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AVANT-PROPOS
Cet ouvrage, qui paraît dans la collection des "Documents du Minutier central des
notaires de Paris", se présente sous une forme inaccoutumée. Il s'agit bien d'un catalogue
d'actes notariés, concernant en l'occurrence les auteurs ayant écrit pour le théâtre dans la
première moitié du XVIIe siècle, mais, pour chacun, les analyses des documents mis au jour
sont précédées d'une copieuse introduction, article scientifique qui précise ce que ces sources
apportent de neuf à la connaissance des dramaturges et de leurs oeuvres et replace cet
ensemble dans le contexte de la recherche contemporaine. Alors qu'en général, archiviste et
historien opèrent séparément, sont ici rassemblés, sous une même couverture, l'inventaire réalisé par Madeleine Jurgens qui consacra toute sa vie professionnelle au Minutier - et
l'étude, enrichissant et exploitant les données recueillies, - due à Alan Howe, éminent
spécialiste de l'histoire du théâtre. Ainsi se trouve illustrée d'excellente façon la double
démarche qui fonde la politique scientifique du Centre historique des Archives nationales :
travailler pour les chercheurs, en mettant à leur disposition les instruments les mieux adaptés
aux fonds conservés, et travailler avec les chercheurs, en élaborant des projets communs
destinés à révéler la richesse de ces fonds en les présentant au plus large public.
Les recherches dans les minutes des notaires parisiens sont longues et difficiles. Définir et
réaliser les instruments appropriés à cette masse documentaire constitue toujours une
gageure. Du grand fichier général lancé pendant la guerre de 1940 à l'opération Minotaure,
première expérience d'instrument de recherche informatisé aux Archives nationales, plusieurs
tentatives ont été faites pour offrir aux lecteurs les inventaires exhaustifs que tous réclament.
Mais les moyens ont manqué pour mener à terme ces ambitieux projets et il a fallu en venir à
des entreprises plus maîtrisables en procédant, notamment, à des dépouillements sélectifs
centrés sur des domaines pour lesquels les minutes notariales constituent des sources
essentielles. De tels travaux thématiques ne pouvaient évidemment être abordés qu'avec la
participation de spécialistes des questions traitées.
C'est en 1948, au moment où l'on célébrait l'achèvement des versements des minutes
anciennes des notaires du département de la Seine aux Archives nationales, ainsi que le
vingtième anniversaire du Minutier central, que le premier projet d'inventaire thématique se
fit jour. La Société d'histoire littéraire de la France et le Minutier s'associèrent pour réaliser,
avec le soutien du CNRS, le dépouillement des actes concernant l'histoire littéraire au XVII e
siècle. Cette initiative, qui confirma l'importance et la variété des renseignements inédits que
pouvaient apporter les minutes notariales, aboutit, en 1960, à une publication aux Presses
universitaires de France et eut des conséquences majeures sur l'activité scientifique de la
section. D'autres dépouillements, touchant en particulier les milieux des artistes et des
musiciens, furent entrepris, toujours en partenariat avec des organismes de recherche. C'est
l'origine de la belle série d'inventaires imprimés, complétée par d'abondants fichiers, dont se
trouve doté le Minutier central.
Avec le départ des conservateurs qui avaient été la cheville ouvrière de ces projets et la
suppression des aides extérieures qui permettaient de les réaliser, ce programme s'est étiolé à
partir des années 1980 et nombre d'instruments thématiques sont restés inachevés. C'était le
cas des relevés réalisés pour l'histoire littéraire de la première moitié du XVII e siècle. Les
responsables du Minutier ont choisi de revenir à la démarche des origines et de s'assurer le
concours d'universitaires pour éditer ces travaux en déshérence, mais aussi pour en lancer de
nouveaux. Dans cette perspective, la collaboration qu'Alan Howe a accepté de nous apporter
est une grande chance pour les Archives nationales. De la réflexion qu'il a conduite avec nos

conservateurs, sous l'autorité de Jean Mesnard qui connaît mieux que quiconque les
richesses de ces fonds pour l'histoire de la littérature, sont nés les "inventaires-études", dont
cet ouvrage, après celui consacré au théâtre professionnel, constitue un brillant exemple.
Que tous soient remerciés pour cette belle réalisation qui traduit à merveille notre volonté
d'ouvrer en étroite concertation avec les chercheurs.
Gérard ERMISSE
Directeur du Centre historique des Archives nationales

PRÉFACE
Il n'est pas habituel qu'un même auteur requière à deux reprises le concours d'un même
préfacier. La situation insolite dans laquelle je me trouve ainsi placé tient d'abord à l'extrême
intérêt que je n'ai jamais cessé de porter aux recherches menées depuis plus d'un demi-siècle
au Minutier Central des Notaires de Paris et à ma conviction que l'histoire littéraire, en
particulier, pouvait en tirer de multiples bénéfices. Elle résulte encore plus directement de
l'attention admirative qu'ont excitée en moi les travaux d'Alan Howe, et son habileté à rendre
accessibles à un large public les résultats de dépouillements qui n'ont servi jusqu'ici qu'à
remplir des dossiers. Entrepris de longue date, ils sont en effet demeurés inexploités faute des
vérifications nécessaires et des compléments à apporter, faute aussi d'un travail de
présentation exigeant autant d'art que de science. C'est en réalisant cette mise au net qu'Alan
Howe a rendu possible la présente publication. Je lui dois d'autant plus de remerciements pour
le souci qu'il a eu de m'associer à son oeuvre. Ma reconnaissance s'adresse aussi aux éminents
archivistes sous l'autorité desquels le Minutier Central a été placé. Madame le Conservateur
général Françoise Mosser, Monsieur le Conservateur Michel Ollion, qui président à ses
destinées actuelles, ont bien voulu m'accorder la même bienveillance que celle dont j'ai
bénéficié naguère auprès des premiers gardiens du précieux fonds.
Une raison plus décisive encore de reprendre la parole tient au fait que cette seconde
contribution d'Alan Howe à la série des recueils qui enregistreront désormais, pour la période
1600-1650, les données apportées par le Minutier à l'histoire littéraire du XVII e siècle, repose
sur des principes et des choix sensiblement différents de ceux qui ont été appliqués dans la
première. Sans doute l'auteur insiste-t-il justement sur la continuité qui s'établit entre sa
recherche initiale, consacrée au théâtre professionnel à Paris, c'est-à-dire au monde des
comédiens, et celle qu'il mène ici sur les écrivains de théâtre. Cet aspect complémentaire est
fort bien illustré, en particulier, par le fait que les relations entre auteurs et troupes de
comédiens, déjà précédemment soumises à l'analyse, sont désormais prolongées par celles des
auteurs et des libraires, étape nouvelle de la création et de la diffusion des oeuvres. Mais cette
ressemblance et cette complémentarité ne sauraient dissimuler le fait que la méthode à définir
et à suivre, tant dans l'élaboration de la recherche que dans sa présentation, doit être adaptée à
une réalité qui a elle-même changé : ne serait-ce que parce que les individus que sont les
auteurs s'y substituent aux groupes que constituent les comédiens, l'unité des groupes étant
paradoxalement plus facile à saisir que celle d'une série d'individus. Voilà qui oblige à
résoudre le problème le plus général que soulève la constitution des recueils exploitant les
ressources du Minutier Central : celui de l'ordre à y observer.
Ce n'est guère le rôle d'une préface que d'envisager des perspectives aussi théoriques. Mais
elles ont un rapport si étroit avec le contenu final de chaque recueil qu'il importe de leur
consacrer quelques réflexions introductives, orientées, dans toute la mesure du possible, vers
l'interprétation de ce nouveau recueil.
Trois types d'ordres doivent entrer en jeu dans l'entreprise qui nous occupe : l'ordre
alphabétique, l'ordre chronologique, l'ordre méthodique, plus souvent appelé aujourd'hui
thématique. Ainsi va-t-on d'un premier, qu'il faut considérer comme le plus conventionnel et
le moins significatif, à un second qui traduit au moins une succession nécessaire, pour
terminer, avec le troisième, par le plus réfléchi, le plus conceptuel et le plus expressif du réel.
De même, ou plutôt inversement, va-t-on du plus objectif et du plus incontestable à celui qui
mêle inextricablement la chaleur du concret et la froideur du calendrier, pour terminer par
celui qui laisse le plus de place aux contingences du savoir et au jugement personnel, c'est-à-

dire à la subjectivité. Ajoutons que l'ordre thématique comporte lui-même deux faces, entre
lesquelles la distinction n'est peut-être pas suffisamment faite : il existe une thématique
fondée sur des normes littéraires, celle, par exemple, qui conduit à employer l'expression
"écrivains de théâtre" ; et une thématique fondée sur des normes sociales, ainsi celle qui est
naturellement impliquée lorsqu'on parle de "théâtre professionnel". Il est clair que documents
d'archives et actes notariés illustrent plus directement le domaine auquel renvoie cette seconde
catégorie de normes, qu'ils sont même les seuls à faire bien connaître, et qu'ils éclairent
seulement d'une manière indirecte et partielle l'activité des auteurs, dont l'essentiel n'est pas
traduisible par les pièces que rencontre le chercheur au Minutier. Reste, il est vrai, ce qui est
déjà considérable, l'élément biographique ; mais alors le thème se réduit au nom de l'auteur, et
les groupes d'auteurs n'ont pas de cohérence sociale évidente. Résumons : les documents du
Minutier sont d'exploitation, et d'abord de présentation, simple et efficace lorsqu'ils
s'appliquent à des milieux ; ils exigent une mise en oeuvre plus complexe, c'est-à-dire le
recours à des types de classements plus divers, lorsqu'ils concernent des individus. Dans le
premier cas, la matière étant homogène, l'ordre chronologique s'impose, avec tous ses
avantages d'unité et de clarté : d'où la présentation du Théâtre professionnel à Paris. Dans le
second cas, l'utilisation simultanée de plusieurs ordres sera sans doute indispensable : la
préférence accordée à l'ordre alphabétique pour les Écrivains de théâtre est saisissante.
On voit toute la richesse de suggestions que nous livre ce nouveau travail d'Alan Howe,
non seulement sur le domaine qu'il réussit à mieux inventorier, mais sur des problèmes
fondamentaux de méthode. Encore n'ai-je fait qu'amorcer une réflexion qui pourrait être
poussée beaucoup plus loin si l'on entrait dans le détail. Pour aller droit à l'essentiel, on
pourrait dire que tous les choix auxquels conduit la recherche du meilleur ordre possible de
présentation pour un recueil tel que celui-ci peuvent se réduire à deux : celui de la rigueur et
de l'objectivité, dans une demarche de type scientifique ; celui de la variété et de la vie, dans
une démarche que l'on pourrait presque qualifier de poétique. Étant bien entendu que, de part
et d'autre, la même exactitude est requise dès que l'on touche à la matière documentaire mise
en oeuvre. Et que l'expressivité n'est pas interdite lorsqu'on se laisse conduire à la rigueur.
Il n'est pas difficile de reconnaître à quelle école, dans le présent recueil, se rattache
délibérément Alan Howe. C'est celle de l'objectivité scientifique, en y incluant le recours à la
convention, celle de l'ordre alphabétique, par exemple, dès lors qu'il permet d'échapper à
l'envahissement de la subjectivité. Convention aussi, parfois maniée avec beaucoup
d'ingéniosité, pour obtenir des définitions thématiques rigoureuses. Ainsi l'écrivain de théâtre
est-il défini comme celui qui a écrit au moins une pièce de théâtre, même si, comme d'Urfé, il
est connu comme romancier. L'ordre chronologique est surtout réservé à l'analyse des actes
concernant chacun des auteurs, le cadre de l'objectivité étant alors la personne de cet auteur.
Si, pour la suite des auteurs, l'ordre alphabétique l'emporte, c'est parce que la chronologie ne
pouvait plus, sans options récusables, y imposer son propre ordre. D'où une nouvelle
difficulté, tenant à l'orthographe des noms d'auteurs, et même à la manière de les nommer.
Faut-il dire L'Hermite (Jean-Baptiste) ou Vauselle, de son nom de terre ? Des considérations
d'usage, au moins de celui que paraissent suivre les actes notariés, ont sans doute entraîné le
second choix. De même que l'usage ancien a fait prévaloir l'orthographe Vauselle sur la forme
plus moderne Vauzelle. Respect encore de l'usage, malgré les réserves qu'il pourrait appeler,
dans la façon d'écrire Tristan L'Hermite, et non L'Hermite (Tristan ou François Tristan). Ce
qui cependant ne fait aucun doute, c'est qu'Alan Howe n'a jamais effectué aucun choix sans
mûre réflexion et sans une provision d'arguments qu'il serait prêt à produire à la moindre
requête.
Une fois reconnus ses principes, nous pouvons donc le suivre en toute tranquillité, et
mettre à profit son objectivité pour faire entrer ses découvertes dans des travaux d'orientation

plus personnelle.
On lui saura tout particulièrement gré, suivant l'exemple déjà donné dans son premier
volume, de ne pas s'être borné à proposer un recueil d'analyses, mais de fournir toutes les
données critiques, bibliographiques et documentaires indispensables pour permettre leur
bonne exploitation. Pour ce faire, il a dû résoudre de nouveaux problèmes d'ordre,
complémentaires de ceux qui ont été précédemment évoqués. Il construit, cette fois, un ordre
en parallèle, permettant trois regards sur les documents présentés. Un ordre dont plusieurs
composantes apparaissent déjà dans le premier recueil publié. Au coeur du dispositif, ce qu'on
pourrait appeler la quintessence, les analyses elles-mêmes, présentées chronologiquement,
condensant toute la substance des documents recueillis, avec le seul accompagnement de
notes purement critiques. En avant, une introduction à valeur de commentaire, suivant un
ordre calqué sur celui qu'offriront les analyses. Ces deux structures parallèles se retrouvent à
propos de chacun des écrivains retenus, avec toutefois le complément d'une introduction
d'ensemble. En revanche, le troisième élément est en correspondance avec la totalité du
volume, bien qu'il fasse écho simplement à des pièces choisies et qu'il introduise, avec
bonheur, un classement partiellement logique. Ces pièces, précédemment analysées, sont ici
intégralement transcrites, à cause de leur importance particulière. On a la joie d'y découvrir
les contrats de librairie dont la présence constitue l'une des révélations de cet ouvrage.
Puisque j'ai été conduit à insister, dans cette préface, sur des problèmes d'ordre, je
terminerai en soulignant un avantage essentiel des choix opérés par Alan Howe : c'est que, par
leur clarté et par le primat accordé à l'objectivité, ce qui pourrait paraître offrir la dureté d'un
classement soumis à d'évidentes contraintes, peut aisément, par le jeu des transpositions et des
substitutions auquel tout lecteur peut se livrer, donner naissance à d'autres classements,
répondant à d'autres normes, et offrant d'autres images d'une réalité qui reste pourtant
substantiellement la même. Avec une base scientifique solidement constituée, il est loisible à
la création littéraire et poétique de prendre son essor.

Jean MESNARD
Membre de l'Institut

INTRODUCTION
Les origines de cet ouvrage remontent à la période - entre 1949 et la fin des années 1970 pendant laquelle a été mené par les Archives nationales, avec le concours de la Société
d'Histoire littéraire de la France et du CNRS, un dépouillement systématique des fonds du
Minutier central des notaires de Paris dans le but d'identifier et d'inventorier les actes du
XVIIe siècle qui se rapportaient à l'histoire littéraire et théâtrale. Après la publication par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury des minutes datant des années 1650-1700(1),
ont été constitués pour la période 1600-1649, grâce toujours aux soins de M/me/ Jurgens,
deux inventaires dactylographiés contenant plusieurs centaines d'analyses, dont l'un était
consacré à l'histoire du théâtre et des comédiens et l'autre à l'histoire littéraire(2). Le projet
initial de publication de ces inventaires par les Archives nationales ayant été longtemps
différé, ces travaux n'étaient pas accessibles aux chercheurs. Enfin, le premier inventaire a vu
le jour en 2000 avec la parution de notre ouvrage Le Théâtre professionnel à Paris, 16001649(3). Le présent volume, en s'occupant des "écrivains de théâtre", est conçu comme le
pendant et le complément du précédent. Ensemble, ils présentent tous les actes parisiens
retrouvés jusqu'à présent qui ont rapport au milieu du théâtre dans la première moitié du
XVIIe siècle.
L'inventaire consacré à l'histoire littéraire des années 1600-1649 était réparti entre sept
dossiers(4). C'est celui intitulé "Poètes, dramaturges et romanciers" qui nous a servi de point
de départ. Il réunit 79 analyses relatives aux 13 dramaturges suivants (cités dans l'ordre de
présentation original) : Du Ryer, Hardy, Montchrestien, Boisrobert, Théophile de Viau,
Scudéry, Tristan L'Hermite, La Calprenède, Rotrou, Scarron, Corneille, Benserade et Cyrano
de Bergerac. En outre, une pièce concernant Bèze se trouvait dans le dossier "Transition",
alors que celui intitulé "Vers le siècle de Louis XIV" renfermait de brefs résumés d'actes déjà
publiés par Madeleine Jurgens et Elizabeth Maxfield-Miller dans leur excellent ouvrage sur
les documents concernant Molière(5).
Avouons tout de suite qu'en pratiquant le choix initial de ces 15 noms nous accordions au
terme "écrivains de théâtre" un sens assez large. Il n'en pouvait être autrement en traitant
d'une époque à laquelle la plupart des auteurs littéraires cultivaient plusieurs genres et aucun mis à part les écrivains professionnels qu'étaient Hardy et Rotrou - ne se présentait
exclusivement comme dramaturge. Ainsi, pour le présent ouvrage, le terme est compris
comme désignant tout auteur qui a composé une pièce de théâtre(6). Et sont retenus tous ceux
qui répondent à ce critère, que les actes où ils figurent s'occupent de genres dramatiques ou
bien uniquement d'autres genres littéraires.
Aux 15 noms ainsi prélevés dans les dossiers d'auteurs du Minutier central nous ajoutons
plusieurs autres : Baro, Mareschal, Ouville, Puget de La Serre et Vauselle, pour lesquels des
minutes notariales ont été trouvées au cours de recherches ultérieures; et, d'autre part,
1 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.
2 État est fait de ces inventaires par Danielle Gallet-Guerne, Les Sources de l'histoire littéraire aux Archives nationales,
Paris, Imprimerie nationale, 1961, p. 129, nos 4 et 6.
3 Alan Howe, Le Théâtre professionnel à Paris, 1600-1649 : documents du Minutier central des notaires de Paris, Paris,
Centre historique des Archives nationales, 2000.
4 Pour la liste des auteurs recherchés au cours du dépouillement, voir Gallet-Guerne, op. cit., p. 122-123.
5 Cent ans de recherches sur Molière, sur sa famille et sur les comédiens de sa troupe, Paris, Imprimerie nationale, 1963.
6 Cette définition ne s'étend pas aux auteurs de divertissements, tels Bruscambille et Gaultier-Garguille, dont les prologues et
chansons accompagnaient la représentation des pièces de théâtre. Rappelons, cependant, dans le cas de Bruscambille, que les
actes des notaires parisiens permettent de déduire son identité : voir notre article, "Bruscambille, qui était-il ?", XVIIe Siècle, t.
XXXVIII, 1986, p. 390-396.

Desfontaines, Tabarin et Villiers, dont l'activité a laissé de fortes traces dans l'inventaire des
documents relatifs aux comédiens. Comme Hardy, ces trois acteurs-auteurs (avec les
documents qui les concernent) figuraient déjà dans les pages de notre Théâtre professionnel;
mais, comme pour Molière, il aurait été illogique de les exclure d'un recueil consacré aux
écrivains de théâtre.
En revanche, en dépit des critères annoncés, nous n'avons pas retenu la totalité des actes
relatifs à trois écrivains qui, eux aussi, ont été - quoique très accessoirement - auteurs de
pièces de théâtre : Racan et Urfé, présents tous les deux dans le dossier des "Artisans du
renouveau littéraire", et Colletet, qui figure dans celui des "Poètes, dramaturges et
romanciers". Ces omissions s'expliquent par le fait qu'à ces trois auteurs une place est réservée
dans d'autres volumes qui devront être publiés dans la présente collection (à Colletet, par
exemple, dans celui qui s'occupera du milieu de l'Académie Française). Néanmoins, pour des
raisons qui ne paraîtront que trop évidentes, exception est faite de deux actes qui dénomment
des pastorales dramatiques de Racan et d'Urfé, dont nous faisons état dans les pages suivantes.
Avec l'insertion de brèves notices pour Racan et Urfé, le nombre des écrivains de théâtre
traités ici atteint vingt-cinq. Et le nombre de documents rassemblés dépasse sensiblement
celui des analyses consacrées aux dramaturges dans les dossiers originaux de l'inventaire
dactylographié. Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, le nombre d'actes réunis pour
Hardy s'élève de 9 à 19, pour Scudéry de 3 à 8, pour Scarron de 7 à 17. Car, afin de compléter
la documentation de départ, nous avons ajouté des pièces découvertes par nous-même, mais
aussi des documents déjà publiés par d'autres chercheurs.
Il s'ensuit donc qu'à côté de l'inédit ce recueil présente le déjà connu. Pour Molière et
Vauselle, la documentation du Minutier central avait paru dans les études de Jurgens et
Maxfield-Miller (7) ; pour Cyrano de Bergerac, l'essentiel pouvait depuis longtemps être
consulté dans les ouvrages de ses biographes (8). Nous avons nous-même publié dans divers
articles des minutes reprises ici concernant Corneille, Tristan L'Hermite et Rotrou, et dans
notre ouvrage Le Théâtre professionnel presque toutes celles qui ont rapport à Hardy, Tabarin,
Desfontaines et Villiers. Mais, pour être utile, il nous semblait essentiel que le présent
volume, en tant qu'outil de recherches, réunisse tous les actes relatifs aux dramaturges qui ont
été repérés chez les notaires parisiens, qu'ils soient déjà connus ou qu'ils aient été récemment
arrachés à l'oubli.
En règle générale, chaque document se rapporte à un seul dramaturge ; mais il arrive aussi
que certains d'entre eux s'appliquent à deux et même à quatre ou six. Pour cette dernière
catégorie d'actes, afin d'en faciliter la consultation par des lecteurs qui pourraient ne
s'intéresser qu'à un seul auteur, nous avons évité de multiplier les renvois fâcheux à d'autres
pages du livre en préférant reproduire la même documentation sous la rubrique de chacun des
auteurs intéressés (9).
Au total, 173 actes, puisés dans 55 études de notaires (10), sont présentés dans ce recueil ;
ils sont numérotés de 1 à 195 pour tenir compte des reprises. Les analyses des actes sont
7 Dans leur ouvrage précité sur Molière et dans leur article "En marge de Molière : Jean-Baptiste L'Hermite et Marie
Courtin", Revue d'histoire du théâtre, t. XXIV, 1972, p. 392-427.
8 Voir infra, p. 53.
9 Pour la même raison, nous donnons sous chaque rubrique des références bibliographiques complètes pour les ouvrages
cités.
10 Pour la liste des études, voir infra, "Sources et Bibliographie". Presque le tiers de ces actes (soit 55 sur 173) proviennent
de trois études : XLV (notaires Turgis, Beçon et Levasseur), LXVI (Paisant) et XC (Bruneau et Motelet). Il se trouve qu'entre
1634 et 1649 le notaire Étienne Paisant a reçu dans son étude de la rue de la Vieille-Draperie les auteurs dramatiques Rotrou,
Du Ryer, La Calprenède, Tristan L'Hermite, Baro et Cyrano de Bergerac, ainsi que les éditeurs de Corneille. L'étude XLV fut
pratiquée régulièrement par Boisrobert et par Molière et ses collègues de L'Illustre Théâtre, l'étude XC par Scarron et ses
parents et par Scudéry.

placées à la fin de la notice consacrée au dramaturge à qui elles ont rapport (11). Un petit
nombre des analyses rédigées lors du dépouillement des fonds notariaux ont été tout
simplement reproduites ici ; mais dans la grande majorité des cas, suivant vérification sur les
actes originaux, la documentation fournie par les dossiers du Minutier a été modifiée, rectifiée
et étoffée. Les analyses publiées s'accompagnent aussi d'une annotation nouvelle. Enfin, pour
24 documents, choisis en vertu de l'intérêt qu'ils présentent et dont la plupart étaient restés
inédits, une transcription intégrale paraît en fin de volume.
Pour l'historien littéraire, les documents que nous publions ont une double importance : ils
constituent un fonds très riche de données concernant 1°) la biographie des dramaturges et 2°)
la publication de leurs oeuvres.
Les renseignements biographiques qu'ils dévoilent sont des plus variés et proviennent de
toute la gamme des actes notariés : contrats de mariage et d'apprentissage, inventaires de
biens, obligations et quittances, promesses et associations, rétrocessions et désistements,
procurations et donations, ventes et baux... Pour de nombreux auteurs, ces actes permettent de
suivre leurs déplacements dans la ville de Paris, de connaître les charges et offices dont ils
étaient pourvus, leur situation financière, leurs sources de revenu et degré d'aisance.
Pour la biographie de certains dramaturges, ce sont les actes du Minutier qui constituent la
source principale et essentielle. C'est bien le cas de Molière à l'époque de l'entreprise
infortunée de L'Illustre Théâtre ; c'est le cas aussi d'autres comédiens-auteurs, Desfontaines et
Villiers, dont ces documents permettent de tracer l'activité sur une période assez étendue. Le
mystère même de l'identité de Desfontaines est résolu par les minutes des notaires. Quant à
Alexandre Hardy, c'est grâce presque exclusivement à ces pièces d'archives que nous arrivons
à nous faire une image assez détaillée de sa carrière de dramaturge professionnel. Ses rapports
avec les comédiens, les conditions de sa collaboration avec les différentes troupes et avec son
éditeur, la datation de ses compositions, les genres dramatiques qu'il cultivait, les titres d'un
grand nombre de pièces perdues, les charges qu'il occupait et celles occupées par ses parents tous ces détails nous seraient inconnus sans l'apport des actes des notaires parisiens. Grâce
également à ces documents, une nouvelle lumière est jetée sur les relations entre Tristan
L'Hermite et ses protecteurs, sur celles entre Scarron et sa famille, sur l'évolution de la pensée
religieuse de Tristan.
Quant aux renseignements concernant la publication des oeuvres des écrivains de théâtre,
ils nous sont livrés par deux catégories d'actes qui sont particulièrement nombreux et des plus
intéressants pour l'histoire littéraire : les contrats entre un auteur et son éditeur(12) et ceux
entre deux ou plusieurs libraires. Sur les 173 actes différents que nous publions, 27 entrent
dans la première catégorie, 12 dans la seconde. Ces 39 documents intéressent 17 dramaturges
sur les 25 traités ; et pour 12 d'entre ces dramaturges, des pièces de théâtre font l'objet des
accords.
En indiquant les prix consentis aux dramaturges pour la vente de leurs compositions ou le
transport de leurs privilèges, ces contrats précieux permettent de déduire le succès obtenu par
tel auteur ou telle pièce de théâtre et donnent un aperçu de l'évolution du statut de l'auteur
dramatique au cours de la première moitié du XVII e siècle. Nous apprenons aussi, parmi
quelques surprises que ces actes nous réservent, que deux contemporains de Corneille ont,
comme lui, fait imprimer des ouvrages à leurs propres frais.
Mais c'est à l'égard des pièces de Rotrou et de Corneille que ces documents apportent les
données les plus importantes. Pour Rotrou, ils confirment que, comme l'auteur l'avait lui11 Pour la table chronologique de toutes les analyses et reprises, voir infra, p. 299-306.
12 Ou quelqu'un qui avait un rôle semblable : voir infra, p. 210 (document n° 166), 212 (nos 169 et 170) et 220 (n° 177).

même soutenu, la première édition de Cléagène et Doristée n'avait pas été autorisée, et ils
jettent une lumière nouvelle sur la datation de son théâtre et sur les rapports entre l'ordre de
publication et l'ordre de représentation. Pour Corneille, les contrats entre libraires font une
contribution importante sur le plan de la textologie en démontrant que l'ordre couramment
admis pour les premières éditions in-12 du Cid n'est plus admissible. Bref, ils invitent à
rouvrir la question de l'évolution, à travers les éditions successives, du texte de l'un des plus
grands chefs-d'oeuvre dramatiques du XVIIe siècle.
Au terme de ce travail de collaboration entre les Archives et l'Université, ce nous est un
devoir agréable de remercier ceux qui ont aidé à sa réalisation.
Nos remerciements s'adressent tout d'abord aux organismes qui ont fourni un soutien
financier indispensable : à la British Academy, pour une subvention généreuse qui nous a
permis de faire plusieurs visites au Minutier central et à la Bibliothèque nationale ; aux
Archives nationales de France, pour nous avoir accordé trois missions à Paris ; à l'Académie
des Inscriptions et Belles Lettres, pour une subvention au titre de la Fondation CoyecqueRoze.
Notre reconnaissance va aussi tout particulièrement à Madame Martine de Boisdeffre,
directeur des Archives de France, à Madame Marie-Paule Arnauld, ancien directeur du Centre
historique des Archives nationales, et à Monsieur Gérard Ermisse, son successeur, qui ont
bien voulu accueillir ce livre parmi les publications des Archives ; à Madame Françoise
Mosser, conservateur général chargé du Minutier central, dont la bienveillance,
l'enthousiasme et les encouragements nous ont apporté, dès le début du projet, un appui
inlassable ; à Monsieur Michel Ollion, conservateur en chef aux Archives nationales, pour son
concours attentif et obligeant ; et à Monsieur Erik Le Maresquier, responsable du Service des
publications aux Archives, pour ses conseils pratiques en matière d'édition.
Nous tenons aussi à exprimer de très vifs remerciements à Monsieur Jean Mesnard,
membre de l'Académie des sciences morales et politiques et professeur émérite de l'Université
de Paris IV-Sorbonne, qui dans la continuité de nos rencontres au Minutier n'a cessé de nous
renouveler ses encouragements amicaux ; et à Monsieur Pierre-Yves Louis, ancien archiviste
du diocèse de Versailles, dont la haute compétence en paléographie nous a aidé à procurer les
transcriptions qui paraissent en fin de volume. De quelques-unes de ces transcriptions il est
seul responsable ; très peu nombreuses sont celles qui n'ont pas eu besoin de son expertise. De
plus, il a apporté à notre travail un concours inestimable en transcrivant bon nombre d'autres
actes qui ne sont pas publiés intégralement dans ce livre. Que sa science et sa générosité
trouvent ici l'expression de notre admiration et de notre profonde gratitude.
Nos remerciements vont aussi à Edgar Rohan, qui a très aimablement accepté de relire
notre manuscrit ; et, parmi d'autres collègues et amis, à Catherine Grisé et à Laurence Grove,
qui ont répondu obligeamment à nos appels.
Enfin, qu'il nous soit permis de rendre hommage au travail de Madame Madeleine Jurgens,
conservateur honoraire aux Archives nationales, amateur de l'histoire littéraire du XVIIe
siècle, responsable de la rédaction des inventaires d'analyses conservés au Minutier, qui a eu
le rôle, quoiqu'à son insu, de "collaboratrice" invisible mais constante au cours de nos
recherches.
Dans les notices sur Corneille et Tristan L'Hermite sont repris des éléments de deux
articles intitulés "La publication des oeuvres de Pierre Corneille (1637-1649) : sept documents
inédits" et "Du nouveau sur les Vers héroïques, L'Office de la Sainte Vierge et La Mort de
Chrispe : trois documents inédits", parus respectivement dans la Revue d'histoire littéraire de
la France (t. XCVIII, 1998, p. 17-41) et dans les Cahiers Tristan L'Hermite (t. XXIV, 2002,

p. 38-52). La notice consacrée à Rotrou reprend largement le texte d'un article, "Sur la
publication des oeuvres de Rotrou : quatre documents notariés", paru dans SeventeenthCentury French Studies (t. XXV, 2003, p. 129-143). Pour avoir accordé leur permission de
reproduire cette matière, que les directeurs de ces revues trouvent ici l'expression de notre
reconnaissance.

NOTICES ET ANALYSES

I
BARO
Participant aux controverses sur le théâtre qui se déchaînaient pendant les années 1630
( ), auteur lui-même de dix pastorales, tragédies et poèmes dramatiques dont la publication
s'échelonnait sur une vingtaine d'ans à partir de 1629, et l'un des premiers membres de
l'Académie Française, Balthazar Baro (c. 1593-1650) est néanmoins cité dans les histoires de
la littérature principalement pour son activité relative à la publication de L'Astrée d'Honoré
d'Urfé, dont il avait été le secrétaire et l'ami. C'est bien en sa qualité d'"héritier littéraire" du
romancier qu'il paraît dans trois minutes de notaires parisiens dressées en 1627 et 1632, dont
les deux premières en date sont déjà connues des spécialistes d'Urfé (14). Deux actes ultérieurs
traitent des affaires familiales et financières de Baro.
Passés en juillet 1627, les deux premiers documents s'insèrent dans l'histoire fort
complexe de l'impression de la Quatrième partie de L'Astrée. Une édition partielle (contenant
quatre livres et un fragment du cinquième) en avait été publiée en 1624 par Toussaint Du
Bray, Jacques de Sanlecque et François Pomeray, ce dernier ayant reçu de Gabrielle d'Urfé et
de sa mère Marie de Neufville, nièce et belle-soeur du romancier, les manuscrits et un
privilège pour leur impression. Cependant, ce traité n'avait pas été ratifié par l'écrivain, qui,
ayant achevé les douze livres en 1625, chargea son maître d'hôtel, Balthazar Dessay, de
remettre son nouveau manuscrit au libraire Robert Fouet. Mais celui-ci n'avait pas encore
obtenu un nouveau privilège lorsque survint, le 1er juin 1625, la mort d'Urfé ; et pour éviter
des poursuites Fouet dut se contenter de dénaturer le roman en faisant paraître en 1627 des
pseudo-cinquième et pseudo-sixième parties qui offraient au lecteur l'impression d'une suite
au texte paru en 1624.
Sur ces entrefaites intervient Marie de Neufville, agissant pour son mari, Jacques de
Lascaris d'Urfé, frère d'Honoré et son héritier sous bénéfice d'inventaire, laquelle remet à
Balthazar Baro, par acte du 22 juillet 1627, ce qu'elle prétend être le manuscrit original de la
Quatrième partie ainsi que tous les droits qui peuvent appartenir à son mari en l'impression de
ce livre. Selon le texte du notaire, ce transport est effectué pour la "plus grande assurance" de
Marie de Neufville et pour la mettre à l'abri des risques que pourraient entraîner les procès
engagés entre Fouet et Pomeray. Le rôle de Baro, qualifié désormais d'avocat au parlement de
Dauphiné, ressort nettement d'un second acte de transport, passé quelques jours plus tard : il
est chargé de céder le manuscrit et les droits relatifs à son impression à Pomeray et ses
associés, Toussaint Du Bray, Jacques de Sanlecque et Marie Beys, veuve d'Olivier de
Varennes. Datée du 27 juillet, cette cession est faite contre la somme de 365 livres, soit la
moitié qui restait redevable sur la somme de 730 livres que Pomeray s'était obligé à payer à
Gabrielle d'Urfé pour la Quatrième partie par un contrat du 6 novembre 1623. C'est ainsi donc
qu'en 1627 l'ancien secrétaire d'Honoré d'Urfé est responsable de l'édition, chez Pomeray et
ses associés, de La Vraye Astrée, contenant les douze livres de la Quatrième partie, ouvrage
qui reproduit, affirme-t-il dans son "Advertissement au lecteur", le manuscrit original que le
duc de Savoie avait remis à la famille de l'auteur.
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En 1628 parut chez Pomeray et Du Bray la Conclusion et dernière partie d'Astrée.
L'auteur était Balthazar Baro, à qui le romancier mourant avait confié la tâche d'achever son
13 Voir Giovanni Dotoli, Temps de préfaces : le débat théâtral en France de Hardy à la Querelle du "Cid", Paris,
Klincksieck, 1996, où sont reproduits son "Avertissement" à Célinde et l'"Au Lecteur" de La Clorise.
14 Voir Paule Koch, "Encore du nouveau sur L'Astrée", Revue d'histoire littéraire de la France, t. LXXII, 1972, p. 385-399
(p. 393).

ouvrage. Cette Conclusion connut la faveur des lecteurs : une deuxième édition "revue et
corrigée" sortit des presses en 1630, une troisième deux ans après. L'édition de 1632
s'inscrivait dans le cadre de la première édition collective des cinq parties de L'Astrée donnée
par Du Bray en association avec Sommaville et Courbé, ces deux derniers s'étant associés à
cet effet par acte du 31 juillet 1632 (15).
Normalement, au XVIIe siècle, les auteurs transportaient aux éditeurs qu'ils avaient
choisis l'exclusivité des droits des privilèges qu'ils avaient obtenus pour l'impression de leurs
oeuvres. Que l'auteur de la Conclusion et dernière partie d'Astrée ait fait exception à cette
règle, voilà qui ressort d'un contrat inédit entre les libraires Antoine de Sommaville et
Augustin Courbé, daté du 2 août 1632. Cet acte de transport, par lequel Sommaville cédait à
son associé la moitié du quart au droit de privilège qu'il venait de se procurer de François
Pomeray, montre que Balthazar Baro n'avait pas renoncé à sa participation au projet, car il y
est précisé qu'un quart du privilège lui appartenait. Situation compliquée pour les deux
libraires, car dans l'acte d'association qu'ils venaient de conclure le 31 juillet il était convenu
que chaque partie participerait à l'impression du dernier volume selon la part qu'elle possédait
au privilège. Ce ne sera pas de sitôt que cette situation sera réglée ; enfin, le 19 octobre, un
second acte de transport, inscrit à la suite du premier, indique que Baro avait récemment cédé
à Sommaville le quart qu'il détenait. On devine qu'étant intervenu de façon si intime dans
l'édition des dernières parties de L'Astrée, l'ancien secrétaire d'Urfé rechignait à perdre voix au
chapitre avant d'être entièrement satisfait des dispositions prévues par les deux libraires
nouvellement associés.
Les deux actes de 1627 précisent que Baro demeurait ordinairement à Valence, sa ville
natale. Par la suite, il sera nommé procureur du roi au présidial de Valence, charge de
nouvelle création qu'il obtient avant le 20 décembre 1639(16). Mais, comme l'atteste Pellisson,
historien de la jeune Académie Française, Baro ne tarde pas à se fixer à Paris, où il rencontre
sa femme(17). Grâce à des témoignages de l'époque, nous savons que le lundi 10 septembre
1635 il y prononce un discours devant l'Académie et qu'en 1636-1637 il participe à l'affaire du
Cid(18).
Or, une minute inédite du 8 septembre 1635 confirme qu'à cette date Baro et sa
femme, Marguerite Poteau, s'étaient installés à Paris. Les détails de l'acte sont de peu
d'intérêt : le couple reçoit 302 livres 3 sols sur une plus grande somme provenant de la vente
du tiers d'un office de courtier de vins qui appartenait à un certain Gilles Ysabelle et à sa
femme Jeanne Pouteau(19). Mais le document nous apprend que Baro et sa femme habitaient
Saint-Germain-des-Prés : c'est leur maison située rue du Colombier qu'ils élurent comme
15 Arch. nat., Min. centr., XLIX, 299 ; acte mentionné par Koch, article cité, p. 394-395. Pour les éditions de la Conclusion,
voir aussi Anne Sancier-Chateau, Une Esthétique nouvelle : Honoré d'Urfé, correcteur de L'Astrée (1607-1625), Genève,
Droz, 1995, p. 43.
16 C'est la date d'une pièce des archives de la Drôme qui attribue ce titre à Baro : voir Étienne Mellier, " Balthazar Baro ",
Bulletin de la Société départementale d'archéologie et de statistique de la Drôme, t. XXXI, 1897, p. 5-23 et 113-157 (p. 146).
17 Paul Pellisson, Relation contenant l'histoire de l'Académie Françoise, Paris, Augustin Courbé, 1653, p. 501-502.
L'historiographe se trompe, cependant, en situant " sur la fin de sa vie " l'obtention par Baro de l'office de procureur au
présidial de Valence.
18 Témoignages rapportés par Émile Magne, Le plaisant abbé de Boisrobert, fondateur de l'Académie Française, 1592-1662
: documents inédits, Paris, Mercure de France, 1909, note aux p. 229-230, et par Mellier, article cité, p. 139-140.
19 C'est ainsi que le clerc de notaire écrit son nom. S'agit-il d'une parente de la femme de Baro ? Celle-ci est appelée "
Marguerite Pouteau " sur une requête qu'elle présenta au roi après la mort de son mari (publiée par Mellier, article cité, p.
153-154), mais au bas de l'acte du 8 septembre 1635 elle signe très clairement " Poteau ".

domicile irrévocable pour l'exécution de l'acte.
Dans ce document l'auteur est appelé tout simplement " advocat en parlement ". Il
semble donc fort douteux qu'à cette date il eût déjà obtenu l'office de " conseiller et procureur
du roi en la sénéchaussée et siège présidial de Valence ".
C'est bien ce dernier titre que le dramaturge s'attribue en 1649 sur un acte récemment
découvert au Minutier central. Le 17 juin, Balthazar Baro, demeurant toujours rue du
Colombier, paroisse Saint-Sulpice, prend à Charles Loyseau, conseiller du roi en la cour des
aides, le bail d'un " corps d'hostel de devant deppendant d'une grande maison " située même
rue.
Le loyer annuel est de 450 livres. Cette somme est assez élevée pour l'époque et
dépasse de loin celles de 300 et de 350 livres convenues dans des baux passés en avril 1642 et
en octobre 1646 respectivement par deux comédiens prestigieux, Montfleury et Floridor(20).
Le prix du loyer de la maison à Saint-Germain-des-Prés reflète sans doute l'aisance relative
dont jouissait l'auteur vers la fin de sa vie(21).

20 Voir Alan Howe, Le Théâtre professionnel à Paris, 1600-1649 : documents du Minutier central des notaires de Paris,
Paris, Centre historique des Archives nationales, 2000, p. 310-311 et 332, documents nos 353 et 428. Le prix auquel s'oblige
Baro est supérieur au loyer mentionné dans tous les baux pour maisons à Paris que nous avons reproduits dans cet ouvrage.
De ces documents il ressort que les sommes annuelles payables entre 1632 et 1646 par les comédiens Bellerose, Le Gaulcher,
Desfontaines, Orgemont, La Rocque, Montfleury et Floridor variaient entre 100 et 350 livres et qu'entre 1642 et 1649 le loyer
moyen pour tous les baux relevés de maisons à Paris était de 370 livres.
21 En principe, son office au présidial lui rapportait 45 écus par mois, mais des sommes importantes lui restaient dues à sa
mort : voir Mellier, article cité, p. 150-154.

Documents
1. - 1627, 22 juillet. Transport par Marie de Neufville, femme et procuratrice de Jacques de
Lascaris d'Urfé, marquis de Bagé, comte de Sommerive, héritier par bénéfice d'inventaire
d'Honoré d'Urfé, comte de Chateaumorand, son frère, demeurant ordinairement à La Bastie,
en Forez, logée à Saint-Germain-des-Prés, rue de Buci, à l'hôtel de Venise, à Balthazar Baro,
ci-devant secrétaire d'Honoré d'Urfé, demeurant à Valence, des droits pouvant appartenir à
Jacques de Lascaris d'Urfé en l'impression de la Quatrième partie de l'Astrée, dont le
manuscrit original, de la main du défunt, a été remis à Baro. Ce transport est fait moyennant
50 pistoles d'Espagne.
(À la suite :) - 1627, 14 janvier (Turin). Copie de la procuration donnée par Jacques de
Lascaris d'Urfé à sa femme, afin qu'elle s'occupe de ses affaires en France (22).
MC/ET/VI/436
2. - 1627, 27 juillet. Remise par Balthazar Baro, avocat au parlement de Dauphiné, ci-devant
secrétaire d'Honoré d'Urfé, comte de Chateaumorand, demeurant ordinairement à Valence,
logé à Saint-Germain-des-Prés, rue de Seine, à l'enseigne du Heaume, ayant les droits cédés
par Marie de Neufville, femme de Jacques de Lascaris d'Urfé, à François Pomeray, marchand
imprimeur et libraire, demeurant au carrefour Sainte-Geneviève, agissant pour lui et pour
Toussaint Du Bray, Marie Beys, veuve d'Olivier de Varennes, et Jacques de Sanlecque,
marchands libraires, ses associés, contre la somme de 365 livres restant due sur celle de 730
livres que Pomeray s'était obligé à payer à Gabrielle d'Urfé, fille de Jacques de Lascaris
d'Urfé, pour la copie de la Quatrième partie de l'Astrée d'Honoré d'Urfé, son oncle (23), de
tous les droits que Jacques de Lascaris d'Urfé peut avoir acquis à l'encontre de Robert Fouet,
marchand libraire et imprimeur, à
cause de son entreprise de l'impression de L'Astrée. Baro fournit en même temps l'original du
manuscrit à Pomeray et ses associés(24).
MC/ET/VI/436
3. - 1632, 2 août. Transport par Antoine de Sommaville, marchand libraire, demeurant rue
Neuve-du-Palais, paroisse Saint-Barthélemy, à Augustin Courbé, aussi marchand libraire,
demeurant mont et paroisse Saint-Hilaire, de la moitié du quart au droit de privilège de la
Conclusion et dernière partie de l'Astrée que lui a cédé François Pomeray, marchand libraire,
moyennant la somme de 205 livres 5 sols, soit 100 livres pour le droit de privilège et 105
livres pour les frais d'impression. Par moyen de cette cession par Pomeray, Sommaville et
Courbé sont propriétaires, chacun par moitié, des trois quarts du privilège, dont l'autre quart
appartient à Balthazar Baro.
(À la suite :) - 1632, 19 octobre. Transport par Sommaville à Courbé de la moitié du quart au
privilège qu'il vient d'acquérir de Baro, moyennant remboursement de moitié des frais de
ladite acquisition.
MC/ET/XLIX/299
4. - 1635, 8 septembre. Déclaration par Balthazar Baro, avocat en parlement, demeurant à
Saint-Germain-des-Prés, rue du Colombier, paroisse Saint-Sulpice, agissant en son nom et
pour René Girard, bourgeois de Paris, et par Marguerite Poteau, femme dudit Baro, qui
reconnaissent avoir reçu de Robert Dupille, avocat en parlement, premier commis au greffe de
la première chambre des Requêtes du Palais, la somme de 464 livres 5 sols (soit 302 livres 3
22 Mention de cet acte par Koch, article cité, p. 393.
23 Suivant contrat du 6 novembre 1623 devant Lemoyne et Parque (Arch. nat., Min. centr., MC/ET/VI/307).
24 Mention de cet acte par Koch, article cité, p. 393.

sols payables à Baro et sa femme et 162 livres 2 sols à Girard) sur une somme de 1520 livres
16 sols provenant de la vente du tiers de l'office de courtier en vins qui appartenait à Gilles
Ysabelle et à Jeanne Pouteau, sa femme.
MC/ET/XXI/127
5. - 1649, 17 juin. Bail par Charles Loyseau, conseiller du roi en sa cour des aides, demeurant
rue des Mathurins, pour trois ans à compter de la Saint-Jean-Baptiste prochaine, à Balthazar
Baro, conseiller et procureur du roi en la sénéchaussée et siège présidial de Valence,
demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue du Colombier, paroisse Saint-Sulpice, du "corps
d'hostel de devant deppendant d'une grande maison" située même rue, moyennant 450 livres
de loyer annuel.
MC/ET/LXVI/113

II
BENSERADE
Cinq actes, datés d'entre 1629 et 1646, ont été relevés pour Isaac de Benserade (1612
ou 1613-1691), poète galant, traducteur, dramaturge et librettiste de nombreux ballets de cour
(25). Quatre d'entre eux étaient restés inédits ; l'autre rapporte à l'édition de sa première
tragédie, Cléopâtre.
Le premier acte, du 1er avril 1629, vient résoudre définitivement la question des
origines de l'auteur. Au XVIIe siècle, Ménage prétendait que la noblesse de Benserade n'avait
"rien de sûr", qu'on le croyait "fils d'un procureur de Gisors" (26). La découverte par Jal de
l'acte de baptême du futur poète, en date du 5 novembre 1613, montrant qu'il était "fils de
noble homme Henry de Benserade, gentilhomme, sieur de la Garenne, et de damoiselle
Charlotte de La Porte, sa femme" (27), semblait donner tort à de telles dénégations. N'empêche
qu'un historien moderne ait cru devoir insister que "les origines de Bensserade sont des plus
mal connues qui soient" (28).
Or, la minute du 1er avril 1629 confirme que la mère d'Isaac de Benserade était bien
Charlotte Delaporte (29), veuve de Henri de Benserade, écuyer, sieur de La Garenne. Que leur
fils fût la même personne que l'auteur de Cléopâtre est démontré par le fait que les signatures
sont identiques dans cette minute et dans l'acte ultérieur concernant l'édition de cette tragédie.
Dans un troisième acte, du 26 octobre 1643, le dramaturge s'intitulera, comme son père, sieur
de La Garenne.
En avril 1629, Isaac de Benserade est qualifié d'"écolier étudiant en l'Université de
Paris" ; il habite près de l'université, rue Frementel(30), adresse qu'il citera toujours dans un
acte du 26 février 1636. Afin d'assurer à son fils les moyens de poursuivre ses études,
Charlotte Delaporte lui fait donation de tous ses droits en la succession de son mari ainsi que
des arrérages de son douaire, y compris une somme de 500 livres qui avait fait l'objet d'une
donation antérieure devant notaires.
On savait, d'après l'abbé Tallemant, son premier biographe, qu'après la mort de son
père le jeune Isaac menait la vie d'un étudiant peu assidu (qui abandonnait ses cours pour se
rendre à l'Hôtel de Bourgogne, où il s'était épris de l'actrice la Bellerose) et démuni
d'argent(31) - impécuniosité qui ne prit fin qu'au moment où, probablement après avoir reçu la
dédicace de Cléopâtre, Richelieu lui octroya une pension de 600 livres(32).
Lorsque cette tragédie sortit des presses le 29 mars 1636, l'extrait du privilège du roi
signalait que les droits d'impression et de vente avaient été accordés à l'auteur le 22 février
1636 ; et en bas de l'extrait, se trouvait la mention suivante : "Et ledit sieur de Bensseradde a
25 Pour les années 1651-1691, dix-sept autres actes ont été repérés : voir Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury,
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), Paris, Presses Universitaires de France, 1960, p.
26-29.
26 Cité par Charles I. Silin, Benserade and his " Ballets de cour", Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1940, p. 20 et 23. On
se rapportera à cet ouvrage pour l'examen le plus complet des questions concernant la biographie de Benserade.
27 Auguste Jal, Dictionnaire critique de biographie et d'histoire ; errata et supplément pour tous les dictionnaires
historiques d'après des documents authentiques inédits, 2e éd., Paris, Plon, 1872, p. 194.
28 Antoine Adam, dans Tallemant des Réaux, Historiettes, Bibliothèque de la Pléiade, 2 vol., Paris, Gallimard, 1960-1961, t.
II, p. 1319.
29 C'est ainsi qu'elle signe. Charlotte était probablement une parente de Richelieu : voir Silin, op. cit., p. 24-25.
30 Rue Frementel (ou Fromentel), paroisse Saint-Étienne-du-Mont. Cette rue est à distinguer de la rue Fromenteau (appelée
parfois, elle aussi, Fromentel), près du Louvre : voir Jaillot, Recherches critiques, historiques et topographiques sur la ville
de Paris..., Paris, Le Boucher, 1782 ; réimpr. 6 vol., Paris, Berger-Levrault, 1977, t. I, 4 e quartier, p. 20, et t. IV, 17e quartier,
p. 64-65.
31 "Discours sommaire de monsieur L.T. touchant la vie de monsieur de Bensserade", dans Les Oeuvres de monsieur de
Bensserade, 2 vol., Paris, Charles de Sercy, 1697, t. I, sig. A6 et A8r°.
32 C'est du moins à cette dédicace que l'octroi de la pension est attribué par Silin (op. cit., p. 28 et 46).

ceddé, et transporté le susdit Privilege à Antoine de Sommaville, marchand libraire à Paris,
pour jouyr par luy dudit Privilege le temps y mentionné suivant l'accord fait entr'eux".
Comme le montre un acte notarié connu depuis que Jal en avait publié une
transcription partielle(33), c'est le 26 février 1636 qu'Isaac de Benserade, écuyer, demeurant
rue Frementel, céda son privilège à Sommaville, moyennant une somme de 150 livres
tournois, dont moitié avait déjà été payée à l'auteur. L'original du document, retrouvé au
Minutier central, nous apprend en outre que le dramaturge reçut le deuxième paiement de 75
livres le 6 avril, soit quelques jours après la date de l'achevé d'imprimer. Il en ressort aussi
qu'au moment du transport du privilège l'impression de Cléopâtre était "jà encommancé[e]" et
que Sommaville promettait de la "parachever incessamment".
Vu l'éclatant succès que La Pinelière a attribué aux premières représentations de
Cléopâtre(34), vu aussi la hâte que Sommaville montrait à mettre sous presse cette tragédie, vu
enfin les conditions très favorables que Benserade avait su obtenir lors de l'octroi de son
privilège - la durée en étant de neuf ans et l'amende prévue en cas d'infraction de 3000 livres,
alors que cinq ans et 1500 livres étaient des chiffres plus typiques à l'époque -, le prix de 150
livres tournois que le dramaturge reçoit de Sommaville pourrait paraître assez modique. Mais
il ne doit pas nous surprendre : cinq marchés des années 1636-1638 montrent que Rotrou et
La Calprenède ne recevaient de leurs éditeurs qu'entre 150 et 250 livres pour une pièce de
théâtre(35). Cléopâtre était, par ailleurs, le premier ouvrage d'un jeune auteur qui, s'il n'avait
pas encore touché sa pension de 600 livres, aurait été mal placé pour marchander.
Les trois autres minutes traitent d'affaires diverses en 1643 et 1646. Le 26 octobre
1643, Isaac de Benserade, sieur de La Garenne, demeurant maintenant rue des VieuxAugustins, met en apprentissage Marin Couturier, âgé de 22 ans, pour trois ans chez un
"maître savetier" (raccommodeur de vieux souliers), moyennant paiement par Benserade de
90 livres. Le 7 juin 1646, Isaac et sa soeur, Renée, sont les bénéficiaires d'une donation faite
par Jean Edoard, sieur de Buy, habitant de la rue Frementel, et donc probablement ancien
voisin des Benserade. À la réserve d'une somme de 6000 livres destinée à d'autres
bénéficiaires, Edoard leur lègue tous ses biens en reconnaissance des obligations que lui et sa
mère avaient à l'égard de Charlotte Delaporte (maintenant décédée), qui les avait nourris,
logés et vêtus pendant plus de vingt ans, et des bons soins que Renée lui témoignait en sa
vieillesse.
Enfin, le 29 octobre 1646, Benserade assiste au mariage de son ami, Pierre de SaintMartin, clerc du guet des gardes du corps de la reine et maréchal de logis de cette compagnie.
Il est piquant de savoir que la future épouse, Antoinette Noël, était la cousine de Jean
Donneau de Vizé, âgé alors de sept ans (36). Car parmi les autres témoins figuraient deux
oncles d'Antoinette : Antoine et Jacques Donneau de Vizé. Antoine était le père du futur
fondateur du Mercure galant. Dans le contrat de mariage il était qualifié d'"exempt des gardes
du corps de la reine", alors qu'en décembre 1638, au baptême de son fils, il était "mareschal
des logis de Monsieur, frère unique du Roy". Son frère Jacques était commissaire de
l'artillerie de France en décembre 1638 comme en octobre 1646 ; à cette dernière date, il se
disait aussi "garde du corps de la reine". On n'est pas surpris de trouver qu'à ce moment
Benserade évoluait parmi les gens de la maison d'Anne d'Autriche : celle-ci lui avait accordé
une pension après la mort de Richelieu (37).
Notons finalement l'orthographe de sa signature dans les actes notariés. Ses biographes
33 Jal, op. cit., p. 194.
34 Dans l'épître "Au Lecteur" de sa tragédie Hippolyte (Paris, Sommaville, 1635).
35 Voir infra, p. 105-106, 149, et 154-155.
36 Jusqu'à présent nos connaissances concernant les origines et la famille de Donneau de Vizé venaient de Jal (op. cit., p.
1279), qui avait retrouvé l'acte de naissance de Jean Donneau dans les registres paroissiaux de Saint-Germain-l'Auxerrois
(voir aussi Pierre Mélèse, Un Homme de lettres au temps du grand roi : Donneau de Visé, fondateur du Mercure galant,
Paris, Droz, 1936, p. 3-4). Comme celui que son père avait apposé à cet acte de baptême, les noms de ses parents prennent,
dans le contrat de mariage de 1646, la forme "Daneau".

ont signalé que sur les pages de titre de ses premières oeuvres (1636-1638) le nom de l'auteur
est orthographié "Bensseradde", qu'à partir de Méléagre (1641) il s'écrit "Bensserade" et que,
vers la fin de sa vie, il se simplifie davantage en "Benserade". Les minutes des notaires
parisiens reflètent une partie de cette évolution, tout en montrant qu'elle ne s'accomplissait pas
sans hésitations : le 1er avril 1629, le 26 février 1636 et le 6 avril 1636, l'auteur signe "Isaac de
Bensseradde" ; le 26 octobre 1643, sa signature se modifie en "Isaac de Bensserade" ; mais le
29 octobre 1646, elle reprend la forme "Bensseradde".

