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AVANT-PROPOS
Les minutes de notaires ont quelque chose de fascinant : d'abord en raison de leur
nombre - on en compte quelque vingt millions, accumulées depuis le XV e siècle, au Minutier
central des notaires de Paris -; surtout pour ce qu'elles nous apprennent sur la vie privée - on
pourrait presque dire secrète - des individus ... "Un peu comme l'envers du décor", ainsi que
l'écrivait André Chamson dans l'avant-propos d'un précédent ouvrage consacré à ces sources
(1).
Mon illustre prédécesseur soulignait aussi la tâche énorme que représente le
dépouillement de ces millions de documents et appelait de ses voeux la constitution d'un
immense fichier dont chacune des fiches serait "comme un filet de lumière pénétrant dans les
profondeurs de notre passé". Depuis la création du Minutier central, il y a plus de soixantedix ans, ses responsables se sont attelés à cette oeuvre de titans. Ils ont multiplié les analyses
d'actes, rédigé des centaines de milliers de fiches puis, avec l'apparition de l'informatique,
constitué des bases de données. Le travail réalisé, qui est considérable, n'a pu être mené à
bien que par des équipes dans lesquelles archivistes et universitaires unissaient, le plus
souvent, leurs efforts.
Cet ouvrage illustre la persévérance nécessaire pour mettre au jour des sources d'une
étonnante richesse ; il témoigne aussi de la collaboration féconde de l'Université et des
Archives de France. De Jacques Monicat, qui dirigeait le Minutier central quand ce grand
projet sur les sources de l'histoire de la littérature et du théâtre fut commencé en 1948, à
Andrée Chauleur, du professeur Jean Pommier au professeur Alan Howe, conservateurs et
chercheurs ont veillé à maintenir la flamme pour que l'entreprise soit menée à bien. Et c'est
une joie pour nous que M. Jean Mesnard, l'un de ses initiateurs, ait accepté de signer la
préface de cette nouvelle publication.
Il est une chose, pourtant, que ceux qui ont lancé ces recherches, il y a cinquante ans,
ne pouvaient prévoir, c'est l'étonnante actualité de ce livre qui vient à point pour nourrir la
réflexion et les expériences conduites depuis quelques années autour du théâtre baroque.
L'activité scientifique sert ainsi la création artistique ; puisse cet ouvrage, qui jette une
lumière nouvelle sur les débuts du théâtre professionnel, retenir en particulier l'attention de
tous ceux qui oeuvrent pour faire revivre une époque fondamentale pour le développement de
l'activité dramatique en France.

Philippe BÉLAVAL
Directeur des Archives de France

1 Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), Paris, Presses universitaires de France, 1960.

NOTE LIMINAIRE
Depuis qu'en application de la loi du 14 mars 1928 le Minutier central a été constitué
aux Archives nationales grâce à l'action d'Ernest Coyecque, pour accueillir les archives des
études des notaires parisiens, les historiens ont appris à connaître les richesses inestimables de
ses fonds auxquels trois générations d'archivistes se sont efforcées de faciliter l'accès. Ainsi
les travaux de recherche, de dépouillement et d'analyse réalisés notamment par MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Mireille Rambaud et Catherine Grodecki sur l'histoire
de l'art, de la musique et de la littérature demeurent pour les spécialistes de ces disciplines des
instruments de recherche fondamentaux.
L'inventaire analytique des millions d'actes contenus dans les 170 000 articles du
Minutier central étant une entreprise démesurée, les recherches ne pouvaient porter que sur
certains sujets et périodes, choisis en fonction des orientations de la recherche historique et
des options des chercheurs. Mais la réalisation d'instruments de travail sélectifs nécessitait le
concours tant scientifique que financier d'organismes extérieurs. C'est ainsi qu'en 1948, sur le
rapport du grand historien Jean Orcibal, Jean Pommier, professeur au Collège de France et
président de la Société d'histoire littéraire de la France, présentait au nom de celle-ci une
demande de subvention au CNRS pour réaliser un dépouillement systématique des actes
concernant l'histoire littéraire conservés au Minutier central. Le but était de fournir aux
chercheurs le repérage et l'analyse de l'ensemble des actes notariés afin de leur éviter des
dépouillements longs et minutieux. Charles Braibant, alors directeur des Archives de France,
soutint l'entreprise en lui accordant la collaboration du personnel scientifique du Minutier
central.
La période choisie fut la seconde moitié du XVIIe siècle, caractérisée par le nombre et
l'importance des écrivains et pour laquelle la recherche et la lecture des actes étaient
relativement aisées. Une liste de soixante-cinq noms fut dressée par MM. Orcibal et Mesnard,
qui comprenait les vingt plus grands auteurs du siècle ainsi que des comédiens, notamment
ceux de la nouvelle troupe de la Comédie française. La méthode retenue fut le dépouillement
des répertoires et, en leur absence, le recours aux actes qui se révéla souvent nécessaire, les
répertoires ne mentionnant que la nature de l'acte et les noms des parties. Or, les titres et les
professions, qui ne figurent que sur les minutes, sont les seuls à permettre de différencier les
homonymes, fréquents à une époque où l'usage voulait que le même prénom fût donné à
plusieurs membres d'une famille.
Des 554 000 actes dépouillés furent tirées 2 295 analyses - 250 concernaient l'histoire
du théâtre - qui furent publiées dans l'ouvrage paru aux Presses universitaires de France en
1960 sous le titre Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700).
Le travail avait été réalisé en quatre ans et, dès 1952, il se poursuivait, grâce aux subventions
du CNRS, par le dépouillement des actes concernant l'histoire littéraire de la première moitié
du XVIIe siècle. Historiens et conservateurs s'accordèrent pour que le second inventaire ne
présentât pas les imperfections du premier, cantonné à un trop petit nombre d'auteurs et à une
simple analyse des actes sans commentaire ni bibliographie. La liste dressée par MM.
Pommier et Mesnard comportait cette fois quatre-vingt-quinze noms d'écrivains auxquels
étaient ajoutés les actes professionnels concernant les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, du
Marais, de l'Illustre Théâtre et les comédiens italiens. Sans doute cette ambition de faire un
inventaire plus approfondi, pour une période où les auteurs sont moins connus et moins
nombreux et les recherches et la lecture plus difficiles, fut-elle à l'origine de la mise en
sommeil du projet, autant que la suppression des subventions du CNRS et le départ des

conservateurs qui en avaient été la cheville ouvrière.
Parallèlement d'autres recherches systématiques avaient été mises en chantier comme
celles sur l'histoire de l'art, qui, entreprises dès 1953, furent à l'origine des remarquables
publications de Mireille Rambaud et de Catherine Grodecki, et le dépouillement des
inventaires après décès de 1480 à 1559, qui donna lieu à deux publications l'une, en 1982, par
Madeleine Jurgens, l'autre, en 1998, par Florence Greffe et Valérie Brousselle. L'introduction
de l'informatique allait, par ailleurs, permettre d'envisager des dépouillements complets de
minutes pour une période donnée. En 1972, furent commencées les bases MINOTAURE
destinées, à l'origine, à fournir une coupe stratigraphique de l'activité notariale d'une année sur
dix. Le dépouillement porta en premier lieu sur les années 1751 et 1761 ; il fut étendu, en
1979, à l'année 1551 et, en 1982, à l'année 1851. L'analyse de tous les actes de ces quatre
années a procuré une moisson abondante puisque ces bases comprennent plus de 220 000
unités documentaires correspondant au même nombre de minutes. Rebaptisées ARNO
(Archives notariales), elles sont depuis peu à la disposition des lecteurs du CARAN et ont été
mises sur Internet. Elles offrent un éventail beaucoup plus large que les recherches sélectives
et permettent l'étude de tous les domaines de l'histoire. Mais le XVII e siècle n'a pas été retenu
dans ces bases, en raison de l'importance des travaux de dépouillement déjà effectués pour la
période.
L'inventaire dactylographié comportant les analyses des minutes concernant l'histoire
du théâtre de la première moitié du XVIIe siècle se présente en deux parties : l'une a trait aux
écrivains, l'autre aux comédiens et à l'histoire du théâtre. La proposition de M. Alan Howe, un
des grands historiens du théâtre français, visant à reprendre cette deuxième partie en la
vérifiant et en la complétant, fut favorablement accueillie par Mme Marie-Paule Arnauld,
directeur du Centre historique des Archives nationales, et ses collaborateurs du Minutier
central. La qualité et l'intérêt du travail de M. Howe les amenèrent à inclure - avec l'accord de
l'auteur - l'édition de son ouvrage dans le programme des publications des Archives
nationales. Toutefois le Minutier central a souhaité que fussent ajoutées aux analyses d'actes
dues à Madeleine Jurgens les transcriptions d'une vingtaine de minutes choisies parmi les plus
importantes, que j'ai effectuées, en tant que responsable du Minutier central, avec l'aide de
Pierre-Yves Louis, ancien archiviste du diocèse de Versailles et chercheur infatigable qui
nous apporte une collaboration fidèle depuis de longues années. Nous disposons ainsi d'une
documentation précieuse et inédite sur l'histoire du théâtre et la vie des comédiens, les deux
tiers des 458 documents analysés y étant signalés pour la première fois.
Les actes notariés se présentent sous une forme aride et idiomatique qui rebute souvent
les chercheurs. M. Howe a fait preuve de beaucoup de courage et de science pour découvrir,
derrière cette sécheresse, tous les renseignements qui, une fois regroupés et replacés dans leur
contexte, apportent une nouvelle vie à l'histoire des individus et de la société dans laquelle ils
évoluent. La multiplicité de ces actes (testaments, contrats de mariage, inventaires après
décès, contrats de société, baux des théâtres, constitutions de rente, donations, ventes,
obligations, etc.) renseigne autant sur la création et les activités des troupes de comédiens, les
bâtiments, décors et costumes que sur la vie sociale, professionnelle et la fortune des hommes
de théâtre. Cette documentation si riche, dans laquelle l'argent est l'élément moteur, nous
introduit dans la vie privée des hommes de théâtre de manière inédite et souvent indiscrète.
La précision et le souci de vérité et de clarté avec lesquels M. Howe a conduit ses
recherches l'a amené à de nombreux ajouts et rectifications, voire à des remises en cause. Il a
ainsi dressé un inventaire complet des actes notariés concernant l'histoire du théâtre à Paris de
1600 à 1649 auquel il a ajouté un panorama chronologique très intéressant de l'évolution de
cette histoire. Qu'il soit remercié d'avoir réalisé le souhait de tout archiviste : l'utilisation,

l'exploitation et la mise en valeur, par un chercheur de haut niveau, des sources collectées,
classées et inventoriées. Merci aussi à M. Howe de faire connaître le travail de nos
prédécesseurs en montrant l'extraordinaire richesse des documents du Minutier central.

Andrée CHAULEUR
Conservateur général honoraire
aux Archives nationales

PRÉFACE
En me laissant entraîner, avec admiration, par la progression rigoureuse de cette étude,
je n'ai pas été sans éprouver un peu de nostalgie. J'ai revécu le temps de mes premières
recherches au Minutier central des notaires parisiens, en 1948, au moment même où venait de
s'achever, grâce à la patience et à l'énergie d'Ernest Coyecque, la constitution de ce fonds
encore peu connu, mais laissant attendre une documentation exceptionnellement riche et
vivante. Enfermé dans les copieuses liasses issues de cent vingt-deux études, il était venu
garnir, à l'Hôtel de Rohan, quelque douze kilomètres de rayons. J'y avais été conduit par mon
ami regretté, le grand historien Jean Orcibal, en qui son extrême modestie ne doit pas
empêcher de reconnaître le véritable initiateur des dépouillements entrepris aussitôt après
dans ce fonds pour l'histoire littéraire du XVIIe siècle. C'est sur son conseil que la Société
d'histoire littéraire de la France, animée alors par Jean Pommier, élabora un programme de
dépouillement dont la réalisation fut assurée financièrement par le Centre national de la
recherche scientifique. J'eus la chance, parallèlement à mes propres recherches, de suivre les
progrès de cette aventure et de faire chaque année le point sur les résultats acquis dans des
rapports destinés au CNRS. Le livre publié aujourd'hui par Alan Howe sur la vie théâtrale
dans la première moitié du XVIIe siècle constitue l'un des aboutissements les plus
remarquables de l'entreprise amorcée alors.
Mais le temps a passé ; et il fallait le temps. Revenons aux débuts. La clef du succès
fut la collaboration confiante qui s'institua entre universitaires et archivistes. Jeune assistant à
la Sorbonne, j'ai été merveilleusement reçu par le conservateur en chef Jacques Monicat et par
ses deux adjointes, Madeleine Connat, devenue bientôt Mme Jurgens, et Marie-Antoinette
Fleury : toutes deux passionnées par le fonds dont elles avaient la garde et expertes à en
exploiter les ressources ; toutes deux totalement et très activement acquises à l'entreprise du
dépouillement. Mme Jurgens ne tarda pas à remarquer l'étendue des données nouvelles
qu'apportait le Minutier sur la vie théâtrale et le monde des comédiens. Elle en assura ellemême l'inventaire. Elle assista évidemment les chercheurs privés qui s'intéressaient au même
domaine, notamment la grave Wilma Deierkauf-Holsboer. Un peu plus tard, elle se lia
d'étroite amitié avec la pétulante Elizabeth Maxfield-Miller. Le livre qu'elles ont publié
ensemble, Cent ans de recherches sur Molière (1963), pouvait passer pour un modèle, tant par
le caractère exhaustif de la documentation que par la science, la clarté, l'habileté avec
lesquelles elle était présentée. Voilà un autre maillon de la chaîne qui conduit à Alan Howe.
Entre temps, le dépouillement général de l'histoire littéraire, qu'il avait paru opportun
de commencer par la seconde moitié du siècle, pour des raisons de commodité et pour le
nombre des grands écrivains qui l'avaient illustrée, avait donné lieu à la mise au jour d'un
recueil d'analyses d'actes portant sur cette période. Il était intitulé Documents du Minutier
central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) et fut publié aux Presses Universitaires de
France en 1960. La rubrique Comédiens y avait été composée par Mme Jurgens, dont le rôle
avait été capital dans la préparation du volume, ainsi que celui de Marie-Antoinette Fleury.
Cette rubrique fournissait une somme considérable de précisions inédites, qui vinrent enrichir
le Dictionnaire des Comédiens de Mongrédien et Robert, dans ses diverses rééditions.
Le dépouillement des liasses correspondant à la première moitié du siècle était déjà
largement entamé; et une publication semblable était envisagée. Elle fut constamment
différée. Certaines insuffisances étaient apparues dans le volume de 1960 : choix trop étroit et
parfois arbitraire des écrivains retenus ; omissions assez nombreuses; absence de références
permettant de situer les écrivains dans leur milieu ; caractère brut et trop sommaire des

analyses proposées : nulle distinction n'était faite entre l'inédit et le déjà connu; nul
éclaircissement fourni sur la portée remarquable de certains actes. Le recueil pouvait servir de
guide en vue d'une recherche au Minutier; il ne permettait pas d'en faire l'économie. Ces
défauts se seraient encore accusés dans un volume consacré à la première moitié du siècle :
moins d'écrivains de premier ordre ; davantage d'auteurs mal connus, quelquefois mal
identifiés, d'approche plus difficile et pour lesquels la documentation d'archives, tout à fait
essentielle, devait être présentée de manière plus étoffée ; grand nombre d'actes d'un type
presque inconnu dans la période suivante, comme les contrats de librairie. De toute évidence,
un travail de qualité ne pouvait se concevoir qu'à l'intérieur d'un domaine particulier de
l'histoire littéraire et, chaque fois, avec la participation d'un spécialiste décidé à y appliquer
toute la somme d'efforts nécessaire. On ne saurait être trop reconnaissant à Alan Howe d'avoir
entrepris de jouer ce rôle sur le sujet du théâtre professionnel à Paris dans la première moitié
du XVIIe siècle.
Il est remarquable qu'un professeur britannique, enseignant à l'Université de Liverpool,
ait entrepris plusieurs dizaines de fois le voyage de Paris pour y exploiter les trésors du
Minutier central sur son sujet de prédilection. Mais nombreux sont les chercheurs étrangers
que les ressources incomparables de ce fonds ont fascinés. Il est peut-être plus surprenant
encore que l'étude des troupes de comédiens, qui passionne tant de Français, ait été si souvent
conduite - les noms cités plus haut en font foi - par des érudits venus d'au-delà des frontières.
Est-ce le signe d'une passion plus grande encore que celle des Français ? Ou bien faut-il croire
que l'extrême difficulté des enquêtes nécessaires, la longue persévérance requise pour les
mener à leur terme réduisent le nombre des vocations, et qu'on ne puisse les trouver qu'en
parcourant un vaste espace, en France et à l'étranger ? La seconde raison est probablement la
véritable. En tout cas, Alan Howe s'est révélé l'homme de la situation. Des articles où éclate
une précision de virtuose ont déjà montré son aptitude à éclairer les mystères de la création
dramaturgique par des données concrètes, qu'elles soient fournies par l'histoire des troupes de
comédiens ou, à l'étape de l'impression, par des recherches, non moins délicates, de
bibliographie matérielle. Il est heureux que le besoin, apparu depuis longtemps, de confier à
des spécialistes le soin de publier et de présenter les résultats des dépouillements effectués au
Minutier central ait pu se trouver satisfait par l'offre de sa compétence et de sa bonne volonté.
À l'origine donc du présent ouvrage, l'acquis du dépouillement patronné par la Société
d'histoire littéraire de la France pour ce qui concerne les troupes de comédiens et les théâtres
parisiens. De là découlent les limites chronologiques adoptées, un peu brutales au premier
abord, mais assouplies par le commentaire : 1600-1649. Ce dépôt qui lui était confié, Alan
Howe l'a reçu comme une matière à travailler. Revenant aux minutes originales, il a vérifié,
retouché, complété les analyses. Prolongeant le dépouillement, il en a décelé les lacunes
inévitables et l'a enrichi d'un nombre important d'actes nouveaux, faisant apparaître un
paysage aussi complet que possible, en dépit de pertes soigneusement localisées. Que faire
des données ainsi rassemblées ? Des choix excellents ont été opérés. Au coeur du volume, ce
que chacun attend d'un recueil documentaire : de substantielles analyses d'actes, présentées
selon l'ordre chronologique. Plus de quatre cents pièces permettent d'entrer de la manière la
plus concrète dans ce monde foisonnant de la vie théâtrale. Mais certains actes sont d'une telle
importance qu'une simple analyse ne peut suffire à en épuiser le contenu. À la suite des
analyses viennent donc, pour une vingtaine d'actes, des transcriptions intégrales. Le tout
accompagné des index indispensables, qui font de ce recueil non seulement un terme en luimême - ce qu'il est déjà malgré tout - mais un instrument de travail pour le chercheur.
Impossible cependant de laisser le lecteur sans boussole pour s'orienter dans cette
épaisse forêt. Impossible de s'en tenir aux documents bruts sans en dégager la signification
d'ensemble. C'est là que se situait la principale difficulté du travail. Alan Howe se révèle alors

non seulement chercheur et découvreur, mais interprète et historien. Une ample étude initiale
occupe la plus grande partie du volume. Elle distingue évidemment l'inédit du connu ; elle fait
ressortir tout ce que l'inédit oblige à modifier dans les perspectives antérieures ; enfin, elle
reprend à la base tout le commentaire des actes, y associant d'autres sources chaque fois qu'il
le fallait. À force de précision, de bon sens et de sagacité, il applique une critique judicieuse
aux ouvrages antérieurs les plus estimables, fait découvrir leurs lacunes et leurs partis pris. Il
dresse un panorama dans lequel se lient étroitement, comme il était naturel, et l'existence
personnelle des comédiens et l'organisation de la vie théâtrale, sans oublier les circonstances
politiques. Il serait tentant d'en livrer quelques aperçus particulièrement brillants ; mais il faut
faire bref, et laisser au lecteur averti le soin de la découverte. Ce panorama se modifie
profondément au cours de la période considérée. Sept chapitres délimités par des repères
chronologiques significatifs introduisent un ordre convaincant dans une réalité
incomparablement plus complexe et mouvante que dans la seconde moitié du XVII e siècle.
Pour y évoluer à l'aise, et pour le plus grand plaisir des nombreux lecteurs que mérite cet
ouvrage, il fallait l'extraordinaire documentation fournie par le Minutier central ; il fallait
aussi s'en rendre maître : c'est là qu'on peut admirer le courage et la pénétration d'Alan Howe.

Jean MESNARD
Membre de l'Institut

INTRODUCTION
Quoique des troupes ambulantes n'aient cessé, tout au long du Grand Siècle, de
parcourir les villes de province, c'est la capitale du royaume qui s'est vite établie, tout au début
de cette période, comme le centre de l'activité dramatique en France. Or, pour connaître la vie
des comédiens professionnels qui ont joué à Paris au XVIIe siècle, il n'est de source plus sûre
et plus abondante que les actes conservés au Minutier central des notaires de Paris et de
l'ancien département de la Seine, qui constitue l'un des fonds les plus riches des Archives
nationales de France (2). C'est pardevant notaires que les acteurs font dresser leurs contrats
d'association et les baux des locaux où ils joueront leurs pièces ; c'est aussi dans l'étude d'un
notaire que tel comédien fait rédiger son testament ou son contrat de mariage. qu'il achète ou
loue une maison, qu'il contracte un emprunt ou rembourse ses dettes, qu'il reconnaît des
obligations et résout des disputes. Grâce à toutes ces transactions, et à bien d'autres encore, il
est possible de suivre la trace de certaines troupes et de certains individus et, à travers leurs
actions ou leurs carrières, de mieux connaître les activités qui ont contribué à l'organisation et
au développement de l'art dramatique dans la capitale de France.
Même avant la création du Minutier central, par la loi du 14 mars 1928, les historiens
du théâtre avaient pris l'habitude d'avoir recours aux notaires parisiens. En 1863, parmi les
documents qui accompagnaient l'étude qu'il consacrait à la carrière de Molière, Eudore Soulié
a publié d'importants extraits d'un inventaire des titres et papiers de l'Hôtel de Bourgogne qu'il
avait trouvé parmi les anciennes minutes de Claude Toutain, à la date du 31 mars 1639, et qui
rassemblait des résumés et transcriptions de pièces s'étalant sur la période 1402-1639 inventaire qui ne cesse de constituer une source de référence indispensable (3). Par la suite, J.
Fransen a relevé dans les minutes des notaires Haguenier et Huart (lesquelles font partie de
l'étude X actuelle) plus de quarante baux de l'Hôtel de Bourgogne, cédés entre 1606 et 1635 à
des troupes de comédiens dont les membres étaient souvent nommés (4).
Mais pour précieux qu'aient été ces premiers apports, ce sont les découvertes faites au
Minutier central par S. Wilma Deierkauf-Holsboer qui ont montré le rôle primordial des actes
notariés comme la source principale de renseignements sur l'histoire du théâtre professionnel
en France au XVIIe siècle. Les recherches patientes et fécondes qu'elle a menées au cours de
plusieurs décennies ont mis au grand jour une moisson remarquable de documents inédits,
fournissant de nouvelles données factuelles à partir desquelles cette historienne a pu
entreprendre de faire, ou de refaire, l'histoire du théâtre de l'époque. Les ouvrages essentiels
qu'elle a consacrés à la vie du dramaturge Alexandre Hardy, au Théâtre du Marais et à celui
de l'Hôtel de Bourgogne (5) sont fondés tous les trois sur plusieurs vingtaines de minutes
2 Les actes notariés sont d'autant plus précieux que, comme on le sait, la plupart des registres paroissiaux de la capitale n'ont
pas survécu à la Commune. Cependant, par une heureuse chance, des précisions utiles concernant certains comédiens avaient
été relevées dans les actes de baptême, de mariage et de décès, par Auguste Jal : voir son Dictionnaire critique de biographie
et d'histoire : errata et supplément pour tous les dictionnaires historiques d'après des documents authentiques inédits, 2e
édition, Paris, Plon, 1872.
3 Eudore Soulié, Recherches sur Molière et sur sa famille, Paris, Hachette, 1863, p. 151-165. L'inventaire se trouve
actuellement au Minutier central, étude XXXV, liasse 373 bis.
4 J. Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", Revue d'histoire littéraire de la France, t. XXXIV, 1927, p.
321-355 ; voir aussi, du même auteur, Les Comédiens français en Hollande au XVIIe et au XVIIIe siècles, Paris, Champion,
1925.
5 S. Wilma Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, poète du roi, 1572-1632 : 47 documents inédits, Paris, Nizet, 1972
(Il s'agit d'une "nouvelle édition revue et augmentée" d'un ouvrage paru pour la première fois dans les Proceedings of the
American Philosophical Society, t. XCI, 1947, p. 328-404 ; toutes nos références se rapporteront à cette nouvelle édition) ; Le
Théâtre du Marais, 2 vol., Paris, Nizet, 1954-1958 ; Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, 2 vol., Paris, Nizet, 1968-1970.

inédites, puisées principalement dans les études X, XV et XC (6).
Depuis la publication des volumes de Deierkauf-Holsboer, un grand nombre d'autres
documents ont été exhumés, grâce au dépouillement systématique des fonds du Minutier
central. Au cours d'une trentaine d'années à partir de 1949, par suite d'une initiative prise par
la Société d'Histoire littéraire de la France et avec le concours du Centre National de la
Recherche Scientifique, les conservateurs des Archives nationales ont entrepris l'identification
et l'analyse des actes notariés relatifs à l'histoire littéraire et théâtrale du XVII e siècle. Un
premier fruit de ce travail parut en 1960 : un recueil de documents des années 1650-1700, dû
aux soins de Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury (7). Soixante-quatorze pages (p.
82-155) y étaient occupées par des analyses d'actes concernant les comédiens ; on n'a qu'à
feuilleter la dernière édition du dictionnaire biographique des comédiens de Mongrédien et
Robert, où état en est fait, pour apprécier la haute valeur de ces données nouvelles (8). Suivit
bientôt l'excellent ouvrage que Madeleine Jurgens et Elizabeth Maxfield-Miller ont consacré à
Molière, à sa famille et à ses collègues, où sont transcrits ou analysés, entre bien d'autres, tous
les actes parisiens relatifs au dramaturge et à son milieu professionnel (9).
Après le règne de Louis XIV, c'est sur la première moitié du XVII e siècle que les
conservateurs et vacataires du Minutier central ont porté leur attention. Grâce à ces
recherches, ont été constitués, sous la direction de Madeleine Jurgens et de Marie-Antoinette
Fleury, deux inventaires dactylographiés, consistant chacun en plusieurs centaines d'analyses,
se rapportant l'un à l'histoire littéraire (10) et l'autre à l'histoire du théâtre et des comédiens.
Dès l'origine, il était prévu que toutes ces analyses seraient publiées dans un volume consacré
aux années 1600-1649, qui eût fait pendant à celui sorti en 1960 pour la période 1650-1700.
Mais, quoique de temps en temps la publication en ait été annoncée comme imminente (11), ce
deuxième volume n'a pas encore vu le jour.
L'intérêt exceptionnel de certains documents arrachés à l'oubli au cours de ce travail de
dépouillement nous était évident dès le moment où, il y a déjà vingt ans, Mme Jurgens nous
invita à consulter les analyses relatives aux comédiens. Par la suite, il nous est arrivé de puiser
dans ce fonds en poursuivant des recherches sur Bruscambille et Alexandre Hardy, sur les
couples de comédiens et sur la place de la tragédie dans le répertoire des acteurs
professionnels (12). Mais au cours de ces travaux nous n'avions qu'à peine effleuré cette
matière si abondante, dont nous devenions de plus en plus conscient de l'importance pour les
spécialistes du théâtre français. Car, parmi cette documentation, se trouvaient des actes inédits
6 Quelques apports sont venus aussi des études XXXV et LII, et un petit nombre des études XX, LXXXVI et XCIX.
7 Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), analysés par Madeleine Jurgens et MarieAntoinette Fleury, sous la direction de Jacques Monicat et Jean Mesnard, Paris, Presses Universitaires de France, 1960.
8 Georges Mongrédien et Jean Robert, Les Comédiens français du XVIIe siècle : dictionnaire biographique, suivi d'un
inventaire des troupes (1590-1710), d'après des documents inédits, 3e édition, Paris, Éditions du Centre National de la
Recherche Scientifique, 1981.
9 Madeleine Jurgens et Elizabeth Maxfield-Miller, Cent ans de recherches sur Molière, sur sa famille et sur les comédiens
de sa troupe, Paris, Imprimerie nationale, 1963.
10 Pour la liste des auteurs retenus, voir Danielle Gallet-Guerne, Les Sources de l'histoire littéraire aux Archives nationales,
Paris, Imprimerie nationale, 1961, p. 122-123 et 129.
11 Par exemple, dans la Préface de Jean Pommier au recueil Jurgens-Fleury de 1960, p. xxii ; et dans l'article de Madeleine
Jurgens et Jean Mesnard, "Quelques pièces exceptionnelles découvertes au Minutier central des Notaires de Paris (16001650)", Revue d'histoire littéraire de la France, t. LXXIX, 1979,p. 739-754, où cet article s'annonce comme "préface à la
publication du volume concernant la période 1600-1650" (p. 740).
12 Voir nos articles, "Couples de comédiens au début du XVIIe siècle : le cas de Nicolas Gasteau et Rachel Trépeau"., Revue
d'histoire du théâtre, t. XXXIII, 1981, p. 17-25 ; "Bruscambille, qui était-il?", XVIIe Siècle, t. XXXVIII, 1986, p. 390-396;
"Alexandre Hardy and the French theatre in 1615 : the evidence of two archival documents", Seventeenth-Century French
Studies, t. IX, 1987, p. 26-34 ; "La place de la tragédie dans le répertoire des comédiens français à la fin du XVI e et au début
du XVIIe siècle", Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, t. LIX, 1997, p. 283-303.

qui jetaient une lumière nouvelle sur ce que nous croyions savoir concernant certains aspects
du théâtre professionnel à Paris dans la première moitié du XVII e siècle. Il nous semblait donc
qu'un service utile pourrait être rendu à ceux qui s'intéressent à l'histoire dramatique en faisant
publier - dans les meilleurs délais possibles et sans attendre que soit prêt le volume, prévu au
départ, concernant l'histoire littéraire - les actes des notaires parisiens relatifs au théâtre et aux
comédiens. C'est dans ces circonstances que le présent ouvrage, fruit d'une collaboration entre
les Archives et l'Université, a été conçu et réalisé.
Le lecteur trouvera dans la deuxième partie de ce volume, classées par ordre
chronologique, les analyses des actes du Minutier central qui se rapportent à l'histoire du
théâtre professionnel à Paris. Elles sont suivies de la transcription intégrale, effectuées par
Andrée Chauleur, conservateur général chargé du Minutier central, et par Pierre-Yves Louis,
de vingt documents inédits qui sont parmi les plus signifiants ou les plus représentatifs.
Sous sa forme originale, l'inventaire dactylographié qui renfermait ces analyses se
composait de 430 pièces, soit 429 classées par ordre chronologique, numérotées 2-429 (le
numéro 327 étant employé deux fois), et une autre non numérotée. De ce nombre, nous avons
écarté un document (le n° 327 bis de l'inventaire original) qui n'intéressait que les musiciens
ainsi que sept autres pièces qui faisaient double emploi avec celles qui sont retenues (13). En
revanche, nous ajoutons onze analyses concernant les auteurs-acteurs Alexandre Hardy et
Desfontaines, prises dans l'inventaire des documents relatifs à l'histoire littéraire, et vingt-cinq
autres que nous avons rédigées pour des actes qui avaient échappé aux mailles des filets des
compilateurs. Le total des analyses présentées ici s'élève ainsi à 458, les originaux ayant été
trouvés dans 53 études parisiennes (14).
Dans le cas des vingt-cinq analyses nouvelles, il s'agit pour la plupart de documents
cités par Fransen, Soulié, Deierkauf-Holsboer et autres, et d'actes sur lesquels nous avons eu
le bonheur de tomber nous-même. A ce nombre, il aurait été possible d'ajouter plusieurs
autres pièces qui figurent dans des ouvrages imprimés : un contrat entre un libraire et l'acteurdramaturge Alexandre Hardy qui se rapporte exclusivement à son activité d'auteur (15) ; seize
minutes des années 1600-1643 concernant la famille de Molière, reproduites ou analysées par
Jurgens et Maxfield-Miller (16) ; et une douzaine d'actes que Deierkauf-Holsboer a publiés en
transcription ou en résumé, concernant les dispositions financières prises par les propriétaires
du jeu de paume du Marais et par Jacques Avenet, locataire du jeu de paume de La Fontaine.
Cependant, puisque toutes ces pièces ne présentent qu'un intérêt très marginal pour l'histoire
du théâtre et des comédiens, nous respectons la mise à l'écart opérée par les compilateurs de
l'inventaire, la seule exception étant un acte du 7 juin 1645 par lequel les propriétaires du
Marais constituaient une rente pour permettre la réédification de leur théâtre après l'incendie
qui l'avait détruit en 1644 (17).
13 Nous avons ainsi supprimé les analyses numérotées 45, 223, 233, 241, 297, 336 et 407, qui constituaient des doubles des
nos 44, 219, 232, 217, 298, 337 et 406 respectivement. Soulignons que ces chiffres sont ceux de l'inventaire original.
14 Pour la liste de ces études, voir infra, " Sources et Bibliographie ". Il est à noter que plus de 60% des actes analysés (soit
278 sur 458) viennent de quatre études : X, XV, XXXV et XC.
15 Publié par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 210.

16 op. cit., p. 203-223 et 243-247.
17 Il semble toutefois utile d'énumérer les douze documents publiés par Deierkauf-Holsboer que nous écartons. Les
références se rapportent à son ouvrage, Le Théâtre du Marais ; nous signalons par un astérisque les cas où nous avons corrigé
la cote donnée par cette historienne : a) 26 octobre 1633, vente par Jacques Troche de sa part dans la propriété des Marais
(LII, 3* ; transcr. dans t. I, p. 152-155) ; b) 10 décembre 1633, constitution de mille livres de rente par Jean Coudray à la
veuve Texier (LII, 3* ; transcr. dans t. I, p. 151-152) ; c) 9 décembre 1637, obligation de Jean Coudray à Nicolas Fonteny
(LII, 11* ; transcr. dans t. I, p. 200-201) ; d) 29 juillet 1641, bail du jeu de paume de La Fontaine à Jacques Troche (LII, 20* ;
transcr. dans t. I, p. 155-156) ; e) 29 juillet 1641, cession du bail du jeu de paume de La Fontaine par Jacques Avenet à Jean
Coudray fils (LII, 20* ; transcr. dans t. I, p. 156-157) ; f) 29 juillet 1641, accord entre Jacques Avenet et Jean Coudray (LII,
20* ; transcr. dans t. I, p. 157-158) ; g) 7 février 1645, constitution d'une rente par Julienne Troche à Regnault Troche (XC,

En préparant en vue de la publication les analyses rédigées lors du dépouillement des
fonds notariaux, nous en avons contrôlé la plupart sur les actes originaux. Par la suite, il y a
été apporté un nombre de rectifications et surtout d'additions, ainsi que les remaniements qui
s'imposaient pour des raisons de cohérence (18). Plusieurs analyses de l'inventaire avaient été
annotées, les notes ayant principalement pour fonction de signaler la transcription ou la
mention de tel ou tel document dans les ouvrages de Deierkauf-Holsboer ou de Jurgens et
Maxfield-Miller. Nous avons vérifié et remis à jour toutes ces références et avons cru rendre
service en y ajoutant maintes autres, notamment pour les actes analysés ou mentionnés pour la
première fois dans les ouvrages de Soulié et de Fransen ou dans les recueils du Minutier
central concernant les artistes et les musiciens de la première moitié du XVII e siècle, publiés
respectivement par Mlle Fleury et Mme Jurgens (19). Quant aux autres notes et commentaires qui
accompagnent les analyses que nous publions, nous avons tenu à distinguer ceux que nous
avons fournis ultérieurement de ceux dus aux soins des conservateurs du Minutier central :
nous faisons suivre ces derniers d'un astérisque mis entre crochets.
Parmi les analyses présentées dans la deuxième partie de cet ouvrage, le lecteur
trouvera, à côté de données déjà connues grâce aux travaux de Deierkauf-Holsboer, de
Jurgens et Maxfield-Miller, de Fransen et de Soulié, quelque trois cents minutes notariées
dont l'existence n'avait jamais été signalée auparavant ou qui avaient tout simplement échappé
à l'attention des historiens du théâtre. Parmi les nouveautés figurent des actes d'association
entre comédiens, des baux de l'Hôtel de Bourgogne et d'autres locaux servant à leurs
représentations, des contrats d'apprentissage et de mariage, des accords réglant les affaires
domestiques ou financières des acteurs. Pour certains de ces documents, l'importance saute
immédiatement aux yeux : c'est le cas, par exemple, d'un acte de société signé par Valleran Le
Conte quelques années après la date présumée de sa mort, d'un bail de l'Hôtel de Bourgogne
accordé en 1629 aux comédiens du prince d'Orange, d'un contrat pour des travaux à effectuer
afin d'aménager en théâtre un jeu de paume loué par la troupe du Marais. D'autres actes, par
contre, risqueront de paraître insignifiants ou même dépourvus d'intérêt : ce sera le cas peutêtre du nombre relativement élevé concernant les affaires des confrères de la Passion,
propriétaires de l'Hôtel de Bourgogne, ou des baux des loges dans ce théâtre auxquelles
prétendaient avoir droit le prince des Sots et le soi-disant contrôleur des comédiens. Mais
même des documents de ce genre peuvent renfermer, ainsi que nous espérons le montrer, des
leçons pour l'histoire du théâtre. Comme l'a signalé très pertinemment Marie-Antoinette
Fleury, à propos des actes concernant les artistes : "Les minutes des notaires, considérées
isolément, fournissent en général des renseignements fort fragmentaires ; c'est leur
accumulation et les rapprochements auxquels elles donnent lieu qui permettent de faire
l'histoire d'un individu ou d'un groupe social" (20).
C'est précisément de ces "rapprochements" qu'il sera question dans l'étude historique
208 ; transcr. dans t. I, p. 204-205) ; h) 27 juin 1646, bail à Julienne Troche de quelques dépendances du jeu de paume des
Marais (XC, 209 ; transcr. dans t. I, p. 205-206) ; i) 20 juin 1648, vente par Jean Coudray père de sa part dans la propriété du
Marais, à Jacques Berruyer (XLII, 112* ; analyse et transcr. partielle dans t. II, p. 261) ; j) 8 novembre 1649, prêt d'argent
contracté par les propriétaires du Marais pour le rachat de la part de Jean Coudray père, vendue à Jacques Berruyer (LIV,
561* ; analyse dans t. II, p. 261-262) ; k) 27 novembre 1649, rachat fait par Jean Coudray de la part dans la propriété du
Marais vendue à Jacques Berruyer (LIV, 561* ; analyse et transcr. partielle dans t. II, p. 262, où la date citée est aussi à
corriger) ; 1) 27 novembre 1649, vente par Jean Coudray père à Michel Mesnel de sa part dans la propriété du Marais (LIV,
561* ; analyse dans t. II, p. 261).
18 Parmi ces modifications, signalons l'orthographe adoptée pour les noms, qui est en règle générale celle de la signature.
Mais celle-ci varie parfois : le grand tragédien du Marais, par exemple, signe Montdory, Mondory et Desgilberts, et le
comédien Philandre signe Mathee, Mattee Filandre et Philandre.
19 Marie-Antoinette Fleury, Documents du Minutier central concernant les peintres, les sculpteurs et les graveurs au XVII e
siècle (1600-1650), Paris, S.E.V.P.E.N., 1969 ; et Madeleine Jurgens, Documents du Minutier central concernant l'histoire
de la musique (1600-1650), 2 vol., Paris, S.E.V.P.E.N. et La Documentation française, 1974.
20 op. cit., p. vii.

qui constitue la première partie du présent ouvrage. Il ne s'agira pas là - tant s'en faut ! - de
refaire toute l'histoire du théâtre parisien pendant la première moitié du XVII e siècle ; cela
aurait nécessité un ouvrage aux dimensions encore plus amples que celles des tomes que M me
Deierkauf-Holsboer a consacrés à l'histoire du Marais et de l'Hôtel de Bourgogne. Le but de
notre étude est assez modeste : nous nous occupons essentiellement de faire état de la
documentation nouvelle provenant des archives notariales. Cependant, au début de chaque
chapitre ou section, le lecteur trouvera un résumé ou une réévaluation des données
considérées comme "acquises" pour la période en question. Ces pages fourniront ainsi un
contexte pour les commentaires dont se compose la majeure partie de cette étude.
Cette documentation nous apprendra l'existence de plusieurs acteurs et troupes qui
jusqu'à présent étaient restés inconnus ; elle permettra de rectifier des noms, des dates, des
faits matériels ; elle nous renseignera sur la présence à Paris de comédiens étrangers aussi
bien que français ; elle apportera d'innombrables précisions concernant la composition des
troupes et les carrières des particuliers, y compris des acteurs et actrices de premier rang. En
même temps - et c'est là son intérêt principal -, cette documentation éclairera, notamment pour
les années 1600-1635, quelques côtés obscurs de l'histoire des débuts du théâtre professionnel
à Paris ; elle fournira un supplément d'informations qui permettra de compléter les données
dont disposaient nos prédécesseurs ; elle nous amènera à modifier certaines théories
proposées par ces derniers, à les rectifier ou à les rajuster et, le cas échéant, à les rejeter et à
les remplacer.
Il est impossible de mener à terme un tel travail sans être conscient de tout ce que nous
devons à ceux qui ont déjà frayé un chemin dans l'histoire du théâtre français au XVII e siècle.
Parmi tant de prédécesseurs éminents, qu'il nous soit permis de rendre hommage ici aux
apports inestimables de Madeleine Jurgens et de Sophie Wilma Deierkauf-Holsboer. C'est
grâce au travail dévoué de Mme Jurgens, à ses profondes connaissances en histoire théâtrale
ainsi qu'en paléographie, que sont dus en grande partie l'identification, le déchiffrage et
l'inventoriage des actes du Minutier central se rapportant aux comédiens et aux propriétaires
des théâtres. Le présent ouvrage ne fait qu'achever un projet de longue haleine que cette
érudite avait mené avec assiduité et qui lui tenait à coeur. Quant à Mme Deierkauf-Holsboer,
puisque c'est elle qui s'est aventurée bien plus loin que qui que ce soit dans le domaine fort
complexe et obscur de l'histoire du théâtre professionnel au début du XVII e siècle, ce sont les
théories et les hypothèses de cette historienne que nous serons le plus souvent obligé de
contester et de corriger. Mais qu'on ne s'y trompe pas : tout cela ne diminue en rien
l'admiration qu'inspire chez nous la consultation de ses études essentielles. Les découvertes
nombreuses que Mme Deierkauf-Holsboer a faites dans les archives, l'attention qu'elle a prêtée
aux détails, l'ingéniosité même de certaines interprétations : ce sont là des prémisses sans
lesquelles il est difficile d'imaginer qu'il eût été possible d'entreprendre l'étude que nous
présentons aujourd'hui.
A la conclusion de ce travail, nous voudrions remercier les individus et les organismes
dont l'appui a été indispensable à la préparation de ce livre.
Notre reconnaissance va tout particulièrement à Monsieur Philippe Bélaval, directeur
des Archives de France, et à Madame Marie-Paule Arnauld, directeur du Centre historique des
Archives nationales, qui ont bien voulu accueillir cet ouvrage parmi les publications des
Archives ; à Madame Andrée Chauleur, conservateur général du Patrimoine responsable du
Minutier central des notaires de Paris, qui nous a reçu régulièrement rue Vieille-du-Temple, et
dont la bienveillance, la science et le dévouement ont créé les conditions optimales pour une
collaboration fructueuse ; à Madame Claire Béchu, à Messieurs Thierry Boudignon et
Guillaume Nahon et à Mlle Inès Villela Petit, conservateurs aux Archives nationales, pour leur

concours et leurs conseils ; et à Monsieur Erik Le Maresquier, qui a mené à bien l'édition de
ce livre.
Nos remerciements vont aussi à Monsieur Pierre-Yves Louis, qui a mis si
généreusement à notre disposition son expertise en paléographie ainsi qu'en histoire et qui,
avec Madame Chauleur, a procuré les transcriptions des actes publiées ci-dessous ; et à
Monsieur Jean Mesnard, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et
professeur émérite à l'Université de Paris IV-Sorbonne, qui dès le début avait promu et suivi
le projet de dépouillement des fonds notariaux et qui nous a offert son encouragement le plus
amical.
Parmi les collègues et amis qui ont proposé des suggestions précieuses devant des
problèmes épineux, que soient remerciés tout particulièrement ici Godfried Croenen, Rosanna
McKeane et Philip Tomlinson, ainsi qu'Edgar Rohan, qui a eu l'amabilité de relire notre
manuscrit.
Nos remerciements s'adressent également à la British Academy et à l'Université de
Liverpool pour leurs subventions généreuses (et, dans le cas de cette deuxième institution,
pour deux congés sabbatiques), qui nous ont permis de poursuivre les recherches nécessaires
en France, et à l'Institut francophone de Paris, dont la libéralité nous a permis de travailler
dans un milieu agréable.
Dans les chapitres V et VII de ce livre est reprise une partie de la matière de deux
articles parus récemment dans The Australian Journal of French Studies (t. XXXV, 1998, p.
279-294) et The Seventeenth Century (t. XIV, 1999, p. 130-142). Pour avoir accordé la
permission de reproduire cette matière, que les directeurs de ces revues trouvent ici
l'expression de notre gratitude.

Les chiffres en italiques renvoient aux analyses
(chiffres arabes) et aux transcriptions (Chiffres
romains) des documents du Minutier central
publiés dans la deuxième partie du présent
ouvrage.

CHAPITRE PREMIER
LES TROUPES S'ORGANISENT
(1600-1605)
Presque inexistantes pendant les guerres de religion, les activités des comédiens
professionnels à Paris ont pris de l'élan dans les toutes dernières années du XVI e siècle, après
la fin des troubles de la Ligue et à la suite d'une décision prise en 1597 par les maîtres de la
confrérie de la Passion, qui détenaient un monopole sur toutes les représentations dramatiques
dans la capitale. Jusqu'à cette date, les membres de la Confrérie avaient été eux-mêmes les
acteurs et metteurs en scène responsables des spectacles offerts au public de l'Hôtel de
Bourgogne, dans la seule salle de cette ville qui, avant les années 1630, avait été construite
pour un usage spécifiquement théâtral. Mais, en 1597, le Parlement de Paris ayant renouvelé
l'interdiction de la représentation des mystères, qui constituaient l'essentiel du répertoire des
Confrères, ceux-ci avaient pris la décision d'offrir leur théâtre en location aux troupes de
comédiens qui commençaient à se multiplier dans le royaume.
Les conditions imposées par les Confrères de la Passion et l'évolution de leurs rapports
avec les premières troupes professionnelles qui ont loué la salle de la rue Mauconseil ont été
mises en lumière par Mme Deierkauf-Holsboer, ainsi que les efforts de la Confrérie pour
poursuivre et décourager les comédiens qui osaient violer ses privilèges en jouant sur des
scènes improvisées dans la capitale sans lui verser les sommes qu'elle avait le droit de
percevoir (21).
Au seuil du XVIIe siècle, un nombre considérable d'acteurs professionnels dirigèrent
leurs pas vers la capitale. En 1597 et 1598, s'y trouvaient des comédiens français sous la
conduite de Valleran Le Conte, d'Adrien Talmy et de Benoît Petit, des troupes italienne et
anglaise dirigées par Tristano Martinelli, dit Arlequin, et par Jean Thays (ou Sehais), et une
bande d'Anglais anonymes qui jouaient dans "une maison et hostellerie de la Bastille" (22). En
1599 aussi, le journal du voyageur bâlois Thomas Platter atteste la présence de "comédiens
italiens ou anglais qui jouent en même temps que les comédiens du roi", alors que d'autres
témoignages nous apprennent qu'en janvier les troupes de Valleran et de Benoît Petit
partageaient la salle de l'Hôtel de Bourgogne et que des "comédiens italiens du roi" jouaient à
Paris au printemps (23).
Par contraste, pour les années 1600-1605 nous ne possédions jusqu'à présent que fort
peu de renseignements. En ce qui concerne les comédiens français, on savait seulement qu'en
janvier 1600 la troupe de Valleran Le Conte jouait à l'Hôtel de Bourgogne, qu'en février cet
acteur et un collègue s'associèrent à une troupe italienne pour jouer ensemble dans la capitale
et ailleurs, qu'au mois de mai Valleran prit en location une grande cour située rue du Coq, où
sa compagnie devait improviser un théâtre, et que quatre ans plus tard, vers février 1604, une
troupe sous la direction de Thomas Poirier, dit La Vallée, jouait dans le théâtre des Confrères
(24). Quant aux Italiens, tout ce que l'on en savait c'est que la troupe de Tristano Martinelli

21 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 37-55.
22 Ibid., t. I, p. 40-46 ; Soulié, op. cit., p. 153.
23 Deierkauf-Holsboer, op. cit., t. I, p. 46-50 ; Armand Baschet, Les Comédiens italiens à la cour de France sous Charles
IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII ..., Paris, Plon, 1882, p. 103-104.
24 Deierkauf-Holsboer, op. cit., t. I, p. 50-53 et 61; Soulié, op. cit., p. 154.

jouait à Paris en 1601 et que celle des Gelosi l'y suivit pendant l'hiver 1603-1604 (25). Ces
maigres informations constituent la somme des données dont nous disposions pour le début du
XVIIe siècle.
Cette pénurie est due en partie à la disparition, au cours des siècles, des minutes
dressées pour les années 1601-1605 par Martin Haguenier et Pierre Huart, "garde-notes du
roi" qui pratiquaient rue Saint-Denis, près de l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, et auxquels les
maîtres et gouverneurs de la Confrérie de la Passion venaient habituellement s'adresser pour
leurs baux de l'Hôtel de Bourgogne.
Heureusement, cette lacune se trouve partiellement comblée par la nouvelle
documentation découverte au Minutier central. Celle-ci montre que, pendant les années 16001605, l'activité théâtrale dans la capitale n'avait pas subi de ralentissement. Loin de là. Des
actes inédits dévoilent l'existence de plusieurs troupes françaises jusqu'ici inconnues, ainsi que
la présence à Paris, de façon quasi permanente, d'une troupe italienne.
Associations de comédiens français, 1600-1602.
La première en date de ces troupes françaises a pour chef - du moins, c'est son nom qui
est placé à la tête de la bande - Robert Guérin, le futur Gros-Guillaume. Un document du 7
avril 1600 constitue le premier acte d'association qui nous soit parvenu d'une troupe sous sa
conduite (6 et I). Parmi les cinq comédiens qui s'associaient au célèbre farceur pour
représenter des comédies, tragi-comédies et autres jeux publics jusqu'au 31 juillet, nous
trouvons Nicolas Gasteau et Robert Bridault. Le premier, étant entré dans le service de
Valleran Le Conte le 8 mars 1599, à l'âge de quinze ans, pour apprendre "la science de la
comédie" et à "jouer de l'espinette, violle et chanter la musique", venait tout récemment de
quitter son maître impécunieux et allait se désister juridiquement de son apprentissage le 13
avril 1600 (26). Le nom de Robert Bridault était, lui aussi, déjà connu, puisque nous retrouvons
ce comédien, avec Gasteau, parmi les membres d'une deuxième troupe réunie par Robert
Guérin, qui joue à l'Hôtel de Bourgogne à partir du 30 octobre 1600 (27). Mais quant aux trois
autres associés de Guérin en avril 1600, Maurice de Mantes, Jean Pichon et Martin Duboys,
c'est la première fois que ces comédiens paraissent dans les annales du théâtre français.
Martin Duboys, comme Nicolas Gasteau, a dû être un débutant, puisqu'ils n'ont droit chacun
qu'à une demi-part des gains. Mantes, Pichon et Duboys n'appartiendront plus à la troupe de
Guérin en octobre 1600.
Deux clauses de cet acte sont tout à fait normales dans les contrats de société des
comédiens : celle qui interdisait le désistement avant l'échéance et celle qui stipulait qu'en cas
de maladie un acteur recevrait sa part "tout ainsy que s'il estoit en santé". Deux autres clauses
lui sont plutôt particulières. D'une part, il est indiqué que les comédiens entendent jouer "hors
ceste ville de Paris et [aux] lieux qu'ilz adviseront bon estre". Ainsi leur présence dans la
capitale n'était que passagère : c'était à Paris, en attendant la reprise après Pâques de l'activité
théâtrale, que les acteurs constituaient leur nouvelle compagnie. D'autre part, il est rapporté
que Jean Pichon avait avancé à ses camarades la somme de 20 écus soleil (soit 60 livres) pour
l'achat de plusieurs habits dont ils se serviraient dans leurs représentations.
Jean Pichon reparaît en 1601 dans une deuxième compagnie inconnue, laquelle a pour
chef Mathieu Rubé, natif de Senlis. Sur ce dernier, le seul fait établi jusqu'à présent c'était
qu'en 1608 il jouait dans la troupe de Mathieu Le Febvre, dit La Porte (28). Or, il se trouve
25 Deierkauf-Holsboer, op. cit., t. I, p. 59-61 ; et Raymond Lebègue, "Les Italiens en 1604 à l'Hôtel de Bourgogne", Revue
d'histoire littéraire de la France, t. XL, 1933, p. 77-79.
26 Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 55 et 178.

27 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 177-178 ; et voir infra, la note au document n° 16.
28 Contrat de société du 21 février 1608, reproduit par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 191-193 ; voir aussi

que, par acte du 11 avril 1601, Rubé, Pichon et quatre compagnons s'associèrent pour
représenter ensemble leurs comédies, tragi-comédies et autres jeux publics, à Paris et ailleurs,
du 1er mai jusqu'à Noël (17). Parmi ce nombre figurait
Louis Desgodestz, qui venait de jouer à l'Hôtel de Bourgogne dans la deuxième troupe de
Robert Guérin, et dont Mme Deierkauf-Holsboer a affirmé trop hâtivement qu'il ne devait
jamais remonter sur la scène à Paris (29). En réalité, nous retrouverons Desgodestz en 1602,
toujours en compagnie de Mathieu Rubé, dans une autre troupe dirigée par Robert Guérin (30).
Des trois autres comédiens qui accompagnaient Rubé en 1601, on ignorait jusqu'à l'existence ;
l'un des trois, Laurent Auberon, sera accueilli en 1602 dans la troupe de Robert Guérin, mais
Louis Du Gué, jeune acteur à demi-part, et Pierre Fournyer ne seront nommés sur aucun
document ultérieur (31). Encore une fois, Jean Pichon se montre serviable envers ses
collègues : il s'engage à fournir les habits, masques et hardes nécessaires à la compagnie
jusqu'à concurrence de 30 livres, somme qui, comme celle prêtée en 1600 à la troupe de
Guérin, sera remboursable au fur et à mesure des représentations.
Si cette troupe de Mathieu Rubé n'occupe qu'une place marginale dans l'histoire du
théâtre français, il en va tout autrement de celle qui, le 28 décembre 1601, prit en souslocation, jusqu'au début du Carême suivant, un manège dépendant de l'Hôtel de Langres, rue
Saint-Antoine (20). Parmi les acteurs qui apposèrent leurs signatures au bail, seul Jacques
Robineau est un inconnu ; ses quatre compagnons étaient des comédiens de premier rang. Ils
avaient pour chef Léonard d'Alambourg, qui sera toujours directeur de troupe à Paris en 1615
(32). Les autres associés sont Fleury Jacob (qui signe ici "Jacquault"), Mathieu Le Febvre et
Claude Husson. Le premier, père de Zacharie Jacob, dit Montfleury, futur créateur des rôles
de Prusias et d'Oreste, sera chef de troupe à Angers en 1603 et se fera une renommée
déplorable comme l'instigateur d'amères querelles qui, en 1611-1613, troubleront le monde
théâtral français (33) ; Mathieu Le Febvre, dit La Porte, était l'un des comédiens les plus
éminents de l'époque de Valleran Le Conte ; et Claude Husson, sieur de Longueval, est un
acteur-directeur important qui reparaît dans plusieurs troupes au cours des années 1609-1624.
Les actrices n'étant que très rarement nommées dans les baux des comédiens, il est impossible
de savoir par qui dans cette troupe, comme dans les autres compagnies de l'époque, furent
créés les rôles féminins ; ce n'est qu'en décembre 1602 que La Porte épousera la célèbre
comédienne Marie Venière (34), et nous ignorons à quelle date Fleury Jacob a commencé à
jouer aux côtés de sa femme, la soeur de Marie Venière, Colombe, qui l'accompagnera à
Angers en 1603 (35). Dans le cas des quatre comédiens déjà connus, le bail du 28 décembre
infra, document n° 70.
29 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 55.

30 Voir infra, p. 16-17 (commentaire du document n° 21.
31 Pierre Fournyer, comédien, était-il la même personne que le Pierre Fournier qui, en mai 1600, avait loué une cour à la
troupe de Valleran Le Conte (9) ? Leurs signatures se ressemblent, sans pourtant être identiques.
32 Voir Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 340, et infra, document n° 164. On ne pourra plus
soutenir qu'aucune compagnie dirigée par Léonard d'Alambourg n'avait joué à Paris avant 1615 (cf. Deierkauf-Holsboer, Le
Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 105).
33 Pour ces querelles, voir infra, p. 58 et suiv.

34 Voir infra, document n° 27, et Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 179. Conformément au
témoignage des documents contemporains, nous retenons la forme Venière pour le patronyme de Marie et de ses soeur et
frère, plutôt que la graphie Venier adoptée par la plupart des historiens du théâtre.
35 Acte d'association du 19 août 1603, transcrit par Jacques Levron et publié par Émile Pasquier, "Les archives notariales
d'Angers", Mémoires de la société d'agriculture, sciences et arts d'Angers, sixième série, t. VIII, 1933, p. 20-22 ; voir aussi J.
Levron, "Les origines des Comédiens du Roi", Mercure de France, t. CCCV, janvier-avril 1949, p. 91-96. D'après la
transcription publiée dans ces articles (Pasquier, p. 20 ; Levron, p. 94), Léonard d'Alambourg aurait eu pour épouse une autre
actrice de cette troupe, Claude Piton. Cependant, ayant consulté à son tour l'original du document, Raymond Lebègue estime
que cette actrice était plutôt la femme de Daniel Du Gué : voir son compte rendu de l'article de Levron, paru dans la Revue
d'histoire du théâtre, t. I, 1948-1949, p. 292. L'un des actes inédits du Minutier central révèle qu'en 1615 Léonard
d'Alambourg a pour épouse la comédienne Marguerite Dugay (voir infra, document n° 167).

1601 constitue un témoignage biographique important. Sur la carrière professionnelle de tous
les quatre, il fournit les renseignements les plus anciens. Car on ignorait les activités de
Léonard d'Alambourg et de Fleury Jacob avant 1603, date à laquelle ils jouaient ensemble à
Angers ; on ignorait celles de La Porte avant 1607 et de Claude Husson avant 1609.
Ce bail permet aussi d'entrevoir les conditions dans lesquelles les pièces de théâtre se
produisaient parfois au tournant du XVIIe siècle. La troupe de d'Alambourg n'avait pas
l'intention de jouer à l'Hôtel de Bourgogne. Il se peut qu'une autre compagnie eût déjà loué
cette salle, la troupe italienne peut-être, qui, comme nous le verrons, se trouvait à Paris à ce
moment-là ; mais la perte des baux des Confrères empêche de résoudre cette question. Il se
peut aussi que, comme les compagnons de Valleran Le Conte, qui en 1600 avaient pris une
cour dans la rue du Coq, et comme mainte autre troupe poursuivie par les maîtres de la
Confrérie, d'Alambourg et ses associés refusaient de se plier aux conditions de location
qu'imposaient les propriétaires de l'Hôtel de Bourgogne (36). Quoi qu'il en soit, leurs pièces ne
furent pas jouées dans un milieu des mieux adaptés : le manège dépendant de l'Hôtel de
Langres fut sous-loué aux comédiens par Petre-Vincent Lup, écuyer du prince de Condé, qui
se réservait la jouissance des locaux tous les matins pour la poursuite de ses propres affaires.
Remarquons, par ailleurs, que l'Hôtel de Langres est à ajouter à la liste des salles secondaires
à Paris où se produisait la comédie au XVIIe siècle (37).
La quatrième troupe nouvellement attestée à Paris pendant les années 1600-1602 est
celle rassemblée autour de Robert Guérin, laquelle s'associe par acte notarié du 18 mars 1602
(21 et II). En se référant aux représentations que ce comédien avait données à l'Hôtel de
Bourgogne à partir du 30 octobre 1600, Mme Deierkauf-Holsboer avait affirmé que "Guérin n'a
plus dirigé de troupe pendant de longues années" (38). Or, cette affirmation est démentie par la
mise au jour de l'acte d'association de 1602. Parmi les sept membres de cette nouvelle
compagnie, qui s'engageaient à jouer ensemble pendant une année entière, nous retrouvons
Mathieu Rubé et deux de ses anciens associés en 1601 : Laurent Auberon et Louis
Desgodestz. Comme Jean Pichon en 1600 et en 1601, Auberon rend à ses collègues un service
utile en avançant la somme de 21 écus soleil pour l'achat des habits. Quant à Louis
Desgodestz, cet acteur se présente devant le notaire tant en son nom qu'en celui de Laurent
Auberon et d'un autre acteur à demi-part, " desquelz il dict avoir charge " ; ce qui semble
indiquer que Desgodestz n'était aucunement le débutant que Mme Deierkauf-Holsboer le
croyait être en 1601 (39). Les trois autres associés de Guérin sont Charles Camusat, Denis
Fonteines et Jean Dumayne, ces deux derniers étant de jeunes acteurs à demi-part. Camusat et
Fonteines ne seront nommés dans aucun document ultérieur. Dans le cas de Jean Dumayne,
cet acte d'association fournit le témoignage le plus ancien concernant une carrière qui
l'amènera, en 1610-1615, dans des troupes dirigées par Valleran, Guérin et François Le
Vautrel (40). Quant aux genres que la troupe de Guérin a l'intention de représenter, il s'agit de
"commédies, tragécommédies et autres représentations" ; sur ce point, les documents des
années 1600-1602 témoignent d'une unanimité remarquable : la tragédie est absente du
répertoire des comédiens professionnels, comme elle le restera en général pendant toute la
période pré-cornélienne (41).
Quelques jours après la signature du contrat qui liait les camarades de Robert Guérin,
36 Pour ces conditions de location, voir Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 47-55.
37 Voir la liste dressée par Deierkauf-Holsboer dans L'Histoire de la mise en scène dans le théâtre français à Paris de 1600
à 1673, Paris, Nizet, 1960, p. 23-24.
38 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 55.

39 Ibid., t. I, p. 53.
40 Voir Mongrédien et Robert, op. cit., p. 85.
41 Voir notre article précité, "La place de la tragédie dans le répertoire des comédiens français à la fin du XVI e et au début
du XVIIe siècle ".

une association quelque peu différente fut passée par-devant notaires. Par acte du 2 avril
1602, Antoine Girard, natif de Verdun, et Formicha Provai, de la ville de Milan, tous les deux
"sauteurs et comédiens", s'associèrent pour deux ans pour exercer leur art en France et
ailleurs, accompagnés d'un apprenti rouennais dont le prénom était Gilles (22). Publié par
Madeleine Jurgens parmi les documents notariés se rapportant aux musiciens (42) et relevé par
Mongrédien et Robert dans leur dictionnaire des comédiens (43), cet acte est le premier en date
qui nous soit parvenu concernant la carrière dramatique d'Antoine Girard, qui deviendra
bientôt célèbre sous le surnom de Tabarin, maître opérateur du Pont Neuf et de la place
Dauphine, où il vendra ses potions et jouera ses farces en compagnie de sa femme, Vittoria
Bianca (dite Francisquine ou Isabelle), et de son frère aîné, Philippe Girard, dit Mondor (44).
Faudrait-il voir en Formicha Provai une actrice, comme l'ont supposé Mongrédien et Robert ?
Dans ce cas les noms de Tabarin et de Formicha seraient à ajouter à la liste des couples de
bateleurs du début du XVIIe siècle (45). Cependant, dans la minute d'avril 1602, le seul
qualificatif qui se rapporte exclusivement à Formicha Provai est écrit au masculin, ce
personnage étant décrit comme "natif de la ville de Millan". Il est vrai que, vu les pratiques
anarchiques des clercs en matière d'orthographe, cela ne constitue pas une preuve concluante ;
mais il se peut que Formicha fût un surnom théâtral (le mot italien, formica, signifiant
fourmi), adopté pour refléter la taille ou l'allure d'un acteur homme. Quoi qu'il en soit, ce
contrat d'association nous amène à réviser l'une des théories avancées par les biographes de
Tabarin. A propos du mariage d'Antoine Girard et de Vittoria Bianca, qu'il croit avoir eu lieu
en Italie, Yves Giraud estime que c'est " de cette rencontre avec la commedia dell'arte par le
biais de l'amour [que] date sans doute la vocation théâtrale des deux frères ", c'est-à-dire de
Tabarin et de Mondor (46). Outre que la date du mariage de Tabarin et de Vittoria Bianca nous
reste inconnue (47), l'acte du 2 avril 1602 montre que la vocation du farceur remontait au
moins aux premières années du XVIIe siècle et qu'à cette époque Tabarin était déjà ouvert à
l'influence italienne.
La dernière troupe nouvelle attestée pendant les trois premières années du XVII e siècle
est celle dirigée par Hugues Du Mortier, comédien originaire de Douai qui sera célébré après
sa mort dans des vers publiés en 1633 par son compatriote, le dramaturge Joyel (48). Ancien
compagnon, en 1593, de l'acteur comique Chasteauvieux, qu'il accompagnait dans des
tournées qui les amenaient à Tournai, Arras, Aire et Saint-Omer, Du Mortier avait joué en
1599 dans les troupes d'Adrien Talmy et de Valleran Le Conte (49). Nous le retrouvons à Gand
en septembre 1609, où il paraît être le chef d'une troupe de comédiens français (50). Or, il est
42 Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), t. II, p. 357-358.
43 op. cit., p. 193 ; mention y est faite de l'association de Tabarin et de " Formique Provoy ", sans que soit citée la source de
cette information.
44 Quoique le comédien lui-même signe Montdor, nous retenons dans cette étude la forme de son pseudonyme consacrée
par une longue tradition.
45 Voir notre article précité, " Couples de comédiens au début du XVIIe siècle : le cas de Nicolas Gasteau et Rachel Trépeau
".
46 Yves Giraud, Les Fantaisies du farceur Tabarin, Paris, La Pensée universelle, 1976, p. 16-17.

47 Un acte inédit montrera que Vittoria Bianca était déjà veuve à l'époque où elle épousa Tabarin : voir infra, p. 80 et le
document n° 185.
48 Joyel, Autres oeuvres poétiques, p. 129-130, 176, 247-250 - ouvrage paginé séparément, publié avec Le Tableau
tragique, ou le funeste amour de Florivale et d'Orcade, pastorale. Avec plusieurs stances, odes et autres fantaisies poëtiques,
2 parties en 1 vol., Douai, Martin Bogar, 1633. Les vers de Joyel sont reproduits par Gustave Lhotte, Le Théâtre à Douai
avant la Révolution, Douai, Crépin, 1881, p. 51-52, par Henry Carrington Lancaster, A History of French Dramatic
Literature in the Seventeenth Century, 5 parties en 9 vol., Baltimore, The Johns Hopkins Press, et Paris, Les Belles Lettres,
1929-1942, I, i, p. 41, et I, ii, p. 426, et par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 27-28. Selon Joyel (p. 177), Du
Mortier était étroitement lié au dramaturge Alexandre Hardy.
49 Justin de Pas, "Comédiens français à Saint-Omer au XVIe siècle", Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, t. III, 1943,
p. 51-52 ; Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 28-29 et 171-174.
50 Harry R. Hoppe, "New light on French actors in Belgium in the seventeenth century", Modern Philology, t. LXIII, 1965-

évident qu'il remplit déjà cette fonction en 1602, car deux acteurs habitant près de Moulins
s'engagent, le 27 novembre, à "servir" Du Mortier "en toutes les comédies que celui-ci
entreprendra à Paris et ailleurs en l'espace d'un an" (26). L'un de ces comédiens, Thomas
Chollet, est un inconnu. L'autre, Mathieu Poffin (ou Paufin), était un ancien associé de Du
Mortier, ayant joué à ses côtés dans les troupes d'Adrien Talmy et de Valleran Le Conte ; dans
l'acte d'association qui réunissait ces deux troupes, le 16 mars 1598, cet acteur à demi-part
avait été qualifié assez énigmatiquement de "serviteur" et de "garçon" de Talmy (51). D'après
leur contrat avec Du Mortier, Chollet et Poffin n'avaient droit chacun qu'à un septième des
gains de la troupe. Il n'est guère croyable que Du Mortier ait entendu toucher à lui seul les
cinq autres parts. Même si une proportion des recettes était réservée au maître joueur
d'instruments et à son compagnon que les comédiens espéraient engager à leur service, il faut
supposer que quelques autres acteurs appartenaient à cette société.
Confrères-acteurs et comédiens de métier.
Parmi les compagnies qui étaient déjà connues des historiens du théâtre, celle de
Benoît Petit en 1598-1599 et celle dirigée en octobre 1600 par Robert Guérin méritent que
l'on s'y attarde à la lumière des données fournies par les minutes des notaires.
La composition des deux troupes est déjà connue grâce à des documents découverts
par Deierkauf-Holsboer. Pendant l'hiver 1598-1599, les associés de Benoît Petit étaient
Barthélemy Martin, Vespasien Brosseron, Jean Courtin, Sébastien Gauvin et Robert Guérin
(52) ; alors que les comédiens qui, vers la fin de 1600, jouaient à l'Hôtel de Bourgogne sous la
conduite de Guérin étaient : Savinien Bony, Nicolas Réveillon et Nicolas Gasteau (tous
anciens associés de Valleran Le Conte), Sébastien Gauvin et Jean Courtin (anciens collègues
de Benoît Petit), Adam et Léonard Gyon, frères, Robert Bridault, Louis Desgodestz, Laurent
Hubault et Pierre Deulin (53). Le nombre exceptionnel des acteurs dont se composait cette
dernière troupe était dicté sans doute par les conditions imposées par le doyen et les maîtres
de la Confrérie de la Passion : les comédiens avaient consenti à jouer un répertoire procuré
par les Confrères, en l'occurrence un roman intitulé Vallentin et Ourson et des farces en fin de
séance, "le tout suivant les rolles qui leur seront baillez par les dicts doyen et maistres" (54).
Or, ce qui frappe particulièrement dans ces listes d'acteurs, c'est la présence de
plusieurs noms qui reviendront fréquemment dans les actes notariés qui dévoilent l'identité
des doyens, maîtres, gouverneurs et anciens maîtres de la Confrérie de la Passion.
Il y a lieu de croire qu'en 1598-1599, lorsque la troupe de Benoît Petit jouait à l'Hôtel
de Bourgogne et qu'elle se fusionnait avec celle de Valleran Le Conte, Petit et l'un de ses
associés, Vespasien Brosseron, étaient déjà des membres de cette société pieuse. Car, dans
l'acte précité du 30 octobre 1600, ils sont qualifiés tous deux de "maîtres et gouverneurs" de la
Confrérie de la Passion, ce qui suppose une adhésion d'une certaine durée. Plus tard, ils
1966, p. 52-60 (p. 54) ; W. Schrickx, "French, Italian, Spanish and German actors and other artists at Ghent (1575-1700)",
Revue belge de philologie et d'histoire, t. XLIV, 1966, p. 859-899 (p. 864).
51 Acte d'association reproduit par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. l, p. 170-173, et Vie
d'Alexandre Hardy, p. 171-174.
52 Vie d'Alexandre Hardy, p. 175 et 177-178. Une lecture fautive avait amené Mme Deierkauf-Holsboer à transcrire sous la
forme "Sébastien Ganin" (graphie reproduite par Mongrédien et Robert, op. cit., p. 102) le nom de Sébastien Gauvin. Pour les
preuves qu'il s'agissait d'une seule et même personne, et pour les variantes orthographiques de ce nom (Gavin, Goin, Gouin,
Gauvyn, Gauvin), voir C.M. Fogarty, "Un décorateur de l'Hôtel de Bourgogne avant Mahelot", Revue d'histoire du théâtre, t.
XXXI, 1979, p. 7-27 (p. 16).
53 Voir infra, document n° 16, et Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. l, p. 177-178. Ailleurs dans
son étude (p. 53), cette historienne prête aux frères Gyon le nom "Gijon" - erreur qui persiste dans le dictionnaire de
Mongrédien et Robert (op. cit., p. 104).
54 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 178.

exerceront la fonction de doyen : Benoît Petit en 1611-1612 (55), Brosseron en 1616-1618
(56) ; par la suite, jusqu'en 1629 dans le cas de celui-ci, jusqu'en 1636 dans le cas de Petit, de
nombreux documents continueront de leur accorder le titre de maître ou d'ancien maître.
Trois autres acteurs qui appartiennent à la troupe de Robert Guérin en octobre 1600
seront désignés plus tard comme membres de la Confrérie : ce sont Sébastien Gauvin, Nicolas
Réveillon et Laurent Hubault. Les deux premiers seront bientôt gouverneurs, en avril 1606 (57)
; par la suite, Gauvin sera qualifié d'ancien maître et de receveur dans des actes de la période
1606-1610 (58) et Réveillon de doyen en 1627-1629, en 1632 et en 1635 (59) et d'ancien maître
ou ancien doyen dans plusieurs documents allant jusqu'en 1639. Quant à Laurent Hubault, il
sera maître et gouverneur en 1611-1612, ancien maître et receveur en 1613-1615 (60).
Ajoutons que Sébastien Gauvin est la même personne que "Sébastien Gouin", maître
tissutier-rubannier, nommé dans un contrat du 5 octobre 1599, aux termes duquel il entreprit
de fournir des décors peints pour les pièces que Valleran Le Conte allait représenter à l'Hôtel
de Bourgogne (61). Ajoutons aussi que Boniface Butaye, maître peintre, qui apposa sa
signature au même contrat, sera qualifié de maître de la Confrérie de la Passion en 1610-1612
et d'ancien maître en 1613 et 1616 Ajoutons que Sébastien Gauvin est la même personne que
"Sébastien Gouin", maître tissutier-rubannier, nommé dans un contrat du 5 octobre 1599, aux
termes duquel il entreprit de fournir des décors peints pour les pièces que Valleran Le Conte
allait représenter à l'Hôtel de Bourgogne (62). Ajoutons aussi que Boniface Butaye, maître
peintre, qui apposa sa signature au même contrat, sera qualifié de maître de la Confrérie de la
Passion en 1610-1612 et d'ancien maître en 1613 et 1616 (63) . Ajoutons encore qu'un autre
associé de Valleran en 1598-1599, Fiacre Bouchet, comédien et maître joueur d'instruments
(64), sera désigné comme "ancien maître" de la Confrérie dans deux documents de 1607 (65), ce
qui présuppose qu'il avait été maître dans les années précédentes et suggère qu'il figurait déjà
parmi les confrères en 1598-1599. Ajoutons enfin qu'en 1598 le même Fiacre Bouchet fut l'un
des témoins au mariage du comédien Savinien Bony, associé de Valleran le Conte (66), et
qu'en 1600, lorsque Bony était dans l'incapacité de s'acquitter de la somme de 8 écus un tiers
(soit 25 livres) restant sur le loyer de sa maison à Paris, c'est Vespasien Brosseron qui se porta
caution pour le comédien, afin d'empêcher que celui-ci ne fût mené devant le lieutenant du

55 Voir infra, documents nos 118, 121, 128, 138-141.
56 Voir infra, documents nos 172, 174, 175, 180.
57 Voir infra, document n° 50.
58 Voir infra, documents nos 56, 57, 62, 72, 73, 97, 100.
59 Voir infra, documents nos 236, 239-242, 244, 254-256, 264, 285. Un contrat de mariage du 29 mars 1636 (290) livre le
nom de la femme de Nicolas Réveillon, Anne Bruslant, et de trois enfants : Pierre, bourgeois de Paris, qui ce jour-là épouse la
fille d'un procureur au siège présidial de Tours ; Nicolas, peintre ; et Anne, mariée à un maître serrurier.
60 Voir infra, documents nos 121, 128, 130, 131, 138-141, 150, 162. Hubault sera aussi, entre 1622 et 1629, lieutenant de la
Sottie de Paris et de l'Ile-de-France : voir documents n os 191 et 192 ; et Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de
Bourgogne, t. I, p. 140.
61 Voir Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 181-182, et Fogarty, loc. cit.

62 Voir Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 181-182, et Fogarty, loc. cit.
63 Voir infra, documents nos108, 116, 118, 119, 121, 128, 130, 131, 146, 150, 171. Pour ce peintre et sculpteur, on
consultera l'ouvrage de base de Marie-Antoinette Fleury, Documents du Minutier central concernant les peintres, les
sculpteurs et les graveurs au XVIIe siècle (1600-1650), p. 98-101 et 317, et l'article précité de C.M. Fogarty. Un détail à
corriger dans ce dernier ouvrage : prétendant s'appuyer sur un bail de l'Hôtel de Bourgogne, daté du 9 mars 1612 et cité par
Fransen (Les Comédiens français en Hollande au XVIIe et au XVIIIe siècles, p. 50 ; voir aussi infra, document n° 131), cette
historienne du théâtre soutient erronément que Butaye y est qualifié de comédien, alors qu'en réalité il y est désigné maître de
la Confrérie.
64 Voir Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 171 et 175.

65 Voir infra, documents nos 63, 67.
66 Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 175.

prévôt (67).
De toutes ces données, dont la plupart sont nouvelles, il ressort que, pendant les
dernières années du XVIe et les premières années du XVIIe siècle, des liens assez nombreux
existaient entre les comédiens qui jouaient à Paris et les membres de la Confrérie de la
Passion. Quoique de telles relations aient été évoquées sommairement par M me DeierkaufHolsboer dans les cas de Benoît Petit, de Vespasien Brosseron et de Boniface Butaye (68),
l'examen des actes du Minutier central nous permet d'ajouter à cette liste les noms de quatre
autres : Sébastien Gauvin, Laurent Hubault, Nicolas Réveillon et Fiacre Bouchet (69).
Ce phénomène soulève plusieurs questions. En premier lieu, après la décision prise en
1597 par la Confrérie de la Passion d'offrir à loyer la salle de la rue Mauconseil, n'est-ce pas
tout naturellement entre les rangs des Confrères, héritiers d'une longue tradition théâtrale, que
les premières troupes professionnelles auraient recruté quelques-uns de leurs acteurs ?
Deuxièmement, dans quelle mesure ce terme de "professionnel" convenait-il à une époque où
les associations étaient éphémères et où les comédiens avaient souvent un autre métier, peutêtre plus lucratif ? Sébastien Gauvin était maître tissutier-rubannier en 1599 et Vespasien
Brosseron lui aussi maître tissutier-rubannier ou maître passementier, selon des documents
datés d'octobre 1600 et de décembre 1601(70), alors que des comédiens mieux connus, tels
Gros-Guillaume (boulanger, selon la légende), Mondor (docteur en médecine) ou Tabarin
("maître opérateur"), avaient des talents autres que dramatiques. Au début de l'histoire du
théâtre professionnel en France, avant l'établissement des familles et dynasties de
comédiens(71), à une époque où tant de noms sortent brièvement de l'ombre avant de retomber
dans l'oubli, il semblerait que plusieurs amateurs du théâtre eussent essayé le métier instable
et besogneux de comédien avant d'en reprendre un autre moins précaire. Finalement, il est
piquant de noter que les liens qui relient les acteurs et les Confrères dans la période 15971605 n'empêcheront pas que se dégradent bientôt les relations entre les deux parties, jusqu'au
point où une hostilité amère régnera entre les locataires et les propriétaires de l'Hôtel de
Bourgogne.
Valleran Le Conte à Paris, 1600-1602.
Le jeu des troupes nouvellement attestées dans la capitale pendant les années 16001602 fut concurrencé par les représentations qu'y donnait Valleran Le Conte. Nous avons vu
que des compagnies dirigées par ce dernier jouaient à Paris en 1598, en 1599 et entre janvier
et la fin de mai 1600. D'après les documents déjà connus, deux faits saillants semblaient
caractériser cette période dans la carrière de l'illustre directeur de troupe : ses efforts acharnés
pour s'établir dans la capitale, au besoin en fusionnant sa propre compagnie avec d'autres, et
les embarras pécuniaires qui necessaient d'assombrir son existence(72). Or, les données
nouvelles provenant des archives des notaires ne contredisent en rien cette impression.
Parmi plusieurs actes inédits qui traitent des affaires financières de Valleran et de sa
67 Voir infra, document n° 15.
68 Vie d'Alexandre Hardy, p. 72.
69 Y aurait-il d'autres noms à ajouter à cette liste ? Jean Courtin, maître menuisier, qui en 1601 s'était opposé à l'élection de
Vespasien Brosseron comme maître et receveur de la Confrérie de la Passion (19), et qui de ce fait a dû lui-même compter
parmi les Confrères, était-il le même que Jean Courtin, comédien actif dans la période 1595-1600 (voir Mongrédien et
Robert, op. cit., p. 63) ?
70 Voir infra, documents nos 15 et 19. Un autre acte, de 1616, appelle Brosseron "maître passementier-rubannier" (document
n° 172).
71 Sur ce phénomène, voir Georges Mongrédien, "Familles de comédiens au XVIIe siècle", dans La Vie théâtrale dans les
provinces du Midi, éd. Yves Giraud, Tübingen, Narr et Paris, Place, 1980, p. 159-163, et notre article précité, "Couples de
comédiens au début du XVIIe siècle".
72 Pour ces derniers, voir Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I., p. 53-54.

femme, Jeanne de Wancourt(73), deux pièces intéressent directement l'activité dramatique du
chef de troupe. Une quittance du 3 mars 1606 révèle que Valleran avait laissé passer plus de
six ans avant de s'acquitter de la moitié d'une somme de 120 livres due à un tailleur d'habits,
François Collée, au paiement de laquelle le comédien avait été condamné par une sentence
des juges de Verneuil-sur-Oise, le 9 septembre 1599 (48). Ce n'est pas la première fois que
l'achat d'habits à l'usage des jeux avait entraîné pour Valleran des conséquences fâcheuses ; en
1598, il s'était trouvé dans l'incapacité de rembourser les sommes dues à un fripier parisien
pour des costumes de théâtre(74).
Le règlement de dettes est probablement à l'origine aussi d'une autre quittance, passée
le 19 juin 1600 par ce chef de troupe et Fiacre Bouchet (12), comédien et maître joueur
d'instruments, qui avait accompagné Valleran en 1598-1599. Selon cet acte, Bouchet reçoit de
son ancien chef et de sa femme "un chapelet garni de croix, marques, grains d'or, perles,
agates et deux pendants d'oreilles". On sait qu'au début de cette année, Valleran Le Conte, se
trouvant dans l'incapacité de verser aux acteurs la part de la recette qui leur revenait, se voyait
contraint de céder à Robert Guérin et à deux autres associés le droit de percevoir les deniers
provenant d'une représentation donnée le dimanche à l'Hôtel de Bourgogne(75). Dans le cas de
Fiacre Bouchet, ce sont apparemment des bijoux appartenant à Jeanne de Wancourt qui
permettent à Valleran de sortir de son embarras.
Ce sont aussi les déboires financiers éprouvés par Valleran Le Conte qui, selon
Deierkauf-Holsboer(76), ont amené ce directeur et un compagnon, Savinien Bony (77), à
recourir à un expédient insolite, celui de s'associer à une troupe de "comédiens italiens du roi"
sous la direction de Jules Rize et de Saullo Donatti. Par acte du 25 février 1600, les comédiens
français et italiens s'engagèrent à "jouer et représenter [...] ensemblement [...] toutes
comédées, pastorales et autres jeux" jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste prochaine, c'est-à-dire
jusqu'au 24 juin (78). Quelques mois après la signature de cet acte d'association, le 17 mai
1600, Valleran Le Conte loue, "tant pour luy que pour sa compagnie", la cour située rue du
Coq ou il a l'intention de jouer pendant quinze jours, avec l'option de continuer ses
représentations "tel temps que bon luy semblera" (79) Or, d'après une théorie de DeierkaufHolsboer, la compagnie qui se produisait rue du Coq aurait été une troupe nouvellement
constituée de comédiens français "dont nous ignorons les noms" (80). Cependant, comme nous
l'avons indiqué ailleurs (81), rien n'exclut la possibilité que ce fut plutôt celle des comédiens
italiens auxquels Valleran et Bony s'étaient associes en février 1600, "sans que [...] ilz se
puissent désister de la présente association pour quelque cause et occasion que ce soict" (82). Il
se peut aussi qu'après les représentations données rue du Coq, Valleran et les acteurs italiens
fussent partis ensemble pour faire les tournées qui, pendant l'année 1601, semblent les avoir
éloignés de la capitale.
73 Par exemple, trois actes inédits de février et de juin 1600 (documents nos 2, 5, 13) traitent du paiement des arrérages d'une
rente due à Jeanne de Wancourt, du rachat d'une rente que lui avait constituée son premier mari et du loyer d'une maison
située rue des Petits-Carreaux.
74 Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 174, acte du 28 juin 1598.

75 Ibid., p. 182-183, acte du 26 janvier 1600 ; et infra, document n° 1.
76 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 50-51.
77 La carrière de Savinien Bony est étroitement liée à celle de son maître. Un acte du 21 octobre 1600 révèle que Bony
demeurait près de Senlis, à Verneuil-sur-Oise (document n° 15), bourg qui donnait son nom à la seigneurie dont Valleran
était, en 1599-1600, le receveur général (voir Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 182 ; et infra, document n° 2).
78 Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 183-184 ; voir aussi infra, document n° 4.

79 Bail reproduit dans ibid., p. 184-186 ; voir aussi infra, document n° 9.
80 Ibid., p. 55 ; cf., du même auteur, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 53.
81 Voir notre article, "Une troupe de comédiens français et italiens aux Pays-Bas espagnols en 1604", Revue belge de
philologie et d'histoire, t. LVII, 1979, p. 596-601 (p. 599-600).
82 Acte d'association publié par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 184.

Quoi qu'il en soit, deux documents du Minutier centrai prouvent que les relations entre
Valleran Le Conte et Jules Rize étaient plus durables qu'on ne l'avait supposé. Le premier est
une obligation par Valleran et sa femme envers Rize pour la somme de 50 écus soleil (3).
Étant daté du 17 février 1600, ce document montre que les deux comédiens étaient déjà en
relations avant l'entrée du Français dans la troupe de l'Italien. Le second est un accord
remarquable. Par acte du 27 septembre 1602 (25), Jules Rize transporte à Nicolas Vocquet,
vendeur et contrôleur de vins, ses droits sur les sommes de 150 livres et de 63 livres que lui
devaient respectivement Valleran Le Conte et un comédien italien, Flaminio Cortese.
Cependant, Jules Rize n'est lui-même redevable à Vocquet que de la somme de 98 livres ; il
est convenu que l'excédent (soit 115 livres) lui sera rendu dès que le vendeur de vins aura été
rembourse par Valleran et Cortese. Au cas ou ce remboursement ne s'effectuerait pas dans un
délai de trois mois, Rize et un autre comédien italien, qui signe Fulvio Castione, s'engagent à
verser à Vocquet tout ce qui lui est dû de la part de Cortese et de Valleran. Outre que la dette
de celui-ci envers Jules Rize remontait à plus de trente et un mois, cette dernière stipulation,
qui en fait renouvelle le prêt accordé au comédien français, témoigne de relations assez
étroites entre Valleran Le Conte, d'une part, et Rize et son collègue italien, de l'autre.
Le document du 27 septembre 1602 est important pour une autre raison. C'est le seul
qui atteste la présence de Valleran à Paris entre mai 1600 et le début de 1606. Dans leur notice
biographique pour ce comédien, Mongrédien et Robert ont remarqué qu'"on perd sa trace de
1601 à 1605", tandis que Deierkauf-Holsboer a soutenu que pendant cet intervalle Valleran se
livrait à des "tournées incessantes dans le royaume de France" (83). Maintenant, il est établi
que le célèbre chef de troupe se trouvait dans la capitale en septembre 1602 ; il y a donc de
fortes chances qu'il y montait sur les tréteaux. Vu les relations amicales qui le liaient à Jules
Rize et à Fulvio Castione, il y a aussi fort à parier qu'il jouait toujours aux côtés des
comédiens italiens.
Troupes italiennes à Paris, 1600-1605.
En réalité, Jules Rize et ses compagnons italiens ont occupé dans l'histoire du théâtre
parisien de cette époque une place bien moins marginale qu'on ne l'avait soupçonné. Dans son
ouvrage sur les débuts du théâtre professionnel en France, W.L. Wiley a affirmé - fût-ce avec
un brin d'exagération - que, jusque vers 1600, Paris et ses faubourgs avaient été le fief de
troupes venues d'outre-monts (84). Or, des documents inédits provenus du Minutier central
révèlent non seulement que la présence des comédiens italiens dans la capitale continuait
jusque dans les premières années du XVII e siècle, mais aussi que Jules Rize se trouvait
fréquemment parmi leur nombre.
Qui était cet acteur si peu connu ? Il est probable qu'il s'appelait Giulio Ricci (ou
Rizzi) ; mais puisqu'il ne savait ni lire ni écrire, et qu'il ne pouvait donc que faire sa marque
cruciforme parmi les signatures apposées au bas des contrats, on ne trouve dans ces textes que
la forme francisée (Rize ou Ris) que les notaires avaient donnée de son nom. De toute façon,
plusieurs renseignements nouveaux concernant la biographie de Jules Rize et de ses collègues
italiens sont fournis par des documents des mois avril-juillet 1600, période pendant laquelle il
est certain que ce comédien était associé à Valleran Le Conte.
Un accord du 29 avril, conclusion juridique d'une rixe au cours de laquelle l'acteur
italien avait subi des "injures, coups de poing et autres excès" infligés par un boulanger et ses
complices, donne le nom de la femme et de la fille de Jules Rize : d'après cette minute, elles
83 Mongrédien et Robert, op. cit., p. 237 ; Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 56.
84 W.L. Wiley, The Early Public Theater in France, Cambridge, Harvard University Press, 1960 ; réimpr. Westport,
Greenwood Press, 1972, p. 20.

s'appelaient respectivement Innocente Gargante et Marie Rize (7)(85). Deux autres actes, des
10 et 25 mai, nomment un comédien lié à Jules Rize : Flaminio Cortese (8, 11). Ce dernier
ayant commis des voies de fait contre une jeune fille, Perrette Massin, Jules Rize se chargea
de la responsabilité de régler cette affaire fâcheuse : il consentit à verser à la mère de la
victime 25 écus soleil en dédommagement, somme qui devait lui être remboursée (avec des
intérêts) par le coupable. S'agit-il toujours de la même dette en 1602, dans l'acte du 27
septembre où, comme nous l'avons vu, il est déclaré que Flaminio Cortese doit 63 livres à
Jules Rize (25) ? De toute façon, de telles circonstances accusent des relations assez étroites
entre les deux comédiens. De plus, un acte notarié du 26 juillet 1600, par lequel Rize et un
collègue se donnaient réciproquement quittance des dettes qu'ils avaient contractées l'un
envers l'autre, livre le nom d'un autre comédien italien demeurant à Paris : Jean-Baptiste
Busca (14).
Selon toute vraisemblance, ces acteurs liés à Jules Rize appartenaient tous à la troupe
italienne à laquelle s'étaient associés, en 1600, Valleran Le Conte et Savinien Bony. Dans ce
cas-là, cette troupe aurait compté parmi ses membres Jules Rize, Innocente Gargante (86), et
trois comédiens dont les carrières sont restées dans l'ombre : Saullo Donatti (87), Jean-Baptiste
Busca et Flaminio Cortese.
Aucun acte concernant les associés de Jules Rize ne nous est parvenu pour 1601,
année au cours de laquelle, selon le Journal de Pierre de L'Estoile, la troupe des Accesi, sous
la conduite de Tristano Martinelli (Arlequin), jouait à l'Hôtel de Bourgogne (88). Mais pour
l'an 1602, outre le document précité du 27 septembre attestant des liens entre Rize et Valleran
(25), nous possédons un contrat d'association passé à Paris par Jules Rize et d'autres
comédiens d'origine ultramontaine. Selon cette minute, datée du 2 mai, deux acteurs dont les
noms étaient inconnus des historiens de la commedia dell'arte s'associèrent à Rize pour
représenter des comédies, tragi-comédies et pastorales jusqu'au Carême suivant (23). C'étaient
Jules César, dit Formigno, et Gabriel Rousseville, dit Breton. Il était convenu que ce dernier
recevrait 30 sols par jour et César 20 sols mais que, s'il se formait une autre société, ils
auraient même part que leurs compagnons. Par la suite, le 9 juillet 1602, Rousseville se
désisterait de cette association ; mais bientôt après, comme nous le verrons, il ne manquerait
pas de se retrouver encore une fois parmi les associés de Jules Rize.
L'été suivant, la présence à Paris d'une troupe italienne est attestée par une découverte
aussi rare que précieuse : celle d'un bail de l'Hôtel de Bourgogne. L'existence de ce document
est due à une circonstance insolite : pour la location de leur salle aux Italiens, les maîtres et
gouverneurs en charge de la Confrérie de la Passion ne se rendirent pas, comme d'habitude,
dans l'étude des notaires Haguenier et Huart. Cette fois-ci, la transaction fut confiée à l'un de
leur nombre, Jacques de Fonteny, maître de la Confrérie, conseiller et secrétaire de Madame,
soeur du roi. S'attribuant le titre de "controlleur des commédiens françois et estrangers" et se
disant "avoir les droitz ceddez des doyen, maistres et antiens maistres de ladite confrairye"
(89), Fonteny s'adressa à Claude de Troyes, notaire de la rue Saint-André-des-Arts, dont les
85 Mais selon des actes de 1603 (29 et 30), Innocente Gargante était mariée à un collègue de Jules Rize : voir ci-dessous, p.
32.

86 Un bail du 2 juin 1603 (document n°29) prouve qu'elle était comédienne.
87 Aurait-il eu pour parent Giovanni Donato ? Celui-ci avait joué le rôle du capitaine Grillo en 1584 dans la troupe des
Comici uniti : voir Pierre-Louis Duchartre, La Comédie italienne, Paris, Librairie de France, 1924, p. 76-77 et 237.
88 Mémoires-Journaux de Pierre de L'Estoile, éd. G. Brunet et alia, 12 vol., Paris, Librairie des bibliophiles, 1875-1896, t.
VII, p. 299 (sous la date du mois de juin, 1601).
89 Ce bail s'insère dans l'histoire des différends qui opposaient Fonteny et les autres Confrères pendant les trois premières
décennies du XVIIe siècle et dont témoignent plusieurs actes notariés. Maître, gouverneur et receveur de la Confrérie avant
1606, Fonteny se brouilla avec les autres maîtres en 1606, à propos de sommes déboursées en l'exercice de ses fonctions de
receveur (57), et en 1608, concernant une loge à l'Hôtel de Bourgogne qu'il revendiquait le droit de se réserver et qu'il
prétendait lui avoir été cédée par le roi en considération de services rendus comme contrôleur des comédiens (72, 74). Ses
prétentions à cette loge donnèrent lieu à des procès, racontés brièvement par Fransen ("Documents inédits", p. 323-325) et

minutes pour le début du XVIIe siècle ont été conservées. Passé le 2 juin 1603, ce bail
important révèle que les Italiens louèrent la grande salle et toutes les loges de l'Hôtel de
Bourgogne à partir du 1er juillet 1603 jusqu'au dernier jour de la semaine de la mi-carême
1604 (29 et III). Le même jour du 2 juin, un deuxième accord - une contre-lettre signée par les
mêmes parties devant le même notaire - viendra modifier une clause du bail original (30).
D'autres actes de la même année apporteront des détails supplémentaires sur la troupe en
question.
Le bail du 2 juin donne les noms non seulement des acteurs mais aussi - fait
exceptionnel pour les baux passés en France - des actrices. C'est même une comédienne qui se
trouve à la tête de la liste : Angela Maloni, dite Virginia en comédie. Contemporaine de la
directrice renommée des Gelosi, Isabella Andreini, Virginia reçoit le même hommage que la
comédienne padouane en se voyant accorder la place d'honneur parmi ses confrères.
Un acte du 7 septembre 1603 nous apprendra qu'Angela Maloni était originaire de
Venise et veuve de François Maloni, marchand de cette ville (32). Elle était déjà connue des
historiens du théâtre comme membre des compagnies des Uniti et des Gelosi (90), et
notamment comme mère de Maria Maloni, dite Celia, actrice renommée dont l'horoscope
conservé à la Biblioteca Nazionale à Florence indique qu'elle naquit à Ferrare en 1599 et
qu'en 1602, à l'âge de trois ans, elle fit le voyage en France (91). De cette pièce curieuse, l'on
peut déduire qu'au moment de la signature du bail de l'Hôtel de Bourgogne, Angela Maloni
n'était arrivée qu'assez récemment en France et qu'elle n'avait donc pas joué à Paris en 1600
aux côtés de Jules Rize.
Lors de son voyage en France, Angela Maloni avait été accompagnée aussi de son fils
aîné, Andrea Maloni, membre de la même troupe en juin 1603 (92). A cette société constituée
à Paris, appartenaient aussi cinq autres comédiens, dont les noms sont transcrits par le notaire
sous les formes suivantes : Estienne Castillon, dit Foulvyo, Inotiancia Gargante, sa femme,
Julles Ris Véronique, dit Pantaléon, Blanche Gazette, sa femme, et Laurens Seneptume, dit
Fiquette. Ce dernier était accompagné de sa femme, Madeleine Buttin, qui signa au bail de
l'Hôtel de Bourgogne ; mais, outre qu'elle n'est même pas nommée dans la contre-lettre, les
termes du bail inclinent à faire croire que Madeleine Buttin n'était pas une actrice.
Pour les comédies qu'ils entendaient offrir au public de la rue Mauconseil, les
membres de cette troupe avaient besoin d'un effectif encore plus nombreux. Ainsi, le jour
même de la signature du bail, deux acteurs nommés dans ce contrat, Jules Rize et Steffano
Castiglione, paraissent dans l'étude d'un autre notaire, Guillaume Pajot, rue du Paon, pour
conclure le recrutement de trois autres collègues, auxquels le clerc attribue les noms francisés
de Gabriel Rousseville, Jean Baptiste et Jules César. Ceux-ci promettent d'assister Rize et
Deierkauf-Holsboer (Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 72-73), les Confrères soutenant en 1608 qu'ils n'avaient
jamais rien su du prétendu don du roi, que la Confrérie n'avait jamais eu de contrôleur des comédiens et que, de surcroît, elle
n'en avait pas besoin. Deierkauf-Holsboer a signalé qu'à partir de 1609 les Confrères ont soin de faire insérer dans leurs baux
une allusion à la loge "prétendue par Jacques de Fonteny, comme soi-disant contrôleur des comédiens, sans préjudice au
procès intenté contre lui" (ibid., p. 73). Les minutes publiées ci-dessous montrent que Fonteny est maître de la Confrérie en
1621-1623 (187-190, 194, 195, 198, 205, 206), doyen en 1624-1627 (210, 212, 215, 218, 219, 225, 226, 228, 230, 233) et
maître encore en 1627-1628 (240, 242, 244-246, 248). Mais ce personnage cultivé - poète et traducteur à ses heures, il
comptait parmi ses oeuvres Les Bravacheries du capitaine Spavente (1608), adaptation d'un livre italien du comédien
Francesco Andreini (voir Baschet, op. cit., p. 173-175) - ne renonce jamais à ses prétentions. Or, le bail cédé aux Italiens
nous apprend qu'en 1603 le sieur de Fonteny s'attribuait déjà le titre curieux de "contrôleur des comédiens français et
étrangers". D'autres actes montrent qu'il se le donnait toujours en 1627 (236, 239, 241) ; mais nous ignorons quelles fonctions
il prétendait remplir en l'exercice de cette charge.
90 Siro Ferrone, Attori mercanti corsari : la Commedia dell'Arte in Europa tra Cinque e Seicento, Turin, Giulio Einaudi,
1993, p. 184, n. 57.
91 L'horoscope est reproduit et commenté par Luigi Rasi, I Comici italiani : biografia, bibliographia, iconografia, 3 vol.,
Florence, Bocca et Lumachi, 1897-1905, t. II, p. 62-63.
92 Les trois Maloni (Virginia, Andrea, Celia) se retrouveront ensemble en 1618, dans la troupe des Confidenti : voir K.M.
Lea, Italian Popular Comedy. A Study in the Commedia dell'arte, 1560-1620, with special reference to the English Stage, 2
vol., Oxford, Clarendon Press, 1934, t. I, p. 298.

Castiglione en jouant la comédie jusqu'au jour des Cendres prochain, moyennant 30 livres par
mois (31).
Quelle était l'identité des comédiens de cette troupe, dont il est indiqué dans ces
documents qu'ils avaient tous pour domicile la même maison, rue de Buci, à l'enseigne de
l'Annonciation, à la seule exception de Laurens Seneptume et sa femme, qui demeuraient rue
Pavée ? Remarquons tout d'abord que l'examen des actes originaux permet d'établir que le
Jules Ris Véronique nommé dans le bail était bien la même personne que le Jules Rize que
nous avons déjà rencontré en 1600 et 1602 : la marque habituelle de Jules Rize paraît à la fin
de la contre-lettre du 2 juin 1603 (30), où il est appelé Jules Ris Véronique. Quoique l'épithète
Véronique reste parfaitement énigmatique (93), ces documents nous apprennent que, dans la
troupe de 1603, c'est Jules Rize qui jouait le rôle de Pantalon.
Celui de Fulvio, nom d'un amant dans la commedia dell'arte, était joué par Steffano
Castiglione. Il ressort aussi de l'acte d'association que cet acteur, qui en juin 1603 signe
"Fulvio Castiglione", est à identifier avec le Fulvio Castione que nous avons déjà rencontré
dans un document de 1602. Les actes du Minutier central fournissent donc des données
précieuses concernant les débuts d'un comédien qui, en 1620, appartiendra à la troupe des
Fideli et qui, en 1627, jouera à Gênes dans la compagnie des Confidenti (94).
Dans le cas de l'acteur qui appose au bail du 2 juin 1603 la signature énigmatique de
"Lorenzo detto Fichetti", et qui au début de l'acte est dénommé "Laurens Seneptume, dict
Fiquette", il est évident que le clerc de notaire avait mal entendu et avait été induit en erreur,
comme il arrivait souvent pour la transcription des noms étrangers (95). Dans d'autres passages
du bail le scribe écrit plus fidèlement "Laurens Neptune, dict Fiquette" (ou "dict Fiquet"),
dénomination confirmée par un acte du 7 septembre de la même année qui appelle cet acteur
"Laurence Neptunio, dit Ficquet", et qui porte la signature plus explicite de "Lorenzo Di
Netuni detto Fichetto" (33). Il s'agit donc encore une fois d'un comédien connu : Lorenzo
Nettuni, originaire de Bologne, qui interprétera le rôle du valet Fichetto dans la troupe des
Confidenti en 1610 ainsi que dans celle des Andreini qui jouera en France en 1620-1621 (96).
Avant se s'associer à celle d'Angela Maloni, Gabriel Rousseville, dit Breton, et Jules
César, dit Formigno, avaient déjà fait partie d'une troupe de Jules Rize en 1602. Par ailleurs,
dans le bail du 2 juin 1603, une mention de "Cézard Fourmegne dit le Saulteur" - mention que
le clerc avait ensuite rayée - indique la spécialité de cet acteur. Mais tout autre renseignement
nous manque concernant les carrières de Rousseville et de César. Quant au Jean Baptiste
nommé dans le troisième contrat du 2 juin 1603, mais qui n'y signa pas, il s'agit selon toute
probabilité de Jean-Baptiste Busca, qui avait été un collègue de Rize en 1600 (97). C'est peutêtre aussi la même personne que "feu Jean Baptiste", dénommé dans un acte inédit du 11
juillet 1612, où il est désigné comme l'"introducteur des comédiens étrangers venant à Paris"
(137).
Finalement, les actes que nous commentons font sortir de l'oubli les noms de deux
actrices de la commedia dell'arte qui jouaient à côté de leurs maris : Inotiancia Gargante et
Blanche Gazette. Le nom de la femme de Jules Rize est couvert toutefois d'un voile de
mystère. Nous avons vu que, dans un acte du 29 avril 1600 (7), elle s'appelait Innocente
Gargante ; de même, une mention d'"Inoncence Véronique" vers la fin du bail du 2 juin 1603
semble vouloir désigner la femme de Jules Ris Véronique. Cependant, dans un autre passage
93 S'agirait-il d'un adjectif toponymique insolite, synonyme de véronais ? Mais aucun dictionnaire n'appuie cette hypothèse.
94 Ferrone, op. cit., p. 130, n. 48, et p. 204. Selon Cesare Molinari (La Commedia dell'arte, Milan, Mondadori, 1985, p. 77),
un Fulvio Castiglioni, dit Fulvio Grasso, appartiendra aux Confidenti en 1636.
95 Voir, par exemple, Jal, op. cit., p. 1163.

96 Rasi, op. cit., t. II, p. 183, et Baschet, op. cit., p. 280 et 292.
97 A moins que ce ne fût Giovan-Battista Austoni, dit Battistino, acteur originaire de Ferrare, qui jouait en France en 1608
dans la troupe du duc de Mantoue : voir infra, document n° 74, et Baschet, op. cit., p. 167 et 169-170.

du bail, ainsi que dans la contre-lettre de la même date, l'on lit qu'Inotiancia Gargante était la
femme de Steffano Castiglione, tandis que celle de Jules Rize s'appelait Blanche Gazette (29,
30). Que dans l'un de ces passages le notaire fût coupable de malentendu ou d'inadvertance,
c'est bien l'évidence ; mais il est impossible de savoir dans lequel l'erreur eut lieu.
La composition de la troupe italienne qui loua l'Hôtel de Bourgogne en juin 1603 était
donc la suivante :
Angela MALONI, dite Virginia
Andrea MALONI, son fils
Steffano CASTIGLIONE, dit Fulvio
Jules RIZE (RICCI) Véronique, dit Pantalon
Inotiancia GARGANTE, femme de Rize ou de Castiglione
Blanche GAZETTE, femme de Castiglione ou de Rize
Lorenzo NETTUNI, dit Fichetto
Gabriel ROUSSEVILLE, dit Breton
Jules CÉSAR, dit Flaminio ou Le Sauteur
Jean BAPTISTE (= Giovan-Battista BUSCA ?)
Que cette troupe ait joué à l'Hôtel de Bourgogne pendant toute la période prévue par
son bail, c'est-à-dire du 1er juillet 1603 jusqu'à la fin de la troisième semaine de Carême de
l'année suivante, ce n'est pas certain. Car la contre-lettre au bail révèle que les acteurs italiens
ont l'intention de partir en tournée et il est convenu que, s'ils ne sont pas de retour "du lieu où
ilz espèrent aller", Jacques de Fonteny pourra disposer de la grande salle et des loges durant
les mois de juillet, août et septembre, à condition de leur rembourser la moitié de leur loyer
pour la période d'absence (30). En l'occurrence, les comédiens sont revenus à la capitale avant
le 7 septembre, car ce jour-là deux membres de la troupe se présentent dans l'étude du notaire
Richard Cuvillyer pour conclure chacun un acte d'obligation envers Nicolas Vocquet (32, 33).
Ce vendeur et contrôleur de vins, qui avait avancé de l'argent à Valleran Le Conte et à Jules
Rize, et auquel il faudrait sans doute reconnaître une place parmi les premiers bienfaiteurs du
théâtre professionnel en France, prête maintenant 21 livres à Lorenzo Nettuni et 150 livres à
Angela Maloni, dite Virginia. Pour sûreté de cette dernière somme, l'actrice met en gage
quatre robes - l'une de velours noir, une autre de toile d'or, une façon de droguet de trois
couleurs et la quatrième de serge violette -, ainsi qu'un cotillon garni de son corps blanc et
vert. Il semblerait que les tournées entreprises n'eussent pas obtenu le succès et les
récompenses espérés.
S'il est certain que la troupe d'Angela Maloni représentait ses pièces à l'Hôtel de
Bourgogne en septembre 1603, elle n'y était plus au début du janvier suivant. Car une autre
troupe italienne y jouait : celle des Gelosi dirigée par Francesco et Isabella Andreini. Fort
sollicitée par le roi et la reine et arrivée en France vers l'automne de 1603, cette troupe passa
trente-six jours à Fontainebleau, pendant le séjour que la cour y fit du 16 octobre au 29
novembre, et vint ensuite réjouir le public de la capitale entre décembre 1603 et avril 1604
avant de reprendre la route vers l'Italie (98). Un mémoire manuscrit publié par Raymond
Lebègue relate que, le 4 janvier 1604, un lieutenant en la prévôté de Baugé vit représenter une
pièce "à l'hostel de Bourgogne par la compagnie d'Isabelle et Pedrolin", c'est-à-dire par les
Gelosi (99). Par ailleurs, l'inventaire des titres et papiers de l'Hôtel de Bourgogne que les
Confrères de la Passion font dresser en mars 1639, à l'occasion d'un procès contre les
comédiens, indique que leur salle fut prise à location, le 7 février 1604, par une troupe
française sous la direction de Thomas Poirier, dit La Vallée (100). De toutes ces données, il
98 Baschet, op. cit., p. 126-148. C'est au cours du trajet de retour qu'Isabella Andreini mourut, à Lyon, le 11 juin 1604.
99 "Les Italiens en 1604 à l'Hôtel de Bourgogne" (article cité).
100 Soulié, op. cit., p. 154 ; et voir infra, document n° 37.

faudrait donc conclure qu'Angela Maloni, Jules Rize et leurs associés avaient cédé leur bail
avant qu'il ne fût venu à échéance.
Les noms de deux autres comédiens italiens présents à Paris pendant l'hiver 1603-1604
sont dévoilés par un document du 9 décembre 1603 (35). Il s'agit d'un acte de notoriété par
lequel Giovanmaria Antonazoni et Giovanni Jassoni (c'est ainsi qu'ils signent), comédiens
italiens du roi, publient le décès de l'un de leurs camarades, Bartolomeo Rossi, dit Orazio en
comédie. Ce document a le mérite de divulguer aussi la date de la mort de cet auteur-acteur
véronais, qui avait été à Paris en 1584, ville où fut publiée sa pastorale La Fiammella(101) :
Rossi est décédé le 20 janvier 1601, en la maison de son frère, à Venise. Pour ce qui est des
deux comédiens qui publient cette nouvelle - à la requête de Valère de Tessier, maître joueur
d'instruments, dont les motifs ne sont pas précisés (102) -, l'un des deux, Giovanni Jassoni, âgé
de trente-quatre ans en 1603, était resté jusqu'ici inconnu. Quant à Giovanmaria (ou
Giomaria) Antonazoni, Rasi avait signalé qu'il était un membre des Costanti au début du
XVIIe siècle (103). En révélant qu'en décembre 1603 ce comédien avait cinquante-six ans, le
document du Minutier central permet de situer en 1547 sa date de naissance.
A quelle troupe appartenaient ces deux comédiens en décembre 1603 ? A celle des
Gelosi, qui jouait à l'Hôtel de Bourgogne en janvier 1604, et qui passait plusieurs mois en
France pendant l'hiver de 1603-1604, avant de reprendre la route d'Italie en avril ? Cela n'est
pas impossible, vu que nous ne connaissons pas la composition complète de cette compagnie.
Mais un détail porte à croire qu'ils appartenaient plutôt à la troupe dirigée par Angela Maloni :
dans l'acte de notoriété, il est indiqué que les deux comédiens étaient logés rue Pavée, en la
maison qui avait pour enseigne la Petite-Rochelle. Or, c'est bien cette adresse que l'actrice
vénitienne avait élue pour domicile selon un acte du 7 septembre de la même année (32). Il
semble donc probable qu'Antonazoni et Jassoni avaient remplacé d'autres membres de la
troupe des Maloni.
Que Jules Rize continuât pendant quelque temps à être lié à Andrea Maloni et à jouer à
Paris, voilà ce qui ressort d'un acte du 11 mai 1605 qui, par ailleurs, fournit encore une preuve
de la vie turbulente menée par les acteurs italiens (104). Aux termes de cet acte, Salvio
Mangrella, passementier demeurant rue Pavée, reçoit une somme de 15 livres en
dédommagement des injures, voies de fait et outrages commis contre sa personne par quatre
comédiens italiens (43). Absents de la ville, ceux-ci sont représentés par Geronimo Chiossa,
écuyer, leur procureur (105). Mais leur absence n'a dû être que de courte durée : le document
indique qu'ils sont tous logés à Paris dans la même rue que Salvio Mangrella. Il révèle aussi
l'identité des quatre comédiens coupables : outre Rize et Maloni, il s'agissait de Savio Rappel
et d'un nommé Silvio. L'existence du premier n'était pas connue des historiens du théâtre (106).
Quant à Silvio, dont le patronyme est laissé en blanc par le notaire - Chiossa ne connaissant
apparemment que son prénom ou nom de guerre -, l'absence de données empêche de
l'identifier ; mais la possibilité n'est pas exclue que ce fût Silvio Fiorillo, auteur-acteur
napolitain actif entre 1584 et 1634, qui jouait les rôles du Capitaine Matamoros et de
Pulcinella (107), ou Silvio Gambi, qui appartenait aux Uniti en 1594 et jouait le rôle de
101 Pour cet acteur, voir Rasi, op. cit., t. II, p. 413-417.
102 Valère Tessier, "maître joueur de luth", signera au contrat de mariage de Gervais Rebans, maître facteur d'instruments
de musique, le 13 avril 1609 (Min. centr., II, 67 ; voir Jurgens, Documents du Minutier central concernant l'histoire de la
musique (1600-1650), t. I, p. 469 et 784). Nous ignorons quelles étaient ses relations avec les comédiens.
103 op. cit., t. I, p. 743.

104 Voir aussi les documents nos 7, 8, 11.
105 Lui aussi, serait-il devenu comédien ? Un Girolamo Chiesa, actif vers 1630, joue le rôle du Dottor Graziano Violoni
dans la troupe des Affezionati en 1633 (Rasi, op. cit., t. I, p. 655 ; Ireneo Sanesi, La Commedia, 2 vol., Milan, Vallardi, 19111935, t. II, p. 43 ; Molinari, op. cit., p. 76).
106 Serait-ce peut-être un parent de Giovanni Raparelli, dit Orazio ?

107 Pour cet acteur, voir Rasi, op. cit., t. I, p. 921-927.

l'innamorato Silvio (108).
Ce n'est pas la dernière fois qu'un acte notarié témoignera de la présence de Jules Rize
à Paris. En 1607, il s'y trouvera à la tête d'une autre troupe de comédiens italiens : celle qui
loue l'Hôtel de Bourgogne du 11 février jusqu'au dimanche de la Passion (109).
Représentations à l'Hôtel de Bourgogne.
La découverte du bail de l'Hôtel de Bourgogne cédé à la troupe italienne d'Angela
Maloni jette un rayon de lumière sur une période qui était restée très obscure dans l'histoire de
cette salle (110). Aucun autre bail accordé aux comédiens ne nous est parvenu pour les années
1601-1602, pour les cinq premiers mois de 1603, pour les dix derniers de 1604, pour l'année
1605. Assurément, la perte d'une partie des archives des notaires Haguenier et Huart nous a
privés de données indispensables pour connaître la fréquence des représentations offertes au
public de la rue Mauconseil par les troupes qui sont venues dans la capitale pendant les toutes
premières années du XVIIe siècle.
Néanmoins, certains actes notariés qui ne se rapportent pas directement aux acteurs
professionnels - actes qui ont trait à l'administration des affaires de la Confrérie de la Passion
et de celles du prince des Sots et des autres officiers de la Sottie de Paris et de l'Ile-de-France,
héritiers des traditions des Enfants sans souci - permettent de déduire que les comédiens
n'avaient pas abandonné la salle de la rue Mauconseil. Faisons brièvement état de ces
documents.
Le 16 décembre 1601, une quittance fut consentie par le doyen de la Confrérie au
sculpteur Jacques Sallé de tout l'intérêt civil auquel les maîtres pouvaient prétendre en raison
de "quelques séditions" faites à l'Hôtel de Bourgogne le jour de Saint-Nicolas dernier (18).
Selon toute vraisemblance, ces actes d'indiscipline auraient été commis par Sallé lors d'une
représentation théâtrale. Parmi les troupes qui ont pu être à Paris à cette date figurent celles de
Mathieu Rubé, de Léonard d'Alambourg et des Accesi.
Des indices plus sûrs sont fournis, pour l'année 1603, par un contrat qui a son origine
dans un conflit opposant les maîtres et gouverneurs de la Confrérie de la Passion et Nicolas
Jobert, sieur d'Angoulvent, prince des Sots et premier chef de la Sottie à l'Hôtel de
Bourgogne, où cette société joyeuse ne cessait d'avoir son siège (111). Les premiers ayant élu
deux nouveaux maîtres sans avoir obtenu l'accord de Jobert, celui-ci procure les services de
Paul Despinay, écuyer, qui doit le transporter à l'Hôtel de Bourgogne pour qu'il puisse
protester auprès des maîtres et gouverneurs de nullité dans cette élection. Daté du 20 avril
1603, le contrat conclu entre Despinay et Jobert révèle que celui-ci entendait requérir
dommages et intérêts des maîtres et des comédiens s'ils entreprenaient de jouer des "tragédies
comiques", facéties ou moralités sans avoir obtenu son consentement (28). Il paraît donc de
cet acte - qui date de l'époque où Hugues Du Mortier et ses associés se trouvaient à Paris - que
vers avril 1603 des comédiens avaient l'intention de jouer dans la salle de la rue Mauconseil.
Parmi les anciens privilèges dont jouissait Nicolas Jobert était le droit - contesté par
les Confrères - de disposer de l'une des loges à l'Hôtel de Bourgogne, appelée "loge du prince
des Sots". Plusieurs actes notariés font mention de cette loge, que Jobert pouvait louer à
d'autres parties (112). Un bail du 31 mars 1604 montre que celui-ci la céda pour un an à Marc
108 Allardyce Nicoll, Masks, Mimes and Miracles : Studies in the Popular Theatre, Londres, Harrap, 1931, p. 370.
109 Voir infra, document n° 60, et Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 181-182 ; cette
historienne avait transcrit son nom "Julles Rier".
110 Voir la mise au point offerte par Georges Mongrédien, "Chronologie des troupes qui ont joué à l'Hôtel de Bourgogne
(1598-1680)", Revue d'histoire du théâtre, t. V, 1953, p. 160-174 (p. 162).
111 Sur la Sottie, voir Antoine de Léris, Dictionnaire portatif historique et littéraire des théâtres ..., 2e édition, Paris,
Jombert, 1763, p. xi.
112 Pour les baux de cette loge, voir infra, documents nos 38, 42, 78, 102, 134-136, 147, 152, 153, 160, 161, 192.

Barbette, maître pâtissier, moyennant une somme de 200 livres qui proviendrait des revenus
de la loge, cette somme représentant celle que Jobert devait à Barbette "pour dépense de
bouche, gîte et argent prêté". Or, il est stipulé dans le document qu'après le remboursement
des 200 livres, Barbette serait tenu de rendre à Jobert les revenus de la loge chaque fois que
l'on jouait la comédie ou la tragédie (38). Cette stipulation s'expliquerait mal si les
représentations à l'Hôtel de Bourgogne étaient un phénomène rare.
La même remarque s'impose pour un deuxième bail, conclu au moment où le premier
arrivait à expiration. Le 26 mars 1605, Nicolas Jobert cède à Jean Chéron, bourgeois de Paris,
la loge qui lui appartient, moyennant 120 livres de loyer annuel (42). Le prix moins élevé
consenti par le prince des Sots s'explique peut-être par son besoin pressant de s'acquitter d'une
dette envers François Hamelin, commissaire ordinaire de l'artillerie de France, car l'acte
indique que le même jour il transporta à Hamelin la somme de 120 livres. Mais Jobert n'aurait
certes pas trouvé de preneur pour sa loge si les comédiens n'avaient pas l'habitude de jouer à
l'Hôtel de Bourgogne.
Malgré l'absence de baux de la salle des Confrères, ces quatre documents semblent
confirmer que, pendant la période 1601-1605, le public de la rue Mauconseil n'était pas privé
de représentations théâtrales offertes par les nombreuses troupes d'acteurs professionnels,
français et étrangers, qui au cours de ces années-là venaient exercer leur art dans la ville de
Paris.

CHAPITRE II
LES LUTTES POUR S'ÉTABLIR
(1606-1612)
Un nom domine l'histoire du théâtre parisien pendant les années 1606-1612 : celui de Valleran
Le Conte. Les efforts de cet acteur pour établir ses troupes dans la capitale, les manifestations
de son optimisme (engagement de jeunes apprentis, renouvellement de personnel, prise et
prolongement de baux de l'Hôtel de Bourgogne), ainsi que les déceptions et difficultés
financières qui l'obligèrent à recourir à des expédients désespérés, nous étaient déjà connus
grâce aux découvertes faites dans les archives des notaires par Fransen et Deierkauf-Holsboer
(113). Ces historiens ont montré que l'activité de Valleran Le Conte à Paris s'échelonnait plus
précisément sur trois périodes, allant 1°) entre janvier et mai 1606, 2°) entre septembre 1607
et février ou le Carême de 1608, et 3°) entre mars 1609 et mars 1612.
En 1606, ayant accueilli deux apprentis, Valleran prit deux baux de l'Hôtel de
Bourgogne, dont le second (qui seul a survécu) lui permit de prolonger ses représentations du
8 avril jusqu'à la fin de la Pentecôte. Cependant, ne trouvant pas les fonds nécessaires pour
s'acquitter du loyer, il contracta une dette envers l'un de ses élèves, Étienne de Ruffin, auquel
il fut obligé de céder des objets nécessaires à ses jeux : garde-robe, décors, instruments de
musique.
Après des tournées en province, qui le mènent à Bordeaux en 1607, Valleran revient à
Paris, où il engage un décorateur et loue la salle des Confrères pour la période entre septembre
1607 et le Carême suivant. Mais les problèmes habituels ne manquent pas de l'accabler : il
n'arrive pas à payer le premier versement de son loyer et, selon une théorie de M me DeierkaufHolsboer, se voit bientôt abandonné par quelques-uns des meilleurs acteurs de sa troupe.
Ensuite, il semble repartir en tournée ; nous ne le retrouvons à Paris qu'en 1609.
Pour les périodes où Valleran faisait ses tournées en province, la présence d'autres
troupes dans la capitale n'est attestée que très rarement. Deux baux de l'Hôtel de Bourgogne
furent cédés à des troupes italiennes : à celle de Jules Rize, qui occupait cette salle pendant
quelques semaines en 1607, du 12 février au dimanche précédant le dimanche des Rameaux,
et à celle des Accesi, qui y jouait en 1608, à partir du 16 février jusqu'en mai au moins, et
peut-être jusqu'en novembre, date de son départ vers l'Italie (114).
En 1609, avant le commencement d'une nouvelle série de représentations par Valleran Le
Conte, deux compagnies françaises, celle des Vrais Bravelestes (115) et celle de Mathieu Le
Febvre, dit La Porte, vinrent jouer à l'Hôtel pendant un mois, en janvier et en août
respectivement. En septembre, après le retour de Valleran, la troupe de La Porte poursuivit ses
représentations à l'Hôtel d'Argent, rue de la Verrerie. Dans les intervalles entre ces baux,
113 Pour toutes les données résumées dans ces premiers paragraphes, nous renvoyons à l'article précité de Fransen,
"Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", et aux ouvrages de Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne,
t. I, p. 62-88, et Vie d'Alexandre Hardy, p. 56-76.
114 Un acte du Minutier central ajoute un détail piquant pour cette période. Le 29 mai 1608, Battistino Austoni protesta, au
nom de ses collègues de la troupe du duc de Mantoue, de ce que Jacques de Fonteny, soi-disant contrôleur des comédiens,
prétendait être "seigneur" d'une loge à l'Hôtel de Bourgogne, occupée par le vidame du Mans (74). Ce dernier n'était autre
que Charles d'Angennes, qui en 1600 avait épousé Catherine de Vivonne, âgée de douze ans. Ainsi, en 1608, parmi les
spectateurs habituels qui applaudissaient les comédies des Italiens se trouvait le futur marquis de Rambouillet, mari de la
future Arthénice.
115 Ou des "Vrais Bravetestes". Nous corrigeons l'épithète de "Loyaux Bravelestes" qu'on a attribuée à cette troupe depuis
Fransen : voir infra, la note au document n° 85.

Deierkauf-Holsboer estime que l'Hôtel de Bourgogne restait longtemps sans locataires.
Cette situation s'améliora, cependant, après le rétablissement de Valleran dans la
capitale, en 1609. Une série de baux permit aux troupes dirigées par cet acteur d'occuper la
salle des Confrères presque sans interruption entre le 1er septembre 1609 et le jour de carêmeprenant, 1612. Cette période d'activité soutenue démarra bien, car entre mars 1609 et le
janvier suivant Valleran embaucha cinq jeunes apprentis, et au début de l'année 1610 il
fusionna sa troupe avec celle de La Porte pour créer une compagnie exceptionnellement forte
qui réunissait les meilleurs talents de l'époque : Valleran Le Conte, Mathieu Le Febvre, dit La
Porte, Marie Venière, sa femme, François Le Vautrel (116), Robert Guérin, dit La Fleur ou
Gros-Guillaume, Hugues Quéru (117), dit Fléchelles ou Gaultier-Garguille, Savinien Bony,
Étienne de Ruffin, dit La Fontaine, Louis Nicyer, Nicolas Gasteau, Rachel Trépeau et le jeune
Pierre Le Messier, le futur Bellerose. Valleran ne manqua pas de verser aux Confrères le
montant considérable de 3543 livres auquel s'éleva le loyer de l'Hôtel de Bourgogne pour la
période entre le 1er septembre 1609 et le Mardi gras de 1611. Mais des embarras pécuniaires
ne tardèrent pas à le hanter : pour le loyer de sa chambre, les services d'un voiturier,
l'enterrement de sa soeur, Valleran dut s'en remettre à la générosité d'un ami, l'hôtelier Jean de
Mailly. Deux événements témoignent de son désespoir. Le 2 septembre 1611, le chef de
troupe et ses compagnons s'engagèrent à sous-louer à Claude Morlot, bourgeois de Paris, la
recette des loges et de l'amphithéâtre de l'Hôtel de Bourgogne, pendant le reste de la période
du loyer du théâtre (qui allait jusqu'au Carême suivant), contre la somme de 1420 livres dont
ils étaient redevables à Jean de Mailly ; ainsi, pour garantir la somme due à leur créancier, les
comédiens se privaient de la recette de toutes les places à l'exception du parterre. Quelques
mois plus tard, en février 1612, Valleran consentit à partager l'Hôtel de Bourgogne avec des
comédiens italiens nouvellement venus à Paris sous la direction de Jean-Paul Alfieri. Les
représentations bilingues qui en résultaient, et qui semblent avoir permis au public de la rue
Mauconseil de voir jouer une pièce française et une pièce italienne pendant la même séance,
ne servaient que de prélude à la dissolution de la compagnie de Valleran. Accompagné d'une
nouvelle troupe d'acteurs et d'actrices peu expérimentés, qu'il constitua le 31 mars 1612,
Valleran aurait bientôt quitté la capitale, selon Deierkauf-Holsboer. Son départ, que cette
historienne croyait définitif, aurait été dicté par la conjonction de deux circonstances : la
rapacité des maîtres et gouverneurs de la Confrérie de la Passion, qui ne voyaient en les
troupes de comédiens que des vaches à lait, et l'impopularité d'un répertoire composé
exclusivement par le dramaturge professionnel Alexandre Hardy.
C'est d'après des actes notariés que Fransen et Deierkauf-Holsboer ont pu esquisser
cette image du théâtre à Paris pendant les années 1606-1612. En effet, pour cette période, il
s'avère que la plupart des documents les plus importants du Minutier central qui intéressent le
théâtre étaient déjà connus des historiens. Cependant, parmi les minutes qui sont venues plus
récemment au jour, une vingtaine touche directement aux comédiens. Ces documents inédits
apportent un complément d'informations pour les troupes de Valleran Le Conte et pour
d'autres compagnies et comédiens qui se trouvaient alors dans la ville de Paris ; ils nous
livrent aussi des données précieuses sur un décorateur de l'Hôtel de Bourgogne et sur la
collaboration entre les acteurs et les musiciens.

116 Appelé aussi Vautray par ses contemporains, cet acteur signe indifféremment Vautrel et Le Vautrel. C'est cette dernière
forme que nous adoptons dans la présente étude.
117 Pour son patronyme, les historiens modernes ont hésité entre Guéru et Quéru. C'est cette dernière forme qu'autorise la
signature apposée aux actes des notaires parisiens, qui confirment donc l'opinion du biographe qui s'était appuyé le plus sur
les documents d'état civil concernant le comédien : voir Léon de La Sicotière, "Hugues Quéru de Fléchelles, dit GautierGarguille", Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie, t. XV, 1888-1891, p. 170-228 (p. 172).

Les troupes de Valleran Le Conte.
Parmi une douzaine de pièces inédites concernant les troupes de Valleran, quelquesunes n'ajoutent que de menus détails aux données déjà connues :
La vente de bois, le 27 juin 1606, par Valleran et sa femme à Jean de Beaumont, marchand
parisien, témoignait peut-être de l'intention du directeur de troupe de quitter
la capitale vers cette
date pour entreprendre des tournées en province (53).
Une quittance du 6 novembre 1609 montre que la somme de 300 livres, due à la Toussaint en
paiement partiel du loyer de l'Hôtel de Bourgogne pour la période entre le 1er septembre 1609
et le
Mardi gras de 1610, selon les termes du bail du 7 avril 1609 (118), avait été versée presque sans délai,
et que les comédiens furent représentés par un certain Thomas Caveron, bourgeois de Paris (93).
Le 1er avril 1610, un prêt de 54 livres est fait à un hôtelier dijonnais par Étienne de Ruffin, qui à cette
date faisait partie de la troupe de Valleran (106).
Le 15 octobre 1610, Valleran engage une servante, Marie Rouillon, pour quatre ans - contrat dont les
parties se désisteront avant son expiration (111).
Le 10 octobre 1611, Valleran et sa femme ratifient la vente par des parents de celle-ci d'une maison à
Péronne (126) - vente qui aurait pu avoir quelque rapport avec les embarras pécuniaires du chef de
troupe.
Un acte du 10 septembre 1611 nous apprend que l'un des membres de la troupe de Valleran,
Guillaume Desforges, avait été la victime de voies de fait et de paroles scandaleuses de la part de
Charles de Boutervilliers, employé d'un homme de loi (125).
En octobre 1611, un autre associé de Valleran, Sidrac Petitjean, fut lui aussi la victime de voies de fait
- incident qui sert à illustrer les dangers qu'encouraient ceux qui pratiquaient le métier dramatique,
puisque c'est par un autre membre de la troupe, Claude Husson, que le comédien fut frappé, "sur le
théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, en jouant la comédie" (127).

Quatre autres documents concernant Valleran Le Conte apportent des renseignements
plus importants, qui nous amènent à modifier l'histoire de sa troupe telle que l'a conçue M me
Deierkauf-Holsboer.
Le premier est un contrat du 8 octobre 1607 entre Mathieu Le Febvre, dit La Porte, et
deux marchands fruitiers, Pierre Dupont et Jean Litharre (66). Outre qu'il constitue la preuve
la plus ancienne de l'octroi par les comédiens de concessions de rafraîchissements dans la
salle de l'Hôtel de Bourgogne (119), ce contrat jette de la lumière sur la composition de la
troupe de Valleran Le Conte à cette date. Or, un bail découvert par Fransen avait établi que
Valleran, François Le Vautrel, Hugues Quéru, Savinien Bony et Étienne de Ruffin louèrent
l'Hôtel de Bourgogne pour la période du 23 septembre 1607 au jour de carême-prenant 1608
(120). Par la suite, un accord du 24 octobre 1607, passé entre les maîtres et les anciens maîtres
de la Confrérie de la Passion (121), semblait autoriser cet érudit à déduire que La Porte
118 Voir Fransen, "Documents inédits", p. 332-333, et infra, document n° 81.
119 En 1621, il sera permis à la veuve Dellin de vendre à l'Hôtel de Bourgogne ses "macquarons, pain, vin et autre chose
parmy le parterre" (190) ; et, en 1626, il est stipulé qu'elle pourra jouir de deux petits bouges sous l'amphithéâtre (228, 230).
Cette vendeuse, qui annonce les "distributrices" évoquées par Chappuzeau (Le Théâtre français, éd. Georges Monval, Paris,
Bonnassies, 1876, p. 151-152), ne serait-elle pas la veuve de Pierre Deulin (ou Deullin), qualifié de comédien dans un acte de
1600 (16) et de "serviteur suivant les comédiens ordinaires de Sa Majesté" dans un autre de 1615 (161) ? Remarquons enfin
que deux baux de la Confrérie de la Passion montrent qu'entre 1628 et 1636 un magasin se trouvant sous la grande salle de
l'Hôtel de Bourgogne et ayant son entrée près du parterre fut pris à location par un marchand fruitier (242, 295).
120 Bail du 6 août 1607 : voir Fransen, "Documents inédits", p. 330-331, et infra, document n° 63.

121 La transcription de cet accord est publiée par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 183-

appartenait à cette compagnie (122). Cette déduction fut secondée par Deierkauf-Holsboer (123),
qui avait découvert deux actes d'association semblant indiquer que La Porte, Marie Venière et
François Le Vautrel décidèrent bientôt de se séparer de la troupe de Valleran : ces trois
acteurs s'associèrent, le 21 février 1608, pour deux ans, à Robert Guérin, Aubry et Claude Le
Vautrel, Jacques Maugin et Mathieu Rubé, alors que le 1er décembre 1607 Valleran avait
constitué, lui aussi, une troupe nouvelle ayant pour membres Nicolas Gasteau, Étienne de
Ruffin, Hugues Quéru, Savinien Bony, Louis Nicyer, Julien Daureille, Rachel Trépeau et une
actrice anonyme, lesquels avaient l'intention de jouer ensemble pendant une année à partir du
Carême suivant (124). Or, selon les hypothèses de Deierkauf-Holsboer, c'est le manque de
succès obtenu par les tragédies et les pastorales d'Alexandre Hardy, auteur qu'elle suppose
être le poète à gages de Valleran Le Conte, qui explique la prétendue défection de trois des
acteurs les plus éminents de sa compagnie (125).
Cette thèse ne résiste pas, cependant, à l'examen des documents. Le contrat du 24
octobre 1607, passé par les maîtres et les anciens maîtres de la Confrérie de la Passion, laissait
déjà planer des doutes. Mention y est faite des "nommez Valleran Le Conte et La Porte avec
leurs compaignes à présent jouant et représentant au dict Hostel de Bourgongne" (126). Étant
donné que le mot compaignes n'aurait pas désigné exclusivement les actrices qui jouaient sur
cette scène, faut-il le comprendre au sens de compagnons ou bien de compagnies(127) ? La
question est résolue par le contrat entre La Porte et les deux fruitiers. Le document original
nous apprend que ceux-ci pourront vendre des fruits dans la salle et la galerie de l'Hôtel de
Bourgogne les jours où "La Porte et ses compaignons et Valleran Le Conte, aussy comédien
du Roy, et ses associez joueront audit Hostel de Bourgogne". Il paraît donc qu'à cette date il
ne s'agissait pas de la fusion des deux troupes, comme cela se ferait en 1610 ; en 1607, elles
restaient indépendantes et partageaient le théâtre de la rue Mauconseil pendant la durée du
bail accordé à Valleran.
Il s'ensuit donc qu'on ne peut accuser la défection du personnel qu'en le cas d'un seul
acteur: François Le Vautrel, qui quitta la troupe de Valleran pour s'intégrer dans celle de La
Porte. Encore se peut-il que son départ fût lié à la présence dans cette dernière troupe de ses
deux frères, Aubry et Claude Le Vautrel. En outre, il est à noter que tous les autres comédiens
qui accompagnaient Valleran en août 1607 avaient l'intention de jouer sous sa conduite en
1608-1609, car ils sont tous nommés dans l'acte d'association du 1er décembre 1607. Ajoutons,
par ailleurs, que le fait que les fruitiers devaient payer à La Porte la somme convenue de 60
livres par trois versements mensuels, entre la Toussaint et le 1 er janvier 1608, indique que cet
acteur entendait poursuivre pendant plusieurs mois ses représentations à l'Hôtel de
Bourgogne. Le transport des droits de vendeur par Jean Litharre à Pierre Dupont, le 29
octobre 1607, moyennant la même somme de 60 livres (128), montre que Dupont trouvait cette
concession lucrative, d'où l'on peut conclure que le public n'avait pas abandonné la salle de la
rue Mauconseil.
Si Valleran Le Conte a consenti à partager l'Hôtel de Bourgogne avec la troupe rivale
de La Porte, ce sont vraisemblablement des considérations financières qui l'y ont obligé :
185 ; voir aussi Fransen, "Documents inédits", p. 330, et infra, document n° 67.
122 "Documents inédits", p. 330-331.

123 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 66.
124 Les deux actes d'association sont reproduits dans ibid., t. I, p. 185-186, et Vie d'Alexandre Hardy, p. 190-193 ; voir
aussi infra, documents nos 69 et 70.
125 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 70.

126 Ibid., t. I, p. 185.
127 C'est compaignons que proposait le fragment de transcription publié par Fransen ("Documents inédits", p. 330) ; mais là
il s'agit plutôt d'une interprétation de l'original. Remarquons que le mot compaigne sera employé au sens de compagnie dans
un acte de 1608 : voir infra, transcription n° IV.
128 Voir infra, la pièce jointe au document n°66.

voilà un expédient auquel il a recours à d'autres moments difficiles de sa carrière. Cependant,
la thèse élaborée par Deierkauf-Holsboer, selon laquelle la désertion de Valleran par des
collègues éminents et la dissolution de sa troupe auraient été provoquées par sa fidélité aux
pièces composées par Alexandre Hardy et par l'insuccès de ce répertoire auprès du public
parisien, est dénuée de fondement. Si les pièces de Hardy manquaient de plaire en 1607, on
comprend mal pourquoi Valleran persisterait toujours à les offrir en 1611-1612.
Pour ces deux dernières années, qui semblent correspondre au nadir de la carrière
parisienne du courageux directeur de troupe, deux actes précieux sont venus au jour qui
portent sur son répertoire et sur les décors nécessaires à la représentation de ses pièces. Le
mardi 9 août 1611, Valleran Le Conte et trois associés, Claude Husson, Jean Gracieux et
Nicolas Gasteau, agissant tous au nom des "comédiens de Sa Majesté", passèrent un contrat
avec le dramaturge Alexandre Hardy, qui vendait aux acteurs trois pièces de théâtre déjà
composées et s'engageait à leur en fournir quatre autres à six semaines d'intervalle (122). La
dernière pièce devait être livrée à la troupe un mois avant le Carême de 1612, c'est-à-dire un
mois avant l'expiration du bail de l'Hôtel de Bourgogne que les comédiens avaient pris, le 24
mars 1611, pour une période qui venait de commencer le 1 er août (129). Le même jour du 9
août - ou, du moins, dans la même semaine -, un contrat (que les parties n'ont pas signé) fut
dressé entre Valleran Le Conte, d'une part, et Claude Husson, Jean Gracieux, Nicolas Gasteau
et "ses autres associés, comédiens de Sa Majesté", d'autre part, selon lequel Valleran
s'engageait, contre une somme de 450 livres que devaient lui verser ses collègues, à
"entretenir et faire faire à ses frais, sur le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, figures, peintures,
feintes, tapisseries, verdures et toutes autres choses nécessaires aux jeux qu'ils représenteront
jusqu'au Carême" (123).
Le contrat de vente des pièces de théâtre est important: outre que c'est le premier acte
notarié où se trouve apposée la signature d'Alexandre Hardy, il fournit une preuve certaine
qu'en 1611-1612 les compositions du poète dramatique étaient offertes au public parisien par
Valleran Le Conte. Quoique les genres ne soient pas indiqués des quatre pièces encore à
composer, le document nous donne une assez solide impression du répertoire de la troupe. Car
des quatre genres littéraires cultivés par les dramaturges depuis la Renaissance - c'est-à-dire
tragédies, tragi-comédies, comédies et pastorales -, trois sont représentés par les pièces déjà
composées que Hardy livrait aux acteurs. Ce sont Le Ravissement de Proserpine, tragicomédie, Erype, tragédie, et Lucippe ou les Corrivaux, pastorale. Seul le premier titre a
survécu; il fut publié dans le troisième tome du Théâtre de Hardy (Paris, Quesnel, 1626). Le
dramaturge ayant négligé d'indiquer dans ce volume le genre auquel appartenait cette pièce
peuplée de déités antiques, Rigal a classé Le Ravissement de Proserpine par Pluton parmi les
"pièces mythologiques" de Hardy (130); autant dire que cette tragi-comédie inspirée de
Claudien et d'Ovide, et qui devait inspirer à son tour la tragédie du même titre de Claveret
(Paris, Sommaville, 1639), n'est guère typique du genre tragi-comique contemporain, qui
cultivait de préférence des sujets modernes et romanesques. Mais, comme l'a remarqué Rigal,
cette pièce "intéressante, nettement coupée, assez habilement mêlée de pathétique et d'un
comique un peu grossier, [...] devait plaire [...] aux spectacteurs de l'Hôtel de Bourgogne"
(131).
C'est pour Le Ravissement de Proserpine, qui transporte l'action de l'Olympe aux
Enfers et des Enfers à Sicile, et pour les autres pièces qu'il achetait à Hardy que Valleran Le
Conte s'engagea à faire faire des décors. Or, des marchés antérieurs, conclus en 1599 et 1607
entre Valleran et des maîtres peintres, avaient déjà confirmé que c'était le directeur de troupe
129 Voir infra, document n° 118.
130 Eugène Rigal, Alexandre Hardy et le théâtre français à la fin du XVI e et au commencement du XVIIe siècle, Paris,
Hachette, 1889, p. 411-419.
131 Ibid., p. 418.

qui se chargeait de la responsabilité de commander des décorations pour les jeux de sa
compagnie (132). Mais une précision supplémentaire concernant les rapports entre le chef et ses
associés est apportée par le contrat dressé en août 1611. Il en ressort que Valleran devait
recevoir de ses collègues la somme assez élevée de 450 livres pour l'achat des décorations
nécessaires : il ne lui incombait donc pas de payer ces dépenses de ses propres revenus
comme acteur-directeur (133).
Les conditions du contrat de vente passé avec Alexandre Hardy ne manquent pas
d'intérêt. D'une part, les 180 livres dues à l'auteur pour les trois pièces déjà composées ne lui
sont pas payées sur-le-champ ; la somme lui sera versée au fur et à mesure des
représentations. D'autre part, aucun prix fixe n'est arrêté pour les quatre pièces nouvelles :
pour celles-ci, Hardy recevra "un tiers moings" des recettes. De cette façon, la rémunération
du dramaturge correspond à la capacité de ses compositions d'attirer le public dans la salle de
la rue Mauconseil.
Ces modalités de paiement n'étaient pas les seuls facteurs qui liaient étroitement la
fortune du poète à gages et celle de la troupe. Le bail du 2 septembre 1611, par lequel les
comédiens cédaient à Claude Morlot les recettes des loges et de l'amphithéâtre de l'Hôtel de
Bourgogne, avait nommé le dramaturge lui-même parmi les "comédiens du roi" (134). Ainsi,
l'occasion s'offrait au public parisien de voir Alexandre Hardy interpréter des rôles dans ses
propres compositions.
La suite à ce bail extraordinaire du 2 septembre 1611 nous est dévoilée par le dernier
acte inédit de cette période concernant Valleran Le Conte. Il s'agit d'une promesse faite, le 14
avril 1612, par Claude Morlot, qui accepte de régler la dette de 93 livres que Valleran et l'un
de ses associés, Jacques Mabille, avaient contractée envers Louis Convent, marchand fripier à
Paris, pour l'achat de "marchandyse d'habitz" (132 et V). Moyennant cette promesse, Morlot
est déchargé à son tour de la somme de 411 livres qu'il devait à Valleran, à Mabille et à un
troisième comédien, Savinien Bony - somme qui restait de celle de 1420 livres pour laquelle il
s'avère que Morlot avait été emprisonné au Châtelet. L'acte stipule qu'en vertu de cette
promesse, Valleran Le Conte
a consenty et accordé l'eslargissement pur et à plain de la personne dudit Morlot des
prisons du
Grand Châtelet esquelles il avoit esté restraint et arresté à la requeste dudit
Leconte esdits noms
[...]. Et outre promect ledit Leconte que advenant que ledit Morlot
soit poursuivy par les nommez
Desloriers, Allexandre Hardy [et] Cydrac Petit Jehan,
qui se sont désistez et depparty de la
compagnie dudit Leconte auparavant leur société
finy, [...] en ce cas d'acquitter icelluy Morlot
envers eulx [...]. Comme pareillement
ledit Morlot promet et s'oblige acquitter ledit Leconte
envers Nicolas Gasteau, Claude Husson, dict Longueval, Guillaume Desforges et Rachel Trépeau de
ce qu'ilz pourroient prétendre contre ledit Leconte pour raison de l'eslargissement qu'il a
présentement consenty de la personne dudit Morlot.

