (Jeanne), femme de Jean Petit :
3737.
MORIN (Louis), laboureur : 3737.
MORIN (Pierre) : 2580.
MORIN (Pierre) : 3879.
MORIN (Pierre), marchand à Amboise :
1389, 5196.
MORIN (Simon), marchand drapier à BrieComte-Robert : 67, 1578.
MORISE (Gillet), serrurier : 3784.
MORISE (Guillaume), voiturier par terre à
Saint-Marcel : 3779, 4097, 4907.
MORISE (Jeanne) : 4907.
MORISE (Julienne) : 4951.
MORISET (Girardin) : 2905.
MORISET (Guillaume), marchand tonnelier,
gouverneur de la confrérie saint Jean et
saint Nicolas des tonneliers et déchargeurs
de vin : 887.
MORISET (Antoine) : 1783.
MORISET (Pierre) : 1783.
Mormant (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) : voir
Bisseaux-le-Grand et Bisseaux-le-Petit.
MORNAY (Jean de), écuyer, seigneur de
Buhy : 43.
MORON (Étienne) : 364, 370.
MORREAU (Perceval) : 4515.
MORRILLE (Étienne), prêtre, religieux de
l'abbaye de Joyenval : 3610.
Morsain (Aisne, cant. Vic-sur-Aisne), cure :
3251.
- Curé : voir Giroult (Jean).

Morsang
:
voir
Morsang-sur-Orge,
Morsang-sur-Seine.
Morsang-sur-Orge (Essonne, ch.-l. cant.),
laboureurs
:
voir
Duboys
(Jean),
Gardantlorge (Antoine).
Morsang-sur-Seine (Essonne, cant. SaintGermain-lès-Corbeil) : 214, 652, 2227,
2335, 3812, 5103. - Dame : voir Sanguin
(Justine).
- Laboureurs : voir Gillequel (Henri),
Lebeau
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(Pierre) le jeune, Picquet (Guillaume),
Radault (Jacquet). - Manouvrier : voir
Lebeau (Pierre) le jeune. - Seigneur : voir
Aguenin dit Leduc (Guillaume). - Seigneurie
: 244, 334. - Voir aussi Losteville.
Mortagne-au-Perche (Orne) : 3302. Capitaine : voir Corbie (Charles de).
MORTAIGNE (Christophe), charpentier et
meunier : 1954.
Mortellerie (rue de la) : 131, 358, 389, 588,
800, 1816, 1883, 2079, 2147, 2214, 2492,
2686, 2929, 2972, 3224, 3460, 3469, 3504,
3561, 3613, 3650, 3747, 3832, 4047, 4187,
4188, 4388, 4528, 4583, 4605, 5055, 5074.
- Barillet (enseigne) : 3404, 3832, 4729. Corne du cerf (enseigne) : 3556. Croissant (enseigne) : 543. - Cygne
(enseigne) : 3070. - Fleur de lis (enseigne) :
2379 bis. - Herse (enseigne) : 3946. - Hôtel
abbatial de Saint-Maur-des-Fossés : 1861,
1880. - Hôtel des Garnisons : 493. - Image
de Dieu et de saint Philibert (enseigne) :
1958. - Image saint Fiacre et de la Nef
d'argent (enseigne) : 4074, 4305, 4826. Image saint Jacques (enseigne) : 3441. Image saint Julien (enseigne) : 1952. Image saint Laurent (enseigne) : 3696,
4776. - Maîtresse de la chapelle fondée par
Étienne : voir Turquam (Catherine). Pomme rouge (enseigne) : 3947. - Pot
d'étain (enseigne) : 2164, 4642.
Mortemer (Oise, cant. Ressons-sur-Matz),
seigneurie : 4205. - Seigneur : voir Flavy
(Thibault de).
Mortery (Seine-et-Marne, cant. Lorrez-leBocage-Préaux, comm. Voulx), fief : 1651.
MORTIER (Étienne) : 33.
MORTIER (Étienne), laboureur à Bry-sur-

Marne : 4702.
MORTIER (Étienne), laboureur à Émery :
1160.
Mortières (Seine-Saint-Denis, cant. et
comm. Tremblay-en-France), laboureur :
voir Pijon (Jacquet).
Mortrée (Orne, ch.-l. cant.) : voir O.
MORTSALINES (Simon), prêtre, curé de
Brulepont : 3108.
MORVAUT (Olivier), laboureur à Créteil :
997, 998, 3978.
Morville (Seine-et-Marne, cant. ChâteauLandon, comm. Aufferville), seigneurie :
3054.
Morvillers-Saint-Saturnin (Somme, cant.
Poix-de-Picardie), curé : voir Malingre
(Guillaume). - Seigneurie : 3189.
MORVILLIERS (Philippe de), chevalier,
chancelier de France : 999, 2919.
MORVILLIERS (Pierre de), chevalier,
chancelier de France : 831, 1687, 1693,
1843, 2549, 2896, 4056, 4482.
MORY (Jacques) : 4258.
MOSNART (Colin), marchand et laboureur
à Bouray : 35.
MOSSU (Étienne), marchand cordonnier à
Montereau-faut-Yonne : 4919.
MOTE (Pierre), prêtre, curé de Chessy en
Brie : 3143.
Mothe-d'Iversay [la] (Eure-et-Loir, cant.
Dreux, comm. Marville-Moutiers-Brûlé),
seigneurie : 1463.
Mothe-de-Gurcy [la] : voir Gurcy-le-Châtel.
MOTIER (Jean), marchand boucher à Jouyen-Josas : 1742.
MOTREAU (Guillaume) : 5134.
Motte [la] (non id.), seigneur : voir
Chabannes (Jean de).
Motte [la] (non id.), seigneur : voir Du
Sorbier (Antoine).
Motte [la] (non id.), seigneur : voir Vielzpont
(Antoine de).
Motte-au-Groing [la] (peut-être la Motte du
Pré, Nièvre, cant. la Machine, comm.
Sougy-sur-Loire), seigneurs : voir Legroing
(Aimé), Legroing (Luc).
Motte-d'Égry [la] (Loiret, cant. Beaune-laRolande, comm. Égry), procureur et
receveur de la seigneurie : voir Lomme
(Jean). - Seigneurs : voir Luillier (Imbert),
Luillier (Philippe).
Motte-d'Ormeaux [la] (Seine-et-Marne,

cant.
Rozay-en-Brie, comm. Lumigny-NeslesOrmeaux), seigneur : voir Murat (Jean de).
- Seigneurie : 4553.
Motte-de-Flée [la] (Seine-et-Marne, cant.
Perthes, comm. Dammarie-les-Lys), fief :
2983.
Motte-Dignart [la] (Seine-et-Marne, cant.
Lorrez-le-Bocage-Préaux,
comm.
Blennes) : 1549.
Motte-Feuilly [la] (Indre, cant. la Châtre),
seigneurie : 619.
Motte-Saint-Florentin [la] (Seine-et-Marne,
cant. Donnemarie-Dontilly, comm. Égligny),
seigneur : voir Melun (Antoine de).
Motte-Tilly [la] (Aube, cant. Nogent-surSeine), seigneur : voir Raguier (Jean).
MOUCHET (Geoffroy), canonnier du roi,
seigneur de la Haute-Jurtonnière : 264.
MOUCHET
(Geuffrin),
laboureur
à
Collégien : 729.
Mouchy-le-Châtel (Oise, cant. Noailles) :
931.
MOUCY (Thomas de), chevalier, seigneur
du Mesnil-sur-Bulles, élu de Senlis : 560,
568.
MOUHET (Antoine de), écuyer, seigneur de
Farnouel et de Villaines-en-Dunois : 2887.
MOULART (Poinsart) : 4601.
MOULE (Simon), laboureur à Villiers-surOrge : 1874, 3382.
MOULES (Nicole de), prêtre, chanoine de
l'église de Saint-Cloud : 289.
Mouleurs de bûches : voir Bataille (Jean),
Baudeau (André), Bénard (Pierre), Chartier
(Pierre), Chaudon (Jean), Delabarre
(Pierre), Delafosse (Jean), Leboiteux
(Simon), Maisières (Robin de), Martin
(Jean), Petit (Étienne), Thibault (Jean).
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MOULIN (Dany) : 3072.
Moulinchart (non id.) : 166.
Moulins (Allier) : 4236, 4598.
MOULINS (Charles de), seigneur de
Vaucourtois et de Richebourg : 4141.
MOULINS (Jean de) : 368.
MOULINS (Jean de), notaire et secrétaire
du roi : 4095, 4362, 4587, 5168.
MOULINS (Jean de), procureur au
Parlement : 67, 4306.

Moulins : 330, 380, 392, 444, 544, 596,
597, 641, 673, 679, 685, 730, 937, 977,
1025, 1147, 1210, 1248, 1553, 1593, 1687,
1954, 2047, 2049, 2125, 2131, 2152, 2165,
2181, 2323, 2334, 2444, 2428, 2430, 2435,
2522, 2548, 2562, 2709, 2728, 2733, 2756,
2783, 2963, 3021, 3419, 3706, 3741, 3837,
3881, 3892, 3897, 4000, 4033, 4115, 4553,
4606, 4817, 4925, 5050, 5211, 5230.
MOULT dit FAULCONNIER (Denis),
tonnelier à Verry lès Auxerre : 4158.
MOUQUET (Jean), menuisier : 2777.
MOUR (Jean), cordonnier : 3067.
MOUREAU (Michel) : 3661.
Mouron-sur-Nièvre (non id.), marchand :
voir Dufour (Pierre).
MOUSNIER (Guillaume), laboureur : 3199.
MOUSSAULT
(Merry),
laboureur
à
Ségrets : 1741.
MOUSSE (Jean) l'aîné, laboureur à Courtry
: 2230.
Mousseaux-Neuville (Eure, cant. SaintAndré-de-l'Eure) : voir Bigottière (la).
MOUSSET (Simon) : 2009.
Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne, cant.
Dammartin-en-Goële) : 472.
MOUSTADET (Pierre), laboureur à Rosny :
2056, 2656, 2694.
MOUSTIER (Gratien), serrurier : 2738.
MOUSTIERS (Adenet), serviteur de Nicole
Gilles : 4037.
MOUSTIERS (Jean de) : 629.
MOUSTIERS (Martin de) : 629.
MOUSTIERS (Thibault de), pêcheur de l'IleSaint-Denis : 639.
MOUSTON (Guillaume), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 2492.
Moutiers (Yonne, cant. Saint-Sauveur-enPuisaye), capitaine : voir Neel (Pierre). Prieur : voir Babute (Jean).
MOUTON (Jean), marchand : 5162.
Mouy (Oise, ch.-l. cant.) : 1470. - Bâtard :
1470.
- Gouverneur du château : voir Valin (Jean).
- Seigneur : voir Vaudrey (Artus de). Seigneurie : 3689, 3695. - Voir aussi
Bruilles.
Mouy en Brie : voir Mouy-sur-Seine.
Mouy-sur-Seine (Seine-et-Marne, cant.
Bray-sur-Seine) : 1578. - Laboureur : voir
Cordon (Jean).
MOUYN (Pierre), voiturier par terre : 3150.

MOUZEL (Alain) : 2136.
MOUZEL (Henri) : 2136.
MOUZEL (Olivier), faiseur de taillantsblancs : 2136.
MOYENNEQUEUE (Pierre) : 3805.
MOYNART (Guillaume) : 1479.
MOYNEAU (Jean), marchand aiguilletier et
sergent à pied du guet de nuit : 665, 4473.
MOYREL (Jean), menuisier : 3600.
MOYSEL (Jean), curé de la Houssaye-enBrie : 3692.
MOYSY (Jacquet) : 4939.
MOYSY (Robin), laboureur à Saint-Mandé :
4939.
MUGAYS (Étienne) : 4103.
MUGUET
(Germain),
laboureur
à
Fontenay : 3098.
MUGUET (Jean), laboureur à Fontenay :
2585, 3066.
MULET (Jean), voiturier par terre : 3030.
MULOT (Jean), laboureur : 4558.
MULOT (Jeanne), femme d'Étienne Pellier :
4558.
MULOT (Philippe), marchand hôtelier et
laboureur à Longjumeau : 366, 1318, 2132.
Murailles de Paris : 2831, 3220. - Droits :
1546.
MURAT (Guillaume) : 1436.
MURAT (Jean de), écuyer, seigneur de
Chamgueffier, la Motte-d'Ormeaux et du
Haut-Bois : 4032.
Mure-Argens
[la]
(Alpes-de-HauteProvence, cant. Saint-André-les-Alpes) :
voir Vauvert.
MURIRAT (Jacques), prêtre en l'église
Saint-Jacques-de-la-Boucherie : 3862.
Murs [les] (Eure-et-Loir, cant. Auneau,
comm. Saint-Léger-des-Aubées), seigneur :
voir Guyart (Giraud).
Murs (rue des) : 4601.
MUSART (Robert), prêtre : 350.
Musiciens et rhétoriciens : voir Charron
(Jean), Chassouyn (Pierre), Duchesne
(Pierre), Leclerc (Merry), Leclerc (Richard).
MUSNIER (Catherine), femme de Pierre
Barbette : 1381.
MUSNIER (Colin), tonnelier à la Patrouille :
4054.
MUSNIER (Denise), femme de Jean Parfait
: 4993.
MUSNIER (Étienne), charpentier de la
grande cognée à Avranches : 4054.

MUSNIER
(Hermant),
laboureur
à
Brévannes : 1662, 2803.
MUSNIER (Jean) : 197.
MUSNIER (Jean), laboureur : 2768, 2916.
MUSNIER (Jean), laboureur à Brévannes :
969, 1276, 1662, 4504.
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MUSNIER (Jean), laboureur à Champignysur-Marne : 4643.
MUSNIER (Jean), laboureur à la GrandeParoisse : 903, 2101.
MUSNIER (Jeanne), veuve de Girard
Quillay : 4637, 4638, 4639, 4726.
MUSNIER (Pernet), laboureur à Villeroy lès
Meaux : 42.
MUSNIER (Perrette) : 197.
MUSNIER (Pierre), laboureur à Charny :
60, 908.
MUSNIER (Richard), laboureur à Charonne
: 2706.
MUTE (Jeanne), femme de Regnault
Lestelle : 293.
MUTEL (Germain), barbier et bourgeois de
Paris : 341.
MUTEREL (Jean), écuyer, seigneur de
Fouille : 2297.
MUZET (Pierre), gouverneur de la confrérie
des tonneliers : 331.
MYDI (Guyon), laboureur : 1479.
MYDORGE (Galois), commissaire de
l'artillerie du roi : 5169.
MYERRE (Adenet), laboureur à Noisy-leSec : 1199, 1217.
MYGNOT (Étienne), foulon de bonnets :
896.
MYGNOT (Guillaume), potier de terre à
Saint-Mars-d'Égrenne : 896.
MYGNOT (Jean), laboureur à Saint-Marsd'Égrenne : 896.
MYGNOT (Richard) : 896.
MYNART (Colin), laboureur à Montreuil :
4871.
MYNART (Jean), laboureur, premier
sergent et garde du parc du bois de
Vincennes : 1521, 1953, 2408, 2962, 3265,
3344, 3644, 4239, 4655, 4677, 4678, 4871.
MYNART (Jean) le jeune, laboureur à
Montreuil : 3331, 3665, 3708, 3893.
MYNART (Robin) : 3406.
MYNETON dit DEPUISE (Jean) : 1862.

MYNFAUT (Robert), prêtre : 5141.
MYON (Noël), marchand boucher : 609,
1023.
MYPONT (Marie de), femme de Guillaume
de Saint-Martin : 5219.
Mystère de la Passion : 4303.

N
NAILLY (Josse de), sommelier de
l'échansonnerie du roi : 515, 4445.
NAINTRON (Jean), procureur au Parlement
: 3792, 3828, 4418.
Nangeville (Loiret, cant. Malesherbes),
seigneur : voir Osterville (Guillaume d').
Nangis (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) : voir
Malnoue.
NANQUIER (Jean), marchand à Meaux :
4975.
NANTEAU (Jean), serrurier : 2173, 4944.
Nanterre (Hauts-de-Seine) : 51. Laboureurs : voir Girard (Colin) l'aîné,
Girard (Colin) le jeune, Gobin (Thomas),
Grase (Antoine), Leblanc (Olivier).
NANTERRE
(Catherine
de),
femme
d'Eustache Allegrin : 1323, 1340, 1391.
NANTERRE
(Catherine
de),
veuve
d'Hugues Leclerc : 4153.
Nantes (Loire-Atlantique) : 1569. Chanoines de l'église cathédrale : voir
Chateaubriand (François de), Quérizes
(Yves de). - Évêché : 5115.
- Évêques : voir Espinay (Jean d'), Espinay
(Robert d'), Guéguen (Guillaume). - Miseur
de la ville : voir Leroyer (Pierre). - Receveur
: voir Ayrolde (Martin).
Nanteuil-le-Haudouin (Oise, ch.-l. cant.) :
4210.
- Manouvrier : voir Rémy (Jean).
Nantouillet (Seine-et-Marne, cant. MitryMory) : 1655. - Manouvrier : voir Barbier
(Étienne).
- Meunier : voir Thévenot (Noël). Seigneurs : voir Courcelles (Philippe de),
Melun (Antoine de).
NANYN (Jean), marchand chandelier de
suif : 2946, 2960, 3650, 4826.
Naples (Italie) : 3336.
Narbonne (Aude), archevêques : voir

Amboise (Georges d'), Hallé (François).
Narcy-sur-Barbuise (Aube, cant. Arcis-surAube, près de Saint-Rémy-sous-Barbuise),
seigneur : voir Dormans (Guillaume de).
NARNOULT
(Denisot),
marchand
à
Provins : 3312.
NASSE (Colin), laboureur à Créteil : 4273.
NASSE (Jean), laboureur à Chennevièressur-Marne : 3816.
NASSE (Jean), laboureur à Saint-Maurdes-Fossés : 1078, 2669, 2815, 3345,
4273.
NASSE (Jean) le jeune : 4273.
NASSE (Simon), laboureur à Champignysur-Marne : 4273.
NASSELLES
(Charles
de),
écuyer,
seigneur de la Fosse : 4112, 5083.
NAUDIER (Adenin), laboureur à Saint-Méry
: 3031.
NAUDIER (Perrette) : 3031.
NAUDIER (Thomas) : 4318.
NAUDIN (Denis) : 3890.
NAUDIN (Pierre) : 3890.
NAVALLIS (Guillaume de), official de
Bordeaux : 4746.
Navarre (collège de), boursier : voir
Turquam (Jacques).
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NAVARRE (Jean de), praticien en cour laie
à Lagny-sur-Marne : 3775.
NAVET (Marguerite) : 4872.
NAVET (Pharon), marchand drapier et
chaussetier à Meaux : 2140, 2704, 2705,
2769, 2800, 2802, 2996, 3551, 3832, 4800,
4872.
NAVETEL (Olivier), charpentier de la
grande cognée à Verneuil-sur-Seine : 3717,
4808.
Navire : 328, 329, 479, 1853, 2521. Réparation : 2685. - Voir aussi charpentier
de bateaux.
Neauphle-le-Vieux
(Yvelines,
cant.
Montfort-l'Amaury) : voir Cressay.
NEEL (Pierre), écuyer, capitaine de
Moutiers : 3723.
NEFFLIER (Richard), marchand pêcheur à
Saint-Maur-des-Fossés : 2269, 3545.
NÉMO (Husson) : 2213.
NÉMO (Michault), charpentier de la grande
cognée à Vigneux : 2213.

Nemours (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) :
4617, 4763. - Duc : 174 ; voir aussi
Armagnac (Jean d'). - Élection : 2899. Élu : voir Leblanc (Philippe). - Grènetier :
voir Hutin (Antoine). - Receveur des aides
et des tailles : voir Tambonneau (Jean).
NÉNARD (Pierre), religieux du couvent des
Cordeliers lès Saint-Marcel : 3549.
NEPVEU (Jean), bourgeois de Paris : 2988.
NEPVEU (Jean), examinateur au Châtelet :
3585.
NEPVEU (Jean), laboureur à Vert-le-Petit :
1540.
NEPVEU (Jean), sergent à verge au
Châtelet : 3492, 4498, 5168.
NEPVEU (Jean), serrurier : 4476.
NÉRÉ (Michault), voiturier par eau : 4990.
NÉRÉ (Simon), voiturier par eau : 4990.
Néret (Indre, cant. la Châtre), seigneurie :
619.
NÉRET (Pierre), laboureur : 1720, 4771.
NÉRON (Gillet), laboureur : 82, 248, 309,
312, 2624, 3171, 3986.
NÉRON (Jean), laboureur de vigne : 344.
NÉRON (Michault) : 309.
NERVET (Jean), prieur de SainteCatherine-du-Val-des-Écoliers, abbé de
Juilly, curé de Saint-Germain : 1318, 1487,
1504, 1857, 2015, 2150, 2350, 2899, 2958,
3215, 3310, 3461, 4526, 4782, 5170.
Néry
(Oise,
cant.
Crépy-en-Valois),
maréchal-ferrant : voir Carré (Ancelet).
NESLE (Pierre), laboureur à Noisy-leGrand : 239.
Nesles-la-Vallée (Val-d'Oise, cant. Auverssur-Oise), seigneur : voir Cugnac (François
de).
NESMES (Jean de) : 1889.
NESVE (Étienne de), marchand à
Montpellier : 328, 329.
Neuf (hôtel), concierge : voir Rebours
(Gilles).
Neuf-Marché
(Seine-Maritime,
cant.
Gournay-en-Bray), châtelain et verdier : voir
Guisancourt (Pierre de).
Neufchâtel (non id.), comte : voir Hocberth
(Philippe de).
Neufchâtel : voir Neufchâtel-sur-Aisne.
NEUFCHÂTEL (Imbert), seigneur de Plancy
: 4019.
Neufchâtel-sur-Aisne (Aisne, ch.-l. cant.),
seigneur : voir Sanguin (Guillaume). -

Vicomte : voir Sanguin (Claude).
Neufmoutiers-en-Brie
(Seine-et-Marne,
cant. Rozay-en-Brie) : 4366.
NEUFVILLE (Guillaume de), meunier à
Melun : 4115.
Neuilly : voir Neuilly-sur-Marne.
NEUILLY (Étienne de), marchand et
bourgeois de Paris : 4249.
Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis, ch.-l.
cant.) : voir Avron.
Neuilly-sous-Clermont (Oise, cant. Mouy) :
voir Auvillers.
Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis, ch.-l.
cant.) : 520, 595, 1006, 1036, 1161, 1312,
1537, 1809, 1945, 2202, 2323, 2378 quater,
2603, 2639, 2855, 2870, 3201, 3202, 3715,
3850, 3956, 4200, 4249, 4496, 4649. Boucher : voir Mesnyer (Jean). Boulanger : voir Fleury (Jean). - Charron :
voir Bridou (Pierre). - Hôtelier : voir
Boulengier (Antoine). - Laboureurs : voir
Bidault
(Jean),
Blondeau
(Macé),
Boulengier
(Antoine),
Bujon
(Jean),
Chevalier (Pierre), Chevalier (Yvonnet),
Chevillart
(Thomas),
Chevin
(Jean),
Decarrières (Pierre), Deste (Simon),
Dupont (Alard), Dutrou (Denisot), Félon
(Jean), Fleury (Jean), Garnot (Pierre),
Garnot
(Raoulin),
Geuffroy
(Robin),
Gousault (Jean), Guérin (Pierre), Hurry
(Pierre), Rameau (Jean), Roland (Robin),
Sentz (Jean), Thivier (Jean). - Laboureurs
de vigne : voir Aubel (Jean), Quillefoin
(Olivier), Serrurier (Vincent). - Marchand :
voir Geuffroy (Robin). - Marguilliers de
l'église : voir Bidault (Jean), Devaulx (Jean),
Mesnyer (Jean), Serrurier (Vincent). Meunier : voir Ponson (Bidault). Pêcheurs : voir Annère (Étienne),
Baudelaye (Charlot), Devaulx (Jean),
Devaulx (Robert), Henry (Jean), Henry
(Pierre), Pourprie (Geoffroy). - Sergent et
maire de la justice de l'abbaye de SaintMaur-des-Fossés : voir Decarrières (Pierre)
; office : 4170. - Tavernier : voir Boulengier
(Antoine). - Voir aussi Courans (les).
Neuvy (Loir-et-Cher, cant. Bracieux) : voir
Herbault.
Neuve-Notre-Dame (rue) : 4049.
Neuve-Saint-Merry (rue) : 426, 2120, 2770,
3337, 5040.
Neuville : voir Neuville-aux-Bois, Neuville-

lès-Dieppe.
Neuville-aux-Bois (Loiret, ch.-l. Cant.) :
4829.
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Neuville-d'Aumont
[la]
(Oise,
cant.
Noailles), laboureur : voir Doye (Bertin),
Lejardinier (Roger). Neuville-lès-Dieppe
(Seine-Maritime, cant. et comm. Dieppe),
seigneur : voir Bréaulté (Jean de).
Neuvillette-en-Charnie (Sarthe, cant. Silléle-Guillaume), seigneurie : 1631. Neuvy en
Anjou : voir Neuvy-en-Mauges.
Neuvy-en-Dunois
(Eure-et-Loir,
cant.
Bonneval) : voir Allonville.
Neuvy-en-Mauges (Maine-et-Loire, cant.
Chemillé), marchand : voir Cayoucle
(Regnault). Nevers (Nièvre), commanderie
de Saint-Antoine : 1536. - Commandeur :
voir Boicy (Gilles de). - Comte : voir Albret
(Jean d'). - Comtesse douairière : voir
Albret (Françoise d'). - Diocèse : 3142.
NEYRAULT (Pierre), laboureur aux Loges
en Poitou : 1347, 1569, 2462, 3385.
NEZAMENT (Charles), prieur de Messas :
578.
NICOLAS (Étienne), laboureur à Créteil :
220.
NICOLAS (Guillaume) : 2537.
NICOLAS (Jamet), laboureur à Créteil :
998, 3978, 4217, 4287, 4965.
NICOLAS (Jean), laboureur à Montreuil :
3008.
NICOLAS (Jean), marchand tavernier,
bourgeois de Paris : 824.
NICOLAS (Jean), tondeur de drap : 4892.
NICOLAS (Jean) l'aîné, orfèvre et
bourgeois de Paris : 2614.
NICOLAS (Jeannot), laboureur à Créteil :
3525.
NICOLAS (Louise) : 4892.
NICOLAS (Macé), charretier du roi : 270.
NICOLAS (Perrette), femme de Jean de
Saqueuville : 2009.
NICOLAS (Pierre), prêtre, curé de
Chevrainvilliers : 4848.
NICOLAS (Simon), laboureur à Montreuil :
3008, 4399.
NICOLE (Jean), procureur et praticien en
cour laie à Chartres : 4516.
NICOLE (Pierre), marchand pêcheur à

Saint-Maur-des-Fossés : 3447, 4086, 4333,
4936.
Nieul-sur-l'Autise (Vendée, cant. SaintHilaire-des-Loges), religieux de l'abbaye :
voir Brodeau (Jean).
Nieuport (Belgique) : 783.
NIVE (François de) : 3120.
Nivelle (Nord, cant. Saint-Amand-les-Eaux),
seigneur : voir Montmorency (Jean de).
Nivernais (pays) : 5200. - Receveur : voir
Courtin (Guillaume).
NOBÉCOURT (Mathieu de) : 3685.
NOBLEAU (Pierre), valet boulanger : 623.
NOBLET (Guillaume), meunier à Chaumesen-Brie : 3837.
NOBLET (Jacquet), laboureur à Thiais :
2722.
NOBLET (Jacquet), marchand chandelier
de suif : 4611.
NOBLET (Jean) le jeune, laboureur à Ivrysur-Seine : 29.
NODART (Pierre), laboureur et manouvrier
à Magny-le-Hongre : 381.
Noé (Yonne, cant. Sens) : 2719. Seigneur : voir Reilhac (Jean de).
NOËL (Jean) : 271.
NOËL (Jean), marchand chapelier : 2559,
2615.
NOËL (Jean), menuisier à Brie-ComteRobert : 3537.
NOËL (Maurice), marchand au Perchay :
944.
NOËL (Michel), marchand cordonnier :
3502.
NOËL (Pierre), tonnelier et laboureur de
vigne à Arcueil : 2366.
NOËL (Prégent), tisserand en linge : 3389.
NOËL (Simon), laboureur : 529.
NOËLLE, femme de Pierre Dodemant :
4567.
Nogent (Seine-et-Marne, cant. Mormant,
comm. Yèbles), seigneurie : 126.
Nogent : voir Nogent-sur-Marne.
NOGENT (Colin de) : 119.
NOGENT (Geoffroy de), charpentier : 4348.
NOGENT (Gillet de) : 119.
NOGENT (Jeanne de), femme de Toussaint
Jaquet : 119.
NOGENT (Jeanne de), femme de
Guillaume Méresse : 119.
Nogent-l'Artaud (Aisne, cant. Charly),
seigneur : voir Louan (Jean de).

Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir, ch.-l. cant.) :
4030.
Nogent-sur-Aube (Aube, cant. Ramerupt) :
4380.
Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) : 128,
218, 429, 446, 470, 497, 542, 641, 655,
664, 755, 821, 832, 871, 971, 1035, 1048,
1127, 1131, 1149, 1157, 1249, 1255, 1256,
1263, 1290, 1297, 1406, 1672, 1674, 1730,
1759, 1760, 1761, 2137, 2187, 2188, 2337,
2349, 2353, 2426, 2601, 2739, 2763, 2827,
2844, 2869, 3035, 3161, 3201, 3305, 3343,
3373, 3475, 3477, 3482, 3526, 3662, 3752,
3857, 4061, 4250, 4260, 4285, 4602, 4610,
4625, 4827, 4953, 4961, 5120. - Berger :
voir Amyoust (Gillet). - Couturier : voir
Symon (Hugolin). - Curé : voir Sauvage
(Simon). - Église Saint-Saturnin : 165, 497,
2137, 3572, 4827, 5053; marguilliers : voir
Bagou (Guillaume), Beuzeville (Noël),
Malaquin (Noël), Montmartre (Guillaume
de), Montmartre (Jean de), Quareseur
(Louis), Soult (Colin). - Justice : 703. Laboureurs : Ancelet (Colin), Audichon
(Regnault), Bagou (Guillaume), Bailleterre
(Jean), Barroches (Pierre) le jeune, Bataille
(Jean), Bertin (Robin), Bertin (Martin),
Beuzeville (Jean), Beuzeville (Noël), Bézu
(Jean),
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Bézu (Simon), Bongent (Jean), Bourdon
(Jean), Carrefour (Louis), Charpentier
(Jean), Chemin (Pierre), Chemin (Robin),
Coiffier (Geoffroy), Coiffier (Guillaume),
Coiffier (Huguet), Coiffier (Pierre), Commin
(Huguet), Doc (Girard), Doc (Jean), Doc
(Jean) l'aîné, Doulenge (Pierre), Duru
(Jean), Émery (Martin), Foucault (Jean)
l'aîné, Galot (Jean) le jeune, Gervais
(Michault), Hardouyn (Colin), Hébert
(Sacre), Jean dit Duboys (Anceau), Lefèvre
(Jean),
Lemercier
(Jean),
Lescuyer
(Simon), Lesoge (Colin), Manneguy (Colin),
Mélyart (Louis), Monstereul (Jean de),
Montmartre (Colin de), Montmartre (Étienne
de),
Montmartre
(Guillaume
de),
Montmartre (Guyon de), Montmartre (Jean
de), Montmartre (Jean de) le jeune,
Montmartre (Pierre de), Montmartre (Pierre
de) le jeune, Moreau (Jacquet), Morgan

(Guillaume), Poussin (Honoré), Raguet
(Denis), Raguet (Jean), Soult (Colin), Soult
(Étienne), Soult (Jean), Soult (Jean) le
jeune, Soult (Pierre) l'aîné, Soult (Pierre) le
jeune, Thomas (Jean), Thomas (Jourdain),
Vaillant (Jean), Vaillant (Saturnin). Laboureur de vigne : voir Duboys
(Michelet). - Maçon : voir Baron (Jean). Marchands : voir Bourdon (Jean),
Montmartre (Jeannet de). - Praticiens en
cour laie : voir Bourdon (Jean), Jean dit
Duboys (Anceau). - Tabellion juré : voir
Vaillant (Jean). - Voir aussi Plaisance.
Nogent-sur-Seine (Aube), contrôleur du
grenier à sel : voir Lemyre (Phélisot). Marchand : voir Guichon (Denis). - Mercier :
voir Duboys Aubert (Louis).
Nogentel : voir Nogent.
Noidan (Côte-d'Or, cant. Précy-sous-Thil),
seigneur : voir Saint-Martin (Guillaume de).
Nointel (Val-d'Oise, cant. Beaumont-surOise) : 5023.
Noir-Espinay (Eure-et-Loir, cant. Auneau,
comm. Léthuin) : 1935. - Laboureur : voir
Delamasure (Vincent). - Seigneurie : 1783.
NOIRE (Jacquet) : 1674.
Noiseau (Val-de-Marne, cant. Ormessonsur-Marne), laboureurs : voir Gaigneur
(Mathieu), Lecomte (Léger), Vault (Jean).
Noisement (Seine-et-Marne, cant. et comm.
Savigny-le-Temple),
laboureur
:
voir
Charbonnier (Gillet).
Noisiel (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) : 3085,
3682. - Marchand de bois : voir Pouldrac
(Charlot). - Meunier : voir Robert (Jacques).
- Pêcheurs : voir Bordière (Guillemin),
Robert (Jacques). - Voiturier par eau : voir
Pouldrac (Charlot).
Noisy : voir Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec.
Noisy (non id.) : 5215.
Noisy (petit) : voir Noisy-le-Sec.
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis, ch.-l.
cant.) : 239, 252, 597, 844, 1070, 1092,
1664, 1946, 2520, 2733, 2905, 2928, 3810,
3838, 3951, 4021, 4291. - Charron : voir
Boutier (Jean). - Couturier : voir DubrueilGaudin (Jean). - Curé : Dolery (Jean). Habitants : 5169. - Laboureurs : voir Aubert
(Émery), Audry (Jean), Becdoiseau (Jean),
Billet (Maurice), Billet (Pierre), Chevance
(Jean), Convers (Georges), Duboys
(Claude), Girard (Clément), Grantvilain

(Jean) le jeune, Grougnet (Étienne),
Grougnet (Jean) l'aîné, Grougnet (Jean) le
jeune, Grougnet (Richard), Guillot (Gilbert),
Hénault (Jean de), Lemaçon (Jean),
Marneau
(Robin),
Maugrain
(Jean),
Mestayer (Lucas), Nesle (Pierre), Pingaut
(Jacquet),
Rougemaille
(Jean),
Rougemaille (Louis), Rousseau (Michault).
- Laboureurs de vigne : voir Leplastre
(Jean), Pingaut (Jean). - Meunier : voir
Variquet (Régnier). - Moulin : 2125.
Noisy-le-Sec
(Seine-Saint-Denis, ch.-l.
cant.) : 573, 2796, 3709. - Dîmes : 4085. Laboureurs : voir Budor (Pierre), Decreux
(Jean), Demorigny (Étienne), Jolin (Jean),
Myerre (Adenet), Roze (Laurent).
Noisy-sur-École (Seine-et-Marne, cant. la
Chapelle-la-Reine) : voir Limery.
Noisy-sur-Oise (Val-d'Oise, cant. Viarmes) :
1562. - Charpentier de la grande cognée :
voir Rocherie (Guillaume). - Seigneur : voir
Lepère (Antoine).
NOITIRPETTE (Pierre de) : 1820.
Nolay (Côte-d'Or, ch.-l. cant.), seigneur :
voir Pot (René).
NOLET (François), laboureur au Vexin
français : 506.
NOLET (Guillaume), conducteur des
sommiers du prévôt de Paris : 506.
Nonant (Calvados, cant. Bayeux) : 1982.
Noncienne (Yvelines, cant. Saint-Arnoulten-Yvelines, comm. Bonnelles), seigneur :
voir Rabodanges (Claude de).
Nonnains-d'Hyères (rue des) : 588, 654,
987, 1492, 1901, 2086, 2358, 2469, 2788,
3094, 3135, 3286, 3427, 3504, 3833, 3984,
4188, 5020, 5048. - Image sainte Catherine
(enseigne) : 3946.
Nonville (Seine-et-Marne, cant. Nemours),
seigneur : voir Legroing (Guérin). - Voir
aussi Brétigny.
Nonvilliers-Grandhoux (Eure-et-Loir, cant.
Thiron-Gardais), curé : voir Roussignol
(Jean).
Normandie
(États
de),
office
de
commissaire : 4831.
Normandie (pays) : 145, 1814, 1858, 4280,
4846. - Commis à percevoir les amendes
de l'Échiquier : voir Fontenay (Jacques de).
- Coutume : 1728. - Général : voir Lebreton
(Denis). Natif : voir Pelayne (Pierre). Receveur général : voir Balerment (Jean).

Normanville (Eure, cant. Évreux), seigneur :
voir Melun (Louis de).
NORRITIER (Antoine), receveur de Pas en
Artois : 4785.
Norville [la] (Essonne, cant. Arpajon) :
4526. - Laboureur : voir Harsant (Jean).
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Notaires : voir Châtelet de Paris. - Voir
aussi : Bléré, Bourbonnais (pays), Bourges,
Fleurigny, Issoire, Lusignan, Provins, Riom.
- Notaire en cour d'église : voir Valton
(Jean).
Notaires et secrétaires du roi : voir Amys
(Jean), Badovillier (Guillaume de), Bardin
(Jean), Berthelot (Martin), Bertrand (Jean),
Berziau (Jacques), Bessonnat (Guichard),
Besze (Renaud de), Billon (Philippe de),
Bohier (Henri), Boucher (Adam), Boudin
(Jean), Briçonnet (François), Budé (Dreux),
Budé (Jean), Canlers (Jacques de),
Chambon
(Chatard),
Champanges
(Clérambault de), Charmolue (Jacques),
Chertelier (Germain), Cotereau (Jean),
Courtin (Martin), Cyvrieu (Jean de), Damon
(Jean), Debrioir (Jean), Disome (Antoine),
Droïno (Pierre de), Dubois dit Guichon
(Jean), Gilles (Nicole), Godoyn (Robert),
Herbelot (Jean), Hérouet (Jean), Hurault
(Raoul), Lamy (Guillaume), Leber (Jean),
Leclerc (Hugues), Le Picart (Martin),
Levacher dit de Levesville (Michel de),
Maillart (Philippe), Marcel (Denis), Menon
(Jean), Morelet de Museau (Jean), Moulins
(Jean de), Parent (Pierre), Petit (Étienne),
Picot (Christophe), Pillon (Guy), Poncher
(Louis), Ragueneau (François), Reynault
(Pierre), Robertet (Florimont), Robertet
(François), Saint-Martin (Léon de), Spifame
(Jean), Symart (Pierre), Tenon (Adam),
Texier (François), Thioust (Thomas),
Toustain (Louis), Villebresme (Jean de),
Villechartre (Michel de).
NOTON (Jean), laboureur à Charonne :
4160.
Notre-Dame (église), chanoines : voir Basin
(Jean), Dauvet (Robert). - Chapelain : voir
Cambray (Jean de). - Franc sergent : voir
Dufour (Pierre).
Notre-Dame (pont) : voir Pont Notre-Dame.
Notre-Dame de Corroy : voir Corroy.

Notre-Dame-des-Champs (Paris) : 1169,
1280, 3698. - Carrier : voir Périer (Jean).
Notz-sur-Coings (Indre, cant. Levroux,
comm. Coings), seigneur : voir Marafin
(Louis de).
Nouaillé-Maupertuis (Vienne, cant. la
Villedieu-du-Clain) : voir Availle.
Nouans-les-Fontaines (Indre-et-Loire, cant.
Mon-trésor), marchand : voir Prévost
(Jean).
Nouâtre (Indre-et-Loire, cant. SainteMaure-de-Touraine), capitaine : voir Gontier
(Mathurin). - Dame : voir La Rochefoucauld
(Jeanne de). - Voir aussi Noyers.
Noues [les] (Seine-et-Marne, cant. Lorrezle-Bocage-Préaux, comm. Diant) : 1566. Laboureur : voir Lefèvre (Antoine).
Nouard-le-Franc (Oise, cant. Saint-Just-enChaussée) : 2252, 2977. - Curé : voir
Lebon (Jean). - Laboureur : voir Lecornu
(Charles). - Seigneur : voir Luillier (Imbert).
- Seigneurie : 1013, 1846, 2253.
NOURRISSIER (Guillaume) : 1443.
NOURRISSIER (Jean) : 2385.
NOURRY (Alain) : 3721.
NOURRY (Guillaume de), chirurgien : 98,
605, 657, 723, 827, 893, 1087, 1093, 1375,
1595, 1818, 1928, 2176, 3953, 4067, 4133,
4158, 4265, 4670, 5013, 5019, 5041, 5051.
NOURRY (Jean de), bourgeois de Paris :
3043.
NOURRY (Mathieu) : 4550.
NOUVEAU (René de), commis aux
comptes de l'écurie du roi : 391.
NOUVEL (Jacquet), laboureur à Villiers-enBière : 2924, 3101, 3332, 3895, 4015.
NOUY (Guillaume de), marchand à
Montereau-faut-Yonne : 2265.
NOUY (Jean de) : 2272.
NOUY (Laurent de) : 2272, 2755.
NOUYANT (Étienne de), procureur au
Parlement : 3720.
NOUYANT (Jeanne de), veuve de Jacques
Olivier : 2673, 2736, 2757, 3250, 3720,
4159, 4384, 4555.
NOVELLE (Catherine) : 4275.
NOVISSEL (Olivier), charpentier de la
grande cognée : 851.
Noyal-sur-Vilaine
(Ille-et-Vilaine,
cant.
Château-giron) : voir Pozé.
NOYAN (Pierre), laboureur à Gretz en Brie :
625.

NOYEN (Jeanne de), veuve de Pierre de
Blargiz : 1173.
Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne, cant.
Bray-sur-Seine), prieur : voir Rueil (Étienne
de). - Tavernier : voir Chauffin (Jean).
Noyers (Indre-et-Loire, cant. Sainte-Maurede-Touraine, comm. Nouâtre), abbé : voir
Mauny (Girard de).
Noyers (Haute-Marne, cant. Clefmont),
marchand : voir Sachet (Guillaume).
Noyon (Oise, ch.l. cant.) : 158. - Praticiens :
voir Broutin (Jean), Herbin (Jean), Leconte
(Philippe), Leconte (Pierre), Walet (Pierre).
Nozay (Aube, cant. Arcis-sur-Aube),
seigneur : voir Dormans (Guillaume de).
Nucourt
(Val-d'Oise,
cant.
Marines),
laboureur : voir Bruiller (Philippot).
NULLY (Gaspard de), écolier étudiant en
l'université de Paris : 736.
NUYS (Jean de) : 1170.
NYON (Guillaume), meunier au moulin du
Basset à Longpont : 2430.
NYON (Jean), laboureur à Longpont : 2393.
NYVERNAT (Jean) : 2587.
NYVETEAU (Jean), laboureur à Limeil :
3217.
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O
O (Orne, cant. et comm. Mortrée),
seigneur : voir O (Jean d').
O (Jean d'), chevalier, seigneur d'O, de
Fresnes et de Butiers, sénéchal héréditaire
du comté d'Eu : 677, 3267, 3940.
OBERDIEBECH (Jeanne), veuve de Louis
Toustain : 22, 451, 593, 1728, 1729, 2028,
2477, 3064, 3070, 3400, 3479, 3775, 4256,
4422, 5018.
OBIJOIS (Pierre), archer du prévôt de
l'Hôtel du roi : 467.
Oblat : voir Célestins (couvent des).
Obsonville (Seine-et-Marne, cant. ChâteauLandon), seigneur : voir Estouteville
(Jacques d'). - Seigneurie : 4928.
ODES (Louise), femme de Léon Duchastel,
dame de la Houerdrie : 1158.
ODET (Pierre), laboureur : 3945.
ODOT (Adenet), maréchal-ferrant : 715.
ODOT (Gillet) : 4806.
ODOT (Jean), marchand cordier à Corbeil-

Essonnes : 715, 1125.
ODOT (Mathurine), femme de Jean
Marion : 715.
ODOT (Raoulet) : 715.
Offices et fonctions civiles, militaires,
religieuses : Abbé, ambassadeur, amiral de
France, arbalétrier, archer, archevêque,
archidiacre,
archiprêtre,
argentier,
arpenteur, artillerie du roi, artilleur,
aumônier, avocat, bailli, bouteiller de
France, canonnier, capitaine, cardinal,
chambellan, Chambre des comptes,
chancelier, chanoine, chantre, chapelain,
Châtelet de Paris, clerc, commandeur,
concierge, contrôleur, Cour des aides, Cour
des
monnaies,
eaux
et
forêts,
échansonnerie du roi, échevin, écuyer,
église de Paris, élu, évêque, fermier du
poids du roi, foin (métiers du), fossoyeur,
garde du roi, garde des lévriers, garde des
lions, garde des sceaux, général des
finances, geôlier, gouverneur, grain (métiers
du), Grand Conseil, grand prieur de France,
greffier, grènetier, gruyer, homme d'armes,
homme de guerre, Hôtel du roi, Hôtel de
ville, jaugeur des poids et mesures, juge,
justice des aides, huissier d'armes, huissier
de cuisine, maître d'hôtel, maréchal de
France, maréchal des logis, Monnaie,
notaire, notaire et secrétaire du roi, oblat,
officialité de Paris, oiseleur du roi,
ordonnance du roi, paneterie du roi, Paris,
parlement de Grenoble, parlement de Paris,
parlement de Toulouse, payeur des oeuvres
du roi, portier, praticien, prêtre, prévôt,
prévôté de Paris, prieur, priseur juré de
biens, procureur, protonotaire apostolique,
questeur, receveur, requêtes de l'Hôtel,
requêtes du Palais, requêtes de la reine,
secrétaire, sel (métiers du), sénéchal,
sergent, tabellion, trésor royal, trésorier,
université de Paris, valet de chambre du
roi, vicaire, vice-amiral de France.
Officialité de Paris, audiencier et praticien :
voir Valton (Jean).
OGIER (Jean), laboureur à VilleneuveSaint-Vistre : 716.
OGIER (Macé), laboureur à Joye : 2104.
OGIER (Michel), prêtre : 583.
OGIER (Noël), marchand drapier à BrieComte-Robert : 4796.
Oiselay-et-Grachaux (Haute-Saône, cant.

Gy), seigneur : voir Grachault (Jacques de).
Oiselet [l'] (Seine-et-Marne, cant. et comm.
Melun), fief : 3706. - Moulin : 2047, 3706,
4115. - Seigneur : voir Le Lorrain (Pierre).
Oiseleur du roi : voir Meleun (Pierre de).
Oisemont (Somme, ch.-l. cant.) : voir Mazis
(le).
Oison (Loiret, cant. Outarville), seigneur :
voir Audouyns (Regnault).
Oissery (Seine-et-Marne, cant. Dammartinen-Goële) : 1584, 1649. - Laboureur : voir
Roze dit Marigné (Jean). - Marchand : voir
Prévost (Jean). - Prévôt : voir Phaye
(Gaucher). - Seigneur : voir Estouteville
(Jacques d'). - Seigneurie : 4747, 5186. Tabellionnage : 4493.
OLIVE, veuve de Perrin Aufroy : 3509.
OLIVIER (Étienne) : 1073.
OLIVIER (Étienne), couturier à Villecresnes
: 376.
OLIVIER (Étienne), marchand boucher :
2708.
OLIVIER (Étienne), prêtre, chanoine
d'Évreux, chapelain des chapelles SaintPierre en l'église Saint-Nicolas et de la
Madeleine en l'église Saint-Barthélemy à la
Rochelle, curé de Saint-Vincent-des-Prés,
licencié en décret, écolier étudiant en
l'université de Paris : 4421, 4650, 4773,
5066.
OLIVIER
(Guillaume),
procureur
au
Parlement : 1959, 2190, 2237, 2374, 2481,
2660, 2681, 2683, 3401, 3663, 4575, 5144.
OLIVIER
(Jacques),
procureur
au
Parlement, seigneur de Leuville : 368,
2481, 2673, 2736, 2757, 3250, 3720, 4159,
4384, 4555.
OLIVIER (Jacques) fils, avocat en
Parlement : 2441, 4384, 4555, 4616, 4737.
OLIVIER (Jean), laboureur à Boutigny :
3071.
OLIVIER (Jean), laboureur à Meudon : 66,
760.
OLIVIER (Jean) l'aîné, secrétaire de
monsieur de FOIX : 4737.
OLIVIER (Philibert), aide maçon : 2229.
ONGNIES (Marie d'), femme d'Antoine Des
Essars : 2240, 4076.
ONGNIES (Valéran d'), chevalier, seigneur
de Pierrepont, baron de Longroy, bailli de
Hesdin, chambellan du roi, gouverneur du
comté d'Eu : 2240, 4076, 4077, 4078, 4079.
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Ons-en-Bray (Oise, cant. Auneuil), seigneur
: voir Pyan (Macé).
Orange (Vaucluse, ch.-l. cant.), prince : voir
Châlons (Jean de). - Princesse : voir
Bourbon (Jeanne de).
Orbateurs : voir Bouret (Guillaume), Poulain
(Denis).
Orbec (Calvados, ch.-l. cant.), vicomte : voir
Charmolue (Jacques).
Orbec (Eure, cant. Cormeilles, comm.
Asnières), forêt : 4587 ; verdier : voir
Lefèvre (Pierre).
Ordonnance du roi, archers : voir Blanserre
(Audouart de), Bron (Gilbert), Colet (Jean),
Danicourt
(Grand-Jean),
Depessolles
(Jean), Dumoulin (Jean), Guédon (Nicolas),
Halmeton (Richard), Malet (Jacquet),
Mignon (Louis), Saint-Père (Jean de),
Thibault (Jacques). - Capitaines de lances :
voir Chabannes (Jacques de), Chandée
(Philibert de). - Hommes d'armes : voir
Anguernou
(Girard
d'),
Anguernou
(Giroton), Crespin (Jean), Daby (Louis),
Deprat (Jacques), La Barrière (Alonce de),
Marchebeau (Guyot), Monceaulx (Pierre
de), Montigny (Pierre de), Pocaire
(Blanchet), Sapiguicourt (Pierre de), Stuart
(Robert), Tournebul (Guilbert).
Orfèvres : voir Bézart (Simon), Chartier
(Liénard), Cordon (Pierre), Faverolles (Jean
de),
Nicolas
(Jean)
l'aîné,
Rouet
(Guillaume), Villiers (Arnoul de). Marchands : voir Alateste (Jean) l'aîné,
Barat (Jean), Bèchelot (Jean), Bellefemme
(Pierre), Benoyse (Hugues), Bonvilliers
(Jean de), Duboys (Pierre), Gory (Martin),
Herbourg
(Henri),
Herbourg
(Jean),
Leflament (Pierre), Lorier (Pierre), Marcel
(Guillaume), Masières (Denis de), Mignon
(Martin),
Mouston
(Guillaume),
Pan
(Guillaume),
Rouet
(Jean),
Thiroust
(Pierre). - Voir aussi Mercier d'orfèvrerie. Voir aussi : Dreux, Orléans, Poitiers,
Troyes.
Orge (rivière), moulins : 3892.
ORGEMONT (Charles d'), chevalier,
seigneur de Méry, Mériel, Margicourt,
Champs-sur-Marne,
Saint-Mandé
et
Ézanville, chambellan du roi, trésorier de

France : 80, 119, 258, 544, 592, 711, 824,
835, 1238, 1557, 1719, 1767, 1771, 1825,
1936, 1943, 1977, 2173, 2178, 2379, 2476,
2507, 2554, 3017, 3033, 3056, 3114, 3134,
3136, 3303, 3615, 3676, 3712, 3819, 3903,
4039, 4134, 4270, 4279, 4355, 4359, 4378,
4404, 4500, 4509, 4621, 4684, 4787, 4831,
4958, 5009, 5018, 5107, 5150, 5151, 5157,
5182. - Serviteur : voir Poirier (Hervé).
ORGEMONT (Isabeau d'), veuve de Simon
Charles, dame de Grand-Fontaine et du
Plessis-Raoul : 1747, 3056, 3136.
ORGEMONT (Louise d'), femme de Roland
de Montmorency : 711.
ORGEMONT (Marguerite d'), veuve de
Jean de Billy, dame de Montmorency,
Mauregard et Ivors : 743, 847, 1606, 1747,
1966, 2038, 3056, 3136, 3414, 3511.
ORGEMONT (Marie d'), femme de Jean de
Sabrevois : 2084, 2496, 3514.
ORGEMONT (Merry d') : 5150, 5157.
ORGEMONT (Nicolas d'), écuyer, seigneur
de Margicourt : 167, 249, 476, 2848, 3432,
3514.
ORGEMONT (Philippe d'), chevalier,
seigneur de Méry et de Champs-surMarne : 5033.
ORGEMONT (Pierre d'), chevalier, seigneur
de Montjay, Chantilly, Grisy, Serbonne et
FrièresFallouël, trésorier de France : 847, 1379,
1606, 1966, 3080, 4172, 4299, 4802, 4831,
4867, 4922, 5009, 5018, 5150, 5151, 5157.
ORGEMONT (Pierre d'), écuyer, seigneur
de Serbonne et Frières-Fallouël : 2476,
3114, 3303.
Orgères (Orne, cant. Gacé) : voir Closomer.
Orgeval (Essonne, cant. et comm. AthisMons), laboureur et meunier : voir
Lemercier (Jean).
Orgeval (Yvelines, cant. Poissy) : voir
Tressancourt.
Orgues : 1910, 4862.
Oribel (Seine-et-Marne, cant. Tournan-enBrie, comm. Châtres) : 859. - Fief : 435. Laboureurs : voir Deblanche (Jean), Pijon
(Robin).
ORIGNY (Claude d'), charretier, natif de
Sens : 5220.
Orléans (Loiret) : 477, 1393, 2990. Avocat : voir Rogier (Guillaume). - Docteur
en médecine : voir Ponceau (Jacques). -

Natif : voir Ryme (Jean). - Orfèvre : voir
Gilbert. - Procureur au Châtelet : voir
Brinon (Germain). - Receveur : voir Brachet
(Jean).
ORLÉANS (Catherine d'), femme de Jean
de Roucy, dame de Bray-sur-Seine : 823,
4644, 4656, 4794, 5157.
ORLÉANS (duchesse d'), son aumônier :
voir Passerin (Georges). - Écuyer d'écurie :
voir Sizain (François de).
ORLÉANS (François d') : 2894.
ORLÉANS
(François
d'),
comte
d'Angoulême : 4478, 4645.
ORLÉANS (Louis, duc d') : 2298, 2502,
2884. - Chancelier : voir Lemercier (Denis).
- Contrôleur de la chambre aux deniers :
voir Doulcet (François). - Domaine : 886 ;
receveurs
:
voir
Debuz
(Michel),
Villebresme (François de).
ORLÉANS (Marie d'), dame de Passavent
et de Coulommiers, son serviteur et
procureur : voir Valance (Pierre de).
Orléans (rue d') : 1744.
Orly (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 2116,
2146, 4712. - Laboureurs : voir Aubans
(Germain), Brochard (Guillaume), Frossart
(Colin), Tierson (Jean) le jeune. - Marchand
: voir Tierson (Jean) le jeune.
Orly en Brie : voir Orly-sur-Morin.
Orly-sur-Morin
(Seine-et-Marne,
cant.
Rebais) : 902. - Laboureur : voir Closier
(Raoulet). - Voir aussi Busserolles.
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Ormeaux (Seine-et-Marne, cant. Rozay-enBrie, comm. Lumigny-Nesles-Ormeaux),
laboureur : voir Pourtelou (Pierre). - Voir
aussi Motte-d'Ormeaux (la).
Ormesson (Val-d'Oise, cant. Enghien-lesBains, comm. Deuil-la-Barre), laboureur :
voir Gaillart (Thibault).
Ormoy
(Essonne,
cant.
Mennecy),
laboureur : voir Provennes (Antoine de). Voir aussi Bellefontaine.
Ornements d'église : 3637, 3776, 4087,
4349.
ORRY (Gillet), marchand cordier : 195.
ORRY (Henri), laboureur : 78.
ORRY (Jacob) : 2767.
ORRY (Jacquet), laboureur : 2088.
ORRY (Jean), laboureur à Ozoir-la-

Ferrière : 2622.
Ors (Yvelines, cant. Versailles, comm.
Château-fort) : 2828, 3517, 4700. - Fief :
2745. - Dame : voir Luillier (Jeanne). Seigneur : voir Chambon (François).
Orsay (Essonne, ch.-l. cant.) : 3461, 3496,
3512. - Laboureurs : voir Breton (Jean),
Bruneau (Jean), Mareau (Jean), Molier
(Jean), Vivier (Jacquin). - Seigneur : voir
Boucher
(Adam).
Voir
aussi
Gaudrinvilliers, Mondétour.
Orset (Angleterre), marquis : voir Grey
(Thomas).
Orsonville (Yvelines, cant. Saint-Arnoult-enYvelines) : voir Écurie.
ORT (Hervé), laboureur, maître de la
confrérie saint Vincent en l'église Saint-Paul
: 1551.
Orval (Cher, cant. Saint-Amand-Montrond),
seigneur : voir Albret (Jean d').
Orvanne (rivière) : 1549.
Orville (Pas-de-Calais, cant. Pas-en-Artois),
receveur : voir Boquet (Hue). - Seigneurie :
4785.
Orville (Val-d'Oise, cant. Goussainville,
comm. Louvres), dame : voir Rouvroy
(Isabeau de). - Seigneurs : voir Aunoy
(Philippe d'), Aunoy dit Le Gallois (Jean d').
Orvilliers (Yvelines, cant. Houdan), seigneur
: voir Richebourg (Simon de).
ORY (Pierre), laboureur à Attainville : 2175.
OSSEVILLE (Eustache d'), écuyer : 2409.
OSTERVILLE (Guillaume d'), écuyer,
seigneur de Nangeville : 1211.
OSTERVILLE (Ramonet d'), maître d'hôtel
et gouverneur de Marie Braque : 1211.
Otages (non id.) : 1404.
Othis (Seine-et-Marne, cant. Dammartinen-Goële) : voir Beaupré, Guincourt.
OUDETTE, veuve de Mahiet Thoureau :
1652.
OUDILLE (Thomas), laboureur à Charny :
2780.
OUDIN (François), écuyer : 4977.
OUDIN (Jean), laboureur à Lieusaint :
2417.
OUDIN (Regnault), laboureur à SaintMarcel : 5133.
OUDOT (Petit-Jean), laboureur, originaire
de Troyes : 39.
Ouestre en Beauce (non id.), seigneurie :
45.