37 Cette pension était de 3000 livres selon l'abbé Paul Tallemant (op. cit., t. I, sig. A7r°), de 1500 livres selon Tallemant des
Réaux (Historiettes, éd. Adam, t. II, p. 494).

Documents
6. - 1629, 1er avril. Donation par Charlotte Delaporte, veuve de Henri de Benserade, écuyer,
sieur de La Garenne, demeurant rue Frementel, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, à Isaac de
Benserade, son fils, écolier étudiant en l'Université de Paris, demeurant même rue, de tous ses
droits en la succession de son mari et des arrérages de son douaire, y compris les 500 livres
ayant déjà fait l'objet d'une donation devant notaires (38), à prendre sur les possesseurs du
douaire et notamment sur Pierre Le Guerchois, avocat au parlement de Rouen, possesseur de
la terre de La Garenne. Cette donation est faite pour donner à Isaac les moyens de poursuivre
ses études.
MC/ET/XLIII/5
7. - 1636, 26 février. Transport par Isaac de Benserade, écuyer, demeurant rue Frementel,
paroisse Saint-Étienne-du-Mont, à Antoine de Sommaville, marchand libraire, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, du privilège
qu'il avait obtenu le 22 février pour l'impression d'une tragédie intitulée Cléopâtre, moyennant
150 livres dont moitié est versée.
(À la suite :) - 1636, 6 avril. Quittance des 75 livres restant à payer (39).
MC/ET/LVII/52
8. - 1643, 26 octobre. Mise en apprentissage par Isaac de Benserade, écuyer, sieur de La
Garenne, demeurant rue des Vieux-Augustins, de Marin Couturier, âgé de vingt-deux ans ou
environ, pour trois années, avec Louis Dumont, maître savetier, demeurant à Saint-Germaindes-Prés, rue de Grenelle, qui enseignera au jeune homme son métier, le nourrira et le logera,
moyennant 90 livres, à verser moitié dans un an et l'autre moitié un an après.
MC/ET/XCVIII/147
9. - 1646, 7 juin. Donation par Jean Edoard, écuyer, sieur de Buy, demeurant rue Frementel,
paroisse Saint-Étienne-du-Mont, à Isaac de Benserade, écuyer, et à Renée de Benserade,
enfants de défunts Henri de Benserade et Charlotte Delaporte, sieur et dame de La Garenne,
de tous les biens lui appartenant. Cette donation est faite par bonne amitié et pour reconnaître
les obligations que le donateur et sa mère ont à l'égard de Charlotte Delaporte, qui les a
nourris, logés et vêtus pendant plus de vingt ans, et les bons soins que Renée de Benserade
témoigne à Edoard en sa vieillesse. Une somme de 6000 livres devra cependant être remise
aux enfants de feue Judith Du Plessis ( 40).
MC/ET/XLIX/321
10. - 1646, 29 octobre. Contrat de mariage entre Pierre de Saint-Martin, écuyer, clerc du guet
des gardes du corps de la reine et maréchal de logis de cette compagnie, demeurant rue des
Bons-Enfants, et Antoinette Noël, fille de défunts Louis Noël, bourgeois de Paris, et
Marguerite Daneau de Vizé, auquel sont présents Jacques Daneau de Vizé, écuyer, garde du
corps de la reine et commissaire ordinaire de l'artillerie de France, Antoine Daneau de Vizé,
écuyer, exempt des gardes du corps de la reine, oncles de la future épouse, et Isaac de
Benserade, "chevalier, seigneur dudit lieu", ami du futur époux.
MC/ET/LXXXIII/55

III
38 La date de l'acte ni le nom des notaires ne sont pas précisés.
39 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 254-255. Transcription partielle par Jal, op. cit., p. 194 ; mention
par Henri-Jean Martin, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVII e siècle (1598-1701), 2 vol., Genève, Droz, 1969, t. I, p. 426
(et n. 10).
40 Cet acte n'est pas signé par Isaac, qui est représenté par sa soeur.

BÈZE
Un seul acte parisien du XVIIe siècle a été conservé pour Théodore de Bèze (15191605), premier auteur d'une "tragédie françoise" avec Abraham sacrifiant (1550). Il est daté
du 20 décembre 1603. Il ne fut pas passé personnellement par le théologien protestant, qui
s'était fixé à Genève. Le document fait allusion à une dette de 1000 écus (soit 3000 livres) que
Bèze avait contractée pendant les guerres civiles et qu'il n'avait pas encore acquittée, comme
l'atteste le transport de ses droits que fait l'ayant cause à cette somme.

Document
11. - 1603, 20 décembre. Transport par Louise de Sainctz, veuve de Michel de Gaillard,
chevalier, seigneur de Longjumeau, logée à Saint-Germain-des-Prés entre les portes de Buci
et de Nesle, à Thomas Gilbert, faisant les affaires de ladite dame, de la somme de 1000 écus
soleil, à elle due par Théodore de Bèze, demeurant à Genève, suivant une promesse perdue au
cours de la guerre civile, et d'une autre somme de 49 écus soleil à elle due par Paul et Adrien
Vallée. Ce transport est fait pour récompenser Gilbert de ses bons et agréables services.
MC/ET/CXXII/1551

IV
BOISROBERT
François Le Métel, abbé de Boisrobert (1589-1662), est présent dans onze actes de la
période 1633-1637, dont dix sont groupés dans la même étude, rue Saint-Honoré(41), tout près
de sa maison. L'un des documents traite de la publication d'une tragi-comédie ; la plupart des
autres concernent l'administration de ses biens ecclésiastiques. Parmi ces minutes, une seule
était déjà connue des biographes de l'auteur, les autres étaient restées inédites.
Le premier acte, daté du 31 mai 1633, est un marché entre Boisrobert et le libraire
Toussaint Quinet pour la vente de Pyrandre et Lisimène ou l'Heureuse Tromperie, première
pièce de théâtre de l'auteur. Depuis le XVIIe siècle, on savait que Boisrobert lui-même avait
sollicité le privilège pour la publication de cette tragi-comédie et on connaissait la date du
transport à Quinet des droits que ce privilège conférait. Car le texte du "Privilège du roy"
reproduit dans la première édition de 1633 indiquait que permission avait été accordée à
Boisrobert le 23 avril 1633 "de faire imprimer ledit livre, par tel Libraire ou Imprimeur qu'il
voudra choisir" ; et en bas de ce texte, la mention attendue relatait que : "Ledit sieur de
Boisrobert a cedé et transporté à Toussainct Quinet [...] le susdit Privilege, pour ledit livre
[...], afin de l'imprimer, ou faire imprimer, le vendre et debiter pendant le temps porté par le
susdit Privilege, ainsi qu'il a esté accordé entr'eux par actes passés pardevant les Notaires, le
dernier jour de May, mil six cents trente-trois".
Rien dans ces énoncés anodins ne laissait soupçonner les circonstances que révèle la
minute des notaires parisiens. Des termes du marché du 31 mai 1633 il ressort que Boisrobert
s'engageait à mettre entre les mains de Quinet, non seulement le privilège qu'il avait obtenu,
mais aussi, dans douze jours, 1500 exemplaires "entiers et parfaits" de sa tragi-comédie.
Ainsi, c'est le dramaturge lui-même qui s'était chargé de l'impression de sa première pièce,
tandis que le libraire, dont le nom paraît sur la page de titre de 1633, s'occupait seulement de
la vente.
Le nom de Boisrobert est donc à ajouter à ceux des auteurs évoqués par Henri-Jean
Martin, lesquels possédaient les capitaux nécessaires pour entreprendre de publier leurs
oeuvres "à leurs frais, mais aussi à leurs risques" (42). En réalité, ces auteurs étaient peu
nombreux au XVIIe siècle (43) : dans le domaine de la littérature théâtrale, outre Tristan
L'Hermite pour la publication prévue d'Osman(44), on ne peut citer que Pierre Corneille, qui
obtenait en son propre nom les privilèges de ses pièces, qui fit imprimer "aux despens de
l'Autheur" le premier in-quarto de Cinna et le Dessein de la tragédie d'Andromède et dont les
pages de titre de bon nombre de ses ouvrages indiquaient qu'ils avaient été imprimés à Rouen,
chez Laurent Maurry, et qu'ils se vendaient à Paris chez tel ou tel libraire. Mais ce ne fut
qu'après le succès éclatant du Cid que Corneille se livra à de tels actes d'indépendance.
Le cas de Boisrobert est antérieur à celui de Corneille. La hardiesse qu'il montrait
s'explique sans doute par l'aisance dans laquelle vivait le futur abbé, qui commençait à
entasser des bénéfices lucratifs(45) et qui encaissait depuis 1624 une pension octroyée par
41 L'acte le plus ancien est passé devant le notaire Denis Turgis, les neuf autres devant François Beçon, qui lui succéda en
1633.
42 Henri-Jean Martin, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), 2 vol., Genève, Droz, 1969, t. I, p. 429.
43 Aux noms cités par Martin (ibid., t. I, p. 429, n. 29) - le prêtre Paul Le Duc, le prieur Maurice Le Gall, le prédicateur
Nicolas Lescalopier et le poète Saint-Amant - on peut ajouter celui de Tristan L'Hermite, qui finançait l'impression et le débit
de ses Heures et autres oeuvres : voir infra, p. 204-205.
44 Voir infra, p. 205.
45 Selon une lettre que Chapelain adressa à Godeau le 19 mars 1638, l'obtention récente par Boisrobert de l'abbaye de NotreDame de Châtillon-sur-Seine, en Bourgogne, qui rapportait 4000 livres de rente, faisait s'élever à plus de 10.000 livres le
revenu de ses bénéfices ecclésiastiques (Lettres de Jean Chapelain, éd. Ph. Tamizey de Larroque, 2 vol., Paris, Imprimerie
nationale, 1880-1883, t. I, p. 214). Ainsi, avant 1638, ses autres bénéfices lui auraient rapporté plus de 6000 livres de rente.

Richelieu, dont il était le grand favori. Mais cette hardiesse, n'aurait-elle pas été inspirée aussi
par le prestige littéraire que lui avaient apporté ses premières compositions : ballets pour la
reine, paraphrases des psaumes, traduction (dès lors perdue) du Pastor fido de Guarini,
poésies circulées en manuscrits et une Histoireindienne d'Anaxandre et d'Orazie (1629),
roman auquel il emprunta le sujet de Pyrandre et Lisimène(46) ? Et, plus spécialement, la
confiance du dramaturge ne témoigne-t-elle pas du succès obtenu par cette tragi-comédie à
l'Hôtel de Bourgogne, où elle fut créée vers 1631-1632(47) ?
Le marché du 31 mai 1633 indique le nombre d'exemplaires imprimés de Pyrandre et
Lisimène ainsi que le prix consenti par Quinet. Le chiffre de tirage de 1500 exemplaires est
supérieur à la moyenne d'environ 1300 pour les textes littéraires du XVII e siècle, les
impressions variant normalement à cette époque entre 1000 et 1500 exemplaires(48). Quant à
la somme de 400 livres touchée par l'auteur, elle est nettement supérieure à celle d'entre 150 et
250 livres que devaient recevoir en 1636-1638 plusieurs dramaturges contemporains(49) ; mais
cette rétribution reflète le fait que c'est Boisrobert lui-même qui avait déboursé les frais
d'impression.
La date de l'achevé d'imprimer de Pyrandre et Lisimène n'est pas indiquée dans
l'édition de 1633. Le témoignage de l'acte notarié nous permet de la situer en juin de cette
année, au plus tard.
Notons finalement que, vu les nouvelles circonstances dévoilées par le marché du 31
mars 1633, le rappel, imprimé en bas du privilège, que le transport de celui-ci à Quinet
conférait au libraire le droit exclusif " d'imprimer ou faire imprimer " cette pièce pendant une
période de neuf ans ne pouvait strictement s'appliquer qu'à d'éventuelles rééditions - telles que
celle en petit format que, d'après Magne et Lancaster, Quinet aurait fait sortir avant la fin de
1633(50).
Le 26 avril 1634, dans sa maison de la rue Saint-Honoré, Boisrobert fait établir un acte
de procuration visant à obtenir le canonicat de la cathédrale de Rouen dont il avait été pourvu
comme successeur de feu Adrian Béranger. Cette procuration, qui est restée en blanc, permet
de fixer avec plus de précision la date de la prise de possession de son bénéfice, à propos de
laquelle Antoine Adam a écrit :
Boisrobert décida d'entrer dans les ordres. On a retrouvé l'acte de tonsure cléricale. Il est du 22
décembre 1623, et ses lettres de diaconat sont du 2 juillet 1634. La date de la prise de possession du
canonicat de Rouen n'est pas exactement connue, mais a dû suivre immédiatement, car le 3 août 1634
Chapelain écrit à Boisrobert, et de sa lettre il résulte que l'abbé est à Rouen et qu'il y passe une bonne
partie de ses journées à chanter des psaumes et des leçons(51).
46 Prestige qu'attestaient aussi les conditions favorables consenties à Boisrobert pour le privilège de Pyrandre et Lisimène,
valable pour une période de neuf ans : voir supra, p. 20.
47 Pour la date de la première représentation, voir 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,
ii, p. 526.
48 Henri-Jean Martin, " Comment mesurer un succès littéraire : le problème des tirages ", dans La Bibliographie matérielle,
éd. Roger Laufer, Paris, Éditions du CNRS, 1983, p. 25-42 (p. 29). Voir aussi, du même auteur, Livre, pouvoirs et société...,
t. I, p. 378 ; Lucien Febvre et H.-J. Martin, L'Apparition du livre, Paris, Albin Michel, 1958, p. 222-223 ; et Jeanne VeyrinForrer, La Lettre et le texte : trente années de recherches sur l'histoire du livre, Paris, École Normale Supérieure de Jeunes
Filles, 1987, p. 357.
49 Voir supra, p. 20, et infra, p. 105-106, 149 et 154-155.
50 Émile Magne, Le plaisant abbé de Boisrobert, fondateur de l'Académie Française, 1592-1662 : documents inédits, Paris,
Mercure de France, 1909, p. 474 ; Lancaster, op. cit., I, ii, p. 526, n. 6. Mais cette édition in-8e a-t-elle réellement existé ?
Aucune mention n'en est faite dans les répertoires bibliographiques procurés par Soleinne, Tchemerzine et Arbour. Ceux-ci
ont signalé, par contre, plusieurs "rééditions" in-4° parues chez Quinet entre 1633 et 1642 ; mais l'examen des exemplaires de
la Bibliothèque nationale de France confirme l'hypothèse de Magne (op. cit., p. 171), selon laquelle il s'agit des mêmes
feuillets dotés de titres différents (Le Pyrandre, Pyrandre et Lisimène, La Belle Lisimène), supercherie qui dénonce un
médiocre succès de librairie.
51 Tallemant des Réaux, Historiettes, éd. Antoine Adam, t. I. p. 1056, n. 5 ; Chapelain, Lettres, éd. Tamizey de Larroque, t.
I. p. 72.

Cette hypothèse se trouve appuyée par la minute notariée du 26 avril 1634. Celle-ci
envisageait la nécessité de " plaider, opposer et appeler [...] par-devant tous juges que besoing
sera " ; mais peut-être le canonicat de Rouen fût-il obtenu, comme ce serait le cas de l'abbaye
de Châtillon-sur-Seine, sans litige et sans délai(52). Quoi qu'il en soit, dans un acte parisien du
18 septembre 1635, Boisrobert se qualifiera de "chanoine de l'église cathédrale de Rouen".
Deux actes, du 23 décembre 1633 et du 27 février 1634, concernent le prieuré de
Saint-Saturnin de Nozay, "en Bretagne" (actuellement dans la Loire-Atlantique), dont
Boisrobert avait reçu la commende en janvier ou février 1631 (53), au retour d'un voyage à
Rome. Il s'agit du bail à ferme, pour six ans, consenti à un châtelain de la paroisse, des
revenus temporels du prieuré, moyennant 200 livres par an.
Un bail semblable, pour son prieuré de La Ferté-sur-Aube, dans le diocèse de Langres,
est le sujet de trois minutes des 18 et 20 septembre 1635. Par ces actes, Boisrobert cède les
revenus temporels du prieuré, pour six ans à partir du 1er janvier 1636, à un marchand de
Châteauvillain, en Champagne, qui succède comme bailleur à Zacharie Gaucherot, ancien
fermier et amodiateur du prieuré. Le nouveau bail est fait moyennant 1600 livres par an. Les
revenus de La Ferté-sur-Aube sont donc de huit fois plus importants que ceux de Nozay.
À quelle date Boisrobert avait-il obtenu ce prieuré lucratif? Jusqu'à présent on ne
connaissait pas de document antérieur à décembre 1635 qui le qualifiât de prieur de La Fertésur-Aube (54). Or, ce titre lui est déjà donné dans un acte notarié du 23 décembre 1633. Mieux
encore, dans le bail à ferme du 18 septembre 1635, mention est faite d'un bail antérieur
concernant le revenu temporel du prieuré, passé par Boisrobert et Zacharie Gaucherot à
Saumur, le 10 novembre 1632. Ainsi, Boisrobert avait reçu la commende de La Ferté-surAube avant la fin de 1632.
Ce prieuré lui a donné des tracas, comme l'attestent des épîtres composées en 16451646 (55). Que de tels ennuis aient existé de longue date, voilà ce dont témoigne un acte du 20
décembre 1635, qui règle un différend concernant les gages que le sacristain Philbert de
Cornet revendiquait en vertu de sa qualité de sous-prieur. Cette affaire était très compliquée :
une sentence du bailli de Chaumont, du 22 novembre 1635, condamnant Simon Dufour,
receveur et amodiateur des revenus temporels du prieuré, à payer à Cornet les 75 livres par an
auxquelles il prétendait, et le désir de Cornet qu'à cette sentence force exécutoire fût donnée
contre Zacharie Gaucherot, autrefois détenteur des mêmes titres que Dufour, avaient amené
l'intervention de Boisrobert, qui, exerçant son droit de committimus, renvoya les parties
devant les maîtres des requêtes ; ceux-ci ayant condamné Cornet à restituer la somme de 225
livres que, par suite de la sentence favorable du bailli, il avait reçue de la vente de vin qu'il
avait saisi à Gaucherot, le sacristain fit appel au parlement. La transaction du 20 décembre
1635 met fin à ce différend : Cornet consent à se désister de son appel et à payer à Boisrobert
la somme de 225 livres, dont 150 livres seront transmises à Dufour et les autres 75 livres à
Gaucherot. Par quels talents de négociateur le célèbre prieur obtient-il un dénouement si
heureux ? La réponse s'aperçoit dans un autre acte passé par les mêmes parties le même jour
du 20 décembre : Cornet reconnaît avoir reçu de Boisrobert une somme de 200 livres, donnée
"pour raison de pur, vray et loyal prest d'argent" et remboursable en un an.
Au début de l'année suivante, une pièce du Minutier central illustre la façon dont les
richesses pleuvaient à verse sur la tonsure du plaisant chanoine-prieur. Le 10 janvier 1636, il
reconnaît avoir reçu d'Étienne Le Flamen, praticien de Rouen, un édit royal de mai 1625
portant création de lettres de maîtrise de chaque métier dans le ressort du parlement de Rouen.
52
53
54
55

Sur Châtillon-sur-Seine, voir Chapelain, Lettres, t. I, p. 205.
Pour cette date, voir ses Épistres en vers, éd. Maurice Cauchie, STFM, 2 vol., Paris, Hachette, 1919-1927, t. II, p. 41, n. 6.

Magne, op. cit., p. 201, n. 1.
Épistres en vers, éd. M. Cauchie, t. I, épîtres X, XII et XXXVII.

Quoique mal accueillie par les maîtres en place, parce qu'elle permettait l'introduction d'intrus
dans les métiers jurés, la vente de lettres de maîtrise était un expédient financier utile au
pouvoir royal (56). Ayant des relations très haut placées, Boisrobert s'engage à servir
d'intermédiaire pour Le Flamen, qui le charge de faire vérifier l'édit et de le faire sceller. Sa
bienfaisance est bien rémunérée : ses "peines et démarches" lui valent 1000 livres.
Enfin, dans un acte passé le 14 mars 1637 par Antoine Le Métel, sieur d'Ouville, il est
stipulé qu'une somme qui lui est due (57) sera payée dans la maison de son frère, l'abbé de
Boisrobert. Pour ce dernier, l'acte apporte un renseignement nouveau : parmi les qualités qui
lui sont attribuées est celle de prieur de La Roche-sur-Yon. Voici donc un bénéfice à ajouter à
la liste de ceux déjà connus qu'il devait à la faveur du cardinal de Richelieu. Il s'agirait, selon
toute apparence, de l'un des deux prieurés nouveaux, l'un lui apportant 500 ou 600 écus et
l'autre 1500 livres, dont l'obtention par Boisrobert est annoncée par Chapelain en novembre
1636(58).
Jusqu'à présent on ne connaissait que deux documents, datés de 1635 et de 1636, dans
lesquels l'auteur fût qualifié d'aumônier du roi(59). Or, dans les actes du Minutier central, ce
titre lui est assigné dès décembre 1633.
Ces minutes lui donnent pour domicile la maison des Trois-Pucelles, rue SaintHonoré. Magne raconte que Richelieu obligea son favori à déloger de sa maison pour l'hôtel
de Mélusine, parce qu'il la voulait pour l'agrandissement du Palais Cardinal. "Nous ne
pouvons dire exactement à quelle date Boisrobert quitta cette maison", avoue le biographe,
qui penche néanmoins pour la fin de 1635(60). Cependant, les actes notariés du 10 janvier
1636 et du 14 mars 1637 montrent que l'auteur ne cessait d'habiter rue Saint-Honoré.
Presque toujours dans ces minutes Boisrobert est appelé et il signe : "de Métel". Deux
exceptions donnent la forme de son nom retenue par la tradition : il s'appelle "le Métel" dans
le bail à ferme du 23 décembre 1633 et dans l'acte de transport passé par son frère le 14 mars
1637. Au bas du premier il signe également "Le Métel".

56 Voir l'article "Maîtres" par Abel Poitrineau, dans Dictionnaire du Grand Siècle, éd. François Bluche, Paris, Fayard, 1990,
p. 944-945.
57 Pour de plus amples précisions sur cet acte, voir infra, p. 136-137.
58 Chapelain, Lettres, éd. Tamizey de Larroque, t. I, p. 124, n. 2 (du 9 novembre), et p. 127 (du 26 novembre). Dans le
deuxième cas, Chapelain précise que le prieuré est en Poitou.
59 Magne, op. cit., p. 204, n. 1.
60 Ibid., p. 184 et n. 2.

Documents
12. - 1633, 31 mai. Marché entre François de Métel de Boisrobert, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache, et Toussaint Quinet, libraire, demeurant rue de la VieilleDraperie, à l'enseigne du Barillet, pour la vente d'un livre intitulé L'Heureuse Tromperie,
tragi-comédie(61), dont Boisrobert s'engage à fournir dans douze jours 1500 exemplaires
"entiers et parfaits" ainsi que le privilège qui lui avait été octroyé pour cet ouvrage,
moyennant la somme de 400 livres, sur laquelle Boisrobert a reçu 200 livres et les 200 restant
lui seront payées dans six mois après la livraison des exemplaires.
(À la suite :) - 1633, 19 août. Quittance des 200 livres restant à verser(62).
MC/ET/XLV/56
13. - 1633, 23 décembre. Bail par François Le Métel, sieur de Boisrobert, conseiller et
aumônier du roi, prieur de La Ferté-sur-Aube et de Saint-Saturnin de Nozay, en Bretagne,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, à l'enseigne des Trois-Pucelles, à titre
de ferme pour six ans à partir de Noël, à Jean Raguideau, sieur du Chesne-vert, demeurant au
château de Villoché(63), paroisse de Nozay, logé au faubourg Saint-Germain-des-Prés,
paroisse Saint-Sulpice, à l'Image Saint-Claude, du revenu temporel du prieuré de SaintSaturnin, moyennant 200 livres par an.
MC/ET/XLV/73
14. - 1634, 27 février. Procuration par François de Métel, sieur de Boisrobert, conseiller et
aumônier du roi, prieur de La Ferté-sur-Aube et de Saint-Saturnin de Nozay, en Bretagne,
demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne des Trois-Pucelles, à Jean Raguideau, sieur du
Chesne-vert, demeurant au château de Villauchef, paroisse de Nozay, pour jouir du revenu
temporel du prieuré de Nozay ou pour l'affermer, pendant six ans.
(À la suite :) - 1634, 28 février. Déclaration suivant laquelle François Raguideau reconnaît
que François de Métel a passé la procuration précédente pour lui faire plaisir.
MC/ET/XLV/74
15. - 1634, 26 avril. Procuration en blanc par François de Métel, sieur de Boisrobert,
conseiller et aumônier du roi, prieur de La Ferté-sur-Aube et de Saint-Saturnin de Nozay,
demeurant rue Saint-Honoré en la maison des Trois-Pucelles, pourvu du canonicat de la
cathédrale de Rouen que tenait feu Adrien Béranger, pour obtenir ce canonicat.
MC/ET/XLV/74
16. - 1635, 18 septembre. Bail par François de Métel, sieur de Boisrobert, conseiller et
aumônier du roi, chanoine de l'église cathédrale de Rouen, prieur de Nozay et de La Ferté-surAube, demeurant rue Saint-Honoré en la maison des Trois-Pucelles, agissant en son nom et
pour Zacharie Gaucherot, jadis fermier et amodiateur du prieuré de La Ferté-sur-Aube, à
Simon Dufour, marchand à Châteauvillain, en Champagne, logé rue de la Vieille-Monnaie,
paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à l'enseigne de l'Image Saint-Michel, agissant pour
Pierre Le Clerc, son gendre, marchand à Châteauvillain, de tout le revenu temporel du prieuré
de La Ferté-sur-Aube, à titre de ferme pour six années à compter du 1 er janvier 1635,
moyennant 1600 livres par an.
MC/ET/XLV/78
17. - 1635, 18 septembre. Déclaration par Simon Dufour, marchand à Châteauvillain, logé
61 Publiée sous le titre Pyrandre et Lisimène ou l'Heureuse Tromperie (Paris, Quinet, 1633).
62 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 247-248.
63 Ou Villauchef : voir au document suivant.

rue de la Vieille-Monnaie, à l'Image Saint-Michel, procureur de Pierre Le Clerc, son gendre,
marchand audit lieu, selon laquelle le bail à lui fait par François de Métel, sieur de Boisrobert,
du revenu temporel du prieuré de La Ferté-sur-Aube, moyennant 1600 livres, est sous la
réserve de la renonciation de Zacharie Gaucherot.
MC/ET/XLV/78
18. - 1635, 20 septembre. Révocation par François de Métel, sieur de Boisrobert, conseiller et
aumônier du roi, chanoine de l'église cathédrale de Rouen, prieur de Nozay et de La Ferté-surAube, demeurant rue Saint-Honoré en la maison des Trois-Pucelles, du bail du revenu
temporel du prieuré de La Ferté-sur-Aube fait à Zacharie Gaucherot, jadis fermier et
amodiateur dudit prieuré, et confirmation du bail à Simon Dufour, marchand à Châteauvillain,
du revenu temporel de ce prieuré.
MC/ET/XLV/78
19. - 1635, 20 décembre. Transaction entre François de Métel, sieur de Boisrobert, conseiller
et aumônier du roi, prieur de La Ferté-sur-Aube et de Saint-Saturnin de Nozay, chanoine de
l'église cathédrale de Rouen, demeurant aux Trois-Pucelles, rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache, et Philbert de Cornet, religieux, sacristain du prieuré de La Ferté-sur-Aube, logé
près de la porte Saint-Michel, paroisse Saint-Cosme, mettant fin au différend qui les opposait
aux requêtes de l'hôtel et par appel au parlement, au sujet des gages que Philbert prétendait lui
être dus en vertu de sa qualité de sous-prieur dudit prieuré (64)
MC/ET/XLV/78
20. - 1635, 20 décembre. Obligation par Philbert de Cornet, religieux, sacristain du prieuré de
La Ferté-sur-Aube, y demeurant ordinairement, logé rue et proche la porte Saint-Michel, à
François de Métel, sieur de Boisrobert, conseiller et aumônier du roi, prieur dudit prieuré et de
celui de Saint-Saturnin de Nozay, chanoine de l'église cathédrale de Rouen, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, d'une somme de 200 livres payable en un an.
MC/ET/XLV/78
21. - 1636, 10 janvier. Déclaration de François de Métel, sieur de Boisrobert, conseiller et
aumônier du roi, prieur de La Ferté-sur-Aube et de Nozay, chanoine de l'église cathédrale de
Rouen, demeurant rue Saint-Honoré en la maison des Trois-Pucelles, suivant laquelle Étienne
Le Flamen, praticien et bourgeois de Rouen, logé rue du Bourg-l'Abbé, lui a remis l'édit du roi
du mois de mai 1625 portant création de lettres de maîtrise de chaque métier dans le ressort du
parlement de Rouen afin d'obtenir sa vérification et de le faire sceller, moyennant 1000 livres
pour ses peines et démarches.
MC/ET/XLV/79
22. - 1637, 14 mars. Transport par Antoine Le Métel, écuyer, sieur d'Ouville, ingénieur et
géographe du roi, commissaire extraordinaire de la marine, demeurant rue des Deux-Portes,
paroisse Saint-Sauveur, à l'enseigne des Deux-Suisses, subrogé par arrêt du conseil du roi à la
place de défunts Drouin Gallus et Michel Toutefer, bourgeois de Corbie, en la recette et
perception des droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts en l'élection de Doullens, à Pierre
Nion, procureur et notaire à Corbie, y demeurant, de tous les droits de ladite recette,
moyennant la somme de 15.500 livres, que Nion s'engage à payer au sieur d'Ouville en la
maison de François Le Métel, conseiller et aumônier du roi, prieur de La Ferté-sur-Aube, de
Saint-Saturnin de Nozay et de La Roche-sur-Yon, et chanoine de l'église cathédrale Notre64 Transcription publiée par Magne, op. cit., p. 444-447, d'après une copie faite le 5 avril 1656, retrouvée aux Archives de la
Haute-Marne. Parmi plusieurs détails qui, dans cette transcription, ne correspondent pas à l'acte original, on corrigera deux
noms : Cornet (pour Corns) et Beçon (pour Véron, notaire).

Dame de Rouen, son frère, sise rue Saint-Honoré, à l'enseigne des Trois-Pucelles, près de
l'hôtel de Richelieu, soit 3000 livres au jour de Pâques prochain et le restant, moitié dans un
an et l'autre moitié dans deux ans.
MC/ET/IX/378

V
CORNEILLE
Aucun acte de la première moitié du XVIIe siècle ne concerne personnellement Pierre
Corneille (1606-1684) (65). Ce n'est que dans des transactions entre libraires - transports de
privilèges, conventions pour régler des différends, procuration pour faire saisir des
contrefaçons - que figurent son nom ou les titres de ses pièces. Mais on ne saurait guère
surestimer l'importance des renseignements que ces documents nous apportent concernant
l'impression et la diffusion des oeuvres du dramaturge après le succès éclatant du Cid ni des
déductions qu'ils permettent de faire relatives à l'ordre des éditions de cette tragi-comédie (66).
On sait, grâce à des mentions qui se trouvent dans les premières éditions in-quarto, que
le 21 janvier 1637 Augustin Courbé avait obtenu un privilège pour Le Cid et trois comédies
de Corneille : La Galerie du Palais, La Place Royale et La Suivante, et que pour l'impression
de ces pièces l'éditeur s'était associé à François Targa "suivant le contract passé entr'eux
pardevant les Notaires du Chastelet de Paris". Or, le contrat cité est revenu au jour au
Minutier central. Ce fut le 10 mars 1637 que Courbé, libraire nouvellement venu à l'édition
cornélienne, parut devant les notaires Belin et Sadron pour transporter à son confrère plus âgé,
seul responsable jusqu'à cette date de l'émission du théâtre du dramaturge rouennais, la moitié
du droit de publier et de diffuser les quatre pièces.
En précisant la nature de cette collaboration entre libraires, l'acte de transport fournit
des renseignements qui sont d'un intérêt capital pour l'histoire de l'édition cornélienne. Car sur
un point les dispositions prévues différaient radicalement de celles normalement en vigueur
au XVIIe siècle pour les éditions partagées entre libraires (67) : au lieu de se confier chacun la
responsabilité d'éditer deux des ouvrages en question, les nouveaux associés se chargeaient de
faire imprimer chacun la moitié de chacune des quatre pièces. Il s'ensuit donc que le
bibliographe cornélien doit s'attendre à ce que les premiers in-quarto du Cid et des trois
comédies soient composés chacun de certains cahiers dus aux soins de Courbé et d'autres dont
la responsabilité revenait à Targa. Effectivement, comme nous l'avons démontré ailleurs,
l'examen "matériel" de ces textes (68) auquel nous invite la découverte de l'acte du 10 mars
1637 confirme, pour chaque pièce, la répartition de la composition entre deux ateliers et
permet d'en identifier les "cahiers Targa" et les "cahiers Courbé" ( 69). Une conséquence :
quoique les exemplaires de l'édition originale du Cid (1637) portent au titre l'adresse tantôt de
l'un et tantôt de l'autre des deux libraires, la tradition de les désigner "édition Courbé" et
"édition Targa" est tout à fait inexacte.
Dans le cas de deux des comédies qui y sont nommées, l'acte de transport du 10 mars
1637 semble, néanmoins, donner lieu à une énigme. Car à cette date La Galerie du Palais et
65 Six actes parisiens signés par Corneille ont été conservés pour les années 1667-1676 : voir Madeleine Jurgens et MarieAntoinette Fleury, Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), Paris, Presses universitaires
de France, 1960, p. 161-162.
66 Pour de plus amples détails sur les circonstances exposées ici, on consultera notre article "La publication des oeuvres de
Pierre Corneille (1637-1649) : sept documents inédits", Revue d'histoire littéraire de la France, t. XCVIII, 1998, p. 17-41.
67 Voir Jeanne Veyrin-Forrer, La Lettre et le texte : trente années de recherches sur l'histoire du livre, Paris, École Normale
Supérieure de Jeunes Filles, 1987, p. 342 : "Le travail d'impression dont la charge est supportée en commun par les associés
se trouve [...] ordinairement confié à un même imprimeur".
68 Il s'agit notamment de l'examen des caractéristiques typographiques : caractères d'imprimerie, titres courants, chiffres de
pagination, ornements, bandeaux.
69 Voir notre article précité, p. 21-24. Seule l'attribution des cahiers A à F de La Galerie du Palais paraît problématique :
dans leur hâte de mettre à profit le succès de l'auteur du Cid, les deux éditeurs avaient peut-être confié l'impression d'une
partie de cette pièce à un troisième atelier.

La Place Royale étaient déjà sorties des presses. Elles portaient à la fois un achevé d'imprimer
du 20 février 1637 et la mention selon laquelle Courbé avait associé Targa à son privilège par
suite du contrat passé devant notaires ! La clef du mystère est peut-être fournie par l'allusion
que nous trouvons en 1648, dans un passage quelque peu obscur d'un acte de transport
ultérieur (70), à un transfert du privilège sous seing privé. Un accord préalable de ce genre
avait-il été conclu par Courbé et Targa ? De toute façon, il est évident que les deux libraires
ont procédé à l'impression de La Galerie du Palais et de La Place Royale avant que leur
association ne fût ratifiée devant notaires - acte de foi qui témoignait du grand empressement
de François Targa à profiter du prestige tout récent de l'auteur du Cid.
Quant à la vente des quatre ouvrages, l'acte du 10 mars 1637 stipule qu'ils seront
partagés en parts égales entre les deux libraires et que celui qui aura écoulé sa moitié pourra
obtenir de l'autre des exemplaires supplémentaires contre des sommes convenues. Or, parmi
les premiers inquarto qui ont survécu des pièces de Corneille publiées en 1637, les
bibliographes ont constaté l'extrême rareté des exemplaires qui portent l'adresse de Targa (71),
Picot estimant même que pour Le Cid ce libraire "avait sans doute reçu un beaucoup moins
grand nombre d'exemplaires que son confrère Courbé". Cette hypothèse serait à nuancer à la
lumière des termes de l'acte de transport. Il n'en reste pas moins possible que Courbé ait
exercé la facilité de transfert que lui donnait le contrat et que ce libraire, qui en 1637 offrait en
exclusivité deux autres pièces à succès récentes, La Mort de César de Scudéry (deux éditions
in-4° en 1636 et 1637) et La Mariane de Tristan L'Hermite (achevé le 15 février 1637 ; deux
éditions in-4° cette année), ait réussi à vendre davantage d'exemplaires que Targa, éditeur
important pour les dramaturges des années 1628-1635 (dont Hardy, Mairet, Corneille, Rotrou,
Pichou et Mareschal), mais qui, après 1636, exception faite des pièces de Corneille et de
L'Esprit fort de Claveret (1637), n'avait guère de nouveautés à offrir à l'amateur de littérature
dramatique.
Pour ce qui est de la valeur marchande des pièces, l'acte de transport nous apprend que
celle des comédies représentait 70% de celle du Cid, les sommes convenues entre les libraires
pour chaque exemplaire "en blanc" (c'est-à-dire non relié) étant de 14 sols pour une comédie
contre 20 sols pour la tragi-comédie. Étant donné qu'en 1637 La Galerie du Palais, La Place
Royale et La Suivante n'étaient plus des nouveautés(72), puisque leurs premières avaient eu
lieu vers 1632-1634, cette proportion paraît assez élevée ; elle reflète non seulement les
intentions lucratives des éditeurs, mais aussi, indirectement, la réputation glorieuse que
s'acquiert l'auteur du Cid.
Finalement, il ressort de l'acte du 10 mars 1637 que la publication de cette tragicomédie en petit format était déjà envisagée à cette date. Ce renseignement aura, comme nous
le verrons, des conséquences pour la datation de l'édition in-12 publiée par Courbé et Targa.
Six ans plus tard, le 31 mars 1643, Madeleine Julliot, veuve de François Targa, vend à
Pierre Le Petit, jeune libraire-imprimeur à l'aube de sa carrière, le stock de son mari. Outre les
"soixante-neuf rames et demie de diverses sortes de livres" comprises dans cette transaction,
deux ouvrages méritent un marché à part, en vertu de leur valeur commerciale : l'Histoire
romaine de Nicolas Coëffeteau, grande réussite de librairie, rééditée plus de 50 fois entre
70 Dans le marché du 17 février 1648 : voir infra, p. 50-51, document n° 26.
71 Émile Picot, Bibliographie cornélienne, ou description raisonnée de toutes les éditions des oeuvres de Pierre Corneille...,
Paris, Fontaine, 1876, p. 8 et 16 ; Avenir Tchemerzine, Bibliographie d'éditions originales ou rares d'auteurs français des
XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, 10 vol., Paris, Plée, 1927-1934, t. IV, p. 40 et 44. Les quatre exemplaires de l'édition
princeps que Jean-Claude Brunon a collationnés pour son édition critique de La Place Royalle (STFM, Paris, Didier, 1962)
portent tous l'adresse de Courbé (p. xlv).
72 Sur les dates de représentation des trois comédies, voir les introductions aux éditions critiques procurées par Jean-Claude
Brunon (La Place Royalle, édition citée) et Milorad R. Margitié (La Suivante, TLF, Genève, Droz, 1978 ; La Galerie du
Palais ou l'Amie rivale, TLF, Genève, Droz, 1981).