Or, la somme de 1420 livres était précisément celle dont les comédiens étaient redevables
envers leur créancier, Jean de Mailly, et qui avait donné lieu à la sous-location des loges et de
l'amphithéâtre de l'Hôtel de Bourgogne. De toute évidence, Claude Morlot n'avait pu tenir sa
part du marché. Faut-il en conclure que les recettes avaient été insuffisantes ?
Cette promesse du 14 avril 1612 est précieuse parce qu'elle livre la clef d'un mystère
qui n'avait cessé d'intriguer les historiens du théâtre et de la littérature : elle permet de déduire
l'identité de l'un des auteurs-acteurs les plus exubérants du début du XVII e siècle. Ceux qui
132 Marchés publiés par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 179-182 et 189-190 ; voir aussi infra, document n°
65.

133 De même, en 1606, Valleran prélevait un quart des deniers reçus des représentations pour couvrir le prix des habits
(voir infra, document n° 46 ; ce détail n'a pas été retenu dans l'analyse procurée par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre
Hardy, p. 187).
134 Bail publié par Deierkauf-Holsboer, ibid., p. 204-206 ; voir aussi infra, document n° 124.

font dresser l'acte du 14 avril 1612 ont soin, en énumérant les membres de la troupe qui
avaient cédé la recette des loges à Morlot, de n'oublier aucun des signataires du bail du 2
septembre 1611. Ainsi, les noms des dix comédiens associés reparaissent dans chacun des
deux documents, avec la seule différence que l'un des acteurs est appelé, en septembre, Jean
Gracieux (ou Le Gracieux) et, en avril, "Desloriers". Que ce dernier fût le pseudonyme
professionnelle de Jean Gracieux, voilà ce que vient confirmer un autre bail de l'Hôtel de
Bourgogne, du 30 novembre 1623, qui cite "Jehan Gracieux, dit Des Loriers"(135). Comme
nous l'avons démontré ailleurs, l'acteur dont ces documents nous dévoilent le patronyme
n'était autre que le débiteur de prologues burlesques et fantastiques qui, dans la comédie,
s'appelait Des Lauriers et, dans la farce, Bruscambille(136).
Malgré l'apport de ces renseignements utiles, les actes du Minutier central laissent
toutefois persister quelques zones de mystère concernant la composition de la troupe de
Valleran à cette époque. D'une part, l'acte du 14 avril 1612 nous apprend que Des Lauriers,
Alexandre Hardy et Sidrac Petitjean avaient déjà quitté la compagnie de Le Conte, ce qui
semble impliquer que Mabille, Bony, Gasteau, Husson, Desforges et Rachel Trépeau jouaient
toujours sous la direction du maître. Mais, d'autre part, un nouvel acte d'association, daté du
31 mars 1612 et valable pour trois ans à partir de ce jour même, révèle qu'à l'exception de
Jacques Mabille, aucun des comédiens dénommés ne faisait partie de la nouvelle compagnie
de Valleran Le Conte(137). Faudrait-il en conclure que Des Lauriers, Hardy et Petitjean avaient
quitté Valleran avant le terme du bail de l'Hôtel de Bourgogne, c'est-à-dire avant le Carême de
1612, et que leurs anciens associés étaient restés jusqu'à son expiration ? Cette énigme reste à
éclairer.
Autres troupes et comédiens français.
Parmi d'autres données nouvelles qui nous sont parvenues pour cette période, un
contrat d'association atteste la présence à Paris de deux troupes de comédiens français qui
jusqu'ici étaient restées inconnues. Le 24 décembre 1608, ces deux compagnies s'unissent
pour représenter ensemble dans cette ville, jusqu'au Carême de 1609, des comédies, tragicomédies, pastorales et autres jeux. Quoique la composition des deux troupes ne soit pas
dévoilée, le document en identifie les deux chefs : ce sont Jean Gassot et Georges Buffequin
(80 et IV).
Jean Gassot, dit La Fortune, natif d'Orbey-en-Brie et père du célèbre Du Croisy, avait
joué à Nancy en 1607, à Lille et à Gand en 1608 ; par la suite, il se trouverait à Gand et à
Nancy en 1609, et il est sans doute à identifier avec le comédien Jean Cazotte (ou Gazotte),
"maître des paladins comédiens", qui en 1610 joue à Nancy et en Lorraine(138). Comme nous
le verrons, en 1618 Jean Gassot sera le chef d'une autre troupe de comédiens qui se constitue
dans la capitale(139). Mais l'acte du 24 décembre 1608 est le premier qui indique sa présence à
Paris. Voici encore une preuve que cette ville commençait à attirer les comédiens de
campagne.
Quant à Georges Buffequin, son nom était déjà connu des historiens du théâtre comme
"feinteur et artificieur des comédiens", titre que lui assignera un document de 1627(140). Père
135 Voir infra, document n° 205, et Deierkauf-Holsboer, Le Théâttre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 200 ; mais cette
historienne y imprime "Des Lociers".
136 Voir notre article précité, "Bruscambille, qui était-il ?".

137 Voir Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 208-210, et infra, document n° 132.
138 Pour sa carrière, voir Mongrédien et Robert, op. cit., p. 51 et 120.
139 Voir infra, p. 79-80, et le document n° 177.
140 Cité dans Tallemant des Réaux, Historiettes, éd. Antoine Adam, Bibliothèque de la Pléiade, 2 vol., Paris, Gallimard,
1960-1961, t. II, p. 1125, n. 2.

de Denis Buffequin, né le 18 février 1616 de son mariage avec Marie Bocquillon (ou
Bouquillon), et qui devait exercer au théâtre du Marais le même métier que son père, Georges
Buffequin fut l'un des premiers décorateurs de l'Hôtel de Bourgogne. C'est lui qui, comme le
prouvent des papiers du Palais-Cardinal(141), était le "Maistre Georges, nostre décorateur",
évoqué affectueusement en 1634 dans des ouvrages burlesques attribués à GaultierGarguille(142). C'est lui aussi peut-être qui, d'après une théorie récente, était responsable des
décorations publiées dans la première partie du Mémoire de Mahelot(143). Georges Buffequin
était aussi "artificier ingénieur du Roy", spécialiste des se spécialisant dans les artifices
exécutés pour les fêtes données par le roi et par le cardinal de Richelieu. Décédé en mars 1641
au Palais-Cardinal, où il était logé, ce personnage considérable eut pour ses obsèques un
convoi de six prêtres et de quatre porteurs pour l'accompagner à l'église Saint-Sauveur (144).
Deux contrats de mariage inédits dévoilent les noms de ses deux filles : Jeanne, née de son
premier mariage avec Antoinette Finette, et Françoise, née en 1617 de ses secondes noces
avec Marie Bocquillon ; elles épousèrent toutes les deux des comédiens (145).
Or, l'acte d'association du 24 décembre 1608 fournit pour Georges Buffequin un
renseignement inattendu : il montre que le décorateur de l'Hôtel de Bourgogne avait été luimême comédien et directeur de troupe aussi bien que peintre et feinteur. Ainsi, il est permis
de supposer que, comme Boniface Butaye, il apportait à son métier de décorateur une
connaissance intime de celui des acteurs.
Cet acte précieux révèle aussi que Georges Buffequin avait même adopté un nom de
guerre de comédien : celui de Petit Paris. Quant aux conditions de collaboration entre les deux
troupes réunies, leur contrat stipulait seulement que chacune apporterait ses habits, masques et
armes, et que le partage des gains se ferait à parts égales entre les deux. Cependant, comme il
convenait, il incombait à Buffequin de "fournir ung téastre avec la décoration d'icellui",
moyennant quoi il percevrait 10 sols supplémentaires à chaque représentation. Que les deux
troupes réunies aient joué ou non à l'Hôtel de Bourgogne à cette date, nous l'ignorons, car
aucun bail de la salle des Confrères n'a survécu pour la période entre décembre 1608 et le
Carême de 1609.
Mais que Georges Buffequin fût resté à Paris après l'expiration de cette association,
voilà ce que prouvent deux actes inédits passés au cours de l'été 1609. Il s'agit d'un contrat du
29 juin pour la vente d'un jardin (84) et d'un accord curieux du 29 août aux termes duquel
Georges Buffequin, d'une part, et Mathieu Le Febvre, sieur de La Porte, agissant aux noms de
sa femme, Marie Venière, et de Pierre Venière, d'autre part, mettent fin à un procès intenté au
sujet d'offenses échangées entre les parties (88). Les deux actes donnent pour l'adresse de
Buffequin la rue Saint-Denis, et pour son métier celui de "compagnon peintre". Serait-il donc
permis de penser qu'il fournissait des décors pour l'Hôtel de Bourgogne au moment où éclata
cette dispute ? Rappelons que Mathieu Le Febvre, Robert Guérin et leurs associés jouaient
141 Un mandat du 21 décembre 1635, adressé par Léonard Destampes, évêque de Chartres et conseiller d'état, à Monsieur
de Loynes, secrétaire du cardinal de Richelieu, demandait que soient payées "à Monsieur Georges trois cents livres, pour le
theatre de l'hostel Richelieu à Paris". La quittance de cette somme est signée "G. Buffequin". Celui-ci reconnaît "avoir receu
de Monseigneur le cardinal duc de Richelieu, par les mains de Monsieur de Loynes, la somme de trois cents livres sur ce qui
m'est deub, pour avoir travaillé à la décoration du theatre de l'hostel de Richelieu". Ces documents, qui semblent être mal
connus des historiens du théâtre, furent publiés par Léon Brièle, Collection de documents pour servir à l'histoire des hôpitaux
de Paris, 4 vol., Paris, Imprimerie nationale, 1881-1887, t. IV, p. 292.
142 Voir Le Testament de feu Gaultier Garguille et La Révélation de l'ombre de Gaultier Garguille ..., publiées dans
Chansons de Gautier Garguille, éd. Edouard Fournier, Paris, Jannet, 1856, p. 159 et 173.
143 Hélène Visentin, "Décorateur à la cour et à la ville : un artisan de la scène nommé Georges Buffequin (1585 ?-1641)",
XVIIe Siècle, t. XLIX, 1997, p. 325-339.
144 Sur Georges Buffequin, outre l'article de Visentin, voir Jal, op. cit., p. 291 ; Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais,
t. II, p. 19 ; et du même auteur, L'Histoire de la mise en scène, p. 126.
145 Voir infra, p. 107 et 139, et les documents nos 224 et 272. Un autre acte (84) montre que Georges Buffequin avait
épousé Marie Bocquillon avant le 29 juin 1609.

dans cette salle pendant le mois d'août 1609 (86).
L'accord du 29 août 1609 fournit la mention la plus ancienne de Pierre Venière,
comédien qui accompagnera la troupe de Gros-Guillaume en 1616 et en 1618 (146). Il divulgue
aussi que Pierre était le beau-frère de La Porte et donc le frère de Marie et de Colombe
Venière. Il est fort probable qu'en août 1609 Pierre Venière jouait dans la salle des Confrères.
Les noms de deux autres comédiens sont retirés de l'oubli : un nommé La Marche et
Claude Prince. Sur "La Marche, comédien", la minute du notaire, un accord du 26 avril 1611
concernant la restitution d'un saphir (120), ne nous livre aucun renseignement supplémentaire.
Dans le cas de Claude Prince, une quittance du 19 février 1610 montre que l'acteur reçut une
somme de 6 livres de Pierre Du Bosc, bourgeois de Rouen, pour frais de médicaments (101).
Serait-il permis de voir en cet acteur obscur un confrère de Tabarin et de Mondor, comédiensopérateurs qui vendaient leurs drogues aux spectateurs égayés par leurs farces bouffonnes ?
La documentation nouvelle apporte aussi des renseignements sur l'un des premiers
couples de comédiens qui jouaient ensemble à cette époque : André Soleil et sa femme. Par
acte du 12 janvier 1610, Pasquette Legendre, femme de Soleil, se reconnaît redevable à
Madeleine Gagnon, veuve demeurant rue du Temple, de 15 livres pour dépense de bouche et
de logement et pour l'avoir soignée au cours d'une maladie (95). Cet acte révèle qu'André
Soleil demeurait alors à Cologne, ville qui se trouvait parfois sur l'itinéraire des comédiens
français (147). En février 1617, Soleil et sa femme ("syn huusvrowe") jouent à Gand ; et, en
1618, cet acteur est à la Foire Saint-Germain, accompagné d'une "Isabelle Le Gendre" (148). Il
est probable qu'Isabelle était le sobriquet professionnel de Pasquette. L'acte d'obligation du 12
janvier 1610 fournit les détails biographiques les plus anciens concernant ce couple.
Finalement, deux actes notariés ajoutent des précisions nouvelles à ce que nous
savions de la carrière théâtrale de Mathieu Le Febvre, dit La Porte, et de ses associés.
Un document curieux de février 1607 montre que la troupe de La Porte avait
l'intention de jouer bientôt à Rouen et que Fleury Jacob faisait partie de cette compagnie. Il
s'avère que, par suite d'une brouille entre ce dernier, d'une part, et La Porte et ses collègues,
d'autre part, Jacob avait fait saisir les hardes et bagages de la troupe ; enfin, il y eut un
accommodement et, le 8 février 1607, Jacob consentit devant un notaire parisien à porter
mainlevée de cette saisie, à condition que ses propres bagages fussent transportés à frais
communs dans la ville de Rouen avec ceux de La Porte (59). Nous avons vu que la
collaboration entre Fleury Jacob et La Porte remontait jusqu'à 1601 et que Jacob avait été chef
de troupe en 1603. Continuait-il d'accompagner La Porte lors des représentations que ce
dernier donnait à Paris en octobre 1607 ? Toute précision nous manque concernant la
composition de la troupe de La Porte à cette date ; tout au moins est-il certain que Fleury
Jacob ne se trouvera plus parmi les membres d'une nouvelle compagnie constituée par ce
directeur en février 1608 (149). Quoi qu'il en soit, la déclaration du 8 février 1607 est
précieuse : outre qu'elle illustre le caractère querelleur de Jacob - tempérament qui allait
coûter de sérieuses incommodités pour ses collègues en 1611-1613 -, elle révèle aussi que ce
comédien avait adopté pour nom de guerre Montfleury, surnom professionnel qui serait repris
avec tant de gloire par son fils, Zacharie Jacob, spécialiste des rôles d'empereurs et de rois à
l'Hôtel de Bourgogne.
L'autre document de cette période qui se rapporte à La Porte est une promesse
146 Voir infra, documents nos 174 et 180. La première date est passée sous silence dans la notice que Mongrédien et Robert
ont consacrée à ce comédien (op. cit., p. 203).
147 Voir ibid., p. 283.

148 Émile Campardon, Les Spectacles de la Foire, 2 vol., Paris, Berger-Levrault, 1877, t. I, p. XI-XII; Hoppe, "New light
on French actors in Belgium in the seventeenth century", p. 56 ; Schrickx, "French, Italien, Spanish and German actors and
other artistsat Ghent (1575-1700)", p. 866.
149 Acte d'association du 21 février 1608, reproduit par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 191-193 ; voir aussi
infra, document n° 70.

réciproque entre deux joueurs d'instruments, datée du 9 septembre 1609. Publiée par
Madeleine Jurgens parmi les actes notariés concernant les musiciens (150), cette minute
présente aussi un intérêt pour les historiens du théâtre. Or, la compagnie de La Porte avait
joué à l'Hôtel de Bourgogne pendant le mois d'août 1609 et devait poursuivre ses
représentations à l'Hôtel d'Argent, avant de fusionner en janvier 1610 avec celle de Valleran
(151). Dans l'intervalle, selon l'acte du 9 septembre, La Porte et ses collègues s'apprêtaient à
partir en tournée (90). Un aspect de ces préparations est particulièrement intéressant : le
document confirme qu'en 1609 cette troupe engagea des musiciens professionnels.
La question des dispositions prises au début du XVIIe siècle pour les parties musicales
des représentations est assez compliquée. En réalité, ces dispositions variaient d'une troupe à
l'autre. Parfois, c'étaient les acteurs eux-mêmes qui exécutaient les parties musicales. Ainsi, en
1606, Valleran Le Conte possédait "cinq partyes de violles en marqueteries de naque de perle
avec leurs coffres" (152) ; en 1608, l'acte d'association de la nouvelle troupe constituée par La
Porte stipule que "Françoys Vautrel sera tenu avec lesd. Aubry et Claude Vautrel ses frères
remplir les actes de leurs musique, violles, instrumens" (153) ; et les actes d'apprentissage de
plusieurs débutants mis sous la tutelle de Valleran précisent qu'ils apprendront à jouer de la
viole ou de l'épinette (154). Mais d'autres documents attestent que parfois les comédiens
recrutaient des musiciens spécialistes. Ainsi, en 1598, Fiacre Bouchet, maître joueur
d'instruments aussi bien que comédien, avait loué une loge à l'Hôtel de Bourgogne (155) "pour
y ranger ses instruments de musique", selon l'avis de Deierkauf-Holsboer (156) ; en 1602,
Hugues Du Mortier et ses collègues espéraient embaucher un "maître joueur d'instruments et
son compagnon" (26) ; et, en 1612, Valleran attacha à son service Jacques Vuaelte, musicien,
et Pierre Pesant, joueur de violon (157). Une autre preuve est fournie par l'acte du 9 septembre
1609. Aux termes de cet accord, Jacques Gaigneron et Rolin Bonart, maîtres joueurs
d'instruments, s'engagent réciproquement à "ne pas se séparer au cours de leur prochain
voyage en la compagnie du sieur de La Porte et autres comédiens". Jacques Gaigneron, qui
était aussi maître en fait d'armes, et Rolin (ou Rolland) Bonart, qui était aussi maître à danser
des filles de la reine, étaient des joueurs d'instruments assez actifs à cette époque, étant
nommés dans plusieurs documents relatifs aux musiciens publiés par Madeleine Jurgens (158).
Quoique leur association avec La Porte fût de courte durée (car les frères Le Vautrel seraient
bientôt responsables des parties musicales), les noms de Gaigneron et de Bonart sont à ajouter
à la liste de ceux qui, au début du XVII e siècle, ont assuré une étroite collaboration entre la
comédie et la musique.

150 Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), t. II, p. 370.
151 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 77.
152 Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 188.
153 Ibid., p. 193.
154 Ibid., p. 179 et 195 ; et voir infra, documents nos 94 et 96.
155 Soulié, op. cit., p. 153.
156 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 49.
157 Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 209 ; et infra, document n° 132.
158 op. cit., t. I, p. 365-366, 491-493, 535-536.

CHAPITRE III
DISPUTES, RIVALITÉS ET FARCES
(1612-1621)
Les dix années qui suivirent le départ supposé de la troupe de Valleran Le Conte au printemps
de 1612 constituent une période assez obscure dans l'histoire du théâtre à Paris. La
documentation dont nous disposons est peu ample : contre plus de 130 actes notariés datés
d'entre janvier 1600 et avril 1612, pour la dizaine d'années jusqu'à la fin de 1621 il en existe
moins de 60, dont une vingtaine seulement se rapporte directement aux comédiens français.
Présentée par Mme Deierkauf-Holsboer comme une époque de transition informe entre la
prépondérance de Valleran et celle de Bellerose, cette décennie aurait commencé par la
cessation prolongée de représenta tions françaises dans la capitale, elle serait ponctuée ensuite
par de fréquentes fermetures de l'Hôtel de Bourgogne et par de courts séjours de troupes peu
connues, elle serait marquée finalement par l'établissement à Paris des trois farceurs : GrosGuillaume, Gaultier-Garguille et Turlupin (159).
Aux actes qu'on connaissait déjà pour cette période, la documentation inédite
provenant des archives des notaires n'ajoute qu'un supplément assez modeste. Cependant,
parmi ce nombre se trouvent des pièces de prime importance qui, tout en apportant de
nouvelles précisions biographiques, permettent de rouvrir les dossiers se rapportant à
l'absence de Paris des comédiens français entre 1612 et 1614, aux fortunes de la troupe de
Valleran Le Conte et à l'ascendant du célèbre trio de farceurs.
Les comédiens français étaient-ils absents de Paris entre 1612 et 1614 ?
Selon une théorie avancée par les historiens modernes du théâtre (Fransen, DeierkaufHolsboer, Mongrédien et Robert), les comédiens français n'auraient pas joué à Paris entre
avril 1612 et juillet 1614 (160). Une troupe sous la direction de François Le Vautrel, qui
comptait parmi ses membres Robert Guérin, Étienne de Ruffin, Hugues Quéru, Louis Nicyer,
Jean Dumayne, Fleury Jacob et Colombe Venière, s'était déjà établie à Toulouse en 1611 et ne
serait pas revenue à Paris avant 1614. Au printemps de 1612, Valleran Le Conte et ses
camarades - ceux qui avaient formé une nouvelle société le 31 mars 1612, ou peut-être,
comme nous l'avons suggéré, des associés de plus longue date - auraient suivi l'exemple de la
compagnie de Le Vautrel : écoeurés, selon Deierkauf-Holsboer, par l'impopularité de leur
répertoire et par la cupidité des Confrères de la Passion, ils auraient bientôt quitté Paris pour
entreprendre des tournées qui les mèneraient aux Pays-Bas. Aucune autre troupe française ne
les aurait remplacés sur les tréteaux de l'Hôtel de Bourgogne. Après le départ de Valleran, les
seuls comédiens qui eussent joué à Paris avant 1614 auraient été les Italiens de la troupe des
Fideli, sous la direction de Tristano Martinelli, dit Arlequin. Arrivés à Paris en septembre
1613, ils donnèrent de nombreuses représentations à la cour et prirent deux baux successifs de
l'Hôtel de Bourgogne, s'étendant sur la période entre le 1 er octobre 1613 et le 7 juin 1614,
avant de quitter la capitale au mois de juillet 1614 (161).
159 Voir Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 88-115.
160 Ibid., t. I, p. 88-94 et 101-102 ; Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 338 ; Mongrédien,
"Chronologie des troupes qui ont joué à l'Hôtel de Bourgogne (1598-1680)", p. 165 ; Mongrédien et Robert, op. cit., p. 239.
161 Pour les Italiens, voir Baschet, op. cit., p. 191-256, et Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p.
94-100. L'original du premier bail, dont Deierkauf-Holsboer avait transcrit une copie ultérieure (ibid., t. I, p. 192-194), a été

Or, il est vrai que certains documents semblaient indiquer le retour à Paris de la troupe
de François Le Vautrel et de Robert Guérin : 1°) des lettres de rémission publiées par
Campardon montraient que le roi avait mandé ces comédiens en 1612(162) ; 2°) un bail de
l'Hôtel de Bourgogne découvert par Fransen prouvait que, le 4 août 1612, Le Vautrel et
Guérin avaient loué le théâtre des Confrères pour les mois de novembre et décembre 1612
(163); 3°) des extraits de l'inventaire des titres et papiers de l'Hôtel de Bourgogne, publiés par
Soulié, révélaient qu'en mars 1613 ces deux comédiens et leurs compagnons avaient été
condamnés par le Châtelet à payer 36 livres tournois aux maîtres et gouverneurs de la
Confrérie de la Passion(164). Néanmoins, selon la théorie de Deierkauf-Holsboer, malgré
toutes ces preuves, la réalité était tout autre. Les comédiens nommés dans ces documents ne
seraient pas revenus à la capitale avant l'été de 1614 : ils en auraient été empêchés par les
conséquences graves et fâcheuses d'une querelle conjugale qui éclata en 1611 entre deux
membres de la troupe, Fleury Jacob et Colombe Venière, sa femme.
Les causes et le déroulement de cette querelle se trouvent résumés succinctement dans
les lettres de rémission accordées par le roi et ont été relatés et interprétés par DeierkaufHolsboer(165). Contentons-nous donc de n'en rappeler ici que quelques éléments essentiels.
Fleury Jacob, ayant quitté la troupe "pour estre homme libertin"(166) et n'ayant pu convaincre
sa femme de suivre son exemple, accusa ses anciens collègues de l'avoir enlevée. Il s'ensuivit
une série de poursuites et de litiges opposant Jacob et les autres comédiens : prières et
supplications devant les Capitouls et devant le Parlement de Toulouse donnèrent lieu à des
jugements contradictoires, qui permirent à Jacob de faire saisir "malicieusement" les "meubles
et équipages" des comédiens et aboutirent à l'arrêt du Parlement, prononcé le 12 août 1612,
qui condamna ces derniers à être exilés à perpétuité de tout le royaume de France, avec
confiscation de leurs biens. Par la suite, Jacob reconnut que son accusation avait été fausse et
passa une "transaction avec les suppliants le 23 octobre dernier [1612] par laquelle il s'est
désisté de l'effect dudit arrest". Mais cette trêve n'annule pas le jugement du Parlement de
Toulouse ; Mme Deierkauf-Holsboer soutient que, tant que le bannissement reste en vigueur,
"nos acteurs n'osent plus exercer leur profession dans le royaume de France" (167). Ils ont donc
adressé au roi une "humble supplication" et, en attendant la décision royale, ils seraient partis
à l'étranger. Les lettres de rémission, qui annulèrent le bannissement et réhabilitèrent les
acteurs, furent accordées par le roi le 14 septembre 1613. Ce ne serait qu'en juillet 1614, après
réclamation de leurs biens à Toulouse, que, selon Deierkauf-Holsboer, les exilés seraient enfin
revenus à Paris pour donner des représentations dans la salle de la rue Mauconseil (168).
Ces circonstances expliqueraient, au dire de cette historienne, "la prolongation de la
fermeture de l'Hôtel de Bourgogne en novembre et en décembre 1612, malgré la signature du
bail du 4 août" (169). De plus, l'absence involontaire des comédiens serait reflétée par la
sentence du Châtelet de mars 1613, car le paiement de 36 livres auquel ils furent condamnés
aurait été une indemnité exigée par les Confrères pour l'inexécution du bail. Et DeierkaufHolsboer de conclure : "L'hiver de 1612 à 1613, le printemps, l'été et l'automne de 1613, un
nouvel hiver et un autre printemps s'écoulent sans voir renaître le théâtre français à Paris".
retrouvé parmi les actes du Minutier central : voir infra, document n° 151.
162 Émile Campardon, Les Comédiens du roi de la troupe française pendant les deux derniers siècles, Paris, Champion,
1879, p. 279-280.
163 Fransen, "Documents inédits", p. 338 ; et voir infra, document n° 139

164 Soulié, op. cit., p. 156.
165 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 91-94.
166 Sauf indication contraire, les citations dans ce paragraphe sont prises dans les lettres de rémission, publiées par
Campardon, loc. cit.
167 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 93.

168 Ibid., t. I, p. 101-102.
169 Ibid., t. I, p. 94, pour les citations et les arguments repris dans le présent paragraphe.

Avancés d'abord dans un article paru en 1948 sur "La vie théâtrale à Paris de 1612 à
1614" (170), les arguments de Mme Deierkauf-Holsboer furent reproduits sans modification
dans le premier tome de son Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, en 1968. Entre ces deux dates,
cependant, une réfutation de cette thèse fut le sujet d'un article que John Lough consacra aux
comédiens français à Paris entre 1612 et 1614 (171). Écrite en anglais et publiée outre-Manche,
cette contribution essentielle a échappé à l'attention des meilleurs spécialistes : DeierkaufHolsboer n'en souffle pas mot, aucun cas n'en est fait non plus par Mongrédien et Robert. Il
sera donc utile de résumer les arguments de Lough, avant de considérer les données nouvelles
qu'ajoutent au dossier les documents du Minutier central.
Se basant sur l'examen de plusieurs sources imprimées et manuscrites, Lough trouve
d'abondantes preuves de l'activité des comédiens français à Paris pendant les années en
question. Le Journal de Bassompierre fait des allusions à des représentations données à la
cour au début de 1613, avant l'arrivée de la troupe d'Arlequin - allusions confirmées dans les
lettres qu'en janvier et février Malherbe adressait à Peiresc. Le poète en parle encore le 6 juin,
affirmant qu'à Paris, malgré tous les préparatifs de guerre, "on ne laisse pas d'y jouer, d'ouïr
des comédies" ; de surcroît, dans une lettre du 24 novembre 1613, il annonce que "l'on a
renvoyé quérir les comédiens françois", parce que "le roi ne goûte pas les Italiens". D'autres
preuves sont apportées par le Journal de Jean Héroard, médecin du roi. Dans la version
abrégée de cet ouvrage, publiée en 1868 par Soulié et Barthélemy, se trouvent à cinq reprises
entre novembre 1612 et juillet 1613 des allusions à des représentations françaises données à la
cour, ainsi qu'une note par les éditeurs selon laquelle "il ne se passe guère de jour où il [Louis
XIII] n'assiste à une comédie, soit française, soit italienne, presque toujours chez la reine,
quelquefois ailleurs" (172). Cette affirmation a été corroborée par l'examen du manuscrit de
Héroard, conservé à la Bibliothèque nationale de France (173). Laissant de côté toute
manifestation théâtrale qui ne fut pas le fait de comédiens professionnels, Lough a découvert
dans ce manuscrit que le jeune roi avait vu des représentations de pièces françaises jusqu'à 71
fois entre le 9 novembre 1612 et le 4 septembre 1613, puis cinq autres fois en décembre 1613,
c'est-à-dire après qu'on eut mandé les comédiens français. La situation changea radicalement
en 1614 : onze représentations par les Fideli en janvier et février, trois autres fin juin, avant
leur départ vers l'Italie, puis rien jusqu'au 17 novembre, date à laquelle les comédiens français
jouent encore une fois devant le roi. Entre cette date et la fin de l'année, des troupes françaises
paraîtront 14 fois à la cour et, le 21 décembre, le roi ira les voir à l'Hôtel de Bourgogne.
Ainsi, quoiqu'il s'agisse, à cette dernière exception près, de représentations données à
la cour plutôt qu'en ville, devant tant de preuves on voit s'écrouler la thèse de l'absence
complète de comédiens français à Paris entre Pâques 1612 et l'été de 1614.
Les comédiens qui jouaient à la cour ne sont pas identifiés. Cependant, comme Lough
l'a constaté, la série de représentations offerte à partir du 9 novembre 1612 correspond au bail
de l'Hôtel de Bourgogne obtenu par la troupe de Le Vautrel et de Guérin (174), tandis que la
présence de comédiens français au début de 1613 correspond à la sentence du Châtelet. Il est
170 Modern Language Notes, t. LXIII, 1948, p. 10-19.
171 "French actors in Paris from 1612 to 1614", French Studies, t. IX, 1955, p. 218-226.
172 Les sources citées par Lough sont : Bassompierre, Journal de ma vie, éd. marquis de Chanterac, 4 vol., Paris, 18701877, t. I, p. 336-337 et 341 ; Malherbe, OEuvres complètes, éd. L. Lalanne, 5 vol., Paris, 1862-1869, t. III, p. 274, 290, 292,
311, 358 ; et Journal de Jean Héroard sur l'enfance et la jeunesse de Louis XIII (1601-1628), éd. Eudore Soulié et Edouard
de Barthélemy, 2 vol., Paris, 1868, t. II, p. 121.
173 Ms. fr., 4022-4027. Depuis l'article de Lough, est parue une édition intégrale du manuscrit : Journal de Jean Héroard,
éd. Madeleine Foisil, 2 vol., Paris, Fayard, 1989.
174 Mongrédien et Robert appellent cette compagnie "la troupe de Gros-Guillaume" (op. cit., p. 239 et passim) ; mais si le
nom de Guérin précède celui de Le Vautrel dans le bail du 4 août 1612, l'ordre est inversé en mars 1613, dans la sentence du
Châtelet. Deierkauf-Holsboer soutient qu'en mars 1613 "Robert Guérin est encore présent dans la capitale, mais à ce momentlà, il n'est pas comédien" (Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 88). Cette affirmation curieuse est dénuée de
fondement : dès 1611, Guérin avait accompagné les acteurs impliqués dans l'affaire Jacob.

vrai que les comédiens nommés dans ces documents avaient été bannis du royaume par le
Parlement de Toulouse, mais Lough n'est pas persuadé qu'il leur eût fallu chercher un abri à
l'étranger ; il aurait suffi, estime-t-il, qu'ils se fussent éloignés du Midi, alors qu'à Paris et à la
cour, où ils avaient été mandés par le roi, ils n'auraient pas couru de danger. Mais la situation
serait devenue plus précaire s'il leur arrivait de quitter la capitale pour faire une tournée en
province. Or, l'historien anglais fait remarquer très pertinemment que les lettres de rémission
datent précisément du moment où les comédiens français, ayant conclu une série de
représentations offertes au cours de l'été et jusqu'au 4 septembre 1613 et devant céder la place
aux Italiens nouvellement arrivés en France, auraient songé à partir en tournée. Dans ces
lettres, d'ailleurs, le roi déclare qu'il consent à la réhabilitation des acteurs bannis en
considération du fait qu'ils "sont ordinairement près nostre personne".
Toutes ces circonstances relevées par Lough portent à croire que les acteurs qui
jouaient devant le roi entre novembre 1612 et septembre 1613 n'étaient autres que les
"comédiens du roi" de la troupe de Le Vautrel et de Guérin, et que ces comédiens ont bien
donné des représentations à l'Hôtel de Bourgogne en novembre et décembre 1612. C'était
aussi, selon toute vraisemblance, la même troupe qui, rappelée par le roi, jouait à la cour en
décembre 1613.
Deux actes du Minutier central viennent confirmer cette hypothèse concernant la
présence de la troupe de Le Vautrel à Paris entre novembre 1612 et le printemps de 1613.
Le 2 novembre 1612, Étienne de Ruffin se présente devant Leconte et Cuvillyer,
notaires parisiens, pour ratifier la transaction qui avait été passée, le 23 octobre 1612, entre
Fleury Jacob et ses anciens collègues, par suite de l'arrêt de bannissement (142 et VI). Cette
ratification inédite, qui nomme tous les autres membres de la troupe, nous apprend que la
rencontre entre les parties eut lieu à Moulins. Ce qui est bien plus important, c'est que le
document indique aussi que, le lendemain du jour qui marquait le commencement de la
location de l'Hôtel de Bourgogne par la troupe de Le Vautrel et de Guérin, un membre de
cette troupe était bel et bien dans la ville de Paris et que même il disait y demeurer, rue SaintGermain-l'Auxerrois.
Il ressort aussi de l'examen des minutes notariées que le bail du 2 août 1612, pris par
Guérin et Le Vautrel aux noms de leurs compagnons, est suivi d'un ajout que Fransen avait
passé sous silence. Cet historien et Mme Deierkauf-Holsboer avaient mis en doute
l'acquittement du loyer de 480 livres par les comédiens et avaient cru trouver en ce prétendu
manquement la clef de la sentence du Châtelet qui condamnait les comédiens à payer aux
Confrères la somme de 36 livres. Deierkauf-Holsboer a écrit à ce sujet :
Les Confrères furieux de se voir lésés des ressources que devait leur procurer ce bail en appellent au
Châtelet pour obtenir la condamnation des signataires du bail. En dépit du fait que Robert Guérin et
François de Vautrel étaient en rupture de contrat par force majeure, ils furent cependant condamnés par
le Châtelet à payer 36 livres de dommages aux Confrères(175).

Mais il s'avère qu'à la fin du bail est ajoutée une quittance, en date du 31 décembre 1612, de la
somme de 480 livres due aux Confrères (139). D'où l'on peut déduire non seulement que la
troupe de Le Vautrel avait joué à l'Hôtel de Bourgogne pendant la période du bail, mais aussi
que la sentence du Châtelet n'avait rien à voir avec le non-paiement du loyer de ce théâtre. Vu
la somme imposée par cette sentence, il nous semble fort probable qu'il s'agissait de la taxe normalement de trois livres tournois par jour de représentation - que les Confrères prélevaient
sur toute troupe de comédiens qui osait jouer sur une scène parisienne autre que celle de la rue
Mauconseil.
D'autres renseignements, concernant les mois qui précédèrent la période dont Lough
s'occupait, sont fournis par plusieurs baux de la loge du prince des Sots. Le 2 mai 1612,
175 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 94 ; cf. Fransen, "Documents inédits", p. 338.

Nicolas Jobert, sieur d'Angoulvent, premier chef de la Sottie de Paris à l'Hôtel de Bourgogne
et de l'Ile-de-France, accorde un bail de sa loge (à la réserve de deux places pour ses amis) à
un Italien, Pietro-Paolo Lione. Moyennant 21 livres, ce bail est valable à partir du 2 mai,
pendant trente jours "où l'on représentera la comédie " (134). Le 28 mai, Lione renouvelle son
contrat, aux mêmes conditions, pour 60 jours de représentations (135). Et un mois plus tard, le
30 juin 1612, Jobert fait un bail semblable à Jean d'Alignant, archer des ordonnances du roi
sous la charge du Prévôt général de Paris. Cette fois-ci, la période de validité est de 90 jours
de représentations, "qui commenceront à la fin de la location faite à Pietro-Paolo Lione", le
loyer ayant augmenté jusqu'à 72 livres (136). Ce phénomène d'un preneur qui s'empresse de
signer le bail d'une loge à l'Hôtel de Bourgogne bien avant la date d'échéance du contrat
précédent nous semble indiquer non seulement que des représentations avaient lieu dans ce
théâtre pendant l'été de 1612, mais qu'elles étaient nombreuses et réussies (176).
A quelle troupe faudrait-il les attribuer ? Celle de François Le Vautrel était toujours à
Toulouse, celle des Fideli rentrée en Italie. Serait-il donc permis de croire que Valleran Le
Conte, qui était certes toujours dans la capitale le 14 avril 1612, y fût resté encore quelques
mois ? Quoiqu'il en soit, nous verrons que la carrière de cet acteur sur la scène parisienne
n'allait pas finir de sitôt.
Théâtre et politique en 1614 : la troupe de Monsieur le Prince.
Pendant l'été de 1614, au moment où la troupe des Fideli s'apprêtait à reprendre la
route d'Italie, Mathieu de Roger, sieur de Champluisant, obtint, le 27 juin, au nom d'une
troupe de comédiens qui n'est pas identifiée, un bail de l'Hôtel de Bourgogne pour la période
allant du 27 juin au 30 septembre (177). Une quittance ajoutée ultérieurement au bail nous
apprend que ces comédiens n'arrivèrent dans la capitale qu'avec un certain retard et qu'une
réduction de 60 livres leur fut donc consentie sur le loyer de 480 livres. Supposant que cette
réduction aurait été calculée au prorata, Deierkauf-Holsboer a situé dans la seconde semaine
de juillet le commencement des représentations données par cette troupe (178); mais, comme
nous le verrons, elles ont probablement commencé à une date ultérieure.
Qui étaient ces comédiens ? La quittance du loyer révèle qu'Étienne de Ruffin se
trouvait parmi leur nombre, mais aucun indice n'est donné quant à l'identité de ses collègues.
Le fait que Ruffin avait appartenu à la troupe de Le Vautrel et de Guérin pendant l'affaire
Jacob a amené Deierkauf-Holsboer à identifier la troupe des comédiens bannis comme celle
176 Au cours des années suivantes, Lione devait renouveler sa location de la loge du prince des Sots. En 1613, cette loge fut
le sujet d'un procès entre Lione et Jobert, l'Italien voulant être déchargé de son bail en raison du prix excessif (voir document
n° 152) - réclamation qui reflète probablement le fait que la troupe italienne des Fideli, ayant pris l'Hôtel de Bourgogne en
location à partir du 1er octobre, avait été retenue par la cour (où elle ne joua pas moins de trente-neuf fois en deux mois) et
avait été obligée de remettre jusqu'au 24 novembre sa première représentation dans le théâtre des Confrères (voir supra, p. 57
; cf. Baschet, op. cit., p. 245-246, et Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 95-97). Un accord entre
Lione et Jobert, selon lequel ils promettaient de respecter les termes du bail précédent, fut signé le 2 décembre 1613 (152),
c'est-à-dire quelques jours après le commencement de cette série de représentations, dont un nouveau bail, passé le 21
décembre, témoigne sans doute du succès. Partagé par Lione et Jean d'Alignant, ce nouveau contrat sera valable pour 120
représentations, à compter du jour où les trois mois du bail fait à Lione viendront à expiration et moyennant le prix élevé de
150 livres (153).
Que Pietro-Paolo Lione fût lui-même comédien, voilà ce qui ressort des deux documents cités, ainsi que de deux autres actes
passés en 1613 : un accord du 23 mars le qualifie de "comédien de Sa Majesté" (144) et un bail du 14 juin de "comédien
suivant la cour" (147). L'accord du 23 mars 1613 nous apprend aussi que Lione et un marchand, Michel Gringant, montraient
en public un "buffle de Turquie" qu'ils avaient acheté ensemble. Lione reprendra à loyer la loge de Jobert par actes du 3
février 1615 (160. 161) ; à cette date, il sera qualifié de "serviteur suivant les comédiens de Sa Majesté".
Le Pietro-Paolo Lione nommé dans les actes notariés des années 1612-1615, était-il peut-être un parent de Pietro Paolo
Leoni, comédien italien qui joue à Paris dans la troupe de Tiberio Fiorilli, dit Scaramouche, entre 1643 et 1648 et à partir de
1652 ? Époux de Giulia Gabrielli, dite Diana, Pietro Paolo Leoni meurt avant le 28 juin 1659 (voir Virginia Scott, The
Commedia dell'arte in Paris, 1644-1697, Charlottesville, University Press of Virginia, 1990, p. 19, 26, 43, 48-51, 69).
177 Fransen, "Documents inédits", p. 338-339 ; voir aussi infra, document n° 157.

178 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 102.

au nom de laquelle Mathieu de Roger agissait (179) ; par ailleurs, comme nous l'avons vu, c'est
à ce moment-là, selon cette historienne, que la troupe de Le Vautrel et de Guérin aurait fait
son retour à Paris.
Toutefois, cette interprétation des données n'est plus soutenable. En premier lieu, les
extraits de l'inventaire des titres et papiers de l'Hôtel de Bourgogne publiés par Soulié avaient
montré qu'en décembre 1614 et janvier 1615 Mathieu de Roger était lié à une autre troupe :
celle dirigée par Claude Husson, laquelle comptait parmi ses membres Nicolas Gasteau (180).
Deuxièmement, une pièce découverte dans les Archives départementales de la Gironde
montre non seulement que Mathieu de Roger était le procureur de la troupe de Husson et de
Gasteau en 1614 (181), mais aussi qu'Étienne de Ruffin figurait parmi leurs associés. Par
procuration du 7 juillet 1614, Roger fut chargé de louer l'Hôtel de Bourgogne au nom de cette
troupe de "comédiens ordinaires du roi", qui comprenait aussi Guillaume Desforges, Jean
Valliot, Colombe Venière et Rachel Trépeau (182).
Le déroulement des événements n'est pas entièrement clair ; il semble que par la suite les
comédiens furent retenus à Bordeaux et, étant donné que les 6 et 7 août Husson et Ruffin
signèrent des reconnaissances de dettes envers un maître paumier bordelais(183), il est possible
qu'ils n'aient gagné la capitale que vers la mi-août. De toute façon, il est certain qu'en
septembre 1614 Ruffin était un membre de la compagnie de Husson : voilà ce qui est prouvé
par un document inédit du Minutier central. Le 15 septembre, Husson, Gasteau et Ruffin
signèrent un acte d'obligation par lequel ils reconnaissaient devoir à François Dupré,
secrétaire de la chambre du roi et commis à l'Épargne, la somme de 210 livres pour l'achat de
quatre pièces de théâtre composées par Alexandre Hardy (159). A la suite du contrat, une
quittance autographe de Dupré indique que, le 26 novembre, il avait reçu la somme de 163
livres de Mlle de Montfleury, c'est-à-dire de l'actrice Colombe Venière, femme (ou peut-être
déjà veuve) de Fleury Jacob, dit Montfleury, laquelle devait épouser Ruffin en secondes
noces. Il est donc évident non seulement qu'Étienne de Ruffin et Colombe Venière, anciens
membres de la troupe de Le Vautrel et de Guérin, étaient passés dans celle de Husson et de
Gasteau, mais encore que c'est cette dernière troupe qui jouait à l'Hôtel de Bourgogne dès l'été
de 1614.
Le 22 juillet, Husson et ses compagnons avaient pris (peut-être au moyen de la
procuration donnée à Bordeaux, le 7 juillet) un nouveau bail, dont l'effet était de prolonger la
location de la salle des Confrères du 1er octobre 1614 jusqu'au samedi de la Passion, 1615. Ce
bail n'a pas été conservé, mais son existence peut se déduire d'autres pièces d'archives, et
principalement des extraits de l'inventaire des titres et papiers reproduits par Soulié(184).
D'autres conclusions qu'on a tirées de ces extraits sont moins sûres et ne cadrent pas
avec les données que nous possédons à l'heure actuelle. Afin de commenter ces déductions,
nous reproduisons les passages cités par Soulié :
● 1614, 9 décembre. - Procès-verbal de Me Ferrand, lieutenant particulier au Châtelet de Paris, de
comparution dans l'hôtel dudit sieur par lesdits maîtres d'une part, et Claude Husson, dit Longueval, tant
pour lui que pour ses associés et pour noble homme Mathieu de Roger ; avec lequel procès-verbal sont
procédures faites entre lesdits maîtres et lesdits comédiens, et un inventaire des pièces mises par devant

179 Ibid., t. I, p. 101-102 ; cf. Fransen, "Documents inédits", p. 338-339.
180 Soulié, op. cit., p. 156-157.
181 Les rapports entre Mathieu de Roger et les comédiens n'étaient pas toujours si chaleureux. Le 5 décembre 1610, il avait
passé un accord avec Mathieu Le Febvre, dit La Porte, mettant fin à un différend qui les avait opposés devant le grand prévôt
de l'hôtel du roi, pour raison d'une bagarre au cours de laquelle ils avaient été blessés (113).
182 Henri Lagrave, Charles Mazouer et Marc Regaldo, La Vie théâtrale à Bordeaux des origines à nos jours, t. I, Paris,
CNRS, 1985, p. 99 (dans la partie de l'ouvrage signée Ch. Mazouer).
183 Ibid.

184 op. cit., p. 156-157 ; voir aussi infra, document n° 158.

le prévôt de Paris ou son lieutenant civil par lesdits maîtres, à l'encontre de Mathieu de Roger, sieur de
Champluisant, Claude Husson, dit Longueval, et ses compagnons.
● 1615, 2 janvier. - Sentence du Châtelet intervenue entre lesdits maîtres et ledit Husson, dit Longueval,
Nicolas Gastrau [sic] et autres, leurs associés, comédiens ordinaires de Monsieur le Prince, par laquelle
iceux Longueval, Gastrau et consorts sont condamnés payer auxdits maîtres le loyer de l'hôtel de
Bourgogne depuis le 1er octobre 1614 jusques au 22 novembre audit an, et ce à raison de 1400 livres,
à compter depuis ce jour 1er octobre jusques au samedi du dimanche de la Passion ensuivant.
● 1615, 10 janvier. - Exploit de commandement fait en vertu de ladite sentence portant refus par les
comédiens de payer la somme y mentionnée.
● 1615, 16 janvier. - Sentence obtenue par lesdits maîtres au Châtelet de Paris à l'encontre de François
Vaultray, Hugues Quéru, dit Fléchelles, et autres comédiens du Roi, par laquelle il est ordonné que
lesdits comédiens payeront le loyer de ladite maison et hôtel de Bourgogne au prix porté par le bail fait
par lesdits maîtres auxdits Longueval et ses associés.

Se basant sur ces données, Deierkauf-Holsboer soutient : 1°) que François Le Vautrel,
Hugues Quéru et d'autres collègues s'associèrent bientôt à la troupe de Husson ; 2°) que les
représentations des comédiens s'arrêtèrent le 22 novembre 1614. A partir de cette date,
estime-t-elle, "l'Hôtel de Bourgogne est de nouveau fermé [...] et il faudra attendre jusqu'au 15
septembre 1615 avant qu'une autre troupe vienne à Paris" (185).
Mais la réalité était tout à fait différente. Le texte de la sentence du Châtelet du 2
janvier 1615, dont Soulié avait publié des extraits, nous réserve un renseignement inattendu :
le 22 novembre 1614, Claude Husson, Nicolas Gasteau et leurs compagnons avaient été
expulsés de l'Hôtel de Bourgogne par François Le Vautrel, Robert Guérin et leurs associés,
"comédiens du roy", qui prétendaient agir "par commandement exprès de Sa Majesté" (186).
Outrés, Husson et ses collègues refusèrent de s'acquitter du loyer dû aux Confrères. Ces
derniers les poursuivirent ; d'où le procès-verbal du 9 décembre 1614, qui opposait les maîtres
de la Confrérie, d'une part, et, de l'autre, Husson, ses associés et Mathieu de Roger, qui s'était
probablement porté caution pour les comédiens. La sentence du Châtelet du 2 janvier 1615
condamna Husson et ses "consorts" à payer, pour la période entre le 1 er octobre et le 22
novembre, la proportion due du montant total du loyer, soit 1400 livres. A première vue, ce
jugement pourrait paraître raisonnable. Cependant, les comédiens avaient investi de fortes
sommes (par exemple, pour l'introduction de nouvelles pièces dans leur répertoire) en pleine
confiance de pouvoir continuer sur plusieurs mois leurs représentations à l'Hôtel de
Bourgogne. Ainsi, le 10 janvier, Husson et ses associés enregistrent leur refus catégorique de
verser la somme exigée. Par conséquent, les Confrères s'adressent encore une fois au Châtelet
et, le 16 janvier, obtiennent une nouvelle sentence, selon laquelle les comédiens de la troupe
de Le Vautrel et de Guérin se trouvent obligés de payer le montant total du bail pris par la
troupe de Husson.
Ainsi, l'on ne peut plus soutenir qu'à partir du 22 novembre 1614 les portes de l'Hôtel
de Bourgogne restèrent fermées. Si Husson et ses camarades ont vraisemblablement quitté la
capitale, la troupe rivale de Le Vautrel et de Guérin y a poursuivi ses représentations. C'est
sans doute cette compagnie qui, le 17 novembre, venait d'inaugurer une nouvelle série de
représentations françaises à la cour, série qui allait se prolonger jusqu'au début de mars 1615.
Et c'est incontestablement cette troupe que le roi lui-même alla voir jouer à l'Hôtel de
Bourgogne le 21 décembre 1614 (187).
185 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 102-105 ; la citation se trouve à la p. 105.
186 Archives nationales, Y 8563, sentence sur appel à la Chambre du Conseil, du 2 janvier 1615. Voir aussi infra, la note à
l'analyse du document n° 158.
187 Dans le manuscrit de Héroard, Lough avait relevé des représentations françaises à la cour aux dates suivantes : les 17,
19, 22, 24, 26, 27 et 29 novembre, et les 1er, 3, 4, 7, 15, 17, 18, 20 et 29 décembre 1614 (op. cit., p. 222 et p. 226, n. 14).

Mais l'ordre royal qui permettait à ces comédiens de chasser de l'Hôtel de Bourgogne
les titulaires du loyer est tout à fait insolite. Rien de semblable ne se produira avant 1634, date
à laquelle Louis XIII ordonnera à plusieurs acteurs de la troupe du Marais de passer dans la
troupe rivale de l'Hôtel de Bourgogne. Quels étaient donc, en 1614, les motifs du jeune roi,
dont la majorité venait d'être déclarée le 2 octobre - et, derrière lui, de la reine régente, Marie
de Médicis, et de Concini, son favori, qui exerçaient le pouvoir ? Étaient-ils d'ordre purement
esthétique ? S'agissait-il d'une simple préférence pour le répertoire de la troupe de Le Vautrel,
qui comprenait sans doute des farces joyeuses jouées par Robert Guérin et Hugues Quéru, sur
les pièces plus graves d'Alexandre Hardy que créait la troupe de Husson ? Cela est possible.
Mais certains détails fournis par les documents de l'époque suggèrent la possibilité d'un motif
différent.
Dans la sentence du Châtelet du 2 janvier 1615, Husson et ses compagnons sont
qualifiés de "comédiens ordinaires de Monsieur le Prince". Ils avaient donc pour protecteur
Henri II de Bourbon, prince de Condé, cousin du roi, premier pair et héritier présomptif du
trône de France. De surcroît, les pièces que ces comédiens offraient au public parisien avaient
été composées par un dramaturge qui lui-même avait joui, dès ses débuts, de la protection de
Monsieur le Prince (188) et qui, dans une promesse d'indemnité du 4 novembre 1615,
concernant les quatre poèmes dramatiques livrés à la troupe de Husson, sera qualifié de
"secrétaire du prince de Condé" (189). C'est ce prince factieux qui sert de figure de proue pour
l'opposition au roi et à la reine régente pendant la Révolte des Princes - insoumission qui lui
vaudra enfin d'être incarcéré entre septembre 1616 et octobre 1619. Or, l'année 1614, qui s'est
ouverte sur la publication par Condé d'une critique catégorique de la politique de la Régence
et qui se terminera sur les délibérations des États-Généraux, voit quelques-uns des moments
les plus turbulents de cette révolte (190). Vu ce climat, comment s'étonner que la troupe
protégée par Monsieur le Prince fût expulsée de l'Hôtel de Bourgogne pour laisser la place
libre aux comédiens favorisés par le roi ?
Les fortunes de la troupe de Valleran Le Conte.
Le 15 septembre 1615, l'Hôtel de Bourgogne fut pris à location, du lendemain au 29 de
ce mois, par une troupe de comédiens français (164). L'acteur qui, au nom de ses associés,
signa ce contrat découvert par Fransen s'appelait, selon cet érudit, "Bernard Dalembourg" comédien obscur, au dire de Deierkauf-Holsboer, et qui n'avait jamais joué devant le public
parisien (191). En réalité, il s'agit de Léonard d'Alambourg, acteur que nous avons rencontré
comme chef de troupe à l'Hôtel de Langres en décembre 1601 (192).
L'examen du Journal (éd. M. Foisil, t. II, p. 2260-2272) nous apprend que le roi alla aussi "à la comédie françoise" vingt fois
en janvier-mars 1615 : les 4, 6, 10, 12, 14, 17, 19, 24, 28 et 31 janvier, les 4, 7, 10, 12, 14, 16, 24, 26 et 28 février, et le 2
mars.
188 Voir la dédicace "A Monseigneur le Prince", publiée dans Le Théâtre d'Alexandre Hardy, t. IV, Rouen, David du Petit
Val, 1626 (reproduite dans Alexandre Hardy, Théâtre, éd. E. Stengel, 5 vol., Marburg, Elwert, et Paris, Le Soudier, 18831884, t. IV, p. 3-4).
189 Arch. nat., Min. centr., LXX, 78 ; analyse publiée dans Alexandre Hardy, Scédase ou L'Hospitalité violée, texte original
[et] anastylose de Xavier-Agnan Pommeret, Paris, Oswald, 1976, p. 40. Voir aussi nos articles, "Alexandre Hardy, his
printers and his patron", Seventeenth-Century French Studies, t. VIII, 1986, p. 132-142, et "Alexandre Hardy and the French
theatre in 1615", ibid., t. IX, 1987, p. 26-34.
190 Parmi d'autres événements de cette année, les princes levèrent des armées en province ; en mai, le roi leur fit des
concessions par le traité de Sainte-Menehould ; en juin-juillet, l'implacable Condé essaya d'entrer par force dans Poitiers ; en
octobre, on assista à la déclaration de majorité du roi et à l'ouverture des États-Généraux. Pour Condé et la Révolte des
Princes, on consultera : Henri d'Orléans, duc d'Aumale, Histoire des princes de Condé pendant les XVIe et XVIIe siècles, 8
vol., Paris, Michel Lévy, 1863-1896, t. III, p. 20-38 et passim, et J. Michael Hayden, France and the Estates General of
1614, Cambridge, Cambridge University Press, 1974, p. 54-73 et passim.
191 Fransen, "Documents inédits", p. 340 ; Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 105.

192 Voir supra, p. 14-16.

Nous ignorons la composition de sa compagnie en septembre 1615 ; mais un acte
d'association inédit, passé quelques semaines plus tard, le 22 octobre, révèle l'identité des
collègues de cet acteur qui entendaient jouer ensemble, à partir de cette date, pendant une
période de quatre années. Les comédiens cités dans ce contrat sont Valleran Le Conte, qui agit
aux noms de Jacques Mabille, de Pierre Hazard et de Bernarbé David, Léonard Cutin, dit
d'Alambourg, Marguerite Dugay, sa femme, Claude Husson, Charles Guérin et Mathias
Mélier (167 et VII).
Ce document est l'un des plus bienvenus de la moisson faite au Minutier central, car il
montre que Valleran Le Conte était toujours actif en 1615, alors que les historiens du théâtre
l'avaient présumé mort "peu après son séjour en Hollande, en 1613" (193). Sur la carrière de
l'illustre chef de troupe, les derniers faits certains que nous possédions jusqu'à présent
concernaient les représentations qu'il donnait à Leyde, ville où, en mai 1613, permission fut
accordée à "Meester Valleran met syne consorten" de jouer leurs tragédies et comédies (194).
Certaines hypothèses ont été avancées proposant l'identification de la compagnie de Valleran
avec des troupes anonymes de comédiens français qui jouèrent à La Haye en mai et en juin
1613, à la résidence archiducale de Mariemont en juin, à Gand en décembre 1613 et à
Cambrai en septembre 1614 (195). Ces hypothèses deviennent d'autant plus plausibles que
maintenant il est établi que Valleran était toujours actif en 1615.
Le contrat du 22 octobre 1615 fournit aussi des renseignements concernant les autres
membres de la troupe. Nous y apprenons le patronyme de Léonard d'Alambourg : il s'appelait
Cutin ; et le nom de sa femme : Marguerite Dugay (196). Nous y trouvons aussi les données les
plus anciennes relatives à Mathias Mélier, premier mari de Nicole Gassot, la future Mlle
Bellerose, et à Charles Guérin, dit L'Espérance, comédiens dont on ignorait l'activité avant,
respectivement, 1618 et 1624. Et nous y découvrons en plus la première mention de Pierre
Hazard, acteur qui ne réapparaît dans les minutes des notaires qu'à partir de 1637 (197). Qu'en
1615 Charles Guérin fût un acteur peu expérimenté et Pierre Hazard un débutant est confirmé
par le fait que le premier n'avait droit qu'à deux tiers de part et que le dernier devait partager
les deux parts et demie des gains accordées à Valleran et à un autre jeune apprenti, Bernarbé
David. En revanche, le fait que leurs compagnons cèdent à Léonard Cutin et sa femme deux
parts des gains implique que Marguerite Dugay était déjà experte en son métier. La carrière
théâtrale de Bernarbé David a dû être très courte, car son nom ne sera cité dans aucun autre
document se rapportant aux comédiens. Par contre, celle de Jacques Mabille fleurit toujours ;
il ressort de l'acte d'association que ce camarade fidèle de Valleran ne cesse d'accompagner (et
d'être représenté par) son vieux maître.
Autre précision apportée par cet acte : les associés se désignaient comme "comédiens
ordinaires du roi". C'est là un titre qui s'était toujours attaché au nom de Valleran Le Conte. Il
est à noter, de toute façon, qu'entre octobre 1614 et septembre 1616 Claude Husson ne jouait
pas sans interruption, comme on l'a affirmé(198), sous le patronage du prince de Condé.
Le contrat de société du 22 octobre 1615 nous apprend en outre que les comédiens
avaient l'intention de jouer des tragédies, comédies, pastorales et "autres jeux requis et
nécessaires au téatre". La présence de tragédies est assez rare à cette époque, non seulement
193 Lancaster, op. cit., I, ii, p. 728 ; cf. Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 78.
194 Fransen, "Documents inédits", p. 321 ; et, du même auteur, Les Comédiens français en
Hollande, p. 44-45.
195 Fransen, Les Comédiens français en Hollande, p. 51-52 ; et Harry R. Hoppe, "Acteurs français aux Pays-Bas
espagnols : (?) Valleran le Conte (1613) et Valerand Dufour (1616)", Revue d'histoire du théâtre, t. VI, 1954, p. 166-168.
196 Serait-elle une parente soit de Daniel Du Gué, qui en 1603 avait joué aux côtés de Léonard d'Alambourg dans la troupe
de Fleury Jacob, soit de Louis Du Gué, acteur à demi-part en 1601 dans celle de Mathieu Rubé ?
197 Voir infra, documents nos 306, 340, 435. Jusqu'ici on ignorait l'activité de Pierre Hazard avant 1647 : voir Mongrédien
et Robert, op. cit., p. 110.
198 Voir ibid., p. 147.

dans le répertoire de Valleran Le Conte, mais aussi dans celui de ses contemporains qui
jouaient à Paris(199). Or, une autre minute conservée aux archives montre que les pièces en
question étaient des oeuvres d'Alexandre Hardy. Le 20 octobre 1615, deux jours avant la
signature de l'acte d'association, Valleran et trois collègues, Léonard Cutin, Claude Husson et
Mathias Mélier, avaient passé un contrat avec François Dupré pour l'acquisition des droits
exclusifs de douze poèmes dramatiques de Hardy, consistant en six tragédies, deux pastorales,
trois intermèdes, et une pièce au genre indéterminé (166)(200).
En faisant dresser leur acte de société, les acteurs reconnaissent leur dette de 1050
livres envers François Dupré pour la fourniture des douze poèmes, qui sont actuellement entre
les mains de Claude Husson, "lesquelz luy demeureront comme gardien". Ce dernier détail est
très important. Tout comme la découverte que Valleran exerçait toujours son art en 1615, il
démolit la théorie émise par Deierkauf-Holsboer, selon laquelle Pierre Le Messier, dit
Bellerose, qui avait appartenu à la nouvelle compagnie constituée par Valleran le 31 mars
1612, mais dont on perd ensuite toute trace avant 1619, aurait hérité intactes les archives de
Valleran Le Conte, contenant toutes les compositions d'Alexandre Hardy. Cette théorie est la
pierre angulaire dont dépend l'interprétation que cette historienne a proposée non seulement
de la carrière du dramaturge mais encore de la direction générale prise par l'évolution du
théâtre français avant 1630(201). Ne serait-ce qu'en considération de la fluidité de la
composition des troupes à cette époque, cette théorie aurait dû inspirer de sérieuses réserves.
Maintenant, la découverte que les pièces de Hardy que les comédiens avaient acquises en
octobre 1615 devaient rester entre les mains non de Valleran Le Conte mais de Claude
Husson vient confirmer ce qu'avait déjà suggéré le contrat du 15 septembre 1614 entre Hardy
et Husson : à savoir que, pour les compositions de ce dramaturge prolifique, la question des
droits de propriété est bien plus compliquée qu'on ne l'avait supposé.
Ce sont, selon toute vraisemblance, les droits de propriété qui ont provoqué une
dispute dont les principaux éléments ressortent de quelques pièces jointes à l'acte
d'association, datées du 4 novembre et du 3 décembre 1615. Or, Léonard Cutin s'était engagé
à faire signer sa femme à cet acte, dont une clause interdisait aux parties de faire ou de passer
à un tiers une copie des douze ouvrages d'Alexandre Hardy. Ces textes nous apprennent que
Marguerite Dugay refusait de signer, que son mari exigeait que le contrat de société soit
frappé de nullité et que Claude Husson devait mener une procédure contre le notaire Louis
Leconte pour avoir expédition de cet acte (VII).
Quelques mois après la signature de ce contrat d'association, la composition de la
troupe formée sous la direction de Valleran subit des modifications. Par acte du 4 janvier
1616, Antoine Constant, Anne de Montjosieux, dit Richardet, et Jacques Mabille, tous
comédiens du roi, s'engagent à adhérer à l'association passée entre Léonard Cutin, Claude
Husson et leurs autres collègues et s'obligent en la somme de 1050 livres due à François
Dupré (170). Ce document inédit est signé par Cutin et Husson. Aucune mention n'y est faite
de Valleran Le Conte, dont le nom ne paraîtra dans aucun acte ultérieur. Avait-il quitté la
troupe, malgré le dédit très élevé de 600 livres en cas de désistement ? Ou avait-il enfin
succombé ? Qu'il s'agisse de désistement ou de décès, il fallait que Jacques Mabille, au nom
duquel Valleran avait agi en octobre 1615, signifiât son adhésion à l'association. Quant aux
deux associés nouveaux, Anne de Montjosieux, dit Richardet, est un acteur jusqu'ici inconnu,
tandis qu'Antoine Constant, qui appartiendra en 1622 à la troupe du prince d'Orange(202),
199 Voir notre article précité, "La place de la tragédie dans le répertoire des comédiens français".
200 Voir notre article précité, "Alexandre Hardy and the French theatre in 1615".
201 Voir Vie d'Alexandre Hardy, p. 77-108, et infra, au chapitre IV, p. 89-91.
202 Voir infra, document n° 193. L'hypothèse émise par Fransen (Les Comédiens français en Hollande, p. 56, n. 3) et par
Mongrédien et Robert (op. cit., p. 63), selon laquelle Antoine Constant serait une forme mal orthographiée du nom d'Antoine
Cossart, comédien figurant à trois quarts de part dans la troupe de Valleran en 1612, et qui est attesté en province et à
l'étranger entre 1615 et 1653, ne résiste pas à l'examen de l'original du 4 janvier 1616. Le texte de celui-ci, ainsi que la

paraît ici pour la première fois dans une minute notariée. Les deux nouveaux-venus, qui
toucheront une part chacun, ont probablement pris la place et les deux parts accordées à
Valleran Le Conte et à son apprenti, Bernarbé David.
Leur acte d'association indiquait que les comédiens entendaient "jouer et représenter
[...] tant en public que en particulier, et ce par tout le royaulme et provinces, dans ville où
l'ong trouvera bon d'aller du consentement de tous". Mais, comme le montrent les documents
précités, ils étaient toujours à Paris à diverses dates entre octobre 1615 et janvier 1616. Il est
donc possible que la troupe de Valleran Le Conte et de Léonard d'Alambourg représentât ses
pièces dans cette ville. Mais elle ne jouait pas à l'Hôtel de Bourgogne. Car, comme le
démontrent deux baux découverts par Fransen, cette salle était prise, entre le 1er octobre 1615
et le dimanche de la Passion 1616, par une troupe rivale de "comédiens ordinaires du roi",
celle dirigée par François Le Vautrel et Robert Guérin (203).
L'ascendant du trio de farceurs, 1615-1621.
Les deux baux de l'Hôtel de Bourgogne découverts par Fransen montrent qu'en 1615
Étienne de Ruffin et Colombe Venière avaient réintégré la troupe de Le Vautrel et de Guérin,
à laquelle appartenaient aussi Jean Dumayne et Louis Nicyer, membres fidèles depuis l'affaire
Jacob, et Henri Legrand. C'est dans le premier des deux baux, daté du 1 er octobre 1615, que
nous rencontrons Legrand pour la première fois dans un document indiquant la composition
des troupes (165). Un autre nom vient s'ajouter à cette liste dans le deuxième bail, daté du 28
novembre 1615 (169) : celui de Hugues Quéru, qui depuis quelques années jouait souvent aux
côtés de Robert Guérin. Ainsi, comme Deierkauf-Holsboer l'a très pertinemment noté (204), à
la fin de 1615 nous trouvons réunis pour la première fois les trois farceurs - Robert Guérin, dit
Gros-Guillaume, Hugues Quéru, dit Gaultier-Garguille, et Henri Legrand, dit Turlupin - dont
le jeu ferait les délices du public parisien jusqu'à la fin de 1633 (205).
Que ces trois acteurs aient joué habituellement ensemble est confirmé par diverses
sources contemporaines (gravures, poésies (206), actes notariés, la Comédie des comédiens de
Gougenot), ainsi que par la mémoire collective des générations à suivre. Par exemple,
Tallemant des Réaux (né en 1619) raconte que "Belleville, dit Turlupin, vint un peu après
Gaultier-Garguille, et ils ont longtemps joué ensemble avec la Fleur, dit Gros-Guillaume"
(207).
Or, selon Deierkauf-Holsboer, c'est à partir de 1615 que commence l'ascendant du trio
de farceurs, qui "ont eu un énorme succès à Paris de 1615 à 1621" (208). La durabilité de leur
association, le fait que leur compagnie était presque l'unique locataire de l'Hôtel de
Bourgogne (les seules exceptions connues étant la compagnie des Fideli, qui y jouait en 1621,
et une troupe française à laquelle les Italiens cédèrent une portion de leur bail), les relations
plus paisibles entre les comédiens et les Confrères : tous ces facteurs montreraient
"incontestablement", au dire de cette historienne, le succès du trio comique au cours des
années 1615-1621 (209).
Cependant, les baux de l'Hôtel de Bourgogne qui nous sont parvenus pour cette
signature très lisible qui y est apposée, et qui ne ressemble en rien à celle d'Antoine Cossart (reproduite par Fransen, op. cit.,
p. 72), prouvent qu'il s'agit d'un acteur différent.

203 Baux du 1er octobre et du 28 novembre 1615 : voir infra, documents nos 165 et 169.
204 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 108.
205 Gaultier-Garguille mourut en décembre 1633, Gros-Guillaume en 1634, Turlupin en 1637.
206 Voir, par exemple, les vers de Benserade et de Grillet cités par Émile Magne, Gaultier-Garguille, comédien de l'Hôtel
de Bourgogne, Paris, Louis-Michaud, s.d. [1911], p. 66, et les estampes reproduites aux p. 45 et 49 de cet ouvrage.
207 Tallemant des Réaux, Historiettes, éd. Adam, t. II, p. 773-774.

208 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 108.
209 Ibid.

période, et qui sont les seuls documents à déceler la composition de la troupe de Robert
Guérin, sont en réalité très peu nombreux. Énumérons-les :
● 1er octobre 1615 : valable du 1er octobre au 31 décembre 1615 ;
● 28 novembre 1615 : prolongation au dimanche de la Passion 1616 ;
● 28 septembre 1616 : valable du 1er octobre au 31 décembre 1616 ;
● 2 déc. 1618 : valable du 27 novembre au dimanche après la mi-carême 1619 ;
● 30 août 1621 : valable du 1er septembre au 15 octobre 1621 (210).

Ces baux ne couvrent au total qu'une quinzaine de mois. Exception faite du passage de Robert
Guérin à Blois en mai 1618 (211), un silence complet enveloppe la carrière des trois farceurs
entre janvier 1617 et décembre 1618, et entre le Carême 1619 et août 1621, périodes pendant
lesquelles Deierkauf-Holsboer estime qu'ils furent partis en tournée. En plus, il faut ajouter
que seuls les noms de Gros-Guillaume et d'Étienne de Ruffin paraissent dans tous les baux
cités ; Gaultier-Garguille n'est pas nommé dans le premier, ni Turlupin dans le troisième (212).
Ainsi, il est loin d'être prouvé que les trois comédiens jouaient ensemble pendant toute la
période entre 1615 et 1621.
Cette incertitude est renforcée par une parodie insérée dans la première partie du
Recueil général de Tabarin, publiée par Sommaville en 1622, avec privilège daté du 7 février.
Signée aux noms de Gaultier-Garguille et de Gros-Guillaume et intitulée "Approbation de
MM. de l'Hostel de Bourgongne", cette pièce burlesque commence par les mots : "Nous
soubsignez Docteurs Regents en l'Université de l'hostel de Bourgogne"(213). D'une part, cet
écrit semble confirmer que, vers 1622, ces deux farceurs jouaient régulièrement sur le théâtre
des Confrères ; mais, d'autre part, il ne fait aucune mention de Turlupin.
La documentation nouvelle provenant du Minutier central ne jette, malheureusement,
qu'une lumière assez faible sur l'activité de la troupe de Guérin pendant cette période.
Trois actes donnent lieu de croire que l'Hôtel de Bourgogne fut fermé pendant
quelques mois en 1616 ou en 1617. Le 5 juillet 1616, les maîtres et gouverneurs de la
Confrérie de la Passion avaient conclu un marché avec Pierre Morin, maître maçon et l'un des
confrères, pour divers ouvrages de maçonnerie, charpenterie et couverture à effectuer en
l'Hôtel, moyennant la somme de 1550 livres (171). Deierkauf-Holsboer, qui omet de faire
mention de ce contrat dans le texte de son histoire de l'Hôtel de Bourgogne, reproduit
toutefois en appendice un court extrait du devis (214), dont on trouvera ci-dessous la
transcription intégrale (VIII). Il en ressort que Morin entreprenait de refaire le grand pan de
mur du côté de la rue Mauconseil.
Les extraits suivants de son devis donneront une idée de la nature des travaux structuraux à
210 Voir Fransen, "Documents inédits", p. 327 et 340-342 ; et infra, documents nos 165, 169, 174, 180, 189. Dans le cas du
quatrième bail cité, Fransen avait écrit par erreur qu'il était daté du 2 août 1618 (op. cit., p. 341-342 et 353).
211 Cet acteur reçut la somme de 90 livres pour des représentations devant la cour (Émile Magne, Le plaisant abbé de
Boisrobert, Paris, Mercure de France, 1909, p. 49, n. 1) ; il était accompagné sans doute de la troupe de "l'Eslite Royale",
citée par Mongrédien et Robert (op. cit., p. 263).
212 Il est vrai que la présence de tous les membres d'une troupe n'est pas nécessaire lors de la signature d'un bail. Cette
réserve faite, on est néanmoins frappé par les changements de personnel que subit la troupe de Guérin. Par exemple, entre les
baux de 1615 et de 1616, les noms de quatre acteurs disparaissent : Le Vautrel, Dumayne, Nicyer et Legrand, et ceux de cinq
autres les remplacent : Husson, Gasteau, Trépeau, Valliot et P. Venière. En 1618, Husson, Gasteau, Trépeau et Valliot ne
seront plus nommés, mais on trouvera parmi les preneurs Legrand, Lescuyer, Gracieux et Mélier.
213 Tabarin, OEuvres complètes, éd. Gustave Aventin, 2 vol., Paris, Jannet, 1858, t. I, p. 11.

214 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 198.

exécuter :
Et premierement convient abbattre et desmolir ledit pan de mur depuis le feste jusques au rez de
chaussée et pour ce fere, convient descouvrir la travée du costé dudit pan de mur et fere tous les
estayemens qu'il conviendra.
Puis fault relever ledit pan de mur depuis le rez-de-chaussée jusques soubz le feste et audit pan de mur
se mectra quatre assises de pierre de taille et quatre portes de pierre de taille entre deulx une, portant
parpin et se fera à deux desdites portes principales deux frontons où sera taillé à relief en l'une la
passion et en l'autre la resurrection de notre Seigneur et y remettre les pierres qui sont à présent, escripre
et de nouveau les noms et surnoms du doien et maitres qui sont à présent en charge, ladite architecture
et sculpture en pierre de Sainct Leu, le tout bien et deuement représenté. […]
Plus faudra fere toutes les massonneries tant des grandes que petittes montées qui seront desmolies en
abattant ledit pan de mur.
Plus faudra fere les planchers des galleries et cloisons qui seront desmolies, abbatant ledit mur.

Il ne s'agissait donc pas de travaux insignifiants, mais plutôt, comme le reconnaît un acte du 4
août suivant, de "grosses réparations", que les Confrères n'arrivaient à financer qu'en
empruntant, ce jour-là, la somme de 1600 livres à un procureur au Châtelet (172). Si Pierre
Morin tint la promesse faite dans son marché, de "rendre le tout faict et parfaict dans deux
mois et demy ensuivans au plus tard", les travaux structuraux à l'Hôtel auraient été achevés
avant l'obtention du bail du 28 septembre 1616 par la troupe de Guérin. Cependant, ce n'est
que le 29 juillet 1617 que Morin signe une quittance, déclarant avoir reçu de Jean Briollet,
maître et receveur de la Confrérie, la somme de 1618 livres en paiement des ouvrages
exécutés (176). La possibilité n'est donc pas exclue que les travaux se faisaient dans la
première moitié de 1617, ce qui appuierait l'hypothèse de Deierkauf-Holsboer selon laquelle
Guérin et ses camarades seraient partis alors en tournée.
Une autre quittance, du 13 avril 1620, concerne plus directement l'activité des acteurs.
Ce jour-là, Robert Guérin versa dans les coffres des Confrères la somme de 50 livres, somme
qui venait en déduction des 90 livres restant à payer sur celle de 180 livres en laquelle Guérin
et ses compagnons s'étaient engagés pour le loyer de l'Hôtel de Bourgogne, suivant contrat du
6 février 1620 (184). Tout en nous dévoilant l'existence d'un sixième bail pour la troupe de
Guérin, ce document indique que le bail perdu avait été fait sous seing privé. Voici donc, dans
l'histoire du théâtre professionnel à Paris, le premier cas repéré d'un phénomène qui allait se
manifester de plus en plus souvent au cours du XVII e siècle(215) : celui des actes d'association
et des baux de l'Hôtel de Bourgogne conclus sous seing privé. Ce phénomène, s'il devenait
déjà courant avant 1620, expliquerait (du moins, en partie) l'absence de baux pour certaines
périodes parmi les minutes des notaires, absence qui a amené Deierkauf-Holsboer à conclure
au déplacement des comédiens et à la fermeture de la salle de la rue Mauconseil.
La quittance du 13 avril 1620 révèle aussi que, pour sûreté de paiement de la somme
due, les Confrères avaient fait saisir par le concierge de l'Hôtel de Bourgogne(216) "les
tapisseries de Bergame, toiles et autres choses servant sur [le] théâtre". On ne voit guère dans
ces circonstances les relations harmonieuses entre comédiens et Confrères ni la relative
aisance des acteurs que Deierkauf-Holsboer avait citées comme marques du succès des trois
farceurs.
Cet acte de quittance ne nomme pas les acteurs qui, en avril 1620, jouaient aux côtés
de Robert Guérin. Cependant, il est loisible de penser que les trois associés qui
l'accompagnaient en 1619 et en 1621 restaient dans sa troupe entre ces deux dates. Il s'agit
215 Voir ibid., t. I, p. 10.
216 Le concierge était l'employé des Confrères : voir la transcription du document n° 362 dans Soulié, op. cit., p. 168. Il
s'agit probablement ici de Jean Fessart, mort avant le 4 mars 1625 : voir infra, documents nos 209 et 216.

d'Étienne de Ruffin, de Hugues Quéru et de Henri Legrand. Par ailleurs, ces trois acteurs sont
attestés à Paris le 5 septembre 1620 : Ruffin et Legrand signent avec Jean Valliot comme
témoins au contrat de mariage de Hugues Quéru (185). Mais, cette fois-ci, le nom de Robert
Guérin est absent !
Les trois farceurs semblent avoir joui d'une moins grande faveur auprès des
propriétaires de l'Hôtel de Bourgogne que la troupe italienne de Lelio. Une clause du bail du
30 août 1621 reconnaissait à la compagnie française le droit de prolonger jusqu'au 30
novembre la période de location qui arrivait à terme le 15 octobre, au cas où les Confrères
n'auraient pas fait bail aux comédiens italiens. Mais Lelio et ses camarades voulaient revenir à
l'Hôtel de Bourgogne ; ainsi, le 16 octobre, les Français furent relégués dans le jeu de paume
du Moutardier, où ils furent poursuivis par les Confrères et, ce "tripot"(217) ayant été fermé par
sentence du Châtelet, obligés enfin de partir en tournée(218). Il est évident que pour les
Confrères, qui se réservaient le revenu de plusieurs loges à l'Hôtel de Bourgogne, c'était une
affaire plus rentable de louer leur théâtre aux Italiens qu'à la troupe des trois farceurs.
Finalement, il convient de souligner que le répertoire de Robert Guérin et de ses
compagnons ne se limitait pas à la farce. Indice précieux de l'importance relative des
divertissements gaillards et des genres plus élevés : dans aucun acte notarié les trois célèbres
farceurs ne s'attribuent leurs sobriquets comiques de Gros-Guillaume, Gaultier-Garguille et
Turlupin. Un seul acte - de 1600 - fait allusion à "Guérin le Barbouillé" (16). La formule qui
revient constamment dans ces documents, c'est " Robert Guérin, dit La Fleur, Hugues Quéru,
dit Fléchelles, Henri Legrand, dit Belleville ". Et non seulement après 1622, comme le
soutient Deierkauf-Holsboer, qui voit en le choix de ces surnoms solennels la preuve de
l'évolution du théâtre et de son public vers une plus grande sophistication(219). En réalité,
Robert Garnier s'appelait déjà La Fleur dans des documents de 1609, de 1612, de 1615, de
1616, de 1618(220). Pour ces comédiens bouffons, il importait d'être reconnus comme acteurs
sérieux. D'où la conclusion s'impose : tout en égayant le public par leur art comique, les trois
farceurs ne négligeaient pas les genres plus graves.
Mais, en somme, trop de lacunes nous empêchent de nous faire une image complète
des fortunes de l'illustre trio pendant la période 1615-1621 et de confirmer ou de rejeter
l'hypothèse de Deierkauf-Holsboer. Il est possible que, comme l'a affirmé cette érudite, les
trois acteurs aient joui d'une grande faveur auprès du public parisien à partir de 1615 ; mais il
est possible également que leur période de gloire commune n'ait pas commencé de sitôt. Il
n'en reste pas moins que la troupe de Robert Guérin et d'Étienne de Ruffin est presque la seule
compagnie française attestée dans la capitale entre 1616 et 1621(221), et que parmi les associés
de Robert Guérin, dit Gros-Guillaume, se trouvaient, sinon toujours, du moins d'habitude,
Gaultier-Garguille et Turlupin.
Quelques renseignements biographiques et quelques lacunes.
Outre les associés de Robert Guérin, on ne connaît que trois autres troupes qui soient
venues faire un bref séjour à Paris entre 1616 et 1621. Nous avons déjà rencontré deux de ces
troupes : celle de Léonard d'Alambourg et de Claude Husson, attestée dans cette ville en
janvier 1616, et celle de Husson et Nicolas Gasteau, qui reprit le bail fait aux Italiens pour
217 A l'époque, ce terme signifiait jeu de paume, sans nuance péjorative.
218 Voir infra, documents nos 189 et 190 ; Soulié, op. cit., p. 157-158 ; et Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de
Bourgogne, t. I, p. 114-115.
219 Ibid., p. 119-120.

220 Voir infra, documents nos 86, 142, 169, 174, 180.
221 Pour les trois autres troupes qui jouaient à Paris pendant ces années-là, voir ci-dessous, p. 79-80.

jouer à l'Hôtel de Bourgogne pendant quinze jours en juillet-août 1621(222). La présence dans
la capitale de la troisième troupe est démontrée par un acte notarié du 5 mars 1618. Il s'agit du
contrat d'association d'une compagnie rassemblée sous la direction de Jean Gassot, dit La
Fortune (177 et IX).
La mention très sommaire que Madeleine Jurgens fit de ce contrat, dans une note en
bas de page d'un article consacré à l'Illustre Théâtre(223), ne laissait guère deviner l'intérêt du
document. Il a le mérite de fournir le seul témoignage que nous possédions sur la carrière de
Guillaume Desgilberts, dit Montdory, pour la dizaine d'années entre 1612, quand il faisait ses
débuts comme associé à demi part dans la troupe de Valleran, et 1622, quand il appartenait à
celle du prince d'Orange. En 1618, il n'avait peut-être pas encore adopté le sobriquet de
Montdory, car il signe "Des Gilbertz"(224). En outre, ce contrat fournit de précieux
renseignements biographiques sur Nicole Gassot, la future épouse des comédiens Mathias
Mélier et Pierre Le Messier, dit Bellerose, laquelle allait devenir, entre 1630 et 1660, l'actrice
principale et la plus admirée de l'Hôtel de Bourgogne. Or, l'acte d'association indique qu'en
1618 Nicole était âgée de treize ans ou environ et qu'elle était la fille de Jean Gassot (225).
Nicole Gassot était donc la soeur de Philibert Gassot, dit Du Croisy, comédien qui entra dans
la troupe de Molière(226). Il est piquant de trouver que la jeune Nicole apprenait son art aux
côtés de l'acteur qui deviendrait jusqu'en 1637 le rival professionnel le plus redoutable de son
futur mari, Bellerose. Quatre autres comédiens faisaient partie de cette troupe, dont les
membres s'associaient pour deux ans, à partir du jour de Pâques suivant, pour jouer à Paris et
ailleurs, sous peine de 300 livres d'amende en cas de désistement. Ce sont Thomas Truffot,
Nicolas Girard, Jacques Richard et Jean Gellée. Les trois premiers sont des inconnus. Quant à
Jean Gellée (c'est bien ainsi, et non pas Gallée, qu'il faudrait écrire son nom, d'après le
témoignage et du notaire et de sa propre signature), tout ce qu'on savait jusqu'à présent c'est
qu'il appartenait en 1623 à la troupe de Des Lauriers. Si c'était en assez obscure compagnie
que Guillaume Desgilberts et Nicole Gassot interprétaient leurs rôles, le répertoire de cette
troupe appelle commentaire : les nouveaux associés avaient l'intention de représenter "jeux,
comédies, tragédies, pastoralles et aultres actions de théâtre tant en ceste ville de Paris que
ailleurs". Voici, dans le répertoire des comédiens professionnels jouant à cette époque dans la
capitale, l'une des mentions rarissimes du genre tragique - genre dans lequel les futurs
Montdory et Mlle Bellerose devaient se faire tant applaudir.
Autre découverte précieuse : le contrat de mariage de Hugues Quéru, dit GaultierGarguille, passé le 5 septembre 1620 (185 et X), qui établit non seulement la date de son
mariage avec Aléonor Salomon mais aussi celle de sa naissance. L'acte précise que le
comédien était "aagé de trente-huict ans ou environ" ; il ne naquit donc pas vers 1572 ou
1573, comme on l'avait supposé(227), mais plutôt en 1581 ou 1582. De plus, ce document
éclaire les relations qui liaient les familles de Gaultier-Garguille et d'Antoine Girard, dit
Tabarin, sur lesquelles les biographes et historiens se sont gravement mépris. Nous y
apprenons qu'Aléonor Salomon était la fille de feu Pompée Salomon, distillateur, et de
222 Voir Fransen, "Documents inédits", p. 327, et infra, documents nos 170 et 188.
223 Madeleine Jurgens, "L'aventure de l'Illustre Théâtre", Revue d'histoire littéraire de la France, t. LXXII, 1972, p. 9761006 (p. 978, n. 17). La date du 5 mai 1618 qui y est imprimée est erronée ; l'auteur ne cite, par ailleurs, que trois des sept
comédiens dénommés dans le document.
224 C'est en 1622 que son surnom paraît pour la première fois dans un acte notarié.

225 Et non sa soeur, comme l'a soutenu Deierkauf-Holsboer (Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 144).
226 Que le futur Du Croisy fût le frère de Nicole est confirmé par le contrat de mariage, daté du 15 avril 1648, de Charlotte
Mélier, fille de Nicole Gassot de son premier mariage avec Mathias Mélier : voir Georges Mondain-Monval, Une Colonie de
comédiens à Conflans-Sainte-Honorine au XVIIe siècle, Pontoise, Imprimerie de Amedée, 1889 (extrait des Mémoires de la
Société historique de Pontoise et du Vexin, t. XII), p. 6-7.
227 Voir Magne, Gaultier-Garguille, p. 9 ("vers l'année 1573") ; Mongrédien et Robert, op. cit., p. 103 ("en 1572 ou
1573").

Victoria Bianca, et que celle-ci s'était remariée à Antoine Girard. Ainsi, la femme de GaultierGarguille n'était pas la fille de Tabarin, comme on l'a si souvent répété depuis Sauval (228),
mais plutôt la fille de son épouse. Tabarin était donc le beau-père d'Aléonor Salomon. Ce qui
explique pourquoi le frère de Tabarin, Philippe Girard, dit Mondor, est appelé "oncle
maternel" de la fiancée dans le contrat de mariage du 5 septembre 1621. Ce qui explique aussi
les allusions à "mon oncle Mondor" et à "nostre amy et allié Tabarin" qui paraissent dans des
ouvrages burlesques attribués à Gaultier-Garguille, ainsi que le titre "mon beau-père" que
Gaultier-Garguille applique à Tabarin (229) - désignations qui avaient déconcerté les
biographes de ces deux comédiens (230). Quant à Pompée Salomon, un acte notarié dévoile
qu'en 1600 cet Italien avait été confié à la garde d'un compatriote, ayant été accusé de
"copulation charnelle" (10) ; mais nous n'avons aucune preuve que Salomon fût lui-même un
comédien.
Trois autres documents font sortir de l'ombre des comédiens peu ou pas connus. Un
acte de transport du 18 août 1616 fait mention de Théodore de Moras et de Pierre Daré (173).
Le premier est un acteur obscur, alors que l'activité du second, qui est sans doute à identifier
avec Pierre Dairé (ou Davré), dit La Couldre, n'avait pas été attestée avant 1623. Moras et
Daré sont qualifiés ici de "comédiens de M. de Vendôme". Or, l'on savait que César de
Bourbon, duc de Vendôme, fils légitimé de Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, était un
protecteur des dramaturges (Baro, Corneille, Du Ryer, entre autres), mais jusqu'à présent on
ignorait que des acteurs jouissaient aussi de son patronage. Il ressort du document que les
femmes des deux comédiens, Françoise Gassot et Gilberte Du Mortier, avaient été violées par
les sieurs Saint-Pierre et Lespine. Les patronymes des deux victimes ne sont pas inconnus des
historiens du théâtre ; seraient-elles peut-être des parentes des comédiens Jean Gassot et
Hugues Du Mortier ? Un autre acte, daté du 20 avril 1618, nous apprend le nom d'une des
premières actrices professionnelles de cette époque. Il s'agit d'un contrat d'association entre
Renée Béranger, fille majeure, demeurant Grande rue du Four, et Étienne Le Lieuvre,
comédien également inconnu, demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, lesquels
joueront la comédie pendant deux ans en tous lieux qu'ils décideront, avec partage égal des
gains (178). Comme André Soleil et Pasquette Legendre (231), Étienne Le Lieuvre (qui devait
fournir habits et équipage) et Renée Béranger formaient probablement un couple de bateleurs.
Enfin, nous découvrons l'existence de Chrétien Vardon, natif de Montbard en Bourgogne, fils
de feu Michel Vardon et d'Ursine Cottay, demeurant à Paris, rue Galande. Le 2 mai 1619, il
promet d'épouser Jacqueline Picquet ; le document l'appelle comédien du roi (181). Un
obstacle a-t-il empêché que ce mariage n'eût lieu ? ou peut-être Jacqueline est-elle bientôt
décédée ? Le 26 avril 1624, une promesse inédite nomme Françoise Beaupomme comme
femme de Chrétien Vardon ; celui-ci est toujours comédien (208).
Deux actes notariés nous apprennent que des comédiens - mieux connus, ceux-ci - se
chargeaient d'un pupille ou d'un apprenti. Il ressort d'une déclaration du 18 septembre 1618
que Claude Fecomme, maître paumier, et Marie Leroy, sa femme, ayant nourri et élevé depuis
plus de trois ans Madeleine Baptiste, orpheline mauresque âgée d'environ dix ans, désiraient
s'en décharger. Le comédien Louis Nicyer s'est alors présenté et a offert d'entretenir la jeune
228 Henri Sauval, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, 3 vol., Paris, Moette, 1724, t. III, p. 37.
229 Chansons de Gautier Garguille, éd. Fournier, p. 158, 171, 203.
230 Voir, par exemple, Fournier, ibid., p. 158, n. l ; Magne, Gaultier-Garguille, p. 55 ; et Giraud, op. cit., p. 28.
Remarquons que ce dédale était rendu encore plus compliqué par le fait que les anciens biographes de Gaultier-Garguille
(dont même le mieux renseigné : La Sicotière, op. cit., p. 207) avaient été induits en erreur par Jal, qui, tout en publiant des
preuves que Vittoria Bianca avait épousé Antoine Girard, ignorait que ce dernier était Tabarin. Selon Jal (op. cit., p. 11601165, article "Tabarin"), ce sobriquet aurait appartenu à Jean Salomon, sieur de Fréti, dont le nom paraît sur des registres
paroissiaux. Bien que cette ancienne erreur d'identité fût réfutée dès 1929 par Georges Mongrédien (Bibliographie
tabarinique, Paris, Giraud-Badin, 1929, p. 6), elle ne cesse d'être diffusée.
231 Voir supra, p. 52-53.

fille et de lui faire apprendre à gagner sa vie - très probablement comme actrice. Dans le
document, Nicyer, qui entre 1607 et 1616 avait appartenu aux troupes de Valleran et ensuite
de Le Vautrel et Guérin, s'attribue le titre curieux de "premier comédien du roi" (179). Plus
intéressant encore, un acte du 1er avril 1621 indique que Jacques Arnoult, fils d'un tailleur de
la duchesse de Lesdiguières (232), fut mis en apprentissage chez Jean Valliot, comédien
ordinaire du roi, qui promettait de lui enseigner l'art de la comédie, de lui fournir son vivre de
boire et manger, feu, lit, gîte et habits (186). Valliot avait joué dans la troupe des Vrais
Bravelestes en 1609 et dans celle de Robert Guérin en octobre-décembre 1616, et nous l'avons
retrouvé en septembre 1620, en compagnie de Ruffin et de Legrand, comme témoin au contrat
de mariage de Hugues Quéru. Étant donné que dans l'acte d'apprentissage il est indiqué que
Valliot demeurait rue Mauconseil, c'est-à-dire à proximité de l'Hôtel de Bourgogne, il y a de
fortes probabilités qu'en avril 1621 la troupe des farceurs jouaient dans ce théâtre et que
Valliot appartenait à cette troupe. Qu'un comédien qui n'était pas chef de troupe ait pris un
apprenti témoigne de l'évolution de la vie théâtrale à Paris depuis le début du siècle, ainsi que
du prestige personnel de Jean Valliot (233).
Mais, en fin de compte, malgré tous les renseignements qu'elle apporte, ce sont les
lacunes qui nous frappent dans cette documentation concernant les acteurs. Un silence
complet enveloppe la carrière de l'un des meilleurs comédiens de la génération qui a succédé à
celle de Valleran Le Conte, aucune précision ne nous renseignant sur l'activité de Pierre Le
Messier, dit Bellerose, entre 1610, quand il jouait en apprenti dans la troupe de Valleran, et
1619, date où il se retrouve à Bourges (234). Sur celle de Guillaume Desgilberts, dit Montdory,
entre 1612 et 1622, nous n'avons relevé qu'une seule mention. Parmi les autres comédiens les
plus éminents, François Le Vautrel prend sa retraite entre 1616 et 1620, date d'une
ordonnance qui le réhabilite, tandis que Claude Husson, dit Longueval, et Nicolas Gasteau
disparaissent de vue entre décembre 1616 et juillet 1621. Et pour cet intervalle il n'a survécu
qu'un seul bail de l'Hôtel de Bourgogne. Même les baux de la loge du prince des Sots, qui
avaient permis d'évaluer la fréquence des représentations dans ce théâtre pendant les années
précédentes, se tarissent après février 1615. Quant aux troupes ambulantes qui, entre 1615 et
1621, parcouraient les provinces de France et les pays étrangers, les informations que nous
possédons sont très fragmentaires (235).
Le comédien dont le nom revient le plus souvent dans les documents parisiens entre
1615 et 1621 est Étienne de Ruffin. Il avait paru dans tous les actes qui identifiaient la
composition de la troupe de Valleran entre janvier 1606 et décembre 1610 ; il reparaît dans
tous ceux qui nomment les associés de Robert Guérin entre novembre 1611 et février 1622.
C'est lui qui, plus que tout autre, servait, pour ainsi dire, de fil conducteur reliant les deux
compagnies les plus éminentes du début du XVII e siècle. Mais sur Ruffin aussi, nous sommes
mal renseignés. Nous savons qu'il affectait le surnom de La Fontaine pour les genres sérieux,
232 Marie Vignon, seconde épouse de François de Bonne, duc de Lesdiguières, maréchal (puis, en 1622, connétable) de
France.
233 En 1625, Valliot semble être le chef d'une troupe à laquelle appartiennent les trois grands farceurs : voir infra, p. 92-94,
et le document n° 217.
234 Requête des comédiens aux maire et échevins de la ville de Bourges, signée "de Belleroze", et autorisation du 6 juillet
1619, publiées par Henry Jongleux, Archives de la ville de Bourges avant 1790, 2 vol., Bourges, Jollet et Sire, 1877, t. II, p.
17-18.
235 Dans les pages que Mongrédien et Robert ont consacrées aux troupes et aux villes de passage (op. cit., p. 209-286), on
peut glaner les détails suivants : 1615 - Gand (Jean de La Vigne), Lille (Antoine Cossart et Rychaude), Strasbourg (Floran) ;
1615-1616 - Bruxelles (Cossart ?) ; 1616 - Nimègue (Cossart ?), Lille (Le Boeuf, Vine), Callas ; 1617 - Gand (A. Soleil) ;
1618 - Blois (troupe de "l'Eslite Royale"), Aix-en-Provence (troupe du duc de Guise), Bordeaux (Sidrac Petitjean, Ch. Le
Noir et associés), Bourges (La Rivière et Mondoré), Lille (Pierre de La Barre), La Haye et Nantes (troupe du prince
d'Orange), Cuers ; 1619 - Bourges (Bellerose), Lille (J. Lamy, P. Le Gillet), Toulouse (Dallibert), Rennes (comédiens
chassés), Amsterdam (troupe du prince d'Orange), Cuers, Marseille, Saint-Omer ; 1619-1620 - Lille (Cossart), Utrecht
(troupe du prince d'Orange), Malines ; 1620 - Lille (Ch. Le Noir), Tournai (Ch. Le Noir ?), Marseille (Bellerose), Toulouse
(représentations défendues), La Haye (troupe du prince d'Orange) ; 1621 - Orléans.

mais nous ne connaissons pas le nom de guerre qu'il adoptait pour la farce. Ainsi, quoiqu'il ait
joué fréquemment en compagnie des trois farceurs et que Lemazurier l'ait qualifié de "l'un des
principaux farceurs de son temps" (236), nous ignorons avec quel rôle comique il était identifié.
Et dans le cas de cet acteur aussi, nous allons perdre la trace pendant de longues années.

236 Pierre-David Lemazurier, Galerie historique des acteurs du théâtre français, depuis 1600 jusqu'à nos jours, 3 vol.,
Paris, Joseph Chaumerot, 1810, t. I, p. 40.

CHAPITRE IV
UNE NOUVELLE ÈRE S'ANNONCE
(1622-1629)
"Une nouvelle période dans l'histoire de l'Hôtel de Bourgogne s'ouvre en 1622", a écrit
Fransen, car c'est en cette année que "la troupe des comédiens royaux et celle des comédiens
du prince d'Orange se disputent la scène de la grande salle" (237).
C'est en 1622 que la troupe de comédiens français protégée par Maurice de Nassau,
prince d'Orange, fut attestée pour la première fois à Paris. A partir de cette date, et jusqu'en
1628, cette compagnie et celle dont les membres s'intitulaient les Comédiens du Roi se
relayèrent sur la scène de la rue Mauconseil, ainsi que le montre la table suivante que nous
basons essentiellement sur les baux découverts par Fransen (238) :

Date
1622-1623
1624-1625

Troupe

Durée des baux

Documents

Prince d'Orange

17 juil. - 2 sept. 1622

193 (239), 195

Com. du roi

6 oct. 1622 - 6 avr. 1623

196, 198(240)

Prince d'Orange

5 sept. - 23 oct. 1624

212 (241)

Com. du roi

24 oct. 1624 - 20 mars 1625

213, 214 (242)

237 "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 342.
238 Ibid., p. 354-355.
239 Le bail du 14 juillet 1622 (193) indique que les comédiens du prince d'Orange prennent l'Hôtel de Bourgogne pour y
jouer "ainsi que ont ci devant fait". Ils avaient donc déjà loué la salle des Confrères. Serait-il permis d'apercevoir un rapport
entre ces représentations antérieures et une sentence du Châtelet, en date du 16 février 1622, qui condamnait Étienne de
Ruffin, Hugues Quéru, Robert Guérin, Henri Legrand "et autres associés, comédiens ordinaires du roi", à payer aux
Confrères de la Passion 60 sols "par chaque journée qu'ils avoient représenté ou représenteraient comédies en la ville de
Paris, hors dudit hôtel de Bourgogne" (Soulié, op. cit., p. 157-158) ? Les comédiens du roi se trouvaient-ils obligés de jouer
dans un jeu de paume parce que la troupe du prince d'Orange avait loué la salle des Confrères ?
240 En réalité, ces deux baux ne couvrent que les périodes du 6 octobre au 6 décembre 1622 et du dimanche après le 17
février au 6 avril 1623. Mais il est probable que, comme l'a suggéré Deierkauf-Holsboer (Le Théâtre de l'Hôtel de
Bourgogne, t. I, p. 121; cf. infra, p. 108-109), le premier fut prorogé jusqu'au 17 février 1623 par un autre contrat, maintenant
perdu. Cette érudite attribue au premier contrat la date erronée du 8 octobre 1622.
241 Dans sa table des baux (op. cit., p. 354), Fransen omet de signaler que le bail passé le 27 août 1624, valable pour un
mois à partir du 5 septembre, avait été prolongé pendant 18 jours. Remarquons que, puisque la troupe du prince d'Orange
jouait à l'Hôtel de Bourgogne début octobre, c'est elle qui était l'objet d'une sentence du Châtelet, publiée par Campardon
(Les Comédiens du roi de la troupe française, p. 278), mais passée sous silence par Deierkauf-Holsboer. Datée du 4 octobre
1624, cette sentence portait décret de prise de corps des comédiens "jouant à présent à l'Hôtel de Bourgogne" et défense de
représenter une pièce satirique qu'ils avaient affichée, intitulée Grande bouffonnerie des crocheteurs, crieurs de vin, de la
bourgeoisie, du commissaire et du tavernier. Nous ignorons quelle troupe jouait à l'Hôtel le 3 septembre 1624, date d'une
autre sentence du Châtelet, renouvelant les défenses de faire insolences aux portes de ce théâtre (Soulié, op. cit., p. 158).
242 Le second des deux baux inédits, daté du 25 janvier 1625 (214) ne s'applique qu'à la période qui va de cette date
jusqu'au 20 mars 1625 ; mais mention y est faite d'un bail antérieur, daté du 14 octobre 1624 (213). Procuration pour conclure
ce premier bail fut accordée par les comédiens de la troupe royale au dramaturge Alexandre Hardy, par acte notarié passé à
Toulouse le 31 juillet 1624 (Pierre Salies, "Histoire du théâtre et sociologie du spectacle dans le Midi de la France",
Archistra, 1972, p. 4-8 (p. 5)). Nous apprenons dans le contrat du 25 janvier 1625 qu'en vertu du bail antérieur les comédiens
avaient versé dans les coffres des Confrères la somme de 720 livres, l'équivalent de trois mois de loyer. A notre sens, le
premier bail aurait été valable à partir du 24 octobre 1624, lendemain du terme de celui accordé aux comédiens du prince
d'Orange, plutôt qu'à partir du 20 octobre, comme le soutient Deierkauf-Holsboer (Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I,
p. 125).

1626
1627-1628

1628-1629

Prince d'Orange

28 juil. - 28 sept. 1626

226

Com. du roi

1er oct. - 30 nov. 1626

228

Prince d'Orange

5 sept. - 5 oct. 1627

239

Com. du roi

28 déc. 1627 - jeudi de la Passion 1628

240

Com. du roi

28 mai - 2 juil. 1628

246

Com. du roi

1er oct. 1628 - 1er janv. 1629

248

Com. du roi

10 juin - 30 sept. 1629

254

Presque chaque fois, les Comédiens du Roi suivent de près les comédiens du prince
d'Orange, de sorte qu'ils semblent chasser ces derniers de la scène de l'Hôtel de Bourgogne.
En effet, des disputes amères éclatèrent entre les deux compagnies. En août 1625, selon
l'inventaire des titres et papiers de l'Hôtel de Bourgogne, elles se trouvaient simultanément à
Paris ; les Comédiens du Roi jouaient en plein air devant le théâtre des Confrères, empêchant
le public d'y entrer et jetant le trouble dans les représentations des comédiens du prince
d'Orange, locataires légitimes de la salle (243). Une autre pièce de cet inventaire porte à croire
que ces scènes tumultueuses se répétèrent en juin ou en juillet 1627 (244). Ces luttes n'auraient
leur conclusion qu'en décembre 1629, date où les comédiens de la troupe royale s'établiraient
comme les locataires en permanence à l'Hôtel de Bourgogne.
Les deux compagnies rivales n'avaient pas le monopole des représentations
dramatiques dans la capitale. Plusieurs baux de l'Hôtel de Bourgogne découverts par Fransen
et Deierkauf-Holsboer (245) prouvent que d'autres troupes vinrent de temps en temps s'y
installer :
● 1er - 31 décembre 1623 : troupe dirigée par Jean Gracieux (205) ;
● 1er - 31 janvier 1624 : "comédiens français" dirigés par Montdory (206) ;
● 4 août - 4 septembre 1624 : troupe dirigée par Étienne de Ruffin (211) ;
● 13 avril - 13 mai 1625 : troupe espagnole de Francesco Lopez (218) ;
● 27 déc. 1626 - 31 janv. 1627 : troupe des Vieux Comédiens du Roi (246) (230).

Cependant, ces séjours n'étaient que d'une très courte durée. Il est évident qu'entre 1622 et
1629 la vie théâtrale dans la capitale était dominée par la troupe dite "du roi" et celle protégée
d'abord par Maurice de Nassau et, après son décès, qui survint le 23 mars 1625, par son frère,
Frédéric-Henri.
Pendant cette période, la composition de la troupe des Comédiens du Roi est marquée
d'une stabilité exceptionnelle. Les huit comédiens nommés dans le bail du 14 juillet 1622
seront tous toujours ensemble à Toulouse le 31 juillet 1624. L'acte de procuration qu'ils y
firent dresser, qui accordait au dramaturge Alexandre Hardy pleins pouvoirs pour louer la
243 Soulié, op. cit., p. 158-159 ; Fransen, Les Comédiens français en Hollande, p. 63-64 ; Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre
de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 126-127.
244 Soulié, op. cit., p. 159 ; cf. Eugène Rigal, Le Théâtre français avant la période classique (fin du XVIe et commencement
du XVIIe siècle), Paris, Hachette, 1901, p. 67-68, et Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 133 (à
cet endroit, l'historienne parle erronément des événements de 1625 et de 1627 comme ayant eu lieu au cours de deux années
consécutives).
245 Fransen, "Documents inédits", p. 354-355 ; Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 200-201.

246 Ou des "Vrais Comédiens du Roi" ; pour le nom de cette compagnie, voir infra, la note au document n° 230.

salle de l'Hôtel de Bourgogne, et qui n'était pas connu de Fransen ou de Deierkauf-Holsboer,
contient un détail intéressant : il y est indiqué que les huit comédiens, "faisant la troupe royale
de Sa Magesté", avaient été "ensemblement associés par le commandement de Sadite
Magesté" (247). Voici encore un cas de l'intervention du roi dans la vie théâtrale de l'époque
(248), et qui justifie le titre de "troupe royale". Par la suite, seul Louis Galian cherchera sa
fortune dans une autre compagnie : en 1626, il se trouvera parmi les comédiens du prince
d'Orange avant de revenir, en 1627, dans la troupe royale. Ses sept compagnons
appartiendront exclusivement à cette dernière troupe. Ce sont Philbert Robin, dit Le Gaulcher,
Henri Legrand, dit Turlupin (cités tous les deux dans tous les documents concernant la troupe
entre 1622 et 1629), Hugues Quéru, dit Gaultier-Garguille (1622-1629), Robert Guérin, dit
Gros-Guillaume (1622-1628), Pierre Le Messier, dit Bellerose (1622-1629), Nicolas
Prudhomme, dit Médor (1622-1628), et François Le Messier, frère de Bellerose (1622, 1625).
Seule l'adhésion de François Le Messier était de courte durée : il fut remplacé, très
vraisemblablement, par François Chastelet, dit Beauchâteau (1626-1629). Les seuls oiseaux
de passage identifiés par les baux sont Jean Valliot (1626) et Nicolas Lion, dit Beaupré (1628)
(249).
Quoique d'une composition plus fluctuante, la troupe du prince d'Orange se
construisait, elle aussi, autour d'un noyau stable. Il ressort des documents publiés par Fransen
et Deierkauf-Holsboer que plusieurs acteurs jouaient exclusivement pour cette troupe. Ce sont
François Mestivier (1622-1626), Paul Bernier (1622-1624), Jacques Guillaume (1622-1627),
Charles Le Noir (1622-1626) et Charles Guérin, dit L'Espérance (1624-1627). Mais cette
compagnie semble se transformer assez radicalement en 1627, date où nous trouvons trois
nouveaux venus : Jean Gassot, dit La Fortune, Mathias Mélier, son beau-fils, et Étienne de La
Font (ou Fondz) (250). Par ailleurs, trois des membres en 1622 passent dans d'autres troupes :
Jean Valliot, qui menait une vie professionnelle des plus vagabondes, joue en 1624 dans la
troupe de Ruffin et en 1625 dans celle des Comédiens du Roi, avant de réintégrer celle du
prince d'Orange en 1627; Guillaume Desgilberts, dit Montdory, quitte ses anciens collègues
pour former une nouvelle compagnie de "comédiens français" qui jouent à l'Hôtel de
Bourgogne en janvier 1624 et qui s'associent pour deux ans par acte du 10 avril 1624; et Louis
de La Barre accompagne Montdory en 1624, avant de jouer, à la fin de 1626, dans la troupe
des Vieux Comédiens du Roi.
Devant tous ces faits se rapportant à la fortune et à la composition des deux troupes
rivales, force est d'émettre quelques réserves. En premier lieu, l'état fragmentaire de la
documentation présentée par Fransen et Deierkauf-Holsboer laissait déjà soupçonner à ces
historiens que d'autres actes avaient disparu au cours des siècles. En effet, parmi les pièces
inédites qui sont publiées ci-dessous, se trouvent un acte d'association et trois baux de l'Hôtel
de Bourgogne, dont deux avaient été cités par Soulié et supposés perdus - documents qui
enrichissent considérablement notre connaissance de l'histoire de cette période.
Deuxièmement, tous les actes connus qui se rapportaient aux deux troupes principales
étaient des baux, ou bien des procurations pour l'obtention d'un bail. Or, en règle générale, les
baux ne dénomment pas tous les membres d'une troupe. Aussi l'absence de tels ou tels noms ceux, par exemple, des chefs ordinaires des deux compagnies : Charles Le Noir, en 1627, et
Robert Guérin, en 1629 - n'a-t-elle probablement pas la signification dont on a voulu la revêtir
(251).
247 Salies, article cité, p. 5.
248 Voir supra, p. 66-68.
249 Parmi les comédiens nommés dans le bail du 6 juin 1629 (254), Fransen cite un certain "Masuray (?)" ("Documents
inédits", p. 351 ; cf. Mongrédien et Robert, op. cit., p. 151). Nous n'avons pas trouvé ce nom dans l'original du document.
250 Aux côtés de Mélier jouait sans doute sa femme, Nicole Gassot, la future Mlle Bellerose.

251 Voir, par exemple, Mongrédien, " Chronologie des troupes qui ont joué à l'Hôtel de Bourgogne (1598-1680)", p. 169 et

En revanche, les baux de l'Hôtel de Bourgogne ont le mérite d'énumérer les comédiens
par ordre hiérarchique. Selon ce critère, il y a lieu de contester la théorie selon laquelle la
direction des Comédiens du Roi serait passée très tôt entre les mains de Pierre Le Messier, dit
Bellerose. Celui-ci aurait été, d'après Deierkauf-Holsboer, le successeur immédiat de Valleran
Le Conte, dont il avait hérité les archives consistant en d'innombrables pièces d'Alexandre
Hardy; et, par la suite, une nouvelle compagnie de Comédiens du Roi aurait été constituée en
1622, comprenant des éléments de la troupe de Bellerose, récemment arrivée à Paris, et de
celle des trois farceurs(252). Quant à la direction de cette nouvelle compagnie, DeierkaufHolsboer affirme que, quoique le poète à gages fût "exclusivement engagé envers Pierre Le
Messier", elle fut confiée à Robert Guérin(253); cela n'empêche pas, pourtant, que les pages
que l'historienne consacre à cette période ne donnent très nettement à croire que c'est
Bellerose lui-même qui se chargeait de toute décision concernant le répertoire de la
compagnie, que c'est lui qui en était le porte-parole et même le protagoniste dans ses querelles
avec Hardy et avec les Confrères de la Passion, que c'est lui qui était en somme la force
motrice de la bande(254). Cette théorie est importante parce qu'elle porte sur le développement
artistique du théâtre pendant les années 1620 : le goût de Bellerose pour les genres du théâtre
nouveau, sa rupture avec Hardy au sujet de la restitution de certaines compositions (rupture
qui eut pour conséquence l'association de l'auteur avec une autre troupe), sa promotion d'une
nouvelle génération de dramaturges auraient eu une influence déterminante sur l'évolution de
l'art dramatique à l'époque précornélienne(255). Or, il s'avère que le rôle prédominant attribué à
Bellerose n'est pas confirmé par les baux de l'Hôtel de Bourgogne. Dans aucun document le
nom de cet acteur ne se trouve à la tête de la liste. C'est à Robert Guérin (devancé parfois par
le dramaturge Hardy) que revient normalement la place d'honneur, le nom de Bellerose étant
relégué d'habitude au milieu de la liste, précédé des trois farceurs(256). Ainsi, il nous semble
que Mongrédien et Robert sont justifiés en soutenant que Robert Guérin, dit Gros-Guillaume,
était le chef des Comédiens du Roi pendant toute cette période et que ce ne fut qu'après la
mort du comédien enfariné que Bellerose endossa la direction de la troupe (257). Il s'ensuit
aussi que, quels que fussent les goûts personnels de Bellerose, le public parisien ne se lassait
pas encore du jeu des grands farceurs. De surcroît, comme nous le verrons, les documents
inédits du Minutier central mettent davantage en doute la thèse du rôle prééminent de
Bellerose avant les années 1630.
Remarquons finalement que, si une nouvelle période dans l'histoire du théâtre parisien
s'annonçait en 1622, l'année 1629 représente à plusieurs titres la fin d'une époque. C'est à cette
date qu'arriva à son dénouement un conflit qui durait depuis le début du siècle entre les
Confrères de la Passion et le prince des Sots et autres officiers de la Sottie de Paris et de l'Ilede-France, qui avaient hérité des Enfants sans souci la jouissance de certains droits à l'Hôtel
de Bourgogne. En 1629, Nicolas Guérin, jardinier du roi au Louvre, qui avait succédé à
Nicolas Jobert comme prince des Sots, démissionna au profit de la Confrérie de tout ce qui
appartenait à cette société joyeuse, mettant fin à une tradition héritée du théâtre médiéval (258).
170, et Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 133, où on lit : "Charles Le Noir, qui a dirigé la
compagnie pendant quelques années, François Mestivier et d'autres acteurs ne font plus partie de cette troupe. La défection de
ces membres prouve qu'elle s'est dissociée pour une raison quelconque au début de l'année 1627".
252 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 118.

253 Ibid., t. I, p. 119.
254 Ibid., t. I, p. 121-139; voir aussi, du même auteur, Vie d'Alexandre Hardy, p. 77-108.
255 Voir Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 118-121, 129-131, 164-167, et passim.
256 Voir documents nos 196, 214, 228, 248.
257 op. cit., p. 39 et 106.
258 Parmi les privilèges qu'avaient gardés les Sots était celui de donner une représentation à l'Hôtel de Bourgogne le jour du
Mardi gras (voir Chansons de Gaultier Garguille, éd. Fournier, p. 197, n. 1) ; ils réclamaient aussi tous les droits sur la loge
dite du prince des Sots (voir supra, p. 37-38). Bon nombre d'actes notariés traitent des affaires du prince des Sots et de ses

Chose infiniment plus importante pour l'avenir du théâtre français, le public parisien assistait
en 1629 à la conclusion - provisoire, il est vrai - des querelles amères qui mettaient aux prises
les Confrères de la Passion et les Comédiens du Roi. Ayant renouvelé avec plus d'ardeur et de
succès une lutte qu'avaient déjà entamée en 1612 Valleran Le Conte, Robert Guérin et
Mathieu Le Febvre et encore en 1615 Claude Husson et ses compagnons, les comédiens de la
troupe royale revendiquaient le droit de disposer librement de la salle de l'Hôtel de Bourgogne
et demandaient même la suppression de la Confrérie. Par la suite, un arrêt du Conseil, rendu le
29 décembre 1629, défendit aux Confrères de se réserver des loges à l'Hôtel, à l'exception de
celle des maîtres et des anciens maîtres, et autorisa les Comédiens du Roi à jouir dorénavant
de cette salle, moyennant un loyer annuel de 2400 livres (259). A partir de cette date, la troupe
royale prendra des baux valables pour trois ans. Ainsi, après 1629, les compagnies rivales ne
se disputeront plus le théâtre de la rue Mauconseil. Après cette date, d'ailleurs, comme nous le
verrons, la troupe jusqu'alors protégée par le prince d'Orange passera sous la protection du roi
de France et constituera la base de la compagnie qui, se déplaçant d'un jeu de paume à l'autre,
deviendra la plus brillante de Paris, celle du Marais (260). Enfin, 1629 est la date
communément acceptée pour la première représentation de la première comédie de Pierre
Corneille, laquelle aurait, selon le témoignage de son auteur, contribué à l'établissement de la
troupe du Marais.
Cependant, malgré l'importance de cette année charnière, quelques circonstances
étaient restées dans l'ombre. Grâce aux actes inédits du Minutier central, il sera possible de
jeter une lumière nouvelle sur certains aspects des événements de 1629, ainsi que sur les
années précédentes et sur la biographie de plusieurs comédiens.
Un acte d'association et deux baux inédits (1625-1627).
Le 7 avril 1625, une troupe de "comédiens ordinaires du roi" paraît par-devant notaires
pour passer un acte d'association (217). Ils joueront ensemble pendant deux ans, avec partage
des gains et des pertes à part égale, et sous peine de 500 livres d'amende en cas de
désistement. Parmi ceux qui apposent leur signature à cet acte inédit, nous trouvons les trois
farceurs, Robert Guérin, Henri Legrand et Hugues Quéru, membres permanents de la troupe
royale pendant les années 1622-1629. François Chastelet, dit Beauchâteau, était aussi du
nombre. Cet acteur avait joué dans la troupe de Bellerose, à Marseille, en 1620 ; plus tard,
entre le 20 août 1626 et l'année 1629, il appartiendra aux Comédiens du Roi (261). Or, l'acte de
société prouve que l'adhésion de Chastelet à la troupe royale datait d'avril 1625 au plus tard.
Le document cite aussi le nom d'un comédien dont nous ne savions pas qu'il appartenait à
cette compagnie. Il s'agit de Claude Noleau, dit Belleroche, qui avait joué à Paris en 1623
dans la troupe de Jean Gracieux. Les autres données que nous possédions sur la carrière de
Belleroche étaient fort rares : il appartiendra à la troupe de Pierre Daré en 1629 et il sera à
Orléans en 1634-1635 (262). Mais il restera en relations avec les comédiens jouant à Paris,
comme l'attestera sa signature au bas d'un contrat de mariage en avril 1635 (283).
querelles avec les Confrères de la Passion, dont Deierkauf-Holsboer a fait succinctement l'histoire (Le Théâtre de l'Hôtel de
Bourgogne, t. I. p. 23, 105-106, 139-140) : voir les documents cités dans l'index sous les noms de Nicolas Jobert et de
Nicolas Guérin.
259 Pour l'histoire de cette campagne lancée contre les privilèges des Confrères, voir les frères Parfaict, Histoire du théâtre
françois depuis son origine jusqu'à présent, 15 vol., Paris, 1734-1749, t. III, p. 256-265 ; et Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre
de l'Hôtel de Bourgogne, t. l, p. 90-91 et 104-105.
260 Voir infra, p. 102-105.

261 La présence de François Chastelet à Paris vers la fin de 1626 nous était déjà connue grâce au bail de l'Hôtel de
Bourgogne du 29 août, découvert par Fransen ("Documents inédits", p. 346-347 ; voir infra, document n° 228). Mais le
comédien sera absent le 15 novembre, lors de la signature d'un acte d'obligation par un maître tailleur, qui lui doit 30 livres en
prêt (voir infra, document n° 229).
262 Voir Mongrédien et Robert, op. cit., p. 37.

Les deux autres comédiens nommés dans ce contrat d'association sont Jean Valliot et
sa femme, Isabelle Dispannet. Les actrices n'étant presque jamais citées dans les baux, c'est là
la première mention dans un contexte professionnel de la Mlle Valliot qui paraîtrait dans La
Comédie des comédiens de Gougenot. Son mariage ayant été célébré en septembre 1620, il est
probable qu'à partir de cette date Isabelle jouait aux côtés de son mari. Quant à celui-ci, nous
avons vu que sa carrière était très variée. Son appartenance à la troupe royale en 1626 nous
était déjà connue ; l'acte du 7 avril 1625 montre que Valliot accompagnait cette troupe
pendant deux années. En 1627, il devait s'attacher à celle des comédiens du prince d'Orange,
dans laquelle il avait joué en 1622. Détail piquant : par suite de ces mutations, dans les scènes
tumultueuses de la rue Mauconseil en 1625 et 1627, Jean Valliot se trouvera rangé contre
d'anciens collègues (263).
Le fait que c'est le nom de Jean Valliot qui paraît à la tête des nouveaux associés
mérite commentaire. Les preuves du prestige dont il jouissait ne manquent pas : nous avons
vu qu'en avril 1621 il avait pris un apprenti ; en 1622, c'est lui qui se trouve à la tête des
comédiens du prince d'Orange nommés dans un bail de l'Hôtel de Bourgogne ; en 1627, c'est
lui que cette troupe choisit comme procureur. Peut-on conclure de l'acte d'association du 7
avril 1625 qu'à cette date il partageait la direction de la troupe royale avec Robert Guérin ?
Les données existantes ne permettent pas de trancher cette question : d'une part, ce sont
Valliot et Guérin qui, le 29 octobre 1626, reçoivent, "tant pour eux que leurs compagnons",
une somme de 2274 livres pour des représentations données à Chantilly devant Gaston
d'Orléans (264) ; d'autre part, dans un bail du 29 août 1626 (228), le nom de Jean Valliot se
trouve presque à la fin de la liste des Comédiens du Roi !
Quoiqu'il en soit, il est à noter que le nom de Bellerose ne paraît pas sur l'acte
d'association du 7 avril 1625. Comme Nicolas Prudhomme et Philbert Robin, dont les noms
manquent également (265), Bellerose a dû bientôt souscrire à cet accord, car ces trois
comédiens seront nommés dans le bail l'Hôtel de Bourgogne que la troupe royale prendra le
29 août 1626, comme ils l'avaient été dans celui du 25 janvier 1625 (266). Mais l'omission de
Bellerose nous semble importante. S'il avait eu dans cette troupe le rôle de tout premier plan
que lui assigne la thèse de Deierkauf-Holsboer, on imagine mal qu'il eût été absent lors de la
signature d'un contrat de société.
Quelques mois plus tard, le 3 août 1625, ce sont les comédiens du prince d'Orange qui
prennent à location le théâtre des Confrères. L'existence du contrat avait été signalée par
Soulié, car mention en est faite dans l'inventaire des titres et papiers de l'Hôtel de Bourgogne
(267). Mais le bail était supposé perdu (268). Remis au jour au cours du dépouillement du
Minutier central, ce document (219) nous apprend que la troupe était représentée dans cette
transaction par Charles Le Noir, François Mestivier et Charles Guérin. Ceux-ci étaient parmi
les acteurs les plus fidèles de cette compagnie, car les deux premiers sont nommés dans tous
les documents s'y rapportant en 1622-1626 et Charles Guérin en 1624-1627. Le bail était
263 Lors des différends de 1627, la situation de cet acteur ne sera pas exempte d'ambiguïté. Le 15 juillet de cette année,
agissant au nom de ses collègues de la troupe du prince d'Orange, il prend un bail de l'Hôtel de Bourgogne pour la période du
5 septembre au 5 octobre (239). Mais, le 2 septembre, trois jours avant le commencement des représentations de cette troupe,
son nom paraît sur un bail pris par la troupe rivale, pour une période commençant au 28 décembre (240). Dans ce deuxième
document, le nom de Valliot fut placé à la tête des comédiens qui représentaient la troupe royale, puis il fut biffé par la suite.
Il est impossible de savoir dans laquelle des deux troupes Valliot jouait pendant l'automne de 1627 ; mais sa versatilité
n'aurait-elle pas contribué à attiser la discorde qui régnait entre elles ?
264 Magne, Gaultier-Garguille, p. 50, n. 1.

265 Un autre nom qui manque est celui de Louis Galian, qui appartenait à la troupe royale en janvier 1625 (214). Comme
nous l'avons vu, il jouait en 1626 dans la troupe du prince d'Orange.
266 Voir infra, documents nos 214 et 228.

267 Soulié, op. cit., p. 158-159.
268 Voir Fransen, Les Comédiens français en Hollande, p. 60-61, et "Documents inédits", p. 345 ; Deierkauf-Holsboer, Le
Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 126.

valable pour deux mois, à partir du 7 août, moyennant 240 livres de loyer mensuel.
La location de cette salle par Le Noir et ses collègues se situait presque au paroxysme
du conflit qui, en 1625, opposait les comédiens du prince d'Orange et la troupe royale. Il
semble même que le bail du 3 août fût la cause majeure de l'intensification de leur conflit. Car
il ressort de l'inventaire des titres et papiers qu'au moment où les trois comédiens du prince
d'Orange paraissaient devant notaire, les Comédiens du Roi donnaient des représentations
dans la salle de l'Hôtel de Bourgogne. Par la suite, voulant renouveler leur bail, ces derniers
apprirent que les Confrères, sans les avoir consultés, avaient loué leur théâtre aux comédiens
du prince d'Orange. C'est dans ces circonstances que la troupe royale, ayant été obligée de
céder la salle à la compagnie rivale, continua ses représentations dans la rue devant l'Hôtel de
Bourgogne et dans le "carreau" de la rue Saint-Antoine(269). Ces représentations données en
plein air ont dû avoir lieu dans les huit jours suivant le 7 août, car le 14 août les parties
comparurent devant le lieutenant civil, qui défendit à la troupe royale de troubler les jeux de
leurs rivaux(270).
C'est aux comédiens du prince d'Orange que, selon Deierkauf-Holsboer, les Confrères
de la Passion préféraient louer leur salle, en raison du loyer plus élevé que "cette troupe a
toujours payé"(271). Cependant, bien qu'il soit difficile de calculer le loyer mensuel convenu
dans certains baux de la troupe royale(272), l'examen des minutes des notaires montre que les
deux compagnies rivales versaient souvent aux Confrères des sommes identiques : 240 livres
par mois en 1622, 200 livres en 1626, 210 livres en 1629(273). Si les propriétaires de l'Hôtel
avaient vraiment une préférence, le motif en reste caché.
Le deuxième bail inédit de cette période fut cédé à Étienne de Ruffin et à Antoine
Cossart. Le 4 novembre 1627, agissant au nom de leurs compagnons, ces acteurs louent
l'Hôtel de Bourgogne jusqu'au 8 décembre (241). Le fait que les membres de cette troupe
s'appelaient "comédiens français du roi" pourrait faire croire que Ruffin et Cossart
représentaient la troupe dirigée par Robert Guérin. Il n'en est rien. La troupe royale avait déjà
conclu un bail, le 2 septembre 1627, lequel était valable pour la période allant du 28 décembre
1627 au jeudi de la Passion 1628. Il s'agit donc d'une troupe de passage ; et le loyer de 200
livres par mois est celui que les Confrères demandaient habituellement à de telles troupes(274).
Voilà la deuxième fois que, après s'être séparé du trio comique, Ruffin amène une
compagnie à l'Hôtel de Bourgogne, car il y était déjà en 1624 (211). On savait aussi qu'il avait
joué à l'Hôtel d'Argent en février 1622. Autrement, la carrière ultérieure de cet acteur, qui
avait été prééminent avant 1621, est presque totalement voilée de mystère ; après 1627, nous
perdons sa trace jusqu'en 1638(275), date où il joue en compagnie de son fils et ... d'Antoine
Cossart.
Celui-ci semble avoir passé une grande partie de sa carrière en province et à l'étranger
entre ses débuts en 1612 comme acteur à trois quarts de part dans une troupe de Valleran Le
Conte et les représentations qu'il donne aux Pays-Bas en 1653, année de sa mort(276).
Cependant, jusqu'à présent aucun document n'avait indiqué son activité entre 1620 et février
269 Soulié, op. cit., p. 159 ; Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 126-127.
270 Soulié, loc. cit.
271 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 126.
272 Voir infra, documents nos 198 et 214.
273 Voir infra, documents nos 193, 226, 228, 254, 256. Il est vrai, cependant, que la troupe royale bénéficia de loyers très
avantageux en 1623 et 1625 : 150 livres pour cinq ou six semaines (198), 180 livres pour une prolongation de deux mois
(214) - sommes si peu élevées que Deierkauf-Holsboer les estime inadmissibles et soupçonne une erreur de la part du notaire
(Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 122 et 125).
274 Voir infra, documents nos 205, 206, 211, 230. Seule la troupe espagnole de Francisco Lopez fait exception à cette règle
financière : elle ne doit payer que 165 livres de loyer mensuel (218).
275 Voir Mongrédien et Robert, op. cit., p. 119.

276 Ibid., p. 63, et Fransen, Les Comédiens français en Hollande, p. 72-73 ; voir aussi supra, p. 72, note 44.

1634, quand il jouait à Lyon. Le bail du 4 novembre 1627, ainsi qu'un autre acte inédit du 9
avril 1632 - un accord suivant le vol d'un paquet qui lui appartenait (262) -, prouvent que
durant cet intervalle Antoine Cossart ne se tenait pas toujours éloigné de la capitale. En 1632,
comme en 1627, il sera qualifié de l'"un des comédiens du roi".
1629, année charnière.
Un troisième bail de l'Hôtel de Bourgogne pour les années 1622-1629 a été découvert
parmi les minutes notariales : celui pris le 9 juillet 1629 par la troupe du prince d'Orange (256
et XIII). Voici encore un contrat de location que Soulié avait cité d'après l'inventaire des titres
et papiers de l'Hôtel de Bourgogne (277), mais que jusqu'ici on avait cru perdu et dont on avait
pu faire très peu de cas.
Cet acte est des plus précieux. Il nous apprend que, le 9 juillet 1629, moyennant 210
livres de loyer mensuel et paiement du droit de concierge, les comédiens du prince d'Orange
avaient loué le théâtre des Confrères pour les mois d'octobre et novembre suivants, date à
laquelle il était généralement supposé qu'ils avaient quitté la capitale.
Ainsi, la période de location se situe vers le point culminant de la campagne lancée
contre les Confrères de la Passion par les Comédiens du Roi, au sujet des droits de possession
de l'Hôtel de Bourgogne. En juillet 1629, au moment où ce bail fut accordé aux comédiens du
prince d'Orange, les acteurs de la troupe royale s'étaient lancés dans une longue série de
représentations dans la salle de l'Hôtel, qu'ils avaient louée pour la période allant du 6 juin
jusqu'au 30 septembre. Par la suite, ils trouvèrent encore une fois que leur désir de prolonger
leur bail et de s'établir rue Mauconseil avait été frustré par la location de "leur" théâtre à la
troupe rivale. Le 10 octobre, ils présentent au Conseil du roi une requête en forme de
réquisitoire contre les Confrères, dans laquelle ils se plaignent que les "prétendus maîtres" de
la Confrérie "ont, par une pure malice et au préjudice de la parole qu'ils avaient donnée
auxdits suppliants pour la continuation de leur bail, convenu avec quelque compagnie de
comédiens nouvellement venus à Paris pour chasser les suppliants" (278). Pendant les mois
d'octobre et novembre, c'est-à-dire au cours des représentations données par les comédiens du
prince d'Orange, requêtes et arrêts se succédèrent dans une lutte acharnée qu'orchestraient
contre les Confrères Robert Guérin, Hugues Quéru, Henri Legrand, Pierre Le Messier et leurs
associés de la troupe royale (279). En précipitant cette crise, qui ne sera conclue que par un
arrêt du Conseil du 29 décembre 1629, et dont la conclusion assurera à la troupe royale la
possession à long terme de la salle de la rue Mauconseil, le bail cédé par les Confrères pour
les mois d'octobre et novembre 1629 a eu sans doute le rôle d'un catalyseur.
La découverte de ce bail est aussi d'un intérêt capital pour l'histoire de la littérature
dramatique à ce moment de transition entre les périodes de gloire d'Alexandre Hardy et de
Pierre Corneille, car les renseignements qu'il renferme nécessitent la réouverture des dossiers
concernant la fin de la carrière du vieil acteur-dramaturge et les circonstances de la première
représentation de Mélite.
S'agissant de la carrière de Hardy, le bail du 9 juillet 1629 nous réserve une révélation
surprenante, car ceux qui signaient le document - "tant pour eulx que pour leur compaignons
et associez, commédiens ordinaires du prince d'Orenge" - étaient Charles Le Noir, Claude
Deschamps, dit de Villiers, Louis de La Barre et ... Alexandre Hardy. Le poète à gages est
nommé même à la tête de la liste et c'est la maison où il habite, rue de Poitou, que les preneurs
277 Soulié, op. cit., p. 160.
278 Rigal, Le Théâtre français avant la période classique, p. 70. Ces détails ne sont pas retenus par Deierkauf-Holsboer,
qui semble douter de l'existence du bail du 9 juillet : voir Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 136.
279 Pour le déroulement de cette lutte, on consultera Deierkauf-Holsboer, ibid., t. I, p. 134-138. Quelques-unes des pièces
qui s'y rapportent furent reproduites par les frères Parfaict, op. cit., t. III, p. 266-276.

élisent comme leur domicile irrévocable pour l'exécution de l'acte. Or, la présence inattendue
de ce nom dans un contrat de la troupe du prince d'Orange bouscule complètement l'idée
couramment admise des fortunes du dramaturge vers la fin des années 1620.
Entre 1620 et 1626, l'activité de Hardy avait été liée, selon toute apparence, à celle des
troupes de Bellerose et de Robert Guérin. Le 9 octobre 1620, à Marseille, le "poète ordinaire
de sa Majesté" accompagnait la troupe dirigée par Bellerose, à laquelle il vendit une pastorale
(Alphée) et les "dernières copies" de cinq autres ouvrages, s'engageant en même temps à livrer
douze pièces nouvelles en l'espace de deux ans (280). Par la suite, comme l'a remarqué Fransen,
le nom de Hardy se revoit sur tous les baux que les Comédiens du Roi passèrent entre février
1623 et août 1626 (281). Le 17 février 1623, son nom, inscrit d'abord sur le contrat, fut rayé
après coup ; manifestement, le dramaturge avait eu l'intention d'accompagner les comédiens
dans l'étude des notaires (282). En juillet 1624, c'est Alexandre Hardy que la troupe royale,
étant à Toulouse, constitue comme procureur pour la location de l'Hôtel de Bourgogne (283).
Enfin, dans les baux du 25 janvier 1625 et du 29 août 1626, la mention du "poète ordinaire du
roi" précède celle des comédiens ; il se trouve même que, dans le second, le nom de Robert
Guérin, chef de la compagnie, avait été inséré devant celui de Hardy, puis biffé et réinséré
après (284) !
Le respect que lui accordaient les acteurs n'est pas la seule preuve du grand prestige
dont Hardy jouissait au cours de ces années-là. Les hommages que lui rendaient d'autres
dramaturges et lettrés, la publication dès 1623 de plusieurs volumes de ses pièces, la parution
d'une édition pirate (1625) du premier tome de son Théâtre (1624) et la nécessité d'en faire
bientôt imprimer une seconde édition authentique (1626), l'attribution à Hardy par des
éditeurs opportunistes d'ouvrages dont il n'était pas l'auteur, les sommes peu modiques qu'il
recevait pour la vente de ses pièces : tout cela indiquait que vers 1624-1626 Alexandre Hardy
était au sommet de sa gloire. Cependant, après 1626, cette situation semble s'être transformée.
Le rythme des réimpressions de ses oeuvres se ralentit, les voix de certains détracteurs se
firent entendre, ses vers furent jugés démodés, même rébarbatifs, par les disciples de
Malherbe ; l'auteur se laissa entraîner dans une guerre polémique peu édifiante, marquée par
la publication en 1628 de la Berne des deux rimeurs de l'Hostel de Bourgongne, pamphlet
dans lequel Hardy s'en prit amèrement à des dramaturges de la jeune génération qui
commençaient à l'éclipser. Les dernières années de l'auteur, précédant sa mort en 1632, étaient
celles d'un vieillard hargneux qui avait survécu à l'apogée de sa gloire (285).
A ce déclin de réputation sur le plan littéraire semblait correspondre un affaiblissement
de son prestige de fournisseur auprès des comédiens. Avant la fin de 1626, le dramaturge
avait quitté les Comédiens du Roi pour s'associer à la troupe des Vieux Comédiens du Roi.
Un bail que Louis de La Barre et Pierre Marcoureau prirent, le 11 décembre de cette année, au
nom de cette dernière compagnie, qui avait l'intention de jouer à l'Hôtel de Bourgogne du 27
décembre 1626 au 31 janvier 1627, contient une clause qui précise que pour l'exécution du
contrat les comédiens élisaient pour domicile la maison de Hardy, rue de Bretagne (286).
Quelques jours plus tard, le 5 janvier 1627, Hardy conclut un accord avec cette troupe, qui
280 Contrat publié et commenté par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 79-83.
281 Fransen, "Documents inédits", p. 347.
282 Ibid., p. 343, et infra, la note au document n° 198.
283 Salies, article cité, p. 5.
284 Voir Fransen, "Documents inédits", p. 347, et infra, les documents nos 214 et 228.
285 Pour les fortunes littéraires de Hardy pendant les années 1620, nous renvoyons à la partie biographique des
introductions qui accompagnent nos éditions critiques de ses deux tragédies : Mariamne, Textes littéraires, Exeter, 1989, p.
V-IX, et Didon se sacrifiant, tragédie, Textes littéraires français, Genève, Droz, 1994, p. 13-17. Pour les textes du débat
théâtral de 1628, on consultera Giovanni Dotoli, Temps de Préfaces. Le débat théâtral en France de Hardy à la Querelle du
"Cid", Paris, Klincksieck, 1996.
286 Voir Fransen, "Documents inédits", p. 348, et infra, la note au document n° 230.

comptait aussi parmi son nombre Claude Deschamps, sieur de Villiers, et Marguerite Béguin,
sa femme. Malgré l'état fort endommagé du document, il est possible de déchiffrer que le
dramaturge s'engageait à fournir un certain nombre de pièces (six ?) par an pendant une
période de six années, moyennant une participation aux gains de la troupe et sous peine de
600 livres d'amende en cas de contravention par l'une ou l'autre des parties (287). Cependant,
après janvier 1627, on n'entend plus rien de la troupe des Vieux Comédiens du Roi. Selon
Deierkauf-Holsboer, ceux-ci seraient probablement partis en tournées, quittant cette ville où
les anciens associés du dramaturge, les Comédiens du Roi, devaient s'établir comme les
maîtres et arbitres de la vie théâtrale. Ainsi, au dire de cette historienne, "la rupture avec cette
fameuse troupe signifie pour Hardy qu'il a quitté de plein gré le centre de la vie théâtrale"
(288). Dès ce moment, Hardy aurait perdu toute influence sur l'art dramatique et les comédiens
n'auraient présenté au public parisien que les compositions de la jeune génération : celles des
Auvray et Du Ryer, des Mairet et Scudéry, des Rayssiguier et Rotrou.
Or, la découverte du bail du 9 juillet 1629 démolit entièrement cette théorie concernant
les fortunes du vieux "poète du roi". Lié pour six ans à Deschamps et à La Barre en vertu du
contrat du 5 janvier 1627, Hardy était passé avec ces comédiens de la troupe des Vieux
Comédiens du Roi dans celle du prince d'Orange. Ainsi, ses pièces continuaient d'être créées
vers la fin de sa vie par des comédiens talentueux qui appartenaient à l'une des meilleures
troupes. Qui plus est, elles continuaient d'être représentées - du moins pendant deux mois en
1629 - au théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, devenu le centre de l'art dramatique en France.
D'où il s'ensuit qu'il faudrait réexaminer les théories avancées par Deierkauf-Holsboer
concernant la datation des pièces citées dans le Mémoire du décorateur Mahelot, datation
basée en partie sur l'hypothèse que les compositions de Hardy ne furent jamais représentées à
l'Hôtel de Bourgogne après janvier 1627 (289). D'où il s'ensuit aussi qu'à la fin de sa carrière
Alexandre Hardy n'avait pas vu pâlir son étoile au même degré qu'on l'avait supposé.
287 Voir Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 109-112 et 213-214 ; et infra, document n° 231.
288 Vie d'Alexandre Hardy, p. 114. Cette rupture avec la troupe royale, Deierkauf-Holsboer l'attribue (ibid., p. 77-108) à
des différends qu'elle croit avoir couvé et finalement éclaté entre Hardy et Bellerose au sujet, d'une part, de la restitution et de
la publication de pièces de théâtre sur lesquelles le comédien avait tous droits de propriété et, d'autre part, au sujet des
modifications que les acteurs apportaient au texte des compositions du dramaturge. Or, cette deuxième hypothèse concernant
les changements textuels est des plus fragiles, étant basée sur des fragments du document endommagé du 5 janvier 1627
(ibid., p. 213-214, et infra, document n° 231), lesquels nous semblent, pour autant qu'on puisse les interpréter, traiter de
l'amende à payer en cas d'infraction à l'accord. L'autre hypothèse, concernant la propriété littéraire, repose sur deux piliers.
Le premier, dont nous avons déjà montré l'extrême fragilité, est la prémisse selon laquelle Bellerose, ayant succédé à
Valleran Le Conte (notion qui manque complètement de preuves), aurait hérité toutes les pièces qui, depuis le début du
XVIIe siècle, constituaient les archives du directeur célèbre. Le second, qui mérite d'être pris plus au sérieux, est la théorie
que jusqu'en 1626 Hardy restait attaché exclusivement à Bellerose et que c'était en le pouvoir du comédien d'accorder ou de
refuser au poète à gages la permission de faire imprimer des pièces qu'il lui avait vendues. A l'appui de cette théorie,
Deierkauf-Holsboer cite deux actes passés en septembre 1625. Dans l'un, qui se rapporte au contrat de Marseille, conclu le 9
octobre 1620 entre Hardy et les comédiens de la troupe de Bellerose (Vie d'Alexandre Hardy, p. 79-81), ceux d'entre les
signataires en 1620 qui appartiennent toujours en 1625 à la troupe royale (Bellerose, Robin, Prudhomme, Galian) consentent,
le 26 septembre 1625, à ce que Hardy fasse imprimer cinq pièces, dont trois contenues dans le contrat de Marseille, et lui
achètent une pièce nouvellement composée (ibid., p. 212) Ce document ne nous semble pas, cependant, indiquer d'étroits
rapports professionnels entre Bellerose et Hardy : si les noms de Robert Guérin et d'autres membres de la troupe royale en
1625 sont absents, c'est parce qu'ils n'avaient pas été des signataires du contrat de Marseille ; si celui de Bellerose y paraît,
c'est parce qu'il a les mêmes droits - ni plus ni moins, que l'on sache - que Robin, Prudhomme et Galian. Le deuxième acte de
1625 cité par Deierkauf-Holsboer entre pourtant dans une catégorie différente, n'ayant été signé que par Hardy et Bellerose.
Selon cet accord, fait le 19 septembre, il est convenu que le dramaturge recevra une somme de 100 livres pour une comédie
qu'il a délivrée au comédien (ibid., p. 211). Toutefois, même ce contrat de vente donne lieu de croire que Bellerose aurait pu
tout simplement représenter ses collègues : on y lit que pour le paiement versé "ledit Hardy se tient contant en[vers] ledit Le
Messier et tous autres" (ibid., p. 211). Quoiqu'il en soit, cette transaction constitue un fondement trop mince et trop peu fiable
pour soutenir toutes les pages où Deierkauf-Holsboer a élaboré sa théorie - et à certains moments, avouons-le, son roman
(voir ibid., p. 96, 104-105, 107-108 ; cf. Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 129-131) - des différends qui opposaient
le "poète du roi" et le futur chef de la troupe royale.
289 Deierkauf-Holsboer, L'Histoire de la mise en scène, p. 39-44, et Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 155-167.
Le réexamen nécessité dépasserait les limites de la présente étude.