Ours (rue aux) : 3446, 3751, 4208, 4419.
OURSIN (Oudin), laboureur à Véneux :
1913.
Outarville (Loiret, ch.-l. cant.) : voir SaintPéravy-Épreux.
Ouville-l'Abbaye (Seine-Maritime, cant.
Yerville), seigneur : voir Paillou (Pierre).
Ouvrier de tissu : voir Bagnolet.
Ouvrière en fils et rubans de soie : voir
Catherine, femme de Jean Rigolet.
Ouzenaille (Maine, non id.) : 3470.
Oysonville (Eure-et-Loir, cant. Auneau) :
3531. - Curé : voir Droit (Étienne). - Dîmes :
2019. - Seigneur : voir Allonville (Simon d').
OZANNE (Jean) : 3879.
Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne, cant.
Roissy-en-Brie) : 1322, 2042, 2053, 2425,
2592, 2622, 2955, 2994, 3123, 3125, 3126,
4640, 5045, 5152. - Boulanger : voir
Pommyer (Jean). - Charbonnier : voir
Poisson (Jean). - Laboureurs : voir Brulart
(Guillaume), Durand (Gervais), Férault
(Colin), Marchant (Guillemin), Marchant
(Yvonnet), Orry (Jean), Ponsot (Jean),
Souvin (Séverin). - Maire : Lemestoier dit
Letourneur
(Pierre).
Voir
aussi
Armainvilliers.
OZONVILLE (Jean d'), seigneur de Mons et
d'Athis : 1501.
Ozouer-le-Voulgis (Seine-et-Marne, cant.
Tournan-en-Brie) : voir Jamard.

P
PACHET (Guillaume), laboureur à Reuilly :
4397.
PAGE (François), religieux de SainteCatherine-du-Val-des-Écoliers : 4242.
PAGE (Jean), laboureur à Champigny-surMarne : 702, 3497.
PAGE (Jean), laboureur à la Varenne-SaintMaur : 552.
PAGE (Pierre), laboureur à Champigny-surMarne et marguillier de l'église : 860.
PAIGNART (Jean), laboureur : 1053.
Pail (Mayenne, cant. Villaines-la-Juhel,
comm. Averton et comm. Crennes-surFraubée), forêt : 1593.
PAILLART (Bertin), marchand pêcheur à
Plancy : 3928.
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PAILLART (Guyot) : 3314.
PAILLART (Michault), laboureur à Villierssur-Marne : 460, 523, 667, 975.
PAILLART (Pierre), laboureur à Villiers-surMarne : 3454.
PAILLART (Simon), laboureur à Villiers-surMarne : 3454.
PAILLART (Thomas), laboureur à Villierssur-Marne : 975, 1827, 3314.
PAILLOU
(Pierre),
écuyer,
seigneur
d'Ouville-l'Abbaye et de Lèvemont : 2813.
PAIN (David) : 1447.
PAIN (Robin), manouvrier à Jarcy : 3537.
PAIRS (Jean de), écuyer, seigneur de
Boissy-sur-Tresme : 3589.
PAJOT (Philippot), couvreur : 2546.
Palaiseau (Essonne), laboureur : voir
Rousset (Jean). - Seigneurie : 3579, 3952. Voir aussi Briare, Lozère.
PALARDIN (Jean), natif de Coutances,
manouvrier à Saint-Marcel : 4601.
Palefrenier : voir Boivin (Simon).
PALÉOLOGUE DE VISSIPAT (Guillaume),
chevalier, vicomte et receveur ordinaire de
Falaize : 3089.
Palice [la] (Charente-Maritime, comm. la
Rochelle), seigneur : voir Chabannes
(Jacques de).
PALIN (Jacquet), laboureur : 3417.
PALMART (Pierre), barbier juré : 5132.
PALMIER (Jean), chevalier, président au
parlement de Grenoble : 4825.
Paloisel [le] (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert, comm. Combs-la-Ville) :
4549. - Seigneur : voir Du Bec (Charles).
PALOMART (Regnault de), serviteur : voir
Huguet.
PAMECHAR (Guillemette), veuve de Jean
Putepièce : 4568.
PAMECHAR (Pierre), prêtre, doyen de
l'église de Saint-Cloud, grand-vicaire en
l'église de Paris : 4568, 4576.
PAN (Guillaume), marchand orfèvre : 4594.
Paneterie du roi, panetiers : voir Duhamel
(Louis), Louvyer (Jean de), Marcoignet
(Antoine de), Sanguin (Antoine). Sommelier : voir Duchief (Étienne),
Langloys (Robin).
Panetier : voir Buffet (Jean).
Panilleuse (Eure, cant. Écos) : voir Corville.
PANNEAU (Gillet), maçon à Saint-Arnoult-

en-Yvelines : 1378.
PANNEAU (Thomasse) : 1378.
PANNETIER (Jean), laboureur à Gonesse :
2184.
PANNETIER (Michèle) : 2184.
Panoyaux (Paris) : 4430.
Pantin (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) :
122, 828, 1075, 1346, 2204, 2604, 2874. Berger : voir Delafontaine (Jean). Laboureurs : voir Baudonay (Guillaume),
Boucault (Aymard), Delafontaine (Antoine),
Langlois
(Germain),
Richer
(Robin),
Rouveau (Jacquet), Seigneur (Jean).
- Maladrerie : 2926.
PANTONNIER (Jacques), laboureur à
Vaux-sur-Orge : 3797.
PANY (Jean) : 1642.
PANYE (Nicolas), marchand chaudronnier :
1485.
PAPELART (Guyon), bonnetier : 4984.
Papetier : voir Corbeil-Essonnes.
PAPIN (Jacques), laboureur : 3109.
PAPOT (Jean), laboureur à Pontault : 3834.
Parassy (peut-être Cher, cant. les Aixd'Angillon), seigneur : voir Du Mesnil-Simon
(Guyon).
Paradis (rue de) : 171, 1064, 2469.
PARAMOUR (Pierre), lieutenant du prévôt
de Fourqueux : 3026.
PARAT (Charlot), laboureur à Maisons-surSeine : 1024.
PARAT (Jeanne), femme de Guillaume
Poulain : 1024.
PARAT (Pierre), laboureur à Maisons-surSeine : 1024.
PARATON (Pierre), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 369, 1174, 1278, 1820,
2070.
Paray-Vieille-Poste (Essonne, cant. AthisMons), curé : voir Boret (Antoine).
Parc-de-pierre [le] : voir Château-ParcPierre (le).
Parchemins (marchand de) : voir Sées.
PARDIEU (Nicolas de), écuyer, bâtard
d'Assigny : 266.
PARENT
(Guillaume),
marchand
et
bourgeois de Paris : 4079.
PARENT (Jean) : 3685.
PARENT (Jean), laboureur à Forêt : 3580,
3962, 4110, 4180.
PARENT (Pierre) : 4502.
PARENT (Pierre), marchand et bourgeois

de Paris : 493.
PARENT (Pierre), notaire et secrétaire du
roi : 880.
PARET (Jean), tisserand en linge à
Courcelles : 1951.
PARFAIT (Jean),
marchand
drapier,
bourgeois de Paris : 2391, 3001, 3093,
3637, 3868, 4087, 4486, 4502, 4798, 4993.
Paris (église) : voir Église de Paris.
Paris (élection) : voir Élection de Paris.
Paris (évêque) : 3668, 4762.
Paris, grènetier : voir Le Vigneron (Nicolas).
Paris (parlement) : voir Parlement de Paris.
Paris (porte), ferme : 2121.
Paris (prévôté) : voir Châtelet de Paris,
Prévôté de Paris.
Paris (terroir) : 502, 809, 929, 963, 1197,
1206, 1223, 1259, 1305, 1375, 1577, 3203,
3290, 3634, 3807, 3963, 4860, 5099, 5210,
5216.
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Paris (ville) : 1087, 1547. - Arbalétriers : voir
Étienne
(Jean),
Perrichon
(Adam),
Villeneufve (Pierre de). - Archers : voir
Bénard (Michel), Boudin (Mahiet), Boyvin
(Jean), Charpentier (Guillaume), Crespin
(Pierre), Delaval (Liénard), Devigne (Jean),
Germain (Martin), Lebourguignon (Denis),
Lecoq (Jean), Lehongre (Pierre), Lehongre
(Simon), Viguyer (Jean). - Capitaine : voir
Pasquier (Jean). - Clerc : voir Hesselin
(Jean). - Clerc et receveur des aides et
domaines : voir Luillier (Jean). - Échevin :
1546 ; voir aussi Guyart (Audry). - Garde de
la voirie : voir Cherin (Jean). - Guet : 3518 ;
clerc : voir Contesse (Dreux) ; collecteurs :
voir Filzdefemme (Guillaume), Leroy
(Étienne). - Guet de nuit, chevalier : voir
Harlay (Jean de) ; sergents à cheval : voir
Du Pommerol (Audry), Lebeuf (Jean),
Moreau (Yvon), Pelet (Guillaume) ;
sergents à pied : voir Hochède (Gillet),
Meynart (Pierre), Moyneau (Jean). Prévôt : 1546 ; prévôt des marchands : voir
Coucy (Jean de). - Quartenier : voir Darchet
(Pierre). - Receveur : voir Bureau (Hugues).
- Sergent de l'Hôtel de Ville : voir Lesec
(Louis). - Sergents du Parloir aux bourgeois
: voir Gaultier (Michel), Lebourguignon
(Aubert).

PARIS (Claude de), religieux de l'abbaye
Notre-Dame du Barbeau : 4206.
PARIS (Étienne de), laboureur à Vaires :
1319, 2989.
PARIS (Étienne de), prêtre, trésorier de la
chapelle royale du château de Vincennes :
707, 730, 747, 889, 972, 980, 1229, 1316,
2450, 2547, 2858, 3016, 3041, 4180, 4297,
4875, 4938.
PARIS (Gervais), ouvrier de tapis : 577,
589.
PARIS (Jean de), écuyer, seigneur de
Boissy : 1584.
PARIS (Jean de), laboureur et sergent de la
justice de Montmorency : 480.
PARIS (Jean), maître tondeur à Toulouse :
3229.
PARIS (Jean de), marchand : 3652.
PARIS (Julien), laboureur à la Villette :
2275.
PARIS (Pierre), religieux célestin : 3912.
PARIS (Simon de), marchand : 5174.
PARIS (Thomas de), carreleur de souliers :
191.
PARISE (Jean), marchand et laboureur :
122.
PARISY (Denis), laboureur à Villebouzin :
1832.
PARISY (Guillaume), marchand hôtelier à
Saint-Denis : 1957.
PARLANT (Pierre), laboureur : 310, 1671.
Parlement de Grenoble, conseillers : voir
Fléhard (Jean), Gaulteron (Henri). Président : voir Palmier (Jean).
Parlement de Paris, avocats : voir Adiaces
(Guillaume), Aguenin dit Leduc (Jean),
Allegrin (Eustache), Allegrin (Jacques),
Allegrin (Jean), Anthonis (Jean), Arnault
(Thibault), Augier (Jean), Baudreux (Guy),
Bauliard (Jean) l'aîné, Bauliard (Jean) le
jeune, Bergerat (Jean), Berruyer (Jean),
Berthélemy (Nicole), Braque (Jean),
Broisset (Jean), Brosset (Antoine), Buille
(Guillaume), Chambellan (David), Charolet
(Geoffroy), Chevrier (Jacques), Clarc
(Guillaume), Conchon (Pierre), Coucy
(Jean de), Courtin (Henri), Delaporte
(Jean), Des Friches (Arnault), Des Plantes
(Adam), Disome (Jacques), Du Vielzcastel
(Mathieu), Feydau (Guillaume), Frétel
(Pierre),
Gardon
(Charles),
Habinot
(Pierre), Hellart (Guillaume), Hennequin

(Pierre),
Hesselin
(Antoine),
Lamy
(Philippe), Langlois (Jean), Lecirier (Jean),
Leclerc (Adam), Lepelletier (Jean), Lisques
(Ferry de), Magestaz (Jean), Malingre
(Jean), Marceau (Thibault), Marnac (Jean),
Marvoys (Jean), Mathieu (Jean), Montelon
(Pierre de), Olivier (Jacques) fils, Piedefer
(Jacques), Quatrelivres (Jean), Ripault
(Bertrand), Sabrevois (Guillaume de), Sailly
(Guillaume de), Saint-Yon (Jacques de),
Suffleau (Guillaume), Thudart (Léon),
Thumery (Jean de), Turquam (Philippe),
Tuvache (Jean), Victry (Jean de). - Clerc au
greffe civil : voir Corretier (Thibault). Conseillers : voir Aguenin dit Leduc
(Guillaume), Allegrin (Guillaume), Avin
(Jean), Bellefaye (Martin de), Besançon
(Guillaume de), Binet (Michel), Braque
(Philippe), Cambray (Guillaume de),
Canlers (Jean de), Chambon (François),
Corbie (Jean de), Corbie (Nicole de), Cotin
(André), Delaporte (Pierre), Delivres (Élie),
Des Plantes (Jean), Des Plantes (Philippe),
Du Bec (Charles), Duboys (Étienne), Du
Fresnoy (Jean), Duhaultboys (Charles),
Espinay (Jean d'), Fontaines (Tristan de),
Hennequin (Guillaume), Hurault (Jean),
Lespervier (Jean), Lotin (Robert), Malingre
(Jean), Poncher (Étienne de), Quatrelivres
(Pierre),
Simon
(Philippe),
Turquam
(Philippe), Turquam (Pierre), Turquam
(Robert). - Garde de la chambre : voir
Marcilly (Pierre de). - Huissiers : voir
Béranjon (...), Guerreau (Jean), Maçon
(Georges), Robin (Léger) ; huissier de la
Sainte-Chapelle : voir Cordelle (Étienne). Notaires : voir Chertelier (Germain),
Poncher (Louis), Reynault (Antoine). Praticien : voir La Vergne (Émery de). Présidents : voir Duhaultboys (Charles), La
Haye (Guillaume de), Poncher (Étienne de).
- Procureurs : voir Alexandre (Élie), Aubry
(Guillaume), Bailly (Thomas de), Basin
(Pierre),
Belhier
(Antoine),
Bérens
(Jacques), Bocallart (Macé), Brinon (Yves),
Brisse (Jean), Burdelot (Jean), Cave
(Michel), Chasserat (Pierre), Charlet
(Pierre), Chaucedon (Jacques), Chauvin
(Michel), Claustre (Jean de), Coustane
(Jean), Dauvergne (Martial), Delabarre
(Simon), Deluc (Benoît), Deluc (Genest),
Des Friches (Pierre), Ferrou (Jean), Feyce

(Guillaume), Foucault (Jean), Fuzée
(Guillaume),
Garnier
(Jean),
Havart
(Simon), Jamet (Jean), Jarry (...), Lantier
(Jean de), Lebercus (Jacques), Lebreton
(Mathieu),
Lemoyne
(Jean),
Lopin
(Jacques), Luillier (Pierre), Mainyveau
(Bertrand), Marquereau (Jean), Maupin
(François), Mautron (Jean), Moulins (Jean
de), Naintron (Jean), Nouyant (Étienne de),
Olivier (Guillaume), Olivier (Jacques),
Parrot (Jean), Pelet (Pierre), Petit (Jean),
Pierre (Alain), Piron (Étienne), Ribentel
(Jean de), Richard (Étienne), Rivière
(Jacques), Rivière (Jean),
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Ruban (Guichard), Sanxon (Waste), Satrin
(Antoine), Savin (Étienne), Semin (Jean),
Servin (Jean), Scorie (Pierre), Veillart
(Macé), Verdun (Richard de), Villeneufve
(Pierre de).
- Receveur des exploits et amendes : voir
Delivres (Guillaume).
Parlement de Toulouse, conseiller : voir
Luillier (Louis).
PARMENTIER (Denis), laboureur à Gagny :
1028.
Parnes (Oise, cant. Chaumont-en-Vexin) :
voir Chaudry.
Parnoy-en-Bassigny (Haute-Marne, cant.
Bourbonne-les-Bains) : voir Morimond.
PARROT (Jean), procureur au Parlement :
3022.
Paroy-sur-Tholon (Yonne, cant. Joigny),
seigneur : voir Bongueil (Geoffroy de). Seigneurie : 3394.
PARPAS (Claude), marchand : 4699.
PARQUET (Jean), boulanger : 3613.
PART (Jean) : 466.
PARTENAY (Guillaume
de), écuyer,
capitaine : 1401.
PARTENAY (Miles de) : 3051.
PAS (Antoine de) : 5004, 5141.
PAS (Philippe de), écuyer, seigneur de
Marchey : 4983.
Pas-en-Artois (Pas-de-Calais, ch.l. cant.),
seigneurie : 4785. - Receveur : voir Norritier
(Antoine).
PASQUIER (Ambroise), prêtre, chapelain
de l'église Saint-Paul : 1236, 2610.
PASQUIER (André), laboureur de vigne à

Bonneuil-sur-Marne : 2621.
PASQUIER
(Étienne),
laboureur
à
Bonneuil-sur-Marne : 1051, 3364.
PASQUIER (Guillaume), marchand hôtelier
à Poissy : 4716, 5224.
PASQUIER (Jean), capitaine des archers
de la Ville de Paris et fauconnier de
monseigneur de Bourbon : 824.
PASQUIER (Jean), compagnon bonnetier :
2513.
PASQUOT (Jean), maçon et laboureur à
Yverneaux : 2217.
Passagier : voir Lejeune (Guillemin).
Passavant (non id.), dame : voir Orléans
(Marie d').
PASSAVANT (Jean), marchand tapissier,
bourgeois de Paris : 4992.
PASSAVANT (Pierre), marchand tapissier,
bourgeois de Paris : 4992.
PASSENIER (Étienne), laboureur à SaintMaur-des-Fossés : 811, 2664.
PASSERIN (Georges), prêtre, aumônier de
la duchesse d'Orléans : 1458.
PASSET (Denis), laboureur à Champignysur-Marne : 2141.
Passeurs aux ports de Paris : voir Beaufilz
(Jean), Charron (Guillaume), Charron
(Jean), Charron (Philippot), Desmarquets
(Nicolas), Féret (Marquet).
Passy (Paris) : 786, 4966. - Seigneur : voir
Baroment (Jean de).
Passy : voir Passy-sur-Seine.
Passy-sur-Marne (Aisne, cant. Condé-enBrie), seigneurie : 1622.
Passy-sur-Seine (Seine-et-Marne, cant.
Bray-sur-Seine) : 1108.
PASTOUREAU (Claude), grènetier de
Mèze : 98.
PASTOUREAU
(Henri),
laboureur
à
Arcueil : 5101.
PASTOUREAU (Jean), garde des lévriers
de la chambre du roi, maître des ponts de
Vernon : 1525.
PASTOUREAU (Marguerite), veuve de
Jean Gaudète : 4599, 4868, 4870, 5049.
Pastourelle (rue) : 163, 1046, 3090, 3423,
3942, 4248.
PATAY (Jacques de), écuyer, seigneur de la
Troche : 720.
PATIER (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 2573, 2665, 4165, 4190, 4662.
PATIER (Pierre), marchand cordonnier :

3851.
PATIER (Thibault), marchand et bourgeois
de Paris : 841, 851, 2115, 3854, 4955.
PATIER (Thibault), procureur à la Chambre
des comptes : 745.
PATIN (Guillaume), charpentier de la
grande cognée à Montreuil au Val de
Galie : 237.
PATIN (Jacquet), laboureur : 2871.
PATIN (Jean), sergent à verge au Châtelet :
4336, 4440.
Pâtissiers : voir Berger (Jean), Courtin
(Pierre), Dupuis (Robert), Luillier (Jacquet),
Menoust (Robert), Perrin (Jean), Poulas
(Jacquet), Rohez (Gillet), Samoiry (Jean
de), Silly (Adam de), Voisin (Michel). Marchands : voir Durand (Simon), Houze
dit Provins (Thomas). - Valet : voir Phélippe
(Jean). - Voir aussi Saint-Marcel (faubourg).
- Pâtissiers et oubliers : voir Dampont
(Michelet de), Maheu (Jean). - Marchands :
voir
Chapperon
(Philippe),
Charles
(Bertrand), Charles (Henri), Roland (Jean).
PATRAS (Jeannette), femme de Philippot
Lagramoise : 4383.
PATRIS (Gillet), laboureur à Rosières :
2393.
Patrouille [la] (Seine-et-Marne, cant. et
comm. Roissy-en-Brie) : 4054. - Tonnelier :
voir Musnier (Colin).
PATU (Jean), laboureur aux Gâtines : 827.
PAULE (Jean), marchand tapissier et
ouvrier de haute lisse : 54.
PAULMIER (Antoine), laboureur : 122.
PAULMIER (Catherine), veuve d'Yvon
Leroux : 4697, 4698.
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PAULMIER
(Geoffroy),
laboureur
et
jardinier : 4693.
PAULMIER (Jean), laboureur : 940.
PAULMIER (Pierre), examinateur au
Châtelet : 320, 486, 1032, 1230, 1407,
1731, 2222, 2344, 2345, 2402, 2422, 2754,
2839, 3013, 3130, 3295, 3361, 3702, 3742,
3779, 3996, 4238, 4388, 4489, 4697, 4698,
4884, 4907, 4924, 4976, 4999, 5054, 5079.
PAULMIER (Pierre), laboureur : 175.
PAULMIER (Pierre), visiteur du sel de
Lyon : 3933.
PAUMEL (Jean), laboureur à Montfermeil :

2809.
PAURVEAU (Jean), laboureur à CharentonSaint-Maurice : 4400.
PAUT (Guyot) : 89.
PAVÉE (Pierre), écuyer : 1503.
Pavée (rue) : 1671.
Paveurs : voir Boquet (Jean), Chrétien
(Guillaume), Decoffret (Jean) l'aîné, Dufayel
(Jean), Fauvel (Valéran). - Paveur juré du
roi : voir Vaillant (Étienne). - Voir aussi
Charenton-le-Pont.
PAYAN (François), laboureur : 1027.
Payeur des ?uvres du roi à Paris : voir
Gelée (Vincent).
Péage (droits de) : 347.
Péage [le] (Yonne, cant. Joigny, comm.
Cézy), seigneur : voir Bongueil (Geoffroy
de). - Seigneurie : 3394.
PÉAN (Colin), laboureur à Chelles : 863.
PÉAN (Colin), sergent de la seigneurie de
Brou : 3752.
PÉAN (Pierre), marchand à Meaux : 5032.
PÉAN (Robert), licencié ès lois : 5032.
Pec ou Pont-au-Pec [le] (Normandie) :
2389. - Laboureur : voir Rafferon (Marin). Seigneurie : 5057.
Pêcheurs : voir Beaufilz (Pierre), Goularde
(Jean). - Marchands : voir Beaufils
(Richard), Bontemps (Gillet), Goulault
(Jean), Richet (Jean). - Voir aussi Bry-surMarne, Carrières (les), Champigny-surMarne, Charenton-le-Pont, Choisy-le-Roi,
Ile-Saint-Denis (l'), Meaux, Neuilly-surMarne, Neuilly-sur-Seine, Noisiel, Plancy,
Précy-sur-Marne, Saint-Denis, Saint-Maurdes-Fossés.
Pecq [le] (Yvelines, ch.l. cant.) : 1025,
2389. - Voir aussi Demonval.
PÉCUNE (Claudine) : 4601.
PÉCUNE (Jean), laboureur de vigne à
Ancy-le-Franc : 4601.
PÉGNYN (Denis), lépreux en la maladrerie
du pont de Charenton : 1679.
PÉGNYN (Philippon), laboureur à FerrièreLarçon : 1679.
Peigneurs et cardeurs de laine : voir
Plessis-Luzarches (le), Semur-en-Auxois.
Peintres : voir Deschamps (Guillaume),
Godeau (Oudon), Letellier (Nicolas), Touvel
(Jean). - Peintre et tailleur d'images : voir
Trubert (Oudart). - Voir aussi Troyes.
Peintres (porte aux) : 2381.

PELART (Jean), laboureur à Fontenay :
3039, 3451.
PELART (Macé), laboureur au Val de
Galie : 4561.
PELAYNE (Pierre), valet cordonnier : 4809.
PELERBE (Alain), laboureur à Créteil :
1015.
PELET (Guillaume), sergent à cheval du
guet de nuit de la Ville de Paris, mesureur
de grain : 4243.
PELET (Jean), laboureur à Combs-la-Ville :
2555.
PELET (Jean), laboureur à Servon en Brie :
4666.
PELET (Pierre), procureur au Parlement :
364, 2279, 3080, 3228, 4103, 4626, 4794.
PELETIER (Louis), maréchal-ferrant à
Saint-Marcel : 715.
PELETIER (Nicolas) : 715.
PELETIER (Nicolas), cordier à CorbeilEssonnes : 715.
PÉLIGOT (Gilbert), laboureur au Raincy :
2959, 3159, 3162, 3199, 3586.
PÉLIGOT (Jeanne), femme de Guillaume
Mousnier : 3199.
PELLERIN (Henri), marchand épicier,
bourgeois de Paris : 4193, 4194.
PELLERIN (Thomas), prêtre bénéficier de
l'église de Paris : 4520.
PELLETIER (Jean) : voir Camus dit
Pelletier (Jean).
PELLETIER
(Jean),
laboureur
à
Champigny-sur-Marne : 3169.
PELLETIER (Jean) le jeune, laboureur à
Champigny-sur-Marne : 4494.
PELLETIER
(Mathelin),
laboureur
à
Champigny-sur-Marne : 4494.
PELLETIER (Pierre), sergent à cheval en la
châtellenie de Torcy : 1257.
PELLETIER
(Robin),
laboureur
à
Montfermeil : 3848.
PELLETIER
(Thomas),
laboureur
à
Marangis : 2710.
Pelletiers : voir Delahayette (Raoulin),
Fontaine (Jacques). - Marchands : voir
Augrain (Claude), Belin (Henri), Cayoucle
(Jacques),
Cosse
(Pierre),
Germain
(Pierre), Guymier (Jean), Marcel (Nicolas),
Rousselin (Vincent), Sauté (Jean). Pelletiers-fourreurs (marchands) : voir
Audrenas (Nicolas), Coquet (Étienne),
Defontaine
(Jacques),
Duchemin

(Guillaume),
Dumesnil
(Guillaume),
Grimault (Jean), Pierre (Laurent), Pougy
(Pierre), Préaubert (Gillet). - Pelletiershaubanniers de la ville de Paris
(communauté) : 2643. - Voir aussi Rochelle
(la).
PELLIER (Étienne), praticien en cour laie à
Domont : 4558.
PELOT (Jean), barbier : 2563.
PENANHOAT (Bernard), mesureur de grain
: 532.
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PÉNART (Colin), voiturier par terre : 2792.
PÉNART (Nicolas), laboureur : 1720.
Penchard (Seine-et-Marne, cant. Meaux),
laboureur : voir Demesles (Casin).
PENEAULT (Vincent), vendeur de vin :
2571, 2577, 2656, 4960.
PENEL (Oger), maître d'hôtel de l'évêque
d'Évreux : 1030.
PENELLE (Louis), marchand à Sens :
4974.
PÉNILLOT
(Étienne),
laboureur
au
Perreux : 1243, 1759, 1760, 3662, 4285.
PÉNILLOT (Jeanne), femme de Gillet
Amyoust : 1243.
PENYOT (Colette), veuve de Pierre Boutin :
5114.
PENYOT (Denise), veuve de Jean Duval :
3771.
PÉPIN (Antoine), laboureur à Montreuil :
4971.
PÉPIN (Colas), laboureur à Montreuil :
2707, 3280, 3882.
PÉPIN (Gervais), tisserand en linge à
Villiers-sur-Marne : 2420, 2444.
PÉPIN (Jean), laboureur à Montreuil : 4971.
PÉPIN (Jean) le jeune, laboureur à
Montreuil : 2248, 3331.
PÉPIN (Nicolas), laboureur à Montreuil :
3709.
PÉPIN (Nicolas), laboureur à Vincennes :
3660.
PÉPIN (Pierre), laboureur à Montreuil :
2857.
PÉPIN (Pierre), laboureur à Vincennes :
3281, 3660, 3882.
PÉPIN (Pierre) le jeune, laboureur à
Vincennes : 2707, 2766, 3709, 3808.
PÉPINIER (Jean), sacristain de l'abbaye de

Saint-Maur-des-Fossés : 3999.
PÉRANGAULT (Toussaint), porteur de
charbon, sergent de la terre de Saint-Éloi :
5084, 5222.
Percée (rue) : 137, 515, 1894, 3482, 3756,
4449, 4473.
Perceneige (Yonne, cant. Sergines) : voir
Vertilly.
PERCEVAL (Catherine), veuve de Jean
Lemercier : 3209.
PERCEVAL (Jean), tisserand en toile et
laboureur en la vallée de Risse : 3209.
PERCEVAL (Pierre), valet tonnelier : 3209.
Perchay [le] (Val-d'Oise, cant. Vigny),
marchand : voir Noël (Maurice).
PERDRIAU (Michault), laboureur : 439.
PERDRIER (Henri), seigneur de Medan,
bourgeois de Paris : 3742, 4203, 4986.
PERDRIER (Jacques) : 222.
PERDRIER (Jean), écuyer, seigneur de
Montjay et de Bures : 1467, 2605, 5187.
PERDRIZEL (Eustache), religieux célestin :
3912.
PÈREDIEU (Jean), laboureur : 400.
PÉRÉDOUX (Jean), serviteur de Jacques
Ponceau : 4788.
Pérenne
(peut-être
Tarn-et-Garonne),
seigneur : voir Lousière (Guy de).
PERGAULT (Guillaume), prêtre : 3264.
PÉRIER (Gilles), prêtre : 3971.
PÉRIER (Guillaume), notaire : 136.
PÉRIER (Jean), carrier à Notre-Dame-desChamps : 1280.
PÉRIER (Pierre), laboureur à Mesly : 2479,
5183.
PÉRIGAULT (Clément), laboureur à Brysur-Marne : 974.
Périgny (Val-de-Marne, cant. Villecresnes) :
581, 634, 1119. - Laboureurs : voir Cruel
(Guillaume), Gilles (Étienne).
Périgueux (Dordogne), évêque : voir
Pompadour (Geoffroy de).
PÉRINE (Girard), laboureur : 316, 2177.
PERLIN (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 4865.
PÉRON (Jean), laboureur à Tournan-enBrie : 1774.
Péronne (Somme) : 15. - Marchand : voir
Debonnelles (Jean).
PÉROT (Catherine), veuve de Denis Defère
: 2148.
PÉROT (Étienne), laboureur à Reuilly :

2973.
PÉROT (Jean) : 2148, 3910.
PÉROUSE (Étiennette) : 531.
PÉROUSE (Jean) : 531.
PÉROUST (Adenet), laboureur à Vincennes
: 1702.
PÉROUST (Denis), laboureur à Vincennes :
4292.
PÉROUST (Jean), laboureur à Vincennes :
319.
PÉROUST (Jean) l'aîné, laboureur à
Vincennes : 806, 2330.
PÉROUST (Pierre), laboureur à Montreuil,
maire et garde de la justice du seigneur :
3117, 4871.
PÉROUST (Pierre) le jeune, laboureur à
Vincennes : 3265.
Perpignan (Pyrénées-Orientales) : 240.
Perray [le] (Essonne, cant. et comm.
Sainte-Geneviève-des-Bois) : 797, 914,
5194. - Laboureurs : voir Chartier (Jean),
Doulle (Jean). - Seigneur : voir Avin (Jean).
Perray [le] (peut-être Sarthe), seigneur :
voir Averton (Jean d').
PERREAU (Guyot), manouvrier : 5019.
PERREAU (Pierre), marchand : 4695.
PERRENET (Perrin) : 4459.
PERRENET (Pierre), charpentier de
bateaux : 4151, 4459.
PERRENIN (Guillaume) : 3379.
PERRET (Jeannin) l'aîné, laboureur aux
Essarts : 2273.
PERRETTE, femme de Jean Boucher :
1485.
PERRETTE,
femme
de
Jean
de
Boullainvilliers : 1496.
PERRETTE, femme de Denis Chaussée :
4312.
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PERRETTE, femme d'Yvonnet Chevreau :
4415.
PERRETTE, femme de Pierre Delabarre :
1937.
PERRETTE,
femme
de
Guillaume
Filzdefemme : 2579.
PERRETTE, femme de Thomas de
Gaigny : 3289.
PERRETTE, femme de Regnault Gaudin :
4855.
PERRETTE, femme de Guillaume Hardy :

1267.
PERRETTE, femme d'Yvonnet de Meaulx :
3497.
PERRETTE, femme d'Yvonnet Lor : 2246.
PERRETTE, femme de Guillaume Viguyer :
1222.
PERRETTE, femme de Colin Blondeau,
veuve de Germain Regnart : 4309.
PERRETTE, femme d'Henri Dubrueil,
veuve de Nicaise Debeaurin : 1225.
PERRETTE, femme d'Alain Fouchart,
veuve de Jean Amant : 2516.
PERRETTE, femme de Michel Lepaige,
veuve de Jean Milet : 3899.
PERRETTE, femme de Jean Mesnyer
l'aîné, veuve de Jean Aubel : 1161.
PERRETTE, femme de Jean de Pessolles,
veuve de Durand Rancot : 4904, 5026.
PERRETTE, femme de Jean Sanglier,
veuve de Pierre Mairesse : 3339.
PERRETTE, veuve d'Étienne Bedoire :
1506.
PERRETTE, veuve de Guillaume Belin :
2149.
PERRETTE, veuve de Richard Dains :
2575.
PERRETTE, veuve d'Oudin Gallot : 3030.
PERRETTE, veuve de Pierre Lambert :
4070, 4318.
PERRETTE, veuve de Jean Michel : 2303.
PERRETTE, veuve de Jean Nasse l'aîné :
4273.
PERRETTE, veuve de Jean Radigue :
3329.
PERRETTE, veuve de Pierre Tuffière :
4541.
Perreux-sur-Marne [le] (Val-de-Marne, ch.-l.
cant.), laboureur : voir Pénillot (Étienne).
PERRICHART (Germain), laboureur à
Fontenay : 1775, 4967.
PERRICHART (Jacques), procureur au
Châtelet : 4979.
PERRICHART (Jean) l'aîné, laboureur à
Fontenay et à Montreuil : 2384, 2707, 2785,
3271.
PERRICHART (Jean) le jeune, laboureur à
Fontenay : 2384.
PERRICHART (Louis) : 2707.
PERRICHART (Perrette) : 2707.
PERRICHON (Adam), arbalétrier de la Ville
de Paris : 223.
PERRICHON
(Adam),
marchand
et

bourgeois de Paris : 1062, 1138, 1681,
2576.
PERRICHON (Georgette), femme de
Guillaume Sablon : 2262, 2276.
PERRICHON (Jacques), marchand et
laboureur : 4030.
PERRICHON
(Jean),
marchand
et
bourgeois de Paris : 3712.
PERRICHON (Jean), marchand apothicaire
: 2276.
PERRICHON (Jean), pêcheur aux carrières
du pont de Charenton : 1915, 4354.
PERRICHON (Jean) le jeune, marchand
menuisier à Chartres : 4030.
PERRICHON
(Marguerite),
femme
d'Étienne Letellier : 1062, 2276.
PERRICHON (Toussaint), laboureur à
Marolles-en-Brie : 4030.
Perrière [la] (Yonne, cant. Vézelay, comm.
Brosses), curé : voir Luillier (François).
PERRIGAULT (Guérin), laboureur à
Champigny-sur-Marne : 2373.
Perrin (pont) : voir Pont Perrin.
PERRIN (André), laboureur à Vaires : 1207,
1932, 3900.
PERRIN (Catherine), veuve de Guillaume
Boyssi : 640.
PERRIN (Guillaume), marchand et voiturier
par eau : 2147, 2149, 2423, 2429.
PERRIN (Jean), pâtissier : 640.
PERRIN (Jean) l'aîné, marchand orfèvre à
Troyes : 640.
PERRINE, femme de Pierre Coffinier : 191.
Perrin-Gasselin (rue) : 1357.
PERRINET (Aymard), laboureur au Molart :
3517.
PERRINET (Jean), faiseur d'esteufs à
Saint-Germain-des-Prés : 3399.
PERRONELLE (Robin), boucher à SaintGermain-Laxis : 3941.
Persan (Val-d'Oise, cant. Beaumont-surOise) : 5023.
PERSEVAL
(Antoine),
procureur
au
Châtelet : 4112.
PERSEVAL (Geneviève), femme de Jean
Aubert : 1086.
PERSEVAL (Jean) : 929.
PERSEVAL (Jean), laboureur à Meudon :
1086.
PERSEVAL (Jean), receveur des aides et
des tailles de l'élection de Tonnerre, puis de
Reims : 1153, 2051, 3573, 4254, 4753.

PERSEVAL (Lubin) : 1086.
PERSONNYER (Philippot), maçon : 359.
PERTES (Pierre de), praticien en cour laie
à Molitard : 3206.
Perthes (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.),
seigneur : voir Célestins (couvent des). Seigneurie : 1942.
PESARD (Jean), prêtre, curé de Vaugirard :
2915.
PESCHERET
(Denis),
laboureur
à
Chennevières-sur-Marne : 4102, 4585.
PESCHERET
(Jean),
laboureur
à
Chennevières-sur-Marne : 4102, 4585.
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PESCHERET (Jean) le jeune, laboureur à
Chennevières-sur-Marne : 1097.
PESNON (André) : 5064.
PESNON (Audriet), laboureur à Montreuil :
250.
PESNON (Colin), laboureur à Montreuil :
4963.
PESNON (Jean), laboureur à la Pissotte :
2311.
PESSOLLES (Jean de), serviteur de Pierre
Blosset : 4904, 5026.
PESSOULT
(Jean),
laboureur
à
Chennevières-sur-Marne : 775, 3924.
PESSOULT (Raymond), laboureur à
Chennevières-sur-Marne : 775, 1868, 4286.
PESSOULT (Raymond) le jeune, laboureur
à Chennevières-sur-Marne : 4286.
PESSOULT
(Thomas),
laboureur
à
Chennevières-sur-Marne : 775, 4149.
Peste : 4711, 4720.
PESTIEL (Bleuet), homme de guerre :
1400.
PETIT (Denis), marchand et bourgeois de
Paris : 3405, 4729.
PETIT (Étienne), mouleur de bûches :
4875.
PETIT (Étienne), notaire et secrétaire du roi
: 1791, 3471.
PETIT (Gillet), tailleur : 1623.
PETIT (Guillaume) : 1620.
PETIT (Guillaume) : voir Coincterel dit Petit
(Guillaume).
PETIT (Guillemette) : 3531.
PETIT (Héliot), laboureur à Brégy : 563.
PETIT (Jean) : 731, 732.
PETIT (Jean) : 2688.

PETIT (Jean), carrier : 359.
PETIT (Jean), élu de Bourbonnais : 4395.
PETIT (Jean), laboureur : 3407, 3737.
PETIT (Jean), laboureur, maire et garde de
la justice de Gagny : 1028, 2144, 2202,
2586, 3956, 4480.
PETIT (Jean), laboureur à Servigny : 5105.
PETIT (Jean), laboureur à Villiers-surMarne : 983, 2127.
PETIT (Jean), marchand à Melun : 2243,
2328, 2329, 2369.
PETIT (Jean), procureur et praticien en
cour laie à Chartres : 4516.
PETIT (Jean), procureur au Parlement :
4627.
PETIT (Jean), tisserand en toile à Sucy-enBrie : 109, 1172.
PETIT (Jean) : voir Beausse dit Petit
(Jean), Coincterel dit Petit (Jean), Guiboust
dit Petit (Jean).
PETIT (Jean) l'aîné : 1813.
PETIT
(Jean)
l'aîné,
laboureur
à
Chaumontel : 650.
PETIT (Jean), canonnier ordinaire du roi :
1813.
PETIT (Jean), le jeune, manouvrier à
Coye : 650.
PETIT (Louis), marchand boucher à
Champigny-sur-Marne : 2905.
PETIT (Marion), femme de Jean Berruyer,
veuve de Gratien Moustier : 2738, 5105.
PETIT (Nicole), curé de Créteil : 4875.
PETIT (Philippote), femme de Jean Danès :
2228.
PETIT (Pierre) : 3588.
PETIT (Pierre) : 4142.
PETIT (Pierre), laboureur à Gagny : 2144.
PETIT (Pierre), marchand chandelier de
suif, bourgeois de Paris : 2318, 4147, 4537.
PETIT (Pierre), prévôt de l'église SaintRiquier : 98.
PETIT (Thomas) : 4382.
PETIT-BAILLY (Jean), charpentier de la
grande cognée à Chennevières-sur-Marne :
521.
Petit-Charenton [le] : voir Charentonneau.
PETIT-GRAIN (Pierre), laboureur à Issy :
2791.
Petit-Jard [le] (Seine-et-Marne, cant.
Savigny-le-Temple,
comm.
Vert-SaintDenis), laboureur : voir Poussin (Pierre).
PETIT-JEHAN (Guillaume) : 659.

Petit-Marivaux (rue du) : 164, 1654, 2609,
2758, 2987, 3030.
Petit-Moisenay [le] (Seine-et-Marne, cant.
le Châtelet-en-Brie, comm. Moisenay), fief :
2016.
Petit-Musc (rue du) : 665, 2629, 3063,
3178.
Petit-Musse
(Seine-et-Marne,
cant.
Tournan-en-Brie,
comm.
GretzArmainvilliers), bois : 1380.
Petit-Plessier [le] : voir Plessis-Luzarches
(le).
Petit-Pont : 3667.
Petit-Pont (rue du) : 2395.
Petit-Quesnoy [le] (Nord, cant. et comm.
Quesnoy-sur-Deule) : 2808.
Petit-Quevilly (le) (Seine-Maritime, ch.-l.
cant.), seigneur : voir Manteville (Blaise de).
Petit-Saint-Antoine [le] : 3827.
Petit-Vaux [le] (Essonne, cant. Longjumeau,
comm. Épinay-sur-Orge) : 2852. Laboureurs : voir Dynette (Simon),
Lemoyne (Pierre).
Petite-Boucherie (rue de la), Étoile
couronnée (enseigne) : 3916.
Petites-Ruelles [les] (Seine-et-Marne, cant.
Crécy-la-Chapelle, comm. Serris) : 2472. Laboureurs : voir Lecoincte (Philippot),
Lecoincte (Richard).
Petits-Champs (rue des) : 306, 1685.
PETITPYÉ (Liénard), charpentier de la
grande cognée : 1331, 1449, 3603, 5013.
PEULAHEZ (Anicet de), veuve de
Guillaume Kergouet : 1372.
PEUPLE (Jean), chirurgien : 2952, 3275.
PEYRARD (Catherine), femme de Jacques
Mory : 4258.
PEYRARD
(Georges),
laboureur
à
Gaschetz : 4258.
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PEYRARD (Jean), hanouart et porteur de
grain : 4258.
PÉZON (Pierre) : 4577.
PHAYE (Gaucher), prévôt d'Oissery : 5186.
PHÉLIPPE (Jean), valet pâtissier : 3653.
PHELISOT (Jean), serviteur de François
Hennequin le jeune : 4374.
PHILIPPE (Ambroise), marchand à Angers :
560.
PHILIPPE (Jean) l'aîné, maître des oeuvres

de charpenterie du roi : 1123, 1261.
PHILIPPE (Jean) le jeune : 1261, 4804.
PHILIPPE (Jeanne) : 1123.
PHILIPPE (Nicolas), marchand maréchalferrant à Sucy-en-Brie : 1039.
PHILIPPE (Pierre), marchand : 3819.
PHILIPPE (Simon), laboureur à Villed'Avray : 4466.
PHILIPPON
(Antoine),
écolier
en
l'université de Paris : 700.
PHILIPPON (Étienne), pêcheur au PetitCharenton : 4185.
PHILIPPON (Étienne), procureur au Grand
Conseil : 145, 456, 509, 603, 784, 3877.
PHILIPPON (Jean) : 3877.
PHILIPPON (Marguerite), femme puis
veuve de Jean Leber : 145, 700, 702.
PHILIPPON (Simone) : 456, 509.
PHILIPPOT
(Jean),
laboureur
à
Chennevières-sur-Marne : 4911.
PHILIPPOTE, veuve de Jean de Carisy :
311.
PICARD (Antoine), marchand voiturier par
eau : 382, 384.
PICARD (Claude) : 1577, 4764.
PICARD (Colin), laboureur à Saint-Marcel :
1684.
PICARD (Jean), laboureur : 403, 1577,
4764.
PICARD (Jean), laboureur à Longjumeau :
1691.
PICARD (Jean), laboureur à Villebon :
2992, 4837.
PICARD (Quentin), procureur au Châtelet :
1577, 4764.
PICARD (Sevestre), laboureur à Villierssur-Saulx : 4837.
PICART (...), laboureur à Montreuil : 2853.
PICART (Jeanne), dame de Louraille : 389.
PICART (Pierre) : voir Jullien dit Picart
(Pierre).
PICAULX (Adenette) : 1226.
PICAULX (Jean) : 1226.
PICAULX (Jeanne) : 1226.
PICHAULT (Claude), cardeur de laine :
4257.
Picherande (Puy-de-Dôme, cant. la Tourd'Auvergne) : voir Tinaire.
PICHET (Noël), maçon : 4006.
PICHON (François), prêtre, curé de l'église
Saint-Aspais de Melun : 1384.
PICHON (Jean) : 1384, 3493, 5206.

PICHON (Jean), laboureur à Combault :
682.
PICHON (Jean), laboureur à Vincennes :
2040.
PICHON (Pierre), notaire au Châtelet : 48,
672, 1067, 2094, 2379, 2752, 3070, 3127,
5193.
PICHON (Pierre) le jeune, notaire au
Châtelet : 2094, 3127, 3763, 5086, 5193.
PICHON (Simon), marchand tondeur de
drap, bourgeois de Paris : 4131.
PICHOT (Gilbert) : 1126, 1135.
PICHOT (Lucas), marchand à Tours : 1135.
PICHOUÈRE (Guillaume), sergent à cheval
au Châtelet : 1324.
Picosson (Indre-et-Loire, cant. Preuilly-surClaise, comm. Chambon), laboureur : voir
Leroy (Jean).
PICOT (Christophe), notaire et secrétaire
du roi : 4095.
PICOT (Pierre), praticien en cour d'église à
Rouen : 3074.
Picpus (Paris) : 605, 940, 1053, 1720,
2091, 2120, 2491, 2550, 2676, 2731, 2810,
2946, 3192, 3563, 3832, 4042, 4229, 4485,
4548, 4765. - Laboureur : voir Decernay
(Jean).
PICQUET (...) : 3856.
PICQUET
(Guillaume),
laboureur
à
Morsang : 5103.
PICQUET (Jacques), écuyer : 4840.
PICQUET (Jean) : 1163.
PICQUET (Jean), laboureur à Briare : 4837.
PICQUET (Jean), procureur au Châtelet :
4977.
PICQUET (Jean) : voir Bussy dit Picquet
(Jean de).
PICQUET (Pierre) : voir Bussy dit Picquet
(Pierre).
PICQUET (Robert) : 100.
Pied-de-boeuf (rue du) : 4461.
PIEDEBON (Marie), veuve d'Étienne de
Gimont : 110.
PIEDEFER (Anne), veuve de Jean Guédon,
dame de Bagnolet : 1885, 1898, 1934,
2018, 2461, 2501, 3111.
PIEDEFER
(Jacques),
avocat
en
Parlement, seigneur d'Épiais : 3773, 3789,
3796, 3804.
PIEDEFER (Jeanne), veuve de Jean
Lemoyne : 1598.
PIENNES (Hutin de), écuyer : 3944.

PIENNES (Jacques de), écuyer, seigneur
de Russeloy et de Puisieux-au-Mont : 3944,
4757.
PIENNES (Jean de), écolier étudiant en
l'université de Paris : 3486.
PIERRE (...), abbé du Barbeau : 493.
PIERRE (Alain), procureur au Parlement :
3680.
PIERRE (Jean), laboureur à Blémur : 420,
752.
PIERRE (Laurent) : 2378 bis.
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PIERRE (Laurent), marchand pelletierfourreur : 2643, 2658, 3166, 3506.
PIERRE (Thomas), laboureur à Gonesse :
3176.
Pierre-au-lait [la] : voir Vieille-Monnaie (rue
de la).
Pierre-Assise (Rhône, comm. Lyon), natif :
voir Lyénart (Marcellin).
Pierre-Fritte (Seine-et-Marne, cant. Lorrezle-Bocage-Préaux, comm. Villemaréchal) :
3376.
- Laboureur : voir Cadiou (Jean).
Pierrefitte-sur-Seine
(Seine-Saint-Denis,
ch.-l. cant.) : 802, 1677. - Laboureur : voir
Gueudin (Jean).
Pierrelaye (Val-d'Oise, cant. Beauchamp) :
1155, 3930.
Pierrelez (Seine-et-Marne, cant. VilliersSaint-Georges, comm. Cerneux et Sancylès-Provins) : 4164. - Fief : 1929.
Pierrepont (Calvados, cant. Falaise),
laboureur : voir Louet (Marin).
Pierrepont
(Seine-Maritime,
cant.
Londinières, comm. Grandcourt), seigneur :
voir Ongnies (Valéran d').
Pierres [les] (non id.), seigneur : voir La
Croiture (Jean de).
PIERRETTE, femme de François Prosart :
5132.
PIERRETTE, veuve de Jean Leroy : 99.
Piffonds (Yonne, cant. Villeneuve-surYonne), curé : voir Garannes (Abel de).
PIGNART (Denis), laboureur : 1727.
PIGNART (Guillaume), laboureur à BoissySaint-Léger : 2098.
PIGNEAU dit LABOUREUR (Guillaume) :
1519.
PIGNOUST dit TORCY (Jean), laboureur à

Champigny-sur-Marne : 1454.
PIGNON (Robin), laboureur à Montval :
435.
PIGUERET (Guillaume), laboureur à
Brunoy : 335.
PIJON (Jacquet), laboureur à Mortières :
4337.
PIJON (Jean), ferronnier à Saint-Denis :
4337.
PIJON (Pierre), laboureur à Roissy : 4337.
PIJON (Robin), laboureur à Oribel : 859.
PILE (Jacquet) : 4389.
PILLET (Jean), laboureur à Athis : 1328.
PILLIER (Denis), laboureur à Boissy-SaintLéger : 1519, 2098.
PILLIER (Jacquet) : 1519, 2098.
PILLIER (Jean) l'aîné, laboureur à BoissySaint-Léger : 2098, 4390, 5111.
PILLIER (Jeanne), femme de Guillaume
Pignart : 2098.
PILLIER (Noël), laboureur à Boissy-SaintLéger : 2098, 4390.
PILLIER (Pierre), laboureur à Boissy-SaintLéger : 2098.
PILLON (Guy), notaire et secrétaire du roi :
2838.
PILLOT (Barthélemy), curé : 26.
PILLOT (Mathurin), procureur en cour
d'église : 2906.
PILLOYS (Nicole), prêtre à Maisons-surSeine : 3988.
PIMPERNEAU (Jean), marchand et
bourgeois de Paris : 101, 185, 186, 2289,
2544, 3119.
PIMPERNEAU (Pierre), teinturier en toile :
3942.
PINART (Jossequin), serviteur de Jean de
La Driesche, bourgeois de Paris : 212.
PINCEFAILLIE (Michèle) : 1550.
Pincevent
(Seine-et-Marne,
cant.
Montereau-faut-Yonne, comm. la GrandeParoisse), laboureur et marchand : voir
Hermer (Jean).
PINDRAY (Héliot) : 2014.
PINDRAY (Pierre), prêtre, archiprêtre du
Vieux-Mareuil, curé de Fargues, chapelain
ordinaire du cardinal de Lyon : 2014, 5141.
PINEAU (Antoine), maître ès arts : 4731,
4807, 4868, 4870, 5049.
PINEAU (Guillaume), laboureur à BoissySaint-Léger : 4390, 4398.
PINEAU (Jean), marchand : 4731.

PINEAU (Pierre), prêtre : 4731.
Pinel (non id.), seigneur : voir Pinel
(Antoine).
PINEL (Antoine), écuyer, seigneur de Pinel,
gentilhomme de l'Hôtel du roi : 1512.
PINGART (Guillaume) : 4943.
PINGAUT (Jacquet), laboureur à Noisy-leGrand : 4291.
PINGAUT (Jean), laboureur de vigne à
Noisy-le-Grand : 2169, 2520, 3255, 3671.
PINGRE (Jacques), marchand : 3076,
3761.
PINGUET (Jean) : 4120.
PIOCHE (Jean), praticien en cour laie à
Brie-Comte-Robert : 4295.
Pionniers : voir Aulnay, Dollot, Gouvernes,
Grande-Paroisse (la), Queue-en-Brie (la),
Montmorency.
PIQUET (Jean) le jeune, marchand et
laboureur à la Ferté-Gaucher : 2165.
PIRON (Étienne), procureur en Parlement :
785.
Pirou (Manche, cant. Lessay) : 1792. Laboureurs : voir Carbonnel (Jean), SaintLo (Geoffroy).
Piscop (Val-d'Oise, cant. Écouen) : 94, 586,
752, 4355. - Laboureur : voir Mainfroy
(Jean). - Voir aussi Blémur, Luat (le),
Poncelles. PISSELEU (Guillaume de),
écuyer, seigneur d'Helly : 441, 4031.
PISSELEU (Oudin de), seigneur de Cande :
416.
Pissotte [la] (Val-de-Marne, cant. et comm.
Vincennes) : 895, 2248, 3036, 3958, 4220,
4276. - Laboureurs : voir Audry (Guillaume),
Audry
(Pierre),
Beausse
(Étienne),
Desmons (Robin), Gaigny (Thomas de),
Jaquin (Jean), Lelarron (Pierre), Lemeur
(Pierre), Leroux (Philippot),
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Leroux (Simon), Mezart (Richard), Pesnon
(Jean), Prévost (Jean), Savart (Adenet),
Savart (Gillet), Tuillier (Pierre).
Pithiviers (Loiret) : 551. - Lieutenant du
bailli : voir Leveez (Philippon).
Place-aux-veaux (rue de la) : 4792.
Placements : voir Apprentissages.
PLACIER (Antoine), laboureur à Montreuil :
1232.
Plailly (Oise, cant. Senlis) : 130. -

Laboureur : voir Gaudet (Toussaint). Prévôt et garde de la justice de l'abbaye
Saint-Denis : voir Houel (Jean). - Seigneur :
voir Plailly (Christophe de). - Voir aussi
Bertrand-Fossé.
PLAILLY (Christophe de), écuyer, seigneur
de Plailly, Bertrand-Fossé, maréchal des
logis, bailli et capitaine de Sens : 126, 130,
1507.
Plaisance (Val-de-Marne, comm. Nogentsur-Marne) : 3010. - Laboureur : voir
Carrefour (Louis). - Seigneur : voir
Rouchault (Jean de).
Plaisir (Yvelines, ch.-l. cant.) : voir aussi
Gâtines (les).
PLANCHER (Mathurin), manouvrier à
Montjay : 2216.
PLANÇON (Macé), prêtre : 2468.
PLANÇON (Simon), licencié en décrets :
2468.
Plancy (Yonne, cant. Charny, comm.
Grandchamp) : 3928. - Capitaine de la
seigneurie : voir Marle (Jean de). - Garde
des sceaux de la justice : voir Marle (Jean
de). - Laboureur : voir Drouot (Pierre). Pêcheur : voir Paillart (Berthin). - Prévôté :
3928, 4417. - Seigneurs : voir Dampierre
(Miles de), Neufchâtel (Imbert de). Seigneurie : 3421.
PLANCY (Jean de), écuyer : 4168.
Plâtre (rue du), Image saint Antoine
(enseigne) : 2718.
PLÂTRIER (Jean), prêtre et chapelain en
l'église Saint-Paul : 3082.
Plâtriers : voir Aubyneau (Raoulet), David
(Jean) l'aîné, Garart (Jean), Goujon
(Martin), Lecoq (Arnoult), Louans (Mahiet
de), Roussignol (Martin), Séquin (Ancelet),
Thierry (François), Trigeau (Jean). - Voir
aussi : Bagnolet, Fontenay-sous-Bois,
Montreuil,
Rosny,
Saint-Antoine-desChamps, Vincennes.
Plâtrière (rue de la) : 2209, 3570, 5174.
PLAUBIN (Jacquet), laboureur à la
Varenne-Saint-Maur : 2303.
PLAYS (Jean), laboureur à Bry : 2823.
Plessier-Bouillancy [le] : voir Bouillancy.
PLESSIS (Michault) : 3358.
PLESSIS (Thomas) : 2350.
Plessis [le] : voir Plessis-Robinson (le).
Plessis-Bertrand [le] (non id.), seigneurie :
3321.