1621 et 1680, et Le Cid de Pierre Corneille. Pour les 200 exemplaires de cette tragi-comédie
qui lui sont cédés, Le Petit doit verser 120 livres, soit 12 sols la pièce, prix en diminution de
40% par rapport à celui de 1637. En même temps, il acquiert la moitié du privilège que
Courbé avait cédée à Targa en mars 1637. C'est grâce à ce transport que Le Petit fera sortir, en
association avec Courbé, deux éditions du Cid : un in-quarto en 1644 (Picot, n° 13)(73) et un
in-douze sans date (Picot, n° 12)(74).
Pour la textologie cornélienne, la précision la plus précieuse que fournit ce contrat est
celle qui concerne la date de la mort de François Targa. Car il s'avère que ce libraire ne
pratiquait pas jusque vers 1653, comme l'ont soutenu la plupart des historiens du livre : il
mourut avant la fin de mars 1643. (On peut même reculer davantage la date de son décès : un
recueil dont l'impression fut achevée le 30 juillet 1642, Les Essais poëtiques dusieur de La
Luzerne, portait déjà l'adresse de "la veufve François Targa".) Ce détail est d'une importance
primordiale pour la datation des deux premières éditions in-12 du Cid, parues toutes les deux
sans millésime, leurs frontispices gravés portant respectivement les adresses de François
Targa et Augustin Courbé (Picot, n° 10) et d'Augustin Courbé et Pierre Le Petit (Picot, n° 12)
(75). Laquelle des deux précéda l'autre ? Pour Picot, c'était P. 10, qui aurait été publié en 1637,
alors que P. 12 aurait paru vers 1642(76) ; mais ses théories furent contestées en 1946 par
Maurice Cauchie, dont les arguments ont désormais fait autorité parmi les responsables
d'éditions critiques du Cid : à P. 12 est généralement assignée la date provisoire de 1645 et à
P.10 celle de 1646, tous les deux étant considérés postérieurs à l'in-4° de 1644(77).
Quelle clarté le transport du privilège à Pierre Le Petit projette-t-il sur ce problème
épineux? D'une part, le document confirme que P.12, édité par Courbé et Le Petit, est
postérieur à mars 1643. Allons plus loin : puisque la bibliographie cornélienne montre qu'en
règle générale un in-4° précède un in-12, il est probable que P.12 était postérieur aussi à l'in4° sorti par les mêmes éditeurs en 1644. D'autre part, quant à P.10, paru chez Courbé et Targa,
il a dû sortir avant la mort de ce dernier. L'acte notarié permet donc de situer le terminus ad
quem pour sa publication entre mars 1637 et juillet 1642. Étant donné que le contrat passé le
10 mars 1637 entre Courbé et Targa prévoyait déjà la vente du Cid en petit format, il se peut
même que P.10 ait suivi de près le(s) premier(s) in-4° de 1637 et que par conséquent il ait
devancé l'in-4° de 1639.
Or, établir l'antériorité de l'in-12 de Courbé et Targa par rapport aux éditions in-4° et
in-12 de Courbé et Le Petit est du plus grand intérêt pour la connaissance de l'évolution du
texte du Cid. À la lumière des données fournies et des recherches suscitées par l'acte du 31
mars 1643, il devient clair que le texte du chef-d'oeuvre de Corneille a suivi, au fil des
éditions, une progression moins rectiligne que ne le suggère le regroupement des variantes
dans l'apparat critique des éditions modernes(78). Bref, ce n'est rien moins qu'un nouvel
examen de la question fondamentale des rapports entre les différentes éditions du Cid
qu'appelle la découverte de cet acte notarié.
La troisième étape dans le transport du privilège se situe en 1648. Le 17 février, Pierre
Le Petit céda à Antoine de Sommaville et à Toussaint Quinet la moitié du privilège qu'il avait
acquise de la veuve Targa. Encore une fois, c'est le droit de publier et de vendre Le Cid qui
intéresse principalement les preneurs : le notaire n'ayant d'abord inscrit dans le contrat que le
73 Les exemplaires in-4° de 1644 au nom de Le Petit portent aussi celui de la veuve de Jean Camusat, dont Pierre Le Petit
était le gendre et le futur successeur.
74 En revanche, Le Petit ne devra jamais faire paraître de nouvelles éditions des trois comédies comprises dans le même
privilège et dont il restait toujours, en 1643, des invendus des in-quarto de 1637 : voir notre article précité, p. 26-27.
75 Par la suite, nous désignons ces deux éditions par les sigles "P.10" et "P.12".
76 Picot, op. cit., p. 17-19.
77 Le Cid, tragi-comédie, éd. Maurice Cauchie, STFM, Paris, Didier, 1946, p. v-vi. Voir aussi les éditions plus récentes de
Milorad R. Margitié (Amsterdam et Philadelphie, John Benjamins, 1989), de Georges Couton (dans oeuvres complètes de
Corneille, Bibliothèque de la Pléiade, t. I, Paris, Gallimard, 1980) et de Georges Forestier (Paris, Société des Textes Français
Modernes, 1992).
78 Voir notre article précité, p. 29.

titre de la tragi-comédie, il lui fallut indiquer en renvoi marginal que la transaction
s'appliquait aussi aux "autres pièces contenues audit privillège".
Ayant acheté son droit pour 300 livres en 1643, Le Petit ne reçoit que 200 livres pour
la cession - diminution de prix qui n'est pas disproportionnée. Mais, quant aux sommes que ce
libraire doit toucher pour "avoir vendu et promis [de] fournir et délivrer" 1400 exemplaires
non reliés du Cid, celles-ci sont difficiles à déchiffrer et à interpréter(79). D'une part, l'écriture
du clerc de notaire ne permet pas de savoir si Le Petit devait recevoir "ving solz" ou "cinq
solz" l'exemplaire. D'autre part, tandis qu'en 1643 Le Petit avait versé 12 sols l'exemplaire en
argent comptant, en 1648 il sera payé au moyen d'un échange de livres, qu'il pourra mettre en
vente dans sa boutique. Les données fournies par l'acte de transport du 17 février 1648 sont
donc trop imprécises pour nous permettre de calculer la valeur marchande que retenait Le Cid,
onze ans après sa première parution en librairie.
Cependant, il va de soi que Sommaville et Quinet n'auraient pas conclu ce marché si le
chef-d'oeuvre de Corneille ne se vendait pas bien. Ainsi, le nombre relativement élevé de
1400 exemplaires qui restaient toujours en magasin en février 1648 peut être interprété - tout
paradoxal que cela puisse paraître - comme une preuve du grand prestige de cette pièce. Un
autre accord entre les mêmes parties, passé quelques semaines plus tard, le 6 mars, précise
que parmi les 1400 exemplaires cédés aux nouveaux détenteurs du privilège, 750 étaient des
in-4° et les autres des in-12 : il s'agissait à coup sûr de l'in-4° de 1644 et de l'in-12 sans
millésime (P. 12) parus aux noms de Courbé et Le Petit. Le même document du 6 mars révèle
aussi que c'est Courbé qui avait fourni les 1400 exemplaires du Cid, car dans cette transaction
Le Petit "n'avoit seullement que presté son nom audit Courbé". Puisqu'il est loisible de
supposer que Courbé aurait retenu un nombre d'exemplaires équivalant à celui qu'il cédait à
chacun de ses nouveaux associés, le stock toujours disponible à cette date peut être estimé à
environ 1125 exemplaires pour l'in-4° et à environ 975 pour l'in-12. Étant donné qu'au XVII e
siècle les chiffres de tirage pour les textes littéraires oscillaient normalement entre 1000 et
1500 et atteignaient une moyenne d'environ 1300(80), le total de plus de 1100 exemplaires qui
en février 1648 restaient disponibles de l'édition in-4° de 1644 semble témoigner d'un tirage
exceptionnel.
Le même jour du 17 février 1648, Sommaville, Courbé et Quinet, libraires dont l'un
d'entre eux ou deux de concert avaient assuré la diffusion des premières éditions de toutes les
pièces de Corneille parues séparément entre 1642 et 1645 (de Cinna à La Suite du Menteur) et
qui en 1646-1647 avaient été responsables tous les trois conjointement de l'édition de
Théodore, de Rodogune et d'Héraclius, conclurent un nouvel accord afin de régler la question
épineuse des droits de propriété qu'ils détenaient pour les pièces de l'auteur du Cid.
Or, ce n'est pas la première fois que la mésintelligence entre les trois confrères les
menait devant notaires. Un acte du 13 février 1647 relatif à La Calprenède nous apprend que
Courbé et Sommaville avait décidé de mettre fin à l'association qui les liait depuis janvier
1642 et d'annuler tous les traités qu'ils avaient faits ensemble, sauf celui pour le roman de
Cassandre(81). Quelques mois plus tard, le 3 septembre 1647, Augustin Courbé, agissant pour
lui et pour Pierre Le Petit, et Antoine de Sommaville reparaissent devant notaires, aux côtés
de Toussaint Quinet et de Michelle Villery, veuve de Nicolas de Sercy (82) : souhaitant créer
79 Dans ce paragraphe nous apportons quelques modifications au passage correspondant de notre article précité, p. 33.
80 Henri-Jean Martin, "Comment mesurer un succès littéraire : le problème des tirages", dans La Bibliographie matérielle,
éd. Roger Laufer, Paris, Éditions du CNRS, 1983, p. 25-42 (p. 29). Voir aussi, du même auteur, Livre, pouvoirs et société...,
t. I, p. 378 ; Lucien Febvre et H.-J. Martin, L'Apparition du livre, Paris, Albin Michel, 1958, p. 222-223 ; et Jeanne VeyrinForrer, La Lettre et le texte : trente années de recherches sur l'histoire du livre, Paris, École Normale Supérieure de Jeunes
Filles, 1987, p. 357.
81 Voir infra, p. 116, document n° 84.
82 Quinet et Sercy s'étaient associés à Sommaville et Quinet pour la publication du roman de La Calprenède : voir infra, p.

entre eux des rapports plus harmonieux, ils consentent à recourir à un arbitrage pour régler
leurs différends au sujet de Cassandre de La Calprenède et du Cid de Corneille.
Que vers cette date des oeuvres des deux auteurs eussent provoqué des querelles entre
Courbé, Sommaville et Quinet, voilà ce dont témoignent également des vers de Paul Scarron.
Selon le poète burlesque, si l'on "ne payoit point les muses", les trois libraires "Finiroient leur
guerre civile, / Et ne s'entre-plaideroient plus / Pour Cassandre et l'Héraclius" (83). Scarron
inculpe ici une tragédie sortie des presses en juin 1647 ; mais il est possible que ce titre,
appelé par la rime, serve à représenter plusieurs oeuvres du dramaturge rouennais.
Quant aux différends qui opposaient les trois associés au sujet du Cid, l'acte notarié du
3 septembre 1647 précisait seulement que le motif se rapportait à "quelques livres imprimez
[et] quelques privillèges et traittez" qu'ils avaient en commun. Mais le sujet de leurs disputes
n'est pas difficile à deviner. Étant donné que les privilèges pour les pièces de Corneille avaient
été accordés ou cédés à plusieurs libraires ou associations de libraires, la question des droits
de propriété était très compliquée quand il s'agissait de publier un recueil collectif. En 1644,
Courbé et Sommaville avaient offert aux lecteurs deux recueils contenant plusieurs titres dont
d'autres libraires possédaient des privilèges toujours valables : le Théâtre, recueil factice qui
réunissait toutes les pièces publiées in-4° depuis Mélite jusqu'à Polyeucte, et une édition in12, revue et remaniée par l'auteur, de la "première partie" de ses OEuvres, comprenant les huit
pièces jouées avant Le Cid. Pour ces ouvrages, les autres détenteurs de privilèges toujours
valables étaient : Le Petit (pour La Galerie du Palais, La Place Royale, La Suivante et Le
Cid), les successeurs de Targa (pour Médée et L'Illusion comique) et Quinet (pour Cinna). De
même, en 1647, se vendait un "tome II" des OEuvres, recueil factice des éditions in-12 des
pièces publiées depuis Le Cid jusqu'à Rodogune. Il portait le seul nom de Courbé, les autres
ayants droit aux privilèges étant : Le Petit (pour Le Cid), Quinet (pour Cinna, Théodore et
Rodogune) et Sommaville (pour Polyeucte, La Mort de Pompée, Le Menteur, La Suite du
Menteur, Théodore et Rodogune) (84). Voilà de quoi créer une source féconde de brouilles.
Cette même année de 1647, la mésintelligence entre confrères aurait pu être exacerbée
par l'octroi à Courbé d'un privilège pour toutes les pièces de Corneille "déjà mises en
lumière", en vue d'une nouvelle édition in-12 des OEuvres. On sait que ce privilège - auquel
Courbé devait associer Sommaville et Quinet par la suite, mais à quelle date ? - fut obtenu le
25 février et que l'impression ne s'accomplissait pas sans lenteurs, car les deux parties prévues
ne seraient sorties des presses qu'en mars et septembre 1648. Un tel délai est inhabituel dans
l'histoire de l'édition cornélienne. Comment n'y pas voir un reflet de la discorde semée entre
les trois libraires dont témoignent les actes des notaires parisiens ?
L'accord du 3 septembre 1647 révèle que les brouilles entre Courbé, Sommaville et
Quinet étaient assez sérieuses pour mériter l'intervention de deux de leurs confrères les plus
éminents. Parmi les arbitres désignés par les parties, nous trouvons les noms de Pierre
Rocolet, alors syndic de la communauté des libraires à Paris, et d'Antoine Vitré (ou Vitray),
ancien adjoint de la communauté.
C'est en présence des mêmes "sieurs arbitres" qu'immédiatement après le transport par
Pierre Le Petit de sa moitié du privilège du Cid, les trois associés se réunissent devant
notaires, le 17 février 1648, dans l'intention de mettre fin à "l'inégallité qui engendre
journellement des froideurs" entre eux "à cause de la distribution et vente des oeuvres du sieur
Corneille dont aucuns d'eux ont seul le droict de privilège de quelques pièces particulières",
alors que d'autres pièces sont "communes [à] quelques-uns d'entr'eux".
Sont réglés par cette convention, outre celui du Cid, les privilèges octroyés à Courbé
109-111.
83 "Rogatum [...] pour être payé de sa pension", dans OEuvres de Scarron, 7 vol., Paris, Bastien, 1786 (réimpr. Genève,
Slatkine, 1970), t. VII, p. 56.
84 Pour ces trois recueils collectifs, voir Picot, op. cit., p. 126-130, et P. Le Verdier et L. Pelay, Additions à la Bibliographie
cornélienne, Rouen, Lestringent, et Paris, Rahir, 1908, p. 12-14.

pour Horace et à Quinet pour Cinna, ainsi que ceux que Sommaville et Courbé possédaient
conjointement pour Polyeucte, La Mort de Pompée, Le Menteur et La Suite du Menteur(85).
Les trois libraires acceptent de mettre en commun tous leurs privilèges pour les oeuvres de
Corneille et d'en jouir par tiers, moyennant des sommes que Sommaville et Quinet devront
verser pour compenser Courbé. Désormais, les nouveaux associés pourront procéder
harmonieusement à l'impression de l'édition in-12 des OEuvres (1648), dont le privilège avait
été obtenu douze mois auparavant ; c'est sans doute en vue de cette édition qu'il est stipulé
dans le contrat que toute impression des oeuvres déjà commencées "ensemble ou de quelqu'un
d'eulx en particulier" sera partagée entre tous les trois à frais communs. Une autre clause
interdit formellement toute nouvelle impression sans la "dellibération escripte et signée de
tous trois".
Cet accord entre libraires contient un autre détail important concernant l'impression
des oeuvres de Corneille, car allusion y est faite à l'existence d'exemplaires du Cid de
l'impression de Denis Houssaye :
Il a aussy esté arresté qu'encore que par la sentence arbitralle il soit deffendu aux partyes d'exposer en
vente aucuns des exemplaires de la tragi-commédye du Cid de l'impression que Denis Houssaye a
faicte, ils en pourront vendre touttesfois du consentement de tous trois quand ils croiront y trouver leur
advantage, en refaisant la feuille de commencement telle qu'elle est aux premières éditions qui en ont
esté faictes, sur laquelle première feuille on fera tirer la véritable planche gravée par Michel Lasne, au
bas de laquelle lesdits de Sommaville et Quinet pourront faire graver leurs noms avecq celluy dudit
Courbé selon l'ordre accoustumé entre eux, comme y ayant chacun sa part.

Ce n'est pas la première fois que le nom de Houssaye paraît sur les actes concernant
Corneille. Car ce maître imprimeur signe au compromis du 3 septembre 1647 confiant à
l'arbitrage les différends survenus au sujet du Cid et de Cassandre ; et dans le transport du
privilège du Cid du 17 février 1648 le notaire avait décrit originairement les 1400 exemplaires
à céder par Pierre Le Petit comme étant "tant de l'impression qu'Augustin Courbé a cy-devant
faict faire pour eux deulx que de ceux qui luy ont esté baillez de l'impression faicte de
Houssaye", avant de rayer par la suite cette allusion à l'existence d'exemplaires du Cid
imprimés par Denis Houssaye. Nous savons aussi, d'après le procès-verbal d'une enquête sur
l'imprimerie parisienne, que cet imprimeur avait eu sur ses presses, le 25 février 1644, une
autre pièce du dramaturge, La Mort de Pompée(86).
L'examen "matériel" des exemplaires originaux permet de déduire que c'étaient
l'édition in-12 de Pompée parue chez Sommaville et Courbé en 1644 et celle in-12 du Cid
publiée aux noms de Courbé et Le Petit qui furent imprimées par Denis Houssaye(87).
Il s'ensuit donc que, malgré la mention barrée dans l'acte de transport passé le même
jour, les 650 exemplaires du Cid "en petit voullume" que Courbé (agissant au nom de Le
Petit) devait céder à ses deux associés étaient effectivement de l'impression faite par
Houssaye. Mais pourquoi les libraires répugnaient-ils à mettre en vente cette édition en petit
format ? Peut-être préféraient-ils débiter les exemplaires plus rentables des éditions in-quarto.
Mais, dans ce cas, on comprend mal pourquoi Courbé s'était mis à faire imprimer cette
deuxième édition in-douze. Une explication possible est que celle-ci avait été commandée en
premier lieu pour être insérée dans le tome II des OEuvres, recueil diffusé en 1647 par le seul
Courbé, qui se composait d'éditions in-12 publiées entre 1644 et 1647, lequel nous avons cité
comme l'une des causes probables du désaccord qui régnait en 1647 entre les trois libraires.
85 Rodogune, Théodore et Héraclius avaient été publiés conjointement par les trois libraires, le cessionnaire du privilège,
Quinet, ayant déclaré y associer ses deux confrères. Quant aux pièces plus anciennes, les privilèges obtenus par Targa étaient
déjà arrivés à expiration : ceux pour Mélite, Clitandre et La Veuve entre 1638 et 1643, celui pour Médée et L'Illusion
comique en mars 1646.
86 Voir G. Lepreux, "Une enquête sur l'imprimerie de Paris en 1644", Le Bibliographe moderne, 14e année, 1910, p. 5-36 (p.
30), et notre article précité, p. 36.
87 Voir notre article précité, p. 36-37.

Cette hypothèse expliquerait pourquoi Denis Houssaye se trouvait impliqué dans leurs procès
et différends, son nom paraissant non seulement le 3 septembre 1647 parmi les cosignataires
du compromis qui avaient recours à l'arbitrage, mais aussi le 16 octobre dans une clause
annexée, selon laquelle les parties consentaient à une prorogation du compromis. Cette
hypothèse aurait aussi des conséquences pour la datation de l'édition in-12 de Courbé et Le
Petit (P. 12) : sa publication se situerait alors vers 1647 (88).
Deux autres actes passés en mars 1648 par Sommaville, Courbé et Quinet s'inscrivent
dans la suite de ces arrangements concernant l'édition cornélienne.
Le 6 mars, il est confirmé que, contre le versement de la somme due de 1050 livres,
Courbé a fourni à ses associés les 1400 exemplaires du Cid promis par Le Petit, dont 750 infolio et les autres "en petit voullume".
Six jours plus tard, au moment où s'achève l'impression de la première partie de leur
nouvelle édition des OEuvres (89), les trois libraires cherchent encore une fois à régler des
questions concernant la vente et la réimpression des pièces de Corneille. C'est plus
particulièrement l'inégalité de leur stock individuel d'éditions séparées de ses pièces qui les
amène devant notaires. Les dispositions convenues entre les parties ne diffèrent guère de
celles auxquelles Courbé et Targa avaient souscrit en 1637 : il est stipulé que " si quelqu'un
d'eux vient à manquer d'exemplaires de quelqu'une desdites pièces, celluy des autres qui en
aura sera tenu de luy fournir et faire part d'un tiers du nombre qu'il en aura lors ". Ce ne sera
qu'en cas de refus qu'un libraire pourra entreprendre une nouvelle impression, qui sera faite à
frais communs, avec les exemplaires partagés par tiers.
Ces conditions étant acceptées mutuellement, les trois confrères s'engagent à
commencer l'impression de la seconde partie de l'édition de 1648 des OEuvres, qui renfermera
les sept pièces du Cid à La Suite du Menteur. Et le 30 mars 1648, date de l'achevé d'imprimer
de la première partie, ils reparaissent devant notaires pour en confirmer la distribution des
exemplaires.
Il ressort enfin de l'acte du 12 mars 1648 que les sommes convenues pour le transfert
des exemplaires entre libraires étaient de 40 sols pour chaque tome in-12 des oeuvres et de 15
sols l'exemplaire pour les pièces de théâtre séparées (90) - sommes nettement supérieures à
celles de quatre ou sept sols pièce que le libraire grenoblois Jean Nicolas avait versées en
1646-1647 pour des contrefaçons de six pièces de théâtre qui devaient figurer en 1648 dans la
seconde partie des OEuvres (91).
C'est dans un effort pour combattre le trafic des contrefaçons que fut passé le dernier
acte de cette époque relatif au théâtre de Corneille. Malgré leurs dissentions, ses éditeurs
avaient partie liée dans la lutte pour protéger l'exclusivité dont les investissaient leurs droits
de privilège. Ainsi, comme l'atteste une sentence du Châtelet, lors d'une saisie faite en mars
1648 sur les instances de Sommaville et de Courbé, on avait confisqué chez cinq libraires
parisiens des exemplaires contrefaits de plusieurs pièces de Corneille : Le Cid, Médée,
Horace, Polyeucte, Héraclius, L'Illusion comique, Cinna, La Mort de Pompée, Le Menteur,
88 De toute façon, les actes notariés établissent pour cette édition in-12 un terminus adquem de février 1648.
89 Le document en parle au temps passé : "comme ils ont fait imprimer le premier tome" ; mais l'achevé d'imprimer du
premier tome ne sera daté que du 30 mars.
90 Il s'agissait d'exemplaires "en blanc"; pour ceux reliés en vélin, le contrat stipule que c'était "au prorata".
91 Voir H.-J. Martin et M. Lecocq, Livres et lecteurs à Grenoble : les registres du libraire Nicolas (1645-1668), 2 vol.,
Genève, Droz, 1977, t. I, p. 77, et t. II, p. 407-412.

La Suite du Menteur (92). L'année suivante, le 23 novembre 1649, renouvelant cette lutte,
Sommaville, Courbé et Quinet se présentèrent devant des notaires parisiens afin de passer une
procuration pour la saisie de contrefaçons d'ouvrages qu'ils avaient publiés récemment ou
dont ils préparaient une réédition.
Parmi les livres cités dans l'acte notarié se trouvent "les oeuvres du sieur de Corneille". Bien
que les pratiques orthographiques du XVIIe siècle ne permettent pas de distinguer entre un
titre et un simple substantif, le contexte ne laisse pas douter qu'il s'agissait d'un recueil
collectif plutôt que de quelques pièces séparées. Les trois libraires visaient peut-être un
volume in-8° intitulé OEuvres de Corneille : parue en 1646, "jouxte les coppies imprimées à
Paris chez Antoine de Sommaville et Augustin Courbé", cette contrefaçon contenait six
pièces, du Cid au Menteur. Mais d'autres recueils contrefaits d'oeuvres cornéliennes l'avaient
devancée et devaient la suivre - illustrant à la fois la gravité du problème et l'énorme succès
du dramaturge rouennais.

92 Arch. nat., Y 8701, sentence du 28 novembre 1648. Cette sentence est reproduite dans les articles de G. Lepreux,
"Contrefaçons de pièces de Pierre Corneille", Revue des bibliothèques, nos 4-12, avril-décembre 1914, repris dans
Contributions à l'histoire de l'imprimerie parisienne, IVe suite, Paris, Champion, 1914, p. 11-13, et de Madeleine Jurgens,
"Sentence du Châtelet en faveur des éditeurs de Corneille", dans Documents inédits (Histoire - Littérature - Arts), XVI eXVIIIe siècles, publiés sous la direction d'E.J. Ciprut, fasc. n° 3, avril-mai 1965, p. 1-4.

Documents
23. - 1637, 10 mars. Transport par Augustin Courbé, marchand libraire, demeurant rue des
Sept-Voies, à François Targa, marchand libraire, demeurant rue Saint-Victor, de la moitié du
privilège accordé par lettres du 21 janvier pour l'impression de La Galerie du Palais ou
l'Amie rivale, La Place royale ou l'Amoureux extravagant et La Suivante, comédies, et d'une
tragi-comédie intitulée Le Cid, composées par le sieur Corneille. L'impression de chaque
pièce se fera par moitié et à frais communs ; les pièces imprimées seront distribuées en parts
égales et débitées par chacun. Celui qui aura écoulé sa moitié pourra en acquérir de son
associé au tarif suivant : 14 sols pour chacune des comédies et 20 sols pour Le Cid, soit in-4°
ou "aultre petit volume". La réimpression des pièces écoulées se fera à frais communs, mais si
l'un défaille l'autre pourra réimprimer seul après sommation (93).
MC/ET/VIII/646
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/329]
24. - 1643, 31 mars. Vente par Madeleine Julliot, veuve de François Targa, marchand
libraire, demeurant rue Saint-Victor, à l'enseigne du Soleil d'or, agissant comme tutrice de ses
enfants mineurs, en présence de Pierre Targa, imprimeur ordinaire de l'archevêché de Paris, à
Pierre Le Petit, marchand libraire, demeurant rue Gervais-Laurent, de 69 rames et demie de
livres prisés dans les magasin et boutique dudit Targa, de 50 exemplaires de l'Histoire
romaine(94), étant actuellement entre les mains de François Piot, marchand libraire, de la
moitié du privilège accordé à Augustin Courbé, marchand libraire, pour l'impression de trois
comédies et d'une tragi-comédie intitulée Le Cid, composées par le sieur Corneille, laquelle
moitié avait été cédée le 10 mars 1637 à Targa, et de 200 exemplaires de ladite tragi-comédie.
Cette vente est faite moyennant 700 livres, soit 208 livres 10 sols pour les 69 rames et demie,
27 livres 10 sols pour la reliure des livres reliés, 44 livres pour l'Histoire romaine, 300 livres
pour le privilège et 120 livres pour les 200 exemplaires du Cid(95).
MC/ET/XXIX/180
25. - 1647, 3 septembre. Compromis entre Augustin Courbé, marchand libraire, agissant pour
lui et pour Pierre Le Petit, d'une part, et Antoine de Sommaville et Toussaint Quinet,
marchands libraires, Michelle Villery, veuve de Nicolas de Sercy, marchand libraire, et Denis
Houssaye, maître imprimeur, d'autre part, confiant à l'arbitrage de Pierre Rocolet, marchand
libraire et syndic de la communauté des libraires à Paris, d'Antoine Vitré, aussi marchand
libraire, et d'autres le règlement de différends pendant entre eux au Châtelet, en la cour de
parlement, au sujet d'un livre intitulé Le Cid et d'un autre intitulé La Cassandre(96).
(À la suite :) - 1647, 21 septembre. Ratification par Le Petit. - 1647, 16 octobre. Prorogation
pour quinze jours du compromis du 3 septembre 1647 et accord pour faire imprimer à frais
communs le second livre de Cassandre (97).
MC/ET/LXVI/109
26. - 1648, 17 février. Vente par Pierre Le Petit, marchand libraire, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Benoît, à Antoine de Sommaville et Toussaint Quinet, aussi
marchands libraires, de la moitié lui appartenant dans le privilège de la tragi-comédie du Cid
93 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 257-258, et notre article précité, "La publication des oeuvres de
Pierre Corneille", p. 18-19.
94 Ouvrage de Nicolas Coëffeteau (Paris, Cramoisy, 1621, in-fol.), souvent réédité.
95 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 269-271. Analyse parue aussi dans notre article précité, p. 25-26.
96 Cassandre : roman de La Calprenède (voir infra, p. 109-111).
97 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 289-293. Analyse plus sommaire parue dans notre article précité,
p. 30.

et autres pièces composées par le sieur de Corneille, qu'il avait acquise de Madeleine Julliot,
veuve de François Targa. Ce transport est fait moyennant 200 livres. En outre, Le Petit cède
1400 exemplaires "en blanc" du Cid de l'impression Courbé (rayé : et de l'impression
Houssaye), à raison de 20 sols (ou de 5 sols (98)) l'exemplaire, dont la valeur sera payée au
moyen d'un échange de livres (exception faite des in-folio), "selon les prix accoustumez entre
eux" (99).
MC/ET/CV/793
27. - 1648, 17 février. Convention établie entre Antoine de Sommaville, demeurant rue de la
Pelleterie, Augustin Courbé, demeurant rue aux Fevres, et Toussaint Quinet, demeurant rue de
la Pelleterie, pour régler la vente des oeuvres du sieur de Corneille pour lesquelles ils ont des
privilèges. Chacun réduit au tiers les privilèges qu'il possède ; ainsi Courbé réduit de la moitié
au tiers le privilège du Cid, et du tout au tiers celui des Horaces ; Quinet réduit du tout au tiers
celui de Cinna. En compensation, Courbé reçoit 150 livres de Sommaville et 250 livres de
Quinet. Les privilèges seront désormais communs avec jouissance au tiers. À l'avenir, aucune
édition ne pourra être faite sans délibération écrite ; aucune des exemplaires du Cid de
l'impression de Denis Houssaye ne pourra être exposé ni vendu sans l'accord commun ; la
planche gravée par Michel Lasne portera les noms de Sommaville et Quinet ajoutés à celui de
Courbé (100).
MC/ET/CV/793
28. - 1648, 6 mars. Accord entre Antoine de Sommaville et Toussaint Quinet, marchands
libraires, d'une part, et Augustin Courbé, marchand libraire, d'autre part, aux termes duquel
Courbé a fourni 1400 exemplaires de la tragi-comédie du Cid, dont 750 in-quarto et les autres
"en petit voullume", moyennant 1050 livres.
(En marge :) Mentions du versement de la somme (101).
MC/ET/LXVI/110
29. - 1648, 12 mars. Convention entre Antoine de Sommaville, Augustin Courbé et Toussaint
Quinet, réglant la distribution, la vente et la réimpression des pièces de théâtre de Corneille
qu'ils avaient publiées séparément, ainsi que des deux tomes de ses OEuvres pour lequelles ils
détenaient les droits en commun.
(À la suite :) - 1648, 30 mars. Partage des exemplaires imprimés du premier tome des
OEuvres (102).
MC/ET/LXVI/110
30. - 1649, 23 novembre. Procuration en blanc par Antoine de Sommaville, Toussaint Quinet
et Augustin Courbé, marchands libraires, pour faire saisir tous les exemplaires contrefaits de
livres dont ils ont seuls le privilège : Cléopâtre (103), les oeuvres de Corneille, les oeuvres de
Scarron, Venceslas de Rotrou, Thémistocle de Du Ryer, les Lettres choisies de Balzac,
Artamène ou le Grand Cyrus et les Discours politiques des rois de Scudéry, les Première et
seconde parties de l'Histoire des guerres de Flandre de Famianus Strada, traduites par Du
Ryer, Le Barbon de Balzac, les oeuvres de Voiture, les Commentaires de César et autres
98 Sur l'incertitude concernant cette somme, voir infra, p. 295, n. 128.
99 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 294-295. Mention dans Martin, Livre, pouvoirs et société..., t. I, p.
426, n. 13 ; analyse (à laquelle nous apportons ici des modifications) parue aussi dans notre article précité, p. 32-33.
100 Cette convention est passée en présence des arbitres nommés aux termes du compromis du 3 septembre 1647 : voir
supra, p. 50, document n° 25. Mention de cet acte par Martin, Livre, pouvoirs et société..., t. I, p. 426, n. 13 ; analyse parue
dans notre article précité, p. 34-35.
101 Analyse parue aussi dans notre article précité, p. 33, n. 51.
102 Analyse parue dans ibid., p. 37.
103 Cléopâtre : roman de La Calprenède.

livres (104).
MC/ET/LXVI/114

104 Analyse parue aussi dans notre article précité, p. 39. Pour les ouvrages de Du Ryer, La Calprenède, Scarron, Scudéry et
Rotrou, voir infra, aux notices sur ces auteurs. Les autres ouvrages que les trois éditeurs cherchaient à protéger étaient : les
Lettres choisies de Balzac, Courbé, 1648, 2 vol. in-8° ; Le Barbon de Balzac, Courbé, 1648, in-8° ; les OEuvres de Voiture,
Courbé, 1650, in-4° ; Le Parfaict Capitaine, autrement l'Abbrégé des Guerres des Gaules des Commentaires de César..., 2e et
4e éditions in-4° publiées aussi par Courbé, 1638 et 1643.

VI
CYRANO DE BERGERAC
Pour les années 1628-1649, huit actes ont été relevés qui, quoiqu'ils passent sous
silence ses oeuvres littéraires, illustrent de façon assez typique la vie de Savinien de Cyrano,
sieur de Bergerac (1619-1655)(105). Parmi ce nombre, cinq avaient été reproduits et
commentés dans les études de Jean Lemoine, Frédéric Lachèvre et Jacques Prévot(106), alors
qu'un sixième a été publié plus récemment par Madeleine Alcover(107).
Le futur auteur du Pédant joué et de La Mort d'Agrippine n'avait que huit ans lors de
la signature, le 26 janvier 1628, du premier de ces documents, aux termes duquel sa marraine,
Marie Feydeau, veuve de Louis Perrot, conseiller et secrétaire du roi, et cousine de la mère de
Savinien, fit don aux parents de son filleul d'une somme de 600 livres qui lui était destinée,
afin de permettre à son frère aîné, Denis de Cyrano, de continuer ses études, à condition que
cette somme fût remise à Savinien après le décès de ses parents.
Le nom de Savinien ne reparaîtra sur une minute parisienne qu'après son retour de la
compagnie des Gardes. Trois actes de 1641 montrent qu'il résidait alors au collège de
Lisieux : deux contrats avec des maîtres de danse et d'armes(108), publiés par Lemoine, et un
accord qui réglait à l'amiable les suites des excès et voies de fait que Savinien et un complice
avaient infligés à un "pauvre écolier" du collège de Montaigu. Publié en 2000 par Madeleine
Alcover, ce dernier document, daté du 18 juin 1641, ne contredit en rien la réputation haute en
couleur que devait s'acquérir cet auteur "extravagant". En qualifiant Savinien explicitement
d'"écolier étudiant en rhétorique au collège de Lisieux", cet acte a le mérite de prouver de
façon concluante, comme le souligne Alcover, que l'ex-soldat "n'avait pas terminé sa scolarité
quand il s'engagea dans l'armée" et qu'il l'avait reprise à l'âge de vingt ans(109).
Le cinquième acte, daté du 1er avril 1645, porte une signature inhabituel : "Alexandre
de Cyrano Bergerac". L'auteur reconnaît devoir 400 livres à un maître barbier-chirurgien
"pour l'avoir traicté, pansé, médicamenté et guéry de la maladie secrette dont il estoit détenu"
et pour l'avoir nourri et logé. L'allusion à une maladie secrète a donné lieu à des hypothèses
par trop hâtives quant à la nature du mal dont il souffrait. Maladie vénérienne ou séquelle de
blessures reçues sur les champs de bataille ? L'acte notarié ne permet pas de trancher la
question.
Les trois autres documents se rapportent à la succession d'Abel de Cyrano, père de
l'auteur. Celui du 12 janvier 1649 est connu depuis les recherches de Lemoine. L'inventaire
après décès du père ayant été dressé, Cyrano et son frère Abel, vivant dans l'impécuniosité,
avait reçu de Jean Desbois, exécuteur testamentaire, un anneau d'or enrichi de diamants.
Remis en gage chez un tailleur, cet anneau, qui avait appartenu à leur mère, permettait aux
deux frères de se faire faire chacun un habit.
105 Pour les dernières années de sa vie, entre 1650 et 1655, Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury (Documents du
Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 177-178)
avaient publié les analyses de cinq actes parisiens, dont les transcriptions ont été données par Jacques Prévot, Cyrano de
Bergerac, poète et dramaturge, Paris, Belin, 1978, p. 268-275.
106 Jean Lemoine, "Le patrimoine de Cyrano de Bergerac", La Revue de Paris, 18e année, t. III, mai-juin 1911 (fasc. du 15
mai 1911), p. 273-296 ; Frédéric Lachèvre, Le Libertinage au XVIIe siècle : les oeuvres libertines de Cyrano de Bergerac
parisien (1619-1655), 2 vol., Paris, Champion, 1921, t. I, p. v-xcvi et cxiii-clxiv ; et Prévot, op. cit., p. 265-268. C'est d'après
les registres des insinuations au Châtelet que Lemoine et Lachèvre ont connu les actes notariés concernant Cyrano dont les
originaux ont été retrouvés au Minutier central.
107 Cyrano de Bergerac : oeuvres complètes, t. I, éd. Madeleine Alcover, Paris, Champion, 2000, p. xcv-xcvii et 465-466.
108 Ancien combattant, Cyrano était passé maître en fait d'armes ; mais, comme l'explique M/me/ Alcover, les locaux où se
déroulaient ces leçons auraient pu servir, pour un homosexuel comme Cyrano, de lieux de rencontre "socialement équivalents
aux gymnasia antiques" (ibid., t. I, p. xxxiii-xxiv).
109 Ibid., p. xxxv. C'est, par contre, par la possibilité d'avoir trouvé un emploi de répétiteur que sa présence au collège fut
expliquée par Michel Cardoze, Cyrano de Bergerac, libertin libertaire, s.l., Lattès, 1994, p. 113.

Les deux autres actes de cette époque étaient restés jusqu'à présent inédits. Le premier,
du 6 février 1648, atteste que quelques semaines après la mort de leur père, survenue le 18
janvier, Savinien et Abel, le premier se qualifiant de sieur de Mauvières et de Bergerac,
transportaient à "haulte et puissante dame" Anne de La Guiche, veuve de Henri de
Schomberg, maréchal de France, le droit au bail de trois corps de logis que le propriétaire,
Jean de Saint-Jean, avait cédé au père. On ignore quelles relations auraient pu exister entre la
famille Cyrano et la veuve du maréchal (110). Mais il est établi, d'après les papiers après décès
du père, que c'est dans cette maison de la rue Saint-Jacques, louée pour 600 livres par an à un
monsieur de Saint-Jean, notaire au Châtelet, qu'Abel de Cyrano avait installé sa famille après
la vente en 1636 des terres et seigneuries de Mauvières et de Bergerac (111). C'est là que le
futur auteur de L'Autre Monde avait passé son adolescence en compagnie de son frère Abel et
de sa soeur Catherine. Mais l'inventaire après décès de 1648 révèle la situation fort modeste à
laquelle avait été réduit son père : "une salle, deux chambres, deux cabinets et une cuisine
composent tout ce qu'il avait conservé de la maison qu'il occupait", explique Lemoine, car le
31 mars 1644 il avait sous-loué à Gilles Poissy, marchand fruitier, deux des trois corps de
logis, l'un sur le devant, l'autre sur le milieu, et plus récemment deux autres chambres à une
demoiselle Denisot (112). Mention est faite de ces corps de logis dans l'acte du 6 février 1648 :
Anne de La Guiche s'engage à n'occuper que le logis de derrière - celui où avait passé ses
derniers jours monsieur de Mauvières - et à laisser à leurs occupants existants les logis du
devant et du milieu. Il ressort des papiers après décès que le loyer annuel de 600 livres dû
selon les termes du dernier bail - auquel l'acte notarié attribue la date du 16 janvier 1644 avait été payé jusqu'à Pâques (113), soit le 2 avril 1648.
Ayant donc quitté la maison paternelle vers Pâques 1648, Savinien et Abel auraient
dès lors vécu séparément selon les biographes (114). Cependant, un acte de procuration inédit
du 26 février 1649 les montre toujours à la même adresse, rue de l'Hirondelle, paroisse SaintAndré-des-Arts.
Ce document illustre un autre aspect des problèmes soulevés par la succession
paternelle : les deux frères constituent comme leur procureur François Monier, bourgeois de
Paris, le chargeant notamment de toucher les arrérages des rentes qui leur sont dues sur l'Hôtel
de Ville de Paris "et autres à eux deubes au territoir de Bougival et aux environs". Il est
convenu que Monier recevra 150 livres par an, avec 40 sols par jour de frais pour ses
déplacements hors de Paris. Or, on savait, d'après l'inventaire dressé après le décès du père,
que son héritage consistait principalement en de diverses rentes sur l'Hôtel de Ville et sur des
parcelles de terre et de vignes à Bougival et aux environs(115). C'est une rente de 2000 livres
sur l'Hôtel de Ville qu'avait acquise en 1636 monsieur de Mauvières, moyennant 36.000 livres
(116) ; mais aucune trêve ne s'offrait à l'impécuniosité de l'auteur libertin : depuis les débuts de
la Fronde, les rentes avaient beaucoup perdu de leur valeur et des réductions d'office avaient
été imposées(117).

Documents
110 Anne de La Guiche était de ceux que fréquentait un autre auteur satirique, Paul Scarron, lors de son séjour en 1642 aux
eaux de Bourbon : voir Paul Morillot, Scarron et le genre burlesque, Paris, Lecèce et Oudin, 1888, p. 34 et 47.
111 Lemoine, article cité, p. 280 ; Lachèvre, op. cit., t. I, p. XXX.
112 Lemoine, article cité, p. 289 ; cf. Lachèvre, op. cit., t. I, p. LIX et p. CXXXV.
113 Lachèvre, op. cit., t. I, p. CXLI.
114 Lachèvre, op. cit., t. I, p. LXII ; Alcover, op. cit., p. XLI. De leur part, Lachèvre (op. cit., t. I, p. LXXVII) et Cardoze
(op. cit., p. 169) soulignent l'absence de Savinien lors du mariage de son frère, le 1 er juillet 1649.
115 Lemoine, article cité, p. 275 et 292 ; Lachèvre, op. cit., t. I, p. XXIII et LXXVII-LXXIX.
116 Lemoine, article cité, p. 296 ; Lachèvre, op. cit., t. I, p. LXXIX.
117 Voir Georges Mongrédien, Cyrano de Bergerac, Paris, Berger-Levrault, 1964, p. 92. Le capital original de 36.000 livres
ne sera évalué qu'à 12.000 livres en 1649 (Lemoine, article cité, p. 296 ; Lachèvre, op. cit., t. I, p. LXXIX).

31. 1628, 26 janvier. Quittance par Abel de Cyrano, sieur de Mauvières, y résidant, logé rue
des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache, à Marie Feydeau, veuve de Louis Perrot, conseiller et
secrétaire du roi, de la somme de 600 livres destinée au filleul de celle-ci, Savinien de Cyrano,
fils d'Abel de Cyrano et d'Espérance Bellanger, sa femme, cousine de Marie Feydeau. Cette
somme sera employée immédiatement pour la continuation des études de leur fils aîné, Denis
de Cyrano, âgé de quatorze ans, et sera reprise ultérieurement sur leurs biens par Savinien en
plus de ses droits propres(118).
MC/ET/LI/152
32. - 1641, 18 juin. Quittance par Simon Bouthier, président de la communauté des pauvres
écoliers du collège de Montaigu, et par Jean Léger, procureur de la communauté, à Savinien
de Cyrano, écolier étudiant en rhétorique au collège de Lisieux, représenté par Espérance
Bellanger, sa mère, de tout l'intérêt civil auquel ils pouvaient prétendre contre Cyrano et son
complice, Louis Prévost, dit de Dimier, en raison des excès et voies de fait commis par eux
contre François Le Heurteur, l'un des pauvres de la communauté. Cette remise est faite
moyennant une somme de 30 livres, dont moitié est destinée à Le Heurteur et moitié servira à
payer le chirurgien ; restitution est faite à Cyrano de son épée et à Prévost de son manteau
(119).
MC/ET/LXXIII/361
33. - 1641, 8 octobre. Accord entre Savinien de Cyrano, écuyer, demeurant au collège de
Lisieux, et Pierre Moussard, dit La Perche, maître d'armes, demeurant rue Saint-Jacques, aux
termes duquel La Perche sera tenu d'enseigner à Cyrano à "faire des armes en sa salle aux
jours ordinaires" pendant deux ans, moyennant 240 livres à raison de 10 livres par mois, ainsi
que lui paient les autres écoliers (120).
MC/ET/C/195
34. - 1641, 24 octobre. Promesse par David Dupron, maître à danser, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Séverin, envers Savinien de Cyrano, demeurant au collège de Lisieux,
de lui enseigner à danser ainsi qu'il fait à ses autres écoliers, pendant deux ans, à condition
que Cyrano se rende en sa salle "aux jours et heures ordinaires pour le fait de ladite danse",
moyennant 240 livres, payables en deux ans (121).
MC/ET/C/195
35. - 1645, 1er avril. Obligation par Alexandre de Cyrano Bergerac [sic], écuyer, demeurant
au faubourg Saint-Jacques, actuellement logé rue Neuve-Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch,
envers Élie Pigou, son hôte, maître barbier-chirurgien, d'une somme de 400 livres "pour
l'avoir traicté, pansé, médicamenté et guéry de la maladie secrette dont il estoit détenu" et
l'avoir nourri et logé. Cette somme est payable moitié dans trois mois et moitié trois mois
après.
(En marge :) - 1648, 3 mars. Mention du paiement des 400 livres par François Bignon,
marchand, bourgeois de Paris, en l'acquit de Cyrano de Bergerac (122).
118 Transcription intégrale publiée par Prévot, op. cit., p. 265 ; transcription partielle par Lemoine, article cité, p. 279, et par
Lachèvre, op. cit., t. I, p. xxviii.
119 Transcription de cet acte publiée par Alcover, op. cit., p. 465-466, avec reproduction photographique, p. xcv et xcvii
(figure 6).
120 Transcription publiée par Prévot, op. cit., p. 266 ; transcription partielle par Lemoine, article cité, p. 281, et par Lachèvre,
op. cit., t. I, p. XXXVII-XXXVIII.
121 Transcription publiée par Prévot, op. cit., p. 266 ; transcription partielle par Lemoine, article cité, p. 281, et par Lachèvre,
op. cit., t. I, p. XXXVIII.
122 Transcription publiée par Prévot, op. cit., p, 266-267 ; mention par Lemoine, article cité, p. 283-284, et par Lachèvre, op.
cit., t. I, p. XLII.

MC/ET/CV/614
36. - 1648, 6 février. Transport par Savinien de Cyrano, écuyer, sieur de Mauvières et de
Bergerac, et Abel de Cyrano, son frère, émancipé d'âge, demeurant au faubourg SaintJacques, grand-rue Saint-Jacques, pour une année à compter du jour de Pâques prochain, à
Anne de La Guiche, veuve de Henri de Schomberg, chevalier des ordres du roi, maréchal de
France, demeurant au couvent des filles de la Visitation, mêmes rue et faubourg, du droit au
bail de trois corps de logis fait par Jean de Saint-Jean à feu Abel de Cyrano, père des cédants,
le 16 janvier 1644, à charge de n'occuper que le corps de logis de derrière, de laisser ceux de
devant et du milieu aux actuels occupants et d'acquitter les 600 livres de loyer annuel.
MC/ET/CXXII/452
37. - 1649, 12 janvier. Déclaration de Savinien et Abel de Cyrano, enfants de feu Abel de
Cyrano, écuyer, sieur de Mauvières, et d'Espérance Bellanger, selon laquelle Jean Desbois,
bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire du défunt, leur a baillé un anneau d'or où est
enchassé un diamant au coeur et douze petits diamants à l'entour, et remise de ce diamant à
François Gremy, maître tailleur d'habits, demeurant rue du Foin, à l'enseigne Saint-François,
en nantissement pour la façon de deux habits fournis aux sieurs de Cyrano. Le diamant sera
rendu lors du paiement des habits, d'ici deux mois (123).
MC/ET/LIX/109
38. - 1649, 26 février. Convention entre Savinien de Cyrano, sieur de Bergerac, majeur, et
Abel de Cyrano, émancipé, frères et héritiers d'Abel de Cyrano et d'Espérance Bellanger, leurs
père et mère, demeurant rue de l'Hirondelle, paroisse Saint-André-des-Arts, d'une part, et
François Monier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Canettes, d'autre part, portant
procuration à celui-ci pour poursuivre les affaires de la succession et en particulier pour
toucher les arrérages des rentes sur l'Hôtel de Ville et de celles dues à Bougival(124). Le salaire
de Monier sera de 150 livres par an, avec 40 sols par jour de frais pour ses déplacements hors
de Paris.
MC/ET/LXVI/113

123 Acte reproduit par Prévot, op. cit., p. 267-268 ; mention par Lemoine, article cité, p. 294, et par Lachèvre, op. cit., p.
lxvii.
124 Dans le dossier de l'héritage paternel, il est fait mention de rentes constituées par la Ville de Paris et de rentes de baux
d'héritage dues par des particuliers demeurant à Bougival ou près de Bougival : voir Lachèvre, op. cit., t. I, p. lxxvii-lxxix.