Il y a, cependant, lieu de croire qu'en 1629 les comédiens du prince d'Orange ne
représentaient pas exclusivement les compositions du vieux poète à gages. La date où cette
troupe jouait à Paris correspond à celle communément reconnue par la critique comme la date
probable de la première de Mélite. Est-il donc possible que cette comédie, dont la création est
associée aux noms de Charles Le Noir et de Montdory et qui a la réputation d'avoir fait la
fortune de la troupe du Marais, fût jouée pour la première fois au moment où Le Noir,
accompagné peut-être de Montdory, occupait la salle des Confrères ? Voilà ce qu'il faut
maintenant examiner.
La date de la première représentation de Mélite se déduit de quelques déclarations
faites par l'auteur lui-même dans son épître dédicatoire et dans son Discours du poème
dramatique, ainsi que d'une assertion avancée au cours de la Querelle du Cid, indiquant la
quasi-contemporanéité du "coup d'essai" de Corneille et de La Silvanire, pastorale de Jean
Mairet. Pour approximatifs que soient ces témoignages, ils permettent de cerner la date
probable de cette première, à laquelle souscrit toute la critique moderne : elle eut lieu pendant
la saison 1629-1630, en hiver (290).
Quant à la compagnie qui créa Mélite, son identité n'est pas problématique. Dans
l'Examen de sa pièce, Corneille a affirmé : "Le succez en fut surprenant. Il establit une
nouvelle troupe de Comediens à Paris, malgré le mérite de celle qui estoit en possession de s'y
voir l'unique" (291). La troupe dont le dramaturge faisait mention en 1660 ne pouvait être autre
que celle qui depuis quelques décennies s'était installée avec tant de succès au Théâtre du
Marais, où elle faisait concurrence à la troupe royale, "possesseur" de l'Hôtel de Bourgogne.
A cette compagnie du Marais, qui donna les premières de toutes les pièces de Corneille depuis
Mélite jusqu'à Rodogune, la dévotion du dramaturge est bien connue.
Cependant, la question des origines de cette troupe et de sa composition avant 1634
était restée fort obscure jusqu'à récemment, malgré les meilleurs efforts de l'érudition
moderne (292). Certains témoignages montraient que Montdory était lié à cette compagnie
entre 1631 et 1633 (293), mais les pièces d'archives ne citaient que deux autres noms pour la
période entre 1629 et le printemps de 1634 : Charles Le Noir, désigné apparemment comme le
chef de la troupe en 1631-1632 dans deux sentences du Châtelet, et Pierre Petitjean, dit La
Rocque, qui en 1631 loua le jeu de paume de la Sphère au nom de ses compagnons (294). Pour
trouver une énumération plus complète des membres de cette compagnie, il fallait attendre
jusqu'au bail du jeu de paume du Marais, passé le 8 mars 1634(295), contrat qui marquait la fin
des pérégrinations qui, pendant plusieurs années, avaient mené ces comédiens d'un tripot à
l'autre.
Aujourd'hui, nous sommes plus amplement renseignés, grâce à la découverte d'un bail
que cette troupe avait passé en 1631 pour la location de l'un des autres jeux de paume du
quartier du Marais (259 et XIV). Daté du 29 avril, cet acte cite comme appartenant à la
compagnie à cette date François Mestivier, Charles Le Noir, Guillaume Desgilberts, sieur de
Montdory, Claude Deschamps, sieur de Villiers, André Boyron, dit Baron, et Pierre
Marcoureau, dit Beaulieu, lesquels agissaient aussi aux noms de Marguerite Béguin et
d'Élisabeth Mestivier, femmes de Villiers et de Le Noir.
290 Pour un relevé des témoignages contemporains et des opinions de la critique moderne, ainsi qu'une discussion plus
ample de cette question, on consultera notre article, "La troupe du Marais et la première de Mélite (1629-1631) : trois
documents inédits", Australian Journal of French Studies, t. XXXV, 1998, p. 279-294.
291 Corneille, Mélite, pièce comique, éd. Mario Roques et Marion Lièvre, Textes littéraires français, Lille, Giard, et
Genève, Droz, 1950, p. 135.
292 Voir notamment Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 13-35.

293 Voir notre article précité, "La troupe du Marais et la première de Mélite", p. 280.
294 Voir Soulié, op. cit., p. 163, et infra, document n° 260.
295 Bail publié par Jean Lemoine, La Première du Cid : le théâtre - les interprètes, d'après des documents inédits, Paris,
Hachette, s.d. [1937], p. 26-29 ; voir aussi infra, document n° 277.

Ce document, il est vrai, ne donne le personnel de la troupe que pour avril 1631 ; nous
réservons donc au chapitre suivant la discussion de la plupart des données nouvelles qu'il
apporte. Néanmoins, il permet de faire certaines déductions concernant les années
précédentes. Ce qui frappe particulièrement dans cette liste de comédiens, c'est qu'en 1631 ils
étaient pour la plupart des collègues de longue date. Le Noir, Montdory et Mestivier avaient
joué ensemble en 1622, dans la troupe du prince d'Orange ; Le Noir et son beau-père,
Mestivier, étaient restés fidèles à cette compagnie jusqu'en 1626 au moins ; Le Noir y
appartenait toujours en 1629, aux côtés de Philippe Deschamps et de Louis de La Barre.
Deschamps avait figuré en 1624 dans la même troupe que Montdory, qui venait de quitter
celle du prince d'Orange. Deschamps, Marguerite Béguin, Beaulieu et La Barre appartenaient
en 1626-1627 aux Vieux Comédiens du Roi. La Barre n'est pas nommé dans le bail de 1631,
mais il est à noter qu'il s'était attaché consécutivement à toutes les troupes que nous venons de
citer : à celle du prince d'Orange en 1622, à celle dans laquelle jouait Montdory en 1624, aux
Vieux Comédiens du Roi en 1626-1627 et aux comédiens du prince d'Orange en 1629. Ainsi,
il est évident qu'avant 1631 il existait des relations assez étroites entre tous ces individus,
comme aussi entre les Vieux Comédiens du Roi et la troupe du prince d'Orange. Il se peut
même que les maillons de cette chaîne fussent encore plus nombreux, car la plupart des actes
qui nous dévoilent les noms de ces acteurs ne furent signés que par quelques représentants des
compagnies auxquelles ils appartenaient.
A la lumière de ces circonstances, il semble loisible de penser qu'en 1629 la troupe de
Le Noir comptait parmi son nombre, aux côtés de Deschamps et de La Barre, les femmes des
deux premiers : Élisabeth Mestivier et Marguerite Béguin, et deux autres comédiens :
François Mestivier et Pierre Marcoureau, dit Beaulieu. Père de M lle Le Noir, le premier
semble avoir joué exclusivement dans les troupes de son beau-fils entre 1622 et 1634, tandis
que Beaulieu est passé, selon toute vraisemblance, avec Deschamps et La Barre de la troupe
des Vieux Comédiens du Roi dans celle du prince d'Orange. Ils figureront tous les deux parmi
les comédiens du Marais en 1631 et en 1634.
Les renseignements nouveaux apportés par les actes notariés ne contredisent nullement
l'idée, acceptée par les critiques modernes, que c'était la compagnie de Le Noir (ou, selon
certaines formulations, de Le Noir et Montdory) qui était à l'origine de celle du Marais (296).
Cependant, la façon dont on avait envisagé les événements de 1629 ne cadre pas avec les
données dont nous disposons à présent. Que la compagnie de Le Noir fût arrivée à Paris vers
la fin de 1629 ou au début de 1630, il avait été possible de le déduire grâce aux deux
sentences du Châtelet des 25 février 1631 et 10 février 1632, qui indiquaient que cet acteur et
ses associés avaient été condamnés à payer aux Confrères de la Passion la somme de "six
vingt quinze écus" pour "six vingt quinze jours qu'ils auroient représenté comédies en ceste
ville de Paris, au jeu de paume de Berthault" (297). Se fondant sur ces chiffres, Lancaster avait
calculé très plausiblement qu'à raison d'une moyenne de deux ou trois représentations par
semaine, le total de cent trente-cinq données avant le 25 février 1631 situait entre novembre
1629 et mars 1630 l'installation de la troupe de Le Noir dans ce tripot parisien (298). De là a été
296 Une exception à cette unanimité : selon Georges Mongrédien (Les Grands Comédiens du XVIIe siècle, Paris, Société
d'Édition "Le Livre", 1927, p. 25-26 ; et son article, "Chronologie des troupes qui ont joué à l'Hôtel de Bourgogne (15981680)", p. 168), c'est la troupe dans laquelle jouait Montdory en 1624 qui était l'embryon de la future compagnie du Marais.
Toutefois, cette hypothèse, quoique reprise dans la dernière édition du dictionnaire des comédiens de Mongrédien et Robert
(op. cit., p. 160 et 240), n'est qu'un vestige de l'adhésion de l'éminent historien à la théorie, depuis longtemps démentie, selon
laquelle la première de la Mélite de Corneille aurait été donnée en 1625. Pour une discussion et une réfutation définitive de
cette théorie, qui remontait à une déclaration peu fiable de Fontenelle, on consultera Louis Rivaille, Les Débuts de Pierre
Corneille, Paris, Boivin, 1936, p. 777-784. Remarquons, par ailleurs, que ce n'était pas Montdory mais Claude Husson, dit
Longueval, qui dirigeait la troupe en 1624 : voir infra, document n° 207.
297 Soulié, op. cit., p. 163.

298 op. cit., I, ii, p. 573. Forte de ces calculs, Deierkauf-Holsboer a proposé le 15 décembre 1629 comme la date d'ouverture
du jeu de paume de Berthault ; mais une telle précision n'est pas justifiée par les arguments tout à fait conjecturaux que cette

émise l'hypothèse que les comédiens (dont l'identité restait inconnue) jouant sous la protection
du prince d'Orange quittèrent définitivement la capitale en 1629 et que leur départ fut suivi
d'assez près par l'arrivée de la future troupe du Marais. Ainsi, par exemple, Lancaster (qui
avait opté pour les premiers mois de 1630 comme la date probable de l'établissement de Le
Noir dans la capitale) a écrit : "In 1629 the players of the Prince of Orange made their last
appearance at Paris, but more formidable rivals for the Comédiens du Roi appeared at the
beginning of the following year in the actors of the troupe headed by Lenoir and Montdory"
(299). Toutefois, cette façon de concevoir les choses n'est plus soutenable. Grâce à la
découverte du bail du 9 juillet 1629, nous savons maintenant 1°) que les comédiens du prince
d'Orange occupaient l'Hôtel de Bourgogne pendant les mois d'octobre et de novembre 1629 et
2°) qu'en 1629 Le Noir était lui-même le chef de cette compagnie.
A la lumière de ces données nouvelles, il est patent que c'est la troupe des comédiens
du prince d'Orange, dirigée en 1629 par Charles Le Noir, qui s'est transformée en celle dite du
Marais (300).
Tous ces témoignages et déductions, ainsi que la conjoncture des faits et des
circonstances que nous avons décrits, donnent lieu à deux hypothèses concernant la première
représentation de la Mélite de Corneille. D'une part, il est possible que, comme on l'a supposé
jusqu'à présent, cette pièce fût créée par Le Noir et ses associés au jeu de paume de Berthault.
Dans ce cas, la première de Mélite aurait eu lieu en décembre 1629 ou dans les premiers mois
de 1630 et les comédiens n'auraient probablement reçu le manuscrit de Corneille qu'après la
fin de leurs représentations à l'Hôtel de Bourgogne, peut-être à l'occasion d'une tournée qui les
aurait amenés à Rouen (301). Car, s'ils possédaient déjà cette pièce avant décembre 1629,
pourquoi en auraient-ils remis la première à une date ultérieure, étant donné qu'après
l'expiration de leur bail du théâtre des Confrères c'était un avenir incertain qui les attendait
dans la capitale ? Mais, d'autre part, la découverte que la troupe de Le Noir jouait à l'Hôtel de
Bourgogne vers la fin de 1629 permet de penser que ce fut dans cette salle, devenue le centre
de l'activité dramatique en France, et non dans un jeu de paume improvisé en théâtre, que la
troupe de Le Noir, jouissant toujours de la protection du prince d'Orange, créa Mélite. Dans ce
cas, la première de cette pièce eut lieu en octobre ou novembre 1629. A supposer que les
comédiens eussent apporté le manuscrit du jeune Rouennais dans leurs bagages lors de leur
arrivée à Paris en 1629, quoi de plus naturel alors que d'essayer de séduire le public parisien et en même temps de nuire à la troupe royale - en jouant cette comédie de type nouveau sur la
scène de la rue Mauconseil ?
Il est à remarquer que cette deuxième hypothèse ne contredit en rien la déclaration que
fait Corneille dans l'Examen de Mélite : c'est la troupe du Marais dont il affirme que la
réputation avait été assurée par cette pièce, et non le théâtre du Marais, qui, à proprement
parler, n'existait pas avant 1634. Cependant, à la lumière de cette interprétation des
événements, c'est une signification tout à fait nouvelle que revêtirait l'aveu que fait le
dramaturge en 1633, dans l'épître dédicatoire de sa pièce : "ses trois premieres representations
historienne a avancés à l'appui (Le Théâtre du Marais, t. I, p. 21-22).
299 op. cit., I, ii, p. 743 ("En 1629, les comédiens du prince d'Orange jouèrent pour la dernière fois à Paris ; mais au début
de 1630, arrivèrent dans la capitale des rivaux plus redoutables pour les Comédiens du Roi : les acteurs de la troupe dirigée
par Le Noir et Montdory") ; voir aussi Antoine Adam, Histoire de la littérature française au XVIIe siècle, 2e édition, 5 vol.,
Paris, Del Duca, 1962-1968, t. I, p. 460.
300 Ainsi se trouvent confirmées certaines conjectures peu récentes qui postulaient un fil de continuité entre les deux
compagnies dans lesquelles avait joué Le Noir : voir Rigal, Le Théâtre français avant la période classique, p. 72, n. 3 ;
Auguste Dorchain, Pierre Corneille, nouvelle édition, Paris, Garnier, s.d. [1918], p. 82-84 ; Lemoine, La Première du Cid, p.
10.
301 Selon une vieille tradition qui remonte à l'Histoire de la poésie française de l'abbé Mervesin (Paris, Giffart, 1706, p.
216), le dramaturge avait offert le manuscrit de Mélite à Montdory lors du passage des comédiens dans sa ville natale. Mais le
texte de Mervesin renferme plusieurs erreurs et n'inspire pas pleine confiance : voir Corneille, OEuvres complètes, éd.
Georges Couton, Bibliothèque de la Pléiade, 3 vol., Paris, Gallimard, 1980-1987, t. I, p. 1143, n. 2.

ensemble n'eurent point tant d'affluence que la moindre de celles qui les suivirent dans le
même hyver" (302). Si notre hypothèse est conforme à la réalité, Mélite aurait été jouée trois
fois à l'Hôtel de Bourgogne en octobre ou novembre 1629, et ces premières représentations
n'auraient remporté qu'un succès modeste ; ce n'aurait été que lors de la reprise de cette
comédie au cours du même hiver, au jeu de paume de Bertault, que le public parisien aurait
accouru en foule pour admirer les interprètes de la troupe de Le Noir, qui s'était tout
récemment installée dans le quartier du Marais. Ainsi, si la première pièce de Pierre Corneille
reçut sa première représentation à l'Hôtel de Bourgogne, c'est avec raison qu'elle est
indissolublement liée au renom du Marais.
Renseignements biographiques sur divers comédiens.
Parmi les autres actes inédits des années 1622-1629 qui nous renseignent sur la
biographie des comédiens, nous trouvons le testament de Robert Guérin, dit Gros-Guillaume
(203 et XI), et le contrat de son mariage avec Jeanne Buffequin (224 et XII). Datés
respectivement du 12 avril 1623 et du 18 avril 1626, ces documents précieux révèlent que
l'acteur enfariné naquit à Paris et qu'il fut marié trois fois : avec Marie Fichet (ou Fisset), dont
il eut une fille, Catherine, qui en 1623 était la femme de Julien Bynet, tanneur à Gisors, et un
fils, Hector ; ensuite, avec Geneviève Le Viel (ou Le Vieil), dont il eut deux enfants, Odot et
Charles ; puis, en troisièmes noces, avec Jeanne Buffequin, fille de Georges Buffequin et de
sa première épouse, Antoinette Finette. En 1626, Georges Buffequin, peintre et ancien
comédien, remplissait sans doute les charges de décorateur à l'Hôtel de Bourgogne pour la
troupe royale(303) ; il aurait donc été un collègue de son gendre, qui en 1633 sera un témoin au
mariage de Françoise Buffequin, demi-soeur de Jeanne (272).
Le contrat de mariage de Robert Guérin a le grand mérite de résoudre le mystère de
l'identité de Mlle La Fleur, actrice qui figure dans deux ouvrages publiés en 1633 : les
Chansons de Gaultier-Garguille(304) et la Comédie des comédiens de Gougenot. On savait qu'il
s'agissait de la femme de Gros-Guillaume, qui pour les genres plus graves adoptait le surnom
de La Fleur. Il est maintenant établi que cette actrice s'appelait Jeanne Buffequin et qu'elle
appartenait à une famille étroitement liée au théâtre.
Les circonstances de ce mariage semblent démentir l'image peu favorable que Sauval
traçait de Gros-Guillaume, en affirmant que celui-ci "n'aima jamais qu'en bas lieu, et se maria
en vieux pécheur sur la fin de ses jours, à une fille assés belle et déja âgée"(305). En réalité,
huit ans séparent le mariage du comédien et sa mort en 1634.
Parmi les témoins au mariage de Robert Guérin, nous trouvons Pierre Moreau, maître
tailleur d'habits et bourgeois de Paris. C'est Moreau que le célèbre farceur avait choisi en avril
1623 pour son exécuteur testamentaire et c'est aussi avec lui que, d'après un acte inédit du 19
avril 1629, il mettra en apprentissage son fils André, âgé de treize ans (253)(306). Pierre
Moreau semble avoir évolué dans le monde des comédiens : en août 1626, il sert de procureur
pour Robert Guérin et ses collègues de la troupe royale, lors de la prise d'un bail de l'Hôtel de
Bourgogne(307). Voici donc encore un nom à inscrire sur la liste des bourgeois parisiens qui,
au début du XVIIe siècle, ont prêté leur appui au théâtre professionnel.
Deux autres actes du début de 1623 traitent des affaires des deux autres membres du
302 Édition Roques et Lièvre, p. 3.
303 Voir supra, p. 50.
304 Chansons de Gaultier Garguille, éd. E. Fournier, p. 199.
305 op. cit., t. III, p. 38.
306 Ne s'agit-il pas d'Odot Guérin ? André n'est nommé parmi ses enfants ni dans le contrat de mariage de Robert Guérin ni
dans son testament.
307 Voir infra, document n° 228.

trio de farceurs. Le 7 janvier, Hugues Quéru, demeurant rue Tireboudin, vend à deux
vignerons demeurant à Boulogne, près de Saint-Cloud, un demi-arpent de vigne, moyennant
40 livres (197) ; et le 7 avril, Henri Legrand, demeurant rue Pavée, met en service Catherine
Latinc, sa nièce, âgée de dix ans ou environ, pour six années, avec un marchand fripier à Paris
(202). Dans ce deuxième contrat, le farceur Turlupin est qualifié de "commissaire de
l'artillerie de France". C'est la première fois que nous rencontrons ce titre qui est attribué aussi
au comédien dans des actes de baptême des années 1631-1637, repérés par Jal(308). Si cette
charge était "purement honorifique" et "constituait en réalité une pension déguisée", comme
l'estime Georges Mongrédien(309), il s'avère que Turlupin en était le bénéficiaire pendant une
grande partie de sa carrière(310).
En témoignant de la présence de Hugues Quéru dans la capitale en janvier 1623, la
vente de ses vignes appuie la théorie de Deierkauf-Holsboer, selon laquelle les Comédiens du
Roi occupaient la salle de la rue Mauconseil durant l'intervalle entre les deux baux qu'ils
avaient pris pour les périodes allant du 6 octobre au 6 décembre 1622 et du dimanche après le
17 février au 6 avril 1623 (311). Cette historienne émet l'hypothèse très vraisemblable selon
laquelle le premier bail avait dû être prorogé, peut-être sous seing privé, jusqu'au 17 février
1623 (312). Quant au premier semestre de 1626, date du contrat de mariage de Robert Guérin,
nous ne possédons de renseignements ni sur l'activité des Comédiens du Roi ni sur les
locataires de l'Hôtel de Bourgogne. Étant donné que cet acteur se trouvait à Paris le 18 avril
de cette année, la possibilité n'est pas exclue que sa troupe jouait alors dans la capitale.
Un deuxième contrat de mariage, daté du 10 août 1626, fournit un détail biographique
concernant Charles Guérin, dit L'Espérance, membre de la troupe du prince d'Orange qui
jouait à l'Hôtel de Bourgogne entre le 28 juillet et le 28 septembre de cette année. Il s'agit du
mariage d'Anne Guérin, soeur du comédien, lequel signe le contrat comme témoin (227). Ce
document indique que Charles Guérin (qui n'était pas apparenté au farceur Robert Guérin),
était le fils de François Guérin, marchand mercier à Melun, dont la veuve (qui aurait pu être la
mère du comédien) s'appelait Louise Duchemin.
Un troisième contrat de mariage de cette période exhumé au Minutier central est celui
de Nicolas Lion, dit de Beaupré, et de l'actrice Madeleine Lemeine, daté du 24 février 1623
(799). Une copie du contrat, inscrite sur les registres du Châtelet en 1662, était déjà connue
des historiens du théâtre (313). Puisque cette copie citait comme témoins et amis communs des
futurs époux Louis Galian, Philbert Robin et Pierre Le Messier, comédiens qui appartenaient à
cette date à la troupe de Robert Guérin, Deierkauf-Holsboer a conclu qu'" en 1623 les jeunes
mariés étaient membres de la troupe royale de l'Hôtel de Bourgogne " (314). Or, l'acte notarié
du 24 février ajoute les noms de cinq autres témoins : ce sont les comédiens Philippe
Damoiseau, Jacques Mauroy, Étienne de La Font, Simon Jehanne et Simon Ferru (315). Le fait
que Simon Ferru et Philippe Damoiseau, dit Grandeville (dont la condition est dévoilée pour
la première fois : il était " écuyer, [...] gendarme de la compagnie du duc d'Orléans "), étaient
d'anciens collègues de Bellerose, ayant accompagné sa troupe à Marseille en 1620 (316),
308 op. cit., p. 760.
309 Les Grands Comédiens du XVIIe siècle, p. 11.
310 Ainsi, on ne peut souscrire à la théorie d'Antoine Adam, selon laquelle, vers la fin de sa carrière, Henri Legrand "s'était
fait réhabiliter et [...] avait acquis une charge" (édition citée de Tallemant des Réaux, Historiettes, t. II, p. 1517, n. 14).
311 Pour ces deux baux, voir infra, les documents nos 196 et 198.

312 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 121.
313 Arch. nat., Y 201, fol. 217 ; voir Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. II, p. 8-9, et Mongrédien et Robert, op.
cit., p. 30 (la cote citée par ces derniers est toutefois à corriger).
314 Le Théâtre du Marais, t. II, p. 9.

315 En réalité, tous ces noms se trouvent aussi dans la copie du Châtelet ; mais ils n'avaient pas été retenus par DeierkaufHolsboer (Le Théâtre du Marais, t. II, p. 8-9).
316 Voir Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 214-216.

semblerait venir à l'appui de l'hypothèse de Deierkauf-Holsboer, comme aussi peut-être le fait
qu'au moment de son mariage Nicolas Lion habitait rue Verderet, dans la même paroisse que
l'Hôtel de Bourgogne. Cependant, les noms de plusieurs membres de la troupe royale en
1622-1623 manquent dans cette liste de témoins : Philbert Robin, François Le Messier, le trio
de farceurs (317). Quant aux autres comédiens cités, nous ne connaissons aucun rapport entre
eux et la troupe royale des années 1620 : Simon Jehanne est un inconnu (318) ; le seul fait
établi concernant Étienne de La Font (ou Fondz) est qu'en 1627 il appartenait à la troupe du
prince d'Orange (319) ; et, quoique le nom de Jacques Mauroy paraisse dans d'autres actes
notariés (une quittance, son testament, l'inventaire fait après son décès), ces documents nous
apprennent seulement que ce comédien était un natif de Troyes (222), qu'en 1635, année de sa
mort, il était l'un des portiers de l'Hôtel de Bourgogne (286) et qu'il était l'un des fils de
François Mauroy, bourgeois de Troyes, qui lui survécut (287). Ces données ne permettent ni
de confirmer ni de rejeter l'hypothèse de Deierkauf-Holsboer concernant l'appartenance en
1623 de Nicolas Lion et de sa fiancée à la troupe royale. L'acte notarié de leur mariage a
pourtant le mérite de nous apprendre qu'en février 1623 ce comédien était âgé de vingt-six ans
(320) et qu'il était le fils de feu Esme Lion, laboureur à Génerault, près de Bar-sur-Aube.
Un autre contrat de mariage, celui de Philbert Robin, dit Le Gaulcher, fournit un
supplément aux détails biographiques repérés dans son testament, qui avait dévoilé le nom de
sa mère, Barbe Pouchat, et de sa femme, Anne Berthault (321). Daté du 10 avril 1629, ce
contrat de mariage révèle l'identité du père du comédien : feu Claude Robin, marchand à Lyon
(252). Au cours des années 1620, Philbert Robin restait associé exclusivement à la troupe de
Robert Guérin ; on est donc surpris de trouver qu'aucun membre de cette troupe n'assiste à la
signature du contrat, le seul témoin étant Jacques Foucault, ami commun des fiancés. Il se
peut qu'après l'expiration de leur bail de l'Hôtel de Bourgogne, le 31 décembre 1628 (248), les
Comédiens du Roi fussent partis en tournée et que Philbert Robin fût revenu seul à la capitale
pour célébrer son mariage avec la fille d'un "bourgeois de Paris". En tout cas, il a dû bientôt
rejoindre ses collègues : il se trouve parmi leur nombre à Orléans, le 29 mai 1629 (254). Le
mariage de Philbert Robin ne semble pas avoir été typique de l'univers théâtral de cette
époque, car rien n'indique qu'Anne Berthault fût comédienne.
Un acte de vente a survécu pour le manoir et les terres qu'avaient acquis à Chantecoq,
près de Sens, les histrions de la place Dauphine, Mondor et Tabarin. Les biographes des deux
frères ont signalé qu'ils s'y retirèrent vers 1624 et qu'en 1627 Mondor se qualifiait de "sieur de
Coteroye et de Fréty" (322). Or, il s'avère que la propriété où ils s'installèrent ne ressemblait en
rien au lopin dans le Bigorre ou à la petite ferme champenoise qu'évoquait Auguste Jal (323).
Le contrat de vente (200) montre que c'est un domaine seigneurial que Philippe de Mondor
(c'est bien ainsi que s'intitule Philippe Girard, dit Mondor) et Antoine Girard achètent, le 24
mars 1623, à Nicolas Le Febvre, "écuyer, sieur de Couldray et de Fréty, demeurant à
Chantecoc, au bailliage de Sens", et à sa femme, Marguerite Vivien :
la terre du Couldray et Fréty, consistant en maison seigneuriale, fermée de murailles, tours, fosses,

317 Voir infra, les documents nos 196 et 198.
318 La vérification des documents originaux confirme qu'il s'agit bien d'un acteur, et non de l'actrice " Jeanne Simon " qui
paraît dans le dictionnaire de Mongrédien et Robert (op. cit., p. 193).
319 Voir infra, document n° 239.

320 Il avait ainsi à peu près le même âge que sa fiancée ; le contrat de mariage indique qu'elle était " majeure ", ce qui a
permis à Deierkauf-Holsboer de conclure qu'elle " a donc dû naître en 1598 ou antérieurement " (Le Théâtre du Marais, t. II,
p. 8).
321 Voir infra, document n° 383 ; et Deierkauf-Holsboer, ibid., t. I, p. 103-104 et 198-200.

322 Jal, op. cit., p. 1163 ; Mongrédien, Bibliographie tabarinique, p. 7 ; Giraud, op. cit., p. 19 ; Mongrédien et
Robert, op. cit., p. 158 et 193.

323 op. cit., p. 1163.

haute, moyenne et basse justice, fiefs et arrière-fiefs, moulin à eau sur la rivière de Clery au bas de la
maison, 20 arpents de terre labourable, 8 arpents de près, bois taillis et buissons, un arpent de vigne,
colombier et garenne, avec la ferme de la Garenne-Saint-Jacques, sise à Chantecoc et comportant 200
arpents de terre labourable ou en pâture.

Le prix convenu était de 10.000 livres, somme qui prouve que, tandis qu'au début du XVIIe
siècle la plupart des comédiens professionnels "ont vécu dans les privations" (324), les deux
farceurs-charlatans du Pont-Neuf et de la place Dauphine ont su amasser une fortune
considérable grâce à la vente de médicaments aux spectateurs qui assistaient à leurs jeux (325).
Des trois autres actes qui se rapportent à cette acquisition, deux ne présentent aucun
intérêt pour l'histoire des comédiens, puisqu'ils ont trait aux dispositions financières prises par
le vendeur (201, 204). Le troisième est postérieur à la mort de Tabarin, survenue à Paris le 29
novembre 1626. Il s'agit d'une donation dont l'original, perdu au cours des siècles, avait été
inséré sur les registres du Châtelet (326). Une transcription en fut publiée en 1884 dans une
courte étude consacrée aux deux opérateurs, laquelle semble avoir échappé à l'attention des
historiens du théâtre (327). Elle montre que, le 27 mars 1627, Philippe de Mondor fit donation
des terres de Fréty et du Couldray, ainsi que de tous les meubles et hardes y appartenant, à
Vittoria Bianca, veuve de son frère, Antoine Girard, dit Tabarin (235). Fait "pour la bonne
amour et amytié que ledit Mondor a dict avoir et porter à ladicte damoiselle", ce don témoigne
des rapports cordiaux qui existaient entre les membres de cette famille de comédiens qui
avaient joué ensemble pendant de longues années (328).

324 Deierkauf-Holsboer, L'Histoire de la mise en scène, p. 102.
325 Allusion à l'aisance des charlatans fut faite en 1622 par l'un de leurs antagonistes : voir Oeuvres complètes de Tabarin,
éd. Aventin, t. I, p. VIII.
326 Acte inséré le 30 mars 1627 : Arch. nat., Y 167, fol. 25 v°.

327 Claude-Stephen Le Paulmier, Mondor et Tabarin, seigneurs féodaux, Paris, Société de l'Histoire de Paris, 1884 (extrait
des Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, t. X), p. 14-16. Cet acte est cité aussi par Mongrédien,
Bibliographie tabarinique, p. 7-8.
328 Jal a découvert dans les registres de Saint-Paul que "D lle Victoire Blanche [...] mourut, le 16 août 1633, [...] riche
apparemment, car, outre 4 prêtres porteurs, 24 prêtres assistèrent à son enterrement" (op. cit., p. 878).

CHAPITRE V
L'ÉTABLISSEMENT DES THÉÂTRES RIVAUX
(1630-1634)
Les cinq années entre la première de Mélite et la fin de 1634 sont celles de l'établissement à
Paris, de façon permanente, de la troupe dite du Marais et du premier chapitre dans une lutte
pour l'hégémonie théâtrale qui opposait cette compagnie et celle qui, dès décembre 1629,
s'était fixée à titre définitif à l'Hôtel de Bourgogne.
Ayant quitté la salle des Confrères le 30 novembre 1629, à l'expiration de leur bail,
Charles Le Noir et ses associés passèrent d'un tripot à l'autre dans le quartier du Marais, avant
de s'établir enfin rue Vieille-du-Temple, au jeu de paume appelé "Les Marestz", enseigne dont
la compagnie devait tirer son nom (329). Sur les déplacements de ces comédiens au début des
années 1630, des pièces d'archives avaient fourni des renseignements importants : avant le 25
février 1631, ils donnent 135 représentations au jeu de paume de Berthault, situé dans un culde-sac de la rue Beaubourg ; à partir du 15 décembre 1631, pendant trois mois, ils jouent au
jeu de paume de la Sphère, rue Vieille-du-Temple ; bientôt après, ils s'installent dans le tripot
de la Fontaine, rue Michel-le-Comte, où, malgré les protestations des habitants du quartier,
troublés par l'affluence du public, ils resteront peut-être jusqu'à deux années ; enfin, le 8 mars
1634, ils louent le jeu de paume du Marais, pour une durée exceptionnelle de cinq ans (330).
Le bail du 8 mars 1634 restait jusqu'à présent le seul document de cette période à
dévoiler les noms des comédiens dont se composait la troupe de Charles Le Noir et de
Montdory. Aux côtés de ces acteurs se trouvaient à cette date François Mestivier, Julien
Bedeau, dit Jodelet, François Bedeau, dit L'Espy, Claude Deschamps, dit de Villiers, Pierre
Marcoureau, dit Beaulieu, et Nicolas de Vis, dit Des Oeillets (331). Or, il a été soutenu que le
bail du 8 mars révélait la composition non seulement de la troupe en 1634, mais aussi de celle
"avec laquelle Charles Le Noir et Montdory sont arrivés à Paris en 1629" (332). Cette
hypothèse doit être nuancée, cependant, par suite de la découverte, parmi les actes du
Minutier central, d'un bail inédit pour un autre jeu de paume - découverte qui apporte des
données nouvelles concernant la composition de cette troupe (333).
Tandis que le jeu remarquable de Montdory et de ses associés remportait un vif succès
auprès du public qui fréquentait le quartier du Marais, la fortune souriait moins fort aux
comédiens qui occupaient l'Hôtel de Bourgogne. Quoique installée comme locataire titulaire
de cette salle, la troupe royale dirigée par Robert Guérin ne cessait de souffrir de la rancune
des propriétaires de l'Hôtel, privés désormais des revenus des loges. Les Confrères refusaient,
pendant la première moitié de 1630, de remettre aux comédiens la clef de la salle ; il semble
aussi que, pour nuire à leurs locataires, ils se soient abstenus, du moins provisoirement, de
prélever la taxe habituelle sur les troupes rivales qui donnaient des représentations dans les
329 C'est bien ainsi, avec article et substantif au pluriel, que ce nom est orthographié dans la presque totalité des actes qui
s'y rapportent. Dans la présente étude, cependant, nous nous inclinons devant la tradition en reproduisant la forme consacrée,
au singulier.
330 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 17 et 20-26.

331 Voir Lemoine, La Première du Cid, p. 26-29, et infra, document n° 277.
332 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 28. Cet auteur reconnaît toutefois l'"absence de documents précis"
pour appuyer son hypothèse.
333 Nous avons déjà fait allusion à ce bail : voir supra, p. 103. Pour une discussion plus ample, voir infra, p. 119-128, ainsi
que notre article précité, "La troupe du Marais et la première de Mélite (1629-1631) : trois documents inédits".

tripots de la capitale (334). Devant toutes ces difficultés, la compagnie de l'Hôtel de Bourgogne
songeait peut-être à partir en tournée : le 14 mai 1631, une sentence du Châtelet mettant fin à
un procès intenté par les Confrères interdit aux comédiens d'offrir en sous-location la salle de
la rue Mauconseil (335).
Les efforts de cette troupe pour attirer le public étaient concurrencés non seulement
par la compagnie de Le Noir et Montdory mais aussi par une troisième compagnie qui s'était
installée dans un jeu de paume du faubourg Saint-Germain. Sur cette troisième troupe nous
sommes fort mal renseignés.
Nous savons seulement que les comédiens du duc d'Angoulême(336), dirigés par Du Rossay et
Beaupré, et ceux de Monsieur le Prince, sous la direction de Jérôme Cellier, jouaient dans ce
tripot en 1630(337). Mais la Gazette de Renaudot du 6 janvier 1635 nous apprend que "trois
bandes de Comédiens, l'une à l'hostel de Bourgoigne, l'autre aux marais du Temple, et la
troisième aux fauxbourgs Saint-Germain", recevaient - à partir de quelle date, nous l'ignorons
- l'appui financier du roi.
Dans ces circonstances, d'après une théorie avancée par Mme Deierkauf-Holsboer, la
compagnie de l'Hôtel de Bourgogne aurait eu "infiniment de peine à se maintenir", car " la
bourgeoisie et les gens de qualité désertent cette salle"(338). D'ailleurs, si les comédiens
renouvelèrent leur bail pour trois ans, le 5 août 1632(339), il serait "peu admissible", estime
cette historienne, de voir dans cette prolongation une preuve de "l'enthousiasme grandissant
du public"; la troupe y aurait été contrainte par les termes de l'arrêt du Conseil de 1629(340).
Cependant, à l'encontre de cette théorie, il ressort du Mémoire du décorateur Mahelot que les
comédiens de l'Hôtel de Bourgogne créaient un nombre impressionnant de pièces pendant les
années 1630-1635 et qu'ils offraient au public parisien un répertoire alléchant(341). Sur cette
question controversée, les documents inédits du Minutier central jetteront quelques rayons de
lumière.
Quant à la composition de la troupe de l'Hôtel pendant ces années-là, on a cru pouvoir
la déduire de deux sources : le bail du 5 août 1632 et la liste des personnages qui figurent dans
La Comédie des comédiens de Gougenot, pièce publiée en 1633. D'après ces déductions,
faisaient partie de cette troupe : Gros-Guillaume (Robert Guérin), Gaultier-Garguille (Hugues
Quéru), Turlupin (Henri Legrand), Bellerose (Pierre Le Messier), Le Gaulcher (Philbert
Robin) et Saint-Martin (Louis Galian), qui signèrent tous au bail de 1632, ainsi que six acteurs
nommés dans la comédie de Gougenot : Beauchasteau (François Chastelet) et sa femme
334 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 141-142 et 144-145.
335 Soulié, op. cit., p. 163, et Deierkauf-Holsboer, ibid., t. I, p. 146-147. Cette historienne est persuadée que c'était "sans
l'ombre d'un doute" aux comédiens du Marais que la troupe rivale voulait sous-louer la salle des Confrères ; mais c'est là une
conjecture sans fondement.
336 Charles de Valois, fils naturel de Charles IX.

337 Soulié, op. cit., p. 161-162, et Deierkauf-Holsboer, ibid., t. I, p. 144-145. Sous la plume des clercs de notaire, le nom de
Jérôme Cellier prend des formes très variées : Hierosme Scelerier dans le document cité par Soulié, Le Cellier, Le Scellier,
même Collier dans d'autres relevés par Deierkauf-Holsboer (Le Théâtre du Marais, t. I, p. 46). Lui-même signe Cellier
(contrat de mariage du 21 avril 1635 : document n° 283).
338 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 146.

339 Soulié, op. cit., p. 164 ; voir aussi infra, document n° 266. Le commencement de la période de location n'est pas
indiqué.
340 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 148. Cette historienne soutient aussi que les comédiens
furent obligés de fermer leur théâtre pour quelques mois en 1634, à cause de la forte concurrence et d'un manque de
personnel (ibid., t. II, p. 12) ; mais cette hypothèse est dénuée de tout fondement.
341 Voir ibid., t. I, p. 155-167. L'auteur y réfute l'hypothèse de Lancaster (Le Mémoire de Mahelot, Laurent et d'autres
décorateurs de l'Hôtel de Bourgogne et de la Comédie-Française au XVII e siècle, éd. Henry Carrington Lancaster, Paris,
Champion, 1920, p. 17-26), selon laquelle les 71 pièces repérées par Mahelot n'auraient constitué le répertoire de la troupe
royale qu'entre janvier 1633 et février 1634, et propose une période plus étendue, entre 1622 et 1635. Pour un résumé des
arguments avancés des deux côtés, on consultera l'article utile de Perry Gethner, "La chronologie du théâtre de Rotrou : mise
au point", Revue d'histoire du théâtre, t. XLI, 1991, p. 242-257 (p. 249-252).

(Madeleine Du Pouget), Mlle Bellerose, Mlle La Fleur, Mlle Valliot et Mlle Beaupré(342). Or, la
valeur documentaire de La Comédie des comédiens a été contestée par François Lasserre, qui
nie que son auteur eût l'intention de dresser le tableau de la troupe de l'Hôtel(343); selon cet
érudit, "il ne s'agit que d'un groupe de noms"(344) dont certains auraient pu être ajoutés
postérieurement par l'éditeur de la pièce. Il nous semble toutefois très probable que quatre des
comédiens cités par Gougenot jouaient dans la troupe royale : Beauchasteau, dont on sait qu'il
appartenait à cette compagnie entre 1625 et 1634, sa femme, qui l'aurait sans doute
accompagné, et les épouses de deux autres comédiens de la troupe : M lle Bellerose (Nicole
Gassot)(345) et Mlle La Fleur (Jeanne Buffequin) (346). Seule la participation de Mlle Valliot
(Élisabeth Dispannet), devenue veuve avant 1634, et de M lle Beaupré (Madeleine Lemeine),
dont l'activité est peu connue entre 1624 et 1637, nous paraît douteuse.
La première représentation de La Comédie des comédiens fut donnée en 1630 ou 1631,
selon Deierkauf-Holsboer, qui estime que "les comédiens qui ont signé le bail du 5 août
[1632] sont en effet tous attachés à l'Hôtel de Bourgogne depuis plusieurs années" (347). Mais
si, par contre, la pièce de Gougenot fut créée à une date ultérieure, comme le soutiennent
d'autres historiens littéraires (348), c'est du personnel de la troupe en 1632-1633 seulement que
témoignait cet ouvrage.
Après cette date, la troupe a évolué : Hugues Quéru et Robert Guérin moururent
respectivement en décembre 1633 et en 1634 (349), le premier étant remplacé par Bertrand
Hardouyn de Saint-Jacques, dit Guillot-Gorju. Deierkauf-Holsboer est persuadée que, vers
1634, François Chastelet, Madeleine Du Pouget, sa femme, et Philbert Robin avaient, eux
aussi, quitté cette troupe, dont le personnel se vit ainsi sévèrement réduit (350). C'est à cette
pénurie d'acteurs que l'érudite historienne a attribué l'intervention personnelle du roi dans les
affaires du théâtre, laquelle eut lieu vers la fin de l'année 1634 (351). Cédant peut-être aux
instances de Bellerose, qui avait pris la direction de la troupe, et désirant apparemment une
342 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 148-150. Cet auteur estime que deux autres
personnages de La Comédie des comédiens, Boniface et le Capitaine, sont à identifier avec deux des signataires du bail du 5
août 1632, Philbert Robin et Louis Galian. Cela ne manque pas de vraisemblance; mais indentifier Boniface avec Robin,
plutôt qu'avec Galian, et le Capitaine avec celui-ci, plutôt qu'avec celui-là, sans fournir des preuves à l'appui (p. 150-151; voir
aussi Mongrédien et Robert, op. cit., p. 45, 137, 190), nous semble tout à fait arbitraire.
343 "Un ouvrage sous-estimé : La Comédie des comédiens de Gougenot", Papers on French Seventeenth Century
Literature, t. XXV, 1998, p. 511-522. L'auteur revient tout dernièrement à cette question dans son édition critique, La
"Comédie des comédiens" et le "Discours à Cliton", Biblio 17, Tübingen, Narr, 2000, p. 40-51.
344 Ibid., p. 518.

345 Il s'agit bien de Nicole Gassot, veuve du comédien Mathias Mélier, laquelle fut remariée à Bellerose le 9 février 1630
(Jal, op. cit., p. 190), et non en 1638 comme l'ont affirmé Mongrédien et Robert (op. cit., p. 39). Le contrat de mariage
reproduit par Campardon (Les Comédiens du Roi de la troupe française, p. 107), daté du 2 février 1638 et pris par
Mongrédien et Robert comme celui de Bellerose et de Nicole Gassot, est en réalité celui de Floridor et de Marguerite Baloré.
La présence de Mlle Bellerose dans la pièce de Gougenot prouvait, d'ailleurs, que le mariage de Bellerose eut lieu avant 1633
(voir La Comédie des comédiens, éd. David Shaw, Textes littéraires, Exeter, 1974, p. vii). Il est impossible de savoir si,
comme certains historiens l'ont soutenu (Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 144 ; Shaw, op. cit.,
p. XII), cette actrice passa directement de la troupe de Le Noir, à laquelle son premier mari avait appartenu en 1627, dans
celle de l'Hôtel de Bourgogne. Le dernier fait connu concernant Mathias Mélier, c'est que, le 1 er avril 1629, il fut convoqué à
Orléans, avec sa femme, par Gaston d'Orléans (Mongrédien et Robert, op. cit., p. 151).
346 Pour l'identité de la femme de Robert Guérin, dit La Fleur, voir supra, p. 107.

347 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 150.
348 Lancaster a proposé 1631 ou 1632 (A History of French Dramatic Literature, I, II, p. 653). Plus récemment, et avec
plus de vraisemblance, David Shaw a opté pour les premiers mois de 1633 (op. cit., p. VII).
349 Mongrédien et Robert, op. cit., p. 103 et 107. Deierkauf-Holsboer a écrit à tort que Gaultier-Garguille mourut à la fin de
1632 (Le Théâtre du Marais, t. I, p. 38, et Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 151) ; selon La Sicotière, il fut inhumé
le 10 décembre 1633 dans l'église de Saint-Sauveur (op. cit., p. 217).
350 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 152. Dans le cas de Robin, ce ne fut probablement qu'en décembre 1634
qu'il quitta la troupe de l'Hôtel et passa dans celle du Marais : voir infra, p. 129-130.
351 Ibid., t. I, p. 152-153. Il se peut toutefois que le décès de Gros-Guillaume fût l'événement catalyseur pour cette
intervention royale.

meilleure répartition des acteurs entre les compagnies qu'il subventionnait, Louis XIII donna
l'ordre à six comédiens de passer à l'Hôtel de Bourgogne. Les nouveaux venus, annoncés dans
la Gazette du 15 décembre 1634, étaient Charles Le Noir, Élisabeth Mestivier, sa femme (352),
Julien Bedeau, dit Jodelet, François Bedeau, dit L'Espy, son frère, Alizon et Jacquemin Jadot.
Les quatre premiers venaient du Marais; Deierkauf-Holsboer estime qu'Alizon et Jadot
arrivaient de la troupe du faubourg Saint-Germain (353).
Décimée à son tour, la compagnie de Montdory ressentait un besoin urgent de renforts
- d'autant plus que François Mestivier semble l'avoir quittée bientôt après (ou même, peutêtre, avec) sa fille et son gendre (354). Sur l'ordre du roi, Beauchasteau et sa femme passèrent
de l'Hôtel de Bourgogne au Marais (355), où quelques années plus tard ils devaient créer les
rôles de Rodrigue et de l'Infante. D'autres acteurs ont dû être embauchés rapidement, car,
selon le témoignage de la Gazette du 5 janvier 1635, les représentations au Marais ont pu
reprendre le 31 décembre. Quant à l'identité des nouveaux recrus, Deierkauf-Holsboer l'a
déduite, à un haut degré de probabilité, d'après deux contrats de mariage, datés du 21 avril et
du 4 juillet 1635 (356). Parmi les douze comédiens nommés dans ces deux actes comme fiancés
ou comme témoins, cinq étaient incontestablement des membres de la troupe du Marais :
Montdory, De Villiers, Beaulieu, Des OEillets et Beauchasteau. Parmi les sept autres, dont
nul n'appartenait à cette date à l'Hôtel de Bourgogne, l'historienne du Marais a avancé
l'hypothèse que Pierre Petitjean, dit La Rocque, André Boyron, dit Baron, Philbert Robin, dit
Le Gaulcher, et Bellemore avaient été recrutés par Montdory tout récemment, en décembre
1634 (357) - ce qui est vraisemblable dans le cas des deux derniers, mais nous verrons que La
Rocque et Baron appartenaient déjà à cette troupe en 1631.
Or, les actes inédits du Minutier central jettent une lumière nouvelle sur cette question,
ainsi que sur d'autres zones de mystère concernant les troupes de l'Hôtel de Bourgogne et du
Marais. Ils apportent aussi des renseignements utiles sur des comédiens qui auraient pu
appartenir à la troisième troupe protégée par le roi, celle si peu connue du faubourg SaintGermain.
La troupe du Marais.
Parmi cette documentation inédite, c'est une place de tout premier ordre qu'occupe le
bail passé le 29 avril 1631 par la troupe du Marais (259 et XIV). Aux termes de cet acte,
Charles Le Noir et ses associés louent pour une durée remarquable de quatre ans, à partir de la
Saint-Martin d'hiver (c'est-à-dire, le 11 novembre), un tripot avec une petite maison
accompagnée d'un petit jardin, situé rue du Temple, devant la rue Chapon, pour servir à la
représentation de leurs pièces et comédies. Le propriétaire du tripot, Horace Morel, qualifié
sur le bail de "commissaire général des feux et artifices de France", n'était guère étranger aux
arts du spectacle : depuis 1613, il avait collaboré à presque toutes les réjouissances royales,
dont plusieurs ballets de cour (358). Morel s'engage à obtenir dans un délai de six semaines les
lettres de permission de jouer, et il promet de faire à ses propres frais tous les aménagements
352 Ce couple apportait une magnifique garde-robe, comme en témoigne l'inventaire après décès de Le Noir, publié par
Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 162-169.
353 Ibid., t. I, p. 37-42 ; cf. Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 152-154.

354 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 42-43 ; voir aussi infra, p. 127-128.
355 Lettre de Saint-Simon citée dans Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'état du Cardinal de Richelieu, éd. G.
d'Avenel, Paris, Imprimerie nationale, 8 vol., 1853-1877, t. IV, p. 645, n. 1.
356 Contrats publiés dans Le Théâtre du Marais, t. I, p. 160-162 ; voir aussi infra, documents nos 283 et 284.

357 Ibid., t. I, p. 42-49.
358 Voir Henry Prunières, Le Ballet de cour en France avant Benserade et Lully ..., Paris, Laurens, 1914, p. 128-129, 157,
160-161, et Margaret M. McGowan, L'Art du ballet de cour en France (1581-1643), Paris, Éditions du Centre National de la
Recherche Scientifique, 1963, p. 119 et passim.

nécessaires pour convertir le jeu de paume en théâtre. Les conditions sont assez favorables
aux comédiens : le loyer est fixé à 1400 livres, payables chaque année en deux versements de
700 livres ; étant donné les frais des aménagements, les comédiens avanceront 1200 livres dès
l'obtention des lettres du roi ; et quand la troupe n'occupera pas les lieux, elle pourra les mettre
en sous-location à personne sûre.
Au début, tout va comme prévu : le 17 mai 1631, Morel obtient le brevet du roi portant
permission de jouer dans son tripot et, le 31 mai, il reçoit des acteurs la somme de 1200 livres
pour les travaux à exécuter. Cependant, la troupe ne jouera jamais dans ce local. Morel
manquera de tenir sa part du marché et les comédiens se verront contraints de s'installer dans
un autre jeu de paume. Ainsi, le 12 décembre 1631, ils concluent la location de celui de la
Sphère, pour trois mois à partir du 15 décembre (359). Quelques jours plus tard, le 26
décembre, comme le démontre un autre document inédit, les comédiens somment Horace
Morel de leur rendre les deniers qu'ils avaient déboursés "tant pour achat de bois destiné à la
construction d'un théâtre, galeries et amphithéâtre, faits pour la compagnie des comédiens en
un tripot sis rue Vieille-du-Temple, à l'enseigne de la Sphère, que pour salaires des ouvriers"
(261). Il ressort de cet acte et d'une pièce jointe au bail du 29 avril que Morel n'avait pu
exécuter les travaux parce qu'il était en procès au Parlement pour l'achat de sa maison et jeu
de boules, rue du Temple, et qu'il fut condamné en 1632 par sentence des Requêtes au Palais à
rendre aux comédiens leur somme de 1200 livres ainsi que 90 livres d'intérêts.
Quoique la troupe de Le Noir ne dût jamais jouer dans le jeu de paume de la rue du
Temple, le bail du 29 avril 1631 est précieux à deux titres : d'une part, il fournit d'amples
détails concernant les aménagements à faire pour transformer un tripot en théâtre ; d'autre
part, il nous livre des renseignements importants sur la composition de la troupe du Marais à
cette date.
Au XVIIe siècle, écrit Jean Lemoine, "toutes les fois qu'une troupe de comédiens
prenait possession d'un jeu de paume pour y donner des représentations, ne fût-ce que pendant
quelques jours, elle se faisait précéder d'un charpentier ou d'un menuisier chargé d'y pratiquer
les aménagements nécessaires" (360). Toutefois, à propos du caractère des travaux à exécuter,
les deux baux que la troupe de Le Noir a pris en décembre 1631 et mars 1634, pour les jeux
de paume de la Sphère et du Marais, ne donnaient qu'une idée fort vague. Celui du Marais ne
soufflait pas mot sur la nature de la transformation à effectuer, alors que celui de la Sphère
stipulait seulement que les preneurs du tripot pourraient "le faire accomoder de théâtre,
galleryes et autres choses nécessaires à leur jeu"(361). Par contraste, le bail cédé par Horace
Morel est bien plus éloquent. Les aménagements importants qu'exigeaient les comédiens y
sont exposés en détail. Il s'agissait de construire :
un théâtre de bon bois, derrière lequel seront faites six armoires de bois, scellées en plâtre et fermant à
clef, pour ranger des hardes ;
une "baculle" de bois avec une "coulice" pour servir au devant du théâtre ;
quatre galeries, deux de chaque côté, qui seront scellées de plâtre et dans lesquelles seront faites vingtsept loges ("ou plus sy fere ce peult"), séparées l'une de l'autre par des ais de bois et garnies de deux
sièges et de portes fermant à clef, chaque galerie étant munie d'un contrevent se fermant par crochets
intérieurs et d'une petite galerie la desservant ;
sur le mur de devant du tripot, trois loges avec un amphithéâtre de bois au-dessus et une petite galerie y

359 Voir infra, document n° 260.
360 op. cit., p. 13.
361 Voir les transcriptions des deux baux publiées respectivement par Lemoine, op. cit., p. 26-29, et Deierkauf-Holsboer,
Le Théâtre du Marais, t. I, p. 159.

conduisant, le tout suspendu en l'air et attaché aux poutres avec des liens de fer ;
deux escaliers de plâtre et de charpenterie montant aux galeries et amphithéâtre, aux coins du mur du
au-dessus du ciel du théâtre, un petit plancher de bon bois, de la même grandeur que le théâtre, pour
faire descendre des machines ;
trois portes au-devant du tripot, celle du milieu pour le parterre, celles des deux côtés pour les galeries,
de bon bois et fermant à clef ;
une porte au-dessous du théâtre pour entrer et sortir du logis du tripot, faite de bon bois et fermant à
clef ;
une cloison de plâtre sur le devant du théâtre ;
un lambris de bois au grenier de la maison, pour servir de logement ;
une couverture de tuile sur le tripot, portée sur une charpenterie de bon bois.

L'allusion faite dans ce texte à "une baculle de bois avec une coulice pour servir au
devant dudit théâtre et de la haulteur d'icellui" n'est pas facile à interpréter. Le mot coulisse
avait au XVIIe siècle le même sens qu'aujourd'hui : "longue entaille par laquelle on fait couler,
aller & revenir un chassis, une fenestre, une porte de bois", selon le Dictionnaire de
l'Académie française (1694). Le terme bacule (ou bascule) s'employait normalement pour une
machine dont l'un des bouts se levait quand on pesait sur l'autre(362) ; mais il pouvait désigner
aussi, d'après le témoignage de Cotgrave, une porte solide(363). Les comédiens voulaient donc
peut-être que fût construite devant leur scène une cloison faite en partie de plâtre (comme le
précise une autre clause citée ci-dessus) mais qui comportât aussi une porte à coulisse
permettant l'accès à l'espace au-dessous des tréteaux. Installation exceptionnelle ? Peut-être
pas. Quelques années plus tard, lors de la réédification du théâtre du Marais après l'incendie
qui l'avait dévasté, quand les comédiens font construire devant la scène un cloisonnement fait
de planches de sapin, le devis présenté par le charpentier contient un détail curieux : il précise
l'emploi de "quatre roulleaux comme à l'ordinaire soustenus avecq des liens de bois et de
fer"(364) - rouleaux qui auraient pu servir au fonctionnement d'une porte coulissante.
En effet, ce qui frappe à la lecture du bail cédé par Horace Morel, c'est l'étroite
ressemblance entre certaines de ses clauses et celles du marché que les comédiens passeront
treize ans plus tard pour la reconstruction de la salle du Marais. Dans les deux documents,
nous trouvons des stipulations similaires concernant, par exemple, la largeur du théâtre
supérieur, la disposition des loges et la manière de les séparer(365). D'où l'on peut déduire
qu'en 1644 la nouvelle salle du Marais reproduisait l'agencement non seulement de celle qui
avait été détruite par les flammes mais aussi des autres jeux de paume où cette troupe s'était
installée à partir de 1631. Autant dire que la liste des aménagements qu'Horace Morel
consentit à entreprendre dans son tripot de la rue du Temple nous livre probablement une idée
fidèle de la disposition physique - exception faite des dimensions - de toutes les salles
improvisées où Le Noir et ses associés devaient jouer dans le quartier du Marais (366).
362 "Machine qui n'est sovent que de deux pieces de bois soutenuës par le milieu sur un essieu, de sorte que
lorsqu'on pose [sic] sur l'un des bouts l'autre hausse" (Richelet).

363 "A square, and heavie dore (commonly) hanging [...]" (Randle Cotgrave, A Dictionarie of the French and English
Tongues, Londres, Adam Islip, 1611).
364 Devis du 3 juin 1644, reproduit par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 194. Même formule ("les
roulleaux continuez à la longueur nécessaire") dans le devis pour la modernisation, en 1647, de la salle de l'Hôtel de
Bourgogne : voir Lemoine, op. cit., p. 40, et Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 183.
365 Pour l'acte du 3 juin 1644, voir Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 194-196.

366 Le bail cédé par Horace Morel vient donc appuyer l'hypothèse avancée par John Golder, selon laquelle les jeux de
paume de Berthault, de la Sphère et de la Fontaine ressemblaient étroitement au premier Marais : voir son article, "The stage

Parmi ces aménagements, la mention d'un "petit plancher" d'où l'on pourrait "faire
descendre des machines" est d'un grand intérêt pour l'histoire de la mise en scène à cette
époque. L'on sait qu'à l'Hôtel de Bourgogne les acteurs disposaient depuis longtemps d'une
petite scène assez étroite située au-dessus du grand plateau (367). Or, le bail du tripot de Morel
fournit pour la première fois une preuve certaine qu'avant la reconstruction de leur salle, voire
même dès le début des années 1630, les comédiens du Marais voulaient, eux aussi, s'assurer
l'usage d'une telle installation. Ce document vient donc confirmer la thèse de Philip
Tomlinson, qui a montré que Les Galanteries du duc d'Ossone, comédie de Jean Mairet créée
par cette troupe pendant le carnaval de 1633, exigeait l'emploi fréquent et soutenu d'un espace
situé au-dessus de la scène principale (368).
Outre la construction d'un théâtre supérieur, celle prévue dans le bail d'un
amphithéâtre suspendu au fond de la salle aurait prêté au théâtre de cette troupe encore une
caractéristique de l'Hôtel de Bourgogne. Paradoxalement, il semble que c'est sur le modèle de
l'unique salle de théâtre établie à Paris que, malgré tous les inconvénients que celle-ci
présentait, les comédiens du Marais fondaient leur conception d'une salle idéale.
Mais une différence fondamentale distingue la salle envisagée rue du Temple de celle
de la rue Mauconseil : c'est le nombre de loges. Tandis que le théâtre des Confrères n'en avait
que très peu (une douzaine, peut-être) pour abriter les spectateurs de marque (369), il était
supposé qu'en représentant leurs pièces à partir de 1634 dans le jeu de paume du Marais, les
comédiens jouaient devant un nombre important de spectateurs assis dans deux galeries de
loges qui s'étendaient le long de chacun des murs latéraux (370). Cette hypothèse, fondée sur le
devis pour la reconstruction de ce théâtre en 1644, est rendue d'autant plus vraisemblable que
le bail consenti par Morel nous apprend que dans son tripot les comédiens entendaient faire
construire "quatre galleries [...] dont y en aura deux à chacun costé, l'une sur l'autre [...];
ausquelles galleries sera faict vingt-sept loges ou plus sy fere ce peult", ainsi que trois autres
loges sur le mur de fond, au-dessous de l'amphithéâtre. Ainsi, alors que les comédiens de
l'Hôtel de Bourgogne se voyaient obligés de jouer dans un théâtre qui, de par sa construction,
avait été destiné essentiellement au petit peuple (371), et qui ne serait pas modifié avant 1647,
la troupe de Le Noir cherchait déjà en 1631 à adapter sa salle pour accueillir les nobles, les
gens du monde et les dames de bonne société qui commençaient à prendre goût à l'art
dramatique.
Quant à la composition de la troupe du Marais, le bail du 29 avril 1631 est le premier
acte à nous la divulguer avant celui du 8 mars 1634. Les documents antérieurs à 1634
n'avaient fait mention que des noms de Charles Le Noir et de Pierre Petitjean, dit La Rocque
(372). Nous avons déjà cité, dans le chapitre précédent, la liste des six acteurs et des deux
setting of Corneille's early plays", Seventeenth-Century French Studies, t. VII, 1985, pp. 184-197 (p. 185).
367 Voir C.M. Fogarty, "A reconstruction of the interior of the Hôtel de Bourgogne", Maske und Kothurn, t. XXVI, 1980,
p. 1-15.
368 Philip Tomlinson, "Towards a new realism : the contemporary staging of Jean Mairet's Le Galanteries du duc
d'Ossone", dans En Marge du classicisme. Essays on the French Theatre from the Renaissance to the Enlightenment, éd.
Alan Howe et Richard Waller, Liverpool, Liverpool University Press, 1987, p. 65-93 (p. 86-87).
369 Selon Deierkauf-Holsboer (L'Histoire de la mise en scène, p. 18), ces loges étaient disposées en un seul rang sur chacun
des deux murs latéraux. Mais plusieurs actes notariés (34, 152, 160) viennent confirmer l'opinion d'autres historiens, selon
laquelle, avant 1647, le nombre relativement modeste des loges se trouvant à l'Hôtel de Bourgogne aurait constitué deux
galeries, l'une au-dessus de l'autre : voir Rigal, Le Théâtre français avant la période classique, p. 201 ; Lancaster, op. cit., I,
ii, p. 712 ; Wiley, op. cit., p. 134 ; T.E. Lawrenson, The French Stage and Playhouse in the XVIIth Century : A Study in the
Advent of the Italian Order, 2e édition, New York, AMS Press, 1986, p. 231.
370 Deierkauf-Holsboer estime que la troupe qui loua le Marais en mars 1634 "chargeait un charpentier d'ériger une
seconde galerie de loges le long des parois latérales" (L'Histoire de la mise en scène, p. 21).
371 Voir ibid., p. 13-19, pour une description de la salle des Confrères et de son caractère "populaire".

372 Voir supra, p. 102.

actrices nommés en 1631, dans le bail du tripot de la rue du Temple. Ce sont François
Mestivier, Charles Le Noir, Guillaume Desgilberts, dit Montdory, Claude Deschamps, dit de
Villiers, André Boyron, dit Baron, Pierre Marcoureau, dit Beaulieu, Élisabeth Mestivier et
Marguerite Béguin, les deux actrices étant respectivement les femmes de Le Noir et de
Villiers.
Voilà Montdory enfin nommé dans un acte notarié ! Bien qu'il soit probable que le
célèbre tragédien s'attacha à la troupe de Le Noir dès 1629 ou 1630 et quoique DeierkaufHolsboer ait pu déduire avec un très haut degré de probabilité son appartenance à cette troupe
en décembre 1631 (car c'est Jean Leclerc, sieur de Sallenauve, beau-frère de Montdory, qui se
constitua caution pour les comédiens dans le bail de la Sphère (373)), le contrat du 29 avril
1631 nous livre la première preuve certaine de son activité depuis l'acte d'association du 10
avril 1624 (207).
La présence d'André Boyron, dit Baron, parmi les associés de Le Noir et Montdory en
1631 mérite commentaire. Ce comédien n'étant pas nommé dans le bail de mars 1634,
Lancaster et Deierkauf-Holsboer ont suivi Tallemant des Réaux en soutenant que Montdory le
recruta pour la première fois en décembre 1634, pour renforcer sa troupe décimée par l'ordre
du roi (374). Il s'avère, pourtant, qu'André Boyron appartenait déjà à la troupe du Marais
quelques années plus tôt, le bail du tripot d'Horace Morel nous livrant ainsi le détail le plus
ancien concernant la vie professionnelle de cet acteur qui jouait les héros, les princes et les
amants (375).
Les sept autres acteurs et actrices nommés dans le bail d'avril 1631 apposeront tous
leur signature à celui de mars 1634. En outre, comme nous l'avons indiqué, la plupart de ces
associés en 1631 étaient déjà liés de longue date (376). Il est donc manifeste que, jusqu'à
l'intervention du roi vers la fin de l'année 1634, la troupe du Marais connaissait une stabilité
remarquable.
Cependant, dans l'acte du 29 avril 1631 aucune mention n'est faite de Julien Bedeau,
dit Jodelet, de François Bedeau, dit L'Espy, ou de Nicolas de Vis, dit Des Oeillets, signataires
du bail de mars 1634. En 1631, semble-t-il, Des OEillets n'est pas encore venu à Paris ; il sera
toujours comédien de campagne au Mans en octobre 1633 (377). Quant aux frères Bedeau,
Tallemant parle de la présence de Jodelet à Metz en 1630 (378) ; et le témoignage du
Testament de feu Gaultier-Garguille (1634) donne à croire que cet acteur à la voix nasillarde
venait tout récemment d'entrer dans la troupe du Marais, au moment où cette compagnie
jouait au jeu de paume de la Fontaine (379). A ces exceptions près, tout renseignement nous
manque concernant les carrières de ces deux farceurs pendant la trentaine d'années entre leurs
débuts en 1603 comme pensionnaires ou apprentis dans la troupe de Fleury Jacob (380) et leur
373 Le Théâtre du Marais, t. I, p. 20-21 ; voir infra, document n° 260.
374 Tallemant des Réaux, Historiettes, éd. Adam, t. II, p. 775 ; Lancaster, op. cit., II, i, p. 27 ; Deierkauf-Holsboer, Le
Théâtre du Marais, t. I, p. 45 et 48. Voir aussi Edward Young, Michel Baron, acteur et auteur dramatique, Paris,
Fontemoing, 1905, p. 8-9.
375 Parmi les documents inédits du Minutier central, nous trouvons aussi deux actes, du 25 mai 1632 (263) et du 29
septembre 1632 (268), qui traitent des affaires financières d'André Boyron, "comédien ordinaire du roi".
376 Voir supra, p. 103.

377 Jean Lemoine, Les Des Oeillets : une grande comédienne, une maîtresse de Louis XIV, Paris, Perrin, 1939, p. 12-14 et
59.

378 Tallemant des Réaux, op. cit., t. I, p. 617 et 1223.
379 Ayant rassuré les lecteurs du Testament qu'il n'avait "jamais eu de rancune contre les comédiens du Jeu de paume de la
Fontaine" (Chansons de Gautier Garguille, éd. Fournier, p. 160), l'auteur est censé ajouter : "A ces Messieurs qui sont venus
en foule grossir leur troupe, je les advertis de se tenir bien serrez ensemble et de se rendre necessaires le plus qu'ils pourront ;
à faute de ce faire, je les condamne à retourner à la campagne, quoy que Jodelet se rendroit assez recommendable par ses
niaiseries, s'il alloit trouver ces fameux opérateurs qui sçavent l'art de faire parler un homme de la bouche lorsqu'il parle du
nez" (ibid., p. 163).
380 Pasquier, "Les archives notariales d'Angers", p. 21, et Lebègue, compte rendu dans Revue d'histoire du théâtre, t. I,

présence au Marais en mars 1634. De toute façon, l'absence de leurs noms sur le bail de 1631
infirme la théorie selon laquelle la prétendue appartenance de Jodelet et de L'Espy à la troupe
de Le Noir en 1630 aurait prouvé que cette troupe ne dédaignait pas à cette date les recettes de
la farce (381).
En revanche, aux acteurs nommés en avril 1631 est venu se joindre, avant la fin de
cette année, Pierre Petitjean, dit La Rocque. C'est lui qui signe, au nom de la troupe, deux
actes passés en décembre 1631, la sommation à Horace Morel et le bail du tripot de la Sphère.
Dans le dernier, il est indiqué que La Rocque est "l'ung desdits comédiens" (382). La question
de l'identité de cet acteur étant fort complexe, nous en reportons la discussion aux pages
suivantes (383).
Un autre nom qu'il faudrait peut-être ajouter au personnel de la troupe en 1631 est
celui, resté jusqu'ici inconnu, d'Isabelle Frin (ou Frien) (384), femme de François Mestivier.
C'est elle qui, le 31 mai 1631, représente les comédiens lors du versement à Horace Morel de
l'avance de 1200 livres (259). Mais qu'elle ait été comédienne ou non, nous l'ignorons.
Quant à son mari, François Mestivier, c'est son nom qui paraît à la tête de la liste des
comédiens dans le bail du 29 avril 1629, devançant ceux de Le Noir et de Montdory. Puisque
normalement l'ordre des noms était hiérarchique, faudrait-il en conclure qu'à ce moment
Mestivier avait temporairement pris la direction de la troupe ? C'est là une question qui
demeure sans réponse.
Le bail pour le tripot d'Horace Morel révèle aussi pour la première fois que François
Mestivier avait adopté le surnom professionnel de La France. Or, depuis Fournel (385), ce nom
de guerre a été attribué par les historiens du théâtre à un autre comédien : Jacquemin Jadot,
acteur nommé dans la Gazette du 15 décembre 1634 comme étant passé à l'Hôtel de
Bourgogne par ordre du roi. En réalité, la Gazette avait imprimé : "La France ou Jaquemin
Jadot", le ou ayant été interprété comme signalant que La France était le nom de guerre de
Jadot. Outre que, dans ce cas, on s'attendrait normalement à voir le sobriquet suivre le
patronyme, et que dans aucun autre document ce surnom n'est attribué à Jadot, le fait que
François Mestivier s'appelait La France porte à croire que c'était à lui que faisait allusion
l'article de la Gazette. Il semble donc loisible de penser que lors de la rédaction de cet article
la composition de la troupe de l'Hôtel de Bourgogne n'avait pas été définitivement décidée et
qu'il restait à choisir entre deux comédiens : François Mestivier, dit La France, et Jacquemin
Jadot. Par la suite, le père d'Élisabeth Mestivier n'est nommé dans aucun document avant
1637 ; à cette date, nous le trouvons qualifié de "bourgeois de Paris", ce qui amène DeierkaufHolsboer à avancer la théorie qu'il s'était retiré du théâtre à l'occasion du passage de son
gendre et de sa fille dans la troupe rivale de l'Hôtel de Bourgogne (386). Cette théorie reflète
peut-être la réalité. Mais la possibilité n'est pas exclue que ce fût François Mestivier, plutôt
que l'obscur Jacquemin Jadot, qui jouait brièvement à l'Hôtel à partir de décembre 1634 (387).
Dans ce cas, le démembrement de la compagnie du Marais aurait été effectué sur une échelle
même plus grande qu'on ne l'avait supposé.
1948-1949, p. 293 ; voir aussi Mongrédien et Robert, op. cit., p. 114 et 142.
381 Adam, Histoire de la littérature française au XVIIe siècle, t. I, p. 460-461. C'est à tort aussi que cet historien affirme
que Jodelet avait appartenu à la troupe du prince d'Orange avant d'entrer dans celle de Montdory (ibid., t. I, p. 461, n. 5, et
Tallemant, Historiettes, édition citée, t. I, p. 1222).
382 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 159.

383 Voir infra, p. 130-137.
384 Dans le document original, elle signe indifféremment (mais très lisiblement) des deux façons : voir infra, la note au
document n° 259.
385 Victor Fournel, Les Contemporains de Molière : recueil de comédies rares ou peu connues ..., 3 vol., Paris, FirminDidot, 1863-1875, t. III, p. XXXVI.
386 Le Théâtre du Marais, t. I, p. 42-43.

387 Jadot ne sera nommé dans aucun document ultérieur concernant cette compagnie.

Dernier détail à noter dans le bail du 29 avril 1631 : les acteurs y sont appelés
"comédiens du roi", comme ils le seront dans le bail de la Sphère du 12 décembre suivant. Il
est donc établi que la troupe de Le Noir était protégée par Louis XIII dès avril 1631 au plus
tard. Le roi de France avait déjà remplacé le prince d'Orange comme protecteur de cette
troupe qui avait remporté tant de succès dans le quartier du Marais (388). Voilà une raison de
plus pour rejeter l'opinion de Tallemant des Réaux, qui prétendait que le roi avait disloqué
cette compagnie "peut-estre pour faire despit au cardinal de Richelieu qui affectionnoit
Mondory" (389).
La troupe de l'Hôtel de Bourgogne.
Au sujet de la troupe rivale de l'Hôtel de Bourgogne, les documents notariés des
années 1630-1634 sont moins éloquents. Au total, six actes inédits nomment ces comédiens,
dont deux - le transport d'une rente à Robert Guérin (265), le contrat de mariage de la servante
de Bellerose (279) - présentent peu d'intérêt pour l'historien du théâtre.
Les quatre autres ont pour objet l'achat et la location de maisons par deux membres de
la troupe : Pierre Le Messier, dit Bellerose, et Philbert Robin, dit Le Gaulcher. Tous deux
achètent une maison de campagne. Celle de Robin, acquise par contrat du 20 juillet 1633, est
assez modeste : une maison au village d'Athis (390), avec trois arpents un quart de vigne, au
prix de 3300 livres (273) (391). Celle de Bellerose est, par contre, une propriété considérable :
par acte du 5 novembre 1633, ce comédien achète à François de Pontac, l'un des vingt-quatre
gentilshommes de la maison du roi, et à Marguerite de Burtio, sa femme, une grande maison à
Conflans-Sainte-Honorine "consistant en plusieurs corps de logis, pressoir et estables, [...]
courtz, jardins et clos", avec "tous les meubles, ustancilles et vin qui sont en ladite maison",
ainsi que vingt-deux arpents (moins deux perches et demie) en terres labourables, prés, îles,
vignes et saulaies (275 et XV) (392). Pour cette propriété, et pour s'assurer aussi une rente de
250 livres 16 sols, Bellerose débourse la somme royale de 14.542 livres - somme encore plus
considérable que celle versée par Mondor et Tabarin pour leur domaine seigneurial à
Chantecoq (393). Comme les deux bateleurs de la place Dauphine, ce fils d'un huissier royal au
bailliage de Senlis, qui avait été un comédien professionnel depuis ses débuts en 1609 en tant
qu'apprenti dans la troupe de Valleran Le Conte, était manifestement le possesseur d'une
immense fortune.
Les deux comédiens conclurent aussi des baux pour la location de maisons à Paris. Le
7 février 1634, Philbert Robin loua pour trois ans une maison sise rue Montorgueil,
moyennant 165 livres de loyer annuel (276). On sait que, le 5 août 1632, ce comédien avait
été un signataire du bail de l'Hôtel de Bourgogne ; mais, en 1634, selon une hypothèse de
388 Entre novembre 1629 et février 1638, aucune compagnie de comédiens français ne semble plus avoir joui de la
protection du Stathouder.
389 Historiettes, éd. Adam, t. II, p. 775. D'autres réfutations de Tallemant ont été avancées par Lemoine, op. cit., p. 21-22,
et par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 37-40.
390 L'actuel Athis-Mons (Essonne), à moins que ce ne fût Athis-de-l'Orne (Orne).

391 Une autre minute, du 23 avril 1642, montre que cette maison "avec vignes et arbres fruitiers" sera donnée à ferme pour
permettre que soit réglée une succession (355 ; voir aussi le document n° 351 et Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais,
t. I, p. 90-91).
392 On savait déjà que Bellerose était le propriétaire d'une maison de campagne à Conflans-Sainte-Honorine ; mais, au dire
de Deierkauf-Holsboer, cette maison fut achetée le 28 février 1638, et elle fut restaurée aussitôt, suivant un accord de la
même date (Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 186-187). La date donnée pour l'achat est erronée. Sont publiées cidessous la transcription du contrat de vente, daté du 5 novembre 1633 (XV), ainsi que les analyses d'un accord du 21 juillet
1636 se rapportant à cette acquisition et du contrat de restauration, du 28 février 1638 (documents n os 293 et 309). Suivant cet
achat, plusieurs comédiens viendraient s'établir ou séjourner dans ce bourg de l'Ile-de-France : voir l'ouvrage cité de G.
Mondain-Monval.
393 Voir supra, p. 111-112, et infra, document n° 200.

Deierkauf-Holsboer, il aurait quitté cette compagnie "pour une raison inconnue" (394). La
location d'une maison rue Montorgueil (le bail précise : "voisine de l'Hôtel de Bourgogne")
montre qu'en février 1634 Philbert Robin n'avait aucune intention de quitter la troupe établie
dans cette salle. Mais, douze mois plus tard, la situation aura changé : en décembre 1634, le
personnel de la troupe de l'Hôtel sera renouvelée par ordre du roi ; le 5 février 1635, le
comédien annulera le bail qu'il avait pris pour sa maison (281). Toutes ces circonstances
donnent lieu de penser que ce ne fut qu'après l'intervention du roi - et non plus tôt, comme on
l'a dit - que Philbert Robin quitta la troupe de l'Hôtel de Bourgogne pour entrer dans celle du
Marais.
C'est une maison plus somptueuse, comportant un corps d'hôtel, située rue
Beaurepaire, que loua Bellerose, le 1er septembre 1632, moyennant 240 livres de loyer annuel
(267). Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la durée de la location, qui était de six ans.
Moins de quatre semaines avant, le 5 août, les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne avaient
renouvelé pour trois ans leur bail de la salle des Confrères, prolongation à laquelle, au dire de
Deierkauf-Holsboer, ils auraient consenti à contrecoeur et même sous quelque contrainte (395).
Cependant, cette hypothèse, ainsi que l'image tracée par cette historienne d'une troupe
abandonnée par le public cultivé et subsistant à grand-peine (396), est difficile à concilier avec
la confiance et l'optimisme que reflète la durée du contrat signé par Bellerose (397).
L'assurance de ce comédien - pour ne rien dire de son aisance matérielle - témoigne sans
doute qu'en 1632 la compagnie de l'Hôtel de Bourgogne ne vivait pas des temps trop d
Les trois comédiens de la famille Petitjean.
Nous avons remarqué que la question de l'identité de Pierre Petitjean, dit La Rocque,
comédien dans la troupe du Marais, et de celle de ses parents est assez compliquée.
Heureusement, une gerbe considérable de pièces recueillies dans les archives des notaires
permet de mieux connaître l'état-civil de plusieurs membres de la famille des Petitjean.
Selon Deierkauf-Holsboer, suivie par Mongrédien et Robert, il y avait deux comédiens
qui portaient ce nom : Sidrac Petitjean et Pierre Regnault Petitjean, dit La Rocque. Nous
avons déjà rencontré le premier : en 1609, âgé de 15 ans, il devint apprenti de Valleran Le
Conte, aux côtés duquel il jouait en 1611-1612(398). Son acte d'apprentissage nous apprend
que son père était maître menuisier et qu'il s'appelait lui aussi Sidrac Petitjean. Selon
Mongrédien et Robert, ce comédien était à Bordeaux le 7 juillet 1618 et, "en 1637, il se dit
maître menuisier et se marie le 22 avril avec Jeanne Clerget"(399). Quant à Pierre Regnault
Petitjean, il aurait été, au dire de ces historiens, fils du comédien Sidrac Petitjean et il aurait
joué dès 1631 au plus tard jusqu'en 1676, date de sa mort(400).
Or, la biographie de Pierre Petitjean, dit La Rocque - c'est ainsi que nous l'appelons,
pour des raisons qui deviendront bientôt évidentes -, se trouve éclaircie par de nombreux actes
notariés où il est nommé. Le 1er août 1615, le contrat pour le mariage de Pierre Petitjean avec
Marie Bidault indique que le fiancé était le fils de Sidrac Petitjean, maître menuisier à Paris,
retiré à La Forêt-sur-Sèvre, entre La Rochelle et Saumur, et de feue Jeanne Dumé (163). La
394 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 152, et Le Théâtre du Marais, t. I, p. 47-48.
395 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 148.
396 Ibid., t. I, p. 146.
397 cf. Shaw, op. cit., p. x, qui interprète le renouvellement en 1632 de la location de leur salle par les comédiens de l'Hôtel
de Bourgogne comme un geste qui "semble indiquer que le public revenait vers eux [...] et témoigne d'une confiance en leurs
ressources qui explique, en quelque mesure, celle qu'exprime Gougenot dans La Comédie des comédiens".
398 Voir infra, documents nos 81 et 124.

399 op. cit., p. 169.
400 Ibid., p. 127-128.

date du mariage prouve que le père du fiancé n'était certes pas le comédien Sidrac Petitjean,
qui en 1615 n'avait pas plus de 21 ou 22 ans. Cet acte inédit établit que Pierre Petitjean était
plutôt le frère de Sidrac le jeune, comédien de la troupe de Valleran Le Conte(401) - découverte
qui sera confirmée par d'autres pièces d'archives.
Dans son contrat de mariage, Pierre est qualifié de "passementier-boutonnier" et de
"bouquetier". Mais c'est incontestablement la même personne que "Pierre Petitjean, dit La
Rocque, l'un des chevau-légers de la compagnie du roi", demeurant rue de Poitou, qui en 1627
conclut deux contrats pour marchandises et qui avait obtenu, avec un partenaire, l'entreprise
des coiffures du ballet du roi (232, 237). Car l'un des contrats révèle que la femme de
l'entrepreneur s'appelait Marie Bidaut. Que Pierre Petitjean ait été "chevau-léger du roi" cadre
parfaitement avec une découverte que Benjamin Fillon a faite, il y aura bientôt cent trente ans,
dans des archives provinciales. D'après un bail du 20 juin 1621, ayant travaillé comme
imprimeur à Fontenay-le-Comte aux côtés de son frère aîné, lui aussi appelé Pierre, le cadet
s'enrôla comme soldat dans la compagnie de Louis de La Rochefoucauld, seigneur de Bayers,
où il serait resté, selon Fillon, jusqu'après la prise de La Rochelle en 1628(402).
Dans plusieurs actes du Minutier central, il sera comédien du Marais ou lié à cette
troupe. Nous avons déjà cité le bail de la Sphère, en décembre 1631, où Pierre Petitjean, dit
La Rocque, est décrit comme un membre de la compagnie (260). Entre 1631 et 1644, il sert
aussi de procureur des comédiens (261, 304, 386). Entre 1634 et 1638, Pierre Petitjean,
chevauléger du roi, signe avec des acteurs du Marais aux contrats de mariage du comédienmusicien Simon Ferru (270) et des comédiens Saint-Maurice et Floridor (283, 308). Le 22
avril 1641, dans le registre de Saint-Nicolas-des-Champs, consulté par Jal, il figurait parmi les
témoins du mariage d'André Boyron, dit Baron, acteur du Marais(403). Le 29 décembre de
cette année, il est qualifié de garde de la porte des comédiens du Marais (350)(404).
Pierre Petitjean est nommé aussi dans trois contrats de mariage concernant sa propre
famille. Les deux premiers en date dévoilent les noms de deux soeurs : Marie, qui épouse un
menuisier en 1620 (183), et Anne, veuve d'un marchant gantier, laquelle se remarie en 1635
avec Robert Brion, marchand drapier (284). Parmi les témoins en 1635, nous retrouvons les
noms de Pierre Petitjean, dit La Rocque, et de Sidrac (II) Petitjean, frères de la future épouse,
de Jean Leclerc de Sallenauve, beau-frère de Montdory, de Claude Deschamps, dit de Villiers,
Nicolas de Vis, dit Des OEillets, et Pierre Marcoureau, dit Beaulieu, qui appartenaient au
Marais, de Philbert Robin, dit Le Gaulcher, et Bellemore, comédiens qui y jouaient
probablement aussi, et de Simon Ferru, qui était lié à cette troupe(405).
Le troisième contrat, daté du 22 avril 1637, est celui du mariage de Sidrac Petitjean,
maître menuisier, et de Jeanne Clerget, veuve du maître peintre Claude Lucquet (299). Parmi
les témoins figuraient Pierre Petitjean, sieur de La Rocque, Isaac Petitjean, bourgeois de Paris,
et Anne Petitjean, devenue veuve de Robert Brion. Tous les trois sont qualifiés d'enfants du
fiancé. Ainsi, on avait été induit en erreur (406) : c'est Sidrac père, autrefois mari de Jeanne
401 L'acte d'apprentissage de Sidrac II Petitjean avait été signé par Thomas Du May (81), parent sans doute de feue Jeanne
Dumé (ou Du May), mère de Pierre Petitjean.
402 Benjamin Fillon, Recherches sur le séjour de Molière dans l'ouest de la France en 1648, Fontenay-le-Comte, P.
Robuchon, 1871, p. 20.
403 Jal, op. cit., p. 111 et 740. Pierre Petitjean ne paraît pas, cependant, parmi les témoins qui signèrent au contrat notarié de
ce mariage, daté du 13 avril, retrouvé au Minutier central : voir infra, document n° 345.
404 Pierre Petitjean ne pouvait signer ce dernier acte, "à cause de sa playe en l'espaulle dextre", reçue dans une rixe. Contre
la somme élevée de 1200 livres payées comptant, cet ancien chevau-léger du roi transporta l'intérêt civil auquel il pouvait
prétendre à l'encontre de ses agresseurs à un associé militaire, Maurice Le Bigot, écuyer, sieur de Penavec, qui appartenait à
la suite du marquis de Lhomarye, capitaine de la compagnie des gendarmes du cardinal de Richelieu. Il faudrait corriger le
commentaire sur cet acte proposé par Deierkauf-Holsboer (Le Théâtre du Marais, t. I, p. 77-78), qui prête à Maurice Le Bigot
et au marquis de Lhomarye le rôle d'agresseurs.
405 Sur la composition de la troupe du Marais à ce moment, voir infra, p. 142.

406 Voir Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 45 ; Mongrédien et Robert, op. cit., p. 169.

Dumé (ou Dumay) (407), qui en 1637 a épousé Jeanne Clerget, plutôt que Sidrac fils, l'ancien
comédien (408).
Quelle a été la carrière ultérieure de Pierre Petitjean, dit La Rocque ? Les historiens du
théâtre sont presque unanimes à considérer que celle du comédien associé à la troupe de Le
Noir et Montdory en 1631 se confond avec celle de l'acteur, surnommé également La Rocque
(ou La Roque), qui remplaça Floridor comme orateur au Marais, qui succéda à Philbert Robin
(mort en juin 1650) comme chef de cette troupe et qui passa en 1673 au Guénégaud. Selon
Lemazurier et Jal, au cours de sa longue carrière ce personnage se distinguait moins par son
talent de comédien que par sa bravoure, son éloquence, ses dons d'administrateur (409). Se
fondant sur le témoignage de La Grange, ces historiens font remarquer aussi que l'acteur,
ayant obtenu sa retraite avant Pâques 1676, mourut le 31 juillet ou le 1 er août de cette année et
que ses anciens collègues continuèrent à verser à sa veuve la pension de 1000 livres dont il
n'avait pu jouir.
En relatant à leur tour cet acte de générosité, Campardon et Lyonnet ont identifié la
veuve du comédien comme Marie Bidault (410), nom fourni par Jal. Mais, en réalité, La
Grange avait passé sous silence le nom de la veuve (411). Comme nous le verrons, sur ce point
les historiens des comédiens ont été induits en erreur.
A propos de l'enterrement de La Rocque, qui eut lieu le 1 er août 1676, Jal avait relevé
dans le registre de Saint-Sulpice la mention suivante : "Ledit jour, convoy, service et
enterrement de feu Renaud Petitjan, s/r/ de La Rocque, bourgeois de Paris, aagé d'environ
soixante-trois ans" (412). Voici un indice fort précieux permettant d'établir la date de naissance
du comédien. Cependant, Jal se laisse convaincre que le vicaire de Saint-Sulpice entendait
mal ce qu'on lui disait. La raison ? C'est que, trente-cinq ans avant, le 20 avril 1641, lors de
l'inscription du mariage d'André Boyron, dit Baron, comédien au Marais, sur le registre de
Saint-Nicolas-des-Champs, son camarade Pierre Petitjean déclarait avoir quarante-six ans.
Croyant que dans les deux cas il s'agissait du même comédien, Jal estime que celui-ci n'aurait
eu aucun intérêt à se vieillir en 1641 : "pourquoi se serait-il donné 46 ans s'il n'en avait eu que
vingt-huit" ? Cet érudit donc de conclure que le comédien avait environ quatre-vingt-un ans
au moment de sa mort en 1676 et qu'il naquit vers 1595 (413).
Ces déductions sont fondées, on le voit, sur la conviction que Pierre Petitjean, témoin
au mariage de Baron en 1641, et l'orateur du Marais, décédé en 1676, étaient une seule et
même personne. Or, cette identification se trouvait déjà mise en question par les découvertes
que Mme Deierkauf-Holsboer avait faites au Minutier central. Parmi les documents que cette
érudite y recensa, nous trouvons un acte du 11 février 1669, aux termes duquel Marie Bidault
et ses deux filles, Marie et Françoise, renonçaient à la succession de feu Pierre Petitjean, leur
mari et père (414). Ainsi, il est patent que Pierre Petitjean, époux de Marie Bidault, mourut
avant le 11 février 1669.
407 Elle est morte avant avril 1620 : voir infra, document n° 183.
408 Nous ne savons rien de la carrière théâtrale de Sidrac fils après le 7 juillet 1618, quand il était à Bordeaux (Mongrédien
et Robert, op. cit., p. 169). Mention est faite de Sidrac père dans un autre contrat de mariage, en 1628 (243). Son fils Isaac
était bouquetier du roi (238). Nous trouvons aussi dans les actes notariés Misac Petitjean (270, 274, 278, 287) et Charles
Petitjean (399), tous les deux bourgeois de Paris et dont le premier semble avoir été lié aux comédiens.
409 Lemazurier, op. cit., t. I, p. 315-318 ; Jal, op. cit., p. 740. L'opinion des deux auteurs s'appuie sur la louange chaleureuse
que Chappuzeau avait faite de La Rocque (op. cit., p. 164-165).
410 Campardon, Les Comédiens du roi de la troupe française, p. 18, n. 2 ; Henry Lyonnet, Dictionnaire des comédiens
français (ceux d'hier) : biograhie, bibliographie, iconographie, 2 vol., Paris, Librairie de l'art du théâtre, 1904 ; réimpr. Paris,
Slatkine, 1969, t. II, p. 298.
411 Le Registre de La Grange, éd. Bert Edward Young et Grace Philputt Young, 2 vol., Paris, Droz, 1947 ; réimpr. Genève,
Slatkine, 1977, t. I, p. 185.
412 Jal, op. cit., p. 740.

413 Ibid.
414 Le Théâtre du Marais, t. II, p. 285-286.

De plus, l'historienne du Marais mit au jour un autre acte notarié démontrant qu'en
1665 celui qu'elle appelait Pierre Renault Petitjean mais qui, en réalité, se nommait Renaud Petitjean - avait pour épouse Catherine de Bière(415).
Il s'agissait manifestement de deux membres de la famille Petitjean, que les historiens
antérieurs avaient confondus en un seul. Quels étaient donc les liens de parenté entre ces
individus, qui portaient tous les deux le surnom de La Rocque ? La réponse avancée par
Deierkauf-Holsboer, c'est que Pierre Petitjean, époux de Marie Bidault, a dû être le frère du
comédien du Marais et du Guénégaud. Ainsi, soutient-elle, la fille de Pierre Petitjean, Marie
Petitjean, qui en 1658 épousa le comédien François Le Noir, dit La Thorillière, était "une
nièce de Laroque, chef de la troupe du Marais"(416) - détail qui sera retenu dans le dictionnaire
des comédiens de Mongrédien et Robert(417).
Cependant, aucune preuve documentaire ne vient appuyer cette hypothèse. L'acte de
renonciation du 11 février 1669 et le contrat de mariage de Marie Petitjean (daté du 14 avril
1658) sont, par ailleurs, les uniques documents où, selon Deierkauf-Holsboer, il s'agirait du
soi-disant "frère" du comédien. Dans toutes les autres pièces qu'elle connaissait dénommant
Pierre Petitjean, personnage associé au Marais depuis 1631, il serait question, selon cette
historienne, du comédien qui, en 1673, passa du Marais au Guénégaud. Ainsi, la biographie
que Deierkauf-Holsboer dessine de ce dernier ne diffère pas notablement de celle proposée
par ses devanciers. Et Mongrédien et Robert de la suivre de point en point. Sur ce chapitre, les
historiens sont unanimes : exception faite de Sidrac Petitjean, il n'y aurait eu qu'un seul acteur
à Paris appartenant à la famille Petitjean : né vers 1595, il serait mort en 1676, peu après avoir
pris sa retraite.
Or, les actes du Minutier central permettent d'établir que le comédien que, suivant Jal,
les historiens du théâtre ont appelé "Pierre Regnault Petitjean, dit La Rocque", était en réalité
deux personnes.
Un mémoire des travaux à effectuer au jeu de paume du Marais, rédigé le 3 juin 1644,
contient les noms de tous les deux. Dans la transcription du document original, procurée par
Deierkauf-Holsboer, qui ne semble pas avoir saisi l'importance de cette découverte, nous
trouvons, d'une part, que "Regnault Petit Jehan" est nommé parmi les comédiens ; d'autre part,
nous lisons que le marché entre Jean Duplessis, maître menuisier, et les marchands qui
fourniront le bois pour le théâtre doit être fait "en la présence desdits comédiens ou du sieur
Pierre Petit Jehan, dict La Rocque, pour eulx, auquel ils en donnent pouvoir"(418). Le mémoire
des travaux du 3 juin porte la signature de Renaud Petitjean, le marché de bois du 14 juin
(386) celle de Pierre Petitjean. Est-il besoin d'ajouter qu'ils ont chacun une signature
nettement individuelle(419) ?
Ainsi, au lieu d'un seul acteur ayant eu une carrière exceptionnellement longue, il
s'agissait plutôt de deux comédiens ayant exercé successivement au Marais. Le premier,
époux de Marie Bidault, paraît jusqu'en 1644 dans les documents que nous avons cités, ainsi
que dans plusieurs baux de maisons qui datent des années 1640-1645(420). En avril 1658, il
assistera au mariage de sa fille Marie avec La Thorillière(421). Le second paraît parmi les
415 Ibid., t. II, p. 286-287.
416 Ibid., t. II, p. 92-93 ; cf. du même auteur, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 150.
417 op. cit., p. 128.
418 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 197-198. Nous avons corrigé sur l'original des erreurs qui se sont
introduites dans cette transcription : voir infra, la note au document n° 384.
419 Dans les minutes des notaires, Pierre Petitjean signe Larocque ou Pierre Petit Jehan, ou tout simplement Petit Jehan ;
Renaud Petitjean signe Petit Jean ou Renot Petit Jean ou bien Renaut Petit Jean. De même, la signature de Sidrac père se
distingue nettement de celle de Sidrac fils (par exemple, dans les documents n os 284 et 299).
420 Voir infra, documents nos 338, 341, 358-360, 366, 414.

421 Jal, op. cit., p. 743 (article La Thorillière). Deierkauf-Holsboer se trompe en soutenant que le père de la fiancée fut
absent lors de la célébration du mariage (Le Théâtre du Marais, t. II, p. 93).

membres de la troupe du Marais à partir de 1644(422). Tous les deux ont pour surnom La
Rocque ; mais, dans les documents mis au jour, le premier est appelé Pierre Petitjean et le
second Renaud Petitjean.
Quelques données supplémentaires relatives aux deux comédiens sont fournies par un
historien ancien, qui s'intéressait à la famille des Petitjean. En général, dans le livre rarissime
qu'il consacra en 1871 aux déplacements de Molière dans l'ouest de la France, Benjamin
Fillon(423) se plaisait à reproduire la plupart des renseignements et des erreurs avancés par Jal.
Cependant, se fondant sur des documents de l'époque, Fillon retrouva la trace de deux
comédiens appelés "Pierre-Régnault Petit-Jan, dit La Roque". Une pièce de sa collection
privée montrait qu'en 1642 l'aîné, qui n'était autre que le soldat qui s'enrôla dans la compagnie
de La Rochefoucauld-Bayers, était à Fontenay-le-Comte, où, malgré la mort de son frère
l'imprimeur en 1646, il conservait quelques intérêts de famille. D'après un autre document cité
par Fillon, ces intérêts furent "définitivement réglés le 8 septembre 1659 par Pierre-Régnault
Petit-Jan, fils qu'il avait eu dans sa jeunesse, longtemps avant son mariage avec Marie
Bidault" (424). Fillon ajoute que "Pierre-Régnault, le jeune, avait, d'après une enquête à
laquelle il assista comme témoin, 45 ans en 1659, et était, par conséquent, né en 1614. Il était
comédien comme son père" (425). Et cet érudit d'émettre l'hypothèse que ce fut le fils qui
mourut en 1676 et le père qui assista au mariage de Baron en 1641 (426).
Bien qu'il se soit avéré impossible de vérifier les documents cités par Fillon,
l'hypothèse qu'il formula se trouve tout à fait conforme aux données fournies par les actes
découverts ultérieurement dans les archives des notaires parisiens.
Nous nous croyons donc autorisé à avancer que trois membres de la famille Petitjean
jouaient la comédie au XVIIe siècle : Sidrac Petitjean, apprenti de Valleran Le Conte; son
frère, Pierre Petitjean, dit La Rocque, né en 1595, imprimeur, soldat et entrepreneur, associé
aux comédiens du Marais entre 1631 et 1644, décédé avant février 1669 et selon toute
vraisemblance avant septembre 1659; et Renaud Petitjean, dit La Rocque, fils du Précédent,
né en 1614, orateur et chef du Marais, membre ensuite de la troupe du Guénégaud, mort en
1676, âgé (comme le disait fidèlement le registre de Saint-Suplice) "d'environ soixante-trois
ans" (427).
Autres comédiens.
D'autres documents inédits de cette période nous renseignent sur l'activité de quatre
comédiens qui n'appartenaient ni à l'une ni à l'autre des deux principales troupes rivales :
Nicolas Gasteau, Antoine Cossart, Jean-Jacques Cordonnier et Simon Ferru.
Deux actes d'avril 1630 traitent des affaires financières de Nicolas Gasteau, dont on
avait perdu la trace entre 1624, quand il jouait à Paris dans la troupe d'Étienne de Ruffin, et le
21 avril 1635, quand il signa comme témoin au contrat de mariage des comédiens Nicolas de
Lescolle, dit Saint-Maurice, et Marie Claveau (428). Le fait que dans ce contrat Gasteau fut
qualifié de "comédien du roi" a amené Deierkauf-Holsboer à croire qu'il était sorti de sa
retraite et qu'il avait peut-être consenti à aider Montdory temporairement à hâter la
422 Voir infra, documents nos 377, 382, 384, 385, 439.
423 op. cit., p. 20-22. L'ouvrage de Fillon ne fut tiré qu'à 50 exemplaires.
424 Ibid., p. 21.
425 Ibid., p. 21, n. 2.
426 Ibid., p. 22, n. 2.
427 Ce n'était donc pas ce dernier qui fournit en 1627 les soieries pour les ballets du roi, qui loua le tripot de la Sphère en
1631 et qui assista comme témoin aux mariages de Floridor et de Baron, comme l'ont affirmé Jurgens (Documents du
Minutier central concernant l'histoire de la musique, t. II, p. 33 et p. 299, n. 1), Deierkauf-Holsboer (Le Théâtre du Marais, t.
I, p. 102), Campardon (Les Comédiens du roi de la troupe française, p. 108, n. 2) et Lancaster (p. cit., II, i, p. 27-28).
428 Voir infra, documents nos 211 et 283.

réouverture de son théâtre après le démembrement de sa compagnie (429). Les deux actes
d'avril 1630 (257, 258) ont le mérite d'indiquer, non seulement que Gasteau avait des intérêts
financiers dans des terroirs à Vaujours et à Montauban (430) et qu'il était le fils de feu Claude
Gasteau, marchand et bourgeois de Paris (431), mais aussi qu'en 1630 il s'appelait toujours
"comédien du roi". Ainsi, Nicolas Gasteau n'avait pas pris sa retraite, du moins avant 1630.
Dans quelle troupe jouait-il à cette date ? La réponse est fournie par deux pièces de
l'inventaire des titres et papiers de l'Hôtel de Bourgogne, publiées par Soulié. Datées des 19 et
30 juillet 1630, elles montrent que les maîtres et gouverneurs de la Confrérie de la Passion,
ayant demandé aux comédiens du duc d'Angoulême un paiement de 60 sols de taxe pour les
représentations qu'ils avaient données au faubourg Saint-Germain et ayant essuyé un refus,
obtinrent la permission des autorités civiles de faire une saisie des biens appartenant aux
comédiens et se trouvant "ès mains de Guillaume Massiot, archer du prévôt de l'île" (432). Or,
c'est le même Massiot, archer du prévôt de l'Ile-de-France, qui est nommé dans les deux actes
inédits d'avril 1630 comme procureur de Nicolas Gasteau. A moins d'une coïncidence
extraordinaire, il nous semble certain que ce comédien appartenait à la troupe dirigée par Du
Rossay et Nicolas Lion, dit Beaupré, qui jouait en 1630 au faubourg Saint-Germain.
Antoine Cossart aurait pu, lui aussi, jouer dans la troupe qui s'établit dans ce quartier
et qui reçut la protection du roi. Voici encore un comédien qu'on avait perdu de vue pendant
plusieurs années, entre 1627, date où il jouait à Paris dans la troupe de Ruffin, et février 1634,
quand il se retrouva à Lyon(433). Sa présence dans la capitale en 1632 est attestée par un
accord signé le 9 avril, concernant le vol d'un paquet contenant 40 écus qu'il avait confié à un
marchand de La Rochelle (où il avait peut-être joué) pour le transporter à Paris (262). Dans ce
document, Cossart, lui aussi, est qualifié de "comédien du roi".
C'est le même titre que s'attribue Jean-Jacques Cordonnier dans deux contrats de
mariage, passés en 1633 et 1634. Ces documents fournissent plusieurs renseignements sur la
carrière de ce comédien obscur, dont tout ce qu'on savait jusqu'à présent est qu'il jouait à
Orléans le 14 mai 1643. Le contrat de son mariage, daté du 24 avril 1633, révèle qu'il était le
fils de Jean Cordonnier, maître gantier, demeurant à Bourges, et de feue Jeanne Charpy, et
qu'il épousait Françoise Buffequin, fille de Georges Buffequin, peintre, feinteur et artificier du
roi (272). Le contrat de mariage de sa cousine, Suzanne Masé, auquel Jean-Jacques
Cordonnier signa comme témoin, le 5 juin 1635, nous apprend aussi le surnom du comédien :
il s'appelait Bel-Air (280).
Le fait que Robert Guérin assistait au mariage de Cordonnier en tant qu'ami du futur
époux ne doit pas être interprété comme signalant que ce dernier appartenait à la troupe de
l'Hôtel de Bourgogne. Le farceur signa au contrat comme témoin aussi de la future épouse,
qui n'était autre que sa belle-soeur, la puînée de Jeanne Buffequin, femme de Guérin. De
surcroît, Cordonnier n'avait pas été nommé parmi les comédiens de cette troupe dans leur
nouveau bail de la salle des Confrères, passé le 5 août 1632. Si Jean-Jacques Cordonnier
jouait à Paris en 1633-1634, il nous semble plus probable que c'était dans la troupe moins
connue du faubourg Saint-Germain.
Un autre contrat de mariage, celui de Simon Ferru, fournit un complément
d'information sur cet ancien comédien, qui en 1620 avait joué dans la troupe de Bellerose, et

429 Le Théâtre du Marais, t. I, p. 48.
430 Il s'agirait de Vaujours (Seine-Saint-Denis) et de Montauban-de-Picardie, près de Péronne (Somme), ou peut-être de
Montauban-de-Bretagne (Ile-et-Vilaine).
431 Son acte d'apprentissage, du 8 mars 1599, avait déjà livré le nom de sa mère : Marie Lescuyer, remariée à Jean de
Vaulx (Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 179).
432 Soulié, op. cit., p. 162; cf. Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 144-145.

433 Voir supra, p. 95-96.

qui en 1623 avait été un témoin au mariage de Beaupré(434). Daté du 6 avril 1633, ce contrat
(270) indique : 1°) que Simon Ferru, natif de Paris, était le fils de feu Mathurin Ferru, tailleur
d'habits de l'écurie de la reine mère, et de Marie Laublin ; 2°) qu'il épousait Françoise Brou,
originaire d'Orléans, fille de défunt Pol Brou, opérateur du roi, chirurgien ordinaire et valet de
chambre de Monsieur le Prince ; 3°) qu'en avril 1633 il avait trente-cinq ans et donc qu'il
naquit en 1597 ou 1598.
Parmi les amis du futur époux qui apposent leurs signatures au contrat se trouvent
deux comédiens du Marais, Pierre Marcoureau et André Boyron, ainsi que Pierre Petitjean,
"l'un des chevau-légers de la compagnie du roi", lui aussi lié au Marais. Le 4 juillet 1635,
Simon Ferru assistera au mariage de Robert Brion et d'Anne Petitjean, en compagnie des
mêmes Pierre Marcoureau et Pierre Petitjean et d'autres comédiens du Marais : Claude
Deschamps, Philbert Robin, Nicolas de Vis et François Chastelet, tous "amis communs" (284)
(435). Or, en 1633, dans le contrat de son mariage, Simon Ferru était qualifié de "joueur
d'instruments". Les attaches étroites qui le liaient aux comédiens du Marais ne permettentelles pas de supposer que Ferru fût alors l'un des musiciens aux gages de cette troupe ?

434 Voir Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 214-216, et infra, document n° 199.
435 L'acteur Bellemore, qui se trouvait parmi les témoins, aurait appartenu, lui aussi, à la troupe du Marais, selon
Deierkauf-Holsboer (Le Théâtre du Marais, t. I, p. 47-48).

CHAPITRE VI
LA PÉRIODE DE GLOIRE DU MARAIS
(1635-1641)
Les années entre 1635 et 1641 constituent, comme on sait, l'une des périodes les plus
glorieuses dans l'histoire de l'art et de la littérature dramatiques en France. L'établissement de
façon permanente des deux troupes du Marais et de l'Hôtel de Bourgogne dans leurs salles de
la rue Vieille-du-Temple et de la rue Mauconseil, la nouvelle pratique adoptée par les
comédiens de renouveler leurs baux pour des périodes de trois ou cinq ans, la fréquentation de
leurs salles par la belle société, l'enthousiasme pour l'art dramatique manifesté par Richelieu,
l'essor des genres graves et surtout de la tragédie, les polémiques et querelles auxquelles
participaient théoriciens et dramaturges, la création d'un ample répertoire fourni par de
nombreux auteurs de talent : Corneille, Tristan, Mairet, Scudéry, Rotrou, La Calprenède,
Desfontaines, Du Ryer, entre bien d'autres - voilà autant de marques du prestige dont jouissait
le théâtre pendant cette période.
C'était une époque particulièrement glorieuse pour les comédiens du Marais (436),
auxquels furent confiés les plus grands chefs-d'oeuvre, tels La Mariane, Le Cid et Horace.
Reformée vers la fin en 1634, quand l'ordre du roi la priva de plusieurs acteurs, cette troupe
survécut à la retraite prématurée de Montdory, créateur des rôles d'Hérode et de Rodrigue,
dont le jeu avait assuré le succès éclatant des pièces de Tristan et de Corneille. Frappé d'une
apoplexie sur la scène même en août 1637 et victime de la paralysie, Montdory fut remplacé
comme chef de troupe par Claude Deschamps et, bientôt après, comme acteur applaudi du
public par Floridor. En effet, malgré les coups durs du sort, l'activité de cette troupe pendant
les années 1635-1641 semble être caractérisée par un haut degré de continuité.
En témoignent les baux de cinq ans signés le 8 mars 1634 et le 17 janvier 1639, qui
assurent aux comédiens la possession ininterrompue de la salle du Marais jusqu'au 31 mars
1645. En témoigne aussi la relative immutabilité du personnel de la troupe - tel, du moins, que
celui-ci peut être saisi ou déduit du petit nombre de documents de l'époque qui ont survécu.
Faisaient partie de cette compagnie au début de 1635 : Guillaume Desgilberts, dit Montdory,
Claude Deschamps, sieur de Villiers, Marguerite Béguin, sa femme, François Chastelet, dit
Beauchasteau, Madeleine Du Pouget, sa femme, Pierre Marcoureau, dit Beaulieu, et Nicolas
de Vis, dit Des OEillets. A ces noms il faudrait ajouter, selon des déductions plausibles de
Mme Deierkauf-Holsboer, ceux de Pierre Petitjean, dit La Rocque, André Boyron, dit Baron,
Philbert Robin, dit Le Gaulcher, et Bellemore (437). Entre le début de 1635 et les premières de
La Mariane et du Cid, deux changements seulement auraient été apportés au personnel de la
troupe, d'après Deierkauf-Holsboer : Des OEillets l'aurait quittée et Mlle Beaupré (Madeleine
Lemeine) s'y serait associée. C'est en 1637, après la conclusion prématurée de la carrière de
Montdory, qu'il faudrait situer, selon cette historienne, l'entrée dans la troupe du Marais de
Josias de Soulas, dit Floridor, et de sa femme, Marguerite Baloré, qu'il épousa à Paris en
février 1638 ; parmi les témoins au mariage se trouvaient Philbert Robin, acteur du Marais, et
436 Pour l'histoire du Marais entre 1635 et 1641, nous résumons ici les données et hypothèses présentées par DeierkaufHolsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 51-56 et 73-80 ; pour la composition de cette troupe au début de 1635, voir ibid., t. I,
p. 42-49.
437 Aux arguments avancés par Deierkauf-Holsboer (ibid., t. I, p. 48), ajoutons que les quatre derniers assistèrent, le 4
juillet 1635, ainsi que le beau-frère de Montdory et plusieurs comédiens du Marais, comme témoins au mariage de la soeur de
Pierre Petitjean (284).

Pierre Petitjean, lui aussi étroitement lié à cette troupe (438).
Le bail du 17 janvier 1639 ne fut signé que par cinq comédiens : Claude Deschamps,
André Boyron, Philbert Robin, François Chastelet et Pierre Marcoureau. Un sixième avait
apparemment l'intention de se rendre dans l'étude du notaire Motelet : la mention "Jornain dict
Bellemore" fut insérée puis biffée par le clerc. D'après les hypothèses de Deierkauf-Holsboer,
les autres membres de la troupe à cette date auraient été Pierre Petitjean, Floridor, qui jouait
dans les reprises du Cid, et les actrices Marguerite Béguin, Marguerite Baloré, Madeleine Du
Pouget et Madeleine Lemeine. Par la suite, Bellemore aurait quitté la troupe vers 1640 ou
1641, et Pierre Marcoureau vers la même époque ; Jeanne Auzoult y serait entrée après son
mariage avec André Boyron en avril 1641 ; Julien et François Bedeau, connus sous les
sobriquets de Jodelet et de L'Espy, seraient repassés de l'Hôtel de Bourgogne au Marais en
1641 au plus tard.
Or, certaines de ces hypothèses, qui sont basées pour la plupart sur des listes de
comédiens qui assistèrent à des contrats de mariage, nous semblent moins solidement fondées
que les autres. Parmi les plus douteuses, signalons les cas de Pierre Petitjean, de Pierre
Marcoureau et des frères Bedeau. On ne saurait douter que Pierre Petitjean fût lié au Marais ;
mais en décembre 1641 il y remplissait la fonction de "garde de la porte des comédiens", et il
n'est pas du tout certain que ce personnage ait continué de jouer sur les tréteaux du Marais
après 1635 (439). La théorie que Pierre Marcoureau quitta le métier de comédien en 1641 "
pour se faire homme d'affaires" (440) n'a pour toute justification qu'un acte d'obligation du 6
avril 1642, aux termes duquel Marcoureau fit des emprunts " pour subvenir à ses affaires"
(354), et l'absence de son nom dans tous les autres documents concernant le théâtre entre 1639
et 1650. Quant à la date du retour au Marais de Jodelet et de L'Espy, la seule certitude que
nous ayons c'est que, le 11 janvier 1642, ils ne sont pas nommés dans le contrat d'association
de la nouvelle compagnie de l'Hôtel de Bourgogne (352).
Malgré ces réserves, il n'en reste pas moins que, dans l'état actuel de nos
connaissances, la composition de la troupe du Marais semble se caractériser toujours, entre
1635 et 1641, par un haut degré de stabilité.
Par contraste, la fortune des comédiens qui jouaient dans la salle de la rue Mauconseil
était moins heureuse (441). Bellerose et ses associés s'y trouvaient affrontés à de nombreuses
difficultés. Vers la fin de 1636, au moment où le public affluait rue Vieille-du-Temple, attiré
par le grand prestige de la troupe de Montdory et par l'excellence de son répertoire, Jean de
Rotrou, poète à gages de l'Hôtel de Bourgogne, entamait la renégociation du contrat qui le
liait à la troupe royale (442). Quelques années plus tard, en 1639, celle-ci était aux prises - une
fois de plus ! - avec les propriétaires de l'Hôtel. Ayant demandé que des modifications fussent
effectuées dans cette salle démodée et inadéquate et ayant essuyé un refus catégorique, les
comédiens menacèrent de la faire démolir et rebâtir sur le modèle des théâtres italiens.
S'ensuivirent des requêtes adressées au roi et une sentence du prévôt, avant que ne fût conclu,
le 18 janvier 1639, pour une période de trois ans, un nouveau bail du théâtre des Confrères qui
mit fin aux différends entre les parties (443). Aux termes de cet acte, les comédiens n'auront le
438 Selon le témoignage de Chappuzeau (op. cit., p. 105), Floridor jouait à Saumur en 1638. Lancaster soutient très
vraisemblablement que c'est la troupe du Marais qu'il accompagnait dans cette ville, pendant la morte-saison (op. cit., II, i, p.
24).
439 Pour sa carrière, voir supra, p. 130-137.

440 Le Théâtre du Marais, t. I, p. 79.
441 Pour l'histoire de la troupe royale pendant cette période, nous renvoyons aux pages que lui a consacrées DeierkaufHolsboer (Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 9-30 ; Le Théâtre du Marais, t. I, p. 56-71), lesquelles nous résumons
ici.
442 Pour les progrès de ces négociations et les conditions avantageuses que Rotrou sut obtenir, voir Deierkauf-Holsboer, Le
Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 12-16, et Le Théâtre du Marais, t. I, p. 64-70.
443 Pour ce stade du conflit entre comédiens et confrères, on consultera Soulié, op. cit., p. 165 ; Deierkauf-Holsboer, Le

droit de faire des travaux qu'à l'extérieur du bâtiment : "Pourront lesdits preneurs faire et
construire une galerie à leurs frais le long du magasin qui aboutit sur la porte au lieu le moins
incommode qu'il se pourra pour la sûreté de la porte du parterre et une autre petite galerie
auprès de la grande porte des loges aussi à leurs frais" (444). Mais, quant à la grande salle, il est
stipulé seulement que "si lesdits preneurs y démolissent quelque chose pour leur commodité,
iceux preneurs seront tenus solidairement le faire rétablir à leurs frais et dépens en fin du
présent bail". Il semble donc que, comme l'a fait remarquer M me Deierkauf-Holsboer, le projet
de modernisation de la salle des Confrères ait été "pratiquement irréalisable" (445). Lu à côté
du bail que les comédiens du Marais avaient passé devant notaires le jour précédent, 17
janvier, celui de l'Hôtel de Bourgogne en dit long sur l'écart qui à ce moment-là séparait les
fortunes des deux troupes (446).
Face à la concurrence du Marais, un autre problème se serait posé, selon DeierkaufHolsboer, pour la troupe de l'Hôtel de Bourgogne : celui de recruter et de retenir des acteurs
de talent. Sur ce point l'érudite historienne du théâtre prend le contre-pied de la thèse
traditionnelle, selon laquelle, après la retraite de Montdory, c'est la troupe de la rue Vieilledu-Temple qui aurait été reléguée au second rang (447).
Mais tout au début, au moins, de la période qui nous occupe, grâce aux mesures prises
par le roi en 1634, la troupe de la rue Mauconseil était assez forte. En témoigne une lettre
adressée au comte de Belin le 8 décembre 1636, à la veille de la première du Cid, dans
laquelle Jean Chapelain annonce à son correspondant que les comédiens de l'Hôtel de
Bourgogne avaient "regagné le dessus" sur ceux du Marais et répondaient mieux que ces
derniers "au goust de ceux à qui chacun [...] essaye le plus à satisfaire" (448).
Un bail de l'Hôtel de Bourgogne, passé le 10 septembre 1635, cite comme membres de
la compagnie à cette date : Pierre Le Messier, dit Bellerose, Charles Le Noir, Bertrand
Hardouyn de Saint-Jacques, dit Guillot-Gorju, Julien Bedeau, dit Jodelet, François Bedeau, dit
L'Espy, Henri Legrand, dit Belleville ou Turlupin, Louis Galian, dit Saint-Martin, "et autres
leurs associez" (285). Selon Deierkauf-Holsboer (mais cela ne nous semble pas tout à fait
sûr), ces derniers mots désignaient les quatre actrices de la troupe (M lle Bellerose, Mlle Le
Noir, Mlle Valliot et Mlle Beaupré), Jadot et Alizon ayant déjà quitté la bande. De toute façon,
il est certain qu'avant la fin de 1637 la composition de la troupe devait subir une
transformation radicale. Au cours de cette année moururent Henri Legrand et Charles Le
Noir ; à ce moment aussi, Élisabeth Mestivier, veuve de Le Noir, aurait pris sa retraite ; et
c'est encore vers cette date que Mlle Beaupré serait passée au Marais. Leurs remplaçants
auraient été Gabrielle Le Messier, soeur de Bellerose et épouse depuis octobre 1636 de
Guillot-Gorju, Adrien Des Barres, dit d'Orgemont (qui remplaça donc doublement Henri
Legrand, puisqu'en janvier 1638 il épousa Marie Durant, veuve du farceur), et Zacharie Jacob,
dit Montfleury, qui, d'après l'hypothèse de Deierkauf-Holsboer, s'associa aux comédiens de
l'Hôtel de Bourgogne en 1637, bien que son nom ne paraisse dans aucun document avant
1639. A la fin de 1637, cette troupe n'aurait donc compté parmi son nombre que deux
actrices : Mlle Bellerose et Mlle Valliot. Situation qui se serait améliorée en 1638, le mariage de
Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 21-25 ; et infra, documents nos 312, 313, 315.
444 Nous citons le bail du 18 janvier 1639 d'après la transcription procurée par Lemoine, La Première du Cid, p. 34.

445 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 25. A la même page, renvoyant le lecteur à l'Inventaire des titres et papiers
de l'Hôtel de Bourgogne (fol. 48), cette historienne écrit que "le 29 août de la même année [1639], le Conseil du roi interdit
aux comédiens de faire exécuter des travaux à l'Hôtel de Bourgogne". Cependant, nous n'avons pu trouver aucune mention de
cette interdiction dans l'inventaire, lequel est daté d'ailleurs du 31 mars 1639.
446 Le bail de l'Hôtel de Bourgogne du 18 janvier 1639 montre, par ailleurs, comme celui du 10 septembre 1635 (285),
qu'en dépit de l'arrêt du Conseil du 7 novembre 1629, les Confrères ne cessaient de se réserver - "tant pour eux que pour leurs
parens et amis" - l'usage de la loge des anciens maîtres et du lieu au-dessus appelé le Paradis.
447 Voir, par exemple, Lancaster, op. cit., II, i, p. 17 et 22.

448 Lettres de Jean Chapelain, éd. Philippe Tamizey de Larroque, 2 vol., Paris, Imprimerie nationale, 1880-1883, t. I, p.
131.

Montfleury avec Jeanne de La Chappe ayant obtenu pour la troupe une troisième actrice.
Le bail du 18 janvier 1639 ne nomme que six comédiens : Bellerose, Guillot-Gorju,
Jodelet, L'Espy, d'Orgemont et Montfleury. Y manque le nom de Saint-Martin, qui aurait
quitté la troupe royale ou serait décédé, selon Deierkauf-Holsboer. Celle-ci estime qu'entre
1639 et la fin de 1641 quatre comédiens abandonnèrent cette troupe : d'Orgemont et M lle
Valliot parce qu'ils étaient "las de travailler sous la direction tyrannique de Bellerose" (449), les
frères Bedeau pour repasser dans la troupe du Marais. Seuls trois comédiens et deux
comédiens seraient restés rue Mauconseil : le couple Bellerose, le couple Montfleury et
Guillot-Gorju - "nombre insuffisant, écrit Deierkauf-Holsboer, pour continuer d'une façon
régulière les représentations à l'Hôtel de Bourgogne" (450). C'est dans ces circonstances
déplorables que, d'après cette historienne, Bellerose renouvela l'appel qu'il avait fait au roi en
1634 (451).
Or, comme c'était le cas pour le Marais, très peu de documents ont survécu pour
appuyer toutes ces déductions concernant l'Hôtel de Bourgogne. Trop souvent, l'histoire que
Mme Deierkauf-Holsboer présente de l'évolution de la troupe royale n'est qu'un échafaudage
fragile construit d'hypothèses et de conjectures, tantôt vraisemblables, tantôt tirées par les
cheveux. Précisons, par exemple, que la carrière de M lle Valliot nous est presque entièrement
inconnue après 1633 (452) ; que c'est en août 1637 que d'Orgemont fut nommé pour la dernière
fois dans un document connu de Deierkauf-Holsboer, qui aurait donc pu situer bien avant
1641 la date de son départ du théâtre des Confrères ; et que, s'il est vrai que Gabrielle Le
Messier accompagnait son mari à l'Hôtel de Bourgogne en 1636-1637, on ne voit pas
pourquoi elle n'aurait pas continué d'y jouer jusqu'à la fin de la période qui nous occupe.
Par ailleurs, la thèse selon laquelle la troupe royale éprouvait des difficultés à recruter
des comédiens et surtout des actrices ne cadre ni avec certaines données qui sont venues plus
récemment au jour, ni avec ce que l'on savait déjà du répertoire offert entre 1635 et 1641 au
public de la rue Mauconseil. Paradoxalement, c'est Mme Deierkauf-Holsboer elle-même qui,
s'appuyant sur les recherches de Lancaster, avait inventorié les pièces créées ou reprises par
les associés de Bellerose (453). Parmi les auteurs dont les oeuvres ont été jouées à l'Hôtel de
Bourgogne entre 1635 et 1641 figurent Rotrou, Benserade, Scudéry, d'Ouville, Desfontaines,
Chapoton, Boisrobert, Sallebray, Baro, Gillet de La Tessonerie, Mareschal, Chevreau, Puget
de La Serre, et probablement aussi Mairet, Durval et d'Aubignac. Manifestement, les
comédiens de la rue Mauconseil ont été assez nombreux et assez doués pour attirer le public
malgré la très forte concurrence que leur faisait le théâtre du Marais.
Force nous est d'avouer en fin de compte combien est incomplète notre connaissance
de la composition et de l'évolution des troupes de comédiens dans cette période si importante
et si glorieuse de l'art dramatique en France. L'emploi presque incessant des verbes au
conditionnel dans ce qui précède n'aura signalé que trop tout ce que les soi-disant " données
acquises " renferment d'incertain et de conjectural. On aurait souhaité qu'une grosse gerbe de
documents nouveaux vienne éclaircir quelques-unes de ces zones d'ombre. De fait, les actes
inédits du Minutier central ne manqueront pas d'ajouter quelques pièces au dossier ; mais, en
général, pour cette période ils n'apporteront des renseignements que sur des petits détails et ne
livreront pas les clefs à tous ces mystères.

449 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 26.
450 Ibid., t. I, p. 27. Mais à ce nombre il faudrait ajouter, selon le témoignage de Tallemant des Réaux, Marie Durant, veuve
de Turlupin : celui-ci "ne voulut point que sa femme joüast ; elle a joüé depuis sa mort, estant remariée avec d'Orgemont"
(Historiettes, éd. Adam, t. II, p. 774).
451 Voir infra, p. 167.

452 Voir Mongrédien et Robert, op. cit., p. 199.
453 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 18-20 et 28-30.

Comédiens dans l'orbite de l'Hôtel de Bourgogne.
Parmi les actes inédits de la période 1635-1641, plusieurs contrats de mariage sont
venus au jour qui nomment des comédiens de l'Hôtel de Bourgogne ainsi que d'autres acteurs
et actrices qui habitaient ou séjournaient à Paris et qui étaient liés aux membres de la troupe
royale.
Le premier en date est le contrat de mariage du comédien Adrien Des Barres, sieur
d'Orgemont. On savait déjà, grâce aux recherches menées par Jal dans les registres de SaintSauveur, que le 1er décembre 1637 Adrien Des Barres avait fiancé Marie Durant, veuve de
Henri Legrand, et que le mariage religieux fut célébré le 11 janvier suivant (454). Mais de plus
amples renseignements sont fournis par le contrat civil, passé devant notaires le 7 décembre
1637 (306).
Jusqu'à présent, un voile de mystère avait entouré la carrière de d'Orgemont. C'est cet
acteur qui, selon Tallemant et Chappuzeau, soutint la troupe du Marais et en devint l'orateur
après l'apoplexie qui frappa Montdory (455). Pour sa part, Lancaster estime que d'Orgemont
jouait déjà au Marais avant la retraite de Montdory, et qu'il y devint le chef de troupe avant de
passer à l'Hôtel de Bourgogne vers janvier 1638, date de son mariage avec la veuve de
Turlupin (456). Mais aucun document n'est venu appuyer le témoignage de Tallemant et de
Chappuzeau. En revanche, l'inventaire après décès de Charles Le Noir, dressé le 18 août 1637,
vers le moment du coup subi par Montdory, appelle d'Orgemont " comédien de ladite trouppe
"(457), c'est-à-dire de celle de l'Hôtel de Bourgogne ; et c'est dans ce théâtre exclusivement
que, d'après Deierkauf-Holsboer, il passait sa carrière de comédien (458). Or, son contrat de
mariage donne lieu de croire que c'est bien au Bourgogne que d'Orgemont jouait vers la fin de
1637, car les comédiens qui signèrent l'acte du 7 décembre comme " amis du futur époux "
étaient tous, à une exception près, des collègues de la troupe royale : Pierre Le Messier,
François Bedeau, Julien Bedeau et Bertrand Hardouyn de Saint-Jacques.
Cet acte indique qu'en décembre 1637 Adrien Des Barres avait vingt-six ans. Il naquit
donc en 1611 (ou en décembre 1610) ; aussi aurait-il été trop jeune pour remplir au Marais les
fonctions que lui ont attribuées Tallemant, Chappuzeau et Lancaster. Le document nous
apprend aussi que son père, Charles Des Barres, était " huissier des comptes et du trésor " et
que le jeune comédien avait pour métier de " suivre les finances ". Il nous livre, incidemment,
pour la première fois les noms des parents de la veuve de Turlupin : Marguerite Hemery et feu
Pierre Durant.
Parmi les amis du futur époux qui signèrent à son contrat de mariage, le seul dont il
n'est pas certain qu'il appartînt alors à la troupe de l'Hôtel de Bourgogne est Pierre Hazard.
Nous avons déjà rencontré cet acteur en 1615 comme jeune débutant dans la dernière troupe
connue de Valleran Le Conte. Les seuls faits que l'on possédait jusqu'à présent concernant sa
carrière ultérieure démontraient qu'il avait appartenu à la troupe royale en 1647 et en 1656, et
qu'il mourut avant le 21 avril 1661 (459). Or, nous retrouvons Pierre Hazard à Paris le 5
novembre 1640, où il assiste comme témoin au mariage d'un compagnon orfèvre, aux côtés de
Julien et François Bedeau et de Jacqueline Bedeau, leur soeur (340). Pierre Hazard y est
qualifié, comme les frères Bedeau, du titre de "comédien du roi". Faut-il en conclure qu'à
cette date il jouait à l'Hôtel de Bourgogne, comme associé ou comme gagiste ? Certes, rien ne
l'attache aux comédiens du roi jouant au Marais et, après 1634, toute trace est perdue de la
454 Jal, op. cit., p. 760.
455 Tallemant des Réaux, op. cit., t. II, p. 776 ; Chappuzeau, op. cit., p. 163-164.
456 Lancaster, op. cit., II, i, p. 24 et 26-27.
457 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 168.
458 Ibid., t. I, p. 63-64.
459 Mongrédien et Robert, op. cit., p. 110.

troisième troupe subventionnée par le roi, celle du faubourg Saint-Germain. De surcroît, il est
à remarquer que, dans les documents inédits de décembre 1637 et de novembre 1640, c'est
toujours en compagnie d'acteurs de l'Hôtel de Bourgogne que nous trouvons le nom de Pierre
Hazard.
Le 8 janvier 1636, quelques semaines après le mariage d'Adrien Des Barres et de
Marie Durant, l'inventaire fut dressé des biens de la communauté qui avait existé entre celle-ci
et son premier mari, Henri Legrand (307). Mention y est faite, parmi les dettes, d'une somme
de 1000 livres due par Bellerose et sa femme et d'une autre somme de douze pistoles due par
"Gasteau, comédien". Nous ignorons à quelle date cette dette fut contractée. Par ailleurs, nous
sommes mal renseignés sur la carrière de Nicolas Gasteau après 1630 : en cette année-là, il
jouait probablement au faubourg Saint-Germain (460) ; le 31 mars 1635, se désignant comme
"comédien du roi", il cède à bail une propriété à Vaujours (282) ; et le 21 avril suivant,
s'appelant toujours de ce titre, il assiste au mariage de l'acteur Saint-Maurice, en compagnie
de plusieurs acteurs du Marais (283). A l'évidence, Nicolas Gasteau ne cessait de pratiquer
son métier de comédien pendant les années 1630, mais rien ne nous permet de l'attacher avec
certitude à la troupe de l'Hôtel de Bourgogne.
Un autre contrat de mariage inédit cite les noms de trois membres de cette troupe à
côté de plusieurs autres comédiens dont l'activité professionnelle était fort mal connue. Le 12
mars 1638, d'Orgemont, Bellerose et Nicole Gassot figurent parmi les témoins au mariage
civil de Catherine Leroy et de Vincent Constant, comédien ordinaire du roi, fils de François
Constant, marchand drapier à Aigueperse, et de feue Anne Billart (310). Or, le nom de
Vincent Constant était resté tout à fait inconnu des historiens du théâtre. Quant à la future
épouse, il est indiqué dans le document qu'elle était la fille de feu Jean Leroy, notaire royal à
Verdun, et de Barbe Blanvarlet, remariée à Jean Gassot et donc liée au chef de la troupe
royale (461).
C'est en septembre 1626, à Nancy, que Barbe Blanvarlet (ou Blanvarletti) avait épousé
Jean Gassot, dit La Fortune (462), ce dernier étant, comme nous l'avons vu, le père de Nicole
Gassot, femme de Bellerose. On avait perdu les traces de Jean Gassot depuis juillet 1627,
quand il jouait à l'Hôtel de Bourgogne dans la troupe du prince d'Orange. Or, dans le contrat
de mariage du 12 mars 1638 il est toujours qualifié de "comédien ordinaire du roi" ; il y a
donc lieu de croire que Jean Gassot exerçait toujours le métier dramatique.
Quatre autres comédiens sont nommés parmi les témoins de Vincent Constant et de
Catherine Leroy. Ce sont Nicolas Leroy, frère de la fiancée, Simone de La Chappe, sa femme,
René Mellet, ami du fiancé, et Renée de Montjosieux, sa femme, amie de la fiancée. On savait
que Simone de La Chappe naquit en 1612 et qu'elle mourut en 1666 ; mais tous les autres
renseignements que nous possédions sur cette comédienne et sur son mari, Nicolas Leroy, dit
La Marre, se rapportaient aux années 1651-1666 (463). Outre les noms des parents de Nicolas
Leroy et le fait qu'il avait épousé Simone de La Chappe avant mars 1638, l'acte notarié nous
apprend qu'à cette date il s'intitulait "comédien ordinaire du roi" et laisse donc supposer qu'il
exerçait son art à Paris. Le nom de Renée de Montjosieux était également connu des
historiens du théâtre : on savait qu'elle s'appelait "comédienne du roi" à Angers en décembre
460 Voir supra, p. 138-139.
461 La femme de Vincent Constant serait-elle la même personne que Catherine Leroy, comédienne, qui sera plus tard
l'épouse d'un Jean Valliot, auquel elle donnera au moins deux enfants, baptisés en août 1644 et en octobre 1648, dont le futur
comédien Jacques Valliot (voir Mongrédien et Robert, op. cit., p. 199 et 200) ? Cette Catherine Leroy sera remariée en 1679
avec le comédien Raymond Poisson, dit Belleroche (ibid., p. 38).
462 Albert Jacquot, Essai de répertoire des artistes lorrains : les comédiens, les auteurs dramatiques, les poètes et les
littérateurs lorrains, Paris, Librairie de l'art ancien et moderne, 1905, p. 13.
463 Mongrédien et Robert, op. cit., p. 123. Sur l'actrice, on consultera aussi Jeanne Sevry, "Une comédienne du XVII e siècle
née à La Souterraine : Simone de La Chappe", dans Pages sostraniennes (Pour saluer René Chatreix), Études creusoises,
Guéret, Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, 1982, p. 158-163.

1650 et qu'elle avait pour mari un certain René Mellet (464). Mais rien n'indiquait jusqu'à
présent que Mellet était, lui aussi, comme le démontre l'acte du 12 mars 1638, "comédien du
roi".
Ainsi, parmi tous ces couples de comédiens nommés dans ce contrat de mariage, nous
trouvons, aux côtés de Jean Gassot et d'acteurs qui jouaient certainement à l'Hôtel de
Bourgogne (Bellerose, d'Orgemont, Nicole Gassot), non moins de trois autres "comédiens
ordinaires du roi" (Vincent Constant, René Mellet, Nicolas Leroy) et de deux ou trois actrices
(Simone de La Chappe, Renée de Montjosieux, probablement Catherine Leroy). Et cela à un
moment où, d'après l'historienne de l'Hôtel, "il semble que le chef de troupe ait eu de la peine
à trouver des actrices"(465) !
On aimerait savoir à quelle troupe ces comédiens du roi et leurs femmes étaient
attachés à cette date. Appartenaient-ils peut-être à celle du faubourg Saint-Germain ? Mais
rien ne nous permet de supposer que cette troupe poursuivait toujours son activité en 1638.
Appartenaient-ils donc à une compagnie de passage ? Mais à ce moment Vincent Constant
semble être établi à Paris : l'acte précise qu'il demeurait rue Tireboudin, adresse fréquemment
citée par des gens de la troupe royale(466). Étaient-ils tous sociétaires de la même troupe ? ou
travaillaient-ils parfois pour l'une des troupes comme gagistes ? Dans l'état actuel de nos
connaissances, ces questions doivent demeurer sans réponse. L'adresse de Vincent Constant,
la présence de d'Orgemont à son mariage, les liens qui attachaient certains de ces comédiens à
Bellerose pourraient nous inciter à croire que quelques-uns de leur nombre jouaient à l'Hôtel
de Bourgogne. Mais toute preuve nous manque à ce sujet.
Que, par ailleurs, des déductions de ce genre soient sujettes à caution est démontré par
deux documents inédits concernant Jacques Mauroy, comédien natif de Troyes, que nous
avons déjà trouvé à Paris en 1623 et 1625. Le 25 octobre 1635, "gisant au lict mallade de
corps", Jacques Mauroy, qui était alors l'un des portiers de l'Hôtel de Bourgogne, fit dresser
son testament (286) ; quelques jours plus tard, le 7 novembre, à la requête de son frère, fut
dressé l'inventaire après décès de ses biens (287). Parmi les créances déclarées par Mauroy
dans son testament, il y avait une somme de 550 livres due par François Chastelet, une autre
de 10 pistoles d'Espagne due par "ung nommé Le Baron, comédien", et une troisième de 23
pistoles et demie d'argent payée par Mauroy aux maîtres de l'Hôtel de Bourgogne, au nom de
la communauté des comédiens et à la requête du sieur de Belleville, c'est-à-dire Henri
Legrand. Quant aux treize feuillets de l'inventaire après décès, ils font mention d'une
obligation de 28 livres 6 sols dus au défunt par Jean Gellée, comédien du roi, datée du 29
septembre 1625 ; d'une lettre missive, signée Belleville, demandant d'avancer à la troupe
royale la somme de 400 livres(467) ; d'une obligation au défunt par Misac Petitjean, bourgeois
de Paris, de la somme de 25 livres 10 sols, datée du 26 septembre 1633 ; et d'une autre, de 85
livres dues par André Boyron, comédien du roi, en date du 6 avril 1634. Il en ressort donc que
Jacques Mauroy s'était montré très obligeant envers les comédiens. Cependant, ceux qui sont
nommés n'appartenaient pas tous à la même troupe. La somme que Mauroy avança aux
maîtres et gouverneurs de la Confrérie de la Passion, le choix qu'il fit de Charles Le Noir

464 Henri Chardon, Scarron inconnu et les types des personnages du "Roman comique", 2 vol., Paris, Champion, 19031904, t. II, p. 240. Un détail curieux : dans la troupe de Léonard d'Alambourg, en 1616, jouait Anne de Montjosieux, dit
Richardet, accompagné d'Antoine Constant (170), lequel reparaît en 1622 dans la troupe du prince d'Orange (193). S'agissaitil-peut-être de parents de Renée de Montjosieux et de Vincent Constant ?
465 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 17.

466 Située à proximité de l'Hôtel de Bourgogne, c'est l'adresse de Gros-Guillaume et de Gaultier-Garguille en 1620 et 1623
(184, 185, 197, 203), de Claude Deschamps en 1627 (231), de Jacques Mauroy en 1635 (286, 287), de Bellerose en 1639
(320).
467 La date de cette lettre missive n'est pas indiquée ; mais si la mention qui en est faite se trouve à sa place chronologique,
le prêt aurait eu lieu vers 1632.