Plessis-Bourré [le] (Maine-et-Loire, cant.
Tiercé, comm. Écuillé), seigneur : voir
Bourré (Jean).
Plessis-de-Nesles-la-Gilberte [le] (Seine-etMarne,
cant.
Rozay-en-Brie,
comm.
Lumigny-Nesles-Ormeaux), seigneur : voir
Duval (Macé).
Plessis-feu-Aussoux [le] (Seine-et-Marne,
cant. Rozay-en-Brie), curé : voir Hébert
(Michel).
Plessis-Grammoire [le] (Maine-et-Loire,
cant. Angers), laboureur de vigne : voir
Leboyer (Michault).
Plessis-l'Évêque [le] (Seine-et-Marne, cant.
Dammartin-en-Goële) : 4043. - Cure : 3935.
- Curé : voir Jouy (Guy de).
Plessis-les-Nonnains [le] (Seine-et-Marne,
cant. Brie-Comte-Robert, comm. ChevryCossigny) : 1773. - Laboureurs : voir
Dupuys (Geoffroy), Dupuys (Jean).
Plessis-Luzarches [le] (Val-d'Oise, cant.
Luzarches) : 1018, 2193. - Laboureur : voir
Roty (Pierre). - Peigneur et cardeur de laine
: voir Duval (Pierre).
Plessis-Pâté [le] (Essonne, cant. Brétignysur-Orge), seigneur : voir Blosset (Jean).
Plessis-Piquet [le] : voir Plessis-Robinson
(le).
Plessis-Placy [le] (Seine-et-Marne, cant.
Lizy-sur-Ourcq) : 590, 5118. - Fief : 5102. Laboureurs : voir Adam (Guillemin),
Troisvalets (Jean) l'aîné. - Seigneur : voir
Estouteville (Jacques d'). - Seigneurie :
5186.
Plessis-Poil-de-Chien [le] (Seine-et-Marne,
cant.
Villiers-Saint-Georges,
comm.
Voulton), laboureur : voir Chartier
(Michault).
Plessis-Raoul [le] : voir Plessis-Robinson
(le).
Plessis-Raoul-Levé [le] (peut-être Oise),
seigneur : voir Cossé (Antoine de). Seigneurie : 3839, 5059 ; receveur : voir
Warnier (Colinet).
Plessis-Robert [le] (Seine-et-Marne, cant.
Brie-Comte-Robert, comm. Soignolles-enBrie), seigneurie : 4127.
Plessis-Robinson [le] (Hauts-de-Seine, ch.l. cant.) : 1327, 4638, 4639, 4889, 4987,
5100. - Dame : voir Orgemont (Isabeau d').
- Laboureur : voir Duvergier (Simon). Maçon : voir Chesneau (Étienne). -

Seigneur : voir Charles (Jean).
Plessis-Saint-Antoine [le] (Val-de-Marne,
cant. Villiers-sur-Marne, comm. le PlessisTrévise) : 1969, 2406.
Plessis-Saint-Benoist
(Essonne,
cant.
Dourdan) : 525. - Maçon : voir Thibault
(Jacques).
Plessis-Trévise [le] (Val-de-Marne, cant.
Villiers-sur-Marne) : voir Plessis-SaintAntoine (le).
PLEYBEL (Jean), laboureur à Boissy-SaintLéger : 2059.
PLEYBEL (Jeanne) : 2059.
Plombier : voir Defoing (Jean).
Plounévézel (Finistère, cant. CarhaixPlouguer) : voir Kergroas.
PLOUVIER (Colas), maître-queux d'Arthur
de Bretagne : 3984.
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PLUME (Antoine) : 3658.
PLUNY (Claude), teinturier de drap : 186,
2289, 2544.
Pluviers : voir Pithiviers.
PLUYS (Jean), laboureur : 4833.
POCAIRE (Blanchet), écuyer, homme
d'armes de l'ordonnance du roi : 192.
POCAIRE (Guillaume) : 192.
POCAIRE (Jean) le jeune : 192.
POCHET (Geoffroy), vendeur de vin,
bourgeois de Paris : 1054, 3149.
POCULOT (Philippe), prêtre, curé de SaintChristophe-de-Lestrac : 379.
POCULOT (Pierre) : 379.
POICTEVIN (Pierre), couturier à SaintMaur-des-Fossés : 2669.
POIGNAT (Jean) : 4012.
POIGNAT (Philibert), religieux de SaintAntoine : 4012.
Poigny (Seine-et-Marne, cant. Provins) :
voir Ravigny.
POILART
(Jacques),
laboureur
à
Chennevières-sur-Marne : 3938.
POILLU (Philippot), marchand de poisson :
3469, 4007.
POINÇON (Jean) : 3960.
POINSOT (Adam), seigneur de Bondoufle
et de Fosses : 4999.
POINSOT (Guillaume), avocat au Châtelet :
4268.
POINSOT (Guillemette) : 4850, 4851, 4852.

POINSOT (Jean), marchand bonnetier :
4850, 4851, 4852.
POINTIÈVRE (Jean), laboureur à Meudon :
405, 407.
POINTYS (Jean), pionnier à la GrandeParoisse : 4213.
POIREAU (Jacques), marchand orfèvre à
Poitiers : 3960.
POIREAU (Richard), couturier à Mantes :
3960.
Poirées (marché aux) : 4377.
Poirées (rue des) : 310, 1671.
POIRET (Guillaume), meunier à SaintMarcel : 2548.
POIRET (Olivier), laboureur à Buchères :
2662.
POIRET (Pierre) : 4655, 4678.
POIRIER (Hervé), serviteur de Monsieur de
Méry, sergent à cheval au Châtelet : 506,
582, 5080.
POIRIER (Jacquemin), procureur du roi à
Melun : 4597.
POIRIER (Jean), marchand à Caudebec :
5080.
POISSON (Jean), charbonnier à Ozoir-laFerrière : 5152.
POISSONET (Hugolin) : 496.
Poisson d'eau douce (marchands) : voir
Blanchart (Jean), Brochet (Colin), Brochet
(Nicolas), Chartier (Jean), Fauveau (Adam),
Frizon (Guillaume), Guigot (Jean), Guyot
(Guillaume) l'aîné, Hullin (Jean), Lelièvre
(Grégoire), Mauseras (Antoine), Poillu
(Philippot), Richet (Jean), Sabat (Jean),
Tournay (Michault de). - Voir aussi Ile-SaintDenis, Lagny-sur-Marne, Meaux.
Poisson de mer (marchand) : voir Rebours
(Claude).
Poissy (Yvelines, ch.-l. cant.), chanoine :
voir Lemoyne (Jean). - Église Notre-Dame,
chanoines : 4862 ; marguilliers : voir
Chevalier (Jean), Séjourné (Pierre). Hôtelier : voir Pasquier (Guillaume). Laboureurs : voir Bellemanière (Robin),
Galot (Audry), Roland dit Choppinart
(Guillaume). - Tabellions : voir Guyon
(Antoine). - Voir aussi Migneaux.
POITEVIN (Henri), laboureur à Croisilles :
3170.
POITEVIN (Pierre), couturier à Saint-Maurdes-Fossés : 2669.
POITEVIN (Simon), laboureur à Fontenay :

2971, 3175.
Poitevins (rue des) : 3326.
Poitiers (Vienne) : 4918. - Échevin : voir
Avron (Michel d'). - Église Saint-Hilaire,
trésorier : 3859 ; voir aussi Martel
(Jacques). - Évêché : 1425. - Marchand :
voir Rouatin (Guillaume). - Orfèvre : voir
Poireau (Jacques). - Praticiens en cour
laie : voir Rogier (Jean), Thoru (Pierre).
POITIERS (Aymar de), seigneur de SaintVallier, vicomte de Selle, grand sénéchal de
Provence : 1552, 2069.
POITIERS (Jean de), écuyer, seigneur de
Cérignan : 2069.
Poitou (pays), receveur : voir Bonnoy
(Étienne de).
POITOU (Jean de), officier de Saint-Denis
en France : 5223.
Poitronville : voir Belleville.
POLETTE (Pierre), chapelier à SaintDenis : 1064, 4722.
Poligny (Seine-et-Marne, cant. Nemours) :
2633. - Laboureur : voir Rogier (Philippe).
POLIN (Antoine de), licencié ès lois : 4326.
Polisy (Aube, cant. Mussy-sur-Seine),
seigneur : voir Tainteville (Gaucher de).
POLY (Pierre), laboureur à Rosny : 3672.
POMART (Nicole), avocat au Châtelet :
838.
Pommard (Côte-d'Or, cant. Beaune) : 847.
POMMELAIN (Jeanne), femme de Gaucher
de Doncigny : 883.
Pommeret (Yvelines, cant. Chevreuse,
comm. Lévis-Saint-Nom) : 2084.
POMMEREU (Jean de), procureur à la
Chambre des comptes : 1315, 1472.
POMMIER (Jean), boulanger à Ozoir-laFerrière : 2955.
POMMIER (Jean), laboureur au Chesnoy :
2163.
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POMMIER (Olive), fiancée de Pierre
Lasnier : 16.
POMMIER (Pierre), marchand : 1324.
Pommiers-Moulons
(Charente-Maritime,
cant. Montendre) : voir Salvert.
POMPADOUR (Geoffroy de), évêque de
Périgueux, du Puy, comte de Velay, grand
aumônier de France : 147, 236, 1860.
POMPADOUR (Jean de) : 1860.

Pomponne (Seine-et-Marne, cant. Lagnysur-Marne), cure : 3935. - Seigneur : voir
Courtin (Martin).
Ponceau (Paris), pressoir : 5019.
PONCEAU
(Jacques),
docteur
en
médecine à Orléans : 4788.
Ponceaux (Aisne, cant. Coucy-le-ChâteauAuffrique, comm. Manicamp), seigneur :
voir Gouy (Jean de).
Poncelles (Val-d'Oise, cant. Écouen, comm.
Piscop) : 457.
PONCET (Pierre) : 1867.
PONCETTE, veuve de Pierre Filault : 5122.
PONCHER (Étienne de), conseiller au
Parlement, président à la chambre des
enquêtes, chancelier de l'église de Paris :
5127, 5130.
PONCHER (Louis), notaire et secrétaire du
roi, un des quatre notaires du Parlement :
4641.
PONDREMONT
(Jean),
marchand
apothicaire : 3667.
Ponétie [la] (Cantal, comm. Aurillac) : 2453.
PONNYE
(Thomas),
laboureur
à
Charonne : 2611.
PONS (Bernard), cordonnier à Caen : 275.
PONSON (Bidault), meunier à Neuilly-surMarne : 2323, 4200.
PONSOT (Jean), laboureur à Ozoir-laFerrière : 3123.
Pont-au-Change : 1044, 4540.
Pont-au-Pec : voir Pec.
Pont-aux-Dames (Seine-et-Marne, cant.
Crécy-la-Chapelle, comm. Couilly-Pontaux-Dames), couvent Notre-Dame : 30 ;
religieuse : voir Louan (Marie de).
Pont-Arcy (Aisne, cant. Vailly-sur-Aisne),
seigneurie : 1622.
Pont-des-Marets (Seine-Saint-Denis, non
id.) : 4003.
Pont Notre-Dame : 458, 1537, 2559, 4476.
Pont Perrin : 3063.
Pont-Saint-Esprit (Gard, ch.-l. cant.) : 735. Viguier : voir La Martinière (Jean de).
Pont-Saint-Mard (Aisne, cant. Coucy-leChâteau-Auffrique) : 3138.
Pont-Scorff (Morbihan, ch.-l. cant.) : voir
Kerguellavant.
Pontault-Combault (Seine-et-Marne, ch.-l.
cant.) : 682, 717, 1128, 1171, 2304, 2436,
3455, 3590, 3729, 3739, 3834, 3845, 4052.
- Charbonniers : voir Denis (Pierre), Forget

(Guyot), Enguerrand (Roger). - Couturier :
voir Boivin (Jean). - Laboureurs : voir
Bénart
(Laurent),
Chaussée
(Jean),
Debresves (Gilles), Dupuys (Jean), Forget
(Guyot), Jehan (Guillaume), Lalemand
(Noël), Leclerc (Raoulet), Macy (Jean),
Papot (Jean), Pichon (Jean), Regnauldeau
(Guillaume). - Manouvrier : voir Chappeau
(Pierre). - Marchand : voir Jehan
(Guillaume). - Seigneur : voir Reilhac (Jean
de). - Voir aussi Berchères, Pontillaut,
Romaine.
Pontcarré (Seine-et-Marne, cant. Roissyen-Brie) : 5044. - Laboureurs : voir
Bouvigny (Pierre), David (Louis), Totin
(Simon).
Ponterie [la] (peut-être Cher), seigneur :
voir Roger (Jean).
Pontfrault (Seine-et-Marne, cant. et comm.
Château-Landon), maladrerie : 1994 ;
administrateur : voir Go (Jean).
Pontgouin (Eure-et-Loir, cant. Courville-surEure) : voir Grange-du-Bois (la).
Ponthévrard (Yvelines, cant. Saint-Arnoulten-Yvelines), laboureur : voir Cochon
(Nicolas).
Ponthieu (sénéchaussée), avocat : voir
Postel (Nicole).
PONTHOISE (Antoine) : 388.
Pontillaut (Seine-et-Marne, cant. et comm.
Pontault-Combault) : 113, 522, 717, 1253,
2378 ter, 2680, 2727, 3458, 3590, 3739,
4406, 5160. - Hôtel seigneurial : 4799. Laboureurs : voir Baron (Guillaume) l'aîné,
Baron (Jean), Leroux (Simon), Mesnagier
(Thomas). - Marchand : voir Hémet (Jean).
- Seigneur : voir Lamy (Guillaume).
Pontoise (Val-d'Oise) : 544, 3564, 3807,
3817, 4978. - Abbaye Saint- Martin : 706. Avocat : voir Forestier (Guillaume). Capitaine : voir Courses (Pierre de). Chanoine de l'église Saint-Mellon : voir
Bellefemme (Philippe). - Charpentier : voir
Durant (Jean). - Curé de Notre-Dame : voir
Leclée (Jean). - Doyen : voir Lefèvre
(Raoul). - Élu : voir Vyon (Jean). - Grenier à
sel : 3104 ; grènetier : voir Lebreton
(Christophe). - Hôtelier : voir Lepelletier
(Pierre). - Prévôté : 3564. - Sénéchal : voir
Rochechouart (Jean de). - Voir aussi
Bellincourt.
PONTONNIER (Guillaume), marchand

boulanger : 5073.
Ponts-de-Cé [les] (Maine-et-Loire, ch.-l.
cant.), capitaine : Delesglise (Guyot).
PONTVILLE (Guillaume de) : 3.
POPILLON (Charles), seigneur de Riau,
président des comptes du duc de
Bourbonnais : 1987, 1989, 5204.
Popincourt (Paris), laboureurs : voir
Boulengier (Charlot), Gervaiseau (Jean),
Sartier (Étienne), Sartier (Pierre).
POQUET (Jean), prêtre : 5175.
Portbail (Manche, cant. Barneville-Carteret)
: voir Gouey.
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PORCHER (Colette), femme de Jean
Lescurieux : 1916.
PORCHER (Thibault), vendeur de vin,
bourgeois de Paris : 1916, 2058.
Porcher : voir Chuppin (Philippot).
PORCHERAT (Jean) : 2012.
Porcherettes [les] (Seine-et-Marne, cant. la
Chapelle-la-Reine, comm. Tousson), fief :
3937.
PORCHIÈRE (Catherine), veuve
de
Philippe Huiboust : 3755.
PORCION (Thomas), boulanger : 448.
PORÇON (Jean de), écuyer, seigneur de
Bonnefontaine et d'Aucourt, chambellan du
roi, capitaine de la grand-nef : 2509, 3000.
Pordic (Côtes-d'Armor, cant. Plérin),
laboureur : voir Audouart (Étienne).
PORET (Guillaume) : 188.
PORET (Olivier), laboureur à Verrières :
1798.
PORRET (Jean), docteur dans les deux
droits : 1512.
Port des Célestins : 2685.
Port-Courcel [le] (Essonne, cant. et comm.
Vigneux-sur-Seine), laboureur : voir Auffé
(Jean) l'aîné.
PORTE (Jean), teinturier de drap : 962.
PORTIER (Guyon), écuyer : 1512.
PORTIER (Jean), écuyer : 1512.
PORTIER (Jean), laboureur : 3671.
PORTIER (Julien), laboureur à Bry-surMarne : 2105.
Portier : voir Vincennes. - Portier ordinaire
du roi : voir Tanyn (Jean).
Port-Villez (Yvelines, cant. Bonnières-surSeine), curé : 1518.

PORYONNE (Jeanne), chambrière d'Adam
Tenon : 5179.
Posanges (non id.), seigneur : voir
Vendôme (Jacques de).
POSTEL (Antoine), seigneur de Brites :
1878.
POSTEL (Isabeau) : 4426.
POSTEL (Jean), seigneur de Bellefontaine,
licencié ès lois : 4426.
POSTEL
(Nicole),
seigneur
de
Bellefontaine, avocat à la sénéchaussée de
Ponthieu : 4426.
POT (...), seigneur de la Roche : 5134.
POT (Anne), femme de Guillaume de
Montmorency : 2483.
POT (Guy), chevalier, comte de Saint-Pol,
seigneur de la Prune-au-Pot et de Damville,
premier chambellan du roi, gouverneur de
Touraine : 203, 338, 886, 916, 920, 1620,
2201, 2441, 2465, 2483, 2517, 2627, 3905.
- Maître d'hôtel : voir Poulaine (André). Serviteur : voir Guillemot (Noël).
POT (Louis), évêque de Tournai, abbé de
Saint-Laumer de Blois et de Marmoutier :
1823, 2441, 3485, 4766.
POT (Pierre), écuyer, bâtard de Thorey :
395, 2201, 2465, 3872.
POT (René), écuyer, seigneur de la Roche,
Damville, Nolay, Meursault, baron de
Châteauneuf en Auxois, échanson du roi,
capitaine à Beauvais : 2465, 2483, 2517,
2518, 2627, 2933, 2935, 3861, 3872, 3905,
4082, 4357, 4785.
POTEAU (Jean), laboureur : 2022, 2715.
POTEAU (Mahiet), laboureur à Arcueil :
666.
POTEAU (Simon), laboureur à Vitry : 3300.
POTEL (Nicole), prêtre, maître ès arts,
écolier, curé de Chevry : 1773, 3422.
POTEREAU (Jean), sergent à cheval au
Châtelet : 2079.
Poterne [la] (Paris) : 5131.
Poterne (rue de la) : 4582.
Poterne-Saint-Paul (rue de la) : 316, 2598,
3078, 3641, 3755, 4788, 4896. - Image
Notre-Dame (enseigne) : 3490.
POTIER (Jean), couturier : 5041.
POTIER (Jean), marchand drapier à
Beaumont-sur-Oise : 2872.
POTIER (Macé), laboureur à la Queue-enBrie : 2902.
POTIER (Marie), veuve de Jean Trotet :

3288.
POTIER (Nicolas) l'aîné, général maître des
monnaies : 3288.
Potiers d'étain (marchands) : voir Fossard
(Guillaume), Guillart (Denis), Langlois
(Henri), Les-curieux (Jean).
Potiers de terre : voir Bouteauville (... de),
Froissang (Jean), Leclerc (Jean), Mignot
(Thomas), Regnault (Simon). - Voir aussi
Saint-Mars-d'Égrenne.
POTIN (Jean), prêtre, chapelain de SaintJacques : 1670.
POTYS (Jacques) : 5047.
Pouancé (Maine-et-Loire, ch.-l. cant.),
prieur : voir Maschac (Jean).
POUCIN (Jean), laboureur : 2676, 3995.
POUGNANT (Louis), marchand tavernier :
593.
POUGY (Pierre), marchand pelletierfourreur : 2643.
POUJON (Jean), marchand cordonnier et
bourgeois de Paris : 2568.
Poulaillers (marchands) : voir Boucher
(Jean), Trézel (Henri).
POULAIN (Denis), orbateur : 3247.
POULAIN (Denis), receveur du temporel du
prieuré de Saint-Martin-des-Champs :
2740.
POULAIN
(Guillaume),
laboureur
à
Maisons-sur-Seine : 1024.
POULAIN (Guy), chirurgien à Beauvais :
865.
POULAIN (Jean), laboureur à Serris : 1270.
POULAIN (Jean), marchand à Lagny-surMarne : 3781.
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POULAIN (Marion), malade de la
commanderie Saint-Antoine : 3212.
POULAINE (André), écuyer, maître d'hôtel
de Guy Pot, receveur des aides à Laon,
contrôleur du grenier à sel de Compiègne,
courrier de la forêt de Compiègne : 402,
1569, 1590, 1596, 1646, 1648, 1807, 2201,
2518, 2933.
POULAS (Catherine), femme de Laurent
Demenehou : 5001.
POULAS (Hélène), femme de Philippot
Savary : 3645.
POULAS (Jacquet), pâtissier : 5001.
POULDRAC (Charlot), marchand de bois,

voiturier par eau à Noisiel : 641.
POULET (Pierre), laboureur à Leschelles :
4568.
Poulies (rue des) : 39, 2546, 3389, 3945.
Poulignan (non id.), curé : voir Lamy (Jean).
Pouilly-les-Nonains (Loire, cant. Roanne) :
voir Boisy.
POUILLET (Jean) : 4791.
POULLART (Robert), prêtre, vicaire de
l'église Saint-Aspais de Melun : 1384.
POULLIER (Martin), prêtre : 3780.
POULLIN (Jean), marchand à Blois : 2569.
POULYOT (Jacquet) : 4564.
POULYOT (Michault), émouleur : 4564.
POULYOT (Pierre), mercier : 4930.
POUPART (Antoine), laboureur au Raincy :
3162, 3199, 3586.
POUPART (Lubin), laboureur au Raincy :
2959, 3162.
POUPET (Jean de), évêque de Chalon-surSaône : 1615.
POUPINCOURT (Catherine de), femme de
Pierre Frétel : 1633, 4053.
POUPINCOURT (Claude de) : 1633.
POUPINCOURT (Ferry de), prêtre, trésorier
de la chapelle royale du Vivier en Brie :
3546.
POUPINCOURT (Gilles de), écuyer,
seigneur de Vivier : 2144.
POUPINCOURT (Jean de), écolier : 2144.
POUPINE (Nicolas) : voir Guichon dit
Poupine (Nicolas).
POURCHAS dit de TROYES (Jean),
marchand à Saint-Arnoult-en-Yvelines :
3454.
Pourpointiers (marchands) : voir Féret
(Baudé), Guynaut (Simon).
POURPRIE (Geoffroy), pêcheur à Neuillysur-Marne : 1161, 2378 quater.
POURTELOU dit POYREBERT (Pierre),
laboureur à Ormeaux : 2994.
POURTREAU (Nicole), prêtre, bachelier en
décrets : 2223.
POUSSET (Pierre) : 249.
POUSSIN (Honoré), laboureur à Nogentsur-Marne : 895.
POUSSIN (Pierre), laboureur au Petit Jard :
4581.
POUYAULT (Henri), prêtre, curé de
Cognac, chapelain de la stipendie fondée
en l'église Saint-Léger : 1338.
POYAN (Antoine), laboureur à Villaines :

1423.
POYER (Jacquemin), laboureur à Brétigny :
2225, 3879.
POYER (Jean), laboureur à Brétigny :
2843.
POYNET (Pierre), boulanger près de
Montlhéry : 3461.
POYREBERT (Pierre) : voir Pourtelou dit
Poyrebert.
POYSSONNYER (Nicole) : 38.
Pozé (Ille-et-Vilaine, cant. Châteaugiron,
comm. Noyal-sur-Vilaine), seigneur : voir
Tournemine (Antoine de).
Pradelles (Haute-Vienne, cant. et comm.
Saint-Yrieix-la-Perche), maçon : voir
Pradelles (Guillaume).
PRADELLES
(Guillaume),
maçon
à
Pradelles : 1668.
PRADINES (Robert de), écuyer : 4124.
PRAILLY (Jean) le jeune, laboureur à
Montévrain : 4696.
Praticiens : voir Baillon (Jean de), Boyleau
(Pierre), Dumont (Jacques), Guérard dit
Regnault (Jean). - Praticiens en cour
d'église : voir Blamet (Jacquet), Thouroulde
(Mathurin), Valton (Jean). - Praticiens en
cour laie : voir Lecheron (Nicolas), Levanier
(Simon). - Voir aussi Ablis, Arras, Bléré,
Brie-Comte-Robert,
Chartres,
Chauny,
Chitry, Corbeil-Essonnes, Couhé, Créteil,
Domont, Douai, Gometz-le-Chatel, Lagnysur-Marne, Lusignan, Mantes, Molitard,
Montlhéry,
Montmorency,
Nogent-surMarne, Noyon, Poitiers, Provins, Rouen.
Pré-Saint-Gervais [le] (Seine-Saint-Denis,
cant. les Lilas), laboureurs : voir Boucault
(Jean), Yverneau (Jean).
PRÉAU (Adenette) : 905.
PRÉAU (Jean) : 905.
PRÉAU (Jeanne) : 905.
PRÉAU (Robert) : 4950.
PRÉAUBERT (Gillet), marchand pelletierfourreur : 2896.
Préaux (Seine-et-Marne, cant. et comm.
Lorrez-le-Bocage-Préaux), seigneur : voir
Malet (Louis).
PRÉAUX
(Guillaume),
laboureur
à
Montreuil : 3495.
PRÉAUX (Jacquet), laboureur à Montreuil :
1666.
PRÉAUX (Jean) le jeune, laboureur à
Montreuil : 4971.

PRÉAUX (Jeanne), femme de Gillet
Prévost : 3495.
PRÉAUX (Pierre), laboureur à Montreuil :
4651.
PRÉAUX (Pierre) le jeune, laboureur à
Montreuil : 3495.
PRÉAUX (Robert), tisserand en linge à
Montreuil : 3703.
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PRÉAUX (Robinet), laboureur à Montreuil :
1717.
Prêcheurs (rue aux) : 3994.
Précigny (non id.), seigneur : voir Beauvau
(Antoine de).
Précy (hôtel) : voir Bourdonnais (rue des).
Précy-sur-Marne (Seine-et-Marne, cant.
Mitry-Mory) : 78, 1082, 1348, 1966, 2112. Laboureurs : voir Bienvenu (Pierre), Maçon
(Jean), Mingot (Ogier). - Laboureurs de
vigne : voir Ruelle (Guillaume), Thibault
(Michault). - Pêcheurs : voir Lemaçon
(Michault), Mingot (Ogier).
PRÉGENT (Guillaume), laboureur à
Gonesse : 3480.
PRÉGENT (Jean), laboureur de vigne :
1654.
PRÉGENT (Pierre), manouvrier à Diant :
925.
PRÉMERY (Claude), femme de Jean
Quinète : 4154.
Prémol
(Seine-et-Marne,
cant.
Coulommiers,
comm.
Guérard),
laboureurs : voir Cordier (Ancelet), Cordier
(Pierre).
Prés [les] (Marne, près de Sézanne),
seigneur, voir Verdelot (Georges de).
Prés [les] (Seine-et-Marne, cant. VilliersSaint-Georges,
comm.
Cerneux),
seigneurie : 2210.
Prescription médicale : 5203.
PRESLES (Antoine de) : 5198.
PRESLES
(Étienne
de),
clerc
de
Christophe de Carmonne : 3016.
Presles (collège) : 3165. - Principal : voir
Rueil (Pierre de).
Presles-en-Brie (Seine-et-Marne, cant.
Tournan-en-Brie) : 398, 478. - Laboureur :
voir Lesclanchet (Jean). - Seigneur : voir
Guédon (Jean). - Voir aussi Autheuil-enBrie.

PRESSET (Alain), hôtelier : 2057.
PRESSET (Jeanne) : 2057.
Pressoir-l'Évêque [le] (non id.), laboureur :
voir Hérault (...).
Pressoir-Saint-Martin (Paris) : 175.
PRESTECERCLE dit LA BRESCHE
(Pierre) : 194.
Prêtres : voir Aguenin dit Leduc (Jean),
Amire (Jean), Amonnet (Guillaume),
Argillières (Pierre d'), Arnault (Hilaire), Aux
Canches (Étienne), Aucourt (Guillaume),
Bagoit (Denis), Bajarbe (Jean), Barin
(Jean), Baudour (Jacques), Baudoyn
(Nicole), Bazon (Guillaume), Béguinet
(Antoine), Beguynat (Colot), Belin (Jean),
Bellaud (Martin), Bellefemme (Philippe),
Bérart (François), Bérault (Jean), Bertheau
(Étienne), Berthelin (Guillaume), Berthelot
(Jean), Biard (Jean), Biberat (Pierre),
Bidault (Jean), Billebille (Pierre), Bizet
(Aimard), Blangarnon (Michel), Bobier
(Mathurin de), Bodin (Mathurin), Bondeville
(Jacques),
Bonnart
(Guillaume
de),
Bopillière (Jean), Borasmes (Jean), Boret
(Antoine), Boullaye (Guillaume), Boutier
(Guillaume), Bouy (Richard), Brènedent
(Guillaume), Brevint (Mathieu), Brucoste
(Robert), Bruneau (Regnault), Brunfay
(Jacques de), Bucquet (Guillaume), Bureau
(Jean), Cally (Robert), Calvy (Jean),
Cambray (Jean de), Carlier (Farcy),
Caygnes (Jean), Championnet (Guillaume),
Chappellain
(Bénard),
Charpentier
(Étienne), Charpentier (Nicole), Charron
(Hugues), Chastelain (Louis), Chefdeau
(Amaury), Chenu (Étienne), Chesneau
(François), Chevalier (Thomas), Cléreau
(Nicole),
Collanges
(Jean),
Cossart
(Antoine), Couchart (Adam), Coulerieux
(Simon), Couppe (Guillaume), Crétin
(Guillaume), Crouyn (Antoine), Cybert
(Jean),
Cybran
(Pierre),
Danneville
(Jacques), Daubours (Jean), Dauvergne
(Nicole),
David
(Jean),
Debonnaire
(Guillaume), Deforest (Jacques), Delabarre
(Pierre), Delabarre (Robert), Delafons
(Girault), Delamote (Robert), Delaporte
(Jean), Delasalle (Hugues), Delaulmosne
(Jean), Descontes (Jean), Dessalles
(Thomas), Devorey (Macé), Dieulegard
(Philippe), Dolery (Jean), Douaire (Pierre),
Dourdoys (Marsault), Droit (Étienne), Du

Bec (Charles), Duboys (Jean), Duboys
(Nicole), Duboys (Philippe), Dubuisson
(Antoine), Ducarrefour (Jean), Ducros
(Samson), Dumas (Jean), Dumas (Pierre),
Dumesnil (Eustache), Dumesnil (Jean),
Dumont (René), Duquesne (Pierre), Duval
(Étienne), Duval (Jean), Érard (Jean), Érard
(Laurent), Esmere (Denis), Falourdel
(Geoffroy),
Farou
(Jean),
Ferrant
(Barthélemy), Feydau (Guillaume), Filloul
(Jean), Foliot (Pierre), Forton (Jean),
Foucault (Simon), Frais (Jean), France
(Jacquet), Fromont (Denis), Gaillard
(Guillaume), Galant (Hugues), Garannes
(Abel de), Gastel (Jean), Gauché (Jean),
Gaultier (Hervé), Gaultier (Jean), Germart
(Pierre), Gilbert (Guillaume), Gillain (Jean),
Gillet (Jean), Giroult (Jean), Giroust (Jean),
Goin (Guillaume), Gondouyn (Martin),
Gunéot (Guillaume), Guichart (Jacques),
Guillemin (Jean), Halloy (Jean), Hallus
(Hélie de), Hardy (Guillaume), Harencg
(Martin), Hay (Jean), Hébert (Jean), Hébert
(Michel), Hélias (Durant), Hervy (Pierre),
Heuzebroc (Guillaume), Houesnel (Nicole),
Houesnel (Richard), Huet (Jean), Hupy
(Jacques),
Hurtault
(Michel),
Jacobi
(Maugin), Janneau (Girard), Jaquemin
(Jean), Jaquot (Pierre), Jehan (Guillaume),
Johanneaux (Pierre), Jouy (Guy de), Joyet
(Guillaume), Juygnot (Martin), Labbé
(Jean), Labbé (Julien), La Belleroche
(Olivier de), Lamy (Jean), La Rodderie
(Guillaume de), Larçonnier (Nicole), Lascot
(Gratien de), Lasne (Jean), Laumonerie
(Pierre de), Laurens (Gilles), Laverne (Jean
de), Lebesgue (Denis), Lebigot (Gervais),
Lebon (Jean), Lecambier (Jean), Lecourt
(Gilles), Lefeille (Jean), Lefèvre (Pierre),
Lefèvre (Raoul), Legaloys (Denis), Legay
(Martial),
Legentil
(Jacques),
Légier
(Étienne), Legrant (Jean), Leman (Hervé),
Lemeur
(Étienne),
Lemeur
(Louis),
Lemoustardier (Jean), Lemoyne (Jean),
Lenormand (Jean), Lepape (Tanguy),
Lepennetier (Jean), Lepourry (Richard),
Leprévost (Thomas), Lerouge (Jean), Leroy
(Guillaume), Leroy (Jean), Leroy (Nicole),
Letanneur (Jean), Letort (Jean), Levieulx
(Jean), Levoyer (Olivier), Lolier (Victor),
Lorin (Simon), Loriot (Guillau
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me), Lostel (Antoine de), Louet (Louis),
Loyseau (Jean), Luillier (François), Mabire
(Nicole), Macerin (Guillaume), Mairesse
(Louis),
Malevault
(Jean),
Malingre
(Guillaume), Malintras (Guillaume), Mareste
(Jean), Marteau (Jean), Marteau (Martin),
Martin
(Gilles), Martine (Guillaume),
Mathieu (Antoine), Maupou (Étienne),
Mauricet (Charles), Michel (Jean), Minard
(Étienne), Mineray (Jean de), Montgardian
(Jean de), Morin (Guillaume), Morrille
(Étienne), Mort-Salines (Simon), Mote
(Pierre), Moules (Nicole de), Murirat
(Jacques), Musart (Robert), Mynfaut
(Robert), Nicolas (Pierre), Ogier (Michel),
Olivier (Étienne), Pamechar (Pierre), Paris
(Étienne de), Passerin (Georges), Pasquier
(Ambroise), Pergault (Guillaume), Périer
(Gilles), Pesard (Jean), Pichon (François),
Pilloys (Nicole), Pindray (Pierre), Pineau
(Pierre), Plançon (Macé), Plâtrier (Jean),
Poculot (Philippe), Poquet (Jean), Potel
(Nicole), Potin (Jean), Poullart (Robert),
Poullier (Martin), Poupincourt (Ferry de),
Pourtreau (Nicole), Pouyault (Henri), Prévot
(Robert), Pyat (Crépin), Rahon (Pierre),
Rebricart (Nicole), Richier (Guillaume),
Rideau (Jean), Robelot (Jean), Rochefort
(Étienne de), Roger (Jacques), Rogier
(Philippe), Roland (Jacques), Roualle
(Pierre), Rousseau (Siméon), Roussel
(Pierre), Rouyer (Jean), Royer (Jean),
Ruault (Philippe), Saman (Jean de), SaintLo (Pierre de), Saint-Yon (Marc de),
Santerre (Jean), Sanville (Ambroise de),
Sarrasson (Pierre), Saulnier (Pierre),
Sauvage (Simon), Seluces (Michel de),
Sicart (Guillaume), Solongette (Jean de),
Sorel (Pierre), Texiers (Jean), Thenye (Jean
de), Thion (Jean), Thioust (Guillaume),
Thioust (Jean), Thomas (Jean), Thomas
(Simon), Thouroulde (Mathurin), Tournebeuf
(Richard de), Truau (Jean), Truite (Nicolas),
Turpin (Thibault), Turquam (Jean), Valton
(Pierre), Vasserie (Jean), Verrier (Jean),
Vivien (Didier), Waillens (Pierre).
PREUDOMME (Huguelin) : 2101.
PREUDOMME
(Jean),
laboureur
à
Charenton : 1336.
PREUDOMME (Jean), laboureur au

faubourg Saint-Honoré : 3410.
PREUDOMME (Pierre), jardinier : 122.
Preuilly
(Seine-et-Marne,
cant.
Donnemarie-Dontilly,
comm.
Égligny),
abbaye : 1380.
PRÉVOST (Anne), femme de Nicolas de
Champgirault : 4671.
PRÉVOST
(Antoine),
laboureur
à
Montreuil : 319, 4604.
PRÉVOST (Arthur) : 4913.
PRÉVOST (Charlot), prisonnier au Châtelet
de Paris : 3451, 3704.
PRÉVOST (Colin), laboureur à Fontenay :
2583, 2785, 3451, 3591, 3592, 3593.
PRÉVOST
(Étienne),
laboureur
à
Fontenay : 1610, 2585.
PRÉVOST
(Eustache),
laboureur
à
Chennevières-sur-Marne : 1705, 2153,
4676.
PRÉVOST (Gillet), laboureur et marguillier
de l'église de Montreuil : 1202, 1203, 1205,
1666, 3495, 3665.
PRÉVOST (Guillaume), laboureur à
Montreuil : 4604.
PRÉVOST (Jean), laboureur : 5216.
PRÉVOST (Jean), laboureur à Bernay en
Brie : 2937.
PRÉVOST (Jean), laboureur à Épiais :
3804.
PRÉVOST (Jean), laboureur à Montreuil :
319.
PRÉVOST (Jean), laboureur à la Pissotte :
2595.
PRÉVOST (Jean), marchand à Nouans :
4035.
PRÉVOST (Jean), marchand à Oissery :
5186.
PRÉVOST (Jean), marchand et bourgeois
de Paris : 4486.
PRÉVOST (Jean) le jeune, laboureur à
Montreuil : 3644.
PRÉVOST (Jeannot), archer de la
compagnie du grand bâtard de Bourges :
1820.
PRÉVOST (Philippot), laboureur à Diant :
3869.
PRÉVOST (Pierre) : 1451, 1558, 3451,
4671.
PRÉVOST (Pierre), laboureur à Montreuil :
4604.
PRÉVOST (Pierre), procureur au Châtelet :
2616, 2906.

PRÉVOST (Pierre), prisonnier au Châtelet :
3704.
PRÉVOST (Richard), laboureur à Thiais :
418.
PRÉVOST (Robin), laboureur à Valenton :
1574, 3874.
PRÉVOST (Tanguy), marchand à Brest :
4789.
PRÉVOST (Thomas), laboureur à Montreuil
: 1666.
PRÉVOSTEAU (Guillaume) : 4524.
PRÉVOT (Robert), prêtre, chapelain de la
cure de Montgison : 1362.
Prévôt : voir Clermont, Conflans, Crécy-laChapelle, Melun, Oissery, Saint-Benoît-duSault, Saint-Riquier.
Prévôté de Paris : 475. - Arpenteur juré :
voir Estienne (Jean). - Conducteur des
sommiers : voir Nolet (Guillaume). - Garde
de la - : voir Estouteville (Jacques d'). Greffiers : voir Donjan (Adam), Michel
(Guillaume). - Lieutenant civil : voir
Carmonne (Christophe de). - Lieutenant
général : voir Luillier (Jean). - Receveur des
barrages et chaussées : voir Delacroix
(Ange). - Ressort : 5217.
PRIEUR (Henri) : 4934.
PRIEUR (Pierre), valet meunier : 3499.
Prieur : voir Acy-en-Multien, Ambierle,
Artenay,
Bailly-Romainvilliers,
BouilléCourdault, Brise, Célestins (couvent des),
Denant, Douai, Douy, Ermitage (l'), Felletin,
Gagny, Gournay-sur-Marne, Hannemont,
Jaligny-sur-Besbre, Louans, Madeleine-surSeine (la), Messas, Meudon, Pouancé,
Raincy (le), Rémalart, Réole (la), SaintHilaire-les-Andresis, Saint-Mandé, Saint[p. 840]

Nicolas de Courson, Saint-Ouen, SaintPourçain-sur-Sioule, Sainte-Catherine-duVal-des-Écoliers, Sainte-James, Souvigny,
Tigery, Tournan-en-Brie, Villers-sur-Fère,
Vincennes, Voulton.
Prieuré : voir Availle, Blaru, Bruyères-leChâtel, Bonfougères, Châtres, Dammartinen-Goële, Gagny, Gournay-sur-Marne,
Saint-Éloi, Saint-Martial, Saint-Martin-desChamps, Sarran, Vauvert, Voulton.
Primat de France et d'Aquitaine : voir
Espinay (André d').

PRINCE (Jean), laboureur à Attainville :
2154.
Priseurs jurés de biens : voir Guilbon
(Simon), Lelièvre (Guillaume), Martin
(Nicolas), Raguier (Jean).
Prisonniers : voir Bouton (Pierre) le jeune,
Leblanc (Colin), Joyneaux (Germain),
Regnard (Simon).
Procureur : voir Orléans. - Procureurs en
cour d'église : voir Generis (Guibert),
Mezerettes
(Guillaume
de),
Pillot
(Mathurin), Thouroulde (Mathurin). Procureurs en cour laie : voir Denyveau
(Nicole de), Deleschelle (André), Gigou
(Thomas), Lemond (Jean). - Procureur du
roi : voir Carmonne (Christophe de). - Voir
aussi Dijon, Melun, Provins, Riom, Troyes.
PROSART (François), clerc de taverne :
5132.
Protonotaires apostoliques : voir Aunoy
(Arthur d'), Bavant (Gauthier de), Beauvau
(Pierre
de),
Candida
(Jean
de),
Chateaubriand (François de), Chateaupers
(Pierre de), Cochot dit de Bidaut (Jean),
Delaporte (Pierre), Du Mesnil-Simon
(Claude), Lecambier (Jean), Legroing
(Aimé), Saint-Mauris (Benoît de), SaintMauris (Jean de).
PROUDOMME
(Jean),
laboureur
à
Villemoisson : 300.
PROUST (Guillaume) : 4918.
Prouvaires (rue des) : 3792.
PROUVEL (Damien) : 3785.
PROUVEL (Denis) : 3785.
PROUVEL (Jean) : 3785.
PROUVEL (Jean), laboureur à Monfermeil :
2226.
PROUVEL (Jean), marchand boucher à
Juvisy : 3785.
PROUVEL (Philippe) : 3785.
PROUVEL (Pierre), laboureur à Montfermeil
: 2226.
PROUVEL (Pierre), marchand boucher à
Juvisy : 3785, 4097.
Provence (pays), grand sénéchal : voir
Poitiers (Aymar de).
PROVENNES (Antoine de), laboureur à
Ormoy : 3684.
Provins (Seine-et-Marne) : 216, 1145, 1817,
2151, 2300, 2816, 3504, 3619. - Armurier :
voir Rohan (Jean de). - Drapier-chaussetier
: voir Froment (Jean). - Élus : voir Alain

(Nicolas), La Rocque (Jean de). Grènetier : voir Lefèvre (Claude). - Huilier :
voir Dupont (Jean). - Marchands : voir
Choisy (Philippe de), Narnoult (Denisot). Notaire : voir Deliz (Denis). - Praticiens en
cour laie : voir Deliz (Denis), Garin
(Thomas), Lecourt (Jean). - Procureur du
roi : voir Trie (Jean de). - Sergent royal de
la châtellenie : voir Drouet (Jean). - Sergent
à verge : voir Ledoyen (Pierre). - Tavernier :
voir Houlier (Jean). - Voiturier par eau : voir
Leclerc (Pierre). - Voituriers par terre : voir
Hénault (Nicolas), Leclerc (Pierre).
PROVINS (Thomas de) : voir Houze dit
Provins (Thomas).
Proyart (Somme, cant. Chaulnes), dame :
voir Crèvecueur (Claude de).
Prudemanche
(Eure-et-Loir,
cant.
Brézolles) : voir Marigny.
PRUGNEAU
(Guillaume),
marchand
teinturier, bourgeois de Paris : 3661.
PRUGNEAU
(Jean),
marchand
et
bourgeois de Paris : 3707.
Prunay-en-Yvelines (Yvelines, cant. SaintArnoult-en-Yvelines) : 2775. - Laboureurs :
voir Levasseur (Pierre), Maçon (Pierre). Voir aussi Houx en Beauce (le).
Prune-au-Pot [la] (Indre, cant. ÉguzonChantôme, comm. Ceaulmont), seigneur :
voir Pot (Guy).
Pruneloy (Seine-et-Marne, cant. Mormant,
comm. Yèbles), seigneur : voir Sanguin
(Nicaise).
Prusly-sur-Ource
(Côte-d'Or,
cant.
Châtillon-sur-Seine) : voir Crépan.
PRYMAULT
(Michelet),
laboureur
à
Brétigny : 3547.
PSALLON (Jean) : 3939.
Puis (non id.), seigneur : voir Puis
(Barthélemy de).
PUIS (Barthélemy de), écuyer, seigneur de
Puis, maître de l'artillerie du roi en Bretagne
: 1887.
PUISART (Louis), laboureur : 19, 4485.
Puiseux-Pontoise (Val-d'Oise, cant. Cergy) :
706.
Puisaye (pays) : 4920. - Seigneur : voir
Chabannes (Jean de).
Puisieux (Pas-de-Calais, cant. Pas-enArtois), seigneur : voir Piennes (Jacques
de).
Puisieux (Seine-et-Marne, cant. Lizy-sur-

Ourcq) : voir Galatas.
PUISIEUX (Claude de), chevalier, seigneur
de Villethierry : 4656.
PUISIEUX dit CAPDORAT (Aymard de),
chevalier, seigneur de Saint-Mesmes :
4040.
PUISIEUX dit CAPDORAT (Louis de),
chevalier, maître des comptes ordinaires :
4577.
Puisieux-au-Mont : voir Puisieux.
Puits-de-la-Croix [le] (Loiret, cant. Neuvilleaux-Bois, comm. Loury), fief : 801.
Puits (rue du) : 4238.
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Pussay (Essonne, cant. Méréville) : 2295. Laboureurs : voir Guydonin (Charlot), Hardy
(Georget), Languedoc (Guillaume de). Seigneurie : 442.
Puteaux (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) :
2917, 3287. - Laboureur : voir Saulnyer
(Jean) l'aîné.
PUTEPIÈCE (Jean) : 4568.
PUTHOMME (Denis), laboureur à Clamart :
1752.
Puy [le] (Haute-Loire), évêque : voir
Pompadour (Geoffroy de).
PUY (François), notaire à Riom : 4730.
Puys (Seine-Maritime, cant. Dieppe, comm.
Bracquemont) : 527.
PUYSIEUX (Jean de), laboureur à Villiersle-Bel : 4270.
PUYSSART (Jean), marchand tanneur à
Moret-sur-Loing : 2590.
PYAN (Macé), seigneur d'Ons-en-Bray :
1530.
PYAT (Crépin), prêtre, maître ès arts,
écolier étudiant en l'université de Paris :
4306.
PYAT (Jean), marchand tuilier à Dammartin
: 947.
PYAT (Thomas), laboureur à Limeil : 3034.
PYAU (Gervais) : 5106.
PYAU (Jean) : 5106.
PYAU (Julien), serviteur de l'évêque de
Valence et de Die : 5106.
PYAU (Pierre) : 5106.
PYÉDET (Jean) : 2350.
PYEL (Philippot), laboureur à Aschères-laMarche : 815.
PYHIER (Étienne), laboureur à Valence-en-

Brie : 2266.
PYHIER (Pierre), laboureur : 2033.
PYNART (Pierre), marchand chandelier de
suif : 4611.
PYNET (Jean), manouvrier à Bourdeau :
2216.
PYNON (Jean) : voir Dosdessos dit Pynon
(Jean).
PYVERT (Étienne), marchand épicier : 802.

Q
QUARESEUR (Louis), marguillier de
l'église de Nogent-sur-Marne : 446.
QUARNAULT (...) : 2171.
QUARQUAIN (Jean), ouvrier d'acier à
Challeau : 774, 1417.
QUARRÉ (Thomas) : 1470.
QUARTIER (Jean), laboureur à Bonneuilsur-Marne : 2259.
QUATRE (Madeleine), femme de Nicolas
Damery : 3738.
Quatre-Fils-Aymon (rue des) : 309.
QUATRELIVRES (Jean), licencié ès lois,
avocat en Parlement : 4345, 4845, 5104.
QUATRELIVRES (Pierre), procureur au
Châtelet : 3238, 3474, 4345.
QUATRELIVRES (Simon), marchand et
bourgeois de Paris : 2718.
QUÉDEC (Marguerite), veuve de Pierre
Duval : 1095.
QUÉDILLAC (Jean de), abbé de SaintJulien de Tours et de Liré : 4849.
QUELIN (Guillaume), tonnelier et laboureur
à Saint-Germain-des-Prés : 3107.
QUELINIER (Nicolas), couturier : 2944.
QUÉNART (Mathurin), laboureur à Ceray :
5038.
QUÉNEC'HQUIVILLY (Amaury de), docteur
dans les deux droits, maître des requêtes
de la reine : 1425.
QUENET (Jean) l'aîné, marchand fruitier :
4844.
QUENET (Jean) le jeune : 4844.
QUENIQUIVILLIE (Amaury de) : voir
Quénec'hquivilly (Amaury de).
QUENTIN (...), laboureur à Rosny : 4733.
QUENTIN (Étienne), laboureur à Rosny :
1202.
QUENTIN (Jean) : 2890.
Quercy (pays), sénéchal : voir Lousière
(Guy de).

QUÈRE (Pierre) : 2820.
QUÉRÉAN (Vincent), laboureur de vigne :
4045.
QUÉRIZES (Yves de), scholastique de la
cathédrale de Vannes, chanoine de la
cathédrale de Nantes : 4410.
QUERNE (Jean), laboureur à Champignysur-Marne : 48, 296, 305, 2105, 2823,
5093.
QUERNE (Louis), laboureur de vigne :
4229, 4369, 4441.
QUÉRO (Hémon), laboureur : 894.
QUÉROUART
(Mathieu),
natif
de
Bretagne : 4869.
QUÉROY (Pierre), laboureur à la
Dimeresse : 3088.
QUESNEL (Jean) le jeune, laboureur à
Vigneux : 4469.
QUESNOY (Colinet) : 1440.
Quesnoy-sur-Deûle (Nord, ch.-l. cant.) : voir
Petit-Quesnoy (le).
Questeurs : voir Gontier (Gobin), Rémy
(Adam).
QUÉTIER (Claude), marchand à Tours :
1986, 1987, 1989, 5204.
Queue-en-Brie [la] (Val-de-Marne, cant.
Ormesson-sur-Marne) : 20, 189, 705, 717,
979, 1332, 1432, 1992, 2471, 2854, 2902,
3729, 3739, 4860. - Charpentier : voir
Dumoustier (Robert). - Couturier : voir
Dureau (Antoine). [p. 842]

Curé : voir Morin (Guillaume). Laboureurs : voir Chantelou (Cassin),
Chapponnet (Jean), Delachaux (Jean),
Devenet (Antoine), Drillart (Denis), Dureau
(Antoine), Jehan (Guillaume), Meaulx
(Pierre de), Potier (Macé), Saulnier (Jean).
- Manouvrier : voir Chapponnet (Jean). Maréchal-ferrant : voir Loyseau (Étienne). Pionnier : voir Gerbault (Pierre). Seigneur : voir Reilhac (Jean de). Tabellion : voir Bresurs (Gillet de). Tonnelier : voir Duparoy (Robin). - Voir
aussi Bordes (les), Buy, Ermitage (l').
Quevilly (Seine-Maritime, cant. GrandCouronne,
comm.
Grand-Quevilly),
seigneur : voir La Heuze (Adrien de).
QUEYRE
(Guillaume),
marchand
à
Fontenay-le-Comte : 4413.

QUEYRE (Pierre), bachelier ès lois : 4413.
QUIÉRET (Pierre), laboureur et fermier à
Vaux-la-Reine : 4211, 4774.
QUIGNET (Didier) : 3614.
QUIGNET (Jean), tisserand en linge : 3614.
QUIGNON (Philippot), marchand boucher :
4074.
QUIGNON (Séverin), marchand bonnetier :
4074, 4305.
QUILLAY (Girard), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 81, 1327, 1516, 2964,
2980, 3977, 4433, 4637, 4638, 4639, 4726.
QUILLAY (Girard) le jeune : 5010.
QUILLAY (Jeanne), femme de Robert
Danès : 4638, 4639, 4726.
QUILLAY (Wardin), marchand drapier et
bourgeois de Paris : 3565.
Quillebeuf-sur-Seine (Eure, ch.-l. cant.),
seigneurie : 1152, 4482.
QUILLEFOIN (Olivier), laboureur de vigne à
Neuilly-sur-Marne : 1161, 1809, 4200,
4496.
QUILLET (Jean), laboureur à Montlignon :
4938.
QUILLONNET (Barthélemy), marchand
bonnetier à Rouen : 2361.
QUILLONNET dit DE LYON (Pierre), tailleur
de robes : 2331, 2361, 2366.
QUINAULT (Henri), clerc d'office de l'Hôtel
du roi : 391.
Quincampoix (rue) : 577, 1096.
QUINCAULT (Jean), enlumineur : 1139.
Quincy-Voisins
(Seine-et-Marne,
cant.
Crécy-la- Chapelle), laboureur : voir
Varenne (Adenet). - Voir aussi Dimeresse
(la).
QUINERIE
(Husson),
marchand
et
bourgeois de Paris : 471.
QUINÈTE (Jean), marchand chandelier de
suif, bourgeois de Paris : 4154.
QUINÈTE (Jeanne), veuve de Guillaume
Boue : 4154.
Quinéville (Manche, cant. Montebourg),
fief : 1411. - Seigneur : voir Montauban
(Philippe de).
Quinsac (Gironde, cant. Créon), curé :
5141.
QUIPILLE (Jacques), marchand faiseur
d'esteufs, bourgeois de Paris : 254, 1029.
QUIQUET (Guillaume) : 213.
QUOQUÉVERAN (Jean) : 1372.