VII
DESFONTAINES
Plusieurs romans et pièces de théâtre édités entre 1636 et 1647 portent sur leur page de
titre ou au bas de leur épître liminaire le nom ou les initiales du sieur Desfontaines(125). Ce
nom appartenait aussi à un comédien qui participait à Paris, en 1644-1645, aux premières
activités de L'Illustre Théâtre et qui a laissé ses traces dans d'autres troupes et d'autres villes
entre 1643 et 1652, date de sa mort à Angers(126). Que l'auteur et l'acteur ne fussent qu'une
seule et même personne, comme l'ont communément supposé les historiens du théâtre - mais
sans qu'ils aient pu fournir des preuves certaines -, voilà qui est démontré de façon
incontestable par un acte du 18 décembre 1646 découvert au Minutier central. Au total,
quinze minutes de notaires parisiens dénomment ce personnage ; elles constituent, pour sa
biographie, un fonds tout à fait capital.
Ces documents jettent une lumière précieuse sur une question qui était restée obscure :
celle du nom de famille et du prénom de cet acteur-auteur. Que Desfontaines fût son
patronyme, les pages de titre de ses oeuvres et les contrats de L'Illustre Théâtre, où le notaire
l'appelle normalement Nicolas Desfontaines(127), semblaient nous inviter à le croire. Quant à
son prénom, un acte de baptême passé à Carcassonne en décembre 1649, au bas duquel, selon
la transcription de La Cour de La Pijardière, le comédien apposa la signature "Nicolas Marin
de Fontaine" (128), a donné lieu à des déductions diverses : son prénom aurait été NicolasMarc ou Nicolas-Marie, il aurait eu pour prénom Nicolas et pour patronyme Marin (129). Or,
deux minutes de notaires parisiens, du 9 septembre 1644 et du 18 décembre 1646, excluent
certaines de ces formes, car son nom y est écrit : "Nicolas Marie Desfontaines".
En réalité, Desfontaines était son nom de guerre, alors que "Marie" correspondait - à
une légère variante de graphie près - à son nom de famille. Voilà ce dont témoignent les cinq
actes les plus anciens, datés l'un de 1627 et les autres de 1636, qui montrent que le comédien
avait pour prénom Nicolas et pour patronyme Mary. Au bas de ces documents, il ne signe pas
encore "Desfontaines" mais simplement de son nom patronymique ; cependant, dans le texte
des quatre actes de 1636 il s'appelle déjà "Nicolas Mary, sieur Des Fontaines".
Ces documents fournissent aussi les seuls renseignements que nous possédions sur les
débuts de l'auteur-comédien. Le premier est un acte d'obligation passé le 23 mars 1627, aux
termes duquel Nicolas Mary, habitant rue Saint-Martin, et son frère, Jean Mary, compagnon
cordonnier, promettaient à un marchand fruitier de régler, avant la Saint-Jean-Baptiste
prochaine, une dette de 25 livres 5 sols pour les dépenses de bouche et de logement de
Nicolas. Ce document précieux révèle que Nicolas Mary était alors "écolier, étudiant en
l'université". Il permet donc de situer vers 1610 sa date de naissance.
Que par la suite l'étudiant se fût lancé dans une carrière honorable est démontré par
125 Pour la question de l'attribution de certaines oeuvres à Desfontaines, on pourra consulter l'annexe biographique de
Claude Bourqui dans son édition critique, Desfontaines : Tragédies hagiographiques. Le Martyre de Saint Eustache.
L'Illustre Olympie. L'Illustre Comédien (Paris, STFM, à paraître). Nous remercions l'auteur de nous en avoir communiqué le
texte.
126 Pour les errances de Desfontaines en province, on consultera 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, p. 70-71.
127 Voir 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. 241-243, 247-253, 256-264 et 285. Au bas de ces actes, il signe
" Desfontaines " ou (une fois seulement) " N. Desfontaines ".
128 Louis de La Cour de La Pijardière, "Comédiens de campagne à Carcassonne en 1649 et 1655", Le Moliériste, t. II, 18801881, p. 263-269 (p. 266).
129 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, II, i, p. 78, n. 10 ; Jurgens et Maxfield-Miller,
op. cit., p. 696 ; Mongrédien et Robert, op. cit., p. 70.

trois actes de 1636, concernant des baux de maisons à Paris. Nicolas y est qualifié d'avocat en
parlement. Ainsi, ces documents permettent de ranger 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 et qu'ils demeuraient rue de l'Arbre-Sec, près du pavillon des Singes.
Le couple habitait donc près de la maison natale de Molière, à qui Desfontaines a peut-être
servi de modèle en renonçant à une carrière au barreau pour se faire comédien et en mettant sa
plume au service de la troupe.
Il sera étroitement lié à Molière en 1644-1645. Il est même probable que quelquesunes des pièces de Desfontaines - Alcidiane, Perside, L'Illustre Olympie, L'Illustre Comédien
- furent représentées à cette époque par les comédiens de L'Illustre Théâtre au jeu de paume
des Métayers (130). De toute façon, il est certain que Desfontaines appartenait à cette troupe
entre juin 1644 et janvier 1645. Neuf actes l'attestent qui portent son nom - actes publiés par
Jurgens et Maxfield-Miller (131) et connus des historiens du théâtre. Contrats de société,
engagements envers des créanciers, bail du jeu de paume de la Croix-Noire où les comédiens
entendaient s'établir, marchés avec un charpentier et un tapissier pour l'aménagement de la
nouvelle salle, ces actes montrent l'ambition et l'optimisme de cette jeune compagnie en butte
constante à des difficultés financières. Il est à noter que, dans les listes que ces actes
fournissent des membres de la collectivité, le nom de Desfontaines paraît généralement vers le
début, après ceux de Molière et de Germain Clérin.
Le dernier de cette série de documents est daté du 31 janvier 1645 : c'est un accord
ajouté au bail entre les comédiens et le propriétaire du jeu de paume de la Croix-Noire. Tout
récemment aménagée, la nouvelle salle dans le quartier Saint-Paul aurait été prête à cette date
pour accueillir le public. Mais bientôt Desfontaines quitte Molière et ses collègues criblés de
dettes. Comme l'indique l'"Advis au lecteur" qui sert de préface à sa tragédie L'Illustre
Comédien ou le martyre de Saint Genest, vers la fin d'avril ou au début de mai Desfontaines
est à Bourbon, où Gaston d'Orléans prend les eaux (132). Dans un acte notarié du 18 décembre
1646, Desfontaines sera toujours qualifié de "comédien de Son Altesse Royale"
- détail précieux qui nous permet de nous faire une idée de ses déplacements probables dans
l'intervalle, car la troupe entretenue par Gaston d'Orléans jouait à Toulouse en mai 1645, à
Narbonne en juillet 1645 et à Lyon en janvier 1646, avant de se rendre à Troyes en 1647(133).
L'acte du 18 décembre 1646 est l'un des plus importants concernant Desfontaines. Il en
ressort que, pour sûreté d'une dette de 400 livres, le libraire Cardin Besongne, éditeur de sa
pièce la plus récente, L'Illustre Comédien (1645), avait fait saisir deux coffres pleins de
hardes appartenant à l'auteur-acteur. Par la suite, par l'accord du 18 décembre, Besongne
consent à la mainlevée de la saisie. Le comédien Philandre est constitué caution pour le
paiement de la moitié des 400 livres ; au versement de l'autre moitié et de 25 livres de frais,
Desfontaines affecte le prix qu'il comptait recevoir du libraire pour la remise de sa tragédie
Sémiramis, ainsi que le privilège qu'il espérait obtenir avant la fête des Rois 1647 pour
l'impression et le débit de cette oeuvre.
Outre la certitude que l'auteur coïncide avec le comédien, ce document fournit pour la
première fois une preuve que Desfontaines revint jouer à Paris après la débâcle de l'Illustre
Théâtre. C'est au jeu de paume du Petit-Couvert qu'il s'était installé en 1646, car c'est dans ce
tripot qu'avait été faite la saisie de ses effets. Le document atteste aussi l'amitié qui le liait à
Philandre, comédien qui à ce moment jouait dans une autre troupe et qui devait, quelques
130 Georges Mongrédien, Recueil des textes et documents du XVIIe siècle relatifs à Molière, 2 vol., Paris, Éditions du CNRS,
1965, t. I, p. 67, 69, 71 et 73.
131 op. cit., p. 241-253 et 256-265.
132 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.
133 Voir Mongrédien et Robert, op. cit., p. 218.

mois plus tard, acheter à Floridor sa part dans le théâtre du Marais(134).
Enfin, ce document nous apprend que les circonstances de la publication des pièces de
Desfontaines ont pu être plus compliquées qu'on n'avait supposé. Ce n'est pas chez Cardin
Besongne que sortirait en mai 1647 La Véritable Sémiramis, mais plutôt chez Pierre Lamy, à
qui le privilège fut accordé le 17 avril. Il est évident que Besongne céda à Lamy, éditeur de
deux autres pièces de Desfontaines - L'Illustre Olympie ou le Saint Alexis en 1644, Bellissante
ou la Fidélité reconnue en 1647 -, ses droits pour l'édition de Sémiramis. Mais on ignore pour
quelle cause ce transport eut lieu.

134 Voir notre étude, Le Théâtre professionnel à Paris, 1600-1649 : documents du Minutier central des notaires de Paris,
Paris, Centre historique des Archives nationales, 2000, p. 170 et 179.

Documents(135)
39. - 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
40. - 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
41. - 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 (136), par Claude Le Gangneur, écuyer, sieur Des Mares, pour six
ans, à compter du jour de Pâques 1636.
MC/ET/XI/132
42. - 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 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
43. - 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 Saint-Germainl'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.
(À la suite :) - 1636, 28 octobre. Mary reconnaît devoir à Garnier une autre somme de 47
livres(137).
MC/ET/XXIV/368
44. - 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(138).
135 Les analyses des actes concernant Desfontaines ont étés publiées aussi dans ibid., p. 275, 291-293, 320-324 et 332.
136 Devant Cressé et Périer (Min. centr., MC/ET/XI/131).
137 Mention par Madeleine Jurgens, "L'aventure de l'Illustre Théâtre", Revue d'histoire littéraire de la France, t. LXXII,
1972, p. 976-1006 (p. 984, n. 60).
138 Transcription par Eudore Soulié, Recherches sur Molière et sur sa famille, Paris, Hachette, 1863, p. 175-176, et par

MC/ET/XLV/182
45. - 1644, 1er juillet. Accord aux termes duquel Jean-Baptiste Poquelin, Madeleine Béjart,
Geneviève Béjart, Madeleine Malingre, Georges Pinel, Nicolas Desfontaines et Philippe
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(139).
Étude MC/ET/LXII, en déficit
46. - 1644, 9 septembre. Obligation par Marie Hervé, Madeleine Béjart, Geneviève Béjart,
Jean-Baptiste Poquelin, Nicolas Marie 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(140), 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(141).
Étude MC/ET/LXII, en déficit
47. - 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(142).
MC/ET/XLV/272
48. - 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 (143).
MC/ET/XLV/183
49. - 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
destiné à l'entier paiement de leurs dettes (144).
MC/ET/XLV/183
50. - 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.
(À la suite :) - 1645, 31 janvier. Promesse par les comédiens susnommés à François Cocuel
Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 241-242.
139 Original devant La Granche, non conservé. Extrait publié par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 243.
140 Gaston, duc d'Orléans, frère du feu roi Louis XIII.
141 Original devant La Granche, non conservé. Extrait publié par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 244-246.
142 Transcription par Soulié, op. cit., p. 177-178, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 252-253.
143 Transcription par Soulié, op. cit., p. 178-181, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 248-252.
144 Transcription par Soulié, op. cit., p. 181-182, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 247-248.

de remettre les lieux en bon état au terme du bail, y compris la tour qu'ils ont fait démolir et
qu'ils feront rétablir (145).
MC/ET/XIX/430
51. - 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 (146).
MC/ET/XLV/183
52. - 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.
(À la suite :) - 1647, 30 avril. Quittance par Le Normant à Gaspard Rabel de 34 livres (147).
MC/ET/CV/415
53. - 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, de 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 de 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

145 Transcription par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 256-260.
146 Transcription par Soulié, op. cit., p. 183-185, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 261-262.
147 Transcription par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 263-265.

VIII
DU RYER
Sept documents relatifs à Pierre Du Ryer (c. 1605-1658) (148), dramaturge et
traducteur, ont été retrouvés parmi les minutes des notaires parisiens. Datés d'entre 1640 et
1649, la plupart étaient restés inédits. Parmi ce nombre, cinq se rapportent à l'impression de
ses oeuvres.
Aux termes du premier acte, passé le 4 avril 1640, Jacques Lefebvre, sieur de Cernon,
cédait à Pierre Du Ryer la dixième partie de l'engagement des aides en la généralité de
Châlons. On savait qu'en 1623 le jeune Du Ryer avait acquis le droit de vendre dix offices de
" sergens des aydes de l'élection d'Arques", en la généralité de Rouen (149). Dix-sept ans après,
il obtient celui de percevoir une partie des impôts internes prélevés en la circonscription
financière de Châlons. Pierre suit donc les traces d'Isaac Du Ryer, son père, lui-même commis
aux aides vers 1604-1606 ainsi qu'auteur de plusieurs poésies "douanières" (150).
Dans ce document, Pierre Du Ryer porte le titre de secrétaire du duc de Vendôme.
Entré au service du duc vers le début de 1634, il y sera toujours le 30 septembre 1640, car le
privilège qu'il obtient ce jour-là pour sa traduction des oeuvres de Cicéron lui attribue le
même titre. Mais au cours de l'an 1640, le bruit court que César de Vendôme, de longue date
meneur de complots, conspire la mort de Richelieu. Emporté par une vague d'accusations, le
duc prend la route d'Angleterre, abandonnant son secrétaire. Or, il est probable que Du Ryer
avait déjà commencé à se couvrir.
Cela est attesté, sur le plan politique, par la dédicace de sa tragédie Alcionée qu'au début
d'avril au plus tard il adressa à la duchesse d'Aiguillon, nièce du Cardinal ; cela est attesté
aussi peut-être, sur le plan financier, par l'achat de la charge aux aides de Châlons qu'il fit vers
la même date.
Deux mois plus tard, le 8 juin, Pierre Du Ryer, désormais qualifié tout simplement
d'"avocat en parlement", titre qui lui est attribué depuis au moins la fin de 1633 (151),
transportait au libraire Antoine de Sommaville, son éditeur habituel, les privilèges qu'il avait
obtenus pour sa traduction des Philippiques de Cicéron et pour Alcionée.
Dans le cas de cette pièce de théâtre, l'acte notarié donne lieu à deux mystères. D'une
part, on savait, d'après une mention dans la première édition in-4° de 1640, que Du Ryer avait
obtenu un privilège le 13 avril 1640 et qu'il l'avait "cedé et transporté" à Sommaville " suivant
l'accord fait et passé entr'eux". Mais l'achevé d'imprimer du volume est daté du 26 avril 1640.
Ainsi il se trouve que l'impression de cette tragédie devança de plusieurs semaines la date du
transport du privilège passé devant notaires. Comment expliquer ce décalage ? Le transfert du
8 juin 1640 avait-il été précédé d'un accord semblable fait sous seing privé ? Et ce transfert
fut-il enregistré devant notaires en raison de l'impression imminente de l'édition en format de
poche (c'est-à-dire in-12) que Sommaville allait faire sortir avant la fin de cette année (152) ?
148 Pour sa biographie et une discussion de sa date de naissance, on consultera James F. Gaines, Pierre Du Ryer and his
Tragedies : From Envy to Liberation, Genève, Droz, 1987.
149 Henry Carrington Lancaster, Pierre Du Ryer, Dramatist, Washington, Carnegie Institution, 1912, p.7.
150 Voir Frédéric Lachèvre, Isaac Du Ryer (1568?-1634) [...] et ses poésies amoureuses, libres et douanières, précédées de
sa biographie, Paris, Librairie Historique Margraff, 1943. Lachèvre explique (p. 82) : "Le mot Ayde s'appliquait
exclusivement aux droits sur les boissons et à ceux moins importants qui se levaient sur la marque des fers, les marques d'or
et d'argent, sur les huiles, les savons, les amidons, les papiers et les cartes à jouer".
151 Lancaster, Pierre Du Ryer, Dramatist, p. 14.
152 Ce volume in-12, que Lancaster avait collationné pour son édition critique d'Alcionée (Baltimore, The Johns Hopkins
Press, et Paris, Presses universitaires de France, 1930), est repéré erronément par Roméo Arbour (L'Ère baroque en France :
répertoire chronologique des éditions des textes littéraires, 4 parties en 5 vol., Genève, Droz, 1977-1985, III/ème/ partie, n°

D'autre part, le prix de 600 livres que Du Ryer reçoit pour chacune des oeuvres
dénommées dans l'acte de transport est tout à fait exceptionnel pour une pièce de théâtre. Il
dépasse de loin la rétribution moyenne d'environ 200 livres obtenue en 1636-1638 par des
dramaturges contemporains (La Calprenède, Rotrou, Benserade) (153). Or, il est vrai que,
d'après Lancaster, Alcionée avait réussi auprès du public (154). Mais comment expliquer le prix
très élevé consenti par Sommaville, si ce n'est par un succès de librairie immédiat de la
première édition in-4° parue en avril 1640 et par l'attente d'un succès comparable pour
l'édition in-12 qui devait lui succéder bientôt après ? Et la quittance que Du Ryer fait à
Sommaville, le 8 août, des 400 livres restant dues sur le prix d'Alcionée, ne nous renseigne-telle pas sur la date de l'impression de cette deuxième édition en petit format ?
Ce sont des hypothèses semblables qu'à la lumière de ce document d'archives on peut
avancer pour Les Philippiques. La première partie de cette oeuvre, contenant les quatre
premiers discours de Cicéron, se vendait déjà à Paris : elle avait été publiée en mars 1639
avec la même mention concernant le privilège cédé à Sommaville "suyvant l'accord faict et
passé entr'eux". Cette oeuvre a été rééditée en 1640, en deux volumes in-12, contenant une
"seconde édition" des quatre premières philippiques et, pour la première fois, la traduction des
dix autres. L'achevé d'imprimer est daté du 18 avril 1640. Il semble donc que le transport du 8
juin 1640 et la promesse de paiement de 600 livres se rapportent à cette dernière édition in-12
et que les parties soient comparues devant notaires pour régulariser un accord fait
antérieurement.
Deux autres actes de transport pour des traductions de Cicéron sont passés en 1641 par
Pierre Du Ryer et Antoine de Sommaville. Les précisions qu'ils fournissent relatives aux
Offices et aux Tusculanes correspondent aux faits déjà acquis. Les Offices seront éditées par
Sommaville en 1641 (achevé d'imprimer du 8 octobre) avec un privilège du 30 septembre
1640 que Du Ryer transporte au libraire par acte notarié du 15 janvier 1641. Le privilège des
Tusculanes, obtenu aussi le 30 septembre 1640 (155), est cédé à Sommaville par acte du 27 juin
1641. Dans ce dernier cas, Du Ryer s'engage à remettre sa traduction au libraire avant Noël,
mais deux quittances, de janvier et mars 1642, laissent soupçonner des retards ; l'oeuvre ne
paraîtra, chez Sommaville et Courbé, qu'en 1643 (achevé d'imprimer du 2 mars).
L'histoire de la publication des Paradoxes des stoïciens, dont le privilège, octroyé
aussi le 30 septembre 1640, fut également transporté à Sommaville par l'acte notarié du 15
janvier 1641, est plus obscure. Mention est faite de ce livre dans l'histoire de l'Académie de
Pellisson (156), mais aucune trace ne s'en trouve dans les manuels de bibliographie modernes
(Tchemerzine, Cioranescu, Arbour). Pour sa part, Lancaster n'avait vu d'édition antérieure à
1670, mais il estimait que cette oeuvre sortit des presses avant 1641, car dans sa préface,
reproduite dans l'édition de 1670, Du Ryer avait écrit : "je vous donne ce petit ouvrage en
attendant que je vous en donne un plus grand, je veux dire les Offices de Ciceron" (157). Les
déductions de l'érudit américain se trouvent à peu près confirmées par l'acte de transport du 15
janvier 1641, qui permet de situer entre janvier et octobre 1641 la mise en librairie des
Paradoxes.
17102) comme une deuxième édition in-4°.
153 Voir supra, p. 20, et infra, p. 105-106, 149 et 154-155.
154 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, II, i, p. 198 et 201.
155 Il s'agit du même privilège, qui avait été accordé pour toutes les oeuvres de Cicéron traduites par Du Ryer, "tant celles
qui ont desja esté imprimées, que celles qui restent à imprimer, conjointement ou separement", et qui était valable pour dix
ans à partir de l'achevé d'imprimer pour la première fois de chaque oeuvre.
156 Paul Pellisson, Relation contenant l'histoire de l'Académie Françoise, Paris, Augustin Courbé, 1653, p. 555.
157 Lancaster, Pierre Du Ryer, Dramatist, p. 173, n. 4.

Pour ses traductions de Cicéron, Du Ryer reçoit de ses éditeurs des prix peu
modiques : 600 livres pour la seconde partie des Philippiques, 400 livres pour les Offices et
les Paradoxes, 500 livres pour les Tusculanes (158). Mais ces sommes sont dépassées de loin
par celle que lui attribue un contrat de vente qu'il passe, le 3 avril 1648, avec Sommaville et
son associé, Augustin Courbé, pour la traduction de la seconde décade de l'Histoire de la
guerre de Flandre du jésuite Famianus Strada. La première décade était sortie chez
Sommaville en 1644, la seconde paraîtrait en 1649, toutes les deux en gros volumes in-folio.
Le beau succès de cette entreprise est prouvé par le nombre d'éditions - tant in-folio qu'en
petit format - publiées au
XVIIe siècle. Il est illustré aussi par le prix fort élevé de 1000 livres que Du Ryer peut
escompter recevoir pour la seconde décade.
Autre confirmation de ce succès de librairie : les exemplaires contrefaits qui
circulaient ou dont les libraires autorisés craignaient la circulation. On sait qu'une version de
la première décade de Strada, "suivant la copie imprimée à Paris", parut en 1645. Le 23
novembre 1649, les éditeurs de Du Ryer prenaient des mesures pour sauvegarder leurs droits
en cherchant à faire saisir toutes contrefaçons de l'Histoire des guerres de Flandre ainsi que
de sa pièce de théâtre la plus récente, Thémistocle, dont la première édition in-4° parut chez
Sommaville en mars 1648. De cette tragédie, une version in-12, "jouxte la copie imprimée à
Paris", venait de sortir aux Pays-Bas des presses des Elzévir (Leyde, 1649).
Dernière preuve du succès du dramaturge : un acte passé le 9 septembre 1644 par les
comédiens de l'Illustre Théâtre montre qu'ils lui avaient acheté sa tragédie de Scévole(159).
Le contrat de vente du 3 avril 1648 nous confie l'adresse de Du Ryer à cette date : rue
des Tournelles, paroisse Saint-Paul. Il oblige donc à reculer les dates - de 1643 ou de 1646,
vers l'époque de son élection à l'Académie Française - généralement admises par ses
biographes (160) pour le déménagement de l'auteur au village de Picpus, où il habitera à coup
sûr en 1650-1652.

158 Pour des exemples de la rétribution, généralement plus modeste, consentie aux traducteurs au XVII e siècle, on consultera
Henri-Jean Martin, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), 2 vol., Genève, Droz, 1969, t. I, p. 427428.
159 Cette pièce, l'une des meilleures de Du Ryer, devait rester longtemps au répertoire de la troupe, car, selon La Grange,
Molière et ses compagnons la jouaient toujours en 1659-1660 : voir Le Registre de La Grange, 1659-1685..., éd. Bert Edward
Young et Grace Philputt Young, 2 vol., Paris, Droz, 1947, t. I, p. 6-7 et 13.
160 Par exemple, Lancaster, Pierre Du Ryer, Dramatist, p. 16, et Gaines, op. cit., p. 22.

Documents
54. - 1640, 4 avril. Transport par Jacques Lefebvre, sieur de Cernon, demeurant à Châlons,
logé rue de la Harpe, en la maison du Sauvage, héritier pour un quart de Jean Lefebvre, sieur
de Cernon, son père, à Pierre Du Ryer, secrétaire du duc de Vendôme, de la dixième partie de
l'engagement des Aides de Châlons, moyennant 1279 livres 16 sols 4 deniers.
MC/ET/XVI/80
55. - 1640, 8 juin. Transport par Pierre Du Ryer, avocat en parlement, demeurant rue de la
Perle, à Antoine de Sommaville, marchand libraire, demeurant rue de la Pelleterie, du
privilège pour l'impression des Philippiques de Cicéron, en date du 23 décembre 1638, et d'un
autre du 13 avril dernier pour l'impression d'une tragédie intitulée Alcionée, afin de faire
imprimer et de vendre ces ouvrages. Ce transport est fait moyennant 600 livres pour chacune
des oeuvres, dont Du Ryer a déjà reçu la somme due pour les Phillipiques et 200 livres pour
Alcionée, les autres 400 livres étant payables avant la Saint-Jean-Baptiste prochaine.
(À la suite :) - 1640, 8 août. Quittance des 400 livres restant dues sur le prix d'Alcionée (161).
MC/ET/LXVI/87
56. - 1641, 15 janvier. Transport par Pierre Du Ryer, avocat en parlement, demeurant aux
Marais du Temple, rue de la Perle, à Antoine de Sommaville, libraire, demeurant rue de la
Pelleterie, du droit lui appartenant pour l'impression des trois livres des Offices de Cicéron et
des Paradoxes du même auteur, par lui traduits en français, en conséquence du privilège du
30 septembre dernier, et permission de vendre lesdits ouvrages. Cet accord est fait moyennant
400 livres, dont 300 sont versées ce jour à l'auteur.
(À la suite :) - 1642, 20 janvier. Quittance par Du Ryer à Sommaville des 100 livres restant à
payer.
MC/ET/LXVI/89
57. - 1641, 27 juin. Transport par Pierre Du Ryer, avocat en parlement, demeurant aux Marais
du Temple, rue de la Perle, à Antoine de Sommaville, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Pelleterie, du droit lui appartenant pour l'impression des Tusculanes de
Cicéron, par lui traduites en français, ainsi que de la permission de vendre l'ouvrage imprimé ;
la copie sera remise avant Noël. Ce transport est fait moyennant 500 livres, dont 200 livres
versées ce jour.
(À la suite :) - 1642, 25 janvier. Quittance de 150 livres. - 1642, 8 mars. Autre quittance de
150 livres.
MC/ET/LXVI/90
58. - 1644, 9 septembre. Obligation par Jean-Baptiste Poquelin et ses associés, comédiens de
l'Illustre Théâtre, 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 aux auteurs de Scévole, La Mort de Crispe (162) et autres ainsi que
des loyers du jeu de paume où ils jouent la comédie (163).
Étude MC/ET/LXII, en déficit
59. - 1648, 3 avril. Promesse par Pierre Du Ryer, avocat en parlement, demeurant rue des
161 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 265-266.
162 Tragédies de Du Ryer et de Tristan L'Hermite.
163 Original devant La Granche, non conservé. Extrait publié 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. 244-246 ;
pour une analyse plus complète, voir infra, p. 130, document n° 103.

Tournelles, paroisse Saint-Paul, à Antoine de Sommaville et Augustin Courbé, marchands
libraires, de fournir le livre de la Traduction de la seconde décade de l'Histoire de Flandre,
composée en latin par le père Famianus Strada, contenant 10 livres, moyennant 1000 livres
tournois.
MC/ET/LXVI/110
60. - 1649, 23 novembre. Procuration en blanc par Antoine de Sommaville, Toussaint Quinet
et Augustin Courbé, marchands libraires, pour faire saisir les exemplaires contrefaits du
Thémistocle de Du Ryer et de la Première et seconde parties de l'Histoire des guerres de
Flandre par Famianus Strada, traduites par Du Ryer (164).
MC/ET/LXVI/114

164 Pour une analyse plus complète de cet acte, voir supra, p. 52, document n° 30.

IX
HARDY
Dramaturge professionnel des plus féconds, Alexandre Hardy (c. 1570-1632)
s'attribuait la composition de plus de six cents pièces de théâtre et se présentait, vers la fin de
sa vie, comme " celuy à qui le Teatre François [devait] son entretien depuis trente ans" (165).
Cependant, malgré son rôle primordial dans le développement de l'art dramatique pendant la
période entre Garnier et Corneille, sa biographie serait restée très obscure sans l'apport des
minutes des notaires. Outre deux actes passés à Marseille (en octobre 1620) et à Toulouse (en
juillet 1624), ce sont les pièces du Minutier central des notaires de Paris qui permettent, pour
certaines périodes de sa carrière, de nous faire une idée de son activité et notamment des
conditions de sa collaboration avec les comédiens.
Parmi les dix-neuf actes parisiens rassemblés ici, onze avaient été découverts par
Fransen ou Deierkauf-Holsboer et avaient servi, ainsi que bon nombre d'autres documents
relatifs aux comédiens, à fournir la base du dernier ouvrage biographique consacré au
dramaturge, que Deierkauf-Holsboer présenta sous le titre de Vie d'Alexandre Hardy, poète
du roi (166). Cependant, deux de ces actes concernaient la succession du dramaturge et furent
donc passés après sa mort, alors que parmi les neuf autres un seul était antérieur à 1623 et
aucun n'était postérieur à 1627. Par la suite, huit autres actes relatifs à Hardy ont été relevés
parmi les minutes des notaires, dont sept sont datés d'entre 1611 et 1616 et l'autre de 1629. De
ce nombre, deux ont été publiés par Xavier-Agnan Pommeret (167), les autres par nous-même.
À ces documents dont Deierkauf-Holsboer ignorait l'existence nous avons déjà consacré des
commentaires partiels, répandus dans plusieurs revues et études (168). Dans les pages qui
suivent, nous regroupons des passages de ces commentaires, tout en soumettant à un examen
nouveau la totalité de la documentation provenant des notaires parisiens. Il se trouvera que les
données nouvelles fournissent un supplément important à la Vie présentée par DeierkaufHolsboer et qu'elles obligent à réexaminer quelques-unes des hypothèses essentielles sur
lesquelles cette biographie était fondée.
Le mardi 9 août 1611, Alexandre Hardy vendait à Valleran Le Conte, Claude Husson,
Jean Gracieux, Nicolas Gasteau et leurs associés, "comédiens de Sa Majesté", trois pièces de
théâtre déjà composées et s'engageait à leur en fournir quatre autres à six semaines
d'intervalle. La dernière pièce devait être livrée à la troupe un mois avant le Carême de 1612,
date de l'expiration du bail que les comédiens avaient pris pour le théâtre de l'Hôtel de
Bourgogne(169).
Ce contrat est d'un intérêt capital pour la biographie du dramaturge. Outre que c'est le
premier acte des notaires parisiens qui porte la signature de Hardy, c'est aussi la première
165 Voir Émile Roy, "Un pamphlet d'Alexandre Hardy : La Berne des deux rimeurs de l'Hôtel de Bourgogne (1628)", Revue
d'histoire littéraire de la France, t. XXII, 1915, p. 497-543 (p. 539).
166 Voir J. Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", Revue d'histoire littéraire de la France, t. XXXIV,
1927, p. 321-355 ; S. Wilma Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, poète du roi, 1572-1632 : 47 documents inédits,
nouvelle édition revue et augmentée, Paris, Nizet, 1972 ; et, du même auteur, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, 2 vol.,
Paris, Nizet, 1968-1970.
167 Alexandre Hardy : Scédase ou L'Hospitalité violée, texte original et anastylose par Xavier-Agnan Pommeret, Paris,
Oswald, 1976, p. 40.
168 Dans nos articles, "Alexandre Hardy, his printers and his patron : on an unknown privilège for his Théâtre",
Seventeenth-Century French Studies, t. VIII, 1986, p. 132-142, et "Alexandre Hardy and the French theatre in 1615 : the
evidence of two archival documents", ibid., t. IX, 1987, 26-34, et notamment dans notre ouvrage, Le Théâtre professionnel à
Paris, 1600-1649 : documents du Minutier central des notaires de Paris, Paris, Centre historique des Archives nationales,
2000.
169 Voir Howe, Le Théâtre professionnel à Paris, p. 46.

preuve que nous possédions de son association avec Valleran Le Conte. Que dès ses débuts,
pendant une vingtaine d'années, de façon régulière et peut-être ininterrompue, Hardy fût le
fournisseur du répertoire du célèbre acteur-directeur, ses biographes n'ont pas hésité à
l'avancer, sans pourtant fournir des preuves certaines(170).
Maintenant, c'est un fait avéré qu'en 1611-1612 du moins les compositions du poète
dramatique furent offertes au public parisien par Valleran Le Conte. Un autre acte montrera
que ce dernier jouait aussi les pièces de Hardy en 1615(171).
Quant aux termes de la collaboration entre le dramaturge et les comédiens, le contrat
du 9 août 1611 nous livre des précisions importantes. Pour les trois pièces de théâtre remises
immédiatement à la troupe, Hardy recevra une somme de 180 livres, soit une moyenne de 60
livres la pièce ; mais cette somme ne lui est pas payée sur-le-champ, elle lui sera versée au fur
et à mesure des représentations. Par ailleurs, aucun prix fixe n'est arrêté pour les quatre pièces
nouvelles : pour celles-ci, Hardy recevra plutôt une "part et portion" des gains des acteurs,
s'élevant à "la douzeiesme(172) partye ung tiers moings sur le total de tous et chacuns les
proffictz qu'ilz feront tant en publicq qu'en particullier". D'une façon ou d'une autre, la
rémunération du dramaturge correspondra à la capacité de ses compositions d'attirer le public
dans la salle de l'Hôtel de Bourgogne.
Autre aspect de cette collaboration : les comédiens se réservent le droit d'intervenir
quant aux genres et sujets des pièces de théâtre à fournir, car il est convenu entre l'auteur et
les acteurs que ces pièces seront "telles et de tel subject qu'ilz adviseront tous ensemblement".
Enfin, il est défendu au dramaturge, sous peine d'amendes et de restitution des deniers
reçus, de "retenir par-devers luy aulcunes coppies ny originaulx" des compositions qu'il
fournit aux comédiens. Voici une condition qui sera imposée à l'auteur dans plusieurs autres
contrats qu'il passera ultérieurement avec des troupes d'acteurs.
À cette clause la seule exception consentie est celle du Ravissement de Proserpine,
pièce que les comédiens s'engagent à rendre à Hardy dès qu'ils l'auront jouée et "qu'ilz en
auront tiré coppie par-divers eulx". L'auteur semble avoir prisé cette pièce, qui sera publiée
dans le troisième tome de son Théâtre (1626). Pensait-il déjà à la faire imprimer ? Ou voulaitil en offrir une belle copie à un mécène éventuel, comme il le fera en 1615 dans le cas de la
pastorale Corine(173) ?
Pour la datation du Ravissement de Proserpine, le contrat de vente établit un terminus
ad quem : la pièce avait été composée avant le 9 août 1611. Cette date entre donc dans les
paramètres très larges - "environ 1600 ou 1612" - proposés par Deierkauf-Holsboer, quoique
la description de la pièce comme "tragi-comédie" infirme les prémisses sur lesquelles
l'hypothèse du biographe était basée(174).
Les deux autres oeuvres nommées sont une tragédie et une pastorale. Ainsi, des quatre
genres "littéraires" - tragédies, tragi-comédies, comédies, pastorales - cultivés par les
dramaturges depuis la Renaissance, trois sont représentés par les pièces déjà composées que
Hardy livrait aux acteurs en 1611. Il est à noter, d'une part, que la présence d'une tragédie
dans le répertoire de comédiens jouant à Paris est assez rare à cette époque, même dans celui
170 Voir Eugène Rigal, Alexandre Hardy et le théâtre français à la fin du XVIe et au commencement du XVIIe siècle, Paris,
Hachette, 1889, p. 33-35, et Deierkauf-Holsboer, Vied'Alexandre Hardy, p. 39-41.
171 Acte du 20 octobre 1615 ; voir infra, p. 97-98, document n° 65.
172 Les mots "la douzeiesme" sont ajoutés à l'acte en renvoi en bas de page. Ils remplacent plusieurs passages rayés : "tous
les proffictz qu'ils feront", "la douzeiesme partye", "ung tiers moings sur le total", "l'onzeiesme partye". Il paraît que les
négociations se poursuivaient dans l'étude du notaire !
173 Voir infra, p. 99, document n° 67.
174 Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 153-155. Cette historienne attribue les mêmes dates au Ravissement, à
La Gigantomachie et à Théagène et Cariclée, parce qu'à l'édition tous les trois sont appelés "poèmes dramatiques". 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, 45) avait proposé pour Le Ravissement la période
1605-1615.

de Valleran Le Conte, réputé champion des genres graves du théâtre nouveau(175), et, d'autre
part, que Le Ravissement de Proserpine, pièce mythologique inspirée de Claudien et d'Ovide,
n'est guère typique du genre tragi-comique contemporain, qui cultivait de préférence les sujets
modernes et romanesques(176).
Les titres de la tragédie, Éryxe, et de la pastorale, Lucippe ou les Corrivaux, viennent
s'ajouter à la liste des pièces perdues du dramaturge. Il se peut que la première ait traité le
sujet d'un fils de Poséidon et d'Aphrodite, héros éponyme du mont Éryx, qui, dans la
mythologie grecque, fut vaincu et tué dans un combat singulier avec Héraclès, à qui il avait
dérobé un taureau. Quant à la pastorale, dont le sous-titre fait écho au titre d'une comédie en
prose de Jean de La Taille (1574), laquelle traitait de la rivalité qui opposait deux jeunes
hommes amoureux, elle fut inspirée probablement par Les Amours de Clitophon et de
Leucippe d'Achilles Tatius, roman grec qui jouissait d'une grande envergure au début du
XVIIe siècle(177). La Lucippe de Hardy aurait alors présenté le même sujet que Clitophon,
tragi-comédie du jeune Pierre Du Ryer, auteur avec qui le vieux dramaturge professionnel
devait se quereller si amèrement en 1628(178).
D'autres précisions concernant la collaboration entre Alexandre Hardy et la troupe de
Valleran Le Conte ressortent de deux accords qui nomment le dramaturge et que les
comédiens ont passés avec Claude Morlot, bourgeois de Paris.
Le 2 septembre 1611, pour garantir une somme de 1420 livres dont ils sont redevables
envers l'hôtelier Jean de Mailly, ami et créancier de Valleran, ce dernier et ses compagnons
ont recours à des mesures extrêmes : contre cette somme, ils sous-louent à Morlot la recette
des loges et de l'amphithéâtre de l'Hôtel de Bourgogne, se privant ainsi, pendant le reste de la
période du loyer du théâtre (c'est-à-dire jusqu'au Carême suivant), de la recette de toutes les
places à l'exception de celles du parterre. Faut-il, comme le soutient Deierkauf-Holsboer,
inculper l'impopularité du répertoire fourni par Alexandre Hardy(179) ? Mais les comédiens ne
jouaient que depuis une vingtaine de jours les pièces que le poète leur avait livrées selon les
termes du contrat du 9 août. C'est plutôt à la rapacité des maîtres et gouverneurs de la
Confrérie de la Passion, propriétaires de l'Hôtel de Bourgogne, qu'il faudrait probablement
imputer les difficultés pécuniaires qui, dès les premières années du XVII e siècle, hantaient
incessamment Valleran Le Conte dans ses efforts pour s'établir dans la capitale(180).
Or, dans le bail du 2 septembre, Alexandre Hardy n'est plus décrit comme "poète" ;
son nom se trouve inscrit sur la liste de ceux qui sont qualifiés de "comédiens du roi". Il
semble donc que l'occasion s'offrait au public parisien de voir l'auteur interpréter des rôles
dans ses propres compositions. Marque de son dévouement envers la troupe ? Dans ce cas, on
175 Voir notre article, "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.
176 Pour leurs représentations à l'Hôtel de Bourgogne du Ravissement de Proserpine et des autres pièces de Hardy, les
comédiens font dresser, le même jour du 9 août - ou, du moins, dans la même semaine -, un contrat pour faire des décors
(voir Howe, Le Théâtre professionnel à Paris, p. 46-47). On peut se demander, cependant, si la version du Ravissement jouée
par la troupe de Valleran correspondait à celle publiée en 1626. Une seule actrice, Rachel Trépeau, est nommée en 1611-1612
parmi les neuf membres de cette troupe (voir infra, p. 96, document n° 62), alors que la pièce imprimée a neuf rôles féminins,
dont quatre occupent à eux seuls une longue scène de l'Acte II.
177 Pour les éditions et traductions de ce roman grec et pour un résumé de l'histoire d'amour qui y est présentée, on
consultera Pierre Du Ryer, Clitophon, tragi-comédie, éd. Luigia Zilli, Bologna, Pàtron, 1978, p. 21-33.
178 Sur cette querelle, voir notamment Roy, article cité, et Giovanni Dotoli, Temps de préfaces : le débat théâtral en France
de Hardy à la Querelle du "Cid", Paris, Klincksieck, 1996.
179 Vie d'Alexandre Hardy, p. 69 et 73-74.
180 La rapacité des Confrères de la Passion ressort nettement de nombreux documents sur l'Hôtel de Bourgogne publiés par
Fransen (article cité) et Deierkauf-Holsboer (Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I) et par Eudore Soulié (Recherches sur
Molière et sur sa famille, Paris, Hachette, 1863) ; voir aussi Antoine Adam, Histoire de la littérature française au XVII e
siècle, 2e éd., 5 vol., Paris, Del Duca, 1962-1968, t. I, p. 163-164. Rappelons par ailleurs que même au début du siècle le loyer
mensuel normalement imposé aux comédiens égalait - et même parfois excédait - la somme de 200 livres tournois qui serait
fixée en 1629.

aurait le droit de supposer une collaboration antérieure entre Hardy et Valleran. De toute
façon, voici un autre facteur qui liait étroitement la fortune du dramaturge à celle de la troupe.
La suite au bail extraordinaire du 2 septembre 1611 est dévoilée par une promesse du
14 avril 1612, selon laquelle Claude Morlot, n'ayant pu tenir sa part du marché et ayant été
emprisonné au Châtelet, est déchargé d'une somme de 411 livres restant due aux comédiens à
condition de régler une autre dette que Valleran et l'un de ses associés, Jacques Mabille,
avaient contractée envers un marchand fripier. Ce document montre qu'en 1611- 1612 la
collaboration entre Alexandre Hardy et Valleran n'était que de courte durée, car il y est
précisé que le dramaturge est l'un des trois membres de la troupe qui "se sont désistez et
depparty de la compagnie dudit Leconte auparavant leur société finy"(181). Voici donc une
preuve incontournable que le poète n'était pas lié au service de Valleran de façon permanente.
Pour Madame Deierkauf-Holsboer, la période entre 1612 et 1620 constituait dans la
biographie d'Alexandre Hardy une zone d'ombres que n'illuminait aucun document
contemporain - pénurie d'informations qui l'amenait à supposer que le poète restait absent de
la capitale pendant une dizaine d'années et qu'il était donc étranger à l'évolution de l'art
théatral et du goût du public parisien qui s'effectuait pendant cette période-là(182). Cependant,
cinq actes parisiens relatifs à Hardy sont venus au jour pour les années 1614-1616. Ils traitent
de la vente aux comédiens, par personne interposée, de plusieurs pièces de la composition du
dramaturge. Celui-ci ne signe qu'un seul de ces actes ; les autres le nomment ou font mention
de la vente de ses pièces. Ces documents, qui forment un ensemble précieux pour la
connaissance de la carrière de Hardy à un moment assez obscur de l'histoire du théâtre à Paris,
se résument ainsi :
1614, 15 septembre. - Obligation par Claude Husson, Nicolas Gasteau et Étienne de Ruffin, comédiens du roi, qui
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 d'Alexandre Hardy. Une quittance du 26 novembre indique qu'une
somme de 163 livres avait été remise à Dupré.
1615, 20 octobre. - Vente par François Dupré à Valleran Le Conte, Léonard Cutin, Claude Husson et Mathias
Mélier, comédiens du roi, de douze pièces de Hardy, moyennant 1050 livres.
1615, 22 octobre. - Association de Valleran Le Conte, Léonard Cutin, Claude Husson et autres comédiens du roi,
pour quatre ans, pour jouer tragédies, comédies, pastorales et autres jeux. Les comédiens s'obligent envers François
Dupré au paiement des 1050 livres dues pour la fourniture de douze poèmes actuellement entre les mains de
Husson, qui en demeurera le gardien et responsable.
1615, 4 novembre. - Promesse par Alexandre Hardy d'indemniser François Dupré au cas où il aurait remis à
quelque personne quelque copie des douze pièces vendues par Dupré à Valleran Le Conte et ses associés.
1616, 4 janvier. - Adhésion par Antoine Constant, Anne de Montjosieux et Jacques Mabille, comédiens du roi, à
l'association passée entre Léonard Cutin, Claude Husson et autres comédiens, en conséquence de quoi ils s'obligent
pour leur part en la somme de 1050 livres due à François Dupré.

Les deux premiers actes donnent les titres des seize pièces de théâtre livrées aux
comédiens. Deux seules de ces oeuvres ont survécu : les pastorales Corine et Alcée, nommées
dans le contrat du 20 octobre 1615, qui seront publiées respectivement dans les tomes II
(1625) et III (1626) du Théâtre de Hardy. Pour la datation de ces pièces, le document fournit
un terminus ad quem des plus sûrs et en même temps confirme les dires de l'auteur. Car dans
sa préface au tome II de son Théâtre, dont l'achevé d'imprimer est daté du 20 décembre 1625,
Hardy écrit à propos de Corine : "quinze jours de passe-tems me l'ont mise sur pieds, il y a
plus de douze ans". Le contrat de vente confirme qu'elle fut achevée avant le 20 octobre 1615.
181 Le nom du poète n'apparaît pas dans l'acte de société du 31 mars 1612, par lequel se réunissait autour de ce directeur,
pour trois ans, une nouvelle troupe d'acteurs moins expérimentés : voir Howe, Le Théâtre professionnel à Paris, p. 49 et 245.
182 Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 89-90.

Quant à Alcée, Hardy décrit le volume dans lequel elle paraît comme "un Bouquet bigarré de
six fleurs vie[i]llies depuis le temps d'une jeunesse qui me les a produites". Quoique l'acte de
1615 ne permette pas de choisir entre les diverses dates de composition avancées pour Alcée
par les historiens littéraires ("avant 1600", "vers ou avant 1610", "entre 1605 et 1615 "(183)), il
autorise à écarter l'hypothèse selon laquelle cette pastorale aurait été modelée sur Il Pelegrino
amante de Lelio Mancini, publié en 1623 (184).
Les quatorze autres pièces ont depuis lors disparu. Des douze vendues à Valleran et
ses compagnons en 1615, la moitié - Amestrie, Aymonde, Aristotime, Astelphe, Sinergeste (ou
Sinergésée), Roxelane - étaient qualifiées de "tragédies", proportion très élevée par rapport
aux répertoires des autres troupes qui ont joué dans la capitale(185). Dans la plupart des cas,
leurs sujets sont difficiles à identifier - et d'autant plus que l'écriture du clerc de notaire rend
incertain le déchiffrage de plusieurs titres. Dans le cas de Roxelane, cependant, il est presque
certain que le personnage éponyme en était la femme de Soliman le Magnifique, laquelle avait
provoqué la mort de Mustapha, fils et héritier du sultan. En France, cette histoire avait déjà
inspiré deux tragédies, La Soltane de Gabriel Bounin (Paris, 1561) et Solyman 2, quatorzième
empereur des Turcs (jouée à Reims en 1608, éditée en 1617) de Georges Thillois; et elle
inspirerait Le Soliman de Vion d'Alibray (1637) et Le Grand et dernier Solyman de Mairet
(1639). Est-ce dans cet épisode qu'à son tour Hardy a trouvé son inspiration? Ou a-t-il puisé
dans l'un des autres épisodes de la vie de la sultane qui fourniraient des sujets à Scudéry
(Ibrahim ou l'Illustre Bassa, 1643) et à Desmares (Roxelane, 1643)? De toute façon, à la
lumière du contrat du 20 octobre 1615, il faudrait accorder à Hardy le droit de cité parmi les
dramaturges français qui, avant Racine, cherchaient leurs sujets dans l'histoire turque.
Parmi les quatre autres pièces nommées dans ce document, le genre de L'Enfance de
Mercure n'est pas dévoilé ; mais l'acte a le grand mérite d'indiquer qu'Achille reconnu, Cydipe
et Ixion étaient des intermèdes. Voici l'unique preuve qui nous soit parvenue que Hardy
cultivait ce genre mineur, qui sous diverses formes (telles l'entremés espagnol et l'interlude
anglais) connaissait une grande vogue partout en Europe occidentale. Comme les intermezzi
des Italiens, les intermèdes français se présentaient comme de petites pièces indépendantes,
interposées entre les actes d'oeuvres plus longues. Ils pouvaient être composés soit par le
même auteur que la pièce principale, comme dans Arimène ou le Berger désespéré (1597) de
Nicolas de Montreux et Les Amantes ou la Grande Pastorelle (1613) de Nicolas- Chrétien
Des Croix, soit par un autre dramaturge, comme semble le préconiser Robert Garnier pour sa
tragi-comédie de Bradamante (1582)(186). Il est probable que les trois intermèdes de Hardy
entraient dans la première catégorie ; et parmi le "stock" qu'il leur fournissait les comédiens
en auraient pu choisir quatre à jouer pendant la représentation spéciale d'une de ses tragédies
ou tragi-comédies, donnée devant un mécène ou autre grand personnage. Comme les
intermèdes de Montreux et les intermezzi typiques des Italiens, les trois pièces dénommées
ont un sujet mythologique. Car, selon toute vraisemblance, le deuxième titre cité dans le
contrat de vente du 20 octobre 1615 faisait allusion à Cydippe, jeune Athénienne belle et
riche, obligée par une ruse à épouser un amant pauvre, ou bien à son homonyme, prêtresse de
Héra, responsable de la mort de ses deux fils dévoués.
Pour les douze pièces achetées en 1615, les comédiens sont redevables de la somme de
1050 livres. Était-il donc convenu qu'ils paieraient 50 livres pour chaque intermède et 100
livres pour chacune des oeuvres plus longues? Le document se tait sur ce point. De toute
183 Rigal, op. cit., p. 78-79; Lancaster, op. cit., I, i, 45 ; Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 152 et 155.
184 Hypothèse avancée par André Stegmann, L'Héroïsme cornélien : genèse et signification, 2 vol., Paris, Armand Colin,
1968, t. II, p. 123.
185 Voir notre article "La place de la tragédie dans le répertoire des comédiens".
186 "Et par-ce qu'il n'y a point de Choeurs, comme aux Tragedies precedentes, pour la distinction des Actes : Celuy qui
voudroit faire representer cette Bradamante, sera s'il luy plaist adverty d'user d'entremets, et les interposer entre les Actes
pour ne les confondre" (" Argument" de Bradamante, dans Robert Garnier : Les Juifves, Bradamante, poésies diverses, éd.
Robert Lebègue, Paris, Les Belles Lettres, 1949, p. 116).

façon, la moyenne de 87 livres 10 sols ne s'éloigne pas sensiblement des sommes qui seront
mentionnées dans des actes ultérieurs : en 1620 et en 1625, Hardy recevra 75 et 100 livres
respectivement pour Alphée et Le Jaloux, pastorale et comédie tout dernièrement composées ;
mais pour la remise aux comédiens des dernières copies de cinq pièces moins récentes, il ne
touchera en 1620 qu'un total plus modeste de 105 livres(187).
Quant aux quatre pièces qu'ils achètent en septembre 1614, les comédiens ne paient
que 210 livres. Leurs genres ne sont pas indiqués : elles sont qualifiées seulement de "poèmes
français". Elles avaient toutes un sujet mythologique : Circé ou l'Enchantement, Ulysse
reconnu, Les Cercopes(188) et Orphée. S'agissait-il d'intermèdes ? de pièces peu récentes? d'un
assortiment des deux? Le document ne permet pas de trancher ces questions.
Alors qu'en 1611 Hardy vendait ses compositions directement aux comédiens, comme
il le ferait aussi en 1620 et 1625, dans les transactions de 1614-1615 il se sert d'un
intermédiaire : François Dupré, secrétaire de la chambre du roi et commis à l'Épargne.
L'identité de ce dernier est obscure. Son nom ne paraît pas sur la liste que fournit Griselle de
plus de deux cents secrétaires attachés à la maison du roi entre 1600 et 1621(189). S'agissait-il
peut-être de François de Musset, "seigneur de Pray ou du Pré", qui figure dans les notes
d'Antoine Adam aux Historiettes de Tallemant des Réaux et qui en 1611 avait épousé la fille
d'Isaac Arnauld, ancien intendant des Finances(190) ? Quoi qu'il en soit, François Dupré est
manifestement bien disposé envers Hardy (on dirait un ami fidèle, peut-être un amateur du
théâtre), car il lui avance des sommes assez importantes.
Une promesse du 4 novembre 1615 indique que le dramaturge avait remis douze pièces entre
les mains de Dupré en sûreté de 824 livres 15 sols que le créancier lui avait avancés. Par ce
moyen, Hardy pouvait toucher immédiatement, plutôt que par intervalles, la plupart du
montant qui devait lui revenir des fruits de sa muse.
Mais Dupré courait des risques. Car les documents de 1614-1615 insistent sur une
clause qui avait déjà paru dans le contrat de vente d'août 1611 : s'il se trouvait que Dupré ou
Hardy avaient retenu une copie de l'une des pièces ou l'avaient remise à une autre personne, le
créancier s'engageait à se soumettre aux dommages et intérêts. Cette clause amène le
dramaturge à comparaître devant notaires, le 4 novembre 1615, pour promettre d'indemniser
Dupré en cas d'infraction. C'est aussi à cette clause, qui constituait une condition
fondamentale de la collaboration entre l'auteur et les comédiens, qu'il faudrait sans doute
attribuer la disparition de presque toutes les pièces dénommées dans ces documents, car
Hardy était obligé de renoncer à tous droits de propriété sur ses compositions.
La promesse du 4 novembre 1615 nous livre un renseignement précieux pour la
biographie du dramaturge. L'on sait qu'en 1626 Hardy offrira le tome IV de son Théâtre à
Henri II de Bourbon, prince de Condé, cousin du roi, premier pair et héritier présomptif du
trône de France ; l'on sait aussi que dans sa dédicace l'auteur rendra hommage à la protection
que lui avait accordée "Monseigneur le Prince". Espoir d'être récompensé à l'avenir, estimait
Rigal, dont l'hypothèse semblait être appuyée par la découverte, due aux recherches de
Deierkauf-Holsboer, de deux documents relatifs à la succession du poète, qui montraient
qu'en 1632, au moment de sa mort, Hardy avait le titre de "secrétaire de monseigneur le prince