(arrivé du Marais vers la fin de 1634) comme son exécuteur testamentaire(468) témoignent de
ses liens avec l'Hôtel de Bourgogne. Mais il avait prêté aussi des sommes en 1634 à André
Boyron, qui jouait alors au Marais, et en 1633 à un parent de Pierre Petitjean, acteur,
procureur et soutien fidèle de la troupe de la rue Vieille-du-Temple. Quant à la somme - assez
importante - que Mauroy avait prêtée à François Chastelet et celle qu'il avait avancée en 1625
à Jean Gellée, rappelons que le premier avait appartenu récemment aux deux principales
troupes parisiennes, ayant passé de l'Hôtel de Bourgogne au Marais en décembre 1634, et que
Jean Gellée ne semble avoir appartenu ni à l'une ni à l'autre. Force est donc d'avouer que, si le
testament de Jacques Mauroy n'avait pas précisé que ce comédien était lié à l'Hôtel, il est
incertain qu'on eût pu déduire ce fait des deux documents notariés.
D'autres actes, portant le nom d'Adrien Des Barres, sieur d'Orgemont, datent de
l'époque où l'on savait qu'il jouait à l'Hôtel de Bourgogne. Le 30 septembre 1638, Pierre
Guibert, vendeur de bétail, demeurant rue des Vieux-Augustins, fait bail à Adrien Des Barres,
demeurant alors rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur, d'une maison comportant deux
corps de logis avec une cour au milieu, sise rue du Petit-Lion, donc tout près de la salle des
Confrères (311). Moyennant 330 livres de loyer annuel, le comédien prend cette maison pour
une période de trois ans. Deierkauf-Holsboer a deviné juste : à ce moment-là, d'Orgemont
n'avait aucune intention de prendre sa retraite et de quitter la capitale.
Il demeurait rue du Petit-Lion en novembre 1639, au moment où il se trouva la victime
d'un incident singulier. Par acte du 21 novembre, Adrien Des Barres protesta que ce même
jour, "sur les sept à huict heures", Antoine Desprez et Pierre Martin, appartenant à la maison
de Monsieur de Puisieux (469), étaient venus le trouver et lui avaient offert la somme de 2000
livres en pistoles d'Espagne, monnaie d'Italie et écus d'or pour un office d'huissier en la
Chambre des comptes que d'Orgemont avait offert en vente. Celui-ci avait accepté le marché
mais, sortant un peu plus tard de sa maison, il apprit que le roi avait fait une déclaration
concernant les monnaies (470). Calculant qu'il risquait de supporter une grosse perte sur les
espèces reçues, le comédien comparut devant notaires " sur les dix heures du matin" pour
faire dresser un acte de protestation (330). Cette affaire curieuse - tentative d'escroquerie ? ou
simple coïncidence ? - fut réglée par un acte d'obligation du 3 décembre 1639, aux termes
duquel Antoine Desprez, bourgeois de Paris, et Jean Desprez, son fils, commis de M. de
Bellefontaine, conseiller d'état (471), reconnaissaient devoir au plaignant la somme de 2336
livres 1 sol, remboursable à la fin du mois (331).
Trois documents inédits apportent quelques petits détails pour la biographie de Julien
Bedeau, dit Jodelet, et de François Bedeau, dit L'Espy. Ces deux frères semblent avoir été
inséparables, car leurs carrières furent tout à fait parallèles. Le 15 septembre 1640, ces
rapports amicaux furent couronnés par un acte notarié aux termes duquel les deux Bedeau se
firent donation mutuelle, l'un à l'autre et au survivant, de tous leurs biens meubles et
immeubles (337). Un acte du 5 novembre de cette année nous apprend qu'ils avaient une
soeur, Jacqueline (340). Que celle-ci fût comédienne ou non, nous l'ignorons. Un troisième
acte indique que, le 5 décembre 1640, François Bedeau représentait la troupe royale de l'Hôtel
de Bourgogne auprès des propriétaires de cette salle (342). Ainsi, à cette date L'Espy jouait
toujours dans la troupe royale. En effet, ces trois documents ne contiennent aucun
renseignement qui nous permette de savoir à quelle date les frères comédiens ont repassé de
468 L'inventaire après décès raconte que Le Noir avait refusé d'accepter l'exécution testamentaire.
469 Pierre Brûlart, marquis de Sillery et vicomte de Puisieux, appelé Monsieur de Puisieux ; fils de Nicolas Brûlart,
chancelier de France, il fut lui-même brièvement conseiller d'état.
470 Cette déclaration royale est obscure. C'est quelques mois plus tard, le 31 mars 1640, qu'une déclaration du roi annonça
la création d'une pièce nouvelle, le louis d'or : voir l'article sur "La Monnaie", signé Guy Antonetti, dans Dictionnaire du
Grand Siècle, éd. François Bluche, Paris, Fayard, 1990, p. 1049-1051.
471 Il s'agit sans doute de Henri de Bruc, conseiller d'état, abbé de Bellefontaines en Anjou, cité par Tallemant des Réaux
(Historiettes, éd. Adam, t. II, p. 113 ; cf. aussi p. 1011, n. 5).

l'Hôtel au théâtre du Marais.
Ainsi, malgré tous les renseignements qu'ils fournissent, les documents inédits du
Minutier central apportent peu de faits certains concernant la composition de la troupe royale
de la rue Mauconseil pendant la période 1635-1641. Ils ont le mérite, cependant, de nous
livrer les noms d'un grand nombre de "comédiens du roi" et d'autres acteurs et actrices qui
avaient des relations avec les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne et qui se trouvaient dans la
capitale. Par conséquent, il est difficile de souscrire à la théorie que la troupe de Bellerose
trouvait impossible de recruter un nombre suffisant de comédiens et d'actrices.
Enfin, un document de ce recueil jette une lumière inattendue sur les circonstances de
la mort, en 1637, de l'un des meilleurs acteurs de l'Hôtel de Bourgogne, Charles Le Noir. C'est
dans un contrat dressé sept ans plus tard à la requête de sa veuve, Isabelle Mestivier, que se
trouve ce détail nouveau (381). Selon cet acte, le comédien avait été assassiné. Le 12 avril
1644, contre une somme de 4500 livres, sa veuve fait transport à Charles Savoyen, bourgeois
de Paris, de "tout l'intérest et réparation civile, despence, dommages et autres intérests
quelsconques" auxquels elle pourrait prétendre "à cause et à l'emcontre des autheurs et
complices du meurtre commis en la personne de sondit deffunt mary depuis environ sept ans
en ça". Exception est faite de l'un des accusés, nommé La Planche, qu'Isabelle Mestivier ne
cessera de poursuivre. Ainsi, la fin de Charles Le Noir aurait été violente. Découverte d'autant
plus surprenante qu'aucune mention n'est faite de ce meurtre ni dans l'inventaire après décès
du comédien ni dans les écrits de l'époque (472).
Querelles entre comédiens et propriétaires de l'Hôtel de Bourgogne.
A cette époque où la haute société parisienne manifestait son enthousiasme pour le théâtre, les
insuffisances de la salle des Confrères de la Passion se faisaient très nettement ressentir,
comme l'a fait remarquer Mme Deierkauf-Holsboer :
Ce local ne répondait plus aux exigences posées par l'art théâtral des temps nouveaux. La profondeur de
la scène était insuffisante, les loges des comédiens qui s'élevaient le long des deux côtés de l'estrade
gênaient considérablement le déploiement des décors ainsi que le jeu des acteurs et il n'y avait en tout
que douze loges pour les spectateurs de marque. Il en résultait que ceux-ci étaient souvent obligés pour
assister à la représentation de se mêler à la populace des Halles qui occupait le parterre, l'amphithéâtre
et le paradis [...] (473).

Devant ces insuffisances, la troupe royale avait renouvelé ses demandes que l'Hôtel de
Bourgogne soit restauré et modernisé. La réponse négative qu'ils reçurent des propriétaires
amena les comédiens à refuser, en 1638, de verser une partie du loyer dû - soit environ 600
livres pour le terme échéant à la Saint-Rémi (1er octobre), selon un acte inédit (312) -, tactique
qui entraîna à son tour un exploit d'exécution sur les biens meubles de Bellerose et de ses
associés. Nous avons déjà résumé les principales étapes de cette dispute, telles qu'elles
ressortent des extraits que Soulié avait publiés de l'inventaire des titres et papiers de l'Hôtel de
Bourgogne (474). D'autres actes notariés confirment ces événements (475). La dispute fut
résolue par le nouveau bail du 18 janvier 1639, qui autorisa les comédiens à faire des
472 L'acte précise que le transport avait été fait après avis de parents du 11 avril 1644 au Châtelet ; mais aucune trace de cet
accord ne se trouve parmi les avis de parents faits en l'hôtel du Lieutenant civil qui ont été conservés pour cette date (Arch.
nat., Y.3913, pour les mois janvier-avril 1644). Par contre, le contrat de vente de la maison sise rue de Périgord, que Charles
Le Noir avait achetée quelques jours avant sa mort et dont mention est faite dans l'inventaire après décès, est revenu au jour :
voir infra, document n° 301.
473 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 21.

474 op. cit., p. 165.
475 Voir infra, documents nos 312 et 313. Ceux-ci correspondent aux deux premières pièces citées par Soulié sous la date du
15 octobre 1638 (op. cit., p. 165).

modifications à l'extérieur de l'Hôtel de Bourgogne. Il semble bien que de tels travaux furent
exécutés, car un acte du 5 décembre 1640 nous apprend que les comédiens promettaient aux
doyen et maîtres de la Confrérie de la Passion de laisser ou de démolir en fin de bail, au choix
de ceux-ci, l'escalier de la cour et les portes qu'ils avaient fait faire (342) (476).
Ces améliorations, effectuées assurément pour faciliter l'entrée et la sortie des spectateurs, ne
démontrent-elles pas que le public venait toujours nombreux au théâtre de la rue Mauconseil?
C'est le problème du financement de ces travaux qui explique peut-être certaines
mesures prises, en 1639, par Bellerose et d'Orgemont. Nous avons vu qu'en novembre de cette
année d'Orgemont vendit un office d'huissier contre une somme de 2000 livres (330).
Quelques mois auparavant, Bellerose et sa femme, Nicole Gassot, se procurèrent la somme de
1800 livres contre une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres constituée à un tissutierrubannier parisien. Un acte notarié du 24 juin 1639 nous apprend qu'au paiement de cette
rente fut hypothéquée leur maison à Conflans-Sainte-Honorine, ainsi que trois autres maisons
et 252 livres 16 sols de rente dont étaient redevables plusieurs habitants de Conflans (320).
Ces mesures semblent indiquer un besoin pressant d'argent comptant (477).
Que les Confrères de la Passion fussent si mal disposés à moderniser leur salle,
Deierkauf-Holsboer l'attribue moins à leur mauvaise volonté qu'à leur pauvreté (478). En effet,
cette historienne a montré que, par la suite d'une déclaration du roi sur le droit
d'amortissement, les maîtres et gouverneurs furent tenus en 1639 de faire une déclaration des
biens appartenant à la Confrérie et de payer la somme importante de 15.266 livres. Il est vrai
que, suivant appel, cette taxe fut réduite à 6000 livres; mais même de cette somme moins
élevée, les propriétaires de l'Hôtel de Bourgogne n'ont pu s'acquitter que grâce au prêt de
6000 livres fait, le 9 avril 1640, par Philippe Brisse, l'un des Confrères (479).
La déclaration des biens de la Confrérie, passée devant notaires le 27 août 1639 (323),
ainsi que la déclaration annuelle des recettes et dépenses de la Confrérie enregistrée en mars
1640 (480) et plusieurs autres actes du Minutier central indiquent qu'outre le loyer de l'Hôtel de
Bourgogne les Confrères avaient deux sources principales de revenus. La plus importante était
le loyer des quatre magasins dépendant de l'hôtel. Pour les années 1606-1649, trente-deux
baux nous sont parvenus pour ces magasins (481) ; il en existait sans doute bien d'autres qui ont
été perdus dans la nuit du temps. D'après ces documents, le loyer annuel perçu pour chaque
magasin était de 50 ou 60 livres en 1606-1612, de 70 ou 80 livres en 1613-1628, de 66 et 100
livres en 1629, de 75, 100 et 110 livres en 1632-1639, de 120-126 livres en 1640-1643 et de
105-140 livres en 1644-1649 (482). Ces magasins constituaient donc pour les Confrères une
source de revenus assez modique, quoique régulière. Il semble pourtant que la hausse des
loyers des magasins excédait largement le taux général d'inflation à cette époque (483) ; elle
reflétait assurément le prestige croissant du théâtre, le nombre et la qualité des spectateurs qui
476 C'est vraisemblablement à cet acte que fait allusion Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p.
25. Cette historienne écrit par erreur qu'il se trouve au fol. 48 de l'inventaire des titres et papiers de l'Hôtel de Bourgogne,
lequel avait été dressé le 31 mars 1639.
477 Bertrand Hardouyn de Saint-Jacques et sa femme, Gabrielle Le Messier, soeur de Bellerose, avaient prêté leurs noms à
l'accord du 24 juin. Mais le même jour ils déclarèrent devant notaires qu'ils n'étaient intervenus que pour obliger Bellerose et
sa femme (321).
478 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 22 et 25.

479 Ibid., t. II, p. 25-26; voir aussi, infra, document n° 333.
480 Document n° 332; voir la transcription publiée par Soulié, op. cit., p. 166-172.
481 Voir infra, documents nos 56, 64, 68, 103, 109, 119, 121, 138, 140, 148, 162, 175, 194, 215, 242, 244, 251, 255, 264,
271, 294, 296, 329, 339, 374, 391, 404, 407, 424, 447, 457, 458. Il y a aussi une convention concernant la non-jouissance
d'un bail pendant les réparations faites à l'Hôtel de Bourgogne en 1647 (450).
482 Des renouvellements de baux illustrent la hausse des prix : Thomas Potardeau, marchand hôtelier, paie 50 livres en
1606, 55 en 1607, 60 en 1610, 80 en 1613 et 1617 (56, 109, 148, 175), alors que Pierre Petit, marchand de chevaux, verse
110 livres en 1632, 120 en 1640, 140 en 1644 et 1648 (264, 339, 391, 447).
483 Entre 1600 et 1640, la livre avait perdu 38% de sa valeur-or : voir l'article précité de Guy Antonetti, p. 1050.

affluaient rue Mauconseil.
L'autre source, mentionnée dans la déclaration des biens du 27 août 1639, était - ou,
plus exactement, avait été - les loyers encaissés pour la maison à l'image Saint-Léonard, sise
rue Maudétour, que les Confrères avaient acquise en 1548 (484). Plusieurs baux de cette
maison, passés entre 1612 et 1628, montrent qu'elle rapportait aux coffres des Confrères entre
150 et 200 livres de loyer annuel (485). Les maîtres et gouverneurs avaient pu aussi
hypothéquer cette maison pour garantir le remboursement d'un prêt (486) ou le paiement d'une
rente (487). Mais il ressort de plusieurs actes notariés que le manque de ressources des
Confrères vers 1639-1640 était exacerbé par les problèmes qui s'attachaient à cette maison.
En effet, la déclaration de ses biens que fit la Confrérie le 27 août 1639 indiquait que
la maison à l'image Saint-Léonard avait été démolie à cause de sa caducité et que de ce fait
elle ne remportait plus de revenus. C'est en mars 1639 que cette maison fut démolie. Ce fait
est indiqué dans un procès-verbal du 19 mai 1639 (317) par lequel les doyen, maîtres et
gouverneurs de la Confrérie de la Passion signifiaient aux anciens maîtres la nécessité de
réédifier la maison de la rue Maudétour et de réparer les dégâts faits aux maisons voisines à
l'occasion de sa démolition. L'acte ajoute que, puisque les Confrères n'avaient pas de fonds
pour couvrir les frais de construction et de réparation, il serait procédé à un emprunt. Le 26
mai 1639, Alexandre de L'Espine, maître maçon, promet aux maîtres de la Confrérie, tant en
son nom qu'en celui de Rémi Arnoul, maître charpentier, d'exécuter tous les travaux de
maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie et vitres nécessaires, moyennant
3600 livres (318). Le même acte nous apprend que le 4 juin Arnoul reçut des Confrères la
somme de 1300 livres. C'est grâce à un emprunt fait la veille à Jean de Villy, marchand loueur
de chevaux, que ces derniers purent s'acquitter de cette somme (319). Avant le prochain
versement de 1100 livres à Alexandre de L'Espine et Rémi Arnoul, qui eut lieu le 19 octobre
1639 (327), les maîtres en exercice de la Confrérie firent un autre emprunt, le 17 octobre, de
941 livres 14 sols 8 derniers à Suzanne Paradis, nièce de François Carlier, curé de Puiseaux,
moyennant la constitution d'une rente (326). Il fut spécifié que la somme empruntée était
destinée à la réédification de la maison à l'image Saint-Léonard. Le 19 octobre, les maîtres en
charge reconnaissent être toujours redevables de 1200 livres sur la somme de 3600 livres due
à L'Espine et Arnoul, en raison du marché de reconstruction de la maison Saint-Léonard
(328). Se trouvant dans l'impossibilité de mettre la main sur une telle somme, ils s'engagent à
verser 400 livres à Noël et, pour demeurer quittes du surplus, cèdent cette maison pour trois
années aux entrepreneurs, lesquels la sous-loueront, le 21 novembre, moyennant 400 livres de
loyer. La somme de 400 livres due à Noël ne fut peut-être jamais payée, car le 9 mars 1641 les
Confrères renouvelèrent le bail de cette maison aux deux entrepreneurs pour demeurer quittes
des ouvrages de maçonnerie et de charpenterie qu'ils avaient exécutés (344).
Tous ces actes viennent donc appuyer la thèse de Deierkauf-Holsboer, qui allègue le
manque de fonds des Confrères de la Passion. Vers 1639-1640, ceux-ci se trouvaient assaillis
de problèmes financiers dus non seulement à la taxe d'amortissement mais aussi à l'état
déplorable de la maison Saint-Léonard et aux frais de reconstruction de celle-ci. Décidément,
pour Bellerose et ses associés de la troupe royale, ce n'était pas un bon
Comédiens dans l'orbite du théâtre du Marais.

484 Titre nouvel avait été obtenu le 16 juin 1626 (225).
485 Voir infra, documents nos 128, 149, 210, 247. En revanche, les Confrères eurent à débourser 100 livres en 1605 pour
réparations (44). En 1649, après sa reconstruction, cette maison rapportera 250 livres de loyer annuel (452).
486 Voir infra, document n° 54 ; cf. aussi n° 403, du 6 février 1645.

487 Voir infra, documents nos 146 et 172 ; cf. aussi n° 373, bail du 5 novembre 1643, par lequel cette maison sera louée
pour quatre ans à un ancien maître pour décharger les Confrères d'une somme dont ils lui sont redevables.

Pour l'histoire des comédiens du Marais à cette époque, les documents du Minutier
central ne renferment, hélas, aucun inédit d'une grande importance. Les contrats de mariage
de Nicolas Lescolle, dit Saint-Maurice (283), de la soeur de Sidrac et Pierre Petitjean (284),
de Pierre Marcoureau, dit Beaulieu (300), de Josias de Soulas, dit Floridor (308), et de
Nicolas Biet, dit Beauchamps (343), ainsi que les baux du Marais du 8 mars 1634 (277) et du
17 janvier 1639 (314) étaient tous déjà connus, grâce aux recherches de Campardon, de
Lemoine et de Deierkauf-Holsboer(488). Les documents nouveaux n'apportent sur cette troupe
qu'un petit nombre de menus détails.
Dans cette dernière catégorie figurent une mention en décembre 1636 de Claude
Deschamps, sieur de Villiers, demeurant rue de Bretagne, où est logée Geneviève Langloix,
fille majeure, probablement sa servante (298), et celle en novembre 1637 de Montdory. Déjà
atteint de sa paralysie, celui-ci assiste au mariage de Claude Monrodet, qui demeure en la
maison du beau-frère du comédien, Jean Leclerc, sieur de Sallenauve (305).
Le contrat du mariage de Floridor et de Marguerite Baloré avait été publié par
Campardon d'après la copie insérée au Châtelet (489). L'acte original, qui a été retrouvé depuis
parmi les minutes du notaire Claude Baudouin (308), apporte un fait nouveau concernant l'un
des témoins, Jacques Guillaume, sieur de Saint-Dizier. Ce comédien était resté peu connu.
Mongrédien et Robert en ont fait même deux personnes, appelés l'un Jacques Guillaume et
l'autre Saint-Dizier, et ils ont écrit que Saint- Dizier avait pour belle-soeur Mlle Bellerose (490).
Or, un bail de l'Hôtel de Bourgogne, du 27 août 1624, permet de déduire que Jacques
Guillaume et Saint-Dizier étaient la même personne : le premier nom y paraissait parmi les
signataires du bail, le second lui fut substitué lors de la prolongation (212). Du reste, comme
l'atteste l'acte de mariage du 2 février 1638, la femme de Saint-Dizier était feue Anne Baloré,
soeur de Mlle Floridor. Rien ne nous permet de supposer que Jacques Guillaume fût lié à la
troupe de Bellerose jouant à l'Hôtel de Bourgogne. De fait, entre 1622 et 1628 il appartenait à
la compagnie du prince d'Orange (491), c'est-à-dire à celle qui devait évoluer en la troupe du
Marais. La minute du notaire Baudouin nous confie aussi qu'en février 1638 Jacques
Guillaume de Saint-Dizier était musicien (492). Serait-il donc permis de croire qu'aux
représentations de la rue Vieille-du-Temple il remplissait la même fonction que Simon Ferru ?
Dans le premier tome de son Théâtre du Marais, Deierkauf-Holsboer a déjà publié des
extraits du contrat de mariage, daté du 21 avril 1635, de Nicolas Lescolle, dit Saint-Maurice,
et de Marie Claveau, mariage auquel avaient assisté comme témoins plusieurs comédiens du
Marais. Dans son commentaire, cependant, cette érudite a passé sous silence le fait que, sans
être nommés dans le texte, deux autres comédiens, Du Rozay et Belleroche, avaient apposé
leur signature à cet acte (493).
Du Rozay (ou Du Rossay) avait joué au faubourg Saint-Germain en juillet 1630, dans
la troupe du duc d'Angoulême. C'est vraisemblablement la même personne que Claude
Leclerc, dit Du Rozay, mari de Nicole Ravanne et père de Catherine Leclerc, la future Mlle
Brie, née vers 1630 (494).
488 Remarquons toutefois que le contrat de mariage de Nicolas Biet, dit Beauchamps, apporte un renseignement
biographique que Deierkauf-Holsboer n'avait pas retenu : le père du comédien était agent des affaires de la princesse de
Mantoue : voir infra, la note au document n° 343.
489 Arch. nat., Y 178, fol. 374 ; voir Campardon, Les Comédiens du roi de la troupe française, p. 107-109.

490 op. cit., p. 108 et 189.
491 Voir infra, documents nos 193, 212, 226, 239 ; et Léon Lefèbvre, Histoire du théâtre de Lille de ses origines à nos jours,
5 vol., Lille, Lefebvre-Ducrocq, 1901-1907, t. I, p. 142.
492 En réalité, cette précision se trouvait aussi dans la copie de l'acte insérée au Châtelet ; mais Campardon avait omis de la
transcrire.
493 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 44-45 et 48; cf. aussi ibid., t. I, p. 160-161, et infra, document n°
283.
494 Pour cette famille de comédiens, voir infra, p. 188-189.

Quant à celui qui signa Belleroche, il s'agissait de Claude Noleau, comédien qui en
1623 avait joué à Chartres et à Paris dans la troupe de Bruscambille, et qui avait appartenu en
1629 à celle de Pierre Daré. En 1634, Belleroche jouait à Orléans, probablement en
compagnie de Jérome Cellier, dit La Roche (495), lequel nous avons rencontré au faubourg
Saint-Germain en 1630, et qui signe lui aussi au contrat de mariage de Nicolas Lescolle.
Il est évident qu'en avril 1635 les comédiens Lescolle, Du Rozay, Belleroche et La
Roche étaient en relations avec ceux du Marais (496), mais rien ne nous permet de connaître la
nature des rapports professionnels qui auraient pu exister entre eux.
Autres comédiens français.
Un acte curieux atteste la présence à Paris en 1636 d'Abraham Mittallat, dit La Source,
acteur dont la carrière mouvementée l'amènera à parcourir les provinces françaises et les pays
étrangers et qui sera le chef des comédiens du duc d'Orléans et ensuite de ceux de la Grande
Mademoiselle (497). Le 29 février 1636, Abraham Mittallat, bourgeois de Metz, logé rue SaintSauveur, comparaît devant notaires pour promettre à sa femme, Jeanne Du Ronseré, "de la
traicter humainement et tout ainsy qu'un mary doibt traicter sa femme, sans la plus battre et
excedder", et pour donner permission au cas "où il la batteroit et excedderoit" à ce qu'elle
demande la séparation des biens (288). On savait que La Source avait épousé l'actrice Jeanne
Du Ronseré à Sens, le 27 février 1634 (498) ; mais aucune trace de leur pérégrinations pendant
les dix années suivantes ne nous était parvenue jusqu'à présent. Il est à supposer que le jeune
comédien ait cessé de maltraiter sa femme : elle l'accompagnera toujours à Lyon en 1644 et
en 1650 (499).
Cette promesse du 29 février 1636 nous livre aussi une rare mention de Nicolas Lion,
dit Beaupré. Entre juillet 1630, quand ce comédien jouait au faubourg Saint-Germain dans la
troupe du duc d'Angoulême, et décembre 1647, quand il était à Nantes, le seul renseignement
que nous possédions sur sa carrière, c'était qu'en 1637 Gaston d'Orléans lui donna 120 livres
(500). Or, c'est en la maison du sieur de Beaupré, rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur, que la
promesse d'Abraham Mittallat fut passée et délivrée. Ainsi, au moment où sa femme, dont il
semble être déjà séparé (501), jouait à l'Hôtel de Bourgogne, Beaupré habitait toujours à Paris.
Mais nous ignorons à quelle troupe il appartenait.
Le contrat de mariage d'un marchand mercier-grossier fournit une précision
concernant François Le Messier, qui figure avec son frère, Bellerose, parmi les témoins (334).
François Le Messier avait joué à l'Hôtel de Bourgogne en 1622 et en 1624-1625 ; mais en
août 1626, lorsqu'il servait de procureur de la troupe royale, il était désigné tout simplement
comme "bourgeois de Paris" (502) et en février 1630, lors du mariage de Bellerose, il était
qualifié de "marchand de vin" (503). Il ressort du contrat de mariage du mercier-grossier qu'en
495 Voir Mongrédien et Robert, op. cit., p. 37, 127, 274.
496 En 1658, l'inventaire après décès d'André Boyron, dit Baron, nous apprendra que le 6 avril 1640 Nicolas Lescolle
emprunta la somme de 50 livres à Boyron, qui jouait alors au Marais : voir Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p.
172.
497 Voir Mongrédien et Robert, op. cit., p. 129-130, et G. Mongrédien, "La Source : le chef des comédiens de la Grande
Mademoiselle", Mercure de France, n° 344, janvier-avril 1962, p. 615-632.
498 Acte de mariage publié par Georges Monval, "Abraham Mittallat", Le Moliériste, t. VIII, 1886-1887, p. 183-186 (p.
184-185).
499 Claudius Brouchoud, Les Origines du théâtre de Lyon, Lyon, Scheuring, 1865, p. 29, 50, 57.

500 Voir Mongrédien et Robert, op. cit., p. 30.
501 Des actes de 1644 et de 1647 confirment que la séparation des biens s'était effectuée entre Beaupré et sa femme : voir
Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 186 et 191.
502 Voir infra, documents nos 196, 214, 228.

503 Jal, op. cit., p. 190.

juin 1640 François Le Messier avait pour épouse Françoise Chevrier, fille d'Olivier Chevrier,
marchand à Paris.
Un autre acte de mariage, celui déjà connu d'André Boyron et de Jeanne Auzoult, nous
réserve sur Nicolas Auzoult, dit La Plesse, quelques renseignements que jusqu'ici on avait
passés sous silence (504). Ce comédien, qui semble avoir partagé sa carrière entre la capitale et
la province, est décrit ainsi par Mongrédien et Robert : "Il appartient sans doute à la famille
Auzout, alliée aux Baron" (505). Le contrat de mariage du 13 avril 1641, auquel Nicolas
Auzoult signe comme témoin (345), indique qu'il était effectivement le frère de la jeune
épouse, et que ses parents étaient Jean Auzoult, dit Le Pré, et Jeanne de Crevé, actrice qui
était entrée comme apprentie dans la troupe de Valleran Le Conte en octobre 1609, à l'âge de
dix-sept ans (506). Dans cet acte, Jean Auzoult est qualifié de "comédien du roi"; mais nous
ignorons s'il jouait à Paris à cette époque.
Six actes traitent des affaires financières de Cyprien Ragueneau, dit sieur de L'Estang,
célèbre pâtissier de la rue Saint-Honoré qui deviendrait poète (507) et comédien. Fils de
Jacques Ragueneau, maître pâtissier-oublieur (508), il appartiendra à la troupe de Molière en
1653 pendant le séjour de Lyon ; et après sa mort en 1654, sa veuve, Marie Brunet, restera
attachée à cette compagnie (509), aussi bien que leur fille, la comédienne Marie Ragueneau, qui
épousera l'acteur La Grange et sera probablement laMarotte des Précieuses ridicules(510).Les
six documents inédits, qui datent d'entre le 17 août 1639 et le 15 septembre 1643 (511), se
rapportent tous à des transactions assez complexes concernant les droits de Marie Brunet sur
la maison où elle habitait avec son mari rue Saint-Honoré et les mesures prises par le couple
pour toucher de l'argent contre des hypothèques ou des rentes constituées sur cet immeuble.
L'un des documents (325) indique que Marie Brunet était la veuve de Pierre Arnoul, lui aussi
maître pâtissier.
Deux documents concernant Denis Beys, autre futur collaborateur de Molière, sont
d'un plus grand intérêt pour l'histoire du théâtre. Ancien libraire et frère du poète-dramaturge
Charles Beys, Denis Beys signera, le 30 juin 1643, le contrat de société de l'Illustre Théâtre
(365) et il restera avec Molière jusqu'en 1645. Deux actes d'obligation passés en 1641 le
nomment. Le 19 juillet, Denis Beys, libraire, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la
Victoire, et Jacques Robert, laboureur dans le Hurepoix, reconnaissent devoir à Léonard
Aubry, paveur ordinaire du roi, une somme de 80 livres remboursable dans trois mois (346);
et le 25 juillet, Denis Beys et Charles Beys, son frère, avocat en parlement, reconnaissent être
redevables à Aubry d'une somme de 150 livres pour prêt d'argent, remboursable dans six mois
(369). C'est le même Léonard Aubry qui recevra, le 28 décembre 1643, le marché de pavage
de l'Illustre Théâtre (376). Le paveur se montrera, par ailleurs, très libéral envers cette troupe,
à laquelle il prêtera, le 13 août 1645, la somme de 320 livres (415); et en 1672 Molière
assistera en témoin au mariage de son fils, Jean-Baptiste Aubry, lui aussi paveur des
bâtiments du roi, avec Geneviève Béjart, devenue veuve (512), qui avait signé au premier acte
d'association de l'Illustre Théâtre. Les deux actes de juillet 1641 renforcent l'idée que Léonard
504 Voir Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 80.
505 op. cit., p. 125.
506 Sur cette actrice, voir infra, document n° 92 et la note au document n° 132.
507 Selon son ami d'Assoucy, "le plus excellent Pâtissier de Paris" s'est transformé en "le plus méchant Poëte de l'Univers"
(cité par Lancaster, op. cit., I, ii, p. 469, n. 2).
508 Voir Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 709, n. 7. Le Jacques Ragueneau, maître pâtissier, qui signe au contrat de
mariage de son frère, Simon Ragueneau, le 28 mars 1626 (223), est probablement le père de Cyprien.
509 Avec des comédiens de cette troupe, Marie Brunet signe des contrats de mariage en août 1659 et avril 1661 : voir
Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 333-336 et 357-359.
510 Voir ibid., p. 709-710 ; et Mongrédien et Robert, op. cit., p. 122.

511 Documents nos 322, 325, 335-337, 369.
512 Soulié, op. cit., p. 260-262 ; et Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 526-529.

Aubry était un bienfaiteur des gens de lettres et des comédiens, tout en prouvant qu'il était en
relations avec Denis Beys avant la fondation de l'Illustre Théâtre.
Les Italiens sont-ils revenus à Paris avant les débuts de Molière ?
Parmi tous les renseignements fournis par les documents de cette époque, l'un des plus
curieux et des plus importants se trouve dans un acte de quittance du 10 septembre 1641
(348). Ambroise Le Veusle, veuve d'un imprimeur, demeurant rue du Bout-du-Monde, tient
quitte un habitant de la même rue, Nicolas Robillard, de l'intérêt auquel elle aurait pu
prétendre en raison des excès que celui-ci avait commis contre elle. Or, dans ce document, le
métier de Robillard est décrit comme "portier des comédiens italiens".
Cette désignation est fort surprenante, car on ne soupçonnait pas la présence à cette
date des Italiens sur une scène parisienne (513). La dernière troupe italienne attestée en France
avant 1641 est celle des Fideli, laquelle avait repris la route d'Italie vers la fin de 1624 ! Les
historiens du théâtre étaient persuadés que les comédiens italiens furent absents de France
pendant une vingtaine d'années jusqu'après la mort du cardinal de Richelieu en 1642. Cette
absence s'explique, selon Armand Baschet, par les malheurs qui frappèrent la maison ducale
de Mantoue, qui avait patronné les comédiens envoyés en France, et selon Virginia Scott,
historienne de la commedia dell'arte à Paris en 1644-1697, par le désir de Richelieu que fût
créé un théâtre vraiment national (514). De toute façon, on considérait comme un fait acquis
qu'aucune troupe italienne ne revint à Paris avant 1644, date de l'établissement de celle qui
jouait sous la direction de Tiberio Fiorilli, dit Scaramouche, et qui resterait dans la capitale
jusqu'en 1647 ou 1648.
Or, Scott a publié, sans vouloir y ajouter foi, une anecdote de Riccoboni l'aîné, selon
laquelle Scaramouche et Aurelia (Brigida Fedele) jouaient à Paris avant 1640 (515). Puisque
Scott ne l'a donné qu'en traduction anglaise, nous reproduisons le texte de cette anecdote, que
Thomas-Simon Gueullette a citée dans le manuscrit autographe de son histoire du théâtre
italien, achevé vers 1760 et conservé à la Bibliothèque de l'Opéra :
Aurelia et Scaramouche entre autres avoient fait plusieurs fois ce voyage mandez par la cour, et M/r/
Riccoboni m'a racconté à ce sujet un trait assez particulier de Scaramouche, qui ainsy qu'Aurelia
joüerent icy la Comedie sous Louis 13, bien avant l'année 1640. Cette femme qui avoit infiniment
d'esprit estoit fort considerée de la reine Mere, qui aimoit pareillement beaucoup Scaramouche. Un jour
ils estoient l'un et l'autre dans la chambre du Dauphin (depuis Louis 14), la reine presente. Le prince
estoit alors de tres mauvaize humeur, crioit, et pleuroit sans raison. Il avoit un peu plus de deux ans, rien
ne pouvoit l'appaiser ; Scaramouche prit la liberté de dire que Sa Majesté vouloit permettre qu'il prît
Monseigneur le Dauphin entre ses bras. Il se flattoit de le mettre en de bonne humeur. La reine le
permit. Scaramouche alors (dans son habit ordinaire) fit au prince des grimaces, et des figures si
plaisant que cet excellent pantomïme [le] fit cesser de crier, qu'il se mit à rire, et qu'après une scene des
plus Comiques qui rejoüit infiniment la reine, le Dauphin se vuida sur les mains et sur l'habit de
Scaramouche, ce qui redoubla les eclats de rire de la reine et de touttes les Dames et Seigneurs qui
estoient alors dans cet appartement ; Scaramouche pouvoit alors avoir 35 ans, et touttes les fois qu'il
venoit à la cour il avoit ordre de se rendre chez le Dauphin qu'il amuzoit infiniment, et qui l'aimoit
beaucoup. En sorte qu'il fut dans tous les temps mandé d'Italie, ainsy qu'Aurelia, lorsque l'on en fit venir
des trouppes (516).

Si Virginia Scott refusait de se fier à cette source manuscrite, c'est, d'une part, parce que ce ne
513 Il est vrai que Georges Mongrédien écrit que : "Dès 1639, apparaissait une nouvelle troupe dirigée par Tiberio Fiorilli"
(La Vie quotidienne des comédiens au temps de Molière, Paris, Hachette, 1966, p. 138); mais les sources qui autorisent cette
affirmation ne sont pas citées.
514 Baschet, op. cit., p. 327-332 ; Scott, op. cit., p. 18-19.

515 Scott, op. cit., p. 20.
516 Bibliothèque-musée de l'Opéra, Réserve ms. 625 : Gueullette, "Histoire du théâtre italien establie en France, depuis
l'année 1577 jusqu'en l'année 1750 et les années suivantes", fol. 61 v°-62 v°.

fut que vers 1644 que Tiberio Fiorilli atteignit ses trente-cinq ans et, d'autre part, parce que le
témoignage de Riccoboni n'était appuyé par aucun autre document. Scott estimait que cette
anecdote était assez typique des légendes de la commedia dell'arte, dans la mesure où un
élément théâtral (présentant, dans ce cas, un comique scatologique) se trouvait transformé en
biographie (517).
Contre ces arguments, on pourrait répondre qu'en donnant l'âge de Scaramouche,
Gueullette ne s'exprimait qu'en termes approximatifs. Qui plus est, la mention des comédiens
italiens dans l'acte de quittance du 10 septembre 1641 semble plaider en faveur de
l'authenticité du récit de Riccoboni rapporté par Gueullette. Car la date de cet acte cadre
admirablement avec l'âge d'un peu plus de deux ans que Riccoboni attribua au futur Louis
XIV, qui naquit le 16 (ou le 5) septembre 1638.
Le métier de "portier des comédiens" que s'accordait Nicolas Robillard suggère en
outre que ce n'était pas seulement devant la cour que jouaient Scaramouche et Aurelia en
1641 mais aussi dans un théâtre public.
Ainsi, à la lumière de cet acte il est loisible de croire que les Italiens étaient déjà dans
la capitale au moment où Molière et ses associés ont conçu leur projet de l'Illustre Théâtre et
que le jeune comédien français aurait eu la possibilité d'observer leur jeu avant de faire ses
débuts parisiens.

CHAPITRE VII
BOULEVERSEMENTS ET RECONSTRUCTIONS
(1642-1649)
Entre la fin de 1641 et le début de la Fronde des Princes, le théâtre parisien subit des
changements radicaux. Deux fois pendant cette période, le théâtre du Marais perd des
comédiens de premier ordre, qui passent dans la troupe de l'Hôtel de Bourgogne. Les deux
salles principales sont rénovées : celle du Marais, sinistrée par un grave incendie, en 1644 ;
celle des Confrères - enfin! - en 1647. Aux spectacles offerts dans ces deux théâtres s'ajoutent,
entre autres, les pièces présentées au Palais Royal et au Petit-Bourbon par les Italiens, qui
jouent dans la capitale entre 1641 (ou 1644 au plus tard) et 1647 ou 1648, et celles
représentées en 1644-1645 par l'infortunée troupe de l'Illustre Théâtre (518).
Cette période s'ouvre sur le renforcement de la troupe royale de l'Hôtel de Bourgogne.
Son directeur, Bellerose, ayant apparemment sollicité l'intervention du roi, six des meilleurs
acteurs et actrices du Marais passent dans la troupe rivale. Ce sont Claude Deschamps, sieur
de Villiers, André Boyron, dit Baron, François Chastelet, dit Beauchasteau, et leur femmes
respectives, Marguerite Béguin, Jeanne Auzoult et Madeleine Du Pouget. Le 11 janvier 1642,
ces comédiens s'associent à Pierre Le Messier, sieur de Bellerose, Nicole Gassot, sa femme,
Zacharie Jacob, dit Montfleury, Jeanne de La Chappe, sa femme, et Bertrand de SaintJacques, dit Guillot-Gorju, acteurs déjà établis à l'Hôtel de Bourgogne, pour jouer la comédie
à partir de Pâques. Cette association, faite "par le commandement de Sa Majesté", s'effectue
pour une durée extraordinaire de cinq ans, avec un dédit également exceptionnel de 1000
livres en cas de désistement. Seul Guillot-Gorju, beau-frère de Bellerose, quittera cette
association avant le terme fixe, pour se faire médecin.
517 Scott, op. cit., p. 20-21.
518 Pour les données résumées dans ces premiers paragraphes, voir Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 81138, et t. II, p. 13-55, et Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 31-75. Pour les débuts de la troupe de Molière, on
consultera l'article de Jurgens, "L'aventure de l'Illustre Théâtre", et pour la troupe italienne, Scott, op. cit., p. 15-64.

Vers 1642, la nouvelle troupe de Bellerose commence à offrir aux spectateurs de
l'Hôtel de Bourgogne des reprises de pièces créées par la troupe du Marais. Cette nouvelle
politique se déduit, d'une part, de la description du répertoire de l'Hôtel en 1642-1647 que
nous a léguée le successeur de Mahelot et, d'autre part, du Projet de lettres patentes que Pierre
Corneille soumit au roi en 1643. Ce projet représentait un effort de la part du poète pour
réserver à la troupe du Marais, ainsi qu'à lui-même, tous droits relatifs à la représentation
(pendant une période non stipulée) sur les pièces qui seraient créées par les comédiens de la
rue Vieille-du-Temple - effort qui s'avéra infructueux.
Privée de la moitié de ses acteurs et actrices, frustrée quant à l'exclusivité de son
répertoire, la troupe du Marais réussit toutefois à se remettre sur pied, grâce au jeu de Floridor
et aux chefs-d'oeuvre (dont Polyeucte, La Mort de Pompée, Le Menteur) fournis par
Corneille. Les noms des remplaçants qui sont entrés dans cette compagnie décimée ne sont
dévoilés par aucun document contemporain : il faut attendre jusqu'en 1644 pour que soient
énumérés les artistes de la troupe. En février 1644, elle comprend six acteurs et trois actrices :
Josias de Soulas, dit Floridor, Marguerite Baloré, sa femme, Philbert Robin, dit Le Gaulcher,
Julien Bedeau, dit Jodelet, François Bedeau, dit L'Espy, Renaud Petitjean, dit La Rocque,
Laurent Conseil, dit Dargy, Madeleine Lemeine, femme de Nicolas Lion, dit Beaupré, et
Marie de Hornay, femme de Jérôme Cellier, dit La Roche. De ce nombre, quatre acteurs Floridor, Marguerite Baloré, Robin et Mlle Beaupré - appartenaient au Marais depuis plusieurs
années ; les frères Bedeau avaient réintégré cette compagnie soit avant 1641 (comme le
suggère Deierkauf-Holsboer), soit au moment de la transformation de la troupe royale de
l'Hôtel de Bourgogne; c'est aussi peut-être à ce moment difficile qu'ont été recrutés les trois
autres - Laurent Conseil, Renaud Petitjean et Marie de Hornay -, comédiens moins
expérimentés qui, pour autant que nous le sachions, ont fait leurs débuts parisiens dans la
troupe du Marais. Marie de Hornay n'y a été peut-être qu'un oiseau de passage : selon
Deierkauf-Holsboer, elle aurait pris sa retraite peu après la mort, en 1645, de son mari (519).
Concurrencée à la fois par la forte bande de l'Hôtel de Bourgogne et par la jeune
compagnie de Molière installée depuis le 1er janvier 1644 au jeu de paume des Métayers, la
troupe reconstituée par Floridor sera bientôt frappée par un coup très dur. Le soir du 15
janvier, le jeu de paume du Marais est détruit par un violent incendie. Privés maintenant de
leur salle, les acteurs restent, néanmoins, confiants et optimistes : ils s'engagent à verser la
somme énorme de 10.500 livres pour la réparation des lieux et à hypothéquer tous leurs biens
meubles et immeubles en sûreté de paiement. A quelque chose malheur est bon : c'est un
véritable théâtre qui remplacera l'ancien jeu de paume de la rue Vieille-du-Temple. La salle
reconstruite, qui accueille le public dès octobre 1644, deviendra par ailleurs un modèle pour le
théâtre parisien : en décembre 1644, quand Molière et ses associés de l'Illustre Théâtre
quittent les Métayers, à Saint-Germain-des-Prés, pour s'établir rue des Barrés, au jeu de
paume de la Croix-Noire, et en avril 1647, quand les Confrères de la Passion consentent à la
rénovation de l'Hôtel de Bourgogne, les contrats ne manquent pas de stipuler que les
aménagements à effectuer seront modelés sur le théâtre du Marais.
Par la suite, jusqu'à la fin de 1646, les comédiens installés rue Vieille-du-Temple
s'attirent les bonnes grâces du public parisien. Dans leur salle allongée, devant des spectateurs
rangés en quarante loges et dans un vaste parterre, ils interprètent, entre autres, des
nouveautés de Corneille (La Suite du Menteur, Rodogune, Théodore dateraient de cette
époque) et des comédies (Jodelet souffleté et Jodelet duelliste de Scarron, Jodelet astrologue
de d'Ouville) qui donnent la vedette à Julien Bedeau, l'un des meilleurs acteurs de la troupe.
Le grand succès qu'ils remportent sera, selon toute apparence, le catalyseur de deux
événements qui, au début d'avril 1647, bouleverseront encore une fois le statu quo et
détruiront l'hégémonie du Marais. D'une part, les propriétaires de l'Hôtel de Bourgogne
519 Le Théâtre du Marais, t. I, p. 122-123.

s'engagent, sur les instances des comédiens, à faire moderniser leur salle ; d'autre part,
Floridor, chef de la troupe du Marais, passe - probablement par ordre du roi, suivant peut-être
une dernière supplique de Bellerose - dans la compagnie rivale. Désormais, selon M me
Deierkauf-Holsboer, les premières de Pierre Corneille, dramaturge étroitement lié à Floridor,
seront données sur la nouvelle scène de l'Hôtel de Bourgogne (520).
L'arrivée de Floridor à l'Hôtel coïncide avec la retraite de Bellerose auquel, à en croire
Tallemant des Réaux, l'ancien comédien du Marais aurait acheté pour la somme fabuleuse de
20.000 livres sa charge de directeur et d'orateur ainsi que ses habits de théâtre (521). Un bail de
l'Hôtel de Bourgogne, passé le 8 avril 1647, nous apprend, cependant, qu'à cette date c'est
Montfleury qui prend la tête de la troupe. La femme de Bellerose, Nicole Gassot, actrice fort
applaudie, ne quitte pas la compagnie : aucune place n'aurait donc été laissée pour la femme
de Floridor, Marguerite Baloré. A l'exception de Pierre Hazard, qui avait remplacé GuillotGorju, tous les autres comédiens qui signent au bail de 1647 sont ceux qui s'étaient associés
pour cinq ans en janvier 1642.
Le départ de Floridor crée une nouvelle crise pour les comédiens du Marais, qui se
mettent sous la direction de Philbert Robin, dit Le Gaulcher. Floridor est remplacé, du moins
provisoirement, par Jean Mathée, dit Philandre ; en avril 1647, celui-ci achète à l'ancien chef,
pour 550 livres, la part qui lui appartenait au théâtre du Marais. Un bail du 15 avril nous
apprend que Nicolas Biet, dit Beauchamps, et Françoise Petit, sa femme, s'étaient associés
aussi à cette troupe, dont les autres membres étaient Robin, Philandre, les frères Bedeau,
Laurent Conseil, Renaud Petitjean et Mlle Beaupré. La participation de Philandre n'est que
d'une courte durée : en juin 1649, il fait partie de la troupe du prince d'Orange qui joue à
Utrecht ; il est remplacé peut-être par une actrice, Alix Faviot, veuve de Des OEillets, qui,
selon une hypothèse de Deierkauf-Holsboer (522), serait entrée vers cette date dans la troupe du
Marais.
Le changement remarquable dans les fortunes des deux compagnies est reflété par les
termes des deux baux consentis dans l'espace de huit jours en 1647. Le 8 avril, les comédiens
de la troupe royale louent l'Hôtel de Bourgogne pour une période de cinq ans, moyennant un
prix annuel de 2400 livres, soit une majoration de 400 livres sur le loyer précédent. Par
contraste, il ressort de leur bail du 15 avril que les comédiens de la troupe rivale ne prenaient
le Marais, qu'ils avaient fait reconstruire à tant de frais, que pour trois ans, alors que le loyer
annuel de 2400 livres représente une réduction de 600 livres par rapport à la somme convenue
dans le bail précédent(523). De surcroît, la perte de Floridor rend cette troupe si peu optimiste
que les comédiens font insérer dans leur contrat une clause permettant sa résiliation après un
an - clause qu'ils se sentent obligés de renouveler, le 14 mai 1648, pour tout le temps restant
au bail.
En l'occurrence, la troupe du Marais est restée à Paris, où elle a survécu et même
prospéré. Paradoxalement, c'est la troupe de l'Hôtel de Bourgogne qui quitte la capitale
pendant la Fronde parlementaire : Floridor fait une tournée aux Pays-Bas en février-mars
1649. Mais, en général, quoi qu'en suggèrent les mazarinades, il semble que les deux théâtres
aient continué à ouvrir leurs portes le plus souvent que possible pendant les deux Frondes. Les
locataires de la salle rénovée par les Confrères offrent au public un répertoire impressionnant
520 Ibid., t. I, p. 132 ; voir aussi, du même auteur, "La date d'entrée de Floridor à l'Hôtel de Bourgogne et les premières de
Pierre Corneille de 1644 à 1653", XVIIe Siècle, t. II, 1951-1952, p. 408-421, et Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p.
40-41.
521 Historiettes, éd. Adam, t. II, p. 777 : "Floridor, las d'estre au Marais avec de meschants comediens, achepta la place de
Bellerose avec ses habits, moyennant vingt mille livres ; cela ne s'estoit jamais veû. La pension que le Roy donne aux
comediens de l'Hostel de Bourgogne, le chef tenant part et demye, est ce qui faisoit donner cet argent".
522 Le Théâtre du Marais, t. II, p. 43-44.

523 Ce bail, du 4 mars 1644, n'a pas été conservé. Selon Deierkauf-Holsboer (ibid., t. I, p. 135), il serait venu à expiration le
1er avril 1649 ; mais aucune preuve ne vient appuyer cette hypothèse.

consistant en de nombreuses tragédies, tragi-comédies et comédies composées, entre autres,
par Pierre et Thomas Corneille, Rotrou, Du Ryer, Baro et Boisrobert. Quant à la troupe du
Marais, son activité artistique prend une direction nouvelle. Profitant d'une vogue stimulée par
la troupe italienne de Tiberio Fiorilli, les comédiens de la rue Vieille-du-Temple ont le
bonheur de découvrir qu'auprès du public parisien les pièces à machines et à grand spectacle
sont des pièces à succès.
Quoique l'hégémonie théâtrale dût passer, après le rétablissement de la paix, à l'Hôtel de
Bourgogne, il n'en reste pas moins qu'en octobre 1649, à la veille de la Fronde parlementaire,
date des derniers documents dont nous faisons état dans la présente étude, la faveur du public
se partageait entre les deux troupes aux répertoires si différents.
Quant aux anciens comédiens de l'Illustre Théâtre, ils parcouraient la province depuis
des années, ayant vécu cette lamentable aventure parisienne qui les amena, comme l'on sait,
du jeu de paume des Métayers à celui de la Croix-Noire, situé plus près du Marais, et qui les
obligea bientôt à quitter la capitale, accablés de dettes.
L'activité et la composition de cette jeune troupe nous sont bien connues, grâce aux
pièces d'archives recueillies par Jurgens et Maxfield-Miller. Les documents présentés ici
n'auront qu'un petit détail à ajouter à cette riche moisson. Les actes déjà connus qui se
rapportaient aux comédiens du Marais et de l'Hôtel de Bourgogne étaient plus rares. Il est vrai
que la durée exceptionnelle des contrats de société et, exception faite de quelques transferts
majeurs, la composition très stable des troupes permettaient aux historiens du théâtre de se
faire une idée assez fiable de l'activité des principaux interprètes des pièces jouées dans ces
deux salles. Mais quelques lacunes, quelques incertitudes persistaient. La documentation
nouvelle ajoutera plusieurs pièces aux dossiers des deux théâtres - concernant tel comédien,
tel expédient consenti pour financer la restauration de l'une ou l'autre salle, tel aspect des
travaux à faire. Ces actes inédits ne fourniront pas, cependant, toutes les réponses souhaitées ;
ils ne feront parfois que soulever d'autres questions, que créer d'autres mystères. Plus
nombreuses sont les minutes qui permettront de mieux connaître certains aspects de la
biographie de comédiens français qui à cette époque n'appartenaient pas, pour autant que nous
le sachions, à l'une des principales troupes parisiennes. Et d'autres actes encore nous
renseigneront sur deux troupes étrangères dont les spectacles faisaient partie de la vie
théâtrale de la capitale, l'une italienne et l'autre - phénomène inattendu ! - anglaise.
La restauration du Marais.
Jusqu'à présent on ne connaissait que trois actes notariés qui se rapportaient
directement aux mesures prises pour reconstruire la salle du Marais à la suite de l'incendie
qui, le soir du vendredi 15 janvier 1644, "sur les neuf à dix heures" selon le magistrat, Olivier
Lefèvre d'Ormesson, avait illuminé le ciel de Paris et réduit en cendres le jeu de paume(524).
Ces trois documents, publiés par Mme Deierkauf-Holsboer(525), se résument ainsi :
un accord du 3 février 1644 entre les comédiens et les propriétaires, réglant le différend survenu entre
eux en raison de l'incendie ; aux termes de cet accord les comédiens s'engagent à payer une somme de
10.500 livres pour la réparation des lieux, les travaux devant commencer le 1er mars ;
un mémoire du 3 juin 1644 énumérant les travaux de menuiserie qu'il convient de faire, suivi d'un
marché aux termes duquel Jean Duplessis (526), maître menuisier, promet aux comédiens d'exécuter ces
ouvrages avant la Saint-Rémi, moyennant 3000 livres ;

524 Journal d'Olivier Lefèvre d'Ormesson et extraits des Mémoires d'André Lefèvre d'Ormesson, éd. Pierre-Adolphe
Chéruel, 2 vol., Paris, Imprimerie nationale, 1860-1861, t. I, p. 138.
525 Le Théâtre du Marais, t. I, p. 185-190 et 194-198 ; voir aussi infra, documents nos 377, 384, 412.

526 Deierkauf-Holsboer l'appelle par erreur "Duplessier" ; il signe Duplessisis [sic].

une quittance du 8 juin 1645 par Yon Perrin (527), juré du roi ès oeuvres de charpenterie, qui déclare
avoir reçu des propriétaires la somme due de 8200 livres pour des ouvrages de charpenterie faits pour la
réédification du jeu de paume et des maisons qui en dépendent.

D'autres actes complémentaires publiés par Deierkauf-Holsboer concernaient des transactions
- prêts, ventes, hypothèques - conclues par les propriétaires pour financer ces réparations,
ainsi que la location par les comédiens d'une maison attenante au jeu de paume(528).
Outre que le mémoire dressé par Jean Duplessis donnait des informations très
détaillées concernant l'intérieur de la nouvelle salle du Marais(529), les autres documents mis
au jour par Deierkauf-Holsboer ont permis à cette historienne d'avancer plusieurs déductions
et hypothèses concernant la rénovation des lieux. D'une part, il est certain que la somme de
3000 livres payable à Duplessis était comprise dans le total global de 10.500 livres que les
comédiens devaient verser aux propriétaires(530) ; ainsi, il s'en déduit que ceux-ci tenaient à ce
que leur local soit exploité en théâtre plutôt qu'en simple jeu de paume. D'autre part, étant
donné qu'il incombait aux comédiens de trouver une somme hors de toute proportion avec
celle versée par les propriétaires (10.664 livres, intérêts compris, contre 536 livres, selon les
chiffres disponibles), Mme Deierkauf-Holsboer se croyait autorisée à affirmer que les
comédiens étaient tenus responsables de l'incendie(531).
La documentation riche et précieuse publiée par cette érudite laissait toutefois, comme
elle l'avouait, plusieurs lacunes. Par exemple, "nous ignorons comment les comédiens se
rendaient à leurs loges situées au delà du mur de refend [...] Nulle allusion n'est faite à des
trappes dans le plancher de la scène, ni à une ouverture quelconque dans le mur de refend au
niveau du parterre [...]"(532). Ces lacunes, l'historienne du Marais les attribue au fait que les
travaux décrits dans le mémoire de Duplessis se rapportaient uniquement à l'intérieur de la
salle et elle estime que "le fait de n'avoir trouvé que ce seul document n'implique pas
l'inexistence d'un autre devis qui aurait été établi par les comédiens pour améliorer la
salle"(533).
Aux lacunes signalées par Deierkauf-Holsboer viennent s'ajouter plusieurs autres dont
se rend compte le lecteur de son étude du Marais. Tout d'abord, on remarque que le marché
pour les travaux à exécuter à l'intérieur de la salle avait été fait entre les comédiens et Jean
Duplessis, mais que c'est Yon Perrin qui reçut des propriétaires un paiement de 8200 livres
pour des ouvrages de charpenterie. Cela ne supposait-il pas l'existence d'un autre mémoire,
dressé par Perrin ? De surcroît, dans un acte du 7 juin 1645, aux termes duquel les
propriétaires du Marais empruntent 2250 livres à Gracien Megrot, maître paumier à Paris, il
est stipulé que cette somme sera affectée "aux payements des ouvrages de massonnerie et
charpenteries, couverture et autres qu'il est convenu et convient faire pour la rédefication et
construction desd. maisons et jeu de paulme des Maretz"(534) - ce qui implique que le marché
entre Duplessis et les comédiens ne fut pas le seul à être conclu.
527 Il signe Perrin ; Deierkauf-Holsboer avait transcrit son nom "Pivrin".
528 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 193-194 et 201-206 ; voir aussi, infra, documents nos 382 et 411. Le
bail du Marais pris par les comédiens le 4 mars 1644, dont l'existence est signalée par celui du 15 avril 1647 (439), n'a pas été
conservé parmi les minutes du notaire Motelet, auquel s'adressaient normalement à cette époque les propriétaires de ce jeu de
paume.
529 On consultera le commentaire de Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 107-116, et les quatre planches
insérées entre p. 112 et p. 113.
530 Ibid., t. I, p. 100-101.

531 Ibid., t. I, p. 96.
532 Ibid. t. I, p. 113.
533 Ibid., t. I, p. 113-114.
534 Ibid., t. I, p. 203 ; voir aussi infra, document n° 411.

Or, l'existence d'autres marchés est confirmée par la documentation nouvelle
provenant des archives notariales. Trois minutes inédites, publiées ci-dessous en transcription
intégrale, se rapportent à la reconstruction du Marais :
le mémoire des ouvrages de charpenterie présenté par Yon Perrin et un marché conclu le 22 février
1644 entre Perrin et les propriétaires du jeu de paume du Marais pour l'exécution de ces ouvrages,
moyennant 370 livres pour chaque cent de bois mis en oeuvre ou, au cas où serait employé du vieux
bois provenant des démolitions, 80 livres pour chaque cent (379 et XVII) ;
un devis, daté du même jour, détaillant les ouvrages de maçonnerie qu'il convenait de faire, et un
marché aux termes duquel Guillaume Troche, maître maçon, promet aux propriétaires d'effectuer ces
ouvrages moyennant 2200 livres (378 et XVI) ;
un marché conclu le 14 juin 1644 entre Jean Duplessis et François Amblard, marchand de bois (535), qui
promet de fournir tout le bois de chêne nécessaire à l'accomplissement du marché fait le 3 juin entre
Duplessis et les comédiens ordinaires du roi établis au Marais, moyennant 58 livres pour chaque cent de
planches et 300 livres pour chaque cent de bois carré (386 et XVIII).

Ce troisième document contient un renseignement utile concernant l'activité de la
troupe de Floridor pendant la fermeture du Marais. Il y est stipulé que les sommes payables
seront versées de mois en mois sur les deniers restés entre les mains des comédiens. Il fallait
donc que le marché fût ratifié par les comédiens - précaution que Duplessis et Amblard
avaient prise aussi en 1643, lors de l'aménagement du jeu de paume des Métayers pour la
troupe de l'Illustre Théâtre (536). Ainsi, le 29 juin 1644, Pierre Petitjean, sieur de La Rocque,
comparaît devant notaires pour signer la ratification en tant que procureur des comédiens
Josias de Soulas, Julien Bedeau, François Bedeau, Laurent Conseil, Philbert Robin et leurs
compagnons (537). Le document indique, par ailleurs, que la procuration avait été passée
devant Jacques Cave et Robert Dubosc, tabellions royaux à Rouen, le 25 juin dernier. Ainsi,
bien que les comédiens fussent à Paris les 3 février, 23 avril et 3 juin, dates de la signature de
trois actes notariés (538), on ne pourra plus retenir l'hypothèse que la reconstruction du Marais
imposait à la troupe de Floridor une "période d'inactivité forcée" et qu'entre février et la fin de
juin 1644 elle ne quitta pas la capitale (539). En juin, les comédiens étaient en Normandie. Ce
fait ne devrait pas nous surprendre : de telles tournées auraient permis aux acteurs de suppléer
aux revenus dont l'incendie les avait privés et de financer les travaux en cours.
Les deux devis et marchés - qui ont été passés devant le même notaire, Nicolas
Motelet, et conservés dans la même liasse que le marché fait par Duplessis et les comédiens ajoutent quelques précisions aux données et aux hypothèses présentées par DeierkaufHolsboer.
En premier lieu, le marché conclu avec Guillaume Troche nous apprend que le prix
des travaux de maçonnerie était de 2200 livres. Ainsi, au lieu de la somme très modique de
536 livres calculée par cette érudite, les propriétaires du Marais avaient à verser un total plus
élevé de 2736 livres. A cette somme il faut ajouter la perte des loyers, que DeierkaufHolsboer a estimée à 2000 livres (540). On comprend mieux alors l'emprunt de 2250 livres que
les propriétaires firent à Gracien Megrot (411) et les autres mesures précitées auxquelles ils
eurent recours.
535 Pour ce fournisseur, voir Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 236, n. 1.
536 Ibid., p. 236-239 ; voir aussi infra, document n° 375.
537 Ratification annexée à l'acte du 14 juin 1644 (386 et XVIII).
538 Voir infra, documents nos 377, 382, 384. De plus, le 26 avril, Philbert Robin fit son testament à Paris (383).
539 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 102-103.
540 Ibid., t. I, p. 116.

Ce marché entre les propriétaires et Guillaume Troche (541) nous apprend aussi que les
travaux de maçonnerie devaient être commencés dès le lendemain, 23 février, et achevés aussi
promptement que possible. Il était prévu dans le marché signé par Yon Perrin que les
ouvrages de charpenterie seraient commencés dans huit jours, c'est-à-dire à partir du 2 mars.
Le devis présenté par Perrin s'accompagnait d'un plan et d'un dessin (qui n'ont pas survécu),
dressés après consultation et négociation entre les parties. Ainsi, les propriétaires, privés des
revenus qui provenaient normalement des lieux, n'ont pas été lents à en entamer la
reconstruction : les ouvriers ont commencé leur travail antérieurement à la date du 1 er mars
convenue avec les comédiens.
Les mémoires dressés par Guillaume Troche et Yon Perrin donnent une idée de
l'étendue des dégâts survenus et des ouvrages à entreprendre : il est question de rétablir la
maison des jeux de boules et son grenier, la galerie d'aisance dans la cour (où un troisième
siège sera ajouté), le petit logis de derrière, aussi bien que la salle principale de l'ancien jeu de
paume. Cependant, la description des travaux à faire dans cette salle présente peu d'intérêt
pour l'historien du théâtre. Tout au plus, nous apprenons qu'il convenait de "relever les deux
murs des deux bouts du jeu [de paume] de cinq piedz ou environ", et de "desmolir la montée
ronde" qui se trouvait entre les logis et de la remplacer par un escalier ayant "deux piedz troys
carts de marches carrée[s]" et donnant accès au deuxième étage(542). Mais quant aux questions
formulées par Mme Deierkauf-Holsboer concernant certains aspects de la disposition de la
nouvelle salle du Marais, elles restent toujours sans réponse.
Les comédiens du Marais.
Parmi la documentation nouvelle provenant du Minutier central, nous ne trouvons que
quatre actes inédits qui nomment des comédiens du Marais. Deux de ces actes ne contribuent
à la biographie des acteurs que de petits détails ; les deux autres se rapportent au départ
bouleversant de Floridor.
Le 23 avril 1642, Philbert Robin, dit Le Gaulcher, donne procuration à Anne
Berthault, sa femme, pour bailler à ferme la maison à Athis, avec vignes et arbres fruitiers,
qu'il avait achetée en 1633(543) et pour procéder au partage à faire entre lui-même et Thomas
Vassalieu, notaire à Lyon, de la métairie de Saint-André-de-Corsieu, près de Lyon, qui lui
appartenait comme héritier de Barbe Pausat, sa mère (355). Ce qui est intéressant dans ce
document, c'est le fait que Robin y est qualifié de "comédien ordinaire du Roy de la trouppe
des Marestz, demeurant à Paris esdits Marestz, rue de Poitou". Voilà donc la confirmation que
cet acteur, qui semble être resté fidèle au Marais dès 1635 jusqu'à sa mort en juin 1650(544),
appartenait à cette troupe en avril 1642.
Un acte curieux du 8 juin 1644 nous livre le nom d'un fournisseur de chapeaux des
comédiens du Marais et pose en même temps une question concernant l'identité d'un membre
de la troupe. Ce jour-là, Henri Javelle, marchand chapelier âgé de 25 ans, demeurant rue de la
541 Il avait le même nom de famille que plusieurs propriétaires du jeu de paume du Marais. Effectivement, c'est à "Madame
Troche et ses enfans" que Guillaume Troche adressait son devis. Il s'agissait de Claude Hermant, veuve de Jacques Troche,
maître paumier, devenu propriétaire en 1614, et ses quatre filles, Jacqueline Troche, femme de Jacques Boullet, Élisabeth
Troche, femme de Michel Mesnel, maître paumier, Marie Troche, veuve d'Étienne Hubert, et Julienne Troche, femme
d'André des Lous ; en outre, Marthe Coudray, fille de Jean Coudray, l'un des propriétaires du Marais, avait épousé Jacques
Troche, fils de Claude Hermant et de feu Jacques Troche (voir ibid., t. I, p. 13-15). Faudrait-il voir dans le choix d'un maçon
homonyme une simple coïncidence ou le recours à un parent ? Vu que les propriétaires manquaient de fonds liquides, il aurait
importé de choisir un entrepreneur compréhensif.
542 Transcriptions nos XVI et XVII. Le devis de Guillaume Troche nous apprend aussi qu'il convenait de "faire une fosse à
privé dans un des coings dudit jeu de paulme avec le tuiau de potterie". Une autre mention de cette installation se trouvera
dans le bail du 15 avril 1647 ; voir Le Théâtre du Marais, t. I, p. 190.
543 Voir supra, p. 128, et infra, document n° 273.

544 Voir Mongrédien et Robert, op. cit., p. 137.

Haute-Vannerie, se trouvant obligé de quitter Paris pendant quinze jours, passe une
déclaration de ses dettes actives pour éviter que son absence ne le mène à la faillite. On y lit
que la somme de 27 livres 10 sols lui est redevable de la part du "sieur de La Roque,
comédien de la trouppe du Marais" (385). Qui était cet acteur ? S'agissait-il de Pierre
Petitjean, qui servait régulièrement de représentant de la troupe ? Mais celui-ci semble avoir
renoncé depuis quelques années à son rôle de comédien. S'agissait-il alors de Renaud
Petitjean, qui n'est nommé sur aucun document ayant trait aux comédiens avant l'accord avec
les propriétaires du Marais du 3 février 1644 ? Dans ce cas, et s'il avait acheté des chapeaux
au nom de ses associés, il est probable que, comme nous l'avons suggéré, cet acteur entra dans
la troupe vers 1642(545).
Un mystère concernant la date à laquelle fut prise la décision de faire passer Floridor
du Marais à l'Hôtel de Bourgogne est créé par le bail d'une maison. Le 27 octobre 1646, Josias
de Soulas, sieur de Primefosse, demeurant alors rue des Quatre-Fils, prend à location, pour
cinq ans à partir de Noël, une assez grande maison comportant trois chambres, salle, cuisine,
grenier, cave et cellier (428). Cette maison est située dans l'enclos et sous les salles de l'église
Saint-Jacques-de-l'Hôpital. Le comédien a donc l'intention de quitter le quartier du Marais
pour s'établir paroisse Saint-Eustache, c'est-à-dire dans le voisinage du théâtre des Confrères.
Or, Mme Deierkauf-Holsboer a avancé des preuves très solides pour démontrer que ce fut au
début d'avril 1647 que Floridor quitta le Marais(546). Mais savait-il déjà en octobre 1646 qu'il
devait passer dans la troupe rivale ? Voilà ce que semble suggérer ce bail inédit. Floridor n'a
toutefois pas déménagé de sitôt : des actes du 8 et du 10 avril 1647 montrent qu'il habitait
toujours rue des Quatre-Fils (435, 437). Mais un document inédit du 14 mars 1648 confirme
qu'il avait quitté le quartier du Marais : se déclarant obligé envers son ancien collègue, André
Boyron, de la somme de 1060 livres, empruntée pour subvenir à ses affaires, Floridor donne
pour adresse le cloître Saint-Jacques-de-l'Hôpital (448).
Un autre document inédit nous apprend que, le 18 décembre 1646, Jean Mathée, dit
Philandre, se constitue caution pour la moitié d'une dette de 400 livres contractée par un autre
comédien, Nicolas Desfontaines (430). C'est la première fois que nous trouvons à Paris
l'acteur Philandre, dont la carrière presque entière est consacrée à parcourir les provinces. Qui
plus est, il ressort de cette minute que Philandre est déjà à Paris plusieurs mois avant d'acheter
à Floridor sa part dans le théâtre du Marais. Se peut-il donc qu'en décembre 1646 il
appartienne déjà à la troupe établie au Marais ? Cette hypothèse n'est découragée ni par le titre
de "comédien du roi" que Philandre s'attribue, ni par l'adresse qu'il dicte au notaire : il habitait
alors rue de la Chaussée, au Marais du Temple.
Comédiens et propriétaires de l'Hôtel de Bourgogne.
Plus nombreux sont les actes inédits de cette période qui se rapportent à l'Hôtel de
Bourgogne. Parmi ce nombre, nous trouvons une rare mention de Zacharie Jacob, dit
Montfleury, et plusieurs transactions passées par Pierre Le Messier, dit Bellerose.
Le 3 avril 1642, Jacob renouvela le bail d'une maison où il habitait, rue Saint-Sauveur,
comprenant un corps de logis, étable, cour et puits, moyennant 300 livres de loyer annuel
(353). La durée de ce bail, valable pour quatre ans, reflète la longueur de la société conclue, le
11 janvier précédent, par les comédiens de la troupe royale. Outre ce contrat d'association, on
ne connaissait qu'un seul acte antérieur à 1656 qui fît mention de ce comédien : le bail de
545 Sur Pierre et Renaud Petitjean, voir supra, p. 130-137. La déclaration d'Henri Javelle montre aussi que lui sont dus 8
livres 5 sols par "le sieur Béjard, comédien de la trouppe du faubourg Sainct-Germain" et 4 livres 10 sols par "ung autre
comédien de ladicte trouppe". Les comédiens de l'Illustre Théâtre jouant aux Métayers avaient donc pour fournisseur le
même chapelier que ceux du Marais.
546 Le Théâtre du Marais, t. I, p. 124-136 ; et l'article précité du même auteur, "La date d'entrée de Floridor à l'Hôtel de
Bourgogne".

l'Hôtel de Bourgogne du 10 janvier 1639 (547).
Les actes concernant Bellerose et Nicole Gassot, sa femme, ont trait à leurs propriétés
et affaires financières. Nous avons vu qu'en 1639 le directeur de la troupe jouant à l'Hôtel
semble avoir éprouvé un besoin pressant de fonds liquides. En 1642-1643, cette situation a
changé. Bellerose et sa femme avaient pu faire un prêt de 1800 livres à Jean Brandin, barbier
ordinaire du frère du roi, ainsi qu'en témoigne un acte de quittance pour son remboursement,
passé le 11 mai 1643 (364). En outre, le 21 août 1642, ils conclurent l'achat, pour 1600 livres,
de divers héritages en terres, jardins et bois, situés près de Pontoise, à Courdimanche et Jouyle-Moutier, et entre Menucourt et Boisement (356) ; et en août 1643, comme l'indique un
document découvert par Deierkauf-Holsboer, ils achetèrent pour 3000 livres trente arpents de
terre plantés en bois taillis à Conflans-Sainte-Honorine (548), où en novembre 1633 ils avaient
acquis une propriété considérable (549). Cependant, quelques années plus tard, le 10 avril 1647,
Bellerose et Nicole Gassot vendent à Jean de La Barre, conseiller et procureur du roi au
grenier à sel de Paris, moyennant 2000 livres, les héritages qu'ils avaient acquis dans la région
de Pontoise (438). Le contrat de vente, dans laquelle Bellerose est toujours qualifié de
"comédien ordinaire du roi", est passé deux jours seulement après la signature du bail de
l'Hôtel de Bourgogne, qui montrait que ce comédien avait quitté la troupe royale. La vente de
ses terres reflétait-elle les nouvelles circonstances pécuniaires d'un acteur qui venait de
prendre sa retraite ? Si c'est bien le cas, l'histoire racontée par Tallemant, selon laquelle
Bellerose vendit à Floridor ses charges et sa garde-robe pour la somme fabuleuse de 20.000
livres, n'aurait été qu'un mythe.
Les autres documents inédits concernant l'Hôtel de Bourgogne se rapportent aux
affaires financières des propriétaires. Nous avons déjà fait état au chapitre précédent de douze
actes des années 1643-1649 ayant trait à la maison Saint-Léonard et à la location des
magasins qui dépendaient de l'Hôtel. Trois autres actes inédits consistent en titres nouveaux
pour d'anciennes rentes constituées par les Confrères de la Passion (405, 451, 455). D'autres
encore nous renseignent sur la quête de fonds que les Confrères ne cessaient de mener depuis
1639. Après la taxe prélevée sur le droit d'amortissement et les frais de reconstruction de la
maison à l'image Saint-Léonard (550), ils ont dû payer, en 1645, une autre taxe de 1200 livres
levée lors de l'avènement à la couronne du jeune roi. Deux ans plus tard, ils auront à trouver
3500 livres pour les travaux de menuiserie et de charpenterie exécutés par Guillaume de
Nameur et Paul Charpentier pour la restauration de la salle de l'Hôtel de Bourgogne (551).
Ce n'est que grâce à un deuxième emprunt fait au marchand de chevaux, Jean de Villy,
que les maîtres de la Confrérie purent acquitter la taxe de 1200 livres. Un acte de délibération,
enregistrant la décision de procéder à cet emprunt, avait été publié par Deierkauf-Holsboer
(552). Par la suite, l'acte d'obligation a été retrouvé dans les archives des notaires. Daté du 6
février 1645, il indique que le prêt était remboursable en un an et qu'à son paiement les
Confrères étaient obligés d'affecter l'Hôtel de Bourgogne ainsi que la maison Saint-Léonard
(403). Une quittance du 17 juin 1647, également inédite (443), nous apprend que Jean de
Villy dut patienter jusqu'à cette date avant que ne lui fussent remboursées les deux sommes
qu'il avait prêtées aux Confrères en juin 1639 et février 1645.
Deux autres quittances, datées du 19 mai et du 17 juin 1647, montrent que les maîtres
547 Voir Mongrédien et Robert, op. cit., p. 160. Ces historiens passent toutefois sous silence l'acte d'association du 11
janvier 1642.
548 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 187 ; voir aussi infra, document n° 367.

549 Voir supra, p. 128-129, et infra, document n° 275. Le 22 décembre 1644, Bellerose loue pour cinq ans, moyennant 400
livres de loyer annuel, un appartement dans une maison sise rue Mauconseil, comportant trois chambres de plain-pied audessus des salles à traiter, avec cuisine, cave, grenier et donjon (399).
550 Voir supra, p. 156 et 158.

551 Voir infra, documents nos 402 et 440.
552 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 177-178; et voir infra, document n° 402.

de la Confrérie avaient versé à Guillaume de Nameur et à Paul Charpentier la somme de 1000
livres de mois en mois (441, 444), conformément aux conditions de leur contrat du 17 avril.
Selon le premier document, la première somme fut versée grâce à un emprunt de 1000 livres
fait à Jean de Beaumont, maître fourbisseur et garnisseur d'épées. Une troisième quittance,
inscrite en bas du contrat du 17 avril, atteste que le 10 novembre les Confrères avaient
acquitté le terme final de 1500 livres (553).
Comment les propriétaires de l'Hôtel ont-ils pu rembourser ces créanciers et financer
la rénovation de leur salle ? La réponse est fournie par un acte inédit du 15 juin 1647, c'est-àdire le jour même du paiement fait à Jean de Villy et deux jours avant le deuxième paiement
fait à Nameur et Charpentier. Cette minute nous apprend que les maîtres de la Confrérie
furent obligés d'emprunter à Anne de Hémant, veuve de Denis Camuset, notaire au Châtelet,
la somme de 8000 livres (554). Il est précisé que 2500 livres sont destinées à rembourser Jean
de Villy, 1000 livres à rembourser Jean de Beaumont et le surplus aux réparations effectuées
en l'Hôtel de Bourgogne (442).
Il est à noter que, grâce à cet emprunt, les Confrères possédaient en juin 1647 les fonds
nécessaires pour couvrir les frais de la rénovation de leur théâtre, travaux qui d'après le
contrat du 17 avril devaient être achevés dans trois mois. Si Nameur et Charpentier n'ont reçu
le dernier terme de 1500 livres que le 10 novembre, ce n'est donc pas parce que les
propriétaires ne disposaient pas de fonds liquides (555) ; c'est probablement parce que les
travaux à l'Hôtel de Bourgogne se sont prolongés sur six ou sept mois. Les données
nouvellement mises au jour viennent donc appuyer l'hypothèse de Deierkauf-Holsboer, selon
laquelle ce serait en novembre plutôt qu'en juillet 1647 que se situait la réouverture du théâtre
de la rue Mauconseil (556).
Le 20 août 1648, les propriétaires de cette salle purent rembourser l'emprunt de 8000
livres qu'ils avaient fait à Anne de Hémant (557). D'où cette somme est venue, nous l'ignorons.
Tout au plus peut-on supposer que la majoration du loyer payable par les comédiens y
contribuait. Quoi qu'il en soit, il est certain que la paix entre Confrères et comédiens n'allait
pas perdurer. En 1650, ces derniers ayant manqué de verser une partie du terme de 600 livres
de loyer dû le 25 décembre 1649, les propriétaires devaient faire saisir les meubles et hardes
de l'acteur François Chastelet (558).
L'auteur-acteur appelé Desfontaines.
Quoique les documents notariés restent assez silencieux au sujet des comédiens des
deux troupes principales jouant à Paris, ils sont plus éloquents à propos d'autres praticiens du
métier.
L'un des plus intéressants est celui, daté du 18 décembre 1646, que nous avons déjà
cité puisqu'il fait mention de Philandre. Il nous livre aussi des données précieuses concernant
l'activité et l'identité de l'acteur connu sous le nom de Desfontaines.
On sait que Desfontaines fit imprimer treize pièces de sa composition entre 1637 et
1647. En février 1643, il accompagnait la troupe de Charles Du Fresne à Lyon (559), avant de
553 Voir Lemoine, La Première du Cid, p. 42-43, et infra, document n° 440.
554 Deierkauf-Holsboer fait allusion à l'emprunt de cette somme (Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 40), mais
sans citer la source de cette information.
555 Cependant, le 1er juillet 1647, les Confrères dépensèrent 1625 livres pour paiement des arrérages et rachat du principal
d'une rente constituée en 1616 (445).
556 Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 55.

557 Quittance inscrite à la fin de l'acte du 15 juin 1647 (442).
558 Arch. nat., Y 8711 : sentence du Châtelet du 13 avril 1650 ; voir aussi infra, la note au document n° 435.
559 Brouchoud, op. cit., p. 49.

jouer en 1644-1645 dans celle de l'Illustre Théâtre (560). Vers la fin d'avril ou au début de mai
1645, il était à Bourbon, où Gaston d'Orléans prenait les eaux (561). Par la suite, on ignorait
tout de son activité de comédien jusqu'en 1649, année où nous le retrouvons dans les villes de
Lyon, de Toulouse (où il est chef de troupe) et de Carcassonne (562).
Aux termes de l'acte du 18 décembre 1646, le marchand libraire, Cardin Besongne,
consentait à la mainlevée de la saisie qu'il avait fait faire sur deux coffres pleins de hardes
appartenant au comédien Desfontaines (430). Au paiement de la somme de 400 livres dont il
était redevable et des 25 livres de frais, le comédien affectait le prix que Besongne devait lui
verser pour la remise de sa tragédie Sémiramis, ainsi que le privilège qu'il espérait obtenir
avant la fête des Rois 1647 pour imprimer et débiter seul cet ouvrage. Outre la lumière jetée
sur les circonstances de la publication de cette pièce de Desfontaines - La Véritable
Sémiramis parut chez Pierre Lamy en 1647, avec privilège du 17 avril (563) -, l'acte fournit
pour la première fois une preuve que le comédien revint jouer à Paris après la débâcle de
l'Illustre Théâtre. Son accord avec Besongne nous apprend qu'en 1646 Desfontaines jouait au
jeu de paume du Petit Couvert, car c'est là, entre les mains du sieur Georges, maître du tripot,
qu'avait été faite la saisie. Voici la première mention qui nous soit parvenue de l'utilisation du
Petit Couvert en tant que théâtre. Il est à remarquer qu'à cette époque Desfontaines
n'appartenait pas à la même troupe que son ami Philandre, car en décembre 1646 l'auteuracteur se disait "comédien de Son Altesse Royale". A moins que Desfontaines n'ait tout
simplement continué à s'attribuer un titre auquel avaient eu droit tous les membres de l'Illustre
Théâtre, il faudrait en conclure que la troupe entretenue par Gaston d'Orléans, qui avait joué à
Toulouse en mai 1645, à Narbonne en juillet 1645 et à Lyon en janvier 1646, et qui devait se
trouver à Troyes en 1647 (564), faisait un séjour dans la capitale vers la fin de 1646.
Quant à l'identité de Desfontaines, cet acte est précieux puisqu'il confirme de façon
incontestable ce que l'on avait communément supposé sans pour autant pouvoir fournir de
preuves certaines : à savoir, que le dramaturge était la même personne que le comédien (565).
Mais quels étaient son nom de famille et son prénom ? Jusqu'à présent un voile de
mystère enveloppait cette question. Les pages de titre de ses oeuvres ainsi que la signature
qu'il apposa aux contrats de l'Illustre Théâtre avaient donné à croire que Desfontaines était
probablement son nom patronymique (566). Mais les voix n'étaient pas unanimes, surtout à
propos de son prénom. D'après La Pijardière, en décembre 1649 il aurait signé un acte de
baptême à Carcassonne, en tant que parrain, "Nicolas Marin de Fontaine" (567) ; ainsi, selon
Mongrédien et Robert, il avait pour prénom Nicolas et pour patronyme Marin (568). Mais, au
560 Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 241-253 et 256-264.
561 Ce fait ressort de l'Advis au lecteur qui sert de préface à L'Illustre Comédien, tragédie de Desfontaines (Paris, 1645 ;
achevé d'imprimer du 8 mai) ; voir Henri Chardon, Nouveaux Documents sur les comédiens de campagne et la vie de
Molière, 2 vol., Paris, Champion, 1886-1905, t. I, p. 218-220, et t. II, p. 54-55.
562 Henri Chardon, La Troupe du "Roman comique" dévoilée et les comédiens de campagne au XVII e siècle, Le Mans,
Monnoyer, 1876, p. 148 ; Mongrédien et Robert, op. cit., p. 70 ; L. de La Cour de La Pijardière, "Comédiens de campagne à
Carcassonne en 1649 et 1655", Le Moliériste, t. II, 1880-1881, p. 263-269 (p. 266).
563 L'achevé d'imprimer est du 11 mai. La publication de la tragédie de Desfontaines coïncide avec celle d'une pièce rivale,
la Sémiramis de Gilbert, "Tragedie representée par la Troupe Royalle" selon son titre (privilège du 13 mai, achevé du 1 er juin
1647). Cardin Besongne, qui avait publié en 1645 la pièce la plus récente de Desfontaines, L'Illustre Comédien ou le martyre
de Saint Genest, a dû céder ses droits au privilège de La Véritable Sémiramis à Pierre Lamy, éditeur de deux autres pièces du
dramaturge : L'Illustre Olympie ou le Saint Alexis (1644) et Bellissante ou la Fidélité reconnue (1647 ; privilège accordé le
même jour que celui de La Véritable Sémiramis).
564 Mongrédien et Robert, op. cit., p. 218.

565 Voir, par exemple, Lancaster, op. cit., II, i, p. 78.
566 Dans les actes de l'Illustre Théâtre, le notaire l'appelle Nicolas Desfontaines : voir Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit.,
p. 241-243, 247-253, 256-264, 285.
567 loc. cit.

568 op. cit., p. 70.

dire de Lancaster, son prénom était Nicolas-Marc (569) ; et, selon Jurgens et Maxfield-Miller,
Nicolas-Marie (570). Or, l'accord entre le comédien et son éditeur exclut certaines de ces
formes, sans trancher tout à fait cette question : le clerc de notaire y écrit son nom sous la
forme "Nicolas Marie Desfontaines".
Que Desfontaines fût son nom de guerre et que Marie correspondît (avec une légère
divergence de graphie) à son nom de famille, voilà ce qui ressort de cinq actes antérieurs, l'un
daté de 1627 et les autres de 1636. Ils nous apprennent que le comédien avait pour prénom
Nicolas et pour patronyme Mary ; il signait Mary, sa signature étant accompagnée dans les
documents de 1636 du même paraphe que dans l'accord de 1646. En outre, en 1636, il
s'appelait déjà "Nicolas Mary, sieur Des Fontaines".
Les cinq actes de 1627 et de 1636 nous livrent aussi des précisions utiles sur les débuts
de l'acteur-auteur, lesquels étaient restés fort obscurs.
Le premier, un acte d'obligation passé le 23 mars 1627, révèle que Nicolas Mary était
alors "écolier, étudiant en l'université". Sa date de naissance doit donc se situer vers 1610.
Selon cet acte, le jeune homme, qui demeurait à Paris, rue Saint-Martin, paroisse SaintLaurent, et son frère, Jean Mary, compagnon cordonnier, reconnaissaient devoir à un
marchand fruitier la somme de 25 livres 5 sols pour dépenses de bouche, gîte et logis pour
Nicolas, dette qu'ils promettaient de régler avant la prochaine Saint-Jean-Baptiste (234).
Que par la suite l'étudiant se fût lancé dans un métier honorable, voilà ce que
démontrent trois documents de 1636, concernant des baux de maisons à Paris, car Nicolas
Mary y est qualifié d'avocat en parlement (289, 291, 295). Cette découverte situe donc
Desfontaines parmi le groupe important de dramaturges du XVIIe siècle formés à la robe.
Un dernier acte de 1636 nous apprend que Nicolas Mary avait pris pour femme
Antoinette de Maudinier (297). Le couple habitait rue de l'Arbre-Sec, près du pavillon des
Singes, maison natale de Molière, aux côtés duquel Desfontaines devait jouer à Paris en 16441645, et auquel il aurait pu servir de modèle en renonçant à une carrière au barreau pour se
faire comédien et en mettant sa plume au service de la troupe.
Autres comédiens français.
L'accord entre Desfontaines et son éditeur, comme celui entre Abraham Mittallat et sa
femme, fut passé en la présence de Nicolas Lion, sieur de Beaupré, qui, comme Philandre, est
qualifié dans l'acte de "comédien de sa Majesté". L'on sait que Beaupré était lié à
Desfontaines en 1651, car le 25 avril de cette année ils jouaient dans la même troupe à
Nantes(571) ; mais en décembre 1646 ils appartenaient à des compagnies différentes, l'auteuracteur se qualifiant de "comédien de Son Altesse Royalle". Pour Beaupré, comme pour
Philandre, la possibilité n'est pas exclue qu'il jouait alors dans la troupe du Marais.
Germain Clérin, dit Villabé, signe un acte d'obligation, le 24 juin 1645, par lequel il
reconnaît devoir à une veuve, Hélène Pasquier, la somme de 69 livres pour dépense de bouche
et pour loyer d'une chambre garnie pendant deux mois et vingt jours (413). A cette date,
Clérin appartenait toujours à l'Illustre Théâtre. Le document livre pour la première fois le nom
de sa femme : Marie Fleury, qui demeurait rue Saint-Antoine.
Un ancien collègue de Clérin, Nicolas Bonnenfant, dit Croisac, paraît dans un acte
d'obligation de 1646. On avait perdu toute trace de cet acteur entre 1644, quand il jouait dans
la troupe de l'Illustre Théâtre, et 1651, quand il entra dans celle de Georges Pinel, dit La
569 op. cit., II, i, p. 78, n. 10.
570 op. cit., p. 696. Mme Jurgens corrige ce nom toutefois dans son article, "L'aventure de l'Illustre Théâtre", p. 984, où elle
fait état de l'un des actes (297) que nous citons ci-dessous.
571 Étienne Destranges, Le Théâtre à Nantes depuis ses origines jusqu'à nos jours, Paris, Fischbacher, 1893, p. 27.

Couture, son ancien collègue en 1643-1644(572). Le 28 juin 1646, Bonnenfant est à Paris, où il
reconnaît être redevable à Jean-Baptiste Belin, maître tailleur d'habits, demeurant rue de
Béthisy, de 123 livres 13 sols 4 deniers pour nourriture, dépense de bouche et logement
pendant quatre mois consécutifs en 1644 (420). Selon toute vraisemblance, le comédien avait
toujours sur les bras les dettes qu'il avait contractées comme membre de l'Illustre Théâtre.
Le contrat de mariage a été retrouvé de Henri Pistel, dit Longchamp, et de Charlotte
Legrand, fille du farceur Henri Legrand (416). On sait que Henri Pistel (ou Pitel), natif de
Falaise et frère de Jean Pitel, dit Beauval, et sa femme firent baptiser une fille, BlancheCharlotte, à Nîmes, le 26 février 1647, et que par la suite le couple poursuivit une carrière
théâtrale en province, dans les troupes, entre autres, de Mademoiselle et du prince de
Condé(573). Leur contrat de mariage est daté du 5 avril 1646. Il dévoile les noms des père et
mère de Longchamp : feu Charles Pistel, bourgeois de Falaise(574), et Suzanne Philippes. Qui
plus est, il indique qu'au moment de son mariage le jeune époux habitait rue Vieille-duTemple et que parmi les témoins figurait Josias de Soulas, sieur de Primefosse(575). Se peut-il
donc qu'au début de sa carrière Longchamp fût attaché au Marais ?
Ce contrat de mariage décrit Marie Durant, mère de la future épouse, comme veuve en
dernières noces d'Adrien Des Barres, sieur d'Orgemont. Voici donc un renseignement utile
concernant cet acteur, qui en 1638 avait épousé la veuve de Turlupin. Selon Mongrédien et
Robert, d'Orgemont se retire de l'Hôtel de Bourgogne en 1641 et "meurt avant 1655"(576) ;
maintenant, il est établi qu'il mourut avant le 5 avril 1646.
Un accord du 5 avril 1647 (434) dévoile la dérivation du surnom Brécourt, adopté par
Guillaume Marcoureau, auteur-acteur qui devait poursuivre une carrière distinguée dans les
compagnies du Marais, de Molière et de l'Hôtel de Bourgogne, avant de devenir sociétaire de
la Comédie-Française(577). Grâce à cet acte, on peut déduire que Marcoureau prit son nom
professionnel de l'ancien hôtel de Brécourt, à l'enseigne du Petit-Saint-Jean, situé rue de
l'Arbre-Sec, propriété que possédaient en indivision son père, Pierre Marcoureau, dit
Beaulieu, et ses cousins, enfants de Jeanne Marcoureau, sa tante(578).
Quant à son père, Pierre Marcoureau, ancien comédien du Marais, un silence complet
enveloppe sa carrière théâtrale entre 1642 et 1650. On sait seulement qu'en 1646 il habitait à
Grenoble(579) et qu'en avril 1647 il était revenu à Paris où, en tant que légataire universel de
Jérome Cellier, il ratifia deux contrats de vente passés par la veuve du défunt acteur(580).
S'était-il établi à cette date dans la capitale ? L'accord inédit du 5 avril 1647 l'appelle
"bourgeois de Paris" et indique qu'il demeurait rue Tireboudin.
Le nom d'un acteur moins connu paraît sur des actes d'obligation en 1643 et 1645.
Dans le premier, Henri Thibou est qualifié de "bourgeois de Paris", alors que dans le second il
s'appelle "comédien du roi"; mais les signatures et paraphes ne laissent pas de doute qu'il
s'agit de la même personne. Tout ce qu'on savait auparavant sur Henri Thibou, c'est que le 10
novembre 1643 il fit baptiser un fils à Orléans(581). Or, le 8 mars de cette année, il reçut de
François Chastelet, comédien du roi jouant alors à l'Hôtel, un prêt de 200 livres, remboursable
572 Mongrédien et Robert, op. cit., p. 64 ; Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 695.
573 Mongrédien et Robert, op. cit., p. 144-146.
574 Charles Pistel était donc aussi le père de Beauval.
575 Parmi les témoins figurait aussi Bertrand Hardouyn de Saint-Jacques, "bourgeois de Paris". Nous ignorons à quelle date
il quitta la troupe de l'Hôtel de Bourgogne pour se faire médecin.
576 op. cit., p. 166.

577 Voir Mongrédien, Les Grands Comédiens du XVIIe siècle, p. 261-291.
578 Voir aussi infra, document n° 300.
579 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 122; et infra, document n° 427.
580 Voir infra, documents nos 419 et 427.
581 Mongrédien et Robert, op. cit., p. 194 ; à la p. 274, ces auteurs impriment la date erronée du 10 novembre 1663.

en un an, "pour subvenir à ses affaires et nécessitez" (361). Au paiement de cette somme,
Thibou gageait une maison lui appartenant rue Saint-Sauveur, à l'image Saint-Jean. Deux ans
plus tard, il fit un autre emprunt : le 3 avril 1645, Henri Thibou, demeurant rue du Bout-duMonde, paroisse Saint-Eustache, et Jean Chapuis, bourgeois de Paris, paraissaient devant
notaires pour reconnaître être redevables à Guillaume Le Père, seigneur du fief Popin, de la
somme de 50 livres qu'il leur avait prêtée (408). A quel titre Thibou se qualifiait dans ce
document de "comédien du roi", nous l'ignorons ; mais il est à noter que l'adresse qu'il cita
était près de la rue Montorgueil et donc dans le voisinage de l'Hôtel de Bourgogne.
Trois actes notariés, dont deux cités brièvement par Jurgens et Maxfield-Miller(582),
nous renseignent sur la fortune et la famille de Claude Leclerc, dit Du Rozay. Celui-ci était,
selon toute vraisemblance, le même comédien que le Du Rozay (ou Du Rossay) qui avait joué
dans la troupe du duc d'Angoulême en 1630 et qui avait assisté au mariage de Nicolas
Lescolle en avril 1635(583). Il ressort de l'inventaire après décès qui fut dressé, le 24 mars
1643, à la requête de sa veuve, Nicole Ravanne, que Claude Leclerc mourut à Lyon quinze
mois auparavant, soit vers décembre 1641 (362). A cette date, il était comédien de Monsieur,
frère du roi. Peut-être ce haut personnage lui avait-il remis quelque gratification ; car on ne
connaît aucune troupe entretenue de Gaston d'Orléans avant 1643. Le dernier chapitre de la
vie de Claude Leclerc ne fut pas heureux : sa mort avait été précédée de quatre années de
maladie, au cours desquelles il fallait vendre sa garde-robe de comédien pour subvenir à ses
frais médicaux. Sa veuve, qui était à Marseille au moment de sa mort et qui, en mars 1643,
n'était que tout dernièrement arrivée à Paris, déclara qu'il ne restait que quatre habits servant à
la comédie ayant appartenu à son mari, l'un de satin noir, un autre de velours vert, un
troisième "de drap minime pourfillé d'or et d'argent"(584) et l'autre de velours noir garni de
bandes en broderie, valant ensemble 100 livres. Parmi les dettes passives du défunt, il était
toujours dû 200 livres à l'apothicaire qui l'avait soigné et 60 livres à Jeanne Boisselier,
demeurant à Dijon, nourrice de Charles Leclerc, fils né en novembre 1640. Le comédien
laissait quatre autres enfants : Catherine, née en 1630, la future M lle de Brie, interprète de
plusieurs rôles de Molière ; Marie, née en 1641 ou 1642 ; César, né en 1635 ; et René, dont la
naissance n'avait devancé la mort de son père que d'un mois.
La veuve de Claude Leclerc, Nicole Ravanne, elle aussi comédienne, épousa en
secondes noces Jean Brouart, maître joueur d'instruments, avec lequel fut mis en
apprentissage pour six ans, le 30 mars 1644, son fils César Leclerc, "âgé de neuf à dix ans",
appelé lui aussi Du Rozay (380).
Sa fille, Marie Leclerc, prend pour mari, en septembre 1648, un maître tissutierrubannier parisien. Il ressort de leur contrat de mariage que Claude Leclerc avait été maître
écrivain juré à Paris avant de se faire comédien (449). Le même document indique que ce
dernier avait deux frères, Hubert, maître cordonnier, et Jean, et un neveu, aussi maître
cordonnier, et que le père et la mère de Nicole Ravanne étaient Jean Ravanne et Marie Henry.
Les malheurs de Du Rozay étaient sans doute typiques de beaucoup d'acteurs du XVII e
siècle qui n'arrivaient que rarement dans la capitale : illustrations vivantes du dictum de
Scarron que "la vie comique n'est pas si heureuse qu'elle le paraît"(585), ces pauvres diables
essayaient vaillamment de joindre les deux bouts dans des troupes de campagne. Par
contraste, l'élite des comédiens qui se sont établis dans les deux principales troupes
parisiennes jouissait d'une aisance remarquable. Dans les premiers rangs de ce nombre il faut
toujours compter Montdory, qui, après sa retraite forcée en 1638, aurait reçu de Richelieu une
582 op. cit., p. 688.
583 Voir supra, p. 114-115 et 160.
584 C'est-à-dire, d'étoffe de la couleur des habits des religieux minimes, brodée d'or et d'argent.
585 Paul Scarron, Le Roman comique, éd. Jean Serroy, Collection Folio, Paris, Gallimard, 1985, p. 203.

pension de 2000 livres (586). Deux actes inédits, passés l'un en mars 1647 et l'autre vingt-six
mois plus tard, montrent que le grand tragédien possédait les moyens pour faire à l'un des
notables du royaume, Claude de Guénégaud, conseiller du roi et trésorier de l'Épargne, deux
prêts qui s'élevaient à la somme considérable de 26.760 livres (587) - dette qui ne lui serait
remboursée qu'en mars 1652 (433, 453). Ces documents montrent qu'au début de la Fronde
Montdory n'avait pas encore quitté Paris pour sa ville natale de Thiers ; il habitait toujours
dans le voisinage du théâtre du Marais, rue de Poitou.
Les Italiens à Paris en 1647.
Deux actes furent passés en 1647 par la troupe italienne qui s'était établie avec grand
succès au Petit-Bourbon.
L'un de ces documents est déjà connu des historiens de la commedia dell'arte, ayant
été publié en transcription partielle dans un article d'Anna Migliori et commenté par Virginia
Scott dans son histoire du Théâtre Italien à Paris (588). Il indique que, le 4 septembre 1647,
Tiberio Fiorilli et sa femme (589), demeurant devant le Petit-Bourbon, s'apprêtent à quitter
Paris, car ils engagent à leur service Marguerite Charles, âgée de vingt et un ans ou environ,
en qualité de fille de chambre, pendant le voyage qu'ils vont faire en Italie (446). C'est vers la
fin de 1647 ou au printemps de 1648 que, selon les raisonnements de Scott, la troupe quittera
la capitale.
L'autre acte, reproduit ci-dessous en transcription intégrale (432 et XX), est beaucoup
plus important (590). Car il cite les noms de neuf comédiens italiens qui étaient à Paris le 12
mars 1647. Ceux-ci témoignaient au contrat de mariage d'un parfumeur d'origine sicilienne,
Giovanni Buzzurui, et d'une jeune Parisienne, Françoise Belon, dont la mère avait épousé en
secondes noces Jacques Benoist, maître joueur d'instruments (591). Dans le groupe hétérogène
des témoins figuraient, aux côtés d'un professeur de mathématiques d'origine florentine et d'un
étudiant en l'Université, deux "danseurs et voltigeurs de Sa Majesté" (Giambatista Lalamia et
Jacques Huvellet), un autre voltigeur (Gilles Oudet), un maître à danser (Jean Charpantier) et
neuf "comédiens italiens pour les plaisirs du roi". Ces derniers s'appelaient Christophe (ou
Cristofero) Contugi, dit l'Orviétan de Rome, Clarice Vitriaria, sa femme, Tiberio Fiorilli,
Domenico Lucatelli, Giuseppe Albani, Lorenzo Selas, Pietro Re, Agostino Grisanti et Jean
L'Ange Latty.
Les deux premiers nommés constituaient sans doute une catégorie à part. Christophe
Contugi, dit L'Orviétan, était un charlatan du Pont-Neuf, qui y vendait son antidote contre les
poisons et morsures des animaux vénéneux(592). Bien connu des historiens du théâtre, il paraît
dans Elomire hypocondre (1670) de Le Boulanger de Chalussay et il est cité dans plusieurs
autres pièces du XVIIe siècle : Les Trois Orontes (1653) de Boisrobert, Le Poète basque
586 Mongrédien a écrit que : "Richelieu lui fit une pension de 2.000 livres et certains mécènes imitèrent le Cardinal autant
pour lui faire leur cour que pour récompenser les mérites du comédien ; Montdory se retira ainsi avec une dizaine de mille de
livres de rente" (Les Grands Comédiens du XVIIe siècle, p. 57). Mais l'auteur ne cite pas les sources de ces informations.
587 Peut-être y avait-il un rapport entre le premier emprunt et le mariage de Claude de Guénégaud avec Claude-Alphonsine
Martel, qui fut célébré en 1647.
588 Anna Migliori, "Contributo alla storia dell'Ancien Théâtre Italien", Biblioteca teatrale, n° 8, 1973, p. 78-137 (p. 8081) ; Scott, op. cit., p. 27.
589 Lorenza Elisabetta del Campo, appelée Isabelle de Campes par le clerc de notaire.

590 Cet acte notarié est resté inédit. Cependant, une analyse partielle de la copie qui paraît dans le registre des insinuations
au Châtelet (Arch. nat., Y 185, fol. 452) fut publiée par Claude-Stephen Le Paulmier, L'Orviétan : histoire d'une famille de
charlatans du Pont-Neuf aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Librairie Illustrée, s.d. [1893], p. 127.
591 C’est peut-être la même personne que Jacques Benoist, maître joueur d'instruments, demeurant en 1637 à Rouen, dont
le contrat de mariage a été publié par Jurgens, Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique, t. I, p. 405.
592 On consultera l'ouvrage de Le Paulmier, L'Orviétan, p. 21-29 et 38-50.

(1669) de Poisson, Crispin musicien (1674) de Hauteroche(593). Une gravure anonyme de
l'époque représente ses "théâtre et boutique"(594), sur les tréteaux desquels, à en croire Elomire
hypocondre, le jeune Molière aurait reçu ses premières leçons dans le métier. Quoi qu'il en
fût, on savait, grâce aux recherches de Jal et de Le Paulmier, que cet opérateur d'origine
romaine s'était déjà fait une réputation avant 1649 (595). Comme Tabarin, l'un de ses
devanciers français, Christophe Contugi jouait ses farces aux côtés de sa femme, Clarissa
Vitriaria (596). Le 21 octobre 1646, Contugi et sa femme, "retirés et habitués depuis quelque
temps à Paris, avec résolution d'y passer le reste de leur vie", reçurent des lettres de
naturalité ; et le 9 avril 1647 Contugi obtint des lettres patentes du roi pour vendre et
distribuer son antidote dans tout le royaume, avec le titre d'opérateur ordinaire de Sa Majesté
(597). Cela explique le titre qu'il s'attribuait dans une minute inédite du 24 juillet 1649 : celui
d'"opérateur antidotaire du roi"; ce jour-là, Christophe Contugi et Clarice Vitriaria se faisaient
donation mutuelle de leurs biens (456). Or, le contrat de mariage de Giovanni Buzzurui
fournit la preuve la plus ancienne de leur activité théâtrale. Pour autant que nous le sachions,
le couple adhérait à la tradition d'indépendance des opérateurs du Pont-Neuf et ne s'attachait
jamais à l'une des troupes principales.
A moins de postuler la présence simultanée à Paris de deux compagnies italiennes, il
faudrait inférer que les sept autres acteurs nommés dans le contrat de mariage appartenaient
tous à la même troupe. On sait que Tiberio Fiorilli (Scaramouche) et Domenico Lucatelli
(Trivelin), accompagnés de leurs femmes, Lorenza Elisabetta del Campo (Marinette) et Luisa
Gabrielli (Lucille), faisait partie de la compagnie qui jouait à Paris en 1644. Parmi leurs
associés se trouvaient Brigida Fedele (Aurelia), Marc'Antonio Bianchi (Horace), son mari, et
un acteur qui tenait le rôle de Briguelle ; ces trois derniers furent remplacés en 1645 par
Giulia Gabrielli (Diana), Pietro Paolo Leoni (masque inconnu), son mari, et Carlo Cantù
(Buffetto). Les noms des autres membres de cette troupe étaient restés inconnus jusqu'à
présent. Ils auraient compris, selon les déductions de Virginia Scott, un Pantalon, un docteur,
un amoureux et peut-être un capitan(598).
Ce sont Giuseppe Albani et Agostino Grisanti qui ont, selon toute vraisemblance, tenu
à Paris les rôles de Pantalon et de l'amoureux présumés par Scott ; le premier devait jouer le
rôle de Pantalon en 1650-1651 dans la troupe du duc de Modène, Grisanti celui de Mario (un
amoureux) en 1651-1664 dans la même compagnie et dans celle du duc de Parme. Un
troisième comédien, Pietro Re, avait joué vers 1625 le rôle de Mescolino ("l'Indiscret") ; c'est
dire qu'en 1647 il n'était pas un débutant. Ce sont là, pour ces trois acteurs, les seules données
biographiques que l'on possédait jusqu'à ce jour(599). Quant à Lorenzo Selas et Jean L'Ange
Latty (c'est ainsi qu'il signe), l'identité de ces deux comédiens nous est révélée pour la
première fois par le contrat de mariage du parfumeur sicilien.
Ce document nous permet de compléter la liste, esquissée par Scott, des comédiens
dont le répertoire - mélange de recettes traditionnelles de la commedia dell'arte et de pièces à
593 Voir Lancaster, op. cit., II, ii, p. 747 ; III, i, p. 346 ; III, ii, p. 757 ; IV, i, p. 461.
594 Cette gravure a été souvent reproduite : voir, par exemple, Sylvie Chevalley, Molière, sa vie, son oeuvre, Paris, Frédéric
Bior, 1984, p. 24, et Glynne Wickham, A History of the Theatre, 2e édition, Londres, Phaidon Press, 1992, p. 147.
595 Jal, op. cit., p. 424, n. 1 ; Le Paulmier, L'Orviétan, p. 21-29.

596 Deux fois veuve, cette actrice avait retenu le nom de son premier mari, Jouan Vetrario, et de son deuxième, Hieronymo
Ferranti, le secret du remède qu'elle apporta à Christophe Contugi (Le Paulmier, L'Orviétan, p. 16 et 21). Elle mourut entre
février 1658 et septembre 1659, date à laquelle Contugi se remaria avec une Française, Roberte Richard (ibid., p. 43).
597 Ibid., p. 21-22.

598 Pour la composition de cette troupe, voir Scott, op. cit., p. 26 et 50. Le nom de Domenico Lucatelli y paraît sous la
forme "Locatelli".
599 Pour Giuseppe Albani, voir Bruno Brunelli, I teatri di Padova dalle origini alla fine del secolo XIX, Padoue, Draghi,
1921, p. 89 et 94 ; pour Agostino Grisanti, voir ibid., p. 96, et Rasi, op. cit., t. II, p. 1042-1043 ; pour Pietro Re, voir
Francesco Bartoli, Notizie istoriche de comici italiani che fiorirono intorno all'anno MDL fino a' giorni presenti ..., 2 vol.,
Padoue, Conzatti, 1782, t. II, p. 103, et Rasi, op. cit., t. III, p. 333.

musique et à grand spectacle, rehaussées par les machines de Giacomo Torelli - ravissait le
public du Petit-Bourbon entre 1645 et 1647. Ce sont :
Tiberio FIORILLI (Scaramouche)
Lorenza Elisabetta del CAMPO, sa femme (Marinette, servante)
Domenico LUCATELLI (Trivelin, zanni)
Luisa GABRIELLI, sa femme (Lucille, amoureuse)
Pietro Paolo LEONI (rôle inconnu)
Giulia GABRIELLI, sa femme (Diana, amoureuse)
Carlo CANTU (Buffetto, zanni)
Giuseppe ALBANI (Pantalon)
Agostino GRISANTI (amoureux)
Pietro RE (Mescolino ?)
Lorenzo SELAS (rôle inconnu)
Jean L'Ange LATTY (rôle inconnu)
Comédiens anglais dans la capitale de France.
Aux trois troupes, françaises et italienne, qui jouaient dans la capitale en 1646 est
venue s'ajouter, au cours de l'été, une troupe anglaise, qui s'installa dans un jeu de paume
converti en théâtre. L'activité de cette quatrième compagnie, dont jusqu'à présent on ignorait
l'existence, est dévoilée par cinq actes inédits passés devant le notaire Jean Marreau(600).
Dans toutes ces transactions, la compagnie est représentée par Samuel Speede,
"écuyer" et "gentilhomme anglais", et par Anne André, sa femme. La nationalité d'Anne
André n'est pas indiquée, ce qui suggère, comme son nom, qu'elle était d'origine française :
alors que le nom étranger du mari est sujet aux à-peu-près quasi phonétiques des clercs de
notaire (qui donnent Speede, Speide et, le plus souvent, Spide), celui d'Anne André est
toujours orthographié de la même façon, avec accent aigu(601).
Samuel Speede et Anne André étaient-ils des acteurs professionnels ? Dans aucun
document le terme comédien n'est appliqué au couple ; mais plusieurs actes indiquent que la
comédie est leur "exercice" et tous les cinq emploient (à de légères variantes près)
l'expression "comédies dont ils se mêlent". Or, il est vrai que ce langage ne manque pas
d'ambiguïté : le mot exercice était polysémique, signifiant à la fois "métier" et "activité" (602).
Un double sens parallèle était permis par l'expression se mêler de quelque chose, pour
laquelle le Dictionnaire de l'Académie française (1694) propose les deux définitions : "en
faire sa profession, son occupation" et "en prendre soin". Si, dans chaque cas, le deuxième
sens était en vigueur, le rôle du couple aurait été celui d'imprésarios (successeurs modestes
des Henslowe et Burbage), chargés de gérer les affaires de la troupe, d'organiser ses
représentations. Cependant, il y a lieu de croire que c'est plutôt le premier sens qui
s'appliquait. Le mot exercice est employé dans le contrat de société des comédiens de l'Illustre
Théâtre : Molière et ses associés "s'unissent et se lient ensemble pour l'exercice de la
comédie" (603). Qui plus est, un accord du 20 octobre 1646 fait allusion aux costumes dont
Speede et Anne André "se servoient à jouer leurs commedies dont ilz se meslent". Ne faut-il
pas en inférer que l'Anglais et sa femme participaient eux-mêmes aux représentations(604),
600 Voir documents nos 421-423, 425, 426, et transcription n° XIX.
601 Aucune signature ne vient confirmer la graphie des clercs : Anne André ne savait pas écrire.
602 "Occupation, travail ordinaire" (Furetière) ; "action de la personne qui s'exerce ; ocupation" (Richelet ; pour ocupation,
il donne "emploi, travail, affaire") ; "pratique", "mestier, vocation" (Dict. de l'Acad.).
603 Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 225 ; voir aussi infra, document n° 365.

604 Voilà aussi peut-être ce qu'indiquait la désignation de Samuel Speede comme "écuyer", traduction probable du mot

qu'ils étaient comédiens ou acteurs-directeurs ?
Si cette hypothèse correspond à la réalité, le nom de Samuel Speede serait à ajouter à
la liste des comédiens anglais du XVIIe siècle. Quant à Anne André, son cas est fort
intéressant, car l'on sait qu'en Angleterre la présence des actrices sur les scènes publiques
restait proscrite jusqu'à la restauration, en 1660, du roi Charles II. Voir une actrice
professionnelle jouer aux côtés d'un acteur anglais aurait donc été un phénomène rare, qui ne
se rencontrait qu'en Europe continentale. Les minutes des notaires parisiens en attestent peutêtre le premier cas connu.
Aucun autre comédien n'est nommé dans ces actes. Mais Samuel Speede et Anne
André ne faisaient pas un simple duo de farceurs. Qu'ils aient représenté une compagnie aux
dimensions normales, voilà ce qui est confirmé, comme nous le verrons, par les transactions
concernant la disposition de leur théâtre, l'acquisition des décors. Et qu'il s'agisse d'une troupe
anglaise, c'est dire une évidence. Car il est inconcevable qu'à Paris en 1646 un Anglais soit le
représentant ou le directeur d'une troupe dont les membres n'étaient pas exclusivement ou
essentiellement anglais.
Le premier acte passé par Speede et sa femme est un bail, daté du 19 juillet 1646, aux
termes duquel Robert de La Fosse, maître paumier demeurant à Saint-Germain-des-Prés, leur
loue son jeu de paume, sis rue de Vaugirard, pour six mois à partir du 20 juillet (421 et XIX).
Sont compris aussi dans ce bail les "toilles, nattes et auges(605)" se trouvant dans le tripot, ainsi
qu'une chambre meublée au premier étage. Le prix convenu de sept livres par jour n'était
guère modique : il dépassait largement les 1900 livres de loyer annuel payables en 1643 par
les comédiens de l'Illustre Théâtre pour le jeu de paume des Métayers, situé dans le même
quartier, et il dépassait même les 2400 livres que la troupe royale s'engageait à verser
annuellement dès 1647 pour la salle reconstruite de l'Hôtel de Bourgogne(606).
Leur bail indique que Samuel Speede et Anne André demeuraient "aux Petits
Commédiens des Marestz". Par ce titre familier on désignait à l'époque la troupe établie rue
Vieille-du-Temple, pour la distinguer des "Grands Comédiens" qui jouaient à l'Hôtel de
Bourgogne(607). Il paraît donc que l'Anglais et sa femme bénéficiaient de l'hospitalité des
comédiens du Marais. Or, le directeur de la troupe française, Josias de Soulas, dit Floridor,
avait lui-même joué à Londres en 1635 et il appartenait au petit groupe de comédiens français
dont on sait qu'ils avaient reçu la protection de la reine d'Angleterre, Henriette-Marie(608), qui
en 1646 vivait en exil à Paris.
Le jeu de paume pris à location par le couple Speede avait pour nom le Becquet. Ce
local allait bientôt revêtir une importance historique considérable, car en 1670 et en 1672 il
serait loué respectivement par Pierre Perrin et par Lulli et il fournirait ainsi l'un des premiers
berceaux de l'opéra français(609). Le contrat de juillet 1646 atteste pour la première fois
l'utilisation du Becquet à des fins théâtrales.
Le jour même de la signature du bail, Speede et sa femme concluent un marché avec
Jean Duplessis, maître menuisier, pour l'aménagement du tripot en salle de théâtre (422).
Duplessis s'engage à faire la menuiserie pour la construction des théâtre, loges, sièges et
anglais groom. Un texte de 1641 nous apprend que tous les comédiens jouant à Londres dans les troupes du roi, du prince de
Galles et d'autres hauts personnages portaient le titre honoraire d'écuyers de la Chambre royale : voir notre article, "English
actors in Paris during the Civil Wars : Samuel Speede and the Prince of Wales's company", The Seventeenth Century, t. XIV,
1999, p. 130-142.
605 Auge : "dans le jeu de paume, espèce de saillie qui est auprès des filets pour recevoir les balles" (Littré).

606 Voir infra, documents nos 368 et 435.
607 Voir Lemoine, La Première du Cid, la note aux p. 6-7.
608 Voir W.J. Lawrence, The Elizabethan Playhouse and Other Studies, 2 vol., Stratford-upon-Avon, Shakespeare Head
Press, 1912-1913, t. I, p. 131-136.
609 Voir Charles Nuitter et Ernest Thoinan, Les Origines de l'Opéra français, Paris, Plon, 1886, p. 130-133, 139-141, 272274.

autres commodités nécessaires pour leurs comédies, ainsi que des portes. Il commencera les
travaux le lendemain, 20 juillet, et promet de les "continuer sans discontinuer en sorte que le
tout puisse estre faict et parfaict [...] au plus tost que faire se pourra".
La mention de sièges ne désignait peut-être pas exclusivement ceux à fabriquer pour
les loges. Car d'autres places assises étaient prévues dans ce théâtre. Dans le bail du Becquet,
il était stipulé que La Fosse et quatre de ses amis auraient le droit d'entrer gratuitement pour
voir les comédies et qu'ils seraient mis "sur les bancs et sièges à costé du parterre et non dans
les loges" (XIX). Il y avait donc des places assises au rez-de-chaussée, comme il y en aurait à
l'Hôtel de Bourgogne après sa rénovation en 1647, "au tour des murs au dessoubs des
loges"(610). Au jeu de paume de Becquet, ces "bancs et sièges" se plaçaient peut-être le long
de l'un des murs latéraux, tels qu'on les voit dans la gravure souvent reproduite qui servait de
page de titre à l'ouvrage publié par Charles Hulpeau, Le Jeu royal de la paulme (Paris, 1632)
(611).
Il paraît aussi que le Becquet était déjà pourvu de galeries(612). Voilà ce qui se déduit,
d'une part, de l'absence dans le marché entre le couple Speede et Duplessis - absence
exceptionnelle dans ce genre de contrat - de toute référence à la nécessité de construire des
galeries le long des parois latérales et, d'autre part, du témoignage du troisième document
signé par Speede, qui fera allusion à la décoration des galeries. Voilà ce qui explique aussi, du
moins en partie, le loyer assez élevé exigé par Robert de La Fosse et la valeur assez modeste
de la commande passée à Jean Duplessis. Tandis que le menuisier avait touché 2400 et 3000
livres respectivement pour les aménagements effectués aux Métayers en 1643 et au Marais en
1644 (613), il ne pouvait espérer qu'un total d'environ 730 livres pour le Becquet. Car il fut
convenu entre Speede et Duplessis que celui-ci recevrait quatre livres par jour pendant les six
mois de location, payables à l'avance à raison de 50 livres comptant, 50 livres le lundi
prochain et 100 livres tous les vingt-cinq jours.
Quelques semaines plus tard, Speede et sa femme, demeurant désormais rue de
Vaugirard, accueillaient le public dans leur nouveau théâtre. Car, le vendredi 24 août, ils
passaient une commande de décors : un ciel servant à couvrir le théâtre, la perspective du fond
et les peintures des galeries (423). Le travail devait être achevé le lundi suivant, moyennant 20
livres payables chaque semaine.
Pour les décors, comme pour les travaux de menuiserie, Speede et sa femme ne
s'adressèrent pas à n'importe qui. C'est Denis Buffequin qui reçut leur commande. Né en
1616, fils de l'un des premiers décorateurs à l'Hôtel de Bourgogne, Denis Buffequin sera
qualifié en 1654 du titre d'ingénieur ordinaire du roi, responsable des feintes aux fêtes de cour,
et vers la même date il se rendra célèbre aussi comme décorateur et machiniste au théâtre du
Marais. En 1646, il se tenait donc au seuil d'une carrière glorieuse (614). Or, le contrat qu'il
passe avec Samuel Speede et Anne André donne le témoignage le plus ancien de son travail
pour le théâtre professionnel. Il y a mieux. Dans ce document Denis Buffequin porte le titre
de "descorateur ingénieur du Palais Royal". Jusqu'à ce jour, on ne savait pas qu'il travaillait au
Palais Royal, où Richelieu avait fait construire ses deux théâtres, où Georges Buffequin, son
père, avait travaillé vers la fin de sa vie, où les machines étonnantes de Torelli enchantaient
un public friand des pièces spectaculaires des Italiens. L'acte notarié du 24 août 1646 permet
610 Devis du 17 avril 1647 pour l'Hôtel de Bourgogne, transcrit par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de
Bourgogne, t. II, p. 184. Cette historienne estime qu'à l'Hôtel il n'y avait pas de sièges au niveau du parterre avant 1647 et que
leur construction fut inspirée par l'exemple du Marais (L'Histoire de la mise en scène, p. 17 et 19).
611 Gravure reproduite, par exemple, par Chevalley, op. cit., p. 30 ; Wiley, op. cit., planche en face de la p. 162 ; Wickham,
op. cit., p. 149.
612 "Certains jeux de paume comportaient une galerie le long des deux côtés, destinée au public amateur du jeu, où des
cloisonnements étaient adaptés pour en faire des loges" (Deierkauf-Holsboer, L'Histoire de la mise en scène, p. 21).
613 Voir infra, documents nos 370 et 384.

614 Pour sa carrière, voir Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. II, passim.

de déduire non seulement qu'à cette date Denis Buffequin contribuait aux représentations
privées qu'on donnait devant la cour mais aussi que c'est auprès des maîtres italiens, peut-être
même en collaboration avec eux, que ce feinteur (qu'on a appelé "le Torelli français" (615)) a
pu apprendre et perfectionner son art de machiniste.
Les deux autres documents de cette série donnent une image bien décourageante des
revers essuyés par les comédiens anglais dans leurs efforts pour s'établir dans la capitale
française. Après trois mois ils étaient gravement endettés envers le propriétaire du Becquet.
Le samedi 20 octobre, celui-ci fit dresser un accord (425) aux termes duquel Speede et sa
femme promettaient de rembourser La Fosse le mercredi suivant de la somme due de 385
livres (soit 55 jours de loyer) et de lui céder et sûreté de paiement plusieurs costumes de leur
garde-robe théâtrale (616). Pour satisfaire un créancier, la troupe anglaise fut donc contrainte de
recourir au même expédient que Molière et ses collègues en 1645, après la débâcle de
l'Illustre Théâtre (617).
Selon cet accord, les comédiens s'engagent aussi à quitter le Becquet le 24 octobre et à
remettre en état le jeu de paume. Pour l'exécution de cet acte, Speede et sa femme élisent pour
domicile la maison du sieur Oudinet, à Saint-Germain-des-Prés, rue de Buci, à l'enseigne de la
Ville-de-Venise. Il s'agissait peut-être de Julien Oudineau, maître peintre au faubourg SaintGermain (618) ; mais nous ignorons quelles relations celui-ci avait avec le monde du théâtre et
des comédiens.
Samuel Speede et Anne André étaient endettés aussi envers Jean Duplessis, auquel ils
n'avaient versé que 163 des 376 livres qui lui étaient dues. Aussi le menuisier fait-il dresser un
accord, le 23 octobre, selon lequel Speede et sa femme promettent de payer à Robert de La
Fosse et à Pierre Chanoys, marchand, tous les deux créanciers de Duplessis, des sommes de
81 et 80 livres (426). Celui-ci, de sa part, s'engage à démolir le théâtre installé au Becquet et
de transporter le bois en la maison du sieur Cordon (619), rue de Bourbon, au Pré-aux-Clercs,
où le théâtre sera reconstruit avec loges, sièges et galeries. Il est prévu que les représentations
de la rue de Bourbon dureront trois mois ; pendant cette période Duplessis, auquel le bois ne
cessera d'appartenir, touchera huit livres par semaine ; si les représentations ne durent pas
trois mois, le menuisier recevra un dédommagement de 60 livres.
Peu après le transfert de cette troupe du jeu de paume de la rue de Vaugirard à la
maison privée de la rue de Bourbon, le texte suivant paraît en Angleterre dans le Mercurius
Candidus, journal hostile envers la cause des royalistes :
From France thus : The company of English Actors that the Prince of Wales had, are for want of pay
dissolved - : That's newes not strange [...] : It is probable, that the Prince thinkes it may concern his
present condition to mind something else. [...] The English audience being there so poor and few, that

615 Ibid., t. II, p. 207.
616 Les costumes mis en gage étaient "une juppe et hongreline ["sorte de justaucorps" (Huguet)] de toille d'argent à fond
orenger, vert et blanc, une juppe et hongreline de satin vert avecq broderie, un hault de chausse et un manteau de satin
couleur de feuille morte, descouppé, garny de passements d'argent, un hault de chausse et un manteau de drap vert garny de
petite dantelle d'or et un pourpoint de toille d'or à bandes, à fond vert, un manteau de velours noir doublé de panne noire, un
hault de chausse de velours noir et un habit et manteau de satin vert descouppé avecq passements d'argent et des esguillettes
de faux argent".
617 Voir Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 121-122 et 209-213.

618 Oudineau est cité en 1638 comme témoin au mariage d'un maître tonnelier : voir Fleury, Documents du Minutier
central concernant les peintres, les sculpteurs et les graveurs, p. 527.
619 Le document ne permet pas d'identifier ce propriétaire. Appartenait-il peut-être à la famille de l'actrice Françoise
Cordon (née vers 1656), dont le père était le maître peintre Jean Cordon (voir Mongrédien et Robert, op. cit., p. 135) ? Ou le
clerc de notaire avait-il mal orthographié le nom anglais (ou plutôt écossais) Gordon ? Les titulaires de ce nom qui
séjournaient à Paris à cette époque étaient assez nombreux : voir Georges Ascoli, La Grande-Bretagne devant l'opinion
française au XVIIe siècle, 2 vol., Paris, Gamber, 1930, t. I, p 450, 451, 481, et The Dictionary of National Biography, from
the Earliest Times to 1900, éd. Sir Leslie Stephen et Sir Sidney Lee, 22 vol., 1885-1890 ; réimpr. Oxford, Oxford University
Press, 1973, t. VIII, p. 190, 203-204, 224-225.

they were not able to maintaine the charges of the Stage - : It is wonder sufficient to me, how they can
maintain themselves (620).

D'autres témoignages confirment que, pendant un bref laps de temps, le prince de Galles,
héritier présomptif du roi Charles I, entretenait une troupe de comédiens à Paris après son
arrivée en France en juin 1646, suivant la perte d'Oxford (621). Vu l'exacte coïncidence des
dates et des fortunes, ainsi que l'extrême rareté du passage de comédiens anglais dans la
capitale française, comment ne pas conclure que la troupe représentée par Samuel Speede
n'était autre que celle entretenue par le prince de Galles ?
La location d'un jeu de paume suggère que le public que Speede et ses compagnons
espéraient attirer ne se limitait pas aux Anglais exilés, dont la pauvreté est par ailleurs bien
connue. Mais ces comédiens avaient péché par excès d'ambition. Le correspondant du
Mercurius Candidus constatait que les Français ("peuple inconstant") ne voulaient voir jouer
une pièce anglaise qu'une seule fois. De plus, auprès des spectateurs parisiens, un répertoire
en langue anglaise aurait rencontré d'insurmontables obstacles de compréhension.
Enfin, l'expérience de Molière et de ses associés de l'Illustre Théâtre était là pour
démontrer que vers le milieu du Grand Siècle, malgré l'énorme prestige dont jouissait l'art
dramatique, le public qui fréquentait le théâtre était relativement restreint et que Paris
supportait mal qu'une quatrième compagnie vienne s'ajouter aux Italiens et aux deux troupes
françaises de "comédiens du roi".

CONCLUSION
Au terme de cette étude, est-il besoin de souligner le grand intérêt que présentent les
documents du Minutier central pour l'histoire du théâtre professionnel à Paris entre le règne de
Henri IV et les débuts de la Fronde ? Aux vingtaines d'actes notariés qui étaient déjà connus
sont venus s'ajouter, grâce aux dépouillements faits dans ce fonds inestimable, près de trois
cents autres dont jusqu'à présent on ignorait l'existence. C'est de ces minutes remises au grand
jour, ainsi que de certaines autres pièces mal interprétées ou tout simplement négligées, que
nous nous sommes occupé à faire état dans les pages qui précèdent. Celles-ci auront démontré
qu'outre de nombreuses précisions concernant la biographie des comédiens et les affaires des
propriétaires des théâtres, cette documentation nouvelle renferme des pièces importantes qui
permettent, sur plusieurs points essentiels, de combler des lacunes, de modifier des
hypothèses ou des faits considérés comme " acquis ", voire même de récrire quelques
chapitres de cette histoire, notamment pour la période avant Le Cid.
Parmi les découvertes les plus bienvenues, il faudrait ranger les actes se rapportant à
l'activité des troupes dites du prince d'Orange et du Marais pendant les années 1625-1631. Ces
documents nous renseignent sur la rivalité qui existait en 1625-1629 entre les comédiens de la
troupe royale et ceux du prince d'Orange, sur la location de l'Hôtel de Bourgogne par ces
derniers vers la fin de 1629, sur la composition de cette troupe avant 1634. Ils montrent avec
620 Mercurius Candidus du 11-20 novembre 1646, cité par Leslie Hotson, The Commonwealth and Restoration Stage,
Cambridge, Harvard University Press, 1928, p. 21. (Traduction : "Nouvelles de France : La troupe de comédiens entretenue
par le prince de Galles a été dissolue par manque d'argent. Cette nouvelle n'est guère surprenante. Il est probable que le prince
estime que sa situation actuelle mérite qu'il s'occupe d'autre chose. Les spectateurs anglais y sont si besogneux et si peu
nombreux que les comédiens n'arrivaient pas à s'acquitter des frais de la scène et je trouve étonnant qu'ils arrivent même à se
nourrir.")
621 Pour de plus amples détails, voir notre article précité, "English actors in Paris during the Civil Wars".

un haut degré de certitude que c'est la compagnie entretenue par le prince d'Orange qui a
évolué en celle du Marais. Ils fournissent enfin des renseignements détaillés et précieux
concernant le caractère des aménagements exigés par ces acteurs lorsqu'il s'agissait de
transformer un " tripot" en théâtre, dont notamment la construction d'un nombre élevé de
loges et d'un théâtre supérieur dans les jeux de paume où cette troupe s'installa
successivement entre 1631 et la reconstruction de son théâtre en 1644.
D'autres documents montrent que, dès les toutes premières années du XVIIe siècle,
malgré les difficultés qu'éprouvaient les comédiens à s'établir dans la capitale (difficultés dont
témoignent la courte durée des associations, la mobilité du personnel, l'alliance assez
fréquente de deux compagnies), l'activité théâtrale était plus intense qu'on n'avait eu le droit
de le soupçonner. S'il s'avère que les premières troupes faisaient entrer dans leurs rangs des
membres de la confrérie de la Passion, donc d'anciens praticiens de genres qui deviendraient
bientôt démodés, nous apprenons aussi que des comédiens italiens étaient établis à Paris de
façon presque permanente dans la première décennie du siècle et qu'ils maintenaient des
relations très étroites avec le chef de troupe renommé, Valleran Le Conte.
Outre les conséquences éventuelles de cette collaboration pour les rapports entre la commedia
dell'arte et la comédie française, il est à noter qu'au début de la période qui nous occupe,
comme encore vers sa fin (où est attestée dans la capitale la présence simultanée d'acteurs
français, italiens et anglais), le public parisien se voyait offrir une expérience théâtrale assez
variée.
ue cette période fût marquée aussi du prestige croissant du théâtre professionnel et de
ses acteurs, on le savait déjà. Mais ce phénomène est confirmé par des actes notariés qui nous
parlent non seulement de dettes et d'expédients désespérés mais aussi - et de plus en plus - de
l'achat ou de la location de propriétés agréables et de la stabilité des troupes.
Ces minutes dévoilent aussi l'existence et la composition de plusieurs troupes jusqu'ici
inconnues. Elles jettent une lumière nouvelle sur la collaboration entre les comédiens et les
musiciens ou les décorateurs, comme entre ceux-là et le poète qui était, jusque vers 1630, le
fournisseur principal de leurs pièces, Alexandre Hardy. Elles ajoutent des noms à la liste des
salles secondaires dont se servaient les comédiens, à celle de leurs protecteurs, à celle des "
bourgeois de Paris " qui étaient des bienfaiteurs du théâtre professionnel. Certains actes nous
renseignent sur la nature des travaux de reconstruction entrepris en 1644 au Marais, ainsi que
sur les problèmes financiers des confrères de la Passion à l'époque où les comédiens
plaidaient pour la modernisation de l'Hôtel de Bourgogne. D'autres encore apportent des
informations tout à fait inattendues : par exemple, ceux qui témoignent d'interventions royales
dans les affaires des acteurs en 1614 et vers 1622, lesquelles précédaient de loin l'ordre du roi
qui effectuerait le démembrement de la troupe de Montdory en 1634.
Les documents du Minutier central constituent aussi un fonds très riche de données
pour la vie et la carrière des individus, y compris certaines figures de premier rang. Ils
permettent, par exemple, d'ajouter un supplément à la biographie de Valleran Le Conte,
d'établir que les notices biographiques que les historiens antérieurs avaient rédigées pour La
Rocque, orateur du Marais, couvraient en réalité les carrières de deux membres de la famille
Petitjean, voire même de ranger Georges Buffequin, décorateur de l'Hôtel de Bourgogne,
parmi les comédiens. Ces actes apportent de nombreuses précisions concernant Jean Gassot,
Nicole Gassot (la future Mlle Bellerose), Jean Valliot, d'Orgemont et tant d'autres. Ils
permettent de connaître l'identité de l'auteur-farceur Bruscambille et du dramaturge-comédien
Desfontaines, ainsi que celle de la Mlle La Fleur qui paraît dans La Comédie des comédiens de
Gougenot. Pour quelques acteurs, ces minutes dévoilent les noms de guerre ; pour d'autres,
elles nous livrent la date de naissance ou de mort, le testament ou le contrat de mariage.
Certaines de ces minutes révèlent aussi les liens de famille - restés jusqu'ici obscurs - qui
existaient entre les comédiens : par exemple, entre Gaultier-Garguille, Tabarin et Mondor,

entre Robert Guérin et Georges Buffequin, entre les Baron et les Anzoult. D'autres nous
réservent des surprises : par exemple, la nouvelle que Charles Le Noir, fondateur de la troupe
du Marais, mourut victime d'un assassinat.
En même temps, ces documents font sortir de l'oubli un grand nombre de comédiens
qui étaient restés inconnus. Et ils nous permettent parfois de jeter un regard sur la vie intime
des praticiens de l'art théâtral : y sont évoqués problèmes conjugaux, querelles entre
collègues, maladies, blessures infligées dans la rue et même sur la scène, violences subies par
des actrices, mais aussi - il convient de le souligner - bon nombre de manifestations de
libéralité, de détermination, de confiance et d'optimisme.
Devant cette documentation nouvelle, plusieurs hypothèses qu'on avait avancées
concernant l'histoire du théâtre se trouvent infirmées ou mises en doute. Il ne sera plus permis
de soutenir, par exemple, que les comédiens français se tenaient absents de Paris en 16121614, que Valleran Le Conte était le seul détenteur des compositions dramatiques d'Alexandre
Hardy, qu'après la mort de Valleran ces oeuvres passèrent toutes entre les mains de Bellerose,
que celui-ci était le chef de la troupe royale jouant à l'Hôtel de Bourgogne avant la mort de
Robert Guérin, que cette troupe se trouvait abandonnée du public et accablée de difficultés
entre 1630 et 1634, que Bellerose n'arrivait pas à recruter pour sa compagnie un nombre
suffisant d'acteurs et d'actrices pendant les années 1635-1641, que des comédiens italiens ne
revinrent pas à Paris avant la mort de Richelieu.
On ne sera toutefois pas surpris de découvrir que, tout en corrigeant des erreurs et en
livrant mainte précision nouvelle, les documents inédits que nous publions aujourd'hui
laissent parfois persister des zones d'ombre et d'incertitude. Aucune trace n'a été trouvée de
Bellerose entre 1610 et 1619, de Claude Husson et de Nicolas Gasteau entre décembre 1616
et juillet 1621, d'Étienne de Ruffin entre 1627 et 1638. Ni de Jodelet et son frère entre 1603 et
1630 ! Nos connaissances restent moins que complètes concernant certains aspects de la
disposition de la salle de la rue Vieille-du-Temple, comme de la composition des troupes de
l'Hôtel de Bourgogne et du Marais pendant les années 1635-1649, période très importante
pour l'évolution de la littérature dramatique en France. Il arrive même que tel acte inédit
vienne créer à son tour un nouveau mystère : il en est ainsi, par exemple, des circonstances du
transfert de Floridor à l'Hôtel de Bourgogne et de l'entrée de Philandre dans la troupe du
Marais. Souhaitons que d'autres découvertes viennent éclairer quelques-uns de ces points
obscurs et apporter ainsi un supplément à cette moisson précieuse recueillie au Minutier
central.
Nous tenons enfin à signaler que nous sommes pleinement conscient du caractère disparate
que présente l'étude qui précède. Il nous est arrivé bien souvent de nous attarder sur quantité
de détails biographiques se rapportant à certains comédiens (dont parfois des comédiens
obscurs), de nous pencher sur les dispositions financières prises par les propriétaires des
salles, de nous concentrer sur tel problème ou telle circonstance concernant les troupes
principales, bref de paraître privilégier démesurément certains aspects de l'histoire du théâtre
au dépens d'autres que l'on jugera peut-être plus importants. Pour toute justification, disons
simplement que le caractère du commentaire est dicté par celui de la documentation nouvelle
qu'il s'occupe d'interpréter(622).

622 Ayant rédigé ces lignes, nous retrouvons un sentiment et une justification semblables exprimés en épilogue de l'étude
de Jurgens et Maxfield-Miller (op. cit., p. 200), qui se décrivent très pertinemment comme "prisonnières de [leurs] actes".

DOCUMENTS
DU MINUTIER CENTRAL

ANALYSES
1. - 1600, 26 janvier. Consentement par Valleran Le Conte, comédien du roi, demeurant rue
Montorgueil, dite des Petits-Carreaux, à ce que Robert Guérin, Vespasien Brosseron et
Nicolas Réveillon, comédiens, prennent les deniers qui proviendront le dimanche suivant du
jeu que Valleran présentera en l'Hôtel de Bourgogne, à charge de payer les flambeaux, les
chandelles et les gages de Fiacre Bouchet, maître joueur d'instruments. Cet accord est fait
pour demeurer quitte par Valleran de ce qu'il peut devoir à Guérin et consorts (623).
MC/ET/XV/9
2. - 1600, 3 février. Procuration par Valleran Le Conte, valet de chambre du duc de Nemours,
receveur de sa seigneurie de Verneuil-sur-Oise, et par Jeanne de Wancourt, sa femme, à
Fourcy de Wancourt, frère de Jeanne, pour recevoir d'Hubert Rimet, maître paumier,
demeurant à Péronne, les arrérages d'une rente de 16 écus deux tiers constituée en faveur de
ladite Jeanne.
MC/ET/XV/9
3. - 1600, 17 février. Obligation par Valleran Le Conte, valet de chambre du duc de Nemours,
et Jeanne de Wancourt, demeurant rue des Petits-Carreaux, envers Jules Rize, comédien
italien, de la somme de 50 écus soleil.
MC/ET/XV/9
4. - 1600, 25 février. Association entre Valleran Le Conte, comédien du roi, demeurant rue
des Petits-Carreaux, agissant en son nom et pour Savinien Bony, comédien, d'une part, et
Jules Rize et Saullo Donatti (624), comédiens italiens du roi, agissant pour eux et pour leurs
compagnons, d'autre part, jusqu'à la prochaine Saint-Jean-Baptiste, pour jouer et représenter à
Paris, aux faubourgs et "en maisons et visites" toutes comédies, pastorales et autres jeux. Les
deniers reçus seront partagés en huit parts et demie, dont deux parts et demie seront prises par
Le Conte et Bony (625).
MC/ET/XV/9
5. - 1600, 19 mars. Déclaration par Valleran Le Conte, bourgeois de Paris, et Jeanne de
Wancourt, sa femme, demeurant rue Montorgueil, dite des Petits-Carreaux, au sujet du rachat
d'une rente jadis constituée à défunt Michel Fourier et à Jeanne de Wancourt, alors sa femme.
MC/ET/XV/9
6. - 1600, 7 avril. Association entre Robert Guérin, Maurice de Mante, Jean Pichon et Robert
Bridault, en leur nom et pour Nicolas Gasteau et Martin Duboys, tous comédiens français,
jusqu'au dernier juillet prochain, pour représenter ensemble comédies, tragi-comédies et
autres jeux publics. Les gains se partageront en cinq parts, Gasteau et Duboys n'en ayant
qu'une à eux deux. Pichon, qui a avancé une somme de 20 écus soleil pour achat d'habits, sera
remboursé au fur et à mesure des jeux (626).
MC/ET/XV/9
623 Transcription par S. Wilma Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, poète du roi, 1572-1632 : 47 documents
inédits, Paris, Nizet, 1972, p. 182-183 ; analyse par Madeleine Jurgens, Documents du Minutier central concernant l'histoire
de la musique (1600-1650), 2 vol., Paris, S.E.V.P.E.N. et La Documentation Française, 1974, t. II, p. 497.
624 Il signe ainsi ; le notaire francise son nom en Solve Donate. Ne sachant pas écrire, Rize fait sa marque.

625 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 183-184.
626 Voir infra, transcription n° I.