R
RABATE (Jean) : 3483.
RABATE (Jeanne) : 3483.
RABAULT (Michel), écuyer : 1020.
RABAULT dit de FONTBÉDOUÈRE
(Jean) : 2442.
RABAULT dit de LANCIÈRES (Michault),
écuyer, seigneur de Lancières : 2442.
RABINEAU (Colin) : 4923.
RABINEAU
(Jean),
laboureur
à
Champigny-sur-Marne : 2373, 2776, 4923.
RABODANGES (Claude de), chevalier,
seigneur
de
Thun,
Vaux-la-Reine,
Palaiseau, la Fontaine et Noncienne : 3018,
3148, 3154, 3164, 3194, 3207, 3236, 3240,
3299, 3336, 3488, 3528, 3554, 3579, 3627,
3628, 3786, 3788, 3952, 3967, 3968, 3969,
4139, 4155, 4181, 4211, 4514, 4529, 4549,
4596, 4802, 4866, 4867, 5165.
RABODANGES (Louis de) : 3952.
RABOUHAN (Pierre), cuisinier : 1022.
RABUSSEAU (Jean), laboureur à Saint-Leu
de Taverny : 544.
RACAULT (Guillaume), écuyer, serviteur de
Jacques de Coligny : 4252, 4339.
RACONNYS (Jean de), canonnier ordinaire
puis commissaire de l'artillerie du roi : 4183,
5169.
RADAULT (Jacquet), laboureur à Morsang :
5103.
Rademont (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert, comm. Servon), seigneur :
voir Sanguin (Nicaise).
RADET (Jean), marchand de bûches :
2434.
RADIGUE (Jean), marchand boulanger,
bourgeois de Paris : 3329.
RADIN (Simon) : 491.
RADOU (Nicolas), laboureur à Maisonssur-Seine : 282.
RAFFERON (Marin), laboureur au Pecq :
2389, 5057.
RAGART (Claude) : 3996.
Ragonant (Essonne, cant. Limours, comm.
Gometz-le-Châtel) : 1708.
RAGOTE
(Jeanne),
chambrière
de
Françoise de Marigné : 1852.
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RAYOTE (Simone) : 413.

RAGOUBEAU (Pierre), laboureur au ValSaint-Germain : 648.
RAGUENEAU (François), notaire et
secrétaire du roi : 4392.
RAGUET (Denis), laboureur à Nogent-surMarne : 2739.
RAGUET (Jean), laboureur à Nogent-surMarne : 703, 1052, 1674, 1761.
RAGUET (Jean), manouvrier : 4474.
RAGUET (Pierre), laboureur à Bagneux :
1052.
RAGUIER (Jean), priseur de biens juré :
160.
RAGUIER (Jean), teinturier de cuir : 543.
RAGUIER (Jean), seigneur de Celles, Bucy,
la Motte-Tilly, Séligny, maître des comptes :
166, 171, 321.
RAHON (Pierre), prêtre : 1236.
Raincy [le] (Seine-Saint-Denis) : 1352,
3162, 3586. - Laboureurs : voir Péligot
(Gilbert), Poupart (Antoine), Poupart
(Lubin). - Prieur : voir Decoustures (Louis).
RAMBAULT (Jean), laboureur à Maisonssur-Seine : 541.
Rambouillet (Yvelines), seigneur : voir
Angennes (Jean d').
RAMBOUILLET (Étiennette), femme de
Vincent Penault : 492, 643, 2571, 2577,
2656.
RAMBOUILLET (Pierre), marchand épicier
et chandelier de suif, bourgeois de Paris :
175, 492, 643, 2577, 2964, 2965, 2980.
RAMEAU (Jean), laboureur à Neuilly-surMarne : 595.
Ramées [les] (Seine-Maritime, cant. et
comm. Rouen), fief : 2454.
Ramefort (peut-être Maine-et-Loire, cant.
Châteauneuf-sur-Sarthe, comm. ChenilléChangé), seigneur : voir Rohan (Louis de).
RAMET (Jean) : 3401.
Rancé (peut-être Rancy, Val-de-Marne,
cant. et comm. Bonneuil-sur-Marne),
seigneur : voir Des Boues (Pierre). Seigneurie : 224.
RANCOT (Durand) : 4904.
RANCOT (Jeanne) : 4904.
RANGNEAU
(Jean),
marchand
et
bourgeois de Paris, marguillier de l'église
Saint-Germain-le-Vieux : 3529.
RANON (Pierre) : 1858.
Ranville (Calvados, cant. Cabourg), curé :
voir Cybran (Pierre).

RAOUL (Gervais), laboureur à Essonnes :
2833.
RAOUL (Jean) : 5103.
RAOUL (Pierre), laboureur à Coulommes :
526.
RAOULE (Jacqueline), veuve de Merry
Baugoys : 5018.
RAOULET (Laurent), valet tonnelier : 316.
RAOULIN (Jean) : 4906.
RAOULINE,
femme
de
Pierre
de
Versongne : 4221.
RAOULINE, veuve de Jean Créville et de
Marin Louet : 2241.
RAOULINE, veuve de Guillaume Rémon :
4196, 4565.
RAPPIE (Regnault), écuyer : 516.
RAPPIN (Laurent), geôlier des prisons du
Temple : 1356.
RASILLY (Antoine de) : 5144.
RASSE (Guillaume de), marchand tapissier
: 3570.
RAT (Jean) : 3124.
RATAULT (François) : 3728.
RATEAU (Nicolas), marchand et bourgeois
de Paris : 136.
RAUDON (Girard), laboureur à Fontenay :
2749, 3704.
RAUDON (Guyot), laboureur à Fontenay :
1077.
RAUFFRAY (Pierre), sergent à cheval au
Châtelet : 71.
RAVEAU (Étienne), natif de Cour-Cheverny
: 1723.
RAVEAU (Jeanne) : 4598.
RAVEAU (Michel), laboureur à Arcueil :
2331.
RAVENEAU (Jean), laboureur à Fourqueux
: 2600.
RAVENEL (Denise de), veuve de Jean Du
Goulet : 3806, 3952, 3968.
RAVENIER (Nicole) : 4910.
Ravières (Yonne, cant. Ancy-le-Franc) :
153.
Ravigny (Seine-et-Marne, cant. Provins,
comm. Poigny) : 4263.
Ray (non id.), dame : voir Viry (Claude de).
RAYER (Michault), laboureur à Montreuil :
4312.
RAYER (Robin), laboureur aux Jonchères :
2804.
RAYNAULT (Antoine) : 485.
Réau (Seine-et-Marne, cant. Brie-Comte-

Robert), laboureur : voir Charlet (Denis). Seigneur : 4295 ; voir aussi Gérosmes
(Christophe de). - Voir aussi Ferlande-enBrie, Villaroche.
Rebais (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) : 594.
REBARBE (Jacquet), laboureur à Favièresen-Brie : 3174.
REBASSIN (Jean), receveur des tailles en
l'élection de Chartres : 5009.
REBON (Pierre) : 1607.
REBOULE (André) : 3489, 3547.
REBOURS (Antoine), receveur ordinaire de
Melun, clerc du Trésor : 4192, 4327, 4687,
4925.
REBOURS (Claude), marchand de poisson
de mer : 1571, 4510.
REBOURS (Gilles), bourgeois de Paris,
concierge de l'hôtel Neuf ou hôtel
d'Étampes : 770, 849, 3311.
REBOURS (Guillaume), laboureur : 1329.
REBOURS (Jacques) : 598.
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REBOURS (Jean), laboureur : 770.
REBOURS (Jean), bourgeois de Paris :
1233, 3692.
REBOURS (Jean), laboureur à Marolles :
3012.
REBOURS (Jean), sergent royal au
bailliage de Tournan-en-Brie : 1136.
REBOURS (Perrin), laboureur : 770.
REBRICART (Nicole), prêtre à Chelles :
659.
REBUFFE (Jean) le jeune, laboureur à la
Villeneuve-aux-Ânes,
sergent
de
la
seigneurie de Brou : 3752, 3926.
REBUFFE (Jean) le moyen, laboureur à la
Villeneuve-aux-Ânes : 3927.
REBUFFE (Regnault), procureur de la
seigneurie de Brou : 3752, 3914.
Receveur : voir Chaumont, Falaise,
Gallardon,
Meaux,
Melun,
Nantes,
Nivernais, Normandie, Orléans, Paris,
Saint-Thibault-des-Vignes, Saint-Quentin,
Soissons, Thieux. - Receveur des aides et
tailles : voir Caen, Laon, Limousin,
Étampes, Sens, Valognes. - Receveur
général des amendes du royaume : voir
Canlers (Jacques de). - Receveurs
généraux des finances : voir Briçonnet
(François), Briçonnet (Jean).

Recloses
(Seine-et-Marne,
cant.
la
Chapelle-la-Reine), dîmes : 4679.
REGNARD (André), écuyer : 1487.
REGNARD
(Germain),
laboureur
à
Fontenay : 1260, 4309.
REGNARD (Guillemette), femme de Jean
Thioust : 342.
REGNARD (Jean), laboureur à Fontenay :
2584, 5159.
REGNARD (Louis), laboureur à Fontenay :
2584.
REGNARD (Marguerite), femme de Pierre
de Montmartre : 3526.
REGNARD (Marguerite), femme de Denis
Bidiart : 5159.
REGNARD (Marie), femme de Guillaume
Benault : 1975.
REGNARD (Marion), veuve de Jean
Houseau : 317.
REGNARD (Perrette), femme de Louis
Lebreton : 342.
REGNARD (Pierre), laboureur et marguillier
de l'église de Fontenay : 342, 1500, 2470,
3039, 4309.
REGNARD (Pierre) le jeune, laboureur à
Fontenay : 5145.
REGNARD (Robin), laboureur à Fontenay :
3526.
REGNARD (Simon), laboureur à Fontenay :
1582, 3852, 4816.
REGNART (Cardin), laboureur à Gagny :
1517.
REGNART (Jean) : 317.
REGNART (Jean), laboureur : 4972.
REGNART (Jean), laboureur à Charonne :
1673, 4659.
REGNART (Jean), laboureur à Montreuil :
4680.
REGNART (Jean), marchand à Gannes :
1526.
REGNART (Jean), sergent du parc du bois
de Vincennes : l.
REGNART (Jean) : voir Georges dit
Regnart (Jean).
REGNART (Jean) l'aîné, laboureur : 2761,
4499.
REGNART (Jean) le jeune, laboureur à
Montreuil : 4499.
REGNART (Jeanne), veuve de Oudin
Coulon : 317.
REGNART (Guillaume) : 2191.
REGNART (Raoul) : 1934.

REGNAUDE, femme de Jean Thibault,
revendeuse de poisson de mer : 2172.
REGNAULDEAU (Guillaume), laboureur à
Combault : 682.
REGNAULDIN (Henri), laboureur : 2859.
REGNAULT (Antoine), laboureur à Créteil :
1701, 2080.
REGNAULT (Audriet) : 2856.
REGNAULT (Colas), laboureur : 1671.
REGNAULT (Denis), marchand hôtelier à
Étampes : 508.
REGNAULT (Durand), jardinier : 2235.
REGNAULT
(Guyot),
laboureur
et
manouvrier à C?uilly-la-Regnardière : 2726,
3216.
REGNAULT (Jacques), notaire et sergent
royal à Fleurigny : 5212.
REGNAULT (Jean) : 1671.
REGNAULT (Jean), marchand menuisier :
1218.
REGNAULT (Jean) : voir Guérard dit
Regnault (Jean).
REGNAULT (Louis), marchand boulanger :
1283.
REGNAULT (Nicolas), laboureur à SaintMaur-des-Fossés : 3722.
REGNAULT (Pierre), laboureur : 1353,
1671, 3453.
REGNAULT (Pierre), laboureur à Combs-laVille : 3487.
REGNAULT (Robert), laboureur à Échou :
1069.
REGNAULT (Simon), charron : 4531.
REGNAULT (Simon), potier de terre : 2878.
REGNAULT
dit
CORDIER
(Denis),
laboureur à Chasseneuil : 4146.
Regnault-Lefèvre (rue) : 426, 2511, 4219,
4635. - Cygne (enseigne) : 1045, 1098.
RÉGNIER (François), contrôleur des
finances du comte d'Angoulême : 374,
1002, 4478, 4645.
RÉGNIER (Geoffroy), marchand artillier :
3508.
RÉGNIER (Jean), lapidaire à Tours : 557.
RÉGNIER (Jean), licencié ès lois,
lieutenant du bailli de Châteauneuf : 3835,
4119, 4981.
RÉGNIER (Marion), femme de Jean Confex
: 557.
RÉGNIER (Nicolas) : 4645.
RÉGNIER (Pierre) : 3835.
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RÉGNIER (Robert) : 557.
RÉGNIER (Robine), femme de Jean
Blanchart : 557.
REGNOLLES (Hugues de) : 1662.
Régny (Yonne, cant. et comm. Vermenton),
abbaye : 4895.
RÉGNYER (Jean), administrateur de
l'Hôtel-Dieu de Cormicy, écolier étudiant en
l'université de Paris : 1141.
RÉGNYER (Jean), laboureur : 4547.
Regratière : voir Denise, femme de
Guillaume Boude.
REILHAC (Jean de), seigneur de la Queueen-Brie, Courcerin, Romanie, la Bellehaye,
Bonneuil-sur-Marne,
Noé,
Courceaux,
Malnoue, Pontault et des BordesMaulavées, maître des comptes : 189, 243,
285, 371, 416, 450, 511, 529, 620, 703,
1051, 1350, 1397, 1872, 1972, 1992, 2238,
2239, 2259, 2304, 2385, 2413, 2471, 2472,
2719, 2854, 2963, 3308, 3342, 3535, 3557,
3604, 3643, 3694, 3710, 3711, 3729, 3834,
3845, 3929, 4004, 4029, 4589, 4719, 4873,
4882, 4936, 5043, 5044, 5229.
Reims (Marne), grand archidiacre et
chanoine : voir Dauvet (Robert). Marchand : voir Rohart (Jean). - Receveur
des tailles : voir Perseval (Jean).
REIMS (Guillaume de) : 3811.
Reine (hôtel de la) : 1053, 3561, 4940.
Reine d'Aragon : voir Isabelle.
Reine de France : voir Anne de Bretagne.
RELAUGNES (Jean de), marchand épicier,
serviteur : voir Halle (Laurent).
Relieur de livres : voir Daillon (Jean).
Religieux : voir Sohier (Pierre).
Religion (entrée en) : 4426.
Rémalard (Orne, ch.-l. cant.), marchand :
voir Royer (Pierre). - Prieur : voir Gervais
(Louis). - Prieuré : 4111.
Rémécourt (Oise, cant. Clermont), fief :
1567.
RÉMISSON (Gervais), maçon à la GrandeParoisse : 1757, 3894.
RÉMON (Guillaume), laboureur à Charonne
: 4069, 4196, 4565, 5040.
RÉMON (Jean), laboureur aux Bois : 4565.
RÉMON (Jean), laboureur à Villejuif : 3197.
RÉMONCHAMP (François de), marchand
et bourgeois de Paris : 4431.

RÉMOND (Jean de), marchand à Laon :
166.
RÉMOYS (Jean), charpentier de la grande
cognée à Boussy-Saint-Antoine : 462.
RÉMOYS (Macé), charpentier de la grande
cognée à Boussy-Saint-Antoine : 1195.
RÉMY (Adam), écolier à Paris, greffier de
l'élection de Meaux : 424, 787, 3515, 4687,
4692.
RÉMY (Adam), questeur : 1400.
RÉMY (Jacqueline) : 1311, 1333.
RÉMY (Jean), couturier : 1457.
RÉMY (Jean), manouvrier à Nanteuil-leHaudouin : 4210.
RÉMY (Jeanne), femme de Jean Lombart :
1311, 1333, 3515.
RÉMY (Philippe), procureur au Châtelet :
1154, 1183, 1311, 1333, 2421, 3325, 3515,
3525.
RÉMYART (Antoine), écuyer, seigneur de la
Barre-de-Saints : 4445.
RÉMYON (Jacques) : 166.
RENART (Jean), affineur et départeur d'or
et d'argent : 3782.
RENART (Jean), laboureur à Fontenay :
3852.
RENART (Pierre) le jeune, laboureur à
Fontenay : 4964.
Renève (Côte-d'Or, cant. Mirebeau),
seigneurie : 3760.
RENGÈNE
dit
LOISON
(Charlot),
marchand drapier, bourgeois de Paris :
3634, 3786.
RÉNIER (Jean), laboureur à Ballots : 2512.
RÉNIER (Pierre), examinateur au Châtelet :
2461.
Rennes (Ille-et-Vilaine), apothicaire : voir
Lesaige (Jean). - Marchands : voir Dumont
(Thomas), Thierry (Pierre).
Renneval (Aisne, cant. Rozoy-sur-Serre),
seigneur : voir Ailly (... d').
Rentilly (Seine-et-Marne, cant. Torcy,
comm. Bussy-Saint-Martin) : 1624. Laboureur : voir Lemoyne (Girard).
RENTY (Jacques de), seigneur de
Montigny : 4995.
Réole [la] (Gironde, ch.-l. cant.), prieur : voir
Grossin (Jacques).
Requêtes de l'Hôtel, greffiers : voir Disome
(Antoine), Hallevin (Bernard de). - Huissiers
: voir Bachelier (Jean), Bachelier (Jean) le
jeune, Boytel (Claude), Guédon (Jean),

Maillard
(Jean). - Maîtres : voir Carmonne
(Christophe de), Chambon (Jean), Dauvet
(Guillaume), Davy (Simon), Dormans
(Regnault de), La Vernade (Charles de),
Ledru (Étienne). - Sergents : voir Bachelier
(Jean) le jeune, Maillard (Jean).
Requêtes du Palais : 3032. - Greffier : voir
Hallevin (Bernard de). - Huissier : voir
Marcilly (Pierre de). - Président : voir La
Haye (Guillaume de).
Requêtes de la Reine, maître : voir
Quénec'hquivilly (Amaury de).
Resse (non id.), seigneur : voir Sarrebrück
(Robert de).
RESSON dit D'AUVERGNE (...), meunier à
Lagny-sur-Marne : 3073.
RESTRAIN (Toussaint de), marchand
boulanger : 2036.
RETAILLEUR (Michel), marchand à Tours :
2050.
Rethel (Ardennes), comte : voir Albret (Jean
d').
Reuil en Vexin (non id.), seigneur : voir
Cantiers (Robert de).
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Reuilly (grand hôtel) : 4221.
Reuilly (Paris) : 2624, 2973, 3171, 3558,
5084. - Hôtel : 565. - Laboureurs : voir
Bidault (Regnault), Carré (Mahiet), Pachet
(Guillaume), Pérot (Étienne), Versongne
(Jean de), Versongne (Pierre de),
Versongne (Pierre de) l'aîné, Yrenoir
(Yvonnet).
Reutteville (Seine-Maritime, cant. SaintValery-en-Caux, comm. Cailleville) : 890.
Revasseur (marchand) : voir Fontenay
(Étienne de).
Revendeur (marchand) : voir Mairesse
(Jean). - Revendeur et priseur juré de biens
: voir Martin (Colin).
Revendeuses de poisson de mer : voir
Denise, femme de Guillaume Boude ;
Regnaude, femme de Jean Thibault.
REVESCHE
(Denisot),
laboureur
et
manouvrier à la Houssaye-en-Brie : 3965.
Révillon (Essonne, cant. et comm. Brunoy),
seigneur : voir Saint-Benoît (Jean de).
REYNAULT (Antoine), notaire et secrétaire
du roi, un des quatre notaires du Parlement

: 4627.
REYNAULT (Pierre), procureur au Grand
Conseil : 4366, 5101.
Rezy (Seine-et-Marne, cant. Rozay-en-Brie,
comm. Tigeaux) : 1722, 2119, 4725. Laboureur : voir Luquet (Guyot). Seigneurs : voir Turquam (Pierre), Turquam
(Robert).
Rhodes (île de) : 4557.
RIANT (Jacques), bourgeois de Paris : 934.
RIASSE (Jean), laboureur à Bry-surMarne : 954, 2105, 4428.
Riau [le] (Allier, cant. Izeure, comm.
Villeneuve-sur-Allier), seigneur : voir
Popillon (Charles).
RIBECOURT (Nicolas de), corroyeur de
cuir : 2747.
RIBENTEL (Jean de), procureur au
Parlement, curé de Saint-Hippolyte : 3664,
5058.
RIBERT (Gillet), marchand : 1220.
RIBOT (Jean) : 3910.
RICHARD (Adam), laboureur à Champignysur-Marne : 718, 4016.
RICHARD (Bastien), marchand à BrieComte-Robert : 2326, 2463.
RICHARD (Colin), laboureur à Champignysur-Marne : 1745, 2943.
RICHARD (Colin), laboureur à CharentonSaint-Maurice : 3268.
RICHARD (Colin) le jeune, laboureur à
Champigny-sur-Marne : 2141.
RICHARD (Jacquet), laboureur : 758.
RICHARD (Jean) : 3379.
RICHARD (Jean), laboureur à Champignysur-Marne : 2105.
RICHARD
(Jean),
marchand
en
Beauvaisis : 1688.
RICHARD (Pierre), laboureur et marchand
à Saint-Antoine-du-Buisson : 4932.
RICHARD (Thomas), orfèvre à Dreux :
2000.
RICHARDE, veuve de Simon Devilliers :
3864.
RICHARDE, veuve de Jean Paumel : 2809.
RICHART
(Étienne),
procureur
au
Parlement : 4261.
Richebourg (Pas-de-Calais, cant. Cambrin),
laboureur : voir Dusaultoy (Colard).
Richebourg (Seine-et-Marne, cant. et
comm. Meaux) : 4141.
RICHEBOURG (Bertrande de) : 3531.

RICHEBOURG
(Simon
de),
écuyer,
seigneur de la Forêt et d'Orvilliers : 4991.
Richecourt (non id.), seigneur : voir Vergy
(Jean, bâtard de).
RICHER (Guillaume), marchand boucher à
Long-jumeau : 193, 3024.
RICHER (Jacquet), laboureur à Villiers-surMarne : 2822.
RICHER (Jean) : 837, 1936.
RICHER (Jean), valet de chambre et
premier cordonnier du roi : 275, 287, 2011.
RICHER (Robin), laboureur à Pantin : 601,
828.
RICHET (Jean), marchand pêcheur de
poisson d'eau douce : 3224, 3469.
RICHETEAU (Colas) : 2007.
RICHIER
(François),
receveur
des
châtellenies de Cognac et de Merpins :
1338.
RICHIER (Jacquet) : 2638.
RICHIER (Matheline), femme de Denis
Pignart : 1727.
RICHIER (Michel), laboureur : 337.
RICHIER (Pierre), laboureur à Godeaux :
3129.
RICHIER (Pierre), prêtre, curé de Digny :
4516.
RICHIER (Thibault) : 1727, 3171.
Richmond (Grande-Bretagne), comte : voir
Tudor (Henri).
RICHOUST
(Étienne),
laboureur
à
Coeuilly : 1344.
Ricquebourg (Oise, cant. Ressons-surMatz), seigneurie : 3689.
RIDEAU
(Jean),
prêtre,
curé
de
Sammeron : 1284.
Rieux (non id.), seigneur : voir Rieux
(Guillaume de).
RIEUX (Guillaume de), écuyer, seigneur de
Rieux : 126.
RIEUX (Jeanne de), femme de Christophe
de Plailly : 126.
RIFFAULT
(Guillaume),
marchand
boulanger et apothicaire : 352, 440.
RIFFAULT (Guillaume), sergent à cheval :
440.
RIGAULT (Jean), laboureur de vigne :
5099.
RIGAULT (Michel) : 4095.
RIGES (Denis de), charpentier de la grande
cognée : 1280.
RIGNOLES (Hugues de), chirurgien : 4464.
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Rigny-Ussé (Indre-et-Loire, cant. Azay-leRideau) : voir Ussé.
RIGOLET (Jean), maçon : 924, 3746.
RIGOLET (Jean), marchand : 1068.
RINBERT (Jean de), écuyer : 754.
Riom (Puy-de-Dôme, ch.-l. cant.), abbaye
Saint-Amable : 4730 ; abbé : voir Chabaure
(Pierre).
- Chanoine de la Sainte-Chapelle du
palais : voir Minard (Étienne). - Marchand :
voir Courtarel (Julien). - Notaires : voir
Courtarel (François), Courtarel (Jacques),
Puy (François), Roux dit Sobramy (Pierre).
- Praticien et procureur en la sénéchaussée
: voir Barrier (Michel).
Rioux (Puy-de-Dôme, peut-être cant.
Rochefort-Montagne, comm. Saint-PierreRoche), seigneur : voir Alègre (Yves d').
RIPAULT (Bertrand), avocat en Parlement :
3837, 4986.
RIPAULT (Mathurin) : 3910.
Ris (Puy-de-Dôme, cant. Châteldon) : 1339.
- Marchand : voir Chapon (Jean).
Ris-Orangis (Essonne, ch.-l. cant.), curé :
voir Giroult (Jean). - Seigneurie : 3321.
Risse (vallée) (diocèse de Langres, non
id.), laboureur et tisserand en toile : voir
Perceval (Jean).
RIVERY (Guillaume de) : 387.
Rivière [la] (non id.), seigneur : voir La
Rivière (Jean de).
RIVIÈRE (Gomyn), laboureur : 1685.
RIVIÈRE
(Jacques),
procureur
au
Parlement : 3401, 3540, 3629, 3866, 4112.
RIVIÈRE (Jean), manouvrier : 316.
RIVIÈRE (Jean), procureur au Parlement :
1191, 4112.
ROBAULT (Michel), étuvier : 873.
ROBELOT (Jean), prêtre, chapelain
d'Amiens : 4658.
ROBERT (Boniface), laboureur à Épinaysur-Seine : 2285.
ROBERT (Colin), boulanger : 1865.
ROBERT (Guillaume), marchand boucher,
bourgeois de Paris : 4114.
ROBERT (Guillaume), marchand hôtelier à
Juvisy : 4489.
ROBERT (Jacques), pêcheur et meunier à
Noisiel : 549.

ROBERT (Jean), tisserand à Chennevièressur-Marne : 1490.
ROBERT (Martin), couturier à Valence-enBrie : 1665, 1779, 1780.
ROBERT (Nicolas) : 4114.
ROBERT (Pierre), valet maréchal-ferrant :
1002.
ROBERTET (...), notaire et secrétaire du roi
: 2427.
ROBERTET
(Florimond),
notaire
et
secrétaire du roi : 2877, 3303, 5168.
ROBERTET
(François),
notaire
et
secrétaire du roi : 2877, 4362, 4587.
ROBERTET (Gabriel), religieux de SaintAntoine : 2482, 3141.
ROBERTET (Jacques) : 2482.
ROBES (Catherine) : 4655.
ROBICHE (Guyot), laboureur à May-enMultien : 35.
ROBICHON (Mathieu), vendeur de vin,
bourgeois de Paris : 4047.
ROBILLART (Guillaume), laboureur à SaintMarcel : 788.
ROBILLART (Thèvenin) : 4000.
ROBIN (Étienne), serviteur et cuisinier du
cardinal de Lyon : 1830, 1999, 4705, 4962.
ROBIN (Jacques), marchand à Bourges :
872.
ROBIN (Jean) : 340, 4489.
ROBIN (Léger), huissier au Parlement :
211.
ROBIN (Michault), maçon : 4006.
ROBINE, femme de Louis Rougemaille :
346.
ROBINE, veuve de Guillaume Boysselet :
800.
ROBINE, veuve de Gillet Lapye : 2607.
ROBINEAU (Henri), laboureur à Bagnolet :
4836.
ROBINEAU (Jean), laboureur à Berville :
110.
ROBINEAU
(Jean),
laboureur
à
Champigny-sur-Marne : 1241, 1427, 4259.
ROBINEAU (Jean), laboureur de vigne à
Bagnolet : 2061.
ROBINEAU (Pierre), laboureur de vigne à
Bagnolet : 2061.
ROBINET (Jean), laboureur à Fontenay en
Brie : 2363.
ROBIQUEL dit D'AUVERGNE (Jean),
marchand pelletier à la Rochelle : 2702.
ROBOAM (Guillaume), meunier au pont de

Charenton : 2756.
Roche [la] : voir Rochepot (la).
Roche [la] (Nièvre, cant. Pouilly-sur-Loire,
comm. Tracy-sur-Loire), seigneurie : 5198.
ROCHE (Étienne), apothicaire : 4363.
Roche-Beaucourt
[la]
:
voir
Rochebeaucourt-et-Argentine (la).
Roche d'Arquis [la] (non id.), seigneur : voir
Sauboret (Macé).
Roche-Guyon [la] (Val-d'Oise, cant. Magnyen-Vexin), procureur de la seigneurie : voir
Delarue (Pierre). - Seigneur : voir Silly
(Bertin de).
- Voir aussi Chérencé.
Roche-Mabile [la] (Orne, cant. Alençon) :
63.
Roche-Morey [la] (Haute-Saône, cant.
Vitrey-sur-Mance) : 3379.
Roche-Rame [la] (non id), seigneur : voir La
Taille (Aymar de).
Rochebeaucourt-et-Argentine
[la]
(Dordogne, cant. Mareuil) : 16.
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Rochechouart (Haute-Vienne), vicomte :
voir Rochechouart (Jean de).
ROCHECHOUART (Hector de), écuyer :
91.
ROCHECHOUART (Jean de), vicomte de
Rochechouart et des Breuillets, seigneur de
Tonnay-Charente, Longuetoise et Mauzé,
chambellan du roi, sénéchal de Pontoise :
3, 1486, 1878, 1884, 1897.
ROCHECHOUART (Louis de), prieur de
Souvigny : 4714.
Rochefort (Allier), baron : voir Chabannes
(Gilbert de).
Rochefort (Belgique, province de Namur),
abbesse de Saint-Rémy : 642.
Rochefort : voir Rochefort-en-Yvelines.
Rochefort-en-Yvelines
(Yvelines,
cant.
Saint-Arnoult-en-Yvelines), élection : 2958.
ROCHEFORT (Antoine de), chevalier,
seigneur de Châtillon-en-Bazois : 150.
ROCHEFORT
(Étienne
de),
prêtre,
seigneur
de
Boussy-Saint-Antoine,
chanoine de Saint-Antoine de Viennois,
vicaire de la commanderie Saint-Antoine :
2557, 2750, 2781, 2974, 3141, 3381, 4012,
4263, 4284, 5230.
ROCHEFORT (Guillaume de), seigneur

d'Aize : 721, 1476.
ROCHEFORT (Hector de), écolier : 1851.
Rochefort-sur-Armançon (Côte-d'Or, cant.
Montbard, comm. Asnières-en-Montagne),
seigneurie : 181.
Rochelle [la] (Charente-Maritime) : 2550. Chapelain : voir Olivier (Étienne). Échevin : voir Furgon (Pierre). Gouverneur : voir Mérichon (Olivier); office :
1514. - Marchands : voir Bertrand (Julien),
Decaux (François). - Pelletier : voir
Robiquel (Jean). - Voir aussi Palisse (la).
ROCHEMAURE (Antoine de), abbé de
Saint-Antoine
de
Viennois
et
de
Montmajour : 2025.
Rochepot [la] (Côte-d'Or, cant. Nolay),
seigneurs : voir Pot (...), Pot (René).
ROCHER
(Laurent),
laboureur
aux
Flambertins : 2084.
ROCHER (Pierre), notaire et praticien en
cour laie à Bléré : 4254.
ROCHEREAU (Jacquet) : 3019.
ROCHEREAU (René) : 3019.
ROCHERIE (Guillaume), charpentier de la
grande cognée à Noisy-sur-Oise : 1591.
Roches-l'Évêque [les] (Loir-et-Cher, cant.
Montoire-sur-le-Loir) : 1856.
Rochette (la) : voir Sablons (les).
ROCHETTE (Jean) : voir Desroches dit
Rochette (Jean).
RODIER (Guillaume), boulanger du roi :
209.
ROGENT (Jeanne de) : 741.
ROGER (Catherine) : 519.
ROGER (Guillaume), bourgeois de Paris :
519.
ROGER (Jacques), prêtre : 2469.
ROGER (Jean), religieux célestin : 519.
ROGER (Jean), seigneur de la Ponterie :
5198.
ROGER (Philippe), chirurgien : 4158, 4530.
ROGER (Pierre) : 4838.
ROGERET (Jean) : voir Briseteste dit
Rogeret (Jean).
ROGERET (Jeanne), femme de Guillaume
Leséneschal : 1737.
ROGERIN (Jean), maréchal-ferrant : 4374,
4391.
ROGET (Jean), affineur et départeur d'or et
d'argent : 3464.
ROGIER (Colin), laboureur à Chalandray :
4227.

ROGIER (Denisot) l'aîné, laboureur à Moret
en Gâtinais : 1913.
ROGIER (Guillaume), avocat à Orléans,
bailli de la Ferté : 4928.
ROGIER (Jean), laboureur à Génicourt :
2535.
ROGIER (Jean), laboureur à CharentonSaint-Maurice : 2712.
ROGIER (Jean), praticien en cour laie à
Poitiers : 2637.
ROGIER (Philippe), laboureur à Poligny :
2633.
ROGIER (Philippe), prêtre, écolier étudiant
en l'université de Paris : 2633.
ROGIÈRE, femme de Jean Lebreton : 95.
Rognac (Aisne, cant. Fère-en-Tardenois,
comm.
Coulonges-Cohan), seigneur : voir Louvain
(Antoine) l'aîné.
ROGUERET (Antoinette), femme de Robin
Ledoulx : 3214.
ROGUERET (Jean), épinglier à Meaux :
3214.
ROGUERET (Simon), couturier à Meaux :
3214.
ROHAN (Jean de), armurier à Provins :
3504.
ROHAN (Louis de), seigneur de Montauban
et de Ramefort, chambellan du roi : 1509.
ROHAN (Marie de), femme d'Étienne
Garnier : 3504.
ROHAN (Pierre de), chapelain : voir Calvy
(Jean).
ROHART (Jean), marchand à Reims : 86.
ROHAULT (Antoinette), femme de Charles
Lecornu : 2252.
ROHEZ (Aleaumette), femme de Charlot
Boudin : 1041.
ROHEZ (Étiennette), veuve de Jean de
Samoiry : 1041.
ROHEZ (Gillet), pâtissier : 1041.
ROHEZ (Marguerite), femme de Jean
Tranchant : 1041.
ROHEZ (Thomas), laboureur près de
Carrois en Brie : 2251, 3084.
Rois de France : voir Louis XI, Louis XII.
Roi de Sicile (rue de) : 34, 173, 177, 184,
924, 982, 1198, 1479, 1511, 2368, 2765,
3381, 3549, 3734, 3901, 4352, 4809, 4943.
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ROIE (Jean) : 1905.
Roinville (Essonne, cant. Dourdan) : voir
Mazetel.
Roissy : voir Roissy-en-France.
Roissy (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.),
charbonnier : voir Marchant (Étienne). Laboureurs : voir Leroux (Michel), Leroux
(Simon). - Voir aussi Bordes-Maulavées
(les), Patrouille (la).
Roissy-en-France
(Val-d'Oise,
cant.
Gonesse), laboureurs : voir Bonnefoy
(Thibault), Cossart (Jean), Pijon (Pierre).
ROLAND, laboureur à l'Ermitage : 3071.
ROLAND (Antoine), couturier : 901, 905.
ROLAND (Antoine), marchand et bourgeois
de Paris : 67.
ROLAND
ou
ROULAND
(Étienne),
marchand hôtelier et bourgeois de Paris :
348, 1485, 1835, 2676, 2689, 2964, 3063,
3153, 3185, 3320, 3408, 3410, 4465, 5082.
ROLAND (Girardin), étudiant en l'université
de Paris : 3320.
ROLAND (Guillaume), marchand teinturier
de peaux et bourgeois de Paris : 4242.
ROLAND (Jacques), prêtre, chanoine de
Saint-Calais : 323.
ROLAND (Jean), marchand pâtissieroublier, bourgeois de Paris : 303, 2258.
ROLAND (Madeleine) : 5082.
ROLAND (Lucette), veuve de Philippon
Galant : 4918.
ROLAND (Robin), laboureur à Neuilly-surMarne : 595.
ROLAND (Thibault) : 303.
ROLAND dit CHOPPINART (Guillaume),
laboureur à Poissy : 1441.
ROLANT (Jean), laboureur à Coeuilly-laRegnardière : 2726.
Rôle des montres des archers et hommes
d'armes du roi : 2574.
ROLENT (Étienne) : 1328.
Rolleboise (Yvelines, cant. Bonnières-surSeine), seigneur : voir Trie (Philippe de).
Romagne [la] (Côte-d'Or, cant. FontaineFrançaise,
comm.
Saint-Maurice-surVingeanne), commandeur : voir Bosredon
(Pierre de).
Romaine (Seine-et-Marne, cant. et comm.
Pontault-Combault), bois : 3710.
Romainville (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.)
: 439, 452, 524, 601, 1199, 1776, 3885 bis,
3985. - Laboureurs : voir Aubin (Pierre),

Balabart
(Claude),
Berger
(Adenet),
Bruneau (Vincent), Chaudoulx (Robin),
Lepelletier (Gillet), Ruelle (Pierre).
Romainvilliers : voir Bailly-Romainvilliers.
Roman (Eure, cant. Damville) : voir
Blandey.
Romanie (Yvelines, cant. Rambouillet,
comm. les Essarts-le-Roi) : 189. Seigneur : voir Reilhac (Jean de).
Rome (Italie), voyage à - : 4832.
ROMMARIN (Guillaume) : voir Chassouyn
dit Rommarin (Guillaume).
ROMMILLY
(Denis),
laboureur
à
Champigny : 1427.
ROMMILLY (Jean) : 1427.
Ronquerolles (Val-d'Oise, cant. Beaumontsur-Oise), curé : voir Hay (Jean).
RONSART (Charles) : 5052.
Roquefeuille (non id.), seigneur : voir
Roque-feuille (Louis de).
ROQUEFEUILLE (Louis de), écuyer,
seigneur de Roquefeuille : 1544.
ROQUEMOR (Félix de), natif de Suisse :
68.
Rosemont (peut-être Cher), seigneur : voir
Trousseau (Louis).
Rosières (Essonne, cant. et comm.
Brétigny-sur-Orge), fief : 3568. - Laboureurs
: voir Bertoys (Denis), Chardeau (Jean),
Charron (Jean), Moreau (Jamet), Moreau
(Mathurin), Moreau (Pierre), Patris (Gillet).
ROSIÈRES (Jean de) : 1728.
Rosiers (rue des) : 707, 1094, 1315, 1382,
1803, 1879, 2087, 2410, 2987, 3395, 4008,
4120, 4356, 4693, 4771, 4904, 4923, 5122.
ROSNEL (Hugues), marchand changeur,
bourgeois de Paris : 484.
ROSNY (Laurent de), laboureur à
Vincennes puis à Montreuil : 3467, 4028,
4495.
Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis, ch.-l.
cant.) : 300, 308, 383, 431, 432, 433, 492,
643, 913, 1026, 1177, 1335, 1659, 2056,
2571, 2651, 2656, 2673, 2736, 3250, 3566,
3757, 3849, 3906, 4088, 4159, 4733. Boucher : voir Bénardin (Jean). - Église :
4733. - Laboureurs : voir Anglart (Jean)
l'aîné, Anglart (Pierre), Anglart (Raoulin),
Anselin (Étienne), Barbançon (Richard),
Barrault (François), Bataille (Philippe),
Bénard (Jean), Bertrand (Jean), Bonnet
(Jean), Botereau (Martin), Célier (Étienne),

Chauvin (Henri), Chauvin (Jean), Danyel
(Simon),
Dejoye
(Jean),
Delaporte
(Guillaume),
Delisle
(Jean),
Delisle
(Thomas), Demauregard (Colin), Espaulart
(Pierre), Fleurie (Macé), Guillaume (Pierre),
Jehannes
(Jean),
Lasnier
(Jean),
Lebourguignon (Denis), Lebourguignon
(Jean), Leroux (Guillaume), Lescellier
(Jean), Lescellier (Maciot), Lesourt (Jean),
Loret (Antoine), Louvet (Jean), Moustadet
(Pierre), Poly (Pierre), Quentin (...), Quentin
(Étienne),
Tesson
(Colin),
Thomas
(Étienne), Troussevache (Pierre), Vaillant
(Pierre). - Maçon : voir Chérault (Pierre). Messiers : voir Delisle (Thomas), Lescellier
(Jean). - Plâtrier : voir Botereau (Martin).
ROSSELET (Jean) : 3933.
ROSSEY (Jean de), garde et chancelier
des foires de Champagne et Brie : 329.
ROSSY (Jean, comte de), seigneur de la
Ferté-Gaucher : 1522, 2165.
ROST (Jean de) : 941, 955.
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ROSTAING (Hugues de), écuyer : 146.
ROSTAING (Jean de), écuyer : 146.
ROSTAING (Marguerite de), veuve de
Louis de Troussillon et d'André de Lys :
3291, 3749.
Rotelu (Essonne, cant. la Ferté-Alais,
comm. Videlles), dîmes : 4116.
Rothelin (peut-être Rothelin-en-Brisgau,
Allemagne, Bade-Wurtemberg), marquis :
voir Hoc-berth (Philippe de). - Seigneur :
voir Hoc-berth (Pierre de).
Rôtisseurs (marchands) : voir Burgault
(Jean), Clerjot (Michelet), Delaleu (Robin),
Malerbe (Jean), Montretout (Pierre) ; valet :
voir Gilbert.
ROTROU (Jean), laboureur à Saint-Mandé
et à Vincennes : 2595, 3265.
ROTY (Pierre), laboureur au Petit-Plessier :
2087, 2193.
ROU (Jean), laboureur : 3182.
ROUALLE (Pierre), prêtre : 4773, 5066.
ROUATIN (Guillaume), marchand à Poitiers
: 4092.
ROUCHAULT (...) : 5210.
ROUCHAULT (Jean de), écuyer d'écurie du
roi, seigneur de Jonville et de Luzarches :
150, 154, 181, 201, 298, 299, 322, 572,

622, 819, 1781, 2235, 2240, 2454, 2515,
2520, 2536, 2538, 2654, 2863, 2922, 3010,
3552, 3681, 4094, 4173, 4507, 4636, 4895
bis.
ROUCHAULT (Philippe de) : 2515.
Roucy (Aisne, cant. Neufchâtel-sur-Aisne),
comtesse : voir Orléans (Catherine d'). Seigneur : voir Sarrebrück (Robert de).
Roucy (Gâtinais, non id.) : 15.
ROUCY (Jean, comte de), seigneur du
Mèle-sur-Sarthe : 822, 823.
ROUCY (Jeannette de) : 822.
ROUCY (Pierre de) : 822.
ROUE (Jean de), écuyer, seigneur de
Bonpas : 3749.
Rouelles [les] (Seine-et-Marne, cant.
Lagny-sur-Marne, comm. Jossigny) : 285,
2472. - Laboureurs : voir Lainsné
(Guillaume), Lecomte (Philippot), Lecomte
(Richard).
Rouen (Seine-Maritime) : 582, 1085. Bonnetier : voir Quillonnet (Barthélemy). Brasseur : voir Clériet (Jean). - Chancelier
de l'église : voir Tuvache (Étienne) ;
chanoines : voir Du Bec (Charles), Tuvache
(Étienne) ; curé de l'église Sainte-Croix :
voir Farou (Jean). - Droit de l'acquêt de la
vicomté : 3740, 4543. - Élu : voir
Duquesnay (...). - Habitant : voir Aumour
(Jacques). - Marchande : voir Sochonne
(Laurence) ; marchands : voir Delamare
(Jean), Huet (Étienne), Lebrun (Pierre). Praticien en cour d'église : voir Picot
(Pierre). - Sous-prieur des Célestins : voir
Brunel (Simon). - Trésorier de l'église
Notre-Dame : voir Du Bec (Jean). - Voir
aussi Ramées (les).
ROUEN (Étienne de) : 4103.
ROUEN (Jean de) : voir Broissart dit de
Rouen (Jean).
Rouessé-Vassé (Sarthe, cant. Sillé-leGuillaume) : voir Ivray.
ROUET (Guillaume), orfèvre et bourgeois
de Paris : 4011.
ROUET
(Jean),
marchand
orfèvre,
bourgeois de Paris : 4011.
ROUET (Nicolas) : 4011.
ROUGEMAILLE (Jean), laboureur à Noisyle-Grand : 269.
ROUGEMAILLE (Louis), laboureur à Brysur-Marne : 2105.
ROUGEMAILLE (Louis), laboureur à Noisy-

le-Grand : 346, 1070.
ROUGEMAILLE (Thibault) : 269.
Rougemont (Côte-d'Or, cant. Montbard) :
152.
ROUGET (Jean) : 3379.
ROUGNON (Pierre), laboureur à SaintMarcel : 3121.
Rouilly (Seine-et-Marne, cant. Provins) :
voir Chauvry.
ROUJOUST (Philippot), meunier : 2548,
3837.
ROULAND (Étienne) : voir Roland
(Étienne).
Roule [le] (Paris) : 3354, 3410.
ROUPPIE (Regnault), écuyer : 516.
ROUSSEAU
(Antoine),
marchand
apothicaire, bourgeois de Paris : 4200.
ROUSSEAU (Étienne) : 5168.
ROUSSEAU (Étienne), laboureur à Sucyen-Brie : 763, 4721.
ROUSSEAU (Étienne), marchand de
bûches : 605.
ROUSSEAU (Étienne), marchand huilier et
chandelier de suif : 1483.
ROUSSEAU (Gillet), marchand boulanger
au bourg Saint-Nicolas de Montereau-fautYonne : 4235.
ROUSSEAU (Gobin), maçon et tailleur de
pierre : 2171, 3283.
ROUSSEAU (Guillaume), charpentier de la
grande cognée à Longjumeau : 2374.
ROUSSEAU (Henri) : 1698.
ROUSSEAU (Henri), laboureur de vigne :
1005, 4042.
ROUSSEAU (Jean) : 669.
ROUSSEAU (Jean), bonnetier : 4754,
4763.
ROUSSEAU
(Jean),
laboureur
à
Villemomble : 945.
ROUSSEAU (Jean), marchand huilier et
chandelier de suif : 1471.
ROUSSEAU (Mathurin) : 4098.
ROUSSEAU (Michault), laboureur à Noisyle-Grand : 4441.
ROUSSEAU (Pasquier), laboureur à
Chanteloup : 3772.
ROUSSEAU (Perrinet) : 551.
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ROUSSEAU (Philippote), femme d'Étienne
Fage : 2359.

ROUSSEAU (Pierre), maçon à Sucy-enBrie : 3841.
ROUSSEAU (Pierre), malade de la
commanderie Saint-Antoine : 3809.
ROUSSEAU (Pierre), marchand à Saulieu :
514.
ROUSSEAU
(Richard),
laboureur
à
Montreuil : 3353.
ROUSSEAU (Siméon), prêtre : 734.
ROUSSEL (Catherine), femme puis veuve
de Jean de Canlers : 2333, 3056, 3136.
ROUSSEL
(Jean),
manouvrier
à
Vincennes : 906.
ROUSSEL (Pierre), prêtre, chanoine de la
cathédrale d'Auxerre, docteur régent en la
faculté de médecine : 1174, 2716, 3214.
ROUSSELET (Didier), habitant de Bar-leDuc : 3245.
ROUSSELET (Martin), laboureur aux
Carrières du pont de Charenton : 3298.
ROUSSELET
(Pierre),
laboureur
à
Glatigny : 516.
ROUSSELET (Thomas), laboureur à
Vincennes : 806, 993, 1706 ; valet : voir
Étienne.
ROUSSELIN (Vincent), marchand pelletier :
2886.
Rousseloy (Oise, cant. Mouy), seigneur :
voir Piennes (Jacques de).
ROUSSET (Jean), laboureur à Palaiseau :
5112.
ROUSSET (Nicolas), marchand boulanger :
1216, 1218.
ROUSSET (Toussaint), laboureur à C?uilly :
345.
ROUSSIGNOL (Jean), curé de NonvilliersGrandhoux : 4104.
ROUSSIGNOL (Martin), marchand et
bourgeois de Paris : 2295.
ROUSSIGNOL (Martin), plâtrier : 27, 28,
31.
ROUSSIGNOL (Merry) : 4104.
Roussillon (Isère, ch.-l. cant.), comtesse :
voir France (Jeanne de).
ROUSSIN (Pierre), boulanger : 1706.
Roussy (non id.), vicomte : voir Gernicourt
(Pierre de).
ROUVEAU (Jacquet), laboureur à Pantin :
2204.
ROUVEAU (Jeanne), femme de Jean
Thioust l'aîné : 2204.
Rouville en Beauce (Seine-et-Marne, cant.

Coulommiers, comm. Beautheil), seigneur :
voir Lamy (Philippe).
Rouvres-Saint-Jean
(Loiret,
cant.
Malesherbes) : voir Ansonville.
ROUVROY (Isabeau de), femme de Jean
d'Aunoy dit le Gallois, dame d'Orville : 2.
ROUVROY (Macé), charpentier de la
grande cognée à Boussy-Saint-Antoine :
936.
ROUX (Jean), manouvrier : 3697.
ROUX dit SOBRAMY (Pierre), notaire de
Riom : 4681.
Rouy (Nièvre, cant. Saint-Saulge) : voir
Joye.
ROUY (Nicolas de), homme d'armes de la
compagnie du prévôt des maréchaux :
2779.
ROUYER (Jean), prêtre, fermier de la
seigneurie de Boissy-Saint-Léger : 4579.
Rouzaire (Cher, comm. Saint-AmandMontrond), seigneur : voir Legroing (Aimé).
- Seigneurie : 1520, 4329.
ROY (Jean), laboureur à Villiers-en-Bière :
2923, 2924.
ROY (Philippot) : 2923, 2924.
ROY (Pierre), laboureur à Villiers-en-Bière :
4015.
ROY (Simon), charpentier et hôtelier à
Lagny-sur-Marne : 4036.
Roye (Somme, ch.-l. cant.), seigneur : voir
Roye (Jean de). - Seigneurie : 3689.
ROYE (Jean de), chevalier, seigneur de
Roye, Beausault et Breteuil : 4672, 4745.
ROYER (Adenet) : 4621.
ROYER (François), laboureur : 2624.
ROYER
(Guillaume),
laboureur
à
Chanteloup : 3770, 3772, 3803.
ROYER (Jean), écuyer, seigneur de Lafie :
2283.
ROYER (Jean), laboureur à Suresnes :
2917.
ROYER (Jean), prêtre, curé de Wassy :
2932, 4640, 4932.
ROYER (Pierre), marchand à Rémalard :
1147.
ROZAY (Jean), laboureur à Fontenay :
1758, 2090, 2971.
Rozay-en-Brie
(Seine-et-Marne,
ch.-l.
cant.), maçon : voir Decaulx (Regnault).
ROZE (Colin), laboureur à Châteaufort :
2386.
ROZE (Laurent) : 1225, 2055.

ROZE (Laurent), barbier et valet de
chambre de monsieur l'amiral : 1440.
ROZE (Laurent), laboureur à Noisy-le-Sec :
2796.
ROZE (Laurent), maréchal-ferrant : 2282.
ROZE (Pasquier), barbier à la Ferté-Alais :
353.
ROZE (Pierre), laboureur : 3698.
ROZE dit BLARDIN (Blaise) : 1457.
ROZE dit MARIGNÉ (Jean), laboureur à
Oissery : 4493.
ROZIER (André), laboureur à Vaires : 1932.
ROZIERS (Jean de) : 3479.
Ru
[le]
(Seine-et-Marne,
cant.
Coulommiers, comm. Aulnoy) : 3962. Seigneur : voir Lesauvage (Jean).
RUAULT (Philippe), prêtre : 4550.
RUBAN
(Guichard),
procureur
au
Parlement : 837, 3173.
RUBEMPRÉ (Barbe de), veuve de Louis
Sanguin : 5034, 5035.
RUBERJEAU (Jean) : voir Ham dit
Ruberjeau (Jean).
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Rubrette (Seine-et-Marne, cant. Montereaufaut-Yonne, comm. la Grande-Paroisse), fief
: 1194.
RUEIL (Étienne de), religieux de SaintAugustin, prieur de Noyen : 1478.
RUEIL (Pierre de), licencié en décret,
principal du collège de Presles : 5136.
RUEIL (Pierre de), marchand et bourgeois
de Paris : 329, 4365.
RUELLE (Alain) : 3985.
RUELLE (Colin), tonnelier : 1767.
RUELLE (Gillet), laboureur à Étampes :
4090.
RUELLE (Guillaume), laboureur de vigne à
Précy-sur-Marne : 1082, 1348, 1936 bis.
RUELLE (Jean), laboureur : 5122.
RUELLE (Pierre), laboureur à Romainville :
1199.
Ruelles [les] : voir Petites-Ruelles (les).
RUFFIER (Pierre) : 861.
RUFFIN (Pierre), laboureur à Mareuil : 40.
RUFFLE (Jean) : 842.
RUIBERT (Jean de) : 4377.
Rully (Calvados, cant. Vassy), marchand de
bétail : voir Le Louvetel (Guillaume).
RUNE (Jean), laboureur à Gagny : 250.

Rungis (Val-de-Marne, cant. ChevillyLarue), laboureur : voir Delanoue (Robert).
Rupéreux (Seine-et-Marne, cant. VilliersSaint-Georges) : 1487. - Laboureur : voir
Daulaynes (Simon). - Voir aussi Marcilly.
RUSSAN (Driet), laboureur à Limeil en
Brie : 2096.
RYANT (Jean) : voir Charlot dit Ryant
(Jean).
RYME (Jean) : 252.