187 Acte de société entre Alexandre Hardy, Pierre Le Messier et autres comédiens, passé à Marseille le 9 octobre 1620,
publié par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 79-81 ; et acte de vente du 19 septembre 1625 (voir infra, p. 100101, document n° 72).
188 Le clerc de notaire avait écrit "Le Sercoppes", déformation évidente pour "Les Cercopes". La pièce de Hardy aurait eu
pour personnages éponymes deux démons malicieux et amusants de la comédie attique : mêlés au mythe d'Héraclès, ils
étaient célèbres pour les tours qu'ils jouaient aux hommes.
189 Eugène Griselle, État de la maison du roi Louis XIII, 2 vol., Paris, Éditions de documents d'histoire, 1912. Un seul
homonyme y est relevé : François Despré, valet de chambre en 1638 (t. I, p. 142).
190 Tallemant des Réaux, Historiettes, éd. Antoine Adam, Bibliothèque de la Pléiade, 2 vol., Paris, Gallimard, 1960-1961, t.
I, p. 1135 ; voir aussi aux p. 506 et 1129.

de Condé"(191). Or, c'est exactement le même titre que le dramaturge s'attribue dans l'acte du 4
novembre 1615. Son association avec ce mécène remontait donc au moins à la période de la
Révolte des Princes contre le roi et la reine régente.
Dans ce contexte, il est intéressant de noter que c'est à la troupe de Claude Husson que
le premier groupe de pièces fut vendu par Hardy en septembre 1614. Cette troupe, qui
comptait parmi ses membres Nicolas Gasteau, Étienne de Ruffin, Colombe Venière,
Guillaume Desforges, Jean Valliot et Rachel Trépeau, était venue à Paris au cours de l'été
1614 et avait loué l'Hôtel de Bourgogne jusqu'au samedi de la Passion, 1615(192). Mais,
comme nous l'avons montré ailleurs, il ressort d'une sentence sur appel du Châtelet, datée du 2
janvier 1615(193), que Husson et ses camarades furent obligés de quitter le théâtre des
Confrères, le 22 novembre 1614, en faveur de la troupe rivale de François Le Vautrel et
Robert Guérin. Chose insolite, ces derniers prétendaient agir "par commandement exprès de
Sa Majesté". En faisant chasser de l'Hôtel de Bourgogne les titulaires du loyer, quels auraient
pu être les motifs du jeune roi, dont la majorité venait d'être déclarée le 2 octobre 1614 - et,
derrière lui, de la reine régente, Marie de Médicis, et de Concini, son favori, qui exerçaient le
pouvoir ? On imagine difficilement que cet ordre puisse s'expliquer par des raisons purement
esthétiques, par une préférence pour les farces joyeuses jouées par Robert Guérin (dit GrosGuillaume) sur les pièces plus graves composées par Alexandre Hardy. Ce sont plutôt des
motifs politiques que semblent suggérer les documents de l'époque. Le prince de Condé 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.
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. Or, il est piquant de remarquer
que Claude Husson et ses associés, qui dans l'acte du 15 septembre 1614 s'intitulaient
"comédiens du roi", sont qualifiés de "comédiens ordinaires de Monsieur le Prince" dans la
sentence du Châtelet du 2 janvier 1615, alors que Le Vautrel, Guérin et leurs camarades
s'attribuent à leur tour le titre de "comédiens du roi". Ainsi, il s'avère que, dans un climat
politique extrêmement tendu, c'est la troupe protégée par Monsieur le Prince qui est expulsée
de l'Hôtel de Bourgogne pour laisser la place libre aux comédiens favorisés par le roi. Ne
serait-ce pas le désir de n'être pas irrémédiablement compromis par ces événements qui, le 4
novembre 1615, au moment même où il se décrit comme secrétaire du prince de Condé,
pousse Alexandre Hardy à penser à offrir au roi sa pastorale Corine ? Car le dramaturge
promet à François Dupré qu'au cas où il aurait donné cette pastorale tout entière, il
composerait une pièce nouvelle en remplacement.
D'autres renseignements encore concernant les rapports entre le dramaturge et les
acteurs sont apportés par ces actes notariés des années 1614-1616. Nous avons vu que ce n'est
pas Valleran Le Conte mais la troupe dirigée par Claude Husson qui, le 15 septembre 1614,
achète à Dupré les quatre pièces de Hardy. Un an plus tard, Husson fait partie d'une troupe de
"comédiens du roi" qui, le 20 octobre 1615, acquiert douze autres poèmes dramatiques du
même auteur. Quoique cette deuxième troupe semble être dirigée par Valleran Le Conte, il est
stipulé dans son acte d'association, daté du 22 octobre, que les douze textes de Hardy restent
entre les mains de Husson, "lesquelz luy demeureront comme gardien jusques en fin de ladite
association"(194). À la lumière de ces données, on ne pourra désormais souscrire à deux thèses
qui semblaient fondamentales à la biographie du dramaturge, telle que l'a concue DeierkaufHolsboer : 1°) qu'avant la mort de Valleran Le Conte, Hardy était associé exclusivement avec
191 Voir infra, p. 103-104, documents nos 78 et 79.
192 Voir Howe, Le Théâtre professionnel à Paris, p. 63-65.
193 Archives nationales, Y 8563. Pour les circonstances exposées dans ce paragraphe, voir aussi notre étude, Le Théâtre
professionnel à Paris, p. 65-68.
194 Cité d'après la transcription du document publiée dans ibid., p. 356.

ce directeur de troupe ; 2°) qu'à la mort de Valleran, les archives contenant la plupart des
pièces du dramaturge passèrent intactes entre les mains de son prétendu successeur,
Bellerose(195). On peut situer la date probable de la mort de Valleran vers la fin de 1615(196) :
c'est peut-être en tant que remplacements pour ce directeur que, par acte du 4 janvier 1616,
trois comédiens entrent dans la troupe, qui semble être dirigée maintenant par Claude Husson
et Léonard Cutin. De toute façon, aucun lien de continuité n'existe entre la dernière troupe
connue de Valleran en 1615 et celle dans laquelle joue Bellerose à Marseille en 1620(197) ; il y
a même tout lieu de croire, d'après le témoignage de nombre d'actes relatifs aux comédiens,
que Bellerose ne s'établira comme chef de troupe à Paris que vers 1634, date de la mort de
Robert Guérin(198). Il semble donc que le sort réservé aux innombrables compositions
d'Alexandre Hardy fût d'être répandues entre les mains de plusieurs acteurs et directeurs de
troupe.
Entre 1620 et 1626, l'activité de Hardy était liée, selon toute apparence, à celle des
compagnies de Bellerose et de Robert Guérin. Le 9 octobre 1620, à Marseille, le "poète
ordinaire de Sa Majesté" accompagnait une troupe dirigée par Bellerose, à laquelle il vendit
six pièces déjà composées et s'obligea à fournir douze autres ouvrages en l'espace de deux
ans(199). Par la suite, entre février 1623 et août 1626, le nom de Hardy se retrouve sur tous les
baux de l'Hôtel de Bourgogne cédés à la troupe de Robert Guérin, à laquelle appartenait
Bellerose. Le 17 février 1623, le nom du dramaturge, inscrit d'abord sur le contrat, fut rayé
après coup ; manifestement, il avait eu l'intention d'accompagner les représentants des
comédiens dans l'étude du notaire. Dans ce bail, comme dans ceux 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 dernier le nom de Robert Guérin, chef de la compagnie, avait été inséré
devant celui de Hardy, puis biffé et réinséré après(200). Voici des preuves du grand prestige
dont jouissait l'auteur du Théâtre à ce moment de l'apogée de sa gloire(201).
Trois autres actes de l'année 1625, qui étaient également connus des historiens du
théâtre, concernent la vente ou l'édition de ses oeuvres.
Le 19 janvier, Hardy traite avec le libraire Jacques Quesnel pour l'impression de douze
"poèmes de théâtre" : La Mort d'Achille, Coriolan,La Force du sang, Arsacome, Mariamne,
Alcée, pastorale, Le Ravissement de Proserpine, Cornélie, La Gigantomachie, Sidère,
Félismène et Le Jugement d'amour, pastorale. C'est le seul contrat de ce genre qui nous soit
parvenu concernant Hardy. Les pièces dénommées sont celles qui seront publiées dans les
tomes II et III de son Théâtre, sauf que Sidère sera rebaptisée Dorise et que Corine ou le
Silence remplacera Le Jugement d'amour. Pour tous droits d'auteur, Hardy ne recevra de son
éditeur que 180 livres, soit 15 livres la pièce. Une comparaison de cette somme fort modeste
avec celle de 100 livres que, quelques mois plus tard, il reçoit des comédiens pour une
comédie nouvelle(202) montre que ce ne sont guère des considérations de gain financier qui ont
poussé le dramaturge à faire imprimer ses pièces. Ses motifs se reflètent peut-être mieux dans
la stipulation qu'il recevra de Quesnel six exemplaires de chaque pièce reliés en vélin,
195 Pour cette dernière thèse, voir Vie d'Alexandre Hardy, p. 77-79 et 82.
196 Pour la justification de cette date, voir Howe, Le Théâtre professionnel à Paris, p. 72.
197 Pour la composition de cette dernière troupe, voir Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 79-80.
198 Voir Howe, Le Théâtre professionnel à Paris, p. 89-91.
199 Contrat publié et commenté par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 79-83.
200 Remarquons aussi qu'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 : voir Pierre Salies, "Histoire du théâtre et sociologie du spectacle dans le
Midi de la France", Archistra, 1972, p. 4-8 (p. 5).
201 Pour d'autres preuves de sa gloire 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, University of Exeter,
1989, p. v-ix, et Didon se sacrifiant, TLF, Genève, Droz, 1994, p. 13-17.
202 Voir infra, p. 100-101, document n° 70, du 19 septembre 1625.

lesquels il pourra offrir à des mécènes.
Une clause de cet accord entre Hardy et Quesnel semble avoir échappé à l'attention des
commentateurs : il est convenu que "pour faire laquelle impression desdits douze poesmes de
théâtre par ledit Quesnel [ledit] Hardy luy cedde le privillège qu'il en a obtenu". Or, selon les
extraits de privilège publiés dans le tomes II et III du Théâtre, ce n'est que le 28 mai qu'un
privilège (valable six ans) fut accordé, et il fut octroyé à l'éditeur. La clef du mystère se trouve
probablement dans le privilège général (valable dix ans) que Hardy lui-même avait obtenu, le
8 octobre 1622, pour l'impression de "toutes et chacunes ses oeuvres" (203) et dont il cède ici
une partie des droits à Quesnel.
Par actes des 19 et 26 septembre, le dramaturge traite pour la vente de ses pièces aux
comédiens. Le premier montre que pour une comédie intitulée Le Jaloux il avait reçu la
somme de 100 livres. L'autre est plus compliqué, car il fait suite au contrat passé à Marseille,
le 9 octobre 1620, entre Hardy et la troupe dirigée par Bellerose, aux termes duquel le
dramaturge avait remis aux comédiens une pastorale, Alphée ou la Justice d'amour, et les
"dernières cinq coppies" de Méléagre, Lucrèce, Scédase, Dorise et La Gigantomachie. Le
poète s'était engagé aussi à livrer à la troupe, pendant une période de deux ans, douze autres
pièces de théâtre, dont il avait déjà remis la première, intitulée Les Amours d'Eusébie et de
René. Comme l'acte relatif au Jaloux, le contrat de Marseille contenait la clause habituelle
interdisant à l'auteur de retenir les originaux ou des copies des oeuvres cédées aux comédiens.
Par la suite, le 26 septembre 1625, quatre comédiens de la troupe de Robert Guérin qui
avaient été signataires du contrat de Marseille - Pierre Le Messier, dit Bellerose, Philbert
Robin, Nicolas Prudhomme et Louis Galian - permettent au dramaturge de faire imprimer La
Mort d'Alexandre, La Mort de Daire et Frégonde, par dérogation au contrat précédent, ainsi
que deux autres pièces, Les Deux Amis et Phraarte, qui n'étaient pas comprises à ce contrat.
En contrepartie, Hardy remet aux comédiens une pièce intitulée Méliante ou le ravissement
volontaire. Les cinq pièces rendues seront imprimées, avec Aristoclée et Le Triomphe
d'amour, dans le tome IV de son Théâtre (1626).
Avant la fin de l'année suivante, Hardy aura quitté la troupe royale dirigée par Robert
Guérin pour s'associer à une troupe qui s'intitulait" Les Vieux Comédiens du Roi". Un bail
que les acteurs Louis de La Barre et Pierre Marcoureau passèrent, le 11 décembre 1626, au
nom de cette compagnie, dont l'intention était de jouer à l'Hôtel de Bourgogne du 27
décembre 1626 au 31 janvier 1627, stipule que pour l'exécution du contrat les comédiens
élisaient pour domicile la maison de Hardy, rue de Bretagne. Quelques jours plus tard, le 5
janvier 1627, Hardy conclut un accord avec cette troupe, qui comptait aussi parmi ses
membres 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, peut-être) par an pendant une période de six années,
moyennant une participation aux gains des acteurs et sous peine de 600 livres d'amende en cas
de contravention par l'une ou l'autre des parties(204). Cependant, après janvier 1627, on
n'entendra 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, allaient s'établir comme les maîtres et arbitres de la vie
théâtrale.
Ainsi, aux dires 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" (205). Dès ce moment, selon cette
203 Ce privilège est reproduit à la fin du premier tome du Théâtre de Hardy (Paris, Quesnel, 1624).
204 Voir la transcription publiée par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 213-214.
205 Ibid., p. 114. Cette rupture avec la troupe royale, Deierkauf-Holsboer l'attribue à des différends qui auraient existé entre
Hardy et Bellerose au sujet, d'une part, de la restitution et de la publication de ses pièces de théâtre, dont le dramaturge avait

hypothèse, 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 Scudéry et Mairet, des Rayssiguier et Rotrou.
Or, cette théorie concernant les fortunes du vieux poète dramatique est définitivement
démentie par l'un des actes notariés les plus précieux parmi ceux qui concernent Alexandre
Hardy. Il s'agit d'un bail de l'Hôtel de Bourgogne pris le 9 juillet 1629 par les comédiens du
prince d'Orange, qui louaient le théâtre des Confrères pour les mois d'octobre et novembre
suivants. Ceux qui signaient le document, "tant pour eulx que pour leurs compaignons et
associez", étaient Charles Le Noir, Claude Deschamps, Louis de La Barre et... Alexandre
Hardy. Le poète est même nommé à la tête de la liste et c'est la maison où il habite, rue de
Poitou, que les preneurs élisent comme leur domicile irrévocable pour l'exécution de l'acte.
Lié pour six ans à Deschamps et 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, qui rivalisait avec la troupe royale de Guérin et Bellerose pour la faveur du public
parisien. Il s'avère donc que, vers la fin de sa vie, les pièces de Hardy continuaient d'être
créées par des comédiens talentueux qui appartenaient à l'une des meilleures troupes, celle qui
deviendrait la troupe du Marais (206). Qui plus est, elles continuaient d'être représentées - tout
au moins pendant deux mois en 1629 - au théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, devenu le centre
de l'art dramatique en France. Ainsi, il ressort de ce document que la fin de la carrière
professionnel d'Alexandre Hardy n'était pas aussi malheureuse qu'on l'avait supposée.
Les nouvelles données fournies par le bail du 9 juillet 1629 ont aussi des conséquences pour
des questions qui dépassent les limites de la présente notice. Par exemple, elles invitent à
rouvrir le dossier concernant la datation des pièces de Hardy (et d'autres auteurs encore) citées
dans le Mémoire de Mahelot, décorateur de l'Hôtel de Bourgogne.
Dans sa biographie du dramaturge, publiée en 1972, Deierkauf-Holsboer a remarqué que ce
n'est qu'à partir de 1620 qu'il s'intitule "poète du roi". Cette constatation n'est pas contredite
par les minutes qui sont venues plus récemment au jour. En août 1611, Hardy s'appelle tout
simplement "poète français"; en septembre 1611, "comédien du roi"; en novembre 1615,
"secrétaire du prince de Condé". Mais dans les actes parisiens qui le nomment entre 1625 et
1627, c'est toujours de "poète du roi" qu'il se qualifie, comme aussi dans le contrat de
Marseille d'octobre 1620 et dans le privilège général de ses oeuvres d'octobre 1622. Ce fut
donc, de toute évidence, à quelque moment entre 1615 et 1620 que Hardy fut autorisé à
s'attribuer ce titre.
cédé au comédien tous droits de propriété, et, d'autre part, au sujet des modifications que les acteurs avaient apportées aux
textes des pièces (ibid., p. 77-108). Cette deuxième hypothèse, concernant les changements textuels, est des plus fragiles,
étant basée sur des fragments du document endommagé du 5 janvier 1627 qui 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 de fondement), aurait hérité toutes les pièces qui constituaient les
archives du directeur célèbre. Le second est la théorie que jusqu'en 1626 Hardy restait attaché exclusivement à Bellerose et
que le comédien avait le pouvoir d'accorder ou de refuser au poète à gages la permission de faire imprimer les pièces qu'il lui
avait vendues. À l'appui de cette théorie, Deierkauf-Holsboer cite les deux actes passés en septembre 1625. Cependant, celui
du 26 septembre ne nous semble pas 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 n'y figurent pas, c'est parce qu'ils n'avaient pas été des
signataires en 1620 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 ses trois camarades, Robin, Prudhomme et Galian. L'autre acte, celui du 19 septembre concernant
la vente du Jaloux et la remise de cette comédie à Bellerose, entre dans une catégorie différente, car il ne fut signé que par le
dramaturge et le comédien. Toutefois, ce contrat donne, lui aussi, lieu de croire que Bellerose aurait pu tout simplement
représenter ses collègues : il y est précisé que pour le paiement versé "ledit Hardy se tient contant en[vers] ledit Le Messier et
tous autres". De toute façon, cette transaction constitue un fondement trop mince et trop peu fiable pour soutenir toutes les
pages où le biographe a élaboré la théorie (et même parfois le roman : voir ibid., p. 96, 104-105 et 107-108; et, du même
auteur, 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.
206 Sur les origines de cette compagnie, voir nos ouvrages, Le Théâtre professionnel à Paris, p. 102-105, et "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.

Remarquons aussi que les actes des notaires nous permettent d'identifier quelques-unes
des adresses de cet auteur parisien. En août 1611, il habite près de la porte Saint-Germain-desPrés, paroisse Saint-Côme ; mais le mois suivant, il semble être logé avec les comédiens de la
troupe de Valleran, rue Pirouette-en-Thérouanne, paroisse Saint-Eustache, près de l'Hôtel de
Bourgogne(207). En novembre 1615, il habite toujours dans la même paroisse, rue des VieuxAugustins. Mais, entre 1625 et 1629, c'est dans le quartier du Marais, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, qu'il a son domicile : rue de Bretagne entre janvier 1625 et décembre 1626, rue
de Poitou en janvier 1627 et en juillet 1629.
Enfin, deux actes passés en 1635, après la mort de Hardy, montrent que les héritiers du
poète du côté paternel - oncles et cousins germains - avaient renoncé à leur part en sa
succession en faveur de sa veuve. Ces actes, ainsi que les pièces qui leur sont jointes, sont de
précieuses sources de renseignements biographiques. Ils montrent que le dramaturge mourut
avant le 27 août 1632, qu'il fut "déceddé de la contagion" (c'est-à-dire de la peste), qu'à la fin
de sa vie il gardait toujours le titre de secrétaire du prince de Condé. Ils donnent l'identité de
sa veuve, Isabelle Rivalan, originaire de Bretagne, qui en 1635 habitait toujours rue de Poitou
et dont les biens - y compris des dons qu'elle avait reçus de son père et de ses parents depuis
la mort du dramaturge - étaient prisés 3691 livres 10 sols. Ils indiquent enfin non seulement
les noms des parents d'Alexandre Hardy mais aussi les charges qu'ils occupaient : un
conseiller et secrétaire du roi, un conseiller du roi et maître ordinaire de sa chambre des
comptes, deux procureurs au Châtelet de Paris. Voici la confirmation que le dramaturge
professionnel, dont ses contemporains louaient l'érudition, appartenait à une famille de bonne
bourgeoisie qui évoluait dans les milieux du service royal et du Palais(208).

207 C'est l'adresse régulièrement citée, entre 1610 et 1612, par Valleran et ses associés : voir Howe, Le Théâtre
professionnel à Paris, documents nos 105, 111, 117, 126, 129, 130 et 132.
208 Pour un commentaire plus ample des documents de 1635, on consultera Deierkauf-Holsboer, "La succession d'Alexandre
Hardy, poète du roi (quatre documents inédits)", XVIIe Siècle, t. III, 1954, p. 513-520 ; et, du même auteur, Vie d'Alexandre
Hardy, p. 130-134.

Documents
61. - 1611, 9 août. Promesse par Alexandre Hardy, poète français, demeurant près de la porte
Saint-Germain-des-Prés, paroisse Saint-Côme, 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 jour de carême-prenant
1612, moyennant une douzième part après déduction faite d'un tiers des profits. En outre,
Hardy fournit trois autres pièces déjà composées : Le Ravissement de Proserpine, tragicomédie, Éryxe, tragédie, et Lucippe ou les Corrivaux, pastorale, moyennant 180 livres
payables au fur et à mesure des représentations(209).
MC/ET/XXXIV/19
62. - 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-enThérouanne, à Claude Morlot, bourgeois de Paris, demeurant rue Tirechappe, 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(210).
MC/ET/XV/21
63. - 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
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(211).
MC/ET/II/75
64. - 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 français d'Alexandre Hardy, intitulés Circé ou l'Enchantement,
Ulysse reconnu, Les Cercopes et Orphée, payables en deux mois, et s'il se trouve quelque
copie des poèmes, Dupré se soumettra aux dommages.
209 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 239-241. Analyse parue aussi dans notre ouvrage, Le Théâtre
professionnel à Paris, p. 241-242 ; on y corrigera (aux p. 46-47 et 242) le titre d'Éryxe et les précisions concernant la part des
profits reçue par le dramaturge.
210 Transcription dans Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 204-206 ; analyse dans Howe, Le Théâtre
professionnel à Paris, p. 242.
211 Transcription et analyse dans Howe, Le Théâtre professionnel à Paris, p. 245 et 352-353.

(A la suite :) - 1614, 26 novembre. Quittance autographe de Dupré pour la somme de 163
livres reçue de M/lle/ de Montfleury(212).
MC/ET/XX/191
65. - 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(213) et Roxelane, tragédies, Achille reconnu,
Cydipe et 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(214).
MC/ET/LXX/78
66. - 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 celuici ne voulait pas délivrer, faute d'avoir été signé par Marguerite Dugay(215).
MC/ET/LXX/78
67. - 1615, 4 novembre. Promesse par Alexandre Hardy, secrétaire du prince de Condé,
demeurant rue des Vieux-Augustins, à François Dupré, secrétaire ordinaire de la chambre du
roi, commis à l'Épargne, d'indemniser celui-ci au cas où il aurait baillé à quelque personne
quelque copie des douze poèmes dramatiques remis par Dupré à Valleran Le Conte et autres
comédiens du roi ; et au cas où Hardy aurait donné la pastorale de Corine tout entière au roi, il
s'engage à faire une pièce nouvelle. Hardy précise qu'il avait remis les douze poèmes en gage
à Dupré pour sûreté d'une somme de 824 livres 15 sols et Dupré s'engage à lui verser le
surplus, montant 225 livres 5 sols, des premiers deniers qui lui seront versés par les
comédiens(216).
MC/ET/LXX/78
68. - 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
212 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 242-243. Analyse parue aussi dans Howe, Le Théâtre
professionnel à Paris, p. 253. M/lle/ de Montfleury était l'actrice Colombe Venière, femme en premières noces - et peut-être
déjà veuve - du comédien Fleury Jacob, dit Montfleury, remariée par la suite à Étienne de Ruffin.
213 Ou Sinergésée, ou Smergésée, ou bien Smergeste : le titre de cette tragédie est difficile à déchiffrer.
214 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 244-245. Analyse parue aussi dans Howe, Le Théâtre
professionnel à Paris, p. 255, et dans Alexandre Hardy : Scédase ou L'Hospitalité violée, présenté par X.-A. Pommeret, p.
40.
215 Transcription et analyse dans Howe, Le Théâtre professionnel à Paris, p. 256 et 355-360.
216 Analyse dans Alexandre Hardy : Scédase ou L'Hospitalité violée, présenté par X.-A. Pommeret, p. 40.

l'association passée entre Léonard Cutin, sieur d'Alambourg, Claude Husson, sieur de
Longueval, et autres (217), 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 (218).
MC/ET/I/72
69. - 1623, 17 février. Bail par les 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 l'exception des loges
réservées, moyennant 150 livres de loyer et 25 sols par jour au concierge (219).
MC/ET/X/49
70. - 1625, 19 janvier. Traité entre Alexandre Hardy, poète du roi, demeurant rue de
Bretagne, et Jacques Quesnel, marchand libraire et imprimeur, demeurant rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Benoît, pour l'impression de douze poèmes de théâtre : La Mort d'Achille,
Coriolan, La Force du sang, Arsacome, Mariamne, Alcée, pastorale, Le Ravissement de
Proserpine, Cornélie, La Gigantomachie, Sidère, Félismène et Le Jugement d'amour,
pastorale, moyennant 180 livres à raison de trois paiements de 60 livres, dont le premier sera
versé lors de la remise des manuscrits des six premières pièces, le deuxième lors de celle des
six autres pièces et le dernier trois mois après l'impression. Quesnel s'engage aussi à remettre
à Hardy six exemplaires de chaque pièce reliés en vélin, et Hardy à céder à Quesnel le
privilège qu'il avait obtenu pour leur impression (220).
MC/ET/XXXV/90
71. - 1625, 25 janvier. Bail par les 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 l'exception des loges réservées, 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 (221).
MC/ET/X/55
72. - 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 (222).
MC/ET/XXXV/91
217 Voir supra, p. 98, document n° 66, association du 22 octobre 1615.
218 Analyse parue aussi dans Howe, Le Théâtre professionnel à Paris, p. 257.
219 Analyse plus étendue publiée dans ibid., p. 265 ; mention par Fransen, "Documents inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p.
343. Hardy ne signa pas au document ; son nom avait été écrit sur le bail, puis rayé après.
220 Transcription dans Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 210-211.
221 Transcription dans Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 202-203 ; analyse plus détaillée
publiée dans Howe, Le Théâtre professionnel à Paris, p. 270.
222 Transcription partielle dans Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 211 ; analyse parue aussi dans Howe, Le
Théâtre professionnel à Paris, p. 271. L'acte est très endommagé, les pages ayant été tronquées par les rongeurs.

73. - 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, La Mort de Daire, tragédies, et Frégonde,
tragi-comédie, dérogeant ainsi au contrat fait entre eux à Marseille en 1620 (223). Les
comédiens consentent aussi à ce que Hardy fasse imprimer deux autres poésies intitulées Les
Deux Amis et Phraarte, qui ne sont pas comprises audit contrat. En échange, Hardy remet aux
comédiens l'original de Méliante ou le ravissement volontaire, "poesme" qu'il s'engage à ne
pas faire imprimer non plus que les autres originaux compris au contrat de 1620(224).
MC/ET/XV/40
74. - 1626, 29 août. Bail par les 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, et de 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, 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, moyennant 400
livres de loyer (225).
MC/ET/X/59
75. - 1626, 11 décembre. Bail par les 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. Pour l'exécution de cet acte, les comédiens
élisent pour domicile le "logis où est demeurant le sieur Hardy", aux Marais du Temple, rue
de Bretagne(226).
MC/ET/X/60
76. - 1627, 5 janvier. Accord entre Claude Deschamps, sieur de Villiers, comédien ordinaire
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 aux Marais du Temple, rue de Poitou, d'autre part,
aux termes duquel celui-ci promet de fournir, pendant six années à partir du 15 novembre
1626, tant de pièces par an moyennant une participation aux gains de la troupe (227). Hardy
s'engage à ne retenir aucuns originaux ou copies de ses pièces et Deschamps et La Barre
promettent de ne s'associer à aucune autre compagnie sans y associer Hardy pour une part
égale, sous peine de 600 livres d'amende pour le contrevenant (228).
223 Passé le 9 août 1620 devant Honoré Torcati, notaire royal, le contrat de Marseille est publié en transcription intégrale par
Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 214-216.
224 Transcription dans ibid., p. 212 ; analyse (à laquelle quelques modifications sont apportées ici) publiée aussi par Howe,
Le Théâtre professionnel à Paris, p. 271-272.
225 Analyse plus détaillée publiée par Howe, Le Théâtre professionnel à Paris, p. 273 ; mention par Fransen, "Documents
inédits sur l'Hôtel de Bourgogne", p. 346-347.
226 Analyse dans Howe, Le Théâtre professionnel à Paris, p. 274 (et voir n. 152 pour le nom adopté par la troupe) ; mention
par Fransen, article cité, p. 348.
227 L'état fragmentaire de l'acte, fort endommagé par les rongeurs, 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.
228 Transcription partielle dans Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 213-214 ; analyse dans Howe, Le Théâtre

MC/ET/XXXV/94
77. - 1629, 9 juillet. Bail par les doyen, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion,
pour les mois d'octobre et novembre prochains, à Alexandre Hardy, Charles Le Noir, Claude
de Villiers(229) 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. Pour l'exécution de cet acte, les preneurs élisent pour domicile la maison du sieur
Hardy aux Marais du Temple, rue de Poitou, paroisse Saint-Nicolas(230).
MC/ET/X/68/bis
[MC/ET/X/68/B]
78. - 1635, 17 janvier. Contrat de mariage entre Théodore Arthon, marchand maître peintre à
Paris, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, et Isabelle Rivalan, veuve d'Alexandre Hardy,
secrétaire du prince de Condé, demeurant rue de Poitou, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Dot estimée à 3000 livres, provenant tant de la succession de feu Hardy, à laquelle les autres
héritiers ont renoncé en faveur de sa veuve, que des dons que celle-ci a reçus de son père et de
ses parents, dont du tout elle s'engage à faire inventaire ; douaire : 1000 livres, et don par
Arthon à sa financée de la moitié de ses biens meubles et immeubles.
(À la suite :) - 19 janvier 1635. Quittance par Théodore Arthon à Isabelle Rivalan de 3691
livres 10 sols reçus en dot, suivant l'inventaire qu'elle a fait faire de ses biens(231).
MC/ET/XC/197
79. - 1635, 18 janvier. Inventaire des biens d'Isabelle Rivalan, provenant tant de la
communauté qu'elle a eue avec feu Alexandre Hardy, secrétaire du prince de Condé, que des
dons que lui ont faits depuis le décès de son mari François Rivalan, son père, et autres d'entre
ses parents demeurant en Bretagne.
(Pièces jointes :) - 27 août 1632. Renonciation par Charles Hardy, conseiller et secrétaire du
roi, et par Pierre Hardy, procureur au Châtelet de Paris, de leurs parts en la succession
d'Alexandre Hardy, leur neveu, "déceddé de la contagion ainsy qu'ilz ont esté advertis". - 31
décembre 1634. Confirmation de la renonciation précédente par Pierre Hardy, procureur au
Châtelet de Paris, et par Claude Hardy, conseiller du roi et maître ordinaire en sa chambre des
comptes, agissant aussi pour Jean et Antoine Hardy, ses frères, tous les trois fils et héritiers de
Charles Hardy. - 8 janvier 1635. Renonciation par Pierre Prechereau, procureur au Châtelet,
fils de feue Jeanne Hardy, tante d'Alexandre Hardy, à sa part en la succession de ce
dernier(232).
MC/ET/XC/197

professionnel à Paris, p. 274.
229 Claude Deschamps, sieur de Villiers.
230 Transcription et analyse dans Howe, Le Théâtre professionnel à Paris, p. 281 et 375-376.
231 La copie de cet acte qui fut insinuée au Châtelet le 8 mars 1635 (Arch. nat., Y//175, fol. 241), et qui diffère légèrement
de l'original conservé au Minutier central, a été transcrite par Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, p. 217-219.
Mention aussi dans l'article du même auteur, "La succession d'Alexandre Hardy". On corrigera la cote ("Y//241") imprimée
dans ces deux ouvrages.
232 Mention de cet acte et des pièces jointes par Deierkauf-Holsboer dans "La succession d'Alexandre Hardy" et dans Vie
d'Alexandre Hardy, p. 131-133.

X
LA CALPRENÈDE
Pour Gautier de Costes, sieur de La Calprenède (c. 1610-1663), huit actes notariés ont
été relevés. Le dernier en date est son acte de mariage. Tous les autres se rapportent à la
publication de ses oeuvres. À côté de conventions entre libraires, où sont évoqués certains
problèmes posés par l'édition et la vente de ses romans, se trouvent des marchés entre l'auteur
et ses éditeurs pour l'impression de deux pièces de théâtre : La Mort de Mithridate et Le
Comte d'Essex.
Le 29 avril 1636, entre campagnes militaires, ce soldat du régiment des Gardes,
demeurant alors rue Tireboudin, à l'Image Saint-Sauveur, paraît devant notaires pour céder au
libraire Antoine de Sommaville le droit de faire imprimer et de vendre La Mort de Mithridate.
Que cette tragédie ait remporté un beau succès, on peut bien le croire d'après le
témoignage contemporain de Grenaille, qui la qualifia de "chef-d'oeuvre au jugement des
habiles" (233), et d'après celui de l'auteur lui-même, qui dans son Au Lecteur prétendait qu'il ne
consentait à faire imprimer sa pièce qu'à cause des nombreux manuscrits qui en circulaient.
Ce succès est amplement confirmé par le contrat passé avec Sommaville. Pour son premier
ouvrage à être édité La Calprenède reçoit 200 livres, c'est-à-dire la somme moyenne consentie
à l'époque pour une pièce de théâtre (234). Il s'avère donc que pour Mithridate il touche déjà le
même prix que pour Le
Comte d'Essex, tragédie à laquelle le public accordera une très grande faveur (235). Par ailleurs,
pour sa première pièce l'auteur reçoit cette somme comptant - et cela plusieurs mois avant la
date prévue de l'impression -, alors que dans la plupart des contrats de ce genre les libraires
imposent aux dramaturges de plus longues attentes. Enfin, il est convenu que la pièce ne
pouvait être mise en vente avant la fête de Saint-Martin, c'est-à-dire le 11 novembre 1636 :
sans doute les comédiens qui l'avaient dans leur répertoire insistaient-ils pour en garder
jusqu'à cette date leurs droits exclusifs.
Ces preuves supplémentaires du succès de Mithridate (236) ne servent, cependant, qu'à
rendre plus inextricable l'énigme de la page de titre sortie par Sommaville, qui taisait le nom
de l'auteur et portait la date de 1637. Passons sur l'anonymat : les instincts commerciaux du
libraire ont dû s'incliner devant les réticences d'un auteur-soldat qui rougissait de honte de
devoir sa réputation à ses rimes plutôt qu'à son épée (237). Il en sera de même pour Essex et
trois autres pièces (238). Mais, étant donné que Mithridate avait été imprimé sans retard
(l'achevé d'imprimer est du 16 novembre 1636), pourquoi Sommaville aurait-il voulu attendre
jusqu'au nouvel an pour mettre en vente une pièce applaudie et pour récupérer son
233 "Discours" publié avec L'Innocent malheureux (1639), cité 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, II, i, p. 64.
234 Voir supra, p. 20, et infra, p. 149 et 154-155.
235 Pour le prix reçu pour Essex, voir infra, p. 114, document n° 81.
236 Il paraît, par contre, que la pièce fût accueillie moins favorablement à l'édition que sur la scène. Elle ne semble jamais
avoir été rééditée. Par ailleurs, en 1652 l'inventaire après décès du libraire Toussaint Quinet montre que 372 exemplaires de
Mithridate se trouvaient toujours dans ses magasins (Min. centr., LXV, 27, du 14 mai 1652, cité par Henri-Jean Martin,
Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), 2 vol., Genève, Droz, 1969, t. I, p. 353).
237 Il redoutait surtout la désapprobation paternelle : voir Henry Carrington Lancaster, "La Calprenède dramatist", Modern
Philology, t. XVIII, 1920, p. 121-141 et 346-360 (p. 123-124).
238 Dans l'épître Au Lecteur d'Essex, La Calprenède écrit : "Je n'ay jamais desiré que mon nom fut cognu, et si j'ay souffert
qu'on l'ayt mis au bas de mon Epistre, c'est parce qu'il avoit esté desja veu dans des ouvrages encore pires, et qui ont esté
imprimez en mon absence et à mon deceu". Effectivement, Sommaville avait identifié l'auteur sur le titre de Clarionte (1637)
et de Jeanne reine d'Angleterre (1638).

investissement ?
D'autres mystères d'ordre bibliographique sont présentés par l'édition du Comte
d'Essex. La cinquième des pièces de théâtre de La Calprenède à voir le jour, elle a une
physionomie tout à fait particulière. Car le grand chef-d'oeuvre dramatique de La Calprenède
parut en 1639 non seulement sans indication du nom de l'auteur, mais aussi sans contenir
l'habituel "extrait du privilège" et - voilà qui est tout à fait insolite - sans porter de nom
d'éditeur.
Quant à l'identité de ce dernier, la première édition d'Essex a été communément
attribuée aux soins de Toussaint Quinet. Ayant signalé que la marque qui paraît au titre - tête
de Méduse couronnée de fleurons - s'employait assez souvent pour les éditions de Quinet et
de Sommaville, Lancaster opta pour le premier(239), ce qui ne manquait pas de vraisemblance
étant donné l'insatisfaction que, dans son épître Au Lecteur, La Calprenède exprima à l'égard
du travail de Sommaville pour Jeanne reine d'Angleterre, tragédie où pullulaient les erreurs et
dont l'épître liminaire avait fait passer l'auteur pour mort. Cependant, il s'avère que plusieurs
versions de cette marque furent couramment employées au XVIIe siècle et que, parmi celles
qui paraissent aux pages de titre reproduites par Tchemerzine, aucune ne correspond
exactement à celle qui orne la tragédie de La Calprenède(240).
Or, le contrat inédit pour l'impression du Comte d'Essex retrouvé au Minutier central
nous réserve une surprise : c'est avec un autre libraire, Augustin Courbé, que le dramaturge
traita, le 26 avril 1638, pour la vente de sa pièce.
C'est le même Courbé qui sortira en 1639-1640 les deux pièces suivantes de La
Calprenède, La Mort des enfants d'Herodes et Édouard, avant de céder le pas à Sommaville
pour Phalante (1642) et de partager avec ce dernier la publication de Herménigilde (1643). En
effet, les actes notariés ainsi que les pages de titre de l'époque montrent que Sommaville et
Courbé étaient régulièrement associés et que, comme pour les romans de l'auteur d'Essex, il
leur arrivait de s'associer aussi Toussaint Quinet(241). En l'absence de l'extrait du privilège
pour Essex(242), il est impossible de savoir si Courbé avait cédé à un confrère ses droits sur
cette tragédie ; et en l'absence d'études détaillées des ornements et autres particularités
typographiques employés à l'époque et des rapports entre les libraires et les imprimeurs, il est
impossible de savoir si le grand chef-d'oeuvre de La Calprenède fut édité par Quinet ou par
Courbé.
Cependant, l'acte du 26 avril 1638 a le mérite de permettre de dater avec plus de
précision la première représentation du Comte d'Essex, pour laquelle les historiens antérieurs
avaient dû se contenter de proposer très vaguement l'année 1637, "soit à la fin de la saison
1636-1637, soit au début de la saison suivante "(243). Or, dans le contrat passé par La
Calprenède et Courbé, il est stipulé que la tragédie ne pourra être mise en vente avant Pâques
1639, soit le 14 avril. Mais il est peu probable que les comédiens eussent gardé leurs droits
239 Lancaster, A History..., II, i, p. 179, n. 8.
240 Voir Avenir Tchemerzine, Bibliographie d'éditions originales ou rares d'auteurs français des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe
siècles, 10 vol., Paris, Plée, 1927-1934. Voulant appuyer l'attribution proposée par Lancaster, Jane Conroy (Terres
tragiques : l'Angleterre et l'Ecosse dans la tragédie française du XVIIe siècle, Biblio 17, Tübingen, Narr, 1999, p. 263, n. 1)
signale la présence de la même marque au titre d'Essex et dans une tragédie éditée la même année par Quinet : laMarei
Stuard d'Angleterre de Regnault. Mais, en réalité, l'imprimeur se sert de trois versions différentes de cette marque à la fin des
scènes de Regnault (p. 17, pour la première ; p. 20, 38 et 71 pour la seconde; p. 40, 43, 62 et 66, pour la troisième), sans
qu'aucune ne soit identique à celle employée pour Essex.
241 Essex sera réédité en 1650, en format in-4°, par Quinet et aussi, aux dires de Lancaster (A History..., II, i, p. 179, n. 8),
par Sommaville.
242 Aucune mention de ce privilège ne se trouve non plus dans le registre de permissions d'imprimer (1635-1651) conservé
au Département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France (fonds français, 16753).
243 Jacques Scherer, dans Théâtre du XVIIe siècle, t. II, éd. J. Scherer et Jacques Truchet, Bibliothèque de la Pléiade, Paris,
Gallimard, 1986, p. 1303 ; cf. Lancaster, A History..., II, i, p. 179.

d'exclusivité pendant plus de deux ans. Si, par contre, ils imposaient à La Calprenède les
mêmes termes qu'à Rotrou, c'est-à-dire un délai de dix-huit mois(244), il s'ensuivrait que la
première d'Essex se situait pendant l'automne, plutôt qu'au printemps, de 1637.
Pour la vente de cette tragédie l'auteur reçoit 100 livres comptant et 100 livres dans
quinze jours. Ainsi, pour Essex, comme pour Mithridate, La Calprenède n'a pas à attendre
avant de toucher sa récompense. Comme Sommaville, Courbé consent à s'acquitter sans retard
afin de s'assurer le débit et les profits d'une oeuvre à succès.
Après Herménigilde (joué probablement en 1641-1642), La Calprenède abandonne le
théâtre pour se consacrer au roman. Parmi les motifs qui l'y ont poussé, le moins considérable
n'était peut-être pas la rémunération nettement supérieure que, comme le démontrent d'autres
actes notariés, lui rapportaient ses oeuvres romanesques.
Un contrat inédit du 17 mai 1644, passé par les libraires Antoine de Sommaville et
Augustin Courbé, d'une part, et Nicolas de Sercy et Toussaint Quinet, d'autre part, nous livre
de précieux renseignements sur les circonstances de la publication de Cassandre, premier
roman de La Calprenède. Par cet acte, les deux paires de confrères s'associaient pour l'édition
et la vente de cet ouvrage, dont Sommaville et Courbé avaient déjà lancé les deux premières
parties, en deux tomes chacune, à un rythme assez lent, en 1642-1643. Il ressort du document
notarié que les deux libraires avaient sous la presse en mai 1644 une réédition des deux
premières parties, dont ils s'engageaient à fournir la moitié des exemplaires à leurs nouveaux
associés. C'est en conséquence de cet accord que l'édition datée de 1644 portera les adresses
des quatre libraires réunis. De leur part, Sercy et Quinet s'obligent à fournir les exemplaires
des troisième et quatrième parties du livre "faisant la conclusion". Celles-ci sortiront, chacune
en deux volumes, aux noms des quatre libraires, en 1644-1645(245).
Il est convenu aussi qu'outre leur part des frais de papier et d'impression pour la
troisième partie, Sommaville et Courbé paieront à Sercy et Quinet 2000 livres sur la somme
de 4000 livres que ces derniers avaient promise à La Calprenède "pour ladite conclusion" somme que, dans l'acte notarié, l'auteur reconnaîtra avoir reçue par quittances sous seing privé
du 17 mai et du 20 juin. Ainsi, pour les troisième et quatrième parties de son premier romanfleuve La Calprenède reçoit une rémunération importante. Le paiement de 4000 livres soutient
la comparaison avec les gratifications accordées à Honoré d'Urfé pour la troisième partie de
L'Astrée (60 exemplaires pour l'auteur, 1000 livres pour son homme de chambre) et à Scarron
pour son Roman comique (1000 livres) et pour les onze derniers chants du Virgile travesti
(1000 livres le chant)(246). Il reflète sans doute l'éclatant succès des première et seconde
parties qui en avait justifié bientôt la réimpression. La Calprenède avait-il reçu autant pour ces
deux premières parties ? L'acte d'association n'en souffle pas mot. Cependant, il fait mention
d'un procès contre l'auteur que Sommaville et Courbé avaient intenté au Châtelet et de l'appel
qu'ils avaient interjeté de la sentence rendue en faveur de La Calprenède - procès dont les
libraires promettent de se désister en considération des termes du présent acte de société.
Selon toute vraisemblance, c'est à cause d'un accord fait entre La Calprenède et les deux
autres libraires que Sommaville et Courbé avaient entamé leur procès, dont le contrat
d'association du 17 mai 1644 constituait, pour ainsi dire, le règlement à l'amiable(247). Le
romancier avait-il été appâté par les offres lucratives de Sercy et de Quinet ? Il est permis de
le croire.
244 Voir infra, p. 150.
245 En tête du titre gravé dont est ornée La Suite de la troisième partie sont imprimés les mots : "Conclusion de Cassandre".
246 Voir Martin, op. cit., t. I, p. 429, et infra, p. 174.
247 Pour les volumes que Sercy et Quinet s'engagent à produire, Sommaville et Courbé sont appelés à défrayer la moitié des
honoraires de l'auteur et (pour la III e partie) des frais de papier et d'impression. Mais aucune demande semblable n'est faite à
Sercy et Quinet pour les deux premières parties. On devine que c'est parce que Sommaville et Courbé avaient déjà profité
tout seuls des gains des premiers volumes et qu'ils allaient partager ceux des tomes à suivre.