7. - 1600, 29 avril. Quittance par Jules Rize, comédien italien, demeurant rue Pavée, paroisse
Saint-Sauveur, agissant en son nom et pour Innocente Gargante, sa femme, Marie Rize, sa
fille, et Jeanne, sa servante, à Jean Le Doux, maître boulanger, demeurant rue Saint-Germainl'Auxerrois, de tout l'intérêt civil auquel il pourrait prétendre contre celui-ci, en raison des
injures, coups de poing et autres excès auxquels celui-ci et ses complices se sont livrés et pour
lesquels ils avaient été emprisonnés. L'accord se fait moyennant 10 écus soleil.
MC/ET/XV/9
8. - 1600, 10 mai. Transport par Louise Brou, veuve de Jean Massin, marchand de chevaux,
demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur, tutrice de Perrette Massin, à Jules Rize,
comédien italien, de tout l'intérêt civil auquel elle pouvait prétendre contre Flaminio
Cortese(627), comédien italien, en raison des voies de fait commises par celui-ci contre
Perrette. Cette cession se fait moyennant 25 écus soleil, dont 5 versés comptant.
MC/ET/XV/9
9. - 1600, 17 mai. Bail par Mathurin et Pierre Fournier, frères, marchands, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain, pour quinze jours à partir du 22 mai, à
Valleran Le Conte, comédien du roi, d'une grande cour des appartenances de la maison où ils
demeurent, ayant entrée rue du Coq, pour y représenter par Le Conte et sa compagnie
comédies et autres jeux publics. Les frères Fournier s'engagent à faire établir à leurs frais un
théâtre dans la cour avant le vendredi prochain. Le bail est consenti moyennant 30 écus pour
les quinze jours, soit 2 écus par jour, que Le Conte et sa compagnie jouent ou non. La clef de
la porte de la cour sera remise aux comédiens et toutes les autres issues de la cour seront
fermées. Le bail pourra être renouvelé aux mêmes conditions(628).
MC/ET/XV/9
10. - 1600, 25 mai. Désistement par Isabelle Riquette, italienne, demeurant rue Tiquetonne,
de l'instance intentée par elle devant le lieutenant criminel au Châtelet, contre Pompée
Salomon, italien, pour raison de "copulation charnelle", et décharge de la garde dudit
Salomon qui avait été confiée au parfumeur Maurice, italien.
MC/ET/XV/9
11. - 1600, 25 mai. Quittance par Jules Rize, comédien italien, demeurant rue Pavée, paroisse
Saint-Sauveur, ayant les droits de Louise Brou, veuve de Jean Massin, marchand de chevaux,
à Flaminio Cortese, comédien italien, de tous les dommages auxquels il aurait pu prétendre en
raison des voies de fait commises contre la personne de Perrette Massin, fille dudit Jean. Cet
accord se fait moyennant la somme de 30 écus, dont 5 versés comptant.
MC/ET/XV/9
12. - 1600, 19 juin. Quittance réciproque entre Fiacre Bouchet, bourgeois de Paris, demeurant
rue Verderet, d'une part, et Valleran Le Conte, comédien du roi, et Jeanne de Wancourt, sa
femme, demeurant rue des Petits-Carreaux, d'autres part, de tout ce qu'ils pouvaient prétendre
l'un à l'encontre de l'autre, et plus spécialement Bouchet reconnaît avoir reçu de Le Conte un
chapelet garni de croix, marques, grains d'or, perles, agates et deux pendants d'oreilles, et Le
Conte confesse avoir touché 3 écus pour vente d'une manteau couleur de roi et d'un collet(629)
627 Le notaire francise son nom en Courtois, comme aussi dans les documents nos 11 et 25.
628 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 184-186.
629 Collet : "Se prend pour cette piece de toile que l'on met autour du cou par ornement. On la nomme autrement, Rabat"
(Dict, de l'Acad., 1694).

doublé de toile(630).
MC/ET/XV/9
13. - 1600, 23 juin. Obligation par Jeanne de Wancourt, femme de Valleran Le Conte, valet
de chambre du duc de Nemours, demeurant rue des Petits-Carreaux, envers André Mezebrin,
marchand, bourgeois de Paris, tuteur des enfants de Pierre de Brie et de Barbe Mezebrin, de la
somme de 68 écus deux tiers pour loyer d'une maison sise rue des Petits-Carreaux.
MC/ET/XV/9
14. - 1600, 26 juillet. Quittance réciproque entre Jules Rize, comédien italien, demeurant rue
Pavée, paroisse Saint-Sauveur, d'une part, et Jean-Baptiste Busca(631), comédien italien,
demeurant même rue, d'autre part, de toutes les sommes de deniers qu'ils pourraient se devoir.
MC/ET/XV/9
15. - 1600, 21 octobre. Obligation par Savinien Bony, comédien français, demeurant à
Verneuil-sur-Oise, près de Senlis, et Vespasien Brosseron, maître tissutier-rubannier,
demeurant rue des Vieux-Augustins, envers Antoine Cappes, conseiller et médecin ordinaire
du roi, demeurant à Paris, de la somme de 8 écus un tiers pour reste des loyers dus par Bony
d'une maison sise rue du Bout-du-Monde et pour le paiement desquels Brosseron se porte
caution afin d'éviter à Bony d'être mené devant le lieutenant du prévôt.
MC/ET/XXIV/205
16. - 1600, 30 octobre. Promesse par Robert Guérin, Savinien Bony, Sébastien Gauvin,
Nicolas Réveillon, Jean Courtin, Adam Gyon, en son nom et pour Léonard Gyon, son frère,
Robert Ridault(632), Nicolas Gasteau, Louis Desgodestz, Laurent Hubault et Pierre Deulin,
comédiens français, demeurant à Paris, à Nicolas Thomas, doyen, Benoît Petit, Pierre Morin,
Vespasien Brosseron et Pierre Tournier, maîtres gouverneurs de la confrérie de la Passion, de
jouer les jeux qui restent à jouer du roman de Vallentin et Ourson et tous autres jeux et
comédies que les maîtres voudront faire jouer en l'Hôtel de Bourgogne jusqu'au prochain
Carême. A la fin des jeux les comédiens représenteront des farces avec Guérin le Barbouillé.
Les recettes des dimanches et fêtes appartiendront alternativement aux maîtres de la confrérie
et aux comédiens ; ces derniers prendront celles de deux jours ouvrables sur trois. Les habits
et "autres choses nécessaires" seront fournis par ceux qui bénéficieront de la recette(633).
MC/ET/XXXV/377
17. - 1601, 11 avril. Association entre Mathieu Rubé, natif de Senlis, Louis Desgodestz,
Pierre Fournyer, Laurent Auberon, Jean Pichon et Louis Du Gué, comédiens, logés rue de la
Bucherie, à partir du 1er mai jusqu'à Noël suivant, pour représenter comédies, tragi-comédies
et autres jeux publics, à Paris et ailleurs, avec partage des deniers, chacun ayant une part sauf
Du Gué, qui n'aura que demi-part. Pichon promet d'avancer les habits, masques et hardes
nécessaires jusqu'à concurrence de 30 livres, dont il sera remboursé sur les premiers deniers
provenant des gains.
MC/ET/XV/10
630 Analyse par Jurgens, op. cit., t. II, p. 497.
631 Il signe Batista Buscha; le notaire francise en Jehan Baptiste Busque.
632 Il s'agit, selon toute vraisemblance, d'une erreur du copiste pour Robert Bridault, acteur qui avait signé au document n°
6.

633 Original devant Haguenier et Huart, non conservé ; copie dans MC/ET/XXXV/377, couverture des minutes de mai
1640 [*]. Transcription de cette copie par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, 2 vol., Paris, Nizet,
1968-1970, t. I, p. 177-178 (les noms de Thomas, de Morin et de Tournier y prennent une forme différente).

18. - 1601, 16 décembre. Quittance par Simon Passavant, doyen, agissant en son nom et en
celui des maîtres de la confrérie de la Passion et de la maison et hôtel de Bourgogne, à
Jacques Sallé, sculpteur, demeurant à Saint-Germain des-Prés, de l'intérêt civil auquel ils
pouvaient prétendre en raison de "quelques séditions [...] faites audit hostel de Bourgogne", le
jour de la Saint-Nicolas dernier ; décharge est accordée à Mathieu Jacquet, dit Grenoble,
sculpteur du roi, caution de Sallé.
MC/ET/XV/12
19. - 1601, 18 décembre. Déclaration de Jean Courtin, maître menuisier, demeurant rue Jean,
paroisse Saint-Denis, suivant laquelle il reconnaît Vespasien Brosseron, maître passementier,
demeurant rue des Vieux-Augustins, pour homme de bien et d'honneur, et désistement par
Courtin de l'opposition faite contre Brosseron en qualité de maître et receveur de la confrérie
de la Passion et maison de l'Hôtel de Bourgogne.
MC/ET/XV/12
20. - 1601, 28 décembre. Bail par Petre-Vincent Lup, écuyer du prince de Condé, demeurant
dans le parc des Tournelles, jusqu'au début du prochain Carême, à Léonard d'Alambourg,
Jacques Robineau, Fleury Jacob(634), Claude Husson et Mathieu Le Febvre, comédiens,
demeurant à Paris, du manège dépendant de l'Hôtel de Langres, sis rue Saint-Antoine, près de
la porte, loué de Mme de Montoiron. La jouissance du manège appartiendra aux comédiens à
partir de midi, Lup se le réservant pendant le matin. Le bail est consenti moyennant 25 écus
soleil.
MC/ET/XIX/345
21. - 1602, 18 mars. Association de Robert Guérin, Mathieu Rubé, Louis Desgodestz,
agissant pour lui et pour Jean Dumayne et Laurent Auberon, Charles Camusat et Denis
Fonteines, comédiens français, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germainl'Auxerrois, pendant une année, pour représenter publiquement leurs comédies, tragicomédies et autres jeux. Guérin, Rubé, Desgodestz, Auberon et Camusat auront une part,
Fontaine et Dumayne demi-part. Auberon, qui a avancé la somme de 21 écus soleil pour achat
d'habits, sera remboursé au fur et à mesure des jeux. Dédit de 20 écus soleil en cas de
désistement de l'association(635).
MC/ET/XV/13
22. - 1602, 2 avril. Association d'Antoine Girard, natif de Verdun, et de Formicha Provai, de
la ville de Milan, sauteurs et comédiens, demeurant près de l'Hôtel de Bourgogne, rue du
Petit-Lion, pour deux ans à partir de ce jour, pour s'exercer à sauter et à jouer comédies en ce
royaume et ailleurs, à profits égaux, sous peine en cas de désistement de 50 écus et
moyennant l'entretien et l'instruction dans leur art de Gilles, natif de Rouen, qui les
accompagne(636).
MC/ET/XII/5
23. - 1602, 2 mai. Association de Jules Rize, Jules César, dit Formigno (637), et Gabriel
Rousseville, dit Breton, comédiens italiens, logés rue Pavée, jusqu'au prochain Carême, pour
représenter toutes comédies, tragi-comédies et pastorales. Rousseville recevra 30 sols par jour
et César 20 sols avec la promesse que, s'il se forme une autre société, ils auront même part
634 Il signe Jacquault [*].
635 Voir infra, transcription n° II.
636 Transcription par Jurgens, op. cit., t. II, p. 357-358.
637 Il signe Iuli Cesar.

que leurs compagnons.
(En marge :) - 1602, 9 juillet. Désistement entre Rize et Breton de la précédente association.
MC/ET/XV/13
24. - 1602, 6 mai. Remise par Guillaume et Jean Girard, frères, bourgeois de Paris, aux
maîtres de la confrérie de la Passion des 20 sols parisis de rente qu'ils leur devaient (638).
MC/ET/XXXV/373 Bis
[MC/ET/XXXV/373/B]
25. - 1602, 27 septembre. Déclaration de Nicolas Vocquet, vendeur et contrôleur de vins,
demeurant rue de la Licorne, selon laquelle, bien que Jules Rize, comédien italien demeurant
à Paris, lui ait cédé 150 livres à lui dues par Valleran Le Conte, par obligation du 16 février
1600, et 63 livres à lui dues par Flaminio Cortese, comédien italien, par transport passé ce
jour, la vérité est que Rize ne lui doit que 98 livres et que par la suite il lui rendra le surplus de
la somme lorsqu'il la touchera. En cas d'impossibilité de remboursement dans un délai de trois
mois, Rize et Fulvio Castione, comédiens italiens, s'engagent à verser la somme.
MC/ET/XV/13
26. - 1602, 27 novembre. Conventions entre Hugues Du Mortier, comédien, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, d'une part, Thomas Chollet et Mathieu Paufin,
compagnons comédiens, demeurant près de Moulins, en Bourbonnais, d'autre part, portant
promesse par ces derniers de servir Du Mortier en toutes les comédies que celui-ci
entreprendra à Paris et ailleurs en l'espace d'un an, moyennant un septième des recettes ; ils
recevront leurs habits de comédie, mais devront se nourrir et s'entretenir à leurs frais. Si un
joueur d'instruments et un compagnon sont engagés, ils seront nourris à frais communs.
MC/ET/LXXIII/152
27. - 1602, 19 décembre. Contrat de mariage entre Mathieu Le Febvre, écuyer, sieur de La
Porte, natif de La Roche-Bernard, âgé de trente ans, fils de défunts André Le Febvre et Jeanne
Berthereau, logé rue de la Platrière en la maison d'un hôtelier, et Marie Venière, fille de Jean
Venière, procureur au bailliage de Sens, et de Perrette Le Vasseur. Communauté de biens ;
douaire coutumier de la province de Sens, 200 écus soleil (639).
MC/ET/XLIX/190
28. - 1603, 20 avril. Procuration par Nicolas Jobert, sieur d'Angoulvent, valet de chambre
ordinaire du roi, prince des Sots et premier chef de la Sottie en la maison et hôtel de
Bourgogne, pourvu de cet office par brevet du roi du 28 octobre 1598 et reçu par le lieutenant
civil de la prévôté de Paris le 31 janvier 1599, étant ordinairement à la suite de la cour,
actuellement logé au cloître Saint-Benoît, à Paul Despinay, écuyer, demeurant hors de la porte
Saint-Michel, pour se transporter en l'Hôtel de Bourgogne et protester auprès des maîtres et
gouverneurs de nullité dans l'élection qu'ils entendent faire de deux nouveaux maîtres sans
son accord, requérir des maîtres et des comédiens dommages et intérêts s'ils entreprennent de
jouer tragédies comiques, facéties ou moralités sans son avis et généralement protester contre
toute violation des droits dont ont joui ses prédécesseurs.
MC/ET/CXXII/366
638 Original devant Haguenier et Huart, non conservé ; mention dans MC/ET/XXXV/373/B, 31 mars 1639, inventaire des
titres et papiers de l'Hôtel de Bourgogne, cote 14, fol. 18 [*]. Il ressort d'un acte de transport du 5 janvier 1633 (voir infra,
document n° 269) qu'aux termes du contrat non signé du 6 mai 1602, les frères Girard revendiquaient le droit d'entrer à
l'Hôtel de Bourgogne pour voir représenter les comédies.
639 Analyse par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 179, d'après Arch. nat., Y//148, fol. 380
v° (insinuation du contrat de mariage, datée du 9 septembre 1609).

29. - 1603, 2 juin. Bail par Jacques de Fonteny, conseiller et secrétaire de Madame soeur
unique du roi (640), contrôleur des comédiens français et étrangers, maître de la confrérie de la
Passion, agissant au nom des doyen, maîtres et anciens maîtres de ladite confrérie, à Angela
Maloni, dite Virginia en comédie, André Maloni, son fils, Étienne Castillon, dit Foulvyo,
Inotiancia Gargante, sa femme, Jules Ris Véronique, dit Pantaléon, Blanche Gazette, sa
femme, demeurant rue de Buci, à l'enseigne de l'Annonciation, et Laurens Neptune, dit
Fiquette, et Madeleine Buttin, sa femme, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur, de la
grande salle de l'Hôtel de Bourgogne avec toutes les loges, du 1 er juillet prochain au dernier
jour de la semaine de la mi-carême, moyennant 1500 livres de loyer (641).
MC/ET/CXXII/367
30. - 1603, 2 juin. Consentement par Angela Maloni, dite Virginyen en comédie, André
Maloni, son fils, Étienne Castillon, dit Foulvyo, Inotiancia Gargante, sa femme, Jules Ris
Véronique, dit Pantaléon, Blanche Gazette, sa femme, et Laurens Neptune, dit Fiquette, à ce
que Jacques de Fonteny, conseiller et secrétaire de Madame, soeur unique du roi, contrôleur
des comédiens français et étrangers et de la confrérie de la Passion, dispose de la grande salle
de l'Hôtel de Bourgogne et des loges durant les mois de juillet, août et septembre au cas où ils
ne seraient pas "de retour du lieu où ilz esperent aller", à la condition que Fonteny leur verse
la moitié du loyer jusqu'au jour de leur retour.
MC/ET/CXXII/367
31. - 1603, 2 juin. Promesse par Gabriel Rousseville, Jean Baptiste (642) et Jules César,
comédiens demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue de Buci, à l'enseigne de l'Annonciation,
à Jules Rize et à Étienne Castillon (643), comédiens, demeurant en la même maison, de les
assister en jouant la comédie jusqu'au jour des Cendres prochain, moyennant 30 livres par
mois, sous peine de 150 livres d'amende à qui contreviendra à cet accord.
MC/ET/VI/143
32. - 1603, 7 septembre. Obligation par Angela, dite Virginia, comédienne italienne, native
de Venise, veuve de François Maloni, marchand de Venise, logée rue Pavée, à l'enseigne de
La Rochelle, envers Nicolas Vocquet, contrôleur de vins à Paris, de la somme de 150 livres
pour prêt à elle fait, remboursable avant la Saint-Rémi. Pour sûreté de paiement, mise en gage
de quatre robes, une de velours noir, une de toile d'or, une façon de droguet de trois couleurs
et l'autre de serge violette, et d'un cotillon garni de son corps blanc et vert. Fait en présence
d'Andrea Maloni, fils d'Angela.
MC/ET/XV/14
33. - 1603, 7 septembre. Obligation par Laurence Neptunio, dit Ficquet (644), comédien
italien, demeurant rue Pavée, envers Nicolas Vocquet, d'une somme de 21 livres reçue en prêt.
MC/ET/XV/14
34. - 1603, 12 septembre. Nomination par Nicolas Jobert, sieur d'Angoulvent, valet ordinaire
de la chambre du roi, pourvu de l'office de prince des Sots et premier chef de la Sottie de Paris
640 Catherine de Bourbon, soeur du roi Henri IV.
641 Voir infra, transcription n° III. Angela Maloni, Étienne Castillon et Laurens Neptune y signent respectivement :
Virginia Malona, Fulvio Castiglione et Lorenzo detto Fichetto.
642 Il ne signe pas au document.

643 Il signe Steffano Castiglione.
644 Il signe Lorenzo Di Netuni detto Fichetto.

en l'Hôtel de Bourgogne et d'Ile-de-France (645), suivant ordinairement la cour, de Nicolas
Jouallier comme père des Sots au faubourg Saint-Marcel, de Claude Montaillé comme doyen
de la maison du père des Sots et comme son propre chancelier en l'Hôtel de Bourgogne, de
Nicolas de Brye comme aumônier, de Noël Brotaut comme lieutenant, de Louis Georget
comme argentier et grand-maître des cérémonies et de François Lescuyer comme greffier de
sa maison ; ce choix vaut à perpétuité et chacun des serviteurs devra participer aux frais de
l'office ; moyennant quoi, leur sera accordée la loge à l'Hôtel de Bourgogne qui est située audessus de celle du prince des Sots.
MC/ET/VIII/562
35. - 1603, 9 décembre. Notoriété par Giovanmaria Antonazoni, comédien italien du roi, logé
rue Pavée, en la maison où est pour enseigne la Petite-Rochelle, âgé de cinquante-six ans, et
Giovanni Jassoni (646), comédien italien du roi, logé en la même maison, âgé de trente-quatre
ans, concernant le décès de Barthélémi Rossi, dit Horace en comédie, advenu le 20 janvier
1601 en la maison de son frère à Venise, où ils se trouvaient alors. Cet acte fait à la requête de
Valère de Tessier, maître joueur d'instruments à Paris.
MC/ET/XV/14
36. - 1604, 7 janvier. Transaction entre Nicolas Jobert, sieur d'Angoulvent, valet de chambre
ordinaire du roi, prince des Sots et premier chef de la Sottie de Paris, Ile-de-France et Hôtel de
Bourgogne, demeurant rue des Vieilles-Étuves, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et
Guillaume Marcadé, compagnon maçon, demeurant rue Beaurepaire, mettant fin à l'action
engagée par Jobert contre Marcadé pour raison des injures par lui proférées, moyennant
paiement des frais par celui-ci. Cet acte est passé en présence de Simon Passavant, maître
maçon, Claude Picoullin, Claude Berthelot et Louis Clairet, maîtres et confrères de la
confrérie de la Passion.
MC/ET/IX/178
37. - 1604, 7 février. Bail par les maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion à
Thomas Poirier, dit La Vallée, et ses compagnons, comédiens français, de la grande salle de
l'Hôtel de Bourgogne (647).
MC/ET/XXXV/373 Bis
[MC/ET/XXXV/373/B]
38. - 1604, 31 mars. Bail pour un an, à partir du jour même, par Nicolas Jobert, sieur
d'Angoulvent, valet de chambre du roi, prince des Sots, à Marc Barbette, maître pâtissier,
demeurant à Saint-Martin, près de Paris, en la Grande-Rue, à l'enseigne de la Pomme-Rouge,
d'une loge appelée loge du prince des Sots en l'Hôtel de Bourgogne, qui a été adjugée au sieur
d'Angoulvent, le 2 mars, par les membres du parlement, moyennant 200 livres provenant des
revenus de cette loge. Ces 200 livres représentent la somme qu'Angoulvent doit à Barbette
pour dépense de bouche, gîte et argent prêté, par compte arrêté entre eux. Après
remboursement des 200 livres, Barbette sera tenu de payer à Angoulvent les revenus de ladite
loge chaque fois que l'on jouera comédie ou tragédie.
MC/ET/LXIV/4
645 Par arrêt du parlement en date du 30 août 1603 [*].
646 Antonazoni et Jassoni signent ainsi ; le notaire francise en Jean-Marie Antonazon et Jean Jason.
647 Original devant Haguenier et Huart, non conservé ; mention dans MC/ET/XXXV/373/B, 31 mars 1639, inventaire des
titres et papiers de l'Hôtel de Bourgogne, cote 32 [*].

39. - 1604, 1er septembre. Sommation par Nicolas Jobert, seigneur d'Angoulvent, valet de
chambre du roi, prince des Sots et premier chef de la Sottie de Paris et d'Ile-de-France, à
Louis Georget, argentier et grand maître des cérémonies de l'hôtel du Prince, et à Nicolas
Jouallier, père des Sots au faubourg Saint-Marcel, et à leurs autres confrères, d'avoir à
participer aux frais du procès engagé contre les maîtres de l'Hôtel de Bourgogne. Réponse de
Georget déclarant que, dès que le prince des Sots aura satisfait aux promesses portées par lui
sur le papier de la confrérie, il lui rendra les devoirs dus au prince du jour de sa réception en
l'hôtel du père des Sots.
MC/ET/VIII/564
40. - 1604, 22 décembre. Accord entre Nicolas Jobert, seigneur d'Angoulvent, d'une part, et
Charles Aubery, sieur de La Mothe, avocat au parlement, prévôt de Tournan-en-Brie,
demeurant rue Galande, d'autre part, portant avance par ce dernier de 25 livres pour les frais
de procédures et promesse de débourser les deniers qui seront nécessaires à la poursuite des
démarches. Le remboursement des sommes avancées, augmentées d'une donation de 1500
livres, se fera sur les revenus de l'office du prince des Sots.
(A la suite :) - 1606, 21 mars. Désistement du précédent accord.
MC/ET/VIII/564
41. - 1604, 22 décembre. Procuration par Nicolas Jobert, sieur d'Angoulvent, prince des Sots,
à Charles Aubery, sieur de La Mothe, avocat en parlement, pour faire mettre à exécution
l'arrêt du parlement du 27 octobre 1604, obtenu par lui contre les maîtres de la confrérie de la
Passion.
(En marge :) - 1606, 21 mars. Annulation du précédent pouvoir.
MC/ET/VIII/564
42. - 1605, 26 mars. Bail par Nicolas Jobert, sieur d'Angoulvent, valet de chambre ordinaire
du roi et prince des Sots, premier chef de la Sottie de Paris et d'Ile-de-France, demeurant rue
Saint-Julien-le-Pauvre, à l'enseigne du Chêne, à Jean Chéron, bourgeois de Paris, demeurant
rue Taranne, de la loge lui appartenant à l'Hôtel de Bourgogne, située derrière la loge du roi,
moyennant 120 livres de loyer annuel.
(A la suite :) - 1605, 26 mars. Transport par Jobert à François Hamelin, commissaire
ordinaire de l'artillerie de France, demeurant rue Saint-Paul, de ladite somme de 120 livres.
MC/ET/VIII/566
43. - 1605, 11 mai. Quittance par Salvio Mangrella, dit Le Sergent, passementier, demeurant
rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur, à Savio Rappel, Jules Rize, André Maloni et Silvio (nom
en blanc), comédiens italiens, logés même rue, absents, représentés par Geronimo Chiossa,
écuyer, leur procureur (648), demeurant place Maubert dans une maison joignant celle du
Soufflet, de tout l'intérêt civil auquel il pouvait prétendre en raison des outrages commis
contre sa personne, moyennant dédommagement de 15 livres.
MC/ET/XV/15
44. - 1605, 1er décembre. Quittance par Pierre Dan, sergent à verge(649) au Châtelet de Paris,
agissant au nom de Jean Nicot, écuyer, sieur de Villemain, de la somme de 100 livres, aux
maîtres de la confrérie de la Passion, à qui cette somme avait été prêtée pour faire les
648 Suivant procuration devant Mahieu et Bourdereau dont les minutes ne sont pas conservées [*].
649 Sergent : "exécuteur des arrêts de justice ; huissier" (Huguet) ; verge : "baguette ordinairement garnie d'ivoire que
portaient autrefois les huissiers" (Littré).

réparations nécessaires en la maison de l'image Saint-Léonard, rue Maudétour(650).
MC/ET/XXXV/373 Bis
[MC/ET/XXXV/373/B]
45. - 1606, 4 janvier. Promesse par Étienne de Ruffin, comédien français, logé rue SainteMarie-l'Égyptienne, à Valleran Le Conte, comédien du roi, et à Jeanne de Wancourt, sa
femme, de jouer avec eux pendant deux ans, à partir du prochain Carême. Ceux-ci s'engagent
à le nourrir, le loger et l'entretenir de ses nécessités, à le soigner en cas de maladie et à lui
verser 300 livres par an(651).
MC/ET/XV/16
46. - 1606, 19 janvier. Association d'Alexandre Du Mesnil, écolier, demeurant rue du MontSainte-Geneviève, pour deux années à partir du début du prochain Carême, avec Valleran Le
Conte, comédien du roi, demeurant rue Sainte-Marie-l'Égyptienne, pour les jeux que
présentera Le Conte en ce royaume et à l'étranger, moyennant la huitième partie des deniers
qui resteront après que Le Conte en aura prélevé le quart pour les habits ; les frais de théâtre
seront partagés également en huit parts(652).
MC/ET/XV/16
47. - 1606, 6 février. Bail par Charles Poudrac, Sébastien Gauvin, Nicolas Réveillon, Jacques
Rouveau et Guillaume Javelle, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la
Passion, à Valleran Le Conte, comédien ordinaire du roi, et à ses compagnons de la grande
salle, théâtre et loges de l'Hôtel de Bourgogne, pour y "jouer et représenter jeuz et commédies
honnestes et au contentement du public", pendant les quatre premiers dimanches de Carême,
le jour de Saint-Mathias et la semaine de la mi-carême, moyennant 120 livres. En cas de
prohibition des représentations par le lieutenant civil, le contrat demeurera nul(653).
MC/ET/X/1
48. - 1606, 3 mars. Accord entre Valleran Le Conte, comédien du roi, demeurant rue SainteMarie-l'Égyptienne, d'une part, et François Collée, tailleur d'habits et valet de chambre de la
reine, suivant la cour, d'autre part, portant quittance par ce dernier de 60 livres, représentant la
moitié d'une somme à laquelle a été condamné Le Conte par sentence des juges de Verneuilsur-Oise, le 9 septembre 1599.
MC/ET/XV/16
49. - 1606, 21 mars. Désistement par Nicolas Jobert, sieur d'Angoulvent, prince des Sots,
d'une part, et Charles Aubery, sieur de La Mothe, d'autre part, des conventions faites entre
eux, le 22 décembre 1604(654), concernant les différends opposant la principauté de la Sottie
aux gouverneurs de l'Hôtel de Bourgogne, compte tenu qu'une somme de 55 écus a été
avancée par le sieur de La Mothe et qu'une autre somme de 60 livres a été remise à
650 Original devant Levasseur et Doujat, non conservé ; mention dans MC/ET/XXXV/373/B, 31 mars 1639, inventaire des
titres et papiers de l'Hôtel de Bourgogne, cote 62 [*].
651 Transcription par Deirkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 186-187.

652 Analyse dans ibid., p. 187.
653 Mention par J. Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", Revue d'histoire littéraire de la France, t.
XXXIV, 1927, p. 321-355 (p. 328-329).
654 Voir documents nos 40 et 41.

Angoulvent(655).
MC/ET/VIII/564
50. - 1606, 8 avril. Bail par Charles Poudrac, Sébastien Gauvin, Nicolas Réveillon, Jacques
Rouveau et Guillaume Javelle, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la
Passion, à Valleran Le Conte, demeurant rue de la Jussienne, et à ses compagnons, comédiens
ordinaires du roi, de la grande salle, théâtre et loges de l'Hôtel de Bourgogne, à la réserve des
loges accoutumées, pour jouer et représenter leurs comédies, du 9 avril jusqu'à la fête de la
Pentecôte, moyennant 180 livres de loyer, ce qui fera avec les 120 livres restant dues sur le
dernier bail la somme de 300 livres(656).
MC/ET/X/2
51. - 1606, 3 mai. Cession par Valleran Le Conte, comédien ordinaire du roi, demeurant rue
Sainte-Marie-l'Égyptienne, à Étienne de Ruffin, comédien français, demeurant même rue,
d'accessoires et d'habits de théâtre pour demeurer quitte d'une somme de 300 livres,
représentant la moitié de la somme promise au contrat du 4 janvier précédent(657).
MC/ET/XV/16
52. - 1606, 5 juin. Quittance par Gervais Bénigne, maître cordonnier, demeurant rue Galande,
agissant comme procureur de Jean Riocrocq, cordonnier, à Valleran Le Conte, comédien du
roi, demeurant rue Sainte-Marie-l'Égyptienne, en son nom et pour Étienne de Ruffin, Hugues
Quéru et leurs compagnons, de tous les dépens auxquels il aurait pu prétendre du fait de deux
coups d'épée reçus par Riocrocq, vendredi dernier, rue Montorgueil, moyennant versement
par les comédiens d'une somme de 48 livres, dont 18 sont payées comptant ; en gage des 30
livres restant dues, Le Conte remet une robe de drap d'or à la turque, garnie de boutons d'or et
de soie incarnadin(658).
MC/ET/XV/16
53. - 1606, 27 juin. Compte entre Jean de Beaumont, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant au port de l'École, d'une part, et Valleran Le Conte, valet de chambre du duc de
Nemours, et Jeanne de Wancourt, sa femme, demeurant rue Sainte-Marie-l'Égyptienne,
d'autre part, au sujet de la vente de bois faite par Le Conte et sa femme à Jean de Beaumont.
MC/ET/XXIV/226
54. - 1606, 4 juillet. Obligation par Charles Poudrac, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Mortellerie, Guillaume Javelle, maître tireur d'or et d'argent, demeurant
rue Guérin-Boisseau, François Le Jeune, marchand pelletier, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Antoine, et Gilles Frénel, maître tissutier-rubannier, demeurant rue Saint-Martin,
doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, envers Pierre Lanfant, maître fondeur en terre
et sable, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, de 300 livres reçues en prêt. Cette
somme doit servir à rembourser une partie des 500 livres dues à Monsieur de Manneville. Au
paiement de la somme empruntée sont hypothéqués l'Hôtel de Bourgogne avec ses
dépendances et la maison de l'image Saint-Léonard, rue Pirouette-en-Thérouanne.
655 Acte passé devant Janot et Bontemps, déposé à la suite de l'acte du 22 décembre 1604 [*] ; voir document n°40.
656 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 179-180 ; mention par Fransen,
"Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 329.Selon Fransen, le dernier bail avait été passé le 6 février 1606 ; mais
cette date n'est pas indiquée dans l'acte notarié.
657 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 188-189. Pour le contrat du 4 janvier 1606, voir
document n° 45.
658 Mention par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 180-181.

(A la suite :) - 1608, 24 avril. Quittance du remboursement de la somme prêtée.
MC/ET/XXXV/54
55. - 1606, 22 juillet. Procuration par Nicolas Jobert, écuyer, sieur d'Angoulvent, valet de
chambre ordinaire du roi, demeurant rue de l'Arbre-Sec, à l'enseigne de la Floride, à Antoine
Poncet, huissier, demeurant à Lyon, pour entrer en possession des biens qui ont appartenu au
capitaine Hiérosme, officier de l'artillerie en l'Arsenal de Lyon, et qui lui ont été donnés par
brevet du 25 mai 1602, par le roi, à qui ils étaient échus par droit d'aubaine.
MC/ET/CXXII/374
56. - 1606, 25 août. Bail par Charles Poudrac, Guillaume Javelle, Jacques Rouveau et Gilles
Frénel, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, en la présence de Sébastien Gauvin et
Nicolas Réveillon, anciens maîtres, pour trois ans, à Thomas Potardeau, marchand hôtelier,
bourgeois de Paris, d'un magasin sis rue Mauconseil dépendant de l'Hôtel de Bourgogne,
moyennant 50 livres de loyer annuel.
(En marge :) - 1607, 16 juillet. Bail par Achille Brice, doyen, François Le Jeune, receveur,
Gilles Frénel, maître et gouverneur, pour trois ans, à partir de 1609, à Potardeau des mêmes
lieux, moyennant 55 livres.
MC/ET/XV/16
57. - 1606, 5 septembre. Accord entre Charles Poudrac, Guillaume Javelle, Jacques Rouveau,
François Le Jeune et Gilles Frénel, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la
Passion, d'une part, et Jacques de Fonteny, secrétaire de feue Catherine de Bourbon,
demeurant rue Pavée, agissant en qualité d'ancien receveur de la confrérie, d'autre part, en
présence de Jean Grossier et Simon Passavant, anciens doyens, d'Hubert Boyvin, Jean
Mollard, Benoît Petit, Pierre Morin, Claude Picoullin, Thomas Blace, Rollin Desmarquetz,
Sébastien Gauvin, Nicolas Réveillon, anciens maîtres, et de Maclou Poullet, bâtonnier,
portant constitution à Fonteny de 31 livres 5 sols de rente pour rester quitte par la confrérie
d'une somme de 500 livres.
MC/ET/X/3
58. - 1606, 7 septembre. Titre nouvel par Charles Poudrac, doyen, Guillaume Javelle,
receveur, Jacques Rouveau, François Le Jeune et Gilles Frénel, maîtres de la confrérie de la
Passion, par lequel ils reconnaissent être détenteurs d'une maison rue Montconseil des
dépendances de l'ancien Hôtel de Bourgogne, sur laquelle les héritiers de Nicolas Thomas ont
droit de prendre 12 livres 13 sols 4 deniers de rente annuelle.
MC/ET/III/480
59. - 1607, 8 février. Déclaration par Fleury Jacob, dit Montfleury, comédien français, à
Mathieu Le Febvre, dit La Porte, comédien du roi, portant mainlevée de la saisie faite à sa
requête sur les hardes et bagages de La Porte et des autres comédiens de la troupe, à condition
que les bagages de La Porte et de Montfleury soient portés à frais communs dans la ville de
Rouen.
MC/ET/XV/17
60. - 1607, 12 février. Bail par Charles Poudrac, Guillaume Javelle, Jacques Rouveau,
François Le Jeune et Gilles Frénel, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la
Passion, pour le temps compris entre le dimanche 11 février et le dimanche de la Passion, à
Jules Rize et à ses compagnons, comédiens italiens, de la grande salle, théâtre et loges de

l'Hôtel de Bourgogne, à l'exception des cinq loges réservées, moyennant 180 livres de
loyer(659).
MC/ET/X/4
61. - 1607, 10 mai. Délibération entre François Le Jeune, Gilles Frénel, Pierre Prévost et
Louis Le Texier, maîtres, Jean Grossier, Pierre Dan, Charles Poudrac, Benoît Petit, Pierre
Morin, Claude Picoullin, Thomas Blaise, Raoulin Desmarquetz et Jacques Rouveau, anciens
doyens et maîtres de la confrérie de la Passion, assemblés en la grande salle de l'Hôtel de
Bourgogne, décidant que les deniers provenant de la location des cinq loges des doyen et
maîtres en charge, de la loge des Tonneaux, de celle des anciens maîtres et de la grande loge
attenante appartiendront moitié au doyen et maîtres en charge et moitié à la confrérie, les
recettes étant contrôlées alternativement par les anciens maîtres et les maîtres en charge, toute
personne autre que doyen, maître ou ancien maître devant payer sa place(660).
MC/ET/X/5
62. - 1607, 15 mai. Délibération entre Achille Brice, François Le Jeune, Gilles Frénel, Pierre
Prévost et Louis Le Texier, doyen et maîtres, Jean Grossier et Charles Poudrac, anciens
doyens, Pierre Morin, Vespasien Brosseron, Claude Picoullin, Sébastien Gauvin, Nicolas
Réveillon, Jacques Rouveau, Thomas Blaise, Guillaume Javelle, Rollin Desmarquetz, Claude
Berthelot, Maclou Poullet, Pierre Gautherot, Charles de La Baume, Jean Goupy et Daniel
Fessart, confrères de la Passion, assemblés en l'Hôtel de Bourgogne, aux termes de laquelle,
pour obvier aux procès suscités par leurs créanciers et pour éviter la saisie de leur maison, la
confrérie devra emprunter 1200 livres tournois et, pour ce, passer constitution au denier 16
avec hypothèque garantie sur une maison de la confrérie, sise rue Maudétour, à l'image SaintLéonard(661).
MC/ET/X/5
63. - 1607, 6 août. Bail par François Le Jeune, Gilles Frénel, Pierre Prévost et Louis Le
Texier, bourgeois de Paris, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion, en présence
de Simon Passavant, Benoît Petit, Fiacre Bouchet, Nicolas Réveillon, Guillaume Javelle et
Jacques Rouveau, anciens maîtres, du 23 septembre prochain jusqu'au carême-prenant, à
Guillaume de Ruffin, huissier en la prévôté de l'hôtel du roi, demeurant rue Saint-Germainl'Auxerrois, procureur de Valleran Le Conte, François Vautrel, Hugues Quéru, Savinien Bony
et Étienne de Ruffin, comédiens ordinaires du roi, de la grande salle, théâtres et loges de
l'Hôtel de Bourgogne, à la réserve des cinq loges des doyen et maîtres, de la loge des
Tonneaux, de celle des anciens maîtres, de celle auprès du Paradis et de celle du prince des
Sots, moyennant 1200 livres de loyer.
(A la suite :) Transcription de la procuration donnée à Bordeaux, le 19 juillet 1607, par les
comédiens ordinaires du roi à Guillaume de Ruffin pour la location de l'Hôtel de Bourgogne
pour deux mois ou plus, à partir de la Saint-Rémi(662).
MC/ET/X/6
64. - 1607, 12 septembre. Bail par Achille Brice, François Le Jeune, Gilles Frénel et Louis
Le Texier, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, à Nicolas
Quiquebeuf, marchand de saline, demeurant sous les piliers des Halles, pour quatre années, du
magasin dont la porte est près de l'escalier en la cour de l'Hôtel de Bourgogne, moyennant 60
659 Transcription dans ibid., t. I, p. 181-182 (les noms de Rouveau et de Rize y sont imprimés "Rousseau" et "Rier").
660 Transcription dans ibid., t. I, p. 182-183 (le nom de Rouveau y prend la forme "Rouneau").
661 Mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 325.
662 Mention dans ibid., p. 330-331 ; la date erronnée du 10 juillet y est prêtée à la procuration.

livres de loyer annuel.
MC/ET/X/6
65. - 1607, 22 septembre. Promesse aux termes de laquelle Jean Duval, peintre, demeurant
rue Saint-Sauveur, s'engage à servir Valleran Le Conte, comédien du roi, et ses compagnons
jusqu'au Carême, tous les jours qu'ils représenteront comédies, tragi-comédies, pastorales et
autres jeux en l'Hôtel de Bourgogne, moyennant un salaire de 20 sols par jour. En cas de
fourniture de clous, peintures ou autres choses par Duval, le prix lui en sera remboursé(663).
MC/ET/XV/17
66. - 1607, 8 octobre. Permission accordée par Mathieu Le Febvre, sieur de La Porte,
comédien ordinaire du roi, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur, à Pierre Dupont et
Jean Litharre, marchands fruitiers, demeurant rue du Gindre, paroisse Saint-Sulpice, de
vendre des fruits dans la salle et dans la galerie de l'Hôtel de Bourgogne, les jours où luimême et ses compagnons joueront et ceux où Valleran Le Conte et ses associés joueront
également. Cette autorisation est donnée à partir de ce jour jusqu'au Carême, à la condition
que les fruitiers se comportent modestement et sans scandale et versent la somme de 60 livres,
payable par tiers à la Toussaint, le 1er décembre et le 1er janvier.
(Pièce jointe :) - 1607, 29 octobre. Transport par Jean Litharre à Pierre Dupont du temps
restant du bail à eux fait par Mathieu Le Febvre, moyennant paiement par Dupont de la
somme de 60 livres.
MC/ET/XV/17
67. - 1607, 24 octobre. Accord entre Jean Grossier, Pierre Dan, Jean Mollard, Pierre
Tournier, Vespasien Brosseron, Fiacre Bouchet, Claude Picoullin et Guillaume Javelle,
anciens maîtres de la confrérie de la Passion et maison de l'Hôtel de Bourgogne, d'une part, et
Achille Brice, François Le Jeune, Gilles Frénel, Pierre Prévost et Louis Le Texier, doyen et
maîtres de la confrérie, d'autre part, aux termes duquel est louée à Brice, Le Jeune, Frénel,
Prévost et Texier, pour en jouir jusqu'au carême-prenant, la moitié des cinq loges du côté de
celle où l'on entre par la grande porte et cour, avec les loges des anciens maîtres et la moitié
du lieu dit le Paradis, moyennant 500 livres, cette somme étant destinée à rembourser les
créanciers de la maison. Si Valleran Le Conte, La Porte et "leurs compaignes", jouant
actuellement à l'Hôtel de Bourgogne, ne parachevaient leur temps, déduction serait faite au
prorata des 500 livres(664).
MC/ET/X/7
68. - 1607, 29 octobre. Bail par Achille Brice, François Le Jeune, Gilles Frénel, Pierre
Prévost et Louis Le Texier, bourgeois de Paris, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la
Passion, pour quatre années à partir de Noël, à Jean Saveau, marchand de vin, bourgeois de
Paris, demeurant près des Halles, du magasin dont la porte est la seconde en la cour de l'Hôtel
de Bourgogne, moyennant 60 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/7
69. - 1607, 1er décembre. Association entre Valleran Le Conte, Nicolas Gasteau, Étienne de
Ruffin, Hugues Quéru, Savinien Bony, Louis Nicyer et Julien Daureille, comédiens du roi,
logés rue Montorgueil, Rachel Trépeau, comédienne, représentée par Gasteau, et une
comédienne non nommée représentée par Le Conte, du premier dimanche de Carême 1608
jusqu'à la mi-carême 1609, pour représenter comédies, tragi-comédies, pastorales et autres
663 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 189-190.
664 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 183-185 ; extraits publiés par
Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 330.

jeux, tant à Paris qu'ailleurs. Le Conte aura la charge de fournir les costumes et décors et de
les faire transporter par terre ou par eau, ainsi que les habits et hardes des comédiens, et
prendra pour ce faire le quart des recettes. Le partage des bénéfices se fera ainsi : une part à
Le Conte, Quéru, Ruffin et Bony ; une demi-part à Nicyer, Daureille et Rachel Trépeau, ainsi
qu'à la comédienne que présentera Le Conte(665).
MC/ET/XV/17
70. - 1608, 21 février. Association entre Mathieu Le Febvre, François Le Vautrel, agissant en
son nom et pour Aubry et Claude Le Vautrel, ses frères, Jacques Maugin, Mathieu Rubé,
Robert Guérin et Marie Venière, femme de Mathieu Le Febvre, comédiens français ordinaires
du roi, pour deux années. Le partage des bénéfices se fera ainsi : Le Febvre et sa femme
auront deux parts deux tiers ; François Le Vautrel et ses frères auront deux parts et demie,
Maugin, Rubé et Guérin chacun une part. Les comédiens sont tenus de se trouver chaque jour
à deux heures sur le théâtre et de fournir leurs costumes. Ils sont également tenus, sauf
François Le Vautrel, d'assister Robert Guérin dans ses farces(666).
MC/ET/XV/18
71. - [1608, mars]. Moyens d'appel au parlement par Nicolas Jobert, sieur d'Angoulvent,
prince des Sots et premier prince de la Sottie en l'Hôtel de Bourgogne et Ile-de-France,
appelant d'une sentence rendue par le prévôt de Paris, le 19 mars 1606, contre Maclou Poulet,
soi-disant guidon de la Sottie, et Nicolas Arnault, soi-disant héraut, et les maîtres de l'Hôtel de
Bourgogne, défendeurs(667).
MC/ET/CXXII/1563
72. - 1608, 29 mai. Approbation donnée par Jean Grossier et Pierre Dan, ancien doyens,
Benoît Petit, Pierre Morin, Pierre Tournier, Claude Picoullin, Nicolas Réveillon, Sébastien
Gauvin, Jacques Rouveau, Guillaume Javelle, Gilles Frénel, François Le Jeune et Rollin
Desmarquetz, anciens maîtres et gouverneurs, à Achille Brice, Pierre Prévost, Louis Le
Texier, Pierre Gautherot et Charles de La Baume, doyen et maîtres de la confrérie de la
Passion, afin d'engager une action contre Jacques de Fonteny, soi-disant contrôleur des
comédiens, qui prétend avoir droit à une loge en l'Hôtel de Bourgogne.
MC/ET/X/8
73. - 1608, 29 mai. Accord entre Achille Brice, Pierre Prévost, Louis Le Texier et Pierre
Gautherot, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, d'une part, et
Jean Grossier, Pierre Dan, anciens doyens, Benoît Petit, Pierre Morin, Claude Picoullin,
Rollin Desmarquetz, Jacques Rouveau, Guillaume Javelle, Sébastien Gauvin, Nicolas
Réveillon et François Le Jeune, bourgeois de Paris, anciens maîtres, d'autre part, au sujet de la
répartition des deniers provenant des cinq loges des maîtres, de celle des anciens, de celle des
Tonneaux et de la grande loge(668).
MC/ET/X/8
74. - 1608, 29 mai. Protestation par Battistino Austoni, agissant pour lui et ses compagnons,
comédiens du duc de Mantoue, auprès de Pierre Prévost, Louis Le Texier et Pierre Gautherot,
665 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, 185-186, et Vie d'Alexandre Hardy, p.
190-191.
666 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 191-193.

667 Pièce de procédure servant de couverture aux minutes de mars 1608 du notaire Claude de Troyes.
668 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 187-188 (le nom de Jacques
Rouveau y prend la forme "Rouneau").

maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion, disant que, outre les six loges réservées
par contrat du 15 février dernier, Jacques de Fonteny, soi-disant contrôleur des comédiens,
prétend être "seigneur" d'une loge qu'il aurait reçue en don du roi, et que ce serait la loge de
Dom Juan, où est à présent le vidame du Mans. Réponse des maîtres selon laquelle ils ne sont
pas au courant de ce don, qu'il n'y a jamais eu de contrôleur des comédiens, que le sieur
Fonteny ayant appartenu à leur communauté peut entrer en l'une de leurs six loges avec un ou
deux de ses amis, mais qu'il ne peut prétendre avoir une loge personnelle aux dépens d'une
confrérie qui est pauvre(669).
MC/ET/X/8
75. - 1608, 3 octobre. Convention entre Nicolas Jobert, sieur d'Angoulvent, valet de chambre
ordinaire du roi, demeurant rue du Chevalier-du-Guet, d'une part, et Claude Horryot, valet de
chambre ordinaire du roi, demeurant à Oudelencourt(670), près de Chaumont en Bassigny, de
présent à Paris, d'autre part, aux termes de laquelle celui-ci promet de faire les poursuites
nécessaires au recouvrement du don, fait par le roi à Angoulvent, des biens du feu capitaine
Hiérosme, officier de l'artillerie en l'Arsenal, suivant brevet du 25 mai 1602 et lettres du 28
avril 1605.
MC/ET/CXXII/1566
76. - 1608, 3 octobre. Révocation par Nicolas Jobert, sieur d'Angoulvent, de la procuration
par lui donnée, le 22 juillet 1606(671), à Antoine Poncet, huissier, demeurant à Lyon, pour
recouvrer les biens ayant appartenu au capitaine Hiérosme, et procuration pour ce faire à
Claude Horryot.
MC/ET/CXXII/1566
77. - 1608, 4 octobre. Procuration par Nicolas Jobert, sieur d'Angoulvent, à Claude Horryot,
pour faire liquider tous les dépens par lui obtenus par arrêts du parlement contre les
administrateurs de l'Hôtel de Bourgogne.
MC/ET/CXXII/1566
78. - 1608, 7 octobre. Transport par Nicolas Jobert à Antoine Mongin, clerc suivant les
finances, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, de tous les profits qui proviendront de la
loge qu'il possède en l'Hôtel de Bourgogne, jusqu'à la fête de Pâques, moyennant une somme
de 750 livres et à la réserve qu'il lui sera permis de venir en cette loge avec l'un de ses amis
quand il lui plaira, lors des représentations.
(A la suite :) - 1609, 11 mars. Désistement du contrat.
MC/ET/CXXII/1566
79. - 1608, 7 octobre. Convention entre Nicolas Jobert, écuyer, sieur d'Angoulvent, prince
des Sots, premier chef de la Sottie de l'Hôtel de Bourgogne et valet de chambre ordinaire du
roi, demeurant au carrefour du Chevalier-du-Guet, d'une part, et Claude Horryot, valet de
chambre ordinaire du roi, demeurant à Oudelencourt (672), près de Chaumont en Bassigny, de
présent à Paris, d'autre part, aux termes de laquelle ce dernier promet de faire à l'encontre des
gouverneurs, maîtres et administrateurs de l'Hôtel de Bourgogne les poursuites nécessaires
pour obtenir la liquidation des frais et dépens adjugés par plusieurs arrêts au profit
669 Mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 323-325.
670 Il s'agit sans doute d'Oudincourt, près de Chaumont (Haute-Marne).
671 Voir document n° 55.
672 Voir la note au document n° 75.

d'Angoulvent.
MC/ET/CXXII/1566
80.- 1608, 24 décembre. Association des troupes de Jean Gassot, dit La Fortune, comédien
français, demeurant rue Saint-Pierre-aux-Boeufs, et de Georges Buffequin, dit Petit Paris,
également comédien français, demeurant rue Saint-Sauveur, jusqu'au Carême prochain, afin
de représenter à Paris comédies, tragi-comédies, pastorales et autres jeux. Chaque troupe
apportera ses habits, masques et armes ; Buffequin fournira le théâtre et le décor, moyennant
quoi il percevra 10 sols supplémentaires à chaque représentation. Le partage des gains se fera
à parts égales entre les deux troupes(673).
MC/ET/XV/18
81. - 1609, 24 mars. Mise en apprentissage par Thomas Du May, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, agissant au nom de
Sidrac Petitjean, maître menuisier, demeurant aux faubourgs de Paris, du fils de celui-ci,
Sidrac Petitjean, âgé de quinze ans, pour trois années, avec Valleran Le Conte, valet de
chambre du duc de Nemours et comédien ordinaire du roi, demeurant rue Montorgueil. Le
Conte s'engage à loger, nourrir, vêtir et soigner ledit Petitjean et à le payer comme
compagnon s'il se montre "capable de théâtre" (674).
MC/ET/XV/19
82. - 1609, 7 avril. Bail par Achille Brice, Pierre Prévost, Louis Le Texier, Pierre Gautherot,
Richard Champhoudry et Robert Cambert, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie
de la Passion et Hôtel de Bourgogne, en présence de Charles Poudrac, Claude Picoullin et
Rollin Desmarquetz, bourgeois de Paris, anciens maîtres, à Valleran Le Conte, Claude
Husson, Savinien Bony, Hugues Quéru et Étienne de Ruffin, comédiens ordinaires du roi,
pour le temps allant du 1er septembre 1609 au Mardi gras 1610, de la grande salle, loges et
théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, à la réserve des cinq loges des maîtres, de celle des anciens,
de celle du prince des Sots et de celle du sieur de Fonteny, moyennant 1500 livres tournois
payables à plusieurs termes(675).
MC/ET/X/9
83. - 1609, 8 avril. Mise en apprentissage par Jacques Le Messier, sergent royal au bailliage
et siège présidial de Senlis, exploitant par tout le royaume, demeurant à Beauvais, de son fils,
Pierre Le Messier, pour deux années, avec Valleran Le Conte, comédien ordinaire du roi, de
présent à Paris, qui promet de lui enseigner "la science et industrie de représenter tous tragecomédyes, comédyes, pastoralles et autres jeux, ensemble à jouer de la violle"; en outre, il le
logera, nourrira et vêtira(676).
MC/ET/XV/19
84. - 1609, 29 juin. Vente par Georges Buffequin, compagnon peintre, et Marie Bouquillon,
sa femme, demeurant rue Saint-Denis, à Antoine Haron, marchand, demeurant à EstréesSaint-Denis, d'un petit jardin audit lieu, moyennant 24 livres.
MC/ET/XXXV/59
85. - 1609, 1er juillet. Bail par Achille Brice, Pierre Gautherot, Robert Cambert, Richard
673 Voir infra, transcription n° IV.
674 Analyse par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 193.
675 Mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 332-333.
676 Transcription par Deirkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 193-194 ; analyse par Jurgens, op. cit., t. II, p. 337.

Champhoudry et Jean de La Court, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la
Passion, pour la période du 1er juillet au 15 juillet, à Daniel Dugué, dit La Chesnaye, Jean
Valliot, Gabriel Du Verdier et leurs compagnons, comédiens du roi appelés les "Vrais
Bravelestes", logés rue Montorgueil, à la Rose, de la grande salle, théâtre et loges de l'Hôtel
de Bourgogne, à l'exception des loges des maîtres, des anciens maîtres, du prince des Sots et
du contrôleur des comédiens, moyennant 90 livres.
(En marge :) - 1609, 14 juillet. Prolongation du bail jusqu'au 1er août. - 1609, 24 juillet.
Quittance de 180 livres (677).
MC/ET/X/10
86. - 1609, 18 juillet. Bail par Robert Cambert, Richard Champhoudry et Jean de La Court,
maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion, avec approbation d'Hubert Boyvin,
Jacques Rouveau, François Le Jeune, Gilles Frénel et Guillaume Javelle, bourgeois de Paris,
anciens maîtres de la confrérie, pour la période allant du 1 er août jusqu'au 31 août, à Mathieu
Le Febvre, dit La Porte, et à ses compagnons, comédiens français ordinaires du roi,
représentés par Robert Guérin, dit La Fleur, de la grande salle, théâtre et loges de l'Hôtel de
Bourgogne, à la réserve des cinq loges des doyen et maîtres, de celle des anciens maîtres, de
la loge voisine, de celle du prince des Sots et de celle du contrôleur des comédiens,
moyennant 210 livres et à charge de laisser la place nette le 1 er septembre au sieur Valleran et
à ses comédiens qui en ont le bail.
(En marge :) - 1609, 20 juillet. Quittance de 150 livres par Pierre Gautherot. - 1609, 12 août.
Quittance des 60 livres restantes(678).
MC/ET/X/10
87. - 1609, 22 juillet. Titre nouvel par Achille Brice, Pierre Gautherot, Robert Cambert,
Richard Champhoudry et Jean de La Court, bourgeois de Paris, doyen, maîtres et gouverneurs
de la confrérie de la Passion en l'Hôtel de Bourgogne, pour ledit hôtel et ses appartenances, sis
rue Neuve-Saint-François, tenant d'une part au jeu de paume du Belay, d'autre part à la rue
Mauconseil, sur lequel Émard de Manneville, sieur d'Essouville, bailli de Caux et vicomte
d'Argus, a droit de percevoir 200 livres de rente annuelle, en tant qu'héritier de Marie Le
Picard, son aïeule, qui avait droit par transport de Christophe Aubery.
MC/ET/X/10
88. - 1609, 29 août. Quittance réciproque entre Mathieu Le Febvre, sieur de La Porte, valet de
chambre du prince de Condé, demeurant rue Tiquetonne, paroisse Saint-Eustache, agissant
aux noms de Marie Venière, sa femme, et de Pierre Venière, son beau-frère, d'une part, et
Georges Buffequin, compagnon peintre, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, mettant fin au procès pendant devant le bailli du For-l'Évêque (679) au sujet des
offenses échangées entre les parties.
MC/ET/XV/19
89. - 1609, 3 septembre. Confirmation par Mathieu Le Febvre, écuyer, sieur de La Porte,
natif de La Roche-Bernard, et par Marie Venière, sa femme, demeurant rue Tiquetonne, de la
clause de leur contrat de mariage, passé le 19 décembre 1602(680), portant donation mutuelle
de tous leurs biens, et décision prise de faire insinuer cet acte au Châtelet, ce qui avait été
677 Mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 333. Le nom de " Loyaux Bravelestes" y est
prêté aux comédiens ; mais l'original porte vrais Bravelestes (ou Bravetestes).
678 Mention dans ibid., p. 333.

679 Bailli qui rendait justice au nom de l'évêque de Paris, le For-l'Évêque étant à cette date une prison épiscopale.
680 Voir document n° 27.

négligé jusqu'à ce jour.
MC/ET/XV/19
90. - 1609, 9 septembre. Promesse réciproque de Jacques Gaigneron, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Tireboudin, et de Rolin Bonart, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, selon laquelle ils s'engagent
à ne pas se séparer au cours de leur prochain voyage en la compagnie du sieur de La Porte et
autres comédiens (681).
MC/ET/XIV/1
91. - 1609, 7 octobre. Déclaration suivant laquelle Charles Poudrac, maître et doyen, Benoît
Petit, ancien maître, Claude Picoullin, Rollin Desmarquetz, Guillaume Javelle, François Le
Jeune, Pierre Prévost, Louis Le Texier et Gilles Frénel, anciens maîtres et gouverneurs,
Vincent Le Cocq, ancien roi, Robert Samoyart et Étienne Javelle, anciens bâtonniers, François
Potier, Jacques Jouvyn, Jacques de Vienne, Marc Quiart et Nicolas Ernault, anciens confrères
de la confrérie de la Passion en l'Hôtel de Bourgogne, entendent jouir des cinq loges qui leur
sont attribuées suivant sentence du lieutenant civil rendue au Châtelet le 1er octobre précédent.
MC/ET/X/11
92. - 1609, 26 octobre. Mise en apprentissage par Jean Crevé, cordonnier, demeurant à la
Croix-Neuve (682), paroisse Saint-Eustache, de Jeanne Crevé, sa fille, âgée de dix-sept ans,
avec Valleran Le Conte, comédien ordinaire du roi, et Jeanne de Wancourt, sa femme, qui
promettent de lui enseigner la science de la comédie, tragi-comédie, pastorale et autres jeux,
de la loger, nourrir et vêtir, et de lui donner une part selon ses capacités dès qu'elle pourra
jouer sur un théâtre public (683).
MC/ET/XV/19
93. - 1609, 6 novembre. Quittance par Pierre Gautherot, bourgeois de Paris, demeurant au
faubourg Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, receveur et l'un des maîtres de la confrérie de la
Passion, au sieur Valleran et à ses compagnons français, de la somme de 300 livres reçue de
Thomas Caveron, bourgeois de Paris, somme due pour le loyer de la grande salle et des loges
de l'Hôtel de Bourgogne, dont se tient content François Le Jeune, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, ancien receveur et l'un des maîtres de la
confrérie.
MC/ET/X/11
94. - 1609, 19 décembre. Mise en apprentissage par Jacques Le Messier, huissier au bailliage
de la ville de Beauvais, de sa fille Judith, avec Valleran Le Conte, comédien ordinaire du roi,
qui promet de lui enseigner à jouer toutes comédies, tragi-comédies, pastorales et autres jeux,
de la loger, nourrir et vêtir, de lui faire apprendre à jouer de l'épinette et de lui donner une part
lorsqu'elle sera capable de jouer en public (684).
MC/ET/XV/19
95. - 1610, 12 janvier. Obligation par Pasquette Legendre, femme d'André Soleil, comédien
demeurant à Cologne, envers Madeleine Gagnon, veuve de Thibault Gerard, sommelier de M.
681 Transcription par Jurgens, op. cit., t. II, p. 370.
682 Il s'agit du cul-de-sac de la Croix-Neuve, devenu après impasse Saint-Eustache.
683 L'acte n'est pas signé par Jean Crevé ; sa fille signe Jehanne de Crevé. Analyse par Deierkauf-Holsboer, Vie
d'Alexandre Hardy, p. 194.
684 Mention dans ibid., p. 195 ; la date erronée du 9 décembre y est assignée à cet acte.

le Chancelier (685), demeurant rue du Temple, de 15 livres pour dépense de bouche et de logis
et pour l'avoir soignée au cours d'une maladie.
MC/ET/IV/130
96. - 1610, 15 janvier. Mise en apprentissage par Simon Diye, dit le capitaine La Vallée,
demeurant à Lexefay, en Bretagne, de sa fille Élisabeth, pour sept années, avec Valleran Le
Conte, comédien ordinaire du roi, qui promet de lui enseigner "à lire distique, jouer de
l'espinette, mesme à jouer et représenter sur le théastre et en publicq toutes comédies,
tragecomédies, pastorales et autres jeuz". La jeune fille subviendra à ses nécessités dès qu'elle
sera capable de jouer.
(En marge :) - 1610, 15 septembre. Désistement de l'apprentissage précédent intervenu entre
Valleran Le Conte et Jeanne Rochelle, femme de Simon Diye (686).
MC/ET/XV/20
97. - 1610, 16 janvier. Quittance par Sébastien Gauvin, bourgeois de Paris, demeurant place
de Grève, ancien maître et receveur de la confrérie de la Passion, à Achille Brice, Robert
Cambert, Richard Champhoudry et Jean de La Court, aussi bourgeois de Paris, doyen, maîtres
et gouverneurs de la confrérie, de 60 livres restant à payer sur 235 livres représentant le
reliquat de son compte.
MC/ET/X/12
98. - 1610, 25 janvier. Titre nouvel par Achille Brice, Pierre Gautherot, Robert Cambert,
Richard Champhoudry et Jean de La Court, bourgeois de Paris, doyen, maîtres et gouverneurs
de la confrérie de la Passion, sur l'Hôtel de Bourgogne et ses dépendances, sis rue NeuveSaint-François, tenant d'une part au jeu de paume du Belay, et d'autre part à la rue
Mauconseil, chargé de 200 livres de rente en faveur d'Émard de Manneville, sieur
d'Essouville, chevalier de l'ordre du roi, bailli de Caux et vicomte d'Argus, en tant qu'héritier
de Marie Le Picard, dame de Puiseux, son aïeule.
MC/ET/X/12
99. - 1610, 28 janvier. Association entre Valleran Le Conte, comédien du roi, demeurant sous
les piliers des Halles, agissant en son nom et pour Pierre Le Messier, d'une part, et Mathieu Le
Febvre, sieur de La Porte, aussi comédien du roi, demeurant rue de la Verrerie, agissant pour
lui et pour Marie Venière, sa femme, d'autre part, pour trois années à commencer à "Carême
entrant", afin de représenter ensemble pastorales, tragédies, tragi-comédies et autres jeux.
Chacun fournira ses habits. Valleran Le Conte recevra pour lui-même et pour Pierre Le
Messier deux parts ; Mathieu Le Febvre et sa femme recevront deux parts et deux tiers. Si
d'ici un an Judith Le Messier, soeur de Pierre, se rend capable de jouer en public, elle
participera aux gains(687).
MC/ET/XV/20
100. - 1610, 3 février. Bail par Pierre Gautherot, Robert Cambert, Richard Champhoudry et
Jean de La Court, bourgeois de Paris, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion, de
l'avis de Pierre Dan, sergent à verge au Châtelet, Charles Poudrac, Hubert Boyvin, Benoît
Petit, Pierre Morin, Pierre Tournier, Claude Picoullin, Rollin Desmarquetz, Nicolas Réveillon,
685 Nicolas Brûlart de Sillery, chancelier de septembre 1607 à octobre 1624.
686 Analyse par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 195 (mais aucune mention n'y est faite du désistement), et
par Jurgens, op. cit., t. II, p. 337.
687 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 195-197.

Sébastien Gauvin, Jacques Rouveau, François Le Jeune, Gilles Frénel, Pierre Prévost et Louis
Le Texier, bourgeois de Paris, ancien doyens et maîtres de la confrérie, à partir de ce jour
jusqu'au dimanche de la Passion, à Valleran Le Conte, comédien ordinaire du roi, logé rue de
la Truanderie, et à Mathieu Le Febvre, dit La Porte, et à leurs compagnons, de la grande salle,
théâtre, loges et galeries de l'Hôtel de Bourgogne, à l'exception de la loge du lieutenant civil,
des cinq loges des maîtres, de celle des anciens maîtres, de la loge du prince des Sots et de
celle du sieur de Fonteny, moyennant 243 livres tournois.
(En marge :) - 1610, 1er mai. Quittance par Robert Cambert et Richard Champhoudry de la
somme de 243 livres(688).
MC/ET/X/12
101. - 1610, 19 février. Quittance par Claude Prince, comédien, demeurant rue Pavée,
paroisse Saint-Sauveur, à Pierre Du Bosc, bourgeois de Rouen, de la somme de 6 livres
tournois pour frais de médicaments.
MC/ET/XV/20
102. - 1610, 27 février. Consentement donné par Nicolas Jobert, sieur d'Angoulvent, prince
des Sots et premier chef de la Sottie en l'Hôtel de Bourgogne et du théâtre en l'Ile-de-France,
demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à ce que Pierre Huet,
archer des ordonnances du roi sous la charge du prévôt de l'Ile-de-France, jouisse du 28
février au dimanche de la mi-carême de la loge dudit Angoulvent à l'Hôtel de Bourgogne, à
charge de tenir bon compte des deniers qu'il recevra.
MC/ET/XV/20
103. - 1610, 6 mars. Bail par Pierre Gautherot, Robert Cambert, Richard Champhoudry et
Jean de La Court, bourgeois de Paris, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion,
pour six ans à partir de Noël, à Pierre Prévost, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Denis, d'un magasin se trouvant sous la grande salle de l'Hôtel de Bourgogne, tenu
présentement à loyer par un nommé Collot et ayant entrée sur la rue Mauconseil, moyennant
50 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/12
104. - 1610, 17 mars. Promesse par Jean Brilloit, voiturier par terre, demeurant à
Châtellerault, à Mathieu Le Febvre, sieur de La Porte, et à Valleran Le Conte, comédiens du
roi, logés rue Maudétour, de transporter, au cours du voyage qu'ils espèrent faire jusqu'à la
Saint-Rémi, leurs coffres et leurs hardes, à raison de 30 livres pour vingt lieues ; Brilloit
nourrira ses chevaux à ses dépens, mais sera libre lorsque les comédiens séjourneront dans
une ville(689).
MC/ET/XV/20
105. - 1610, 29 mars. Association entre Valleran Le Conte, demeurant rue Pirouette-enThérouanne, agissant en son nom et pour Savinien Bony, Marie Venière, agissant pour elle et
pour Mathieu Le Febvre, sieur de La Porte, son mari, demeurant rue Tiquetonne, François Le
Vautrel, Étienne de Ruffin, Hugues Quéru et Robert Guérin, agissant pour lui et pour Louis
Nicyer, tous comédiens du roi, pour deux années, afin de représenter comédies, tragicomédies, pastorales et autres jeux, à Paris et ailleurs. Le partage des gains se fera ainsi : pour
Le Conte et Pierre Le Messier, qui doit jouer avec lui, deux parts ; pour La Porte et sa femme,
688 Mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 333-334.
689 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 197-198.

deux parts deux tiers ; pour Vautrel, une part un quart ; pour Nicyer, deux tiers de part ; et
pour les autres, une part.
(En marge :) - 1610, 3 avril. Ratification de l'association par Louis Nicyer. - 1610, 8 avril.
Ratification par Savinien Bony. - 1610, 10 juin. Approbation par Mathieu Le Febvre, et entrée
dans l'association de Nicolas Gasteau, comédien du roi, demeurant rue Montorgueil, agissant
pour lui et pour Rachel Trépeau. - 1610, 4 septembre. Ratification par Rachel Trépeau (690).
MC/ET/XV/20
106. - 1610, 1er avril. Obligation par Antoine Pinguin, marchand hôtelier, demeurant à Dijon,
logé rue Pavée en la maison des Trois Maillets, envers Étienne de Ruffin, dit de La Fontaine,
de la somme de 54 livres remboursable au 1er août.
MC/ET/XX/190, brevets
107. - 1610, 22 avril. Bail par Achille Brice, Robert Cambert, Richard Champhoudry et Jean
de La Court, agissant pour les maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion, pour 15
jours à partir de ce jour, à Valleran Le Conte et à ses compagnons, comédiens français
ordinaires du roi, de la grande salle, théâtre et loges accoutumées de l'Hôtel de Bourgogne, à
la réserve des cinq loges des maîtres, de celle des anciens maîtres, de celles du prince des
Sots, du lieutenant civil et du sieur de Fonteny, moyennant 150 livres(691).
MC/ET/X/13
108. - 1610, 19 juillet. Bail par Benoît Petit, Richard Champhoudry, Jean de La Court, Louis
de Bures et Boniface Butaye, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion, en la
présence d'Achille Brice, ancien doyen, de Jacques de Fonteny, Rollin Desmarquetz, Nicolas
Réveillon, Jacques Rouveau, Guillaume Javelle, Gilles Frénel, Robert Cambert et François Le
Jeune, anciens maîtres et gouverneurs de la confrérie, à partir d'aujourd'hui jusqu'au prochain
Mardi gras, à Valleran Le Conte, demeurant rue de la Grande-Truanderie, pour lui et comme
procureur de Mathieu Le Febvre, Robert Guérin, Hugues Quéru, Jean Dumayne, Louis Nicyer
et Étienne de Ruffin, comédiens ordinaires du roi, de la grande salle, théâtre et loges de
l'Hôtel de Bourgogne, à l'exception de la loge du lieutenant civil "appelée des Thonneaux", de
celle des anciens maîtres, de celle du prince des Sots et des cinq loges du doyen et des
maîtres, moyennant 1650 livres de loyer, à raison de 300 livres quinze jours après la première
représentation (au plus tard le 31 août), 450 livres un mois après et ensuite 300 livres de mois
en mois.
(En marge :) - 1611, 5 janvier. Quittance de 300 livres. (Pièce jointe :) - 1610, 17 juillet
(Senlis). Procuration par les comédiens à Valleran Le Conte(692).
MC/ET/X/14
109. - 1610, 29 juillet. Bail pour trois ans, par Benoît Petit, Richard Champhoudry, Louis de
Bures et Boniface Butaye, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, à
Thomas Potardeau, marchand hôtelier, demeurant rue Comtesse-d'Artois, d'un magasin
dépendant de l'Hôtel de Bourgogne, moyennant 60 livres de loyer annuel. La location ne
commencera qu'à la Saint-Rémi 1612, le preneur tenant déjà les lieux à bail depuis le 16
690 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 188-191, et Vie d'Alexandre Hardy,
p. 198-201.
691 Mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 334.

692 Analyse par Marie-Antoinette Fleury, Documents du Minutier central concernant les peintres, les sculpteurs et les
graveurs au XVIIe siècle, Paris, S.E.V.P.E.N., 1969, p. 99 (les noms de Quéru et de Dumayne y sont imprimés "Thierce" et
"Du Magne") ; mention aussi par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne" p. 334-335.

juillet 1607(693).
MC/ET/X/14
110. - 1610, 9 août. Obligation par Jean Jacquet, maître facteur d'instruments, et par
Françoise Dupuys, sa femme, envers Mathieu Le Febvre, sieur de La Porte, d'une somme de
600 livres reçue en prêt et remboursable avant la prochaine fête de Pâques(694).
MC/ET/XX/190
111. - 1610, 15 octobre. Mise en service par Marie Masson, femme de Philippe Rouillon,
sergent de la vénerie de France, demeurant rue des Ménétriers, de Marie Rouillon, fille née
d'un premier mariage de son mari, pour quatre années, chez Valleran Le Conte, comédien
ordinaire du roi, demeurant rue Pirouette-en-Thérouanne, qui lui fournira nourriture,
logement, vêtement et lui payera 100 livres pour les quatre ans.
(A la suite :) - Sans date. Désistement du précédent contrat de service intervenu entre Valleran
Le Conte et Philippe Rouillon.
MC/ET/XV/20
112. - 1610, 5 novembre. Quittance réciproque entre Robert Cambert, marchand, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, agissant pour lui et pour Achille
Brice, Richard Champhoudry et Jean de La Court, ci-devant doyen et maîtres de la confrérie
de la Passion, et Pierre Gautherot, marchand boulanger au faubourg Saint-Denis, ancien
maître et gouverneur de la confrérie. Cambert quitte Gautherot d'une somme de 60 livres qu'il
a payée pour lui à Brice (695), et Gautherot quitte Brice et ses anciens confrères de la part à
laquelle il pourrait prétendre dans les deniers reçus de la veuve Grossier ou provenant du
revenu des loges.
MC/ET/X/15
113. - 1610, 5 décembre. Accord entre Mathieu de Roger, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, d'une part, et Mathieu Le Febvre, sieur de La Porte,
demeurant rue Beaurepaire, d'autre part, mettant fin à un différend les opposant devant le
grand prévôt de l'hôtel du roi pour raison d'une bagarre au cours de laquelle ils avaient été
blessés ; l'accord se fait moyennant décharge réciproque des dépens auxquels chacun aurait pu
prétendre (696).
MC/ET/XV/20
114. - 1610, 13 décembre. Désistement par Mathieu Le Febvre, dit La Porte, demeurant rue
Beaurepaire, agissant pour lui et pour Marie Venière, sa femme, de l'association faite entre
eux et Valleran Le Conte, comédien, et d'une autre association faite entre Le Conte, Savinien
Bony, François Vautrel, Étienne de Ruffin, Hugues Quéru, Robert Guérin et Louis Nicyer
(697), et cela du consentement de leurs anciens associés qui les acquittent de leur part des 300
livres restant à payer à l'Hôtel de Bourgogne, où Le Conte, Bony, Vautrel, Guérin et Quéru,
au nom de Nicyer et de Ruffin, promettent de jouer jusqu'au prochain Carême (698).
MC/ET/XV/20
693 Analyse par Fleury, op. cit., p. 99.
694 Analyse par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 202, et par Jurgens, op. cit., t. II, p. 767.
695 Par obligation devant Mahieu et Decestre, le 4 juin 1609, non conservée [*].
696 Mention par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 192.
697 Voir documents nos 99 et 105.
698 Analyse sommaire par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 202 ; la date du 30 décembre 1610 y est
attribuée par erreur à ce document.

115. - 1610, 13 décembre. Désistement par Nicolas Gasteau, comédien français, demeurant
rue Saint-Martin, de l'association passée avec Valleran Le Conte, Marie Venière, femme de
Mathieu Le Febvre, sieur de La Porte, François Vautrel, Hugues Quéru, Robert Guérin,
Savinien Bony, Louis Nicyer et Rachel Trépeau, le 29 mars dernier (699), moyennant paiement
par Gasteau de 90 livres (700).
MC/ET/XV/20
116. - 1611, 21 février. Bail par Richard Champhoudry, Jean de La Court et Boniface Butaye,
bourgeois de Paris, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion en l'Hôtel de
Bourgogne, en présence de Charles Poudrac, ancien doyen, Vespasien Brosseron, Rollin
Desmarquetz et François Le Jeune, bourgeois de Paris, anciens maîtres de la confrérie, à
Valleran Le Conte et Robert Guérin, comédiens ordinaires du roi, et à leurs compagnons,
depuis hier jusqu'au dimanche de la Passion, de la grande salle, loges, galeries et théâtre de
l'Hôtel de Bourgogne, à l'exception des neuf loges réservées, pour y représenter jeux et
comédies, moyennant 243 livres (701).
MC/ET/X/16
117. - 1611, 7 mars. Obligation par Valleran Le Conte, comédien ordinaire du roi, et Jeanne
de Wancourt, sa femme, demeurant rue Pirouette-en-Thérouanne, paroisse Saint-Eustache,
envers Jean de Mailly, marchand, bourgeois de Paris, de la somme de 1266 livres tournois,
qu'ils lui doivent, partie pour fourniture de nourriture et pour loyer, et partie en raison de
sommes par lui payées en leurs noms à Madeleine Fernande pour achat d'habits servant à la
comédie (378 livres), à Nicolas Moreau, maître de la monnaie d'Orléans, pour avoir retiré des
habits servant à la comédie (75 livres 5 sols), à Jean Brilloit, voiturier à Châtellerault, pour les
avoir menés avec leurs bagages dans plusieurs villes pendant plusieurs années (130 livres)
(702).
MC/ET/XV/21
118. - 1611, 24 mars. Bail par Richard Champhoudry, Jean de La Court et Boniface Butaye,
bourgeois de Paris, agissant pour les maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion en
l'Hôtel de Bourgogne, en la présence de Jacques de Fonteny, Jacques Rouveau, Gilles Frénel,
Louis Le Texier et Robert Cambert, anciens maîtres, et de l'avis de Benoît Petit, doyen, à
Valleran Le Conte, demeurant rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache, à l'enseigne du
Heaume, à Claude Husson, à Nicolas Gasteau, à Guillaume Desforges et à Rachel Trépeau,
comédiens ordinaires du roi, de la grande salle, théâtre et loges de l'Hôtel de Bourgogne, à la
réserve de la loge du lieutenant civil, appelée la loge des Tonneaux, de celle des anciens
maîtres, de celle du prince des Sots et des cinq loges des doyen et maîtres en charge, ainsi que
de celle de Jacques de Fonteny, du 1 er août prochain jusqu'au Carême suivant, moyennant
1650 livres de loyer, dont 300 livres payables le dernier août et le reste de mois en mois, et les
gratifications au concierge. Le sieur Jean de Mailly, marchand hôtelier, demeurant rue de la
Grande-Truanderie, à l'enseigne du Heaume, se porte caution pour les comédiens. En cas de
699 Voir document n° 105.
700 Analyse par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 202-203 ; la date erronée du 30 décembre 1610 y est prêtée
à ce document.
701 Mention par Fransen, " Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne ", p. 335 ; analyse sommaire par Fleury, op. cit., p.
100.
702 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 203-204.

défense de jouer faite aux comédiens, le bail sera considéré comme nul à partir de ce
moment(703).
MC/ET/X/16
119. - 1611, 28 mars. Bail par Richard Champhoudry, Jean de La Court et Boniface Butaye,
bourgeois de Paris, en leurs noms et comme représentant les maîtres et gouverneurs de la
confrérie de la Passion en l'Hôtel de Bourgogne, pour quatre années, à Nicolas Quiquebeuf,
marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Truanderie, du magasin situé sous la
grande salle de l'Hôtel de Bourgogne qu'il occupe déjà, moyennant 60 livres de loyer
annuel(704).
MC/ET/X/16
120. - 1611, 26 avril. Accord entre Marc Blanchon, clerc de taverne, demeurant rue NeuveSaint-Laurent, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, au logis d'Hélie Soulage, cabaretier, et
Geoffroy Charpentier, garde du sceau du roi en la châtellenie de Crécy-en-Brie, au sujet de la
restitution d'un saphir cédé par ce dernier au nommé La Marche, comédien.
MC/ET/IX/182
121. - 1611, 30 mai. Bail par Benoît Petit, Boniface Butaye, Vespasien Brosseron, Laurent
Hubault et Simon André, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion,
pour six ans à partir de la Saint-Jean, à Jean de La Pierre, bourgeois de Paris, demeurant rue
du Renard, du magasin étant sous la grande salle du théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, que tient
à présent Pierre Prévost, marchand, bourgeois de Paris, moyennant 50 livres de loyer
annuel(705).
MC/ET/X/17
122. - 1611, 9 août. Promesse par Alexandre Hardy, poète français, demeurant près de la
porte Saint-Germain-des-Prés, à Valleran Le Conte, Claude Husson, sieur de Longueval, Jean
Gracieux et Nicolas Gasteau, comédiens du roi, demeurant rue Pavée, agissant au nom des
comédiens de Sa Majesté, de leur fournir quatre pièces de théâtre à six semaines d'intervalle,
la dernière devant être livrée un mois avant le Carême, moyennant "un tiers moings" des
recettes. En outre, Hardy fournit trois autres pièces déjà composées : une tragi-comédie, Le
Ravissement de Proserpine, une tragédie, Erype, et une pastorale, Lucippe ou les Corrivaux,
moyennant 180 livres payables au fur et à mesure des représentations.
MC/ET/XXXIV/19
123. - 1611, [9-11 août]. Promesse par Valleran Le Conte, comédien du roi, demeurant rue
Pavée, à Claude Husson, sieur de Longueval, Jean Gracieux, Nicolas Gasteau et à ses autres
associés, comédiens de Sa Majesté, d'entretenir et de faire faire à ses frais, sur le théâtre de
l'Hôtel de Bourgogne, figures, peintures, feintes(706), tapisseries, verdures et toutes autres
choses nécessaires aux jeux qu'ils représenteront jusqu'au Carême, moyennant 450 livres
payables en quatre paiements(707).
703 Mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 335 ; analyse sommaire par Fleury, op. cit., p.
100.

704 Analyse par Fleury, op. cit., p. 100.
705 Analyse sommaire dans ibid., p. 100.
706 Feinte : " Dissimulation, Deguisement, Artifice par lequel on cache une chose, sous une apparence contraire" (Dict. de
l'Acad.).
707 Cet acte n'est ni signé ni daté. Dans le registre du notaire, il suit immédiatement le document n° 122 du mardi 9 août
avant midi, et précède un autre daté du jeudi 11 août avant midi .

MC/ET/XXXIV/19
124. - 1611, 2 septembre. Bail par Valleran Le Conte, Alexandre Hardy, Claude Husson,
sieur de Longueval, Nicolas Gasteau, Rachel Trépeau, Savinien Bony, Jean Le Gracieux,
Jacques Mabille, Guillaume Desforges et Sidrac Petitjean, comédiens du roi, logés rue
Pirouette-en-Thérouanne, paroisse Saint-Eustache, à Claude Morlot, bourgeois de Paris,
demeurant rue Tirechappe, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, de l'amphithéâtre et des loges
de l'Hôtel de Bourgogne, à l'exception des loges du lieutenant civil et des maîtres de la
confrérie de la Passion, à partir de ce jour jusqu'au jour de carême-prenant 1612, moyennant
la somme de 1420 livres, que Morlot versera à Jean de Mailly, marchand hôtelier, demeurant
rue Pirouette-en-Thérouanne à l'enseigne du Heaume, à raison de 300 livres par mois. Les
comédiens s'engagent à jouer au moins trois fois par semaine, et Morlot à demander pour les
places dans les loges au moins le double du prix des places du parterre(708).
MC/ET/XV/21
125. - 1611, 10 septembre. Décharge par Michel Soly, suivant les finances, demeurant rue
Beaubourg, et par Guillaume Desforges, comédien ordinaire du roi, demeurant rue Pavée,
envers Charles de Boutervilliers, commis de Me Viellard (709), demeurant rue Mauconseil, de
tout l'intérêt civil auquel ils pouvaient prétendre à cause de voies de fait et de paroles
scandaleuses.
MC/ET/XXXV/64
126. - 1611, 10 octobre. Ratification par Valleran Le Conte, valet de chambre et comédien
ordinaire du roi, et Jeanne de Wancourt, sa femme, demeurant rue Pirouette-en-Thérouanne,
d'un contrat de vente, en date du 26 août 1611, d'une maison sise en la Grande-Rue de
Péronne, par Fourcy de Wancourt, marchand cordier à Péronne, et Antoinette Vurbert, sa
femme, leurs procureurs, et par Antoine Meurys, porteur au sac, et Marie de Wancourt, sa
femme, à Michelin Hutellier, marchand brasseur à Bretaigne, faubourg de Péronne,
moyennant 300 livres et quittance d'une somme de 50 livres leur revenant.
MC/ET/XV/21
127. - 1611, 24 octobre. Quittance par Sidrac Petitjean, comédien français, logé rue Pavée, à
Claude Husson, dit Longueval, comédien français, absent, représenté par Valleran Le Conte,
comédien ordinaire du roi, de tout l'intérêt civil auquel il pouvait prétendre en raison des voies
de fait commises contre lui sur le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne en jouant la comédie,
moyennant 15 livres.
MC/ET/XV/21
128. - 1612, 10 janvier. Bail par Benoît Petit, Vespasien Brosseron, Boniface Butaye. Laurent
Hubault et Simon André, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion en l'Hôtel de
Bourgogne, à Jean Arnoul, marchand de vin, bourgeois de Paris, d'une maison sise rue
Maudétour, à l'enseigne de l'image Saint-Léonard, pour cinq ans à partir de Pâques 1613,
moyennant 150 livres de loyer annuel (710).
MC/ET/X/18
129. - 1612, 14 février. Association entre Jean-Paul Alfieri, chevalier de l'Empereur, logé à la
cour Saint-Julien, près de la rue Saint-Martin, agissant au nom de sa compagnie, d'une part, et
Valleran Le Conte, Claude Husson, sieur de Longueval, Nicolas Gasteau, Rachel Trépeau,
708 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 204-206.
709 L'identité est obscure de cet homme de loi, qui ne figurait pas parmi les notaires parisiens.
710 Analyse par Fleury, op. cit., p. 100-101 ; la cote "X, 17" y est imprimée par erreur.

Guillaume Desforges, Savinien Bony et Jacques Mabille, demeurant rue Pirouette-enThérouanne, paroisse Saint-Eustache, d'autre part, jusqu'au prochain Carême, pour jouer
ensemble ou séparément en l'Hôtel de Bourgogne, avec partage des gains par moitié (711).
MC/ET/XV/22
130. - 1612, 14 février. Consentement par Jean-Paul Alfieri, chevalier de l'Empereur, logé en
la cour Saint-Julien, près de la rue Saint-Martin, agissant en son nom et pour sa compagnie de
comédiens italiens, Valleran Le Conte et Claude Husson, sieur de Longueval, comédiens du
roi, demeurant rue Pirouette-en-Thérouanne, agissant au nom de leurs compagnons,
comédiens français, à ce que Benoît Petit, Vespasien Brosseron, Boniface Butaye, Laurent
Hubault et Simon André, maîtres et gouverneurs de l'Hôtel de Bourgogne, fassent ouvrir "la
boueste" dedans laquelle il y a quelques deniers provenus des jeux qui furent représentés à
l'Hôtel de Bourgogne dimanche dernier, et en prennent possession pour se payer des loyers en
retard ; et promesse par les maîtres et gouverneurs de ne plus saisir les deniers appartenant
audit Alfieri et à ses compagnons (712).
MC/ET/XV/22
131. - 1612, 9 mars. Bail par Benoît Petit, Vespasien Brosseron, Boniface Butaye et Laurent
Hubault, bourgeois de Paris, agissant pour les maîtres et gouverneurs de la confrérie de la
Passion, en présence de Pierre Morin et Gilles Frénel, anciens maîtres de la confrérie, depuis
hier jusqu'à la veille du dimanche de la Passion, à Valleran Le Conte, agissant au nom de ses
compagnons, comédiens ordinaires du roi, et à Jean Alfieri, agissant au nom de ses
compagnons, comédiens italiens, de la grande salle, théâtre et loges de l'Hôtel de Bourgogne,
à la réserve des cinq loges des maîtres, de celle de Tonneaux, de celle du prince des Sots, de
celle du sieur de Fonteny et de celle des anciens maîtres, moyennant 200 livres de loyer (713).
MC/ET/X/18
132. - 1612, 31 mars. Association entre Valleran Le Conte, comédien ordinaire du roi,
demeurant rue Pirouette-en-Thérouanne, Jean Chouard, dit Maison-Blanche, Jacques Mabille,
Antoine Cossart, Antoine Thomas, dit Du Mesnil, Guillaume Desgilberts, dit Montdory, et
Jean Rioust, tous comédiens français de la compagnie dudit Le Conte et au nom de Judith Le
Messier et de Jeanne (nom en blanc), pour trois années, pour jouer et représenter comédies,
tragédies, pastorales et autres jeux convenables au théâtre, tant en public qu'en particulier. Le
partage des gains se fera ainsi : deux parts pour Le Conte, une part pour Chouard, Mabille, Du
Mesnil, Judith Le Messier et Jeanne, trois-quarts de part pour Cossart et une demi-part pour
Desgilberts et Rioust. Durant cette association, les comédiens seront accompagnés de Jacques
Vuaelte, musicien, et de Pierre Pesant, joueur de violon, auxquels ils verseront respectivement
les sommes de 10 sols et de 16 sols par jour, que ceux-ci jouent ou non (714).
MC/ET/XV/22
133. - 1612, 14 avril. Promesse par Claude Morlot, bourgeois de Paris, demeurant rue
Tirechappe, à Valleran Le Conte, comédien ordinaire du roi, demeurant aux Halles, à
l'hôtellerie du Heaume, acceptant pour lui et pour Jacques Mabille, comédien français, de les
décharger de la somme de 93 livres qu'ils devaient à Louis Convent, fripier, pour achat de
711 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 207-208.
712 Transcription dans ibid., p. 206-207.
713 Mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 325-326. Analyse partielle par Fleury, op. cit.,
p. 101 ; aucune mention n'y est faite des comédiens français de la troupe de Valleran Le Conte.
714 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 208-210. L'actrice dont le nom de famille est laissé en
blanc était probablement Jeanne de Crevé, qui était entrée en apprentissage avec Valleran vers la même date que Judith Le
Messier (voir documents nos 92 et 94).

marchandises, moyennant quoi Morlot demeurera déchargé envers Le Conte, Mabille et
Savinien Bony, aussi comédien français, de la part de la somme de 411 livres restant de celle
de 1420 livres pour laquelle il avait été emprisonné au Châtelet. En vertu de cette promesse,
Valleran Le Conte consent à l'élargissement de Morlot et s'engage, au cas où celui-ci serait
poursuivi par Des Loriers, Alexandre Hardy et Sidrac Petitjean, qui se sont séparés de la
compagnie de Le Conte, à l'acquitter de ce qui pourrait lui revenir ainsi qu'à Mabille et Bony.
En outre, Morlot promet d'acquitter Le Conte de tout ce que pourraient prétendre contre lui
Nicolas Gasteau, Claude Husson, dit Longueval, Guillaume Desforges et Rachel Trépeau (715).
MC/ET/II/75
134. - 1612, 2 mai. Bail par Nicolas Jobert, sieur d'Angoulvent, prince des Sots et "premier
chef de l'hostel de Bourgongne", valet de chambre ordinaire du roi, demeurant rue Zacharie, à
Pietro-Paolo Lione, italien, logé rue de la Grande-Truanderie, de la jouissance de la loge lui
appartenant en l'Hôtel de Bourgogne, à partir de ce jour, pendant trente jours où l'on
représentera la comédie, à la réserve d'une place pour y mettre deux personnes, moyennant 21
livres.
MC/ET/XV/22
135. - 1612, 28 mai. Bail par Nicolas Jobert, sieur d'Angoulvent, prince des Sots et premier
chef de la Sottise de l'Hôtel de Bourgogne, demeurant rue Zacharie, pendant soixante jours de
représentations à partir de ce jour, à Pietro-Paolo Lione, comédien italien, logé rue de la
Grande-Truanderie, de la loge qui lui appartient en l'Hôtel de Bourgogne, moyennant 42
livres tournois et à la réserve de deux places pour ses amis.
MC/ET/XV/22
136. - 1612, 30 juin. Bail par Nicolas Jobert, écuyer, sieur d'Angoulvent, prince des Sots et
premier chef de la Sottise de l'Hôtel de Bourgogne, demeurant rue Zacharie, à Jean
d'Alignant, archer des ordonnances du roi sous la charge du prévôt général au gouvernement
de Paris, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, pendant 90 journées de représentations, qui
commenceront à la fin de la location faite à Pietro-Paolo Lione, de la loge lui appartenant en
l'Hôtel de Bourgogne, moyennant 72 livres et à la réserve de ses allées et venues à la loge.
MC/ET/XV/22
137. - 1612, 11 juillet. Entrée en alloué de Jean Baptiste, fils de feu Jean Baptiste,
introducteur des comédiens étrangers venant à Paris, pour deux années, chez Mathurin
Paillard, boulanger à Charenton.
MC/ET/XI/92
[MC/ET/XI/94]
138. - 1612, 20 juillet. Bail par Benoît Petit, Laurent Hubault, Vespasien Brosseron, Simon
André et Marin Vincent, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, à
Jean Saveau, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers des Halles, d'un
magasin dépendant de l'Hôtel de Bourgogne, pour quatre ans à partir de la Saint-Rémi,
moyennant 60 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/19
715 Voir infra, transcription n° V.

139. - 1612, 4 août. Bail par Benoît Petit, Vespasien Brosseron, Laurent Hubault, Simon
André et Marin Vincent, bourgeois de Paris, doyen, maîtres et gouverneurs de la confrérie de
la Passion, à Robert Guérin et François Le Vautrel, agissant pour eux et pour Étienne de
Ruffin, Hugues Quéru, Louis Nicyer, Jean Dumayne, Colombe Venière et leurs compagnons,
comédiens français ordinaires du roi, de la grande salle, théâtre et loges de l'Hôtel de
Bourgogne, à l'exception des loges réservées, pendant les mois de novembre et décembre
prochains, moyennant 480 livres de loyer.
(A la suite :) - 1612, 31 décembre. Quittance des 480 livres(716).
MC/ET/X/19
140. - 1612, 28 août. Bail par Benoît Petit, Laurent Hubault, Simon André et Vespasien
Brosseron, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, à Marin
Vincent, marchand fruitier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cossonnerie, d'un
magasin avec entrée sur la rue Mauconseil, occupé précédemment par Jean de La Pierre, pour
quatre ans, moyennant 50 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/19
141. - 1612, 6 septembre. Titre nouvel portant promesse par Benoît Petit, Laurent Hubault,
Simon André, Marin Vincent et Vespasien Brosseron, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de
la confrérie de la Passion, à Marguerite Vaulquier, veuve de Gilles de Brézé, bourgeois de
Paris, demeurant rue des Cinq-Diamants, ayant droit d'Eustache Dan, bourgeois de Paris, et de
Marguerite Du Mont, sa femme(717), de lui payer 112 livres 10 sols de rente, constituée le 25
mars 1603(718) à Pierre Dan, père dudit Eustache.
MC/ET/X/19
142. - 1612, 2 novembre. Ratification par Étienne de Ruffin, comédien français, demeurant
rue Saint-Germain-l'Auxerrois, de la transaction passée entre Fleury Jacquot, d'une part, et
Colombe Venière, Robert Guérin, dit La Fleur, François Vautrel, Hugues Quéru, Jean
Dumayne et Louis Nicyer, d'autre part, devant Jean Renavaye, notaire royal à Moulins, le 23
octobre 1612(719).
MC/ET/XV/22
143. - 1613, 16 mars. Procuration par Nicolas Jobert, écuyer, sieur d'Angoulvent, valet de
chambre ordinaire du roi, prince des Sots, chef de la Sottie de Paris et de l'Ile-de-France,
demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Claude Barillot, procureur
au siège royal de Langres, pour défendre l'héritage de ses défunts père et mère contre un
nommé Jobert, praticien(720) à Langres.
MC/ET/VIII/583
144. - 1613, 23 mars. Cession par Pietro-Paolo Lione, comédien de Sa Majesté, demeurant en
l'île du Palais, à Michel Gringant, marchand, demeurant rue de la Chanvrerie, d'un "bufle de
Turquie", par eux acheté ensemble de Monsieur de Ragny, pour le montrer en public, à
condition de partager les gains par moitié, ainsi que les frais de nourriture. Lione, ayant
dépensé 40 livres de plus pour l'achat du buffle, les prendra sur les premiers deniers qui
716 Mention du bail par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 338 ; aucune allusion n'y est faite à la
quittance du 31 décembre.
717 Par acte passé devant Mahieu et Desnotz, le 26 juillet 1612 [*].

718 Par acte passé devant Haguenier et Huart, dont les minutes ne sont pas conservées pour cette date [*].
719 Voir infra, transcription n° VI.
720 Praticien : "Homme de loi versé dans la pratique des procès" (Huguet).

proviendront.
MC/ET/CXVIII/822
145. - 1613, 4 mai. Quittance par Étienne Thomas, suivant les finances, demeurant place de
Grève, aux maîtres de la confrérie de la Passion, représentés par Vespasien Brosseron, l'un
d'eux, de la somme de 310 livres 14 sols pour rachat de 25 livres 3 sols 4 deniers de rente,
dont les gouverneurs avaient passé titre nouvel le 7 septembre 1606(721) à défunt Nicolas
Thomas et dont Étienne a eu transport(722), et remise de titres concernant cette rente(723).
MC/ET/X/22
146. - 1613, 12 mai. Constitution par Vespasien Brosseron, Jacques Jouvyn et Nicolas
Brandon, bourgeois de Paris, maîtres de la confrérie de la Passion, en présence de Charles
Poudrac, Benoît Petit, Jacques de Fonteny, Raoulin Desmarquetz, Nicolas Réveillon, Jacques
Rouveau, Gilles Frénel, Robert Cambert, Richard Champhoudry et Boniface Butaye,
bourgeois de Paris, ancien maîtres, à Pierre Morin, maître maçon, bourgeois de Paris,
demeurant rue du Petit-Lion, de 93 livres 15 sols de rente, moyennant 1500 livres tournois.
Au paiement de cette rente sont hypothéqués l'Hôtel de Bourgogne et une maison sise rue
Maudétour à l'image Saint-Léonard. Cette constitution est faite pour permettre le rachat de
125 livres 3 sols 4 deniers de rente au denier douze, en deux parties, dont 100 livres à Benoît
de Moras, huissier en parlement, et 25 livres 3 sols 4 deniers à Étienne Thomas.
(A la suite :) - 1613, 22 juillet. Décharge par Morin des copies des quittances de rachat des
deux rentes susmentionnées.
MC/ET/X/22
147. - 1613, 14 juin. Bail par Nicolas Jobert, écuyer, sieur d'Angoulvent, prince des Sots,
demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, pour trois mois, "jours jouant
comédie" en l'Hôtel de Bourgogne, commençant du jour qui finira le mois où Pietro-Paolo
Lione, comédien suivant la cour, doit servir (724), audit Lione, demeurant en l'île du Palais
chez un nommé Jacques, d'une loge moyennant 27 livres par mois.
MC/ET/CXVIII/822
148. - 1613, 22 août. Bail par Pierre Morin, Vespasien Brosseron, Marin Vincent, Jacques
Jouvyn et Nicolas Brandon, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion,
à Thomas Potardeau, marchand hôtelier, demeurant rue Comtesse-d'Artois, d'un magasin
dépendant de l'Hôtel de Bourgogne, pour quatre années à partir de la Saint-Rémi, moyennant
80 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/23
149. - 1613, 3 septembre. Bail par Pierre Morin, Vespasien Brosseron, Marin Vincent,
Jacques Jouvyn et Nicolas Brandon, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion, à
Denis Auvray, maître savetier, demeurant rue Maudétour, d'une maison sise en ladite rue, à
l'image Saint-Léonard, pour cinq années, moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/23
150. - 1613, 16 septembre. Obligation par Laurent Hubault, bourgeois de Paris, demeurant
rue Pavée, naguère l'un des maîtres et receveur de la confrérie de la Passion, envers Pierre
721 Devant Motelet et Fournier [*].
722 Devant Fardeau et Belot, le 26 février 1608 [*].
723 Ces titres relatent toute l'histoire de cette rente depuis sa création, le 19 novembre 1553 [*].
724 L'état déplorable de cet acte, à moitié détruit par l'humidité et par les rongeurs, ne permet pas de préciser le sens de
cette expression.

Morin, Vespasien Brosseron, Marin Vincent, Jacques Jouvyn et Nicolas Brandon, bourgeois
de Paris, doyen et maîtres de la confrérie, de la somme de 120 livres de laquelle ils ont
convenu pour reddition de compte, de l'avis de Charles Poudrac, ancien doyen, et de Jacques
de Fonteny, Nicolas Réveillon, François Le Jeune, Gilles Frénel, Robert Cambert, Jacques
Rouveau, Louis Le Texier, Richard Champhoudry et Boniface Butaye, bourgeois de Paris,
anciens maîtres de la confrérie.
MC/ET/X/23
151. - 1613, 17 octobre. Bail par Pierre Morin, Marin Vincent, Vespasien Brosseron, Jacques
Jouvyn et Nicolas Brandon, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion,
pour six mois, ayant commencé le 1er octobre dernier, à Tristan Martinelli, dit Arlequin, JeanBaptiste Andreini, Frédéric Ritsi, Benoît Ritsi, Jean Pellezini, Barthélemy Bonjouan, Jérôme
Garravini et Laurent Netuny, comédiens italiens (725), demeurant rue de Bétoisy, de la grande
salle, loges, théâtres et galeries de l'Hôtel de Bourgogne pour y jouer jeux et comédies, à la
réserve des loges du lieutenant civil, des cinq loges des doyens et maîtres, de celle des anciens
maîtres, de celle du prince des Sots et de celle de Jacques de Fonteny, contrôleur des
comédiens. Ce bail est fait moyennant 1200 livres (726).
MC/ET/X/24
152. - 1613, 2 décembre. Accord entre Nicolas Jobert, seigneur d'Angoulvent, prince des Sots
et de la Sottie de Paris, demeurant rue des Mauvais-Garçons, et Pietro-Paolo Lione, comédien
italien, demeurant rue Saint-Sauveur, mettant fin à un procès pendant entre eux en raison de la
location de la loge du prince des Sots, sise au second balcon de l'Hôtel de Bourgogne, à
gauche et face à la loge du roi, faite moyennant 27 livres par mois audit Lione, dont ce dernier
voulait être déchargé en raison du prix excessif. L'accord se fait en respectant le bail mais
Angoulvent paie les frais du procès.
MC/ET/VI/414
153. - 1613, 21 décembre. Bail par Nicolas Jobert, sieur d'Angoulvent, prince des Sots et
premier chef de la Sottise de l'Hôtel de Bourgogne, demeurant rue des Mauvais-Garçons, à
Jean d'Alignant, archer des ordonnances du roi sous la charge du prévôt général au
gouvernement de Paris, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, et à Pietro-Paolo Lione, comédien
italien, demeurant rue Saint-Sauveur, de la loge du prince des Sots en l'Hôtel de Bourgogne.
Ce bail est fait pour 120 représentations, à compter lorsque les trois mois du bail en cours, fait
à Lione, seront expirés et moyennant 150 livres.
MC/ET/VI/414
154. - 1614, 2 avril. Transaction entre Nicolas Jobert, écuyer, sieur d'Angoulvent, valet de
chambre du roi, prince des Sots et chef de la Sottie, demeurant rue des Mauvais-Garçons, et
Jean Ysambert, procureur en parlement, demeurant rue du Battoir, agissant au nom de Pierre
Morin, doyen des gouverneurs de la confrérie de la Passion et maîtres de l'Hôtel de
Bourgogne, mettant fin aux procès qu'ils ont au parlement.
(A la suite :) - 1614, 17 octobre. Ratification de la transaction précédente par Pierre Morin,
doyen, Jacques Jouvyn, receveur, Nicolas Brandon, Adrian Buzeboc et Thomas Caverne,
725 Martinelli signe pour lui et pour ses compagnons, dont le notaire a francisé les noms [*].
726 Une copie de ce bail sert de chemise aux minutes de juin 1640 du notaire Claude Toutain (MC/ET/XXXV/377). A ce
document est jointe une feuille contenant des extraits de registres du parlement, en date des 17 novembre 1548 et 23 août
1587 (signifiés aux comédiens italiens par Rémy Rozon, frère d'un oncle de Molière, le 11 octobre 1627), concernant la
représentation des mystères sacrés [*]. La transcription de cette copie est publiée par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de
l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 192-194 (le nom de Marin Vincent y est imprimé "Marin Simon").

maîtres de la confrérie de la Passion et gouverneurs de l'Hôtel de Bourgogne (727).
MC/ET/VI/417
155. - 1614, 8 avril. Bail par Pierre Morin, Vespasien Brosseron, Marin Vincent, Jacques
Jouvyn et Nicolas Brandon, bourgeois de Paris, doyen, maîtres et gouverneurs de la confrérie
de la Passion et Hôtel de Bourgogne, depuis le 7 avril jusqu'au 7 juin prochain, à JeanBaptiste Andreini, dit Lelio, agissant pour Tristan Martinelli, dit Arlequin, et ses autres
compagnons, de la grande salle et des loges, théâtres et galeries de l'Hôtel de Bourgogne, à la
réserve de la loge du lieutenant civil, des cinq loges des doyen, maîtres et anciens maîtres, de
celle du prince des Sots, et de celle de Jacques de Fonteny, contrôleur des comédiens. Cette
location se fait moyennant 400 livres et le paiement du droit de concierge, montant à 5 sols
par jour de représentation.
(Pièce jointe :) - 1614, 9 juin. Supplique des confrères de la Passion au lieutenant civil pour
que leur soit délivrée une seconde expédition par les notaires, la grosse ayant été remise par
eux aux comédiens pour être montrée à la reine. Permission accordée par Monsieur de
Mesmes(728).
MC/ET/X/25
156. - 1614, 4 mai. Quittance par Benoît de Moras, huissier du roi au parlement, demeurant
rue des Cinq-Diamants, et par Agnès Thomas, sa femme, aux maîtres de la confrérie de la
Passion, représentés par Vespasien Brosseron, de la somme de 1200 livres pour rachat de 100
livres de rente constituées au profit de Nicolas Thomas, maître des oeuvres de couverture des
bâtiments du roi (729), et transporté à Moras et Agnès Thomas par leur contrat de mariage le 21
février 1601, à l'occasion duquel titre nouvel avait été passé le 11 juillet 1601(730).
MC/ET/X/25
157. - 1614, 27 juin. Bail par Pierre Morin, Jacques Jouvyn, Nicolas Brandon, Thomas
Caverne et Adrian Buzeboc, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la
Passion, en présence de Charles Poudrac, Vespasien Brosseron, Raoulin Desmarquetz,
Nicolas Réveillon, Gilles Frénel et Marin Vincent, bourgeois de Paris, anciens maîtres, pour
le temps allant de ce jour au 30 septembre, à Mathieu de Roger, seigneur de Champluisant,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, de la grande salle, loges, théâtres et
galeries de l'Hôtel de Bourgogne, à l'exception des neuf loges réservées, moyennant 480 livres
et le droit de concierge, s'élevant à 25 sols par journée de jeux.
(A la suite :) - 1614, 24 septembre. Quittance à Étienne de Ruffin, sieur de La Fontaine,
comédien ordinaire du roi, représentant Mathieu de Roger, de 420 livres à laquelle les parties
se sont accordées du fait que les comédiens sont arrivés en cette ville avec du retard (731).
MC/ET/X/25
158. - 1614, 22 juillet. Bail par les maîtres de la confrérie de la Passion à Claude Husson, dit
Longueval, à Nicolas Gasteau et à leurs associés, comédiens ordinaires de Monsieur le Prince
(732), pour le temps compris entre le 1 er octobre prochain et le samedi de la Passion 1615, de la
727 Les pièces se rapportant à cette dispute sont résumées dans l'inventaire des titres et papiers de l'Hôtel de Bourgogne du
31 mars 1639 (Min. centr., MC/ET/XXXV/373/B, fol. 39), dont des extraits sont reproduits par Eudore Soulié, Recherches
sur Molière et sur sa famille, Paris, Hachette, 1863, p. 154 et 156, et (sous une cote erronée) par Deierkauf-Holsboer, Le
Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 194.
728 Transcription par Deierkauf-Holsboer, ibid., t. I, p. 196-197 (pour Marin Vincent, on y lit "Marin Simon").

729 Devant Royer et La Frongne, le 11 novembre 1585 [*].
730 Devant Haguenier et Huart, non conservé [*].
731 Mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 338-339.
732 Henri II de Bourbon, prince de Condé.

salle de l'Hôtel de Bourgogne, moyennant 1400 livres de loyer (733).
Étude MC/ET/X, en déficit
159. - 1614, 15 septembre. Obligation par Claude Husson, dit Longueval, Nicolas Gasteau et
Étienne de Ruffin, comédiens du roi, logés rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur, envers François
Dupré, secrétaire de la chambre du roi et commis à l'Épargne, de 210 livres tournois pour
vente de quatre poèmes d'Alexandre Hardy, intitulés Circé ou l'Enchantement, Ulysse
reconnu, le Sercoppes et Orphée, payables en deux mois, et s'il se trouve quelque copie des
poèmes, Dupré se soumettra aux dommages.
(A la suite :) - 1614, 26 novembre. Quittance autographe de Dupré pour la somme de 163
livres reçue de Mlle de Montfleury.
MC/ET/XX/191
160. - 1615, 3 février. Bail par Nicolas Jobert, écuyer, sieur d'Angoulvent, prince des Sots,
premier chef de la Sottie, demeurant rue des Cordeliers, paroisse Saint-Cosme, à Geronimo de
La Gracia, maître batteur d'or et d'argent, demeurant rue Pavée, de la loge lui appartenant en
l'Hôtel de Bourgogne à cause de sa principauté des Sots, aux deuxièmes galeries à gauche
devant celle du roi, pour quatre mois à partir de ce jour, moyennant 150 livres de loyer, les
quatre mois étant comptés en jours de représentation.
MC/ET/VI/416
161. - 1615, 3 février. Déclaration suivant laquelle Pietro-Paolo Lione et Pierre Deullin,
serviteurs suivant les comédiens ordinaires de Sa Majesté, logés le premier rue Beaurepaire et
le second rue Tireboudin, certifient que Geronimo de La Gracia leur a servi de prête-nom
pour le précédent bail.
MC/ET/VI/416
162. - 1615, 19 mars. Bail par Pierre Morin, Jacques Jouvyn, Nicolas Brandon et Adrian
Buzeboc, bourgeois de Paris, doyen, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion, pour
six ans, à Nicolas de Compans, demeurant rue de la Vieille-Draperie, et Jean Tronson, le
jeune, demeurant rue Saint-Denis, marchands, bourgeois de Paris, d'un magasin auquel on
accède par la cour de l'Hôtel de Bourgogne, moyennant 75 livres de loyer annuel. Ce bail est
fait en présence de Vespasien Brosseron, Charles Poudrac, Marin Vincent et Laurent Hubault,
anciens maîtres de la confrérie.
MC/ET/X/26
163. - 1615, 1er août. Contrat de mariage entre Pierre Petitjean, passementier-boutonnier,
bouquetier, demeurant rue d'Anjou, fils de Sidrac Petitjean, maître menuisier à Paris, retiré à
La Forêt-sur-Sèvre, entre La Rochelle et Saumur, et de feue Jeanne Dumé, et Marie Bidault,
fille de feu Guillaume Bidault, officier du duc de Sully, et d'Étiennette Thibault, sa veuve. Les
témoins du fiancé sont : Sybille Lefebvre, veuve de Regnault Dumé, domestique du duc de
Bouillon, son aïeule, Jean Houdouin, tailleur d'habits, demeurant rue de Poitou, oncle à cause
de Marie Dumé, Guillaume Challumeau, talonnier au Marais, et Martin Lecourt, tapissier de
haute lisse au Marais. Ceux de la fiancée sont : Jean de Briquigny, maître orfèvre en l'île du
Palais, et Marie Bidault, oncle et tante, Nicolas Picquenart, huissier ordinaire en l'hôtel du roi,

733 Original devant Haguenier et Huart, non conservé. Cette analyse peut se déduire des faits exposés dans une sentence
rendue au Châtelet, le 2 janvier 1615 (Arch. nat., Y//8563), mettant fin aux différends opposant les maîtres de la confrérie de
la Passion aux comédiens de M. le Prince. Ces derniers avaient loué la salle de l'Hôtel de Bourgogne jusqu'au samedi de la
semaine de la Passion 1615 et avaient été expulsés le 22 novembre par François Le Vautrel, Robert Guérin et autres
"comédiens du roy", qui prétendaient agir par "commandement exprès de Sa Majesté" [*].

et Madeleine Bidault, sa femme, oncle et tante (734).
MC/ET/VI/417
164. - 1615, 15 septembre. Bail par Pierre Morin, Adrian Buzeboc et Thomas Caverne,
bourgeois de Paris, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion, à Léonard
d'Alambourg, logé rue de la Huchette, et à ses compagnons, comédiens français, de présent à
Paris, de la grande salle, loges et théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, à l'exception des loges
réservées, du 16 septembre à la Saint-Michel suivante, 29 septembre, moyennant la somme de
100 livres(735).
MC/ET/X/27
165. - 1615, 1er octobre. Bail par Pierre Morin, Adrian Buzeboc, Thomas Caverne, Jean
Briollet et Pierre Dupont, bourgeois de Paris, doyen, maîtres et gouverneurs de la confrérie de
la Passion, à François Vautrel, Robert Guérin et Jean Dumayne, agissant pour eux et pour
Étienne de Ruffin, dit La Fontaine, Henri Legrand, Colombe Venière et Louis Nicyer,
comédiens ordinaires du roi, de la grande salle, loges et théâtres de l'Hôtel de Bourgogne, à
l'exception des neuf loges réservées, de ce jour jusqu'au dernier décembre, moyennant 720
livres de loyer payables de quinzaine en quinzaine(736).
MC/ET/X/28
166. - 1615, 20 octobre. Vente par François Dupré, secrétaire ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue Mauconseil, à Valleran Le Conte, Léonard Cutin, dit d'Alambourg, Claude
Husson, dit Longueval, et Mathias Mélier, comédiens ordinaires du roi, actuellement à Paris,
de douze poèmes dramatiques ou propres au théâtre : Corine et Alcée, pastorales, Amestrie,
Aymonde, Aristotime, Astelphe, Sinergeste et Roxelane, tragédies, Achille reconnu, Cydipe,
Ixion, intermèdes, et L'Enfance de Mercure, moyennant 1050 livres, payables 200 livres en
deux mois et le reste avant la mi-carême prochaine. Au cas où quelque copie de ces poèmes
aurait été remise à quiconque par Alexandre Hardy, leur auteur, ou par Dupré, celui-ci devra
dédommager les comédiens (exception étant faite pour la pastorale Corine, dont une partie a
été donnée au roi) et obtenir de Hardy qu'il fournisse de nouvelles pièces(737).
MC/ET/LXX/78
167. - 1615, 22 octobre. Association entre Valleran Le Conte, agissant pour Jacques Mabille,
Pierre Hazard et Bernarbé David, Léonard Cutin, dit d'Alambourg, Marguerite Dugay, sa
femme, Claude Husson, Charles Guérin et Mathias Mélier, comédiens ordinaires du roi, pour
quatre années, pour jouer tragédies, comédies, pastorales et autres jeux, tant en public qu'en
particulier, dans tout le royaume et provinces, avec partage des gains réparti ainsi : deux parts
et demie à Valleran Le Conte, Hazard et David, deux parts à Cutin et sa femme, une part à
Mabille, une part à Husson, une part à Mélier et deux tiers de part à Guérin. Dédit de 600
livres en cas de désistement de l'association. Les comédiens s'obligent envers François Dupré
au paiement de 1050 livres dues pour la fourniture de douze poèmes actuellement entre les
mains de Claude Husson, qui en demeurera gardien et responsable.
Pièces jointes du 4 novembre et du 3 décembre 1615, concernant la procédure menée par
Husson contre le notaire Louis Leconte pour avoir expédition du précédent contrat que celui734 L'original de ce document, qui a été analysé par les conservateurs du Minutier central et qui devrait se trouver parmi les
minutes du notaire Leroy, a été déplacé sans fiche.
735 Mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 340. Par erreur, le prénom de Bernard y est
prêté au comédien ; le clerc de notaire avait écrit "Liénard".
736 Mention dans ibid., p. 340.

737 Analyse dans Alexandre Hardy, Scédase ou L'Hospitalité violée, texte original et anastylose par Xavier-Agnan
Pommeret, Paris, Oswald, 1976, p. 40.

ci ne voulait pas délivrer, faute d'avoir été signé par Marguerite Dugay(738).
MC/ET/LXX/78
168. - 1615, 13 novembre. Obligation par Nicolas Jobert, sieur d'Angoulvent, valet de
chambre ordinaire du roi et prince des Sots en l'Hôtel de Bourgogne et Ile-de-France,
demeurant rue de la Poterie, en la maison de Guillaume Gueu, compagnon tanneur, envers
ledit Gueu, de 30 livres pour un terme de la chambre qu'il occupe et pour les frais faits par
ledit Gueu pour l'enterrement de la servante de Jobert, sans y comprendre 6 livres versées à
l'apothicaire pour les médicaments.
MC/ET/III/541, brevets
169. - 1615, 28 novembre. Bail par Pierre Morin, Thomas Caverne, Jean Briollet et Pierre
Dupont, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, en présence de
Charles Poudrac et Benoît Petit, bourgeois de Paris, anciens doyens, de Nicolas Réveillon,
Gilles Frénel, Robert Cambert, Marin Vincent et Nicolas Brandon, anciens maîtres et
gouverneurs, du 1er janvier prochain jusqu'au dimanche de la Passion, à Robert Guérin, dit La
Fleur, François Vautrel, Jean Dumayne, Louis Nicyer et Hugues Quéru, pour eux et pour
Étienne de Ruffin, Henri Legrand et Colombe Venière, tous comédiens ordinaires du roi, de la
salle, loges et théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, à l'exception des neuf loges réservées,
moyennant 750 livres de loyer.
(En marge :) - 1616, 7 mai. Quittance par Adrian Buzeboc, bourgeois de Paris, aux
comédiens de la somme de 240 livres qui restait à payer (739).
MC/ET/X/28
170. - 1616, 4 janvier. Adhésion par Antoine Constant, Anne de Montjosieux, dit Richardet,
et Jacques Mabille, comédiens du roi, logés rue de la Huchette, à l'enseigne de l'Ange, à
l'association passée entre Léonard Cutin, sieur d'Alambourg, Claude Husson, sieur de
Longueval, et autres(740), dans laquelle ils jouiront d'une part chacun ; en conséquence ils
s'obligent, pour leur part, en la somme de 1050 livres, spécifiée en ce contrat, envers François
Dupré, secrétaire de la chambre du roi.
MC/ET/I/72
171. - 1616, 5 juillet. Devis des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et couverture qu'il
convient de faire en l'Hôtel de Bourgogne et marché aux termes duquel Pierre Morin, maître
maçon, bourgeois de Paris, demeurant rue du Petit-Lion, promet à Vespasien Brosseron, Jean
Briollet, Pierre Dupont, Guillaume Dufour et Noël Marcellot, bourgeois de Paris, maîtres et
gouverneurs de la confrérie de la Passion, d'exécuter lesdits ouvrages dans deux mois et demi
au plus tard, moyennant 1550 livres. Ce marché est accepté en présence de Charles Poudrac,
Benoît Petit, Pierre Tournier, Jacques de Fonteny, Raoulin Desmarquetz, Jacques Rouveau,
François Le Jeune, Gilles Frénel, Louis Le Texier, Robert Cambert, Boniface Butaye, Simon
André, Marin Vincent, Nicolas Brandon et Adrian Buzeboc, anciens maîtres et
gouverneurs(741).
MC/ET/X/30
172. - 1616, 4 août. Constitution par Vespasien Brosseron, maître passementier-rubannier,
demeurant rue Darnetal, doyen, Jean Briollet, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue de
738 Voir infra, transcription n° VII.
739 Mention par Fransen, " Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne ", p. 340-341.
740 Voir document n° 167, association du 22 octobre 1615.
741 Extrait publié par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, p. 198. Voir infra, transcription n° VIII.

la Cossonnerie, Pierre Dupont, tapissier ordinaire du roi en tapis de Turquie et ouvrages de
Levant, demeurant aux galeries du Louvre, Guillaume Dufour, maître passeur ès ports de
Paris, demeurant place de Grève, Noël Marcellot, maître tapissier, demeurant rue SaintHonoré, maîtres de la confrérie de la Passion, à Louis Turpin, procureur au Châtelet,
demeurant rue de Bièvre, de 100 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 1600
livres. Au paiement des arrérages de cette rente sont hypothéqués l'Hôtel de Bourgogne et une
maison rue Maudétour. La somme empruntée sera affectée à plusieurs grosses réparations à
effectuer à l'Hôtel de Bourgogne, conformément à l'autorisation accordée le 30 juin précédent
par le garde de la prévôté de Paris.
MC/ET/XVIII/163
173. - 1616, 18 août. Transport par Théodore de Moras et par Pierre Daré, comédiens de M.
de Vendôme, logés rue de la Mortellerie, en la maison des Trois Marmousets, à Salomon
Couppel, écuyer, sieur de La Barre, demeurant habituellement à Clichy-en-Normandie,
actuellement logé en la maison des Trois Marmousets, du droit de réparation auquel ils
peuvent prétendre en raison du rapt de leurs femmes, Françoise Gassot(742) et Gilberte Du
Mortier, par les sieurs Saint-Pierre et Lespine, au sujet duquel une plainte a été déposée pardevant François de Charencey, sieur Du Jardin, lieutenant de robe courte du prévôt de
Cotentin. Ce transport est fait moyennant 300 livres.
MC/ET/XII/45
174. - 1616, 28 septembre. Bail par Vespasien Brosseron, Jean Briollet, Pierre Dupont,
Guillaume Dufour et Gilles Frénel, doyen, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la
Passion, à Robert Guérin, dit La Fleur, Claude Husson, dit Longueval, Nicolas Gasteau,
Étienne de Ruffin, dit La Fontaine, agissant pour Colombe Venière, sa femme, et à Jean
Valliot, Pierre Venière, Rachel Trépeau et Hugues Quéru, comédiens du roi, de la salle,
théâtre et loges de l'Hôtel de Bourgogne, à l'exception des neuf loges réservées, du 1er octobre
jusqu'au 31 décembre prochain, moyennant 720 livres(743).
MC/ET/X/30
175. - 1617, 27 avril. Bail par Vespasien Brosseron, Guillaume Dufour, Gilles Frénel et
Pierre Dubout, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, à Thomas
Potardeau, marchand hôtelier, demeurant rue Comtesse-d'Artois, d'un magasin des
appartenances de l'Hôtel de Bourgogne, pour quatre années à partir de la Saint-Rémi,
moyennant 80 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/32
176. - 1617, 29 juillet. Quittance par Pierre Morin à Jean Briollet, maître et receveur de la
confrérie de la Passion, de la somme de 1618 livres pour ouvrages effectués par lui en l'Hôtel
de Bourgogne(744).
MC/ET/XXXV/373 Bis
[MC/ET/XXXV/373/B]
177. - 1618, 5 mars. Association entre Jean Gassot, agissant aussi pour Thomas Truffot et
pour Nicole Gassot, sa fille, âgée de treize ans ou environ, Guillaume Desgilberts, Jean
Gellée, Nicolas Girard et Jacques Richard, comédiens, pour deux ans à partir de Pâques
742 Elle signe ainsi ; le notaire l'appelle Françoise Cassotte.
743 Mention par Fransen, " Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne ", p. 341. Rachel Trépeau ne signe pas au bail.
744 Original devant Haguenier et Huart, non conservé; mention dans MC/ET/XXXV/373/B, 31 mars 1639, inventaire des
titres et papiers de l'Hôtel de Bourgogne, cote 16 [*].

prochain, pour représenter comédies, tragédies, pastorales et autres jeux, à Paris et ailleurs,
sous peine de 300 livres d'amende en cas de désistement(745).
MC/ET/VI/296
178. - 1618, 20 avril. Association d'Étienne Le Lieuvre, comédien, demeurant rue SainteCroix-de-la-Bretonnerie, et de Renée Béranger, fille majeure, demeurant Grande-Rue-duFour, pour jouer la comédie pendant deux ans en tous lieux qu'ils décideront, avec fourniture
par Le Lieuvre des habits et équipage, et partage égal des gains.
MC/ET/VI/420
179. - 1618, 18 septembre. Déclaration de Claude Fecomme, maître paumier, demeurant rue
Tiquetonne, et de Marie Leroy, sa femme, selon laquelle ils ont nourri et élevé Madeleine
Baptiste, "moresse" de nation, dix ans ou environ, pauvre enfant orpheline depuis plus de trois
ans et, désirant s'en décharger, il s'est présenté Louis Nicyer, premier comédien du roi, qui se
serait offert à la pourvoir, entretenir et lui faire apprendre à gagner sa vie.
MC/ET/XV/28
180. - 1618, 2 décembre. Bail par Vespasien Brosseron, Marin Vincent, Pierre Dubout, Pierre
Dufour et Léonard Clergé, bourgeois de Paris, doyen, maîtres et gouverneurs de la confrérie
de la Passion, à Robert Guérin, dit La Fleur, Étienne de Ruffin, dit La Fontaine, Jean
Lescuyer, Hugues Quéru, Henri Legrand, Jean Gracieux, Mathias Mélier et Pierre Venière,
comédiens ordinaires du roi, de la grande salle, théâtre et galeries de l'Hôtel de Bourgogne, à
l'exception des neuf loges réservées, du 27 novembre au dimanche d'après la mi-carême
prochaine, moyennant 500 livres de loyer(746).
MC/ET/X/36
181. - 1619, 2 mai. Promesse de mariage par Chrétien Vardon, comédien du roi, natif de
Montbard, en Bourgogne, fils de feu Michel Vardon et d'Ursine Cottay, demeurant rue
Galande, à Jacqueline Picquet, fille de Jacques Picquet et de Jeanne Jobert, portant donation
de 600 livres.
MC/ET/XI/103
182. - 1619, 23 juillet. Quittance par Guillaume Dulong, maître paumier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Neuve-Saint-François, à Pierre Tournier, Pierre Dufour, Léonard Clergé,
Christophe Brosseron et Nicolas Brandon, bourgeois de Paris, maîtres et gouverneurs de la
confrérie de la Passion, de la somme de 87 livres 2 sols 5 deniers, faisant partie de celle de
170 livres à lui due en raison d'un procès au sujet de la mitoyenneté de sa maison avec l'Hôtel
de Bourgogne.
MC/ET/X/39
183. - 1620, 9 avril. Contrat de mariage entre Germain Cornelle, menuisier, demeurant rue
Quincampoix, et Marie Petitjean, fille de Sidrac Petitjean, maître menuisier, demeurant rue de
Poitou au Marais du Temple, et de défunte Jeanne Du May, auquel signe comme témoin
Pierre Petitjean, bouquetier, frère de la future épouse(747).
MC/ET/X/42
745 Mention par Madeleine Jurgens, "L'aventure de l'Illustre Théâtre", Revue d'histoire littéraire de la France, t. LXXII,
1972, p. 976-1006 (p. 978, n. 17). Voir infra, transcription n° IX.
746 Mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 341-342 et 353; ce bail y est daté par erreur du
2 août 1618.
747 Analyse par Fleury, op. cit., p. 732.

184. - 1620, 13 avril. Quittance par Léonard Clergé, marchand fruitier, demeurant rue Solly,
et Nicolas Brandon, maître aiguillier, demeurant rue Saint-Honoré, maîtres et gouverneurs de
la confrérie de la Passion et de l'Hôtel de Bourgogne, agissant au nom de leurs confrères, à
Robert Guérin, comédien ordinaire du roi, demeurant rue Tireboudin, d'une somme de 50
livres venant en déduction des 90 livres restant à payer des 180 livres qu'il devait, ainsi que
ses compagnons, pour le loyer de l'Hôtel de Bourgogne, suivant contrat sous seing privé du 6
février 1620. Pour sûreté du paiement de cette somme, les gouverneurs auraient fait saisir par
le concierge de l'Hôtel les tapisseries de Bergame, toiles et autres choses servant sur leur
théâtre, dont ils donnent mainlevée.
MC/ET/XV/30
185. - 1620, 5 septembre. Contrat de mariage entre Hugues Quéru, sieur de Fléchelles, âgé de
trente-huit ans ou environ, demeurant rue Tireboudin, fils de Louis Quéru, notaire à Sées, et
de défunte Catherine Dufriche, et Aléonor Salomon, fille de défunt Pompée Salomon,
distillateur, et de Victoire Bianque, remariée à Antoine Girard, opérateur, demeurant en l'île
du Palais. Communauté de biens : dot, 2500 livres en deniers comptants et les vêtements ;
douaire, 833 livres 6 sols 8 deniers ; préciput, 300 livres. Témoins du futur époux : Étienne de
Ruffin, sieur de La Fontaine, Henri Legrand, sieur de Belleville, Jean Valliot, comédiens du
roi et amis. Témoins de la future épouse : Philippe de Montdor, médecin, oncle maternel,
François Salomon, frère, André Fioramenty, orfèvre, bourgeois de Paris, Annibal Basgape,
milanais, marchand parfumeur, Guillaume Thierry, peintre, amis. Ottavio Cortese, Fezedi et
Duval signent sans être nommés dans l'acte.
(A la suite :) - 1620, 3 octobre. Quittance de la dot (748).
MC/ET/XV/31
186. - 1621, 1er avril. Mise en apprentissage par Eustache Arnoult, dit Vignon, tailleur de la
duchesse de Lesdiguières, demeurant rue Coquillière, de son fils Jacques Arnoult, pour cinq
années, chez Jean Valliot, comédien ordinaire du roi, demeurant rue Mauconseil, qui promet
de lui enseigner l'art de la comédie, de lui fournir son vivre de boire et manger, feu, lit, gîte et
ses habillements, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XV/32
187. - 1621, 2 juillet. Obligation par Jean-Baptiste Andreini, dit Lelio, pour lui et ses
compagnons, comédiens italiens, logés rue Pavée, à l'enseigne de la Croix, au coin de la rue
Neuve-Saint-François, envers Pierre Morin, Vespasien Brosseron, Jacques de Fonteny, Marin
Vincent, Nicolas Brandon et Christophe Brosseron, maîtres de la confrérie de la Passion, de la
somme de 345 livres, pour un mois et demi, échu au 15 juin dernier, des loyers de l'Hôtel de
Bourgogne (749).
MC/ET/X/44
188. - 1621, 23 juillet. Bail par Pierre Morin, Vespasien Brosseron, Jacques de Fonteny,
Marin Vincent, Nicolas Brandon et Christophe Brosseron, maîtres de la confrérie de la
Passion, pour quinze jours, qui commenceront dimanche prochain, à Nicolas Gasteau, Étienne
Le Febvre, Jean Choart, Guillaume Desforges et Claude Husson, comédiens français
ordinaires du roi, de la grande salle, loges et théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, à l'exception des
loges réservées, moyennant 12 livres de loyer par journée, soit que les comédiens jouent ou
non, et les droits accoutumés au concierge. Ce bail est passé en présence de Baptiste Andreini,
748 Voir infra, transcription n° X. La confrontation des signatures montre qu'Ottavio Cortese et Duval ne sont pas à
identifier avec Flaminio Cortese, comédien italien, et Jean Duval, peintre, qui paraissent dans d'autres actes de ce recueil.
749 Mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 327.

qui, aux noms de ses compagnons, permet aux comédiens français de se servir de ce qu'ils ont
"accommodé sur le théatre" (750).
MC/ET/X/44
189. - 1621, 30 août. Bail par Pierre Morin, Vespasien Brosseron, Jacques de Fonteny, Marin
Vincent, Nicolas Brandon et Christophe Brosseron, bourgeois de Paris, maîtres de la confrérie
de la Passion, depuis le 1er septembre jusqu'au 15 octobre, à Etienne de Ruffin, dit La
Fontaine, Hugues Quéru, Robert Guérin, Henri Legrand et Nicolas Gasteau, agissant en leurs
noms et pour leurs compagnons, comédiens du roi, des salle, théâtre et loges de l'Hôtel de
Bourgogne, à l'exception des loges réservées, moyennant 300 livres et le droit accoutumé au
concierge, soit 25 sols tournois par jour où l'on joue. Le bail pourra être renouvelé pour 300
livres jusqu'au 30 novembre au cas où les bailleurs n'auraient pas fait bail aux comédiens
italiens (751).
MC/ET/X/44
190. - 1621, 16 octobre. Bail par Pierre Morin, Vespasien Brosseron, Jacques de Fonteny et
Marin Vincent, bourgeois de Paris, tant en leurs noms qu'en ceux de Nicolas Brandon et
Christophe Brosseron, maîtres de la confrérie de la Passion, de ce jour jusqu'au 16 novembre,
à Jean-Baptiste Andreini, dit Lelio, agissant pour lui et pour ses compagnons, comédiens
italiens, logés rue Pavée au coin de la rue Neuve-Saint-François, de la grande salle, du théâtre
et des loges de l'Hôtel de Bourgogne, à l'exception des loges réservées, moyennant 200 livres
de loyer et un supplément de 30 livres de loyer pour la loge de la confrérie, payables à raison
de 8 livres par jour. Les comédiens "seront tenus de souffrir et endurer à la veuve Dellin
mettre au parterre dudict hostel jusques à douze scabeaux en tel lieu qu'elle pourra et vendre
par elle macquarons, pain, vin et autre chose parmy le dict parterre". Le bail pourra être
renouvelé de mois en mois jusqu'au Carême, aux mêmes conditions(752).
MC/ET/X/45
191. - 1622, 3 mars. Nomination par Nicolas Guérin, jardinier du roi au Louvre, pourvu de la
principauté de la Sottie en l'Hôtel de Bourgogne, de Laurent Hubault, ancien maître de l'Hôtel
de Bourgogne, comme lieutenant de la Sottie.
MC/ET/XXIV/309
192. - 1622, 18 avril. Transport par Nicolas Guérin, jardinier du roi au Louvre, pourvu de
l'office de prince des Sots en l'Hôtel de Bourgogne, à Laurent Hubault, ancien maître de
l'Hôtel et lieutenant de la principauté, de la moitié des loyers de sa loge, depuis le 21 juin
1616 jusqu'à ce jour, pour le remercier d'avoir accepté la charge de lieutenant.
MC/ET/XXIV/309
193. - 1622, 14 juillet. Bail par Pierre Morin, Vespasien Brosseron, Jacques de Fonteny,
Marin Vincent, Nicolas Brandon et Christophe Brosseron, bourgeois de Paris, maîtres et
gouverneurs de la confrérie de la Passion, à François Le Vautrel, écuyer, demeurant rue SaintDenis, comme procureur de Jean Valliot, à Antoine Constant, François Mestivier, Louis de La
Barre, Paul Bernier, Jacques Guillaume et Charles Le Noir, comédiens du prince d'Orange, et
à Guillaume Montdory, aussi comédien du prince d'Orange, de la grande salle, loges, théâtre
750 Mention dans ibid., p. 327. Cet acte n'est pas signé par le comédien que le clerc de notaire appelle "Jean Choart", nom
que Fransen a transcrit comme "Jean Chove (?)". Il s'agissait sans doute de Jean Chouard, comédien qui apposa sa signature à
un acte de société en 1612 (document n° 132).
751 Mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 327 ; il y est dit par erreur que le bail pouvait
être prolongé jusqu'au 1er novembre.
752 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 198-200.

et galeries de l'Hôtel de Bourgogne, pour un mois à partir du 17 juillet, pour y jouer "jeux et
comédies ainsi que ont ci devant fait", moyennant 240 livres, dont 30 livres pour la loge
prétendue par le prince des Sots, et à la réserve des autres loges accoutumées(753).
MC/ET/X/47
194. - 1622, 8 août. Bail par Pierre Morin, Vespasien Brosseron, Jacques de Fonteny, Marin
Vincent, Nicolas Brandon et Christophe Brosseron, maîtres de la confrérie de la Passion, pour
un an et demi, à Adrian Buzeboc, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Fromagerie, de l'un des deux magasins de l'Hôtel de Bourgogne, moyennant 72 livres de loyer
annuel.
MC/ET/X/47
195. - 1622, 10 août. Accord entre Pierre Morin, Vespasien Brosseron, Jacques de Fonteny,
Marin Vincent, Nicolas Brandon et Christophe Brosseron, bourgeois de Paris, maîtres et
adjudicataires du revenu de la confrérie de la Passion, d'une part, et Guillaume Montdory,
logé rue Montorgueil, à l'enseigne de l'Écu-de-Bourgogne, agissant pour lui et pour ses
compagnons, comédiens français, d'autre part, pour prolonger de quinze jours le bail fait entre
eux et qui se terminera le 2 septembre prochain, moyennant 120 livres de loyer(754).
MC/ET/X/47
196. - 1622, 4 octobre. Bail par Pierre Morin, Vespasien Brosseron, Jacques de Fonteny,
Marin Vincent, Nicolas Brandon et Christophe Brosseron, maîtres de la confrérie de la
Passion, pour deux mois à partir du 6 octobre, à Robert Guérin, Hugues Quéru, Pierre Le
Messier, François Le Messier, Louis Gallien, Henri Legrand et Philbert Robin, comédiens
français, de la grande salle, théâtre et loges de l'Hôtel de Bourgogne, à l'exception des loges
réservées, moyennant 240 livres de loyer mensuel(755).
MC/ET/X/48
197. - 1623, 7 janvier. Vente par Hugues Quéru, dit Fléchelles, comédien ordinaire du roi,
demeurant rue Tireboudin, paroisse Saint-Sauveur, à Toussaint Moulin et Jean Aulnoys, le
jeune, vignerons demeurant à Boulogne, près de Saint-Cloud, d'un demi-arpent de vigne sis au
terroir de Boulogne, au lieu-dit "les Garennes", moyennant 40 livres.
MC/ET/XV/35
198. - 1623, 17 février. Bail par Marin Vincent, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Cossonnerie, en son nom et pour Vespasien Brosseron et Jacques de Fonteny, et par
Nicolas Brandon et Christophe Brosseron, bourgeois de Paris, adjudicataires du revenu de
l'Hôtel de Bourgogne, depuis le dimanche suivant jusqu'au 6 avril (dimanche de la Passion) à
Robert Guérin, Philbert Robin et Henri Legrand, comédiens ordinaires du roi, agissant au nom
de leurs compagnons, de la grande salle, théâtres, loges et galeries de l'Hôtel de Bourgogne, à
la réserve des cinq loges des maîtres, de celle des anciens maîtres, de celle des Tonneaux et de
la moitié de la loge du sieur de Fonteny, moyennant 150 livres de loyer, payable moitié dans

753 Transcription par J. Fransen, Les Comédiens français en Hollande au XVIIe et au XVIIIe siècles, Paris, Champion, 1925,
p. 56-57 ; mention et extraits dans son article, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 342-343. La procuration
avait été passée le 10 juillet 1622, devant Jean Mollart et Claude Vaultier, tabellions royaux en la vicomté d'Arques.
754 Mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 343.

755 Mention dans ibid., p. 343. Parmi les signataires du bail se trouve Nicolas Prudhomme, dont le nom ne figure pas dans
le texte.

15 jours et moitié 15 jours après, et 25 sols par jour au concierge (756).
MC/ET/X/49
199. - 1623, 24 février. Contrat de mariage entre Nicolas Lion, comédien, âgé de vingt-six
ans, demeurant rue Verderet, fils de défunt Esme Lion, laboureur à Génerault, près de Barsur-Aube, et Madeleine Lemeine, majeure, fille de feu Pasquier Lemeine, marchand à
Châtres-sous-Montlhéry(757), et de Michelle Guisterre, auquel assistent comme témoins :
Louis Galian, Philbert Robin, Pierre Le Messier, Philippe Damoiseau, écuyer, sieur de
Grandeville, gendarme de la compagnie du duc d'Orléans, Jacques Mauroy, Étienne de La
Font, Simon Jehanne et Simon Ferru, tous comédiens et amis communs des futurs époux(758).
MC/ET/XV/35
200. - 1623, 24 mars. Vente par Nicolas Le Febvre, écuyer, sieur de Couldray et de Fréty,
demeurant à Chantecoq, au bailliage de Sens, logé en l'île du Palais, en la maison de la TêteNoire, agissant en son nom et pour Marguerite Vivien, sa femme, à Philippe de Montdor et
Antoine Girard, bourgeois de Paris, demeurant en l'île du Palais, de la terre de Couldray et
Fréty, consistant en maison seigneuriale, fermée de murailles, tours, fosses, haute, moyenne et
basse justice, fiefs et arrière-fiefs, moulin à eau sur la rivière de Clery au bas de la maison, 20
arpents de terre labourable, 8 arpents de prés, bois taillis et buissons, un arpent de vigne,
colombier et garenne, avec la ferme de la Garenne-Saint-Jacques, sise à Chantecoq et
comportant 200 arpents de terre labourable ou en pâture. Cette vente est faite moyennant
10.000 livres, dont 400 livres versées comptant ; les vendeurs devront verser en l'acquit de Le
Febvre une rente de 187 livres 10 sols, au principal de 3000 livres, à Jean Bazin, marchand
drapier, bourgeois de Paris, précédent propriétaire de la ferme de la Garenne-Saint-Jacques.
Le reste des 10.000 livres sera payable après le décret d'adjudication.
(A la suite :) - 1623, 27 novembre. Quittance du paiement total des 10.000 livres.
(Pièce jointe :) - 1623, 19 mars (Chantecoq). Procuration de Marguerite Vivien.
MC/ET/XV/35
201. - 1623, 28 mars. Quittance par Jean Boucher, trésorier et payeur de la gendarmerie de
France et receveur particulier des gabelles de Montereau-fault-Yonne, demeurant rue de la
Grande-Truanderie, procureur de Jean Bazin, marchand drapier, bourgeois de Paris, et de
Marie Deschamps, sa femme, à Antoine Girard et Philippe de Montdor, bourgeois de Paris, en
l'acquit de Nicolas Le Febvre, d'une somme de 3000 livres pour rachat d'une rente de 187
livres 10 sols.
MC/ET/XV/35
202. - 1623, 7 avril. Mise en service par Henri Legrand, commissaire de l'artillerie de France,
demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur, de Catherine Latinc, sa nièce, âgée de dix ans
ou environ, pour six années, avec Dimanche Lechaudé, marchand fripier à Paris, demeurant
rue de la Grande-Friperie, paroisse Saint-Eustache, qui s'engage à la loger, nourrir, vêtir,
soigner et à lui apprendre son métier de fripier.
MC/ET/XV/35
203. - 1623, 12 avril. Testament de Robert Guérin, comédien du roi, demeurant rue
Tireboudin, sain de pensée, allant et venant. Service aux couvents des quatre ordres
756 Mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 343. Le nom du dramaturge Alexandre Hardy
avait été écrit sur le bail, puis rayé après.
757 C'est sous ce nom qu'était connue, jusqu'en 1720, la ville d'Arpajon (Essonne).

758 Simon Ferru est nommé parmi les témoins mais ne signe pas. Mention d'une copie de l'acte de mariage, inscrite sur les
registres du Châtelet le 10 juin 1662 (Arch. nat., Y//201, fol. 217), par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, 2 vol.,
Paris, Nizet, 1954-1958, t. II, p. 8-9.

mendiants. Legs de ses biens à ses quatre héritiers : Catherine Guérin, femme de Julien Bynet,
tanneur à Gisors, et Hector Guérin, enfants de Marie Fichet, sa première femme, et Odot et
Charles Guérin, enfants de Geneviève Le Viel, sa seconde femme. Choix de Pierre Moreau,
maître tailleur d'habits, comme exécuteur testamentaire(759).
MC/ET/XV/35
204. - 1623, 4 mai. Vente par Aimé Minoust, laboureur à Coutençon, logé rue de la
Mortellerie, à l'enseigne de la Croix-Noire, agissant pour lui et pour Clérice Mousset, sa
femme, à Nicolas Le Febvre, écuyer, demeurant à Rupereux, paroisse de Coutençon,
actuellement à Paris, de la terre, ferme et métairie de Rupereux, avec poulailler, étables à
vaches, granges, 68 arpents et demi et 22 perches, en terres, jardin et pâtures, en plusieurs
pièces situées audit lieu. Cette vente est faite moyennant la somme de 2700 livres qui est prise
des deniers que l'acheteur a reçus de Philippe de Montdor et d'Antoine Girard pour la vente
qu'il leur a faite de la seigneurie du Couldray et de Fréty.
(Pièce jointe :) - 1623, 27 mars (Coutençon). Procuration de Clarice Mousset à Aimé
Minoust.
MC/ET/XV/35
205. - 1623, 30 novembre. Bail par Pierre Morin, Vespasien Brosseron, Jacques de Fonteny,
Marin Vincent, Nicolas Brandon et Christophe Brosseron, bourgeois de Paris, maîtres de la
confrérie de la Passion, pour la durée du mois de décembre, à Jean Gracieux, dit Des Loriers,
Pierre Dairé, dit La Couldre, Jean Gellée, Charles Du Fresne, Claude Noleau et Hugues de
Lan, comédiens du roi, représentés par De Lan suivant procuration passée le 27 novembre
1623 devant Claude Belleville, notaire royal a Chartres, des grande salle, loges, theatre et
galerie de l'Hôtel de Bourgogne, à l'exception des loges réservées, moyennant 200 livres de
loyer et le droit de 25 sols au concierge par jour de jeu et de 20 sols à Brosseron et Brandon
en raison des bois et voile qui sont sur le théâtre et qui leur appartiennent (760).
MC/ET/X/52
206. - 1623, 22 décembre. Bail par Vespasien Brosseron, Marin Vincent, Nicolas Brandon et
Christophe Brosseron, bourgeois de Paris, en leur nom et pour Jacques de Fonteny, maîtres de
la confrérie de la Passion, pendant le mois de janvier prochain, à Guillaume Montdory,
agissant au nom de ses compagnons, comédiens français, de la grande salle, théâtre et loges
de l'Hôtel de Bourgogne, à la réserve des cinq loges des maîtres, de celle des Tonneaux, de
celle du sieur de Fonteny, et de la loge des anciens maîtres, moyennant 200 livres, dont moitié
payable le 15 janvier, 20 sols versés à Brosseron et Brandon par jour de jeu et 25 sols donnés
au concierge.
(En marge :) - 1623, 26 décembre. Ratification par Claude Husson, Louis de La Barre,
Jacques de La Croix, Robert La Tissonnière, Nicolas de Beaupré et Madeleine Lemeine,
comédiens. - 1623, 26 décembre. Autre ratification par Claude de Villiers(761).
MC/ET/X/52
207. - 1624, 10 avril. Association entre Claude Husson, sieur de Longueval, Guillaume de
Montdory, sieur des Gilberts, Louis de La Barre, Nicolas Lion, sieur de Beaupré, Madeleine
Lemeine, sa femme, Jacques de La Croix, Robert Haren, sieur de La Tissonnière, et Claude
759 Voir infra, transcription n° XI.
760 Cet acte n'est signé que des confrères de la Passion [*]. Transcription partielle par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de
l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 200-201 ; la cote imprimée ("MC/ET/X/51") est à corriger, ainsi que la somme de "23 sols" due
pour le bois et le voile, et la forme empruntée à quelques noms (Des Lociers, Davré, Du Fochue, Callée).
761 Mention dans ibid., t. I, p. 201 ; une cote erronée ("MC/ET/X/51") y est assignée au document.