S
Saâcy-sur-Marne (Seine-et-Marne, cant. la
Ferté-sous-Jouarre) : voir Chantemanche.
SABAT (Jean), marchand poissonnier d'eau
douce : 688.
SABLEAU (Mathurin), notaire et praticien
en cour laie à Lusignan : 2442.
SABLON
(Guillaume),
marchand
et
bourgeois de Paris : 2262, 2276, 3462,
3463, 4554, 4593.
SABLON (Gustin) : 1172.
Sablonnières
(Seine-et-Marne,
cant.
Rebais), seigneur : voir Brye (Jean de).
Sablons [les] (Paris) : 1621, 2550, 2807,
3036, 3038, 3983.
SABREVOIS (Bénard de) : 2418.
SABREVOIS (Catherine de), femme de
Claude Giffart : 4882.
SABREVOIS (Charles de) : 2496.
SABREVOIS (Claude de) : 2496.
SABREVOIS (Guillaume de), avocat en
Parlement, seigneur du Mesnil-sur-Opton,
docteur en droits civil et canon : 135, 1765,
1783, 1935, 2084, 2496, 2723, 2848.
SABREVOIS (Jean de) : 2084, 2496.
SABREVOIS (Jean de), écuyer, seigneur
d'Écluzelles : 553, 853, 2504, 3514.
SABREVOIS (Jean de), fils : 2496.
SABREVOIS (Pierre de) : 3734.
SABREVOIS (Simon de), seigneur de
Garencières : 2418.
SACHET (Guillaume), marchand à Noyers :
2634.
SACIERGES (Pierre de), évêque de
Luçon : 1236 ; maître d'hôtel : voir
Mangueray (Pierre de).
Saclay (Essonne, cant. Bièvres) : 2160. Voir aussi Graville, Villetain-le-Grand.
SACLIGNY (Antoinette de) : 580.
SACLIGNY (Imberte de), femme de

Geoffroy
Pochet,
veuve
d'Étienne
Davauleaue : 618, 698, 701, 1054, 3149.
SACLIGNY (Jean de), maçon : 293, 599,
618, 698, 701, 1305, 1477, 1732, 1769,
2072, 2278, 2319, 2336, 2751, 2765, 3052,
3582, 4654, 4921.
SACLIGNY (Jean de), marchand et
bourgeois de Paris : 618.
SACLIGNY (Perrette de), femme de
Guillaume Viguyer : 618, 698, 1054.
Sage-femme : voir Étiennette, femme de
Simon Aubin.
SAGET (Philippot), laboureur à Villaroche :
56.
Sagy (Val-d'Oise, cant. Vigny), laboureur :
voir Lemareschal (Pierre).
SAHUL
(Pierre),
marchand
épicier,
bourgeois de Paris : 4847.
SAIGNE (Antoine) : 3934.
SAIGNE (Pierre), procureur et praticien à
Montferrant : 3911, 3934.
SAILLARD (Jacquet), charpentier de la
grande cognée à la Grande-Paroisse :
2268.
SAILLENBIEN (Guillaume) : 222.
SAILLENBIEN (Guillaume), laboureur à
Saint-Ouen : 3961.
SAILLENBIEN (Jean) : 222.
SAILLENBIEN (Jean), maître ès arts,
écolier : 222.
SAILLON (Huguet), clerc à Cravant en
l'Auxerrois : 96.
Sailly (non id.), seigneur : voir Vergy (Jean,
bâtard de).
SAILLY (Catherine de), femme de Georges
de Verdelot : 3045.
SAILLY (Étienne de) : 1393.
SAILLY (Étienne de), seigneur de
Gratepeau, clerc des finances du roi,
grènetier de Lagny-sur-Marne : 1601, 1634,
4666, 5062.
SAILLY (Guillaume de) : 1124.
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SAILLY (Jean de), avocat en Parlement :
3396.
SAILLY (Jean de), écolier : 368.
SAINS (Pierre de) : 2050.
SAINS (Valéran de), écuyer, seigneur de
Marigny, bailli de Senlis : 2574.
Sains-Morainvilliers (Oise, cant. Maignelay-

Montigny) : voir Morainvilliers.
Saint-Acouville (Loiret, non id.), curé : voir
Cordier (Robert).
Saint-Agoulin
(Puy-de-Dôme,
cant.
Aigueperse) : voir Bussières.
Saint-Aignan (Sarthe, cant. Marolles-lesBraults) : 463.
Saint-Aignonville (Loiret, non id.), curé : voir
Lubin (Philippe).
Saint-Amand-Montrond (Cher) : 3835. - Voir
aussi Rouzaire.
Saint-André (Marche, non id.), seigneur :
voir Estouteville (Jacques d').
Saint-André-des-Arts (église), chapelain de
la chapelle Saint-Antoine : voir Truau
(Jean).
Saint-André-des-Arts (rue) : 1873, 4332.
Saint-André-Farivillers
(Oise,
cant.
Froissy) : voir Farivillers.
Saint-Ange-le-Viel (Seine-et-Marne, cant.
Lorrez-le-Bocage-Préaux), seigneur : voir
Legroing (Guérin).
Saint-Anthème (Puy-de-Dôme, ch.-l. cant.) :
voir Gaschetz.
Saint-Antoine (Essonne, cant. et comm.
Brétigny-sur-Orge) : 4887.
Saint-Antoine (Isère, cant. Saint-Marcellin),
abbaye : 634. - Abbés : voir Brion (Antoine
de), L'Aire (Pierre de), Rochemaure
(Antoine de), Saint-Chaumont (Théodore
de). - Chanoine : voir Rochefort (Étienne
de). - Commis au gouvernement : voir
Chaléon (Pierre). - Religieux : voir Bouquin
(Jean), Cheniot (Jean), Poignat (Philibert),
Robertet (Gabriel).
Saint-Antoine (Seine-Saint-Denis, cant. et
comm. Montreuil) : 1264.
Saint-Antoine (bastide) : 183, 2201, 2307,
2517, 2608, 3311. - Capitaine : 1663 ; voir
aussi Luillier (Philippe).
Saint-Antoine (commanderie) : 1144, 1608,
2482, 2532, 2781, 2974, 2975, 3142, 3192,
3308, 3809, 3904, 3970, 4012, 4125, 4943,
4951. - Clerc : voir Liébart (Jean). Commandeurs : voir Brion (Antoine de),
L'Aire
(Pierre
de),
Saint-Chaumont
(Théodore de). - Commis au gouvernement
: voir Cheniot (Jean). - Confrérie saint
Claude : 2519, 2550, 2758, 3972, 3977. Dépensier : voir Fallordeux (Lucas). Malades : voir Chéron (Jean), Lapetite
(Françoise), Poulain (Marion). - Porchers :

voir Chuppin (Philippot), Damoisel (Jean). Religieux : voir Bouquin (Jean), Cayer (...),
Lefèvre (Étienne), Rochefort (Étienne de),
Saint-Benoît (Girard de). - Vicaire : voir
Rochefort (Étienne de).
Saint-Antoine (grand-rue) : 12, 50, 114,
196, 223, 256, 308, 440, 597, 602, 1105,
1113, 1122, 1167, 1385, 1550, 1698, 1792,
1848, 1866, 2043, 2079, 2092, 2195, 2199,
3183, 3308, 3462, 3511, 3515, 3518, 3905,
4395, 4802, 5041.
Saint-Antoine (porte) : 50, 283, 378, 425,
684, 747, 824, 897, 1720, 1748, 1756,
1772, 1836, 2383, 2447, 2859, 3354, 3460,
3810, 3986, 4193, 4376, 4521, 4634, 5086,
5087, 5158, 5210.
Saint-Antoine (rue) : 19, 68, 99, 170, 173,
203, 208, 248, 309, 312, 316, 393, 404,
411, 451, 565, 575, 577, 623, 625, 762,
809, 812, 865, 892, 905, 920, 958, 967,
995, 1027, 1041, 1055, 1099, 1105, 1137,
1138, 1148, 1167, 1181, 1200, 1214, 1237,
1313, 1445, 1485, 1491, 1496, 1497, 1568,
1696, 1728, 1756, 1824, 1881, 2022, 2028,
2036, 2086, 2120, 2136, 2194, 2282, 2305,
2421, 2447, 2464, 2525, 2563, 2597, 2619,
2645, 2672, 2674, 2675, 2724, 2741, 2747,
2825, 2865, 2878, 2896, 2904, 2925, 2929,
2944, 2964, 2965, 2980, 3009, 3022, 3030,
3036, 3043, 3063, 3064, 3065, 3109, 3115,
3243, 3285, 3313, 3325, 3334, 3386, 3446,
3469, 3693, 3734, 3767, 3885, 3890, 3907,
3921, 4063, 4193, 4204, 4251, 4257 bis,
4265, 4320, 4338, 4347, 4377, 4386, 4397,
4414, 4430, 4447, 4523, 4536, 4547, 4589,
4590, 4601, 4613, 4670, 4759, 4764, 4776,
4810, 4815, 4820, 4839, 4867, 4930, 5012,
5021, 5031, 5046, 5072, 5088, 5090, 5091,
5124, 5132, 5229. - Barbeau (enseigne) :
352, 1293. - Coupe (enseigne) : 622, 4895
bis. - Croix de fer (enseigne) : 4520. - Croix
d'or (enseigne) : 5161. - Crosse
(enseigne) : 1662, 3748. - Cruche
(enseigne) : 341. - Étoile (enseigne) : 4004.
- Faucon (enseigne) : 1225, 1616, 1617. Griffon (enseigne) : 4166, 4272. - Homme
sauvage (enseigne) : 589. - Image NotreDame (enseigne) : 1882, 4511, 4520. Image saint Michel (enseigne) : 4710. Image sainte Catherine (enseigne) : 2674,
4520. - Lévrier (enseigne) : 2258. - Mouffle
(enseigne) : 3600. - Pavillon (enseigne) :

377, 4520. - Singes (enseigne) : 1903,
3242. - Trois chandeliers (enseigne) : 953. Trois corbillons (enseigne) : 3463, 4593. Trois saulsures (enseigne) : 4973. - Hôtel
d'Angoulême : 814, 4914. - Hôtel de
Beautreillis : 2052, 2306 ; concierge : voir
Manny (Pierre de). - Hôtel de Tiron : 1694,
4756; receveur : voir Chailliot (Thibault).
Saint-Antoine de Viennois : voir SaintAntoine (Isère).
Saint-Antoine-des-Champs (abbaye) : 565,
1001, 1988, 2543, 2564, 2741, 2756, 3002,
3028, 3029, 3030, 3045, 3531, 3532, 4227,
4271, 4376, 4447, 4477, 4483, 4484, 4485,
4487, 4505, 4690, 4848, 4939, 5152, 5176.
- Abbesse : 5220 ; voir aussi Baillet
(Martine). - Berger : voir Demezières
(Colin). - Boulanger : voir Bourgeois
(Martin). - Chapelain de la chapelle SaintPierre : voir Gibert dit Clouet (Jean). Charretier : voir Gallot (Oudin). Laboureur : voir Lerat (François); laboureur
de vigne : voir Giroult (Martin). - Plâtrier :
voir Simon (Colin). - Portier : voir Bouchier
(Martin). - Procureur de l'abbaye : voir
Béguine (Antoine). - Vacher : voir Menet dit
Monsieur (Jean).
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Saint-Antoine-du-Buisson (Yvelines, cant.
et comm. le Chesnay), laboureur et
marchand : voir Richard (Pierre).
SAINT-ARNOUL (Pierre de) : 3989.
Saint-Arnoul-en-Yvelines (Yvelines, ch.-l.
cant.), laboureur : voir Lemoyne (Colin). Maçon : voir Panneau (Gillet). - Marchand :
voir Pourchas dit de Troyes (Jean).
Saint-Aubin (Aube, cant. Nogent-surSeine), seigneur : voir Troussillon (Louis
de).
Saint-Aubin (Essonne, cant. Bièvres),
seigneur : voir Boucher (Adam).
Saint-Aubin de Cauffry : peut-être SaintAubin-sous-Erquery (Oise, cant. Clermont) :
4316.
Saint-Augustin (ordre de), religieux : voir
Coulongie (Laurent), Rueil (Étienne de).
Saint-Barthélemy (Seine-et-Marne, cant. la
Ferté-Gaucher) : voir Marvilliers.
Saint-Baudel (Cher, cant. Lignières) : voir
Paraçay.

Saint-Benoît : voir Saint-Benoît-sur-Seine.
SAINT-BENOÎT (Girard de), religieux de la
commanderie Saint-Antoine : 2442.
SAINT-BENOÎT (Guillaume de), prieur de
Blaru : 1518.
SAINT-BENOÎT (Guyon de), écuyer : 142,
794, 1163, 1359, 2224, 2253, 2790, 2842,
2843, 3568, 3879, 4597.
SAINT-BENOÎT (Jacques de), écuyer,
seigneur de Brétigny et de Marolles : 142,
794, 1163, 1359, 1846, 1889, 1909, 2225,
2403, 2473, 2775, 2790, 2836, 2837, 2842,
2843, 3040, 3416, 3547, 3568, 3768, 3879,
4090, 4199, 4202, 4313, 4535, 4597.
SAINT-BENOÎT (Jean de), écuyer, seigneur
de Révillon : 4202, 4708.
SAINT-BENOÎT (Jeanne de), veuve de
Jourdain d'Eurre : 4202, 4708.
Saint-Benoît-du-Sault (Indre, ch.-l. cant.),
chevecier de la prévôté : voir La Breulle
(Hugues de) ; prévôt : voir Chorres
(Guillaume de).
Saint-Benoît-le-Bien-Tourné
(église),
chanoines : 5054; voir aussi : Gilbert
(Guillaume). - Chapelain de la chapelle
Saint-Nicolas : voir Archel (Jean). - Curé :
voir Gilbert (Guillaume).
Saint-Benoît-sur-Loire
(Loiret,
cant.
Ouzouer-sur-Loire), abbaye : 525, 3616. Abbé : 1493 ; voir aussi Eschines (Jean d').
Saint-Benoît-sur-Seine (Aube, cant. Troyes)
: 1147. - Chambrier : voir Grossin
(Jacques).
SAINT-BERTHEVIN (Catherine de), femme
de René de Mérenge : 713.
SAINT-BERTHEVIN (Jean de) : 713.
SAINT-BERTHEVIN (Marguerite de) : 713.
Saint-Bon (chapelle), chapelain : voir
Aguenin dit Leduc (Jean). - Confrérie saint
Jean et saint Nicolas des tonneliers et
déchargeurs de vin : 256, 331, 887 ;
gouverneurs : voir Duforetel (Pierre),
Moriset (Guillaume).
Saint-Bon (rue) : 3860, 3862.
Saint-Brice
(Seine-et-Marne,
cant.
Provins) : 2300. - Sergent royal de la mairie
: voir Drouet (Jean).
Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise, cant.
Écouen) : 73, 586, 752, 864, 2954. Laboureurs : voir Delespine (Jean), Dusur
(Jacques), Hérin (Bertrand), Levachier
(Thomas).

Saint-Calais (Sarthe, ch.l. cant.), chanoine :
voir Roland (Jacques).
SAINT-CHAUMONT (Théodore de), abbé
de Saint-Antoine de Viennois, commandeur
des commanderies de Bailleul, Catenoy et
Paris : 2482, 2557, 2750, 2781, 3141,
3975, 3991, 4012. - Vicaire et procureur :
voir Rochefort (Étienne de).
Saint-Christophe (Charente-Maritime, cant.
la Jarrie), seigneur : voir Furgon (Pierre).
Saint-Christophe-de-Lestrac
(Beaujolais,
non id.), curé : voir Poculot (Philippe).
Saint-Clair-de-Gometz : voir Gometz-leChâtel.
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) :
288, 289, 424, 1234, 1398, 5077. - Église :
288 ; chanoines : voir Lefèvre (Pierre),
Moules (Nicole de) ; doyen : voir Pamechar
(Pierre). - Hôtel-Dieu : 1398 ; administrateur
: voir Delacroix (Ange). - Laboureurs : voir
Compaignon (Guillaume), Compaignon
(Huguet), Garnier (Sevestre), Vandor
(Pierre).
Saint-Crépin-aux-Bois (Oise, cant. Attichy),
dame : voir Crèvecueur (Claude de).
Saint-Cyr : voir Saint-Cyr-l'École.
Saint-Cyr-l'École (Yvelines, ch.-l. cant.),
fief : 3937, 4436.
Saint-Cyr-sous-Dourdan (Essonne, cant.
Saint-Chéron) : voir Bandeville.
Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne, cant.
Rebais) : voir Biercy, Charnesseuil.
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : 63, 347,
992, 1049, 1064, 1638, 2285, 3261, 3961. Abbaye : 2743 ; prévôt et garde de la
justice à Plailly : voir Houel (Jean). Boucher : voir Lemercier (Jean). Boulangers : voir Debeaugrant (Jean),
Dumoustier (Pierre). - Bourrelier : voir
Lamitant (Pierre). - Bouteillerie : 2743 ;
seigneur : voir Allegrin (Guillaume). Chapelain : voir Bérart (François). Chapelier : voir Polette (Pierre). - Drapier :
voir Canon (Alexandre). - Église : 610;
chapelle Saint-Vincent : 749. - Église SaintPaul, chapelain : voir Allegrin (Guillaume). Épicier : voir Alespée (Guillaume). Ferronnier : voir Pijon (Jean). - Hôtelier :
voir Parisy (Guillaume). - Laboureurs : voir
Boudin (Girard), Demat (Jean), Coincterel
dit Petit (Jean). - Maçon : voir Delisle
(Pasquier). - Maréchal-ferrant : voir

Guillaume (Mahiet). - Officiers : voir
Alespée (Jean), Boillet (...), Poitou (Jean
de), Verno (Jean de). - Tanneur : voir
Leverdier (Guillaume).
Saint-Denis [faubourg] (Paris) : 1818, 4754.
- Charpentier de la grande cognée : voir
Favereau
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(Charlot). - Couturier : voir Doyneau
(Gilles). - Jardinier : voir Chastellain
(Jacquet). - Laboureur : voir Fadet
(Philippot).
Saint-Denis (grand-rue) : 867, 1991, 2088. Boisseau (enseigne) : 3677.
Saint-Denis (porte) : 723, 1283, 1818,
1938, 3677, 5019. - Cheval rouge
(enseigne) : 816, 829, 2228, 4935. - Tête
noire (enseigne) : 1093.
Saint-Denis (rue) : 191, 257, 451, 816, 829,
948, 1000, 1118, 1239, 1474, 1623, 1865,
2054, 2946, 3247, 3351, 3473, 3806, 4449,
4771, 4935, 5000, 5031. - Croix de fer
(enseigne) : 4628, 4667. - Écu de Bretagne
(enseigne) : 3484, 3577. - Écu de France
(enseigne) : 957. - Griffon vert (enseigne) :
4281. - Image saint Louis (enseigne) : 957.
- Levrière (enseigne) : 4510. - Renard
(enseigne) : 935, 4197.
SAINT-DENIS (Guillaume de) : 1735.
SAINT-DENIS (Jean de) : 459.
Saint-Denis-de-la-Chartre (église), curé :
voir Turpin (Thibault).
Saint-Denis en Brie : voir Saint-Denis-lèsRebais.
Saint-Denis en France : voir Saint-Denis.
Saint-Denis-en-Val (Loiret, cant. SaintJean-le-Blanc) : 3798. - Laboureur de vigne
: voir Decloux (Antoine).
Saint-Denis-le-Gast
(Manche,
cant.
Gavray), curés : voir Danneville (Jacques),
Lefèvre (Raoul).
Saint-Denis-le-Thiboult
(Seine-Maritime,
cant. Darnétal), seigneur : voir Leclerc
(Pierre).
Saint-Denis-lès-Rebais
(Seine-et-Marne,
cant. Rebais), curé : voir Bajarbe (Jean).
Saint-Denis-sur-Sarthon
(Orne,
cant.
Alençon) : 66. - Laboureur : voir Gillet
(Robin).
Saint-Dier-d'Auvergne (Puy-de-Dôme, ch.-l.

cant.), seigneur : voir Alègre (Yves d').
Saint-Dizier (Haute-Marne), grenier à sel :
3104.
Saint-Éloi ou Val-Saint-Éloi (Essonne, cant.
et comm. Longjumeau), prieur : voir Letort
(Jean) ; sergents de la juridiction du prieuré
à Paris : voir Grantgirard (Robert), Loiseleur
(Guillaume),
Pérangault
(Toussaint),
Vincent (Nicolas).
Saint-Émilion (Gironde, cant. Libourne),
doyen : voir Espinay (Jean d').
Saint-Esprit-en-Grève (église et hôpital) :
1032, 1515, 1981, 1983, 3963. - Receveur :
voir Bodin (Mathurin).
Saint-Étienne-des-Grés
(rue),
Renard
(enseigne) : 2544.
Saint-Étienne-des-Loges (Vendée, cant. et
comm. Saint-Hilaire-des-Loges), laboureur :
voir Neyrault (Pierre).
Saint-Eustache (église), chapelain : voir
Chastelain (Louis). - Clerc : voir Bouton
(Philippe).
Saint-Eustache (pointe), taverne du Paon :
131.
Saint-Fargeau
(Yonne,
ch.-l.
cant.),
seigneur : voir Chabannes (Jean de). - Voir
aussi Molignon.
Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne,
cant. Perthes) : 201. - Curé : voir Guyrieu
(François). - Voir aussi Jonville, Tilly.
Saint-Fargeau-sur-Seine : voir SaintFargeau-Ponthierry.
Saint-Faron (abbaye) : voir Meaux.
Saint-Florentin (Maine, non id.), office de
grènetier : 1641.
Saint-Florentin (Yonne, ch.-l. cant.) : 1570. Grenier à sel : 4806. - Marchand : voir
Thierriot (Guyot).
Saint-Flour (Cantal), diocèse : 2059.
SAINTGAL (Jean de) : 3549.
SAINTGAL (Viel de), laboureur : 2216,
3549.
SAINT-GELAY (Jacques de), seigneur de
Maumont : 579.
SAINT-GELAY (Merlin de), seigneur de
Saint-Séverin : 579.
Saint-Gélin (Dauphiné, non id.), seigneur :
voir La Poueppe (Gabriel de).
SAINT-GENET (Jean de), laboureur à la
Boulie : 2064.
SAINT-GEORGES (Jean de), marchand et
bourgeois de Paris : 3867.

SAINT-GEORGES (Jean de), marchand à
Villeneuve-Saint-Georges, greffier de la
justice : 484, 3696, 3719.
Saint-Georges-du-Bois
(Maine-et-Loire,
cant. Beaufort-en-Vallée), laboureur : voir
Chappeau (Jamet).
Saint-Georges-du-Mesnil (Eure, cant. SaintGeorges-du-Vièvre) : 3735. - Laboureur :
voir Guibert (Jean) l'aîné.
Saint-Georges-sur-Eure (Eure-et-Loir, cant.
Courville-sur-Eure), laboureur : voir Morel
dit Leboisselier (Colas).
SAINT-GERMAIN (demoiselle de) : 4898,
4900.
Saint-Germain (fossés) : 3459.
SAINT-GERMAIN (Jeanne de), femme de
Guillaume Bérault : 2279.
SAINT-GERMAIN (Michel de) : 194.
Saint-Germain-de-Montgommery
(Calvados,
cant.
Livarot)
:
voir
Montgommery.
Saint-Germain-des-Angles (Eure, cant.
Évreux) : 1813.
Saint-Germain-des-Noyers
(Seine-etMarne, cant. et comm. Torcy) : 3587.
Saint-Germain-des-Prés (Paris) : 742, 1118,
1216, 1684, 3561, 3629, 4405, 4622. Abbaye : 400, 405, 407, 484, 1118, 3504;
religieux : voir Combertin (Guillaume de),
Lyon (Mesmin) ; solliciteur des causes : voir
Clérambault (...) ; trésorier : voir Drouet
(Jean). - Cordonnier : voir Tasserie (Annet).
- Faiseur d'esteufs : voir Perrinet (Jean). Laboureurs : voir Borde
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(Antoine), Bréon (Simon), Champion
(Guillaume), Lejeune (Pierre) le jeune,
Lescuyer (Pierre), Quélin (Guillaume),
Vaucombert
(Pierre),
Vaucombert
(Thomas), Varroquier (Drouet), Varroquier
(Jean). - Manouvrier : voir Bréon (Simon). Maréchal-ferrant : voir Chabart (Guillaume).
- Tonneliers : voir Champion (Guillaume),
Mérigot (Mathurin), Quélin (Guillaume). Tuiliers : voir Mérigot (Mathurin), Michel
(Robert).
Saint-Germain-des-Prés (porte) : 2949.
Saint-Germain-des-Prés près d'Évreux :
voir Saint-Germain-des-Angles.
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), épicier :

voir Fromont (Barthélemy). - Hôtel-Dieu :
4989 ; administrateur : voir Cerrières
(Pierre de). - Laboureur : voir Briseteste dit
Rogeret (Jean). - Voir aussi Hannemont,
Monceaux.
Saint-Germain-l'Auxerrois (église) : 4269. Procureur du chapitre : voir Viart (Thibault).
- Vicaire : voir Sanville (Ambroise de).
Saint-Germain-l'Auxerrois (rue) : 2348,
4792.
Saint-Germain-la-Campagne (Eure, cant.
Thiberville) : 4280.
Saint-Germain-le-Vieux (église), curé : voir
Foliot (Pierre). - Marguilliers : voir Huault
(Jean), Lebret (Simon), Rangneau (Jean).
Saint-Germain-lès-Arpajon (Essonne, cant.
Arpajon), curé : voir Nervet (Jean).
Saint-Germain-lès-Corbeil (Essonne, ch.-l.
cant.), laboureur : voir Froitmanteau (Jean).
Saint-Germain-Laval (Seine-et-Marne, cant.
Montereau-faut-Yonne) : 4045. - Voir aussi
Courbeton.
Saint-Germain-Laxis (Seine-et-Marne, cant.
Melun) : 952, 2489. - Boucher : voir
Perronelle (Robin). - Laboureurs : voir
Chobert (Jean), Lenoir (Guyot), Lenoir
(Jean), Neufmarché (Robin du). Seigneur : voir Marcilly (Pierre de). - Voir
aussi Fontaine (la), Marcilly.
Saint-Germain-sur-École (Seine-et-Marne,
cant. Perthes) : 4294.
Saint-Germain-sur-Morin (Seine-et-Marne,
cant. Crécy-la-Chapelle), voir Giresme,
Montguillon.
Saint-Géron (Haute-Loire, cant. Brioude) :
voir Balsac.
Saint-Gervais (église) : 90, 1952, 3085,
4930, 4940. - Chapelain de la chapelle
Saint-Michel : voir Érard (Laurent). Chapelle de la Sainte Trinité : 454. Confrérie de la Conception Notre-Dame :
2370. - Marguilliers : voir Berthelot (Henri),
Charron (Jean), Mombon (Jean). - Vicaire :
voir Mabire (Nicole).
Saint-Gervais (hôpital) : 994, 1394, 2419,
4864. - Administrateur : voir Villereau
(Guillaume de). - Fermier : voir Hurreau
(Macé).
Saint-Gervais (orme) : 1906, 4930. - Ange
(enseigne) : 1736.
Saint-Gervais (peut-être Val-d'Oise, cant.
Magny-en-Vexin), seigneur : voir Fary

(Jean).
Saint-Grégoire
(Ille-et-Vilaine,
cant.
Rennes), cure : 4410.
Saint-Hilaire
(Allier,
cant.
Bourbonl'Archambault) : 3835.
Saint-Hilaire [mont] (Paris) : 3600, 3698.
Saint-Hilaire-des-Loges (Vendée, ch.-l.
cant.) : voir Beauregard, Denant, SaintÉtienne-des-Loges.
Saint-Hilaire-les-Andrésis (Loiret, cant.
Courtenay), prieur : voir Garannes (Arthur
de).
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (Loiret, cant.
Olivet) : 949.
Saint-Hilaire-sur-l'Autize : voir Saint-Hilairedes-Loges.
Saint-Hilarion
(Yvelines,
cant.
Rambouillet) : voir Louvière (la).
Saint-Hippolyte (Cantal, cant. Riom-èsMontagnes) : 5058. - Cure : 5058. - Curé :
voir Ribentel (Jean de).
SAINT-HOMME (Agnès), veuve de Colin
Soult : 4155.
SAINT-HOMME (Jean), bourgeois de
Paris : 4155.
Saint-Honoré (église), chanoine : voir
Cambray (Jean de). - Prêtre : voir Dupérier
(Gervaise).
Saint-Honoré (faubourg), laboureurs : voir
Alart (Jacquet), Belot (Gillet), Courtois
(Jean), Flambert (Laurent), Ledrouais
(Jean), Lefèvre (Émery), Lefèvre (Robin),
Preudomme (Jean).
Saint-Honoré (porte) : 1594, 5020.
Saint-Honoré (rue) : 95, 628, 784, 1066,
1093, 1282, 1477, 1677, 1939, 2013, 2172,
2293, 2516, 3275, 4347, 4461.
Saint-Jacques (grand-rue) : 4766.
Saint-Jacques (porte) : 449, 1671, 4622.
Saint-Jacques (rue) : 1706, 1744. Échiquier (enseigne) : 731. - Heaume
(enseigne) : 4331.
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) :
873.
Saint-Jacques-de-la-Boucherie
(église) : 79, 3862, 4931. - Chapelain : voir
Potin (Jean). - Marguilliers : 3553.
Saint-Jacques-de-la-Boucherie (rue) : 990,
1991. - Croix blanche (enseigne) : 2563,
4467, 4982.
Saint-Jacques-du-Haut-Pas
(église),
chanoine : voir Lebesgue (Denis). Hôpital : 1280.

Saint-James (Manche, ch.-l. cant.), dîmes :
3631.
Saint-Jean (église) : 651.
Saint-Jean (vieux cimetière) : 2570, 2716,
3109, 3582, 3645, 4223, 4374, 4391, 4414,
5001. - Deux haches (enseigne) : 4486. Fleur de lis (enseigne) : 2068. - Mouton
(enseigne) : 4303.
Saint-Jean-aux-Amognes (Nièvre, cant.
Saint-Benin-d'Azy) : voir Cougny, Vergier
(le).
Saint-Jean-d'Ardières
(Rhône,
cant.
Belleville) : voir Écluse (l').
Saint-Jean-d'Assé (Sarthe, cant. Ballon),
tisserand en toile : voir Tachau (Michel).
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Saint-Jean-de-Beauregard (Essonne, cant.
Montlhéry) : voir Grange-aux-Moines (la),
Montfaucon.
Saint-Jean-de-Jérusalem (ordre) : 4557. Chevaliers : voir Bosredon (Guillaume de),
Bosredon (Pierre de). - Religieux : voir
Hugot (Mathieu).
Saint-Jean-en-Grève (église) : 3922, 4487,
4901. - Pet au diable (enseigne) : 4411. Prêtre : voir Dessalles (Thomas).
Saint-Jean-le-Blanc (Loiret, ch.-l. cant.) :
4381. - Seigneurie : 53.
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
(Seine-etMarne, cant. la Ferté-sous-Jouarre) : 4147.
- Fief : 3315. - Laboureur : voir Decorru
(Robert). - Voir Deux-Jumeaux (les),
Montretout.
Saint-Jean-sur-Erve
(Mayenne,
cant.
Sainte-Suzanne), curé : voir Duboys
(Philippe).
SAINT-JEHAN (Nicolas de), couturier :
2646.
SAINT-JEHAN (Philippote de), femme de
Chrétien Lesaige : 2646.
Saint-Just (Cher, cant. Levet), vicomte : voir
Trousseau (Louis). - Voir aussi Chambon.
Saint-Just-Saint-Rambert
(Loire,
ch.-l.
cant.) : 4728.
Saint-Laurent [faubourg] (Paris) : 569, 724.
- Laboureurs : voir Gommes (Pierre), Huet
(Olivier).
Saint-Laurent-des-Eaux : voir SaintLaurent-Nouan.
Saint-Laurent-du-Berle (Val-d'Oise, non id.),

seigneur : voir Lerousseau (Robert).
Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher, cant.
Bracieux) : 1563, 3766.
Saint-Léger-des-Aubées (Eure-et-Loir, cant.
Auneau), laboureur : voir Gervaise
(Michault). - Seigneur : voir Estouteville
(Jacques d'). - Voir aussi Héliot, Mures
(les).
SAINT-LÉGIER (Jean de) : 2909.
Saint-Léon-du-Lac (diocèse de Dol, non
id.), curé : voir Calvy (Jean).
Saint-Leu (Seine-et-Marne, cant. Savignyle-Temple, comm. Cesson et Seine-Port) :
385, 1912, 2034, 2292. - Hôtel seigneurial :
1996. - Laboureur : voir Jouvencien (Jean).
- Seigneur : voir Cardelle (Étienne).
SAINT-LEU (Étienne de), receveur des
seigneuries
du
Bois-Malesherbes,
Tournanfuye et Héricy : 4801.
Saint-Leu-de-Taverny : voir Saint-Leu-laForêt.
Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise, ch.-l. cant.),
laboureur : voir Rabusseau (Jean).
Saint-Leu-le-Petit : voir Saint-Leu.
Saint-Leu-Saint-Gilles (église), chapelain
de la chapelle Saint-Jacques et SainteCatherine : voir Allegrin (Jean).
Saint-Leufroi (église) : 4269.
Saint-Liébault (Aube, cant. et comm.
Estissac), seigneur : voir Courcelles
(Philippe de).
Saint-Lô (Manche) : voir Monnaie de SaintLô.
SAINT-LÔ (Cardine de), femme de
Guillaume Carbonnel : 1792.
SAINT-LÔ (Colette de), femme de Jean
Carbonnel : 1792.
SAINT-LÔ (Geoffroy de), laboureur à
Pirou : 1792.
SAINT-LÔ (Pierre de), prêtre : 1792.
SAINT-LÔ (Robin de) : 1792.
Saint-Loup-des-Vignes
(Loiret,
cant.
Beaune-la-Rolande) : 3058.
Saint-Lucien (Eure-et-Loir, cant. Nogent-leRoi) : voir Louvière (la), Saugis.
Saint-Maclou (Eure, cant. Beuzeville) :
3072.
Saint-Magloire (abbaye) : 1474, 2499. Religieux : voir Anceau (Jean), Aubert
(Jean), Silly (Arnoul de).
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) : 1887.
Saint-Mammès
(Seine-et-Marne,
cant.

Moret-sur-Loing), château : 4283.
Saint-Mandé (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) :
163, 170, 1027, 1063, 1573, 1654, 1702,
1719, 1767, 1837, 2075, 2149, 2177, 2178,
2291, 2311, 2423, 2554, 2595, 2648, 2659,
2765, 2806, 2879, 2961, 3017, 3078, 3110,
3186, 3298, 3622, 3983, 3986, 4138, 4292,
4403, 4471, 4701, 4939. - Dîme du vin :
3265. - Laboureurs : voir Bourdas
(Guillaume), Cordelle (Jean), Destinemare
(Jean), Esnault dit Grégoire (Guillaume),
Gaigny (Arnoul de), Garnier (Jean), Hanes
(Frémin), Hénault (Guillaume), Legendre
(Pierre), Loyson (Jean), Moysy (Robin),
Rotrou (Jean), Vieil (Jacquet). - Mairie et
justice : 3033. - Prieurs : voir Anceau
(Jean), Aubert (Jean), Silly (Arnoul de). Seigneur : voir Orgemont (Charles d').
SAINT-MARC (Huguet de), menuisier :
1208, 2162.
Saint-Marcel [faubourg] (Paris) : 310, 715,
788, 796, 1106, 1269, 1281, 1321, 1326,
1340, 1374, 1553, 1610, 1660, 1671, 1810,
2180, 2552, 2860, 2874, 2889, 3107, 3121,
3128, 3278, 3741, 4018, 4225, 4632, 4738,
4739, 5133. - Baudroyeur et corroyeur : voir
Duvau (André). - Bonnetier : voir Quignon
(Séverin). - Bouchers : voir Frère (Étienne),
Jourdain (Pasquier), Viguyer (Laurent). Boulanger : voir Duchesne (Jean). Brasseur : voir Lesueur (Cassin). Cordonnier : voir Michel( Guillaume). Louvent des Cordeliers : 392 ; religieux :
voir Lenoir (François), Nénard (Pierre). Couvreur de maisons : voir Leroy (Pierre). Drapier : voir Tanon (Jean). - Laboureurs :
voir Amyot (Jean), Bauldry (Jean), Bertrand
(Jean), Blocart (Jean), Bonhourt (Philibert),
Boulieu (Mathieu), Bréteau (Michault),
Carbonnyn (Guyot), Chevalier (Étienne),
Delaporte (Pierre), Deslot (Pierre), Dessay
(Robin), Frémy (Pierre), Giroust (Pierre),
Guyart (Guillaume), Hachetel (Guillaume),
Hérisson (Noël), Hochetet (Guyot), Jourdan
(Jean), Lebail (Nicolas), Lebarbier (Guyot),
Leroy (Pierre), Lesueur (Jean), Mainfroy
(Jean), Marin (Pierre), Marion (Jean),
Moireau (Gillet), Moreau (Jean), Oudin
(Regnault),
Picard
(Colin),
Robillart
(Guillaume), Rougnon (Pierre), Savigny
(Mathurin),
Sébille
(Gillet),
Triboulet
(Antoine), Trochien (Oudin). - Manouvriers :

voir Denesle (Pierre), Palardin (Jean). Maréchal-ferrant : voir Peletier (Louis). Meuniers : voir Bahuet (Antoine), Leroy
(Jean),
Lesueur
(Tassin),
Poiret
(Guillaume). - Pâtissier : voir Lefaucheur
(Jean). - Tanneur : voir Duvau (André). Teinturier de drap : voir Hérisson (Jean). Voituriers par terre : voir Audouart (Jean),
Lesueur (Colin), Morisse (Guillaume).
Saint-Marcel (porte) : 3677.
Saint-Mars-d'Égrenne (Orne, cant. Passais)
: 896. - Laboureur : voir Mygnot (Jean). Potier de terre : voir Mygnot (Guillaume).
Saint-Martial (non id.), prieur : voir Chernal
(Jean de).
Saint-Martial (porche) : 2168.
Saint-Martin : voir Saint-Martin-en-Bière.
Saint-Martin (porte) : 122, 1928, 4531,
5019.
Saint-Martin (pressoir) : 175.
Saint-Martin (rue) : 71, 114, 122, 311, 1287,
1309, 1324, 1349, 1573, 1663, 2011, 2364,
2367, 2391, 2645, 2713, 3093, 3755, 4255,
4798, 5095. - Croix de fer (enseigne) :
4895.
SAINT-MARTIN (Guillaume de), écuyer,
seigneur de Noidan et de Charantonnay :
5219.
SAINT-MARTIN (Léon de), notaire et
secrétaire du roi, élu de Paris : 3608, 4685,
4782.
SAINT-MARTIN (Marie de) : 5219.
Saint-Martin-aux-Bois
(Oise,
cant.
Maignelay-Montigny), abbé : voir Baudreux
(Guy).
Saint-Martin-de-Bréthencourt
(Yvelines,
cant. Saint-Arnoult-en-Yvelines) : 3047.
Saint-Martin-des-Champs (prieuré) : 773,
2277, 2709, 3306, 4072. - Hôtelier : voir
Mensart (Pierre). - Prieurs : voir Espinay
(André d'), Espinay (Robert d'). Procureur : voir Cyrette (Guillaume). Receveur : voir Poulain (Denis). - Vicaire et
procureur général de l'archevêque de Lyon
pour l'administration : voir Feurs (Antoine
de).
Saint-Martin-du-Mont
(Côte-d'Or,
cant.
Saint-Seine-l'Abbaye) : voir Fromenteau.
Saint-Martin-en-Bière
(Seine-et-Marne,
cant. Perthes) : 3939, 4129. - Laboureur :
voir Lesle (Guyot). - Voir aussi Macherin.
Saint-Mathurin de Larchant : voir Larchant.

Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne, ch.l. cant.) : 591, 956, 976, 986, 1047, 1078,
1336, 1515, 1575, 1697, 1719, 2269, 2396,
2664, 2815, 3103, 3545, 3722, 3791, 4086,
4185, 4234, 4273, 4333, 4883, 5070. Abbaye : 31, 34, 45, 106, 440, 520, 542,
620, 892, 1322, 2622, 2669, 2701, 2815,
2855, 2932, 3123, 3202, 3545, 3662, 4387,
4419, 4464, 4861, 4883 ; abbés : voir Du
Fou (Raoul), Mauny (Girard de) ;
aumônier : voir Danès (Guillaume) ; grand
prieur : voir Bouchard (Denis) ; infirmier :
voir Turpin (Guillaume) ; office de sacristain
: 3999 ; receveur : voir Turpin (Guillaume) ;
religieux : voir Leconte (Jean) ; sacristain :
voir Pépinier (Jean) ; sénior : voir Bouchard
(Jean) ; trésorier : voir Chartier (Jean). Bouchers : voir Champion (Pierre), Charles
(Lucas). - Boulangers : voir Duboys
(Raoulin), Finance (André), Gaudouyn
(Geoffroy), Langloys (Roger). - Couturier :
voir Poictevin (Pierre). - Droit du four :
3545. - Greffier : voir Malenoue
(Guillaume). - Fermier du barrage du pont :
voir Cotin (Guillaume). - Geôlier des prisons
: voir Moreau (Deniot). - Hôteliers : voir
Charles (Lucas), Lecrespe (Liénard). Laboureurs : voir Boucher (Perrinet),
Boucher (Pierre), Compains (Guillaume),
Compains (Michault), Cotin (Guillaume),
Cotin (Jacquet) le jeune, Cotin (Pierre),
Courcelles (Jean de), Faudevin (Philippot),
Guigneret (Guillaume) l'aîné, Feuillet (Jean)
le jeune, Lepréau (Philippot), Lorin
(Guillaume), Luneau (Martin), Mesnage
(Jean), Mesnage (Richard), Nasse (Jean),
Nasse (Jean) l'aîné, Passenier (Étienne),
Regnault (Nicolas), Salmon (Yvonnet),
Vaujoys (Denis). - Meunier : voir Guéderon
(Jean). - Pêcheurs : voir Lecouvreur (Jean),
Lorin (Gautier), Luneau (Martin), Mesnage
(Richard), Nefflier (Richard), Nicole (Pierre),
Passenier (Étienne). - Pont : 1192, 1459,
3733. - Prévôté : 3201. - Tavernier : voir
Lecrespe (Liénard). - Tisserand en linge :
voir Hure (Pierre). - Tonnelier : voir Hure
(Pierre). - Voir aussi Beaujeu, Pont-deSaint-Maur (le), Varenne-Saint-Hilaire (la).
Saint-Maurice
(Val-de-Marne,
cant.
Charenton-le-Pont) : 1190, 1293, 1710,
2104, 2540, 2712, 2919, 3722. - Dame :
voir Boucher (Jeanne). - Laboureurs : voir

Bauldry (Pierre), Bauldry (Raoulet), Bert
(Jean) l'aîné, Béry (Jean), Béry (Pierre) le
jeune,
Colin
(Marquet),
Cousturier
(Guillaume),
Desmaretz
(Guillaume),
Gourneau (André), Gourneau (Jean) l'aîné,
Gourneau (Pierre), Mesnagier (Pierre),
Paurveau (Jean), Richard (Colin), Rogier
(Jean), Vacquet (...), Villeprest (Pierre). Marguilliers : voir Desmaretz (Guillaume),
Mesnagier (Pierre).
SAINT-MAURICE (Benoît de), protonotaire
apostolique : 1503.
SAINT-MAURICE (Jean de), abbé de
Notre-Dame de Grosbois, protonotaire
apostolique : 1860.
Saint-Maurice-sur-Vingeanne
(Côte-d'Or,
cant. Fontaine-Française) : voir Romagne
(la).
Saint-Maurice-Thizouaille (Yonne, cant.
Aillant-sur-Tholon), seigneur : voir Blosset
(Nicolas).
Saint-Merry (église) : 3056, 3195. Chapelain : voir Dumesnil (Jean). - Clerc :
voir Tharière (...). - Fabrique : 5076. Vicaire : voir Bucquet (Guillaume).
SAINT-MERRY (Richard de), seigneur de
Guercheville : 891.
Saint-Méry
(Seine-et-Marne,
cant.
Mormant) : 3031. - Laboureur : voir Naudier
(Adenin).
Saint-Mesmes (Seine-et-Marne, cant. MitryMory), hôtelier : voir Hune (Thomas). Seigneur : voir Puisieux dit Capdorat
(Aymar de).
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Saint-Mesmin (abbaye) : voir Micy.
Saint-Michel (porte) : 1037, 3361.
Saint-Michel-sur-Loire (Indre-et-Loire, cant.
Langeais), seigneurie : 5197.
Saint-Michel-sur-Orge
(Essonne,
ch.-l.
cant.), laboureur : voir Lelong (Pierre).
Saint-Nicolas-d'Attez (Eure, cant. Breteuil),
cure : 468. - Curé : voir Lefèvre (Raoul).
Saint-Nicolas-de-Courson
(Oise,
cant.
Crépy-en-Valois, comm. Morienval), prieur :
voir Espinay (Jean d').
Saint-Nicolas-des-Champs (église) : 1782,
3899, 4591.
Saint-Nicolas-du-Chardonnet (rue) : 3023.
Saint-Nicolas-du-Louvre (collège) : 620. -

Boursier : voir Bouy (Richard).
Saint-Nicolas lès Senlis : voir Saint-Nicolasde-Courson.
SAINT-NICOURT (Jeanne de), veuve
d'Henri Lefèvre : 84, 350.
Saint-Nom-la-Bretèche (Yvelines, ch.-l.
cant.) : 2930, 2931, 3097. - Laboureur et
marchand : voir Leprince (Étienne).
Saint-Ouen
(Seine-et-Marne,
cant.
Tournan-en-Brie, comm. Favières) : 3880,
3881. - Fermier du prieuré : voir Chauvet
(Jean). - Laboureur : voir Laurence (Huet). Moulin : 3881. - Prieurs : voir Combette
(Louis de), Jarnay (Gilles).
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis, cant. SaintDenis), archer : voir Tuillier (Guillaume). Laboureurs : voir Charpentier (Roland),
Saillenbien
(Guillaume),
Tuillier
(Guillaume).
Saint-Ouen-en-Belin
(Sarthe,
cant.
Écommoy) : voir Belin.
Saint-Ouen-en-Brie (Seine-et-Marne, cant.
Mormant), laboureurs : voir Laloue (Jean),
Le-myeurre (Jean).
Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise, ch.-l.
cant.) : voir Maubuisson.
Saint-Ouen-sur-Morin
(Seine-et-Marne,
cant. Rebais), seigneurs : voir Culant
(Claude de), Culant (Hervé-Claude de). Voir aussi Busserolles.
Saint-Pathus
(Seine-et-Marne,
cant.
Dammartin-en-Goële) : 1584.
Saint-Paul (église) : 304, 575, 876, 933,
1114, 1347, 2135, 2168, 2306, 2321, 2391,
2457, 2547, 2589, 2610, 2672, 2904, 2913,
2914, 3093, 3119, 3182, 3256, 3435, 3436,
3561, 3637, 3691, 3776, 3959, 4038, 4087,
4150, 4189, 4246, 4629, 4798, 4993. Chapelains : voir Amire (Jean), Cybert
(Jean), Gauché (Jean), Guillemin (Jean),
Pasquier (Ambroise), Platrier (Jean), Valton
(Pierre). - Chapelle de la famille Gaudète :
4370; chapelle de Jean Parfait : 4993;
chapelle Saint-Nicolas : 1639; chapelle
Saint-Pierre et Saint-Paul : 963, 1439;
chapelle Sainte-Anne : 4574. - Clerc : voir
Bidault (Jean). - Confrérie de la Conception
Notre-Dame
:
167,
3386,
3492;
gouverneurs : voir Gaultier (Michel),
Toustain (Martin). - Confrérie saint Lubin :
3340, 4255; gouverneurs : voir Aulbin
(Simon), Belin (Jean), Boyssart (Denis),

Gaultier
(Jacques),
Lecélier
(Jean),
Sansterre (Jean). - Confrérie saint Vincent :
2332, 4349, 4375; gouverneurs : voir
Cauchois (Guillaume), Crespin (Pierre),
Dubas (Jean), Ferrat (Gillet), Lefèvre
(Jean), Michel (Martin), Ort (Hervé). - Curé :
voir Du Bec (Charles). - Fossoyeur : voir
Bertrand (Laurent). - Marguilliers : 1484,
3959; voir aussi Burgondi (Jacques),
Charmolue (Jacques), Disome (Antoine),
Gaigny (Guillaume de), Gauché (Étienne),
Gilles (Nicole), Lapite (Jean). - Prêtres : voir
Bidault (Jean), Coulerieux (Simon), Cybert
(Jean), Érard (Jean), Gauché (Jean),
Lenormant
(Jean),
Lerouge
(Jean),
Pasquier (Ambroise), Texiers (Jean), Valton
(Pierre). - Receveur : voir Lormier (Roger). Verrières : 2037. - Vicaires : voir Bonsoulas
(Pierre), Huet (Jean).
Saint-Paul (hôtel) : 2913.
Saint-Paul (poterne): 360, 2666, 3885.
Saint-Paul (rue) : 11, 71, 309, 324, 373,
747, 1025, 1596, 2037, 2120, 2288, 2356,
2865, 2964, 3030, 3085, 3187, 3514, 4082,
4338, 4346, 4591, 4795, 4908, 4915, 5084,
5094. - Hôtel des Lions : 1286, 2811. Image Notre-Dame (enseigne) : 2904. Souche (enseigne) : 1882.
Saint-Paul-d'Espis (Tarn-et-Garonne, cant.
Moissac) : voir Chapelle.
Saint-Péravry-Épreux (Loiret, cant. et
comm.Outarville), seigneur : voir Davy
(Simon).
SAINT-PÈRE (Jean de), écuyer, archer de
l'ordonnance du roi : 4705.
Saint-Phal (Aube, cant. Ervy-le-Châtel),
seigneur : voir Vaudrey (Artus de). Seigneurie : 3689.
SAINT-PHALLE (Pierre), écuyer, seigneur
de Mau-voisin et de la commune aux
demoiselles : 2947.
Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne, cant. SaintSavin), curé : voir Baudour (Jacques).
Saint-Pierre-du-Perray(Essonne,
cant.
Saint-Germain-lès-Corbeil)
:
voir
Villededon.
Saint-Pierre-le-Martyr
(chapelle),
chapelain : voir Leprévost (Thomas).
Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre, ch.-l. cant.),
bailli : voir Legroing (Guérin). - Receveur :
voir Douagnes (Audry).
Saint-Pol (Maine, non id.), seigneur : voir

Mérenge (René de).
Saint-Pol : voir Saint-Pol-sur-Ternoise.
SAINT-POL (Jean de), serviteur : voir
Huguet.
Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais, ch.l.cant.), baron : voir Pot (Guy). - Château :
338.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
(Allier,
ch.-l.
cant.), prieur : voir Louvet (Jean).
Saint-Privé (Yvonne, cant. Bléneau),
seigneur : voir Sorbier (Antoine de).
Saint-Prix (Val-d'Oise, cant. Saint-Leu-laForêt) : 3374. - Laboureur : voir Thioust
(Étienne). - Marchand : voir Delacourt
(Noël).
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Saint-Projet
(Tarn-et-Garonne,
cant.
Caylus), seigneur : voir Gourdon de
Genouillac (Galyot de).
Saint-Quentin (Aisne) : 1634. - Docteur en
médecine : voir Debonnelles (Philippe). Receveur : voir Thioust (Thomas).
SAINT-QUENTIN (Robinet de), sergent à
verge au Châtelet : 653.
Saint-Quentin-le-Verger
(Marne,
cant.
Anglure) : 917. - Seigneur : voir Doncigny
(Gaucher de).
Saint-Rambert : voir Saint-Just-SaintRambert.
Saint-Rémy (Belgique), abbesse : 642.
Saint-Rémy de Flandre (abbaye) : voir
Rochefort (Belgique).
Saint-Rémy-du-Val (Sarthe, cant. Mamers) :
5115. - Seigneurie : 1631.
Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines, cant.
Chevreuse) : 4360. - Voir aussi Aigrefoin.
Saint-Rémy-sous-Barbuise (Aube, cant.
Arcis-sur-Aube), seigneur : voir Dormans
(Guillaume de). - Voir aussi Narcy-surBarbuise.
SAINT-RENOUST (Jean de), procureur du
roi à Melun : 4597.
Saint-Riquier (Somme, cant. Ailly-le-HautClocher) : 99. - Prévôt de l'église : voir Petit
(Pierre).
Saint-Romain-au-Mont-d'Or (Rhône, cant.
Neuville-sur-Saône), vignes : 3933.
Saint-Romain-de-Couzon : voir SaintRomain-au-Mont-d'Or.
SAINT-SATURNIN (Robert de), seigneur de

Montbelin-le-Grand et le Petit et de
Marcilly : 4539.
Saint-Sauveur (rue) : 125, 1477, 4551. Hôtel d'Amiens : 2208.
Saint-Sauveur-sur-École (Seine-et-Marne,
cant. Perthes) : 3897. - Moulin : 3897.
Saint-Sébastien (chapelle), chapelain : voir
Debuz (Étienne).
Saint-Seine-l'Abbaye
(Côte-d'Or,
ch.-l.
cant.), abbé : voir Fontetes (Pierre de).
Saint-Sépulcre (église) : 1474, 3553.
Saint-Séverin (rue) : 841.
Saint-Séverin (Charente, cant. Aubeterresur-Dronne), seigneur : voir Saint-Gelay
(Merlin de).
Saint-Siméon (Seine-et-Marne, cant. la
Ferté-Gaucher) : voir Charcot.
Saint-Soupplets (Seine-et-Marne, cant.
Dammartin-en-Goële) : 1088, 1426, 2142,
2458, 4472, 5071, 5114. - Charpentier de la
grande cognée : voir Laguiche (Rassel). Laboureurs : voir Carrabin (Jeaminot),
Carrabin (Jean), Carrabin (Philippot),
Desoisy (Denis), Émery (Regnault). Manouvriers : voir Fournier (Michault),
Grongnart (Mathieu), Louvet (Guillaume). Marchand : voir Coleau (Jean). - Seigneur :
voir Bureau (Merry).
Saint-Sulpice (rue) : 742.
Saint-Sulpice-de-Favières(Essonne, cant.
Saint-Chéron): voir Segrets.
Saint-Symphorien (Eure, cant. PontAudemer) : 5015.
Saint-Symphorien-le-Châtel : voir SaintSymphorien-sur-Coise.
Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône, ch.-l.
cant.) : 4977.
Saint-Thibault-des-Vignes (Seine-et-Marne,
cant. Lagny-sur-Marne), laboureurs : voir
Audouyn (Aubin), Aubouyn (Jacquet). Receveur et procureur : voir Duhoux
(Guillaume).
SAINT-THOMAS (Nicolas de), marchand
hôtelier à Culan : 1963.
Saint-Thomas-de-Conac
(CharenteMaritime, cant. Mirambeau), seigneur : voir
Belleville (Gilles de).
Saint-Thomas-du-Louvre (rue) : 4544.
Saint-Ulphace (Sarthe, cant. Montmirail),
cure : 5061. - Curés : voir Belou (Joachim),
Simon (Jean).
Saint-Vallier (Dauphiné, non id.), seigneur :

voir Poitiers (Aymar de).
Saint-Victor (abbaye) : 1892, 2548, 3451,
3704, 3776, 4553.
Saint-Victor
(faubourg),
jardinier
et
laboureur : voir Durand (Jean).
Saint-Victor (porte) : 1892.
Saint-Victor (rue) : 1671, 2191.
Saint-Victor-l'Abbaye (Seine-Maritime, cant.
Tôtes) : 1812.
Saint-Vincent-des-Près
(Sarthe,
cant.
Mamers), cure : 4773. - Curé : voir Olivier
(Étienne). Saint-Wandrille-Rançon (SeineMaritime,
cant.
Caudebec-en-Caux),
abbaye : 2389, 3543. - Abbé : voir Espinay
(André d').
Saint-Yon (Essonne, cant. Saint-Chéron) :
3683.
- Seigneur : voir La Rocharte (Abel de).
SAINT-YON (... de) : 633.
SAINT-YON (Adam de), bourgeois de Paris
: 467, 2699, 3514, 3556, 4497.
SAINT-YON (Adrien de), bourgeois de
Paris : 2104.
SAINT-YON (Jacques de), avocat en
Parlement : 2326.
SAINT-YON (Jean de), examinateur au
Châtelet : 40, 84, 103, 327, 539, 834, 1894,
2089, 2110, 2166, 2326, 2693, 2874, 2910,
2921, 3473, 4568, 4975.
SAINT-YON (Louis de), trésorier de SaintFaron : 539.
SAINT-YON (Marc de), prêtre, chanoine de
Meaux : 539.
SAINT-YON (Marie de) : 4975.
Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne, ch.-l.
cant.) : voir Pradelles.
Saint-Yves (église) : 1461. - Chapelain :
voir Levieulx (Jean). - Chapelle NotreDame et Saint-Denis : 253.
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SAINTE, veuve de Guillaume Bourdon :
4434.
Sainte-Assise
(Seine-et-Marne,
cant.
Savigny-le-Temple, comm. Seine-Port),
laboureur : voir Grosboys (Benoît).
Sainte-Avoie (église) : 3968.
Sainte-Avoie (rue) : 4820.
Sainte-Catherine-de-Fierbois
(Indre-etLoire, cant. Sainte-Maure-de-Touraine) :
3611. - Laboureur : voir Blondeau (Olivier).

Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers
(prieuré) : 52, 193, 203, 227, 241, 306, 315,
339, 340, 355, 366, 510, 1445, 1603, 2092,
2258, 2357, 2380, 2393, 2530, 2619, 3024,
3402, 3461, 3496, 3512, 3657, 3790, 3890,
3945, 4338, 4407, 4457. - Prieurs : voir
Levoille (Pierre), Nervet (Jean). - Religieux :
voir Carlier (Farcy), Delabarre (Pierre),
Page (François).
Sainte-Céline (Seine-et-Marne, cant. et
comm. Meaux), laboureur : voir Leroy
(Jean).
Sainte-Chapelle du Palais, chanoine : voir
Aunoy (Arthur d'). - Huissier : voir Cordelle
(Étienne). - Orgues : 4862.
Sainte-Claire (couvent) : 4014.
Sainte-Colombe
(Sarthe,
comm.
la
Flèche) : 1828. - Laboureur : voir Chauvin
(René).
Sainte-Colombe (Seine-Maritime, cant.
Saint-Valery-en-Caux : 890, 1510.
Sainte-Croix (prieuré) : 1456, 2703, 2724.
Sainte-Geneviève (abbaye), religieux : voir
Lijotte (Jean).
Sainte-Geneviève (église) : 1044.
Sainte-Geneviève (rue) : 186.
Sainte-Geneviève-des-Ardents (église) :
3833.
Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne, ch.-l.
cant.) : 3438. - Bois : 3790. - Laboureur :
voir Cenet (Michault). - Voir aussi Breuil
(le), Château-Parc-Pierre (le), Perray (le),
Séquigny.
Sainte-James (diocèse de Bordeaux, non
id.), prieur : voir Cressy (Jean de). - Prieuré
: 4977, 5006.
SAINTE-MARIE (Geoffroy de), écuyer,
seigneur de Lavau : 5135.
Sainte-Marie-la-Blanche (Côte-d'Or, cant.
Beaune) : voir Levernois.
SAINTE-MAURE (Adrien de), chevalier,
seigneur de Beaulieu, comte de Joigny :
1576, 2507, 3394.
Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire,
ch. -l. cant.), dame : voir La Rochefoucauld
(Jeanne de).
Sainte-Opportune (église), chanoine : voir
Legay (Martial).
SAINTEREL (Nicolas de), écuyer, seigneur
de Fossard : 1278.
Saintes (Charente-Maritime), évêché :
1425. - Juge : voir Galet (Jean). - Voir aussi

Faye (la).
Saintines (Oise, cant. Crépy-en-Valois),
dame : voir La Bouteillère (Jeanne).
Saintonge (pays) : 1469.
SAINTOT (Regnault), laboureur : 1236.
SAINTRAY (Pierre de), seigneur de
Brémande : 4928.
Saintry-sur-Seine (Essonne, cant. SaintGermain-lès-Corbeil), laboureur : voir
Garnot (Pierre). - Voir aussi Gravois.
Saints
(Seine-et-Marne,
cant.
Coulommiers) : voir Barre-de-Saints (la),
Beaumarchais, Épieds, Fontaine-Archer.
Saints-Innocents (église), clerc : voir Héliot
(Denis). - Confrérie de la Trinité : 2965. Curé : voir Legay (Martial). - Maître des
enfants de choeur : voir Héliot (Denis).
Sainville (Eure-et-Loir, cant. Auneau),
maladrerie : 1783.
SAIRE (Jean), laboureur et tonnelier à
Gonesse : 2184, 3294.
SAIRE (Jeanne), femme de Driet Thibault :
2184.
SAIRE (Jeanne), veuve de Robin
Manessier : 2184.
SAIRE
(Marion),
femme
de
Jean
Pannetier : 2184.
SAIRE (Simon) : 2184, 5205.
SALAZAR (Charles de), écuyer : 3164,
4181.
SALAZAR (Gallois de), chevalier, son
solliciteur : voir Brétart (Louis).
SALAZAR (Hector), chevalier : 3282.
SALAZAR (Jean de) : 1211.
SALAZAR (Tristan de), archevêque de
Sens, abbé de Chaumes-en-Brie : 1168,
1408, 3083, 3371, 4006.
SALENOUE (Nicole de), prieur de Villers en
Tardenois : 1366.
Salins (Seine-et-Marne, cant. Montereaufaut-Yonne) : voir Fresnoy (le).
SALLE (Jean) l'aîné, laboureur à Limetz :
3252.
SALLES (Jean) : 4952.
SALLES (Renaud de) : 5177.
SALMON (Lambert), marchand tanneur à
Dreux : 4572.
SALMON (Martin) : 1447.
SALMON (Pierre), laboureur à Créteil : 450,
751, 5189.
SALMON (Yvonnet), laboureur à SaintMaur-des-Fossés : 2664.