Les parties s'engagent, par ailleurs, à obtenir pour Cassandre un privilège à communs
frais sous le nom d'Augustin Courbé. C'est le même Courbé qui, le 8 juillet 1642, s'était
procuré le privilège original pour Cassandre, auquel il avait associé Antoine de Sommaville
"suivant l'accord passé entr'eux à cét effect". Accord passé sous seing privé ? Mais peut-être
s'agissait-il de l'acte de société que Sommaville et Courbé avaient passé, le 3 janvier 1642,
pour partager la publication de tous les ouvrages dont l'un des deux détenait les droits(248).
Quant à l'obtention d'un nouveau privilège, Courbé s'acquittera selon les termes de l'acte du
17 mai 1644. Comme le montre le texte du "Privilège du Roy", reproduit intégralement dans
La Quatrième partie de Cassandre, ce libraire reçoit, le 6 janvier 1645, les droits pour
l'impression des quatrième et cinquième parties du roman et pour la réédition des première,
seconde et troisième parties, revues et corrigées par l'auteur(249).
Le texte du privilège montre que, contrairement à ce qui était prévu en mai 1644, La
Calprenède et ses éditeurs étaient convenus par la suite que la quatrième partie ne ferait pas la
"conclusion" de Cassandre. Pour achever son roman l'auteur avait besoin d'une cinquième
partie, qui serait publiée en 1645, en deux tomes, aux noms des quatre libraires associés. En
l'occurrence, l'accord du 17 mai 1644 avait réglé d'avance la question de cette nouvelle
conclusion et d'autres ouvrages de La Calprenède ; car, à côté de clauses concernant le
magasinage et la répartition des exemplaires, il avait été stipulé que si l'un des libraires passait
un nouveau traité avec l'auteur pour l'impression d'un autre ouvrage, il y associerait les trois
autres.
Ce fut grâce à tous ces arrangements que les dernières parties de Cassandre sortirent
très rapidement des presses en 1644-1645. Par la suite, il ressort des vers de Scarron que
Sommaville, Courbé et Quinet se brouillèrent au sujet de Cassandre et d'une pièce de Pierre
Corneille(250). Dans le cas du roman de La Calprenède, leurs querelles furent suscitées
probablement par l'une des nombreuses rééditions(251), mais nous en ignorons le motif précis.
Un reflet de ces brouilles se trouve, cependant, dans un acte de compromis du 3 septembre
1647, par lequel Courbé, Sommaville, Quinet, Michelle Villery, veuve de Nicolas de Sercy, et
d'autres confrères confient aux plus hauts personnages de la communauté des libraires, Pierre
Rocolet et Antoine Vitré, le règlement de leurs différends à propos du Cid et de Cassandre,
deux des plus grands succès de librairie dans les genres dramatique et romanesque.
La présence de Denis Houssaye parmi les signataires du compromis du 3 septembre
permettait déjà de déduire que le maître imprimeur de la rue d'Écosse jouait un rôle dans la
réédition du roman. Sa signature au bas d'une prorogation du compromis, datée du 16 octobre,
ne laisse guère de doute : c'est aux soins de Houssaye que les quatre libraires auraient confié
l'impression du "second livre" (contenant la suite de la première partie) de Cassandre, paru en
1648(252).
Dans l'intervalle, la première partie de Cléopâtre, deuxième romanfleuve de La
Calprenède, paraît dans la librairie d'un nouvel éditeur, Cardin Besongne, avec achevé
d'imprimer du 17 avril 1646. Quelques jours plus tard, le 25 avril, dans la maison de l'auteur,
rue du Perche, un contrat est conclu avec Antoine de Sommaville pour la publication des
seconde et troisième parties. Il y est stipulé que chaque partie contiendra quatre livres de
quarante ou cinquante feuillets et que Sommaville obtiendra le privilège requis. La première
248 Ce traité récemment découvert (Min. centr., LXVI, 92), qui est d'un grand intérêt pour l'histoire du livre au XVII e siècle,
sera étudié dans notre article en préparation, "Un acte d'association entre Antoine de Sommaville et Augustin Courbé".
249 La comparaison des deux privilèges montre l'avantage qu'offrait aux libraires l'obtention du second : alors que le premier
était valable pour cinq ans et l'amende prévue en cas de contravention était de 1500 livres, dans celui de 1645 ces chiffres
s'élevaient jusqu'à 10 ans et 6000 livres.
250 "Rogatum [...] pour être payé de sa pension", dans OEuvres de Scarron, 7 vol., Paris, Bastien, 1786 (réimpr. Genève,
Slatkine, 1970), t. VII, p. 56 ; vers cités supra, p. 43.
251 H.-J. Martin a signalé que "le dépouillement des exemplaires de la Bibliothèque nationale nous fournit huit éditions
différentes du tome I de la Cassandre et sept du tome II entre 1642 et 1662" (op. cit., t. II, p. 636).
252 Avec achevé du 28 février. Pour Denis Houssaye, voir supra, p. 45-47.

stipulation sera réalisée très exactement par la première édition in-8° ; mais il ne semble pas
que Sommaville ait obtenu un second privilège : des volumes parus en 1647 et 1648 portent
toujours celui accordé à Besongne le 31 mars 1646, avec l'indication que ce libraire avait
associé à ses droits Sommaville, Courbé, Quinet et la veuve de Sercy.
L'acte du 25 avril 1646 nous donne une idée du rythme de composition prévu : les
deux parties, que l'auteur n'a pas encore composées (car l'acte indique qu'elles "seront de sa
composition"), doivent être délivrées entre les mains de Sommaville dans trois mois, pour la
seconde, et dans sept mois, pour la troisième. La Calprenède recevra 3000 livres, payables par
moitiés à la livraison de chaque partie.
Un contrat avec Augustin Courbé, associé de Sommaville, pour l'édition des quatrième
et cinquième parties de Cléopâtre fut passé par La Calprenède le 20 juin 1646, mais des
fouilles dans les archives n'ont pas réussi à le remettre au grand jour.
Le document dans lequel il est cité, un accord du 13 février 1647 entre Courbé et
Sommaville, prouve l'importance que ces libraires attachaient à l'édition de Cléopâtre. Par cet
acte, les deux confrères, s'étant brouillés, prennent le parti de mettre fin à leur association du 3
janvier 1642 et d'annuler tous les traités qu'ils avaient passés ensemble. À cette abrogation
une seule exception est convenue : les traités conclus pour la publication du roman de La
Calprenède. Le document révèle aussi que pour Cléopâtre, comme pour Cassandre,
Sommaville et Courbé s'étaient associé les libraires Quinet et de Sercy(253). D'autres contrats
entre libraires ont dû s'ensuivre, car d'après le catalogue de la Bibliothèque nationale et le
manuel bibliographique de Tchemerzine(254), les douze tomes de la première édition, parus
entre 1646 et 1657, portent les adresses non seulement de Besongne et de Sommaville et
Courbé, mais aussi de Guillaume de Luynes.
Cléopâtre figure finalement parmi des ouvrages d'auteurs de marque dans une
procuration en blanc passée, le 23 novembre 1649, par Courbé, Sommaville et Quinet, qui
souhaitaient la saisie d'exemplaires contrefaits de livres dont ils étaient les détenteurs de
privilèges. Furent visés probablement les six premiers tomes du roman sortis à Leyde en
1648-1649 par les frères Elzévir(255).
L'autre acte qui nous est parvenu relatif à l'auteur du Comte d'Essex est connu de ses
biographes depuis 1929. C'est le contrat de son mariage avec Madeleine Deliée, du 6
décembre 1648. Comme l'a signalé T.J. Wilson, qui en a publié la transcription(256), cet acte
rend insoutenable la belle histoire racontée par Tallemant des Réaux, selon laquelle
Madeleine aurait été "une petite estourdie de veuve, [...] folle de ses romans", qui n'aurait
consenti à épouser l'auteur qu'à condition qu'il eût achevé la Cléopâtre. "Cela fut mis dans le
Contract", affirme Tallemant(257). En réalité, aucune stipulation de ce genre ne se lit dans le
texte notarié.
Enfin, il est à noter que, quoique la tradition ait retenu pour son nom la forme "Gautier
de Costes de La Calprenède", l'auteur signe de diverses façons au bas des actes des notaires :
"La Calprenede Des Costes" (29 avril 1636), "La Calprenede" tout court (26 avril 1638), "La
Calprenede de La Coste" (18 juillet 1644), "La Coste La Calprenede" (25 avril 1646),
"Gautier de Costes" (6 décembre 1648).
253 Il s'agit en réalité de la veuve de Nicolas de Sercy, Michelle Villery, son mari étant décédé en 1646.
254 op. cit., t. VI, p. 344.
255 Voir ibid., t. VI, p. 345.
256 T.J. Wilson III, "The marriage contract of La Calprenède", Modern Philology, t. XXVII, 1929-1930, p. 253-255.
257 Tallemant des Réaux, Historiettes, éd. Antoine Adam, Bibliothèque de la Pléiade, 2 vol., Paris, Gallimard, 1960-1961, t.
II, p. 586 ; voir aussi p. 1381, n. 5.

Documents
80. - 1636, 29 avril. Vente par Gautier des Costes, sieur de La Calprenède, demeurant rue
Tireboudin, à l'Image Saint-Sauveur, à Antoine de Sommaville, marchand libraire, bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, d'une pièce de théâtre de sa composition intitulée
Mithridate tragédie, moyennant la somme de 200 livres reçue comptant. Sommaville ne
pourra débiter la pièce avant la Saint-Martin d'hiver prochaine(258).
MC/ET/LVII/52
81. - 1638, 26 avril. Traité entre Gautier de La Coste, écuyer, sieur de La Calprenède, logé en
la maison de la Ville d'Aussonne, rue Beaurepaire, et Augustin Courbé, marchand libraire et
bourgeois de Paris, demeurant rue des Sept-Voies, pour l'impression de la tragédie du Comte
d'Essex. La Calprenède a remis le manuscrit audit Courbé, moyennant 200 livres, dont 100
livres comptant et 100 livres dans quinze jours. Courbé ne pourra débiter la pièce avant
Pâques 1639(259).
MC/ET/XVIII/252
82. - 1644, 17 mai. Association entre Antoine de Sommaville et Augustin Courbé, marchands
libraires, demeurant rue de la Pelleterie, d'une part, et Nicolas de Sercy et Toussaint Quinet,
aussi marchands libraires, demeurant l'un rue de la Vieille-Draperie et l'autre rue de la
Pelleterie, d'autre part, pour l'impression à frais communs d'un livre intitulé Cassandre. Des
rééditions des première et seconde parties de ce livre, contenant quatre volumes, étant sous la
presse chez Sommaville et Courbé, ceux-ci s'engagent à en remettre la moitié des exemplaires
à Sercy et Quinet. Ces derniers s'obligent à fournir de même les troisième et quatrième
parties, en vertu de quoi Sommaville et Courbé ont payé à Sercy et Quinet la somme de 2000
livres pour leur moitié des 4000 livres promises au sieur de La Calprenède. Les parties
obtiendront le privilège pour l'impression à frais communs, sous le nom de Courbé. Il est
convenu que si l'un des libraires passe un traité avec le sieur de La Calprenède pour
l'impression d'un autre ouvrage, il y associera les trois autres, qui y participeront à frais
communs ; en considération de quoi, Sommaville et Courbé se désistent du procès qu'ils
avaient intenté au Châtelet contre le sieur de La Calprenède ainsi que de l'appel qu'ils avaient
interjeté de la sentence rendue en faveur dudit sieur, et consentent que tous les contrats qu'ils
ont faits précédemment avec La Calprenède demeureront nuls.
(À la suite :) - 1644, 18 juillet. Ratification du précédent contrat par Gautier de La Coste,
écuyer, sieur de La Calprenède, demeurant rue du Perche, aux Marais du Temple ; et accord
entre lui et lesdits Sommaville et Courbé, aux termes duquel tous leurs contrats antérieurs sont
annulés.
(En marge :) - 1644, 6 novembre. Mention du paiement de 4000 livres par Nicolas de Sercy
et Toussaint Quinet à Gautier de La Coste, et de deux quittances faites par ce dernier sous
seing privé, les 17 mai et 20 juin 1644, revêtues le 5 novembre 1644 devant d'Orléans et de
Saint-Jean.
MC/ET/LXVI/99
83. - 1646, 25 avril. Promesse par Gautier de La Coste, écuyer, sieur de La Calprenède,
demeurant aux Marais du Temple, rue du Perche, à l'enseigne du Hérault d'armes, à Antoine
de Sommaville, marchand libraire, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Jacques-dela-Boucherie, de lui fournir les seconde et troisième parties d'un livre intitulé La Cléopâtre,
dont chaque partie contiendra quatre livres de quarante ou cinquante feuillets. La seconde
258 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 256. Mention dans Martin, op. cit., t. I, p. 426.
259 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 263-264.

partie doit être fournie dans trois mois et la troisième quatre mois après, moyennant la somme
de 3000 livres payable par moitiés à la livraison de chaque partie. Sommaville obtiendra le
privilège nécessaire à l'impression (260).
MC/ET/LXVI/104
84. - 1647, 13 février. Conventions entre Antoine de Sommaville et Augustin Courbé,
marchands libraires, demeurant rue de la Pelleterie, mettant fin à la société faite entre eux le 3
janvier 1642 (261) et à tous les autres traités, à l'exception de celui fait avec le sieur de La
Calprenède, chacun restant libre d'imprimer les livres pour lesquels ils ont un privilège
commun. Ils partageront l'édition des deuxième, troisième, quatrième et cinquième parties de
Cléopâtre, que La Calprenède avait promis de fournir par contrats du 25 avril 1646 avec
Sommaville et du 20 juin 1646 avec Courbé, et pour laquelle ceux-ci s'étaient associés avec
Toussaint Quinet et la veuve de Nicolas de Sercy, aussi marchands libraires (262).
MC/ET/XLIX/323
85. - 1647, 3 septembre. Compromis entre Augustin Courbé, marchand libraire, agissant pour
lui et pour Pierre Le Petit, d'une part, et Antoine de Sommaville et Toussaint Quinet,
marchands libraires, Michelle Villery, veuve de Nicolas de Sercy, marchand libraire, et Denis
Houssaye, maître imprimeur, d'autre part, confiant à l'arbitrage de Pierre Rocolet, marchand
libraire et syndic de la communauté des libraires à Paris, d'Antoine Vitré, aussi marchand
libraire, et d'autres le règlement de différends pendant entre eux au Châtelet, en la cour de
parlement, au sujet d'un livre intitulé Le Cid et d'un autre intitulé La Cassandre.
(À la suite :) - 1647, 21 septembre. Ratification par Le Petit. - 1647, 16 octobre. Prorogation
pour quinze jours du compromis du 3 septembre 1647 et accord pour faire imprimer à frais
communs le second livre de Cassandre (263).
MC/ET/LXVI/109
86. - 1648, 6 décembre. Contrat de mariage entre Gautier de Costes, chevalier, seigneur de
La Calprenède, Toulgoud et autres lieux, demeurant ordinairement à Toulgoud, près de Sarlat,
logé rue du Perche, aux Marais du Temple, et Magdelaine Deliée, dame du Couldray,
Hurtemiot et autres lieux, veuve en premières noces de Jean de Vieuxpons, chevalier de
Cornipins, et en dernières noces d'Arnoul de Bracque, seigneur de Vaulart et de Châteauvert,
demeurant ordinairement au Couldray, bailliage de Rouen, logé rue du Temple. En la
présence de François de Baillot, seigneur de La Dornas, et de Gautier de Peny, conseiller et
maître d'hôtel du roi et trésorier de France à Limoges, cousins du fiancé. Ce contrat est fait "
conformément à la coustume de Normandie " ; chacun des futurs époux reçoit un tiers des
biens de l'autre(264).
MC/ET/LXVI/112
87. - 1649, 23 novembre. Procuration en blanc par Antoine de Sommaville, Toussaint Quinet
et Augustin Courbé, marchands libraires, pour faire saisir les exemplaires contrefaits
d'ouvrages de plusieurs auteurs, y compris La Cléopâtre(265).
MC/ET/LXVI/114
260 Mention dans Martin, op. cit., t. I, p. 429.
261 Min. centr., MC/ET/LXVI/92 ; voir supra, p. 110, n. 16.
262 Mention et analyse partielle de cet acte dans notre article, "La publication des oeuvres de Pierre Corneille (1637-1649) :
sept documents inédits", Revue d'histoire littéraire de la France, t. XCVIII, 1998, p. 17-41 (p. 30).
263 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 289-293. Une analyse plus sommaire est publiée dans notre
article précité, p. 30.
264 Transcription dans Wilson, " The marriage contract of La Calprenède ", p. 254-255.
265 Pour une analyse plus complète de cet acte, voir supra, p. 52, document n° 30.

XI
MARESCHAL
Peu de faits sûrs nous sont parvenus concernant la biographie d'André Mareschal,
poète, romancier et auteur de neuf pièces de théâtre éditées entre 1630 et 1646. L'on ignore
jusqu'aux dates de sa naissance et de sa mort(266).
Qu'il fût originaire de Lorraine, membre d'un cercle malherbien et ennemi des doctes lors des
querelles littéraires de 1630, qu'il fût protégé avant 1632 par des partisans de Gaston
d'Orléans, auquel il servait de bibliothécaire, et après cette date par des partisans de Richelieu
et que sa dernière pièce, Le Dictateur romain, dédiée au duc d'Épernon, fût jouée par
Molière : voilà à peu près tout ce qui ressort de ses oeuvres imprimées et d'une lettre du
Cardinal(267).
À ces données fort maigres, trois documents du Minutier central viennent ajouter que
Mareschal, comme bon nombre de dramaturges contemporains, était avocat au parlement de
Paris. Les deux derniers confirment aussi qu'il était lié à Molière au début de la carrière
théâtrale de l'auteur du Tartuffe.
Le premier en date est resté peu connu, quoiqu'une transcription presque complète en
fût donnée en 1888(268). Il s'agit d'un marché du 2 juillet 1630, aux termes duquel André
Mareschal, avocat en la cour de parlement, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Nicolas-duChardonnet, cède à Pierre Rocolet, imprimeur et libraire, le manuscrit de La Généreuse
Allemande ou le Triomphe d'amour, tragi-comédie divisée en deux journées, pour la faire
imprimer et vendre. Ce document est précieux, car c'est le seul qui témoigne, entre 1625 et
1636, des prix consentis par les libraires pour l'acquisition de compositions théâtrales. En
1625, Alexandre Hardy n'avait reçu de Jacques Quesnel que 180 livres pour dix pièces et pour
le transport du privilège qu'il avait obtenu pour leur impression(269), alors qu'en 1636-1638
Benserade, La Calprenède et Rotrou devaient recevoir pour chaque pièce vendue des sommes
nettement plus importantes d'entre 150 et 250 livres(270). Or, en 1630, pour sa première oeuvre
théâtrale, Mareschal est récompensé plus libéralement, certes, que le pauvre Hardy, mais sans
atteindre les sommes payables quelques années plus tard : La Généreuse Allemande, pièce
qu'on peut considérer comme l'équivalent de deux tragicomédies en cinq actes, lui remporte
125 livres tournois. En revanche, le dramaturge insiste pour que son éditeur, renommé comme
grand spécialiste de textes ornés de belles illustrations(271), fasse graver pour son livre deux
planches en taille-douce selon un dessein que Mareschal lui aura remis(272).
Une autre clause de l'acte du 2 juillet 1630 spécifie que l'auteur remettra à Rocolet le
privilège pour l'impression de sa pièce dans un mois ou six semaines au plus tard. En
l'occurrence, le privilège paru dans l'édition originale de 1631 ne fut obtenu que le 1 er
266 Celles-ci se situaient respectivement vers le début du XVII e siècle et après 1648, selon les déductions de son principal
biographe : voir Lionel Charles Durel, L'OEuvre d'André Mareschal, auteur dramatique, poète et romancier de la période de
Louis XIII, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1932, p. 14 et 17.
267 Ibid., p. 13-17.
268 Georges Monval, " André Mareschal (document inédit) ", Le Moliériste, t. IX, 1887-1888, p. 207-210. N'y est pas
identifié le notaire responsable, détail indispensable pour permettre à d'autres chercheurs de retrouver et de vérifier le
document.
269 Voir supra, p. 90-91 et 100 (document n° 70).
270 Voir supra, p. 20 et 105-106, et infra, p. 149 et 154-155.
271 Voir Henri-Jean Martin, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVII e siècle (1598-1701), 2 vol., Genève, Droz, 1969, t. I,
p. 354-355.
272 L'une de ces belles gravures sert de titre général pour l'édition de 1631, l'autre est reliée entre les " Acteurs " et le début
de la première journée dans l'exemplaire de la British Library (11738.aaa.34).

septembre 1630.
Les deux autres actes qui dénomment Mareschal datent de 1643 et ont été publiés par
Jurgens et Maxfield-Miller parmi les documents relatifs à Molière(273). Le premier est très
bien connu, quoique l'original ait disparu depuis sa publication vers la fin du XIX e siècle. Il
s'agit du contrat de société des membres de la troupe de l'Illustre Théâtre, lequel fut passé, le
30 juin, " en la présence d'André Mareschal, advocat en parlement ".
À quel titre le dramaturge assistait-il à la signature du contrat ? Avait-il lui-même
rédigé cet acte en tant qu'avocat consultant, comme l'ont avancé certains biographes
modernes(274) ? L'hypothèse est séduisante, mais aucune preuve ne vient l'appuyer. Par
ailleurs, Mareschal n'est pas l'unique témoin du contrat : y ont assisté également Marie Hervé,
veuve de Joseph Béjart et mère de trois membres de la nouvelle troupe, y compris sa fille
cadette, Geneviève Béjart, qui était mineure, et Françoise Lesguillon, mère de l'actrice
Catherine Des Urlis, née vers 1627 ou 1628 (275) et donc elle aussi mineure. Ainsi, c'est devant
des parties intéressées que fut signé ce contrat d'association.
La clé de la participation de Mareschal se trouve probablement dans un acte notarié du
27 août 1643. Or, parmi les documents concernant la famille Béjart relevés par Jurgens et
Maxfield-Miller, se trouve la vente par Marie Hervé à François Pauthonnier, bourgeois de
Paris, de l'office d'huissier et sergent ordinaire aux eaux et forêts qui avait appartenu à son
mari. La somme convenue de 500 livres était payable en quatre mois à compter du jour de la
réception de Panthonnier dans son office(276). Mais Marie Hervé ne peut pas attendre pour
toucher cette somme. Ainsi, au cours de la même après-midi et dans l'étude du même notaire,
un autre acte est passé - le troisième dans lequel Mareschal est dénommé, - aux termes duquel
Marie Hervé cède cette créance au dramaturge contre de l'argent comptant.
Il est à noter que Mareschal ne sera jamais remboursé. D'autres documents découverts
par Jurgens et Maxfield-Miller montrent qu'à la mort de Pauthonnier les 500 livres restent
toujours dues. Quand elles sont finalement payées par sa veuve, en janvier 1648, ce n'est pas
au dramaturge mais à Louis Baulot, l'un des créanciers de l'Illustre Théâtre(277).
Ainsi, il semble que ce fût comme soutien et bienfaiteur de cette entreprise théâtrale,
plutôt que comme avocat consultant, que Mareschal paraissait dans les deux actes notariés de
1643.
En même temps, on ne saurait écarter l'hypothèse, généralement acceptée par la
critique, selon laquelle l'une de ses pièces, Le Jugement équitable de Charles le Hardy,
dernier duc de Bourgogne, faisait partie du répertoire de la jeune troupe à ses débuts(278).
Mais le dramaturge avait-il vendu sa tragédie aux comédiens ? Par acte du 9 septembre 1644,
Molière et ses associés reconnaissaient devoir à Louis Baulot un prêt de 1100 livres destiné au
paiement, entre autres, "des pièces qu'ils ont achetées des auteurs de Scévolle, La Mort de
Crispe et autres"(279). Vu les liens qui attachaient Mareschal aux comédiens, s'il leur avait
vendu une pièce de théâtre, on s'attendrait à trouver son nom ou le titre de son oeuvre sur
l'acte d'obligation. L'absence de ces précisions ne s'explique-t-elle pas par le fait que ce
bienfaiteur des Béjart avait tout simplement offert sa tragédie à la troupe en attendant de la
273 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. 224-226 et 644.
274 Durel, op. cit., p. 16-17 ; André Mareschal : Le Jugement équitable de Charles le Hardy, dernier duc de Bourgogne, éd.
Christine Griselhouber, Paris, Société des Textes Français Modernes, 1995, p. ix.
275 Date établie par Georges Monval, " Les camarades de Molière : Brécourt et les De Surlis ", Le Moliériste, t. V, 18831884, p. 232-243 (p. 240-241).
276 Min. centr., LXXXVII, 511, acte de vente du 27 août 1643 ; voir Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 644.
277 Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 90 et p. 250, note 7.
278 Voir Durel, op. cit., p. 17 ; Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 245, n. 7 ; C. Griselhouber, édition citée, p. vii et ix.
279 Voir infra, p. 130, document n° 103, et Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 245.

faire publier ?

Documents
88. - 1630, 2 juillet. Marché entre André Mareschal, avocat en la cour de parlement,
demeurant rue du Pavé(280), paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonneret, en face des Bernardins,
et Pierre Rocolet, libraire et imprimeur ordinaire de l'Hôtel de Ville de Paris, demeurant rue et
presbytère Saint-Pierre-des-Arcis, pour l'impression de La Généreuse Allemande, pièce de
théâtre en deux journées, que Mareschal s'oblige à remettre à Rocolet ce jour et le privilège
pour la pièce dans un mois ou six semaines ; de sa part, Rocolet s'engage à faire graver deux
planches en taille-douce selon un dessein que Mareschal lui aura remis. Ce marché est fait
moyennant la somme de 125 livres tournois, sur laquelle Rocolet promet de payer 75 livres ce
jour, à la livraison de la pièce, et les 50 livres restant quand le livre sera en vente et qu'il en
aura reçu le privilège(281).
MC/ET/VIII/631
89. - 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(282).
Étude MC/ET/LXII, en déficit
90. - 1643, 27 août. Transport par Marie Hervé, veuve de Joseph Béjart, huissier, sergent
ordinaire aux eaux et forêts de France en la maîtrise particulière de Paris, demeurant rue de
Thorigny, paroisse Saint-Gervais, à André Mareschal, avocat en la cour de parlement,
demeurant rue Tiquetonne(283), paroisse Saint-Eustache, de la somme de 500 livres à elle due
par François Pauthonnier, bourgeois de Paris, et payable dans quatre mois(284), moyennant
pareille somme de 500 livres, versée ce jour(285).
MC/ET/LXXXVII/511

280 C'est la rue Pavée, dans le quartier de la place Maubert.
281 Transcription presque complète de cet acte dans Monval, "André Mareschal (document inédit)", article cité.
282 Original devant La Granche, non conservé. Transcription par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 224-226, d'après une
copie établie en 1876. Analyse reproduite aussi dans notre ouvrage, Le Théâtre professionnel à Paris, 1600-1649 :
documents du Minutier central des notaires de Paris, Paris, Centre historique des Archives nationales, 2000, p. 313-314.
283 Dite "rue Quiquetonne" dans le document original et généralement jusque vers 1647, du nom du riche boulanger qui
l'avait habitée au XIIIe siècle.
284 Par acte de vente, le même jour du 27 août 1643, par Marie Hervé à François Pauthonnier, demeurant rue de la Lanterne,
de l'office d'huissier et sergent ordinaire dont était pourvu son mari (Min. centr., MC/ET/LXXXVII/511 ; voir supra, p. 120).
285 Une analyse plus sommaire de cet acte fut publiée par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 644.

XII
MOLIÈRE
Grâce aux recherches entreprises par Eudore Soulié et notamment par Madeleine
Jurgens et Elizabeth Maxfield-Miller(286), personne n'ignore l'importance capitale des actes du
Minutier central pour la biographie de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière (1622-1673). C'est
le cas particulièrement pour la période qui nous occupe, qui correspond aux débuts parisiens
du comédien et aux premières luttes de la troupe de l'Illustre Théâtre.
Étant donné que les vingt-quatre actes parisiens des années 1633-1646 qui concernent
directement le futur auteur du Misanthrope ont été publiés - la plupart en transcription
intégrale - dans l'ouvrage indispensable de Jurgens et Maxfield-Miller et que ces documents y
sont accompagnés d'une étude biographique des plus détaillées et des plus sûres, nous nous
contentons ici de faire précéder les analyses de ces minutes d'un bref rappel de l'intérêt
qu'elles présentent.
Les cinq premiers en date de ces documents sont parmi ceux qui nous laissent pénétrer
dans l'intimité de la famille de Molière, car ils traitent d'affaires d'héritage et de succession
intéressant les enfants mineurs de Jean Poquelin et Marie Cressé, père et mère du dramaturge.
Les autres documents nous permettent de suivre, tout d'abord, les premiers efforts des
comédiens de l'Illustre Théâtre pour s'établir à Paris, depuis leur contrat de société en juin
1643, en passant par le bail du jeu de paume des Métayers, où ils font construire leur premier
théâtre, jusqu'aux marchés qu'ils passent pour l'aménagement du local - travaux de
charpenterie et de menuiserie, fourniture de bois, pavage du devant du jeu de paume - ainsi
que pour l'engagement d'un danseur qui s'oblige à servir la troupe.
Mais sous peu ce sont les déboires financières des comédiens qui s'accusent à travers
les minutes des notaires parisiens : dette contractée pour subvenir à l'achat des pièces de leur
répertoire et au paiement du loyer des Métayers, emprunts faits même au portier de leur
théâtre et à sa femme, accords selon lesquels Molière et ses compagnons se privent de tout
remboursement des frais engagés pour les décors et, bientôt après, de tout revenu provenant
de leurs représentations.
Par la suite, ces actes nous permettent de voir les comédiens se désister de leur bail des
Métayers, en contracter un autre pour le jeu de paume de la Croix-Noire, passer des marchés
pour le rétablissement des Métayers et pour les ouvrages de charpenterie, menuiserie,
serrurerie, maçonnerie et tapisserie nécessaires pour l'aménagement de leur nouveau théâtre.
Un peu plus tard, la situation de la troupe étant devenue de plus en plus désespérée, les
documents du Minutier central témoignent de comptes présentés par des créanciers, ainsi que
de nouvelles dettes contractées par les acteurs, y compris un emprunt fait par Molière (qualifié
du titre de " tapissier et valet de chambre du roi ") à une " marchande publique ", pour sûreté
duquel il met en gage "deux rubans en broderie d'or et argent, l'un de satin et l'autre de drap
vert". Enfin, peu avant leur départ de la capitale, un acte de procuration nous apprend que les
comédiens étaient poursuivis au Châtelet par une créancière impatiente(287).

286 Eudore Soulié, Recherches sur Molière et sur sa famille, Paris, Hachette, 1863 ; 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.
287 Elle s'appelait Antoinette Simony. Sur la dette que les comédiens avaient contractée envers cette créancière, l'on
consultera S. Wilma Deierkauf-Holsboer, "Les difficultés d'une jeune compagnie au XVII e siècle", Les Nouvelles littéraires,
22 mai 1952, p. 1-2, et Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 108-110.

Documents(288)
91. - 1633, 19-31 janvier. Inventaire après décès de Marie Cressé, femme de Jean Poquelin,
marchand maître tapissier et tapissier ordinaire de la maison du roi, agissant en son nom et
comme tuteur de ses enfants Jean, âgé de onze ans(289), autre Jean, âgé de huit ans, Nicolas,
âgé de six ans, et Madeleine, âgée de cinq ans, en présence de Louis Cressé, marchand
tapissier, aïeul maternel et subrogé tuteur desdits mineurs(290).
Étude VII, en déficit
MC/ET/VII/22
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/365]
92. - 1638, 21 mai. Ratification par Louis de Cressé, maître tapissier, de la donation faite à
Marie Asselin(291), sa défunte femme, par sa soeur Charlotte Asselin de l'usufruit restant de
dix années d'arrérages d'une rente à prendre sur Agnès Mazuel(292), dont le principal a été
donné aux petits-enfants de celle-ci (dont Molière) par testament du 19 novembre 1633(293).
MC/ET/XX/287
93. - 1638, 13-23 décembre. Inventaire des biens de Louis de Cressé, marchand tapissier,
dressé en la présence, entre autres, de Jean Poquelin, valet de chambre et tapissier ordinaire
du roi, agissant comme tuteur de Jean l'aîné(294), Jean le jeune,
Madeleine et Nicolas Poquelin, enfants mineurs nés de son mariage avec défunte Marie
Cressé(295).
MC/ET/LII/13
94. - 1641, 6 mars. Vente par Jean Poquelin, tapissier et valet de chambre du roi, demeurant
rue Saint-Honoré, agissant comme tuteur des enfants nés de son mariage avec Marie Cressé,
et par Marthe Cressé, femme de Claude Notin(296), marchand tapissier, à Laurent Regnault,
procureur au Châtelet, de la moitié par indivis de la maison et des terres sises à Saint-Ouen
qu'ils possédaient du fait de la succession de Louis de Cressé et Marie Asselin(297).
MC/ET/XXXV/219
95. - 1643, 11 mars. Bail pour neuf ans par, entre autres, Jean Poquelin, tapissier ordinaire du
roi, demeurant sous les piliers des Halles, agissant comme tuteur des enfants nés de son
mariage avec Marie Cressé, de douze arpents de terre labourable à Mitry-Mory(298).
MC/ET/XXXV/223
96. - 1643, 30 juin. Contrat de société entre Denis Beys, Germain Clérin, Jean-Baptiste
288 Pour les actes relatifs à L'Illustre Théâtre (documents nos 96-114), nous reproduisons ici les analyses parues dans notre
ouvrage, Le Théâtre professionnel à Paris 1600-1649 : documents du Minutier central des notaires de Paris, Paris, Centre
historique des Archives nationales, 2000, p. 313-328.
289 C'est Molière.
290 Original disparu. Transcription de cet acte par Soulié, op. cit., p. 130-147; analyse plus détaillée dans Jurgens et
Maxfield-Miller, op. cit., p. 215.
291 Grand'mère maternelle de Molière.
292 Grand'mère paternelle de Molière.
293 Analyse plus détaillée dans Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 218-219.
294 C'est Molière.
295 Transcription partielle par S. Wilma Deierkauf-Holsboer, "La famille de la mère de Molière", XVIIe Siècle, t. IV, 1955, p.
221-230 ; analyse plus détaillée dans Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 219-220.
296 Tante et oncle de Molière.
297 Analyse plus détaillée dans Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 221.
298 Analyse plus détaillée dans ibid., p. 223.

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(299).
Étude MC/ET/LXII, en déficit
97. - 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(300).
MC/ET/XCII/117
98. - 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(301).
Étude MC/ET/CXI, en déficit
99. - 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(302).
MC/ET/CXVII/516
100.- 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 (303).
MC/ET/XLV/181
101. - 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,
299 Original devant La Granche, non conservé. Transcription par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 224-226, d'après une
copie établie en 1876.
300 Transcription dans ibid., p. 227-231.
301 Original devant Drouyn, non conservé ; mention dans CXVII, 516, marché du 6 décembre 1643 (voir document suivant,
n° 99). Analyse par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 231-232.
302 Transcription dans ibid., p. 236-239.
303 Transcription par Soulié, op. cit., p. 173-175, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 239-240.

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(304).
MC/ET/XLV/182
102.- 1644, 1er juillet. Accord aux termes duquel Jean-Baptiste Poquelin, Madeleine Béjart,
Geneviève Béjart, Madeleine Malingre, Georges Pinel, Nicolas Desfontaines et Philippe
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(305).
Étude MC/ET/LXII, en déficit
103.- 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(306), 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 aux auteurs de
Scévole, La Mort de Crispe (307) et autres ainsi que des loyers du jeu de paume où ils jouent la
comédie(308).
Étude MC/ET/LXII, en déficit
104.- 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(309).
MC/ET/XLV/272
105. - 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(310).
MC/ET/XLV/183
106. - 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
destiné à l'entier paiement de leurs dettes(311).
MC/ET/XLV/183
304 Transcription par Soulié, op. cit., p. 175-176, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 241-242.
305 Original devant La Granche, non conservé. Extrait publié par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 243.
306 Gaston, duc d'Orléans, frère du feu roi Louis XIII.
307 Tragédies respectivement de Pierre Du Ryer et de Tristan L'Hermite.
308 Original devant La Granche, non conservé. Extrait publié par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 244-246.
309 Transcription par Soulié, op. cit., p. 177-178, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 252-253. François Pommier
était aussi le portier de l'Illustre Théâtre.
310 Transcription par Soulié, op. cit., p. 178-181, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 248-252.
311 Transcription par Soulié, op. cit., p. 181-182, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 247-248.

107. - 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(312).
MC/ET/XCII/122
108. - 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(313).
MC/ET/XIX/430
109. - 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 (314).
MC/ET/XLV/183
110. - 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 (315).
MC/ET/CV/415
111. - 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 deux rubans en broderie d'or et argent, l'un de satin et
l'autre de drap vert(316).
MC/ET/X/92
112. - 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(317).
MC/ET/IX/400
312 Transcription par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 255-256. Voir aussi supra, p. 128, document n° 97, bail du 12
septembre 1643.
313 Transcription par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 256-260.
314 Transcription par Soulié, op. cit., p. 183-185, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 261-262.
315 Transcription par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 263-265.
316 Transcription par Soulié, op. cit., p. 185-186, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 265-266.
317 Acte daté erronément du 5 mars. Transcription par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 268-270.

113. - 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(318).
MC/ET/XLV/272
114. - 1646, 3 juin. Procuration par Marie Hervé, veuve de Joseph Béjart, et par 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, pour les représenter au procès pendant au Châtelet entre eux et
Antoinette Simony(319).
MC/ET/XC/209

318 Transcription par Soulié, op. cit., p. 189-190, et par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 280-281.
319 Transcription par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, 2 vol., Paris, Nizet, 1954-1958, t. I, p. 213-214, et par
Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 292-293. La sentence du Châtelet, rendue le 5 mai 1646 en faveur d'Antoinette
Simony, est publiée par Jurgens et Maxfield-Miller, op. cit., p. 287-291.

XIII
MONTCHRÉTIEN
Pour Antoine de Montchrétien, sieur de Vatteville (c. 1575-1621), auteur de six
tragédies éditées entre 1596 et 1604 et d'un important Traité d'économie politique paru en
1615, n'a été relevé qu'un seul acte parisien du XVII e siècle : le contrat de son mariage, daté
du mercredi 31 janvier 1618. Il avait été publiée en 1918 par Frédéric Lachèvre, d'après la
copie insinuée au Châtelet(320). Plus récemment, le contrat original, passé devant les notaires
Simon Moufle et Pierre Grandrye, est venu au jour parmi les liasses du Minutier central.
Au moment où ses affaires vont fort mal, Montchrétien épouse son amour d'enfance,
Suzanne de Thézart, veuve de Léonard Hamon, seigneur réputé très riche, et soeur de Jacques
et de François Thézart, barons des Essarts, que l'auteur avait accompagnés pendant sa
jeunesse. D'après le contrat, les deux conjoints se font donation mutuelle de tous leurs biens ;
mais l'espoir de se mettre à l'abri du besoin qu'en nourrit sans doute le nouveau mari se
trouvera bientôt contrecarré : peu après, Suzanne sera morte et sa succession contestée(321).
Ne figure pas dans le document la formule conventionnelle concernant la célébration
du mariage devant l'église : on y lit seulement que les fiancés "se sont promis et promettent
respectivement prendre l'un d'eulx l'autre par nom et loy de mariage dans le plus bref temps
que faire se pourra, advisé et délibéré sera entre eulx". Cependant, rien dans cet acte ne
permet de trancher la question épineuse de la religion de Montchrétien, qui épouse une
protestante et qui en 1621 prendra les armes pour appuyer la cause des huguenots, mais qui,
d'autre part, avait fait publier des vers en tête des poésies pieuses d'une soeur dominicaine et
dont les oeuvres semblent afficher une certaine indifférence envers les questions de doctrine.
Parmi les trois témoins qui assistaient au mariage, il est certain que l'un, Nicolas Sanguin,
sieur de Pierre-Lée, intendant de l'amirauté, était catholique, alors qu'un autre, Jacques de
Maillé, marquis de La Flossellière, était protestant(322).

Document
115. - 1618, 31 janvier. Contrat de mariage entre Antoine de Montchrestien, écuyer, seigneur
de Vatteville, demeurant rue de la Bûcherie, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, et Suzanne de
Thézart, veuve de Léonor Hamon, sieur de L'Isle, et fille de feu François de Thézart, seigneur
et baron des Essarts, et de Jeanne de Monchy, sa femme, demeurant à l'Image Saint-Nicolas,
rue des Grands-Degrés, près du quai de la Tournelle. En la présence de Jacques de Maillé,
marquis de La Flossellière, de Nicolas Sanguin, écuyer, seigneur de Pierre-Lée, intendant de
l'amirauté, de Guillaume Martin, conseiller du roi et lieutenant général de l'amirauté de
France, leurs amis communs. Régime : communauté, douaire coutumier. Donation mutuelle
de tous les biens meubles et conquêts immeubles ou, en cas d'enfants, de la moitié(323).
MC/ET/V/49
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320 Frédéric Lachèvre, "Antoine de Montchrestien, sa religion, son mariage", Revue d'histoire littéraire de la France, t.
XXV, 1918, p. 445-454 (p. 452-454).
321 Ibid., p. 450.
322 Sur la religion de Montchrétien, l'on consultera notamment Richard Griffiths, The Dramatic Technique of Antoine de
Montchrestien : Rhetoric and Style in French Renaissance Tragedy, Oxford, Clarendon Press, 1970, p. 19-26.
323 Transcription publiée par Lachèvre, article cité, p.452-454, d'après la copie du contrat insinuée au Châtelet le 22 mai
1618 (Arch. nat., Y//159, fol. 198).

OUVILLE
Conteur, traducteur et auteur de dix pièces de théâtre parues entre 1638 et 1650,
Antoine Le Métel, sieur d'Ouville, est celui qui a lancé en France la nouvelle mode de la "
comédie à l'espagnole ". Cependant, presque chaque aspect de sa vie est resté enveloppé de
mystères(324). On ignore jusqu'à la date exacte de sa naissance (il naquit en 1587 ou 1588, à
Caen ou à Rouen) et de sa mort (elle se situe entre 1655 et 1657).
Il passe pour acquis que d'Ouville séjourna pendant une vingtaine d'années à l'étranger
- sept ans en Espagne, quatorze en Italie -, mais sans qu'aucune certitude ne règne sur les
dates. Son séjour en Espagne, par exemple, a été situé diversement par ses biographes en
1615-1622, en 1630-1637 et en 1640-1646.
On savait aussi, grâce aux vers de son frère Boisrobert, qu'il était hydrographe,
ingénieur et géographe. Un biographe estime qu'à partir de 1621 il avait la qualité d'"
ingénieur et géographe du roi ", un autre qu'à cette date il se trouvait en péninsule ibérique.
Enfin, il paraît que d'Ouville fût entré au service de Louis Foucault, comte du Dognon,
vice-amiral de France. Faut-il donc pencher pour la thèse qu'entre 1640 et 1646 l'auteur
accompagnait Du Dognan dans ses nombreuses campagnes navales dans la Méditerranée, y
apportant ses excellentes connaissances de la langue espagnole ainsi que ses talents
d'hydographe-ingénieur et géographe ? ou doit-on admettre qu'à cette époque il aurait été trop
âgé pour participer à des campagnes maritimes ?
Or, le document concernant d'Ouville relevé au Minutier central s'inscrit en marge de
quelques-unes de ces questions débattues par ses biographes.
Cet acte établit que le 14 mars 1637 Antoine Le Métel, sieur d'Ouville, "ingénieur et
géographe du roi", ne se trouvait pas en Espagne, mais plutôt à Paris. Il y habitait rue des
Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur. Sans doute l'auteur, qui à cette date était au seuil de sa
carrière de dramaturge(325), se trouvait-il dans cette ville depuis quelque temps, car par arrêt
du conseil du roi il avait été subrogé à la place de deux receveurs des droits de francs-fiefs et
nouveaux acquêts en l'élection de Doullens, décédés, pour transporter ces droits à un notaire
de Corbie.
Mais d'Ouville entendait-il rester dans la ville de Paris ? Cela est moins que certain,
car il était convenu que les sommes dues pour ce transport lui seraient payées, non dans sa
maison de la rue des Deux-Portes, mais dans celle de son frère l'abbé.
Enfin, l'acte de 1637 attribue au dramaturge un titre que jusqu'à présent on ne lui
connaissait pas : celui de "commissaire extraordinaire en la marine". Ce titre éclaire donc d'un
jour nouveau les relations qui auraient pu exister entre le frère aîné de Boisrobert et le comte
du Dognan, vice-amiral de France.

Document
324 Pour une mise au point succincte des données biographiques, l'on consultera l'introduction à l'édition critique de sa
comédie Les Fausses Véritez, présentée par Farida Maria Höfer y Tuñón (mémoire de maîtrise sous la direction de Georges
Forestier, Université de Paris IV-Sorbonne, UFR de Littérature française et comparée, année 1999-2000), parue dans la série
Bibliothèque Dramatique, mise en ligne sur le site Internet du Centre de Recherches sur l'Histoire du Théâtre
(http://www.crht.org).
325 Son "coup d'essai" théâtral, la tragi-comédie des Trahizons d'Arbiran, fut imprimé en 1638 (Paris, Courbé), avec
privilège du 23 février, ce qui en situe vers 1636-1637 les premières représentations à l'Hôtel de Bourgogne.

116. - 1637, 14 mars. Transport par Antoine Le Métel, écuyer, sieur d'Ouville, ingénieur et
géographe du roi, commissaire extraordinaire de la marine, demeurant rue des Deux-Portes,
paroisse Saint-Sauveur, à l'enseigne des Deux-Suisses, subrogé par arrêt du conseil du roi à la
place de défunts Drouin Gallus et Michel Toutefer, bourgeois de Corbie, en la recette et
perception des droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts en l'élection de Doullens, à Pierre
Nion, procureur et notaire à Corbie, y demeurant, de tous les droits de ladite recette,
moyennant la somme de 15.500 livres, que Nion s'engage à payer au sieur d'Ouville en la
maison de François Le Métel, conseiller et aumônier du roi, prieur de La Ferté-sur-Aube, de
Saint-Saturnin de Nozay et de La Roche-sur-Yon, et chanoine de l'église cathédrale NotreDame de Rouen, son frère, sise rue Saint-Honoré, à l'enseigne des Trois-Pucelles, près de
l'hôtel de Richelieu, soit 3000 livres au jour de Pâques prochain et le restant, moitié dans un
an et l'autre moitié dans deux ans.
MC/ET/IX/378
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PUGET DE LA SERRE
Auteur très fécond, dont la production comprend traductions, romans, traités
historiques, ouvrages de piété, panégyriques, ballets et un recueil de lettres fictives, et
innovateur sur le plan de la composition dramatique, car ses six tragédies et tragi-comédies
sont toutes écrites en prose, Jean Puget de La Serre (1593-1665) (326) est présent dans cinq
actes de notaires parisiens datés d'entre 1618 et 1648. Un seul de ces documents concerne
directement ses oeuvres littéraires, les quatre autres s'occupent de questions financières.
C'est l'un de ses livres de dévotion, La Vierge mourante sur le mont de Calvaire, qui
est dénommé dans un acte du 31 août 1626. Il s'agit d'un transport de privilège, par lequel,
contre une somme de 60 livres, le libraire Jacques Villery cède à Antoine de Sommaville et
Augustin Courbé les droits obtenus en mars 1626 pour l'impression et la vente du livre de La
Serre. Le document est pourtant de peu de valeur pour la biographie de l'auteur : il ne dévoile
ni le motif du transport ni les termes de la collaboration entre Puget et ses éditeurs (327). On
n'apprend même pas si à ce moment l'auteur est à Paris, car l'acte est passé exclusivement
entre libraires (328).
Est plus instructive la première en date de ces minutes. Le 26 février 1618, Puget
paraît dans l'étude de maître Nicolas Jolly pour reconnaître sa dette envers un marchand
drapier, Germain de Villette, de la somme de 340 livres pour l'achat de marchandises. Cette
somme est à prendre sur une autre de 3000 livres que doivent à Puget et sa femme deux
trésoriers des pensions. Le nom de la femme de l'auteur est dévoilé : Louise de Villars, ainsi
que des éléments de leur adresse : aux Marais du Temple, à l'enseigne de la bannière de
France. En outre, le document nous apprend que Puget était "advocat en parlement". C'est là
un détail que l'on ignorait concernant cet auteur polygraphe, qui pendant plusieurs siècles est
passé pour un gueux qui n'écrivait que pour se mettre à l'abri du besoin.
Autre donnée nouvelle dans l'acte de 1618 : le dramaturge s'attribue le titre de "noble
homme Jean de Puget, sieur de La Serre". Cette désignation est reprise trente ans plus tard
dans trois actes passés en juillet 1648, où l'auteur tient à se qualifier de "Jean Puget, seigneur
de La Serre". On ignore pourtant la justification de ce titre nobiliaire.
Dans les actes de 1648, il porte le titre de "conseiller du roi en ses conseils d'état et
privé", qualité que lui avait obtenue, après la mort de Richelieu, son nouveau mécène, le
chancelier Séguier.
Dans ces trois documents Puget a aussi la qualité d'historiographe de France, titre qu'il
était en droit de s'attribuer depuis vingt ans (329). Cette charge semble avoir été onéreuse : une
déclaration du 13 juillet nous apprend que pendant cette année de 1648, à cause de ses devoirs
d'historiographe, Puget n'avait été employé que pour la somme de 1000 livres sur l'état de la
maison du roi. Voilà sans doute une explication - du moins partielle - de l'histoire de dettes et
de remboursements qui se dessine à travers les minutes notariées de 1648.
Notons finalement que l'acte d'obligation du 14 juillet 1648 nous livre l'adresse de
326 Pour la mise au point des données biographiques, voir Jane Conroy, Terres tragiques : l'Angleterre et l'Écosse dans la
tragédie française du XVIIe siècle, Biblio 17, Tübingen, Narr, 1999, p. 368-374.
327 Depuis la parution de son premier ouvrage en 1617, les éditeurs de Puget étaient très nombreux : Toussaint Du Bray,
Jean Berjon, Antoine Champenois, veuve Claude de Montr'oeil, Eustache d'Aubin, Denis de Cay, Nicolas Bessin, Pierre
Billaine, Jean Guerreau (voir Roméo Arbour, L'Ère baroque en France : répertoire chronologique des éditions des textes
littéraires, 4 parties en 5 vol., Genève, Droz, 1977-1985, 2/ème/ partie).
328 Il est à noter que la première édition de La Vierge mourante, en 1626, fut publiée par Villery ; c'est celle de 1628 qui
porte les noms de Sommaville et Courbé (voir Arbour, op. cit., 2/ème/ partie, nos 12345 et 13177).
329 On n'ignore pas que la qualité d'"historiographe de France" était attribuée à Puget en 1631 sur le titre de sa première
pièce de théâtre, Pandoste ou la Princesse amoureuse. Celle d'"historiographe du roy" a été repérée par Arbour (op. cit.,
2/ème/ partie, n° 13175) sur le titre de la troisième édition des Douces pensées de la mort, parue en 1628.

l'auteur : rue et paroisse Saint-Sauveur, et qu'entre 1618 et 1648 sa signature se transmue : de
"J. de Puget" en "P. de la Serre".

Documents
117. - 1618, 26 février. Obligation par Jean de Puget, sieur de La Serre, avocat en parlement,
demeurant aux Marais du Temple, à l'enseigne de la bannière de France, agissant en son nom
et pour Louise de Villars, sa femme, à Germain de Villette, marchand drapier, bourgeois de
Paris, de la somme de 340 livres tournois pour achat de marchandises, remboursable en deux
mois et à prendre sur une somme de 3000 livres dont sont redevables envers Puget et sa
femme les sieurs Hureau et Legrand, "trésoriers".
(À la suite :) - 1618, 28 février. Signification de l'acte précédent par Arnault de Quasterau,
huissier, à Noël Hureau, conseiller du roi et trésorier général de ses pensions.
MC/ET/XXXVI/143
118. - 1626, 31 août. Transport par Jacques Villery, marchand libraire, demeurant rue
d'Arras, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, à Antoine de Sommaville et Augustin Courbé, aussi
marchands libraires, demeurant respectivement rue des Sept-Voies, paroisse Saint-Hilaire, et
place Maubert, près des Carmes, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, du privilège obtenu le (un
blanc pour le jour) mars 1626 pour un livre intitulé La Vierge mourante sur le mont de
Calvaire, composé par le sieur La Serre, moyennant la somme de 60 livres tournois, dont 36
livres payées comptant.
(À la suite :) - 1629, 8 octobre. Quittance par Villery à Sommaville et Courbé des 24 livres
restant dues.
MC/ET/XXIII/264
119. - 1648, 13 juillet. Déclaration par Étienne Simon, bourgeois de Paris, demeurant quai de
l'École, à l'enseigne de l'Image Sainte-Anne, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, qui
reconnaît que Jean Puget, seigneur de La Serre, conseiller du roi en ses conseils d'état et privé
et historiographe de France, n'a été employé que pour la somme de 1000 livres sur l'état de la
maison du roi pendant la présente année 1648, à cause de ladite charge d'historiographe de
France ; et quittance par Simon à La Serre de la somme de 800 livres sur celle de 1800 livres
à lui prêtée par Simon par obligations devant Plastrier et Lecat du 11 septembre 1647(330).
MC/ET/CXXI/13
120. - 1648, 14 juillet. Obligation par Jean Puget, seigneur de La Serre, conseiller du roi en
ses conseils d'état et privé et historiographe de France, demeurant rue et paroisse SaintSauveur, à Louis Leduc, bourgeois de Paris, demeurant quai de l'École, à l'enseigne de
l'Image Sainte-Anne, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, de la somme de 2621 livres
tournois restant à payer sur les 2900 livres à lui prêtées par Leduc, en deux sommes de 1500
et 1400 livres, par actes passés devant Plastrier et Lecat le 5 août 1647. La Serre s'engage à
rembourser ladite somme de 2621 livres dans six mois.
MC/ET/CXXI/13
121. - 1648, 17 juillet. Quittance par Jean Lacombe, suivant les finances, demeurant à SaintGermain-des-Prés, rue de Seine, à Jean Puget, seigneur de La Serre, conseiller du roi en ses
conseils d'état et privé et historiographe de France, de la somme de 300 livres tournois, à lui
prêtée par obligation devant Plastrier et Lecat du 3 janvier 1648.
MC/ET/CXXI/13

330 L'acte du 13 juillet stipule que "l'expédition en papier" des deux obligations du 11 septembre 1647 sera remise à La Serre
"comme acquité". Pareillement, dans les deux documents suivants (nos 120 et 121), il est précisé que les grosses des
obligations citées avaient été rendues au débiteur.