Deschamps, sieur de Villiers, comédiens ordinaires du roi, pour deux ans, pour jouer
ensemble et partager les gains "ainsi qu'ils ont cy devant fait", sous peine de 600 livres
d'amende en cas de désistement(762).
MC/ET/X/53
208. - 1624, 26 avril. Promesse par Françoise Beaupomme, femme de Chrétien Vardon,
comédien, demeurant aux faubourgs Saint-Germain, rue du Cimetière-Saint-Sulpice, à
Richard Marmion, maître tourneur en bois, demeurant rue des Vieux-Augustins, de panser et
guérir Marie, femme d'un tireur d'or, et son nourrisson Marceau Marmion, moyennant 12
livres.
MC/ET/XXXV/201
209. - 1624, 7 juin. Mise en apprentissage par Jean Fessart, concierge de l'Hôtel de
Bourgogne, y demeurant rue Saint-François, de son fils Pierre, âgé de dix ans, pour six
années, chez Claude Hulpeau, maître imprimeur et marchand libraire, demeurant rue de la
Calandre, qui promet de lui enseigner son art.
MC/ET/X/53
210. - 1624, 8 juin. Bail par Jacques de Fonteny, Léonard Clergé, Philippe Brisse et Antoine
Peignier, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, pour quatre
années, à Pierre Des Jardins, demeurant rue des Nonnaindières, d'une maison sise rue
Maudétour, à l'image Saint-Léonard, moyennant 200 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/53
211. - 1624, 3 août. Bail par Jacques de Fonteny, Adrian Buzeboc, Léonard Clergé, Philippe
Brisse et Antoine Peignier, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion,
à Étienne de Ruffin, sieur de La Fontaine, Nicolas Gasteau, Jean Valliot, Guillaume
Desforges, et leur compagnons, comédiens français, de la grande salle, théâtre et loges de
l'Hôtel de Bourgogne, pour un mois à partir du 4 août, moyennant 200 livres de loyer(763).
MC/ET/X/54
212. - 1624, 27 août. Bail par Jacques de Fonteny, Philippe Brisse et Antoine Peignier,
bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, agissant en leurs noms et
pour Adrian Buzeboc et Léonard Clergé, pour un mois à partir du 5 septembre, à Charles Le
Noir, comédien du prince d'Orange, agissant pour lui et pour Charles Guérin, François
Mestivier, Jacques Guillaume, Paul Bernier et autres associés, de la grande salle, des théâtre,
loges et galeries de l'Hôtel de Bourgogne, pour y jouer jeux et comédies, moyennant 240
livres de loyer, avec les restrictions d'usage.
(En marge :) - 1624, 28 septembre. Prolongation du bail pendant 18 jours, moyennant 120
livres, à laquelle signent les comédiens Charles Le Noir, Charles Guérin et Jacques de SaintDizier(764).
MC/ET/X/54
213. - 1624, 14 octobre. Bail par les maîtres de la confrérie de la Passion à Robert Guérin,
Hugues Quéru et autres comédiens ordinaires du roi de la salle de l'Hôtel de Bourgogne(765).
Étude MC/ET/X, en déficit
762 Mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 343-344 et 354.
763 Mention dans ibid., p. 344.
764 Mention dans ibid., p. 344-345.
765 Original devant Haguenier et Huart non conservé ; mention dans MC/ET/X/55, bail du 25 janvier 1625 [*].

214. - 1625, 25 janvier. Bail par Jacques de Fonteny, Adrian Buzeboc, Léonard Clergé,
Philippe Brisse et Antoine Peignier, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la
Passion, de ce jour jusqu'au 20 mars, à Alexandre Hardy, poète ordinaire du roi, Robert
Guérin, Hugues Quéru, Henri Legrand, Philbert Robin, Pierre et François Le Messier, Nicolas
Prudhomme et Louis Galian, comédiens ordinaires du roi, des théâtre, grande salle, galeries et
loges de l'Hôtel de Bourgogne, à la réserve des cinq loges des maîtres, de la loge des anciens
maîtres, de celle des Tonneaux et de celle du sieur de Fonteny, moyennant 180 livres de loyer.
Les confrères reconnaissent avoir reçu des comédiens la somme de 720 livres pour le loyer du
théâtre, selon les termes de leur dernier bail, fait le 14 octobre 1624(766).
MC/ET/X/55
215. - 1625, 18 février. Bail par Jacques de Fonteny, Adrian Buzeboc, Léonard Clergé et
Philippe Brisse, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, pour cinq
années à partir de Pâques, à Antoine Peignier, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Cordonnerie, d'un magasin se trouvant sous la grande salle de l'Hôtel de Bourgogne,
tenu actuellement par le sieur Faveau, moyennant 80 livres de loyer annuel(767).
MC/ET/X/55
216. - 1625, 4 mars. Inventaire après décès de Jean Fessart, concierge de l'Hôtel de
Bourgogne, demeurant audit hôtel, dressé à la requête d'Antoinette Le Roy, sa veuve, agissant
en son nom et pour Nicolas Fessart, âgé de deux ans, et pour celui qui doit naître.
MC/ET/X/55
217. - 1625, 7 avril. Association entre Jean Valliot, agissant en son nom et pour Isabelle
Dispannet, sa femme, Robert Guérin, dit La Fleur, Henri Legrand, François Chastelet, Claude
Noleau, dit Belleroche, et Hugues Quéru, comédiens ordinaires du roi, pour deux années, afin
de jouer ensemble, avec partage des gains et des pertes à part égale, sous peine de 500 livres
d'amende en cas de désistement.
MC/ET/XV/39
218. - 1625, 12 avril. Bail par Jacques de Fonteny, Philippe Brisse, Jacques Jouvyn, Antoine
Peignier et Charles Taille, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion,
pour un mois finissant le 13 mai prochain, aux comédiens espagnols de la reine, représentés
par Francisco Lopez, leur chef, de la grande salle, loges et théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, à
l'exception des loges réservées et de la galerie des anciens maîtres, moyennant 165 livres de
loyer(768).
MC/ET/X/56
[MC/ET/X/56/A]
219. - 1625, 3 août. Bail pour deux mois à partir du 7 août par les confrères de la Passion,
représentés par Jacques de Fonteny, Philippe Brisse, Jacques Jouvyn et Charles Taille, doyen
et anciens maîtres, aux comédiens français du prince d'Orange, représentés par Charles Le
Noir, François Mestivier et Charles Guérin, de la grande salle, théâtre, loges et galeries de
l'Hôtel de Bourgogne, à la réserve de certaines loges que les confrères ont l'habitude de garder
pour leur usage, moyennant 240 livres par mois.
MC/ET/X/56 Bis
[MC/ET/X/56/B]
766 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 202-203.
767 Acte cancellé [*].
768 Mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 328.

220. - 1625, 19 septembre. Quittance par Alexandre Hardy, poète du roi, demeurant rue de
Bretagne, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Pierre Le Messier, comédien ordinaire du roi,
de la somme de 50 livres venant en déduction de celle de 100 livres, prix d'une comédie
intitulée Le Jaloux que Hardy a délivrée audit Le Messier. Celui-ci s'engage à payer la somme
due de 50 livres dans un mois, et Hardy à le rembourser au cas où une copie de cette comédie
aurait été remise à d'autres personnes (769).
MC/ET/XXXV/91
221. - 1625, 26 septembre. Accord aux termes duquel Pierre Le Messier, Philbert Robin,
Nicolas Prudhomme et Louis Galian, comédiens français, autorisent Alexandre Hardy, poète
ordinaire du roi, demeurant aux Marais du Temple, paroisse Saint-Nicolas, à faire imprimer
les pièces intitulées La Mort d'Alexandre le Grand et La Mort de Daire, tragédies, Frégonde,
tragi-comédie, Les Deux Amis et Phraarte, dérogeant ainsi au contrat fait entre eux à
Marseille en 1620. En échange, Hardy doit remettre aux comédiens l'original de Méliandre ou
le ravissement volontaire, qu'il s'engage à ne pas faire imprimer non plus que les autres
originaux compris audit contrat de 1620(770).
MC/ET/XV/40
222. - 1625, 18 décembre. Quittance par Jacques Mauroy, natif de Troyes, comédien,
demeurant rue de la Grande-Truanderie, agissant pour Louise Bouesse, fille majeure, à Jean
Pasteux, garçon tailleur, représenté par Claude Ullart, maître tailleur d'habits, de tous les
dommages et intérêts auxquels ladite Louise pouvait prétendre pour raison d'un coup d'épée
par elle reçu.
MC/ET/XV/40
223. - 1626, 28 mars. Contrat de mariage entre Simon Ragueneau, maître tailleur d'habits,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, et Jeanne Roch, fille de Jacques
Roch, bourgeois de Paris, et de Madeleine Le Febvre, demeurant rue du Chantre. Parmi les
témoins du futur époux signe Jacques Ragueneau, maître pâtissier, son frère.
MC/ET/XXIV/292
224. - 1626, 18 avril. Contrat de mariage entre Robert Guérin, dit La Fleur, comédien
ordinaire du roi, demeurant rue Montorgueil, et Jeanne Buffequin, fille de Georges Buffequin,
peintre, demeurant même rue, et de défunte Antoinette Finette. Communauté de biens ;
douaire préfix, 100 livres ; préciput, 60 livres. Les témoins sont Pierre Moreau, bourgeois de
Paris, allié de Guérin, et Marie Bocquillon, seconde femme de Buffequin(771).
MC/ET/XV/41
225. - 1626, 16 juin. Titre nouvel par Jacques de Fonteny, doyen, Jacques Jouvyn, Pierre
Dubout, Charles Taille et Pierre Morin, bourgeois de Paris, maîtres et administrateurs de la
confrérie de la Passion, maison et hôtel de Bourgogne, sur une maison sise rue Maudétour,
près de l'Arbalète, chargée de 2 sols 8 deniers de rente foncière envers les pères de l'Oratoire.
MC/ET/XXXVI/118
226. - 1626, 26 juillet. Bail par Jacques de Fonteny, Jacques Jouvyn, Pierre Dubout, Charles
Taille et Pierre Morin, bourgeois de Paris, doyen, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la
769 Document endommagé; transcription partielle par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 211.
770 Transcription dans ibid., p. 212. Le contrat de Marseille, passé le 9 août 1620 devant Honoré Torcati, notaire royal, y
est transcrit également, aux p. 214-216.
771 Voir infra, transcription n° XII.

Passion, pour deux mois commençant le 28 juillet, à Charles Le Noir, François Mestivier,
Jacques Guillaume, Louis Galian et Charles Guérin, agissant pour eux et pour leurs
compagnons, comédiens français du prince d'Orange, de la grande salle, théâtre, loges et
galeries de l'Hôtel de Bourgogne, à l'exception des loges réservées, moyennant 400 livres de
loyer (772).
MC/ET/X/59
227. - 1626, 10 août. Contrat de mariage entre Jean Ancellin, marchand, demeurant rue
Pavée, natif de Ham, fils de Crépin Ancellin, marchand de soie, et d'Anne Guérin, fille de feu
François Guérin, marchand mercier, demeurant à Melun, et de Louise Duchemin, auquel
signe comme témoin Charles Guérin, comédien du prince d'Orange, frère de la fiancée.
MC/ET/XV/42
228. - 1626, 29 août. Bail par Jacques de Fonteny, Jacques Jouvyn, Pierre Dubout, Charles
Taille et Pierre Morin, bourgeois de Paris, doyen, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la
Passion, pour les mois d'octobre et novembre prochains, à François Le Messier, bourgeois de
Paris, demeurant rue Zacharie, et à Pierre Moreau, maître tailleur d'habits, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, procureurs d'Alexandre Hardy, poète ordinaire
du roi, Robert Guérin, dit La Fleur, Hugues Quéru, dit Fléchelles, Henri Legrand, dit
Belleville, Pierre Le Messier, dit Bellerose, Nicolas Prudhomme, Philbert Robin, dit Le
Gaulcher, Jean Valliot et François Chastelet, dit Beauchasteau, comédiens ordinaires du roi,
par procuration passée à Nevers le 20 août dernier, moyennant 400 livres de loyer, de la salle
de l'Hôtel de Bourgogne, à l'exclusion des loges réservées et de deux petits bouges sous
l'amphithéâtre loués à la veuve Dellin (773).
MC/ET/X/59
229. - 1626, 15 novembre. Obligation par François Champion, maître tailleur d'habits,
demeurant rue de la Truanderie, envers François Chastelet, comédien du roi, absent, de 30
livres reçues en prêt.
MC/ET/XXXV/250
230. - 1626, 11 décembre. Bail par Jacques de Fonteny, Jacques Jouvyn, Pierre Dubout,
Charles Taille et Pierre Morin, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la
Passion, pour la période allant du 27 décembre au 31 janvier prochain, à Louis de La Barre et
Pierre Marcoureau, sieur de Beaulieu, pour eux et pour leurs compagnons de la compagnie
des "Vieux Comédiens du Roi", moyennant 200 livres de loyer, de la grande salle, théâtre,
loges et galeries de l'Hôtel de Bourgogne, à l'exception des loges réservées et de deux bouges
sous l'amphithéâtre dont doit jouir la veuve Dellin (774).
MC/ET/X/60
231. - 1627, 5 janvier. Accord entre Claude Deschamps, sieur de Villiers, comédien ordinaire
772 Mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 346.
773 Mention dans ibid., p. 346-347 ; le nom de Nicolas Prudhomme y est toutefois omis. En énumérant les locataires du
théâtre, le clerc de notaire avait inséré le nom de Robert Guérin devant celui d'Alexandre Hardy, puis l'avait rayé et réinséré
après.
774 Mention dans ibid., p. 348. Autre détail fourni par l'original : pour l'exécution du bail, les comédiens "ont esleu et
eslisent leur domicille irrévocable au logis où est demeurant le sieur Hardy, rue de Bretaigne, aux marais du Temple". Quant
au nom adopté par les comédiens, l'avis des historiens du théâtre s'est partagé entre les Vieux et les Vrais Comédiens du Roi :
Fransen avait écrit "vieux" (ibid.), alors que Mongrédien et Robert ont retenu "vrais" (Les Comédiens français du XVIIe siècle
: dictionnaire biographique, 3e édition, Paris, Éditions du CNRS, 1981, p. 241). Ayant réexaminé le document, DeierkaufHolsboer hésita dans ses nombreux écrits entre les deux épithètes, les employant presque indifféremment dans Le Théâtre de
l'Hôtel de Bourgogne. L'écriture difficile du clerc de notaire ne permet pas de trancher cette question.

du roi, demeurant rue Tireboudin, agissant en son nom et pour Marguerite Béguin, sa femme,
et Louis de La Barre, comédien ordinaire du roi, demeurant même rue, d'une part, et
Alexandre Hardy, poète du roi, demeurant rue de Poitou, d'autre part, aux termes duquel
celui-ci promet de fournir, pendant six années, tant de pièces par an moyennant une
participation aux gains de la troupe (775), sous peine de 600 livres pour le contrevenant (776).
MC/ET/XXXV/94
[MC/ET/XXXV/94/A]
232. - 1627, 1er février. Obligation par Pierre Petitjean, dit La Rocque, l'un des chevau-légers
du roi, demeurant rue de Poitou, et par Philippe Brisse, maître passementier, demeurant rue
Montmartre, devant la maison à l'enseigne de la Pie, envers Nicolas Des Rochers et Claude
Vagnart, marchands de drap de soie, bourgeois de Paris, de la somme de 600 livres pour
marchandises de drap de soie vendues ce jour pour employer aux coiffures du ballet du roi
dont ils ont l'entreprise(777).
MC/ET/XVI/222
233. - 1627, 21 février. Accord entre Nicolas Guérin, jardinier du roi au Louvre, y demeurant,
d'une part, et Jacques de Fonteny, Pierre Dubout, Charles Taille et Pierre Morin, bourgeois de
Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, en présence de Vespasien Brosseron,
Nicolas Réveillon, Marin Vincent et Adrian Buzeboc, bourgeois de Paris, anciens maîtres,
d'autre part, mettant fin à un procès pendant entre eux au parlement sur le fait que Guérin
demandait à jouir de la principauté de la Sottie. Guérin promet de remettre aux confrères
avant Pâques les lettres du don de la principauté des Sots que lui a fait le roi, en échange du
versement d'une somme de 550 livres pour ses frais de procédure, et à condition d'être
réintégré dans ses droits d'ancien maître et que son fils Guillaume soit reçu en la confrérie.
(A la suite :) - 1629, 20 juin. Quittance par Nicolas Guérin aux maîtres de la confrérie de la
somme de 250 livres restant à payer sur les 550 livres prévues en l'accord précédent(778).
MC/ET/X/68
[MC/ET/X/68/A]
234. - 1627, 23 mars. Obligation par Nicolas Mary, écolier, étudiant en l'université,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, et par Jean Mary, son frère, compagnon
cordonnier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, envers Charles Jauré,
marchand fruitier, de 25 livres 5 sols pour dépenses de bouche, gîte et logis de Nicolas Mary ;
cette somme devra être réglée avant la Saint-Jean-Baptiste prochaine.
MC/ET/XXXV/116
235. - 1627, 27 mars. Donation par Philippe de Montdor, écuyer, sieur de Coudray et de
Fréty, demeurant en l'île du Palais, place Dauphine, paroisse Saint-Barthélemy, à Vittoria
Bianca, veuve d'Antoine Girard, écuyer, sieur de Coudray et de Fréty, des terres et seigneurie
775 L'acte très endommagé ne permet pas de relever les précisions de cette clause ; il semble que pour la présente année
cinq pièces soient promises, dont une est remise ici [*].
776 Transcription fragmentaire par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 213-214. On y lit que les six années
commençaient au 15 novembre 1626, et que Deschamps et La Barre promettaient de ne s'associer à aucune autre compagnie
sans y associer Hardy pour une part égale.
777 Analyse par Jurgens, op. cit., t. II, p. 299. Le Ballet du Sérieux et du Grotesque serait dansé au Louvre par le roi, le 14
février, soir du Mardi gras (ibid., t. I, p. 33).
778 Transcription de l'acte du 21 février 1627 par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 204205 ; aucune mention n'y est faite toutefois de la quittance du 20 juin 1629.

de Coudray et de Fréty et de tous les meubles et hardes se trouvant dans les maisons et ferme
qui appartiennent à ces propriétés. Ce don est fait "pour la bonne amour et amytié que ledit
Montdor a dict avoir et porter à ladicte damoiselle Victoria Bianca". Jean Salomon, écuyer,
est constitué procureur pour l'insinuation de ce contrat au Châtelet(779).
Étude MC/ET/XXXVIII, en déficit
236. - 1627, 24 avril. Transaction entre Jacques de Fonteny, bourgeois de Paris, contrôleur
des comédiens français et étrangers, demeurant rue Pavée, assisté de Claude Prévost,
procureur au Châtelet, son procureur, d'une part, et Nicolas Réveillon, bourgeois de Paris,
doyen élu à la dernière élection de la confrérie de la Passion, maison et hôtel de Bourgogne, le
15 août dernier, demeurant rue de la Tannerie, Pierre Dubout, tapissier ordinaire du roi,
demeurant aux galeries du Louvre, Pierre Morin, maître maçon, demeurant rue du Petit-Lion,
Marin Vincent, marchand fruitier, demeurant rue de la Cossonnerie, Martin Boyvin, maître
fondeur, demeurant rue Saint-Denis, maîtres en charge de la confrérie de la Passion, assistés
de Jacques Roulin, procureur au Châtelet, leur procureur, au sujet de l'élection du dernier
doyen. Fonteny, qui prétendait, en vertu de lettres de cachet, pouvoir être prolongé pour trois
années dans les fonctions de doyen, se désiste de ses prétentions et consent que Réveillon
exerce la charge ; en compensation, les maîtres de la confrérie acceptent que Fonteny jouisse
d'une sixième place de maître, sa vie durant(780).
MC/ET/III/529
237. - 1627, 26 mai. Obligation par Pierre Petitjean, dit La Rocque, l'un des chevau-légers de
la compagnie du roi, demeurant rue de Poitou, chez le boulanger du duc d'Angoulême, et par
Marie Bidault, sa femme, envers Jean Massieu, marchand mercier, bourgeois de Paris,
demeurant sur le pont Notre-Dame, de 100 livres pour vente de passements et boutons d'or et
d'argent, payables en trois mois.
MC/ET/IV/136
238. - 1627, 28 juin. Donation mutuelle entre Isaac Petitjean, bouquetier du roi, demeurant
rue de Bretagne, et Marie Ravanne, sa femme (781).
MC/ET/IX/349
239. - 1627, 15 juillet. Bail par Nicolas Réveillon, Pierre Dubout, Pierre Morin, Marin
Vincent et Martin Boyvin, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion,
et Jacques de Fonteny, contrôleur des comédiens français et étrangers, pour la période du 5
septembre au 5 octobre, à Jean Valliot, comédien ordinaire du prince d'Orange, agissant en
son nom et comme procureur de Mathias Mélier, Charles Guérin, Jean Gassot, Jacques
Guillaume et Étienne de La Fondz, aussi comédiens du prince(782), de la grande salle, loges,
théâtre et galeries de l'Hôtel de Bourgogne, à l'exception des loges réservées, moyennant 210
livres de loyer et le droit du concierge. "Honorable homme" Guillaume Lamplanet se porte
caution pour les comédiens.

779 Original devant Fontaine et Ferret, non conservé ; acte insinué au Châtelet le 30 mars 1627 (Arch. nat., Y//167, fol. 25
v°). Transcription de cette copie par Claude-Stephen Le Paulmier, Mondor et Tabarin, seigneurs féodaux, Paris, Société de
l'Histoire de Paris, 1884 (extrait des Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, t. X), p. 14-16 ; et
mention par Georges Mongrédien, Bibliographie tabarinique, Paris, Giraud-Badin, 1929, p. 7-8. Nous corrigeons la cote
("Y//67") citée par Le Paulmier.
780 Les maîtres et gouverneurs de la confrérie étaient normalement au nombre de cinq.

781 Les deux époux ne savent signer [*].
782 Suivant procuration passée à Senlis, le 13 juillet 1627 [*].

(A la suite :) - 1627, 21 septembre. Quittance à Charles Guérin de la somme de 150 livres
(783).
MC/ET/X/61
240. - 1627, 2 septembre. Bail par Nicolas Réveillon, Pierre Dubout, Martin Boyvin et
Jacques de Fonteny, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, du 28
décembre prochain au jeudi de la Passion suivant, à Henri Legrand, dit Belleville, Louis
Galian et Philbert Robin, comédiens ordinaires du roi, de la grande salle, des loges, théâtre et
galeries de l'Hôtel de Bourgogne, moyennant 630 livres de loyer et à la réserve des loges
accoutumées. Les comédiens se reconnaissent responsables de leur "feinteur" au cas où, par sa
négligence, il mettrait le feu en quelque lieu de l'Hôtel de Bourgogne(784).
MC/ET/X/61
241. - 1627, 4 novembre. Bail par Nicolas Réveillon, Pierre Dubout, Pierre Morin, Charles
Taille, Martin Boyvin, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, et Jacques de Fonteny,
contrôleur des comédiens français et étrangers, jusqu'au 8 décembre, à Étienne de Ruffin et
Antoine Cossart, agissant au nom de leurs compagnons, comédiens français du roi, de la
grande salle, loges, théâtre et galeries de l'Hôtel de Bourgogne, à l'exception des loges
réservées, moyennant 200 livres.
MC/ET/X/62
242. - 1628, 5 février. Bail par Nicolas Réveillon, Pierre Dubout, Pierre Morin, Martin
Boyvin, Charles Taille et Jacques de Fonteny, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion,
pour trois ans à partir de Pâques, à Jean Couillart, marchand fruitier, demeurant rue de la
Cossonnerie, d'un magasin sis en l'Hôtel de Bourgogne, moyennant 70 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/63
243. - 1628, 11 avril. Contrat de mariage entre Nicolas Budor, compagnon cordonnier,
demeurant rue Frepillon, et Catherine Vernon, veuve de Quentin Sehen, passementier, assistée
de Sidrac Petitjean, maître menuisier.
MC/ET/IX/354
244. - 1628, 5 mai. Bail par Nicolas Réveillon, Martin Boyvin, Charles Taille, Jacques de
Fonteny, Philippe Brisse et Jean Bertrand, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, pour
trois années, à Adrian Buzeboc, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Fromagerie, d'un magasin et d'une cave dépendant de l'Hôtel de Bourgogne, moyennant 70
livres de loyer annuel.
MC/ET/X/64
245. - 1628, 12 mai. Marché entre Pierre Hullot, maître couvreur de maisons, demeurant rue
de la Vannerie, d'une part, et Nicolas Réveillon, Martin Boyvin, Charles Taille, Philippe
Brisse, Jacques de Fonteny, Benoît Petit et Adrian Buzeboc, maîtres et gouverneurs de la
confrérie de la Passion, d'autre part, aux termes duquel Hullot s'engage à effectuer les
ouvrages de couverture nécessaires en l'Hôtel de Bourgogne, moyennant 300 livres.
MC/ET/X/64
783 Mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 349 (le nom
d'Étienne de la Fondz y est imprimé "La Fondy").
784 Mention dans ibid., p. 349-350. A la tête des comédiens, le notaire avait écrit le nom de Jean Valliot, puis l'avait biffé.

246. - 1628, 26 mai. Bail par Nicolas Réveillon, Martin Boyvin, Philippe Brisse et Jacques de
Fonteny, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, pour une période allant du 28 de ce
mois au 2 juillet, à Hugues Quéru, Pierre Le Messier, Philbert Robin et Henri Legrand, ainsi
qu'à leurs compagnons, comédiens français, de la grande salle, loges, théâtre et galeries de
l'Hôtel de Bourgogne, à l'exception des loges réservées, moyennant 200 livres(785).
MC/ET/X/64
247. - 1628, 26 mai. Bail par Nicolas Réveillon, Martin Boyvin, Charles Taille et Philippe
Brisse, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, pour trois années, à Barbe Voysin,
veuve de Jean Merle, tailleur d'habits, de la maison où elle habite à l'enseigne de l'image
Saint-Léonard, rue Maudétour, moyennant 180 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/64
248. - 1628, 1er septembre. Bail par Nicolas Réveillon, Martin Boyvin, Charles Taille,
Philippe Brisse, Jean Bertrand et Jacques de Fonteny, doyen et maîtres de la confrérie de la
Passion, du 1er octobre au 1er janvier, à Robert Guérin, Louis Galian, Philbert Robin, François
Chastelet et Nicolas Lion, agissant pour eux et pour Hugues Quéru, Henri Legrand, Pierre Le
Messier et Nicolas Prudhomme, comédiens ordinaires du roi, de la grande salle, théâtre, loges
et parterre de l'Hôtel de Bourgogne, à l'exception des loges réservées, moyennant 630 livres
de loyer(786).
MC/ET/X/65
249. - 1629, 31 janvier. Démission par le sieur Guérin au profit de la confrérie de la Passion
de tout ce qui pouvait appartenir à la principauté de la Sottie(787).
MC/ET/XXXV/373 Bis
[MC/ET/XXXV/373/B]
250. - 1629, 10 mars. Constitution par Pierre Jéromer, vigneron, demeurant à Charonne, et
par Marie Richer, sa femme, à Robert Guérin, dit La Fleur, comédien du roi, demeurant rue
Beaurepaire, de 50 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 760 livres.
MC/ET/XV/46
251. - 1629, 3 avril. Bail par Nicolas Réveillon, Martin Boyvin, Charles Taille, Philippe
Brisse et Jean Bertrand, maîtres de la confrérie de la Passion, pour quatre ans, à Jacques
Lorier, marchand hôtelier, demeurant sur le quai de l'École, d'un magasin situé sous la grande
salle et le parterre de l'Hôtel de Bourgogne, moyennant 100 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/68
[MC/ET/X/68/A]
252. - 1629, 10 avril. Contrat de mariage entre Philbert Robin, comédien, demeurant rue
Montorgueil, fils de défunt Claude Robin, marchand demeurant à Lyon, et de Barbe Pouchat,
sa veuve, et Anne Berthault, fille de défunts Jean Berthault, bourgeois de Paris, et Jeanne
Brulhon, demeurant même rue Montorgueil. Le seul témoin est Jacques Foucault, ami
785 Mention dans ibid., p. 350.
786 Mention dans ibid., p. 350, où la date assignée à ce bail est du 30 septembre 1628. Quoique rangé dans la liasse parmi
les actes du "dernier septembre", le document est toutefois daté du premier jour de ce mois.
787 Original devant Plastrier et Chapellain, non conservé ; mention dans MC/ET/XXXV/373/B, 31 mars 1639, inventaire
des titres et papiers de l'Hôtel de Bourgogne, cote 47 [*].

commun.
MC/ET/LXI/179
253. - 1629, 19 avril. Mise en apprentissage par Robert Guérin, dit La Fleur, comédien
ordinaire du roi, demeurant rue Beaurepaire, de son fils André Guérin, âgé de treize ans, pour
trois années, chez Pierre Moreau, maître tailleur d'habits, demeurant rue Darnetal, qui promet
d'enseigner son métier à l'enfant, de le nourrir et de le loger, moyennant 150 livres.
MC/ET/XV/46
254. - 1629, 6 juin. Bail par Nicolas Réveillon, Philippe Brisse, Jean Bertrand, Guillaume
Javelle et Jean Couillart, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, du 10 de ce mois au
30 septembre, à Henri Legrand, dit Belleville, agissant en son nom et comme procureur de
Hugues Quéru, dit Fléchelles, Pierre Le Messier, dit Bellerose, Philbert Robin, dit Le
Gaulcher, François Chastelet et Louis Galian, dit Saint-Martin, comédiens ordinaires du roi,
selon procuration passée le 29 mai 1629 devant Chenot, notaire à Orléans, de la grande salle
de l'Hôtel de Bourgogne, moyennant 210 livres de loyer mensuel.
(A la suite :) - 1631, 2 janvier. Quittance par Guillaume Javelle, receveur de la confrérie de la
Passion, aux comédiens, représentés par François Chastelet, de 470 livres restant dues sur le
loyer précédent, en présence de Nicolas Réveillon, Nicolas Boyvin, Philbert Robin et Louis
Galian(788).
MC/ET/X/68
[MC/ET/X/68/A]
255. - 1629, 18 juin. Bail par Nicolas Réveillon, Philippe Brisse, Jean Bertrand, Guillaume
Javelle et Jean Couillart, bourgeois de Paris, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion,
pour cinq ans, à Antoine Peignier, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Cordonnerie, d'un magasin sis au-dessous du théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, ayant sa sortie
sur la rue Saint-François, moyennant 66 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/68/A
256. - 1629, 9 juillet. Bail par Nicolas Réveillon, Philippe Brisse, Jean Bertrand, Guillaume
Javelle, doyen, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion, et Jacques de Fonteny,
ancien doyen, pour les mois d'octobre et novembre prochains, à Alexandre Hardy, Charles Le
Noir, Claude de Villiers et Louis de La Barre, agissant pour eux et pour leurs compagnons et
associés, comédiens ordinaires du prince d'Orange, de la grande salle, loges et théâtres de la
maison de l'Hôtel de Bourgogne, à la réserve des loges accoutumées, moyennant 210 livres de
loyer mensuel (789).
MC/ET/X/68 Bis
[MC/ET/X/68/B]
257. - 1630, 9 avril. Procuration par Nicolas Gasteau, comédien ordinaire du roi, demeurant
rue Tireboudin, à Guillaume Massiot, archer du prévôt de l'Ile-de-France, pour régler ses
affaires et s'occuper de ses biens, sis aux terroirs de Vaujours et Montauban.
(A la suite :) - 1630, 11 avril. Révocation de la procuration.
MC/ET/XXXV/208
258. - 1630, 26 avril. Déclaration par Guillaume Massiot, archer du prévôt de l'Ile-de-France,
demeurant rue du Petit-Lion, procureur de Nicolas Gasteau, comédien ordinaire du roi, fils de
788 Mention de ce bail (mais non de la quittance) dans ibid., p. 350-351.
789 Voir infra, transcription n° XIII.

défunt Claude Gasteau, marchand, bourgeois de Paris, au sujet de 20 livres tournois de rente
constituées par Marin Gasteau, dont titre nouvel fut passé par Marie Lescuier, veuve de
Claude Gasteau, héritier pour un quart de Marin, au paiement de laquelle envers Adrien
Rousseau, maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Dominique, nouvel
acquéreur, est hypothéquée une maison, avec grange, étable et jardin, sise à Montauban.
MC/ET/XLIII/7
259. - 1631, 29 avril. Bail par Orace Morel, commissaire général des feux et artifices de
France, demeurant rue du Temple, pour quatre ans, à François Mestivier, dit La France,
Charles Le Noir, Guillaume Desgilberts, sieur de Montdory, Claude Deschamps, sieur de
Villiers, André Boyron, dit Baron, et Pierre Marcoureau, dit Beaulieu, agissant pour eux et
pour Marguerite Béguin et Élisabeth Mestivier, femmes de Le Noir et de Villiers, tous
comédiens du roi, d'un tripot avec une petite maison accompagnée d'un petit jardin, rue du
Temple, devant la rue Chapon, pour servir à la représentation de leurs pièces et comédies à
partir de la Saint-Martin d'hiver, moyennant 1400 livres de loyer annuel. Morel s'engage à
obtenir lettres de permission de jouer dans un délai de six semaines, et promet de faire à ses
frais tous les ouvrages qu'il conviendra pour aménager sa propriété en théâtre. Étant donné ces
frais, les preneurs avanceront 1200 livres dès l'obtention des lettres du roi.
(A la suite :) - 1631, 31 mai. Quittance par Orace Morel aux comédiens, représentés par
Isabelle Frin, femme de Mestivier, de la somme de 1200 livres et présentation du brevet du roi
portant permission de jouer audit tripot, daté du 17 mai 1631. - 1632, 12 août. Quittance par
les comédiens à Morel de la somme de 1290 livres, en laquelle il a été condamné par sentence
des Requêtes du Palais (790).
MC/ET/CV/598
260. - 1631, 12 décembre. Bail par Jean Coulon, maître paumier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Vieille-du-Temple, au jeu de paume de la Sphère, pour trois mois à partir du
15 décembre, aux comédiens du roi, représentés par Pierre Petitjean, dit La Rocque, l'un
d'entre eux, dudit jeu de paume avec la salle basse se trouvant à côté, qui servira de vestiaire,
moyennant 12 livres de location quotidienne, payables chaque soir, et à la condition que les
comédiens, à qui il est loisible d'aménager théâtre et galeries, laisseront les lieux dans l'état où
ils les ont pris. Jean Leclerc, seigneur de Sallenauve, se constitue caution pour les comédiens
(791).
MC/ET/XC/194
261. - 1631, 26 décembre. Sommation par Pierre Petitjean, dit La Rocque, demeurant rue de
Poitou, procureur des comédiens du roi, à Orace Morel, commissaire général des feux et
artifices de France pour le plaisir du roi, de lui rendre les deniers qu'il a déboursés tant pour
achat de bois destiné à la construction d'un théâtre, galeries et amphithéâtre, faits pour la
compagnie des comédiens en un tripot sis rue Vieille-du-Temple, à l'enseigne de la Sphère,
que pour salaires des ouvriers. La Rocque affirme que les comédiens avaient été contraints de
louer ce tripot pour la représentation de leurs poèmes et pièces parce que Morel n'avait pas
exécuté les travaux, auxquels il s'était engagé par contrat du 29 avril 1631 (792), pour aménager
en théâtre son jeu de paume sis rue du Temple. Pour régler cette affaire, La Rocque exige que
Morel verse aux comédiens, outre les sommes déboursées pour achat de bois et salaires des
ouvriers, le montant du loyer de la Sphère, à raison de 12 livres par jour, déduction étant faite
790 Voir infra, transcription n° XIV. La femme de Mestivier signe Frin en fin d'acte, mais Frien pour les renvois
marginaux.
791 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 158-160.

792 Voir document n° 247.

des 116 livres 13 sols 8 deniers de loyer mensuel consentis à Morel suivant le contrat du 29
avril 1631. Morel répond qu'il n'a pu faire les travaux, puisqu'il est en procès au parlement
pour le retrait de sa maison et jeu de boules, sis rue du Temple, et qu'il attend l'arrêt de la cour
avant de prendre une décision. La Rocque prend cette réponse pour un refus.
MC/ET/CV/598
262. - 1632, 9 avril. Accord entre Antoine Cossart, l'un des comédiens du roi, natif de
Beauvais, logé rue de la Calandre, à l'enseigne du Heaume, d'une part, et Pierre Dufour,
marchand de La Rochelle, logé rue de la Huchette, à l'enseigne de l'Annonciation, d'autre part,
au sujet du différend né entre eux en raison du vol d'un petit paquet contenant 40 écus, confié
par Cossart à Dufour pour le transporter à Paris. L'accord se fait moyennant versement par
Dufour de 75 livres.
MC/ET/VI/212
263. - 1632, 25 mai. Obligation par André Boyron, comédien ordinaire du roi, demeurant rue
de Poitou, aux Marais du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, envers Mathurine
Ribié, femme de Sébastien Vimerot, de 400 livres pour prêt.
MC/ET/XIX/464, brevet
264. - 1632, 3 juin. Bail par Nicolas Réveillon, Martin Boyvin, Henri Legros et Robert
Butaye, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, pour quatre années, à Pierre Petit,
marchand de chevaux, et à Marie Cauville, sa femme, demeurant rue Montorgueil, d'un
magasin situé sous la grande salle de l'Hôtel de Bourgogne, moyennant 110 livres de loyer
annuel.
(En marge :) - 1633, 22 avril. Quittance par Martin Boyvin à Marie Cauville de 55 livres.
MC/ET/X/74
265. - 1632, 15 juillet. Transport par Guillaume Sirejean, procureur en parlement, demeurant
rue du Four, à Robert Guérin, dit La Fleur, comédien ordinaire du roi, demeurant rue
Beaurepaire, de 34 livres 7 sols 6 deniers de rente, à lui dus par Pierre Richer, vigneron à
Suresnes, moyennant 550 livres.
MC/ET/XXXVI/150
266. - 1632, 5 août. Bail pour trois ans par Nicolas Réveillon, Jean Couillart, Martin Boyvin
et Robert Butaye, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion, à Louis Gallien, dit
Saint-Martin, agissant pour lui et pour Robert Guérin, dit La Fleur, Hugues Quéru, dit
Fléchelles, Henri Legrand, dit Belleville, Philbert Robin, dit Le Gaulcher, et Pierre Le
Messier, dit Bellerose, comédiens ordinaires du roi, suivant procuration passée le même jour
devant Ferrand, notaire à Saint-Germain-en-Laye, de la grande salle, théâtre, loges et galeries
de l'Hôtel de Bourgogne, moyennant 2400 livres de loyer annuel. En cas d'absence de Paris du
roi ou des comédiens, ou au cas où ceux-ci ne jouent pas, ils n'auront droit à aucune
diminution du loyer. Moyennant ce bail, les comédiens renoncent à tous droits de propriété
qu'ils prétendaient avoir sur l'Hôtel de Bourgogne et les deux parties renoncent à tous procès
et différends pendant entre elles au conseil privé du roi (793).
MC/ET/XXXV/373 Bis
[MC/ET/XXXV/373/B]
267. - 1632, 1er septembre. Bail par Marie de Lichany, veuve de René Hardy, marchand,
793 Original devant Huart et Saint-Vaast, non conservé ; copie dans MC/ET/XXXV/373/B, 31 mars 1639, inventaire des
titres et papiers de l'Hôtel de Bourgogne, fol. 27, cote 29 [*]. Transcription de cette copie par Soulié, op. cit., p. 164.

bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, pour six ans, à Pierre Le Messier,
dit Bellerose, comédien ordinaire du roi, demeurant rue Tiquetonne, d'une maison comportant
un corps d'hôtel, sise rue Beaurepaire, moyennant 240 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/141
268. - 1632, 29 septembre. Procuration par André Boyron, comédien ordinaire du roi, logé
rue de Poitou, à Jacques Gillet, écolier en la ville de Paris, pour recevoir de Jacques de
Castelnau, seigneur de Mannessière, et de David Boucher la somme de 172 livres 14 sols à lui
due en vertu de la cession faite à son profit par Antoine Durant, secrétaire de la chambre du
roi, demeurant rue de Poitou.
(Pièce jointe :) - 1632, 6 octobre. Quittance de la somme par Jacques Gillet à David Boucher.
MC/ET/XXIII/270
269. - 1633, 5 janvier. Cession par Guillaume et Jean Girard, frères, bourgeois de Paris, à
Jacques Nicolas, écuyer, sieur de Monmorte, du droit d'entrer en l'Hôtel de Bourgogne pour
voir représenter les comédies, que leur avaient octroyé les maîtres de la confrérie de la
Passion (794).
MC/ET/XXXV/373 Bis
[MC/ET/XXXV/373/B]
270. - 1633, 6 avril. Contrat de mariage entre Simon Ferru, joueur d'instruments, âgé de
"trente-cinq ans passez", natif de Paris, fils de défunt Mathurin Ferru, tailleur d'habits de
l'écurie de la reine mère, et de Marie Laublin, demeurant rue du Jour, et Françoise Brou, fille
majeure, native de la ville d'Orléans, fille de défunts Pol Brou, opérateur du roi, chirurgien
ordinaire et valet de chambre de Monsieur le Prince, et Françoise Le Noble, demeurant place
Dauphine, à l'enseigne du Paon. La dot est de 500 livres. Signent comme témoins du futur
époux : André Boyron, comédien du roi, Pierre Marcoureau, comédien du roi, Pierre
Petitjean, l'un des chevau-légers de la compagnie du roi, et Misac Petitjean, bourgeois de
Paris, amis (795).
MC/ET/I/105
271. - 1633, 22 avril. Bail par les maîtres de la confrérie de la Passion à Pierre Petit,
marchand de chevaux, et à Marie Cornille, sa femme, d'un magasin se trouvant sous la grande
salle de l'Hôtel de Bourgogne (796).
MC/ET/XXXV/373 Bis
[MC/ET/XXXV/373/B]
272. - 1633, 24 avril. Contrat de mariage entre Jean-Jacques Cordonnier, comédien ordinaire
du roi, demeurant rue Beaurepaire, fils de Jean Cordonnier, maître gantier, demeurant à
Bourges, et de défunte Jeanne Charpy, et Françoise Buffequin, fille de Georges Buffequin,
peintre, feinteur et artificier du roi, et de Marie Bouquillon, demeurant rue Beaurepaire. Parmi
les témoins du fiancé figurent Fery Toullon, maître passementier-boutonnier, cousin maternel,
Barthélemy Toullon, également cousin maternel et maître passementier-boutonnier, et Robert
Guérin, dit La Fleur, comédien ordinaire du roi, ami, qui est également témoin de la future
794 Original devant Gerbault et Desnotz, non conservé ; mention dans MC/ET/XXXV/373/B, 31 mars 1639, inventaire des
titres et papiers de l'Hôtel de Bourgogne, cote 14, fol. 16. L'inventaire rapporte que ce droit fut contesté par les maîtres de la
confrérie [*].
795 Analyse par Jurgens, op. cit., t. I, p. 533.

796 Original devant Haguenier et Huart, non conservé ; mention dans MC/ET/XXXV/373/B, 31 mars 1639, inventaire des
titres et papiers de l'Hôtel de Bourgogne, fol. 29 v° [*].

épouse.
MC/ET/XV/81
273. - 1633, 20 juillet. Vente par Étienne Thomas, bourgeois de Paris, demeurant place de
Grève, agissant pour Marthe Péan, sa femme, à Philbert Robin, dit Le Gaulcher, comédien
ordinaire du roi, demeurant rue Montmartre, d'une maison sise rue de la Juiverie, au village
d'Athis, avec trois arpents un quart de vigne sis audit lieu, moyennant 3300 livres, dont 2500
livres versées comptant.
MC/ET/IV/71
274. - 1633, 12 septembre. Obligation par Nicolas Dubail, vigneron à Claye, logé rue de
Bretagne, envers Misac Petitjean, bourgeois de Paris, d'une somme de 608 livres tournois
reçue en prêt.
(A la suite :) - 1634, 9 février. Quittance de 100 livres.
MC/ET/XXXV/172
275. - 1633, 5 novembre. Vente par François de Pontac, chevalier, l'un des vingt-quatre
gentilshommes de la maison du roi, demeurant rue de Seine, agissant pour lui et pour
Marguerite de Burtio, son épouse, à Pierre Le Messier, dit Bellerose, comédien du roi,
demeurant rue Beaurepaire, d'une grande maison et dépendances à Conflans-Sainte-Honorine,
de 22 arpents, moins deux perches et demie, en terres arables, prés, îles, vignes et saulaies et
de 250 livres 16 sols 4 deniers de rente, moyennant la somme de 14.542 livres, dont 8.000
payées comptant.
(A la suite :) - 1633, 23 novembre. Ratification de la vente par Marguerite de Burtio.
(En marge :) - 1634, 2 février. Quittance par Pontac et sa femme à Bellerose de la somme de
3000 livres(797).
MC/ET/XVI/341
276. - 1634, 7 février. Bail par Gilles Goupilleau, secrétaire de la chambre du roi, demeurant
rue des Deux-Portes, pour trois années, à Philbert Robin, dit Le Gaulcher, comédien ordinaire
du roi, demeurant rue Montorgueil, d'une maison sise rue Montorgueil, voisine de l'Hôtel de
Bourgogne, moyennant 165 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/75
277. - 1634, 8 mars. Transport par Michel Mesnel, maître paumier, demeurant au jeu de
paume des Marais, rue Vieille-du-Temple, et Élisabeth Troche, sa femme, à Guillaume
Desgilberts, sieur de Montdory, Charles Le Noir, François Mestivier, Julien Bedeau, François
Bedeau, Claude Deschamps, Pierre Marcoureau et Nicolas de Vis, comédiens, des deux ans
quatre mois restant, à partir du 1 er avril 1634, sur les cinq ans portés au bail à eux fait par
Claude Hermant, veuve de Jacques Troche, maître paumier, et autres copropriétaires, le 11
juillet 1631 devant Monhenault, de la maison et du jeu de paume des Marais, à la réserve du
corps d'hôtel de derrière, des deux jeux de boules, du jardin et d'autres dépendances, avec
permission accordée aux comédiens de faire installer dans le jeu de paume un théâtre,
amphithéâtre et galeries, pour y représenter leurs poèmes et comédies, moyennant 3000 livres
de loyer annuel ; et bail auxdits comédiens par Claude Hermant, agissant en son nom et en
ceux de Jean Coudray, Jacques Boullet et Julienne Troche, copropriétaires, pour deux ans huit
mois à partir du 1er août 1636, de la maison et jeu de paume des Marais, aux mêmes réserves
et moyennant le même loyer annuel de 3000 livres.
(A la suite :) - 1634, 20 mars. Ratification du précédent bail par Jacques Boullet et Julienne
797 Voir infra, transcription n° XV.

Troche, propriétaire. - 1637, 2 janvier. Ratification par Jean Coudray, propriétaire(798).
MC/ET/XXVI/59
278. - 1634, 13 mai. Obligation par Misac Petitjean, dit La Rocque, bourgeois de Paris,
demeurant rue de Bretagne, envers Nicolas Dubail, vigneron, demeurant à Claye, de la somme
de 425 livres tournois, reçue en prêt et remboursable en un an.
(A la suite :) 1634, 19 juin. - Quittance de remboursement de la somme de 200 livres.
MC/ET/XXXV/172
279. - 1634, 24 mai. Contrat de mariage entre Jacques Bolleville, passementier-boutonnier,
demeurant rue Tireboudin, et Françoise Chevallier, fille de feu Louis Chevallier, vigneron à
Sézanne, en Brie, servante du sieur de Bellerose, comédien du roi, demeurant rue
Beaurepaire.
MC/ET/XV/85
280. - 1634, 5 juin. Contrat de mariage entre Jean Dumarestz, marchand fripier, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Mortellerie, et Suzanne Masé, fille de Pierre Masé, fripier,
bourgeois de Paris, et d'Anne Bonnemain, demeurant rue de la Huchette, auquel signe comme
témoin de la future épouse son cousin Jean-Jacques Cordonnier, dit Bel-Air, comédien
ordinaire du roi.
MC/ET/XI/216
281. - 1635, 5 février. Bail par Gilles Goupilleau, secrétaire de la chambre du roi, demeurant
rue des Deux-Portes, pour dix-huit mois, à Pierre Petit, marchand de chevaux, demeurant rue
Mauconseil, d'une maison sise rue Mauconseil, voisine de l'Hôtel de Bourgogne, moyennant
180 livres de loyer annuel ; ce présent bail annule celui, passé le 7 février 1634(799), de ladite
maison à Philbert Robin, dit Le Gaulcher, comédien ordinaire du roi, qui promet de vider les
lieux au prochain terme de Saint-Jean-Baptiste.
MC/ET/X/77
282. - 1635, 31 mars. Bail par Guillaume Massiot, archer du prévôt de l'Ile-de-France,
demeurant rue du Petit-Lion, procureur de Nicolas Gasteau, comédien du roi(800), pour neuf
ans, à Denis Guilleminault, vigneron, demeurant à Vaujours,
d'une maison appelée "le Vieil Chasteau" et de terres sises audit lieu, moyennant 80 livres de
loyer annuel.
MC/ET/XXXV/213
283. - 1635, 21 avril. Contrat de mariage entre Nicolas Lescolle, dit Saint-Maurice, comédien
du roi, demeurant rue de Périgueux, natif de Saint-Fargeau, fils d'Ancelot de Lescolle,
bourgeois dudit lieu, et Marie Claveau, fille de Louis Claveau, sieur de Langlet, demeurant
ordinairement au bourg Sainte-Hermine en Poitou, et de défunte Marie Boursault.
Communauté de biens ; dot non précisée ; douaire, 200 livres. Témoins : Guillaume
Desgilberts, sieur de Montdory, Pierre Petitjean, dit La Rocque, André Boyron, Claude
Deschamps, sieur d'Auvilliers, Pierre Marcoureau, dit Beaulieu, Nicolas Gasteau, Jérôme
Cellier, comédiens du roi. Signent, sans être mentionnés dans l'acte : Du Rozay, Cloche (801) et
798 Transcription par Jean Lemoine, La Première du Cid : le théâtre - les interprètes, d'après des documents inédits, Paris
Hachette, s.d. [1937], p. 26-29 ; une cote erronée ("MC/ET/XXXVI/39") y est attribuée au document. Pour une explication de
la forme de ce bail, fait en deux parties, voir ibid., p. 11-12, et Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 25-26.
799 Voir document n° 276.

800 Par procuration devant Levasseur, le 8 avril 1634 [*].
801 Du Rozay est vraisemblablement Claude Leclerc, père de Catherine, la future M lle de Brie. Cloche fait suivre son nom
d'une cloche ; il s'agit peut-être de Claude Cloche, que l'on rencontre lors de son apprentissage de peintre, le 15 octobre 1620

Belleroche (802).
MC/ET/XC/197
284. - 1635, 4 juillet. Contrat de mariage entre Robert Brion, marchand drapier, demeurant
rue de Bretagne, fils de feu Jean Brion, marchand drapier à Rouen, et de Jeanne de La
Fontaine, et Anne Petitjean, veuve de Michel Collebert, marchant gantier, demeurant même
rue. Communauté de biens ; apport de la future épouse, 450 livres en deniers et en biens
meubles ; douaire, 200 livres. Parmi les témoins figurent : Sidrac Petitjean et Pierre Petitjean,
dit La Rocque, frères de la future épouse, Jean Leclerc, sieur de Sallenauve, Claude
Deschamps, dit de Villiers, Philbert Robin, dit Le Gaulcher, Nicolas de Vis, dit Des OEillets,
Bellemore, Pierre Marcoureau, dit Beaulieu, et Simon Ferru, amis communs (803).
MC/ET/XC/198
285. - 1635, 10 septembre. Bail par Nicolas Réveillon, Nicolas Desnotz, Jean Bertrand et
Pierre Dufour, le jeune, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, en présence de Benoît
Petit et Philippe Brisse, anciens doyens, et de Martin Boyvin, Nicolas Boyvin et Guillaume
Javelle, anciens maîtres, pour trois années commençant au 1er janvier 1636, à Pierre Le
Messier, dit Bellerose, Charles Le Noir, Bertrand Hardouyn de Saint-Jacques, Julien et
François Bedeau, frères, Henri Legrand, dit Belleville, Louis Galian, dit Saint-Martin, "et
autres leurs associez", comédiens de la troupe royale, des grande salle, loges, théâtres et
galerie de l'Hôtel de Bourgogne, ainsi que de la chambre au-dessus de la grande porte, qui
servira "pour eulx y habiller et enfermer leurs hardes", et du passage et du grand escalier du
côté de la grande porte, à la réserve de la loge des anciens maîtres et du lieu au-dessus appelé
le Paradis, moyennant 2400 livres de loyer annuel (804).
MC/ET/X/79
286. - 1635, 25 octobre. Testament de Jacques Mauroy, bourgeois de Paris et l'un des portiers
de l'Hôtel de Bourgogne, demeurant rue Tireboudin, gisant au lit malade de corps. Élection de
sépulture en l'église Saint-Sauveur. Legs de 100 livres à Marguerite Symon, sa servante. Legs
à Jean Vivensang, demeurant rue Montorgueil, d'une somme de 550 livres due par François
Chastelet, dit Beauchasteau, comédien du roi, et de tous ses biens meubles, ainsi que d'une
autre somme de 800 livres à lui due par Pierre Lombart, maître vinaigrier. Déclaration de
créances, parmi lesquelles : 10 pistoles d'Espagne dues par "ung nommé Le Baron, comédien"
; 23 pistoles et demie d'argent payées par lui aux maîtres de l'Hôtel de Bourgogne au nom de
la communauté des comédiens, à la demande du sieur de Belleville. Choix du sieur Le Noir,
comédien du roi, comme exécuteur testamentaire.
MC/ET/XV/91
287. - 1635, 7 novembre. Inventaire après décès de Jacques Mauroy, bourgeois de Paris,
demeurant rue Tireboudin, dressé à la requête de Nicolas Mauroy, marchand, bourgeois de
Troyes, logé en cette rue, procureur de François Mauroy, bourgeois de Troyes, son père,
également père et héritier dudit Jacques, après refus par Charles Le Noir, comédien ordinaire
(Min. centr., MC/ET/XX/161) [*].
802 Transcription partielle par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 160-161 (quelques noms y prennent des
formes différentes : bourg de Sainte Catherine, Amelot de Lescolle, sieur de Langlois, Hierosme Collier).
803 Transcription partielle dans ibid., t. I, p. 161-162. François Chastelet signe au contrat sans être nommé parmi les
témoins. Dans l'acte original, plusieurs mots ont été rayés : "comédien" après le nom de Robert Brion, "fille de Sidrac Petit
Jehan menuisier à Paris et de M[ari]e Lambine" après le nom d'Anne Petitjean, "maître menuisier son père" après celui de
Sidrac Petitjean. Après le nom de Pierre Petitjean, dit La Rocque, la précision "son frère" a été corrigée en "ses frères".
Deierkauf-Holsboer (ibid., t. I, p. 161) imprime "Simon Ferres" pour le nom de Simon Ferru.
804 Mention et extraits dans Soulié, op. cit., p. 165, et Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 351.

du roi, d'accepter l'exécution testamentaire.
(13 feuillets. Parmi les papiers figurent :)
cote 7 : une obligation de 28 livres 6 sols dus au défunt par Jean Gellée, comédien du roi,
devant Levasseur et Cuvillyer, le 29 septembre 1625.
cote 12 : une lettre missive, signée Belleville, comédien ordinaire du roi, demandant d'avancer
à la troupe la somme de 400 livres.
cote 15 : une obligation par Misac Petitjean, bourgeois de Paris, au défunt de la somme de 25
livres 10 sols, devant Camuset et Roussel, le 26 septembre 1633.
cote 16 : une obligation au défunt par André Boyron, comédien du roi, de 85 livres, devant
Camuset et Roussel, le 6 avril 1634.
MC/ET/XV/91
288. - 1636, 29 février. Promesse par Abraham Mittallat, bourgeois de Metz, logé rue SaintSauveur, de traiter sa femme Jeanne Du Ronseré "humainement et tout ainsy qu'un mary doibt
traicter sa femme", et permission au cas "où il la batteroit et excedderoit" à ce qu'elle
demande la séparation de biens ; passée en la maison du sieur de Beaupré, rue Pavée, paroisse
Saint-Sauveur.
MC/ET/XVI/72
289. - 1636, 14 mars. Transport par Nicolas Mary, sieur Des Fontaines, avocat en parlement,
demeurant rue de Poitou, à Guy de La Fosse, sieur de La Riolly, demeurant rue de la PetiteTruanderie, du droit au bail à lui fait par l'abbé de Beauquemard, pour trois mois à partir de
Pâques, d'une maison rue Frépault, moyennant 320 livres.
MC/ET/XX/218
290. - 1636, 29 mars. Contrat de mariage entre Pierre Réveillon, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Tannerie, fils de Nicolas Réveillon, bourgeois de Paris, et d'Anne
Bruslant, et Marie Brette, fille de Jean Brette, procureur au siège présidial de Tours, et de
Charlotte Petibeau. Communauté de biens ; apports non précisés ; douaire, 300 livres ;
préciput, 150 livres. Les témoins du futur époux sont Nicolas Réveillon, peintre, frère, et
Fabien Magny, maître serrurier, beaufrère à cause d'Anne Réveillon. Ceux de la future épouse
sont Marguerite Cousinet, veuve de François d'Amboise, maître des requêtes de l'hôtel du roi,
et Marguerite Hochard, femme de Christophe de Lauzon, receveur général des finances en
Poitou, amies.
(Pièce jointe :) - 1636, 9 mars (Tours). Procuration par Jean Brette, procureur au siège
présidial de Tours, et Charlotte Petibeau, son épouse, à Pierre Cousinet, marchand, bourgeois
de Paris, pour les représenter au contrat de mariage de leur fille Marie.
MC/ET/CVII/146
291. - 1636, 23 juin. Transport par Nicolas Vanesme, marchand fruitier, demeurant rue
Transnonain, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Nicolas Mary, sieur Des Fontaines,
avocat en parlement, demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare, même paroisse, de son droit au
bail, à partir de la Saint-Rémi prochaine, d'une maison sise rue du Huleu, au coin de la rue
Bourg-l'Abbé, "concistant en deux corps d'hostel, court, puis, aysances et apartenances",
moyennant 300 livres de loyer annuel, le droit au bail ayant été consenti audit Vanesme par
acte du 15 novembre 1635(805), par Claude Le Gangneur, écuyer, sieur Des Mares, pour six
ans, à compter du jour de Pâques 1636.
MC/ET/XI/132
805 Devant Cressé et Périer (Min. centr., MC/ET/XI/131).

292. - 1636, 1er juillet. Accord entre Brice Chéron, bourgeois de Paris, demeurant rue
Comtesse-d'Artois, d'une part, et Pierre Dubout, tapissier ordinaire du roi et maître tapissier,
demeurant aux galeries du Louvre, Antoine Peignier, marchand, demeurant rue de la
Cordonnerie, Nicolas Desnotz, marchand linger, demeurant devant l'horloge du Palais, Pierre
Dufour, voiturier par eau, demeurant sur le quai des Ormes, doyen et maîtres en charge de la
confrérie de la Passion, d'autre part, en présence de Benoît Petit, ancien doyen, Guillaume
Javelle, Jean Couillart, Nicolas et Martin Boyvin, anciens maîtres, au sujet d'un mur séparant
la maison des Trois Rois et l'Hôtel de Bourgogne et sur lequel Chéron pourra construire
jusqu'à hauteur de l'héberge de la grande salle de l'Hôtel de Bourgogne.
MC/ET/LXXXI/12
293. - 1636, 21 juillet. Accord entre Nicolas Mignot, conseiller du roi, commissaire ordinaire
des guerres, demeurant rue des Prouvaires, d'une part, et Pierre Le Messier, dit Bellerose,
comédien ordinaire du roi, demeurant rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur, d'autre
part, mettant fin à un procès relatif à la possession d'une maison sise à Conflans-SainteHonorine, jadis cédée par Mignot à Marguerite de Burtio, veuve de Jacques de Lallier,
chevalier, sieur Du Pin, femme de François de Pontac, et depuis lors transportée à Bellerose,
sans que toutes les clauses de la première vente aient été respectées.
MC/ET/XVI/346
294. - 1636, 24 juillet. Bail par Pierre Dubout, Pierre Dufour, Nicolas Desnotz, Antoine
Fauveau et Antoine Peignier, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, pour trois années
à partir de la Saint-Jean, à Jean Pan, marchand de cendres, demeurant rue Montmartre, du
magasin se trouvant sous la grande salle de l'Hôtel de Bourgogne, ayant son entrée rue
Mauconseil, près du parterre, moyennant 100 livres de loyer annuel, et désistement par Jean
Couillart, marchand fruitier, demeurant rue de la Cossonnerie, du temps restant de son bail
dudit magasin.
MC/ET/X/81
295. - 1636, 18 août. Rétrocession par Nicolas Mary, sieur Des Fontaines, avocat en
parlement, demeurant rue de l'Arbre-Sec, à Françoise Passiavant, fille majeure, demeurant à
Paris, du droit au bail (806) à lui cédé par Nicolas Vanesme, marchand fruitier, qui le tenait de
Claude Le Gangneur, sieur Des Mares, d'une maison rue du Huleu, au coin de la rue du
Bourg-l'Abbé, pour six années, moyennant 300 livres, prix du loyer annuel.
MC/ET/CXIII/6
296. - 1636, 15 septembre. Bail par Pierre Dubout, Pierre Dufour, Nicolas Desnotz et
Antoine Fauveau, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, pour trois années, à partir de
la Saint-Rémi, à Jean Pan, marchand de cendres, demeurant rue Montmartre, et à Charles
Bourgeois, aussi marchand de cendres, demeurant rue Comtesse-d'Artois, d'un magasin situé
sous la grande salle de l'Hôtel de Bourgogne, ayant son entrée près de la grande porte,
moyennant 75 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/81
297. - 1636, 8 octobre. Obligation par Nicolas Mary, sieur Des Fontaines, avocat en
parlement, et Antoinette Maudinier, sa femme, demeurant rue de l'Arbre-Sec, paroisse SaintGermain-l'Auxerrois, envers François Garnier, valet de chambre des filles de la reine,
demeurant à Paris, de la somme de 112 livres pour fourniture et façon d'habits.
(A la suite :) - 1636, 28 octobre. Mary reconnaît devoir à Garnier une autre somme de 47
806 Voir document n° 291.

livres (807).
MC/ET/XXIV/368
298. - 1636, 15 décembre. Ratification par Geneviève Langloix, fille majeure, demeurant rue
de Bretagne chez le sieur de Villiers, comédien, d'un contrat de vente passé par Charlotte
Corneille, sa mère, veuve de Guillaume Langloix, voiturier par terre.
MC/ET/XV/94
299. - 1637, 22 avril. Contrat de mariage entre Sidrac Petitjean, maître menuisier, demeurant
aux Marais du Temple, rue de Beaujolais, à l'enseigne de la Corne-de-Cerf, et Jeanne Clerget,
veuve de Claude Lucquet, maître peintre, demeurant rue de Berry. Les témoins du fiancé sont
Pierre Petitjean, sieur de La Rocque, Isaac Petitjean, bourgeois de Paris, Anne Petitjean,
veuve de Robert Brion, bourgeois de Paris, ses enfants, Pierre Boucher, maître boulanger,
François Robinet, sieur de Beauchamp, Bernard Rossignol, bourgeois de Paris, et Pierre
Jamin, maître d'hôtel du président Vignier, amis. Ceux de la fiancée sont Jean Du Vel,
bourgeois de Paris, ami, Baptiste Adran, maçon tailleur de pierre, beau-père, Philbert Quentin,
drapier drapant (808), allié, Étienne Boitard, commis de l'extraordinaire des guerres (809), ami,
Claude Bourcyer, peintre du roi, ami, et Marie Capet, veuve de Pierre Lucquet, maître
boulanger à Troyes. La dot est de 600 livres, tant en argent comptant qu'en meubles. Le
contrat est signé en la maison du sieur de La Rocque, rue des Égoux, près de la porte du
Temple (810).
MC/ET/IX/378
300. - 1637, 14 mai. Contrat de mariage entre Pierre Marcoureau, bourgeois de Paris,
demeurant rue de Limoges, fils de défunt Jean Marcoureau, marchand, bourgeois de Paris, et
de Catherine Brossier, et Marie Boullanger, fille de Charles Boullanger et de Claude
Chambray, demeurant rue Pavée. Communauté de biens ; dot, 10.000 livres en argent
comptant et biens meubles ; douaire, 3333 livres 6 sols 8 deniers, au paiement duquel le futur
époux affecte un quart, lui appartenant par indivis, d'une maison sise rue de l'Arbre-Sec, à
l'enseigne du Petit-Saint-Jean (811). Témoins : Jeanne Marcoureau, soeur du futur époux,
Geneviève Masson, sa nièce, Guillaume Desgilberts, sieur de Montdory, et André Boyron,
amis communs(812).
MC/ET/XC/199
301. - 1637, 27 juillet. Vente par Marie Caillon, femme de Jean Deschamps, maître maçon,
bourgeois de Paris, demeurant rue de Saintonge, autorisée de son mari par acte du 11 février
1637 (devant Haguenier et Huart), à Charles Le Noir, comédien de la troupe royale entretenue
par Sa Majesté, demeurant rue Beaurepaire, d'une maison sise rue de Périgord, comportant
deux corps de logis, porte cochère, cour et dépendances, moyennant 9800 livres, dont 250
payées comptant.
MC/ET/XC/200

807 Mention par Jurgens, "L'aventure de L'Illustre Théâtre", p. 984, note 60.
808 Drapier drapant : "fabricant de drap" (Huguet).
809 "On appelle, Extraordinaire des guerres, Un fond que l'on fait pour payer la dépense extraordinaire de la guerre" (Dict.
de l'Acad.).
810 Analyse partielle par Fleury, op. cit., p. 461.

811 C'est l'ancien hôtel de Brécourt, dont Guillaume, le premier fils né de ce mariage en 1638, prendra le nom lorsqu'il
deviendra comédien [*]. Voir infra, document n° 434.
812 Transcription partielle par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 179-180.

302. - 1637, 18 août. Inventaire après décès de Charles Le Noir, comédien de la troupe royale
entretenue par le roi, dressé à la requête d'Isabelle Mestivier, sa veuve, agissant en son nom et
comme tutrice de François, Charlotte, Catherine, Pierre et Isabelle Le Noir, ses enfants
mineurs, en présence de François Mestivier, aïeul maternel subrogé tuteur desdits enfants. Les
biens trouvés en une maison rue Beaurepaire, où demeure Isabelle Mestivier et où Charles Le
Noir est décédé le 9 août, sont présentés par Cécile Buisson et Louise Jollivet, servantes.
9 feuillets. - Fol. 1 v° : mobilier (813), 692 livres ; fol. 4 v° : habits du défunt, 3531 livres ; fol.
6 v° : habits de la veuve, 2871 livres ; fol. 8 : linge, 232 livres ; deniers comptant, 278 livres ;
fol. 8 v° : déclarations ; fol. 9 : papiers.
Déclarations - Dettes actives : par la troupe des comédiens du roi, 1500 livres, en garantie
desquelles sa veuve a entre les mains deux pièces de théâtre de 600 livres chacune ; par le
sieur d'Orgemont, comédien de ladite troupe, 120 livres. Dettes passives : 120 livres pour
demi-année de loyer dû au propriétaire de la maison (814).
MC/ET/XC/200
303. - 1637, 18 août. Quittance par Marie Luneau, veuve de Pierre Morin, aux confrères de la
Passion de la somme de 145 livres 16 sols pour quatre années échues d'arrérages de 36 livres
9 sols de rente dus par la confrérie à la succession de Pierre Morin (815).
MC/ET/XXXV/373 Bis
[MC/ET/XXXV/373/B]
304. - 1637, 27 août. Quittance réciproque entre Marie Boullanger, femme de Pierre
Marcoureau, dit Beaulieu, bourgeois de Paris, demeurant rue de Limoges, en présence de
Pierre Petitjean, dit La Rocque, procureur de celui-ci, d'une part, et Martin Credde, maître
tapissier, demeurant rue de Berry, d'autre part, réglant le différend surgi entre les parties en
raison de la saisie par Credde d'un "emmeublement" que Marie Boullanger lui avait donné à
vendre, faute par celle-ci de lui avoir réglé une dette(816).
MC/ET/XC/200
305. - 1637, 3 novembre. Contrat de mariage entre Étienne Bellé, vitrier, demeurant rue du
Crucifix, fils de défunts Olivier Bellé, tailleur de pierre, et Marie Legras, et Claude Monrodet,
fille de feu Pierre Monrodet et de Catherine Fournier, demeurant en la maison de Jean
Leclerc, sieur de Sallenauve, et de Marthe Berthelin, sa femme, rue de Poitou, auquel signe
comme témoin Guillaume de Montdory, sieur des Gilberts(817).
MC/ET/XC/200
306. - 1637, 7 décembre. Contrat de mariage entre Adrien Des Barres, sieur d'Orgemont,
suivant les finances, demeurant rue Beaurepaire, âgé de vingt-six ans, fils de Charles Des
Barres, huissier des comptes et du trésor, et de Jeanne Le Roux, sa femme, et Marie Durant,
813 A signaler : une collection de tableaux (Femme nue, façon d'Italie, l'Adoration des Trois rois, un Paysage, un Panier de
fruits, un Vase de Fleurs, une Tourmente marine, des Joueurs), une cage à oiseaux à six étages, une collection d'armes
(mousquet, arquebuse, quatre pistolets d'arçon, un cimeterre à fourreau de velours, un coutelas damasquiné, une épée à garde
d'argent massif ciselé, une épée longue à fourreau de cuir), un luth garni de son étui, quatre paquets de livres prisés avec leurs
tablettes [*].
814 Des extraits de cet inventaire ont été publiés par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 162-169. On y
trouvera une transcription intégrale des pages concernant les habits du défunt et de sa veuve.
815 Original devant Haguenier et Huart, non conservé ; mention dans MC/ET/XXXV/373/B, 31 mars 1639, inventaire des
titres et papiers de l'Hôtel de Bourgogne, cote 24 [*].
816 Transcription partielle par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 180.

817 Mention dans ibid., t. I, p. 175.

veuve de Henri Legrand, dit Belleville, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Sauveur, fille
de Marguerite Hemery et de feu Pierre Durant. Parmi les témoins signent Pierre Le Messier,
sieur de Bellerose, François et Julien Bedeau, Pierre Hazard, Bertrand Hardouyn de SaintJacques, amis du futur époux.
MC/ET/XXXV/215
307. - 1638, 8 janvier. Inventaire des biens de la communauté ayant existé entre défunt Henri
Legrand, sieur de Belleville, comédien ordinaire du roi, et Marie Durant, demeurant rue
Beaurepaire, sa veuve, à l'occasion du remariage de celle-ci avec Adrien Des Barres, dit
d'Orgemont(818). Dettes : douze pistoles par Gasteau, comédien ; 1000 livres par Pierre Le
Messier, dit Bellerose, et Nicole Gassot.
MC/ET/XXXV/244
308. - 1638, 2 février. Contrat de mariage entre Josias de Soulas, écuyer, sieur de Primefosse,
fils de défunts Georges de Soulas, écuyer, sieur dudit lieu, et de Judith Daunay, demeurant rue
des Quatre-Fils, et Marguerite Baloré, fille de feu Simon Baloré, maître tailleur d'habits, et de
Catherine de Caen, demeurant également rue des Quatre-Fils. Communauté de biens ;
douaire, 3000 livres. Témoins du futur époux : Philbert Robin, bourgeois de Paris, Pierre
Petitjean, bourgeois de Paris, amis. Témoins de la future épouse : Jacques Guillaume, sieur de
Saint-Dizier, musicien, beau-frère à cause de feue Anne Baloré, jadis sa femme, Nicolas et
Simon Baloré, frères, Pierre Lhuillier, sieur de Flamericourt, ami(819).
MC/ET/CVII/150
309. - 1638, 28 février. Marché aux termes duquel Jean Pillet, maçon, demeurant à ConflansSainte-Honorine, promet à Pierre Le Messier, dit Bellerose, comédien ordinaire du roi,
demeurant rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur, de faire divers travaux de
maçonnerie en la maison de Le Messier sise à Conflans, pour le prix de 300 livres(820).
MC/ET/XV/101
310. - 1638, 12 mars. Contrat de mariage entre Vincent Constant, comédien ordinaire du roi,
demeurant rue Tireboudin, fils de François Constant, marchand drapier, demeurant à
Aigueperse en Auvergne, et de feue Anne Billart, et Catherine Leroy, fille de défunt Jean
Leroy, notaire royal à Verdun, et de Barbe Blanvarlet, à présent femme de Jean Gassot,
comédien ordinaire du roi. Les témoins du fiancé sont René Mellet, comédien ordinaire du
roi, Alexandre de Cambon, écuyer, et Adrien Des Barres, sieur d'Orgemont, comédien
ordinaire du roi ; ceux de la fiancée sont Nicolas Leroy, son frère, comédien ordinaire du roi,
et Simone de La Chappe, sa femme, Pierre Le Messier, sieur de Bellerose, comédien ordinaire
du roi, et Nicole Gassot, sa femme, ses beau-frère et belle-soeur, et Renée de Montjosieux,
femme de René Mellet. La dot est de 300 livres en habits et bijoux.
MC/ET/XXXV/151
818 Voir document n° 306.
819 Une copie de cet acte, insérée au Châtelet (Arch. nat., Y//178, fol. 374), fut publiée par Émile Campardon, Les
Comédiens du roi de la troupe française pendant les deux derniers siècles : documents inédits recueillis aux Archives
nationales, Paris, Champion, 1879, p. 107-109 (deux noms y prennent une forme différente : Claude de Caen, Pierre Leullier,
sieur de Flambecourt).
820 Transcription partielle par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 186-187. Cette historienne
fait mention, sous les mêmes cote et date, de l'achat de cette maison par Bellerose (ibid., p. 186) ; mais aucun acte y
correspondant n'a été retrouvé dans la liasse. De fait, cette transaction eut lieu le 5 novembre 1633 : voir supra, document n°
275.

311. - 1638, 30 septembre. Bail par Pierre Guibert, vendeur de bétail, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Vieux-Augustins, pour trois ans, à Adrien Des Barres, sieur d'Orgemont,
demeurant rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur, d'une maison sise rue du Petit-Lion,
comportant deux corps de logis avec cour au milieu, moyennant 330 livres de loyer annuel.
MC/ET/XXXV/373s
[MC/ET/XXXV/373/A]
312. - 1638, 15 octobre. Protestation par Pierre Dubout, doyen, Guillaume Javelle, André de
Vauconsains et Pharon Legros, maîtres en charge et gouverneurs de la confrérie de la Passion,
maison et hôtel de Bourgogne, à la suite de la sentence rendue ce jour au Châtelet entre eux et
les "soy disans comédiens du roy de la troupe royalle, qui sont les nommez Pierre Le Messier
dict Belleroze et ses associez". Les gouverneurs acceptent la somme de 600 livres à eux
ordonnée pour le loyer de l'Hôtel de Bourgogne pour le terme échu à la Saint-Jean-Baptiste,
mais se réservent de faire appel du fait que, contrairement aux clauses du bail, aucun loyer ne
leur a été octroyé pour le terme échéant à la Saint-Rémi.
(A la suite :) - 1638, 23 octobre. Renouvellement de la protestation à la suite du versement
des 600 livres(821).
MC/ET/XXXV/373
[MC/ET/XXXV/373/A]
313. - 1638, 15 octobre. Acte d'appel par les maîtres de la confrérie de la Passion, de la
sentence rendue ce jour par le prévôt de Paris entre eux et les "soydisans comédiens du roy de
la troupe royalle, qui sont les nommez Pierre Le Messier dict Belleroze et ses associez" (822).
MC/ET/XXXV/373
[MC/ET/XXXV/373/A]
314. - 1639, 17 janvier. Bail par Claude Hermant, veuve de Jacques Troche, maître paumier,
demeurant rue Vieille-du-Temple, par Marie Troche, veuve d'Étienne Hubert, maître brodeur,
demeurant même rue, par Jacques Boullet, valet de chambre du prince de Condé, époux de
Jacqueline Troche, par Julienne Troche, femme de Jean Budin, maître brodeur, par Michel
Mesnel, maître paumier, époux d'Élisabeth Troche, demeurant rue Vieille-du-Temple, et par
Jean Coudray, maître paumier, demeurant rue du Parc-du-Roi, au jeu de paume des Innocents,
pour cinq années commençant au 1er avril prochain, à Claude Deschamps, sieur d'Auvilliers,
André Boyron, Philbert Robin, François Chastelet, dit Beauchasteau, et Pierre Marcoureau,
dit Beaulieu, comédiens du roi, du jeu de paume appelé "Desmarestz" avec le corps d'hôtel du
devant, moyennant 3000 livres de loyer annuel (823).
MC/ET/XC/202
315. - 1639, 18 janvier. Bail par Philippe Brisse et André de Vauconsains, "maîtres et
gouverneurs de la confrérie, maison et Hôtel de Bourgogne", pour trois années ayant
commencé au 1er janvier, à Pierre Le Messier, dit Bellerose, Bertrand Hardouyn de SaintJacques, Julien et François Bedeau, Adrien Des Barres, dit d'Orgemont, Zacharie Jacob, dit
Montfleury, et leurs associés, comédiens entretenus par Sa Majesté, de la grande salle, loges,
821 Cet acte correspond à la deuxième pièce jointe à la sentence du Châtelet du 15 octobre 1638, citée par Soulié (op. cit.,
p. 165).
822 Cet acte correspond à la première pièce jointe à la sentence du Châtelet du 15 octobre 1638, citée par Soulié (loc. cit.).

823 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 176-178. Dans le texte du bail, après le nom de
Beauchasteau, celui de "Jornain dict Bellemore" avait été inscrit par le notaire, puis rayé.

théâtre et galeries dudit Hôtel, avec la première chambre au-dessus de la grande porte pour s'y
habiller et enfermer les hardes, ainsi que le passage par le grand escalier du côté de la grande
porte sur la rue Saint-François. Les bailleurs se réservent la loge des anciens maîtres et le lieu
situé au-dessus et appelé le Paradis, ainsi que les magasins dépendant de l'hôtel. Le loyer est
fixé à 2000 livres par an. Les preneurs pourront "faire et construire une gallerie à leurs frais le
long du magasin qui aboutit sur la porte au lieu le moins incomode que faire se pourra pour la
seureté de la porte du parterre et une autre petite gallerie auprès de la grande porte des loges".
Ils ne pourront demander aucun rabais en cas d'absence du roi de Paris ou de séjours qu'euxmêmes feraient hors de la ville (824).
MC/ET/XXXV/373 Bis
[MC/ET/XXXV/373/B]
316. - 1639, 31 mars. Inventaire des titres, papiers et ornements appartenant à la confrérie de
la Passion et Résurrection de Notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, fondée de temps
immémorial en l'hôpital de la Sainte-Trinité, rue Saint-Denis, propriétaire de l'Hôtel de
Bourgogne, rue Mauconseil.
74 feuillets, dont 63 consacrés au titres, classés par ordre de matières. - Fol. 3 : chartes et
confirmations des droits et privilèges ; fol. 6 : acquisition de l'emplacement de l'Hôtel de
Bourgogne ; fol. 8 v° : arrêts portant pouvoir de faire représenter ; fol. 9 v° : rachat de rente ;
fol. 10 v° : affaires touchant le domaine ; fol. 13 : titres de rente ; fol. 14 : heures d'entrer et
jouer à l'Hôtel de Bourgogne ; fol. 16 v° : réparations ; fol. 18 : quittances des menues charges
de ville, des frais de justice, du clerc de la confrérie, concernant diverses rentes ; fol. 25 : baux
à des comédiens anglais, baux à des comédiens italiens ; fol. 25 v° : baux à des comédiens du
prince d'Orange ; fol. 26 : baux à des comédiens français ; fol. 29 : baux à particuliers ; fol. 31
: procédures contre les comédiens ; fol. 39 : procédures contre les Sots ; fol. 42 : procédures
contre Philippe Gaultier, imprimeur ; fol. 43 : procédures contre les comédiens de la troupe
royale ; fol. 49 : affaires relatives au feu pris en un magasin de l'Hôtel de Bourgogne ; fol. 51 :
amortissements ; fol. 60 : titres concernant la maison de l'image Saint-Léonard ; fol. 67 : titres
concernant la confrérie et ce qui lui appartient en l'hôpital de la Trinité ; fol. 69 : ornements
servant au service divin et décoration de la confrérie (825).
MC/ET/XXXV/373 Bis
[MC/ET/XXXV/373/B]
317. - 1639, 19 mai. Procès-verbal aux termes duquel Pierre Dubout, tapissier ordinaire du
roi, Antoine Fauveau, marchand épicier, André de Vauconsains, marchand mercier, Pharon
Legros et Jean Le Leu, marchands, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, maison et
hôtel de Bourgogne, ont averti Nicolas Réveillon, ancien doyen, Pierre Dupont, tapissier
ordinaire du roi, Guillaume Dufour, Léonard Clergé, Antoine Peignier, Martin Boyvin, Henri
Legros, Nicolas Boyvin, Guillaume Javelle, Nicolas Desnotz, Jean Couillart et Pierre Dufour,
anciens maîtres de ladite confrérie, de la nécessité de réédifier une maison sise rue
Maudétour, entre la rue de la Chanvrerie et la rue des Prêcheurs, à l'image Saint-Léonard,
abattue depuis deux mois en raison de sa caducité, et de réparer les dégâts faits aux maisons
voisines à l'occasion de la démolition. La confrérie n'ayant pas de fonds, il a été décidé que,
pour faire face aux frais de construction et de réparation, il serait procédé à un emprunt.
MC/ET/XXXV/157
824 Acte sous seing privé collationné le 24 janvier par Pourcel et Toutain, analysé dans MC/ET/XXXV/373/B, 31 mars
1639, inventaire des titres et papiers de l'Hôtel de Bourgogne, cote 29, fol. 28 v°. L'acte n'est signé que de Le Messier,
Philippe Brisse et de Vauconsains [*]. Transcription partielle par Soulié, op. cit., p. 150-151 ; transcription intégrale par
Lemoine, op. cit., p. 33-35.
825 De cet inventaire, Soulié a donné dans leur ordre chronologique l'analyse des actes qu'il a jugés les plus importants (op.
cit., p. 151-165) [*].

318. - 1639, 26 mai. Devis des ouvrages de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie,
serrurerie et vitres à exécuter rue Maudétour, et marché aux termes duquel Alexandre de
L'Espine, maître maçon, demeurant rue Saint-Anastase, en son nom et en celui de Rémi
Arnoul, maître charpentier, promet à Pierre Dubout, Antoine Fauveau, André de Vauconsains,
Pharon Legros et Jean Le Leu, doyen et maîtres en charge de la confrérie de la Passion,
d'exécuter les travaux moyennant 3600 livres et la récupération des vieux matériaux
actuellement en la cour de l'Hôtel de Bourgogne.
(A la suite :) 1639, 4 juin. - Quittance par Rémi Arnoul, maître charpentier, demeurant rue de
Saintonge, aux maîtres de la confrérie de la Passion de la somme de 1300 livres.
MC/ET/XXXV/157
319. - 1639, 3 juin. Obligation par Pierre Dubout, tapissier ordinaire du roi, Antoine Fauveau,
marchand épicier, André de Vauconsains, marchand mercier, Pharon Legros et Jean Le Leu,
marchands, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion et propriétaires de l'Hôtel de
Bourgogne, envers Jean de Villy, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles,
de la somme de 1300 livres pour cause de prêt.
MC/ET/XXXV/374
320. - 1639, 24 juin. Constitution par Pierre Le Messier, sieur de Bellerose, Nicole Gassot, sa
femme, demeurant rue Tireboudin, Bertrand Hardouyn de Saint-Jacques, bourgeois de Paris,
demeurant rue du Petit-Lion, et Gabrielle Le Messier, sa femme, à Nicolas Trecart, maître
tissutier-rubannier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Gravilliers, de 100 livres de rente
annuelle et perpétuelle, moyennant 1800 livres. Au paiement de cette rente sont hypothéqués
une maison comportant plusieurs bâtiments avec clos, jardin, pré et vigne à Conflans-SainteHonorine, ainsi que 252 livres 16 sols de rente dus par plusieurs habitants de Conflans et trois
maisons sises au faubourg Saint-Martin.
MC/ET/XXXV/158
321. - 1639, 24 juin. Déclaration de Pierre Le Messier, sieur de Bellerose, et Nicole Gassot,
sa femme, suivant laquelle Bertrand Hardouyn de Saint-Jacques et Gabrielle Le Messier, sa
femme, ne sont intervenus dans la constitution précédente que pour les obliger.
MC/ET/XXXV/158
322. - 1639, 17 août. Constitution par Cyprien Ragueneau, maître pâtissier, bourgeois de
Paris, et Marie Brunet, demeurant rue Saint-Honoré, à Renée Chachouin, veuve de Pierre
Perin, huissier, sergent à verge au Châtelet, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, de 55
livres 10 sols 4 deniers de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 1000 livres tournois.
MC/ET/XXIV/415
323. - 1639, 27 août. Déclaration de Pierre Dubout, André de Vauconsains, Pharon Legros et
Jean Le Leu, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, selon laquelle il appartient à celleci :
1) par acquit, une grande maison vulgairement appelée l'Hôtel de Bourgogne, consistant en
magasins, grande salle au-dessus, couverte de tuile, en laquelle il y a un théâtre à représenter
comédies et loges à l'entour, un petit corps d'hôtel à une cour, ayant sa principale entrée rue
Saint-François par une porte cochère, au haut de laquelle sont les armes de la Passion,
ancienne marque de la confrérie ; au devant du petit corps d'hôtel est une barrière fermant à
clef ; ces constructions se trouvent sur une place de 17 toises de long sur 16 de large acquise
par les confrères de Jean Rouvet, devant Jean Allart et Philippe Palanquin, le 30 août 1548,
cette place étant chargée envers le domaine du roi d'une rente de 16 livres parisis, ramenée à

10 livres par lettres de Charles IX en date de janvier 1566 ;
2) 20 livres de rente de bail d'héritage dues par François Bonnard, vendeur de poisson ;
3) la maison Saint-Léonard, sise rue Maudétour, acquise également le 30 août 1548,
récemment démolie pour caducité ;
4) une petite place d'une toise de face sur 4 toises de profondeur, sise rue Saint-Denis, près de
l'hôpital de la Trinité, où sont les armes de la confrérie en relief "fort antienne" (826).
MC/ET/XXXV/375
324. - 1639, 27 août. Procuration en blanc par les doyen et maîtres de la confrérie de la
Passion, pour présenter à Messieurs de la Chambre souveraine des avertissements la
déclaration de leurs biens par eux faite devant notaire.
MC/ET/XXXV/375
325. - 1639, 31 août. Obligation par Cyprien Ragueneau, maître pâtissier, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et Marie Brunet, sa femme, veuve de
Pierre Arnoul, maître pâtissier, tuteurs de Pierre Arnoul, fils mineur du défunt et de Marie
Brunet, envers Marin Semelle, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Tirechappe, de
55 livres 11 sols de rente, constituée avec hypothèque sur la maison appartenant à Marie
Brunet, sise rue Saint-Honoré, et dans laquelle ils demeurent.
MC/ET/XVI/356
326. - 1639, 17 octobre. Constitution par Pierre Dubout, tapissier ordinaire du roi, par André
de Vauconsains, marchand mercier en gros, et par Jean Le Leu, marchand, bourgeois de Paris,
doyen, maîtres en charge, gouverneurs, administrateurs et fondateurs de la confrérie de la
Passion, propriétaires de l'Hôtel de Bourgogne, en présence d'Antoine Fauveau, marchand
épicier, procureur des anciens maîtres, suivant acte du 19 mai 1639 (827), à François Carlier,
prêtre, curé de Puiseux-en-France, y demeurant, agissant pour Suzanne Paradis, sa nièce, de
52 livres 6 sols 4 deniers de rente, moyennant 941 livres 14 sols 8 deniers. Cette somme est
destinée à la réédification d'une maison rue Maudétour, à l'image Saint-Léonard.
(Pièce jointe :) 1639, 19 mai. - Copie de la procuration donnée par Nicolas Réveillon, ancien
doyen, Pierre Dupont, tapissier ordinaire du roi, Guillaume Dufour, Léonard Clergé, Antoine
Peignier, Martin Boyvin, Henri Legros, Nicolas Boyvin, Guillaume Javelle, Nicolas Desnotz,
Jean Couillart et Pierre Dufour, anciens maîtres et confrères, à Pierre Dubout, Antoine
Fauveau, André de Vauconsains et Jean Le Leu, maîtres en exercice, pour procéder à
l'emprunt précédent.
MC/ET/XVI/242
327. - 1639, 19 octobre. Quittance par Alexandre de L'Espine, maître maçon, demeurant rue
des Deux-Portes, et Rémi Arnoul, maître charpentier, demeurant rue de Saintonge, à Pierre
Dubout, doyen, Antoine Fauveau, André de Vauconsains, Pharon Legros et Jean Le Leu,
maîtres de la confrérie de la Passion, de la somme de 1100 livres venant en déduction du prix
porté au marché de la reconstruction de la maison Saint-Léonard.
MC/ET/XXXV/375
328. - 1639, 19 octobre. Déclaration par Pierre Dubout, tapissier ordinaire du roi, doyen,
826 Extrait publié par Deierkauf-Holsboer, L'Histoire de la mise en scène dans le théâtre français à Paris de 1600 à 1673,
Paris, Nizet, 1960, p. 12.
827 Passé devant Guénéchot et Toutain [*].

André de Vauconsains, Pharon Legros et Jean Le Leu, marchands et bourgeois de Paris,
maîtres en charge de la confrérie de la Passion, propriétaires de l'Hôtel de Bourgogne, suivant
laquelle, sur la somme de 3600 livres due en raison du marché de reconstruction de la maison
de Saint-Léonard, rue Maudétour, passé le 26 mai 1639 avec Alexandre de L'Espine, maître
maçon, et Rémi Arnoul, maître charpentier (828), ils sont encore redevables d'une somme de
1200 livres ; ils s'engagent à verser 400 livres à Noël prochain et, pour demeurer quittes du
surplus, ils baillent la maison pour trois années aux entrepreneurs (829).
MC/ET/XXXV/375
329. - 1639, 10 novembre. Bail par Pierre Dubout, André de Vauconsains, Pharon Legros et
Jean Le Leu, maîtres de la confrérie de la Passion, pour trois ans, à Barthélemy Guyot,
marchand épicier, demeurant rue Saint-Jacques-de-l'Hôpital, d'un magasin se trouvant sous la
grande salle de l'Hôtel de Bourgogne, moyennant 110 livres de loyer annuel.
MC/ET/XXXV/375
330. - 1639, 21 novembre. Protestation d'Adrien Des Barres, sieur d'Orgemont, demeurant
rue du Petit-Lion, sur le fait que ce jour Antoine Desprez et Pierre Martin, appartenant à la
maison de Puisieux, sont venus le trouver et lui ont offert une somme de 2000 livres en
pistoles d'Espagne, d'Italie et écus d'or pour assurance de la vente d'un office d'huissier faite
par ledit d'Orgemont, ce que celui-ci aurait accepté, mais que sortant de sa maison peu après il
a eu connaissance d'une déclaration du roi sur les monnaies, au moyen de laquelle il risque de
supporter une grosse perte sur les espèces reçues.
MC/ET/XXXV/375
331. - 1639, 3 décembre. Obligation par Antoine Desprez, bourgeois de Paris, demeurant rue
d'Orléans, et Jean Desprez, son fils, commis de Monsieur de Bellefontaine, conseiller d'état,
demeurant rue du Battoir, envers Adrien Des Barres, sieur d'Orgemont, demeurant rue du
Petit-Lion, de la somme de 2336 livres 1 sol, remboursable à la fin du mois.
MC/ET/XXXV/375
332. - 1640, 10 mars. Recette et dépense faites annuellement par les maîtres et gouverneurs
de la confrérie de la Passion, propriétaires de l'Hôtel de Bourgogne (8 feuillets)(830).
MC/ET/XXXV/376
333. - 1640, 9 avril. Constitution par Pierre Dubout, tapissier ordinaire du roi, André de
Vauconsains, Pharon Legros et Jean Le Leu, marchands, doyen et maîtres de la confrérie de la
Passion, à Philippe Brisse, brodeur et valet de chambre ordinaire du roi, demeurant rue du
Renard, de 333 livres 6 sols 8 deniers de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 6000 livres
destinées à acquitter le droit d'amortissement. Au paiement de cette rente est hypothéquée la
maison Saint-Léonard(831).
MC/ET/XXXV/377
334. - 1640, 17 juin. Contrat de mariage entre Nicolas Asseline, marchand mercier-grossier,
demeurant rue Comtesse-d'Artois, et Marie Chevrier, fille de défunt Olivier Chevrier,
marchand, bourgeois de Paris, et de Gillette Buon. Parmi les témoins de la future épouse
828 Voir document n° 318.
829 Ceux-ci loueront cette maison, le 21 novembre 1639, à Nicole Dubas, veuve de Michel Vincent, maçon, pour trois ans,
moyennant 400 livres de loyer annuel (MC/ET/XXXV/375) [*].

830 Transcription par Soulié, op. cit., p. 166-172.
831 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 173-176.

figurent François Le Messier, son beau-frère, époux de Françoise Chevrier, et Pierre Le
Messier, comédien du roi, allié.
MC/ET/VI/227
335. - 1640, 3 juillet. Quittance par Pierre Brunet, maître pâtissier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, et Suzanne Clément, sa femme, à Vincent Crevon, marchand
mercier, bourgeois de Paris, et Jeanne Brunet, sa femme, et à Cyprien Ragueneau, maître
pâtissier, bourgeois de Paris, et Marie Brunet, sa femme, de la somme de 6614 livres 15 sols 8
deniers, faisant, avec une somme de 600 livres représentant le douaire préfix de Suzanne
Clément(832), la somme de 7214 livres 15 sols 8 deniers, constituant la portion revenant à
Brunet et à sa femme dans la somme de 21.020 livres moyennant laquelle fut adjugée, le 17
décembre 1639(833), une maison sise rue Saint-Honoré, faisant l'un des coins de la rue SaintThomas-du-Louvre.
MC/ET/C/7
336. - 1640, 3 juillet. Quittance par Radegonde Le Moyne, demeurant rue du Four, à Pierre
Brunet, maître pâtissier, et à Suzanne Clément, sa femme, d'une somme de 854 livres que lui
ont versée Vincent Crevon, marchand, bourgeois de Paris, Jeanne Brunet, sa femme, Cyprien
Ragueneau, maître pâtissier, bourgeois de Paris, et Marie Brunet, sa femme, pour
remboursement du capital et des intérêts d'une rente de 50 livres, au paiement de laquelle était
hypothéquée la maison sise au coin de la rue Saint-Honoré et de la rue Saint-Thomas-duLouvre.
MC/ET/C/7
337. - 1640, 15 septembre. Donation mutuelle (au survivant) entre Julien et François Bedeau,
frères, comédiens ordinaires du roi, demeurant rue Beaurepaire, de tous leurs biens meubles et
immeubles(834).
Étude MC/ET/LX, en déficit
338. - 1640, 30 octobre. - Bail par Pierre Petitjean, dit La Rocque, bourgeois de Paris,
demeurant rue Vieille-du-Temple, à Jean Boullon, marchand de soie à Paris, d'une maison
sise rue des Égouts, moyennant 400 livres de loyer.
MC/ET/XC/203
339. - 1640, 31 octobre. Bail par Pierre Dubout, tapissier ordinaire du roi, André de
Vauconsains, Martin Boyvin, Pharon Legros et Jean Le Leu, marchands et bourgeois de Paris,
doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, maison et hôtel de Bourgogne, pour quatre
années commençant à Pâques, à Pierre Petit, marchand de chevaux, demeurant rue
Mauconseil, d'un magasin situé sous une partie de la grande salle de l'Hôtel de Bourgogne,
moyennant 120 livres de loyer annuel.
MC/ET/XXXV/377
340. - 1640, 5 novembre. Contrat de mariage entre Charles Morel, compagnon orfèvre,
demeurant rue des Deux-Portes, fils de François Morel, marchand drapier à Fontenay-enVosges, en Lorraine, et de Claude Bailly, et Jeanne Millon, fille de défunts Robert Millon,
bourgeois de Caen, et Marie Canel, demeurant rue Beaurepaire. Parmi les témoins figurent
Julien et François Bedeau, comédiens du roi, et Jacqueline Bedeau, leur soeur, demeurant rue
832 Porté au contrat de mariage passé le 5 novembre 1627, devant Turgis et Morel [*].
833 Par sentence de licitation du Châtelet [*].
834 Original devant Girault, non conservé ; transcription dans Arch. nat., Y//180, fol. 422 [*].

Beaurepaire, et Pierre Hazard, comédien du roi, amis.
MC/ET/XXXV/377
341. - 1640, 13 novembre. Bail pour quatre ans par Marguerite Bossu, veuve de Jean Savart,
chirurgien ordinaire du roi, demeurant rue Beaubourg, à Pierre Petitjean, sieur de La Rocque,
demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et à Marie Bidault, sa femme,
d'une maison sise rue de Poitou, à l'Écharpe-Blanche, moyennant 100 livres de loyer annuel.
MC/ET/XIV/54
342. - 1640, 5 décembre. Promesse par les comédiens du roi, représentés par François
Bedeau, dit L'Espy, aux doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, maison et hôtel de
Bourgogne, de laisser ou de démolir au choix de ceux-ci, en fin de bail, "l'escallier faict en la
cour dudict hostel tenant au grand escallier", ainsi que les portes qu'ils ont fait faire.
MC/ET/XXXV/379
343. - 1641, 2 février. Contrat de mariage entre Nicolas Biet, bourgeois de Paris, demeurant
rue de Limoges, et Françoise Petit, demeurant même rue, fille de Pierre Petit et de Marie
Béguin, demeurant à Milly, près de Saumur. Communauté de biens ; dot, 1000 livres ;
douaire, 400 livres ; préciput, 200 livres. Témoins du futur époux : Jean Biet, son père, agent
des affaires de la princesse de Mantoue(835), Adrienne Jaulnay, sa femme, Adrien Gadroy,
huissier à cheval au Châtelet, et Martine Biet, beau-frère et soeur. Témoins de la future
épouse : Claude Deschamps, sieur d'Auvilliers et Marguerite Béguin, oncle et tante.
(Pièce jointe :) 1641, 27 janvier. - Procuration par Pierre Petit et Marie Béguin à Claude
Deschamps pour les représenter au contrat de mariage de leur fille Françoise, passée devant
Simon Proust, notaire(836).
MC/ET/XC/204
344. - 1641, 9 mars. Bail par Pierre Dubout, doyen, Martin Boyvin, André de Vauconsains,
Pharon Legros et Jean Le Leu, maîtres en charge de la confrérie de la Passion, assistés de
Philippe Brisse, Guillaume Javelle, Nicolas Boyvin, Nicolas Desnotz, anciens maîtres, pour
trois années, à Alexandre de L'Espine, maître maçon, demeurant rue Saint-Martin, et Rémi
Arnoul, maître charpentier, demeurant rue de Saintonge, d'une maison sise rue Maudétour, à
l'image Saint-Léonard, pour demeurer quittes des ouvrages de maçonnerie et charpenterie
exécutés en cette maison.
MC/ET/XXXV/380
345. - 1641, 13 avril. Contrat de mariage entre André Boyron, comédien ordinaire du roi,
demeurant rue Vieille-du-Temple, fils de feu Martin Boyron, marchand à Issoudun, et de
Marguerite Tellier, et Jeanne Auzoult, fille de Jean Auzoult, dit Le Pré, comédien du roi, et de
Jeanne de Crevé, demeurant rue de Poitou. Communauté de biens ; apport de la future épouse,
1000 livres par elle gagnées, plus 600 livres léguées par M. Vaugon, avocat à ClermontFerrand ; douaire, 1000 livres ; préciput, 400 livres. Témoins du futur époux : Jean Boyron,
bourgeois de Paris, frère, Claude Deschamps, sieur d'Auvilliers, et François Chastelet,
comédiens ordinaires du roi, amis. Témoins de la future épouse : Nicolas Auzoult, comédien,
835 Il s'agit vraisemblablement d'Anne de Gonzague, seconde fille de Charles de Gonzague, duc de Nevers et de Mantoue
(mort en 1637), dite plus tard la Princesse Palatine.
836 Analyse sommaire par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 183-184. Claude Deschamps y est qualifié,
par erreur, de "cousin" de la future épouse ; et après le nom de Jean Biet, au lieu d'"agent des affaires de la princesse de
Mantoue", on lit : "ayeul. Lonjrinesse de Mantoue".

frère, Samson Le Tellier, peintre, et Jacques Goupil, peintre, cousins (837).
MC/ET/XC/204
346. - 1641, 19 juillet. Obligation par Jacques Robert, laboureur à Saint-Clair (838), dans le
Hurepoix, et Denis Beys, libraire, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, à
l'enseigne de la Victoire, envers Léonard Aubry, paveur ordinaire du roi, d'une somme de 80
livres remboursable dans trois mois.
MC/ET/XXXIII/278
347. - 1641, 25 juillet. Obligation par Denis Beys, libraire, demeurant rue Saint-Jacques, à
l'enseigne de la Victoire, et Charles Beys, son frère, avocat en parlement, demeurant rue
Saint-Honoré, envers Léonard Aubry, paveur ordinaire du roi, de 150 livres, pour prêt
d'argent, remboursable dans six mois.
MC/ET/XXXIII/278
348. - 1641, 10 septembre. Quittance par Ambroise Le Veusle, veuve de Denis Grandvallet,
imprimeur, demeurant rue du Bout-du-Monde, de l'intérêt auquel elle aurait pu prétendre à
l'encontre de Nicolas Robillard, portier des comédiens italiens, demeurant même rue, en
raison des excès commis contre elle.
MC/ET/XV/114
349. - 1641, 14 octobre. Obligation par Jean Boyron, bourgeois de Paris, demeurant rue
Vieille-du-Temple, envers André Boyron, son frère, comédien ordinaire du roi, de la somme
de 1002 livres représentant divers emprunts contractés depuis 1627 (839).
MC/ET/XC/204
350. - 1641, 29 décembre. Transport par Pierre Petitjean, dit La Rocque, bourgeois de Paris,
garde de la porte des comédiens du roi tenant leur théâtre en la rue Vieille-du-Temple,
demeurant rue de Poitou, à Maurice Le Bigot, écuyer, sieur de Penavec, demeurant
ordinairement au Boyran, en Basse-Bretagne (évêché de Tréguier), étant à la suite du marquis
de Lhomarye, capitaine de la compagnie des gendarmes du cardinal de Richelieu, de l'intérêt
civil auquel il peut prétendre à l'encontre de Claude de Leshilledry, écuyer, le sieur de
Lavantiou et leurs complices en raison des voies de faits commises sur sa personne le 28
décembre, moyennant une somme de 1200 livres versée comptant (840).
MC/ET/XC/204
351. - 1641, 30 décembre. Procuration par Philbert Robin, dit Le Gaulcher, comédien
ordinaire du roi, demeurant rue de Poitou, à (en blanc) Guérin, comédien du roi, actuellement
à Lyon, pour révoquer le sieur Du Pont qu'il avait choisi pour expert dans le partage de la
succession de Barbe Pouchat, sa mère, et pour nommertelle personne que bon lui semblera et
céder à Thomas Vassalieu, notaire à Lyon, et à Madeleine Robin, sa femme, la part lui

837 Transcription partielle dans ibid., t. I, p. 181-182 (les noms Auzoult, Vaugon et Goupil y prennent les formes : Anzoult,
Vangon, Goupy. Selon Auguste Jal, ce mariage fut inscrit le 20 avril 1641 sur les registres (depuis détruits) de Saint-Nicolasdes-Champs ; il y était indiqué qu'André Boyron avait 40 ans et son épouse 16 ans, que Claude Deschamps avait 40 ans, et
que parmi les témoins figurait Pierre Petitjean, bourgeois de Paris, demeurant rue de Poitou, âgé de 46 ans (Dictionnaire
critique de biographie et d'histoire ..., 2e édition, Paris, Plon, 1872, p. 111).
838 C'est la ville connue aujourd'hui sous le nom de Gometz-le-Chatel (Essonne).

839 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 184-185.
840 Transcription dans ibid., t. I, p. 178-179. Petitjean déclare ne pouvoir signer "à cause de sa playe en l'espaulle dextre".

appartenant en la métairie de Saint-André-de-Corsieu, moyennant 900 livres (841).
MC/ET/LII/20
352. - 1642, 11 janvier. Association entre Pierre Le Messier, sieur de Bellerose, Nicole
Gassot, sa femme, Claude Deschamps, sieur de Villiers, Marguerite Béguin, sa femme,
Zacharie Jacob, dit Montfleury, Jeanne de La Chappe, sa femme, André Boyron, dit Le
Baron, et Jeanne Auzoult, sa femme, François Chastelet, dit Beauchasteau, Madeleine du
Pouget, sa femme, et Bertrand de Saint-Jacques, comédiens du roi, lesquels s'associent par le
commandement de Sa Majesté pour jouer la comédie pendant cinq années à partir du jour de
Pâques, sous peine de 1000 livres d'amende pour qui s'en désistera (842).
MC/ET/XV/116
353. - 1642, 3 avril. Bail par Étienne Goujon, naguère commis au greffe du parlement,
agissant comme tuteur de Marguerite Goujon, née de son mariage avec Madeleine Le
Challoux, pour quatre années, à Zacharie Jacob, l'un des comédiens du roi, d'une maison où
celui-ci demeure déjà, rue Saint-Sauveur, comprenant un corps de logis, étable, cour et puits,
moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/XLIX/313
354. - 1642, 6 avril. Obligation par Pierre Marcoureau, bourgeois de Paris, demeurant rue de
Poitou, envers André Legrand, avocat en parlement, demeurant rue du Four, de la somme de
900 livres, soit 250 livres empruntées ce jour même pour subvenir à ses affaires et 650 livres
dues à la veuve Gouget, à qui Marcoureau avait donné en sûreté "un anneau d'or émaillé de
bleu, auquel est enchassé ung diamant taillé à facettes en coeur de la longueur de l'ongle du
petit doigt ung peu plus" (843).
MC/ET/XC/205
355. - 1642, 23 avril. Procuration par Philbert Robin, dit Le Gaulcher, comédien ordinaire du
roi de la troupe du Marais, demeurant rue de Poitou, à Anne Berthault, sa femme, pour bailler
à ferme une maison à Athis, avec vignes et arbres fruitiers, et pour procéder au partage à faire
entre ledit constituant et Thomas Vassalieu, notaire à Lyon, de la métairie de Saint-André-deCorsieu, près de Lyon, lui appartenant comme héritier de Barbe Pausat, sa mère (sentence des
Requêtes du Palais).
MC/ET/LII/21
356. - 1642, 21 août. Vente par Nicole et Anne Le Maistre, soeurs, filles majeures, demeurant
l'une rue Vieille-du-Temple et l'autre rue de la Verrerie, à Pierre Le Messier, sieur de
Bellerose, comédien ordinaire du roi, demeurant rue Montorgueil, de divers héritages en
terres, jardins et bois, situés à Courdimanche, Jouy-le-Moutier et entre Menucourt et
Boisement, moyennant 1600 livres.
MC/ET/XC/66
357. - 1642, 30 août. Constitution par Cyprien Ragueneau, maître pâtissier, et Marie Brunet,
sa femme, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à Catherine
Ruelle, fille majeure, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré, de 33 livres 6 sols 8 deniers de
rente annuelle et perpétuelle, moyennant 600 livres. Au paiement de cette rente est
841 Transcription dans ibid., t. I, p. 174-175. Le comédien dont le prénom est laissé en blanc était, selon toute probabilité,
Charles Guérin, dit L'Espérance.
842 Transcription dans ibid., t. I, p. 182-183.

843 Analyse dans ibid., t. I, p. 181.

hypothéquée une maison sise au coin de la rue Saint-Honoré et de la rue Saint-Thomas-duLouvre.
MC/ET/LXXXV/142
358. - 1642, 30 août. - Bail par Pierre Petitjean, dit La Rocque, bourgeois de Paris, demeurant
rue de Poitou, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Jean Varet, maître menuisier, pour cinq
ans à partir de la Saint-Rémi, d'une maison sise rue des Égouts, moyennant 400 livres de loyer
annuel.
MC/ET/XC/205
359. - 1642, 30 décembre. - Désistement par Pierre Petitjean, dit La Rocque, bourgeois de
Paris, demeurant rue de Poitou, et Jean Varet, maître menuisier à Paris, du bail qu'ils avaient
passé le 30 août 1642.
MC/ET/XC/205
360. - 1643, 16 février. - Bail par Pierre Petitjean, dit La Rocque, bourgeois de Paris,
demeurant rue de Poitou, à Nicolas Desormes, tailleur, demeurant à Saint-Germain-des-Prés,
rue de Buci, pour quatre ans à partir de Pâques, d'une maison sise rue des Égouts, moyennant
400 livres de loyer annuel.
MC/ET/XC/206
361. - 1643, 8 mars. Obligation par Henri Thibou, bourgeois de Paris, envers François
Chastelet, comédien ordinaire du roi, de la somme de 200 livres prêtée pour subvenir à ses
affaires. Au paiement de cette somme est affectée une maison appartenant audit Thibou, sise
rue Saint-Sauveur, à l'enseigne de l'image Saint-Jean.
MC/ET/XXXV/253
362. - 1643, 24 mars. Inventaire après décès de Claude Leclerc, dit Du Rozay, comédien de
Monsieur, frère du roi, mort quinze mois plus tôt en la ville de Lyon, dressé à la requête de sa
veuve, Nicole Ravanne, demeurant chez Jean Ravanne, son père, rue de Bretagne, agissant en
son nom et comme tutrice de Catherine, âgée de treize ans, de Marie, âgée de onze ans, de
César, âgé de huit ans, de Charles, âgé de vingt-huit mois, et de René, âgé de seize mois, en la
présence de Jean Mauraisin, imprimeur, demeurant rue des Sept-Voies, subrogé tuteur. Les
biens meubles inventoriés se trouvent en la maison de Fabien Magny, maître serrurier, rue de
Jouy, où ils ont été portés pour être conservés pendant l'absence de Claude Leclerc et de sa
femme, laquelle est arrivée depuis quinze jours de Marseille, où elle était au moment du décès
de son mari et où elle est restée depuis.
2 feuillets. - Fol. 1 : 231 livres ; fol. 2 : 77 livres ; fol. 2 : déclarations et dettes passives. Parmi
les déclarations, Nicole Ravanne affirme qu'en la ville de Rennes se trouvent deux habits
servant à la comédie ayant appartenu à son mari, l'un de satin noir et l'autre de velours vert, et
qu'elle a aussi deux autres habits lui appartenant, servant à comédie, l'un "de drap minime
pourfillé d'or et d'argent" et l'autre de velours noir garni de bandes en broderie, valant
ensemble 100 livres, les autres habits de Claude Leclerc ayant été vendus pour subvenir à
quatre années de maladie. Parmi les dettes passives, il est dû 200 livres à l'apothicaire qui a
soigné le défunt pendant sa maladie, et 60 livres à Jeanne Boisselier, demeurant à Dijon,
nourrice de Charles Leclerc (844).
MC/ET/XIII/37
844 Mention de cet acte par Madeleine Jurgens et Elizabeth Maxfield-Miller, Cent ans de recherches sur Molière, sur sa
famille et sur les comédiens de sa troupe, Paris, Imprimerie nationale, 1963, p. 688.

363. - 1643, 20 avril. Contrat de mariage entre Louis Joly, écuyer, exempt des gardes du roi
sous la charge du prévôt de l'hôtel du roi, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, et Madeleine
Leclerc, fille de Jean Leclerc, écuyer, sieur de Sallenauve, et de Marthe Berthelin, demeurant
rue de Poitou, auquel signe comme témoin Guillaume Desgilberts, sieur de Montdory, oncle
maternelle à cause de (en blanc) Berthelin, sa femme (845).
MC/ET/XC/206
364. - 1643, 11 mai. Quittance par Pierre Le Messier, sieur de Bellerose, comédien ordinaire
du roi, et Nicole Gassot, sa femme, à Jean Brandin, barbier ordinaire du frère du roi, de 1800
livres par eux prêtées.
MC/ET/XV/121
365. - 1643, 30 juin. Contrat de société entre Denis Beys, Germain Clérin, Jean-Baptiste
Poquelin, Joseph Béjart, Nicolas Bonnenfant, Georges Pinel, Madeleine Béjart, Madeleine
Malingre, Catherine Des Urlis et Geneviève Béjart pour l'exercice de la comédie sous le titre
de l'Illustre Théâtre, sous peine de 3000 livres d'amende en cas de désistement. Passé en la
présence d'André Mareschal, avocat en parlement, de Marie Hervé, veuve de Joseph Béjart et
mère de Joseph, Madeleine et Geneviève Béjart, et de Françoise Lesguillon, femme d'Étienne
Des Urlis et mère de Catherine Des Urlis (846).
Étude LXII, en déficit
366. - 1643, 12 août. - Bail pour trois ans par Pierre Petitjean, dit La Rocque, bourgeois de
Paris, demeurant rue de Poitou, à Nicolas Monsigot, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintMartin, d'une maison sise rue Neuve-Saint-Laurent, moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/XC/206
367.- 1643, 22 août. Vente par François d'Escajeul, seigneur de Liancourt, abbé
commendataire de Saint-Paul de Verdun, demeurant rue de la Montagne-Sainte-Geneviève,
agissant en son nom et pour Jacques et Sébastien d'Escajeul, ses frères, à Pierre Le Messier,
sieur de Bellerose, comédien ordinaire du roi, et à Nicole Gassot, sa femme, demeurant rue
Mauconseil, de trente arpents de terre plantés en bois taillis, appelés "le Clos de la
Bretonnière", à Conflans-Sainte-Honorine, moyennant 3000 livres (847).
MC/ET/XV/122
368. - 1643, 12 septembre. Bail pour trois ans par Noël Galloys, maître paumier, bourgeois
de Paris, demeurant au jeu de paume des Métayers, à Saint-Germain-des-Prés, près de la porte
de Nesle, à Denis Beys, Germain Clérin, Jean-Baptiste Poquelin, Joseph Béjart, Nicolas
Bonnenfant, Georges Pinel, Madeleine Béjart, Madeleine Malingre, Catherine Des Urlis et
Geneviève Béjart, comédiens associés sous le titre de l'Illustre Théâtre, du jeu de paume des
Métayers, moyennant 1900 livres de loyer annuel, pour le paiement desquelles Marie Hervé
se porte caution (848).
MC/ET/XCII/117
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/366]
845 Extraits de cet acte publiés par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 160. La femme de Montdory
s'appelait Marie Berthelin.
846 Original devant La Granche, non conservé. Transcription par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 224-226, d'après
une copie établie en 1876.
847 Mention par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 187 ; la cote citée ("MC/ET/XV/22") est
à corriger.
848 Transcription par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 227-231.

369. - 1643, 15 septembre. Titre nouvel par lequel Cyprien Ragueneau, maître pâtissier, et
Marie Brunet, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré, promettent de payer à Charles Morise,
à Marie Motteron, sa femme, et à Jacques Motteron les 33 livres 6 sols 8 deniers de rente
constituée le 30 août 1642(849), dont ils ont acquis les droits.
MC/ET/XVI/369
370. - 1643, 18 septembre. Marché aux termes duquel Claude Michault, maître charpentier,
demeurant rue Saint-Antoine, et Jean Duplessis, maître menuisier, demeurant rue
Beaurepaire, promettent à Denis Beys, Germain Clérin, Jean-Baptiste Poquelin, Joseph Béjart,
Georges Pinel, Nicolas Bonnenfant, Madeleine Béjart, Madeleine Malingre, Catherine Des
Urlis et Geneviève Béjart, comédiens de l'Illustre Théâtre, de construire un théâtre et des
loges au jeu de paume des Métayers, moyennant la somme de 2400 livres(850).
Étude MC/ET/CXI, en déficit
371. - 1643, 30 septembre. Transport par Pierre Le Messier, sieur de Bellerose, comédien
ordinaire du roi, demeurant rue Mauconseil, à Guillaume de Mouy, écuyer, exempt en la
prévôté générale des monnaies et maréchaussée de France, demeurant à Saint-Germain-desPrés, rue des Quatre-Vents, à l'enseigne de la Ville-d'Orléans, de son droit pour une année au
bail d'un appartement à lui loué par Louis Drouet, maître barbier-chirurgien, en la maison que
celui-ci occupe au coin de la rue Mauconseil(851), moyennant paiement du loyer.
MC/ET/XV/122
372. - 1643, 31 octobre. Engagement de Claude Godart, Michel Tisse, Adrien Lefebvre et
Laurent Gaburet, maîtres joueurs d'instruments, envers les comédiens de l'Illustre Théâtre,
représentés par Médéric de Gibrat, sieur d'Aulmont, pour servir les comédiens pendant trois
ans, moyennant quatre livres par jour(852).
MC/ET/LXII/152
373. - 1643, 5 novembre. Bail par Pierre Dubout, doyen, Martin Boyvin, Pharon Legros,
Mathieu d'Asnière et Jean Le Leu, maîtres et administrateurs de la confrérie de la Passion,
assistés de Nicolas Brandon, Léonard Clergé, Guillaume Javelle, Henri Legros, Robert
Butaye, Nicolas Desnotz et Pierre Dufour, anciens maîtres et administrateurs, pour quatre
années, à André de Vauconsains, marchand, bourgeois de Paris, ancien maître et gouverneur
de la confrérie, demeurant cour du Palais, d'une maison sise rue Maudétour, à l'image SaintLéonard. Ce bail est accordé moyennant décharge consentie par Vauconsains de la somme de
1080 livres 7 sols 8 deniers lui étant restés dus de son compte du 27 juin 1640.
MC/ET/XXXV/387
374. - 1643, 7 novembre. Bail par Pierre Dubout, doyen, Martin Boyvin, Pharon Legros et
Mathieu d'Asnière, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion, pour trois années
commençant à Noël, à Jean Le Leu, marchand, bourgeois de Paris, l'un des maîtres de la
confrérie, demeurant rue de la Cossonnerie, d'un magasin et cave dépendant de l'Hôtel de
Bourgogne, ayant son entrée par la grande porte, rue Neuve-Saint-François, moyennant 126
livres de loyer annuel.
MC/ET/XXXV/387
849 Voir document n° 357.
850 Original devant Drouyn, non conservé ; mention dans MC/ET/CXVII/516, marché du 6 décembre 1643 (voir document
n° 375). Analyse par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 231-232.
851 Bail du 16 août 1641, devant Desprez [*].

852 Transcription par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 232-234.

375. - 1643, 6 décembre. Marché par François Amblard, marchand de bois, bourgeois de
Paris, demeurant place de Grève, à Claude Michault, maître charpentier, demeurant rue SaintAntoine, et à Jean Duplessis, maître menuisier, demeurant rue Beaurepaire, pour la fourniture
du bois nécessaire à l'aménagement du jeu de paume des Métayers pour jouer la comédie, et
cautionnement de Denis Beys, Germain Clérin, Jean-Baptiste Poquelin, Joseph Béjart,
Georges Pinel, Nicolas Bonnenfant, Madeleine Béjart, Madeleine Malingre, Catherine Des
Urlis et Geneviève Béjart, comédiens de l'Illustre Théâtre, pour la somme de 2400 livres(853).
MC/ET/CXVII/516
376. - 1643, 28 décembre. Marché entre Léonard Aubry, paveur ordinaire des bâtiments du
roi, demeurant rue Champfleury, et Denis Beys, Germain Clérin, Jean-Baptiste Poquelin,
Joseph Béjart, Georges Pinel, Nicolas Bonnenfant, Madeleine Béjart, Madeleine Malingre,
Catherine Des Urlis, Geneviève Béjart et Catherine Bourgeois, comédiens de l'Illustre
Théâtre, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, près de la porte de Nesle, pour le pavage du
devant du jeu de paume des Métayers, moyennant 200 livres (854).
MC/ET/XLV/181
377. - 1644, 3 février. Transaction entre Claude Hermant, veuve de Jacques Troche, maître
paumier, demeurant rue Vieille-du-Temple, Jacques Boullet, bourgeois de Paris, demeurant à
Saint-Germain-des-Prés, Jacqueline Troche, sa femme, Michel Mesnel, maître paumier,
demeurant rue Vieille-du-Temple, Élisabeth Troche, sa femme, Marie Troche, veuve
d'Étienne Hubert, bourgeois de Paris, demeurant rue Vieille-du-Temple, Julienne Troche,
femme d'André Des Lous, demeurant même rue, et Jean Coudray, maître paumier, demeurant
rue du Parc-du-roi, tous propriétaires des maison et jeu de paume des Marais, d'une part, et
Josias de Soulas, dit Floridor, Marguerite Baloré, sa femme, Philbert Robin, dit Le Gaulcher,
François et Julien Bedeau, Renaud Petitjean, dit La Rocque, Laurent Conseil, dit Dargy,
Madeleine Lemeine, femme de Nicolas Lion, dit Beaupré, et Marie de Hornay, femme de
Jérôme Le Cellier, dit La Roche, comédiens du roi entretenus par Sa Majesté, demeurant à
Paris, d'autre part, réglant le différend survenu entre eux en raison de l'incendie arrivé le 15
janvier précédent au jeu de paume. Les comédiens s'engagent à payer une somme de 10.500
livres pour la réparation des lieux, dont 3000 livres comptant, et le surplus de 7500 livres,
pour lequel ils auraient hypothéqué tous leurs biens meubles et immeubles, en deux paiements
de deux mois. en deux mois. Les travaux de reconstruction commenceront le 1 er mars et le
présent bail consenti aux comédiens est annulé.
(A la suite :) - 1644, 21 mars. Quittance de 2000 livres par Mesnel et Boullet aux comédiens
du roi, représentés par Josias de Soulas. - 1644, 18 mai. Quittance de 980 livres par Mesnel
aux comédiens du roi, représentés par Philbert Robin, dit Le Gaulcher. - 1644, 31 octobre.
Quittance par Boullet et Mesnel aux comédiens du roi, représentés par Josias de Soulas, de la
somme de 1684 livres, constituant le dernier paiement dû sur la somme de 10.500 livres que
les comédiens s'étaient engagés à payer aux propriétaires.
(Pièce jointe :) - 1643, 31 mars. Procuration par André Des Lous, maître de camp du
régiment d'Haussonville, à Julienne Troche, sa femme (855).
MC/ET/XC/207
378. - 1644, 22 février. Devis des ouvrages de maçonnerie qu'il convient de faire en la
maison et jeu de paume des Marais et marché aux termes duquel Guillaume Troche, maître
853 Transcription dans ibid., p. 236-239.
854 Transcription dans Ibid., p. 239-240, et dans Soulié, op. cit., p. 173-175.
855 Transcription de cet acte, à l'exception de la procuration annexée du 31 mars 1643, par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre
du Marais, t. I, p. 185-189.

maçon, demeurant rue de Poitou, promet à Jacques Boullet, bourgeois de Paris, Michel
Mesnel et Jean Coudray, maîtres paumiers, et autres propriétaires du jeu de paume, d'effectuer
lesdits ouvrages moyennant 2200 livres (856).
MC/ET/XC/207
379. - 1644, 22 février. Mémoire des ouvrages de charpenterie qu'il convient de faire de neuf
pour la construction du jeu de paume des Marais et marché aux termes duquel Yon Perrin,
juré du roi ès oeuvres de charpenterie, demeurant rue de Berry, promet à Jacques Boullet,
bourgeois de Paris, Michel Mesnel, maître paumier, Jean Coudray, aussi maître paumier,
agissant pour tous les propriétaires du jeu de paume, d'exécuter lesdits ouvrages, moyennant
370 livres pour chaque cent de bois mis en oeuvre et, au cas où serait employé du vieux bois
provenant des démolitions, 80 livres pour chaque cent (857).
MC/ET/XC/207
380. - 1644, 30 mars. Mise en apprentissage par Jean Mauraisin, imprimeur, demeurant rue
des Sept-Voies, au collège de la Merci, ayant charge de Nicole Ravanne, veuve de Claude
Leclerc, dit Du Rozay, bourgeois de Paris, remariée à Jean Brouart, maître joueur
d'instruments, de son pupille César Leclerc, dit Du Rozay, âgé de neuf à dix ans ou environ,
pour six années, avec son beau-père Jean Brouart.
MC/ET/XCVIII/148
381. - 1644, 12 avril. Transport par Élisabeth Mestivier (858), veuve de Charles Le Noir,
comédien ordinaire du roi, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur, tutrice de ses enfants
mineurs (après avis de parents du 11 avril 1644 au Châtelet, devant le lieutenant civil), à
Charles Savoyen, bourgeois de Paris, de l'intérêt civil auquel elle pourrait prétendre à
l'encontre des meurtriers de son mari mort depuis environ sept ans, à l'exception du nommé
La Planche qu'elle ne cessera de poursuivre, moyennant 4500 livres.
MC/ET/XX/251
382. - 1644, 23 avril. Bail par Josias de Soulas, dit Floridor, Julien et François Bedeau, frères,
Philbert Robin, dit Le Gaulcher, Renaud Petitjean, dit La Rocque, et Laurent Conseil, dit
Dargy, comédiens du roi, agissant en leurs noms et pour "leurs associez en la commédie
establie au jeu de paume des Marestz", à Pierre Chesnoy, marchand de vins, pour cinq ans à
partir de la Saint-Rémi, d'une petite maison où celui-ci habite déjà, attenant au jeu de paume,
rue Vieille-du-Temple, moyennant 400 livres de loyer annuel(859).
MC/ET/XC/207
383. - 1644, 28 avril. Testament de Philbert Robin, dit Le Gaulcher, comédien ordinaire du
roi, demeurant rue Saint-Anastase, paroisse Saint-Gervais. Legs à Anne Berthault, sa femme,
de l'usufruit de ses biens, dont la nue propriété ira à Anne, André et Pierre Berthault, enfants
de feu Charles Berthault, commissaire en l'artillerie, et de Denise Geoffroy(860).
MC/ET/LII/25
384. - 1644, 3 juin. Mémoire de ce qu'il faut faire au jeu de paume des Marais, et marché aux
856 Voir infra, transcription n° XVI.
857 Voir infra, transcription n° XVII.
858 Elle signe Isabelle Mestivier.
859 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 193-194.
860 Transcription dans ibid., t. I, p. 198-200 ; la date ("26 avril") et la cote ("MC/ET/LII/639") imprimées à la tête de cette
transcription seront à corriger.

termes duquel Jean Duplessis, maître menuisier, demeurant rue Beaurepaire, promet aux
comédiens ordinaires du roi établis au jeu de paume des Marais, rue Vieille-du-Temple,
représentés par Josias de Soulas, Laurent Conseil, Renaud Petitjean, Philbert Robin, Julien et
François Bedeau, d'exécuter lesdits ouvrages avant la Saint-Rémi, moyennant 3000 livres(861).
MC/ET/XC/207
385. - 1644, 8 juin. Déclaration des dettes actives de Henri Javelle, marchand chapelier,
demeurant rue de la Haute-Vannerie(862).
(Parmi le dettes figurent:)
fol. 2: "Plus, par le sieur de La Roque, comédien de la trouppe du Marais, la somme de 27
livres 10 sols";
fol. 3 v° : "Plus, par le sieur Béjard, comédien de la trouppe du faubourg Sainct-Germain, la
somme de 8 livres 5 sols. Plus, par ung autre comédien de ladicte trouppe, de prix faict [...] 4
livres 10 sols."
MC/ET/XII/91
386. - 1644, 14 juin. Marché aux termes duquel François Amblard, marchand de bois,
demeurant rue de la Mortellerie, promet de fournir à Jean Duplessis, maître menuisier,
demeurant rue Beaurepaire, du bois de chêne nécessaire à l'accomplissement du marché fait le
3 juin entre celui-ci et les comédiens ordinaires du roi établis au jeu de paume des Marais,
moyennant 58 livres pour chaque cent de planches et 300 livres pour chaque cent de bois
carré, payables de mois en mois sur la somme de 2000 livres restée entre les mains des
comédiens.
(A la suite:) - 1644, 29 juin. Ratification du marché précédent par Pierre Petitjean, sieur de La
Rocque, demeurant rue de Poitou, procureur de Josias de Soulas, de Julien et François
Bedeau, de Laurent Conseil et de Philbert Robin, comédiens ordinaires du roi, suivant
procuration passée devant Jacques Cave et Robert Dubosc, tabellions royaux à Rouen, le 25
juin dernier.
(En marge :) - 1645, 26 juin. Quittance par François Amblard à François Bedeau et Philbert
Robin des sommes à lui dues pour fourniture de bois(863).
MC/ET/CXVII/517
387. - 1644, 28 juin. Engagement de Daniel Mallet, danseur, demeurant ordinairement à
Rouen, logé à présent au faubourg Saint-Germain, avec les comédiens de l'Illustre Théâtre,
représentés par Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, Germain Clérin, Nicolas Desfontaines,
Georges Pinel et Madeleine Malingre. Mallet s'oblige à servir la troupe, moyennant trentecinq sols par jour, jouant ou non, et quarante sols les jours où il sera commandé de représenter
un rôle(864).
MC/ET/XLV/182
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/370]
388. - 1644, 1er juillet. Accord aux termes duquel Jean-Baptiste Poquelin, Madeleine Béjart,
Geneviève Béjart, Madeleine Malingre, Georges Pinel, Nicolas Desfontaines et Philippe
861 Transcription dans ibid., t. I, p. 194-198. L'acte stipule que le marché entre Duplessis et les marchands qui fourniront le
bois se fera "en la présence desdits comédiens ou [sic : Deierkauf-Holsboer avait imprimé "et"] du sieur Pierre Petit Jehan,
dict La Rocque, pour eulx, auquel ils en donnent pouvoir ". Pierre Petitjean ne signe pas au document.
862 Henri Javelle, âgé alors de 25 ans, était fils de défunt Charles Javelle, marchand chapelier (Min. centr.,
MC/ET/XXXV/243, inventaire après décès de Marguerite Mouchet, veuve de Charles Javelle, 8 mars 1636) ; obligé de
quitter Paris pendant quinze jours, il passe la présente déclaration pour éviter que son absence ne le mène à la faillite [*].
863 Voir infra, transcription n° XVIII; pour le marché du 3 juin 1644, voir document n° 384.

864 Transcription par Soulié, op. cit., p. 175-176, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op.cit., p. 241-242.

Millot, aux noms de leurs associés, comédiens de l'Illustre Théâtre, déclarent qu'attendu les
dettes contractées par la compagnie, nul ne pourra prétendre à aucun remboursement pour les
frais de la décoration de leur théâtre (865).
Étude MC/ET/LXII, en déficit
389. - 1644, 9 septembre. Obligation par Marie Hervé, Madeleine Béjart, Geneviève Béjart,
Jean-Baptiste Poquelin, Nicolas Desfontaines, Germain Clérin, Georges Pinel, Catherine
Bourgeois, Denis Beys, Philippe Millot et Pierre Dubois, maître brodeur à Paris, tous
comédiens de l'Illustre Théâtre entretenu par Son Altesse Royale (866), envers Louis Baulot,
seigneur d'Arigny, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du roi, de la somme de 1100 livres,
pour prêt d'argent destiné au paiement des pièces de théâtre qu'ils ont achetées et des loyers du
jeu de paume où ils jouent la comédie (867).
Étude MC/ET/LXII, en déficit
390. - 1644, 17 septembre. Obligation par Germain Clérin, comédien de la troupe de l'Illustre
Théâtre entretenue par Son Altesse Royale, demeurant près de la porte Dauphine, d'une
somme de 120 livres envers Sébastien Chanteloup, maître paveur, pour cause de prêt (868).
MC/ET/XLV/272
391. - 1644, 4 décembre. Bail par Pharon Legros, Jean Le Leu et Mathieu d'Asnière, maîtres
et gouverneurs de la confrérie de la Passion, maison et hôtel de Bourgogne, pour quatre ans, à
Pierre Petit, marchand de chevaux, demeurant rue Mauconseil, d'un magasin situé sous une
partie de la grande salle, moyennant 140 livres de loyer annuel.
MC/ET/XXXV/391
392. - 1644, 17 décembre. Obligation par Jean-Baptiste Poquelin, Germain Clérin, Nicolas
Desfontaines, Denis Beys, Georges Pinel, Madeleine Béjart, Madeleine Malingre, Catherine
Bourgeois et Geneviève Béjart, comédiens de la troupe de l'Illustre Théâtre entretenue par
Son Altesse Royale, d'une somme de 300 livres envers François Pommier, bourgeois de Paris,
et Catherine Gauvin, sa femme, pour cause de prêt (869).
MC/ET/XLV/272
393. - 1644, 17 décembre. Obligation par Jean-Baptiste Poquelin, Germain Clérin, Nicolas
Desfontaines, Denis Beys, Georges Pinel, Madeleine Béjart, Madeleine Malingre, Catherine
Bourgeois et Geneviève Béjart, comédiens de la troupe de l'Illustre Théâtre entretenue par
Son Altesse Royale, envers François Pommier, bourgeois de Paris, et Catherine Gauvin, sa
femme, d'une somme de 1700 livres prêtée aux comédiens (870).
MC/ET/XLV/183
394. - 1644, 17 décembre. Accord entre Jean-Baptiste Poquelin, Germain Clérin, Nicolas
Desfontaines, Denis Beys, Georges Pinel, Madeleine Béjart, Madeleine Malingre, Catherine
Bourgeois et Geneviève Béjart, comédiens de la troupe de l'Illustre Théâtre entretenue par
Son Altesse Royale, aux termes duquel tout le revenu provenant de leurs représentations sera
865 Original devant La Granche, non conservé. Extrait publié par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 243.
866 Gaston, duc d'Orléans, frère du feu roi Louis XIII.
867 Original devant La Granche, non conservé. Extrait publié par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 244-246.
868 Analyse par Soulié, op. cit., p. 176, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 246.
869 Transcription par Soulié, op. cit., p. 177-178, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 252-253.
870 Transcription par Soulié, op. cit., p. 178-181, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 248-252.

destiné à l'entier paiement de leurs dettes (871).
MC/ET/XLV/183
395. - 1644, 17 décembre. Obligation par François Pommier, bourgeois de Paris, demeurant
rue Comtesse-d'Artois, et Catherine Gauvin, sa femme, envers Louis Baulot, seigneur
d'Arigny, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du roi, d'une somme de 1800 livres prêtée par
Baulot aux comédiens de l'Illustre Théâtre (872).
MC/ET/XLV/272
396. - 1644, 19 décembre. Accord entre Noël Galloys, maître paumier, demeurant à SaintGermain-des-Prés, rue du Fossé, et Jean-Baptiste Poquelin, représentant la troupe de l'Illustre
Théâtre, aux termes duquel les comédiens se désistent du bail du jeu de paume des Métayers
(873).
MC/ET/XCII/122
397. - 1644, 19 décembre. Bail par François Cocuel, maître paumier, à Denis Beys, Germain
Clérin, Jean-Baptiste Poquelin, Georges Pinel, Nicolas Desfontaines, Madeleine Béjart,
Madeleine Malingre, Geneviève Béjart et Catherine Bourgeois, comédiens de la troupe de
l'Illustre Théâtre entretenue par Son Altesse Royale, du jeu de paume de la Croix-Noire, rue
des Barrés, pour trois années à partir du 22 décembre, moyennant 2400 livres de loyer annuel
(874).
MC/ET/XIX/430
398. - 1644, 20 décembre. Marché aux termes duquel Antoine Girault, maître charpentier,
demeurant rue Saint-Paul, promet à Jean-Baptiste Poquelin, Germain Clérin, Nicolas
Desfontaines, Denis Beys, Georges Pinel, Madeleine Béjart, Madeleine Malingre, Catherine
Bourgeois et Geneviève Béjart, comédiens de la troupe de l'Illustre Théâtre entretenue par
Son Altesse Royale, d'exécuter tous les ouvrages de charpenterie, menuiserie, serrurerie et
maçonnerie nécessaires pour l'aménagement du jeu de paume de la Croix-Noire et le
rétablissement de celui des Métayers, moyennant la somme de 600 livres (875).
MC/ET/XLIV/183
399. - 1644, 22 décembre. Bail par Charles Petitjean, bourgeois de Paris, demeurant rue
Mauconseil, pour cinq ans, à Pierre Le Messier, sieur de Bellerose, comédien ordinaire du roi,
demeurant même rue, d'un appartement en sa maison, comportant cuisine, trois chambres de
plain-pied au-dessus des salles à traiter, cave et grenier, donjon en haut de l'escalier,
communauté de puits, moyennant 400 livres de loyer annuel (876).
MC/ET/XV/127
400. - 1645, 15 janvier. Obligation de 120 livres par Marie Hervé et Madeleine Béjart envers
Sébastien Chanteloup, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré (877).
MC/ET/XII/83
871 Transcription par Soulié, op. cit., p. 181-182, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 247-248.
872 Transcription par Soulié, op. cit., p. 182-185, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 253-255.
873 Transcription par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 255-256. Voir aussi supra, document n° 368, bail du 12
septembre 1643.
874 Transcription par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 256-260.

875 Transcription par Soulié, op. cit., p. 183-185, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 261-262.
876 Mention par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 187-188.
877 Analyse par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 263.

401. - 1645, 24 janvier. Marché aux termes duquel Michel Le Normant, maître tapissier,
demeurant rue Saint-Paul, promet à Nicolas Desfontaines, Germain Clérin, Jean-Baptiste
Poquelin, Georges Pinel, Denis Beys, Gaspard Rabel, Madeleine Béjart, Madeleine Malingre,
Geneviève Béjart et Catherine Bourgeois, comédiens de la troupe de l'Illustre Théâtre
entretenue par Son Altesse Royale, d'exécuter les ouvrages de tapisserie pour les loges du jeu
de paume de la Croix-Noire, moyennant la somme de 120 livres.
(A la suite:) - 1647, 30 avril. Quittance par Le Normant à Gaspard Rabel de 34 livres (878).
MC/ET/CV/415
402. - 1645, 31 janvier. Délibération de Pharon Legros, débardeur sur l'eau, Jean Le Leu,
marchand, et Mathieu d'Asnière, marchand, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la
Passion, Nicolas Brandon, aiguillier de la reine, Léonard Clergé, marchand, Guillaume
Javelle, tireur d'or, Robert Butaye, peintre, Nicolas Desnotz, marchand, Pierre Dufour,
voiturier, et André de Vauconsains, marchand, anciens maîtres, Guillaume Saumon, épicier,
Jean Jouais, épicier, Achille Taille, marchand, François Erard, Marc-Antoine Prévost, commis
de M. de Guénégaud, Jean Rouveau, orfèvre, Sébastien Garnier, vitrier, Jacques Brisse, maître
brodeur, Philbert Poudrac, libraire, Imbert Quinart, voiturier, Jacques de Vauconsains et
Léonard Clergé, le jeune, bourgeois de Paris et confrères, assemblés en leur chambre de
l'Hôtel de Bourgogne, au sujet de la somme de 1200 livres à laquelle ils ont été taxés lors de
l'avènement du roi et pour le versement de laquelle ils décident de faire un emprunt.
(En marge:) - 1645, 6 février. Mention de l'emprunt de 1200 livres fait par les maîtres de la
confrérie à Jean de Villy, marchand de chevaux. - 1648, 22 août. Mention du remboursement
(879).
MC/ET/XCIX/168
403. - 1645, 6 février. Obligation par Pierre Dubout, tapissier ordinaire du roi, demeurant rue
de la Verrerie, Pharon Legros, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, et Jean Le
Leu, marchand épicier, demeurant rue de la Cossonnerie, doyen et maîtres de la confrérie de
la Passion, envers Jean de Villy, marchand de chevaux, demeurant rue Saint-Denis, de la
somme de 1200 livres, remboursable en un an, au paiement de laquelle ils ont affecté l'Hôtel
de Bourgogne et la maison de l'image Saint-Léonard.
MC/ET/XCIX/168
404. - 1645, 20 mars. Bail par Pharon Legros, Jean Le Leu et Mathieu d'Asnière, maîtres et
gouverneurs de la confrérie de la Passion, pour quatre ans, à Barthélemy Guyot, marchand
épicier, demeurant rue Montorgueil, du magasin se trouvant sous une partie de la grande salle
de l'Hôtel de Bourgogne et de la boutique attenante ayant entrée rue Mauconseil, moyennant
120 livres de loyer annuel.
MC/ET/XXXV/393
405. - 1645, 29 mars. Titre nouvel aux termes duquel Pharon Legros, Jean Le Leu et Mathieu
d'Asnière, maîtres de la confrérie de la Passion, reconnaissent devoir à Marie Turpin, femme
de Nicolas de La Barre, receveur et payeur des rentes sur le clergé, une rente de 100 livres, au
principal de 1600 livres, constituée le 4 août 1616 au profit de Louis Turpin, procureur au
Châtelet (880).
MC/ET/XCIX/168
878 Transcription dans ibid., p. 263-265.
879 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 177-178. Pour l'emprunt fait à Jean
de Villy, voir document n° 403.
880 Voir document n° 172.