Salon (Aube, cant. Méry-sur-Seine),
marchand : voir Forjat (Innocent).
Salpêtriers : voir Aura (Jean), Avril (Jean). Voir aussi Artillerie du roi.
Salvert
(Charente-Maritime,
cant.
Montendre, comm. Pommiers-Moulons),
seigneurie : 4794.
SAMAN (Jean de), prêtre, licencié ès lois,
chanoine de Mantes : 229.
Sammeron (Seine-et-Marne, cant. la Fertésous-Jouarre), curé : voir Rideau (Jean).
SAMOIRY (Jean de), pâtissier : 1041.
[p. 862]

Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne, cant.
Fontainebleau) : 3234. - Charpentier de la
grande cognée : voir Blondeau (Simon). Hôtelier : voir Blute (Pierre).
Sancerre (Cher, ch.-l. cant.), comte : voir
Bueil (Antoine de). - Comté : 5196.
Sancy (Seine-et-Marne, cant. Crécy-laChapelle), seigneur : voir La Brunetière
(Louis de). - Voir aussi Vaucourtois.
Sancy-lès-Provins (Seine-et-Marne, cant.
Villiers-Saint-Georges),
laboureur
et
manouvrier : voir Defontaines (Jean). Seigneurie : 2210. - Voir aussi Pierrelez,
Savigny.
Sandouville (Seine-Maritime, cant. SaintRomain-de-Colbosc), seigneur : voir
Sandouville (Jean de).
SANDOUVILLE (Jean de), bailli et capitaine
d'Évreux : 2297.
SANDRIN (Jean), laboureur à Champignysur-Marne : 3548.
SANGLIER (Guillaume), marchand voiturier
par eau : 800, 3339.
SANGUIN (Antoine), écuyer, seigneur de
Meudon, Angervilliers, Marueil, panetier du
roi, maître des eaux et forêts de France,
Champagne et Brie : 5, 25, 65, 66, 69, 237,
238, 400, 405, 407, 423, 499, 505, 527,
574, 626, 644, 646, 648, 708, 744, 759,
760, 803, 804, 805, 1098, 1193, 1198,
1917, 1918, 2261, 2794, 2820, 2930, 2931,
3097, 3630, 3989, 4244, 4612, 4811, 5030,
5144, 5191.
SANGUIN (Antoine) fils, écolier : 2820.
SANGUIN (Claude), écuyer, vicomte de
Neufchâtel, seigneur de Bosmont et de C?
uilly-la-Regnardière, maître des comptes :

5, 125, 132, 148, 151, 178, 247, 408, 436,
546, 563, 599, 611, 616, 946, 1096, 1344,
1454, 1477, 1506, 1564, 1600, 1675, 1704,
1709, 1763, 1805, 1806, 1871, 1917, 2005,
2044, 2140, 2208, 2261, 2278, 2281, 2726,
2999, 3288, 3419, 4394, 4513, 4912, 4995,
4997, 5003. - Serviteur : voir Desmeures
(Jean).
SANGUIN (Guillaume), écuyer, seigneur de
Maffliers et de Bosmont, vicomte de
Neufchâtel : 883, 4997, 5003.
SANGUIN (Guillemette), femme de Philippe
de La Tour : 138, 1927.
SANGUIN (Jean), chevalier : 2261.
SANGUIN (Jean), écolier : 652.
SANGUIN (Jean), écuyer, seigneur de
Meudon et d'Angervilliers : 5144, 5191.
SANGUIN (Jeanne) : 4995.
SANGUIN (Justine), veuve de Guillaume
Aguenin dit Leduc, dame de Morsang-surSeine, Magny-le-Hongre et de Vaires : 34,
214, 244, 334, 375, 381, 652, 882, 1198,
1917, 1918, 2117, 2126, 2157, 2227, 2365,
2368, 2989, 3318, 3992, 4043, 4351, 4560,
4834, 4903, 5103.
SANGUIN (Louis), chevalier, seigneur de
Maffliers et de Gaint d'Arras, chambellan du
roi : 1917, 1918, 2261, 5034, 5035.
SANGUIN (Madeleine) : 5035.
SANGUIN (Marguerite) : 4612.
SANGUIN (Martine), veuve de Bénard de
Fleury : 4560.
SANGUIN (Nicaise), écuyer, seigneur de
Rademont et de Pruneloy : 34, 143, 645,
988, 1007, 1917, 1918, 2261, 4560.
SANGUIN (Simon), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 2995.
SANGUIN (Yonne) : 4513.
Sanis (non id.), hôtel seigneurial : 4797.
SANNAY (Jean de), chirurgien du roi : 98.
Sannois (Seine-et-Marne, cant. ClayeSouilly, comm. Annet-sur-Marne), seigneur :
voir Gency (Jean de) le jeune.
Sannois
(Val-d'Oise,
ch.-l.
cant.),
laboureurs : voir Guérin (Jean), Lesoup
(Philippot).
Sans-Chef (rue) : 550, 728, 3381.
SANSON (Georges), laboureur à Giencourt
: 785.
SANSON (Pierre), écolier étudiant en
l'université de Paris : 785.
SANSON (Pierre), meunier et charpentier à

Senlis : 4818.
SANSTERRE
(Denis),
laboureur
et
marchand à Santeny : 463, 2687, 3284,
3349.
SANSTERRE
(Jean),
laboureur
et
marchand à Santeny : 189, 463, 3349.
SANSTERRE
(Jean),
marchand
et
bourgeois de Paris, gouverneur de la
confrérie saint Lubin en l'église Saint-Paul :
2598, 2687, 3855.
SANSTERRE (Jean), prêtre, maître ès arts
à Corbeil : 463, 1376.
SANSTERRE
(Louis),
laboureur
et
marchand à Santeny : 463, 939.
SANSTERRE
(Louis),
marchand
et
bourgeois de Paris : 3349, 3983.
SANTEGNY (Jean de), écuyer : 4969.
Santeny
(Val-de-Marne,
cant.
Villecresnes) : 728, 939, 1667, 2156, 3284,
5067. - Boucher : voir Champion (Jean). Chapelain de l'église : voir Dauvergne
(Nicole). - Charpentier : voir Béchet
(Antoine) le jeune. - Laboureurs : voir Bon
(Michault), Leduc (Jean), Sansterre (Denis),
Sansterre (Jean), Sansterre (Louis),
Secrétain (Jean), Solier (Jean), Thénart
(Guillaume), Vault (Jean), Vault (Jean)
frère. - Manouvrier : voir Bellenoue (Jean). Marchands : voir Leduc (Jean), Sansterre
(Denis), Sansterre (Jean), Sansterre
(Louis). - Maréchal-ferrant : voir Anizon
(Jean). - Menuisiers : voir Énera (Jean),
Hamy (Jean). - Voir aussi Gratepeau.
SANSTERS (Marie de), femme de Thibault
Lesueur : 1657.
Santilly (Eure-et-Loir, cant. Janville) : voir
Château-Gaillard.
SANVILLE (Ambroise de), prêtre, vicaire de
Saint-Germain-l'Auxerrois : 4720.
SANXON (Jean), charpentier à Yerres :
361.
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SANXON (Jean), meunier à Boussy-SaintAntoine : 444.
SANXON (Michault), meunier à BoussySaint-Antoine : 5230.
SANXON (Nicolas), marchand tonnelier :
995.
SANXON (Pierre), laboureur à Angerville :
648.

SANXON
(Waste),
procureur
au
Parlement : 3141.
SANYER (Jean), écuyer, comte de
Sancerre, argentier d'Antoine de Bueil :
672.
SANYER (Pierre), fondeur : 4419.
SANYOT (Dryette), femme de Guillaume
Chanin : 1320.
SANYOT
(Germain),
laboureur
à
Fontenay : 832, 1320, 2583, 2613, 3412.
SANYOT (Germain) le jeune, laboureur à
Fontenay : 3098.
SANYOT (Gillet), laboureur à Vincennes :
2962.
SANYOT (Huguet) l'aîné, laboureur à
Fontenay : 1320, 2601.
SANYOT (Jean) : 1320.
SANYOT (Jeanne), femme de Simon
Blerdeau : 1320.
SANYOT (Louis), laboureur à Fontenay :
1320.
SANYOT (Marquet) l'aîné, laboureur à
Fontenay : 1320.
SANYOT (Marquet) le jeune, laboureur à
Fontenay : 1320, 3098.
SANYOT (Robin) : 1320.
SANYOT (Simon), laboureur à Fontenay :
1320, 3098, 3815.
Sapenay (non id.), seigneurie : 2483.
SAPIGUICOURT (Pierre de), écuyer,
homme d'armes de l'ordonnance du roi :
3494.
SAQUEUVILLE (Jean de), sellier et
lormier : 2009.
SARÇAY
(Antoine),
laboureur
à
Chennevières-sur-Marne : 4813 bis.
SARCEAUX (... de) : 274.
Sarcelles (Val-d'Oise, ch.-l. cant.) : 483,
586, 1287, 1836. - Laboureurs : voir
Benoist (Pierre), Destruys (Jean), Dumesnil
(Thomas). - Maçon : voir Desprez
(Guillaume) l'aîné. - Menuisier : voir Baudin
(Jean).
SARCELLES (Marguerite de), femme de
Nicolas Garnier : 3504.
SARGY (Jean de), laboureur à Brévannes :
2479, 3357.
SARGY
(Pierre
de),
laboureur
à
Brévannes : 1030, 2449, 3357, 4421.
Sarran (non id.), prieur : voir Chernal (Jean
de).
SARRANT (Jean), valet tonnelier : 4454,

4474.
SARRASSON (Pierre), prêtre, chanoine
d'Amiens : 4658.
SARRAZIN dit GRANDJEAN (Jean) : 4179.
SARRE (Simon), couturier à Vincennes :
4655.
SARREBRÜCK (Amé de), comte de
Braine : 1433, 1622.
SARREBRÜCK (Robert de), comte de
Braine, seigneur de Commercy, Roussy,
Soldieu, Resse et Vénizy : 1433, 1620,
1622, 2627, 4025, 4172, 4644.
SARTIER (Étienne), laboureur au pressoir
Popincourt : 1836.
SARTIER (Pierre), laboureur au pressoir
Popincourt : 1772.
SASSEVILLE (Maurice de), veuve de Jean
d'Arigny : 937, 1974, 2135.
SATIN (François), écolier étudiant en
l'université de Paris : 1625.
SATRIN (Antoine), notaire au Châtelet :
451, 672, 1067, 2663, 2689, 2730, 2734,
2975, 3070, 3614.
SATRIN
(Antoine),
procureur
au
Parlement : 3196.
SAUBORET (Macé), seigneur de la Roche
d'Arquis : 2886.
SAUÇON (Jacqueline) : 1816.
SAUCOURT (François de), seigneur de
Vertou : 2534.
Saudreville (Essonne, cant. Etréchy, comm.
Villeconin), seigneur : voir Saudreville (Jean
de).
SAUDREVILLE (Jean de), écuyer : 2244.
SAUDREVILLE (Jean de), seigneur de
Saudreville : 2244.
SAUDREVILLE (Jeanne de), femme de
Jean Gilles : 2244.
Saugis (Eure-et-Loir, cant. Nogent-le-Roi,
comm. Saint-Lucien) : 2448. - Laboureur et
marchand : voir Vaujon (Colin). Seigneurs : voir Garannes (Joachim de),
Garannes (Robert de). - Seigneurie : 2677,
3116, 3210.
Saulieu (Côte-d'Or, ch.-l. cant), marchand :
voir Rousseau (Pierre).
SAULNIER (...), fermier du prieuré de
Voulton : 1502.
SAULNIER (Casine), femme de Jean
Dupuys, veuve de Gillet de Brésurs : 3845.
SAULNIER (Jean), laboureur à la Queueen-Brie : 3845, 4361.

SAULNIER (Jean) l'aîné, laboureur à
Puteaux : 3287.
SAULNIER (Marguerite), femme d'Étienne
Leclerc : 3099, 4361.
SAULNIER (Pierre), prêtre : 3493.
SAULNIER (Simon), élu de Troyes : 1788.
SAULSAY (Pierre), laboureur à Juvisy :
1230.
SAULX (Guillaume de), écuyer, seigneur de
l'Épinette : 2018.
SAULX (Jacques de), écuyer, seigneur de
la Lande : 2940.
Saulx-les-Chartreux
(Essonne,
cant.
Villebon-sur-Yvette) : 340. - Voir aussi
Saulxier.
Saulxier (Essonne, cant. Villebon-surYvette, comm. Saulx-les-Chartreux) : 193,
241, 315,
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340, 366, 3024. - Laboureurs : voir
Bellefillau (Jean), Galoppin (Étienne),
Lanoullier (Jean), Lanoullier (Marquet),
Massy dit Picquet (Pierre). - Mairie et
justice : 2350.
SAUPON (Jean), laboureur à Senlis : 2668.
Saussay (Eure-et-Loir, cant. Anet), seigneur
: voir Gadon (Olivier).
SAUTÉ
(Jean),
marchand
pelletier,
bourgeois de Paris : 1744, 2779.
SAUTEREAU (Jean) : voir Auscarilnier dit
Sautereau (Jean).
SAUVAGE (Colas) : 3557.
SAUVAGE (Geoffroy) : 4894.
SAUVAGE (Jean) : 3721.
SAUVAGE (Louiset), laboureur à Sceaux :
1327.
SAUVAGE (Noël), laboureur à Sceaux :
1516.
SAUVAGE (Simon), prêtre, curé de Nogentsur-Marne : 2869, 4894.
SAVABLE
(Étienne),
laboureur
à
Champigny-sur-Marne : 1603, 1604, 1739,
4428.
SAVABLE (Jean) : 1603.
SAVART (Adenet), laboureur à la Pissotte :
623, 2691, 4276.
SAVART (Colette) : 918, 4132.
SAVART (Colin), laboureur à Vincennes :
4292.
SAVART (Étienne), laboureur à Montreuil :

5010.
SAVART (Gillet), laboureur à la Pissotte :
1702, 2732, 4292.
SAVART (Jean), laboureur à Vincennes :
2412.
SAVART (Pierre), laboureur à Montreuil :
2455, 3976, 4132, 5010.
SAVART
(Raymond),
laboureur
à
Montreuil : 2834.
SAVART (Robin), laboureur à Montreuil :
2455.
SAVART (Simon), laboureur à Gagny :
1028.
SAVART (Simon), marchand et bourgeois
de Paris : 918.
SAVARY
(Perrenet),
laboureur
à
Charnesseuil : 2744, 4146.
SAVARY (Philippot), couturier et tailleur de
robes : 3645.
Savaterie (rue de la) : 4155.
SAVERNE (Huguet), meunier : 2709.
Savetiers : voir Duchesne (Guillaume),
Hémery (Guyon). - Marchands : voir
Dutronc (Antoine), Vincent (Jean).
Savie : voir Belleville.
SAVIGNÉ (François de), écuyer : 848.
SAVIGNÉ (Guillaume de), chevalier : 848.
Savigny : voir Savigny-lès-Beaune.
Savigny (Seine-et-Marne, cant. VilliersSaint-Georges, comm. Sancy-lès-Provins),
seigneurie : 2210.
SAVIGNY (Jean de), écuyer : 3608.
SAVIGNY (Mathurin), laboureur aux
Reculettes : 4018.
Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne, ch.-l.
cant.) : 33. - Meunier : voir Triconée (Jean).
- Voir aussi Champlâtreux, Noisement.
Savigny-lès-Beaune
(Côte-d'Or,
cant.
Beaune) : 847.
Savigny-sur-Orge (Essonne, ch.-l. cant.),
seigneur : voir Vest (Étienne de). - Voir
aussi Vaux-sur-Orge.
SAVIN (Étienne), procureur au Parlement :
4193.
SAVIN (Pierre) : 5150, 5157.
SAVOIE (Agnès de), comtesse de Dunois,
veuve de François d'Orléans : 2894, 3465,
3728, 4794. - Trésoriers : voir Brachet
(Jean), Guiez (Pierre de).
SAVOIE (François de), archevêque d'Auch :
1392.
SAVOIE (Louise de) : 5204.

SAVOIE (Philippe de) : 570, 1986, 2129.
SAVOIE (Pierre de) : 1728.
SAVOISY (Claude de), écuyer, seigneur de
Bassou et Linsec : 3273, 4051, 5075.
Savoisy (hôtel) : 3220, 4216.
SAVOISY (Louise de), femme de Charles
de Vinay : 3273.
SAVOISY (Philippe de), écuyer, seigneur de
Bassou et Linsec : 3273.
Savonnerie (rue de la) : 5073.
SAVOURE (Nicolas), cartier : 4344.
SCAMPIE (Louis), brodeur : 3783.
SCAMPIE (Pierre), marchand brodeur :
3022, 3079.
Sceaux (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 851,
1327, 1516. - Laboureurs : voir Leroy
(Charlot), Maubone (Macé), Sauvage
(Louiset), Sauvage (Noël), Souvignat (Gillet
de).
Sceaux-du-Gâtinais
(Loiret,
cant.
Ferrières), seigneurie : 45.
Sceaux-le-Grand : voir Sceaux.
Scieur d'ais : voir Maheu (Guillaume).
SCORIE (Pierre), procureur en Parlement :
1556.
Sculpture : voir Marchés.
SÉBILLE (Gillet), laboureur à Saint-Marcel :
1037.
SÉBILLE dit VILLEQUINE, native de Liège :
4223.
SECONDAT (Léonnet de), seigneur de
Chevalerans : 2453.
Secondigny (Deux-Sèvres, ch.-l. cant.),
seigneurie : 4794.
SECOURUE (Guillaume) : 3120.
SECRÉTAIN (Jean), laboureur à Santeny :
504, 728, 1519.
Secrétaires : voir Dupuy (Antoine), Galant
(Guillaume), Stebbe (Jean-Pierre).
Secrétaire des guerres : voir Berziau
(Jacques). - Commis : voir Colas (Jean).
Secrétaires de la reine : voir Forestz
(Guillaume de), Marzault (Laurent).
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Secrétaires du roi : voir Constant
(Christophe), Doucye (Pierre).
Sécreuze (Essonne, cant. et comm.
Draveil), laboureur : voir Valeret (Pierre).
SÉDILLE (...), laboureur à Limeil en Brie :
3562.

SÉDILLE (Catherine) : 2320.
SÉDILLE (Colombe), femme de Jean
Gournay : 2320.
SÉDILLE (Guyote), femme de Simon
Legrant : 2320.
SÉDILLE (Jacquet) : 2320.
SÉDILLE (Nicolas), laboureur à Sucy-enBrie : 1201.
SÉDILLE (Pierre) : 2320.
SÉDILLON, femme de Pierre Gaultier :
1921.
Sées (Orne, ch.l. cant.), abbaye SaintMartin : 1920 ; abbé : voir Du Bec
(Charles). - Maître de l'hôtel-Dieu : voir
Beudin (Antoine). - Marchand de parchemin
: voir Dorval (Henri). - Seigneur : voir Malet
(Louis).
SEGOING (Colin) : 1719.
Segré (Maine-et-Loire), seigneur : voir
Espinay (Jacques d').
Segrets (Essonne, cant. Saint-Chéron,
comm.
Saint-Sulpice-de-Favières),
laboureur : voir Moussault (Merry).
SEGUAY (Léonard), manouvrier à Épinay :
4050.
SEGUIN (Fréminot), voiturier par eau à
Crécy en Brie : 4725.
SEGUUN (Pierre), charpentier à la GrandeParoisse : 1387.
SEIGNEUR (Jean), laboureur à Pantin :
828.
Seine (rivière) : 347, 690, 1597, 1708,
1735, 2490, 3598, 3650, 3949.
Seine-Port (Seine-et-Marne, cant. Savignyle-Temple) : 2041, 3129. - Laboureurs : voir
Grosboys (Benoît), Maria (Laurent). - Voir
aussi Saint-Leu, Sainte-Assise.
SEINGNES (Hector), marchand jardinier :
4771.
SÉJOURNÉ (Pierre), marguillier de NotreDame de Poissy : 4862.
Sel, mesureur de - : voir Thioust (Jean). Vente : 2309, 3387. - Voir aussi grènetiers,
greniers à sel, Lyon.
Séligny (Seine-et-Marne, cant. et comm.
Montereau-faut-Yonne) : 870. - Seigneur :
voir Raguier (Jean).
Selle (Dauphiné, non id.), vicomte : voir
Poitiers (Aymar de).
Selliers : voir Ale (Jacquet), Daurre (Jean),
Marie (Germain) ; marchands : voir Angot
(Jacques),
Delafontaine
(Thibault),

Lemercier (André); valets : voir Lefèvre
(Gillet). - Selliers et lormiers : voir Angot
(Guillaume), Demenehou (Laurent), Jaillot
(Pierre), Saqueuville (Jean de), Violette
(Morelet). - Voir aussi Lagny-sur-Marne.
SELUCES (Michel de), prêtre : 3807.
SEMIN (Jean), procureur au Parlement :
4331.
Semur-en-Auxois (Côte-d'Or, ch.-l. cant.),
peigneur et cardeur de laine : voir Amant
(Jean). - Tondeurs de drap : voir Fouchart
(Alain), Fouchart (Jacob).
SÉMYT (Jean), praticien en cour laie à
Saint-Clair-de-Gometz : 4121.
SÉMYT (Perrette) : 4121.
Sénart (Essonne, cant. Saint-Germain-lèsCorbeil, comm. Soisy-sur-Seine), gruyer de
la forêt : voir Daiz (Jean).
Sénéchaux : voir Agenais, Eu, Limousin,
Pontoise, Quercy.
Senlis
(Essonne,
cant.
et
comm.
Montgeron), charpentier : voir Sanson
(Pierre). - Laboureur : voir Saupon (Jean). Meunier : voir Sanson (Pierre).
Senlis (Oise) : 4677. - Avocat du roi : voir
Morel (Jean). - Bailliage : 2; bailli : voir
Sains (Valéran de). - Charpentier de la
grande cognée : voir Becquet (Jean). - Élu :
voir Moucy (Thomas de) ; office : 560. Maître des oeuvres de charpenterie du roi :
voir Gayart (Jean).
SENLIS (Marguerite de) : 2052.
SENNEGOT (Jean), marchand à Harfleur :
1471.
SENOT (Adam de), écuyer : 4880.
Sens (Yonne) : 5220. - Apothicaire : voir
Boucquet (Adenet). - Archevêque : voir
Salazar (Tristan de) ; promoteur de la cour
de l'archevêque : voir Leprat (Jean). Archidiacres : voir Corbie (Jean de), Melun
(Louis de). - Baillis et capitaines : voir
Leclerc (François), Plailly (Christophe de). Diocèse : 3836. - Grenier à sel : 3104 ;
grènetier : voir Bertrand (Jean). - Laboureur
de vigne : voir Bedaut (Jean). - Maître des
oeuvres de maçonnerie et de charpenterie
du roi : voir Alain (Nicolas) ; office : 1261. Marchand : voir Penelle (Louis). - Menuisier
: voir Gillet (Denis). - Receveur des aides et
tailles : voir La Haye (André de). Seigneur : voir Montauban (Philippe de).
Sens (collège), maître : voir Goutote (Jean).

Sens (conciergerie) : 4221.
Sens (hôtel) : voir Figuier (rue du).
SENYER (Jean) : 601.
SEPTIER (Jean), bachelier en décret :
3738.
SEPTIER (Jean), laboureur à Dampmart :
834.
SEPTIER (Jean), laboureur à Mandres :
103.
Sequigny (Essonne, cant. et comm. SainteGeneviève-des-Bois), bois : 2393.
SEQUIN (Ancelet), plâtrier : 1857.
Serans (Oise, cant. Chaumont-en-Vexin),
seigneurs : voir Launoy (Jean de), Launoy
(Michel de). - Seigneurie : 1071.
Serans-le-Gast : voir Serans.
SERANT (Jean-Paul) : 1563.
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Serbonne (Seine-et-Marne, cant. et comm.
Crécy-la-Chapelle) : 1403. - Laboureurs :
voir
Duchesne
(Pierre),
Jehannin
(Guillaume),
Trubaillet
(Jean).
Manouvriers : voir Dosdessos dit Pynon
(Jean), Duchesne (Pierre), Jehannin
(Guillaume), Trubaillet (Jean). - Seigneurie :
2476, 4831, 5150, 5157. - Seigneurs : voir
Orgemont (Pierre d'), Turquam (Pierre)..
SERCOT (Nicolas), cordonnier : 630.
SERGENT (Louis) : 4550.
SERGENT (Louis), laboureur à Fontenay
en Brie : 5155.
SERGENT (Nicolas), marchand cordonnier,
bourgeois de Paris : 2644, 2646, 3787.
Sergent fieffé : voir Lecourtilleux (Philippe).
Sergent du Parloir aux bourgeois : voir
Gaultier (Michel).
Sergent à pied : voir Camoit (Guillaume).
Sergent royal : voir Leleu (Jean). - Voir
aussi Caudebec, Chartres, Fleurigny,
Hodent, Liré, Provins, Saint-Brice.
Sergents : voir Conflans-Sainte-Honorine,
Meaux.
Sergents à cheval : voir Boytard (Louis),
Faistereau (Julien), Lambert (Claude),
Lefort (Jean), Marchant (Pierre), Riffault
(Guillaume). - Voir aussi Châtelet de Paris,
Meaux.
Sergents à verge : voir Bellefemme
(Pierre), Frère (Jacquet), Thierry (François).
- Voir aussi Châtelet de Paris, Melun,

Provins.
Sergines (Yonne, ch.-l. cant.), seigneurie :
5212.
Sermaize (Oise, cant. Guiscard), seigneur :
voir Vaulx (Louis de).
SERMENTIN (Jean), laboureur à Montignyle-Guesdier : 2085.
Serquigny (Eure, cant. Bernay), seigneur :
voir Aché (Jean d').
SERREBOURG (Pierre) : 545.
Serris (Seine-et-Marne, cant. Crécy-laChapelle) : 285, 375, 1270, 2249, 4657. Fief : 3626. - Laboureurs : voir Giroud
(Jacques), Mancienne (Colin), Poulain
(Jean). - Voir aussi Petites-Ruelles (les).
Serrurerie : voir Marchés.
SERRURIER (Jean), laboureur : 4460.
SERRURIER (Jean) fils : 4460.
SERRURIER
(Jean),
laboureur
à
Fontenay : 2613, 3412.
SERRURIER (Robin) : 4460.
SERRURIER (Vincent), laboureur de vigne
à Neuilly-sur-Marne : 4496, 4649.
Serruriers : voir Delabretesche (Jean), Doré
(Jean),
Gueulart
(Content),
Guibert
(Philippot), Hatier (Simon), Leboir (Husson),
Lepelletier (Jean), Lescuyer (Jean), Martin
(Nicolas),
Morise
(Gillet),
Moustier
(Gratien), Nanteau (Jean), Nepveu (Jean),
Touteham (Jean). - Marchand : voir
Flameng (Alinet). Voir aussi Brie-ComteRobert, Corbeil, Vincennes.
Servante : voir Dumoulin (Jeanne).
Servigny (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert, comm. Lieusaint) : 3317,
3957. - Laboureurs : voir Berthault (Légier),
Chauviers (Laurent), Petit (Jean).
SERVILLE (Raoulet), sergent de la
seigneurie de Fourqueux : 3026.
SERVIN (Jean), procureur au Parlement :
2783, 4072.
Serviteurs : voir Bassereau (Nicolas),
Bergeron (Jean), Blondel (Robert), Bouyn
(Guillaume), Brosser (Guyon), Butaud
(Jean), Cammacre (Miles de), Chefdeau
(Amaury), Chopin (Michel), Clément dit
Chagrin (Simon), Corbie (Pierre de),
Coulon (Jean), Cramoisy (Guillaume),
Daultre
(Macari),
Demoges
(Jean),
Desmeures (Jean), Ducastel (Mathieu),
Dupire (Pierre), Fenix (Evrard), Fouet
(Jean), Garrocheau (Thibault), Guédet

(Guillaume),
Guillemot
(Noël),
Halle
(Laurent), Hus (Thomas), Karangart dit de
Villangart (Yves de), La Fontaine (Jean de),
Lair (Macé), Langlois (Jean), Leblanc
(Colin), Lelarge (Thibault), Lelièvre (Jean),
Lepage (Maurice), Loys (Georges), Mareste
(Jean), Marle (Jean de), Maugier (Hector),
Mésanguien
(Guillaume),
Michault
(Yvonnet), Moustiers (Adenet), Penelle
(Louis), Pérédoux (Jean), Pessolles (Jean
de), Phélisot (Jean), Pinart (Jossequin),
Poirier (Hervé), Pyau (Julien), Racault
(Guillaume), Robin (Etienne), Simon (Jean),
Turquam (Thomas).
Servon (Seine-et-Marne, cant. Brie-ComteRobert) : 134, 501. - Laboureurs : voir
Chantereau (Simon), Deslandes (Jean),
Gournay (Michel de), Marie (Guillaume),
Pelet (Jean). - Maçon : voir Leriche (Colin).
- Manouvrier : voir Gournay (Michel de). Seigneur : voir La Rocharte (Abel de). - Voir
aussi Rademont, Villemenon.
SEVESTRE (Jean) : 1191.
SEVESTRE (Robert) : 5072.
SEVESTRE (Roger), laboureur de vigne à
Sucy-en-Brie : 5111.
SEVIN (Jean) : 1447.
Sevran (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) :
4312.
SÈVRE (Antoine de), écuyer : 3626.
SÈVRE (Philibert de), écuyer : 2898.
SÈVRE (Yonne de), femme de Jean
Sanguin : 2261.
Sèvres (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) :
1079, 4804. - Laboureurs : voir Courcoul
(Guillaume),
Daiz
(François),
Daiz
(Gaucher),
Daiz
(Jean),
Foucher
(Guillaume), Layer (Jean). - Laboureur de
vigne : voir Guiboust dit Petit (Jean).
Sézanne (Marne, ch.-l. cant.), grenier à
sel : 3104. - Lieutenant général du bailli :
voir Lambert (Pierre). - Prévôté : 4917. Voir aussi Prés (les).
SFORZA dit LE MAURE (Ludovic) : 4793
bis.
SICART (Guillaume) : 425, 775, 1868.
SICART (Guillaume), prêtre, chapelain et
marguillier de l'église Saint-Martin de
Tours : 2436, 4286.
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Signets : voir Signy-Signets.
Signy-Signets (Seine-et-Marne, cant. la
Ferté-sous-Jouarre), fief : 2, 3315. Marchand de merrain et meunier : voir
Barbier (Jean). - Voir aussi Vey.
Silly : voir Silly-le-Long.
SILLY (Adam de), pâtissier et bourgeois de
Paris : 3370.
SILLY (Arnoul de), religieux de SaintMagloire et prieur de Saint-Mandé : 993.
SILLY (Bertin de), seigneur de la RocheGuyon : 2256.
Silly-en-Multien : voir Silly-le-Long.
Silly-le-Long (Oise, cant. Nanteuil-leHaudouin) : 884, 941, 1862, 1890, 2182,
5201. - Laboureurs : voir Bajart (Raoulin),
Daux (Jean), Margat (Gilles), Vigneron
(Jérôme). - Maréchal-ferrant : voir Margat
(Gilles). - Seigneur : voir Aunoy (Jean d'). Seigneurie : 2, 4747.
SIMON (Colin dit le Grand Colin), plâtrier à
Bagnolet, natif d'Étival-Clairefontaine :
2404, 3002, 3028, 3029, 3030, 4690.
SIMON (François), laboureur à Vincennes :
4292, 4701.
SIMON (Jean), archiprêtre de Benauges :
5005.
SIMON (Jean), curé de Saint-Ulphace,
chapelain de l'église de Janville : 4957.
SIMON (Jean), écuyer : 3692.
SIMON (Jean), laboureur à Cervelles :
4861.
SIMON (Jean), laboureur à Vincennes :
4680, 4701.
SIMON (Jean), sergent et garde des rus,
portier du parc de Vincennes : 2691, 4655.
SIMON
(Jean),
serviteur
d'André
d'Espinay : 5139.
SIMON (Marie), femme puis veuve
d'Antoine Sanguin : 5030, 5144, 5191.
SIMON (Philippe), conseiller au Parlement :
930.
Simon-le-Franc (rue) : 3056.
SIMONE, femme de Jean Fromont : 282.
SIMONE, veuve de Michel Menon : 4140.
SIMONNEAU
(Gilles),
laboureur
à
Bondoufle : 3130.
SIMONNEAU
(Jean),
laboureur
à
Bondoufle : 3295.
SIMONNEAU (Noël) : 922.
SIMONNEAU (Pierre) : 3315.
SIMONNET (Michault), maçon à Chaumes :

2363.
SIMONS (Pierre de) : 527.
SINGAULT (Pierre), laboureur à Châtenay :
3466.
Singes (rue des), Étuves aux femmes
(hôtel) : 873. - Image Notre-Dame
(enseigne) : 873.
SION (Jean) le jeune : voir Lesueur dit Sion
(Jean) le jeune.
SIQUET (Jean) : 1780.
Sivry-Courtry (Seine-et-Marne, cant. le
Châtelet-en-Brie), seigneurie : 4295. - Voir
aussi
Aille-fontaine,
Milly-en-Brie,
Mimouche.
SIXHOMMES
(Jean),
laboureur
à
Chennevières-sur-Marne : 3919.
SIXHOMMES (Jean) l'aîné, laboureur à
Chennevières-sur-Marne : 3938.
SIXHOMMES
(Simon),
laboureur
à
Chennevièvres-sur-Marne : 1072, 1244.
SIXSOLZ (Jean) : 4000.
SIZAIN (François de), écuyer d'écurie de la
duchesse d'Orléans : 1508.
SOBRAMY (Pierre) : voir Roux dit Sobramy
(Pierre).
SOCHET (Geoffroy), laboureur à Bagnolet :
3823.
SOCHONNE (Laurence), marchande à
Rouen : 1793.
SOHIER (Pierre), procureur du couvent des
Célestins de Paris : 2283.
SOHIER (Pierre), épinglier : 1551.
Soie (ouvrière en ouvrages) : voir Bazin
(Catherine).
Soignolles-en-Brie (Seine-et-Marne, cant.
Brie-Comte-Robert) : voir Fontaines.
Soisy : voir Soisy-sous-Montmorency.
SOISY (Guillaume de), écuyer : 273.
Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise, ch.l.
cant.) : 2952, 3157.
Soisy-sur-École (Essonne, cant. Milly-laForêt) : voir Montaquoy.
SOLANE (Pierre), laboureur à Yerres :
3327.
Soldieu (Aisne, non id.), seigneur : voir
Sarrebrück (Robert de).
Solers (Seine-et-Marne, cant. Brie-ComteRobert) : voir Comble.
SOLIER (Jean), laboureur à Santeny en
Brie : 4923.
SOLIER (Robert), hanouart et porteur de
sel : 4405.

Sologne (pays) : 4928.
SOLONGETTE (Gillet de), laboureur à
Bussières : 2003.
SOLONGETTE (Jean de), prêtre, curé de
Bussières : 2003.
SOLU (Alexandre), pionnier à Montmorency
: 1513.
SOLU (Jean), pionnier à Montmorency :
1513.
SOLU (Simon), pionnier à Montmorency :
1513.
SOMÈCHES (Antoine de), seigneur de
Moragne, Champ, Loué et d'Averton : 1593.
Sommelier : voir Échansonnerie du Roi,
Paneterie du roi.
Sonchamp (Yvelines, cant. Saint-Arnoulten-Yvelines), cure : 1345. - Curé : voir
Deforest (Jacques). - Voir aussi Épainville.
Songeons (Oise, ch.-l. cant.), seigneur :
voir Le Carpentier (Jean).
SONNENET (Pierre), laboureur à Montjay :
1367.
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SORBIER (Antoine de), écuyer, seigneur
de la Motte et de Saint-Privé, gouverneur
du comté de Dammartin : 2908, 4909.
SORBIER (David de) : 4909.
SORBIER (Jean) : 4232.
SORE (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 2317, 2686.
Sorel (peut-être Somme, cant. Roisel),
3138. - Seigneur : voir Sorel (Louis de).
SOREL (Louis de), écuyer, seigneur de
Sorel et de Sorelet : 2511, 3077, 3138.
SOREL (Pierre), prêtre, curé de Hauterive
et de Gramont : 4023.
Sorelet (peut-être Somme, cant. Roisel),
seigneur : voir Sorel (Louis de).
SORIN (Nicolas), marchand menuisier :
2563.
SORRE (André), laboureur à Fontaine-lePort : 2189.
Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime, ch.-l.
cant.), dîmes : 3595. - Laboureur : voir
Diacre (Jean).
SOUBDE (Jean), charpentier : 2913.
SOUBZMERMONT (Girard de), écuyer,
seigneur de Lescherolles : 1522, 2165.
Soucy (Essonne, cant. Limours, comm.
Fontenay-lès-Briis), seigneur : voir Galinart

(Étienne).
SOUFFLEAU (Guillaume), licencié ès lois
et décrets : 4556.
SOUFFLIER (Jean) : 4482.
Sougy-sur-Loire (Nièvre, cant. la Machine) :
voir Motte-au-Groing (la).
Soulaires (Eure-et-Loir, cant. Maintenon) :
182, 1875, 4304. - Dame : voir Des Courtils
(Marie). - Seigneur : voir Chambon (Jean). Voir aussi Mévoisins.
SOULESME (Jacques) : 3124.
SOULT (Colin), cordonnier : 4155.
SOULT (Colin), laboureur à Nogent-surMarne, marguillier de l'église Saint-Saturnin
: 1186, 4625.
SOULT (Étienne), laboureur à Nogent-surMarne : 128, 218, 1249, 1290, 1759, 2187,
2601, 3526.
SOULT (Jean), laboureur à Nogent-surMarne : 165, 3343.
SOULT (Jean) l'aîné, laboureur à Nogentsur-Marne : 2187.
SOULT (Jean), le jeune, laboureur à
Nogent-sur-Marne : 664, 1035, 4250.
SOULT (Pierre), laboureur à Mesly : 1005.
SOULT (Pierre), laboureur à Nogent-surMarne : 3526.
SOULT (Pierre) l'aîné, laboureur à Nogentsur-Marne : 1196.
SOULT (Pierre) le jeune, laboureur à
Nogent-sur-Marne : 128.
SOUPLAINVILLE (Anne de), femme de
Lancelot du Lac : 3371.
SOUPPE
(Guillaume),
laboureur
à
Chennevières-sur-Marne : 4643.
SOURDEAU (Jean), laboureur à Bonneuil :
450.
SOURDEAU (Jean) l'aîné, laboureur à
Bonneuil-sur-Marne : 5183.
Sourdun (Seine-et-Marne, cant. VilliersSaint-Georges) : 117, 1219. - Gruyer : voir
Monnet (Jean).- Laboureur : voir Thierriot
(Colin). - Voir aussi Boschet-de-Sourdun
(le).
SOUVIGNAT (Gillet de), laboureur à
Sceaux : 1327.
Souvigny (Allier, ch.-l. cant.), prieur : voir
Rochechouart (Louis de).
SOUVIN (Séverin), laboureur à Ozoir-laFerrière : 4640.
Souzy-la-Briche (Essonne, cant. Étréchy),
curé : voir Levoyer (Olivier). - Laboureur :

voir Laigneau (Oudin).
Soyans (Drôme, cant. Crest), prince : voir
Espinay (Jean d'). - Principauté : 4748.
SPIFAME (Antoinette), femme de Charles
de La Vernade : 49, 845, 863, 1893, 2991,
3914, 3926, 3927, 4110, 4492, 4682.
SPIFAME (Jean), écuyer, seigneur de Brou
et de Forêt, receveur des aides et
huitièmes de l'élection de Melun, notaire et
secrétaire du roi : 21, 49, 79, 124, 454, 583,
639, 676, 690, 704, 921, 938, 1137, 1153,
1207, 1220, 1349, 1474, 1513, 1831, 1893,
2939, 2991, 4095, 4682.
SPIFAME (Marguerite) : 1059.
SPIFAME (Marie), femme de Jean de La
Vernade : 49, 802, 1166, 1541, 1594, 1685,
1893, 2285, 2851, 2991, 3150, 3160, 3351,
3511, 3580, 3807, 3817, 4281, 4386.
STEBBE (Jean-Pierre), secrétaire de
Jérôme George : 233.
STORM (Jean) : 680.
STUART (...), valet de chambre et barbier :
voir Lefaye (Jean).
STUART (Bérault), seigneur d'Aubigny-surNère et de Concressault : 87.
STUART (Jean), seigneur d'Aubigny-surNère et de Concressault : 87.
STUART (Madeleine) : 1360.
STUART (Robert), écuyer, homme d'armes
de l'ordonnance du roi : 87.
Sucy-en-Brie (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) :
93, 109, 185, 186, 223, 763, 927, 1024,
1130, 1132, 1201, 1228, 1233, 1764, 2045,
2289, 2449, 2561, 2692, 2698, 2737, 2759,
2760, 2850, 2885, 3099, 3181, 3661, 3800,
3840, 3841, 3950, 4192, 4327, 4328, 4552,
4676, 4925, 5111, 5129. - Bouchers : voir
Champion (Jean), Champion (Regnault). Boulanger : voir Lefèvre (Pierre). Chandelier de suif : voir Leclerc (Étienne). Charpentier : voir Fourre (Jean), Hay
(Dimanche). - Charron : voir Aubry (Robert).
- Laboureurs : voir Alain (Olivier), Barat
(Jean) l'aîné, Barat (Jean) le jeune, Barat
(Nicolas), Barat (Pierre), Bonnevie (Jean),
Breton (Antoine), Chemin (Antoine),
Chemin (Pierre),
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Darian
(Nicolas),
Delacorne
(Jean),
Devatan (Jean), Dupont (Guillaume), Freain

(Guillaume), Gillet (Jean), Gobert (Merry),
Goreau
(Pierre),
Guillemin
(Jean),
Guillemin (Jean) le jeune, Guillemin
(Michel), Hideux (Germain), Hubert (Léger),
Jallery (Jean), Jolizbois (Girard), Jullienne
(Jean), Lecomte (Colin), Lecomte (Guyot),
Lecomte (Léger), Lucas (Jean), Maquereau
(Jean), Merblanc (Olivier), Merblanc
(Simon), Merlin (Jean) l'aîné, Merlin (Jean)
le jeune, Moreau (Simon), Rousseau
(Étienne), Sédille (Nicolas), Symard
(Léger), Symard (Simon), Taupin (Robin),
Thomas (Guillaume), Truchart (Jean),
Vendange (Jean). - Laboureurs de vigne :
voir Duchemin (Jean), Genest (Guillaume),
Sevestre (Roger). - Maçon : voir Rousseau
(Pierre). - Marchand : voir Letellier
(Raoulet). - Maréchal-ferrant : voir Philippe
(Nicolas). - Tavernier : voir Chappeau
(Pierre). - Tisserands en linge : voir
Levesque (François), Petit (Jean). Tisserand en toile : voir Petit (Jean). - Voir
aussi Brétigny.
SUFFLEAU (Françoise), femme de Jean de
Clinchamp : 530, 1631.
SUFFLEAU
(Guillaume),
avocat
en
Parlement et au bailliage du Palais : 500,
530, 558, 1253, 2060, 4135, 5046, 5126.
Suisnes : voir Grisy-Suisnes.
Suisse, natif : voir Roquemor (Félix de).
SUREAU (Jean) le jeune, laboureur à
Allonville en Beauce : 3208.
Suresnes (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) :
424, 712, 855, 1505, 2917. - Laboureurs :
voir Cotin (Jean), Fournier (Robert), Martin
(Guillaume), Royer (Jean). - Maire sergent :
voir Bataille (Colinet) ; office : 4893. Marchand : voir Fournier (Robert). - Prévôt :
voir Combertin (Guillaume de). - Prieuré :
4932. - Voiturier par eau : voir Brulé
(Marceau).
Survilliers (Val-d'Oise, cant. Luzarches) :
2012.
Sury-ès-Bois
(Cher, cant.
Vailly-surSauldre) : voir Charpignon.
SUSANNE (Étienne), laboureur à Villierssur-Marne : 2984.
SUYNONES
(Hector),
marchand
et
laboureur : 772.
SUZE (André) : 2587.
SUZENNET (Jean), licencié en décret,
sous-doyen et chanoine de la cathédrale de

Luçon : 2377.
SYDRACH [...], philosophe : 1110.
SYMART (Léger), laboureur à Sucy-en-Brie
: 2737, 2885, 4554.
SYMART (Nicolas), clerc à Chartres : 4542.
SYMART (Pierre), notaire et secrétaire du
roi, receveur des tailles en Haut-Limousin :
1428.
SYMART (Simon), laboureur à Sucy-enBrie : 4328.
SYMON (Hugolin), couturier à Nogent-surMarne : 2313, 4061.
SYMON (Jean), laboureur à Magny-leHongre : 3519.
SYMON (Pierre), laboureur à la Vernette en
France : 3571.
SYMON
(Thomas),
laboureur
à
Aubervilliers : 1819.
SYNAN (Jean de) : voir Guésines dit de
Synan (Jean de).
SYON (Colin), laboureur à Montreuil : 4675.
SYON (Colin) le jeune, laboureur à
Montreuil : 4871.
SYON (Jean), laboureur à Montreuil : 3269.
SYON (Jourdain) : voir Lesueur dit Syon
(Jourdain).
SYON (Nicolas), laboureur à Montreuil :
2338, 2340.
SYON (Pierre), laboureur à Montreuil :
3269.

T
TABAULT (Guillaume), maçon : 2684.
Tabellion : voir Créteil, Ferté-Alais (la),
Juziers, Machault, Meaux, Poissy, Nogentsur-Marne,
Queue-en-Brie
(la)
;
tabellionnage : voir Oissery.
TABUR (Martin), marchand boucher à
Montreuil : 2455, 3231, 4157, 4245.
TABUR (Robin), laboureur à Montreuil : 10.
TABUR (Simone), femme de Jean
Marchant : 10.
TABUR (Martin), laboureur à Montreuil : 10.
TACHAU (Jean), tisserand de toile : 2071.
TACHAU (Michel), tisserand de toile à
Saint-Jean-d'Asse : 2071.
TAFFIÈRE (Jean), laboureur à Mesly :
4532, 4856.
TAFFIÈRE (Simon), laboureur à Mesly :
4856.
Taillandier : voir Garde écossaise du roi.

Taillants blancs (ouvriers) : voir faiseurs de
taillants blancs.
Taillebourg (Charente-Maritime, cant. SaintSavinien), comte : voir Coëtivy (Charles
de). - Seigneur : voir Coëtivy (Olivier de).
Taillefontaine
(Aisne,
cant.
VillersCotterêts), seigneur : voir Du Chastel
(Yvon).
Tailleur : voir Petit (Gillet).
Tailleurs d'images : voir Josse (Guillaume),
Vincart (Adrien). - Voir aussi Troyes.
Tailleurs de pierre : voir Anglet (Jean),
Bonnet (Henri), Brunel (Denis), Chardonnet
(Pierre), Defelin (Jean), Dumans (Jean),
Galet (Jean), Galet (Pierre), Hardy
(Guillaume), Hardy (Jean), Hardy (Valéran),
Levefve (Pierre), Lyonnet (Jean), Rousseau
(Gobin), Tilloy
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(Jean), Tuleu (Gervais), Tuleu (Guillaume),
Vachet (Clément). - Maître : voir Degannel
(Martin). - Voir aussi Meaux.
Tailleurs de robes : voir Béliart dit Delacourt
(Guillaume), Cousin (Fréminot), Duboys dit
Hannequin (Jean), Érard (Yvon), Fayel
(Jean), Quillonnet dit de Lyon (Pierre),
Savary (Philippot). - Compagnon : voir
Josselin (Robinet). - Marchands : voir
Dauvens dit de Beauvais (Jean), Duboys
(Étienne). - Voir aussi Lagny-sur-Marne.
TAINTEVILLE (Gaucher de), écuyer,
seigneur de Polisy, échanson du roi : 1558.
Talmont-Saint-Hilaire (Vendée, ch.-l. cant.),
religieux de l'abbaye Sainte-Croix : voir
Coujon (Louis).
TALON (Jean) : 2405.
TAMBONNEAU (Jean), receveur des aides
et tailles en l'élection de Nemours : 5163.
Tancarville (Seine-Maritime, cant. SaintRomain-de-Colbosc), comte : voir Harcourt
(Guillaume d'). - Dame : voir Harcourt
(Jeanne d'). - Procureur et receveur du
comté : voir Corset (Denis).
Tancarville (hôtel) : 1087, 4356. - Concierge
: voir Gastel (Jean).
Tancon (Saône-et-Loire, cant. Chauffailles),
laboureur : voir Forjat (Antoine).
Tancrou (Seine-et-Marne, cant. Lizy-surOurcq), seigneurie : 2099. - Seigneurs : voir
Blosset (Pierre), La Brunetière (Louis de).

TANDEY (Guyot) : 3379.
TANIN (Jean), portier ordinaire du roi,
sergent et garde de la forêt du Bois-Petit :
260.
Tannerie (rue de la) : 513. - Fleur de lis
(enseigne) : 1995, 3765, 3784.
Tanneurs (marchands) : voir Béthisy (Jean
de), Chenart (Jean), Duponceau (Georges),
Gaudeau (Claude), Maisières (Jean de). Voir aussi Brie-Comte-Robert, CorbeilEssonne, Dreux, Melun, Moret-sur-Loing,
Saint-Denis, Saint-Marcel.
TANON (Jean), marchand drapier à SaintMarcel : 5156.
TANON (Martin), marchand : 5156.
TANTIN (Jean), laboureur à Lieusaint :
3317.
TAPERET (Jean), laboureur à Combs-laVille : 3393.
Tapis à pied, ouvrier : voir Paris (Gervais).
Tapisserie : voir Marchés.
Tapissiers : voir Passavant (Jean),
Passavant (Pierre), Rasse (Guillaume de). Tapissiers et ouvriers de haute lisse : voir
Delaplanche (Willefart), Desouyn (Allart),
Duhamel
(Baudichon),
Lys
(Simon),
Mauloue (Jean), Paule (Jean). - Tapissier
de la reine : voir Duhamel (Baudichon).
TAPPEREAU (Étienne), marchand tanneur
à Melun : 1437.
TAPPEREAU (Nicolas), marchand tanneur
à Melun : 2263, 2270, 4024, 4691.
TAPPEREAU (Pierre), licencié ès lois,
écolier à Paris : 61.
TAPPEREL (Jean), libraire : 1995.
TAQUIN (Antoine), écuyer : 240.
TARSAC (Pierre de), écuyer : 4909.
TARTARIN (Blaise), laboureur à Charonne :
4132, 4501.
TARTARIN (Étienne), laboureur à Charonne
: 4022.
TARTARIN
(Jacquet),
laboureur
à
Charonne : 4132, 4501.
TARTEL (Jean), curé de Conches et ancien
curé de Virson : 5029.
TARTERINEAU
(Jean),
laboureur
à
Villecresnes : 762.
TASSERIE (Annet), cordonnier à SaintGermain-des-Prés : 963.
TASSIN (Pierre), marchand drapier : 708.
TATEPOIRE (Michèle), femme de Jean
Delaplanche : 1683.

TATEPOIRE (Pierre), laboureur à BoissySaint-Léger : 1683, 3506, 4721.
TAUPIÈRE (Pierre) : 2990.
TAUPIN (Antoine) : 4694.
TAUPIN (Robin), laboureur à Sucy-en-Brie :
1764.
Taverne (clercs de) : voir Desrues
(Geoffroy), Lebert (François).
Taverniers (marchands) : voir Alabonne
(Guillaume), Chevalier (Étienne), Chevalier
(Richard),
Colin
(Huguet),
Hervyeu
(François), Jolys (Jacques), Lemestayer
(Imbert), Lemestayer (Macé), Letuillier
(Macé), Mareschal (Antoine), Martin
(Jacquet), Martin (Mathurin), Mauvier
(Geoffroy), Nicolas (Jean), Pougnant
(Louis), Villeneufve (Pierre de). - Voir aussi
Fontenay-sous-Bois, Meaux, Neuilly-surMarne, Noyen-sur-Seine, Provins, SaintMaur-des-Fossés, Sucy-en-Brie, Thieux,
Valence-en-Brie, Villecresnes.
Taverny (Val-d'Oise, ch.-l. cant.) : voir
Boissy.
TAZOUART (Thibault), laboureur à Loury :
4241.
Teinturier : voir Prugneau (Guillaume). Teinturier de cuir : voir Raguier (Jean). Teinturiers de drap : voir Finet (Thomas),
Pluny (Claude), Porte (Jean). - Teinturiers
de peaux : voir Manessier (Jean), Roland
(Guillaume). - Teinturiers de toile : voir
Fromont (Hugues), Pimperneau (Pierre). Voir aussi Saint-Marcel.
Temple (enclos du) : 1268, 1353, 1824.
Temple (grand-rue) : 1570, 4165, 4662,
4859.
Temple (moulin du) : 1883, 2548, 3837.
Temple (porte du) : 2079, 3737, 4531.
Temple (prison), geôlier : voir Rappin
(Laurent).
Temple (rue du) : 122, 312, 373, 448, 543,
573, 772, 824, 909, 978, 1250, 1268, 1353,
1964, 2229, 2624, 3647, 4021, 4229, 4344,
4791, 4844, 5065, 5223.
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TEMPLIER (Louis), maçon : 4006.
TENON (Adam), élu de Meaux : 83.
TENON (Adam), notaire et secrétaire du roi
: 1619, 1630, 1771, 4393, 5179. Chambrière : voir Poryonne (Jeanne).