XVI
RACAN
Pour Honorat de Bueil, marquis de Racan (1589-1670), aristocratique auteur d'une
seule pastorale dramatique, Les Bergeries, les actes du Minutier central constituent un fonds
des plus importants. Aux trente documents des années 1650-1697 qu'avaient publiés Jurgens
et Fleury (331) s'ajoutent 55 autres de la première moitié du XVII e siècle, dont la plupart
concernent l'administration de ses biens. Cette nouvelle moisson devant être publiée dans un
autre volume de la présente collection, nous ne donnons ici que l'analyse de l'unique
document relatif à sa pastorale.
Il s'agit d'une procuration passée le 27 janvier 1628 par le libraire Toussaint Du Bray,
pour faire saisir les exemplaires contrefaits des Bergeries de "Raquan" ainsi que d'ouvrages de
Guez de Balzac, de Charles Sorel et d'Honoré d'Urfé dont Du Bray était le légitime détenteur
de privilèges. Dans le cas de Racan, un privilège royal pour la publication de ses Oeuvres
poëtiques et pastorelles avait été octroyé à l'auteur le 8 avril 1625, puis transporté au libraire
le 8 mai ; il était valable pour dix ans. À la première édition des Bergeries parue en 1625,
l'éditeur parisien avait fait succéder en 1626 une version revue et augmentée, puis en 1627
une seconde édition; en janvier 1628, il s'apprêtait à en faire paraître la troisième (332).
Cette réussite de librairie avait inspiré aussi, en 1626, la publication à Saint-Gervais,
bourg de Genève, par François et Jacques Kofs, d'une contrefaçon soignée et qui paraît
contenir pour deux vers de la pastorale, on ne sait comment, un premier jet du poète (333).
Postérieure à l'édition parisienne de 1626, c'est bien cette édition genevoise qu'aurait visée
l'acte passé le 27 janvier 1628 par Toussaint Du Bray - à moins que ne fût parue en 1627 une
deuxième contrefaçon dont toute trace a été perdue.
Document
122. - 1628, 27 janvier. Procuration en blanc par Toussaint Du Bray, marchand libraire,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, pour faire saisir tous les livres contrefaits
au préjudice des privilèges qu'il a obtenus du roi, et plus particulièrement les Oeuvres de
Balzac, les première, seconde et troisième parties du Berger extravagant, Les Bergeries de
Racan et les troisième et quatrième parties de L'Astrée (334).
MC/ET/VI/204
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331 Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (16501700), Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 55-60.
332 Sur le succès de la pièce, l'on consultera Roméo Arbour, Toussaint Du Bray (1604-1636) : un éditeur d'oeuvres
littéraires au XVIIe siècle, Genève, Droz, 1992, p. 75-76.
333 Sur cette contrefaçon, voir Les Bergeries, éd. Louis Arnould, Paris, Droz, 1937, p. xi-xv.
334 En 1627, Du Bray avait publié une sixième édition de la première partie des Oeuvres de Guez de Balzac, les première et
seconde parties du Berger extravagant de Charles Sorel, une édition "revue, corrigée et augmentée de beaucoup" de la
Troisième partie de L'Astrée et (en association avec François Pomeray, Jacques de Sanlecque et Marie Beys, veuve d'Olivier
de Varennes) la version complète de la Quatrième partie du roman d'Urfé. Dans le cas des ouvrages de Balzac et de Sorel,
l'on sait que des contrefaçons "jouxte la copie imprimée à Paris" parurent la même année.

ROTROU
Pour connaître les circonstances de la publication des oeuvres de Jean de Rotrou
(1609-1650), les biographes et historiens du dramaturge ne disposaient jusqu'à présent que
d'un très petit nombre de données sûres: dates indiquées pour les privilèges et les "achevé
d'imprimer", aveux - mais rarissimes - confiés aux lecteurs des préfaces et deux contrats de
vente passés par l'auteur et ses éditeurs, dont des extraits furent publiés au XIXe siècle par
Auguste Jal(335). C'est grâce notamment à ces contrats, découverts dans des études de notaires
parisiens, qu'on a pu déduire les dates approximatives de quelques-unes des compositions
dramatiques du poète(336), ainsi que la nature des conditions qui le liaient à la troupe de l'Hôtel
de Bourgogne dont il était le fournisseur.
Or, les deux actes dont Jal avait cité quelques passages sont revenus au jour au
Minutier central, ainsi que cinq autres documents relatifs à Rotrou. Parmi cette gerbe, la
découverte de deux minutes inédites concernant l'édition des pièces du dramaturge est
particulièrement importante, car elles fournissent pour l'histoire de la publication du théâtre de
Rotrou des renseignements précieux et parfois inattendus.
Le premier en date de ces actes parisiens jette une lumière nouvelle sur les
circonstances de l'édition de Cléagénor et Doristée. Le 5 décembre 1634, Jean de Rotrou,
avocat en la cour de parlement, demeurant à Paris, rue du Petit-Lion, parut devant notaires
pour signer un accord avec Antoine de Sommaville et Toussaint Quinet, marchands libraires,
mettant fin au différend qui les opposait devant la chambre des requêtes de l'hôtel du roi au
sujet de l'impression et de la vente de cette tragi-comédie, auxquelles l'auteur avait fait
opposition.
L'on sait que cette pièce était sortie sous l'anonymat, en 1634, chez Sommaville, avec
un privilège royal du 28 juillet (accordé pour sept ans) et un achevé d'imprimer du 1 er août. À
cette publication hâtive devait succéder, en 1635, une seconde édition, due toujours aux soins
du même éditeur, mais intitulée La Doristée et portant le nom de son auteur.
Dans l'avis du "Libraire au Lecteur" qui accompagne la première version(337),
Sommaville prétend que cette tragi-comédie "si excellente [...] au jugement de ceux qui l'ont
vue [...] me fut mise ès main naguère, par un inconnu qui acheta des livres à moi. Il m'assura
d'abord qu'elle méritait bien d'être Imprimée, et ne me voulut jamais nommer son Auteur". Le
libraire ajoute que, l'ayant montré à quelques-uns de ses amis, il avait décidé d'offrir au public
cet "ouvrage très agréable, et qui ne peut partir je m'assure, que d'un esprit qui excelle en ce
genre d'écrire". Quant aux fautes qui dénaturaient ce livre, Sommaville invitait le lecteur à les
attribuer en partie "à la copie, qu'on m'a donnée assez mal écrite".
Dans la dédicace de l'édition de 1635, adressée au comte de Belin, assimilant
plaisamment la fortune de la pièce à celle de son héroïne, le dramaturge se plaint de "la
violence" faite à sa Doristée, dont la naissance avait eu lieu dans la maison du comte et que
par la suite on lui avait "ravie". Et dans son "Avertissement au Lecteur", Rotrou renchérit sur
cette idée, en se réjouissant de la réconciliation du père (lire : l'auteur) avec sa fille (lire : sa
335 Dictionnaire critique de biographie et d'histoire..., 2e éd., Paris, Plon, 1872, p. 1087.
336 D'autres déductions ont été fondées sur la liste de pièces comprises dans le Mémoirede Mahelot, décorateur à l'Hôtel de
Bourgogne. Mais puisque les dates qu'elle recouvre sont tout à fait incertaines, cette liste ne peut servir de guide sûr pour la
datation des quatorze pièces de Rotrou (dont une perdue) qui y figurent. Pour la discussion la plus complète du problème,
voir Perry Gethner, "La chronologie du théâtre de Rotrou : mise au point", Revue d'histoire du théâtre, t. XLI, 1991, p. 242257 (p. 249-252).
337 Pour les pièces liminaires des deux éditions, voir Rotrou : Théâtre complet, t. V (L'Hypocondriaque, Amélie, La
Doristée), éd. Hélène Baby, Paris, Société des Textes Français Modernes, 2002, p. 513-516 et 625.

pièce). Si le poète se reconnaît "infiniment sensible" au ravissement de sa progéniture, c'est
parce que, explique-t-il, "outre ses défauts naturels, elle est devenue presque méconnaissable
par ceux de l'Impression"; voilà qui, avoue l'auteur, l'avait "obligé à de longs procès". Mais
puisque la pièce, "corrompue" de la sorte, était "devenue publique", il avait pris le parti, en
bon père, de "lui rendre sa première grâce" et de lui prêter son nom "dont elle n'osait
s'autoriser". Ainsi, cette oeuvre "s'est un peu mieux ajustée depuis sa réconciliation avec son
père".
Rotrou ajoute, dans la même préface, que sa tragi-comédie, la "cadette de trente
soeurs" et donc d'une création toute récente(338), s'était fait estimer et même "adorer" au
théâtre. Bonheur qu'il attribue à " ces incomparables Acteurs qui fardent si agréablement les
plus laides choses, et qui ont mis la Comédie à si haut point, qu'elle est aujourd'hui le plus
doux divertissement du plus sage Roi du monde". Et l'auteur d'insister que, n'ayant pu
"retenir" son ouvrage, dont la troupe avait droit à l'exclusivité, sa "perte" n'était pas arrivée de
sa propre volonté.
Or, toutes ces circonstances s'expliquaient, selon Deierkauf-Holsboer, par un "acte de
rébellion" de la part du dramaturge, au moyen duquel celui-ci entendait protester contre les
conditions draconiennes que lui imposaient la troupe de l'Hôtel de Bourgogne et notamment
son directeur, Pierre Le Messier, dit Bellerose. Aux termes du contrat qui le liait aux
comédiens, Rotrou ne gardait aucun droit sur les compositions qu'il leur avait vendues et qu'il
ne pouvait donc faire imprimer sans avoir obtenu de Bellerose une autorisation
exceptionnelle. Ainsi, selon l'hypothèse de Deierkauf-Holsboer, c'est Rotrou lui-même qui, en
1634, se révoltant contre cette contrainte sévère, "fait paraître clandestinement" Cléagénor et
Doristée. Il s'ensuit que les protestations véhémentes affichées par l'auteur dans la deuxième
édition de sa tragi-comédie n'auraient été qu'une fiction soigneusement tissée et parfaitement
transparente pour Bellerose, dont la réponse aurait été d'insister que Rotrou observât toutes les
clauses de son contrat avec les comédiens ; mais, pour "aplanir les difficultés", le directeur
aurait permis la restitution à l'auteur d'un certain nombre de ses compositions. C'est ainsi que,
d'après cette théorie, quatre pièces de théâtre - La Bague de l'oubly, Diane, L'Heureuse
Constance et Les Occasions perdues - auraient été remises à l'auteur en 1635 (339).
Mais cette interprétation des événements n'est plus soutenable depuis la découverte de
l'acte notarié du 5 décembre 1634. Ce document montre de façon incontournable que Rotrou
n'avait pas autorisé la publication du manuscrit de Cléagénor et Doristée. Au contraire, il
avait bel et bien intenté un procès contre Sommaville et Quinet, qu'il avait fait sommer de
comparaître devant les maîtres des requêtes de l'hôtel, réclamant qu'il leur soit défendu de
vendre sa pièce puisque le "manuscript luy avoit esté mal pris et desrobé, ne sait par qui". Ces
poursuites n'étaient pas menées à la légère : Sommaville et Quinet, ayant interjeté appel en
cour de parlement, étaient comparus devant le grand conseil et Rotrou devant le conseil privé.
Enfin, pour "nourir paix" et éviter une "grande involution de procès", les parties composent,
moyennant versement à l'auteur de la somme relativement élevée de 300 livres(340), laquelle
comporte probablement un élément de dédommagement pour compenser Rotrou de
l'infraction commise. De sa part, le dramaturge abandonne aux deux libraires tous ses droits
sur cet ouvrage et consent qu'ils se servent du privilège déjà obtenu pour l'imprimer à
nouveau, d'après une copie qu'il aura corrigée et qu'il leur fournira dans huit jours.
Ce document précieux nous livre donc à la fois l'explication des allusions au
"ravissement" et aux "longs procès" que Rotrou avait glissées dans son "Avertissement au
338 Ces trente pièces ont dû être composées à partir du début de l'année 1629, date généralement acceptée comme celle de
l'entrée de Rotrou au service des comédiens.
339 Pour tous ces arguments, voir S. Wilma Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, 2 vol., Paris, Nizet, 1954-1958, t. I,
p. 65-67 ; et, du même auteur, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, 2 vol., Paris, Nizet, 1968-1970, t. II, p. 12-14.
340 Comme l'on verra ci-dessous, cette somme est nettement supérieure à celle que le dramaturge recevra de ses éditeurs
pour l'impression de ses autres pièces.

Lecteur" et celle de la parution d'une seconde édition que l'auteur dit avoir corrigée pour
remédier aux fautes contenues dans un manuscrit corrompu(341).
Devant ces données nouvelles, l' idée d'une conspiration entre Rotrou et son éditeur,
hypothèse consacrée par une longue tradition(342), devient inadmissible : l'escroquerie était le
fait de Sommaville(343), secondé de son complice Quinet, auquel il avait cédé la moitié de son
privilège.
Autre conséquence : il s'avère qu'en ce qui concerne l'établissement du texte des
oeuvres de Rotrou, c'est l'édition de 1635 de Doristée qui fait autorité, étant la seule reconnue
par le dramaturge.
Notons enfin que, malgré tous les différends que détaille l'acte du 5 décembre 1634,
cette date marque le début d'une collaboration importante. Car, alors que Rotrou avait confié
la publication de ses premières pièces imprimées à Toussaint Du Bray et à François Targa(344),
c'est désormais à Antoine de Sommaville et à son associé Toussaint Quinet qu'il s'adresserait
pour l'édition de la plupart de ses autres oeuvres dramatiques(345).
L'on sait que les deux contrats dont Jal avait publié des extraits sont d'un intérêt capital
pour la chronologie et la datation des oeuvres de Rotrou, puisqu'ils ont trait à quatorze des
trente-cinq pièces du dramaturge qui ont survécu. Par acte du 11 mars 1636, celui-ci vendit à
Sommaville et Quinet, moyennant la somme de 750 livres tournois, des copies de quatre
pièces de théâtre de sa composition : Les Ménechmes, La Céliane, La Célimène et Amélie,
pour lesquelles les libraires s'engageaient à obtenir un privilège du roi. Au cours de l'hiver
suivant, le 19 janvier 1637(346), le poète dramatique conclut un marché semblable avec
Sommaville pour dix autres pièces : La Pèlerine amoureuse, L'Heureux Naufrage,
L'Innocente Infidélité, Crisante, Le Filandre, La Florimonde, La Belle Alphrède, Agésilan de
Colchos, Les Deux Pucelles et Les Sosies, moyennant une somme de 1500 livres. Comme
l'ont reconnu les historiens du théâtre, ce qui est particulièrement intéressant dans le deuxième
contrat de vente, c'est qu'il y est stipulé que les six premiers titres peuvent être publiés par
Sommaville " toute[s] fois et quantes que bon luy semblera ", mais que, par contre, il doit
attendre six mois pour faire paraître La Belle Alphrède et Agésilan de Colchos, et dix-huit
mois pour Les Deux Pucelles et Les Sosies. Cette clause a permis de déduire qu'en janvier
1637 ces quatre dernières pièces étaient toujours au répertoire de la troupe de l'Hôtel de
Bourgogne, qu'à cette date Les DeuxPucelles et Les Sosies étaient des nouveautés et qu'un
délai de dix-huit mois entre la première représentation d'une pièce et son impression avait été
convenu, probablement dans un contrat récent, entre le dramaturge et les comédiens(347).
Or, l'examen des originaux des documents cités par Jal découvre d'autres précisions
341 En réalité, quoiqu'elle corrige certaines erreurs et rétablisse des vers manquants, l'édition de 1635 n'est pas plus soignée
que la version anonyme de 1634 : voir Alain Riffaud, "Deux aventures éditoriales : Chryséide et Arimand de Mairet (1630),
Cléagénor et Doristée de Rotrou (1634-1635)", Papers on French Seventeenth Century Literature, t. XXX, 2003, p. 9-27 ; et,
du même auteur, la "Description des exemplaires" dans l'édition précitée de La Doristée, présentée par Hélène Baby (Théâtre
complet, t. V, p. 482-507).
342 Voir, par exemple, Henri Chardon, La Vie de Rotrou mieux connue : documents inédits sur la société polie dans son
temps et la querelle du Cid, Paris, Picard, et Le Mans, Pellechat, 1884 (réimpr. Genève, Slatkine, 1970), p. 55 : "la première
édition de Cléagénor et Doristée [...] ne parut furtivement, dit-on, en cette année 1634, que grâce au subterfuge employé par
le libraire Antoine de Sommaville, pour détourner de la tête de Rotrou les réclamations et les colères des comédiens".
343 Il va de soi, par ailleurs, que ce libraire, qui se spécialisait dans l'édition de textes dramatiques, n'eût pu ignorer l'identité
de l'auteur d'une tragi-comédie toute récente qui avait été bien accueillie par le public de théâtre : voir, à ce sujet, Gethner,
article cité, p. 244-245.
344 Du Bray est responsable de L'Hypocondriaque (1631), Targa de La Bague de l'oubly et de La Diane (pièces parues en
janvier 1635, suivant l'obtention de privilèges le 3 juillet 1634).
345 Mais c'est en association avec Augustin Courbé que Sommaville éditera Clarice ou l'amour constant (1642) et Le
Bélissaire (1644), dont les privilèges seront pourtant accordés à Quinet.
346 Nous corrigeons la date du 17 janvier donnée par Jal ; voir aussi infra, p. 159, n. 32.
347 Voir Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 67-69, et Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. II, p. 13-16 ; et
Gethner, article cité, p. 245-247.

utiles, non seulement dans le texte des deux contrats mais aussi dans des actes de quittance
qui les accompagnent et que Jal avait passés sous silence.
Ainsi, dans le cas du premier contrat de vente, du 11 mars 1636, il s'avère que toutes
les quatre pièces désignées n'avaient pas été livrées par Rotrou au moment de la signature de
l'acte, comme l'auraient pu faire supposer les extraits publiés par Jal. À cette date Sommaville
et Quinet n'avaient entre les mains que la tragi-comédie des Ménechmes, les trois autres
manuscrits ne devant leur être remis que quelques mois plus tard.
Car la description des modalités de paiement montre que Rotrou avait déjà reçu 100 livres
comptant et qu'il devait recevoir 50 livres dans un mois, mais que par la suite il toucherait les
autres 600 livres en trois paiements égaux, de mois en mois, en livrant à chaque fois à ses
éditeurs l'une des trois pièces restant des quatre vendues. Les derniers paiement et livraison
sont ainsi prévus pour le 11 juillet 1636. En l'occurrence, ces transactions se dérouleront à un
rythme plus lent, car la quittance finale sera datée du 23 novembre.
Comment interpréter ces nouvelles données ? Serait-il permis de penser que La
Céliane, La Célimène et Amélie n'étaient pas, comme on l'avait supposé, de vieilles
compositions datant du début de la carrière du dramaturge et qui, avec Les Ménechmes, lui
avaient été remises par Bellerose ? Mais cela semble peu probable ; dans le cas de La
Célimène, il est certain que cette comédie avait été jouée avant la première représentation, au
cours de la saison 1631-1632, de La Veuve de Pierre Corneille(348). Une clé du mystère se
trouve peut-être dans la formule "les coppies en bonne forme" employée dans ce contrat : la
première fois, elle exprime la volonté des éditeurs à l'égard de toutes les quatre pièces qu'ils
achètent ; mais une variante de cette formule reparaît pour stipuler que Rotrou doit fournir
chaque mois "une des trois pièces restans des quatre vendues en la forme que dessus". D'où il
serait loisible de déduire qu'au moment de la signature du contrat, Rotrou ne pouvait fournir
une copie "en bonne forme" que d'une seule pièce, Les Ménechmes, et que ses éditeurs lui
consentaient un bref délai pour lui permettre de préparer, pour les trois autres oeuvres, des
textes lisibles et corrects, propres à l'impression. Cette hypothèse se trouve appuyée par le
contrat du 19 janvier 1637, où Sommaville reconnaît avoir reçu du dramaturge dix autres
pièces de théâtre ; cette fois-ci, les parties ont soin de préciser, dans un renvoi marginal, que
les pièces ont été vendues par Rotrou "en originaux dont il [...] doibt fournir coppies lisibles
au temps de l'impression cy-après".
Mais une autre clé se trouve sans doute dans le peu de hâte marqué par les deux
éditeurs quant à la publication de La Céliane, La Célimène et Amélie. Tandis que Les
Ménechmes paraissent bientôt en librairie, en mai 1636, l'édition des trois autres pièces
vendues le 11 mars s'étalera sur une période de dix-neuf mois. Pour Amélie, la dernière à voir
le jour, le privilège ne sera obtenu que le 7 février 1637, c'est-à-dire au même moment que
celui de dix autres pièces du dramaturge, dont neuf figurent dans le contrat de vente du 19
janvier 1637. Sommaville ne tardera pas à publier la plupart des oeuvres qui lui sont vendues
à cette date : L'Heureux Naufrage, La Pèlerine amoureuse, L'Innocente Infidélité et Le
Filandre sortiront des presses entre le 12 février et le 24 mars et Agésilan de Colchos suivra le
12 août ; en revanche, deux des pièces du premier contrat, La Céliane et Amélie, ne paraîtront
(la première chez Quinet) que le 13 février et le 23 novembre. Assurément, les oeuvres
restituées par Bellerose qui figurent dans le contrat de vente du 11 mars 1636 n'étaient pas
considérées comme les plus réussies de l'auteur.
Le deuxième contrat de vente cité par Jal précise, lui aussi, les modalités de paiement :
de la somme de 1500 livres due à l'auteur, celui-ci recevra 300 livres dans trois mois et par la
suite d'autres sommes de 300 livres de mois en mois. Ainsi, il est prévu que le dernier
versement se fera le 19 avril 1638. Deux quittances qui accompagnent cet acte indiquent qu'en
l'occurrence Rotrou avait reçu 750 livres le 27 août 1637 et les autres 750 livres le 19 juin
348 Voir Gethner, article cité, p. 247-248.

1638.
Dans le premier de ces actes de quittance, Sommaville déclare avoir reçu les copies de
six compositions : La Pèlerine amoureuse, l'Innocente Infidélité, L'Heureux Naufrage, Le
Filandre, La Florimonde et Agésilan de Colchos. Ainsi, nous apprenons qu'à Crisante,
dénommée dans la liste originale du 19 janvier 1637, avait été substitué Agésilan de Colchos,
pièce qui pouvait à cette date être livrée à l'imprimeur, le laps de temps stipulé dans le contrat
de vente s'étant écoulé. À la tragédie moins récente de Crisante, qui ne paraîtrait en librairie
qu'en décembre 1639, l'auteur - ou, plus vraisemblablement, l'éditeur - a préféré donner au
public une tragi-comédie nouvelle. Ce détail est précieux : il infirme une hypothèse émise par
certains historiens de Rotrou, puisqu'il prouve que l'ordre des pièces publiées ne suit pas
infailliblement celui de leur première représentation(349). Crisante figurera parmi les quatre
dernières pièces délivrées à Sommaville entre les dates des deux quittances.
L'ordre de publication de toutes ces pièces reflète, selon toute vraisemblance,
l'estimation que Sommaville se faisait des mérites de chacune. Les Sosies seront imprimées le
25 juin 1638, sans attendre que la période de dix-huit mois, stipulée dans l'acte du 19 janvier
1637, soit entièrement écoulée. En revanche, Les Deux Pucelles, disponibles depuis juillet
1638, seront offertes aux lecteurs en mars 1639 ; La Belle Alphrède, prête depuis juillet 1637,
ne sortira qu'en janvier 1639, alors que Crisante devra attendre jusqu'en décembre 1639.
Quant à Florimonde, cette comédie ne sera éditée qu'en 1654, quelques années après la
mort du dramaturge. D'où la théorie, avancée par Lancaster et appuyée par DeierkaufHolsboer, selon laquelle Rotrou aurait refusé de livrer sa pièce à Sommaville et aurait préféré
lui substituer une autre comédie, Clorinde, qui n'est pas nommée dans les deux contrats de
vente et pour laquelle le privilège et l'achevé d'imprimer datent respectivement du 7 février et
du 16 octobre 1637 (350). Or, cette théorie est rendue caduque par la quittance du 27 août
1637, qui montre qu'une copie de Florimonde avait effectivement été remise entre les mains
de Sommaville. C'est donc ce dernier - ou, disons mieux : son instinct commercial - qui est
responsable d'en avoir retardé la publication.
Le quatrième acte concernant la vente de pièces de Rotrou est un marché inédit du 24
avril 1638, par lequel l'auteur, qualifié ici pour la première fois de "gentilhomme ordinaire de
monseigneur le cardinal de Richelieu (351)" et logé chez le comte de Belin, son protecteur
manceau (352), s'engage à remettre à Antoine de Sommaville les textes d'Antigone et de Laure
persécutée. Le premier doit être délivré au libraire dans trois mois et l'autre trois mois après c'est-à-dire, avant le 24 juillet et le 24 octobre respectivement. Mais il est stipulé que
l'impression et la vente ne pourront se faire qu'un an après la Saint-Jean-Baptiste prochaine
(soit le 24 juin 1639) pour Antigone et qu'un an après la Saint-Rémi (soit le 1er octobre 1639)
pour Laure persécutée.
Les premières éditions in-quarto nous apprennent que des privilèges furent obtenus le
349 Voir 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, ii, p. 497 ; et Deierkauf-Holsboer, Le
Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, t. I, p. 163. Cette hypothèse a été contestée par Gethner, article cité, p. 253-254.
350 Lancaster, op. cit., II, i, p. 103-104 ; Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 67.
351 Ce titre paraîtra dans les registres de Dreux à partir du 17 mars 1639 : voir Chardon, op. cit., p. 76-77. À en croire sa
dédicace d'Hercule furieux, les attaches de l'auteur à Richelieu remontaient jusqu'en 1633.
352 Selon Antoine Adam, ce mécène des dramaturges et des comédiens " partageait son temps entre ses domaines de Milly
en Gâtinais, de Belin et d'Averton dans le Maine, et la maison qu'il possédait à Paris dans le quartier du Marais " (Histoire de
la littérature française au XVIIe siècle, 2e édition, 5 vol., Paris, Del Duca, 1962-1968, t. I, p. 465). L'acte du 24 avril 1638
donne l'adresse de l'hôtel parisien : " marestz du Temple, rue Saint-François ", c'est-à-dire rue Neuve-Saint-François. Le
comte mourut le 29 septembre 1638 (et non en 1637, comme l'ont écrit certains historiens) : voir Philip Tomlinson, Jean
Mairet et ses protecteurs : une oeuvre dans son milieu, Biblio 17, Paris, Seattle et Tubingue, Papers on French Seventeenth
Century Literature, 1983, p. 412, n. 12.

5 novembre 1638, pour Antigone(353), et le 8 février 1639, pour Laure persécutée, et que les
deux pièces furent publiées respectivement le 8 et le 16 juin 1639. L'achevé d'imprimer
d'Antigone cadre assez bien avec la date prévue dans la minute notariée, mais celui de Laure
persécutée devance de plus de trois mois le terme stipulé de la Saint-Rémi. D'où se présente
pour cette tragi-comédie un problème de datation. S'il est vrai que, comme on peut le déduire
à partir du contrat du 19 janvier 1637, les comédiens se réservaient l'exclusivité des pièces de
Rotrou pendant une période de dix-huit mois avant d'en permettre l'impression, la date
d'échéance de cette période n'est-elle pas dévoilée par le contrat de vente plutôt que par
l'achevé d'imprimer ? Autrement dit, la première représentation de Laure persécutée ne
devrait-elle pas être située en mars 1638, soit dix-huit mois avant la Saint-Rémi de 1639,
plutôt qu'en décembre 1637, soit dix-huit mois avant la date de l'achevé (354) ?
Cette question a des rapports avec une théorie très ingénieuse et très vraisemblable
élaborée par Deierkauf-Holsboer, d'après laquelle Antigone et Laure persécutée sont les deux
pièces que, selon l'inventaire après décès (du 18 août 1637) du comédien Charles Le Noir, sa
veuve gardait en sûreté d'une dette contractée par la troupe de l'Hôtel de Bourgogne (355). Les
comédiens ont-ils remboursé la veuve Le Noir après quelques mois pour permettre que les
deux pièces fussent créées en décembre 1637, comme l'a supposé cette érudite historienne ?
Ou Laure persécutée est-elle restée encore quelques mois entre les mains de cette veuve,
faisant remettre jusqu'en mars 1638, comme semble l'indiquer le contrat inédit, la première de
cette tragi-comédie ? Mais dans ce dernier cas, comment expliquer que Sommaville l'ait pu
faire imprimer en juin 1639 ? Ce sont là des questions que l'état actuel de nos connaissances
ne permet pas de trancher.
Dernière précision apportée par le marché du 24 avril 1638 : pour chacune des deux
pièces Rotrou devait recevoir de Sommaville la somme de 250 livres. Cette somme est
supérieure à celle qui lui revenait pour les compositions citées dans les deux contrats
précédents : 750 livres pour quatre pièces en 1636, 1500 livres pour dix pièces en 1637(356).
La nouveauté d'Antigone et de Laure persécutée ne suffit pas à expliquer cette divergence ;
des compositions aussi récentes (La Belle Alphrède, Agésilan de Colchos, Les Deux Pucelles,
Les Sosies) avaient fait l'objet du contrat du 19 janvier 1637. La différence entre les sommes
perçues ne refléterait-elle pas plutôt le grand succès d'Antigone et de Laure persécutée auprès
du public de théâtre et la réputation croissante de leur auteur ?
Deux actes déjà connus, datés de la fin de 1639, ont trait à l'achat par Rotrou de
l'office de lieutenant particulier civil et assesseur criminel au comté et bailliage de Dreux,
dont était pourvu Charles Le Bègue, sieur de Majainville, conseiller du roi, et que le
dramaturge devait occuper jusqu'à sa mort en 1650. Grâce aux recherches de Chardon, on
savait que, le 20 janvier 1639, Rotrou et Le Bègue avaient déjà fait un traité sous seing privé
pour la vente de cette charge de magistrat et qu'en août le dramaturge ne différait pas de s'en
attribuer le titre(357). Par ailleurs, dans une lettre en date du 20 novembre 1639, Chapelain
353 Valable six ans, ce privilège fut accordé à Quinet, qui y associait Sommaville "suivant l'accord qu'ils [avaient] fait
entr'eux". Mais il ressort d'un registre manuscrit de permissions d'imprimer (1635-1651), conservé à la Bibliothèque nationale
de France (ms. fr. 16753, fol. 26 r°), qu'un autre privilège avait déjà été obtenu par Sommaville, le 17 août 1638. La période
d'exclusivité consentie à cette date était-elle considérée trop courte ? De toute façon, ce premier privilège reflète, à coup sûr,
un vif désir d'éditer au plus tôt une oeuvre estimable.
354 La date de 1637 a été généralement admise : voir Chardon, op. cit., p. 140 ; Lancaster, op. cit., II, i, p. 214 ; DeierkaufHolsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 70 ; Jacques Morel, dans l'introduction de Laure persécutée, Mont-de-Marsan,
Éditions José Feijóo, 1991, p. ix.
355 Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, t. I, p. 64-65 et 69-70.
356 On s'étonne de trouver que la somme moyenne de 150 livres reçue par Rotrou pour les dix pièces réglées par le contrat
du 19 janvier 1637 soit inférieure à celle touchée selon les termes du contrat précédent - et d'autant plus que parmi les dix
pièces figurent non seulement des nouveautés mais aussi plusieurs oeuvres que Sommaville n'allait pas différer d'offrir aux
lecteurs.
357 Chardon, op. cit., p. 146 et 186. Ce biographe cite une minute de Brisset, notaire à Dreux, et un acte de baptême du 16
août 1639. Sur les rapports entre Rotrou et la famille Le Bègue, voir ibid., p. 147.

avait écrit, à propos de Rotrou, que "de poète comique [il] se fait lieutenant au bailliage de
Dreux"(358). Cependant, il s'avère qu'à cette date la procédure concernant le transfert n'avait
pas été entièrement accomplie. Car, par acte de procuration passé à Paris le 26 novembre,
Charles Le Bègue s'engageait à remettre ses offices entre les mains du roi et du chancelier
Séguier, "au nom et en faveur de maître Jean de Rotrou et non d'autres", suivant nomination
de l'auteur par Anne de Montafié, comtesse de Soissons et de Dreux(359).
Pour financer cette affaire, Rotrou a recours à l'aide de Guy Cailly, conseiller du roi et
élu en l'élection de Dreux, qui lui avance une somme de 3000 livres. En vertu de quoi, par
acte du 31 décembre 1639, le dramaturge constitue une rente de 166 livres 13 sols 4 deniers
en faveur de Cailly. Une quittance du 12 octobre 1640 montre que Rotrou avait trouvé le
moyen de rembourser son créancier et de racheter la rente constituée. Peut-être que, comme
l'a suggéré Chardon, qui avait vu ce document, la dot que lui aurait apportée tout récemment,
en juillet, son mariage avec Marguerite Camus lui avait-elle permis de liquider cette
dette(360) ?
Selon le document du 26 novembre 1639, Rotrou habitait déjà à Dreux, mais il était
logé à Paris, rue de Montmartre, paroisse Saint-Eustache, c'est-à-dire dans le voisinage de
l'hôtel de Bourgogne, théâtre auquel il resterait fidèle jusqu'à sa mort.
Quant aux relations entre Rotrou et Guy Cailly, des pièces d'autres archives nomment
ce dernier en 1646 comme parrain d'Élisabeth, fille du dramaturge, et en 1653 comme l'un des
créanciers de sa succession(361). En outre, le nom de l'élu de Dreux paraît dans deux autres
minutes de notaires parisiens ayant trait à Rotrou : en mars 1636 et janvier 1637, dans les
contrats pour la vente de pièces de théâtre dont Jal avait publié des extraits nous lisons que,
pour l'exécution de ces actes, le poète dramatique avait élu pour domicile la maison dans la
rue des Anglais où demeurait son ami. Les documents du Minutier central viennent donc
renforcer l'impression d'une amitié fidèle et durable. Cette amitié était nourrie à coup sûr par
tout ce qui les attachait à la ville de Dreux, mais aussi sans doute par les relations qu'ils
avaient nouées tous les deux avec le comte de Belin. Rotrou avait composé Cléagénor et
Doristée dans la maison de ce grand amateur du théâtre et mécène des dramaturges, auquel il
s'était lié en 1630 ou peu après. Ce fut Belin qui, en octobre 1632, avait mené Rotrou chez
Chapelain dans la tentative de libérer le dramaturge de la "servitude si honteuse" qui le liait à
la troupe de l'Hôtel de Bourgogne(362) ; et ce fut à Cailly que, trois mois plus tôt, le comte
s'était adressé pour l'obtention, contre des rentes, d'une somme de 24.000 livres à l'intention
de Charles de Beaumanoir, évêque du Mans(363).
Enfin, la tragédie de Venceslas figure parmi les titres cités, le 23 novembre 1649, dans
un acte de procuration passé par les libraires Sommaville, Quinet et Courbé, dont l'intention
était de faire saisir les exemplaires contrefaits de plusieurs livres dont ils détenaient les
privilèges. Dans le cas de la pièce de Rotrou, dont la première édition in-4° parut chez
Sommaville en mai 1648, était sans doute visée l'édition elzévirienne qui sortit à Leyde au
cours de la même année.
358 Jean Chapelain, Lettres, éd. Philippe Tamizey de Larroque, 2 vol., Paris, Imprimerie nationale, 1880-1883, t. I, p. 531.
359 Cet acte a été publié pour la première fois, parmi des documents qui célébraient le tricentenaire de la mort du dramaturge
drouais, par J. Lelièvre, "Documents inédits", Revue d'histoire du théâtre, t. II, 1950, p. 287-290 (p. 287-288). Sont
reproduits aussi par Lelièvre (p. 288) des extraits de la nomination adressée au roi par Anne de Montafié, en date du 1 er
décembre 1639, et des lettres royales octroyées le 4 avril 1640, d'après le registre des audiences du bailliage de Dreux (1640).
360 Chardon, op. cit., p. 186.
361 Voir Lelièvre, article cité, p. 289-290, et Chardon, op. cit., p. 186, n. 2.
362 Chapelain, Lettres, éd. Tamizey de Larroque, t. I, p. 6, lettre à Godeau en date du 30 octobre 1632.
363 Mention de l'acte de procuration du 10 juillet 1632, passé par Belin et Cailly, est faite dans une minute notariée passée au
Mans le 10 janvier 1634 : voir Henri Chardon, Scarron inconnu et les types des personnages du Roman comique, 2 vol.,
Paris, Champion, 1903-1904 (réimpr. Genève, Slatkine, 1970), t. II. p. 397-398.

Documents
123. - 1634, 5 décembre. Transaction entre Jean de Rotrou, avocat au parlement, demeurant
rue du Petit-Lion, d'une part, et Antoine de Sommaville et Toussaint Quinet, marchands
libraires, demeurant respectivement rue de la Pelleterie et rue de la Vieille-Draperie, d'autre
part, mettant fin au différend les opposant aux requêtes de l'hôtel du roi : les libraires avaient
acheté d'une personne dont ils ne savent le nom un manuscrit intitulé Cléagénor et Doristée,
pour lequel ils avaient obtenu un privilège ; ils avaient imprimé cette oeuvre et l'avaient mise
en vente, mais Rotrou avait fait opposition, disant qu'ils n'avaient aucun pouvoir de vendre un
manuscrit qui lui avait été "mal pris et desrobé". Les parties composent moyennant versement
d'une somme de 500 livres à Rotrou, qui consent que,
suivant leur privilège, les libraires impriment à nouveau le livre d'après une copie qui sera
corrigée de la main de l'auteur, qui leur fait abandon de ses droits(364).
MC/ET/LXVI/70
124. - 1636, 11 mars. Vente par Jean de Rotrou, avocat en parlement, demeurant aux Marais
du Temple, rue Neuve-Saint-François, paroisse Saint-Gervais, à Antoine de Sommaville,
demeurant rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et à Toussaint Quinet,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, marchands libraires, des "coppies en
bonne forme" de quatre pièces de théâtre de la composition de Rotrou, intitulées Les
Ménechmes de Plaute, La Céliane, La Célimène et Amélie, pour imprimer ou faire imprimer,
vendre à leur profit et obtenir le privilège du roi, moyennant 750 livres tournois, dont 100
livres payées comptant. Rotrou recevra 50 livres dans un mois et les autres 600 livres en trois
paiements égaux de mois en mois en délivrant aux libraires une des trois pièces restant des
quatre vendues, Les Ménechmes leur ayant déjà été remis. Pour l'exécution de l'acte, Rotrou
élit pour domicile la maison de Guy Cailly, conseiller élu à Dreux, sise rue des Anglais.
(À la suite :) - 1636, 23 novembre. Décharge réciproque des trois pièces de théâtre et de la
somme de 650 livres(365).
MC/ET/LVII/52
125. - 1637, 19 janvier. Vente par Jean de Rotrou, avocat en parlement, demeurant aux
Marais du Temple, rue Neuve-Saint-François, à Antoine de Sommaville, marchand libraire,
demeurant rue de la Pelleterie, de dix pièces de théâtre de sa composition, intitulées La
Pèlerine amoureuse, L'Heureux Naufrage, L'Innocente Infidélité, Crisante, Le Filandre, La
Florimonde, Alphrède, Agésilan de Colchos, Les Deux Pucelles de Cervantes et Les Sosies,
pour être imprimées, les six premières quand Sommaville voudra, Alphrède et Agésilan de
Colchos dans six mois et les deux dernières dans dix-huit mois. Rotrou remet à Sommaville
les originaux des dix pièces et s'engage à lui en fournir des "coppies lisibles au temps de
l'impression". Cette vente est faite moyennant 1500 livres, payables 300 livres de trois mois
en trois mois. Pour l'exécution de l'acte, Rotrou élit pour domicile la maison de Guy Cailly,
conseiller du roi, élu en l'élection de Dreux, sise rue des Anglais.
(À la suite :) - 1637, 27 août. Quittance par Rotrou de 750 livres à Sommaville, qui reconnaît
avoir reçu les copies de six pièces : La Pèlerine amoureuse, L'Innocente Infidélité, L'Heureux
Naufrage, Le Filandre, La Florimonde et Agésilan de Colchos.
(En marge de la quittance :) - 1638, 19 juin. Quittance par Rotrou des 750 livres qui lui
364 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 249-251, et notre article, "Sur la publication des oeuvres de
Rotrou : quatre documents notariés", Seventeenth-Century French Studies, t. XXV, 2003, p. 129-143 (p. 136-137).
365 Transcription intégrale dans notre article précité, p. 137-138 ; transcription partielle par Jal, op. cit., p. 1087, qui passe
sous silence la quittance du 23 novembre.

restaient dues sur la somme payable de 1500 livres(366).
MC/ET/LVII/53
126. - 1638, 24 avril. Marché par lequel Jean de Rotrou, gentilhomme ordinaire du cardinal
de Richelieu, demeurant en l'hôtel de Belin, rue Saint-François(367), aux Marais du Temple,
s'engage à remettre à Antoine de Sommaville, marchand libraire, demeurant rue de la
Pelleterie, deux copies de deux pièces de théâtre de sa composition, intitulées Antigone et
Laure persécutée, la première dans trois mois et l'autre trois mois après, pour être imprimées
et vendues par ledit Sommaville, qui se charge d'obtenir le privilège nécessaire. L'impression
et le débit de la première pièce ne pourront se faire qu'après un an à partir de la Saint-JeanBaptiste prochaine, et ceux de la seconde qu'après un an à partir de la prochaine Saint-Rémi.
Ce marché est fait moyennant la somme de 500 livres(368).
MC/ET/LXVI/80
127. - 1639, 26 novembre. Procuration en blanc par Charles Le Bègue, sieur de Majainville,
conseiller du roi, lieutenant particulier civil et assesseur criminel au comté et bailliage de
Dreux, demeurant à Paris, cloître et paroisse Saint-Honoré, pour remettre entre les mains du
roi et du chancelier(369) sesdits offices de lieutenant particulier civil et assesseur criminel en
faveur de Jean de Rotrou, suivant nomination de ce dernier par la comtesse de Soissons et de
Dreux(370).
MC/ET/XLV/176
128. - 1639, 31 décembre. Constitution par Jean de Rotrou, demeurant à Dreux, logé à Paris,
rue de Montmartre à l'enseigne du Croissant d'or, paroisse Saint-Eustache, à Guy Cailly,
conseiller du roi et élu en l'élection de Dreux, demeurant rue des Anglais, de 166 livres 13
sols 4 deniers de rente, moyennant 3000 livres tournois. Cette constitution est faite pour
subvenir au paiement par Rotrou du prix de l'office de conseiller du roi et lieutenant
particulier au comté et bailliage de Dreux, dont il a traité.
(À la suite :) - 1640, 12 octobre. Quittance par Cailly à Rotrou de la somme de 3000 livres
pour rachat de la rente constituée(371).
MC/ET/XI/139
129. - 1649, 23 novembre. Procuration en blanc par Antoine de Sommaville, Toussaint
Quinet et Augustin Courbé, marchands libraires, pour faire saisir les exemplaires contrefaits
de Venceslas de Rotrou(372).
MC/ET/LXVI/114

366 Transcription intégrale dans notre article précité, p. 138-140. Transcription partielle par Jal, op. cit., p. 1087, qui passe
sous silence les deux quittances ; Jal attribue à cet acte la date erronée du 17 janvier et il imprime "Calpède" pour "L'Alfrède"
(La Belle Alphrède) et "Agesilaus" pour "Agesilant".
367 C'est la rue Neuve-Saint-François.
368 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 261-262, et notre article précité, p. 140.
369 Pierre Séguier, garde des sceaux depuis 1635.
370 Transcription publiée par Lelièvre, article cité, p. 287-288, d'après la copie insinuée au Châtelet.
371 Sommaire de cet acte publié par Chardon, La Vie de Rotrou mieux connue..., p. 186.
372 Pour une analyse plus complète de cet acte, voir supra, p. 52, document n°30.

XVIII
SCARRON
Aux quatorze actes répertoriés par Jurgens et Fleury, qui proviennent de la dernière
décennie de la vie de Paul Scarron (1610-1660)(373), viennent s'ajouter dix-sept documents
antérieurs qui sont analysés ici. Quelques-uns d'entre eux étaient déjà connus des anciens
biographes (Boislisle, Calendini, Magne(374)) d'après des copies insinuées au Châtelet ou
d'après des mentions relevées dans les titres et papiers de l'inventaire après décès du
dramaturge (375) ; mais la plupart étaient restés inédits. Parmi ces actes, deux des derniers en
date concernent l'impression d'oeuvres littéraires ; la plupart des autres traitent d'affaires
familiales et financières découlant de la succession de Paul [I] Scarron, son père, laquelle
donna lieu à un procès qui, avec sa paralysie, assombrissait la vie de l'auteur burlesque. À ces
pièces nous joignons deux actes passés par Scarron l'aîné : le contrat de son mariage en
secondes noces et l'inventaire des biens de son premier mariage avec Gabrielle Gouget. Ces
deux minutes ne nomment pas directement le poète, mais elles jettent une lumière précieuse
sur la situation d'Anne, Françoise et Paul Scarron, enfants survivants du premier lit.
C'est en 1617 que le père du poète, surnommé l'Apôtre parce qu'il citait inlassablement
les Épîtres de saint Paul, épousa en secondes noces Françoise de Plais(376), union dont trois
enfants - Madeleine, Claude et Nicolas - devaient également survivre. Aux termes de leur
contrat de mariage, daté du 23 juin(377), le futur époux s'obligea à faire inventaire dans trois
mois des biens de la communauté qui avait existé entre lui et Gabrielle Gouget et qui devaient
entrer dans celle des futurs mariés ; mais il était convenu qu'avant que l'inventaire ne fût
dressé, les biens meubles de Françoise de Plais n'entreraient pas dans cette communauté. Une
autre clause nous apprend que les enfants du premier lit "ne pourront rien prétendre ny
demander audit futur espoux pour les fruictz ou intérestz des biens qui peuvent leur appartenir
[...] par la succession escheue de leur deffuncte mère". Mais la clause la plus importante est
sans doute celle qui se rapporte à la charge de conseiller du roi en sa cour de parlement, dont
jouissait le père de l'auteur :
aussy a esté accordé [...], en cas que le susdit futur espoux vint à résigner l'office de conseiller du roy en
ladite cour dont il est à présent pourveu, [que] les deniers qui en proviendront [... seront ...] réputez
propres à icelluy sieur futur espoux [...] et n'entreront autrement en leur dicte communauté.