406. - 1645, 31 mars. Obligation par Jean-Baptiste Poquelin, sieur de Molière, tapissier et
valet de chambre du roi, demeurant au coin de la rue des Jardins, paroisse Saint-Paul, envers
Jeanne Levé, marchande publique, de la somme de 291 livres, pour prêt à lui fait. Pour sûreté
de paiement, Molière met en gage de deux rubans en broderie d'or et argent, l'un de satin et
l'autre de drap vert (881).
MC/ET/X/92
407. - 1645, 3 avril. Bail pour trois ans par Pharon Legros, débardeur sur l'eau, demeurant rue
de la Mortellerie, par Jean Le Leu, marchand, demeurant rue de la Cossonnerie, et par
Mathieu d'Asnière, marchand, demeurant rue Saint-Denis, gouverneurs et administrateurs en
charge de la confrérie de la Passion, à Charles Bourgeois, marchand, d'un magasin sous la
grande salle de l'Hôtel de Bourgogne, moyennant 105 livres de loyer annuel.
MC/ET/XCIX/168
408. - 1645, 3 avril. Obligation par Henri Thibou, comédien du roi, demeurant rue du Boutdu-Monde, paroisse Saint-Eustache, et par Jean Chapuis, bourgeois de Paris, demeurant
pointe et paroisse Sainte-Eustache, à l'enseigne du Paon, envers Guillaume Le Père, seigneur
du fief Popin (882), d'une somme de 50 livres à eux prêtée.
MC/ET/XX/315 brevets
409. - 1645, 5 [avril]. Compte entre Louis Baulot et François Pommier, d'une part, et les
comédiens de l'Illustre Théâtre, d'autre part, représentés par Madeleine Béjart, Jean-Baptiste
Poquelin et Germain Clérin (883).
MC/ET/IX/400
410. - 1645, 20 et 24 mai. Actes de comparution de Louis Baulot et François Pommier au
sujet de l'obligation des comédiens de l'Illustre Théâtre (884).
MC/ET/IX/400
411. - 1645, 7 juin. Constitution par Claude Hermant, veuve de Jacques Troche, demeurant
rue Vieille-du-Temple, Michel Mesnel, maître paumier, Élisabeth Troche, sa femme,
demeurant même rue en la maison et jeu de paume de la Sphère, Marie Troche, veuve
d'Étienne Hubert, et Julienne Troche, veuve d'André Des Lous, demeurant rue Vieille-duTemple, à Gracien Megrot, maître paumier, demeurant rue des Quatre-Fils, de 124 livres 19
sols 10 deniers de rente, moyennant 2250 livres tournois. Cette constitution est faite pour
permettre le paiement des ouvrages de maçonnerie, charpenterie, couverture et autres qu'il
convient de faire pour la réédification des maisons et jeu de paume des Marais(885).
MC/ET/XC/208
412. - 1645, 8 juin. Quittance par Yon Perrin, juré du roi ès oeuvres de charpenterie,
demeurant rue de Berry, à Claude Hermant, veuve de Jacques Troche, maître paumier, et à
Michel Mesnel, maître paumier, agissant pour eux et pour les copropriétaires du jeu de paume
881 Transcription par Soulié, op. cit., p. 185-186, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 265-266.
882 Fief ancien situé sur le territoire de la paroisse Saint-Germain.
883 Acte daté erronément du 5 mars. Transcription par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 268-270.
884 Transcription dans ibid., p. 272-274.
885 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 201-204 (celui qui signe Megrot y est appelé
"Maigret").

des Marais et des maisons en dépendant, de la somme de 8200 livres pour les ouvrages de
charpenterie faits pour la réédification du jeu de paume et les réparations qu'il a fallu effectuer
dans les maisons à cause de l'incendie. Des 8200 livres versées une somme de 2250 livres
avait été prêtée aux propriétaires par Gracien Megrot, marchand paumier, demeurant rue des
Quatre-Fils, moyennant une rente de 124 livres 19 sols 10 deniers(886).
MC/ET/XC/208
413. - 1645, 24 juin. Obligation par Germain Clérin, bourgeois de Paris, demeurant sur le
pont Marie, envers Hélène Pasquier, veuve de René Mauboussin, de 69 livres pour loyer d'une
chambre garnie pendant deux mois et vingt jours et pour dépense de bouche. En présence de
Marie Fleury, femme de Clérin, demeurant rue Saint-Antoine.
MC/ET/XII/81
414. - 1645, 28 juin. Bail par Pierre Petitjean, dit La Rocque, bourgeois de Paris, demeurant
rue de Poitou, pour six années, à François Barre, maître retordeur de fil, laine et soie,
demeurant rue du Vert-Bois, d'une maison sise rue Neuve-Saint-Laurent, à l'enseigne du
Grand-Henri, comportant corps de logis sur la derrière, pavillon, jeu de boules couvert,
surmonté d'une galerie, moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/XIV/61
[MC/ET/XIV/61/A]
415. - 1645, 13 août. Obligation par Jean-Baptiste Poquelin, Joseph Béjart, Germain Clérin,
Gaspard Rabel, Madeleine Béjart, Catherine Bourgeois et Geneviève Béjart, comédiens,
représentant la troupe de l'Illustre Théâtre, envers Léonard Aubry, paveur des bâtiments du
roi, d'une somme de 320 livres prêtée aux comédiens (887).
MC/ET/XLV/272
416. - 1646, 5 avril. Contrat de mariage entre Henri Pistel, bourgeois de Paris, demeurant rue
Vieille-du-Temple, fils de feu Charles Pistel, bourgeois de Falaise, et de Suzanne Philippes, et
Charlotte Legrand, fille de défunt Henri Legrand, sieur de Belleville, et de Marie Durant,
veuve en dernières noces d'Adrien Des Barres, sieur d'Orgemont, demeurant aussi rue Vieilledu-Temple. Parmi les témoins figurent Bertrand Hardouyn de Saint-Jacques, bourgeois de
Paris, et Josias de Soulas, écuyer, sieur de Primefosse.
(A la suite :) - 1646, 20 avril. Quittance de la dot de 1500 livres.
MC/ET/XXXV/256
417. - 1646, 20 avril. Obligation de 120 livres par Marie Hervé envers François Cocuel,
maître du jeu de paume de la Croix-Noire(888).
MC/ET/XIX/438
418. - 1646, 3 juin. Procuration par Marie Hervé, veuve de Joseph Béjart, Joseph Béjart, dit
La Borderie, et Geneviève Béjart, ses enfants, demeurant rue de Poitou, agissant aussi pour
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, et pour Madeleine Béjart, à André de Lamarre, procureur
au Châtelet, comme les représenter au procès pendant au Châtelet entre eux et Antoinette

886 Transcription dans ibid., t. I, p. 189-190 ; certains noms qui y sont imprimés (Yon Pivrin, Gratien Maigret) seront à
corriger, ainsi que la date de "mil six cent quarente quatre". Pour l'emprunt fait à Megrot, voir le document précédent.
887 Transcription par Soulié, op. cit., p. 189-190, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 280-281.

888 Original sous seing privé, non conservé ; mention dans l'inventaire après décès de François Cocuel (XIX, 438, 20 juillet
1648, cote 11). Transcription de cette mention par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 286.

Simony(889).
MC/ET/XC/209
419. - 1646, 7 juin. Vente par Marie de Hornay, veuve de Jérôme Cellier, sieur de La Roche,
opérateur oculiste du duc d'Orléans, demeurant rue de Limoges, et par Jean de Vaulx,
bourgeois de Paris, demeurant au collège de Navarre, agissant au nom de Pierre Marcoureau,
sieur de Beaulieu, légataire universel du défunt, à Pierre Coulon, marchand épicier, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-André-des-Arts, d'une maison sise à Conflans-Sainte-Honorine,
au lieu-dit "Chènevières", avec cour, jardin et dépendances, ainsi que d'une cerisaie sise au
lieu-dit "le Chêne" et de plusieurs pièces de terres, moyennant 1400 livres.
(A la suite:) - 1647, 8 avril. Ratification de l'acte précédent par Marcoureau. - 1648, 21 mars.
Quittance par Pierre Guerrier, bourgeois de Paris, et Marie Hornay, à présent sa femme, d'une
somme de 700 livres restant à payer(890).
MC/ET/XC/209
420. - 1646, 28 juin. Obligation par Nicolas Bonnenfant, bourgeois de Paris, demeurant rue
des Boucheries, paroisse Saint-Sulpice, envers Jean-Baptiste Belin, maître tailleur d'habits,
demeurant rue de Béthisy, de 123 livres 13 sols 4 deniers pour nourriture, dépense de bouche
et logement pendant quatre mois consécutifs en 1644.
MC/ET/CXIII/22
421. - 1646, 19 juillet. Bail par Robert de La Fosse, maître paumier, demeurant à SaintGermain-des-Prés, rue de Vaugirard, pour six mois commençant au 20 juillet, à Samuel
Speede, écuyer, et à Anne André, sa femme, demeurant aux Petits Comédiens des Marais, du
jeu de paume appelé Becquet, garni de ses toiles, nattes et auges, avec la salle et une chambre
meublée au premier étage, moyennant 7 livres de loyer quotidien(891).
MC/ET/XCVIII/158
422. - 1646, 19 juillet. Marché aux termes duquel Jean Duplessis, maître menuisier,
demeurant rue Beaurepaire, promet à Samuel Speede, écuyer, et à Anne André, sa femme,
demeurant aux Petits Comédiens des Marais, de faire la menuiserie nécessaire pour la
construction d'un théâtre, loges, sièges, portes et autres commodités dont ils auront besoin
pour jouer leurs comédies, selon le modèle arrêté entre eux. Les travaux commenceront le 20
juillet et le paiement se fera à raison de 4 livres par jour pendant six mois, moyennant
versement des sommes suivantes : 50 livres comptant, 50 livres le lundi prochain, et ensuite
100 livres tous les 25 jours. Fait en présence de Robert de La Fosse, maître paumier au jeu de
paume de Becquet, où seront effectués les travaux.
MC/ET/XCVIII/158
423. - 1646, 24 août. Promesse par Samuel Speede, gentilhomme anglais, et par Anne André,
sa femme, demeurant rue de Vaugirard, à Denis Buffequin, décorateur, ingénieur du Palais
Royal, de payer à celui-ci le vendredi de chaque semaine une somme de 20 livres en
considération des décors qu'il s'engage à leur fournir avant lundi prochain : un ciel servant à
couvrir le théâtre, la perspective du fond, les peintures des galeries.
MC/ET/XCVIII/158
889 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 213-214, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op.
cit., p. 292-293.
890 Transcription partielle par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 173; la date erronée du 7 juin 1646 y est
assignée à la quittance.
891 Voir infra, transcription n° XIX.

424. - 1646, 1er octobre. Bail par Léonard Clergé, Mathieu d'Asnière, Achille Taille et
Antoine Evrard, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, pour trois années, à Jean Le
Leu, marchand, bourgeois de Paris, d'un magasin et cave dépendant de l'Hôtel de Bourgogne,
ayant son entrée par la grande porte de la rue Saint-François, moyennant 120 livres de loyer
annuel.
MC/ET/XCIX/171
425. - 1646, 20 octobre. Compte entre Robert de La Fosse, maître paumier, demeurant à
Saint-Germain-des-Prés, rue de Vaugirard, d'une part, et Samuel Speede, anglais, et Anne
André, sa femme, demeurant au jeu de paume de Becquet, rue de Vaugirard, d'autre part, au
sujet des loyers dudit jeu de paume pour lesquels il est dû une somme totale de 385 livres.
Speede et sa femme promettent de quitter le Becquet le mercredi prochain, 24 octobre, de
remettre le jeu de paume en état et de verser à La Fosse toutes les sommes dues. Ils donnent
en gage une jupe et hongreline de toile d'argent à fond oranger, vert et blanc, une jupe et
hongreline de satin vert à broderie, un haut-de-chausse et un manteau de satin feuille-morte
découpé, garni de passements d'argent, un haut-de-chausse et un manteau de drap vert garni
de petite dentelle d'or, un pourpoint de toile d'or à bandes et fond vert, un manteau de velours
noir doublé de panne noire, un haut-de-chausse de velours noir et un habit et manteau de satin
vert découpé avec passements d'argent et aiguillettes de faux argent. Pour l'exécution de cet
acte, fait au jeu de paume de Becquet, Speede et sa femme élisent pour domicile la maison du
sieur Oudinet, à Saint-Germain-des-Prés, rue de Buci, à la Ville-de-Venise.
MC/ET/XCVIII/159
426. - 1646, 23 octobre. Compte entre Jean Duplessis, maître menuisier, demeurant rue
Beaurepaire, d'une part, et Samuel Speede, écuyer, et Anne André, sa femme, d'autre part, au
sujet du loyer du théâtre construit au jeu de paume de Becquet où les comédiens devaient
jouer pendant six mois. Pour les trois mois écoulés, il est dû une somme de 376 livres sur
laquelle il n'a été versé que 163 livres. En déduction des 213 livres restant, Speede et sa
femme ont promis de payer 81 livres à Robert de La Fosse, maître paumier, pour avance aux
ouvriers, et 80 livres à Pierre Chanoys, pour fourniture de marchandise. En outre, il est
convenu que le théâtre sera démoli dès ce jour et que les bois en provenant seront transportés
en la maison du sieur Cordon, rue de Bourbon, au Pré-aux-Clercs, dans la salle de laquelle il
sera reconstruit avec loges, sièges et galeries par des ouvriers payés quotidiennement par
Speede, sous la direction de Duplessis, qui recevra 40 sols par jour et prendra le bois de
surplus ; pendant 3 mois, pour le loyer de ce théâtre, Speede versera 8 livres par semaine à
Duplessis, qui à l'expiration du terme restera possesseur du bois. Si les représentations ne
durent pas trois mois, Duplessis recevra un dédommagement de 60 livres.
MC/ET/XCVIII/159
427. - 1646, 24 octobre. Vente par Marie de Hornay, veuve de Jérôme Cellier, sieur de La
Roche, opérateur oculiste du duc d'Orléans, demeurant rue de Limoges, et par Jean de Vaulx,
bourgeois de Paris, demeurant au Mont-Sainte-Geneviève, procureur de Pierre Marcoureau,
sieur de Beaulieu, légataire universel du défunt, à Charles de Bonnence Baudouyn, prêtre,
secrétaire de l'archevêché de Paris, demeurant au cloître Notre-Dame, d'une maison sise à
Conflans-Sainte-Honorine, au lieu-dit "la Grand Court", avec ses dépendances, et de plusieurs
pièces de vigne, d'îles et cerisaies audit terroir, moyennant 4000 livres.
(A la suite :) - 1647, 6 avril. Ratification par Pierre Marcoureau. - 1651, 31 décembre.
Quittance par Pierre Guerrier, bourgeois de Paris, et Marie de Hornay, à présent sa femme,
d'une somme de 2000 livres restant à verser.
(Pièces jointes :) - 1646, 8 août (Grenoble). Procuration par Pierre Marcoureau, sieur de

Beaulieu, légataire universel de Jérôme Cellier, opérateur oculiste du duc d'Orléans, à Jean de
Vaulx, bourgeois de Paris(892).
MC/ET/XC/209
428. - 1646, 27 octobre. Bail par Jean Lhoste, prêtre, chapelain de Saint Thomas de
Cantorbéry en l'église Saint-Jacques-de-l'Hôpital, demeurant rue des Marmousets, pour cinq
ans à partir de Noël, à Josias de Soulas, sieur de Primefosse, demeurant rue des Quatre-Fils,
d'une maison sise dans l'enclos et sous les salles de l'église Saint-Jacques-de-l'Hôpital,
comportant trois chambres, grenier, cave, cellier, salle et cuisine, moyennant 350 livres de
loyer annuel.
MC/ET/XIV/62 bis
[MC/ET/XIV/62/B]
429. - 1646, 4 novembre. Quittance par François Pommier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Mauconseil, à Charles Prieur, commis du sieur Le Musnier, trésorier de la maison de
Nemours, de la somme de 120 livres, pour laquelle il s'était porté caution de Catherine
Bourgeois(893).
MC/ET/XLV/187
430. - 1646, 18 décembre. Mainlevée par Cardin Besongne, marchand libraire, bourgeois de
Paris, demeurant au Mont-Saint-Hilaire, de la saisie faite à sa requête ès mains du sieur
Georges, maître du jeu de paume du Petit Couvert, sur deux coffres pleins de hardes
appartenant à Nicolas Mary, sieur Des Fontaines, comédien de Son Altesse Royale, avec
constitution de Jean Mathée, dit Philandre, comédien du roi, demeurant rue de la Chaussée
aux Marais du Temple, comme caution pour le paiement à Besongne de la moitié des 400
livres dues par Des Fontaines. Celui-ci affecte au paiement de cette somme et des 25 livres de
frais le prix que Besongne devra lui verser pour la remise de la copie d'une tragédie intitulée
Sémiramis, ainsi que le privilège, qu'il espère obtenir avant la fête des Rois 1647, pour
imprimer et débiter seul cet ouvrage. Cet accord est fait en la présence de Nicolas Lion, sieur
de Beaupré, aussi comédien du roi.
MC/ET/XXXIV/97
431. - 1647, 1er février. Bail par Julien Bedeau, comédien du roi, demeurant rue Vieille-duTemple, agissant au nom d'Élisabeth Mestivier, veuve du sieur Le Noir, comédien du roi, pour
trois années commençant à Noël, à Henri de Taillefer, chevalier, seigneur de Barrière, d'une
maison sise rue de Périgueux, moyennant 400 livres de loyer annuel(894).
MC/ET/XC/210
432. - 1647, 12 mars. Contrat de mariage entre Giovanni Buzzurui, parfumeur, âgé de trentequatre ans, originaire de Palerme en Sicile, fils d'André Buzzurui, docteur en médecine, et de
Vincenze Gandolfe, demeurant sur le fossé de la porte Saint-Germain-des-Prés, et Françoise
Belon, âgée de seize ans, fille de défunt Antoine Belon, trompette du roi, et de Madeleine
Busque, remariée à Jacques Benoist, maître joueur d'instruments, demeurant rue du Four à
Saint-Germain-des-Prés. Parmi les témoins figurent Gilles Oudet, voltigeur, Gatien Guilloche,
étudiant en l'université, Cristofero Contugi, dit l'Orviétan de Rome, Clarice Vitriaria, sa
892 Transcription partielle par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 174.
893 Transcription par Soulié, op. cit., p. 191 ; analyse par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 293. Voir aussi document
n° 393.
894 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 175-176 ; la cote citée ("XC, 207") serait à
corriger.

femme, Tiberio Fiorilli, Domenico Lucatelli, Giuseppe Albani, Lorenzo Selas, Pietro Re,
Agostino Grisanti, Jean L'Ange Latty, tous comédiens italiens pour les plaisirs du roi,
Bernardin Imbotti, gentilhomme florentin et professeur de mathématiques des pages de la
reine, Giambatista Lalamia et Jacques Huvellet, danseurs et voltigeurs de Sa Majesté, et Jean
Charpantier, maître à danser. La dot est de 1000 livres en deniers et en meubles(895).
MC/ET/XLVI/41
433. - 1647, 29 mars. Obligation par Claude de Guénégaud, seigneur dudit lieu, conseiller du
roi et trésorier de son Épargne, demeurant rue Neuve-Saint-Louis, envers Guillaume
Desgilberts, sieur de Montdory, demeurant rue de Poitou, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
de la somme de 24.000 livres reçue en prêt et payable en un an.
(En marge :) - 1652, 20 mars. Quittance donnée par Montdory pour le remboursement de la
précédente somme.
MC/ET/LI/219
434. - 1647, 5 avril. Accord entre Pierre Marcoureau, sieur de Beaulieu, bourgeois de Paris,
fils et héritier pour moitié de Jean Marcoureau, maître tonnelier, et de Catherine Brossier,
demeurant rue Tirechappe, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et les enfants de défunt Pierre
Massoud, marchand mercier fournissant les écuries du roi et gouverneur des pages de la
grande écurie, et de Jeanne Marcoureau, héritière pour l'autre moitié de Jean Marcoureau et
Catherine Brossier, au sujet de l'entretien de la maison du Petit Saint-Jean, ancien hôtel de
Brécourt, qu'ils possèdent en indivision rue de l'Arbre-Sec.
MC/ET/XXIV/429
435. - 1647, 8 avril. Bail par Léonard Clergé, marchand, demeurant rue Soly, Mathieu
d'Asnière, marchand, demeurant rue Saint-Denis, Achille Taille, marchand, demeurant rue du
Chevalier-du-Guet, et Antoine Evrard, marchand, demeurant hors et près de la porte SaintAntoine, doyen et maîtres en charge de la confrérie de la Passion, pour cinq années à partir du
1er avril, à Zacharie Jacob, sieur de Montfleury, demeurant rue Saint-Sauveur, François
Chastelet, sieur de Beauchasteau, demeurant rue des Deux-Portes, et Josias de Soulas, sieur de
Floridor, demeurant rue des Quatre-Fils, en leurs noms et pour André Boyron, dit Le Baron,
Claude Deschamps, sieur de Villiers, et Pierre Hazard, tous comédiens de la troupe royale, de
la grande salle, théâtre, loges et galeries de l'Hôtel de Bourgogne et de la chambre du premier
étage étant au-dessus de la grande porte, moyennant 2400 livres de loyer annuel. Les bailleurs
se réservent la loge dite "des anciens maîtres" et l'emplacement au-dessus appelé "le Paradis",
avec les magasins et dépendances dudit hôtel. Ce bail est fait en la présence et suivant l'avis
de Geoffroy Lhuillier, sieur d'Orgeval et de La Malmaison, conseiller du roi, maître des
requêtes ordinaire de son hôtel.
(A la suite :) - 1647, 13 septembre. Ratification du présent bail par André Boyron et Claude
Deschamps.
(Pièces jointes :) - Trois suppliques (ne comptant que pour deux) des confrères de la Passion
au lieutenant civil, en date des 3 avril 1649 et 19 mai 1653, pour obtenir une nouvelle grosse
du bail(896).
895 Voir infra, transcription n° XX. Le scribe appelle la femme de Contugi "Claire Destriaria". Analyse partielle
de cet acte, d'après la copie qui paraît dans le registre des insinuations au Châtelet (Arch. nat., Y//185, fol. 452),
par Claude-Stephen Le Paulmier, L'Orviétan : histoire d'une famille de charlatans du Pont-Neuf aux XVIIe et
XVIIIe siècles, Paris, Librairie Illustrée, s.d. [1893], p. 127 ; la date citée par Le Paulmier est du 12 mars 1642.

896 Transcription par Lemoine, op. cit., p. 36-38, et par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p.
178-181. Il ressort d'une sentence du Châtelet du 13 avril 1650 (Arch. nat., Y//8711) que, les comédiens de l'Hôtel de
Bourgogne ne s'étant pas acquittés le 25 décembre 1649 d'un terme de 600 livres de loyer dû selon ce bail, les confrères de la
Passion font saisir les meubles et hardes de François Chastelet.

MC/ET/XCIX/172
436. - 1647, 8 avril. Promesse par Léonard Clergé, Mathieu d'Asnière, Achille Taille et
Antoine Evrard, doyen et maîtres en charge de la confrérie de la Passion, aux comédiens de la
troupe royale de faire rétablir les loges de l'Hôtel de Bourgogne suivant le dessin de celle du
tripot du Marais et d'avancer le théâtre dans la salle de dix pieds, à leurs propres frais, en
considération de l'augmentation de loyer de 400 livres acceptée par les comédiens. Cette
promesse est faite en la présence et suivant l'avis de Geoffroy Lhuillier, sieur d'Orgeval et de
La Malmaison, conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire de son hôtel(897).
MC/ET/XCIX/172
437. - 1647, 10 avril. Transport par Josias de Soulas, dit Floridor, comédien ordinaire du roi,
demeurant rue des Quatre-Fils, à Jean Mathée, dit Philandre, comédien du roi, demeurant rue
Saint-Anastase, de la part lui appartenant des théâtre et galerie que les comédiens ont fait
construire pour le jeu de paume des Marais, moyennant 550 livres, dont 300 livres seront
payées en l'acquit de Philandre et du sieur Le Gaulcher, également comédien, à l'imprimeur
Baudry et 100 livres au sieur Mesnel pour loyer du jeu de paume(898).
MC/ET/XC/210
438. - 1647, 10 avril. Vente par Pierre Le Messier, sieur de Bellerose, comédien ordinaire du
roi, et Nicole Gassot, sa femme, demeurant rue Mauconseil, à Jean de La Barre, conseiller et
procureur du roi au grenier à sel de Paris, de différents héritages consistant en un jardin,
plusieurs quartiers de terre et un arpent de bois à Courdimanche, plusieurs arpents de terre à
Jouy-le-Moutier, un demi arpent de terre entre Menucourt et Boisement, aux vendeurs
appartenant par vente à eux faite le 21 août 1642(899), moyennant 2000 livres tournois.
MC/ET/XXX/33
439. - 1647, 15 avril. Bail par Marie Troche, veuve d'Étienne Hubert, bourgeois de Paris,
demeurant rue Vieille-du-Temple, Jacques Boullet, bourgeois de Paris, demeurant au
faubourg Saint-Germain, et Jacqueline Troche, sa femme, Julienne Troche, veuve d'André
Des Lous, Michel Mesnel, maître paumier, et Élisabeth Troche, sa femme, demeurant rue
Vieille-du-Temple, Jean Coudray, maître paumier, demeurant rue du Parc-Royal, et Marthe
Coudray, veuve de Jacques Troche, marchand potier d'étain, propriétaires de la maison et jeu
de paume des Marais, à Philbert Robin, dit Le Gaulcher, agissant pour lui et aux noms de
Julien et François Bedeau, à Laurent Conseil, dit Dargy, à Renaud Petitjean, dit La Rocque, à
Jean Mathée, dit Philandre, Madeleine Lemeine, femme de Nicolas Lion, sieur de Beaupré,
Françoise Petit, femme de Nicolas Biet, tous comédiens du roi, du jeu de paume des Marais et
de ses dépendances, pour trois ans à partir du 1er avril 1647, moyennant 2400 livres de loyer
annuel. Le bail consenti aux comédiens le 4 mars 1644 est annulé(900). Le présent bail pourra
être résilié par les comédiens, à condition de trois mois de préavis et moyennant
dédommagement de 500 livres.
(A la suite :) - 1648, 14 mai. Renouvellement de la clause concernant la résiliation, pour tout
le temps restant au bail.
(Pièce jointe :) - 1647, 3 avril. Procuration de Julien et François Bedeau à Philbert Robin(901).
897 Transcription partielle par Lemoine, op. cit., p. 39 ; transcription intégrale par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de
l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 182-183.
898 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 206-207.

899 Voir document n° 356.
900 Ce bail n'a pas été conservé parmi les minutes du notaire Motelet.
901 Transcription de cet acte (exception faite de la procuration) par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 190-

MC/ET/XC/210
440. - 1647, 17 avril. Devis des ouvrages de charpenterie, maçonnerie, menuiserie et
serrurerie à exécuter en l'Hôtel de Bourgogne et marché aux termes duquel Guillaume de
Nameur, maître menuisier, demeurant rue Beaubourg, et Paul Charpentier, maître charpentier,
demeurant rue des Tournelles, promettent à Léonard Clergé, Mathieu d'Asnière, Achille Taille
et Antoine Evrard, bourgeois de Paris, agissant au nom des maîtres et gouverneurs de la
confrérie de la Passion, d'exécuter lesdits ouvrages, moyennant la somme de 3500 livres.
(A la suite :) - 1647, 10 novembre. Quittance de Nameur et Charpentier de la somme de 1500
livres(902).
MC/ET/XCIX/172
441. - 1647, 19 mai. Quittance par Guillaume de Nameur, maître menuisier, demeurant rue
Beaubourg, et Paul Charpentier, maître charpentier, demeurant rue des Tournelles, aux
maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion, représentés par Achille Taille, du premier
paiement de 1000 livres dû aux termes du marché passé devant Bouret le 17 avril dernier(903).
(A la suite :) 1647, 19 mai. Déclaration d'Achille Taille selon laquelle cette somme de 1000
livres avait été empruntée par les maîtres de la confrérie à Jean de Beaumont, maître
fourbisseur et garnisseur d'épées.
MC/ET/XXXV/397
442. - 1647, 15 juin. Obligation par Léonard Clergé, demeurant rue Soly, Mathieu d'Asnière,
demeurant rue Saint-Denis, Achille Taille, demeurant rue du Chevalier-du-Guet, Jacques
Sauté, demeurant au faubourg Saint-Denis, Antoine Evrard, demeurant hors de la porte SaintAntoine, Nicolas Brandon, demeurant rue Saint-Honoré, Guillaume Javelle, demeurant rue
Saint-Denis, Nicolas Desnotz, demeurant sur le pont au Change, Pierre Dufour, demeurant sur
le quai aux Ormes, Pharon Legros, demeurant rue de la Mortellerie, Jean Le Leu, demeurant
rue de la Cossonnerie, ancien maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion, Léonard
Clergé, le jeune, demeurant dans l'enclos de la Halle, et Gérard Groguet, demeurant rue SaintDenis, confrères agissant en leurs noms et pour André de Vauconsains et Antoine Fauveau,
anciens maîtres, envers Anne de Hémant, veuve de Denis Camuset, notaire au Châtelet,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, de la somme de 8000 livres.
Cette somme sera ainsi employée : 2500 livres pour rembourser pareille somme due à Jean de
Villy, loueur de chevaux, par obligation devant Colas et Bouret, le 6 février 1645 ; 1000 livres
pour rembourser pareille somme à Jean de Beaumont, maître fourbisseur et garnisseur
d'épées, par obligation devant Colas le 19 mai 1647 ; le surplus destiné à acquitter les
paiements des réparations de charpenterie et menuiserie mentionnées au marché du 17 avril
1647 devant Bouret(904).
(A la suite :) - 1648, 20 août. Quittance du remboursement des 8000 livres.
MC/ET/XXXV/398
443. - 1647, 17 juin. Quittance par Jean de Villy, marchand loueur de chevaux, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, aux doyen, maîtres et gouverneurs de la
confrérie de la Passion, représentés par Achille Taille, de 2500 livres à lui dues par obligation

193.

902 Transcription par Lemoine, op. cit., p. 40-43, et (exception faite de la quittance) par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de
l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 183-186 ; extraits publiés par Deierkauf-Holsboer, L'Histoire de la mise en scène, p. 14-15.
903 Voir document n° 440.

904 Voir documents nos 403, 440, 441, 443.

du 3 juin 1639, devant Moufle et Toutain, et du 6 février 1645, devant Bouret et Colas(905).
MC/ET/XXXV/398
444. - 1647, 17 juin. Quittance par Guillaume de Nameur, maître menuisier, demeurant rue
Beaubourg, et Paul Charpentier, maître charpentier, demeurant rue des Tournelles, aux
gouverneurs de la confrérie de la Passion, propriétaires de l'Hôtel de Bourgogne, représentés
par Achille Taille, l'un des confrères, de la somme de 1000 livres pour second paiement des
ouvrages et réparations par eux entrepris audit hôtel, suivant marché du 17 avril 1644 passé
devant Bouret(906).
MC/ET/XXXV/398
445. - 1647, 1er juillet. Quittance par Gabriel Taupinard, avocat en parlement, demeurant rue
Poupée, et Marie Turpin, sa femme, auparavant veuve d'Antoine Levêque, avocat en
parlement, au doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, propriétaires de la maison et
hôtel de Bourgogne, représentés par Achille Taille, l'un des maîtres, de la somme de 1625
livres pour paiement des arrérages et rachat du principal de 100 livres de rente, constituées le
4 août 1616 devant Saulnier et Charles(907).
MC/ET/XXXV/398
446. - 1647, 4 septembre. Convention entre Henri Charles, archer de la prévôté générale des
monnaies et maréchaussée de France, et Marguerite Davoust, sa femme, demeurant rue des
Vieux-Augustins, à l'enseigne du Chef-Saint-Jean, d'une part, et Tiberio Fiorilli, comédien
italien de Sa Majesté, et Isabelle de Campes, sa femme, demeurant devant le Petit-Bourbon,
d'autre part, aux termes de laquelle Marguerite Charles, âgée de vingt et un ans, entre en
qualité de fille de chambre au service de Fiorilli et de sa femme pendant le voyage qu'ils vont
faire en Italie ; elle sera nourrie et traitée par les comédiens comme leur propre fille et recevra
36 livres par an(908).
MC/ET/CXXI/11
447. - 1648, 12 février. Bail par Léonard Clergé, marchand fruitier, demeurant rue Soly,
Mathieu d'Asnière, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, Achille Taille,
maître tissutier-rubannier, demeurant rue du Chevalier-du-Guet, et Jacques Sauté, maître
brodeur, demeurant rue Saint-Denis, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, pour
quatre années, à Pierre Petit, marchand de chevaux, demeurant rue Mauconseil, d'un magasin
situé sous la salle de l'Hôtel de Bourgogne, moyennant 140 livres de loyer annuel.
MC/ET/XCIX/174
448. - 1648, 14 mars. Obligation par Josias de Soulas, sieur de Floridor, demeurant au cloître
Saint-Jacques-de-l'Hôpital, envers André Boyron, demeurant rue des Deux-Portes, de la
somme de 1060 livres, empruntée pour subvenir à ses affaires.
MC/ET/LXXXVI/466
449. - 1648, 14 septembre. Contrat de mariage entre Antoine Le Tellier, maître tissutierrubannier, demeurant rue du Petit-Lion, fils de défunt Thomas Le Tellier, maître tissutier905 Voir documents nos 319 et 403.
906 Voir document n° 440.
907 Voir documents nos 172 et 405.
908 Transcription partielle par Anna Migliori, " Contributo alla storia dell'Ancien Théâtre Italien ", Biblioteca teatrale, n° 8,
1973, p. 78-137 (p. 80-81).

rubannier, et de Clémence Chaponnet, et Marie Leclerc, fille de défunt Claude Leclerc, maître
écrivain juré à Paris, et de Nicole Ravanne, remariée à Jean Brouard, maître joueur
d'instruments, demeurant rue des Noyers. Les témoins de la future épouse sont Hubert
Leclerc, maître cordonnier, Jean Leclerc, oncles paternels, Jean Leclerc, maître cordonnier,
cousin paternel, et Marie Henry, femme de Jean Ravanne, aïeule maternelle(909).
MC/ET/CIX/186
450. - 1648, 27 octobre. Convention entre Léonard Clergé, Mathieu d'Asnière, Achille Taille
et Jacques Sauté, doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, d'une part, et Charles
Bourgeois, marchand de cendres, demeurant rue Saint-Martin, d'autre part, au sujet de la nonjouissance par ce dernier, pendant le temps des réparations effectuées en l'Hôtel de
Bourgogne, d'un magasin situé en la cour de celui-ci, portant prorogation du bail pendant
quatre années.
MC/ET/XCIX/176
451. - 1648, 31 décembre. Titre nouvel aux termes duquel Guillaume Javelle, Achille Taille,
Jacques Sauté, Gérard Gronguet et Claude Testar, doyen et maîtres de la confrérie de la
Passion, se reconnaissent propriétaires de l'Hôtel de Bourgogne et de ses appartenances,
chargés envers Louis de Manneville de 200 livres de rente, somme à laquelle ont été réduits
les 66 écus deux tiers de rente de bail d'héritage jadis constitués à Marie Le Picard, son
arrière-grand-mère.
MC/ET/XCIX/176
452. - 1649, 17 mai. Bail par Guillaume Javelle, maître tireur d'or et d'argent, Achille Taille,
Jacques Sauté, Claude Testar et Girard Grongnet, doyen et maîtres de la confrérie de la
Passion, pour six années, à Pierre Depau, maître menuisier, demeurant rue de la Chanvrerie,
de la maison de l'image Saint-Léonard, moyennant 250 livres de loyer annuel.
MC/ET/XCIX/177
453. - 1649, 22 mai. Obligation par Claude de Guénégaud, conseiller du roi et trésorier de son
Épargne, envers Guillaume Desgilberts, sieur de Montdory, demeurant rue de Poitou, de la
somme de 2760 livres reçue en prêt.
(En marge :) - 1652, 20 mars. Quittance donnée par Montdory pour le remboursement de la
précédente somme.
MC/ET/LI/226
454. - 1649, 21 juin. Accord entre Gilles Alliamet, bourgeois de Paris, et Marguerite Maret,
sa femme, demeurant rue du Grand-Chantier, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une part,
et Renaud Petitjean, dit La Rocque, comédien ordinaire du roi, et Alix Faviot, veuve de
Nicolas de Vis, dit Des OEillets, demeurant rue Vieille-du-Temple, d'autre part, mettant fin au
différend qui les opposait devant le lieutenant civil, au sujet d'un prêt de 200 livres consenti
par Alliamet et sa femme à La Rocque et à la ladite veuve. Aux termes de cet accord, les
prêteurs donnent quittance aux emprunteurs de la somme de 200 livres et restituent à La
Rocque et à la veuve Des OEillets deux boîtes d'or contenant des diamants et une pendeloque
d'or diamantée que La Rocque leur avait laissées en gage(910).
MC/ET/XC/212

909 Mention par Jurgens et Maxfield-Miller, op., cit., p. 688.
910 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. II, p. 252-254.

455. - 1649, 27 juin. Titre nouvel aux termes duquel Guillaume Javelle, Achille Taille,
Jacques Sauté, Claude Testar et Gérard Grongnet, doyen et maîtres de la confrérie de la
Passion, reconnaissent devoir à Pierre Dan, sergent à verge au Châtelet, 112 livres 10 sols de
rente annuelle, constituée le 7 avril 1603(911).
MC/ET/XCIX/177
456. - 1649, 24 juillet. Donation mutuelle entre Christophe Contugi, dit L'Orviétan (912),
"opérateur antidotaire du roy", demeurant sur le quai des Augustins, paroisse Saint-Andrédes-Arts, et Clarice Vitriaria, sa femme (913).
MC/ET/XLIX/327
457. - 1649, 6 octobre. Bail pour six ans par Guillaume Javelle, maître tireur d'or et d'argent,
demeurant rue Saint-Denis, Achille Taille, marchand, demeurant rue du Chevalier-du-Guet,
Jacques Sauté, maître brodeur, demeurant au faubourg Saint-Laurent, Gérard Grongnet,
apothicaire du corps du roi, demeurant rue SaintDenis, et Claude Testar, demeurant rue au Maire, doyen et maîtres de la confrérie de la
Passion, à Jacques Brébar, marchand, bourgeois de Paris, d'un magasin dépendant de l'Hôtel
de Bourgogne et ayant ses entrées sur les rues Mauconseil et Montorgueil, moyennant 110
livres de loyer annuel.
MC/ET/XCIX/178
458. - 1649, 9 octobre. Bail, pour six ans, par les gouverneurs de la confrérie de la Passion et
Hôtel de Bourgogne, à Jacques Brébar, marchand, bourgeois de Paris, d'un magasin
dépendant dudit hôtel, ayant son entrée par la grande porte et son ouverture au coin de l'hôtel,
sous le parterre, et dont jouissait auparavant Jean Le Leu, marchand oranger, moyennant 100
livres tournois de loyer annuel.
MC/ET/XCIX/178

911 Devant Haguenier et Huart, dont les minutes ne sont pas conservées pour cette date [*].
912 Il signe Christofaro Contugi detto Lorviétano.
913 Mention de cet acte par Jurgens, "L'aventure de l'Illustre Théâtre", p. 983, note 46.

TRANSCRIPTIONS(914)
I
1600, 7 avril
ASSOCIATION ENTRE ROBERT GUÉRIN,
MAURICE DE MANTES ET D'AUTRES COMÉDIENS
MC/ET/XV/9
Furent présens en leurs personnes Robert Guérin, Morice de Mantes, Jehan Pichon et
Robert Bridault, tous comédiens françoys, en leurs noms et encores ledit Robert Guérin au
nom et comme soy faisant fort en ceste partye de Nicolas Gasteau et Martin Duboys, aussy
comédiens françoys, par lesquelz il promect fere ratiffier et avoir pour agréable le contenu en
ces présentes toutesfois et quantes que requis en sera, lesquelz, esdits noms, de leurs bons
grez et bonnes volluntez, sans aulcune contraincte, sy comme ilz ont dict, recongneurent et
confessèrent et, par ces présentes, confessent eulx estre respectivement assosiez et assosient
ensemblement et de compagnie du jour d'huy jusques au dernier jour du moys de juillet
prochain pour jouer et représenter par eulx ensemblement toutes comédies, tragécomédie et
autres jeux publicqz qu'ilz adviseront par ensemble (915) hors ceste ville de Paris et lieux qu'ilz
adviseront bon estre. Ceste assosiation faicte moiennant et à la charge que de tous les deniers
qui proviendront desdits jeux et représentations, les fraiz au préallable desduictz et rabattuz,
sera faict cinq parts dont en appartiendra ausdictz Robert Guérin, de Mantes, Pichon et
Bridault, chacun une part et ausdits Gasteau et Duboys chacun demy part, lesquelz deniers qui
seront ainsy receuz desditz jeuz seront partaigez en fin desditz jeuz comme dict est. Et
d'aultant que ledit Pichon a paié la somme de vingt escuz soleil pour l'achapt par eulx
ensemble faict de plusieurs habitz propres et convenables pour la représentation desdits jeuz,
lesdictes partyes ont accordé que pour le paiement et remboursement de ladite somme de
vingt escuz soleil, ledict Pichon prendra, en fin de chacun desdits jeuz, sur tous les deniers qui
seront receuz(916) icelle somme de vingt escuz soleil ou telle autre somme qu'ilz accorderont
par ensemble, après lequel remboursement faict lesdictz habitz demoureront et apartiendront
en commung ausdites partyes, sans pendant ledit temps ilz se puissent dessister de la présente
association pour quelque cause que ce soit. Et au cas que aulcune desdites parties vienne à
demeurer mallade pendant ledit temps et qu'il ne puisse jouer, en ce cas luy sera paié
néanlmoings sa part et portion(917) desdits deniers tout ainsy que s'il estoit en santé. Car ainsy
le tout a esté accordé entre lesdites partyes. Promectant etc., obligeant chacun en droict soy,
ledit Guérin esdits noms, etc., renonçant etc. Faict et passé es estudes des notaires le
septiesme jour d'apvril l'an mil siz cens après midy.
Maurice de MANTES
Robert BRIDAULT
MURET

914 Les noms des notaires sont en italiques.
915 Un mot rayé : "tous".
916 Un mot rayé : "la".
917 Un mot rayé : "tant".

Robert GUÉRIN
Jehan PICHON
CUVILLYER

II
1602, 18 mars
ASSOCIATION ENTRE ROBERT GUÉRIN, MATHIEU RUBÉ ET D'AUTRES
COMÉDIENS
MC/ET/XV/13
Furent présens en leurs personnes Robert Guérin, Mathieu Rubé, Loys Desgodetz,
Charles Camusat (918) et Denis Fontaine, tous commédiens françois demeurans à Paris, rue
Saint-Honnoré, paroisse Saint-Germain-de-l'Auxeroys, et encores ledit Desgodestz tant pour
luy que pour Jehan Dumayne (919) et Laurens Auberon, aussi commédiens françois, desquelz il
dict avoir charge et par lesquelz il promect fere ratifier ces présentes toutesfoys et quantes que
requis en sera par les dessusnommez, lesquelz esdits noms confessent eulx estre
respectivement associez de compagnie du jour d'huy jusques à ung an prochain venant finy et
accomply pour par euls ensemblement jouer et représenter publicquement toutes commédies,
tragécommédies et autres représentations qu'ilz adviseront bon estre par ensemble, à la
cha[r]ge que les deniers qui proviendront desdites représentations de jeux seront (920), au
préallable les fraiz qu'il conviendra pour la représentation desdits jeux seullement (921) paiés,
partagez entre eulx ainsy qu'il s'ensuict ; c'est assavoir ledit Guérin une part, Mathieu Rubé
une part, ledit Desgodetz une part, ledit Camuset une part, ledit (922) Fontayne une demye part,
ledit Jean Dumayne une demye part et ledit Auberon (923) une part. Et les dessusdits se
nourriront, chacun ainsy que bon luy semblera. Et seront tenuz de jouer les roolles qui leur
seront baillez et faire en sorte qu'ilz n'en reçoivent aucune incommodité ; et oultre ont lesdits
dessusnommez confessé (924) que ledit Auberon a fourny la somme de vingt-ung escus soleil
qui seront emploiez par eulx en l'achapt d'habictz pour servir à la représentation desdits jeux,
laquelle somme sera reprise en ledit Auberon sur les premiers deniers qui proviendront lesdits
jeux au prorata et sans qu'il puisse(925) retirer toute ladite somme synon qu'à plusieurs et
diverses foys et ne pourront tous lesdits dessusdits prendre et admettre en ladite compagnie
aulcunes personnes synon du consentement commung de tous les dessusdits, sans que iceulx
dessusdits ou l'un d'eux se puisse désister de la présente association pendant ledit temps synon
du consentement de ladite compagnie, à peyne de vingt escus soleil, à quoy iceluy qui se
voudra désister d'icelle s'est submis et submet de peyne convenue et stipullée. Et où aucuns
d'eulx demoureront mallade pendant ledit temps, néantmoings ne laissera de prendre sadite
part ainsy que s'il estoit en santé. Car ainsy etc., promettans etc., obligeans etc. chacun en
droict soy et l'un envers l'autre et corps et biens etc., renonçans. Faict et passé es estudes des
notaires le dix-huictiesme mars mil six cens deux après midy.
918 Deux mots et deux prénoms biffés et illisibles.
919 Cinq mots rayés : "aussi comedien italien auquel il".
920 Un mot rayé : "après".
921 Le passage "les fraiz ... seullement" est en renvoi marginal paraphé des parties.
922 Un mot rayé illisible.
923 Trois mots rayés : "une demy part".
924 Le mot "confesse" est en interligne.
925 Un mot rayé : "retirer".

Robert GUÉRIN
RUBÉ
MURET

DESGODESTZ
CAMUSAT
DE FONTEINES
CUVILLYER

III
1603, 2 juin
BAIL DE L'HÔTEL DE BOURGOGNE AUX COMÉDIENS
ITALIENS DE LA TROUPE D'ANGELA MALONI
MC/ET/CXXII/367
Fut présent en sa personne noble Jacques de Fontenie, conseiller et secrétaire de
Madame, soeur unicque du Roy (926), controlleur des commédiens françoys et estrangers,
maistre de la confrairye de la Passion, maison et hostel de Bourgongne, au nom et comme
soy-disantz avoir les droitz ceddez des doyen, maistre et antiens maistre de ladite confrairye,
maison et hostel de Bourgongne, lequel volontairement a recongnu et confessé avoir baillé et
délaissé et, par ces présentes, baille et délaisse à tiltre de loyer et prix d'argent, du premier
jour de juillet prochain venant jusques au dernier jour de la sepmaine (927) de la my-caresme
après ensuivant et promest, ledit temps durant, garentir et faire joyr à Angèle Malony, dite
Virgynien es comédye, et André Malony, son filz, Etienne Castillon, dict Foulvyo es
commédye, et Inotiancia Gargante, sa femme, de luy autorizée pour l'effect qui s'ensuit, Julles
Ris Véronique, dict Pantaleon es esdites [sic] comédye, et Blanche Gazette, sa femme, aussy
de luy autoryzée pour l'effect qui s'ensuit, Laurens Seneptume, dict Fiquette (928), tous
demeurans de présent à Sainct-Germain-des-Prez, rue de Bussy, en la maison où est pour
enseigne l'Annontiation, fors lesdits Laurens Neptune, dict Fiquet, et sadite femme,
demeurant rue Pavée, parroisse Sainct-Saulveur, à ce présent, stipulans et aceptans, preneurs
pour eux, audit tiltre, ledit temps durant, la grande salle avec toutes les loges qui ont
acoustumé d'estre louée, et spécialement celle (929) apellée la loge du tonneau, selon et ainsi
que ledit bailleur a promis, de joyr desdits lieux, suyvant le bail qui luy en a esté fet. Desquelz
lieux baillez lesdits preneurs s'en sont tenus et tienent pour contens par ce qu'ilz ont dict les
bien sçavoir pour les avoir veuz et visités, pour s'y estre transporté sur iceulx. Cest bail et
prinse faictz à la réservation du dernier moys de caresme venant que ledit bailleur s'est réservé
et réserve sy bon lui semble (930), pour lequel il sera desduit dudit loyer au prorata de ladite
non-joissance, à la charge que lesdits preneurs seront tenuz entretenir lesdits lieux et loges y
estans de menues réparations ordinaires et en fin dudit temps le tout rendre en bon et suffisant
estat d'icelluy et comme l'on a coustume faire et outre, moyennant la somme de quinze cens
lyvres pour tout ledit temps jusques au dimanche de (931) la my-caresme que, pour ce, lesdits
preneurs en ont promis et promectent, l'un pour l'autre et ung chacun d'eulx seul et pour le
tout, sans division ne discussion, renonçans aux bénéfices de division, fidéjussion, ordre de
droit et de division, mesmes lesdites femmes aux droictz et bénéfices de Veleyn (932) et à
l'autentique "si qua mulier" qui leur ont esté déclarez et donnez à entendre par l'un des
926 Les mots "conseiller ... unicque du Roy" sont en renvoi marginal annoté des initiales des parties.
927 Le passage "au dernier jour ... sepmaine" est en renvoi marginal annoté des initiales des parties.
928 Une ligne rayée : "Cézard Fourmegne dict le Saulteur".
929 Une lettre rayée : "I".
930 Les mots : "sy bon lui semble" sont en renvoi marginal annoté des initiales des parties.
931 Les mots "au dimanche de" sont en renvoi marginal annoté des initiales des parties.
932 Il s'agit de la loi velléienne qui fait référence à une disposition du droit romain qui défend à la femme de s'obliger pour
autrui.

notaires soubzsignez, l'autre présens, telz que les femmes ne se peuvent valablement obliger,
respondre et intercéder pour aultrui, mesmes pour devers leurs marys, sans expressément
renoncer ausdicts droictz et bénéfices et que, sy elles n'avoyent ce fait, elles en poyaient estre
reçu et reslevez, baillé et payer et faire bailler ou au porteur, assavoir troys cens livres au
premier jour de septembre prochain venant et continuer pareille somme de troys cens livres de
moys en moys jusques au parfait payement de ladite somme de quinze cens livres, soyt qu'ilz
occupent lesdits lieux ou non et pour l'exécution des présentes tous lesdits dessusdits ont esleu
et eslizent leur domicile perpétuel et irévocable en la maison desdits Laurens Neptune et
sadite femme devant déclarée, auquel lieu ilz veullent, consentent et acordent que tous
exploitz de commandemens, significations, protestations et autres actes quy seront et pourront
estre fetz pour raison de ce, soyent et vaillent de tel effect, forme et vertu comme sy fetz
estoyent parlans à leurs personnes et vray domicile. A ce faire vint et fut présente Magdelaine
Buttin, femme dudit Laurens Neptunne dict Fiquette, de luy auctorizée pour l'effect qui
s'ensuit, laquelle, après que lecture luy a esté faite dudit présent contrat de bail par l'un des
notaires soubzsignez, l'autre présent, et qu'elle a dict le bien entendre par ladite lecture, s'est
avec sondit mary et tous les autres dessusnommez obligée et oblige, l'un pour l'autre et ung
chacun d'eulx seul pour le tout, sans division ne discussion, pour le payement desdites troys
cens livres qui sera payable au premier jour de septembre prochain venant et pour lesquels
ladite Magdeleine Buttyn respond, s'oblige et fet son propre fet de debte en ceste partye en
son propre et privé nom, elle seule et pour le tout, sans division ne discussion et sans égard de
l'ordre de division envers ledit sieur bailleur. Et où lesdits preneurs ne seroyent en ceste ville
de Paris dans la fin dudit moys de septembre, ledit sieur bailleur pourra disposer de ladite
maison, salle et loge à qui, selon et ainsi que verra bon estre et lesdits trois cens livres luy
demeureront à son proffit sans qu'il soyt tenu d'en rendre ny restituer aucune chose audit
bailleur(933).
Car ainsi le tout a esté acordé, et acordé [sic] par et entre lesdites partyes. Promettans,
obligeans chacun en droit soy, lesdites parties l'un pour l'autre et ung chacun d'eulx seul et
pour le tout, sans division ne discussion, corps et biens(934), renonçans comme dessus. Fet et
passé après midi(935) en ladite ladite [sic] maison de l'Annontiation devant déclarée l'an mil six
cens trois le lundi deuxième jour de juing(936) et ont lesdits Julles Ry et Inoncence Véronique
et Bianque déclaré ne savoir escripre ny signer.
Viriginia MALONA
Io Fulvio CASTIGLIONE affermo
Io Lorenzo detto FICHETTO affermo
Io Andrea MALONI afermo
Magdellane BUTTIN
DESMARQUETZ

933 Le passage : "A ce faire ... bailleur" est en renvoi en fin d'acte.
934 Trois mots illisibles rayés.
935 Deux mots rayés : "es estudes".
936 Le mot "juing" est en interligne, au-dessus du mot "juillet" qui a été rayé.
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IV
1608, 24 décembre
ASSOCIATION DES TROUPES DE COMÉDIENS DE JEAN GASSOT ET DE GEORGES
BUFFEQUIN
MC/ET/XV/18
Furent présens en leurs personnes Jehan Gassot, dict La Fortune, comédien françois,
estant de présens en ceste ville de Paris, logé rue(937) Saint-Pierre-aux-Boeufs, paroisse SaintLandry, tant pour luy que pour sa compaignie, aussy comédiens(938) d'une part, et Georges
Buffequin, dict Petit Paris, aussy comédien françois, demeurant à Paris, rue et paroisse SaintSaulveur, tant pour luy que pour sa compagnie, aussy comédiens françois d'autre part,
lesquelz volontairement confessent eulx estre associez et associent ensemblement et de
compaigne du jour d'huy jusques au jour de Caresme entrant prochain venant pour jouer et
représenter(939) en ceste ville de Paris toutes comédies, tragécomédies, pastoralles et aultres
jeulx qu'ilz verront(940) et adviseront bon estre et pour ce faire seront(941) tenuz lesditz Gassot
et Buffequin et leurs compagnons se trouver à tous heures et lieux qu'ilz adviseront, à la
charge que ledit Buffequin sera tenu et promect de fournir ung téastre avec la décoration
d'icellui et, pour ce faire, seront tenuz lesditz Gassot et ses compaignons y apporter toutes
leurs provisions, à condition que sur les deniers qui proviendront desdictz jeux, ledit
Buffequin aura et prendra à son proffit, chacun jour qu'ilz joueront, dix solz pour ledit téastre
et décoration d'icelluy. Et quand aux habitz et(942) masques et armes qu'ilz ont et peuvent avoir
chacun de leur part, ilz seront tenuz de fournir pour représenter esdits jeux et quand aux
deniers qui proviendront desditz jeux, comme dict est (943), après tous frais payez, seront
partagez entre lesdits associez, moictié pour ledit Gassot et ses compaignons et l'autre moictié
pour ledit Buffequin et sesdits compaignons. Et outre a esté stipullé qu'il sera loisible ausdits
Gassot et Buffequin ou l'ung d'eulx de se désister et départir de la présente association quand
bon semblera et le faisant de signiffier par celui qui se vouldra désister à l'autre sans pour [ce]
paier ne devoir par celui qui s'en désistera allencontre de l'autre despens, dommages et
intérestz. Car ainsi promettans etc., obligeans en droict soy, renonçans. Faict et passé es
estudes des notaires le vingt-quatriesme jour de décembre mil six cens huict après midy et ont
signé.
BUFFEQUIN
CHARLET

937 Deux mots rayés : "et parroisse".
938 Deux mots illisibles rayés.
939 Les mots "pour jouer et représenter" sont en renvoi marginal signé et paraphé par Buffequin.
940 Un mot rayé : "bon".
941 Un mot illisible rayé.
942 Deux mots illisibles rayés.
943 Un mot illisible rayé.

Jehan GASSOT
CUVILLYER

V
1612, 14 avril
PROMESSE PAR CLAUDE MORLOT À VALLERAN LECONTE
MC/ET/II/75
Claude (944) Morlot, bourgeois de Paris, y demeurant rue Tirechappe, parroisse SainctGermain-de-l'Auxerrois, confesse avoir promis et promet à Valleran Leconte, commédien
ordinaire du Roy, demeurant à Paris (945) en l'hostellerie du Heaulme (946), es Halles, parroisse
Sainct-Eustache, à ce présent et acceptant tant pour luy que Jacques Mabille, aussi
commédien françois, de les faire descharger et tenir quittes par Louys Convent, marchant
frippier à Paris, de la somme de quatre-vingtz-treize livres tournois sur et tantmoings de ce
qui reste deub du contenu en certaine obligation par eulx et ledit Morlot solidairement passée
audit Convent pour vente de marchandise d'habitz faicte ausdits Leconte et Mabille dans
lundy prochain. Moyennant laquelle promesse ledit Morlot demeure quicte et deschargé
envers ledit Leconte, ledit Mabille et Savinien Bony, pareillement commédien françois, des
partz et portions à eulx appartenans en la somme de quatre cent unze livres restans à payer de
(947) la somme de quatorze cens vingt livres tournois que ledit Morlot (948) estoit vers eulx et
autres leurs compagnons obligé paier par contract passé par devant notaires et pour laquelle
somme ou partie d'icelle ledit Morlot (949) auroict esté emprisonné es prisons du Grand
Châtelet. Pour lesquelz Mabille et Bony ledit Leconte se faict et porte fort pour
l'entretènement des présentes, promectans les faire par eulx ratiffier sy besoing est et(950)
acquitter ledit Morlot envers eulx desdites portions(951). Ensemble promectent lesdites parties
esdits noms respectivement de indempniser l'une d'elle de tous despens, dommages et
intérestz qu'ilz pourroient souffrir et encourir par la faulte l'un de l'autre, en cas qu'ils fussent
défaillans de satisfere et accomplir le contenu cy dessus. Et en conséquence de ce, ledict
Leconte, tant pour luy que pour et au nom de tous ses autres compagnons, a consenty et
accordé l'eslargissement pur et à plain de la personne dudit Morlot des prisons du Grand
Châtelet esquelles il avoit esté restraint et arresté(952) à la requeste dudit Leconte esdits noms
pour la somme de sept cens trente livres, faisant partye desdites quatorze cens vingt livres ou
ce qui en restent à payer. Et que ce faisant le geollier et garde desdites prisons en demeure
vallablement deschargé comme il l'en descharge esdits noms par la présente.(953) Et outre
promect ledit Leconte que advenant que ledit Morlot(954) soit poursuivy par lez nommez
944 Au sommet de la marge figurent les mots "XIIII avril 1612".
945 Un mot illisible rayé.
946 Un mot illisible rayé.
947 Deux mots rayés : "sept cens".
948 Un mot rayé : "leur".
949 Un mot rayé : "est".
950 Deux mots rayés : "de c".
951 Un mot rayé : "qui".
952 Deux mots illisibles rayés.
953 Deux mots rayés : "Car ainsy".
954 Un mot rayé : "fust".

Desloriers, Allexandre Hardy, Cydrac Petit Jehan qui se sont désistez et depparty de la
compagnie dudit Leconte auparavant leur société finy(955) pour les partz qu'ilz pourroient
prétendre en ladite somme de quatre cens unze livres, en ce cas d'acquitter icelluy Morlot
envers eulx, prorata de ce(956) qu'il pourroit estre tenu raporter tant pour ledit Leconte que
lesdits Mabille et Bony. Comme pareillement ledit Morlot promet et s'oblige acquitter ledit
Leconte(957) envers Nicolas Gasteau, Claude Husson, dict Longueval, Guillaume Desforges et
Rachel Trépeau, de ce qu'ilz pourroient prétendre contre ledit Leconte pour raison de
l'eslargissement qu'il a présentement consenty de la personne dudit Morlot. Car ainsy
promettans, obligeans chacun en droict soy(958) corps et biens, renonçans, renonçans [sic].
Faict et passé l'an mil six cens douze le sabmedy quatorziesme jour d'avril après midy es
estudes des notaires soubzsignés et ont signé.
Valleran LE CONTE
MOUFLE

955 Trois mots rayés : "en ce cas".
956 Un mot rayé : "quil".
957 Deux mots illisibles rayés.
958 Quatre mots rayés : "Renonçans, fait et passé".

MORLOT
GERBAULT

VI
1612, 2 novembre
RATIFICATION PAR ÉTIENNE DE RUFFIN D'UN ACTE PASSÉ À MOULINS LE 23
OCTOBRE 1612
MC/ET/XV/22
Fut présent en sa personne Estienne de Ruffin, commédien françois, demeurant à
présent en ceste ville de Paris, rue et paroisse Saint-Germain-de-l'Auxerrois, lequel, après
letture à luy faicte, de mot après autre, par l'ung des notaires soubzsignez, l'autre présent, de
certain contract de transaction faict entre Fleury Jacquot d'une part, damoiselle Coulombe
Venière, Rober Guérin, dict La Fleur, François Vautrel, Hugues Guéru, Jehan Dumayne et
Loys Nissier d'autre, passé par devant Jehan Renavaye, notaire royal héréditaire en la ville de
Moulins, datté(959) du vingt-troisième jour d'octobre dernier passé, qu'il a dict avoir bien au
long entendu, a volontairement ledit contract et tout le contenu en icellui avoir gréé, ratiffié,
confirmé, approuvé en sa part bien agréant, veult, consent et acorde qu'il vaille, tienne et sorte
son plain et entier effet, force et vertu, de poinct en poinct en sa forme et teneur et à
l'exécution dudit contract il s'est obligé et s'oblige et ont lesdits damoiselle Coulombe
Venière, Guérin, Vautrel, Guéru, Dumayne et Nissier ensemble et l'ung pour l'autre, chacun
d'eulx seul et pour le tout sans discussion, renonçant renonçant [sic] aux bénéfices de division
d'ordre, de discussion et fidéjussion avec ledit Jacquot tant ainsy que s'il eust esté présent
audit contract. Fet et passé pour luy seul et pour lesdicts sieurs. Promettans, obligeans,
renonçans. Car ainsi fet et passé es estudes des notaires soubsignez le vendredy après midi,
deuxième jour de novembre mil six cent et douze et a signé.
LECONTE

959 Deux mots rayés.

DE RUFFIN
CUVI LLYER

VII
1615, 22 octobre
ASSOCIATION ENTRE VALLERAN LECONTE, LÉONARD CUTIN, CLAUDE
HUSSON ET SIX AUTRES COMÉDIENS
MC/ET/LXX/78
Furent présens en leurs personnes Valeren Leconte, Léonnard Cutin, dict Dalembourg,
Margueritte Dugay, sa femme, de luy autorisée pour l'effect qui ensuict (960), Claude Husson,
Charles Guérin, Mathias Mélier, tous commédiens ordinaires (961) du Roy, et encore ledit
Valeren Leconte comme soy faisant fort de Jacques Mabille (962), Piere Hazart et Bernabé
David, aussy commédiens, lesquelz de leurs bons grés, pure, franche et libéralle voulontés,
sans aucune force ne contraincte, se sont associés et associent l'un come l'autre pour le temps
et espace de quatre ans finis et acomplis à commencer du jour et dacte des présentes et
finissans à pareil jour, et ce pour jouer et représenter tragédie, commédies, pastoralles et autre
jeux requis et nécessaires au téastre tans en public que en particullier et ce par tout le
royaulme et provinces, dans villes où l'ong trouvera bon d'aller du consentement de tous. Et
quand aux deniers provenans desdites présentations, iceulx seront départis entre eulx comme
s'ensuict : assavoir audict Leconte esdits noms tant pour luy que pour lesdits Piere Hazart et
Bernarbé David deux partz et demy, à Léonnart Cutin tant pour luy que pour sadite femme
deux partz, audit Mabille une part, audit Husson une autre part, audit Mellier une autre part et
audit Guérin deux tiers de part; et ne se pourra départir aucuns deniers entre eulx que
premièrement tous les fraiz festz pour lesdites représentations, tant pour louages de salles que
téastres, voictures et tous autres fraiz, ne soyent entièrement paiés et retirés sur le total ausdits
deniers et a esté acordé que sy aulcuns des compaignons associés viennent à manquer à son
debvoir et ne se trouvent à l'heure dicte audit téâstre (963) soit par quelque nomchallence que
ce soit (964) sauf la malladie, icellui deffaillans sera privé de sa part et icelle part (965) mise en
la somme commune pour subvenir aux frayz et en cas que quelque ung de ladite compaignie
vint à tomber mallade, ne laissera de tirer sa part comme s'il estoit en santé. Pareillement a
esté acordé que, lors qu'il conviendra fere quelque (966) décoration audit téâstre, chacun se y
trouvera pour y ayder selon sa capasitté et à faulte de ce fere, sera fest aux despens de la
trouppe et ou cas que l'un desdits compaignons se voulut séparer de ladite sossietté sans le
consentement de tous, audit cas sera tenu de payer au proffict de ladite compaignie la somme
de six cens livres tournois de peyne aplicquable, moictié aux pauvres et l'autre moictié au
proffict de ladite sossietté. Et en ce faisans, lesdits compaignons commédiens se sont obligez
et obligent solidairement, l'un pour l'autre, et chacun d'eulx seul et pour le tout, sans division

960 Deux mots rayés : "Jacques Mabille".
961 Trois mots rayés : "de Sa Ma".
962 Les mots "de Jacques Mabille" sont en renvoi marginal paraphé des parties. Ensuite vient un mot rayé : "de".
963 Un mot rayé : "par".
964 Un mot rayé : "icellui".
965 Une lettre rayée : "p".
966 Un mot rayé : "déco".

ne discution, renonçans aux bénefice de division (967), d'ordre, de discution et fidéjussion, au
payement de la somme de mil cinquante livres tournois, en quoy, par contract fest et passé
entre lesdits Leconte, Cutin, Husson et Mellier d'une part, et noble homme messire François
Dupré, secrétaire de la Chambre du Roy et commis à son Espargne, par devant (968) et
Leconte, l'un des notaires soubzsignez, le vingtiesme jour du présent moys d'octobre, pour les
causes et à payer aux termes portés par ledit contract pour raison de la vente que ledit Dupré
leur a feste de douze poismes draguematicques mentionnés audit contract, lesquelz douze
poismes ont esté mis es mains dudit Husson qu'il a confessé avoir en sa pocession (969),
lesquelz luy demeureront comme gardien jusques en fin de ladite assosiation sans que ledit
Husson en puisse fere aulcune coppie ny en délivrer à personne pour (970) s'en servir, avec
consentement fait par les susdits associés qu'au cas qu'il se trouve saisy ou par leur moyen
coppie délivré des susdits poismes à l'afirmation de celluy qui en aura coppie, audit cas se
soubzmectent payer en leur propre et privé nom ladite somme de mil cinquante livres tournois
sy tost et incontinans ledit cas advenu. Car ainsy a esté le tout convenu et acordé entre lesdites
parties en faisans et passans ces présentes qui autrement n'eussent esté fectes, passés ni
acordés entre elles. Promectans, etc., obligeans etc. chacun en droict soy l'un envers l'autre,
corps et biens, et encore pour le payement de ladite somme de mil cinquante livres cy dessus
porté par ledit contract dessus dacté, l'un pour l'autre et chacun d'eulx seul et pour le tout, sans
division ne discution, renonçans comme dessus. Faict et passé es estudes des notaires
soubzsignez l'an mil six cens quinze le jeudy vingt-deuxiesme jour d'octobre avant midy et
ont tous lesdits commédiens signé la présente mynutte fors ladite femme qui n'est venu signer
DALAMBOURG
HUSSON
HUART

Valleran LE CONTE
MÉLIER
GUÉRIN
LECONTE

Nota que la femme dudit Dugay n'est venu signer(971)
Le contract cy dessus a esté fet en pappier et dellivré à Claude Husson, dict Longueval,
suivant la sentence dont la teneur ensuict. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Louis
Séguier, chevalier, baron de Saint-Brisson, sieur des Ruaux et de Saint-Germain, conseiller du
Roy, gentilhomme ordinaire de sa Chambre et garde de la Prévosté de Paris, salut. Sçavoir
faisons que aujourd'huy, sur la requeste fete en jugement devant nous en la Chambre civille
du Châtelet de Paris par maître (972) Dufloc, procureur de Claude Husson dict Longueval,
comédien ordinaire du Roy et allencontre de maître Hémon, procureur de maître Louis
Leconte, notaire en la Cour de céans, deffendeur, et requis ledit Leconte estre condampné à
dellivrer audit Husson ung contract d'association fet et passé entre ledit Husson, Valleran
Leconte, Léonnard Cutin, dict Dallambourg, Marguerite Dugay, sa femme, Charles Guérin et
Mathias Mellier, tous comédiens du Roy, receu par ledit Leconte, notaire, le XXIIe octobre
dernier passé, à ce faire contrainct, offrant le payer de ses fraiz et sallaires raisonnable ; ouy
967 Un mot rayé : "ni".
968 Un espace blanc au lieu du nom du premier notaire.
969 Un mot rayé : "jusque".
970 Un mot rayé : "fair".
971 Le passage "Nota ... signer" est en renvoi marginal. "La femme dudit Dugay" est Marguerite Dugay, épouse de Léonard
Cutin.
972 Le prénom du procureur Dufloc est en blanc.

ledit Hémon audit noms qui a dit qu'il ne peult dellivrer ledict contract attendu qu'il est
imparfaict au moien de ce que ledit Dallembourg n'a fet comparoir ladite Dugay, sa femme,
pour signer ledit contract. A l'audience de la cause est intervenu maître Louis Turpin,
procureur dudit Cutin, qui a dict qu'il est imparfaict et par conséquent du tout nul. Sur quoy,
partyes oyes, disons et ordonnons que ledit Leconte est tenu et le condampnons à bailler et
dellivrer audit Husson le contract dont est question entre les parties, en la forme qu'il est, en le
payant par ledit Husson de son sallaire raisonnable. A ce fere sera ledit Leconte contrainct et
partant deschargé et sera la présente sentence incéré en fin dudit contract pour la descharge
dudit Leconte et fait mention que la feme n'a voulu signer. En tesmoing de ce, nous avons fet
mectre à ces présentes le scel de ladite Prévosté de Paris. Ce fut fet et donné par messire
Henry de Mesmes, sieur d'Irval, conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat et privé et
lieutenant civil de ladite Prévosté, tenant le siège le sabmedy quatrième jour de novembre mil
six cens quinze. Ainsy signé : Drouart. Ce fet, ladite sentance rendue audit Husson.
Pour
contre
en deffense
Chambre civille

maître Loys Leconte(973)
Claude Husson dit Longueval
Hémon
Dufloc

Soict adjourné à demain dix heures du matin en la Chambre civille du Châtelet de
Paris ( ).
974

Maistre Louys Lecomte, nottaire audit Châtelet, contre Claude Husson, dict
Longueval, comédien ordinaire du Roy, pour le veoir condamner à bailler et délivrer audit de
Longueval ung contract d'association fet et passé entre ledit Husson d'une part, Valleran
Leconte, Léonnard Cutin et autres le vingt-deulxième octobre dernier, ledit contract receu par
Leconte, notaire, offrant de lui paier ses sallaire et vacation raisonnable, sellon la taxe qui en
sera fete, répondre et procedder ainsy que de raison, signiffié etc., par maître François Dufloc,
procureur.
Dufloc, procureur
Faict comme dessus par moy Jehan Leconte, sergent au Châtellet de Paris, en parlant à
sa personne en son domicille le troisième jour de novembre mil VI/C/ et quinze en présence
de François Boulliot et autres, lequel a faict response que le contract dont [est] question n'est
perfaict d'aultant que la feme dudit Guérin [sic] n'est veneu signé icelluy ainsy que ledit
Cutin, son mary, avoit promis la faire signié le mesme jour qu'il a esté dressé. Et partant ne
peult Leconte délivré ledit contract synon par la permission du juge portant descharge dudit
Leconte.
A tous ceux(975) qui ces présentes lettres veront, Louys Séguier, chevalier, baron de
Saint-Brisson, seigneur des Ruaux et de Saint-Germain, conseiller du Roy, gentilhomme
ordinaire de sa Chambre et garde de la Prévosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que
aujourd'huy sur la requeste faicte en jugement devant nous, en la Chambre civille du Châtelet
de Paris, par maître Dufloc, procureur de Claude Husson, dict Longueval (976), commédien
973 Le passage "Pour maître Loys Leconte ... Dufloc" est porté au verso d'une feuille jointe.
974 Le texte "Soit adjourné ... descharge dudit Leconte" est porté au recto de la même feuille.
975 Le texte : "A tous ceux qui ...comme dessus dit" est porté sur une autre feuille jointe.
976 Un mot rayé : "comed.".

ordinaire du Roy, et allencontre de maître (977) Hémon, procureur de maître Louis Leconte,
notaire en la Cour de céans, a est dit et requis ledit Leconte estre condamné à dellivrer audit
Husson ung contract d'association fet et passé entre ledit Husson, Valleran Leconte, Léonard
Cuttin, dict Dallembourg, Margueritte Dugay, sa femme, Charles Guérin et Mathias Mellier,
tous commédiens du Roy, reçu par ledit Leconte, notaire, le XXII e octobre dernier passé, à ce
quoy faire contrainct, offrant le payer de ses fraiz et sallaire raisonnable. Ouy ledit Hémon
audit nom qui a dict qu'il ne peut dellivrer ledit contract attendu qu'il est imparfaict au moyen
de ce que ledict Dallembourg n'a fet comparoir ladite Dugay, sa femme, pour signer ledict
contract. A l'audience de la cause, est intervenu maître Louis Turpin, procureur dudit Cuttin,
qui a dict qu'il est imparfait, par conséquent du tout nul. Sur quoy, partyes oyes, disons et
ordonnons que ledit Leconte est tenu et le condamnons à bailler et dellivrer audit Husson le
contract dont est question entre les partyes, en la forme qu'il est, en le payant par ledit Husson
de ses fraiz et sallaire raisonnable. A ce fere sera ledit Leconte contrainct et partant deschargé
et sera la présente sentence incéré en fin dudit contract pour la descharge dudit Leconte et fet
mention que la femme n'a voullu signer. En tesmoing de ce nous avons fet mettre à ces
présentes le scel de ladite Prévosté de Paris. Ce fut fet et donné par messire Henry de
Mesmes, sieur d'Ireval, conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat et privé et lieutenant civil de
ladite Prévosté. Fait le samedy quatriesme novembre XVI/c/ quinze, signé Drouart.
L'an mil VI/c/ quinze, le troysiesme jour de décembre avant midy, à la requeste dudit
Claude Husson, dict Longueval, je, Jehan Poullin, sergent à verge au Châtelet de Paris
soussigné, l'original de la sentence dont coppie est cy-dessus monstré et signiffié audit
Leconte, notaire, en parlant à sa personne, en son domicille ad ce que ... (978) et, en vertu de
ladite sentence, fait commandement de par le Roy notre sire de bailler et dellivrer
présentement audit Husson, pour ce présant, le contract d'association passé et mentionné en
ladite sentence, offrant en ce faisant ledit Husson le payer de son sallaire raisonnable ainsy
qu'il est dict par icelle sentence, lequels, obtempérant audit commandement, a dict qu'il
satisfera audit commandement promptement après qu'il luy a esté baillé pour ... (979) de son
sallaire quarante solz tournois(980) par ledit Husson. Fet et passé comme dessusdit.
POULLIN

977 Le prénom de maître Hémon est en blanc.
978 Quelques mots illisibles.
979 Un mot illisible.
980 Deux mots rayés : "Fet et".

VIII
1616, 5 juillet
DEVIS ET MARCHÉ DES OUVRAGES DE MAÇONNERIE À EXÉCUTER À L'HÔTEL
DE BOURGOGNE
MC/ET/X/30
Devis des ouvrages de massonnerie qu'il convient fere en la maison et hostel de
Bourgongne au grand pan de mur du costé de la rue de Mauconseil.
Et premièrement convient abbattre et desmolir ledit pan de mur depuis le feste jusques
au rez-de-chaussée et pour ce fere, convient descouvrir la travée du costé dudit pan de mur et
fere tous les estayemens qu'il conviendra.
Puis fault relever ledit pan de mur depuis le rez-de-chaussée jusques soubz le feste et
audit pan de mur se mettra quatre assises de piere de taille et quatre portes de piere de taille,
entre deulx une portant parpin ; et se fera à deux desdites portes principalles deux frontons où
sera taillé à relief en l'une la passion et en l'autre la résurrection de notre Seigneur et y
remectre les pieres qui sont à présent, rescripre et de nouveau les noms et surnoms des doien
et maîtres qui sont à présent en charge, ladite architecture et sculpture en pierre de Sainct-Leu,
le tout bien et deuement représenté.
Ledit pan de mur se massonnera à deux piedz d'espoisseur jusques à la troisiesme
assise et au-dessus de vingt-deux poulces.
Audit pan de mur se fera au-dessus desdites assises trois chesnes de piere de taille
portant parpin jusques à la haulteur du carré dudit mur en deux jambes boutisses de fondz en
comble de piere de taille d'entre ung mur et les voisins pour la masure de ladite maison.
Et ledit mur se massonnera au surplus au-dessus desdites assises jusques à sondit carré
de plastre meslez et au dessus ce massonnera de plastre et plastras.
Ledit pan de mur se ravallera par dedans de plastre et le costé de la rue, de chaux et
sable avec plainte audit pan de mur au dessus des estaiges.
Plus faudra fere toute la massonnerie tant des grandes que petittes montées qui seront
desmolies en abattant ledit pan de mur.
Plus faudra fere les planchers des galleries et cloisons qui seront desmolies, abbatant
ledit mur.
Plus faudra fere la couverture, charpenterie et serru[re]rie qu'il conviendra pour fere le
restablissement dudit pan de mur.
Et en ce faisant fournir par l'entrepreneur de tous mathériauz à ce nécessaires, tant
piere de taille, moislon, plastre, bon fer (981), taille de ladite piere, thuille festière, peyne
d'ouvrier et rendre place nette et metre les gravois aux champs, et fere reservir le plomb des
goustières qui seront desmolies en faisant ladite besongne et fere racommodder ledit plomb
qui sera desmoly, s'il est de besoing, de fournir les souldures et estoffes que besoing sera ; et
se servira ledit Morin des mathériaux qui se trouveront bons de ladite desmolition(982).
Honnorable homme Pierre Morin, maistre masson, bourgeois de Paris, y demourant
rue du Petit-Lion, paroisse Saint-Saulveur, confesse avoir faict marché et convenance, promis
981 Un mot rayé illisible.
982 Le passage "et faire reservir ... desmolition" est en renvoi marginal paraphé des parties.

et promet à honnorables hommes Vespasien Brosseron, Jehan Briollet, Pierre Dupont,
Guillaume Dufour et Noël Marcelot, aussy bourgeois de Paris, au nom et comme à présent,
sçavoir ledit Brosseron, doien et les autres maîtres et gouverneurs de la confrairie de la
Passion et Résurection de notre Seigneur, fondée à Paris en l'ostel de la Trinité, rue SaintDenis, à ce présens et acceptans, de fere et parfaire bien et deuement comme il appartient au
dire d'ouvriers et gens à ce congnoissans les ouvraiges de massonnerie, charpenterie,
couverture et ouvraiges de fer mentionez au devis devant escript, en la maison de l'hostel de
Bourgongne appartenant à ladite confrairie, et pour ce fere, fournir de tout ce que besoing
sera, comme il est porté par ledit devis, ensemble les estaiemens y mentionez, à commencer à
y travailler dans demain et rendre le tout faict et parfaict dans deux mois et demy ensuivans au
plus tard. Cest marché et promesse faictz moiennant le pris et somme de quinze cens
cinquante livres tournois ou de faire priser et estimer ladite besongne au choix et option des
gouverneurs de ladite confrairie par gens à ce congnoissant dont les parties conviendront et ce
au choix et option desdits gouverneurs, que lesdits maîtres et gouverneurs seront tenuz et
promectent audit nom bailler et paier audit Morin ou au porteur et à la vollonté et première
requête dudit Morin(983). Pour fournir au paiement desdits ouvraiges, lesdits gouverneurs ont
dict avoir obtenu sentence de Monsieur le lieutenant civil du IIIIe des présentz mois et an,
portant permission de prendre deniers à rente au nom de ladite confrairie. Car ainsy etc.,
promettans etc., obligeans chacun en droit soy, lesdits gouverneurs oudict nom, renonçans etc.
Faict et passé en ladite maison et hostel de Bourgongne en la présence et par l'accort de
honnorables hommes Noël Marcelot, Charles Poudrac, Benoist Petit, Pierre Tournier, maître
Jacques de Fonteny, Raoullin Desmarquetz, Jacques Rouveau, François Lejeune, Gille
Fresnel, Louis Letessier, Robert Cambert, Boniface Butaye, Simon(984) André(985), Marin
Vincent(986), Nicollas Brandon et Adrian Buzeboc, antians maîtres et gouverneurs de ladite
confrairie, l'an mil VI/C/ sept, le cinquiesme jour de juillet après midy et ont signé.
P. MORIN
Jehan BRIOLLET
MARCELLOT
B. PETIT
FONTENY
Symon ANDRÉ
FRÉNEL
CAMBERT
M. VINCENT
Adrien BUZEBOC
HAGUENYER

983 Un mot rayé : "Car".
984 Un mot illisible rayé.
985 Deux mots rayés : "François Herbant".
986 Deux mots rayés : "Jacques Fontange".

V. BROSSERON
DUPONT
Guillaume DUFOUR
C. POUDRAC
TOURNIER
DESMARQUETS
ROUVEAU
LE JEUNE
LE TEXIER
Boniface BUTAY
Nicolas BRANDON
HUART

IX
1618, 5 mars
ASSOCIATION ENTRE JEAN GASSOT, GUILLAUME DESGILBERTS ET CINQ
AUTRES COMÉDIENS
MC/ET/VI/296
Furent présens en leurs personnes Jehan Gassot, acteur en comédies, estant de présent
en ceste ville de Paris, logé rue de la Huchette, enseigne du Daulphin, tant pour luy que pour,
an son nom, soy faisant fort et stipullant pour Thomas Truffot, aussy comédien, et Nicolle
Gassot, sa fille, aagée de treize ans ou environ, Guillaume Degilbert, Jehan Gellée, Nicolas
Girard et Jacques Richard, tous comédiens (987) logez de présent à Paris (988), rue de la
Callende en la maison du Plat d'estain, lesquelz comparans ont vollontairement recognu et
confessé eux estre associez et associent par ces présentes pour deux ans commenceans au jour
de Pasques prochain venant pour représenter ensemblement jeux, comédies, tragédies,
pastoralles et aultres actions de théâtre tant en ceste ville de Paris que ailleurs, pour laquelle
représentation(989) chacun desdictz comparans sera tenu se vestir, habiller et équipper à sa
vollonté et selon qu'il conviendra à ses despens et seront les roolles, pour estudier et
apprendre, départiz et distribuez par celluy d'entre eux qui au plus de voix sera esleu pour ce
faire. Seront tous les fraiz tant de théâtre, orneman d'icelluy, loyer des lieux qu'ilz
occupperont, fraiz de voicture et conduicte de leur train et bagage supportez et payez par la
masse. Ne pourra aulcun estre admis en ladite association sy ce n'est du consentement mutuel
de tous lesdits comparans; aucun desquelz ne pourra se départir ny séparer de la présente
société pour quelque cause que ce soit, sinon en payant par luy auparavant à ladite société,
pour ceux qui demoureront en icelle, la somme de trois cens livres, au payement de laquelle
somme(990) demoureront ses habitz et hardes et meubles obligez, ensemble son corps. Et où
aulcun desdits associez mouvoit querelle et débat en ladite société ou fist acte préjudiciable à
icelle soit à l'occasion de ses moeurs libertines ou mauvaises, sera au jugement des aultres
associez mulcté de telle amande et peyne qu'ilz arbitreront, laquelle peyne sera payée sans
débat par ledict associé mulcté(991). Après que tous les frais commungs de ladicte société
auront esté pris sur ladite masse, le surplus des deniers qu'ilz auront gaignez à leur exercice
seront partiz entre lesdits sept associez égallement chacun par septième partye sans(992) plus
grande prétention de sallaire par aucun d'eux. A l'entretènement de laquelle présente
association lesdits comparans se sont obligez et obligent chacun en droict soy, corps et biens.
Car ainsy etc., promettans etc., obligeans selon et ainsy que dessus est dict, renonçans etc.
Faict et passé es estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cens et dix-huict le cinquiesme
jour de mars et ont signé.
Jehan GASSOT
987 Deux mots rayés : "demourans scav[oir]".
988 Quatre mots rayés : "scavoir ledict sieur Gilbert".
989 Un mot rayé : "lesdits".
990 Trois mots rayés : " Il sera contrain ".
991 Un mot rayé : " tost ".
992 Un mot rayé : " aucunne ".

DESGILBERTZ

GELLÉE
RICHARD
JANOT

GIRARD
PARQUE

X
1620, 5 septembre
MARIAGE DE HUGUES QUÉRU ET D'ALIÉNOR SALOMON
MC/ET/XV/31
Par devant les notaires gardenottes du Roy nostre sire en son Chastelet de Paris
soubzsignez, furent présens en leur personnes Hugue Quéreu, sieur de Flécelle, aagé de
trente-huict ans ou environ comme il dit et affirme(993), demeurant à Paris rue Tireboudin,
paroisse Saint-Saulveur, filz de messire Louis Quéreu, notaire en la ville de Séez, et de
deffunte Catherine Dufriche, jadis sa femme, ses père et mère, pour luy et en son nom d'une
part, et Anthoine Girard, opérateur, demeurant en l'isle du Pallais, paroisse Saint-Berthélémy,
et damoiselle Victoire Bianque, sa femme, de luy suffizamment autorisée pour l'effect qui
ensuit, auparavant vefve de feu Pompée Salomon, vivant distillateur, ou nom et comme
stipullant en ceste partye pour damoiselle Aléonore(994) Salomon, fille dudit deffunt et d'elle,
ladite fille à ce présente, de son voulloir et consentement, aussy pour elle et en son nom
d'autre part. Lesquelles parties de leur bon grez et bonnes vollontez, sans aulcune fraude ni
contrainte, sy comme ilz ont dict, recongnurent et confessèrent et par ces présentes confessent
en la présence, de l'advis et conseil, assavoir de la part dudit Quéru, de honorable homme
François Chastillon, maître barbier juré chirurgien à Paris, allyé, Jehan Jacquet, bourgeois de
Paris, noble homme maître Gille Roger, advocat en la Cour de Parlement, Estienne de Ruffin,
sieur de la Fontaine, Henry Legrand, sieur de Belleville, et Jehan(995) Valliot, comédienz du
Roy, ses amys ; et de la part desdits Girard, sa femme et leur fille, de (996) Philippe de
Mondore, médecin, oncle maternel, François Salmon, son frère, André Fioramenty, marchan
orfebvre, bourgeois de Paris, Anibal Basgape, millanoys, marchan parfumeur à Paris,
Guillaume Thiery, paintre (997), amy dudit sieur Girard et sa femme, avoir faict, fere et firent
entre eulx de bonne foy les traittez de mariage, douaire, promesses et choses qui ensuivent
pour raison du futur mariage d'entre lesdits Hugues Quéreu et damoiselle Aléonore Salmon.
C'est assavoir ledit sieur Girard et sa femme avoir promis et promettent bailler et doner ladite
damoiselle Aléonore Salmon audit Hugues Quéreu qui a promis et promet icelle prendre à sa
femme et espouse et icellui mariage fere et solemniser en face de notre mère Sainte Eglise le
plus tost que fere ce pourra et qu'il sera advisé et deslibéré entre eulx, leur parens et amy, sy
Dieu et nostre mère Sainte Eglize s'y accordent et consentent. Aux biens et droictz à chacun
desdits futurs espoux appartenans qui seront ungs et commungs en tous biens meubles,
conquestz immeubles suivant la coustume de ceste ville, prévosté et vicomté de Paris, sans
qu'ilz soient tenus aux debtes et ypothèques l'un de l'autre, faitez et créées auparavan ledit
futur mariage et sy aulcune y a, elles seront payés et acquittés sur les biens et par celui dont
elle provienne sans que l'autre ny ses biens soient aulcunement tenuz. En faveur du futur
mariage et pour à icellui parvenir les dicts sieur Girard et damoiselle Victoire Bianque, sa
993 Le passage " aagé de trente-huict ans ... affirme " est en renvoi en fin de page signé des parties suivantes : Girard,
Queru, Salomon, Montdor.
994 Un mot rayé : " Salm ".

995 Une lettre rayée : " G ".
996 Un mot rayé : "François".
997 Deux mots illisibles rayés dans l'interligne au-dessus du mot "paintre".

femme, ont promis, seront tenuz, promettent et gagent, chacun pour le tout et l'un d'eux seul et
pour le tout, sans division ni fidéjussion, renonçans aux bénéfices de division et discussion et
forme de fidéjussion, bailler (998), doner et payer ausdits futurs espoux, pour dot de ladite
future espouse, dedan la veille des espousailles, la somme de deux mil cinq cens livres
tournois en denier comptans en advancement d'hoirie, venant par ladite future espouse à la
future sucession de ladite damoiselle sa mère, outre les habitz et meubles qu'elle a de présent
à son usage, de laquelle somme de deux mil cinq cent livres tournoiz en demerera propre à
ladite future espouse et aux siens de son costé et ligne le tiers, montant la somme de VIII/c/
XXXIII livres six solz VIII deniers que ledit futur époux sera tenu employer en achapt
d'héritaiges ou rentes, de laquelle susdite somme de deux mil cinq cent livres, ledit sieur de
Mondort, oncle de ladite future espouse, s'est constitué et constitue plege, caution répondant
et perpétuel paieur pour lesdits sieur Girard et sa feme, luy seul et pour le tous, sans division
ne discussion, renonçant aux bénéfices de division, de discussion et forme de fidéjussion
envers lesditz futurs espoux. Et partant ledit futur espoux a doué et doue ladite future espouse
de pareille somme de huit cent trente-trois livres six solz huit denierz de douaire préfix pour
une foys payer ou de douaire coustumier aux choix et option de ladite future espouse, à l'un
d'iceulx douaire soit préfix ou coustumier avoir et prendre par ladite future espouse
incontenan que douaire aura lieu, générallement sur tous et chascun les biens, meubles et
imeubles, présens et advenir, dudit futur espoux, qu'il en a dès à présent chargez, affectez,
obligez et ypothéqué, à fournir et fere valloir ledit douaire. Le survivant desdits futurs espoux
aura et prendra par préciput assavoir : ledit futur espoux de ses habitz, armes, et ladite future
espouse de ses habitz, bagues, joyaulx et aultres meubles de la communaulté telz que ledit
survivant vouldra choisir jusqu'à la somme de troys cens livres selon la prisée qui en sera faite
par l'inventaire et sans crue (999) de ladite somme en deniers au choix et option dudit survivant.
Sera loisible à ladite future espouse survivant sondit futur espoux d'accepter ladite
communaulté ou y renoncer et, en cas de renonciation, reprendra franchement et quittement
tout ce qu'elle aura apporté à sondit futur espoux, sondit douaire et son préciput telz que
dessus, ensemble tout ce qui luy sera advenus et escheu par sucession, donation ou
aultrement, le tout franchemen et quittemen sans estre tenu d'aulcune debte ne ypothèque de
ladite communaulté encores qu'elle y eust part et y feust obligé. Lesquelz sieur Girard et sa
femme ont pleinz et certiffié ladite future espouse franche et quitte de toutes debtes et
ypothèques jusqu'au jour desdites espousailles. Car ainsy a esté acordé entre les partyes,
nonobstans etc., promettans etc., obligeans etc. chacun en droit soy, lesdits Girard, sa femme
et Mondort pour le payement de ladite somme de deux mil cinq cens livres tournois, l'un pour
chacun d'eulx, un seul et pour le tout, sans division ne fidéjussion (1000) lesdites parties de part
et d'autre et de même lesdits sieurs Girard, sa femme et Mondort comme dessus. Faict et passé
en la maison où ledit sieur Girard et sa femme sont demeurans, le samedy après midy
cinquiesme jour de septembre l'an mil six cens vingt (1001). A ladite damoiselle Victoire
Bianque déclaré ne scavoir escripre ne signer, de ce enquise et interpellé, et les autres ont
signé (1002)
Antoine GIRARD
Aléonor SALOMON

QUÉRU
MONTDOR

998 Un mot rayé : "payer".
999 Les mots "et sans crue" sont en renvoi marginal signé des parties suivantes : Antoine Girard, Quéru, Salomon,
Montdor.
1000 Quatre mots illisibles rayés.

1001 Trois mots rayés "et ont signé".
1002 Au bas de la page 3 figurent les signatures des parties suivantes : Girard, Quéru, Salomon, Montdor. A noter que
Gilles Roger n'a pas signé alors qu'Ottavio Cortese, Fezedi et Duval ont signé sans être nommés dans l'acte.

CHASTILLON
Jehan JACQUET
Ottavio CORTESE
FIORAMENTI
Anibal BASGAPE
SALOMON
LE VASSEUR

FEZEDI
DE RUFFIN
DUVAL
LEGRAND
Guillaume THIERRY
VALLIOT
CUVILLYER

Lesdits Hugues Quereu et damoiselle Aléonor Salomon, sa feme, de luy autorisée pour
l'effet des présentes, desnommez en la minutte de leur contrat de mariage devan escript,
confessent avoir eu et receu desdits sieur Girard et damoiselle Victoire Bianque, sa feme,
aussy y desnomez, à ce présent et acceptans la somme de deux mil cinq cens livres que lesdits
sieur Girard et sa femme estoient tenus et obligez bailler et payer ausdits Quereu et sa femme
à cause d'elle pour les causes portée audit contract de mariage, de laquelle somme de deux mil
cinq cent livres tournois baillé, payé, compté, nombré et dellivré a esté ausdits Quereu et sa
feme par lesdits sieur Girard et sa feme en la présence des notaires en pièces d'escus soleil,
testons, francz, demy-francs et douzains, le tout bon. Iceulx Quereu et sa feme se sont tenus
pour bien payez et ont quitté et quitte lesditz sieur Girard, sa feme et tous autres (1003). Et sy
confesse ledit Quereu que sadite feme a apporté chez luy ses habiz et meubles dont il s'est
tenu content. Promettans etc., obligeans etc. Faict et passé en la maison desdits sieur Girard et
sa feme devant dite, le samedi après midy troisiesme jour d'octobre mil six cens et vingt et ont
signé ces présentes, excepté ladite damoiselle Bianque qui ne sait escripre ni signer.
QUÉRU
Antoine GIRARD
LEROUX

1003 Deux mots rayés illisibles.

Aléonr SALMON
CUVILLYER

XI
1623, 12 avril
TESTAMENT DE ROBERT GUÉRIN
MC/ET/XV/35
Par devant Pierre Le Roux et Richard Cuvillyer, notaires garde-nottes du Roy nostre
sire au Châtelet de Paris soubzsignez, fut présent en sa personne Rober Guérin, comédien du
Roy, demeurant à Paris, rue Tireboudin, parroisse Sainct-Sauveur, estan par la grâce de Dieu
en bonne santé, sain de pensé, mémoire et entendement, ainsy qu'il a dit et qu'il est apparu
ausdictz notaires soubzsignez par ses parolle, geste et maintien, allan et venan (1004) à ses
affaires et mesme s'est transporté en l'estude dudit Cuvillier pour l'effet des présentes.
Considéran qu'il n'est rien plus certain que la mort ni chose plus incertaine que l'heure d'icelle,
ne voullant deséder de ce monde sans tester mais pendant que sens et raison soustiennent et
gouvernent ses pensées, a faict, dict et nomé ausditz notaires soubzsignez ses testament et
ordonnance de dernière vollonté, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, par la forme et
manière qui ensuit. Et premièrement comme bon et vray chrétien et catholique a remis et
remet son âme à Dieu le créateur, à Notre Sauveur et Rédempteur Jésus Christ, son chair filz,
à la Benoiste Vierge Marie, sa mère, à Messires sainct Pierre, sainct Paul et saint Michel et
tous les saints et saintes de Paradis, les priant estre intercesseur et médiateur avec Notre
Sauveur Jésus Christ pour la rémission de ses pêchés. Item veult et ordonne incontinant après
qu'il aura pleu à Dieu séparer son âme d'avec son corps (1005), estre chanté et célébré au
couvent des Quatre Mendians de ceste ville de Paris, lieu de sa naissance, assavoir aux
Cordeliers, Jacobins, Carmes et Augustins, à chacun d'iceulx, ung service complet pour le
remède de son âme et pour cest effet veult qu'il leur soit baillé et payé soixante-quatre sols
pour chacun desdits services. Item ledit testateur a déclaré qu'il n'a pour héritier et successeur
à tous ses biens meubles et immeubles, acquestz, conquestz et propres que Catherine Guérin,
à présent feme de Jullien Bynet, tanneur, demeurant à Gisors, et Hector Guérin, enffans de luy
et de deffunte Marie(1006) Fichet, jadis sa femme en premières nopces ; et Odot et Charle
Guérin, aussy enffans(1007) de luy et de deffuncte Geneviefve Leviel, jadis sa feme en
secondes noces, et ce chacun pour ung quart esgallement. Et veult que tous sesdictz biens
meuble, acquestz, conquestz, immeubles et propres soient reiglez entre tous sesdictz enffans
suivant la coustume de ceste ville, prévôté et vicomté de Paris. Item déclaire oultre ledit
testateur qu'il a cy-devant donné à ladite Catherine Guérin, sa fille, en faveur de mariage et
audit Bynet, son mary, la somme de cinq cent livres tournoiz, assavoir deux cens livres
tournoiz en deniers comptans et le reste en habitz, linges, meubles et demy camet d'argent,
comme il lez avoit promis par son contrat de mariage dont il a quittance de partye. Et pour le
présent testament accomplir ledit testateur a esleu et eslit pour son exécuteur Piere Moreau,
maître tailleur d'habitz à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Sainct-Gilles,
auquel seul il a donné pouvoir et puissance de ledit présent testament acomplir et exécuter de
1004 Un mot illisible rayé.
1005 Un mot illisible rayé.
1006 Un mot illisible rayé.
1007 Un mot illisible rayé.

point en point selon sa forme et teneur, icellui augmenter et non diminuer, es mains duquel il
s'est dessaisy de tous ses biens jusque à l'entier accomplissement dudit testament que le
testateur soumect à l'audition et closture d'icellui à la justice et juridiction de ladite prévosté
de Paris, révocquant par ledit testateur tout autre testament et codicille qu'il pouroit avoir cydevant fait et passé, voullant que cestuy seul son présent testament porte son plein et entier
effect comme estant sa seule vollonté. Et lequel présent testament a esté dict et nommé
ausdictz notaires soubzsignez par ledit testateur comme dict est. Et a été leu et releu par l'un
desdits notaires soubzsigné, l'autre présent, en l'estude dudit Cuvillyer, l'un desdits notaires, le
mercredy avant midy douziesme jour d'avril mil six cent vingt-troys et [a] ledit testateur signé
ces présentes.
R. GUÉRIN
LE ROUX

CUVILLYER

XII
1626, 18 avril
MARIAGE DE ROBERT GUÉRIN ET DE JEANNE BUFFEQUIN
MC/ET/XV/41
Furent présens en leurs personnes Robert Guérin, dict Lafleure(1008), commédien
ordinaire du Roy, demeurant à Paris, rue Montorgueul, paroisse Saint-Eustache, pour luy et en
son nom d'une part, et Georges Buffequin, paintre à Paris(1009), en ladite rue et parroisse, ou
nom et comme stipullans en ceste partie pour Jeanne Buffequin, fille dudit Buffequin et de
deffuncte Anthoinette Finette, jadis sa femme, ladite fille à ce présente, de son voulloir et
consentement pour elle et en son nom d'aultre part. Lesquelles parties, de leurs bons grez, en
la présence de honnorable homme Pierre Moreau, bourgeois de Paris(1010), allié dudit Guérin
et de Marie Bocquillon, à présent femme dudit Buffetier [sic], recogneurent et confessèrent et,
par ces présentes, confessent avoir faict entre eulx de bonne foy les traictez de mariage(1011),
douaire et promesses qui ensuivent. C'est assavoir que lesdits Guérin et Janne Buffequin eulx
estre promis et promectent prendre l'un d'eulx l'autre par nom et loy de mariage et icelluy faire
en solempniser en face de notre Mère Saincte(1012) Esglise le plus tost que faire se pourra et
qu'il sera advisé et délibéré entre eulx, leurs parens et amys s'y accordent et consentent. Seront
lesdits futurs espoux ungs et commungs en tous biens meubles et conquestz immeubles,
suivant la coustume de ceste ville de Paris, en laquelle communauté n'entrera les sommes qui
ensuivent deues audit futur espoux (1013) cy-après déclarées, assçavoir la somme de huict cens
cinquante livres (1014) par François Moreau, chevaucheur ordinaire du Roy, par obligation ;
item par Guillaume Couldray dix-huict livres dix solz tournoiz de rente (1015) ; item par Jean
Richer le jeune, vigneron, demeurant audit Suresne, la somme de huict-vingtz livres tournoiz
par obligation ; item par Pierre Groumet, vigneron, demeurant audit lieu, pareille somme de
huict-vingtz livres tournoiz par obligation ; item par Jean Humbelot, bourgeois de Paris, la
somme de trois cens vingt livres d'une part et cinquante livres d'autre par obligation.
Lesquelles debtes et rentes ledit futur espoux a dict en appartenir moictié à Catherine et
Hector Guérin, enfans de luy et de deffuncte Marie Fisset, jadis sa femme en premières
nopces, et à Odot et Charles Guérin, aussy enfans de luy et de deffuncte Geneviève Levieil,
jadis sa femme en dernières nopces et chacun pour ung quart et l'autre moictié (1016),
1008 Les mots "dict Lafleure" sont en renvoi marginal signé des parties suivantes : "Buffequin, Moreau" et paraphé par les
autres.

1009 Un mot rayé : "rue".
1010 Les mots "bourgeois de Paris" sont écrits en interligne au-dessus de sept mots rayés : "son beau frère a cause de
deffuncte".
1011 Un début de mot rayé : "don".

1012 Un mot rayé : "est".
1013 Deux mots rayés : "cest ass.".
1014 Un mot rayé : "de".
1015 Deux mots rayés : "deue par".
1016 Le passage "ledit futur ... en ladicte moictié" est en renvoi marginal signé des parties suivantes "Buffe-quin, Moreau"
et paraphé par les autres.

demeurera propre audit futur espoux et aux siens de son costé et ligne (1017) et partant ledit
futur espoux a doué et doue ladite future espouze la somme de cent livres tournoiz en douaire
préfix pour une fois payer sans retour, à l'avoir et prendre par elle sy tost et incontinant que
douaire aura lieu sur tous et chacuns les biens et immeubles présens et advenir dudit futur
espoux qu'il en a dès à présent chargez, affectez, obligez et oblige et hippothecque à fournir et
faire valloir ledit douaire. Le survivant des futurs espoux aura et prendra par préciput et
advantage des biens de ladite communauté de ses habitz, bagues et joyaulx réciproquement
jusques à la somme de soixante livres tournoiz selon la prisée qui en sera faicte par
l'inventaire et sans crue ou ladite somme an deniers comptans au choix et option dudit
survivant (1018). A esté accordé que lesdits (1019) Hector, Odot et Charles Guérin, enfans dudit
futur espoux et de sadicte feue femme, seront nourriz, entretenuz, envoyez aux petites escolles
et mis an mestier aux despens de ladite communauté jusques à ce que (1020) chacun desdits
enfans ait atteinct l'âge de dix-huict ans sans diminution de leur bien et aussy sans que lesdits
enfans puissent demander aucun bien ny revenu d'icelle. Car ainsy a esté accordé entre
lesdites parties. Promectans etc., obligeans etc., chacun en droict soy, renonçans de part et
d'autre, renonçans [sic]. Faict et passé à Paris es estudes des notaires soubsignez l'an mil six
cens vingt-six le dix-huictième avril. Et a ladicte Marie Boquillon déclaré ne sçavoir escripre
ne signer et les autres ont signé
BUFFEQUIN
MOREAU
MOUFLE

1017 Deux mots rayés : "lesquelles obligations".
1018 Une ligne rayée : "Car ainsy a esté accordé entre lesdites parties et de".
1019 Le mot "lesdits" a été écrit en interligne.
1020 Un mot rayé : "lesdits".

R. GUÉRIN
BUFFEQUIN
CUVILLYER

XIII
1629, 9 juillet
BAIL DE L'HÔTEL DE BOURGOGNE AUX COMÉDIENS DU PRINCE D'ORANGE
MC/ET/X/68/B
Par devant les notaires gardenottes du Roy notre sire au Châtelet de Paris soubzsignez
furent présents honnorables hommes Nicolas Revillon, Philippes Brice, Jehan Bertrand et
Guillaume Javelle, bourgeois de Paris, ou nom et comme à présent (1021), sçavoir ledit
Revillon, doyen, et les autres, maîtres et gouverneurs de la confrairie de la Passion, fondée en
l'église de la Trinité à Paris, et messire Jacques Fonteny, aussy bourgeois de Paris, antian
doyen de ladite confrairie, lesquels de leurs bons grez recogneurent et confessèrent avoir
baillé et délaissé à tiltre de l[o]yer et pris d'argent, durant les mois d'octobre et novembre
prochainement venant, et promectent esdits noms pendant ledit temps garentir et faire jouir à
Allexandre Hardy, Charles Lenoir, Claude de Villiers et Louis de La Barre, à ce présens,
preneurs et retenant audit tiltre pour ledit temps, tant pour eulx que pour leurs compaignons et
associez, commédiens ordinaires du Prince d'Orenge, la grande salle, loges et théâtres de la
maison de l'hostel de Bourgongne à Paris, appartenant à ladite confrairie, à la réservation
faicte par lesdits bailleurs des loges qu'ils ont accoustumé de réserver, an laquelle réserve
lesdits preneurs ne pourront avoir ne prendre aucune chose. Ce bail faict à ladicte réserve et
outre moiennant la somme de deux cent dix livres(1022) de loier pour chacun desdits deuz mois
que lesdits preneurs esdits noms et chacun d'iceulx l'ung pour l'autre et chacun d'eulx seul et
pour le tout, sans forme de fidéjussion, division ne ordre de discution de droict, renonçans aux
bénéfices et exceptions desdits droict, ont promis, seront tenuz, promettent et gaigent bailler
et paier auxdits bailleurs, à leur (1023) procureur ou au porteur, sçavoir moictié dudit loier à la
moictié de chacun desdits mois et l'autre moictié à la fin d'icelluy et davantaige de paier le
droict du concierge de ladite maison en la manier acoustumée et des menues réparations et
que lesdits preneurs ne pourront transporter leur droict dudict présant bail à aucun sans le
consentement desdits bailleurs et encores à la charge de paier par lesdits preneurs aultant des
présentes en bonne forme pour lesdits bailleurs ou leur rendre et paier ce qu'ilz en auroient
paié à leur vollonté et première requête (1024). Car ainsy a esté accordé entre lesdites parties et
pour l'exécution des présentes lesdits preneurs ont esleu et eslisent leur domicille irrévocable
en ceste ville de Paris, en la maison où ledit sieur Hardy est demourant au marais du Temple,
rue de Poictou, paroisse Saint-Nicolas, auquel lieu ilz veullent, consentent et accordent que
tous exploitz, commandemens et actes de justice qui y seront faict soient de pareil effet, force
et vertu que sy faict estoient à leurs propres personnes et vrais domicilles. Promettans etc.,
obligeans chacun en droict soy et es noms, mesmes lesdits preneurs esdits noms
sollidairement comme dessus leurs corps, renonçans. Faict et passé à Paris, es estuddes des
notaires soubzsignez l'an mil VI/c/ vingt-neuf le neufiesme jour de juillet avant midy et ont
signé
1021 Un mot rayé : "maitre".
1022 Trois mots rayés : "que lesdits pre[neurs]".
1023 Une lettre rayée : "p".
1024 Un mot rayé : "Et".

REVEILLON
FONTENY
LENOIR
LA BARRE
Jhan COMECART (1025)
HUART

1025 Cette signature peu lisible appartient à quelqu'un qui n'est pas cité dans l'acte.

Philippe BRISSE
Jean BERTRAND
Guillaume JAVELLE
A. HARDY
DE VILLIERS
HAGUENYER

XIV
1631, 29 avril
BAIL AVEC AMÉNAGEMENT D'UN JEU DE PAUME À FRANÇOIS MESTIVIER,
CHARLES LENOIR, GUILLAUME DESGILBERTS ET AUTRES COMÉDIENS DU ROI
MC/ET/CV/98
Fut présent et comparut personnellement Orace Morel, commissaire général des feux
et artifices de France, demeurant à Paris en la maison cy-après baillée, rue du Temple,
parroisse Saint-Nicolas-des-Champs, lequel a volontairement recogneu et confessé avoir
baillé et délaissé et par les présentes baille et délaisse à tiltre de loyer et prix d'argent du jour
et feste Saint Martin d'hiver prochain venant jusques et pour quatre ans prochains après
ensuivans, finiz et accomplis, et promet ledit temps durant garentir et fere jouir à François
Mestivier, dict La France, Charles Lenoir, Guillaume Desgilbertz, sieur de Mondory, Claude
Deschamps, sieur de Villiers, André Boyron, dict Baron, et Pierre Marcoureau, dict Beaulieu,
lesdits Lenoir et de Villiers tant en leurs noms que se faisans et portans forsz de Marguerite
Béguin et Elizabeth Mestivier, leurs femmes, par lesquelles ilz prometent fere ratiffier et avoir
agréables les présentes, ce faisant à l'entretènement d'icelles les fere solidairement obliger
avec elles soubz les renonciations à ce requises et nécessaires dans ledit jour Saint Martin
d'hiver prochain, tous commédiens de Sa Majesté associez, à ce présens, preneurs et retenans
audit tiltre pour eulx ledit temps durant ung tripot avec une petite maison accompagnée d'un
petit jardin derrière, les lieux selon qu'ils se poursuivent et comportent sans rien en réserver,
sciz en la rue du Temple, à l'opposite de la rue Chappon, tenant d'une part au sieur Guichard,
procureur au Châtelet, d'autre au sieur Menon, abboutissans d'ung bout par derrière à (1026) et
d'autre bout par devant sur ladite rue du Temple, le tout que lesdits preneurs ont dict avoir
veuz et visitez (1027) pour par eulx en jouir et s'en servir à la représentation de leurs pièces et
commédies à commencer dudit jour Saint Martin d'hiver prochain et continuer leursdites
représentations pendant lesdits quatre ans en telz temps et saisons que bon leur semblera et
qu'ils trouverront estre à propos, et à ceste fin ledit bailleur leur promect et s'oblige obtenir
brevet de Sadite Majesté pour (1028) avoir permission et licence de jouer et représenter
leursdictes commédies dans ledit tripot et icellui brevet fere lire (1029) et registrer où besoing
sera à ses fraiz et despens et fournir icelui brevet et registrement ausdits preneurs dans six
semaines (1030) prochaines affin que lesdits preneurs ne soient empeschez ny troublez par qui
que ce soit à la représentation de leurs poèmes et pièces. Et outre promect et s'oblige ledit
Morel de fere audit trippot, aussy à ses fraiz et despens, les choses qui ensuivent, sçavoir est :
ung théâtre de bon bois et de telle grandeur qu'il sera advisé, au derrière duquel seront six
armoires aussy de bois qui seront sellez en plastre pour seullement servir à serrer (1031)
quelques hardes, et lesquelles armoires seront fermantes à clefz qui seront baillée auxdits
1026 Un blanc après le "à".
1027 Un mot rayé : "dont".
1028 Un mot rayé : "pouvoir".
1029 Un mot rayé : "publier".
1030 Les mots "six semaines" sont en renvoi marginal paraphé des parties. Ils remplacent six mots rayés : "ledit jour Saint
Martin d'hiver".
1031 Deux mots rayés : "les hardes".

preneurs. Sera faict une baculle de bois avec une coulice pour servir au devant dudit théâtre et
de la haulteur d'icellui (1032). Sera faict quatre galleries dans ledit tripot dont y en aura deux à
chacun costé, l'une sur l'autre et seront lesdites galleries scellés en plastre dans les grandz
murs et sy bien soustenues qu'il n'en puisse arriver aucun inconvénien, attendu que lesdites
galleries serviront à ceulx qui viendront veoir représenter ; ausquelles galleries sera faict
vingt-sept loges ou plus sy fere ce peult, distinguées et séparée l'une de l'autre avec bons aiz
(1033) et lesquelles loges seront garnies chacune de portes fermant à clef et de deux sièges, les
appuis fermez d'aiz et les planchers de petites sollives et enduittes de plastre par dessus (1034),
les clefs desquelles seront fournies ausdits preneurs et aussy y aura au-devant de chacune
desdites galleries des contrevens qui se fermeront par dedans avec crochez de fer ou verroux.
Sera faict quatre (1035) petites galleries qui serviront pour conduire ausdites loges que c'est
pour chacune desdites galleries une petite, horsmis les quatre loges desdites galleries qui
approchent le théâtre (1036) derrière lesquelles ne sera faict ladite petite gallerie, attendu qu'il
n'en est besoing. Sera faict (1037) et scellé en plastre sur le mur du devant dudit tripot trois
loges de la mesme grandeur que celles cy-dessus avec ung amphitéâtre de bois au dessus et au
derrière sera faict une petite gallerie pour servir à (1038) conduire ausdites loges et le tout
suspendu en l'air, attaché aux poultres, bien fermé avec des liens de fer. Sera faict (1039) deux
escalliers de plastre et charpenterie pour monter ausdites galleries et amphitéâtre qui seront
mis sur les (1040) deux coings du mur du devant. Sera faict au-dessus du ciel dudit théâtre ung
petit plancher de la grandeur dudit théâtre, de bon bois (1041), pour servir à fere descendre des
maschines. Seront faites trois portes au-devant (1042) dudit tripot, soit deux ausdits deux costé
pour servir ausdites galleries et une au millieu pour servir au partere, lesquelles portes et
entrée seront garnies de barrières de bon bois et lesdites portes fermeront à clef. Sera faicte
une porte au-dessoubz dudit théâtre pour servir à entrer et sortir au logis dudit tripot et ce de
bon bois et fermant à clef. Comme aussy la cloison qui sera sur le devant dudit théâtre sera de
plastre (1043). Sera faict ung lambris de bois au grenier de ladite maison pour servir d'un
logement.
Plus ledit bailleur fera fere une couverture (1044) de thuille audit trippot qui sera portée
par une charpenterie qu'il fera fere de bon bois et pour ce fournira tout ce qu'il sera nécessaire
comme thuilles, lattes, cloudz, bois et autres choses (1045) générallement quelzconques et ce
qui servira à ladite couverture, sans que de tous lesdits ouvrages soit pour ledit théâtre,
gallerie, amphitéâtre, et autres choses nécessaires pour la perfection d'iceux, lesdits preneurs
soient tenuz payer ne desbourser aucune chose, ains seullemen le loyer cy-après déclaré. Et
lesquels ouvrages cy-dessus déclarez ledit bailleur promect rendre faictz et parfaictz dedans
1032 Le passage "sera faict ... icellui" est en renvoi marginal paraphé des parties.
1033 Sept mots rayés : "pour y pouvoir metre en chacun fermans".
1034 Le passage "et de deux sièges ... par dessus" est en renvoi marginal paraphé des parties.
1035 Le mot : "quatre" est en renvoi marginal paraphé des parties. Ensuite vient un mot rayé : "un".
1036 Deux mots illisibles rayés.
1037 Un mot rayé : "sur".
1038 Un mot rayé : "aller".
1039 Le mot "deux" est en renvoi marginal paraphé des parties. Il remplace un mot rayé : "ung".
1040 Un mot rayé : "devant".
1041 Trois mots rayés : "qui sera enduict".
1042 Deux mots rayés : "de é".
1043 Le mot "plastre" est en renvoi marginal paraphé des parties. Il remplace sept mots rayés : "bon bois, fort bien ferré
audit théâtre".
1044 Deux mots rayés : "audit trippot".

1045 Un début de mot illisible.

ledit jour et feste Saint Martin d'hiver prochain, en telle sorte que lesdits bailleur (1046)
puissent, sy bon leur semble (1047), commencer à représenter dans le tripot audit jour. Cestz
bail, promesse et choses [c]y-dessus fetes moyennant quatorze cens livres tournois de loyer
pour et par chacune desdites quatre années que lesdits preneurs ont promis, seront tenuz,
promectent et gagent, l'un pour l'autre, chacun d'eux seul et pour le tout, sans division ne
discution, renonceans aux bénéfice de division, ordre de droit et de discution, bailler et payer
audit bailleur ou au porteur, chacun an, à deux fois et deux payemens esgaulx, sçavoir sept
cens livres dans le premier moys qu'ilz représenteront et les autres sept cens livres lorsqu'ils
cesseront les représentation de chacune année. Et en cas qu'ilz ne représenten, ledit loyer ne
laissera de courir et ce payera par lesdits preneurs aux quatre termes en [u]sage à Paris
accoustumés égallement et lequel loyer de quatorze cens livres cy-dessus ne pourra estre
retardé ne diminué soit pour peste, guerre, famyne ne mort de grandz, dont Dieu nous
préserve, nonobstant toutes diminutions de loyers qu'on pourroit fere ou donner à raison
desdits cas fortuitz, au bénéfice desquelz lesdits preneurs ont renoncé et renonce[nt], attendu
les grandz fraiz que ledit bailleur fera pour mettre ledit tripot en estat qu'il est nécessaire pour
ladite représentation des poèmes, sur lesquelz loyers lesdits preneurs (1048) advenceront audit
bailleur douze cens livres tournois, lors et incontinant qu'il aura obtenu de Sadite Majesté les
lettres pour avoir permission de jouer audit tripot, laquelle somme sera desduicte ausdits
preneurs par ledit bailleur sur la dernière année du présent bail et non plus tost (1049).
Seront tenus lesdits preneurs d'entretenir lesdits lieux baillez de toutes menues
réparations locatives et nécessaires à y fere durant ledit temps et en fin d'icellui les livrer et
délaisser en bon estat desdites menues réparations, payer ce à quoy ladite maison sera taxée et
cottizée pour les pauvres, chandelles, lanternes et autres charges de ville et de tout en aquiter
ledit bailleur qui tiendra lesdits preneurs cloz et couvertz esdits lieux aux uz et coustume de
Paris. Ne pourront lesdits preneurs cedder et ne transporter leur droict du présent bail à autre
sans le consentement dudit bailleur et néantmoings, attendu qu'ilz n'occuperont lesdits lieux
l'année entière, pourront en fere bail à autre personne sans néantmoings qu'ilz soient
deschargez du payement desdits loyers à la susdite raison, ains au payement d'iceulx en
demeureront tous solidairement obligez ainsy qu'ilz y sont cy-dessus. A esté accordé qu'en cas
que ledit bailleur ne puisse obtenir le brevet de Sadite Majesté cy-dessus mentionné, que le
présent contract sera et demeurera nul et résolu sans aucuns despens, dommages ne intérestz
prétendre par l'une des partyes allencontre de l'autre. Car ainsy etc., eslisant les partyes leurs
dommicilles irrévocables en ceste ville, sçavoir ledit bailleur en la maison de maître Jehan
Paris, procureur au Châtelet, scize rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, et lesdits preneurs en
la maison de maître de Sallenauve, scize rue de Poictou, où est pour enseigne "le Petit (1050)
monde", ausquelz lieux etc., nonobstans etc. Promettans etc., obligeans chacun en droict soy
et lesdits preneurs solidairement, sans division ne discution, renonçans auxdits bénéfices et
droictz susdits. Faict et passé en la maison de l'Escharpe, seize rue de Lymoge, marais du
Temple, paroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, l'an mil six cens trente-ung le ving-neufviesme
jour d'avril après midy et ont signé
MESTIVIER
DESGILBERTZ
DESCHAMPS

MOREL
LENOIR
P. MARCOUREAU

1046 Erreur du notaire, il faut lire "preneurs".
1047 Un mot illisible rayé.
1048 Le mot "preneurs" est en renvoi marginal paraphé des parties. Il remplace trois mots rayés : "bailleurs en
advance[ront]".
1049 Sept mots rayés : "ledit bailleur ne sera tenu de garentir".

1050 Une lettre rayée : "p".

BOYRON
VAULTIER

COUSINET

Ledit Orace Morel confesse et recognoist que, suivant et en exécutant par lesdits
Mestivier, Lenoir, Desgilbertz et consortz ce qu'ilz ont promis de leur part par le contract cydessus, Ysabel Frain, femme dudit Mestivier, à ce présent, luy a baillé et d'elle confessé avoir
reçu présentement, en la présence des notaires soubzsignez, en pistolles d'or d'Espagne, quartz
d'escu et monnoye, le tout bon, la somme de douze cens livres tournois (1051), laquelle lesdits
Mestivier et consorts s'estoient obligez solidairement bailler par adven[c]e audit Morel pour
les causes et à desduire par ledit Morel sur lesdits loyers de la dernière année dudit bail selon
et ainsi qu'il est contenu et porté par ledit contract. Lequel ledit Morel promect d'habondant et
derechef exécuter et accomplir en tous ses pointz, selon sa forme et teneur, et rendre les
ouvrages parfaictz y mentionnez dans le jour Saint Martin d'hiver prochain, de telle sorte que
l'on y puisse représenter (1052) sans y estre par lesdits commédiens troublez ny empeschez par
qui que ce soit et pour parvenir à ce ledit Morel a faict apparoir à ladite femme dudit
Mestivier et notaires soubzsignés (1053) le brevet obtenu par ledit Morel de Sadite Majesté
portant permission de fere audit tripot ladite représentation donné à (1054) Paris le dixseptiesme du présent moys de may, signé "Louis" et plus bas "de Loménye", qui a esté laissé
es mains dudit Morel, pour parachever par ledit Morel (1055), sur icellui brevet (1056) obtenir à
ses fray et despens tout ce qu'il sera nécessaire pour empescher que les commédiens ne soient
troublez à la représentation de leurs poèmes, duquel brevet coppie collationnée a esté
présentement délivrée à ladite femme dudit Mestivier. De laquelle somme de douze cens
livres tournoiz ledit Morel s'est tenu content, en a quitté et quitte lesdits Mestivier, Lenoir et
Desgilbertz et tous autres. Ce faisant, ledict contract cy-dessus demeure en sa force et vertu
selon sa forme et teneur et sera exécuté réciproquement par toutes les partyes. Promettans etc.,
obligeans etc., renonçans etc. Faict et passé en la maison dudit Morel susdéclarée, l'an mil six
cens trente-ung le trente-unyème et dernier jour de may avant midi et ont signé
Ysabel FRIN
VAULTIER

MOREL
CHAPERON

Lesdits Mestivier, Lenoir, Desgilbertz et consortz, nommez au contrat cy-dessus,
confessent suivant la sentence donnée par Messieurs des Requestes du Palais (1057) entre eux
d'une part et lesdits Morel (1058) d'autre, avoir eu et receu dudit Morel, à ce présent, la somme
de douze cens quatre-vingtz dix (1059) livres (1060), sçavoir douze cens livres tournois pour le
1051 Un mot rayé : "en".
1052 Cinq mots rayés : "à peyne et pour y".
1053 Les mots "et aux notaires soubzsignez" sont en renvoi marginal paraphé des parties.
1054 Un mot rayé : "Fontainebleau".
1055 Le passage "signé Louis ... ledit Morel" est en renvoi marginal paraphé des parties.
1056 Trois mots rayés : "ledit Morel parachèvera".
1057 Un mot rayé : "le".
1058 Morel a été écrit en surcharge sur Mestivier et d'autres noms ont été rayés à la suite : "Lenoir, Desgilbertz et
consortz". Ceci explique le pluriel de "lesdits".
1059 Le mot "dix" est en renvoi marginal paraphé des parties. Il remplace le mot "seize" qui a été rayé.

1060 Six mots rayés : "dix-sept solz et six deniers".

principal et III/xx/ X livres (1061) pour les intérests de ladite somme, adjugez audit Mestivier et
consortz par ladite sentence et lesquels XII/c/ livres ledit Morel avoit receu d'eux par la
quittance escripte de l'autre part et pour les causes y contenues et audit contract aussy de
l'autre part escript. Desquelz XII/c/ IIII/xx/ X livres (1062) qui a esté baillée et délivrée en la
présence desdits notaires soubzsignez en pistolles d'or d'Espagne et monnoye, le tout bon,
lesdit Mestivier, Lenoir, Desgilbertz se sont tenus contens et en quictent ledit Morel et tous
autres (1063). Ce faisant, ledit Morel demeu[re]ra deschargé de la condition portée par ladite
sentence. Faict et passé es estudes l'an MVI/C/ trente-deux le (1064) douzeiesme jour d'aoust
après midy et ont signé
DESCHAMPS
LENOIR
BEAULIEU
BARON
VAULTIER

1061 Six mots rayés : "dix-sept solz et six deniers".
1062 Trois mots rayés : "et XVII sols".
1063 Un mot rayé : "pour".
1064 Un mot rayé : "vingt".

MESTIVIER
MOREL
MONDORY
CHAPERON

XV
1633, 5 novembre
VENTE À PIERRE LE MESSIER D'UNE MAISON SITUÉE À CONFLANS-SAINTEHONORINE
MC/ET/XVI/341
Fut présent en sa personne Messire François de Pontac, chevalier, l'un des vingt-quatre
gentilshommes de la maison du Roy, et demeurant au faubourg Saint-Germain-des-Prez les
Paris, rue de Seyne, parroisse Saint-Sulpice, tant en son nom que comme soy faisant et portant
fort en ceste partie de dame Marguerite de Burtio, son espouze, auparavant veuve de feu
Messire Jacques de Lallier, vivant sieur du Pin, par laquelle ledit sieur de Pontac sera tenu, a
promis et promet faire ratiffier et avoir pour agréable vallablement et par effet le contenu en
ces présentes dans quinze jours prochains, pour quoy fere ledit sieur de Pontac l'autorize dès à
présent. Lequel, de son bon gré, pure, franche et libre volonté a recongneu et confessé,
recongnoist et confesse avoir vendu, ceddé, quitté, transporté et dellaissé et par ces présentes
vend, cedde, quitte, transporte et dellaisse dès maintenant, du tout à tousjours, sans aucune
garantie ny restitution de denier, sinon des faictz et promesses de luy et de ladite dame son
espouze seullement, à Pierre Le Messier, dict Belleroze, commédien ordinaire du Roy,
demeurant à Paris, rue Beaurepaire, parroisse Saint-Saulveur, à ce présent, acceptant pour luy,
ses hoirs et ayans cause, une grande maison size à Conflans-Saincte-Honorine, en la rue qui
conduict à la porte de Ponthoise, consistant en plusieurs corps de logis, pressoirs et estables,
couvertz de thuille ainsy que les lieux se poursuivent, comportent et extendent des aultres
partz et de fondz en comble, courtz, jardins et clos contenant tous lesdits jardins et clos quatre
arpens ou environ, le tout tenant d'un costé aux héritiers feu Jacques Faucheron, Eloy
Desgroux et à la ruelle du Gouffet, d'autre part au chemin de Neufville, Jehan Chebault et
Mathurin de la Croix, aboutissant d'ung bout par derrière au chemin du Clos Poli et d'autre
bout par devant sur ladite rue conduisant dudit Conflans à ladite porte de Ponthoise. Ensemble
tous les meubles, ustancilles et vin (1065) qui sont en ladite maison, contenuz en ung mémoire
séparé que lesdits sieur et dame de Pontac ont cy-devant baillé audit sieur de Belleroze,
achepteur. Plus la quantité de vingt-deux arpens moings deux perches et demie ou environ
d'héritages, plus ou moings, tant terres labourables, prez, isles que vignes et saulsayes, en
plusieurs pièces sizes au terrouer dudit Conflans et es environs aveq deux cens cinquante
livres seize solz quatre deniers de rente en plusieurs parties tant de bail d'héritages que autres,
le tout à plain par le menu déclaré et spéciffié au contract d'eschange cy-après mentionné et
apartenant ausdits sieur et dame de Pontac, du chef de ladite dame à cause de l'aquest qu'elle
en a faict pendant sa viduité, à tiltre d'eschange, par contract passé par devant les notaires
soubsignez le vingt-huictième jour de septembre mil six cent trente-deux de messire Nicolas
Mignot, conseiller du Roy, commissaire ordinaire des gueres, et de dame Madelaine Daubray,
sa femme, auparavant veuve de feu messire Nicolas Suchenot, vivant commissaire et
examinateur audit Châtelet de Paris, ausquelz ladite maison, héritages et rentes apartenoient
du chef de ladite Daubray tant de son acquest qu'au moien de l'adjudication qui luy avoit esté
faicte par sentence de licitation dudit Châtelet de Paris en datte du vingtième jour d'aoust
1065 Les mots "et vin" sont en renvoi marginal signé de Pontac.

MVIc trente-ung poursuivie entre elle et ses cohéritier en la succession de deffunt maître
Jehan Daubray, vivant aussy commissaire et (1066) examinateur audit Châtelet et de feue dame
Claude Godefroy, jadis sa femme, leurs père et mère. Laquelle sentence de licitation aveq
ledit contract d'eschange susdatté, et tous les tiltres desdits héritages et rentes à plain déclarez
et dattez en l'inventaire faict d'iceulx signé de ladite dame de Pontac et desdits Mignot et sa
femme, annexé à la minutte dudit contract d'eschange, ledit sieur de Pontac,es noms, a, pour
toute autre garantie que de ses faictz et promesses et de ladite dame son espouse,
présentement baillez et dellivrez aveq ledit inventaire audit sieur de Belleroze, achepteur, dont
il s'est contanté, pour de ladite maison, héritages, rentes et meubles cy-dessus vendus, ceddez
et transportez jouyr par ledit sieur de Belleroze, achepteur, ses hoirs et ayans cause et en
ordonner, fere et disposer comme de choses luy apartenant de son vray et loyal aquest et
commancer la jouissance, savoir desdites rentes du jour Sainct Martin d'yver mil six cens
trente et ung et de ladite maison, héritages et meubles du jour d'huy, le tout cy après ; et à
ceste fin ledit sieur de Pontac, esdits noms, le met et subroge sans autre garantie que dessus au
lieu, droitz, noms, raisons et actions de luy et de ladite dame son espouze, à eux aquis par le
susdit contract d'eschange. Ceste présente vante, cession et transportz faictz à la charge des
cens et redebvances dont ladite maison et héritages sont tenuz que ledit sieur de Belleroze,
achepteur, sera tenu tenu [sic] paier et d'entretenir toutes les autres charges, clauses et
conditions desquelles lesdits sieur et dame de Pontac pourront estre tenuz et mentionnez par le
dict contract d'échange susdatté. Et outre pour et moiennant le prix et somme de quatorze mil
cinq cent quarante-deux livres, francz deniers ausdits sieur et dame de Pontac, qui est assavoir
treize mil livres pour le pris de ladite maison, héritages et rentes et quinze cens quarante-deux
livres pour les meubles, vin et autres choses contenues audit mémoire (1067). Sur quoy ledit
sieur de Pontac esdits noms a confessé et confesse avoir eu et receu dudit sieur de Belleroze,
achepteur, qui luy a baillé, payé, compté, nombré et dellivré présentement comptant en escuz
soleil, pistolles d'Espaigne, quartz d'escus et monnoie, le tout bon et ayant cours, présens
lesdits notaires soubsignez, la somme de huict mil livres, de laquelle ledit sieur de Pontac,
esdits noms, s'est tenu et tient pour contant, bien payé et satisfaict, en a quitté et deschargé,
quitte et descharge ledit sieur de Belleroze, achepteur, et tous autres. Et le surplus montant six
mil cinq cens quarante-deux livres, ledit sieur de Belleroze, achepteur, promet et s'oblige le
bailler et paier ausdits sieur et dame de Pontac en leur hostel à Paris, savoir : quatre mil livres
dans le premier jour de janvier prochain sans intérest jusques audit temps et après en paier
l'intérest au denier seize jusques à l'actuel paiement, et deux mil cinq cent quarante-deux
livres dans le jour et feste de Toussaintz mil six cent trente-quatre avecq le proffit et intérests
aussy à la raison du denier seize de ladite some de deux mil cinq cent quarante-deux livres à
compter du jour d'huy jusques à l'actuel paiement, sans toutesfois que la stipullation dudit
intérest puisse empescher le payement du principal à mesure que les termes susdits escheront
et auquel payement de ladite somme de six mil cinq cens quarante-deux livres et intérestz
susdits, ladite maison, héritages, rentes et meubles cy-dessus venduz sont et demeurent par
privilège spécial affectez, obligez et ypotéquez et générallement oblige et ypotèque ledit sieur
de Belleroze, achepteur, tous ses autres biens meubles et immeubles, présens et à venir et de
ses hoirs, sans que l'obligation spécialle desroge à la généralle ne la généralle à la spécialle. Et
partant luy a ledit sieur de Pontac, esdits noms, ceddé et transporté, sans autre garantie que
dessus, tous et chacuns les droictz de propriété et autres générallement quelconquez que luy et
ladite dame son espouze ont et pourroient à l'advenir avoir, prétendre et demander en ladite
maison, héritages et rentes, dont il, esdits noms, s'est dessaisy, desmis et dévestu pour, au nom
au proffict dudit sieur de Belleroze, achepteur, voulant qu'il en soit saisi, revestu, mis et receu
en bonne possession et saisine, par qui il apartiendra et à ceste fin constitue procureur de luy
1066 Par suite d'une erreur, le feuillet contenant les pages 5 et 6 a été relié avant le feuillet contenant les pages 3 et 4.
1067 Le passage "qui est assavoir ... contenus audit mémoire" est en renvoi marginal signé "F. de Pontac".

et de ladite damoiselle, son espouze, le porteur des présentes et lui donne pouvoir de ce fere.
Et pour purger et netoyer les debtes et ypotèquez, si aucunes sont sur ladite maison et
héritages et rentes, ledit sieur de Belleroze, achepteur, sera tenu les faire décréter sur luy, à ses
fraiz et despens, au parc civil dudit Châtelet de Paris dans huict mois prochains et s'en rendre
adjudicataire pour le pris qu'il advisera, sans que pour ce il soit tenu de paier ausdits sieur et
dame de Pontac plus grand ny moindre pris que celluy susdit. Et en cas qu'audit décret, il
arrive des opositions procédans du faict desdits sieur et dame de Pontac, ilz seront tenuz
solidairement les faire lever et oster à la première réquisition dudit sieur de Belleroze,
achepteur, à peyne de tous despens, dommages et intéresz, et quant aux opositions, si aucunes
interviennent audit décret, proceddant du faict desdits Mignot et sa femme et de leurs aulteurs,
mesme de la part desdits Mignot et sa femme, pour la garantie des quinze cent livres de rente
à eulx ceddez par ladite dame de Pontac en contreschange de ladite maison, héritages et
rentes, iceulx sieur et dame de Pontac ne seront aucunement tenuz de les faire vuider ; ains se
pourvoira et s'adressera pour raison d'elle ledit sieur de Bellroze, achepteur, contre lesdits
sieur et dame Mignot et autres qu'il apartiendra, autres touteffois que contre lesdits sieur et
dame de Pontac. Et pour l'exécution et acomplissement du contenu en ces présentes, lesdites
parties esdits noms ont esleu leur domicilles irrévocables, savoir ledit sieur de Pontac esdits
nom en la maison où il demeure audit Saint-Germain-des-Prez, rue de Seyne, et ledit sieur de
Bellroze, achepteur, en la maison où il est demeurant à Paris, size en ladite rue Beaurepaire,
voullant, consentant et acordant que tous exploits et actes de justice qui y seront faictz pour
raison de ce que dessus et les dépendances soient de tel effet, force et vertu comme si faictz es
lieux en parlant à leurs personnes, nonobstans mutation de propriété ou location desdites
maisons. Car ainsy le tout a esté par ces présentes convenu et accordé entre lesdites parties
esdits noms. Promettans etc., obligeans esdits noms chacun en droict soy etc., renonçant, etc.
Faict et passé double en la maison où demeure ledit sieur de Pontac le samedy avant midi
cinquième jour de novembre mil six cent trente-trois et ont signé et a esté déclaré ausdites
parties que le présent contract est subjet à estre notifié suivant l'édit.
F. de PONTAC
LE CAMUS

LE MESSIER
LE CAT

Fut présente ladite dame Marguerite de Burtio, femme dudit sieur de Pontac et de luy à
ce présent autorizée pour l'effect qui ensuit, laquelle dame après lecture à elle faicte par l'un
des notaires soubzsignez, l'autre présent, du contract de vente, cession et transport cy-dessus
escript et qu'elle a dict le bien savoir et entendre, de son bon gré et libre volonté, l'a ratiffié,
confirmé, approuvé et fait pour bien agréable et soy consenti, voulant qu'il vaille, tienne et
sorte son plain et entier effect, force et vertu de poinct en poinct selon sa forme et teneur et à
l'entretènement et acomplissement du contenu audit contract, soy est ladite dame obligée et
oblige solidairement avec ledit sieur de Pontac, son mary, renonçant au bénéfice de division et
ordre de discution et fidéjussion envers ledit sieur de Bellroze, achepteur, à ce présent et
aceptant, qui a recongnu avoir en sa possession et que lesdits sieur et dame de Pontac luy ont
fourny, baillé et dellivré tous les meubles, ustencilles et vin mentionez au mémoire annexé
audit contrat qui estoient et sont en ladite maison dont il s'est contenté, les en quitte et
descharge, comme servira ledit contract avecq le décret stipullé par icelluy audit sieur de
Bellroze que d'une mesme aquisition (1068). Promettant etc., obligeans chacun en droict soy,
selon et ainsy que dict est, renonçans comme dessus. Faict et passé en la maison desdits sieur
et dame de Pontac, le vingt-troisième jour de novembre MVI/c/ trente-trois et ont signé la
1068 Le passage "comme servira ... même acquisition" est en renvoi en fin d'acte.

présente
F. de PONTAC
Marguerite de BURTIO
LE CAMUS

LE MESSIER
LE CAT

Furent (1069) présans lesdits sieur de Pontac et dame Marguerite de Burtio, son espouze,
de luy autorizée, lesquelz ont recongnu et confessé avoir, dès le neufiesme jour de janvier
dernier, eu et receu dudit sieur de Belleroze, la somme de trois mil livres, en déduction de la
somme de quatre mil livres qui estoit payable le premier jour dudit mois de janvier dernier,
faisant partie de la somme de six mil cinq cent quarante-deux livres restant du prix de la vente
de la maison, héritages et rentes mentionez au contract en marge duquel est escript la
présente, de laquelle somme de trois mil livres lesdits sieur et dame de Pontac se sont
contantez, en quitent et deschargent ledit sieur de Belleroze et tous autres, sans préjudice du
surplus et des intérestz présenz et à escheoir jusques à l'actuel payement. Promettans,
obligeans, renonçans. Faict et passé en la maison desdits sieur et dame de Pontac, le deuxième
jour de (1070) febvrier MVI/c/ trente-quatre et ont signé
F. de PONTAC
LE CAMUS

1069 Le texte qui suit est placé en marge de la dernière page.
1070 Un mot rayé : "janv.".

Marguerite de BURTIO
LE CAT

XVI
1644, 22 février
DEVIS ET MARCHÉ DES OUVRAGES DE MAÇONNERIE À EXÉCUTER AU JEU DE
PAUME DES MARAIS
MC/ET/XC/207
Devis des ouvrages de maçonneries qu'il convient faire en la maison et jeu de paulme
des Marets pour Madame Troche et ses enfans.
Premièrement il convient relever le logis de devant d'un estage carrée de neuf piedz
soubz sollive, faire les murs du pourtour et mettre des jambes soubz poultre des deux costez et
des jambes depuis les sablières jusque soubz le tirant au lieu des potteaux de bois allendroict
dudict logis, faire aussy les cloisons et planchers avec deux tuiaux et deux manteaux de
cheminées et relever les vieilz tuiaux de pareille haulteur de neuf piedz, faire aussy la
massonnerie de l'escallier au lieu de la montée ronde et le potoyer au dessoubz des marches de
pierre de taille.
Item il convient faire le restablissement du logis sur le jardin et recouvrir un estage du
pan de bois de l'escallier et gallerie latté et recouvert de plastre à cause du feu.
Item il convient lever un estage de gallerie d'aizement et un tuiau.
Item il convient restablir la maison des jeux de boulles et celle du passage sur la rue.
Item il convient abattre un pied de mur du jeu et relever de six poulces plus hault qu'il
sont à présent et mettre des pierres de deux piedz de long, faisant parpin desdicts murs à
l'endroict où sera posé les potteaux quy portent les tirans et mettre deux assizes de pierre de
taille du rez-de-chaussée de la bricolle et mettre deux pierres au tambour au lieu de ceux quy
sont endommagez.
Item il convient hacher les murs au dedans du jeu jusques au vif et enduicts de plastre
au sacq nettoyer au fer.
Item il convient relever les deux murs des deux bouts du jeu de cinq piedz ou environ
jusques au-dessoubz des tirans et faire la massonnerie des pans de bois des deux pointes audessus.
Item convient faire le petit mur le long de la bricolle dudit jeu de paulme sans crespir
ne ravaller jusques au-dessoubz de la sablière d'entablement.
Item convient abattre le plancher du grenier de la maison des jeus de boulle (1071) et
redresser celuy de la chambre au-dessoubz et mettre iceluy de niveau.
Item convient faire la massonnerie de la gallerie de l'aizement dans la court et au lieu
des deux sièges qui sont de présent en faire trois.
Item convient faire une fosse à privé dans un des coings dudit jeu de paulme avec le
tuiau de potterie.
Item convient faire et restablir les planchers du petit logis de derrière.
L'entrepreneur fournira de tous mattéreaux nécessaires et peine d'ouvriers et se servira
des vieux mattéreaux aux lieux propre et envoyera les gravois aux champs et à la fin rendra
place nette.
Fut présent en sa personne honnorable homme Guillaume Troche, maistre masson,
1071 Les mots "de la maison des jeus de boulle" sont en renvoi marginal paraphé des parties et signé "Mesnel".

bourgeois de Paris, y demeurant rue de Poitou, maresz du Temple, lequel a promis, promect et
s'oblige envers honnorables hommes Jacques Boullet, bourgeois de Paris, Michel Mesnel et
Jehan Couldray, maistres paulmier, bourgeois de Paris, à ce présent et acceptant, tant pour
eulx que pour les autres propriettaires des maison et jeu de paulme (1072) des Maresz, de faire
et parfaire bien et deuement, comme il appartient au dire d'ouvriers et gens à ce cognoissans,
touts et chacun les ouvraiges de massonneries qu'il convient fere pour le restablissement
desdits maison et jeu de paulme des Maresz, selon et ainsy et en la forme qu'elles sont
contenues et mentionnez et désignées par le devis cy-devant escript et pour ce fere fournira de
tous matéreaux, peynes d'ouvriers et choses nécessaires, commencer à travailler dès demain,
puis continuer sans discontinuer incessamment avec nombre d'ouvriers suffizant en sorte que
toutz lesdictz ouvraiges soyent bien et deuement faictes comme dict est le plus promptement
que fere ce pourra. Ce marché faict moyennant la somme de deux mil deux cens livres
tournoiz, à laquelle somme lesdites parties ont convenuz et composé ensemble pour touz
lesdits ouvrages de massonneries contenuz et mentionnez audit devis. Lequel pris lesdits
Boullet, Mesnel et Couldray, tant en leurs noms que comme eulx faisant et portant fort des
autres propriettairez desdits maison et jeu de paulme, ont promis, promettent et s'obligent
sollidairement, sans division ne discution, renonçans aux béneffices et exceptions desditz
droitz, bailler et payer audit Troche ou au porteur, au feur et à mesure que lesdits ouvrages se
feront, au proffit duquel Troche demeureront les vieilz mattériaux qui sont de présent sur les
lieux pour les fere servir aux lieux et endroitz les plus commodes et nécessaires et mectre le
gravois aux champs (1073). Car ainsi a esté acordé entre lesdites parties. Promectant etc.,
obligeant etc. chacun en droit soy, lesdits Boullet, Mesnel et Coudray solidairement (1074),
renonçant. Fet et passé en l'estude desdits notaires l'an mil six cens quarente-quatre, le vingtdeuxième febvrier après midy.
Guillaume TROCHE
MESNEL
DROUYN

1072 Un mot illisible rayé.
1073 Les mots "et mectre le gravois aux champs" sont en renvoi en bas de page, paraphé des parties.
1074 Un mot illisible rayé.