TENON (Jean), natif du pays de Liège :
1663.
TERTREAU (Guillaume), clerc : 4497.
TERTREAU (Jean), examinateur au
Châtelet : 85, 112, 116, 467, 533, 2104,
4497.
TERTREAU (Jeanne), veuve de Gervais
Bourrane : 116.
TESSON (Colin), laboureur à Rosny : 913.
Testaments : 112, 198, 618, 1106, 1429,
1619, 1807, 1860, 1901, 1907, 2264, 2288,
2347, 3119, 3143, 3239, 3296, 3355, 3385,
3497, 3702, 3713, 3736, 3786, 3846, 3877,
4130, 4143, 4275, 4314, 4346, 4582, 4629,
4717, 4741, 4756, 4812, 4896, 4976, 5030,
5127, 5153, 5214, 5228.
TESTART (Pierre), laboureur à Courtry :
2009.
TESTE (Jean) : 2157.
TESTE (Jean), clerc de Robert Lotin : 2640.
TESTE (Simon), correcteur en la Chambre
des comptes : 1717.
TÊTEREAU (Guérin), laboureur à Achères :
2897.
TEXIER (François), notaire et secrétaire du
roi : 200, 232.
TEXIERS (Jean), prêtre de l'église SaintPaul : 183.
THARIÈRE (...), clerc de l'église SaintMerry : 2588.
Theil-sur-Vanne (Yonne, cant. Villeneuvel'Archevêque), curé : voir Lefeille (Jean).
THÉNART
(Guillaume),
laboureur
à
Santeny : 3284.
THÉNELET (Martin), chapelain de NotreDame de Fresnes : 3400.
THENYE (Jean de), prêtre : 2637.
THÉODET (Arnoul), marchand hôtelier,
bourgeois de Paris : 1903, 2506, 2611,
3178, 3242, 3705, 3713, 4174, 4429.
THÉODET (Jeanne) : 2506.
Théologie : voir Docteur en théologie.
Théresche (non id.), grènetier : voir Brécy
(Jean de).
THÉRESSE (Jean de) : 4941.
THÉRIN (Agnès), femme de Robert de
Garannes : 3223.
Thérouanne (Pas-de-Calais, cant. Aire-surla-Lys), avoué : voir Anglure (Guillaume d').
- Chanoine de l'église Notre-Dame : voir
Leberquier (Louis). - Évêché : 3991.
Thermes (palais des) : 4798.

THÉROUDE
(Guillaume),
marchand
malletier : 3806, 3952, 3968, 4155.
THÉVAULT (Jean), maître ès arts,
bourgeois de Paris : 507.
THÉVENOT (Jean), laboureur à Valenceen-Brie : 1850.
THÉVENOT (Noël), meunier à Nantouillet :
596.
THÉVIN (Pierre) : 160.
Thiais (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 4790. Laboureurs : voir Bataille (Philippot),
Bernard
(Vincent),
Deuzet
(Michel),
François (Guillaume), Lelièvre (Louis),
Noblet (Jacquet), Prévost (Richard). Prévôt : voir Bataille (Philippot). - Voir aussi
Grignon.
THIARBOURG (Étienne), laboureur : 1223.
THIBAULT (Denis), laboureur à Barbizon :
3923, 4129.
THIBAULT (Driet), laboureur à Gonesse :
2184, 3759.
THIBAULT
(Jacques),
archer
de
l'ordonnance du roi : 3732.
THIBAULT
(Jacquet),
cuisinier
du
chancelier de France : 1563.
THIBAULT (Jacquet), maçon au PlessisSaint-Benoît : 525.
THIBAULT (Jean), capitaine et châtelain de
Villemomble : 3392, 4664.
THIBAULT (Jean), laboureur à Ingouville :
3595.
THIBAULT (Jean), mouleur juré de bûches :
2172, 2797.
THIBAULT (Jean), tabellion à Machault :
1980.
THIBAULT (Michault), laboureur de vigne à
Précy-sur-Marne : 1082.
THIBAULT (Robert), compagnon bonnetier :
2513.
THIBOURG (Jacques), marchand : 4544.
THIBOURGEAU (Guillaume), laboureur à
Chennevières-sur-Marne : 1016.
THIBOUST (Jean) : 4578.
THIBOUST (Jean), licencié ès lois : 3302.
THIBOUST (Jean) le jeune : 2998.
THIBOUST (Peronnet) : 2998.
THIBOUST
(Thomas),
laboureur
à
Montgeron : 4887.
THIERRI (Jean), laboureur à Fontaine-lePort : 2189.
THIERRIOT (Colin), laboureur à Sourdun :
1219.

THIERRIOT (Guyot), marchand à SaintFlorentin : 1570.
THIERRY (François), sergent à verge et
plâtrier : 359.
THIERRY
(Jean),
écuyer,
receveur
ordinaire de Meaux : 1557, 2210, 4244.
THIERRY (Michel), laboureur à Fontenay
en Brie : 2363.
THIERRY (Pierre), marchand à Rennes :
4123.
THIERRY (Robin), laboureur à Fontenay :
3039.
THIERRYE, femme de Guillaume Leverdier
: 3819.
THIERRYE, veuve de Pierre Savart : 2455.
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Thiers (Puy-de-Dôme), marchands : voir
Archinbault dit Bérault (Durant), Archinbault
dit Bérault (Pierre).
THIERVILLE
(Pierre
de),
canonnier
ordinaire du roi : 1592.
Thieux (Oise, cant. Froissy) : 556.
Thieux (Seine-et-Marne, cant. Dammartinen-Goële) : 4076, 4869. - Dame : voir
Bérart (Jeanne). - Receveur : voir Lamy
(Guillaume). - Seigneur : voir Aulx (Pierre
d'), Des Essars (Antoine). - Tavernier : voir
Cudoye (Gillet).
Thièvres (Pas-de-Calais, cant. Pas-enArtois), receveur : voir Boquet (Hue). Seigneurie : 4785.
Thillay [le] (Val-d'Oise, cant. Gonesse) :
3646. - Laboureur : voir Bousselet (Pierre).
Thimert-Gâtelles
(Eure-et-Loir,
cant.
Châteauneuf-en-Thymerais) : voir Vimais.
THIMIER (Guillaume), sergent à verge au
Châtelet : 2164.
THION (Guillaume), marchand à Melun :
2451.
THION (Jean), prêtre, curé de SaintÉtienne de Melun : 2451.
THIOT (Anthequin), tonnelier à Mons-enLaonnois : 1822.
THIOUST (Adenet), laboureur à Montreuil :
3917.
THIOUST (Étienne), laboureur à Saint-Prix :
4297.
THIOUST (Guillaume), prêtre : 18.
THIOUST (Guillemette), femme de Jourdain
Lesueur dit Syon : 3917, 3972.

THIOUST (Jean) : 3882.
THIOUST (Jean), laboureur à Montreuil :
2707, 3055, 3331.
THIOUST (Jean), marchand : 342.
THIOUST (Jean), mesureur de sel : 967.
THIOUST (Jean), prêtre : 4266.
THIOUST (Jean) l'aîné, laboureur à
Montreuil : 1232, 2072, 2204.
THIOUST (Jean) le jeune, laboureur à
Montreuil : 1288.
THIOUST (Jean) le moyen, laboureur à
Montreuil : 3280, 4266.
THIOUST (Robin), laboureur à Montreuil :
4182.
THIOUST (Simon) l'aîné, laboureur à
Montreuil : 4794 bis.
THIOUST (Simon) fils, laboureur à
Montreuil : 3917, 4182.
THIOUST (Thomas) : 3353.
THIOUST (Thomas), notaire et secrétaire
du roi, receveur de Saint-Quentin, seigneur
de Champigny : 3818, 3847, 3885 bis,
3896, 3932, 3941, 4011, 4161, 4340.
Thiron-Gardais (Eure-et-Loir, ch.-l. cant.),
abbaye de Tiron : 196, 217, 589, 1354,
3880 ; abbé : voir Grimault (Léonet) ;
infirmier : voir Combette (Louis de).
THIROUST (Pierre), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 517.
THITOUST (Regnault), laboureur à Montéty
: 1253.
Thiverval-Grignon (Yvelines, cant. Plaisir),
laboureur : voir Dusseaulme (Denis). Seigneurie : 3124, 4959.
THIVIER (Jean), laboureur à Neuilly-surMarne : 2870.
THOMAS (Baudet) : 3882.
THOMAS (Étienne), laboureur à Rosny :
1335.
THOMAS (Gillet), laboureur à Champignysur-Marne : 346, 2290.
THOMAS
(Guillaume),
laboureur
à
Champigny-sur-Marne : 346, 3096.
THOMAS (Guillaume), laboureur à Sucyen-Brie : 2760.
THOMAS (Guillemette), femme de Jean
Duboys : 631.
THOMAS (Jean) : 2156.
THOMAS (Jean), chanoine de la chapelle
du bois de Vincennes : 707.
THOMAS (Jean), laboureur à Annet-surMarne : 1598.

THOMAS (Jean), laboureur à Béthisy :
1081.
THOMAS (Jean), laboureur à Nogent-surMarne : 4625.
THOMAS (Jean), marchand menuisier :
2370.
THOMAS (Jeanne), femme de Perrin
Gillet : 631.
THOMAS (Jourdain), laboureur à Nogentsur-Marne : 2337.
THOMAS (Louis) l'aîné, laboureur à Grégy :
4796.
THOMAS (Mangin), laboureur à Lagny-surMarne : 4036.
THOMAS (Marguerite) : 2725.
THOMAS (Nicolas), marchand cordonnier,
bourgeois de Paris : 2725.
THOMAS (Pierre) : 631.
THOMAS (Pierre), marchand hôtelier,
bourgeois de Paris : 513.
THOMAS (Simon), prêtre, curé de
Villebonneuil : 1542.
THOMAS (Vincent), laboureur à Évry-surSeine : 3973.
THOMASSE, veuve de Jean Coulombier :
25.
THOMASSIN (Claude) : 3933.
Thomer (peut-être Thomer-la-Sôgne, Eure,
cant. Damville), seigneur : 4438.
THOMINE, femme de Philippot Lecerf :
768.
THOMINE, veuve de Jean Hubelot : 738.
Thorey (Yonne, cant. Cruzy-le-Châtel),
bâtard : voir Pot (Pierre).
Thorigny (rue de) : 1626, 1902, 2840, 3095,
3313.
Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne, cant.
Lagny-sur-Marne), laboureur : voir La
Chesnaye (Nicolas de). - Voir aussi Buc.
THORU (Pierre), praticien en cour laie à
Poitiers : 2637.
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Thou (Cher, cant. Vailly-sur-Sauldre), dame
: voir Vic (Guillemette de). - Seigneurie :
3835.
THOU (Jacques de), avocat sur le fait de la
justice des aides : 2894.
Thou en Brie (Seine-et-Marne, non id.),
seigneur : voir Anglure (Guillaume d'). Seigneurie : 3762, 3764.

Thouduze (Dauphiné, non id.) : 5106.
THOUREAU (Mahiet), portier du château
du bois de Vincennes : 1652.
THOUREAU (Nicolas), laboureur à Villed'Avray : 1797.
Thourotte
(Oise,
cant.
RibécourtDreslincourt), seigneur : voir Du Chastel
(Yvon).
THOUROULDE (Jean), maçon, sergent à
verge au Châtelet, crieur juré de vin : 3730.
THOUROULDE (Mathurin), prêtre, maître
ès arts, praticien en cour d'église : 943,
2906, 4331.
THOUYN (Jean), laquais et valet de pied
de l'évêque de Nantes : 4121.
THOUZÉ (Jean), meunier à Courances :
2581.
THOUZET (Girard), sergent à cheval au
bailliage de Meaux : 862.
THOYRY (Marthe de) : 778.
THUDART (Léon), seigneur de la Barre en
Poitou, avocat au Parlement : 3670, 3687.
THUMERY (Denis de) : 3363.
THUMERY (Guillemette de), femme de
Dreux Budé : 3363.
THUMERY (Isabeau de), femme de Martin
Courtin : 3363.
THUMERY (Jacques de) : 2752.
THUMERY (Jacques de), écuyer, seigneur
de Dampierre, élu de Paris : 482, 920,
1117, 3363, 4065.
THUMERY (Jean de), écuyer, procureur à
la Chambre des comptes : 81, 102, 3248,
3363, 3553, 3715, 3905.
THUMERY (Jean de), licencié ès lois,
avocat au Parlement et avocat du roi à
Meaux : 5032.
THUMERY (Marie de), femme d'Aimé
Buliould : 3363.
THUMIER (Guillaume), sergent à verge :
358.
Thun (Yvelines, cant. et comm. Meulan),
seigneur : voir Rabodanges (Claude de). Seigneurie : 4596.
TICHET (Jean), laboureur à Villiers-surOrge : 1800, 1802.
Ticheville (Orne, cant. Vimoutiers), prieur :
voir Meneu (Louis de).
TICHONÈRE (Étienne), marchand à
Montesot : 1585.
TIERCELET (Jean), laboureur à Mesly :
1058.

TIERCELIN (Jean), écuyer, seigneur de
Brosse : 1389, 5197, 5198.
Tiercent [le] (Ille-et-Vilaine, cant. SaintBrice-en-Coglès), seigneur : voir Du
Tiercent (Jean).
TIERSAULT (Pierre), licencié ès lois,
avocat au Châtelet : 4872.
TIERSAULT (Pierre) l'aîné, marchand à
Lognes en Multien : 4872.
TIERSON (Jean) le jeune, marchand et
laboureur à Orly : 2146.
Tiffauges (Vendée, cant. Mortagne-surSèvre), seigneur : voir Vendôme (Jacques
de).
Tigeaux (Seine-et-Marne, cant. Rozay-enBrie) : voir Rezy.
TILLART (Jean), sergent à verge à Melun :
2229.
Tillay-le-Péneux
(Eure-et-Loir,
cant.
Orgères-en-Beauce) : 1383.
TILLET (Jean) : 2491.
TILLET (Louis) : 567.
TILLOY (Jean), maçon tailleur de pierre :
3623.
Tilly (Seine-et-Marne, cant. Perthes, comm.
Saint-Fargeau-Ponthierry)
:
3707.
Marchand de bois : voir Delagranche
(Michault).
Tinaire (Puy-de-Dôme, cant. la Tourd'Auvergne, comm. Picherande), seigneurie
: 388.
TIPHAINE, veuve de Jean Letailleur : 69.
Tiquetonne (rue) : 481, 842.
TIRANT (Louis), écuyer, seigneur de
Catillon : 354.
Tirechappe (rue) : 4258.
TIRELAN (Jacques) : 3944.
Tiron (hôtel) : voir Saint-Antoine (rue).
TIRY (Jean de), marchand à Charlu : 262.
TISSART (François), écolier étudiant en
l'université de Paris : 2616.
TISSART (Jean), marchand à Amboise :
2616.
Tisserands : voir Baudon (Pierre), Blondet
(Pierre),
Boucher
(Henri),
Girard
(Guillaume) le jeune ; valets : voir Cyvot
(...), Duchesne (Denis). - Tisserands en
drap : voir Byoche (Jean), Lebreton (Jean),
Leclerc (Pierre). - Tisserands en linge : voir
Boullart (Jean), Boytel (Colin), Chapperon
(Mathieu),
Chenart
(Pierre),
Durant
(Mangin), Lappostre (Gillet), Noël (Préjean),

Quignet (Jean). - Tisserands en toile : voir
Damyens (Charlot), Dujardin (Colin), Faron
(Martin), Molet (Albin), Tachau (Jean). - Voir
aussi Argenteuil,
Béthune,
Blennes,
Boutigny-Prouais, Celle-Saint-Cloud (la),
Chennevières-sur-Marne,
Choisel,
Courcelles, Ferrières, Gagny, Jouy-enJosas,
Lagny-sur-Marne,
Montlhéry,
Montreuil, Risse (vallée de), Saint-Jeand'Asse, Saint-Maur-des Fossés, Sucy-enBrie, Villeneuve-aux-Ânes (la), Villiers-surMarne.
TISSOT (Jean), laboureur à Fontaine-lePort : 2189.
Tissutier (marchand) : voir Chartier
(Charlot).
TOFFU (Jean) : 1163.
Tombe [la] (Seine-et-Marne, cant. Bray-surSeine), laboureur et meunier : voir Forget
(Doubte).
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Tombes (rue des) : 449.
TON (Isabeau de), femme de Jean Du
Moulin : 2957.
Tondeurs de drap : voir Béret (Simon),
Delarivière (Jean), Dauxi (Jean), Houdan
(Mahiet), Marriau (Michel), Lemareschal
(Pierre), Nicolas (Jean), Pichon (Simon) ;
valets : voir Amant (Guillaume), Baron
(Pierre). - Tondeurs de grandes forces : voir
Boulainvilliers (Jean de), Josselin (Alain),
Lepesque (Pierre) le jeune. - Voir aussi :
Semur-en-Auxois, Toulouse.
Tonnay-Charente (Charente-Maritime, ch.-l.
cant.), seigneur : voir Rochechouart (Jean
de).
Tonneliers : voir Bertault (Jean), Blanchet
(Étienne), Brébien (Pierre), Gondouyn
(Pierre), Gondouyn (Simon), Hamin (Jean),
Lefournier (Mahiet), Legentil (Guillaume),
Lemaire (Guillaume), Lemaire (Nicolas),
Lemercier (Jean), Lyévin (Henri), Ruelle
(Colin), Sarrant (Jean), Viredeau (Jacquet) ;
marchands : voir Allegrin (Barthélemy),
Audiguet (Claude), Belin (Thomas), Bobys
(Louis), Delabrosse (Jean), Delacousture
(Guillaume) l'aîné, Duforetel (Pierre),
Fleschet (Macé), Guybert (Jean), Hua
(Étienne), Leboulengier (Gohier), Lefournier
(Pierre), Menjouère (Pierre), Moriset

(Guillaume), Sanxon (Nicolas) ; valets : voir
Manny (Pierre de), Perceval (Pierre),
Raoulet (Laurent), Trousset (Jean). - Voir
aussi
Arcueil,
Beaumont-sur-Oise,
Gonesse, Grande-Paroisse (la), Mandresles-Roses, Melun, Mévoisins, Mons-enLaonnois, Patrouille (la), Queue-en-Brie
(la), Saint-Germain-des-Prés, Saint-Maurdes-Fossés, Verry-lès-Auxerre.
Tonneliers et déchargeurs de vin (confrérie)
: voir Saint-Bon (église).
Tonnellerie (rue de la) : 752. - Image saint
Eustache (enseigne) : 3792.
Tonnerre (Yonne, ch.-l. cant.), abbaye :
5218. - Comte : voir Châlons (Jean de). Grenier à sel : 3104, 4806. - Receveur des
aides et des tailles : voir Perseval (Jean).
Torcy (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) : 1284,
1390, 2078, 3073, 3085, 3903, 4201, 5176,
5178. - Curé : voir Chappellain (Bénard). Laboureurs : voir Bourreau (Étienne),
Gaillart (Gillet), Hermillon dit Delagranche
(Jean), Lefèvre dit Hennequin (Jean),
Maquin (Jean). - Seigneur : voir Estouteville
(Jean d'). - Sergent à cheval en la
châtellenie : voir Pelletier (Pierre). - Voir
aussi Douvres, Saint-Germain-des-Noyers.
TORCY (Jean) : voir Pignoust dit Torcy
(Jean).
TORCY (Jean de), seigneur de Mongrolle :
2783.
TORELIN (Raimbaut) : 97.
TORTEAU (André), laboureur à Fontainele-Port : 2189.
Tortisambert (Calvados, cant. Livarot),
laboureur : voir Chambrier (Jean).
TORTU (Jean), marchand à Tournan-enBrie : 1136.
TOTIN (Simon), laboureur près de
Pontcarré : 5044.
TOUARS (Jean de), écuyer : 2017.
TOUAU (Julien), natif de Dinan : 1438.
Touches [les] (non id.), seigneur : voir La
Gaubertière (Tanguy de).
TOUFFREVILLE (Simon), laboureur aux
Gressets, fermier de l'hôtel et terre de la
Celle : 1713, 3237.
Toulouse (Haute-Garonne) : 1425. Chancellerie : 3229. - Maître tondeur : voir
Paris (Jean). - Marchand : voir Biban
(Jean). - Voir aussi Parlement de Toulouse.
Toulx-Sainte-Croix
(Creuse,
cant.

Boussac) : voir Ventenat.
TOUPPET (Michault), laboureur à Iverny :
4043.
TOUPPET (Pierre), curé de Méry-sur-Cher :
149.
Touquin (Seine-et-Marne, cant. Rozay-enBrie), laboureur : voir Coppin (Jacquet). Voir aussi Cervelles, Grand-Fontaine.
Tour-d'Auvergne [la] (Puy-de-Dôme, ch.-l.
cant.), baron : voir La Tour (Jean de).
Tour-de-Billy (la) [Paris] : 393, 411, 5039,
5056.
- Laboureur : voir Cotin (Jean).
Tour-Imbert [la] (Seine-et-Marne, cant.
Rozay-en-Brie, comm. Lumigny-NeslesOrmeaux), fief : 3626. - Seigneur : voir
Bureau (Merry).
Tour-Saint-Pris (la) : voir Saint-Prix.
Touraine (pays), gouverneur : voir Pot
(Guy). - Office de bailli : 1509.
TOURANGEON (André) : 3019.
Tournai (Belgique) : 1434. - Évêché : 1823.
- Évêque : voir Pot (Louis). - Marchand :
voir Cambry (Jean). - Receveur : voir Le
Flament (Jean).
Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne, ch.-l.
cant.) : 1136, 1165, 1487. - Charpentier de
la grande cognée : voir Legrant (Perrot). Laboureurs : voir François (Pierre), Péron
(Jean). - Marchand : voir Tortu (Jean). Prieur et seigneur : voir Bouchard (Denis). Seigneurie : 1465. - Sergent royal au
bailliage : voir Rebours (Jean). - Voir aussi
Armainvilliers, Frétay, Villers.
Tournanfuye (Seine-et-Marne, cant. Moretsur-Loing,
comm.
Vernou-la-Celle-surSeine), seigneurie : 4801 ; receveur : voir
Saint-Leu (Étienne).
TOURNAY (Michault de), marchand de
poisson d'eau douce : 3469.
TOURNEBEUF (Jean) : 15.
TOURNEBEUF (Miles de), chevalier,
seigneur de Tourouvre : 395.
TOURNEBEUF (Perrette de) : 395.
TOURNEBEUF (Richard de), prêtre, curé
de Flourens : 4116.
Tournebu (Oise, cant. et comm. Chantilly),
seigneurie : 2881, 2882.
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TOURNEBUL (Étienne) : 2816.

TOURNEBUL (Guilbert), écuyer, homme
d'armes de l'ordonnance du roi : 2816.
TOURNEBUL (James), archer de la garde
écossaise du roi : 1430, 1582.
Tournedos
(Seine-et-Marne,
cant.
Dammartin-en-Goële, comm. Mauregard) :
2062.
Tournelles (hôtel des) : 78, 248, 316, 684,
1027, 1113, 1167, 1214.
TOURNEMINE (Antoine de), chevalier,
seigneur de Pozé : 2017.
TOURNES (Étienne de), élu de Vézelay :
2813.
Tourneurs de bois : voir Darques (Jean),
Darques (Jean) le jeune, Gentilz (Pierre) ;
marchand : voir Despinay (Denis).
TOURNEVALLET (Nicolas), boulanger à
Conflans : 1055, 1399.
Tourouvre (Orne, ch.-l. cant.), seigneur :
voir Tournebeuf (Miles de). - Seigneurie :
395.
Tours (Indre-et-Loire) : 172, 229, 265, 1180,
1443, 1813, 3082, 4661, 5197. - Abbé de
Saint-Julien : voir Quédillac (Jean de).
Capitainerie : 1509. - Chaussetier : voir
Mestral (Bertrand). - Coutelier : voir
Lasneau (Pasquier). - Église Saint-Gatien,
chanoine : voir Allegrin (Jean) ; chapitre :
4035. - Église Saint-Martin, chapelains :
voir Frogier (Philippe), Sicart (Guillaume). Église Saint-Patrice : 3578. - Lapidaire :
voir Régnier (Jean). - Marchands : voir
Baudouyn (Lyon), Beaulne (Guillaume de),
Beaulne (Jacques de), Duboys (Jean),
Gaudète (Henri), Lefuzelier (Jean), Marquet
(Pierre), Miguet (Antoine), Pichot (Lucas),
Quétier (Claude) ; marchand suivant la cour
: voir Maillart (Jean). - Menuisier : voir
Delanoue (Jean). - Voir aussi Monnaie de
Tours.
TOURZEL (François de) : 5200.
TOURZEL (Françoise de) : 5200.
TOURZEL (Guillaume de) : 5200.
TOURZEL (Jacques de), seigneur de
Tourzel et baron d'Allègre : 5200.
TOURZEL (Morinot de) : 5200.
TOURZEL (Yves de), seigneur d'Allègre :
5200.
Tourzel-Ronzières (Puy-de-Dôme, cant.
Champeix), seigneur : voir Tourzel
(Jacques de).
Tousson
(Seine-et-Marne,
cant.
la

Chapelle-la-Reine) : voir Porcherettes (les).
Toussus-le-Noble
(Yvelines,
cant.
Versailles), laboureur : voir Cousin (Perrin).
TOUSTAIN (Charles) : 1728.
TOUSTAIN (Guillaume), marchand et
bourgeois de Paris : 1096, 1728.
TOUSTAIN (Jean), écuyer, seigneur de
Bléville : 1728, 1729, 2477, 4256.
TOUSTAIN (Louis), seigneur d'Auberville,
notaire et secrétaire du roi, maître des
comptes : 22, 451, 593, 1728, 2028, 2477,
3064, 3070, 3479, 3775, 4256, 4422, 5018.
TOUSTAIN (Martin), marchand maréchalferrant, bourgeois de Paris, gouverneur de
la confrérie de la Conception de l'église
Saint-Paul : 242, 255, 543, 3613, 3996,
4945.
TOUSTAIN (Simon), marchand à Favières :
4542.
TOUSTAIN (Thomasse), femme de Jean
Raguier : 543.
Tout (peut-être Tours-sur-Marne, Marne,
cant. Ay), seigneur : voir Chabannes (Jean
de).
TOUTBON (Louis), marchand hôtelier,
bourgeois de Paris : 1119, 2055, 2298,
2463.
TOUTBON (Philippe), femme de Michel
Debus : 4998.
TOUTEHAM (Jean), serrurier : 1685.
TOUVEL (Jean), peintre : 1991.
TOUYALIN (Jourdain) : 3439.
Tracy-sur-Loire (Nièvre, cant. Pouilly-surLoire) : voir Roche (la).
TRACY (Regnault), receveur de Jean
Babute, prieur de Notre-Dame de Moutiers :
3723.
TRACY (Thibault de), marchand et
bourgeois de Paris : 575, 2460.
Traînel (Aube, cant. Nogent-sur-Seine),
seigneurs : voir Beaujeu (Jacques de),
Coucy (Aubert de), Juvénal des Ursins
(Jean).
TRAMBLAY (Étienne) : 1699.
TRANCHANT (Jean), manouvrier : 1041,
3286.
Trappes (Yvelines, ch.-l. cant.) : 4067. Cordonnier : voir Bérent (Pierre).
TRAVERS (Louis) le jeune, laboureur à
Yerres : 3719.
TREFFOING (Jean), laboureur à Limeil :
2212.

TREFFOING (Mathurin) : 2212.
TREFFOING (Philippote) : 2212.
TRÉHET (Étienne), laboureur à la CroixFaubin : 3266.
TRÉHET (Jeanne), femme de Guy
Devaltouze : 3736.
Tremblay [le] (sans doute Seine-et-Marne,
non id.) : 1747. - Laboureur voir Gilles
(Jean).
Tremblay-lès-Gonesse (Seine-Saint-Denis,
ch.-l. cant.) : 5136. - Laboureurs : voir
Bonouvrier (Simon), Dufroy (Jean). - Voir
aussi Mortières.
Trémont (Orne, cant. Courtomer) : 1982.
Tresche
[la]
(Seine-et-Marne,
cant.
Tournan-en-Brie, comm. Favières) : 253.
Tresmes (Marne, cant. Châtillon-sur-Marne)
: 883.
Trésor royal, clercs : voir Gilles (Nicole),
Rebours (Antoine).
Trésorier : voir Rouen (église de). Trésorier des chartes : voir Louet
(Jacques). - Trésoriers de France : 906 ;
voir Bureau (Pierre), Orgemont (Charles d'),
Orgemont (Pierre d') ; office : 4831. Trésorier des guerres : voir Legendre
(Jean). - Trésorier des guerres du duc de
[p. 876]

Guyenne : voir Gaudète (Jean). - Trésorier
général de la reine : voir Beaune (Jacques
de).
Tressancourt (Yvelines, cant. Poissy,
comm. Orgeval), seigneurs : voir Du
Mesnil-Simon (Charles), Du Mesnil-Simon
(Louis).
TRESTEAU (Hugues), écolier : 780.
TRESTEAU (Jean) : 780.
TRESTON (peut-être Seine-et-Marne),
seigneur : voir Guésines dit Synan (Jean
de). - Seigneurie : 5002.
TRÉZEL (Henri), marchand poulailler :
3323, 3395.
Trilbardou (Seine-et-Marne, cant. Meaux) :
4193.
TRIBOU (Jean), manouvrier : 3697.
TRIBOULET (Antoine), laboureur à SaintMarcel : 1037, 1169, 1684.
TRIBOULT (Jean) : 4806.
TRIBOULT
(Regnaud),
couvreur
de
maisons : 991.

TRICART (Guillaume), laboureur au Breuil :
782, 1084.
TRICONÉE (Jean), meunier à Savigny-leTemple : 2435.
Trie (Vendée, cant. Saint-Hilaire-des-Loges,
comm. Foussais-Payré) : 4413.
TRIE (Jean de), procureur du roi à Provins :
965.
TRIE (Philippe de), seigneur de Rolleboise :
1584.
Triel-sur-Seine (Yvelines, ch.-l. cant.) : voir
Brulepont.
TRIGEAU (Jean), plâtrier : 306.
TRIGONET (Jean), mesureur juré en la
châtellenie de Coulommiers : 4834.
Trilport (Seine-et-Marne, cant. Meaux),
seigneur : voir Hocques (Baudenet de).
TRINEAU (Jean), procureur au Châtelet :
1453.
Trinité (hôpital de la), administrateur : voir
Lefèvre (Pierre).
TRIPPERET (Jean), laboureur à la
Varenne-Saint-Maur : 808.
Triqueville (Eure, cant. Pont-Audemer) :
5015.
TRISTAN (Jean) : 199.
Trizay (Eure-et-Loir, non id.), seigneur : voir
Berruyer (Jean).
Troche [la] (Yvelines, cant. Montfortl'Amaury, comm. Grosrouvre), seigneur :
voir Patay (Jacques de).
TROCHE (Jean), maçon : 1843.
TROCHEREAU
(Claude),
marchand
boucher : 4165, 4662.
TROCHEREAU
(Jean),
marchand
boucher : 2573, 2665, 4662.
TROCHEREAU (Jean) l'aîné, laboureur à
Montmartre : 3408.
TROCHEREAU (Jean) fils : 4165.
TROCHEREAU (Jean) le jeune, laboureur
à Montmartre : 3408.
TROCHEREAU (Jeanne), femme de Jean
Patier : 2573, 2665, 4165, 4190, 4662.
TROCHIEN (Jean), laboureur : 1671.
TROCHIEN (Oudin), laboureur à SaintMarcel : 1610.
Trocy-en-Multien (Seine-et-Marne, cant.
Lizy-sur-Ourcq) : 436. - Laboureur : voir
Achart (Jean). - Seigneur : voir Boulart
(Denis). - Seigneurie : 4997.
TROISMOULINS (Jacquet), vinaigrier et
buffetier : 1880.

TROISVALETZ (Étienne), laboureur à
Charny : 4683.
TROISVALETZ (Jean) : 908.
TROISVALETS (Jean) l'aîné, laboureur au
Plessis-Placy : 5118.
Trompette : voir Brierle (Michault).
TROMPLONAY (Bernard), écuyer, garde de
la garde française du roi : 571.
Tronchet [le] (Essonne, cant. Étampes,
comm. Chalo-Saint-Mars), seigneur : voir
Debardes (Charles).
TRONCHET (Jean) l'aîné, charpentier de la
grande cognée à Crécy en Brie : 2026.
TRONCHET (Jean) le jeune, charpentier de
la grande cognée à Crécy en Brie : 2026.
TRONSON (Colette), veuve de Pierre
Levigneron : 3501, 3567.
TROTEREAU
(Jean),
laboureur
à
Champigny-sur-Marne : 4624.
TROTET (Jean), marchand changeur,
bourgeois de Paris : 3288.
Trouhaut (Côte-d'Or, cant. Saint-Seinel'Abbaye) : voir Fromenteau.
TROUPEAU (Jean) le jeune, laboureur à
Montlignon : 4297.
TROULLET
(Jean),
laboureur
à
Chennevières-sur-Marne : 2824.
TROULLET (Jean) l'aîné, laboureur à
Chennevières-sur-Marne : 2156.
TROUSSEAU (Jean) : 1447.
TROUSSEAU (Louis), écuyer, vicomte de
Bourges, seigneur de Balagny et Chambon,
maître d'hôtel du roi : 1447, 1464, 1470,
1475, 1494, 1550, 1628, 2371.
TROUSSET (Henriette), femme d'Antoine
Aleps : 2550.
TROUSSET (Jean), valet tonnelier : 1720,
2550.
TROUSSET (Pierre) : 2820.
TROUSSET (Pierre), laboureur au ValSaint-Germain : 626.
TROUSSEVACHE (Gillet) : 492, 643.
TROUSSEVACHE (Pierre), laboureur à
Rosny : 1026.
Troussevache (rue) : 183, 1220, 2044,
3150.
TROUSSILLON
(Louis
de),
écuyer,
seigneur de Saint-Aubin : 3291, 3749.
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TROUSSON (Philippot), cordonnier : 2086.

TROUVÉ (Claude), marchand boucher :
4662.
TROUVÉ
(Geoffroy),
marchand
et
laboureur à Champigny-sur-Marne : 226,
885, 2652, 3213, 4643.
TROUY (Jean) : 4382.
TROVELIART
(Simon),
laboureur
à
Vulaines : 1298.
Troyes (Aube) : 39, 86, 732, 1009, 4482,
4786. - Chanoine : voir Couchart (Adam). Chapelain de l'église de la Madeleine : voir
Cossart (Antoine). - Charron : voir Herbelin
dit Coret (Jean). - Commanderie SaintAntoine : 4012. - Élu : voir Saulnyer
(Simon). - Marchands : voir Bélier (Robert),
Delaistre (Adam), Griveau (Guillaume),
Guillerault (Jean), Hébuterne (Giraud de),
Hennequin (François) le jeune, Hennequin
(Nicolas), Hennequin (Simon), Leboucherat
(Henriot), Lepelé (Jean), Lepelé (Jean) fils,
Lerouge (Jean). - Orfèvre : voir Perrin
(Jean) l'aîné. - Peintre et tailleur d'images :
voir Cordonnenier (Jacquet). - Procureur au
bailliage : voir Mergey (Jean de). Procureur en cour laie : voir Hacquin
(Guyot). - Recette : 83. - Vicomtes : voir
Beaujeu (Jacques de), Juvénal des Ursins
(Jean).
TROYNET (Michault), laboureur : 4590.
TRUAU (Jean), prêtre, chapelain de la
chapelle Saint-Antoine en l'église SaintAndré-des-Arts : 2663, 2734.
TRUBAILLET
(Jean),
laboureur
et
manouvrier à Serbonne : 1403.
TRUBERT (Isabeau), femme de Simon
Leclerc : 3324, 4238.
TRUBERT (Oudart), marchand peintre et
tailleur d'images : 3948.
TRUCHART (Jean), laboureur à Sucy-enBrie : 763.
TRUDON (Jean), écuyer : 3079.
TRUFFART
(Baudin),
laboureur
à
Villemomble : 1352.
TRUITE (Jean) : 4280.
TRUITE (Nicolas), prêtre : 4280.
TRUITE (Regnault) : 4280.
TRUITE (Thomas) : 4280.
TRUMEAU (Denis) : 5051.
TRUMEAU (Guillaume) : 5051.
TRUMEAU (Guillaume) fils, laboureur à
Guyancourt : 5051.
TRUMEAU
(Jean),
laboureur
à

Guyancourt : 5051.
TRUMEAU (Jeanne), femme de Simon
Lestrat dit Latran : 5051.
Trun (Orne, ch.-l. cant.) : voir Magny.
TRUQUET (Jean), archer de la garde du
corps du roi : 4045.
TUDOR (Henri), comte de Richmond : 140.
TUFFIÈRE (Jean) : 4541.
TUFFIÈRE (Pierre) : 4541.
Tuiliers
:
voir
Dammartin-en-Goële,
Machery, Saint-Germain-des-Prés.
TUILLIER (Guillaume), laboureur et archer
à Saint-Ouen : 4718, 5223.
TUILLIER (Pierre), laboureur à la Pissotte :
2732.
TULEU (Gervais), tailleur de pierre : 1001.
TULEU (Guillaume), maçon et tailleur de
pierre : 781.
TULEU (Jean), laboureur à Deuil : 3263.
TULEU (Jean), procureur au Parlement :
2441, 3501, 3940.
TULEU (Pierre), laboureur à Deuil : 4704.
TULLIER (Guillaume) : 4344.
TUMEREL (Guillaume),
laboureur
à
Maisons-sur-Seine : 4075.
TUMOIS (Jean) : 3072.
TURGIER (Arnoult), seigneur de Merlemont
: 824.
TURGIS (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 202, 279, 292, 837, 2068, 3725.
TURGIS (Jean) le jeune, marchand à
Besançon : 837.
TURGIS (Marguerite), femme de Nicolas
Levigneron : 4827.
TURMOL (Jeanne) : 2942, 2949.
TURMOL (Marion), femme de Jean
Leclerc : 2942, 2949.
TURPIN (Audry), laboureur à Limeil : 915.
TURPIN (Guillaume), infirmier, procureur et
receveur de l'abbaye de Saint-Maur-desFossés : 1162, 2815, 2856, 3345, 4085,
4177.
TURPIN (Jacques), chevalier, seigneur de
Crissé, Deuil, Bercy et Chauvry : 3374,
3898, 4703, 4704, 4879, 5162.
TURPIN (Thibault), prêtre, curé de l'église
Saint-Denis-de-la-Chartre puis de l'église
Saint-Leu-Saint-Gilles : 2815, 3345.
TURQUAM (...) : 2649.
TURQUAM (Catherine), maîtresse des
Bonnes Femmes de la chapelle Étienne
Haudry : 3966, 4194, 4499 bis, 4520.

TURQUAM (Guillemette), femme d'Étienne
Savin : 4193.
TURQUAM (Jacques), écolier étudiant en
l'université de Paris, boursier du collège de
Navarre, prêtre, bachelier ès lois, curé de
Saint-Jean de Choisel : 749, 880, 4755.
TURQUAM
(Jean),
examinateur
au
Châtelet : 153, 861, 927, 1074, 1075, 1097,
1736, 1752, 2045, 2593, 2701, 2747, 4048,
4178, 4191, 4193, 4194, 4370, 4676.
TURQUAM (Jean), marchand et bourgeois
de Paris : 300, 875, 3598, 4427, 4847.
TURQUAM (Marguerite), femme d'Henri
Pellerin : 4193, 4194.
TURQUAM (Marie), femme de Nicole Gilles
: 3607, 4130, 5128.
TURQUAM (Marie), veuve de Simon
Lebasannier : 3293, 4193, 4194.
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TURQUAM (Philippe), licencié ès lois,
conseiller au Parlement : 900, 957, 1361,
1995, 3081, 3293, 3765, 3784, 4137, 4193,
4194.
TURQUAM
(Pierre),
conseiller
au
Parlement,
seigneur
d'Armainvilliers,
Charnesseuil,
Montereau,
Rezy
et
Serbonne : 59, 1076, 1361, 1402, 1403,
1635, 1666, 1722, 1733, 2003, 2026, 2119,
2155, 2566, 2744, 3356, 3901, 4193, 5185.
TURQUAM (Pierre), examinateur au
Châtelet, seigneur de Villemoisson : 861,
875, 1751, 2074, 2132, 3797, 3798, 4933.
TURQUAM
(Robert),
conseiller
au
Parlement, seigneur de Rezy : 1361, 3901,
4137, 4193, 4194, 4725.
TURQUAM (Thomas), marchand : 2747,
2845, 3377, 4427.
TURQUETIL (Henri), faiseur de clous à
livres : 4414.
TURQUOIS (Geoffroy), laboureur à Villiersle-Bel : 483.
TURQUOIS (Michault), laboureur : 3459.
TUVACHE (Étienne), licencié ès lois et ès
décrets, chanoine et chancelier de l'église
de Rouen : 540.
TUVACHE (Jean), licencié ès lois et ès
décrets, avocat en Parlement : 540.
TYHIER (Thomas), procureur et receveur
de la seigneurie d'Argenteuil : 4442.

U
Ugny-le-Gay (Aisne, cant. Chauny) : voir
Vauguion (le).
Ully-Saint-Georges (Oise, cant. Neuilly-enThelle) : voir Cavillon.
Université de Paris, conservateur des
privilèges : 4909. - Écoliers étudiant : voir
André de Ludesse (Antoine), Berry
(Yvonnet), Bulioule (Claudin), Bureau
(Jean), Busson (Jean), Chapon (Gilbert),
Chardonnet (Guillaume de), Charmonville
(Jean) fils, Courtin (Antoine), Cybert (Jean),
Desmaretz dit de Brinville (Jacques),
Desroches dit Rochette (Jean), Duhaultboys
(Jean),
Dumesnil
(Eustache),
Duquesne (Pierre), Gaudète (Jean), Goujon
(Olivier),
Guérin
(Jacques),
Haultin
(Guillaume), Laffille (Nicolas), Ledoulx
(Pierre), Lefèvre (Gilles), Legroing (Marc),
Lemareschal (Jean), Lemyeurre (Antoine),
Leroulle (Richard), Mallechappe (Guillaume
de), Marot (Nicole), Mathieu (Antoine),
Nully (Gaspard de), Olivier (Étienne),
Philippon (Antoine), Piennes (Jean de),
Pyat (Crépin), Régnyer (Jean), Rogier
(Philippe), Roland (Girardin), Sanson
(Pierre),
Satin
(François),
Tissart
(François), Turquam (Jacques), Voulpillier
(Jean), Wavrin (Jean de). - Libraire juré :
voir Guyon (Guillaume). - Messagers jurés :
voir Dupuys (Guillaume), Jarry (Jean),
Molet (Albin). - Papetier juré : voir Jay
(Jean). - Voir aussi Bachelier ès arts,
Bachelier ès décrets, Bachelier ès droits,
Bachelier ès lois, Bachelier en théologie,
Docteur dans les deux droits, Docteur en
médecine, Docteur en théologie, Écolier,
Licencié en décret, Licencié ès lois.
Ursines (Yvelines, cant. et comm. VélizyVillacoublay), laboureur : voir Bargnes
(Denis).
Ussé (Indre-et-Loire, cant. Azay-le-Rideau,
comm. Rigny-Ussé), seigneur : voir Espinay
(Jacques d').
Usson (Puy-de-Dôme, cant. Sauxillanges),
dame : voir France (Jeanne de).
Ussy-sur-Marne (Seine-et-Marne, cant. la
Ferté-sous-Jouarre) : 907, 1059.

V

VACHER (Mathieu) : 3565.
Vacher : voir Saint-Antoine-des-Champs.
Vaches (bail de) : 296.
VACHET (Clément), tailleur de pierre :
4037.
VACHET (Jeanne) : 4037.
VACHIER (Bonnet) : 2587.
VACHIER (Colin), laboureur à Montreuil :
2826.
VACQUET (...), laboureur à CharentonSaint-Maurice : 2540.
VAGNET (Antheaumet), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 4919.
VAGNET (Roland), laboureur à Charonne :
157, 982.
VAILLANT (Étienne), paveur juré du roi :
2364.
VAILLANT
(Jean),
laboureur
à
Gouzangrez : 4301.
VAILLANT (Jean), laboureur à Nogent-surMarne : 2827, 2941.
VAILLANT (Jean), tabellion juré de Nogentsur-Marne : 446.
VAILLANT (Pierre), laboureur à Rosny :
1205.
VAILLANT (Saturnin), laboureur à Nogentsur-Marne : 497, 1149, 2827, 4310.
VAILLOT (Jean), marchand et bourgeois de
Clamecy : 4786.
Vailly (Aube, cant. Troyes) : 1147.
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Vailly-sur-Aisne
(Aisne, ch.-l. cant.), contrôleur du grenier à
sel : voir Barat (Marin). - Grènetier : voir
Larchier (Simon).
VAIRES (Antoine de), écuyer : 1510.
Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne, ch.-l.
cant.) : 496, 1108, 1207, 1932, 2126, 4064,
4260. - Dame : voir Sanguin (Justine). Justice : 2989. - Laboureurs : voir Carré
(Thomas), Courant (Jean), Paris (Étienne
de), Perrin (André), Rozier (André). Seigneur : voir Lotin (Robert). - Seigneurie :
1319, 2157. - Voir aussi Montjay.
Val [le] : voir Saint-Rémy-du-Val.
Val de Fécamp [le] (Paris) : 173, 177, 248,
393, 411, 861, 1329, 4348. Val de Galie [le]
(région naturelle située sur le territoire des
communes de Sèvres, Viroflay, Versailles,
Plaisir et Voisins), laboureur : voir Pelart

(Macé).
Val-le-Grand (Essonne, cant. et comm.
Montlhéry), laboureur : voir Brébançon
(Nicolas).
Val-Saint-Étienne [le] (Yonne, cant. Sens,
comm. Véron), laboureur : voir Yvelot
(Jean).
Val-Saint-Germain [le] (Essonne, cant.
Saint-Chéron) : 626. - Charpentier de la
grande cognée : voir Gaulier (Jean). Laboureurs : voir Gérard (Jean) l'aîné,
Trousset (Pierre).
VALAIZE (...), maçon à Massy : 4753.
VALANCE (Pierre de), écuyer, serviteur de
Marie d'Orléans : 2717.
VALDAIN (Jean), marchand cordonnier :
3060.
VALEAUE (Étienne) : voir Davauleaue
(Étienne).
VALÉE (André) : 1830.
VALÉE (Jean) : 1830.
VALÉE (Yves), écolier : 1999.
Valence (Drôme) : 4825. - Chapitre : 4289,
4615. - Diocèse : 2596. - Évêché : 4615,
4748. Évêques : voir Balsac (Antoine de), Espinay
(Jean d'). - Geôlier et garde des prisons :
voir Aurille (Philippe). - Marchand : voir
Jobert (Jean).
Valence-en-Brie (Seine-et-Marne, cant. le
Châtelet-en-Brie) : 489, 1069, 1194, 1665,
1757, 1779, 1780, 1850, 2033, 2077, 2122,
2183, 2191, 2266, 2556, 2862, 2912, 3053,
3712. - Couturier : voir Robert (Martin). Dîmes : 2378. - Ferme du droit de rouage :
1998. - Justice : 1274. - Laboureurs : voir
Barbier (Geoffroy), Bouchet (Mathieu),
Brouillet (Guillaume), Channeau (Laurent),
Desforges (Mathurin), Desforges (Michault),
Doulcet (Denis), Fouqueau (Jean), Guynot
(Jean), Janault (Philippon), Mémoret
(Pierre), Mémoret (Pierre) le jeune, Pyhier
(Étienne), Thévenot (Jean). - Marchand :
voir Doulcet (Denis). - Prévôté : 1980,
2034, 2122. - Seigneurs : voir Allegrin
(Claude), Allegrin (Eustache), Allegrin
(Guillaume). - Seigneurie : 879, 1274, 1944,
2499. - Tavernier : voir Doret (Robinet). Voir aussi Ambuton, Bordes (les), Chambry.
VALENÇON (Jean), laboureur : 1252.
VALENGELIER (Françoise de) : 3136.
VALENGELIER (Philippe de), bourgeois de

Paris : 4742.
Valenton (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 106,
600, 808, 1538, 1574, 1662, 2096, 2679,
3874, 3875, 4648. - Laboureurs : voir Bault
(Liénard), Boisart (Michel), Boisart (Noël),
Boucher (Pierre), Cotras (Colin), Lecoq
(Guillaume),
Loze (Robert), Manessier (Pierre), Prévost
(Robin). - Laboureur de vigne : voir
Farmeau (Guillaume). - Voir aussi Mesly.
VALERET (Pierre), laboureur à Sécreuze :
951.
VALET (Michault), laboureur : 684, 784.
VALET (Richard) : voir Widerel dit Valet
(Richard).
Valets : voir Blanchart (Jean), Michel
(Mahiet). Valets de chambre : voir Decarrières
(Pierre), Graneron (Étienne), Lamy (Jean),
Lefaye (Jean), Roze (Laurent), Violet
(Guillaume). - Valets de chambre de la
reine : voir Duhamel (Baudichon), Duhamel
(Germain). - Valets de chambre du roi : voir
Balsac (Geoffroy de), Bray (Robert de),
Estienne (Jean), Falansson (Gauthier),
Laillier (Jean de), Malaise (Jean), Modène
(François de), Palomart (Regnault), Richer
(Jean), Saint-Pol (Jean de), Vestz (Robert
de). - Valets de pied : voir Darvaigne
(Lancemont), Thouyn (Jean). - Valet
tranchant du roi : voir Du Mesnil-Simon
(Charles).
VALIN (Jean), gouverneur du château de
Mouy : 1470.
Vallangoujard (Val-d'Oise, cant. Auvers-surOise), seigneur : voir Villiers (Ambroise de).
Vallée [la] (non id.), seigneur : voir Wavrin
(Jean de).
VALLÉE (Guillaume) : 3072.
Vallée de Risse (diocèse de Langres),
laboureur et tisserand en toile : voir
Perceval (Jean).
Vallengeranville-sur-Dieppe
:
voir
Varengeville-sur-Mer.
VALLERET (Nicolas), charpentier de
bateaux : 2521.
Valognes (Manche, ch.-l. cant.) : 1370. Dame :
voir France (Jeanne de). - Receveur des
tailles : voir Gombert (Guillaume). - Voir
aussi Breuil (le).
Valouer (non id.), seigneur : voir

Charlemaison (Louis de).
VALOYS
(Adam
de),
laboureur
à
Charonne : 2916.
VALOYS (Jean de), maréchal-ferrant :
4347, 4461.
VALTON (...) : 2169.
VALTON (François) : 1881.
VALTON (François), sergent et garde en la
forêt de Crécy-en-Brie : 1690.
VALTON (Guillemette), femme de Jean
Verdereau : 3105.
VALTON (Jean), notaire et praticien en
l'officialité de Paris : 341, 740, 761, 799,
844, 993, 1534, 1618, 1690, 1881, 2016,
2378 bis, 2671, 3139, 4369, 4503.
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VALTON (Jourdain), marchand et bourgeois
de Paris : 1881, 2427, 2672, 2904.
VALTON (Paul), maître ès arts, licencié en
décret : 1881.
VALTON (Pierre), prêtre, curé de Limeil,
chapelain en l'église Saint-Paul : 27, 28,
2689, 3060, 4143.
VALTON (Simon), vendeur de vin,
bourgeois de Paris : 1149, 1160, 1603,
1604, 1627, 2105, 2221, 2823, 3105, 3276,
3655, 4016, 4250, 4468, 4609, 4833.
VALYNE (Jean), marchand hôtelier : 3777.
Vandières (Marne, cant. Châtillon-surMarne) : 883.
VANDOR (Pierre), laboureur à Saint-Cloud :
1234.
VAN HECQUE (Jean), bourgeois de Bruges
: 3067.
Vanlay (Aube, cant. Chaource), seigneurie :
1620.
Vannerie (rue de la) : 1677, 3784, 4440,
4709, 4994. - Écu de Guyenne (enseigne) :
4257. - Porte dorée (enseigne) : 4336.
Vannes (Morbihan), diocèse : 1849. Receveur des aides, fermages et impôts :
voir Dupuy (Antoine). - Receveur de la
ville : voir Leroyer (Pierre). - Scholastique
de la cathédrale : voir Quérizes (Yves de).
VANNES (Étienne de), laboureur : 1879.
VANNIER (Louis) : 3493.
Vannier : voir Clermont (Jean de) ;
marchands : voir Baron (Guillaume),
Lepreux (Grégoire).
Vanves (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 168,

394, 861, 3998, 4620. - Couvent NotreDame : 3574. - Laboureurs : voir Boysseau
(Jean) le jeune, Brie (Jean de) l'aîné, Brie
(Jean de), le jeune, Brie (Robert de),
Debaigneux [...], Debaigneux (Pierre) le
jeune, Lemaire (Martin), Longbec (Denis).
Varambon
(Ain,
cant.
Pont-d'Ain),
seigneur : voir La Palu (Claude de).
Varâtre [la] (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert, comm. Lieusaint) : 3679. Fief : 3444.
Varengeville-sur-Mer (Seine-Maritime, cant.
Offranville) : 890.
VARENNE (Adenet), laboureur à Montreuil
et à Quincy en Brie : 833, 874.
VARENNE
(Étienne),
laboureur
à
Fontenay : 4723.
VARENNE (Jean), laboureur à Montreuil :
3887.
VARENNE (Jeanne), femme de Jean
Gasnier : 3887.
VARENNE (Pierre), laboureur à Montreuil :
3887.
Varenne-Saint-Hilaire [la] (Val-de-Marne,
cant. et comm. Saint-Maur-des-Fossés) :
2394, 2927, 3221. - Laboureurs : voir Page
(Jean), Plaubin (Jacquet), Tripperet (Jean).
Varenne-Saint-Maur : voir Varenne-SaintHilaire.
Varennes : voir Varennes-Jarcy, Varennessur-Seine.
Varennes-Jarcy (Essonne, cant. Épinaysous-Sénart) : 1119. - Manouvrier : voir
Pain (Robin).
Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne, cant.
Monte
reau-faut-Yonne) : 1115, 3874. - Laboureurs
: voir Gaignart (Nicolas), Martin (Jean),
Martin (Jean) le jeune. - Voiturier par eau :
voir Gaignart (Nicolas). - Voir aussi
Fontaine-des-Noues (la), Volstin (le).
VARIQUET (Régnier), meunier et fermier
du moulin de Noisy-le-Grand : 597, 2125.
VARLIER (Jean), marchand et bourgeois
de Paris :
694, 727, 1060, 1134, 1215, 1282, 1669,
1790, 2323, 2817, 3745, 4689, 4917.
VARLIER (Robert), marchand : 3115, 4453,
4689.
VARLY (Marquet), laboureur à Montgeron :
4887.
Varreddes (Seine-et-Marne, cant. Meaux) :

1182. - Marchand : voir Gallart (Jean). Seigneur : voir Hocques (Émery de). Seigneurie : 2166.
VARROQUIER (Drouet), laboureur à SaintGermain-des-Prés : 465.
VARROQUIER (Jean), laboureur à SaintGermain-des-Prés : 465.
VARROQUIER (Pierre), laboureur : 465.
VASPIÈRE (Pierre), marchand mercier à
Moret-sur-Loing : 2590.
VASSERIE (Jean), prêtre : 4517.
VASSES (Étienne), marchand à Crouy-surOurcq : 1100.
VASSIS dit LECHANGEUR (Jean) : 3091.
VATES (Errard), laboureur et marchand à la
Louvière : 3116.
VAUBÉCOURT (Jacob de) l'aîné : 1817.
VAUBÉCOURT (Nicolas de) : 1817.
VAUBÉCOURT (Thomas de) : 1817.
VAUCOMBERT (Pierre), laboureur à SaintGermain-des-Prés : 3107.
VAUCOMBERT (Thomas), laboureur à
Saint-Germain-des-Prés : 3107.
VAUCOULEUR (Pierre de) : 3120.
Vaucourtois (Seine-et-Marne, cant. Crécyla-Chapelle, comm. Sancy), seigneur : voir
Moulins (Charles de).
Vaucoutart (non id.), seigneur : voir
Guespin.
Vaucresson
(Hauts-de-Seine,
cant.
Chaville) : 4491. - Curé : voir Lefèvre
(Pierre). - Laboureur : voir Deseyne (Jean).
Vaudancourt (Oise, cant. Chaumont-enVexin), curé : voir Halloy (Jean).
VAUDEDAYE (Jacquet) : 1548.
Vaudoy-en-Brie (Seine-et-Marne, cant.
Rozay-en-Brie) : voir Barde-Roland (la),
Gloise.
VAUDREY (Artus de), chevalier, seigneur
de Mouy et de Saint-Phal : 1470, 3689,
3695, 4288.
VAUDREY
(Bernardin
de),
écuyer,
archiprêtre d'Entre-Dordogne, prieur de
Cajarc : 3542, 3642, 3689, 3695, 4222,
4288, 4619. - Serviteur : voir Brosser
(Guyon).
VAUDREY (Jacques de), écuyer : 3689,
3695.
VAUDREY (Louise de), veuve de Guillaume
Du Broullart : 3734.
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VAUDREY (Philibert de), écuyer : 3689,
3695, 4288.
Vaugirard (Paris) : 2915. - Curé : voir
Pésard (Jean). - Laboureurs : voir Barthes
(Pierre) le jeune, Jaudouyn (Jacquet).
Vaugrigneuse (Essonne, cant. Limours) :
voir Fontaine-aux-Cossons (la), Machery.
Vauguion [le] (Aisne, cant. Chauny, comm.
Ugny-le-Gay), seigneurie : 3077.
Vauhallan (Essonne, cant. Bièvres) : 1188,
2114. - Laboureurs : voir Boutet
(Guillaume), Legas-telier (Jean).
VAUJON (Colin), laboureur à Saugis : 3116.
Vaujours
(Seine-Saint-Denis,
cant.
Montfermeil) : voir Montauban. Vaujoyeuse
(Yvelines, cant. Rambouillet, comm. les
Essarts-le-Roi), fief : 720.
VAUJOYS (Denis), laboureur à Saint-Maurdes-Fossés : 5070.
VAULQUET (Jean), paveur au pont de
Charenton : 1621.
VAULT (Antoine), laboureur à Marolles-enBrie : 1228.
VAULT (Jean), laboureur à Noiseau-surAmboile : 1667.
VAULT (Jean), laboureur à Santeny : 1667.
VAULT (Jean) frère, laboureur à Santeny :
1667.
VAULT (Marion), femme de Pierre Joliz :
1667.
VAULT (Thibaude) : 1667.
VAULX (Louis de), seigneur de Sermaize et
de Cuts : 4302.
Vaumort (Yonne, cant. Sens, près de
Malay-le-Grand), curé : voir Lefeille (Jean).
Vauvenise (Haute-Saône, cant. Gy, comm.
Bonnevent-Velloreille), seigneur : voir
Magny (Job).
Vauvert (Alpes-de-Haute-Provence, cant.
Saint-André-les-Alpes, comm. la MureArgens), prieuré Notre-Dame : 1173.
VAUVILLIERS (Denis), boulanger à Lagnysur-Marne : 2713.
Vaux (Yonne, cant. Auxerre, comm.
Champs-sur-Yonne) : 1726. Vaux : voir
Vaux-sur-Orge, Vaux-le-Pénil, Vaux-laReine,
Vaux-sur-Seine,
Vaux-enVermandois, Vaux-le-Vicomte. Vaux (non
id.), seigneur : voir Champdio (Jean de).
Vaux (sans doute Seine-et-Marne, non id.),
seigneur : voir Byon (Louis).