BOULLET
J. COUDRAY
MOTELET

XVII
1644, 22 février
DEVIS ET MARCHÉ DES OUVRAGES DE CHARPENTERIE À EXÉCUTER AU JEU
DE PAUME DES MARAIS
MC/ET/XC/207
Mémoire des ouvrages de cherpanterye qu'il convient fere de neuf pour la construction
du jeu de paulme des Maretz appartenant à Madame Troche et à ses enfans.
Premièrement convient fere la cherpanterie des dix fermes dont six chalcune garnye
d'un tiren de sept thoize de longt ou environ et de treze poulces de gros et les quatre aultres
chacune garnye d'un tiren de six thoize et demye de longt portés par un bout, du costé du
logis, sur une jambe de pierre et le reste garnis à chacun bout d'un ponteau dessoubz, chacun
ponteau de troys thoize de longt ou environ et de treze poulces de gros, compris les bossages,
lesquelz ponteaulz auront seize piedz de jour depuis le dessus du mur jusque soubz la sablière
quy portera les entretz pour servir au plafondz de dessoubz et au-dessus desdictz tirens sera
garny à chacune desdictes fermes d'un poinson de troys thoize et demy (1075) de longt ou
environ, deux forses de chacune quatre thoize et demye de longt ou environ, le tout de huict
poulces de gros, dix jambettes que escelliers à chacune ferme de chacun quatre piedz, raporté
le fort au foible, et de sept poulces de gros, deux entretz, l'un de vingt-deux piedz et l'autre de
treze piedz et de sept poulces de gros, deux contrefiche de chacune cinq piedz et de cinq à
sept poulces de gros, six tasseaulx et six chantignolles.
Plus convient fere la cherpanterie du plafonds garny de troys liernes de chacune vingt
thoize quatre piedz de longt ou environ et de huict à neuf poulces de gros, dans lesquelles sera
assemblé des entretz de seize poulces de mitten en mitten et de cinq et sept poulces de gros,
través sur les platteformes d'en hault partye à queuee de ronde et mis sur leur hault.
Plus convient fere la cherpanterie des platteformes assemblés au hault des ponteaulz de douze
piedz de longt et de sept poulces d'espoisseur et neuf poulces de largeur quy serviront à porter
le bout des entretz au droit des receulx soubz lesquelz sera assemblé deux liens à chacun
ponteau de chacun cinq piedz de longt ou environ et de six poulces d'espoisseur et unze
poulces de large compris le cintre avec des liens au derrière au boutz des tirens au droict
desdits receulx de chacun quatre piedz de longt et de sept et neuf poulces compris le cintre.
Plus sera faict la cherpanterie des festages garnys d'un feste et deux sousfeste de toute
la longueur dudict jeu et de cinq et sept poulces de gros dans lesquelz sera assemblé des liens
en croys des longueurs qu'il conviendra et de cinq et six poulces de gros avec vingt-quatre
paire de moize, chacune de huict piedz de longt et des grosseurs nessésaires ; ensemble audict
comble sera mis troys courts de pannes de chacun costé, des longueurs qu'il conviendra et de
six et sept poulces de gros, peuplé, sur lesdictz feste et pannes, de chevrons espassés de quatre
à la latte et de six thoize deux piedz de longt compris le coyau, lesquelz chevrons seront de
deux piesces avec joingts sur la panne du mitten, brandis et chevillés sur lesdictes pannes et
festes et de quatre poulces de gros ; ensemble sera mis sur la teste des tirens des sablières
d'entablement assemblés à queuee de ronde des longueurs de poinct mitten en mitten des
1075 Les mots "et demy" sont en renvoi marginal non signé.

tirens et de cinq et sept poulces de gros quy serviront à porter le piedz des coyaulx au droictz
des receulx.
Plus sera faict la cherpanterie des deux poinctes garnye chacune d'une sablière par bas
sur le mur, un poinson, entretz, jambette, escelliers, ponteaulx de remplages, le tout des
longueurs et grosseurs nessésaires.
Plus sera faict la cherpanterie d'une crouppe à la plasse de celle quy a esté bruslée,
garnye de entretz, goussetz, coyers, embranchements, arrestiers, poinsons, chevrons,
empannons, le tout des longueurs et grosseurs nessésaires, ensemble refere la montés dans
ledict grenier garny de noyau et marche, le tout des longueurs et grosseurs nessésaires.
Plus convient faire la cherpanterie du relèvement d'un estage de logis sur la rue garny
d'un plancher, ledit plancher garny de poultre et sollives de pareille longueur et grosseur que
ceulx quy sont à présent au plancher au-dessoubz.
Plus convient abatre le comble dudit logis et le retourner à pignon sur la rue et sur la
court, garny de entretz servan de tirens, poinsons, entretz, petitte forses, feste, liens, pannes et
chevrons, le tout des longueurs et grosseurs nessésaires, espassez lesdictz chevrons de quatre
à la latte.
Plus convient abatre et desmolir la montés ronde quy est entre lesdictz logis et à la
plasse d'ycelle fere un escallier quy aura deux piedz troys carts de marches carrés avec partye
de la cherche garny de ponteaulx, sablières, noyaulx, pattin, chappeau, limons, appuis,
balustre tournés, marche moullés jusque au deuxième estage, le tout des longueurs et
grosseurs qu'il conviendra.
Fut présent en sa personne honnorable homme Yon Perin, juré du Roy es oeuvres de
charpenterie, bourgeois de Paris, demeurant rue de Berry, marest du Temple, lequel a faict
marché, promet et s'oblige envers honnorable hommes Jacques Boullet, bourgeois de Paris,
Michel Mesnel, maître paulmier, et Jean Coudray, aussy maître paulmier à Paris, à ce présens
et acceptans tant pour eulx que pour les autres propriétaires de la maison (1076) et jeu de
paulme cy-après déclaré, de faire et parfaire touttes et chacunes les ouvrages de charpenterie
qui sont nécessaires à faire es maison et jeu de paulme sis en ladite ville, Vieille rue du
Temple, appellez le jeu de paulme des Maretz, qui ont depuis peu esté (1077) ruinez par
incendie et qui appartient ausdits Boullet, Mesnel, Coudray et leurs consors, mentionnez et
contenus au devis cy-devant escrit et suivant le plan et dessein qui en a esté faict et dressé
entre les partyes, par eulx paraphé, et les notaires soubzsignez, excepté que les renvoiz portez
par ledit dessein ne fussent point faictz à présent ains lorsque lesdits Boullet, Mesnel et
Couldray le désireront (1078), et pour ce faire fournir par ledit Perrin de tout le bois qu'il
conviendra (1079) bon, loial et marchands, peines d'ouvriers et autres choses qui seront
nécessaires pour lesdits ouvrages de charpenterie et commancer à y travailler dans huict jours
prochains et continuer sans discontinuer avecq nombre d'ouvriers suffizans en sorte que le
tout soit faict et parfaict bien et duemens comme il appartient le plus promptement que faire
ce pourra. Ce marché faict moiennant le pris et somme de trois cens soixante et dix livres
tournois pour chacun cent dudit boys mis en oeuvre. Lequel pris lesdits Boullet, Mesnel et
Coudray promettent et s'obligent tant en leurs propres et privez noms que eulx faisant et
portant fortz et aians charge des autres propriettaires dudit jeu de paulme, l'un pour l'autre,
chacun d'eulx seul pour le tout, sans division ne discussion, renonçans aux béneffices desdits
droictz et exceptions d'iceux (1080), bailler et paier audit Perrin ou au porteur au fur et à mesure
1076 Un mot rayé : "de".
1077 Un mot rayé : "peu".
1078 Le passage "et suivant le plan ... lesdits Boullet, Mesnel et Couldray le désireront" est en renvoi marginal paraphé par
les parties et signé "Mesnel".
1079 Trois mots rayés : "peines d'ouvriers".

1080 Un mot illisible rayé.

qu'il travaillera et advansera lesdits ouvrages et à la perfection (1081) d'icelles suivant le thoizé
qui en sera faict aux uz et coustumes de Paris. Et en cas que ledit Perrin emploie desdites
ouvrages du bois de plus grosse grosseur que celuy porté par ledit devis, est accordé qu'il ne
sera compté à plus hault pris que de trois cent soixante-dix livres le cent cy-dessus mentionné
et au regard du vieil bois provenans des desmolitions desdits bastimens ledit Perrin sera tenu
l'emploier et luy sera paié à raison de quatre-vingtz livres tournois par cent mis en oeuvre,
thoizé comme dict est (1082). Car ainsy promettant, obligeant chacun en droict soy, renonçant.
Faict et passé es estudes l'an MVI/c/ quarante-quatre le vingt-deuxième febvrier après-midy et
ont signé
BOULLET
MESNEL
DROUYN

1081 Un mot rayé: "desdites".
1082 Le passage "et au regard du vieil bois ...comme dict est" est en renvoi placé en fin d'acte.

Yon PERRIN
COUDRAY
MOTELET

XVIII
1644, 14 juin
MARCHÉ DE BOIS POUR LE THÉÂTRE DU MARAIS
MC/ET/CXVII/517
Marché de Jehan Duplessis pour le téastre des Marests (1083)
Fut présent en sa personne honnorable homme François Amblard, marchant de bois,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Jehan (1084), lequel a
vendu, promis et promet fournir et livrer à Jehan Duplessis, maître menuisier à Paris, y
demeurant rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur, à ce présent et acceptant, toutte et telle
quantitté de bois de chesne tant quarré que planches dont ledit Duplessis aura besoing pour
satisffaire et accomplir par luy le marché faict avec les comédiens ordinaires du Roy establis
au jeu de paulme des Maretz, Vieille rue du Temple, pour les ouvraiges de menuiserie et
charpenterie portés par le devis qu'il en a faict avec lesdits comédiens et marché en suitte
d'icelluy, passé par devant Drouyn et (1085) Motelet, notaires au Châtelet de Paris, le troisiesme
jour du présent mois, tout lequel bois ledit Duplessis dict avoir veu et se tient dès à présent
pour contant de la qualitté d'icelluy, estant tout ledit bois dedans le chantier dudit Amblard,
hors la porte Saint-Anthoine, auquel chantier ledit Dupuys le façonnera pour enlever icelluy à
ses fraiz et despens au feur et à mesure qu'il en aura de besoing. Ce présent marché faict
moiennant, assavoir pour chacun cent de planches et membrures de bois de chesne, la somme
de cinquante-huict livres et pour chacun cent de bois quarré la somme de trois cent livres,
duquel bois sera faict compte et après ledit compte, sera receu le pris du bois qui aura esté
fourny par ledit Amblard ausdits comédiens sur la somme de deux mil livres (1086) qui sera
retenue en leurs mains par ledit marché faict avec ledit Duplessis pour estre paiée pour la
fourniture dudit bois ou recevoir ladite somme entière sytant monte le bois qui sera fourny, et
ce de mois en mois et par quart, à quoy ledit Duplessis s'est obligé et oblige par ces présentes.
Et (1087) dont et de quoy ledit Dupuys faict cession et transport par les présentes audit
Amblard, jusques à la concurrance dudit bois qui sera fourny au susdit pris suivant le compte
qui en sera faict ainsy que dict est et en sera tenu ledit Duplessis de faire obliger lesdits
comédiens envers ledit Amblard à l'entretènement des présentes quant requis en sera (1088). Et
pour l'exécution des présentes a ledict Duplessis esleu son domicille en la maison où il est
demeurant, où il veult etc. Promectans etc., obligeans chacun en droict soy et ledit Duplessis
corps et biens, etc., renonçans etc. Faict et passé es estudes des notaires le quatorziesme jour
de juin après midy M VI/c/ quarente-quatre et ont signé les présente subjectes au scel.
AMBLARD
1083 Titre figurant au verso du dernier feuillet.
1084 Saint-Jean-en-Grève.
1085 Début de mot rayé : "Motel".
1086 Un mot illisible rayé.
1087 Début de mot rayé.
1088 Le passage "et en sera tenu ... quant requis en sera" est en renvoi en fin d'acte.

Jehan DUPLESISIS [sic]

BAUDRY

GROYN

Aujourd'hui est comparu par devant les notaires au Châtelet de Paris soubzignez Pierre
Petit-Jean, sieur de la Roque, demeurant à Paris, rue de Poictou, marais du Temple, parroisse
Saint-Nicollas-des-Champs, au nom et comme procureur de Josias de Soulas, Julien et
François Bedeau, frères, Laurens Conseil et Philbert Robin, tous conmédiens ordinaires du
Roy, tant pour eulx que pour leurs autres compagnons, par eulx fondé de procuration passée
devant Jacques Cave et Robert Dubosc, tabellions royaux à Rouen, le vingt-cinquième jour du
présent mois, spécialle pour l'effect qui ensuict, laquelle estant en parchemin a esté par luy
baillée et mise es mains dudit Amblard cy-dessus nommé. Lequel sieur de la Roque, après que
lecture luy a esté faicte du (1089) marché cy-devant escript (1090) de la vente du bois y
mentionné, faicte par ledict Amblard audit Jehan Duplessis, pour la construction des ouvrages
qu'il convient faire dans le jeu de paulme des Marestz et qu'il a dict avoir bien entendu, de son
bon gré et libre vollonté a (1091), audict nom, ratiffié et aprouvé icelluy et s'est (1092) audict nom
rendeu plaige, caution et respondant pour ledit Duplessis envers ledit Amblard pour le pris des
marchandises y contenues jusques à la somme de deux mil livres portés par ladite procuration,
dont il respond et faict son propre faict et debte sollidairement et pour le tout sans division ne
discution, renonceans aux bénéfices d'iceulx, à quoy ledit sieur de la Roque s'est aussy obligé
en son propre et privé nom sollidairement sans aucune division ou discution. Et pour
l'exécution des présentes, ledit sieur de la Roque a esleu son domicille en la maison où il est
demeurant, où il veult, etc. Promettant etc., obligeant sollidairement comme dict est,
renonçant etc. Faict et passé es estudes l'an mil six cens quarente-quatre le vingt-neufiesme
jour de juing avant midy et a signé
AMBLARD
PETIT JEHAN
BAUDRY
GROYN
1093
Ledict ( ) François Amblard, desus nommé au marché cy-endroict escript, confesse avoir
esté paié et satisffaict entièrement par François Bedeau et Philbert Robin, nommez en la
ratification cy-dessoubz escripte de tout le contenu au présent marché, dont il s'est tenu et
tient pour content et a quicté et quicte lesdits Bedeau et Robin et tous autres; ausquels Robin
et Bedeau pour ce présent il a présentement [rendu] la grosse dudit marché comme solucte et
acquictée et ne servira la descharge que ledit Amblard a faicte sur ledit marché et toutes autres
quictances qu'il peult avoir baillées avec la présente que d'un acquict. Promettant etc.,
obligeant etc., renonçant etc. Faict et passé es estudes des notaires le vingt-sixiesme jour de
juing avant midy MVI/c/ quarente-cinq et ont signé
ROBIN
AMBLARD
GROYN

1089 Début de mot rayé : "mar".
1090 Deux mots rayés : "faict po[ur]".
1091 Deux mots rayés : "en ladi[cte]".
1092 Début de mot rayé : "rend[eu]".
1093 Cette quittance est placée en marge de la première page.

BEDEAU
GUYON

XIX
1646, 19 juillet
BAIL DU JEU DE PAUME DE BECQUET À SAMUEL SPEEDE
MC/ET/XCVIII/158
Fut présent en sa personne Robert de Lafosse, maistre paulmier, bourgeois de Paris,
demeurant à Sainct-Germain-des-Prez lez Paris, rue Vaugirard, lequel confesse avoir baillé et
dellaissé à loyer d'argent du vingtiesme jour des présent mois et an jusques et pendant six
mois prochains, et promet faire jouir à Samuel Speide, escuyer, et Anne André, sa feme, de
luy auctorisée (1094), demeurans à Paris aux Petits commédiens des Marestz, à ce présens et
acceptans, le jeu de paulme appellé Becquet, en l'estat qu'il est de présent garny de ses toilles,
nattes et auges, une chambre garnie qui est la première au-dessus de la salle dudit jeu de
paulme, garnie de deux grands lictz vertz de serge, lict, pailliasse et traversin à chacun
d'iceux, rideaux, et bonnes grâces, un buffet, six escabelles de bois de noyer, un fauteuil
couvert de tapisserie, une tanture de tapisserie fasson de Rouen, contenant cinq pièces, une
paire de chenetz à pomme de cuivre, une paire de pincette, et (1095) ladicte salle à la réserve de
l'occupation que feront du lict qui est en icelle les deux officiers de Madame pour leur
coucher que lesdictz preneurs souffriront, mesme le passage par ladicte salle audit bailleur et
ses gens pour jouir des lieux qui sont au-dessus de ladite première chambre; comme aussi des
autres lieux qui deppendent dudit jeu de paulme et dont aussi ledit preneur souffrira la
jouissance audit bailleur (1096) ou de ceux à qui il les aura louez, soict pour mettre les chevaux
en l'escurie ou autrement ; et encores auront lesdits preneurs la jouissance des aysances qui
sont esditz lieux et du puis, de plus ample déclaration de tous lesquelz lieux en l'estat qu'ils
sont de présent lesdits preneurs se contente, disant les bien sçavoir et congnoitre pour les
avoir veus, pour en jouir, etc. Ce présent bail faict aux charges cy-après déclarées et oultre
moyennant sept livres tournoiz pour chacun jour (1097) durant lesditz six mois que lesditz
preneurs ont promis et se sont obligez solidairement l'un pour l'aultre, chacun d'eux seul et
pour le tout, sans division ne discution, renonceans aux bénéfices et exceptions d'iceux (1098),
bailler et payer audict bailleur ou au porteur par chacun jour, dont le premier payement se fera
et escherra samedy prochain XXIe du présent mois et ainsi continuer de jour en jour jusque et
pendant lesditz six mois, à la charge de, par lesdictz preneurs, garnir ledit jeu de paulme et
lieux sus-baillez de biens meubles exploictables à luy appartenant pour la seureté dudit loyer
et sortissant nature d'icelluy, iceux entretenir de toutes menues réparations loccatifves et
nécessaires à y faire durant ledit temps et en fin d'icelluy les rendre en bon estat d'icelles,
mesmes aussi rendre et dellaisser ledit jeu de paulme au mesme estat qu'il est de présent,
garny desdites toilles, nattes (1099) et auges, qui seront entretenus en sorte qu'il ne soict rien

1094 Le passage "et Anne André, sa feme, de luy auctorisée" est en renvoi en bas de page signé des parties.
1095 Un mot rayé : "de".
1096 Un mot illisible rayé.
1097 Trois mots rayés: "de ledit an".
1098 Le passage "solidairement ... exceptions d'iceux" est en renvoi marginal signé des deux parties.
1099 Un mot illisible rayé.

gasté ny rompu, comme aussi sera rendu ladite (1100) pierre dudit jeu bien et deuement comme
elle est de présent sans aucune rupture (1101) ; ensemble dellaisseront esdictes chambre et salle
lesditz meubles devant déclarés pareillement en bon et deub estat ; payer la taxe entière des
pauvres, boues, chandelles, lenternes et toutes autres charges ordinaires de ville et de police
esquelles les loccataires des maisons sont tenus et obligez et du tout en acquicter ledit bailleur
sans diminution dudit loyer ; ne pourront lesditz preneurs cedder ledit droict dudit présent bail
à personne quelconque sans le gré dudit bailleur, auquel et à sa volonté ilz fourniront aultant
des présentes en bonne forme à ses despens, déclarans lesditz preneurs audit bailleur qu'audit
jeu de paulme sera joué et exercé les commédies dont ilz font exercice et ce meslent, ad ce
que ledit bailleur n'en ignore ; à la charge que ledit (1102) bailleur aura la faculté, luy et quatre
de ses amis, d'entrer pour veoir jouer lesdites commédies auxdits jours qu'ilz jouront et
lesquelz lesditz preneurs placeront sur les bancs et sièges à costé du parterre et non dans les
loges, sans qu'il leur soict (1103) rien demandé ny diminué dudit loyer. Car ainsy etc.,
promectant etc., obligeant chacun en droict soy, lesditz preneurs solidairement comme dict
est. Renonçant etc. Faict et passé es estudes l'an MVI/c/ quarente-six, le dix-neufiesme jour de
juillet, avant midy, ladite femme a déclaré ne sçavoir escrire ne signer.
Robert de LA FOSSE (1104)
MURET

Samu/11/ SPEEDE
MARREAU

1100 Un mot illisible rayé.
1101 Le passage "garny desdicte toilles ... sans aucune rupture" est en renvoi en bas de page signé des deux parties. Il
remplace le passage suivant qui est rayé : "qui est bien et deuement comme il appartient et en estat de jouer à la paulme".
1102 Deux mots illisibles rayés.

1103 Un mot illisible rayé avant et après le mot "rien".
1104 Les signatures des parties et les paraphes des deux notaires figurent aussi au bas des deux premières pages de l'acte.

XX
1647, 12 mars
MARIAGE DE GIOVANNI BUZZURUI ET FRANÇOISE BELON
MC/ET/XLVI/41
Furent présens en leurs personnes Jehan Bouzourouy, perfumeur, aagé de trente-quatre
ans ou environ, ainsy qu'il a dit, natif de Palerme en l'isle de Cicille, filz d'André Bouzourouy,
vivant docteur en médecyne, demeurant audit lieu de Palerme, et de Vincenze Gandolfe, jadis
sa femme, ses père et mère, de présent demeurant en cette ville de Paris (1105) sur le fossé de la
porte Saint-Germain-dez-Prez lez Paris, parroisse Saint-Sulpice, pour luy et en son nom d'une
part ; et Jacques Benoist, maistre joueur d'instruments à Paris, y demeurant (1106) audit SaintGermain-des-Prez, rue du Four, susdite paroisse, et Magdelayne Busque, sa femme, de luy
aucthorisée pour l'effect des présentes, aux noms et comme stipulans en ceste partye pour
Françoise Belon, fille de deffunct Anthoine Belon, vivant trompette du Roy, et de ladite
Busque, jadis sa femme, et à présent sa vefve, aagée de seize ans ou environ, aussy pour elle
et en son nom d'autre part.
Lesquelles partyes, en la présence de l'advis, conseil et délibération de leurs amys
communs cy-après nommez, sçavoir : de Gilles Hudet, voltigeur à Paris, de Adrian Gogibus,
marchand bourgeois de Paris, de Gatien Guilloche, escollier estudiant en l'Université de Paris,
cousins (1107), de Cristophle Contougy dict L'Orviétan de Romme, Claire Destriaria, sa femme,
Tiberio Fiourilly, Dominique Roucatel, Joseph Albany, Laurens Zelas, Pierre Roy, Augustino
Grizante, Jean Angelo Lattel (1108), tous commédiens italiens pour les plaisirs de Sa Majesté,
Bernardini Imbotty, gentilhomme florentin et proffesseur de matématique des pages de la
Reyne Régente, Jehan Baptiste Lalomia, Jacques Huvellet, dansseur et voltigeur de Sadite
Majesté, Jean Charpantier, maistre à dansser, recogneurent et confessèrent avoir faict et font
entre elles et l'une d'elles aveq l'autre, de bonne foy, les traitté et accord de mariage, doue,
douaires, promesses et obligations qui ensuivent. C'est asçavoir lesditz Benoist et sa femme
avoir promis et promettent bailler et donner ladite Françoise Belon, fille dudit Bellon et de
ladite Busque, de son consentement, audict Bouzourouy quy, de sa part, promect la prendre et
recepvoir à sa femme et légitime espouze par nom et loy de mariage et icelluy faire
solempniser en face de nostre Mère Sainte Eglise catholique et appostolique et romayne dans
le plus brief temps que faire se pourra et qu'il sera advisé et délibéré entre eulx et leurs dictz
parans et amys, pourveu que Dieu et nostre dite Mère Sainte Eglise s'y consentent et
acordent ; pour estre uns et commungs en tous biens meubles et concquests immeubles
suivant et au désir de la coustume de cette ville, prévosté et vicomté de Paris, sans
néantmoings estre tenuz des debtes l'un de l'autre faictes et créés avant la célébration du futur
mariage, ains, sy aucunes y a, seront payées et acquittées par celluy quy les aura faictes et
créée et sur son bien particulier, sans que l'autre ny sesdits biens en soient aucunement tenuz.
En faveur duquel futur mariage lesditz Benoist et sa femme promettent et s'obligent donner à
1105 Un mot rayé : "les".
1106 Deux mots rayés.
1107 Le passage : "de Adrian Gogerus ... cousins" est en renvoi en fin de page signé "Buzzurui, Guilloche et Jacques
Benoist".
1108 Un début de syllabe "Ber" rayé.

ladite Françoise Belon dans le jour de la veuille de ses espouzaille la somme de mil livres
tournois tant en deniers comptans qu'en habits, linges et autres hardes à son usage, tant pour
ce quy luy peut appartenir en la sucession de sondit deffunt père qu'en advanssement d'hoirye
sur la sucession future de ladite Busque, sa mère, et à l'effect de quoy lesditz futurs espoux,
elle de luy, en tant que faire le peut, authorisée, ont d'icelle sucession quitté et quittent (1109)
sesdits père et mère, laquelle somme entrera entièrement en leur future communauté. Et
partant ledit futur espoux a doué et doue ladite future espouze de la somme de six cens livres
tournois en douaire preffix pour une fois payer et sans retour, à l'avoir et prendre par elle sy
tost qu'il aura lieu, sur tous les biens présens et advenir dudit futur espouz, qu'il en a [à] cette
fin chargez, affectez, obligez et hipotequez. Le survivant desdits futurs conjoinctz prendra,
par préciput et avant part faire des biens de leur communauté telz qu'il voudra prendre et
choisir selon la prisée de l'inventaire et sans crue (1110) jusques à la somme de deux cens livres
tournois ou ladite somme en deniers comptant, au choix et option dudit survivant. Sera permis
à ladite future espouze acepter ladite communauté ou à icelle renoncer, et, y renonçant,
reprendra ce qu'elle aura aporté audit mariage, ses dot, douaire et préciput tels que dessus et
tout ce que pandant icelluy luy sera advenu et escheu par succession, donnation ou autrement,
le tout franchement et quittement sans estre tenue à aucune debte de ladite communauté ores
qu'elle y eust part et s'y fust obligée, dont elle sera aquittée et indempnisée par les héritiers et
biens dudit futur espoux pour raison de quoy elle aura hipotéqué acquis sur ses biens dès ce
jour d'huy. En oultre, en faveur dudit mariage lesdits futurs espoux, pour la bonne amityé
qu'ilz se sont aportée l'une à l'autre, ilz se sont faict don mutuel esgal et réciprocque et au
survivant d'eulx deux, ce acceptant, de la jouissance et ususfruit pendant sa vye de tout les
biens meubles et immeubles quy se trouveront leur apartenir au jour du décedz du premier
mourant d'eulx deux, pour en jouir par ledit survivant à sa caution juratoire sans estre tenu à
en bailler aucune (1111), pourveu toutes fois qu'au jour dudit décedz, il n'y ayt aucun enffans
nets ou à naistre dudit mariage. Et pour plus grande validité des présentes et seureté à ladite
future espouze et ausdits enffans quy pourront naistre dudit mariage, pour esvitter soubz le
bon plaisir de Sa Majesté le droict d'esbeyne qu'il pouroit luy eschoir, car arrivant de la mort
d'icelluy futur espoux avant s'estre faict naturaliser de ce royaume comme estant estranger, il
promet (1112) le faire (1113) et en fournir et exiber les lettres patentes de Sa Majesté le plus tost
que faire se pourra, consentans l'insignuation desdites présentes dans quatre mois d'huy et
constituant leur procureur le porteur (1114). Car ainsy, transportant etc., dessaississant etc.,
voullant procureur le porteur des présentes. Promettans etc., obligeans chacun en droict soy
etc., renonçans etc. Faict et passé en la maison où loge le sieur Orviétan, scize sur le fossé
dudit Saint-Germain, l'an mil six cens quarante-sept le douziesme mars avant midi et ont tous
signé fors ladite future espouse et sa mère (1115) et Charpantier quy ont déclaré ne sçavoir
escripre (1116)
1109 Un mot illisible rayé.
1110 Six mots rayés : "ou ladite somme en deniers comptans".
1111 Un mot illisible ajouté en interligne.
1112 Un mot illisible rayé.
1113 Un mot illisible rayé.
1114 Le passage : "Le plus tost que faire ... le porteur" est en renvoi marginal signé des parties suivantes : Buzzurui, Selas,
Benoist, Lucatelli, Fiorilli, Albani, Contugi, F. Imbotti, Gille Oudet, Grisanti, Lalamia, Re, Guilloche, Woset, Vitriaria. Il
remplace trois mots rayés : "avant ladite célébration".
1115 Les mots "et sa mère" sont ajoutés en interligne.

1116 Les orthographes des signatures différent notablement de celles du texte. Ainsi trouve-t-on "Ré" et "Roy", "Selas" et
"Zelas", "Oudet" et "Hudet", "Lalamia" et "Lalomia", "Lucatelli" et "Roucatel", "Vitriaria" et "Destriaria", "Latty" et "Lattel".
Mais la divergence la plus importante porte sur le nom "Jaquos Woset" qui correspond vraisemblablement à celui de "Jacques
Huvellet".
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INDEX DES NOMS DE PERSONNES
Les noms des comédiens sont en petites capitales.
Sont désignés par le sigle "CP" les membres de la Confrérie de la Passion, propriétaires de l'Hôtel de Bourgogne.
Les références numériques sont données en trois catégories, séparées (le cas échéant) d'un point-virgule : les chiffres en
caractères romains renvoient aux pages de l'étude, ceux en italiques se réfèrent aux numéros des analyses (chiffres arabes)
et des transcriptions (chiffres romains) des documents du Minutier central, publiés dans la deuxième partie de cet ouvrage.

A
Adran (Baptiste), maçon tailleur de pierre : 299
ALAMBOURG, voir CUTIN (Léonard)
ALBANI (Giuseppe) : 191, 192, 193 ; 432 ; XX
ALFIERI (Jean-Paul) : 41 ; 129-131
Alignant (Jean d'), archer des ordonnances du roi : 62, 63n. : 136, 153
ALIZON : 118, 145
Allart (Jean), notaire au Châtelet : 323
Alliamet (Gilles), bourgeois de Paris : 454
Amblard (François), marchand de bois : 175 ; 375, 386 ; XVIII
Amboise (François d'), maître des requêtes de l'hôtel du roi : 290
Ancellin (Crépin), marchand de soie : 227
Ancellin (Jean), marchand, beau-frère de Charles Guérin : 227
ANDRÉ (Anne), femme de Samuel Speede : 193-198 ; 421-423, 425, 426 ; XIX
André (Simon), CP : 121, 128, 130, 138-141, 171 ; VIII
ANDREINI (Francesco), dit PEDROLINO : 29n., 31, 33
ANDREINI (Giovan-Battista ou Jean-Baptiste), dit LELIO : 77 ; 151, 155, 187, 188, 190
ANDREINI (Isabella) : 29, 31, 33
Angennes (Charles d'), vidame du Mans : 40n. ; 74
Angoulême (Charles de Valois, duc d') : 115, 138, 160, 162, 188 ; 237
Angoulvent (sieur d'), voir Jobert (Nicolas)
Anne d'Autriche, reine de France : 165
ANTONAZONI (Giovanmaria) : 34-35 ; 35
Arigny (seigneur d'), voir Baulot (Louis)
ARLEQUIN, voir MARTINELLI (Tristano)
Arnault (Nicolas), héraut de la Sottie de Paris : 71
Arnoul (Jean), marchand de vin : 128
Arnoul (Pierre), pâtissier : 163 ; 325
Arnoul (Pierre), fils de Pierre Arnoul et de Marie Brunet : 325
Arnoul (Rémi), charpentier : 158 ; 318, 327, 328, 344
Arnoult (Eustache), dit Vignon, tailleur, père de Jacques Arnoult : 186
ARNOULT (Jacques) : 82 ; 186
Asnière (Mathieu d'), marchand, CP : 373, 374, 391, 402, 404, 405, 407, 424, 435, 436, 440,
442, 447, 450
Asseline (Nicolas), marchand mercier-grossier : 334
Assoucy (Charles Coypeau d'), poète satirique : 163n.
AUBERON (Laurent) : 14, 16-17 ; 17, 21 ; II
Aubery (Charles), sieur de La Mothe, avocat en parlement : 40, 41, 49
Aubery (Christophe) : 87
Aubignac (François Hédelin, abbé d'), auteur dramatique : 147
Aubry (Jean-Baptiste), paveur des bâtiments du roi : 164

Aubry (Léonard), paveur ordinaire du roi : 163-164 ; 346, 347, 376, 415
Aulmont (sieur d'), voir Gibrat (Médéric de)
Aulnoys (Jean), le jeune, vigneron à Boulogne, près de Saint-Cloud : 197
AURELIA, voir FEDELE (Brigida)
AUSTONI (Giovan-Battista), dit BATTISTINO : 32n., 40n. ; 74
AUVILLIERS, voir DESCHAMPS (Claude)
Auvray (Denis), savetier : 149
Auvray (Jean), dramaturge : 101
AUZOULT (Jean), dit LE PRÉ : 162 ; 345
AUZOULT (Jeanne), femme d'André Boyron, dit Baron : 142, 162-163, 167 ; 345, 352
AUZOULT (Nicolas), dit LA PLESSE : 162 ; 345
Avenet (Jacques), locataire du jeu de paume de La Fontaine : 5, 6n.
B
Bailly (Claude), mère de Charles Morel : 340
Baloré (Anne), soeur de Marguerite Baloré et femme de Jacques Guillaume : 160 ; 308
BALORÉ (Marguerite), femme de Josias de Soulas, dit Floridor : 116n., 142, 159, 160, 168,
170 ; 308, 377
Baloré (Nicolas), frère de Marguerite Baloré : 308
Baloré (Simon), tailleur d'habits, père de Marguerite Baloré : 308
Baloré (Simon), frère de Marguerite Baloré : 308
BAPTISTE (Jean) : 30, 32, 33
Baptiste (Jean [I]), introducteur des comédiens étrangers : 32 ; 137
Baptiste (Jean [II]), fils de Jean [I] Baptiste : 137
Baptiste (Madeleine), pupille de Louis Nicyer : 82 ; 179
Barbette (Marc), pâtissier : 37 ; 38
Barillot (Claude), procureur au siège royal de Langres : 143
Baro (Balthazar), poète dramatique : 81, 147, 171
BARON, voir BOYRON (André)
BARON (Mlle), voir AUZOULT (Jeanne)
Barre (François), retordeur de fil, laine et soie : 414
Barrière (seigneur de), voir Taillefer (Henri de)
Basgape (Annibal), marchand parfumeur milanais : 185 ; X
Bassompierre (François de), mémorialiste : 59
BATTISTINO, voir AUSTONI (Giovan-Battista)
Baudouin (Claude), notaire au Châtelet : 159, 160
Baudouyn (Charles de Bonnence), prêtre, secrétaire de l'archevêché de Paris : 427
Baudry (Jean), imprimeur : 437
Baudry (Nicolas), notaire au Châtelet : XVIII
Baulot (Louis), seigneur d'Arigny, conseiller et maître d'hôtel du roi : 389, 395, 409, 410
Bazin (Jean), marchand drapier : 200, 201
Beauchamp (sieur de), voir Robinet (François)
BEAUCHAMPS, voir BIET (Nicolas)
BEAUCHASTEAU, voir CHASTELET (François)
BEAUCHASTEAU (Mlle), voir DU POUGET (Madeleine)
BEAULIEU, voir MARCOUREAU (Pierre)
BEAULIEU (Mlle), voir BOULLANGER (Marie)
Beaumont (Jean de), marchand : 42 ; 53
Beaumont (Jean de), fourbisseur et garnisseur d'épées : 181 ; 441, 442
Beaupomme (Françoise), femme de Chrétien Vardon : 208
BEAUPRÉ, voir LION (Nicolas)

BEAUPRÉ (Mlle), voir LEMEINE (Madeleine)
Beauquemard (abbé de) : 289
BEDEAU (François), dit L'ESPY : 113-114, 118, 125-126, 142-143, 145, 146, 148, 149, 153154, 168, 170, 175, 204 ; 277, 285, 306, 315, 337, 340, 342, 377, 382, 384, 386, 439 ; XVIII
Bedeau (Jacqueline), soeur de Julien et François Bedeau : 149, 154 ; 340 BEDEAU (Julien),
dit JODELET : 113, 118, 125-126, 142-143, 145, 146, 148, 149, 153-154, 168, 169, 170, 175,
204 ; 277, 285, 306, 315, 337, 340, 377, 382, 384, 386, 431, 439 ; XVIII
BÉGUIN (Marguerite), femme de Claude Deschamps, dit Villiers : 100, 103-104, 125, 142,
167 ; 202, 259, 343, 352 ; XIV
Béguin (Marie), mère de Françoise Petit : 343
BÉJART (Geneviève), dite Mlle HERVÉ : 164; 365, 368, 370, 375, 376, 388, 389, 392-394,
397, 398, 401, 415, 418 Béjart (Joseph [I]), huissier des eaux et forêts : 365, 418
BÉJART (Joseph [II]), sieur de LA BORDERIE : 178n. ; 365, 368, 370, 375, 376, 385, 415,
418 BÉJART (Madeleine) : 365, 368, 370, 375, 376, 388, 389, 392-394, 397, 398, 400, 401,
409, 415, 418
BEL-AIR, voir CORDONNIER (Jean-Jacques)
Belin (François de Faudoas, dit d'Averton, comte de) : 145
Belin (Jean-Baptiste), tailleur d'habits : 186 ; 420
Bellé (Étienne), vitrier, fils d'Olivier Bellé : 305
Bellé (Olivier), tailleur de pierre : 305
Bellefontaine (M. de), voir Bruc (Henri de)
BELLEMORE, voir JORNAIN
BELLEROCHE, voir NOLEAU (Claude), POISSON (Raymond)
BELLEROSE, voir LE MESSIER (Pierre)
BELLEROSE (Mlle), voir GASSOT (Nicole)
BELLEVILLE, voir LEGRAND (Henri)
Belleville (Claude), notaire royal à Chartres : 205
Belon (Antoine), trompette du roi : 432 ; XX
Belon (Françoise), fille d'Antoine Belon : 190 ; 432 ; XX
Belot (Pierre), notaire au Châtelet : 145n.
Bénigne (Gervais), cordonnier : 52
Benoist (Jacques), joueur d'instruments : 190 ; 432 ; XX
Benserade (Isaac de), poète dramatique : 73n., 147
BÉRANGER (Renée) : 82 ; 178
BERNIER (Paul), dit LA ROCQUE : 88 ; 193, 212
Berruyer (Jacques), copropriétaire du jeu de paume du Marais : 6n.
Berthault (André), neveu de Philbert Robin : 383
Berthault (Anne [I]), femme de Philbert Robin : 110-111, 177 ; 252, 355, 383
Berthault (Anne [II]), nièce de Philbert Robin : 383
Berthault (Charles), commissaire en l'artillerie : 383
Berthault (Jean), père d'Anne [I] Berthault : 252
Berthault (Pierre), neveu de Philbert Robin : 383
Berthelin (Marie), femme de Montdory : 363
Berthelin (Marthe), femme de Jean Leclerc : 305, 363
Berthelot (Claude), CP : 36, 62
Berthereau (Jeanne), mère de Mathieu Le Febvre : 27
Bertrand (Jean), CP : 244, 248, 251, 254-256, 286 ; XIII
Besongne (Cardin), marchand libraire : 183, 185 ; 430
Beys (Charles), avocat en parlement, frère de Denis Beys : 163 ; 347
BEYS (Denis), libraire et comédien : 163-164 ; 346, 347, 365, 368, 370, 375, 376, 389, 392-

394, 397, 398, 401
BIANCA (Vittoria), dite FRANCISQUINE ou ISABELLE, veuve de Pompée Salomon,
remariée à Antoine Girard : 18, 80, 81n., 112 ; 185, 235 ; X
BIANCHI (Marc' Antonio), dit ORAZIO : 192
BIANQUE (Victoire), voir BIANCA (Vittoria)
Bidault (Guillaume), officier du duc de Sully, père de Marie [II] Bidault : 163
Bidault (Madeleine), femme de Nicolas Picquenart, tante de Marie [II] Bidault : 163
Bidault (Marie [I], tante de Marie [II] Bidault : 163
Bidault (Marie [II]), femme de Pierre Petitjean : 131, 133, 134, 135, 136; 163, 237, 341
Bière (Catherine de), femme de Renaud Petitjean : 135
Biet (Jean), père de Nicolas Biet : 159n. ; 343
Biet (Martine), soeur de Nicolas Biet : 343
BIET (Nicolas), dit BEAUCHAMPS : 159, 170 ; 343, 439
Billart (Anne), mère de Vincent Constant : 149 ; 310
Blace ou Blaise (Thomas), CP : 57, 61, 62
BLANCHE (Victoire), voir BIANCA (Vittoria)
Blanchon (Marc), clerc de taverne : 120
Blanvarlet ou Blanvarletti (Barbe), veuve de Jean Leroy, remariée à Jean Gassot : 150 ; 310
Bocquillon ou Bouquillon (Marie), seconde femme de Georges Buffequin : 50, 51 ; 84, 224,
272 ; XII
Boisrobert (François Le Métel, abbé de), dramaturge : 147, 171, 191
Boisselier (Jeanne), nourrice demeurant à Dijon : 188 ; 362
Boitard (Étienne), commis de l'extraordinaire des guerres : 299
Bolleville (Jacques), passementier-boutonnier : 279
Bonart (Rolin ou Rolland), joueur d'instruments : 54-55 ; 90
BONJOUAN (Barthélemy) : 151
Bonnard (François), vendeur de poisson : 323
Bonnemain (Anne), femme de Pierre Masé : 280
BONNENFANT (Nicolas), dit CROISAC : 186 ; 365, 368, 370, 375, 376, 420
Bontemps (Mathieu), notaire au Châtelet : 49n.
BONY (Savinien) : 20, 22, 25, 28, 41, 43, 44, 48, 49 ; 4, 15, 16, 63, 69, 82, 105, 114, 115,
124, 129, 133 ; V
Bossu (Marguerite), veuve de Jean Savart : 341
Boucher (David) : 268
Boucher (Jean), trésorier de la gendarmerie de France : 201
Boucher (Pierre), boulanger : 299
BOUCHET (Fiacre), joueur d'instruments et comédien, CP : 22, 24, 54 ; 1, 12, 63, 67
Bouesse (Louise), fille majeure : 222
Bouillon (Henri de La Tour d'Auvergne, duc de) : 163
Boullanger (Charles), père de Marie Boullanger : 300
BOULLANGER (Marie), femme de Pierre Marcoureau, dit Beaulieu : 300, 304
Boullet (Jacques), valet de chambre du prince de Condé : 176n..; 277, 314, 377-379, 439 ;
XVI, XVII
Boulliot (François) : VII Boullon (Jean), marchand de soie : 338 Bouquillon (Marie), voir
Bocquillon (Marie)
Bourbon (Catherine de), soeur du roi Henri IV : 28 ; 29, 30, 57 ; III
Bourcyer (Claude), peintre du roi : 299
Bourdereau (Charles), notaire au Châtelet : 43n.
Bouret (André), notaire au Châtelet : 441-444 BOURGEOIS (Catherine), dite Mlle SERDIN :
376, 389, 392-394, 397, 398, 401, 415, 429

Bourgeois (Charles), marchand de cendres : 296, 407, 450
Boursault (Marie), mère de Marie Claveau : 283
Boutervilliers (Charles de), commis de Me Viellard : 43 ; 125
BOYRON (André), dit BARON : 103, 118-119, 124, 125, 132, 134, 137n., 140, 142, 152,
161n., 162, 167, 178 ; 259, 263, 268, 270, 283, 286, 287, 300, 314, 345, 349, 352, 435, 448 ;
XIV
Boyron (Jean), bourgeois de Paris, frère d'André Boyron : 345, 349 Boyron (Martin),
marchand à Issoudun, père d'André Boyron : 345 Boyvin (Hubert), CP : 57, 86, 100
Boyvin (Martin), fondeur, CP : 236, 239-242, 244-248, 251, 264, 266, 285, 292, 317, 326,
339, 344, 373, 374
Boyvin (Nicolas), CP : 255, 286, 292, 317, 326, 344
Brandin (Jean), barbier ordinaire du frère du roi : 179 ; 364
Brandon (Nicolas), aiguillier, CP : 146, 148-151, 154, 155, 157, 162, 169, 171, 182, 184, 187190, 193-196, 198, 205, 206, 373, 402, 442 ; VIII Brébar (Jacques), marchand : 457, 458
BRÉCOURT, voir MARCOUREAU (Guillaume)
BRETON, voir ROUSSEVILLE (Gabriel) Brette (Jean), procureur au siège présidial de Tours
: 290
Brette (Marie), femme de Pierre Réveillon : 290 Brézé (Gilles de), bourgeois de Paris : 141
Brice (Achille), CP : 56, 62, 64, 67, 68, 72, 73, 82, 85, 87, 97, 98, 107, 108, 112
BRIDAULT (Robert) : 13, 20 ; 6, 16n. ; I
BRIE (Mlle de), voir LECLERC (Catherine) Brie (Pierre de) : 13
Brilloit (Jean), voiturier à Châtellerault : 104, 117
Briollet (Jean), CP : 76 ; 165, 169, 171, 172, 174, 176 ; VIII
Brion (Jean), marchand drapier à Rouen, père de Robert Brion : 284
Brion (Robert), marchand drapier, époux d'Anne Petitjean : 132, 133, 140 ; 284, 299
Briquigny (Jean de), orfèvre, oncle de Marie [II] Bidault : 163
Brisse (Jacques), brodeur, CP : 402
Brisse (Philippe), passementier-brodeur, CP : 156 ; 210-212, 214, 215, 218, 219, 232, 244248, 251, 254-256, 285, 315, 333, 344 ; XIII
Brosseron (Christophe), CP : 182, 187-190, 193-196, 198, 205, 206 BROSSERON
(Vespasien), comédien, passementier-rubannier, CP : 20-21, 22, 23 ; 1, 15, 16, 19, 62, 67,
116, 121, 128, 130, 131, 138-141, 145, 146, 148-151, 155-157, 162, 171, 172, 174, 175, 180,
187-190, 193-196, 198, 205, 206, 233 ; VIII
Brossier (Catherine), mère de Pierre Marcoureau : 300, 434 Brotaut (Noël), lieutenant de la
Sottie de Paris : 34 Brou (Françoise), femme de Simon Ferru : 140 ; 270
Brou (Louise), veuve de Jean Massin : 8, 11
Brou (Pol), opérateur du roi, chirurgien ordinaire et valet de chambre de M. le Prince : 140 ;
270 Brouart (Jean), joueur d'instruments : 189 ; 380, 449
Bruc (Henri de), conseiller d'état, abbé de Belleefontaine : 153 ; 331 Brûlart (Nicolas),
marquis de Sillery, chancelier de France : 153n. ; 95 Brûlart (Pierre), marquis de Sillery,
vicomte de Puisieux : 153 ; 330 Brulhon (Jeanne), femme de Jean Berthault : 252
Brunet (Jeanne), femme de Vincent Crevon : 335, 336 BRUNET (Marie), veuve de Pierre
Arnoul, remariée à Cyprien Ragueneau : 163 ; 322, 325, 335, 336, 357, 369
Brunet (Pierre), pâtissier : 335, 336 BRUSCAMBILLE, voir GRACIEUX (Jean) Bruslant
(Anne), femme de Nicolas [I] Réveillon : 21n. ; 290 Brye (Nicolas de), aumônier de la Sottie
de Paris : 34
Budin (Jean), brodeur : 314 Budor (Nicolas), compagnon cordonnier : 243
Buffequin (Denis), décorateur, ingénieur au Palais-Royal : 50, 197 ; 423
Buffequin (Françoise), femme de Jean-Jacques Cordonnier : 51, 107, 139 ; 272 BUFFEQUIN
(Georges), dit PETIT PARIS, décorateur et comédien : 50-52, 107, 139, 197, 203 ; 80, 84, 88,

224, 272 ; IV, XII
BUFFEQUIN (Jeanne), troisième épouse de Robert Guérin, dit La Fleur : 51, 107, 116-117,
139, 203 ; 224 ; XII
BUFFETTO, voir CANTÙ (Carlo)
Buisson (Cécile), servante d'Isabelle
Mestivier : 302
Buon (Gillette), veuve d'Olivier Chevrier : 334
Burbage (James), directeur d'entreprises théâtrales : 194
Bures (Louis de), CP : 108, 109 Burtio (Marguerite de), veuve de Jacques de Lallier, remariée
à François de Pontac : 275, 293 ; XV
BUSCA (Giovan-Battista ou Jean-Baptiste) : 27, 28, 32, 33 ; 14 Busque (Madeleine), veuve
d'Antoine Belon, remariée à Jacques Benoist : 432 ; XX
Butaye (Boniface), CP : 21, 22, 51 ; 108, 109, 116, 118, 119, 121, 128, 130, 131, 146, 150,
171 ; VIII Butaye (Robert), peintre, CP : 264, 266, 373, 402
Buttin (Madeleine), femme de Lorenzo di Nettuni : 30, 31 ; 29 ; III Buzeboc (Adrian),
marchand, CP : 154, 157, 162, 164, 165, 169, 171, 194, 211, 212, 214, 215, 233, 244, 245 ;
VIII
Buzzurui (André), docteur en médecine : 432 ; XX
Buzzurui (Giovanni), parfumeur originaire de Palerme : 190, 192 ; 432 ; XX
Bynet (Julien), tanneur à Gisors, époux de Catherine Guérin : 107 ; 203 ; XI
C
Caen (Catherine de), mère de Marguerite Baloré : 308 Caillon (Marie), femme de Jean
Deschamps : 301
Cambert (Robert), marchand, CP : 82, 85-87, 97, 98, 100, 103, 107, 108, 112, 118, 146, 150,
169, 171 ; VIII
Cambon (Alexandre de), écuyer : 310 CAMPES (Isabelle de), voir CAMPO (Lorenza
Elisabetta del) CAMPO (Lorenza Elisabetta del), femme de Tiberio Fiorilli : 190, 192, 193 ;
432
CAMUSAT (Charles) : 17 ; 21 ; II
Camuset (Denis), notaire au Châtelet : 181 ; 287, 442
Canel (Marie), mère de Jeanne Millon : 340
CANTÙ (Carlo), dit BUFFETTO : 191, 193
Capet (Marie), veuve de Pierre Lucquet : 299
Cappes (Antoine), conseiller et médecin ordinaire du roi : 15
Carlier (François), prêtre, curé de Puiseux-en-France : 158 ; 326
Cassotte (Françoise) : 173n.
Castelnau (Jacques de), seigneur de Mannessière : 268
CASTIGLIONE (Steffano), dit FULVIO : 26, 30, 31, 32 ; 25, 29-31 ; III
CASTIGLIONI (Fulvio), dit FULVIO GRASSO : 31n.
CASTILLON (Étienne), voir CASTIGLIONE (Steffano)
CASTIONE (Fulvio), voir CASTIGLIONE (Steffano)
Cauville (Marie), voir Cornille (Marie)
Cave (Jacques), tabellion royal à Rouen : 175 ; 386 ; XVIII
Caverne (Thomas), CP : 154, 157, 164, 165, 169
Caveron (Thomas), bourgeois de Paris : 42 ; 93
CAZOTTE (Jean), voir GASSOT (Jean)
CELIA, voir MALONI (Maria)
CELLIER (Jérôme), dit LA ROCHE, comédien, opérateur oculiste du duc d'Orléans : 115,
160-161, 168, 187 ; 283, 377, 419, 427
CÉSAR (Jules ou Juli), dit FORMIGNO ou LE SAUTEUR : 28, 30, 32, 33 ; 23, 31 ; IIIn.

Chachouin (Renée), veuve de Pierre Perin : 322.
Challumeau (Guillaume), talonnier : 163
Chambray (Claude), femme de Charles Boullanger : 300
Champhoudry (Richard), CP : 82, 85-87, 97, 98, 100, 103, 107-109, 112, 116, 118, 119, 146,
150
Champion (François), tailleur d'habits : 229
Champluisant (sieur de), voir Roger (Mathieu de)
Chancelier (Monsieur le), voir Brûlart (Nicolas)
Chanoys (Pierre), fournisseur de marchandise : 198 ; 426
Chanteloup (Sébastien), paveur : 390, 400
Chapelain (Jean), homme de lettres : 145
Chapellain (Jean), notaire au Châtelet : 249n.
Chaperon (Étienne), notaire au Châtelet : XIV
Chaponnet (Clémence), veuve de Thomas Le Tellier : 449
Chapoton, dramaturge : 147
Chappuzeau (Samuel) : 43n., 133n., 142n., 148
Chapuis (Jean), bourgeois de Paris : 188 ; 408
Charencey (François de), sieur Du Jardin, lieutenant de robe-courte du prévôt de Cotentin :
173
Charles I, roi d'Angleterre : 199
Charles II, roi d'Angleterre : 194, 199
Charles IX, roi de France : 323
Charles (Henri), archer de la prévôté générale des Monnaies de France : 446
Charles (Marguerite), fille de chambre de Tiberio Fiorilli : 190 ; 446
Charles (Nicolas), notaire au Châtelet : 445 ; XX
Charlet (Simon), notaire au Châtelet : IV
Charpantier (Jean), maître à danser : 190 ; 432 ; XX
Charpentier (Geoffroy), garde du sceau du roi en la châtellenie de Crécy-en-Brie : 120
Charpentier (Paul), charpentier : 180, 181 ; 440, 441, 444
Charpy (Jeanne), mère de Jean-Jacques Cordonnier : 139 ; 272
CHASTEAUVIEUX, voir LA GAMBE (Cosme)
CHASTELET (François), dit BEAUCHASTEAU ; 88, 92-93, 116, 117, 118, 140, 142, 152,
167, 182, 187 ; 217, 228, 229, 248, 254, 284, 286, 314, 345, 352, 361, 435
Chastillon (François), maître barbier juré chirurgien : X
Chebault (Jean), propriétaire à Conflans-Sainte-Honorine : XV
Chenot, notaire à Orléans : 254
Chéron (Brice), bourgeois de Paris : 292
Chéron (Jean), bourgeois de Paris : 37 ; 42
Chesnoy (Pierre), marchand de vins : 382
Chevallier (Françoise), servante de Belle-rose : 279
Chevallier (Louis), vigneron à Sézanne-en-Brie : 279
Chevreau (Urbain), dramaturge : 147
Chevrier (Françoise), femme de François Le Messier : 162 ; 334
Chevrier (Marie), femme de Nicolas Asseline : 334
Chevrier (Olivier), marchand : 162 ; 334
CHIESA (Girolamo), dit le DOTTOR GRAZZIANO VIOLONI : 35n.
Chiossa (Geronimo), écuyer, procureur des comédiens italiens : 35 ; 43
CHOART (Jean) : voir CHOUARD (Jean)
CHOLLET (Thomas) : 19 ; 26
CHOUARD (Jean), dit MAISON-BLANCHE : 132, 188

Chove (Jean) : 188n.
Clairet (Louis), CP : 36
Claveau (Louis), sieur de Langlet, père de Marie Claveau : 283
Claveau (Marie), femme de Nicolas Lescolle : 138, 160 ; 283
Claveret (Jean), dramaturge : 46
Clément (Suzanne), femme de Pierre Brunet : 335, 336
Clergé (Léonard), fruitier, CP : 180, 182, 184, 210-212, 214, 215, 317, 326, 373, 402, 424,
435, 436, 440, 442, 447, 450
Clergé (Léonard), le jeune, CP : 402, 442
Clerget (Jeanne), veuve de Claude Lucquet, remariée à Sidrac [I] Petitjean : 131, 133 ; 299
CLÉRIN (Germain), dit VILLABÉ : 186 ; 365, 368, 370, 375, 376, 387, 389, 390, 392-394,
397, 398, 401, 409, 413, 415
Cloche [(Claude), peintre ?] : 283
Cocuel (François), paumier : 397, 417n.
Colas (Jean), notaire au Châtelet : 442, 443
Collebert (Michel), marchant gantier, premier époux d'Anne Petitjean : 284
Collée (François), tailleur d'habits et valet de chambre de la reine : 24 ; 48
Collot, locataire d'un magasin : 103
Comecart (Jean) [?] : XIII
Compans (Nicolas de), marchand : 162
Concini (Concino), maréchal de France : 67
Condé (Henri II de Bourbon, prince de) : 16, 66, 68, 70, 115, 140, 186 ; 20, 88, 158, 270, 314
CONSEIL (Laurent), dit DARGY : 168, 170, 175 ; 377, 382, 384, 386, 439 ; XVIII
CONSTANT (Antoine) : 72, 151n., 168, 170, 175 ; 170, 193
Constant (François), marchand drapier à Aigueperse : 149 ; 310
CONSTANT (Mlle), voir LEROY (Catherine)
CONSTANT (Vincent) : 149-150, 151 ; 310
CONTUGI (Cristofero ou Christophe), dit L'ORVIÉTAN DE ROME, opérateur et comédien :
191-192 ; 432, 456 ; XX
Convent (Louis), fripier : 48 ; 133 ; V
CORDON (Françoise), dite Mlle LECOMTE : 199n.
Cordon (Jean), peintre : 199n.
Cordon (sieur), propriétaire d'une maison : 199 ; 426
Cordonnier (Jean), gantier à Bourges, père de Jean-Jacques Cordonnier : 139 ; 272
CORDONNIER (Jean-Jacques), dit BEL-AIR : 138, 139 ; 272, 280
Corneille (Charlotte), veuve de Guillaume Langloix : 298
Corneille (Pierre), auteur dramatique : 81, 92, 98, 102, 104n., 105-107, 141, 168, 169, 171
Corneille (Thomas), dramaturge : 171
Cornelle (Germain), menuisier : 183
Cornille ou Cauville (Marie), femme de Pierre Petit : 264, 271
CORTESE (Flaminio) : 26, 27, 28 ; 8, 11, 25
Cortese (Ottavio), témoin au mariage d'Aléonor Salomon : 185 ; X
COSSART (Antoine) : 72n., 83n., 84n., 95-96, 138, 139 ; 132, 193n., 241, 262
Cottay (Ursine), mère de Chrétien Vardon : 82 ; 181
Coudray (Jean [I]), paumier : 5n., 6n., 176n. ; 277, 314, 377-379, 439 ; XVI, XVII
Coudray (Jean [II]), paumier, fils de Jean [I] Coudray : 6n.
Coudray (Marthe), veuve de Jacques [I] Troche : 176n. ; 439
Couillart (Jean), marchand fruitier : 242, 294
Couillart (Jean), CP : 254, 255, 266, 292, 317, 326
Couldray (Guillaume) : XII

Couldray (sieur de), voir Le Febvre (Nicolas)
Coulon (Jean), paumier, propriétaire de La Sphère : 260
Coulon (Pierre), marchand épicier : 419
Couppel (Salomon), écuyer, sieur de La Barre : 173
COURTIN (Jean) : 20, 22n. ; 16
Courtin (Jean), menuisier : 22n. ; 19
Cousinet (Jérôme), notaire au Châtelet : XIV
Cousinet (Marguerite), veuve de François d'Amboise : 290
Cousinet (Pierre), marchand : 290
Credde (Martin), tapissier : 304
Cressé (Pierre), notaire au Châtelet : 291n.
Crevé (Jean), cordonnier, père de Jeanne de Crevé : 92
CREVÉ (Jeanne de), femme de Jean Auzoult, dit Le Pré : 162 ; 92, 132n., 345
Crevon (Vincent), marchand mercier : 335, 336
CROISAC, voir BONNENFANT (Nicolas)
CUTIN (Léonard), dit D'ALAMBOURG : 15-16, 36, 69-73, 79, 151n. ; 20, 164, 166, 167,
170 ; VII
Cuvillyer (Richard), notaire au Châtelet : 33, 61 ; 287 ; I, II, IV, VI, X, XI, XII
D
DAIRÉ (Pierre) voir DARÉ (Pierre)
DALAMBOURG, voir CUTIN (Léonard)
DALLIBERT (Toussaint) : 83n.
DAMOISEAU (Philippe), écuyer, sieur de GRANDEVILLE : 109 ; 199
Dan (Eustache), bourgeois de Paris, fils de Pierre Dan : 141
Dan (Pierre), sergent à verge au Châtelet, CP : 44, 61, 67, 72, 73, 100, 141, 455
DARÉ (Pierre), dit LA COULDRE : 81, 93, 160 ; 173, 205
DARGY, voir CONSEIL (Laurent)
Daubray (Jean), commissaire et examinateur au Châtelet : XV
Daubray (Madeleine), veuve de Nicolas Suchenot, remariée à Nicolas Mignot : XV
Daunay (Judith), mère de Josias de Soulas : 308
DAUREILLE (Julien) : 44 ; 69
D'AUVILLIERS, voir DESCHAMPS (Claude)
DAVID (Bernarbé) : 69, 70, 72 ; 167 ; VII
Davoust (Marguerite), femme de Henri Charles : 446
Davré (Pierre) : 205n.
Decestre, notaire : 112n.
Dellin (veuve), loueuse de bouges à l'Hôtel de Bourgogne : 43n. ; 190, 228, 230
Depau (Pierre), menuisier : 452
DES BARRES (Adrien), dit D'ORGEMONT, comédien et commis suivant les finances : 145,
146, 147-149, 151, 152-153, 156, 187, 203 ; 306, 307, 310, 311, 315, 330, 331, 416
Des Barres (Charles), huissier des comptes et du trésor, père d'Adrien Des Barres : 148 ; 306
DESCHAMPS (Claude), dit VILLIERS ou AUVILLIERS : 98, 100, 101, 103-104, 114, 118,
124, 125, 132, 140, 141, 142, 151n., 159, 167 ; 206, 207, 231, 256, 259, 277, 283, 284, 298,
314, 343, 345, 352, 435 ; XIII, XIV
Deschamps (Jean), maçon : 301
Deschamps (Marie), femme de Jean Bazin : 201
DESFONTAINES (Nicolas), voir MARY (Nicolas)
DES FONTAINES (sieur), voir MARY (Nicolas)
DESFORGES (Guillaume) : 43, 48, 49, 64 ; 118, 124, 125, 129, 133, 188, 211 ; V
DESGILBERTS (Guillaume), dit MONTDORY : 6n., 79, 80, 83, 87, 89, 101-105, 106n.,

113-114, 118, 124-125, 126n., 127, 128, 132, 133, 138, 141, 142, 145, 148, 159, 189-190, 202
; 132, 177, 193, 195, 206, 207, 259, 277, 283, 300, 305, 363, 433, 453 ; IX, XIV
DESGODESTZ (Louis) : 14, 16-17, 20 ; 16, 17, 21 ; II
Desgroux (Éloi), propriétaire à Conflans-Sainte-Honorine : XV
Des Jardins (Pierre) : 210
DES LAURIERS, voir GRACIEUX (Jean)
Des Lociers : 205n.
DES LORIERS, voir GRACIEUX (Jean)
Des Lous (André), maître de camp du régiment d'Haussonville : 176n. ; 377, 411, 439
Des Mares (sieur), voir Le Gangneur (Claude)
Desmarquetz (Germain), notaire au Châtelet : III
Desmarquetz (Raoulin ou Rollin), CP : 57, 61, 62, 72, 73, 82, 91, 100, 108, 116, 146, 157,
171 ; VIII
Desnotz (Jean [I]), notaire au Châtelet : 141n.
Desnotz (Jean [II]), notaire au Châtelet : 269n.
Desnotz (Nicolas), marchand linger, CP : 285, 292, 294, 296, 317, 326, 344, 373, 402, 442
DES OEILLETS, voir VIS (Nicolas de)
DES OEILLETS (Mlle), voir FAVIOT (Alix)
Desormes (Nicolas), tailleur : 360
Despinay (Paul), écuyer : 37 ; 28
Desprez (Antoine), bourgeois de Paris : 153 ; 330, 331
Desprez (Jean), fils d'Antoine Desprez : 153 ; 331
Desprez (Michel), notaire au Châtelet : 371n.
Des Rochers (Nicolas), marchand de drap de soie : 232
Destampes (Léonard), évêque de Chartres et conseiller d'état : 50n.
DES URLIS (Catherine) : 365, 368, 370, 375, 376
Des Urlis (Étienne), père de Catherine Des Urlis : 365
DEULIN ou DEULLIN (Pierre), comédien et serviteur suivant les comédiens : 20, 43n. ; 16,
161
DIANA, voir GABRIELLI (Giulia)
DISPANNET (Élisabeth ou Isabelle), femme de Jean Valliot : 93, 116-117, 145, 146 ; 217
DISTRIARIA (Claire), voir VITRIARIA (Clarice)
DIYE (Élisabeth) : 96
Diye (Simon), dit le capitaine La Vallée : 96
Dollin (veuve), voir Dellin (veuve)
DONATO (Giovanni), dit LE CAPITAINE GRILLO : 28n.
DONATTI (Saullo) : 25, 28 ; 4
Doujat, notaire au Châtelet : 44n.
Drouart : VII
Drouet (Louis), barbier-chirurgien : 371
Drouyn (Claude), notaire au Châtelet : 370n. ; XVI, XVII
Dubail (Nicolas), vigneron à Claye : 274, 278
Dubas (Nicole), veuve de Michel Vincent : 328n.
DUBOIS (Pierre), brodeur et comédien : 389
DU BOSC (Pierre), bourgeois de Rouen : 52 ; 101
Dubosc (Robert), tabellion royal à Rouen : 175 ; 386 ; XVIII
Dubout (Pierre), tapissier du roi, CP : 175, 180, 225, 226, 228, 230, 233, 236, 239-242, 292,
294, 296, 312, 317-319, 323, 326-329, 333, 339, 344, 373, 374, 403
DUBOYS (Martin) : 13 ; 6 ; I
Duchemin (Louise), femme de François Guérin : 109 ; 227

DU CROISY, voir GASSOT (Philibert)
Dufloc (François), procureur : VII
Du Fochue (Charles) : 205n.
Dufour (Guillaume), passeur ès ports de Paris, CP : 171, 172, 174, 175, 317, 326 ; VIII
Dufour (Pierre), voiturier par eau, CP : 180, 182, 292, 294, 296, 317, 326, 373, 402, 442
Dufour (Pierre), le jeune, CP : 285
Dufour (Pierre), marchand de La Rochelle : 262
DU FRESNE (Charles) : 182 ; 205
Dufriche (Catherine), mère de Hugues Quéru : 185 ; X
DUGAY (Marguerite), femme de Léonard Cutin, dit d'Alambourg : 15n., 69, 70, 72 ; 167 ;
VII
DUGUÉ (Daniel), dit LA CHESNAYE : 15n., 70n. ; 85
DU GUÉ (Louis) : 14, 70n. ; 17
Du Jardin (sieur), voir Charency (François de)
Dulong (Guillaume), paumier : 182
Dumarestz (Jean), marchand fripier : 280
Du May (Jeanne) voir Dumé (Jeanne)
Du May (Thomas), marchand : 13ln. ; 81
DUMAYNE (Jean) : 17, 57, 73, 75n. ; 21, 108, 139, 142, 165, 169 ; II, VI
Dumé (Jeanne), femme de Sidrac [I] Petitjean : 131, 133 ; 163, 183
Dumé (Marie), aïeule de Pierre Petitjean, dit La Rocque : 163
Dumé (Regnault), domestique du duc de Bouillon : 163
DU MESNIL, voir THOMAS (Alexandre)
Du Mont (Marguerite), femme d'Eustache Dan : 141
Du Mortier (Gilberte), femme de Pierre Daré : 81 ; 173
DU MORTIER (Hugues) : 18-19, 37, 54, 81 ; 26
Du Pin (sieur), voir Lallier (Jacques de)
Duplessis (Jean), menuisier : 136, 172-173, 174, 175, 176, 196, 197, 198-199 ; 370, 375, 384,
386, 422, 426 ; XVIII
Dupont (Pierre), marchand fruitier : 43, 45 ; 66
Dupont (Pierre), tapissier du roi, CP : 165, 169, 171, 172, 174, 317, 326 ; VIII
Du Pont (sieur) : 351
DU POUGET (Madeleine), femme de François Chastelet, dit Beauchasteau : 116, 117, 118,
142, 167 ; 352
Dupré (François), secrétaire de la chambre du roi : 65, 71, 72 ; 159, 166, 167, 170 ; VII
Dupuys (Françoise), femme de Jean Jacquet : 110
Durant (Antoine), secrétaire de la chambre du roi : 268
DURANT (Marie), femme de Turlupin, remariée à d'Orgemont : 145, 146n., 147-149, 187 ;
306, 307, 416
Durant (Pierre), père de Marie Durant : 148 ; 306
DU RONSERÉ (Jeanne), femme d'Abraham Mittallat, dit La Source : 161, 185 ; 288
DU ROSSAY, voir LECLERC (Claude)
DU ROZAY, voir Leclerc (César)
DU ROZAY, voir LECLERC (Claude)
DU ROZAY (Mlle), voir RAVANNE (Nicole)
Durval (Jean-Gilbert), dramaturge : 147
Du Ryer (Pierre), auteur dramatique : 81, 101, 141, 171
Duval : 185 ; X
Duval (Jean), peintre : 65
Du Vel (Jean), bourgeois de Paris : 299

DU VERDIER (Gabriel) : 85
E
Empereur, voir Rodolphe II de Habsbourg
Erart (François), CP : 402
Ernault (Nicolas), CP : 91
Escajeul (François d'), seigneur de Liancourt : 367
Escajeul (Jacques d'), frère de François d'Escajeul : 367
Escajeul (Sébastien d'), frère de François d'Escajeul : 367
Estrées (Gabrielle d'), maîtresse du roi Henri IV : 81
Evrard (Antoine) marchand, CP : 424, 435, 436, 440, 442
F
Fardeau (Jacques), notaire au Châtelet : 145n.
Faucheron (Jacques), propriétaire à Conflans-Sainte-Honorine : XV
Fauveau (Antoine), CP : 294, 296, 317-319, 326, 327, 442
Faveau (sieur), locataire d'un magasin : 215
FAVIOT (Alix), veuve de Nicolas de Vis, dit Des OEillets : 170 ; 454
Fecomme (Claude), paumier : 82 ; 179
FEDELE (Brigida), dite AURELIA : 165, 192
Fernande (Madeleine) : 117
Ferrand, notaire à Saint-Germain-en-Laye : 266
Ferrand (maître), lieutenant particulier au Châtelet : 65
Ferranti (Hieronymo), deuxième mari de Clarissa Vitriaria : 191n.
Ferret (Geoffroy), notaire au Châtelet : 235n.
Ferru (Mathurin), tailleur d'habits, père de Simon Ferru : 140 ; 270
FERRU (Simon), comédien et joueur d'instruments : 109, 132, 138, 139-140, 160 ; 199, 270,
284
Fessart (Daniel), CP : 62
Fessart (Jean), concierge de l'Hôtel de Bourgogne : 77n. ; 209, 216
Fessart (Nicolas) fils de Jean Fessart : 216
Fessart (Pierre), fils de Jean Fessart : 209
Fezedi, témoin au mariage d'Aléonor Salomon : 185 ; X
Fichet ou Fisset (Marie), première femme de Robert Guérin : 107 ; 203 ; XI
FICHETTO ou FICQUET ou FIQUETTE, voir NETTUNI (Lorenzo di)
Finette (Antoinette), première femme de Georges Buffequin : 51, 107 ; 224 ; XII
Fioramenti (André), orfèvre : 185 ; X
FIORILLO (Silvio), dit LE CAPITAINE MATAMOROS ou PULCINELLA : 35
FIORILLI (Tiberio), dit SCARAMOUCHE : 63n., 164n., 165-166, 171, 190, 191, 192, 193 ;
432, 446 ; XX
Flamericourt (sieur de), voir Lhuillier (Pierre)
FLÉCHELLES, voir QUÉRU (Hugues)
Fleury (Marie), femme de Germain Clérin : 186 ; 413
FLORAN (Jean) : 83n.
FLORIDOR, voir SOULAS (Josias de)
FLORIDOR (Mlle), voir BALORÉ (Marguerite)
Fontaine (Jean), notaire au Châtelet : 235n.
FONTEINES (Denis) : 17 ; 21 ; II
Fontenelle (Bernard Le Bovier, sieur de), homme de lettres : 104n.
Fonteny (Jacques de), conseiller et secrétaire de la reine mère, poète et traducteur, soi-disant
contrôleur des comédiens, CP : 28-29, 33, 40n. ; 29, 30, 57, 72, 74, 82, 100, 107, 108, 118,
131, 146, 150, 151, 155, 171, 187-190, 193-196, 198, 205, 206, 210-212, 214, 215, 218, 219,

225, 226, 228, 230, 233, 236, 239-242, 244-246, 248, 256 ; III, VIII, XIII
Fonteny (Nicolas) : 5n.
FORMIGNO, voir CÉSAR (Jules ou Juli)
Foucault (Jacques) : 111 ; 252
FOULVYO, voir CASTIGLIONE (Steffano)
Fourier (Michel), premier époux de Jeanne de Wancourt : 5
FOURMEGNE (Cézard), voir CÉSAR (Jules)
Fournier (Catherine), femme de Pierre Monrodet : 305
Fournier (Mathurin), marchand : 9
Fournier (Pierre), marchand : 14 ; 9
Fournier (Simon), notaire au Châtelet : 145n.
FOURNYER (Pierre) : 14 ; 17
FRANCISQUINE, voir BIANCA (Vittoria)
Frénel (Gilles), tissutier-rubannier, CP : 54, 56-58, 60-64, 67, 68, 72, 86, 91, 100, 108, 118,
131, 146, 150, 157, 169, 171, 174, 175 ; VIII
Fréty (sieur de), voir Le Febvre (Nicolas)
Frin ou Frien (Isabelle), femme de François Mestivier : 127 ; 259 ; XIV
FULVIO, voir CASTIGLIONE (Steffano)
G
GABRIELLI (Giulia), dite DIANA, femme de Pietro Paolo Leoni : 63n., 192, 193
GABRIELLI (Luisa), dite LUCILLE, femme de Domenico Lucatelli : 192, 193
Gaburet (Laurent), joueur d'instruments : 372
Gadroy (Adrien), huissier à cheval au Châtelet, beau-frère de Nicolas Biet : 343
Gagnon (Madeleine), veuve de Thibault Gerard : 52 ; 95
Gaigneron (Jacques), joueur d'instruments : 54-55 ; 90
GALIAN (Louis), dit SAINT-MARTIN : 88, 94n., 100n., 109, 116, 145, 146 ; 196, 199, 214,
221, 226, 240, 248, 254, 266, 285
Gallée (Jehan) : 205n.
Galles (prince de), voir Charles II, roi d'Angleterre
GALLIEN (Louis), voir GALIAN (Louis)
Galloys (Noël), paumier : 368, 396
GAMBI (Silvio) : 35
Gandolfe (Vincenze), femme d'André Buzzurui : 432 ; XX
GARGANTE (Inotiancia ou Innocente), femme de Jules Rize ou de Steffano
Castiglione : 27, 28, 30, 32 ; 7, 29, 30 ; III
Garnier (François), valet de chambre des filles de la reine : 297
Garnier (Sébastien), vitrier, CP : 402
GARRAVINI (Girolamo ou Jérôme) : 151
Gassot (Françoise), femme de Théodore de Moras : 81 ; 173
GASSOT (Jean), dit LA FORTUNE : 50, 79, 81, 89, 150, 151, 203 ; 80, 177, 239, 310 ; IV,
IX
GASSOT (Nicole), femme de Mathias Mélier, remariée à Pierre Le Messier,
dit Bellerose : 70, 79-80, 89n., 116, 117n., 145, 149, 151, 156, 160, 167,
170, 179-180, 203 ; 177, 307, 310, 320, 321, 352, 364, 367, 438 ; IX
GASSOT (Philibert), dit DU CROISY : 50, 80
Gasteau (Claude), marchand, père de Nicolas Gasteau : 138 ; 258
Gasteau (Marin) : 258
GASTEAU (Nicolas) : 13, 20, 41, 44, 45-46, 48, 49, 64-66, 75n., 79, 83, 138139, 149, 203 ; 6, 16, 69, 105, 115, 118, 122-124, 129, 133, 158, 159, 174, 188, 189, 211,
257, 258, 282, 283, 307 ; I, V

Gaugibus, témoin au mariage de Giovanni Buzzurui : XX
Gaultier (Philippe), imprimeur : 316
GAULTIER-GARGUILLE, voir QUÉRU (Hugues)
Gautherot (Pierre), marchand boulanger, CP : 62, 72-74, 82, 85-87, 93, 98, 100, 103, 112
Gauvin (Catherine), femme de François Pommier : 392, 393, 395
GAUVIN (Sébastien), comédien, tissutier-rubannier, CP : 20, 21, 22, 23 ; 16, 47, 50, 56, 57,
62, 72, 73, 97, 100
GAZETTE (Blanche), femme de Steffano Castiglione ou de Jules Rize : 30, 32 ;
29 ; III
GAZOTTE (Jean), voir GASSOT (Jean)
GELLÉE (Jean) : 80, 152 ; 177, 205, 287 ; IX
Geoffroy (Denise), femme de Charles Berthault : 383
Georges (maître), décorateur à l'Hôtel de Bourgogne, voir BUFFEQUIN (Georges)
Georges (sieur), paumier au Petit Couvert : 183 ; 430
Georget (Louis), argentier et grand-maître des cérémonies de la Sottie de Paris : 34, 39
Gerard (Thibault), sommelier de M. le Chancelier : 95
Gerbault (Étienne), notaire au Châtelet : 269n. ; V
Gibrat (Médéric de), sieur d'Aulmont : 372
Gilbert (Gabriel), dramaturge : 183n.
GILLES, apprenti comédien : 17 ; 22
Gillet (Jacques), écolier : 268
Gillet de La Tessonerie, dramaturge : 147
GIRARD (Antoine), dit TABARIN, opérateur et comédien : 17-18, 23, 52, 75, 80-81,
111-112, 129, 191, 203 ; 22, 185, 200, 201, 204, 235 ; X
Girard (Guillaume), frère de Jean Girard : 24, 270
Girard (Jean), frère de Guillaume Girard : 24, 270
GIRARD (Nicolas) : 80 ; 177 ; IX
GIRARD (Philippe), dit MONDOR ou MONTDOR, médecin et comédien : 18,
23, 52, 81, 111-112, 129, 203 ; 185, 200, 201, 204, 235 ; X
Girault (Alexandre), notaire au Châtelet : 337n.
Girault (Antoine), charpentier : 398
Godart (Claude), joueur d'instruments : 372
Godefroy (Claude), femme de Jean Daubray : XV
Gonzague (Anne de), voir Mantoue (princesse de)
Gonzague (Charles de), voir Mantoue (duc de)
Gonzague (Vincent de), voir Mantoue (duc de)
GORRIER (Jean), dit LAMY : 83n.
Gougenot, dramaturge : 73, 93, 107, 116-117, 130n., 203
Gouget (veuve) : 354
Goujon (Étienne), commis au greffe du parlement : 353
Goujon (Marguerite), fille d'Étienne Goujon : 353
Goupil (Jacques), peintre, cousin de Jeanne Auzoult : 345
Goupilleau (Gilles), secrétaire de la chambre du roi : 276, 281
Goupy (Jean), CP : 62
GRACIEUX (Jean), dit DES LORIERS ou BRUSCAMBILLE : 4, 45-46, 48-49, 75n.,
80, 87, 93, 160, 203 ; 122-124, 133, 180, 205 ; V
Grande Mademoiselle (la), voir Montpensier (Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de)
GRANDEVILLE (sieur de), voir DAMOISEAU (Philippe)
Grandvallet (Denis), imprimeur : 348
Grenoble, voir Jacquet (Mathieu)

Grillet (Jean) : 73n.
GRILLO (LE CAPITAINE), voir DONATO (Giovanni)
Gringant (Michel), marchand : 63n. ; 144
GRISANTI (Agostino) : 191, 192, 193 ; 432 ; XX
Groguet ou Grongnet ou Gronguet (Gérard) apothicaire du roi, CP : 442, 451, 452, 455, 457
GROS-GUILLAUME, voir GUÉRIN (Robert)
Grossier (Jean), CP : 57, 61, 62, 67, 72, 73
Grossier (veuve) : 112
Groumet (Pierre), vigneron à Suresnes : XII
Groyn (Michel), notaire au Châtelet : XVIII
Guénéchot (Léger), notaire au Châtelet : 326n.
Guénégaud (Claude de), conseiller du roi et trésorier de l'Épargne : 189 ; 402, 433, 453
Guérin (André), fils de Robert Guérin : 108 ; 253
Guérin (Anne), soeur de Charles Guérin, dit L'Espérance : 109 ; 227
Guérin (Catherine), fille de Robert Guérin et de Marie Fichet : 107 ; 203 ; XI
GUÉRIN (Charles), dit L'ESPÉRANCE : 69, 70, 88, 94, 109 ; 167, 203, 212, 219, 224, 226,
227, 239, 351 ; VII, XI, XII
Guérin (Charles), fils de Robert Guérin et de Geneviève Le Viel : 107 ; 203 ; XI
Guérin (François), marchand mercier, père de Charles Guérin, dit L'Espérance : 109 ; 227
Guérin (Guillaume), fils de Nicolas Guérin : 233
Guérin (Hector), fils de Robert Guérin et de Marie Fichet : 107 ; 203 ; XI
Guérin (Nicolas), prince des Sots, jardinier du roi au Louvre : 91 ; 191, 192, 233, 249
Guérin (Odot), fils de Robert Guérin et de Geneviève Le Viel : 107, 108n. ; 203 ; XI
GUÉRIN (Robert), dit LA FLEUR ou GROS-GUILLAUME : 13, 14, 16-17, 20, 21, 23, 24,
40-41, 44, 52, 56, 60-62, 64, 65, 66-67, 73-79, 82, 84, 85n., 87, 89, 90-91, 92, 94, 96, 97, 98,
99, 100n., 107-108, 109, 111, 114, 116, 117, 128, 139,
151n., 203 ; 1, 6, 16, 21, 70, 86, 105, 108, 114-116, 139, 142, 158n., 165, 169, 174, 180, 184,
189, 196, 198, 203, 213, 214, 217, 224, 228, 248, 250, 253, 265, 266, 272 ; I, II, VI, XI, XII
Guerrier (Pierre), bourgeois de Paris : 419, 427
GUÉRU (Hugues), voir QUÉRU (Hugues)
Gueu (Guillaume), compagnon tanneur : 168
Guibert (Pierre), vendeur de bétail : 152 ; 311
Guichard (sieur), procureur au Châtelet : XIV
GUILLAUME (Jacques), dit SAINT-DIZIER, comédien et musicien : 88, 159-160 ; 193, 212,
226, 239, 308
Guilleminault (Denis), vigneron à Vaujours : 282
Guilloche (Gatien), écolier étudiant en l'Université : 432 ; XX
GUILLOT-GORJU, voir SAINT-JACQUES (Bertrand Hardouyn de)
Guise (Charles de Lorraine, duc de) : 83n.
Guisterre (Michelle), mère de Madeleine Lemeine : 199
Guyot (Barthélemy), marchand épicier : 329, 404
GYON (Adam) : 20 ; 16
GYON (Léonard) : 20 ; 16
H
Haguenier (Martin), notaire au Châtelet : 2, 12, 28, 36 ; 16n., 24n., 37n., 141n., 156n., 158n.,
176n., 213n., 271n., 301, 303n., 455n. ; VIII, XIII
Hamelin (François), commissaire ordinaire de l'artillerie de France : 37 ; 42
HARDY (Alexandre), poète et comédien : 2, 4, 5, 19n., 41, 44, 45, 46-48, 49, 65, 68, 71-72,
86n., 88, 90, 98-101, 202, 203 ; 122, 124, 133, 159, 166, 198n., 214, 220, 221, 228, 230n.,
231, 256 ; V, XIII

Hardy (René), marchand : 267
HAREN (Robert), dit LA TISSONNIÈRE : 206, 207
Haron (Antoine), marchand à Estrées-Saint-Denis : 84
Haussonville (Nicolas de Nettancourt d'), comte de Vaubécourt, maréchal de camp : 377
Hauteroche (Noël Le Breton, sieur de), auteur dramatique : 191
HAZARD (Pierre) : 69, 70, 148-149, 170 ; 167, 306, 340, 435 ; VII
Hémant (Anne de), veuve de Denis Camuset : 181, 182 ; 442
Hemery (Marguerite), femme de Pierre Durant : 148 ; 306
Hémon (maître), procureur : VII
Henri IV, roi de France : 81 ; 28-30, 55, 74, 75 et passim
Henriette-Marie, reine d'Angleterre : 195
Henry (Marie), femme de Jean Ravanne : 189 ; 449
Henslowe (Philip), impresario anglais : 194
Hermant (Claude), veuve de Jacques [I] Troche : 176n. ; 277, 314, 377, 411, 412 ; XVI, XVII
Héroard (Jean), médecin du roi : 59, 60, 67n.
Hervé (Marie), veuve de Joseph [I] Béjart : 365, 368, 389, 400, 417, 418
Hiérosme (le capitaine), officier de l'artillerie en l'Arsenal de Lyon : 55, 75, 76
Hochard (Marguerite), femme de Christophe de Lauzon : 290
HORACE, voir ROSSI (Bartolomeo)
HORNAY (Marie de), femme de Jérôme Cellier, dit La Roche : 168 ; 377, 419, 427
Horryot (Claude), valet de chambre du roi : 75, 76, 77, 79
Houdouin (Jean), tailleur d'habits, oncle de Pierre Petitjean, dit La Rocque : 163
Huart (Pierre), notaire au Châtelet : 2, 12, 28, 36 ; 16n., 24n., 37n., 141n., 156n., 158n., 176n.,
213n., 266n., 271n., 301, 303n., 455n. ; VII, VIII, XIII
HUBAULT (Laurent), comédien, CP, lieutenant de la Sottie de Paris : 20, 21, 22 ; 16, 121,
128, 130, 131, 138-141, 150, 162, 191, 192
Hubert (Étienne), brodeur : 176n. ; 314, 377, 411, 439
Huet (Pierre), archer des ordonnances du roi : 102
Hullot (Pierre), couvreur de maisons : 245
Hulpeau (Charles), libraire : 196
Hulpeau (Claude), imprimeur et marchand libraire : 209
Humbelot (Jean), bourgeois de Paris : XII
HUSSON (Claude), dit LONGUEVAL : 15-16, 43, 45-46, 48, 49, 64-67, 69-72, 75n., 79, 83,
91, 104n., 203 ; 20, 82, 118, 122-124, 127, 129, 130, 133, 158, 159, 166, 167, 170, 174, 188,
206, 207 ; V, VII
Hutellier (Michelin), marchand brasseur à Péronne : 126
Huvellet (Jacques), danseur et voltigeur de Sa Majesté : 199 ; 432 ; XX
I
Imbotti (Bernardin), florentin, professeur de mathématiques : 432 ; XX
ISABELLE, voir ANDREINI (Isabella), BIANCA (Vittoria)
J
JACOB (Fleury), dit MONTFLEURY : 15-16, 53, 57, 58, 60n., 61, 64, 65, 70n., 73, 126 ; 20,
59, 142 ; VI
JACOB (Zacharie), dit MONTFLEURY : 15, 53, 145, 146, 167, 170, 179 ; 315, 352, 353,
435
JACQUAULT (Fleury), voir JACOB (Fleury)
Jacques, hôtelier [?] : 147
Jacquet (Jean), facteur d'instruments : 110
Jacquet (Jean), bourgeois de Paris : X
Jacquet (Mathieu), dit Grenoble, sculpteur du roi : 18

JACQUOT (Fleury), voir JACOB (Fleury)
JADOT (Jacquemin) : 118, 127-128, 145
Jamin (Pierre), maître d'hôtel du président Vignier : 299
Janot (Gilles), notaire au Châtelet : 49n. ; IX
JASSONI (Giovanni) : 34-35 ; 35
Jaulnay (Adrienne), femme de Jean Biet : 343
Jauré (Charles), marchand fruitier : 234
Javelle (Charles), marchand chapelier : 385n.
Javelle (Étienne), CP : 91
Javelle (Guillaume), tireur d'or et d'argent, CP : 47, 50, 54, 56-58, 60, 62, 63, 67, 72, 73, 86,
91, 108, 254-256, 285, 292, 312, 317, 326, 344, 373, 402, 442, 451, 452, 455, 457 ; XIII
Javelle (Henri), marchand chapelier, fils de Charles Javelle : 177-178 ; 385
JEAN-BAPTISTE, comédien italien : 31
JEANNE, actrice : 132
Jeanne, servante de Jules Rize : 7
JEHANNE (Simon) : 109, 110 ; 199
Jéromer (Pierre), vigneron à Charonne : 250
Jobert, praticien à Langres : 143
Jobert (Jeanne), mère de Jacqueline Picquet : 181
Jobert (Nicolas), sieur d'Angoulvent, prince des Sots : 36-37, 62, 63n., 91 ; 28, 34, 36, 38-42,
49, 55, 71, 75-79, 102, 134-136, 143, 147, 152-154, 160, 168
JODELET, voir BEDEAU (Julien)
Jollivet (Louise), servante d'Isabelle Mestivier : 302
Joly (Louis), écuyer, exempt des gardes du roi : 363
JORNAIN, dit BELLEMORE : 118, 132, 142; 284, 314n.
Jouais (Jean), épicier, CP : 402
Jouallier (Nicolas), père des Sots au faubourg Saint-Marcel : 34, 39
Jouvyn (Jacques), CP : 91, 146, 148-151, 154, 155, 157, 162, 218, 219, 225, 226, 228, 230
Joyel, dramaturge : 18, 19n.
L
La Barre (Jean de), conseiller et procureur du roi au grenier à sel de Paris : 180 ; 438
LA BARRE (Louis de) : 89, 98, 99, 101, 103-104; 193, 206, 207, 230, 231, 256 ; XIII
La Barre (Nicolas de), receveur et payeur des rentes sur le clergé : 405
LA BARRE (Pierre de) : 83n.
La Barre (sieur de), voir Couppel (Salomon)
La Baume (Charles de), CP : 62, 72
LA BORDERIE, voir BÉJART (Joseph [II])
La Calprenède (Gauthier de Costes de), poète dramatique : 141
LA CHAPPE (Jeanne de), femme de Zacharie Jacob, dit Montfleury : 145, 146, 167 ; 352
LA CHAPPE (Simone de), femme de Nicolas Leroy : 150, 151 ; 310
LA CHESNAYE, voir DUGUÉ (Daniel)
LA COULDRE, voir DAIRÉ (Pierre)
La Court (Jean de), CP : 85-87, 97, 98, 100, 103, 107, 108, 112, 116, 118, 119
LA COUTURE, voir PINEL (Georges)
LA CROIX (Jacques de) : 206, 207
La Croix (Mathurin de), propriétaire à Conflans-Sainte-Honorine : XV
LA FLEUR, voir GUÉRIN (Robert)
LA FLEUR (Mlle), voir Buffequin (Jeanne)
La Fondy (Étienne de) : 239n.
LA FONDZ ou LA FONT (Étienne de) : 89, 109, 110; 199, 239

LA FONTAINE, voir RUFFIN (Étienne de)
La Fontaine (Jeanne de), femme de Jean Brion : 284
LA FONTAINE (Mlle), voir VENIÈRE (Colombe)
LA FORTUNE, voir GASSOT (Jean)
La Fosse (Guy de), sieur de La Riolly : 289
La Fosse (Robert de), paumier au jeu de paume de Becquet : 195, 196, 197, 198 ; 421, 422,
425, 426 ; XIX
LA FRANCE, voir MESTIVIER (François)
La Frongne (Didier), notaire au Châtelet : 156n.
LA GAMBE (Cosme), dit CHASTEAUVIEUX : 19
La Gracia (Geronimo ou Jérôme de), batteur d'or et d'argent : 160, 161
La Granche (Nicolas de), notaire au Châtelet : 365n., 388n., 389n.
LA GRANGE, voir VARLET (Charles)
LA GRANGE (Mlle), voir RAGUENEAU (Marie)
Lalamia (Giambatista), danseur et voltigeur de Sa Majesté : 190 ; 432 ; XX
Lallier (Jacques de), chevalier, sieur Du Pin : 293
La Malmaison (sieur de), voir Luillier (Geoffroy)
LA MARCHE : 52 ; 120
LA MARRE, voir LEROY (Nicolas)
Lamarre (André de), procureur au Châtelet : 418
LA MARRE (Mlle), voir LA CHAPPE (Simone de)
Lambine (Marie), deuxième femme de Sidrac [I] Petitjean : 284n.
La Mothe (sieur de), voir Aubery (Charles)
Lamplanet (Guillaume) : 239
LAMY, voir GORRIER (Jean)
Lamy (Pierre), libraire : 183
LAN (Hugues de) : 205
Lanfant (Pierre), fondeur en terre et sable : 54
Langlet (sieur de), voir Claveau (Louis)
Langloix (Geneviève), fille de Guillaume
Langloix : 159 ; 298
Langloix (Guillaume), voiturier par terre : 298
La Pierre (Jean de), bourgeois de Paris : 121, 140
La Planche, accusé du meurtre de Charles
Le Noir : 154 ; 381
LA PLESSE, voir AUZOULT (Nicolas)
LA PORTE, voir LE FEBVRE (Mathieu)
LA PORTE (Mlle), voir VENIÈRE (Marie)
La Riolly (sieur de), voir La Fosse (Guy de)
LA RIVIÈRE (sieur de) : 83n.
LA ROCHE, voir CELLIER (Jérôme)
LA ROCHE (Mlle), voir HORNAY (Marie de)
La Rochefoucauld (Louis de), seigneur de Bayers : 132, 137
LA ROCQUE, voir PETITJEAN (Pierre), PETITJEAN (Renaud)
La Rocque, voir Petitjean (Misac)
LA SOURCE, voir MITTALLAT (Abraham)
LA SOURCE (Mlle), voir DU RONSERÉ (Jeanne)
LA THORILLIÈRE, voir LE NOIR (François)
Latinc (Catherine), nièce de Henri Legrand : 108 ; 202
LA TISSONNIÈRE, voir HAREN (Robert)

LATTY (Jean L'Ange) : 191, 192, 193 ; 432 ; XX
Laublin (Marie), mère de Simon Ferru : 271
Lauzon (Christophe de), receveur général des finances en Poitou : 290
LA VALLÉE, voir POIRIER (Thomas)
La Vallée (le capitaine), voir Diye (Simon)
Lavantiou (sieur de) : 350
LA VIGNE (Jean de) : 83n.
LE BARON, voir BOYRON (André)
Le Bigot (Maurice), écuyer, sieur de Penavec : 132n. ; 350
LE BOEUF (Jean) : 83n.
Le Boulanger de Chalussay, dramaturge : 191
Le Camus (Louis), notaire au Châtelet : XV
Le Cat (Philippe), notaire au Châtelet : XV
LE CELLIER (Jérôme), voir CELLIER (Jérôme)
Le Challoux (Madeleine), mère de Marguerite Goujon : 353
Lechaudé (Dimanche), marchand fripier : 202
LECLERC (Catherine), femme d'Edme Villequin, dit de Brie : 160, 189 ; 283n., 362
Leclerc (César), dit Du Rozay, fils de Claude Leclerc : 189 ; 362, 380
Leclerc (Charles), fils de Claude Leclerc : 188-189 ; 362
LECLERC (Claude), dit DU ROZAY, maître écrivain juré et comédien: 115, 139, 160, 161,
188 ; 283, 362, 380, 449
Leclerc (Hubert), cordonnier, frère de Claude Leclerc : 189 ; 449
Leclerc (Jean), écuyer, sieur de Sallenauve : 125, 132, 142n., 159 ; 260n., 284, 305, 363 ; XIV
Leclerc (Jean), frère de Claude Leclerc : 189 ; 449
Leclerc (Jean), cordonnier, cousin de Marie Leclerc : 449
Leclerc (Madeleine), fille de Jean Leclerc de Sallenauve : 363
Leclerc (Marie), fille de Claude Leclerc, femme d'Antoine Le Tellier : 189 ; 362, 449
Leclerc (René), fils de Claude Leclerc : 189 ; 362
Le Cocq (Vincent), CP : 91
Leconte (Jean), sergent au Châtelet : VII
Leconte (Louis), notaire au Châtelet : 61, 72 ; 167 ; VI, VII
LE CONTE (Valleran) : 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23-26, 27-28, 33, 39-49, 54,
56, 57, 63, 69-73, 79, 82, 83, 84, 90, 91, 96, 100n., 129, 130, 137, 148, 162, 202, 203 ; 1-5, 9,
12, 13, 25, 45, 46-48, 50-53, 63, 65-67, 69, 81-83, 86, 92-94, 96, 99, 100, 104, 105, 107, 108,
111, 114-118, 122-124, 126, 127, 129-133, 166, 167 ; V, VII
Lecourt (Martin), tapissier de haute lisse : 163
Le Doux (Jean), boulanger : 7
Lefebvre (Adrien), joueur d'instruments : 372
Le Febvre (André), père de Mathieu Le Febvre : 27
LE FEBVRE (Étienne) : 188
Le Febvre (Madeleine), femme de Jacques Roch : 223
LE FEBVRE (Mathieu), écuyer, sieur de LA PORTE : 14, 15-16, 40, 43-45, 52, 53-55, 64n.,
91 ; 20, 27, 59, 66, 67, 70, 86, 88-90, 99, 100, 104, 105, 108, 110, 113-115
Le Febvre (Nicolas), écuyer, demeurant à Chantecoq : 111 ; 200, 201, 204
Lefebvre (Sybille), veuve de Regnault Dumé et aïeule de Pierre Petitjean : 163
Le Gangneur (Claude), sieur Des Mares : 291, 295
LE GAULCHER, voir ROBIN (Philbert)
Legay (Jacques), notaire au Châtelet : XX
LE GENDRE (Isabelle), voir LEGENDRE (Pasquette)
LEGENDRE (Pasquette), femme d'André Soleil : 52-53, 82 ; 95

LE GILLET (Pierre) : 83n.
LE GRACIEUX (Jean), voir GRACIEUX (Jean)
Legrand (André), avocat en parlement : 354
LEGRAND (Charlotte), fille de Henri Legrand, femme de Henri Pistel : 186 ; 416
LEGRAND (Henri), dit BELLEVILLE ou TURLUPIN : 56, 73-75, 77-79, 82, 85n., 87, 92,
97, 108, 116, 145, 146n., 147, 148, 149, 152, 186, 187 ; 165, 169, 180, 185, 189, 196, 198,
202, 214, 217, 228, 240, 246, 248, 254, 266, 285-287, 306, 307, 416 ; X
Legras (Marie), femme d'Olivier Bellé : 305
Legros (Henri), CP : 264, 317, 326, 373
Legros (Pharon), débardeur sur l'eau, CP : 312, 317-319, 323, 327-329, 333, 339, 344, 373,
374, 391, 402-405, 407, 442
Le Jeune (François), marchand pelletier, CP : 54, 56-58, 60-64, 67, 68, 72, 73, 86, 91, 93,
100, 108, 116, 150, 171 ; VIII
Le Leu (Jean), marchand épicier-oranger, CP : 317-319, 323, 326-329, 333, 339, 344, 373,
374, 391, 402-405, 407, 424, 442, 458
LE LIEUVRE (Étienne) : 82 ; 178
LELIO, voir ANDREINI (Giovan-Battista)
Le Maistre (Anne), fille majeure : 356
Le Maistre (Nicole), fille majeure : 356
LEMEINE (Madeleine), femme de Nicolas Lion, dit Beaupré : 109-110, 116-117, 142, 145,
162, 168, 170 ; 199, 206, 207, 377, 439
Lemeine (Pasquier), marchand à Châtres-sous-Montlhéry, père de Madeleine Lemeine : 199
LE MESSIER (François) : 88, 110, 162 ; 196, 214, 228, 334
Le Messier (Gabrielle), soeur de Bellerose, femme de Bertrand Hardouyn de Saint-Jacques :
145, 146, 156n. ; 320, 321
Le Messier (Jacques), huissier : 83, 94
LE MESSIER (Judith) : 94, 99, 132
LE MESSIER (Pierre), dit BELLEROSE : 41, 56, 71, 79, 80, 83, 84n., 88, 90-91, 92, 94, 98,
100n., 101n., 109, 110, 116, 117, 128-130, 139, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 154, 155,
156, 159, 160, 162, 167, 168, 169, 170, 179-180, 203 ; 83, 99, 196, 199, 214, 220, 221, 228,
246, 248, 254, 266, 267, 275, 279, 285, 293, 306, 307, 309, 310, 312, 313, 315, 320, 321,
334, 352, 356, 364, 367, 371, 399, 438 ; XV
Le Moyne (Radegonde) : 336
Le Musnier (sieur), trésorier de la maison de Nemours : 429
Le Noble (Françoise), femme de Pol Brou : 270
Le Noir (Catherine), fille de Charles Le Noir : 302
LE NOIR (Charles) : 83n., 84n., 88, 89, 94-95, 98, 101-106, 113-114, 117n.,, 118, 119-120,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 133, 145, 148, 152, 154, 203 ; 193, 212, 219, 226, 256, 259,
277, 285-287, 301, 302, 381, 431 ; XIII, XIV
Le Noir (Charlotte), fille de Charles Le Noir : 302
LE NOIR (François), dit LA THORILLIÈRE : 135, 136 ; 302
Le Noir (Isabelle), fille de Charles Le Noir : 302
LE NOIR (Mlle), voir MESTIVIER (Élisabeth ou Isabelle)
Le Noir (Pierre), fils de Charles Le Noir : 302
Le Normant (Michel), tapissier : 401
LEONI (Pietro Paolo) : 63n., 192, 193
Le Père (Guillaume), seigneur du fief Popin : 188 ; 408
Le Picard (Marie), aïeule d'Émard et de Louis de Manneville : 87, 98, 451
LE PRÉ, voir AUZOULT (Jean)
LE PRÉ (Mlle), voir CREVÉ (Jeanne de)

Le Roux (Jeanne), femme de Charles Des Barres : 306
Le Roux (Pierre), notaire au Châtelet : X, XI
Le Roy (Antoinette), veuve de Jean Fessart : 216
LEROY (Catherine), femme de Vincent Constant : 149-150, 151 ; 310
LEROY (Catherine), veuve de Jean Valliot, remariée à Raymond Poisson : 150n.
Leroy (Étienne), notaire au Châtelet : 163n.
Leroy (Jean), notaire royal à Verdun, père de Catherine Leroy : 150 ; 310
Leroy (Marie), femme de Claude Fecomme : 82 ; 179
LEROY (Nicolas), dit LA MARRE : 150, 151 ; 310
Lescolle (Ancelot de), bourgeois de Saint-Fargeau, père de Nicolas Lescolle : 283
LESCOLLE (Nicolas), dit SAINT-MAURICE : 132, 138, 149, 159, 160, 161, 188 ; 283
Lescuier (Marie), veuve de Claude Gasteau : 258
Lescuyer (François), greffier de la Sottie de Paris : 34
LESCUYER (Jean) : 75n. ; 180
Lesdiguières (Marie Vignon, duchesse de) : 82 ; 186
Le Sergent, voir Mangrella (Salvio)
Lesguillon (Françoise), femme d'Étienne Des Urlis : 365
Leshilledry (Claude de), écuyer : 350
L'ESPÉRANCE, voir GUÉRIN (Charles)
L'Espine (Alexandre de), maçon : 158 ; 318, 327, 328, 344
Lespine (sieur) : 81 ; 173
L'ESPY, voir BEDEAU (François)
L'Estoile (Pierre de), chroniqueur : 28
Le Tellier (Antoine), tissutier-rubannier : 449
Le Tellier (Samson), peintre, cousin de Jeanne Auzoult : 345
Le Tellier (Thomas), tissutier-rubannier, père d'Antoine Le Tellier : 449
Le Texier (Louis), CP : 61-64, 67, 68, 72-74, 82, 91, 100, 118, 150, 171 ; VIII
Levasseur (Claude), notaire au Châtelet : 44n., 282n., 287 ; X
Le Vasseur (Perrette), mère de Marie Venière : 27
LE VAUTREL (Aubry) : 44, 45, 54, 55 ; 70
LE VAUTREL (Claude) : 44, 45, 54, 55 ; 70
LE VAUTREL (François) : 17, 40, 43, 44, 45, 54, 55, 57, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 73, 75n.,
82, 83 ; 63, 70, 105, 114, 115, 139, 142, 158n., 165, 169, 193 ; VI
Levé (Jeanne), marchande publique : 406
Levêque (Antoine), avocat en parlement : 445
Le Veusle (Ambroise), veuve de Denis Grandvallet : 164 ; 348
Le Viel ou Le Vieil (Geneviève), seconde femme de Robert Guérin : 107 ; 203 ; XI
Lhomarye (marquis de), capitaine de la compagnie des gendarmes de Richelieu : 132n. ; 350
Lhoste (Jean), prêtre, chapelain en l'église Saint-Jacques-de-l'Hôpital : 428
Lhuillier (Geoffroy), sieur d'Orgeval et de La Malmaison, conseiller du roi : 410, 411
Lhuillier (Pierre), sieur de Flamericourt : 308
Liancourt (seigneur de), voir Escajeul (François d')
Lichany (Marie de), veuve de René Hardy : 267
Lion (Esme), laboureur à Génerault, père de Nicolas Lion : 110 ; 199
LION (Nicolas), dit BEAUPRÉ : 88, 109-110, 115, 139, 140, 162, 168, 185-186 ; 199, 206,
207, 248, 288, 377, 430, 439
LIONE (Pietro-Paolo) : 62, 63n.; 134-136, 144, 147, 152, 153, 161
Litharre (Jean), marchand fruitier : 43, 45 ; 66
Lombart (Pierre), vinaigrier : 286
Loménie de Brienne (Henri-Auguste de), secrétaire d'État : XIV

LONGCHAMP, voir PISTEL (Henri)
LONGUEVAL, voir HUSSON (Claude)
LOPEZ (Francisco) : 87, 96n. ; 218
Lorier (Jacques), marchand hôtelier : 251
Louis XIII, roi de France : 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 88, 92, 118, 128, 165, 167, 169, 170n. ;
158n., 166, 232, 233, 259, 266, 315, 330, 362, 389n. et passim
Louis XIV, roi de France : 3, 165, 166; 402 et passim
Loynes (Julius de), secrétaire du cardinal de Richelieu : 50n.
LUCATELLI (Domenico), dit TRIVELINO : 191, 192, 193 ; 432; XX
LUCILLE, voir GABRIELLI (Luisa)
Lucquet (Claude), peintre : 133; 299
Lucquet (Pierre), boulanger à Troyes : 299
Lully (Jean-Baptiste), compositeur : 195
Luneau (Marie), veuve de Pierre Morin : 303
Lup (Petre-Vincent), écuyer du Prince de Condé : 16 ; 20
M
MABILLE (Jacques) : 48, 49, 69, 70, 72 ; 124, 129, 132, 133, 167, 170; V, VII
Madame, soeur du roi, voir Bourbon (Catherine de)
Magny (Fabien), serrurier : 290, 362
Mahelot (Laurent), décorateur à l'Hôtel de Bourgogne : 51, 101, 115, 168
Mahieu (Jacques), notaire au Châtelet : 141n.
Mahieu (Jean), notaire au Châtelet : 43n., 112n.
Mailly (Jean de), marchand hôtelier : 41, 48 ; 117, 118n., 124
Mairet (Jean), poète dramatique : 101, 102, 123, 141, 147
MAISON-BLANCHE, voir CHOUARD (Jean) Malherbe (François de), poète : 59, 99
MALINGRE (Madeleine) : 365, 368, 370, 375, 376, 387, 388, 392-394, 397, 398, 401
Mallet (Daniel), danseur : 387
MALONA (Virginia), voir MALONI (Angela)
MALONI (Andrea ou André) : 30, 32, 35 ; 29, 30, 32, 43 ; III
MALONI (Angela), dite VIRGINIA : 29-30, 32, 33, 34, 35, 36 ; 29, 30, 32 ; III
Maloni (François), marchand de Venise : 29 ; 32
MALONI (Maria), dite CELIA : 30
Mangrella (Salvio), dit Le Sergent, passementier : 35 ; 43
Mannessière (seigneur de), voir Castelnau (Jacques de)
Manneville (Émard de), sieur d'Essouville : 54, 87, 98
Manneville (Louis de), arrière-grand-fils de Marie Le Picard : 451
Mans (vidame du), voir Angennes (Charles d')
MANTES (Maurice de) : 13 ; 6 ; I
Mantoue, (Anne de Gonzague, princesse de) : 159n. ; 343
Mantoue (Charles de Gonzague, duc de) : 343n.
Mantoue (Vincent Ier de Gonzague, duc de) : 32n., 40n. ; 74
Marcadé (Guillaume), compagnon maçon : 36
Marcellot (Noël), tapissier, CP : 171, 172; VIII
MARCOUREAU (Guillaume), dit BRÉCOURT : 187 ; 300n.
Marcoureau (Jean), marchand tonnelier, père de Pierre Marcoureau : 300, 434
Marcoureau (Jeanne), soeur de Pierre Marcoureau, femme de Pierre Massoud : 187 ; 300, 434
MARCOUREAU (Pierre), dit BEAULIEU : 99, 103-104, 114, 118, 124-125, 132, 140, 142,
143, 159, 187 ; 230, 259, 270, 277, 283, 284, 300, 304, 314, 354, 419, 427, 434 ; XIV
Mareschal (André), avocat en parlement et dramaturge : 147; 365
Maret (Marguerite), femme de Gilles Alliamet : 454

Marie, femme d'un tireur d'or : 208
Marie de Médicis, veuve de Henri IV, reine régente : 67; 155
Marmion (Marceau), nourrisson de Marie, femme d'un tireur d'or : 208
Marmion (Richard), tourneur en bois : 208
Marreau (Jean), notaire au Châtelet : 193; XIX
Martel (Claude-Alphonsine), mariée à Claude de Guénégaud : 189n.
MARTIN (Barthélemy) : 20
Martin (Pierre), appartenant à la maison de Puisieux : 153 ; 330
MARTINELLI (Tristano), dit ARLEQUIN : 11, 12, 28, 57, 59 ; 151, 155
Mary (Jean), cordonnier, frère de Nicolas Mary : 185 ; 234
MARY (Nicolas), dit DESFONTAINES, avocat, auteur et comédien : 5, 141, 147, 179, 182185, 203 ; 234, 289, 291, 295, 297, 387-389, 392-394, 397, 398, 401, 430
Masé (Pierre), fripier : 280
Masé (Suzanne), cousine de Jean-Jacques Cordonnier : 139 ; 280
Massieu (Jean), marchand mercier : 237
Massin (Jean), marchand de chevaux : 8, 11
Massin (Perrette), fille de Jean Massin : 27 ; 8, 11
Massiot (Guillaume), archer du prévôt de l'Ile-de-France : 138 ; 257, 258, 282
Masson (Geneviève), nièce de Pierre Marcoureau : 300
Masson (Marie), femme de Philippe Rouillon : 111
Massoud (Pierre), marchand mercier, mari de Jeanne Marcoureau : 434
MATAMOROS (LE CAPITAINE), voir FIORILLO (Silvio)
MATHÉE (Jean), dit PHILANDRE : 6n., 170, 179, 182, 183, 185, 186, 204 ; 430, 437, 439
Mauboussin (René) : 413
Maudinier (Antoinette de), femme de Nicolas Mary : 185 ; 297
MAUGIN (Jacques) : 44 ; 70
Mauraisin (Jean), imprimeur : 362, 380
Maurice, parfumeur italien : 10
Mauroy (François), bourgeois de Troyes, père de Jacques Mauroy : 110 ; 287
MAUROY (Jacques), comédien, portier à l'Hôtel de Bourgogne : 109, 110, 151-152 ; 199,
222, 286, 287
Mauroy (Nicolas), marchand, frère de Jacques Mauroy : 152 ; 287
MÉDOR, voir PRUDHOMME (Nicolas)
Megrot (Gracien), paumier : 174, 176 ; 411, 412n.
MÉLIER (Charlotte), dite Mlle ROSIDOR : 80n.
MÉLIER (Mathias) : 69, 70, 71, 75n., 79, 80n., 89, 116n., 117n. ; 167, 180, 193, 239 ; VII
MELLET (René) : 150-151 ; 310
Menon (sieur), propriétaire : XIV
Merle (Jean), tailleur d'habits : 247
MESCOLINO, voir RE (Pietro)
Mesmes (Henri de), conseiller du roi et lieutenant civil de la prévôté de Paris : 155 ; VII
Mesnel (Michel), paumier : 6n., 176n. ; 277, 314, 377-379, 411, 412, 437, 439 ; XVI, XVII
MESTIVIER (Élisabeth ou Isabelle), femme de Charles Le Noir : 103-104, 118, 125,
127, 145, 154 ; 259, 302, 381, 431 ; XIV
MESTIVIER (François), dit LA FRANCE : 88, 89n., 94, 103-104, 113, 118, 124, 127-128 ;
193, 212, 219, 226, 259, 277, 302 ; XIV
MESTIVIER (Isabelle), voir MESTIVIER (Élisabeth)
Meurys (Antoine), porteur au sac : 126
Mezebrin (André), marchand : 13
Mezebrin (Barbe) : 13

Michault (Claude), charpentier : 370, 375
Mignot (Nicolas), conseiller du roi, commissaire ordinaire des guerres : 293 ; XV
Millon (Jeanne), femme de Charles Morel : 340
Millon (Robert), bourgeois de Caen, père de Jeanne Millon : 340
MILLOT (Philippe) : 388, 389
Minoust (Aimé), laboureur à Coutençon : 204
MITTALLAT (Abraham), dit LA SOURCE : 161, 162, 185 ; 288
Modène (François Ier, duc de) : 192
MOLIÈRE, voir POQUELIN (Jean-Baptiste)
Mollard (Jean), CP : 57, 67
Mollart, tabellion royal en la vicomté d'Arques : 193n.
MONDOR, voir GIRARD (Philippe)
MONDORÉ : 83n.
MONDORY, voir DESGILBERTS (Guillaume)
Mongin (Antoine), clerc suivant les finances : 78
Monhenault (Jean de), notaire au Châtelet : 277
Monmorte (sieur de), voir Nicolas (Jacques)
Monrodet (Claude), femme d'Étienne Bellé : 159 ; 305
Monrodet (Pierre), père de Claude Monrodet : 305
Monsigot (Nicolas), bourgeois de Paris : 366
Montaillé (Claude), doyen de la maison du père des Sots : 34
MONTDOR (Philippe de), voir GIRARD (Philippe)
MONTDORY, voir DESGILBERTS (Guillaume)
MONTFLEURY, voir JACOB (Fleury)
MONTFLEURY, voir JACOB (Zacharie)
MONTFLEURY (Mlle), voir LA CHAPPE (Jeanne de)
MONTFLEURY (Mlle), voir VENIÈRE (Colombe)
MONTJOSIEUX (Anne de), dit RICHARDET : 72, 151n. ; 170
MONTJOSIEUX (Renée de), femme de René Mellet : 150, 151 ; 310
Montoiron (Mme de), propriétaire de l'Hôtel de Langres : 20
Montpensier (Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de), la Grande Mademoiselle : 161,
186
Moras (Benoît de), huissier en parlement : 146, 156
MORAS (Théodore de) : 81 ; 173
Moreau (François), "chevaucheur" du roi : XII
Moreau (Nicolas), maître de la monnaie d'Orléans : 117
Moreau (Pierre), tailleur d'habits, : 108 ; 203, 224, 228, 253 ; XI, XII
Morel (Charles), compagnon orfèvre, fils de François Morel : 340
Morel (François), marchand drapier à Fontenay-en-Vosges : 340
Morel (Horace), commissaire général des feux d'artifice de France : 119-120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127 ; 259, 261 ; XIV
Morel (Jacques), notaire au Châtelet : 335n.
Morel (Orace), voir Morel (Horace)
Morin (Pierre), maçon, CP : 75-76 ; 16, 57, 61, 62, 72, 73, 100, 131, 146, 148-151, 154, 155,
157, 162, 164, 165, 169, 171, 176, 187-190, 193-196, 205, 225, 226, 228, 230, 233, 236, 239,
241, 242, 303 ; VIII
Morise (Charles) : 369
Morlot (Claude), bourgeois de Paris : 41, 47, 48 ; 124, 133 ; V
Motelet (Jean), notaire au Châtelet : 145n.
Motelet (Nicolas), notaire au Châtelet : 142, 173n., 176 ; 439n. ; XVI, XVII

Motteron (Jacques) : 369
Motteron (Marie), femme de Charles Morise : 369
Mouchet (Marguerite), veuve de Charles Javelle : 385n.
Moufle (Simon), notaire au Châtelet : 443 ; V, XII
Moulin (Toussaint), vigneron à Boulogne, près de Saint-Cloud : 197
Mousset (Clérice), femme d'Aimé Minoust : 204
Mouy (Guillaume de), écuyer, exempt en la prévôté générale des monnaies : 371
Muret (Pierre), notaire au Châtelet : I, II, XIX
N
Nameur (Guillaume de), menuisier : 180, 181 ; 440, 441, 444
Nemours (Charles-Amédée, duc de) : 429
Nemours (Henri de Savoie, duc de) : 2, 3, 13, 53, 81
NEPTUNIO (Laurence), dit FICQUET, voir NETTUNI (Lorenzo di)
NEPTUNE (Laurens), dit FIQUETTE, voir NETTUNI (Lorenzo di)
NETTUNI ou NETUNI (Lorenzo di), dit FICHETTO : 31, 32, 33 ; 29, 30, 33, 151 ; III
NETUNY (Laurent), voir NETTUNI (Lorenzo di)
Nicolas (Jacques), écuyer, sieur de Monmorte : 269
Nicot (Jean), écuyer, sieur de Villemain : 44
NICYER (Louis) : 41, 44, 57, 73, 75n., 82 ; 69, 105, 108, 114, 115, 139, 142, 165, 169, 179 ;
VI
NISSIER (Loys), voir NICYER (Louis)
NOLEAU (Claude), dit BELLEROCHE : 93, 160, 161 ; 205, 217, 283
O
Orange (Guillaume de Nassau, prince d') : 170
Orange (Henri-Frédéric de Nassau, prince d') : 86-88, 89, 92, 93, 94-95, 96, 97, 98, 101, 103106, 109, 110, 126n., 128, 150, 160, 201
Orange (Maurice de Nassau, prince d') : 7, 72, 79, 83n., 84n., 85-88, 93, 151n., 160 ; 193,
212, 219, 226, 227, 239, 256, 316
ORAZIO, voir BIANCHI (Marc' Antonio), RAPARELLI (Giovanni), ROSSI (Bartolomeo)
ORGEMONT, voir DES BARRES (Adrien)
Orgeval (sieur d'), voir Luillier (Geoffroy)
Orléans (Gaston, duc d'), frère de Louis XIII : 94, 110, 117n., 161, 162, 183-184, 185, 188 ;
199, 364, 389, 390, 392-394, 397, 398, 401, 419, 427
Ormesson (Olivier Lefèvre d'), magistrat : 172
ORVIÉTAN DE ROME, voir CONTUGI (Christophe)
Oudet (Gilles), voltigeur : 190 ; 432 ; XX
Oudineau (Jacques), peintre : 198
Oudinet (sieur) : 198 ; 425
Ouville (Antoine Le Métel, d'), auteur dramatique : 147, 169
P
Paillard (Mathurin), boulanger à Charenton : 137
Pajot (Guillaume), notaire au Châtelet : 30
Palanquin (Philippe), notaire au Châtelet : 323
Pan (Jean), marchand de cendres : 294, 296
PANTALÉON, voir RIZE (Jules)
Paradis (Suzanne), nièce de François Carlier : 158 ; 326
Paris (Jean), procureur au Châtelet : XIV
Parme (Ranuce II, duc de) : 192
Parque (Jacques), notaire au Châtelet : IX
Pasquier (Hélène), veuve de René Mauboussin : 186 : 413

Passavant (Simon), maçon, CP : 18, 36, 57, 63
Passiavant (Françoise), fille majeure : 295
Pasteux (Jean), garçon tailleur : 222
PAUFIN (Mathieu) : 19 ; 26
Pausat (Barbe), voir Pouchat (Barbe)
Péan (Marthe), femme d'Étienne Thomas : 273
PEDROLIN, voir ANDREINI (Francesco)
Peignier (Antoine), marchand, CP : 210-212, 214, 215, 218, 255, 292, 294, 317, 326
Peiresc (Nicolas-Claude Fabri de), homme de lettres : 59
PELLEZINI (Giovanni ou Jean) : 151
Penavec (sieur de), voir Le Bigot (Maurice)
Périer (Philippe), notaire au Châtelet : 291n.
Perin (Pierre), huissier, sergent à verge au Châtelet : 322
Perrin (Pierre, dit l'abbé), poète : 195
Perrin (Yon), juré du roi ès oeuvres de charpenterie : 173, 174, 176 ; 379, 412 ; XVII
Pesant (Pierre), joueur de violon : 54 ; 132
Petibeau (Charlotte), femme de Jean Brette : 290
PETIT (Benoît), comédien, CP : 11, 12, 19-21, 22 ; 16, 57, 61, 63, 72, 73, 91, 100, 108, 109,
118, 121, 128, 130, 131, 138-141, 146, 169, 171, 245, 285, 292 ; VIII
PETIT (Françoise), femme de Nicolas Biet, dit Beauchamps : 170 ; 343, 439
Petit (Pierre), marchand de chevaux : 157n. ; 264, 271, 281, 339, 391, 447
Petit (Pierre), père de Françoise Petit : 343
Petitjean (Anne), fille de Sidrac [I] Petitjean : 132, 133, 140, 142n., 159 ; 284, 299
Petitjean (Charles), bourgeois de Paris : 133n. ; 399
PETIT-JEHAN (Cydrac), voir PETITJEAN (Sidrac [II])
Petitjean (Françoise), fille de Pierre Petitjean et de Marie Bidault : 134
Petitjean (Isaac), bouquetier du roi, fils de Sidrac [I] Petitjean : 133 ; 238, 299
Petitjean (Marie), fille de Sidrac [I]
Petitjean : 132 ; 183
Petitjean (Marie), fille de Pierre Petitjean et de Marie Bidault : 134, 135, 136
Petitjean (Misac), dit La Rocque, bourgeois de Paris : 133n., 152 ; 270, 274, 278, 287
PETITJEAN (Pierre), dit LA ROCQUE, comédien, chevau-léger du roi, passementierboutonnier, garde de la porte au Marais : 102, 118-119, 124,
126, 130-137, 140, 142, 143, 152, 175, 178 ; 163, 183, 213, 219, 237, 260, 261, 270, 283,
284, 299, 304, 308, 338, 341, 350, 358-360, 366, 384n., 386, 414 ; XVIII
Petitjean (Pierre), imprimeur à Fontenay-le-Comte : 131, 137
PETITJEAN (Renaud), dit LA ROCQUE : 130-131, 133, 134-137, 168, 170, 178, 202 ; 377,
382, 384, 385, 439, 454
Petitjean (Sidrac [I]), menuisier : 131, 133, 136n. ; 81, 163, 183, 243, 299
PETITJEAN (Sidrac [II]) : 43, 48, 49, 83n., 130-131, 132, 133, 135, 136n., 137 ; 81, 124,
127, 133, 183, 284 ; V
PETIT PARIS, voir BUFFEQUIN (Georges)
PHILANDRE, voir MATHÉE (Jean)
Philippes (Suzanne), veuve de Charles Pistel, mère de Henri Pistel : 186 ; 416
PICHON (Jean) : 13-14, 16 ; 6, 17 ; I
Picoullin (Claude), CP : 36, 57, 61, 62, 67, 72, 73, 82, 91, 100
Picquenart (Nicolas), huissier, oncle de Marie [II] Bidault : 163
Picquet (Jacqueline), fiancée de Chrétien Vardon : 181
Picquet (Jacques), père de Jacqueline Picquet : 82 ; 181
Pillet (Jean), maçon à Conflans-Sainte-Honorine : 309

PINEL (Georges), dit LA COUTURE : 186 ; 365, 368, 370, 375, 376, 387-389, 392-394, 397,
398, 401
Pinguin (Antoine), marchand hôtelier : 106
Pistel (Charles), bourgeois de Falaise : 186 ; 416
PISTEL (Henri), dit LONGCHAMP : 186 ; 416
PITEL (Jean), dit BEAUVAL : 186
PITON (Claude), femme de Daniel Du Gué ou de Léonard Cutin : 15n.
Pivrin (Yon) : 412n.
Plastrier (Claude), notaire au Châtelet : 249n.
Platter (Thomas), voyageur bâlois : 12
POFFIN (Mathieu), voir PAUFIN (Mathieu)
POIRIER (Thomas), dit LA VALLÉE : 12, 34 ; 37
POISSON (Raymond), dit BELLEROCHE, comédien et dramaturge : 150n., 191
Pommier (François), portier de l'Illustre Théâtre : 392, 393, 395, 409, 410, 429
Poncet (Antoine), huissier à Lyon : 55, 76
Pontac (François de), chevalier, gentilhomme de la maison du roi : 129 ; 275, 293 ; XV
POQUELIN (Jean-Baptiste), dit MOLIÈRE : 1, 3, 5, 80, 136, 163, 164, 166, 167n., 169, 185,
187, 189, 191, 194, 198, 200 ; 151n., 365, 368, 370, 375, 376, 387-389, 392-394, 396-398,
401, 406, 409, 415, 418
Potardeau (Thomas), marchand hôtelier : 157n. ; 56, 109, 148, 175
Potier (François), CP : 91
Pouchat ou Pausat (Barbe), mère de Philbert Robin : 110, 177 ; 252, 351, 355
Poudrac (Charles), marchand, CP : 47, 50, 54, 56-58, 60-62, 82, 91, 100, 116, 146, 150, 157,
162, 169, 171 ; VIII
Poudrac (Philbert), libraire, CP : 402
Poulet ou Poullet (Maclou), CP, guidon de la Sottie de Paris : 57, 62, 71
Poullin (Jean), sergent à verge au Châtelet : VII
Pourcel (Louis), notaire au Châtelet : 315n.
Prévost (Claude), procureur au Châtelet : 236
Prévost (Marc-Antoine), commis de M. de Guénégaud, CP : 402
Prévost (Pierre), marchand, CP : 61-63, 67, 68, 72-74, 82, 91, 100, 103, 121
Prieur (Charles), commis du sieur Le Musnier : 429
PRIMEFOSSE (sieur de), voir SOULAS (Josias de)
PRINCE (Claude) : 52 ; 101
Prince (Monsieur le), voir Condé (Henri II de Bourbon, prince de)
Proust (Simon), notaire : 343
PROVAI (Formicha) : 17-18 ; 22
PROVOY (Formique), voir PROVAI (Formicha)
PRUDHOMME (Nicolas), dit MÉDOR : 88, 94, 100n. ; 196n., 214, 221, 228, 248
Puisieux (vicomte de), voir Brûlart (Pierre)
PULCINELLA, voir FIORILLO (Silvio)
Puget de La Serre (Jean), dramaturge : 147
Q
Quentin (Philbert), drapier drapant allié : 299
QUÉRU (Hugues), dit FLÉCHELLES ou GAULTIER-GARGUILLE : 41, 43, 44, 50, 56, 57,
66, 68, 73-75, 77-79, 80-81, 82-83, 85n., 87, 92, 97, 107, 108, 116, 117, 126, 151n., 203 ; 52,
63, 69, 82, 105, 108, 114, 115, 139, 142, 169, 174, 180, 185, 189, 196, 197, 213, 214, 217,
228, 246, 248, 254, 266 ; VI, X
Quéru (Louis), notaire, père de Hugues Quéru : 185 ; X
Quiart (Marc), CP : 91

Quinart (Imbert), voiturier, CP : 402 Quiquebeuf (Nicolas), marchand de saline : 64, 119
R
RABEL (Gaspard) : 401, 415
Ragny (M. de) : 144
RAGUENEAU (Cyprien), pâtissier et comédien : 163 ; 322, 325, 335, 336, 357, 369
Ragueneau (Jacques), pâtissier : 163 ; 223
RAGUENEAU (Marie), femme de Charles Varlet, dit LA GRANGE : 163
Ragueneau (Simon), tailleur d'habits : 163n. ; 223
RAPARELLI (Giovanni), dit ORAZIO : 35n.
RAPPEL (Savio) : 35 ; 43
Ravanne (Jean), père de Nicole Ravanne : 189 ; 362, 449
Ravanne (Marie), femme d'Isaac Petit-jean : 238
RAVANNE (Nicole), femme de Claude Leclerc, dit Du Rozay, remariée à Jean Brouard :
160, 188, 189 ; 362, 380, 449
Rayssiguier, dramaturge : 101
RE (Pietro), dit MESCOLINO : 191, 192, 193 ; 432 ; XX
Rebans (Gervais), facteur d'instruments de musique : 34n.
Renaudot (Théophraste), gazetier : 115
Renavaye (Jean), notaire royal à Moulins : 142 ; VI
Réveillon (Anne), fille de Nicolas [I] Réveillon, femme de Fabien Magny : 21n. ; 290
RÉVEILLON (Nicolas [I]), comédien, CP : 20, 21, 22 ; 1, 16, 47, 50, 56, 57, 62, 63, 72, 73,
100, 108, 146, 150, 157, 169, 233, 236, 239-242, 244-248, 251, 254-256, 264, 266, 285, 290,
317, 326 ; XIII
Réveillon (Nicolas [II]), peintre, fils de Nicolas [I] Réveillon : 21n. ; 290
Réveillon (Pierre), fils de Nicolas [I] Réveillon : 21n. ; 290
Ribié (Mathurine), femme de Sébastien Vimerot : 263
RICCI (Benedetto) : 151
RICCI (Federigo) : 151
RICCI (Giulio), voir RIZE (Jules)
RICCOBONI (Antonio) : 165, 166
RICHARD (Jacques) : 80 ; 177 ; IX
Richard (Roberte), seconde femme de Christophe Contugi : 191n.
RICHARDET, voir MONTJOSIEUX (Anne de)
Richelieu (Armand-Jean du Plessis, cardinal de) : 50n., 51, 128, 132n., 141, 164, 197, 203 ;
350
Richer (Jean), le jeune, vigneron à Suresnes : XII
Richer (Pierre), vigneron à Suresnes : 265
Richet (Marie), femme de Pierre Jéromet : 250
RIDAULT (Robert) : 16
Rier (Jules) : 60n.
Rimet (Hubert), paumier à Péronne : 2, 3
Riocrocq (Jean), cordonnier : 52
RIOUST (Jean) : 132
Riquette (Isabelle), Italienne : 10
RIS VÉRONIQUE (Jules), dit PANTALÉON, voir RIZE (Jules)
RITSI (Benoît), voir RICCI (Benedetto)
RITSI (Frédéric), voir RICCI (Federigo)
RIZE (Jules) : 25-28, 30, 31, 32, 33, 34, 35-36, 40 ; 3, 4, 7, 8, 11, 14, 23, 25, 29-31, 43, 60 ;
III
RIZE (Marie), fille de Jules Rize : 27 ; 7

RIZZI (Giulio), voir RIZE (Jules)
Robert (Jacques), laboureur à Saint-Clair : 163 ; 346
Robillard (Nicolas), portier des comédiens italiens : 164, 166 ; 348
Robin (Claude), marchand à Lyon, père de Philbert Robin : 111 ; 252
Robin (Madeleine), femme de Thomas Vassalieu : 351
ROBIN (Philbert), dit LE GAULCHER : 88, 94, 100n., 109, 110-111, 116, 117, 118, 128130, 132, 133, 140, 142, 168, 170, 175, 177 ; 196, 198, 199, 214, 221, 228, 240, 246, 248,
252, 254, 266, 273, 276, 281, 284, 308, 314, 351, 355, 377, 382-384, 386, 437, 439 ; XVIII
ROBINEAU (Jacques) : 15 ; 20
Robinet (François), sieur de Beauchamp : 299
Roch (Jacques), bourgeois de Paris, père de Jeanne Roch : 223
Roch (Jeanne), femme de Simon Ragueneau : 223
Rochelle (Jeanne), mère d'Élisabeth Diye : 96
Rodolphe II de Habsbourg, empereur germanique : 129, 130
Roger (Gilles), avocat en la cour de parlement : X
Roger (Mathieu de), seigneur de Champluisant : 64, 65-67 ; 113, 157
ROSSI (Bartolomeo ou Barthélemi), dit ORAZIO ou HORACE, comédien et dramaturge
italien : 34 ; 35
Rossignol (Bernard), bourgeois de Paris : 299
Rotrou (Jean de), auteur dramatique : 101, 141, 143, 147, 171
Rouillon (Marie), servante de Valleran Le Conte : 42 ; 111
Rouillon (Philippe), sergent de la vénerie de France : 111
Roulin (Jacques), procureur au Châtelet : 236
Rouneau (Jacques) : 61n., 73n.
Rousseau (Adrien), orfèvre : 258
Rousseau (Jacques) : 60n.
Roussel (Jacques), notaire au Châtelet : 287
ROUSSEVILLE (Gabriel), dit BRETON : 28, 30, 32, 33 ; 23, 31
Rouveau (Jacques), orfèvre, CP : 47, 50, 56-58, 60-63, 72, 73, 86, 100, 108, 118, 146, 150,
171 ; VIII
Rouveau (Jean), orfèvre, CP : 402
Rouvet (Jean) : 323
Royer, notaire : 156n.
ROZON (Rémy), frère d'un oncle de Molière : 151n.
RUBÉ ou RUBE (Mathieu) : 14, 16, 36, 44, 70n. ; 17, 21, 70; II
Ruelle (Catherine ), fille majeure : 357
RUFFIN (Étienne de), dit LA FONTAINE : 39, 41, 42, 43, 44, 57, 61, 64-65, 73, 75, 77, 82,
84, 85n., 87, 89, 95-96, 97, 138, 139, 204 ; 45, 51, 52, 63, 69, 82, 105, 106, 108, 114, 139,
142, 157, 159, 165, 169, 174, 180, 185, 189, 199, 211, 241 ; VI, X
Ruffin (Guillaume de), huissier : 63
RYCHAUDE : 83n.
S
Saint-Brisson (baron de), voir Séguier (Louis)
SAINT-DIZIER, voir GUILLAUME (Jacques)
SAINT-JACQUES (Bertrand Hardouyn de), dit GUILLOT-GORJU : 117, 145, 146, 148,
156n., 167-168, 170, 186n. ; 285, 306, 315, 320, 321, 352, 416
SAINT-MARTIN, voir GALIAN (Louis)
SAINT-MAURICE, voir LESCOLLE (Nicolas)
Saint-Pierre (sieur) : 81 ; 173
Saint-Vaast (Charles-François de), notaire au Châtelet : 266n.

Sallé (Jacques), sculpteur : 36 ; 18
Sallebray, dramaturge : 147
Sallenauve (sieur de), voir Leclerc (Jean)
Salomon (Aléonor), fille de Pompée Salomon et femme de Hugues Quéru : 80-81 ; 185 ; X
Salomon (François), frère d'Aléonor Salomon : 185 ; X
Salomon (Jean), écuyer, sieur de Fréti : 81n. ; 235
Salomon (Pompée), distillateur italien : 80, 81 ; 10, 185 ; X
Samoyart (Robert), CP : 91
Saulnier (Nicolas), notaire au Châtelet : 445
Saumon (Guillaume), épicier, CP : 402
Sauté (Jacques), brodeur, CP : 442, 447, 450-452, 455, 457
Savart (Jean), chirurgien ordinaire du roi : 341
Saveau (Jean), marchand de vins : 68, 138
Savoyen (Charles), bourgeois de Paris : 154 ; 381
SCARAMOUCHE, voir FIORILLI (Tiberio)
Scarron (Paul), dramaturge : 169, 189
Scudéry (Georges de), auteur dramatique : 101, 141, 147
Séguier (Louis), baron de Saint-Brisson, conseiller du roi : VII
SEHAIS (Jean), voir THAYS (Jean)
Sehen (Quentin), passementier : 243
SELAS (Lorenzo) : 191, 192, 193 ; 432 ; XX
Semelle (Marin), marchand : 325
SENEPTUNE (Laurens), voir NETTUNI (Lorenzo di)
SILVIO : 35 ; 43
Simon (Marin) : 151n.
Simony (Antoinette) : 418
Sirejean (Guillaume), procureur en parlement : 265
SOLEIL (André) : 52, 82, 83n. ; 95
Soly (Michel), suivant les finances : 125
Sommaville (Antoine de), libraire : 75
Soulage (Hélie), cabaretier : 120
Soulas (Georges de), écuyer, père de Josias de Soulas : 308
SOULAS (Josias de), sieur de Primefosse, dit FLORIDOR : 116n., 132, 133, 137n., 141, 142,
159, 168, 169, 170, 171, 175, 177, 178, 179, 180, 186, 195, 204 ; 308, 377, 382, 384, 386,
416, 428, 435, 437, 448 ; XVIII
SPEEDE (Samuel), écuyer, gentilhomme (et comédien ?) anglais : 193-198, 200 ; 421-423,
425, 426 ; XIX
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Wancourt (Fourcy de), marchand cordonnier à Péronne, frère de Jeanne Wancourt : 2, 3, 126
Wancourt (Jeanne de), femme de Valleran Le Conte : 24, 25, 42 ; 2, 3, 5, 12, 13, 45, 53, 92,
117, 126
Wancourt (Marie de), femme d'Antoine Meurys : 126
Woset (Jaquos), voir Huvellet (Jacques)
Y
Ysambert (Jean), procureur en parlement : 154

TABLE DES MATIÈRES
Avant-propos..........................................................................................................................VII
Note liminaire..........................................................................................................................IX
Préface...................................................................................................................................XIII
Introduction...............................................................................................................................1
Chapitre Ier : Les troupes s'organisent (1600-1605).............................................................11
Associations de comédiens français, 1600-1602................................................................13
Confrères-acteurs et comédiens de métier..........................................................................19
Valleran Le Conte à Paris, 1600-1602................................................................................23
Troupes italiennes à Paris, 1600-1605................................................................................26
Représentations à l'Hôtel de Bourgogne.............................................................................36
Chapitre II : Les luttes pour s'établir (1606-1612)..............................................................39
Les troupes de Valleran Le Conte.......................................................................................42
Autres troupes et comédiens français..................................................................................49
Chapitre III : Disputes, rivalités et farces (1612-1621)........................................................56
Les comédiens français étaient-ils absents de Paris entre 1612
et 1614 ?..............................................................................................................................56
Théâtre et politique en 1614 : la troupe de Monsieur le Prince..........................................63
Les fortunes de la troupe de Valleran Le Conte..................................................................69
L'ascendant du trio de farceurs, 1615-1621........................................................................73
Quelques renseignements biographiques et quelques lacunes............................................79
Chapitre IV : Une nouvelle ère s'annonce (1622-1629).......................................................85
Un acte d'association et deux baux inédits, 1625-1627.....................................................92
1629, année charnière........................................................................................................96
Renseignements biographiques sur divers comédiens.....................................................107
Chapitre V : L'établissement des théâtres rivaux (1630-1634).........................................113
La troupe du Marais.........................................................................................................119
La troupe de l'Hôtel de Bourgogne..................................................................................128
Les trois comédiens de la famille Petitjean......................................................................130
Autres comédiens..............................................................................................................137
Chapitre VI : La période de gloire du Marais (1635-1641)...............................................141
Comédiens dans l'orbite de l'Hôtel de Bourgogne............................................................147
Querelles entre comédiens et propriétaires de l'Hôtel de Bourgogne...............................155
Comédiens dans l'orbite du théâtre du Marais..................................................................159
Autres comédiens français................................................................................................161
Les Italiens sont-ils revenus à Paris avant les débuts de Molière ?..................................164
Chapitre VII : Bouleversements et reconstructions (1642-1649) .....................................167
La restauration du Marais..................................................................................................172
Les comédiens du Marais..................................................................................................177
Comédiens et propriétaires de l'Hôtel de Bourgogne........................................................179

L'auteur-acteur appelé Desfontaines.................................................................................182
Autres comédiens français................................................................................................185
Les Italiens à Paris en 1647...............................................................................................190
Comédiens anglais dans la capitale de France..................................................................193
Conclusion..............................................................................................................................201

DOCUMENTS DU MINUTIER CENTRAL

Analyses..................................................................................................................................207
Transcriptions.
I
- 1600, 7 avril. Association entre Robert Guérin,
II

Maurice de Mantes et d'autres comédiens................................................................343
- 1602, 18 mars. Association entre Robert Guérin,

III

Mathieu Rubé et d'autres comédiens........................................................................345
- 1603, 2 juin. Bail de l'hôtel de Bourgogne aux

IV

comédiens italiens de la troupe d'Angela Maloni...................................................347
- 1608, 24 décembre. Association des troupes de comédiens

V

de Jean Gassot et de Georges Buffequin..................................................................350
- 1612, 14 avril. Promesse par Claude Morlot à Valleran

VI

Leconte....................................................................................................................352
- 1612, 2 novembre. Ratification par Étienne de Ruffin

VII

d'un acte passé à Moulins le 23 octobre 1612.........................................................354
- 1615, 22 octobre. Association entre Valleran Leconte,

Léonard Cutin, Claude Husson et six autres comédiens.........................................355
VIII - 1616, 5 juillet. Devis et marché des ouvrages de
IX

maçonnerie à exécuter à l'hôtel de Bourgogne.........................................................361
- 1618, 5 mars. Association entre Jean Gassot,

X

Guillaume Desgilberts et cinq autres comédiens....................................................364
- 1620, 5 septembre. Mariage de Hugues Quéru et d'Aliénor

XI

Salomon......................................................................................................................366
- 1623, 12 avril. Testament de Robert Guérin...........................................................370

XII

- 1626, 18 avril. Mariage de Robert Guérin et de Jeanne

XIII

Buffequin..................................................................................................................372
- 1629, 9 juillet. Bail de l'hôtel de Bourgogne aux

XIV

comédiens du prince d'Orange.................................................................................375
- 1631, 29 avril. Bail avec aménagement d'un jeu de
paume à François Mestivier, Charles Lenoir,

XV

Guillaume Desgilberts et autres comédiens du roi...................................................377
- 1633, 5 novembre. Vente à Pierre Le Messier d'une

XVI

maison située à Conflans-Sainte-Honorine.............................................................384
- 1644, 22 février. Devis et marché des ouvrages de

XVII

maçonnerie à exécuter au jeu de paume des Marais..............................................389
- 1644, 22 février. Devis et marché des ouvrages de

XVIII
XIX

charpenterie à exécuter au jeu de paume des Marais............................................392
- 1644, 14 juin. Marché de bois pour le théâtre du Marais.....................................396
- 1646, 19 juillet. Bail du jeu de paume de Becquet à

XX

Samuel Speede.......................................................................................................399
- 1647, 12 mars. Mariage de Giovanni Buzzurui et
Françoise Belon.....................................................................................................402

Sources et bibliographie.......................................................................................................409
Index des noms de personnes...............................................................................................419

Impression : EUROPE MEDIA DUPLICATION S.A.
F 53110 Lassay-les-Châteaux
N° 7779 - Dépôt légal : Décembre 2000