Vaux-en-Vermandois
(Aisne,
cant.
Vermand) : 1965, 2170, 2528. - Laboureur :
voir Dupuys (Pierre).
Vaux-la-Reine (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert, comm. Combs-la-Ville) :
4211, 4549, 4774. - Concierge : voir
Chastenay (Michel de). - Laboureur : voir
Quiéret (Pierre). - Seigneurie : 35, 3952. Seigneurs : voir Du Bec (Charles),
Rabodanges (Claude de).
Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne, cant. Melun)
: 744.
Vaux-le-Vicomte (Seine-et-Marne, cant.
Melun, comm. Maincy), curé : voir Malintras
(Guillaume).
Vaux-sur-Orge (Essonne, cant. et comm.
Savigny-sur-Orge) : 379. - Laboureur : voir
Pantonnier (Jacques).
Vaux-sur-Seine (Yvelines, cant. Meulan),
laboureur : voir Charpentier (Étienne).
VAVA (Laurent), laboureur à Chennevièressur-Marne : 546.
VEAU (Louis), écuyer : 1882.
VEDIE (Jean) : 551.
VEILHAN (Guillaume de), religieux de
Marmoutier : 4766.
VEILHAN (François de) : 4909.
VEILLANT (Jacques de), écuyer : 735.
VEILLART
(Macé),
procureur
au
Parlement : 4627.
Velay (pays), comte : voir Pompadour
(Geoffroy de).
VELINTE (Guillaume de) : 1891.
Vélizy en Josas : voir Vélizy-Villacoublay.
Vélizy-Villacoublay (Yvelines, ch.-l. cant.) :
voir Mare-Bouyn (la), Ursines.
Velye en Valois : voir Vailly-sur-Aisne.
VÉNART (Martin), laboureur : 3983.
VENDANGE (Jean), laboureur à Sucy-enBrie : 5129.
VENDEU (Jean), laboureur : 4590.
VENDEUL (Jean de), licencié ès lois, bailli
de la comté de Marle : 3077.
Vendières-en-Brie (Seine-et-Marne, cant.
Villiers-Saint-Georges, comm. Melz-surSeine) : 3210.
VENDÔME (Jacques de), vidame de
Chartres, prince de Chabanais, seigneur de
Lassay, Tiffauges, Posanges et Confolens,
chambellan du roi, grand maître et général
réformateur des eaux et forêts de France :
3891, 3940.

Vendrennes (Vendée, cant. les Herbiers),
seigneur : voir Belleville (Gilles de).
Vendrest (Seine-et-Marne, cant. Lizy-surOurcq) : 1838, 5209. - Laboureur : voir
Content (Jean).
Vendy (Vermandois, non id.), dame : voir
Crève-coeur (Claude de).
Veneux-les-Sablons (Seine-et-Marne, cant.
Moret-sur-Loing) : 1913. - Laboureur : voir
Oursin (Oudin).
Venise (Italie) : 233. - Ambassadeur : voir
George (Jérôme). Venise (Seine-et-Marne,
cant. Meaux, comm. Villenoy), marchand :
voir Du Val-de-Mercy (Jacques).
Venizel (Aisne, cant. Soissons) : 1400.
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Venizy
(Yonne,
cant.
Brienon-surArmançon), seigneur : voir Sarrebrück
(Robert de). - Seigneurie : 1620, 2627,
4025, 4168.
Ventenat (Creuse, cant. Boussac, comm.
Toulx-Sainte-Croix), seigneur : voir Gontier
(Mathurin).
VÉRARD (Antoine), marchand libraire,
bourgeois de Paris : 1110, 3930, 3931,
4164.
VERDBOYS (Benoît), laboureur : 1964,
2367.
VERDELOT (Binette de), femme de Pharon
Navet : 4872.
VERDELOT (Georges de), écuyer, seigneur
des Prés : 3045.
VERDEREAU (Jean), marchand vendeur
de vin, bourgeois de Paris : 1643, 3105.
Verdier : voir Charmolue (Jacques). - Voir
aussi Orbec.
Verdon : voir Esparron-de-Verdon.
VERDUCAT (Jean) : 3939.
VERDUN (Richard de), procureur au
Parlement : 4313.
Vergenne [la] (Bresse, non id.), seigneur :
voir La Baulme (Claude de).
Vergey [le] (non id.), seigneur : voir
Chevalier (Guillaume).
Vergier [le] (Nièvre, cant. Saint-Benin-d'Azy,
comm. Saint-Jean-aux-Amognes), seigneur
: voir Armes (Jean d').
VERGIER (Jean) : 4000.
VERGY (Jean, bâtard de), seigneur de
Richecourt,
Sailly
et
Beaumont-sur-

Vingeanne : 3760.
VERGY (Jeanne de), femme de Guillaume
d'Anglure : 3760, 3764.
Vérigny (Eure-et-Loir, cant. Courville-surEure), laboureur : voir Balayne (Jean).
VERJUS (Jean), marchand de bois : 3504.
VERJUS (Simon) : 1936.
VERLANDE (Gilles de), marchand huilier et
chandelier de suif : 4776.
Vermandois (pays), lieutenant général du
bailli : voir Doulcet (Raymond).
VERMEILLON (Jean) l'aîné : 4521.
Vermenton (Yonne, ch.-l. cant.) : voir
Régny.
VERMONT (Antoine), laboureur à Montreuil
: 1833.
Vernade [la] (Yonne, cant. et comm.
Villeneuve-sur-Yonne), seigneur : voir La
Vernade (Charles de).
Vernette [la] (Ile-de-France, non id.) : 3571.
- Laboureur : voir Symon (Pierre).
Verneuil en Brie : voir Verneuil-l'Étang.
Verneuil-l'Étang (Seine-et-Marne, cant.
Mormant) : 830. - Voir aussi Chêne (le).
Verneuil-sur-Seine (Yvelines, cant. Trielsur-Seine) : 3717, 4218, 4808. Charpentier de la grande cognée : voir
Navetel (Olivier). - Laboureurs : voir
Maignan (Denis), Morant (Jacquet). Seigneur : voir Bureau (Merry).
VERNEUL (Claude de) : 4465.
VERNILLE (Cardin de) : 582.
Vernissac (non id.), seigneur : voir Failly
(Guillaume de).
VERNO (Jean de), officier de Saint-Denis
en France : 5223.
Vernon (Eure, ch.-l. cant.), maître des ponts
: voir Pastoureau (Jean).
Vernou (Seine-et-Marne, cant. Mormant,
comm. Bréau), boursier et laboureur : voir
Letiers (Guillaume).
Vernou-la-Celle-sur-Seine (Seine-et-Marne,
cant. Moret-sur-Loing) : 2590, 2710. Curé : voir Lebigot (Gervais). - Laboureur :
voir Bourgoing (Jean). - Voir aussi
Marangis, Tournanfuye.
Vernouillet (Yvelines, cant. Triel-sur-Seine),
prévôté de la seigneurie : 4828. - Seigneur :
voir Bureau (Merry).
Vernoullet (peut-être Vernouillet, Eure-etLoir, cant. Dreux), receveur et verdier de la
seigneurie : voir Davarant (Henri).

Véron (Yonne, cant. Sens) : voir Val-SaintÉtienne (le).
VÉRON (André) : 741.
VÉRON (André), maître de la confrérie des
sergents à cheval au Châtelet : 438.
VÉRON (Antoine), laboureur à Garges :
4551.
VÉRON (Audry) : 5193.
VÉRON (Colin), laboureur : 421. VÉRON
(Jean) : 917.
VÉRON (Michault), laboureur à Garges :
4551.
VÉROUDART (Clément), marchand : 5025.
Verrerie (rue de la) : 621, 1686, 2171, 2280,
4153.
VERRIER (Jean), prêtre, vicaire et demiprébendé en la chapelle du bois de
Vincennes : 2459, 4157, 4220.
VERRIER (Noël), laboureur à Concy-Yerres
: 410, 4477, 4505.
Verriers : voir Cundre (Jacques de),
Marchant (Girard). - Marchand : voir Goude
(Thibault). - Voir aussi Chartres.
VERRIÈRE (Michèle), femme de Georget
Audigier : 4477.
Verrières-le-Buisson
(Essonne,
cant.
Bièvres) : 1798, 3739. - Laboureur : voir
Poret (Olivier). - Voir aussi Burgerin,
Gravelle (la).
VERRINES (Richarde de), veuve de
Gaspard Bureau : 812.
Verry (Yonne, près d'Auxerre), tonnelier :
voir Faulconnier (Denis).
Versailles (Yvelines) : 628, 1066. Laboureur : voir Legrant (Raoulet). - Voir
aussi Clagny, Glatigny, Montreuil, Val de
Galie (le).
VERSAILLES (Jacqueline de) : 4179.
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Versailles (rue de) : 1671.
Versigny
(Oise,
cant.
Nanteuil-leHaudouin), coquetier : voir Corbie dit de
Laval (Pierre de). - Seigneur : voir Marle
(Jean de).
VERSONGNE (Guillemette de), femme de
Jean Gervaiseau : 4450.
VERSONGNE (Jean de), laboureur à
Reuilly : 120, 1711.
VERSONGNE (Pierre de), laboureur à
Reuilly : 309, 1711, 2004, 3949, 3951,

4450.
VERSONGNE (Pierre de) le jeune,
laboureur : 1711, 3949, 4221.
Vert-Bois (rue du) : 2676, 3395, 3720.
Vert-le-Grand (Essonne, cant. Mennecy) :
voir Brazeux.
Vert-le-Petit (Essonne, cant. Mennecy) :
1540. - Laboureurs : voir Blanchard
(Michel), Nepveu (Jean).
Vert-Saint-Denis (Seine-et-Marne, cant.
Savigny-le-Temple) : voir Petit-Jard (le).
Verteau (Seine-et-Marne, cant. Nemours,
comm. Chevrainvilliers), dîmes : 4848.
Vertilly (Yonne, cant. Sergines, comm.
Perceneige), seigneur : voir Du Vielzchastel
(Mathieu).
Verton (Pas-de-Calais, cant. Montreuil),
seigneur : voir Baucourt (François de).
VEST (Étienne de), chevalier, seigneur de
Savigny-sur-Orge, chambellan du roi, bailli
de Meaux : 265, 318.
VEST (Robert de), écuyer, valet de
chambre du roi : 2877.
Vêtements : 1816, 5172. - Vêtements
militaires : 1840.
Vétheuil (Val-d'Oise, cant. Magny-enVexin), marchand hôtelier : voir Dumoustier
(Simon). - Voir aussi Vienne-en-Arthies.
Veuley (peut-être Yonne), seigneurie :
2627.
Vexin français, laboureur : voir Nolet
(François).
Vey (Seine-et-Marne, cant. la Ferté-sousJouarre, près de Signy-Signets), seigneurie
: 3315.
Vez (Oise, cant. Crépy-en-Valois) : 1158.
Vézelay (Yonne, ch.-l. cant.), abbaye : 234 ;
religieux : voir Garadeux (Guillaume). - Élus
: voir Detonnes (Étienne), Walch (Roger).
VIART (Thibault), procureur du chapitre de
Saint-Germain-l'Auxerrois : 2650.
VIC (Guillemette de), femme puis veuve de
Jean Avin, dame de Villiers-sur-Orge : 55,
310, 613, 742, 791, 796, 797, 914, 1034,
1084, 1121, 1272, 1281, 1321, 1326, 1330,
1374, 1553, 1610, 1656, 1671, 1800, 1801,
1802, 1804, 1873, 1874, 2107, 2284, 2314,
2348, 2486, 2508, 2552, 2553, 3081, 3107,
3121, 3128, 3326, 3382, 3420, 3576, 3633,
3741, 3835, 3883, 4018, 4119, 4405, 4632,
4738, 4739, 4970, 4981, 5112.
VIC (Pierre), bourgeois de Paris : 3310.

Vicaires : voir Cléry-Saint-André, Madeleine
(la), Melun, Saint-Gervais (église), SaintPaul (église), Vincennes.
Vice-amiraux de France : voir Clermont
(René de), Lattre (Antoine de).
Vichy (Allier) : 3146.
VICTON (Louis) : 379.
VICTRY (Baudet de), laboureur à Montreuil,
marguillier de l'église : 3331, 3665, 3844.
VICTRY
(Guyot
de),
laboureur
à
Vincennes : 3152, 3270.
VICTRY (Jacquet de), laboureur à
Vincennes : 2340, 2397.
VICTRY (Jean de), avocat au Châtelet :
4937.
VICTRY (Jean de), bachelier ès lois, avocat
en Parlement : 2123, 4653, 4792, 4916.
VICTRY (Nicolas de), marchand et
bourgeois de Paris : 4221.
VICTRY (Olivier de), laboureur à Montreuil :
3270.
VICTRY (Philippe de) l'aîné, laboureur à
Montreuil : 3331.
VICTRY (Pierre de), laboureur à Montreuil :
874, 2072, 2707, 3117.
VICTRY (Pierre de), procureur en cour laie
à Chauny : 3346.
VICTRY (Pierre de) l'aîné, laboureur à
Montreuil : 3270, 4266.
VICTRY (Pierre de) le jeune : 4435.
VICTRY dit GOUSSET (Pierre de),
marguillier de l'église de Montreuil : 4772,
4971.
VIDAL (Claude), écuyer, seigneur de
Fleury-en-Bière : 495.
VIDAL (Robert) : 1942.
VIDAMOURS (Jean), valet boucher : 1268,
1356.
VIDART (Jean) l'aîné, laboureur à Créteil :
3322.
VIDART (Jean) le jeune, laboureur à Créteil
: 3322.
Videlles (Essonne, cant. la Ferté-Alais),
curé : voir
Deleauville (Jean). - Voir aussi ChêneBécart, Rotelu.
VIDIART (Girard), laboureur à Fontenay :
3366.
VIDIART (Jean), laboureur à Fontenay :
3451.
VIDIART (Pierre), laboureur à Fontenay :
3066, 3366.

VIE (Geoffroy), marchand boucher à
Villeneuve-Saint-Georges : 2982.
VIE (Jacquet) : 1.
VIEIL (Jacquet), laboureur à Saint-Mandé :
3110.
VIELLART (Macé) : 368.
Vieille-Boucherie (rue de la) : 1003.
Vieille-Draperie (rue de la) : 583, 2570,
4313. - Lion d'or (enseigne) : 2198, 3787.
Vieille-du-Temple (rue) : 171, 299, 1394,
1457, 1740, 2376, 2715, 2993, 3147, 3425,
3588, 4080, 4109, 4635. - Hôtel Barbette :
1250, 1683, 2088, 4531.
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Vieille-Monnaie (rue de la) : 2730, 3328,
3464, 4931. - Âne-qui-baille (enseigne) :
4931.
Vieille-Parcheminerie (rue de la) : voir
Blancs-Manteaux (rue des).
Vieille-Pelleterie (rue de la) : 5012.
Vieille-Tisseranderie (rue de la) : 75, 180,
726, 825, 868, 4498.
Vieilles-Poulies (rue des) : 2896.
Vieilles-Vignes
(Seine-et-Marne,
cant.
Mitry-Mory, comm. Messy), fief : 3638. Seigneur : voir Du Moulin (Philippe).
VIEILLECHÈRE (Jean de), clerc : 1569.
VIELZBLÉ
(Jacob),
laboureur
à
Chennevières-sur-Marne : 2907.
VIELZPONT (Antoine de), écuyer, seigneur
de Vieux-Pont, la Motte et la Lande : 3635.
Vienne (Isère) : 198.
Vienne-en-Arthies (Val-d'Oise, cant. Magnyen-Vexin) : 354. - Laboureur : voir Henry
(Maurice).
VIENNOT (Pierre), laboureur à Vincennes :
2178, 3033, 3265.
VIENNOT (Simon), laboureur à Vincennes :
2691, 3078.
Vieux-Augustins (rue des) : 529.
Vieux-Mareuil (Dordogne, cant. Mareuil),
archiprêtre : voir Pindray (Pierre).
Vieux-Pont (Orne, cant. Écouché), seigneur
: voir Vielzpont (Antoine de).
Vigneau (Seine-et-Marne, cant. Nangis,
comm. Jouy-le-Châtel) : 1136.
VIGNERON (Jérôme), laboureur à Silly-enMultien : 2182.
VIGNERON (Louis), canonnier ordinaire de
l'artillerie du roi : 5169.

Vignerons : voir Brie-Comte-Robert,
Mévoisins. - Voir aussi Laboureurs de
vigne.
Vigneux-Hocquet (Aisne, cant. Rozoy-surSerre), charpentier de la grande cognée :
voir Némo (Michault).
Vigneux-sur-Seine (Essonne, ch.-l. cant.),
laboureur : voir Quesnel (Jean) le jeune. Voir aussi Port-Courcel (le).
VIGNOLLES (Jean de), chanoine de l'église
de Bordeaux, secrétaire d'André d'Espinay :
4392, 4746, 4821, 5005, 5006.
VIGNON (Jean), laboureur à Champignysur-Marne : 1704.
VIGNON (Lucain), messager de l'amiral et
de son lieutenant à Dieppe : 3155.
VIGNY (Charles de), seigneur de Méry :
772.
VIGUYER (Guillaume), maçon et bourgeois
de Paris : 618, 698, 701, 1054, 1222, 3149.
VIGUYER (Jean), archer de la Ville de
Paris : 1614, 2788, 5000.
VIGUYER (Jean) le jeune : 2788.
VIGUYER (Jean) le moyen : 2788.
VIGUYER (Jeanne), femme de Guillaume
Cauchois : 2788, 2789.
VIGUYER (Laurent), marchand boucher à
Saint-Marcel : 1678.
VIGUYER (Simon) : 2788.
VILAULT (Liénard) : 4715.
Villabé (Essonne, cant. Corbeil-Essonnes) :
4581. - Voir aussi Villoison.
Villabry (Loir-et-Cher, cant. Neung-surBeuvron, comm. la Ferté-Saint-Cyr) : 4928.
- Seigneur : voir Villebresme (Pierre de). Seigneurie : 2569.
VILLAIN (Bernard) : 2159.
VILLAIN (Guillaume), laboureur : 684, 814.
Villaines (non id.), seigneur : voir Courses
(Pierre de).
Villaines-en-Duesmois (Côte-d'Or, cant.
Baigneux-les-Juifs), seigneur : voir Mouhet
(Antoine de).
Villaines en France : voir Villaines-sousBois.
Villaines-sous-Bois
(Val-d'Oise,
cant.
Viarmes), laboureurs : voir Charpentier
(Pierre), Poyan (Antoine).
Villains (diocèse de Besançon, non id.),
seigneur : voir Genève (Philippe de).
VILLANGART (Olivier de) : voir Karangart
dit de Villangart (Olivier de).

VILLANGART (Yves de) : voir Karangart dit
de Villangart (Yves de).
Villaroche (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert, comm. Réau), laboureur :
voir Saget (Philippot).
VILLARROY (Pierre de), laboureur et
maraîcher : 2156, 4591, 5095.
Ville-d'Avray
(Hauts-de-Seine,
cant.
Chaville) : 1797, 1826, 1948. - Laboureurs :
voir Farry (Pierre), Foucher (Robin),
Philippe (Simon), Thoureau (Nicolas). Seigneurie : 3640.
Ville-l'Évêque [la] (Paris) : 4762.
Ville-Saint-Jacques (Seine-et-Marne, cant.
Moret-sur-Loing), seigneur : voir La
Rochelle (Georges de).
Villeau (Eure-et-Loir, cant. Voves), curé :
voir Bertheau (Étienne).
VILLEBÉON (Martine de), femme d'Aubert
de Coucy : 3100.
Villebon-sur-Yvette (Essonne, ch.-l. cant.) :
4837. - Laboureur : voir Picard (Jean). Seigneurs : voir Des Portes (Robert),
Leclerc (Pierre). - Seigneurie : 3630. - Voir
aussi Villiers-sur-Saulx.
Villebonneuil (diocèse de Sens, non id.),
curé : voir Thomas (Simon).
Villebouzin (Essonne, cant. Montlhéry,
comm. Longpont-sur-Orge), laboureurs :
voir Hammouyn (Boniface), Hammouyn
(Michel), Parisy (Denis).
VILLEBRESME (Antoine de) : 4094.
VILLEBRESME (Bertranne de), femme de
René de Lisle : 2654.
VILLEBRESME (François de), receveur
ordinaire du domaine d'Orléans : 886.
VILLEBRESME (Jean de), notaire et
secrétaire du roi, correcteur à la Chambre
des comptes : 2427, 3042, 3471, 4094,
4095, 4214, 4362, 4587, 4717.
VILLEBRESME (Marie de) : 4094.
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VILLEBRESME
(Pierre
de),
écuyer,
seigneur de Villabry : 204, 949, 1613, 2454,
2566, 2569, 2654, 2720, 2863, 2864, 2922,
3443, 4094, 4922.
VILLECHARTRE (François de), maître ès
arts, bachelier en décret : 4732.
VILLECHARTRE (Michel de), contrôleur
des finances du roi, notaire et secrétaire du

roi : 3598, 3863, 4732.
Villechasson (Seine-et-Marne, cant. Lorezle-Bocage-Préaux,
comm.
Chevry-enSereine), abbesse : voir Morest (Jeanne
de).
Villeconin
(Essonne,
cant.
Étréchy),
seigneur : voir La Heuze (Adrien de). Seigneurie : 2998. - Voir aussi Saudreville.
Villecresnes (Val-de-Marne, ch.l. cant.) :
376, 762, 961, 991, 1277, 2714, 2801,
3087, 4343, 4770. - Charpentier de la
grande cognée : voir Bize (Pasquier). Couturier : voir Olivier (Étienne). Laboureurs : voir Delaplanche (Simon),
Goreau (Denis), Guespin (Jean) le jeune,
Hache (Jean) le jeune, Maillart (Colin),
Tarterineau (Jean). - Laboureurs de vigne :
voir Delaplanche (Michelet), Delaplanche
(Richard). - Seigneur : voir Carmonne
(Christophe de). - Tavernier : voir Hache
(Maclou). - Voir aussi Cerçay.
VILLEDART (Monsieur de) : 1393.
VILLEDEAU (Jean) le jeune, laboureur :
3187, 3188.
Villededon (Essonne, cant. Saint-Germainlès-Corbeil, comm. Saint-Pierre-du-Perray),
laboureur : voir Huet (Pierre).
Villehéron (sans doute Villeron, Val-d'Oise,
cant. Gonesse), laboureur : voir Canyvet
(Jean).
Villefermoy
(Seine-et-Marne,
cant.
Mormant, comm. Fontenailles), étang :
3769.
Villejuif (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 29,
4841, 4848. - Dîmes : 3197. - Laboureurs :
voir Leblonc (Nicolas), Maucousteaux
(Jean), Rémon (Jean).
Villejust (Essonne, cant. Villebon-surYvette) : voir Frétay.
Villemanoche (Yonne, cant. Pont-surYonne), curé : voir Hurtault (Michel). Seigneur : voir Des Frisches (Arnoult).
VILLEMAR (Étienne de), procureur au
Châtelet : 4977.
Villemaréchal (Seine-et-Marne, cant. Lorezle-Bocage-Préaux) : voir Pierre-Fritte.
Villemareuil (Seine-et-Marne, cant. Crécyla-Chapelle), seigneur : voir Du Buz
(Charles).
VILLEMENEUR (Barthélemy de), praticien
en cour laie à Melun : 4691.
Villemenon (Seine-et-Marne, cant. Brie-

Comte-Robert, comm. Servon), laboureur :
voir Chantereau (Simon).
Villemer (Seine-et-Marne, cant. Moret-surLoing), seigneur : voir Legroing (Guérin).
Villemigeon
(Seine-et-Marne,
cant.
Tournan-en-Brie, comm. Favières) : 1741,
4854. - Étang : 3546. - Seigneurs : voir
Burgondi (Jacques), Gamelle (Jean).
Villemoisson-sur-Orge (Essonne, cant.
Longjumeau) : 300, 2074. - Charron : voir
Hubert (Jean), Prudomme (Robin). Meunier : voir Halle (Galée). - Seigneur :
voir Turquam (Pierre).
Villemomble
(Seine-Saint-Denis,
ch.-l.
cant.) : 945, 2694, 4664. - Bailli : 3704. Capitaine : voir Thibault (Jean). Châtelain : 4816. - Laboureurs : voir Belart
(Jean), Francherie (Guy), Rousseau (Jean),
Truffart (Baudin). - Maçon : voir Bouret
(Regnault). - Seigneur : voir Bureau
(Gaspard).
Villenauxe-la-Petite (Seine-et-Marne, cant.
Bray-sur-Seine) : 4000. - Charron : voir
Ferry (Étienne). - Voir aussi Briotte, Villierssur-Terre.
VILLENEUFVE (Pierre de), marchand à
Couhé : 2637.
VILLENEUFVE (Pierre de), marchand
tavernier, arbalétrier de la Ville de Paris :
80.
VILLENEUFVE (Pierre de), procureur au
Parlement : 785.
Villeneuve [la] (non id.), seigneur : voir
Cessel (Claude de).
VILLENEUVE
(Jean
de),
chapelain
ordinaire du roi : 3963.
Villeneuve-aux-Ânes [la] (Seine-et-Marne,
cant. Vaires-sur-Marne, comm. Brou-surChantereine) : 5226. - Dîmes : 4452. Tisserand en toile : voir Burnouf (Colin). Voir aussi Brou-sur-Chantereine.
Villeneuve-l'Archevêque
(Yonne,
ch.-l.
cant.), marchand : voir Hobe (Jean).
Villeneuve-la-Dondagre
(Yonne,
cant.
Chéroy) : 1061, 1168. - Seigneurie : 1168.
Villeneuve-la-Lionne
(Marne,
cant.
Esternay) : voir Belleau.
Villeneuve-le-Comte (Seine-et-Marne, cant.
Rozay-en-Brie), fief : 4656. - Marchand :
voir Lecamus dit Duliège (Jean).
Villeneuve-le-Roi
(Val-de-Marne,
ch.-l.
cant.) : 845, 1643. - Laboureur : voir

Charpentier (Denis).
Villeneuve lès Soissons : voir VilleneuveSaint-Germain.
Villeneuve-Saint-Georges
(Val-de-Marne,
ch.-l. cant.) : 200, 232, 267, 367, 948, 1735,
2668, 2738, 2821, 3180, 3241, 3405, 3559,
3562, 3588, 3719, 5085, 5097, 5123, 5137.
- Boucher : voir Vie (Geoffroy). - Couturier :
voir Hélon
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(Michel). - Greffier de la justice : voir SaintGeorges (Jean de). - Laboureurs : Brahiet
(Jean), Brisset (Mathurin), Chalendre
(Jean), David (Pierre), Doua [...] (Henri),
Laurence
(Berthelot),
Lecordonnier
(Robert), Lemoyne (...). - Marchand : voir
Saint-Georges (Jean de). - Prévôt de la
seigneurie : voir La Beausse (Guillaume
de).
Villeneuve-Saint-Germain (Aisne, cant.
Soissons), couvent des Célestins : 2343. Novice : voir Vimot (Jacques).
Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte (Marne,
cant. Sézanne), laboureur : voir Ogier
(Jean).
Villeneuve-sur-Allier (Allier, cant. Izeure) :
voir Riau (le).
Villeneuve-sur-Yonne (Yonne, ch.-l. cant.) :
voir Vernade (la).
VILLENGRU (Olivier de) : 4921.
Villenoy (Seine-et-Marne, cant. Meaux) :
voir Venise.
Villeparisis (Seine-et-Marne, cant. ClayeSouilly) : 1967.
Villepied
(Yonne,
cant.
Brienon-surArmançon,
comm.
Bussy-en-Othe),
seigneur : voir Du Tremblay (Gilbert).
Villepinte (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) :
5136.
VILLEPREST
(Pierre),
laboureur
à
Charenton-Saint-Maurice : 591.
Villepreux (Yvelines, cant. Saint-Nom-laBretèche) : 3937. - Dame : voir La Baveuse
(Jeanne). - Seigneurie : 3693.
VILLEQUINE : voir Sébille dite Villequine.
Villereau (Loiret, cant. Neuville-aux-Bois),
seigneur : voir Villereau (Pierre de).
VILLEREAU (Guillaume de), écuyer,
administrateur de l'hôpital Saint-Gervais :
41, 994, 1375, 1394, 2993.

VILLEREAU (Pierre de), écuyer, seigneur
de Villereau et de Biches : 41.
Villeron (Val-d'Oise, cant. Gonesse),
laboureur : voir Marchant (Denis). Seigneur : La Tour (Valéran de). - Voir aussi
Villehéron.
Villeroy (Essonne, cant. et comm.
Mennecy) : 3866.
Villeroy (Seine-et-Marne, cant. Mitry-Mory) :
1183, 1416. - Laboureurs : Cochart (Jean),
Cochart (Pierre), Musnier (Pernet).
Villers (Seine-et-Marne, cant. et comm.
Tournan-en-Brie), fief : 4782.
VILLERS (Étienne de), seigneur de Livry :
3493.
Villers-en-Arthies (Val-d'Oise, cant. Magnyen-Vexin), curé : voir Brévint (Mathieu). Laboureur : voir Lescot (Guillaume).
Villers en Tardenois : voir Villers-sur-Fère.
Villers-en-Thère (Oise, cant. Beauvais,
comm. Allonne), seigneurie : 931.
Villers-en-Vexin (Eure, cant. Étrépagny),
laboureur : voir Aleps (Antoine).
Villers-Hélon (Aisne, cant. Villers-Cotterêts),
fief : 534.
Villers-le-Regnault : voir Villers-sousChâtillon.
Villers-sous-Châtillon
(Marne,
cant.
Châtillon-sur-Marne) : 883.
Villers-sur-Fère (Aisne, cant. Fère-enTardenois), prieuré : 1366 ; prieur : voir
Salenoue (Nicolas de).
Villetain : voir Villetain-le-Petit.
VILLETAIN
(Guillaume
de),
écuyer,
seigneur de Gif, vicomte de Châteaufort :
2181.
Villetain-la-Ville
(Essonne,
non
id.),
laboureur : voir Laloue (Étienne).
Villetain-le-Château : voir Villetain-le-Grand.
Villetain-le-Grand (Essonne, cant. Bièvres,
comm. Saclay) : 877. - Laboureur : voir
Laizant (Jean).
Villetain-le-Petit (Yvelines, cant. Versailles,
comm. Jouy-en-Josas), seigneurie : 4436.
Villetartre (Eure, près de Gisors, non id.),
seigneur : voir Delamare (Jean).
Villethierry (Yonne, cant. Pont-sur-Yonne),
seigneur : voir Puisieux (Claude de).
Villette [la] (Paris) : 657, 1117, 1654, 2027,
2176. - Curé : voir Gillet (Jean). Laboureurs : voir Lacoste (Thibault), Paris
(Julien).

Villette-Saint-Lazare [la] (Paris) : 1283,
4562. - Laboureur : voir Duchemin (Pierre).
Villeurbanne (Rhône, ch.-l. cant.) : 3933.
Villevaudé (Seine-et-Marne, cant. ClayeSouilly), seigneur : voir Aguenin dit Leduc
(Pierre). - Voir aussi Bordeaux, Montjay-laTour.
VILLIER (Germain), laboureur à Crosne :
733.
Villiers (île de) : voir Villiers-la-Garenne.
VILLIERS (Ambroise de), seigneur de
Vallangoujard : 2260, 4315.
VILLIERS (Arnoul de), orfèvre : 2124.
VILLIERS (Gabrielle de), femme de
Philippe Luillier : 2201.
VILLIERS (Jean de), laboureur à Juvisy :
3779.
VILLIERS (Louis de), seigneur de
Chalmaison, évêque et comte de
Beauvais : 2200, 2441, 2517, 2933, 3228,
3858, 4315.
VILLIERS (Pierre de) : 259, 1005.
VILLIERS (René de), écuyer : 3721.
VILLIERS dit DE L'ISLE-ADAM (Adrien de),
seigneur d'Écancourt, maître d'hôtel du roi :
3228, 4314, 4315, 4772 bis.
Villiers-Adam (Val-d'Oise, cant. l'IsleAdam), curé : voir Bresdin (Mathurin). Seigneur : voir Boulainvilliers (Charles de).
Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne, cant.
Perthes) : 1561, 2923, 2924, 3151, 3403,
3895. - Laboureurs : voir Couturier (Jean),
Harsant (Jean), Lemaire (Jean), Nouvel
(Jacquet), Roy (Jean), Roy (Pierre). Manouvriers : voir Couturier (Jean),
Harsant (Jean). - Seigneur : voir Hue
(Jean).
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Villiers-en-Désoeuvre (Eure, cant. Pacysur-Eure) : 1526. - Chapelain : voir Halloy
(Jean). - Curé : voir Gaultier (Hervé). Église : 3426.
Villiers-la-Joie (Essonne, cant. la FertéAlais, comm. Cerny), seigneur : voir Des
Essars (Jean).
Villiers-le-Bâcle (Essonne, cant. Bièvres),
seigneur : voir Voisins (Guillaume de).
Villiers-le-Bel (Val-d'Oise, ch.-l. cant.) :
5134. - Laboureurs : voir Calhaiz (Colin),
Calhaiz
(Michel),
Darian
(Nicolas),

Gavyneau (Mahiet), Puysieux (Jean de),
Turquois (Geoffroy). - Seigneur : voir Le
Breton (Chrsitophe).
Villiers-le-Châtel : voir Villiers-la-Joie.
Villiers-le-Morhier
(Eure-et-Loir,
cant.
Nogent-le-Roi), seigneur : voir Morhier
(Jean).
Villiers-Landoue (Yvelines, cant. SaintArnoult-en-Yvelines, comm. Prunay-enYvelines) : 2778. - Dame : voir Marigné
(Françoise de). - Laboureur : voir Macon
(Pierre).
Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne, ch.-l.
cant.) : 460, 667, 1662, 2420, 2444, 3179,
3193, 3268, 3314, 3454, 4736, 5028. Barbier : voir Gannot (Michel). - Boucher :
voir Leroy (Jean). - Laboureurs : voir
Alexandre (Guillaume), Atorgue (Jacques),
Aubry (Jean), Bariquet (Jean), Belart
(Geoffroy), Bréant (Guillaume), Delagrange
(Jean), Gaignart (Jean), Gannot (Michel),
Girard (Adam), Girard (Adenet), Lardy
(Guillaume),
Lenormand
(Jean),
Lepescheur (Denisot), Leroux (Jean), Leroy
(Jean), Mérilhon (Jacquet), Moïse (Guyon),
Paillart (Michault), Paillart (Pierre), Paillart
(Simon), Paillart (Thomas), Petit (Jean),
Richer (Jacquet), Susanne (Étienne). Tisserand en linge : voir Pépin (Gervais). Voir aussi Lande (la).
Villiers-sur-Morin (Seine-et-Marne, cant.
Crécy-la-Chapelle) : voir Dainville.
Villiers-sur-Orge
(Essonne,
cant.
Longjumeau) : 187, 535, 647, 791, 1121,
1272, 1330, 1656, 1799, 1802, 2081, 2314,
2348, 2486, 2508, 3382, 3420, 3576, 3633,
3883, 4970, 5112. - Dame : voir Vic
(Guillemette de). - Laboureurs : voir
Auquelin (Guillaume), Arragon (Thomas d'),
Bazille (Jean), Bouete (Huguet), Bouete
(Jean) l'aîné, Bouete (Pierre), Duboys
(Charlot), Foliot (Robin), Goreau (Maurice),
Gouttière (Guillaume), Guyonneau (Jean),
Hémon (Robert), Jarles (Gilbert), Moison
(Jean), Moison (Sevestre), Moule (Simon),
Tichet (Jean), Ysambourg (Jean). - Maçon :
voir Gracian (Pierre). - Seigneur : voir Avin
(Jean).
Villiers-sur-Saulx (Essonne, cant. et comm.
Villebon-sur-Yvette) : 4837. - Laboureur :
voir Picart (Sevestre). - Seigneur : voir
Leclerc (Pierre).

Villiers-sur-Seine (Seine-et-Marne, cant.
Bray-sur-Seine), seigneurie : 5212. Voiturier par eau : voir Fauchon (Jean).
Villiers-sur-Terre (Seine-et-Marne, cant.
Bray-sur-Seine,
comm.
Villenauxe-laPetite), laboureur : voir Chartier dit Loste
(Jean) le jeune.
VILLIEYS (Robert), bachelier en décret,
écolier : 3735.
Villoison (Essonne, cant. Corbeil-Essonnes,
comm. Villabé), laboureur : voir Lamy
(Jean).
VILLON (Bertrand) : 4147.
VILLON (Guillaume) : 1715.
VILLONART (Pierre), maréchal-ferrant : 58.
VILLOT (Jean) : 161.
Villuis (Seine-et-Marne, cant. Bray-surSeine), laboureur : voir Ferry (Étienne).
Vimais (Eure-et-Loir, cant. Châteauneuf-enThymerais, comm. Thimert-Gâtelles), fief :
3635 ; receveur et verdier : voir Davarant
(Henri).
VIMERY (Adrien de) : 2363.
VIMERY (Simon de) : 2363.
VIMOT (Gabriel), marchand boucher :
2343.
VIMOT (Jacques), novice oblat au couvent
des Célestins de Villeneuve-lès-Soissons :
2342, 2343.
VIMOT (Jean) : 2342.
Vimpelles
(Seine-et-Marne,
cant.
Donnemarie-Dontilly), laboureur : voir Joly
(Denisot). - Voir aussi Chanteclair.
Vin, courtiers : voir Baudry (Jean), Chauvet
(Thomas),
Cholet
(Guyon),
Cliquet
(Guillaume),
Delabaratte
(Charlot),
Lechampenoys (Crépin), Lefèvre (Jean),
Peneault (Vincent), Thouroulde (Jean). Ferme : voir Montlhéry. - Portier : voir
Bouret (Philippe). - Vendeurs : voir Angot
(Jacques), Delafontaine (Laurent), Delaistre
(Claude), Delaistre (Jean) l'aîné, Delaplace
(Jean), Denesle (Pierre), Gauché (Étienne),
Georges dit Regnart (Jean), Gontier (Jean),
Guérin
(Jean),
Lemercier
(Étienne),
Lemercier (Guillaume), Lemercier (Simon),
Mairesse (Thomas), Pochet (Geoffroy),
Porchet (Thibault), Robichon (Mathieu),
Valton (Simon), Verdereau (Jean) ; office :
5055. - Vente : 3076.
Vinaigriers : voir Bénard (Guillaume),
Richard (Thomas), Troismoulins (Jacquet) ;

marchand : voir Desmaretz (Pierre).
VINAIS (Macé), laboureur à Authon : 525.
Vinantes
(Seine-et-Marne,
cant.
Dammartin-en-Goële) : 1174. - Laboureur :
voir Leplastre (Robin).
VINAULX (Jean de), écuyer : 1518.
VINAY (Charles de) : 3273.
VINCART (Adrien), tailleur d'images : 2439.
Vincennes (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) :
1656, 2412, 2766, 4891. - Bois : 3062,
3720 ; artilleur : voir Cholet (Michault) ;
capitaine et concierge : voir Malet (Louis) ;
conciergerie : 1063, 1521, 4655, 4678 ;
greffier : voir Lefebvre (Jean) ; huissier :
voir Losseau (Guillaume) ; lieutenant : voir
Lesommelier (Arthur) ; Chapelle royale :
716, 2334 ; chanoines : voir Aux Canches
(Étienne), Guénot (Guillaume), Legaloys
(Denis), Legentil (Jacques), Mathon
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(Simon), Thomas (Jean) ; chantre : voir
Mathon (Simon) ; chapitre : 1929, 2969,
3021 ; trésorier : voir Paris (Étienne de) ;
trésorier et chapitre : 813, 840, 889, 1242,
1289, 1455 ; vicaire : voir Verrier (Jean). Château : 183, 906, 973 ; capitaine : voir
Hély (seigneur d') ; concierge : voir Crestain
(Jean de) ; jardinier : voir Dautan (Mathurin)
; laboureurs : voir Adam (Geoffroy),
Bouchier (Jean), Chevalier (Charlot),
Damiens (André), Damiens (Drouet),
Damiens (Huet), Damiens (Perrenet),
Damiens (Pierre), Dautan (Mathurin),
Dautan (Simon), Desgrez (Jean), Gaigny
(Robin de), Goulault (Jean), Hétruz (Jean),
Hétruz (Jean) le jeune, Huguet (Jean),
Lardin (Jean), Lemaître (Oudin), Lemoyne
(Jacques), Lemoyne (Jean), Mestivier
(Jean), Mestivier (Roger), Mynart (Jean),
Pépin (Nicolas), Pépin (Pierre), Pépin
(Pierre) le jeune, Péroust (Adenet), Péroust
(Denis), Péroust (Jean) l'aîné, Péroust
(Pierre) le jeune, Pichon (Jean), Rosny
(Laurent de), Rotrou (Jean), Rousselet
(Thomas), Saniot (Gillet), Savart (Colin),
Savart (Jean), Simon (François), Simon
(Jean), Victry (Guyot de), Victry (Jacquet
de), Viennot (Pierre), Viennot (Simon) ;
lieutenant : voir Bailly (Jean) ; manouvrier :
voir Roussel (Jean) ; plâtrier : voir Adam

(Geoffroy), Bouchier (Jean) ; portier : voir
Thoureau (Mahiet) ; serrurier : voir Fourrier
(Bastien). - Couturier : voir Sarre (Simon). Marchand : voir Desgrez (Jean). - Parc,
oiseleur : voir Meleun (Pierre de) ; portiers :
voir Barbaran (Pierre), Mestivier (Roger),
Simon (Jean) ; sergents et gardes : voir
Adet (Girard), Bouchier (Jean), Escarbot
(Jean), Gaigny (Philippot de), Lelarron
(Jean), Lelarron (Martin), Mynart (Jean),
Mynart (Jean) l'aîné, Regnart (Jean), Simon
(Jean), Viennot (Arnoul). - Prieuré des
Bonshommes : 660 ; prieurs : voir
Eschaleux (Gilbert d'), Massinot (Pierre). Voir aussi Pissotte (la).
VINCENT (Arnouillet), laboureur : 4887.
VINCENT (Colette) : 1599.
VINCENT (Denis), marchand menuisier :
1206, 1252, 1307, 1308, 1654, 2715, 2768,
3313, 3538.
VINCENT (Étienne), maçon et couvreur de
maisons : 42.
VINCENT (Jean), charpentier de la grande
cognée : 3484.
VINCENT (Jean), marchand savetier :
2797.
VINCENT (Jean), mesureur juré de foin :
910, 1599, 1901.
VINCENT (Nicolas), sergent de la terre et
juridiction de Saint-Éloi : 5222.
Vindey (Marne, cant. Sézanne), seigneur :
voir Montmor (Jean de).
VINET (Pierre), laboureur : 11.
Vinneuf (Yonne, cant. Sergines), laboureur :
voir Clément (Jean).
VIOLE (Charlotte), femme de Guillaume de
Besançon : 4685, 4707.
VIOLE (Gilles) : 2537.
VIOLET (Guillaume), valet de chambre du
duc d'Alençon : 752.
VIOLETTE (Morelet), sellier et lormier :
4994.
VIREDEAU (Jacquet), tonnelier : 784.
VIREDEAU (Jean), laboureur : 3290, 4196.
Viroflay (Yvelines, ch.-l. cant.) : 3264. Charron : voir Colin (Gillet). - Laboureurs :
voir Angelart (Robert), Colin (Gillet),
Johannes (Pierre).
Virson
(Charente-Maritime,
cant.
Aigrefeuille-d'Aunis), curés : voir Chesneau
(François), Tartel (Jean).
Viry : voir Viry-Châtillon.

Viry (peut-être Yonne), seigneurie : 2483.
VIRY (Claude de), dame de Ray et de
Beaujeu : 1404.
Viry-Châtillon (Essonne, ch.-l. cant.) : 486,
3785, 4884, 5079. - Épicier : voir Fouasse
(Pierre). - Hôtelier : voir Bergier (Hugues). Laboureurs : voir Bernoust (Jean), Clignet
(Simon). - Marchand : voir Clignet (Simon).
VISMIER (Vincent), receveur ordinaire du
comté de Soissons : 5047.
Vitry : voir Vitry-le-François, Vitry-sur-Seine.
Vitry-en-Brie
(Seine-et-Marne,
cant.
Mormant, comm. Guignes), seigneur : voir
Anglure (Colas d'), Anglure (Saladin d').
Vitry-en-Perthois (Marne, cant. Vitry-leFrançois), marchand : voir Maréchal (Jean).
- Sergent royal au bailliage : voir Drouet
(Pierre).
Vitry-le-François (Marne), recette : 83.
Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) :
2039, 3300. - Laboureurs : voir Chambellan
(Jean) le jeune, Debures (Jean), Doyneau
(Bono), Macy (Germain), Macy (Guillaume),
Poteau (Simon). - Maçon : voir Bouchard
(Antoine).
VIVIEN (Didier), prêtre à Bar-le-Duc : 3245.
Vivier [le] (Seine-et-Marne, cant. Crécy-laChapelle, comm. Coutevroult), seigneur :
voir Poupincourt (Gilles de).
Vivier [le] (Seine-et-Marne, cant. Lizy-surOurcq, comm. Cocherel), seigneur : voir La
Brunetière (Louis de). - Seigneurie : 4317,
4327.
Vivier [le] (Seine-et-Marne, cant. Rozay-enBrie, comm. Fontenay-Tressigny), chanoine
et chantre : voir Legentilz (Jacques). Trésorier de la chapelle Notre-Dame : voir
Poupincourt (Ferry de).
VIVIER (Denis), laboureur à Jossigny :
2117.
VIVIER (Jacquin), laboureur à Orsay :
2117.
Vivier en Brie (le) : voir Vivier (le).
VIVIERS (Jean de), seigneur de la
Gandonnière et de Launay : 1544.
VIVIERS (Thomas de), écuyer, seigneur de
Courbeton : 1544.
VIVONNE (André de), chevalier, seigneur
d'Ardelay et de la Chataigneraie : 3728.
Voierie (rue de la), Chat brûlé (enseigne) :
1218.
VOISIN (Jean), maçon : 606, 2831, 4001,

4944.
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VOISIN (Jeanne), femme de Jean Nepveu :
2988.
VOISIN (Laurent), laboureur : 3455.
VOISIN (Michel), pâtissier : 2546.
VOISINS (Guillaume de), écuyer, seigneur
de Villiers-le-Bâcle : 1184.
VOISINS (Pierre de), seigneur de Voisinsle-Thuit : 2745.
Voisins-le-Thuit (Yvelines, cant. Versailles,
comm. Châteaufort), seigneur : voir Voisins
(Pierre de).
VOITON (Antoine) : 3588.
Voituriers par eau : voir Billu (Guillaume),
Delaporte (Guillaume), Gillet (Étienne),
Gillet (Michelet), Hérisson (Thomas),
Marchant (Denis), Néré (Michault), Perrin
(Guillaume),
Sanglier
(Guillaume)
;
marchands : voir Baudouyn (Giraud),
Dufour (Thomas), Lebloy (Thomas), Néré
(Simon), Picard (Antoine), Sanglier (Jean),
Voydre (Geoffroy). - Voir aussi Auxerre,
Conflans, Crécy-la-Chapelle, Évry, Lagnysur-Marne, Meaux, Provins, Suresnes,
Varènnes-sur-Seine, Villiers-sur-Seine.
Voituriers par terre : voir Benoist (Richard),
Bouzenot (Gobert), Delabat (Georges),
Geuffroy (Jacquet), Laborde (Jean), Legras
(Pierre), Lessachier (Martin), Malore
(Thomas), Mouyn (Pierre), Mulet (Jean),
Pénart (Colin). - Voir aussi Bayeux,
Conflans, Louviers, Machault, Provins,
Saint-Marcel (faubourg).
VOLANT (Pierre), boulanger : 114.
Volnay (Côte-d'Or, cant. Beaune) : 847.
Volstin
[le]
(Seine-et-Marne,
cant.
Montereau-faut-Yonne, comm. Varennessur-Seine), fief : 1341.
Volte [la] (non id.), seigneur : voir Beauclerc
(Nicolas de).
Volvic (Puy-de-Dôme, cant. Riom) : voir
Bosredon.
VOSTRE (Simon), imprimeur : 3083.
VOUHET (Catherine de) : 1520.
Voulangis (Seine-et-Marne, cant. Crécy-laChapelle) : voir Coudray (le).
VOULLET (Marie), femme de Guillaume
Chenart : 4446.
VOULPILLIER (Jean), maître ès arts,

écolier étudiant en l'université de Paris,
curé de Mandres en Brie : 1632.
VOULT (Jacquet), cordonnier : 1109.
Voulton (Seine-et-Marne, cant. VilliersSaint-Georges), prieuré : 1478, 2207 ;
fermier : voir Saulnier (...) ; prieurs : voir
Francvarlet (Jean), Gaultier (Jean), Lefèvre
(Raoul). - Voir aussi Gimbrois, Plessis-Poilde-Chien (le).
Voulx (Seine-et-Marne, cant. Lorrez-leBocage-Préaux) : 673. - Voir aussi BoisMillet (le), Mortery.
VOUTENAY (Pierre de), chirurgien juré :
3573.
VOYDRE (Geoffroy), voiturier par eau :
3539.
VOYER (Jean), tisserand en linge à
Gagny : 2138.
Voyer : voir Saint-Éloi (terre de).
VOYET (Jean), laboureur à Choisy-surSeine : 3221.
VOYRE (Antoine), maçon : 724.
Vulaines (Seine-et-Marne, cant. Mormant,
comm. Guignes et Yèbles) : 4425.
Vulaines[-sur-Seine] (Seine-et-Marne, cant.
Fontainebleau), laboureur : voir Troveliart
(Simon). - Voir aussi Folie (la).
VYART (Pierre), laboureur à Créteil : 3884.
VYART (Thibault), laboureur et marchand à
Créteil : 3322, 3364, 3411.
VYART (Thibault), praticien en cour laie et
tabellion à Créteil : 2302, 4856.
VYON (Jean), élu de Pontoise : 3489.

W
WAILLENS (Pierre), prêtre, chanoine
d'Amiens : 4658.
WALCH (Robert) : 2050.
WALCH (Roger), élu de Vézelay, archer de
la garde écossaise du roi : 144, 1435, 2050.
WALET (Pierre), praticien à Noyon : 3346.
WALVIN (Jean), laboureur à Chanteloup :
3774.
WANCHE (Roger) : voir Walch (Roger).
Warluis (Oise, cant. Noailles) : voir
Merlemont.
WARNIER
(Colinet),
receveur
des
seigneuries de Blancfossé, Cormeilles, et
du Plessis-Raoul-Levé : 5059.
WASSELIN, sergent à verge au Châtelet :
3805.

Wassy (Haute-Marne, ch.-l. cant.), curés :
voir Championnet (Guillaume), Royer
(Jean).
WAVRIN (Jean de), écolier en l'université
de Paris : 3888.
WAVRIN (Jean de), écuyer, seigneur de la
Vallée : 3888.
WÉRINE (Henri) : 396.
WÉRINE (Jean), laboureur à Esbly : 396.
WICART
(Oste),
marchand
hôtelier,
bourgeois de Paris : 4853, 4985.
WIDEREL dit VALET (Richard), laboureur à
Beaumont-sur-Oise : 1221.
WIGNACOURT (Nicolas de) : 823.
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Wissous (Essonne, cant. Chilly-Mazarin),
laboureurs : voir Angoulian (Jean), Béguin
(Guillaume), Delaville (Philippot).
WITON (Gillet), faiseur de briques à Bou :
1294.
WOUARGUYER (Colinet) : 3839.
WOUASSELIN (Jacquet), laboureur à
Conflans : 4481.
WOUASSELIN
(Jean),
laboureur
à
Charentonneau : 536.
Wy-dit-Joli-Village (Val-d'Oise, cant. Magnyen-Vexin), laboureur : voir Coquille (Jean).

Y
Yèbles (Seine-et-Marne, cant. Mormant) :
voir Nogent, Pruneloy, Vulaines.
Yerres (Essonne, ch.-l. cant.) : 276, 410,
494, 1224, 1248, 1275, 3327, 3673, 3719,
4334, 4455, 4505. - Abbaye Notre-Dame :
977, 1275, 1773, 1957, 3422, 3668, 3678,
3954, 4005, 4116 ; abbesse : voir Allegrin
(Jeanne). - Charpentier de la grande
cognée : voir Sanxon (Jean). - Charron :
voir Guiton (Jean). - Couturier : voir Blarie
(Olivier).
Église
Saint-Thomas,
marguilliers : voir Desmoulins (Jean),
Hénault (Jean). - Laboureurs : voir Audigier
(Georget), Drouet (Jean), Fromont (Jean),
Galet (Jean), Lyedet (Jean), Sanxon (Jean),
Solane (Pierre), Travers (Louis) le jeune,
Verrier (Noël). - Voir aussi Concy-Yerres.
Yerres (rivière) : 5050.

YGNART (Jean), laboureur à Gonesse :
835.
YMBAULT (Pierre), laboureur de vigne au
Chemin : 3925.
YON (André), marchand et bourgeois de
Paris : 3813.
YON (Robert), marchand et bourgeois de
Paris : 3813.
YON (Thomas), laboureur à Chauvry en
France : 4704.
YON (Valentin) : 4727.
Yonne (rivière) : 1853, 3598.
Yquebeuf (Seine-Maritime, cant. Clères),
curé : voir Brucoste (Robert).
YRENOIR (Yvonnet), laboureur à Reuilly :
2973.
Yron (Eure-et-Loir, cant. et comm. Cloyessur-le-Loir), abbé : voir Bosredon (Georges
de).
YSAMBOURG (Isabeau d'), femme de
Philippe Boysseau : 4949.
YSAMBOURG (Jean), laboureur à Villierssur-Orge : 1656, 1802.
YTIER (Jacques) : 1936, 2341.
YTIER (Jean), marchand menuisier : 261,
365.
YVELOT (Jean), laboureur au Val-SaintÉtienne : 2612.
YVERNEAU (Jean), laboureur au PréSaint-Gervais : 2275.
YVERNEAU (Jean), marchand : 2165.
Yverneaux (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert,
comm.
Lésigny),
laboureurs : voir Le Barbarat (Jean),
Pasquot (Jean). - Maçon : voir Pasquot
(Jean).
Yvetot (Seine-Maritime, ch.-l. cant.), roi :
voir Bauchet (Jean).
YVOIRE (Guillaume), aiguilletier : 657.
YVON (Guillaume), lépreux : 2179.
YVONNE, veuve de Simon Hougier : 4900.
YVONNET
(Samson),
laboureur
à
Chanesseuil : 4146.
Yzeron (Rhône, cant. Vaugneray), capitaine
et châtelain : voir Duvoyer (Bertrand).

Z
ZELLÉ (Dreux), hûcher et menuisier : 7.
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