Comme nous le verrons, cette stipulation permettra aux enfants de Gabrielle Gouget de
toucher leur part des sommes reçues lors de la vente de cet office.
Ce ne fut que le 20 mai 1627 que l'Apôtre fit enfin dresser l'inventaire convenu dans le
contrat de juin 1617. Suivant acte de tutelle du 14 mai 1622, il agissait comme tuteur des
373 Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (16501700), Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 398-401.
374 A. de Boislisle, Paul Scarron et Françoise d'Aubigné, d'après des documents nouveaux, Paris, 1894 (version augmentée
de son article paru dans la Revue des questions historiques, t. LIV, juillet-déc. 1893, p. 86-144 et 389-443) ; Louis Calendini,
"La famille ludoise de Scarron", Annales fléchoises, t. VII, 1906, p. 189-195, 233-243, 298-303, 364-384, et t. VIII, 1907,p.
176-185 ; Émile Magne, Scarron et son milieu, nouvelle édition entièrement remaniée et augmentée de documents inédits,
Paris, Émile-Paul, 1924. À ces sources indispensables d'informations biographiques l'on ajoutera les ouvrages de Paul
Morillot, Scarron et le genre burlesque, Paris, Lecène et Oudin, 1888 (rééd. sous le titre Scarron, étude biographique et
littéraire, Genève, Slatkine, 1970), et de Henri Chardon, Scarron inconnu et les types de personnages du "Roman comique",
2 vol., Paris, Champion, 1903-1904 (réimpr. Genève, Slatkine, 1970).
375 Inventaire du 12 octobre 1660 (Min. centr., LXXV, 109).
376 La forme du nom consacrée par la tradition est Plaix, orthographe généralement employée par les clercs de notaire ainsi
que par Scarron dans son Factum (Oeuvres, 7 vol., Paris, Jean-François Bastien, 1786 (réimpr. Genève, Slatkine, 1970), t. I,
p. 120 et 121). Mais elle signe toujours : Françoise de Plais.
377 L'acte notarié vient ainsi confirmer la date du mariage ("vers 1617") proposée par Magne (op. cit., p. 5).

enfants mineurs de son premier mariage, c'est-à-dire de Françoise et de Paul Scarron, désignés
dans le document comme "héritiers de ladite défuncte leur mère". L'inventaire fut dressé
devant leur soeur, Anne Scarron, femme séparée de biens d'Euverte Gallois, sieur de La
Borde, aussi héritière de Gabrielle Gouget, devant André Jumeau, sieur de Sainte-Croix,
subrogé tuteur des enfants mineurs par acte du 4 novembre 1622, et devant Françoise de Plais.
Rien n'indique pourquoi le vieux père (378) avait attendu dix ans avant de s'acquitter. Mais le
document contient des précisions qui semblent contredire l'image de Françoise de Plais
promue par le poète burlesque et consacrée par la tradition. C'est cette belle-mère, devenue
célèbre pour sa prétendue convoitise, son avidité et son hostilité envers les enfants de
Gabrielle Gouget, qui insiste pour que la promesse de son mari soit tenue, "pour évitter aux
débatz qui pourront soudre à l'advenir entre les enfans des premier et second lict, après le
décedz de l'ung ou l'autre des parties, [...] disant qu'inventaire sera faict des biens qui estoient
et pourroient estre communs entre les enfans dudit sieur Scaron et de ladite deffuncte Goguet
sa femme et la moictiyé d'iceulx baillez auxdits enfans"
.
Le premier acte signé par le futur auteur comique, daté du 4 juin 1641, concerne son
canonicat en l'église cathédrale Saint-Julien du Mans. Exception faite d'un séjour à Rome en
1636, Scarron avait passé sept années très heureuses dans le Maine, entre 1633 et 1640, tout
d'abord comme "domestique" de l'évêque Charles de Beaumanoir, puis comme chanoine
prébendé. Accueilli dans les milieux du comte de Belin, de la comtesse de Soissons, de Marie
de Hautefort et de la famille Beaumanoir-Lavardin, Scarron avait passé au Mans, estime
Morillot, "les plus belles années de sa vie" (379).
Dans ces circonstances, l'acte inédit du 4 juin 1641 a de quoi nous surprendre. Car il
s'agit d'une procuration par Paul Scarron pour obtenir sa résignation de sa "chanoinie"
prébendée. Le poète entend y renoncer en faveur d'un certain Urbain Scarron, clerc tonsuré du
diocèse de Lyon, habitant de la rue des Tournelles et sans doute parent de l'auteur (380). Selon
les termes de cet acte de procuration, qui s'accompagne d'un acte parallèle passé le même jour
par son résignataire pour la collation du bénéfice, le célèbre chanoine, qui se qualifie aussi de
clerc tonsuré du diocèse de Paris - titre que jusqu'à présent on ne lui connaissait pas (381) - et
qui habite rue Neuve-Saint-Gilles, près de la rue Saint-Nicolas, paroisse Saint-Gervais,
entendait recevoir une pension de 400 livres, constituée sur le revenu temporel de son
canonicat et payable chaque année à la Saint-Martin d'hiver, soit le 11 novembre.
Il est probable que cette décision de renoncer à son bénéfice avait été dictée par les
mêmes raisons de santé personnelle et d'affaires familiales que celle de revenir à Paris. La
maladie qui s'était annoncée pour la première fois en 1638 l'avait frappé en 1640 sous une
forme plus grave et plus permanente, avec les conséquences que personne n'ignore. Au
surplus, c'est vers ce moment-là que l'imprudence politique de son père fut sévèrement punie
par Richelieu : en janvier 1640, l'Apôtre se trouva exilé de Paris, puis, treize mois après,
dépouillé de sa charge d'officier royal.
Cependant, en l'occurrence, pour des raisons qui ne nous sont pas connues, Scarron
reviendra sur sa décision. Sa résignation n'aura pas lieu avant l'époque de son mariage, en
1652 (382).
378 D'après Magne (op. cit., p. 2), il naquit vers le milieu du XVIe siècle.
379 Morillot, op. cit., p. 28.
380 Cet Urbain Scarron est inconnu des biographes des Scarron. Il semble qu'on ne doive pas le confondre avec Urbain
Scarron, sieur de Saintry, oncle du poète, qui habite lui aussi rue des Tournelles, selon un acte du 10 septembre 1643, mais
qui y signe "De Saintry", alors que le clerc tonsuré signe d'une main visiblement différente "U. Scarron".
381 On savait qu'en 1629, à l'âge de dix-neuf ans, Scarron avait pris le petit collet et était devenu abbé sans abbaye (voir
Morillot, op. cit., p. 10).
382 Les actes que nous publions ici continuent de lui attribuer sa qualité de chanoine du Mans. En 1652, il vendit sa prébende
3000 livres à Jean Girault, secrétaire de Ménage. L'acte de résignation (en latin) a été publié par Chardon, op. cit., t. I, p. 234-

Malgré les efforts de son fils, qui en octobre 1642 adressa à Richelieu une pièce à la
fois amusante et émouvante, la Requête du petit Scarron au grand Cardinal, l'Apôtre ne fut
pas réhabilité avant sa mort en décembre 1642. Quelques mois plus tard, le 25 juillet 1643,
Paul Scarron, demeurant alors rue Saint-Honoré en la maison du Berceau d'or, se retrouva
devant notaires pour reconnaître une dette de 1100 livres qu'il avait contractée envers un
monsieur de La Font, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du roi, "pour subvenir à ses affaires
et nécessitez". Dans la minute notariée le prénom du prêteur est laissé en blanc, mais il est
possible de l'identifier : il s'agit à coup sûr de Jean de La Font, cité en 1643 parmi les maîtres
d'hôtel du roi Louis XIII (383).
Les motifs qui poussaient le poète à faire cet emprunt ne sont pas difficiles à deviner.
Gravement malade, il comptait parmi ses "nécessités" celles de prendre les eaux à Bourbonl'Archambault (en 1641 et 1642) et de subir un traitement à l'hôpital de la Charité. Mais pour
subvenir à de tels frais sa prébende était bien médiocre et il devait attendre pour recevoir des
récompenses de la carrière littéraire et théâtrale dans laquelle il selançait (384). Par ailleurs, ce
n'est que quelques mois après la mort de son père que celui-ci fut rétabli dans sa charge, le 28
avril 1643. À partir de cette date, l'office de conseiller pourra être vendu. Héritier pour un
sixième de son père, Paul Scarron pourra s'attendre à toucher des sommes importantes. Mais,
dans l'intervalle, force lui est de recourir aux prêteurs d'argent (385).
Or, aux dires des biographes, l'auteur et ses deux soeurs auront à mener de longs et de
rudes combats pour jouir de leurs parts en la succession paternelle, leur marâtre s'ingéniant à
favoriser les intérêts de ses propres enfants et à priver ceux du premier lit de l'héritage qui leur
est dû. Cependant, comme l'inventaire dressé par Scarron l'aîné, d'autres actes du Minutier
central attestent que la réalité ne correspondait pas exactement à la légende.
D'une part, deux déclarations inédites, faites le 12 juillet 1643, montrent qu'à cette date
les rapports entre les deux moitiés de la famille de l'Apôtre étaient loin d'être aussi hostiles
qu'on l'a supposé. Il s'avère que le vieux père avait fait insérer dans son testament une clause
qui portait substitution de la part de l'héritage due à sa fille Françoise. Pour éviter que celle-ci
n'intente un procès et pour "nourrir paiz et amitié" entre les cohéritiers, Paul Scarron et sa
soeur Anne s'unissaient à Françoise de Plais, qui agissait aux noms de ses enfants mineurs, et
à Charles Robin, sieur de Sigogne, représentant Madeleine Scarron, sa femme, pour déclarer
cette clause de nul effet et pour permettre à Françoise de recevoir et de disposer de tous les b
Deux mois plus tard, une pièce inédite du 10 septembre fournit un renseignement très
important : la belle-mère consentait que les enfants du premier lit reçoivent la part qui leur
revenait de la charge de conseiller du roi en sa cour de parlement dont leur père avait été
pourvu. De cet acte il ressort que l'office se vendait à Aignan de Beauharnois, seigneur de
Miramion, conseiller du roi, secrétaire et contrôleur de l'extraordinaire des guerres et cavalerie
légère, et à Marguerite de Choisy, sa femme, qui l'obtenaient pour leur fils, Jean-Jacques de
Beauharnois, conseiller au Châtelet de Paris (386). Le prix convenu était de 120.000 livres,
235.
383 Eugène Griselle, État de la maison du roi Louis XIII..., 2 vol., Paris, Éditions de documents d'histoire, 1912, t. I, p. 18.
384 L'année 1643 verra la représentation de sa première comédie, Jodelet ou le maître valet, et la publication de son premier
recueil de vers burlesques.
385 Il fut convenu que La Font serait remboursé dans trois mois. Mais, parmi les titres et papiers de l'inventaire après décès
de Paul Scarron (Min. centr., LXXV, 109, du 12 octobre 1660), se trouve (cote 10) la mention d'une promesse à ce créancier
de 600 livres et d'une quittance par La Font, datée du 23 septembre 1647, pour les 500 livres restant dues sur les 1100 livres
prêtées.
386 Jean-Jacques exercera peu de temps sa nouvelle charge : il mourra le 2 novembre 1645, six mois après son mariage avec
Marie Bonneau, la célèbre madame de Miramion dont l'enlèvement en 1648 par Bussy-Rabutin et la résistance héroïque qu'y
opposa Marguerite de Choisy ont été racontés par Tallemant des Réaux (Historiettes, éd. Antoine Adam, Bibliothèque de la

payable moitié le lendemain de la réception de Jean-Jacques à son office et l'autre moitié,
avec tous les intérêts dûs, un an après. En l'occurrence, le sieur de Miramion versa 3000 livres
le 18 septembre, et les autres 57.000 livres, ainsi que 989 livres 11 sols d'intérêts, le 10 février
suivant. La quittance passée à cette dernière date précise que les sommes payées sont reçues
moitié par Françoise de Plais, aux noms de ses enfants, et moitié par Paul, Anne et Françoise
Scarron.
Enfin, une déclaration inédite du 30 mai 1645, faite par Anne et Françoise Scarron en
présence de leur frère, montre que, comme il avait été convenu selon le contrat du 10
septembre 1643, Aignan de Beauharnois s'était acquitté d'une deuxième somme de 30.000
livres, faisant la moitié qui restait à verser sur un total de 60.000 livres dû aux enfants du
premier lit. Ceux-ci devaient recevoir en outre 2777 livres 15 sols 6 deniers pour intérêts
adjugés par deux arrêts de la cour de parlement, du 5 et du 19 mai 1645, contre monsieur de
Miramion et la veuve Scarron ; mais l'acte stipule aussi que, sur l'argent reçu, 2023 livres 3
sols 4 deniers étaient payables à René de La Coussaye, conseiller au présidial de Poitiers, en
remboursement d'un prêt consenti à l'Apôtre (387).
Ainsi, il ressort de ces actes précieux que les conditions du contrat de mariage de
l'Apôtre furent remplies concernant la vente de sa charge de conseiller du roi en la cour de
parlement et que l'auteur du Roman comique ne fut pas obligé d'attendre longtemps avant de
recevoir les sommes importantes qui lui en étaient dues.
C'est plutôt le reste qui devait leur revenir de l'héritage paternel et maternel - et
notamment leur part dans le capital qui avait valu à leur père vingt mille livres de rente(388) qui était, selon toute vraisemblance, la cause du litige poursuivi par Paul Scarron et ses deux
soeurs. On aimerait savoir à quelle date ce litige fut entamé. La présence de Paul, le 12 mars
1644, parmi les témoins au contrat de mariage de Claude Scarron, enfant du second lit,
indique-t-elle qu'à cette date la partie n'était pas encore engagée(389) ? Dans ce cas, ne
faudrait-il pas remettre jusque vers 1648 la composition des vers de "recommandation" offerts
à monsieur de Laurent, conseiller aux requêtes, et jusque vers 1650 ou 1651 celle du Factum
et de la "requête" adressée au président de Bellièvre, dans lesquels Scarron se plaint que les
procès durent depuis, respectivement, quatre et six ans(390) ? Mais les données nous manquent
pour trancher ces questions. Comment savoir dans quel esprit de compromis le "malade de la
reine", qui ne sortait que très peu et que très péniblement, assistait au contrat de mariage de sa
belle-soeur (391) ?
Selon une théorie émise par Paul Morillot, la source des ennuis qui mettaient aux
prises les deux parties était une donation entre vifs en faveur de Françoise de Plais et de ses
trois enfants que Paul Scarron, "toujours pressé d'argent", avait faite, "sans doute du vivant
même du père", de la part de patrimoine qui devait revenir aux enfants du premier mariage.
Cette donation aurait été consentie "moyennant une rente qui lui serait payée pour ses soeurs
et pour lui" ; et le biographe d'avancer que, pour manque de paiement de la rente ou pour
Pléiade, 2 vol., Paris, Gallimard, 1960-1961, t. II, p. 749-750, et les notes aux p. 1498-1500).
387 La somme de 30.000 livres fut payée comptant devant notaires. C'est donc, selon toute vraisemblance, aux intérêts
adjugés par les arrêts de mai 1645 que se rapportait l'allusion faite quelques semaines plus tard, dans un acte de procuration
passé par Paul Scarron le 6 août 1645, à "ce qui luy est deub par monsieur de Miramion de reste de paier de l'ofice de
conseiller en la cour de feu monsieur son père".
388 C'est Scarron lui-même qui, dans son Factum, attestait que l'Apôtre possédait 20.000 livres de rente (Oeuvres, t. I, p.
121). Placé au denier vingt (c'est-à-dire, à 5%), le capital s'élevait à une fortune considérable de 400.000 livres.
389 C'était là l'opinion de Boislisle, op. cit., p. 16, n. 3.
390 Morillot datait le Factum de 1649 (op. cit., p. 9), date qui paraît vraisemblable si, lorsque Scarron déclarait dans cet écrit
qu'il était "malade depuis onze ans", il pensait à la première manifestation de sa maladie en 1638 (ibid., p. 28). Mais ses
souffrances avaient diminué pendant une rémission de deux ans, avant de reprendre de façon plus violente et plus permanente
en 1640 - ce qui pourrait justifier une date de composition de 1651.
391 Le contrat fut passé en la maison de Françoise de Plais, rue Saint-Germain-l'Auxerrois.

quelque autre raison, Scarron et ses soeurs
sollicitaient l'annulation de leur donation (392). D'où le procès interminable qui s'engagea entre
Paul, Anne et Françoise Scarron, d'une part, et, d'autre part, Françoise de Plais et ses enfants et, dans les cas de Madeleine et de Claude Scarron, leurs maris, Charles Robin, sieur de
Sigogne, et Daniel Boilleau, sieur du Plessis. Procès dont l'auteur se plaignait amèrement de
la lenteur et de l'injustice et qui ne serait conclu définitivement qu'en 1652.
Cependant, comme l'a très pertinemment remarqué Émile Magne, aucune preuve
n'existe qu'une donation entre vifs fût faite du vivant de l'Apôtre (393). En revanche, grâce au
témoignage des actes des notaires parisiens, c'est un fait établi qu'en 1644 Paul Scarron fit des
donations entre vifs à sa soeur Françoise et à sa nièce, Marie Gallois, fille d'Anne Scarron et
d'Euverte Gallois, conseiller du roi et trésorier de France à Bourges et en Auvergne.
Le 1er octobre 1644, devant les notaires Drouyn et Motelet, deux actes presque
identiques furent passés dans la maison de Françoise Scarron, rue Neuve-Saint-Nicolas. Paul
Scarron cédait par moitiés à sa soeur et à sa nièce la portion indivise qui lui appartenait en la
succession de ses père et mère, à la réserve de l'usufruit pour lui et à la réserve aussi, pour
chaque donataire, d'une somme de 3000 livres destinée à payer ses dettes.
Conformément à ces donations, les 30.000 livres restant dues aux enfants du premier
lit pour la vente de l'office de l'Apôtre seront versées, le 30 mai 1645, en la présence et du
consentement de Paul, entre les mains d'Anne Scarron, en tant que tutrice de Marie Gallois, et
de Françoise Scarron.
C'est donc à ces dernières plutôt qu'à sa belle-mère que Paul Scarron fit des donations
entre vifs. Les vers amers dans lesquels il censure l'avidité des donataires(394) ne visent donc
pas Françoise de Plais. Est-ce qu'il s'ensuit que les cibles de ses récriminations étaient plutôt
ses deux soeurs, Anne et Françoise, comme l'estimait Boislisle(395) ? Cela est fort douteux
dans le cas de Françoise. Comme le reconnaît Émile Magne, Paul vivait en bonne intelligence
avec cette soeur lettrée et spirituelle(396), dont il partageait la maison dans le Marais(397).
Effectivement, un acte notarié du 6 août 1645 nous apprend que par "bonne amour fraternelle"
le petit chanoine fit donation à Françoise de "tous et chacuns les meubles, vaisselle d'argent,
or et argent, monnaye [et] debtes actives" qu'il délaisserait à sa mort et généralement de tout
ce qu'il s'était réservé par les contrats du 1er octobre 1644. En outre, le même jour, projetant un
voyage au Mans qui lui était nécessaire pour conserver sa prébende(398), il passa un acte de
procuration aux termes duquel Françoise fut chargée d'administrer tous ses biens et ses
affaires "pendant son absence [...] tant pour la présente année que pour l'advenir".
Les griefs de l'auteur contre les donations entre vifs n'avaient donc pas pour cible
Françoise. En revanche, tout semble confirmer qu'ils visaient, sinon directement son autre
soeur, Anne, comme l'ont soupçonné Calendini et Magne(399), du moins la fille et le beau-fils
de celle-ci, Marie Gallois et René de Betz, seigneur de La Harteloire, dont le contrat de
mariage est daté du 16 juin 1645(400). Certes, les nouveaux mariés avaient su s'attirer la
392 Morillot, op. cit., p. 41. Cette théorie est acceptée aussi par Boislisle, op. cit., p. 16.
393 Il est à noter, par ailleurs, qu'aucune donation de ce genre ne se trouve parmi les papiers inventoriés le 29 juillet 1647,
après la mort de Françoise de Plais.
394 Voir les épîtres adressées à Fourreau et à Rosteau (OEuvres, t. VII, p. 107-108 et 186).
395 Boislisle, op. cit., p. 29-30. Magne, lui aussi, dénonce l'"avidité" des soeurs (op. cit., p. 130).
396 Magne, op. cit., p. 128-129.
397 Des actes passés en 1644 et 1645 donnent pour Paul l'adresse de sa soeur, rue Neuve-Saint-Nicolas : voir infra, p. 178181, documents nos 138, 139, 141 et 142.
398 Le voyage n'aura lieu qu'au commencement de 1646 (Morillot, op. cit., p. 53).
399 Calendini, article cité, 1906, p. 193; Magne, op. cit., note à la p. 133.
400 Min. centr., LXI, 203 : contrat de mariage entre René de Betz, écuyer, seigneur de La Harteloire, en Touraine, y
demeurant ordinairement, logé de présent rue des Tournelles, paroisse Saint-Paul, fils de feu René de Betz, seigneur dudit
lieu, et de Gabrielle de Castelnau, et Marie Gallois, fille mineure de feu Euverte Gallois, écuyer, sieur de La Borde, et d'Anne
Scarron, demeurant rue des Tournelles; la dot apportée par la future épouse est de 45.000 livres. Mention de ce contrat,
retrouvé parmi les minutes du notaire Simon Mouffle, est faite par Boislisle (op. cit., p. 29) et par Calendini (article cité,
1906, p. 189), d'après les copies qui paraissent, respectivement, dans les registres des insinuations au Châtelet (Arch. nat., Y

libéralité du poète. N'est-ce pas en partie pour permettre à sa nièce de faire un bon mariage
que Scarron conçut en 1644 l'idée de faire donation de son héritage ? À coup sûr, on comptait
sur les biens du chanoine malade pour contribuer à faire la dot de la jeune épouse, qui s'élevait
à la somme considérable de 45.000 livres. Effectivement, le 30 mai 1645, quelques jours
avant le contrat de mariage, Anne Scarron, agissant non seulement en son propre nom mais
aussi comme tutrice de sa fille, donataire entre vifs de Paul Scarron, avait reçu la moitié de la
somme de 30.000 restant due aux enfants du premier lit pour la vente de la charge de l'Apôtre,
partageant ainsi avec sa soeur Françoise la portion qui revenait à leur frère. Le jour du contrat
de mariage, un autre acte notarié montre que René de Betz reçut d'Anne Scarron une somme
de 6000 livres(401); et, en dehors des actes du Minutier central, des pièces d'autres archives
attestent d'autres transferts : par accord du 13 mai 1644, Paul et Françoise avaient cédé à
Anne Scarron leurs droits sur la terre de Beauvais qui provenait de la succession paternelle et
qui serait apportée en dot par Marie Gallois(402); le 23 juin 1645, cette terre fut cédée, avec
celle de Montigny et la métairie de La Triloire (située près de Cholet), par Anne Scarron à
René de Betz(403). Que par la suite tous ces domaines fussent aliénés et vendus est indiqué par
un acte inédit du Minutier central sur lequel nous aurons lieu de revenir(404).
Mais le versement des sommes attendues dans les coffres des nouveaux mariés se
faisait sans doute plus lentement qu'ils ne le souhaitaient. Non seulement parce qu'une partie
de l'héritage de l'oncle restait bloquée dans le lacis de la procédure, mais aussi parce que,
contre toutes les attentes d'autrui et malgré toutes les souffrances du "doyen des malades de
France "(405), celui-ci ne succomba pas à sa maladie. C'est, du moins, ce que suggèrent les vers
désabusés que l'auteur adresse à son ami Fourreau :
Et sur-tout le seigneur vous garde
D'être donateur entre vifs ;
Car les donataires sont Juifs ;
Si-tôt que la sottise est faite,
Le trépas du sot on souhaite,
Et s'il ne meurt, c'est un larron(406).

Que de telles récriminations fussent provoquées par l'impatience et l'avidité des
seigneur et dame de La Harteloire et d'Anne Scarron, voilà ce que semble confirmer un acte
nouvellement venu au jour, qui, quoique daté du 18 juin 1655, est d'un grand intérêt pour
connaître les rapports entre le poète et sa famille à l'époque qui nous intéresse(407). Il s'agit
d'un accord entre Paul Scarron(408), d'une part, et Anne Scarron(409) et René de Betz, d'autre
184, fol. 319-320, renumérotés "338-339") et dans l'inventaire des papiers de René de Betz, fait le 14 mai 1670, après son
second mariage, et conservé parmi les minutes d'Amellon, notaire à Lude. Dans les actes que nous avons consultés, le titre de
René de Betz s'écrit aussi La Hartelouire et La Herteloire.
401 Min. centr., LXI, 203, quittance du 16 juin 1645.
402 Magne, op. cit., note à la p. 131. Paul Scarron s'était qualifié de "sieur de Beauvais" dans une déclaration du 12 juillet
1643 : voir infra, p. 177, document n° 134.
403 Calendini, article précité, 1906, p. 189, n. 1, et p. 191; la source citée est l'inventaire après décès de René de Betz, du 17
décembre 1691, que Calendini avait trouvé parmi les minutes d'Amellon, notaire à Lude. Les inventaires ludois de 1670 et de
1691 cités par cet historien montrent que diverses sommes furent cédées en 1646 et 1648 à René de Betz par Françoise et
Anne Scarron (ibid., p. 192).
404 Acte du 18 juin 1655, analysé ci-dessous, p. 171-172.
405 C'est ainsi que Scarron se qualifie dans son Factum (OEuvres, t.I, p. 119).
406 OEuvres, t. VII, p. 107-108 ; cf. "Tu sais comme on m'a guerdonné / Quand en sot j'ai mon bien donné. / Contre moi
tout en mal se change" (Epître chagrine adressée à Rosteau, dans ibid., t. VII, p. 186).
407 Min. centr., C, 235. Ce document est à ajouter à ceux des années 1650-1660 relatifs à Scarron qui ont été publiés par
Jurgens et Fleury, op. cit., 398-401. Une copie de l'acte est conservée aussi au Département des manuscrits de la Bibliothèque
nationale de France, pièces originales 1271, dossier Gallois, n° 28576, fol. 14-26.
408 L'acte le qualifie de sieur de La Rivière et des Fougerets, métairies situées aux environs d'Amboise qu'il avait reçues par
sentence du 20 août 1650 et qui provenaient des biens de Françoise de Plais : voir Magne, op. cit., p. 5 (note), 200-201 et
310-311.
409 Il est difficile de déterminer le rôle joué par Anne Scarron dans toutes les opérations concernant sa fille ainsi que les

part, ce dernier agissant en son nom et pour Marie Gallois. L'acte atteste qu'à l'époque même
où l'auteur poursuivait son litige contre les enfants de Françoise de Plais, d'autres "procez,
contestations et différends" l'opposaient à des parents plus proches et que, dans l'espoir de
"terminer, prévenir et composer à l'amiable" tous ces différends, une sentence arbitrale avait
été rendue, le 20 août 1650, par la chambre des requêtes du parlement. Parmi les clauses
inscrites dans ce long traité du 18 juin 1655, nous apprenons qu'Anne Scarron avait été
condamnée par les arbitres à rembourser à son frère les sommes dues pour les "frais et
dépens" de la sentence ; que celui-ci avait avancé diverses sommes à Anne à propos de la
sentence arbitrale et pour les sieur et dame de La Harteloire, ses donataires ; que, le 2 août
1651, le poète avait obtenu lettres de cession et de restitution de la donation faite entre vifs à
Marie Gallois et avait interjeté appel au parlement contre la sentence arbitrale. Il en ressort
aussi qu'à la fin Marie Gallois et son mari consentent à se désister de toutes les donations
faites par Paul Scarron avant et après leur mariage ainsi que des profits de la sentence
arbitrale. Ils consentent en somme que l'ancien donateur dispose comme il lui plaît de tous ses
biens ; en outre, René de Betz s'oblige à lui verser la somme de 750 livres. Ainsi, après force
délais et contestations, Marie Gallois et son mari suivent enfin l'exemple de Françoise Scarron
qui, le 27 juillet 1650, avait signé une révocation autographe de la donation que son frère lui
avait consentie (410). Les motifs qui poussaient le malade infortuné à réclamer la révocation de
ses donations sont manifestes : en 1650-1652 il élaborait ses projets de départ pour
l'Amérique, de participation à une nouvelle compagnie commerciale, de mariage avec
Françoise d'Aubigné(411).
Quant au procès concernant la succession de l'Apôtre, sa lente progression est trop
bien connue, grâce aux écrits de Scarron et de ses biographes, pour qu'il soit besoin d'y
revenir longuement ici. Contentons-nous de rappeler que peu après le premier jugement
prononcé par la chambre des requêtes, qui était favorable aux enfants du premier lit, la bellemère de Scarron mourut. Parmi les documents du Minutier central, l'inventaire des papiers
trouvés après le décès de Françoise de Plais, dressé le 29 juillet 1647 à la requête de tous les
enfants survivants de l'Apôtre, permet de fixer plus exactement la date de sa mort. Par la suite,
les enfants du second lit trouvèrent le moyen de faire traîner l'affaire, se montrant fort adroits
en l'art de la chicanerie. Enfin, en 1652, le procès fut conclu par un jugement favorable aux
enfants de Françoise de Plais, qui se voyaient obligés seulement de payer une rente au
burlesque malade et à ses deux soeurs.
En marge du procès, les actes des notaires parisiens apportent un supplément
d'informations en nous ouvrant un coin de voile sur la volonté des parties de recourir au
compromis et à l'arbitrage.
Déjà en août 1645, dans l'acte de procuration passé entre Paul et Françoise Scarron, le
plaisant chanoine se montrait accommodant. Car il donnait à sa soeur pleins pouvoirs pour
"compromectre avecq madame Scaron, leur belle-mère, et nommer arbitres pour terminer et
vuider le procès qu'ils ont de présent pendant et indécis aux requêtes du Palais [...] et mesmes
proroger le temps audit compromis une ou plusieurs fois".
Après la mort de Françoise de Plais, un acte du 20 octobre 1649 témoigne, des deux
côtés, d'une ferme volonté de régler les différends.
Leurs procès les ayant amenées devant le parlement de Paris, le conseil privé du roi et la
relations qu'à cette époque elle continuait d'avoir avec son frère. Toujours est-il qu'un acte du 20 octobre 1649 indique
qu'Anne était logée en la maison de Paul Scarron : voir infra, p. 181-182, document n° 145.
410 Révocation que Paul Scarron avait apportée, le 25 juillet 1651, devant les notaires Guillard et Quarré (Min. centr., XLIII,
64 : voir Jurgens et Fleury, op. cit., p. 399).
411 Tallemant des Réaux raconte : "il croyoit en se mariant faire révoquer la donation qu'il fit de son bien à ses parens"
(Historiettes, éd. A. Adam, t. II, p. 681).

chambre des requêtes du Palais, les parties se mettent d'accord pour nommer des arbitres qui
jugeront de leurs disputes. Il est convenu que l'arbitrage se fera dans sept mois et qu'il sera
accepté sans appel ni opposition. Des prorogations, du 15 janvier et du 17 mars 1650,
renforcent l'impression d'efforts sérieux. Cependant, ce compromis a dû aboutir à un échec;
car, le 2 avril 1650, un nouvel acte de compromis portant nomination d'arbitres devait lui
succéder(412).
On aimerait savoir si c'était avant ou après ces efforts que l'auteur burlesque se livra
aux railleries acerbes de son Factum(413).
Enfin, deux actes passés en 1648-1649 concernent les oeuvres du chanoine satirique.
Le premier nous est connu seulement d'après les titres et papiers reproduits dans l'inventaire
après décès de l'auteur, car l'original ne semble pas avoir survécu (414). Le 5 avril, Scarron
s'engagea à vendre à Toussaint Quinet, son éditeur habituel, onze chants de son Virgile
travesti, moyennant paiement de 11.000 livres. Il s'agissait vraisemblablement des onze
derniers chants, le premier avant déjà été imprimé fin février 1648 et ayant probablement fait
l'objet d'un traité séparé (415). Les droits d'auteur consentis à Scarron, soit 1000 livres le chant,
n'étaient pas modiques (416) : assurément, le "marquisat de Quinet" dont il se réjouissait était
devenu lucratif. Avait-il touché pareille somme de 1000 livres pour son premier chant? ou estce le succès éclatant de ce volume qui a permis au poète d'exiger de tels revenus?
Le dernier acte est une procuration en blanc passée le 23 novembre 1649 par les
libraires Sommaville, Quinet et Courbé pour faire saisir les exemplaires contrefaits d'ouvrages
dont ils avaient les droits de privilège. Parmi les titres poursuivis, nous trouvons la mention
énigmatique des "oeuvres" de Scarron. Titre nominatif? Dans ce cas, Toussaint Quinet pensait
sans doute à la Suite des oeuvres burlesques, qu'il avait publiée en deux volumes in-4° en
1648. Ou titre générique? L'éditeur aurait pu alors viser des pièces de théâtre telles Le Jodelet
ou le maître valet et Les trois Dorothées ou le Jodelet souffleté, ou bien les premiers chants du
Virgile travesti, car de tous ces livres des versions "suivant la copie imprimée à Paris" étaient
sorties des presses des Elzévir à Leyde en 1648. De toute façon, ce document ne projette
qu'un reflet anodin de réalités bien connues : le grand succès littéraire de Scarron à cette
époque et les problèmes d'imitation et de contrefaçon dont il était la victime.

Documents

412 Min. centr., CIX, 189 : voir Jurgens et Fleury, op. cit., p. 398.
413 Un document de 1669, publié par Chardon (op. cit., t. I, p. 284), indique Françoise Scarron comme l'une des cohéritiers
de Claude Scarron. Le "burlesque malade" se serait-il donc enfin réconcilié avec les parents contre lesquels il avait soutenu
son procès? C'est le plus vraisemblable, estime Chardon (loc. cit.), dans le cas de Nicolas, que les vers du Factum traitent
moins sévèrement que ses soeurs et beaux-frères (OEuvres, t. I, p. 284-285).
Il est à noter, par ailleurs, que parmi les titres et papiers de l'inventaire après décès de Paul Scarron se trouve une promesse du
27 mars 1648 par Anne Scarron attestant que Claude lui avait prêté 58 sols (Min. centr., LXXV, 109, du 12 octobre 1660,
cote 4; mention relevée aussi par Boislisle, p. 194) et que dans son testament Claude n'avait pas oublié Marie Gallois
(Calendini, article cité, p. 194).
414 Voir infra, p. 181, la note au document n° 144. L'acte original ne se trouve pas au Minutier central dans les liasses pour
avril 1648 des notaires auxquels Scarron s'adressait le plus régulièrement : Bruneau et Motelet (étude XC); ni parmi les
minutes pour cette date d'études souvent fréquentées par Quinet : XXX, XXXIII, XLIII, XLIX, LXXIII. Aucune mention n'en
est faite non plus dans l'inventaire après décès de Toussaint Quinet (LXV, 27, du 14 mai 1652).
415 Magne estime qu'il s'agissait des onze premiers chants (op. cit., p. 143, n. 1); mais, dans ce cas, on s'expliquerait mal
pourquoi l'auteur n'avait pas vendu tous les douze.
416 Si les prix touchés par Scarron n'atteignaient pas les sommes élevées payées à La Calprenède pour ses romans, ils
soutenaient la comparaison avec la rétribution faite à Du Ryer pour ses traductions (voir supra, p. 72, 108-110 et 112). On
comprend donc mal pourquoi Magne a écrit que "cette vente n'était guère avantageuse" (Bibliographie générale des oeuvres
de Scarron : documents inédits sur Scarron et sa famille, Paris, Giraud-Badin, 1924, p. 11).

130. - 1617, 23 juin. Contrat de mariage entre Paul Scarron (417), conseiller du roi en sa cour
de parlement, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice, et
Françoise de Plais, fille de Claude de Plais, écuyer, sieur de Rosnay, et de Marie Fouget, sa
femme, demeurant rue des Bernardins, paroisse Saint-Nicolas. Communauté de biens ; dot de
31.500 livres.
MC/ET/LXXIII/290
131. - 1627, 20 mai. Inventaire des biens de la communauté ayant existé entre Paul Scarron,
conseiller du roi en sa cour de parlement, demeurant rue du Perche, et sa défunte première
femme, Gabrielle Goguet, fait en conséquence de la clause portée au contrat de mariage passé
entre ledit Scarron et Françoise de Plais, sa femme en secondes noces. Cet inventaire est
dressé à la requête dudit Scarron, agissant en son nom et comme tuteur (418) des enfants
mineurs du premier lit, héritiers de leur mère, et il est fait en présence d'Anne Scarron, femme
séparée de biens d'Euverte Gallois, sieur de La Borde, son mari, demeurant rue du Plâtre,
paroisse Saint-Jean, aussi héritière de Gabrielle Gouget, sa mère, d'André Jumeau, sieur de
Sainte-Croix, demeurant rue d'Orléans, paroisse Saint-Jean, subrogé tuteur desdits enfants
mineurs (419), et de Françoise de Plais.
36 feuillets. - Fol. 9 v° à 25 v° : bibliothèque ; fol. 26 r° à 36 r° : papiers.
Parmi les papiers figurent :
cote 1 : contrat de mariage entre Paul Scarron et Gabrielle Goguet, devant Nutrat et Le
Camus, le 13 octobre 1598, avec clauses supplémentaires, passées devant de Saint-Leu et Le
Camus, le 21 avril 1599 (420) ;
cote 7 : contrat de mariage entre Paul Scarron et Françoise de Plais, devant Dauvergne et
Bontemps, le 23 juin 1617 (421).
MC/ET/CV/269
132. - 1641, 4 juin. Procuration en blanc par Paul Scarron, clerc tonsuré du diocèse de Paris et
chanoine prébendé de l'église cathédrale de Saint-Julien du Mans, demeurant rue Saint-Gilles
(422), près de la rue Saint-Nicolas, paroisse Saint-Gervais, pour résigner son canonicat et
prébende de l'église Saint-Julien en faveur d'Urbain Scarron, clerc tonsuré du diocèse de
Lyon, demeurant rue des Tournelles, à la réserve de 400 livres de pension annuelle constituée
à Paul Scarron sur les revenus temporels dudit canonicat et payable à la Saint-Martin d'hiver
(423).
MC/ET/IX/390
133. - 1641, 4 juin. Procuration en blanc par Urbain Scarron, clerc tonsuré du diocèse de
Lyon, demeurant rue des Tournelles, paroisse Saint-Paul, pour la collation d'un bénéfice de
chanoine prébendé en l'église cathédrale de Saint-Julien du Mans sur la résignation en sa
faveur de Paul Scarron, à la réserve d'une pension annuelle de 400 livres de pension
constituée à Paul Scarron sur les revenus temporels dudit canonicat.
MC/ET/IX/390
134. - 1643, 12 juillet. Deux déclarations, l'une par Françoise de Plais, veuve de Paul Scarron,
417 Il s'agit du père de l'auteur burlesque.
418 Suivant acte de tutelle du 14 mai 1622.
419 Par acte du 4 novembre 1622.
420 Actes cités aussi par Magne (Scarron et son milieu, p. 4, n. 1, et p. 307-308), d'après la copie insinuée au Châtelet (Arch.
nat., Y//139, fol. 246-248). Les originaux n'ont pas été conservés, les minutes de Le Camus (étude CXII) étant en déficit
avant 1626.
421 Il s'agit d'une version moins complète du contrat original (voir supra, p. 175, document n° 130).
422 C'est la rue Neuve-Saint-Gilles, appelée ainsi dans le texte du document suivant.
423 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 267-268.

conseiller de la grande chambre en la cour de parlement, agissant au nom de ses enfants
mineurs, par Paul Scarron, sieur de Beauvais, chanoine de la cathédrale du Mans, et par Anne
Scarron, tant en son nom que comme mère et tutrice de Marie Gallois, et l'autre (autographe)
par Robin de Sigogne, agissant en son nom et pour Madeleine Scarron, sa femme, aux termes
desquelles il est convenu que le codicile du testament de Paul Scarron portant substitution des
biens qui pourraient revenir à Françoise Scarron, sa fille, demeure de nul effet et qu'il soit
permis à celle-ci de disposer de tout ce qui pourrait lui revenir de la succession de son père.
(À la suite de chaque déclaration :) - 1645, 22 juin. Revêtement devant Lecat et Bruneau,
notaires, par Françoise Scarron, fille majeure.
MC/ET/XC/74
135. - 1643, 25 juillet. Obligation par Paul Scarron, chanoine en l'église cathédrale du Mans,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, en la maison du Berceau d'or, envers
maître (un blanc pour le prénom) de La Font, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du roi,
demeurant en l'île Notre-Dame, paroisse Saint-Louis, de la somme de 1100 livres tournois à
lui prêtée "pour subvenir à ses affaires et nécessitez", remboursable en trois mois.
MC/ET/XII/84
136. - 1643, 10 septembre. Vente par Françoise de Plais, veuve de Paul Scarron, conseiller
du roi en sa cour de parlement, demeurant rue et paroisse Saint-Germain-de-l'Auxerrois, en
son nom et comme tutrice de Claude et Nicolas Scarron, enfants mineurs de son mariage avec
le feu sieur Scarron, assistée d'Urbain Scarron, sieur de Saintry, subrogé tuteur desdits
mineurs, demeurant rue des Tournelles, et agissant aussi aux noms de Charles Robin, sieur de
Sigogne, conseiller du roi et trésorier général de France à Tours, et de Madeleine Scudéry, sa
femme, aussi fille de feu sieur Scarron et d'elle, par Paul Scarron, chanoine de l'église du
Mans, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, par Anne Scarron,
veuve d'Euverte Gallois, sieur de La Borde, demeurant avec ledit Paul Scarron, son frère, et
par Françoise Scarron, fille majeure, demeurant rue Saint-Nicolas, près des Minimes de la
Place Royale, lesdits Paul, Anne, Françoise, Madeleine, Claude et Nicolas Scarron étant tous
enfants et héritiers dudit feu sieur Scarron, à Aignan de Beauharnois, sieur de Miramion,
conseiller du roi, secrétaire et contrôleur de l'extraordinaire des guerres et cavalerie légère, à
Marguerite de Choisy, sa femme, et à Jean-Jacques de Beauharnois, conseiller au Châtelet de
Paris, leur fils, demeurant rue Saint-Anastase, paroisse Saint-Gervais, de l'office de conseiller
du roi en sa cour de parlement dont jouissait feu Paul Scarron, moyennant la somme de
120.000 livres, dont moitié payable le lendemain de la réception de Jean-Jacques de
Beauharnois audit office et l'autre moitié, ainsi que tous les intérêts dûs, un an après.
(À la suite :) - 1644, 10 février. Quittance au sieur de Miramion d'une somme de 60.000
livres et de 999 livres 11 sols d'intérêts, dont moitié a été reçue par Françoise de Plais aux
noms de ses enfants et l'autre moitié par Paul, Anne et Françoise Scarron.
(En marge :) - 1645, 19 juin. Mention du paiement par le sieur de Miramion des 60.000 livres
restant dues et des intérêts, et de deux quittances sous seing privé des 31 mai et 19 juin 1645
(424).
MC/ET/XC/70
137. - 1644, 12 mars. Contrat de mariage entre Daniel Boilleau, écuyer, sieur du Plessis,
demeurant ordinairement à Tours, logé de présent rue et paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois,
fils de feu noble homme Louis Boilleau, bourgeois de Tours, et de Martine Robin, sa veuve,
et Claude Scarron, fille de feu Paul Scarron, conseiller du roi au parlement, et de Françoise de
Plais, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois. Parmi les témoins de la future épouse figure
424 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 272-277.

Paul Scarron, écuyer, "son frère consanging" (425).
MC/ET/LXVIII/139
138. - 1644, 1er octobre. Donation par Paul Scarron, chanoine en la cathédrale du Mans, logé
rue Neuve-Saint-Nicolas, en la maison de Françoise Scarron, sa soeur, à Marie Gallois, sa
nièce, fille de feu Euverte Gallois, sieur de La Borde, et d'Anne Scarron, de la moitié des
biens meubles et immeubles provenant des successions de ses père et mère, à la réserve d'une
somme de 3000 livres destinée au paiement de ses dettes, ainsi qu'à la réserve de l'usufruit
(426).
MC/ET/XC/207
139. - 1644, 1er octobre. Donation par Paul Scarron, chanoine en l'église cathédrale du Mans,
logé rue Neuve-Saint-Nicolas, à Françoise Scarron, sa soeur, fille majeure, demeurant même
rue, de la moitié des biens meubles et immeubles qui lui sont advenus par les successions
paternelle et maternelle, à la réserve d'une somme de 3000 livres destinée à payer ses dettes,
ainsi qu'à la réserve de l'usufruit(427).
MC/ET/XC/207
140. - 1645, 30 mai. Déclaration par Anne Scarron, veuve d'Euverte Gallois, écuyer, sieur de
La Borde, tant en son nom comme héritière pour un sixième de feu Paul Scarron, conseiller en
parlement, son père, que comme tutrice de Marie Gallois, sa fille, donataire entre vifs de Paul
Scarron, chanoine du Mans, aussi fils et héritier pour un sixième dudit défunt sieur Scarron, et
par Françoise Scarron, en son nom comme fille et héritière pour un sixième dudit Paul
Scarron, son père, et comme donataire entre vifs dudit Paul Scarron, son frère, qui
reconnaissent avoir reçu d'Aignan de Beauharnois, seigneur de Miramion, conseiller du roi,
secrétaire et contrôleur de l'extraordinaire des guerres et chevalerie légère, demeurant rue du
Temple, la somme de 32.777 livres 15 sols 6 deniers. Cette somme est faite des 30.000 livres
restant dues sur les 60.000 livres qui devaient revenir aux enfants du premier lit de feu Paul
Scarron, suivant traité fait entre eux et Françoise de Plais, veuve du défunt, le 10 septembre
1643(428), du prix dudit office de conseiller en parlement, dont est pourvu Jean-Jacques de
Beauharnois, fils dudit sieur de Miramion, et de 2777 livres 15 sols 6 deniers pour intérêts
depuis le 1er octobre 1643 adjugés par deux arrêts de la cour de parlement, des 5 et 19 mai
1645, contre le sieur de Miramion et Françoise de Plais. De la somme versée, 2023 livres 3
sols 4 deniers sont remboursables à René de La Coussaye, conseiller au présidial de Poitiers,
pour prêt fait au défunt. Cette déclaration est faite en la présence et du consentement de Paul
Scarron(429).
MC/ET/XC/74
141. - 1645, 6 août. Donation par Paul Scarron, chanoine de l'église cathédrale du Mans,
demeurant rue Saint-Nicolas, paroisse Saint-Gervais, à Françoise Scarron, sa soeur, fille
majeure, demeurant même rue et paroisse, de tous les meubles, vaisselle d'argent, or et argent,
monnaie et dettes actives qu'il délaisserait à son décès, et généralement de tout ce qu'il s'était
425 Mention de ce contrat par Boislisle, op. cit., p. 16, n. 3.
426 Mention de cet acte et de l'acte suivant est faite par Boislisle, op. cit., p. 28-29, par Calendini, article cité, 1906, p. 192, et
par Magne, Scarron et son milieu, p. 130, d'après les copies insinuées au Châtelet (Arch. nat., Y//183, fol. 498 et 509) et
d'après la copie du premier conservée au Département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France (pièces
originales 1271, dossier Gallois, n° 28576, fol. 10-11).
427 Voir la note précédente.
428 Voir supra, p. 177-178, document n° 136.
429 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 282-284. Une analyse sommaire se trouve parmi les titres et
papiers de l'inventaire après décès de Paul Scarron (Min. centr., MC/ET/LXXV/109, du 12 octobre 1660, cote 13) ; voir aussi
Boislisle, op. cit., p. 195-196.

réservé par les donations précédentes faites à Françoise Scarron et à Mademoiselle de La
Borde, aussi sa soeur(430). La présente donation est faite par " bonne amour fraternelle " et à
condition " d'avoir soing des obsèques et funérailles dudit sieur donnateur et de récompenser
ses serviteurs en cas qu'il luy en recommande quelqu'un par testament "(431).
MC/ET/XC/75
142. - 1645, 6 août. Procuration par Paul Scarron, chanoine de l'église cathédrale du Mans,
demeurant rue Saint-Nicolas, paroisse Saint-Gervais, à Françoise Scarron, sa soeur, fille
majeure, pour administrer pendant son absence au cours de cette année et à l'avenir ses
affaires, biens et revenus, y compris la pension annuelle qu'il reçoit de la reine régente(432) et
ce qui reste à payer par monsieur de Miramion du prix de l'office de conseiller en la cour de
feu Paul Scarron, leur père, et pour compromettre avec madame Scarron, leur belle-mère,
nommer arbitres afin de mettre fin au procès pendant aux Requêtes du Palais et proroger le
temps dudit compromis une ou plusieurs fois(433).
MC/ET/XC/75
143. - 1647, 29 juillet. Inventaire des titres et papiers trouvés après le décès de Françoise de
Plais, veuve de Paul Scarron, conseiller au parlement, dressé à la requête de Nicolas Prévost,
procureur en parlement, demeurant rue Pierre-Sarrazin, paroisse Saint-Benoît, et procureur de
Paul Scarron, chanoine en l'église cathédrale du Mans, d'Anne Scarron, veuve d'Euverte
Gallois, trésorier de France à Bourges, et de Françoise Scarron, enfants du premier mariage de
Paul Scarron, d'une part, et de Nicolas Scarron, écuyer, de Charles Robin(434), écuyer, sieur de
Sigogne, trésorier de France à Tours, et Madeleine Scarron, sa femme, et de monsieur
Boilleau, sieur du Plessis, et Claude Scarron, sa femme, enfants du second mariage de Paul
Scarron avec Françoise de Plais, d'autre part. (Huit pièces concernant la fortune de Françoise
de Plais.)
MC/ET/LXIV/85
144. - 1648, 5 avril. Marché entre Paul Scarron et Toussaint Quinet, marchand libraire, pour
la vente de onze livres de l'Énéide travestie, moyennant 11.000 livres(435).
145. - 1649, 20 octobre. Compromis entre Paul Scarron, chanoine en l'église cathédrale du
Mans, demeurant rue de la Tisseranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, Anne Scarron, veuve
d'Euverte Gallois, écuyer, sieur de La Borde, conseiller du roi et trésorier de France en
Auvergne, demeurant en la maison de Paul Scarron, et Françoise Scarron, fille majeure,
demeurant rue des Tournelles, paroisse Saint-Paul, enfants et héritiers de feu Paul Scarron,
conseiller au parlement, et de Gabrielle Goguet, d'une part, et Charles Robin, sieur de
Sigogne, conseiller du roi, trésorier de France en Touraine, demeurant ordinairement à Tours,
logé rue des Vieilles-Étuves, paroisse Saint-Eustache, agissant en son nom et pour Madeleine
Scarron, sa femme, pour Nicolas Scarron, écuyer, sieur de Rosnay, et pour Daniel Boilleau,
430 Anne Scarron, veuve d'Euverte Gallois, sieur de La Borde. Les deux donations précédentes avaient été passées devant
notaires le 1er octobre 1644 : voir supra, p. 178-179, documents nos 138 et 139.
431 Pour la transcription intégrale, voir infra, p. 285-286. Mention est faite de cet acte par Boislisle, op. cit., p. 29, et par
Magne, Scarron et son milieu, p. 131, d'après la copie insinuée au Châtelet (Arch. nat., Y//184, fol. 313, renuméroté "332").
432 Anne d'Autriche, mère du roi Louis XIV.
433 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 287-288.
434 Nous corrigeons une erreur commise par le clerc de notaire, qui avait écrit "Jacques Robin". Le sieur de Sigogne, mari de
Madeleine Scarron, avait pour prénom Charles.
435 Mention est faite de ce marché dans l'inventaire après décès de Paul Scarron, du 12 octobre 1660 (Min. centr.,
MC/ET/LXXV/109 ; papiers et titres, p. 14, cote 5) : "Item, un escript signé Scarron et Toussainct Quinet du cinqième avril
xvi/c/ quarante-huict, par lequel ledit deffunt a vendu audit Quinet, marchand libraire, les onze livres de l'Énéide Trasvertie
[sic], moyennant onze mil livres payables aux termes y déclarez".

écuyer, sieur du Plessis, gentilhomme ordinaire de Son Altesse Royale(436), et Claude Scarron,
son épouse, enfants et héritiers dudit feu Paul Scarron et de Françoise de Plais, sa seconde
femme, par lesquels Robin promet faire ratifier le présent accord dans un mois, d'autre part,
pour mettre fin au procès pendant entre les parties au sujet de la succession du défunt. Aux
termes du compromis, les parties nomment des arbitres pour juger de leurs différends et
s'engagent à accepter sans appel ni opposition cet arbitrage, qui devra être fait dans six mois
après le 20 novembre prochain.
(Pièce jointe :) - 1649, 2 décembre (Tours). Procuration par Charles Robin, sieur de Sigogne,
et Madeleine Scarron, et par Daniel Boilleau, sieur du Plessis, et Claude Scarron, en leurs
noms et au nom de Nicolas Scarron, écuyer, sieur de Rosnay, à Jacob Joly, procureur au
parlement, pour continuer le règlement de la succession de défunt Paul Scarron avec les
enfants du premier lit.
(À la suite de l'acte :) - 1650, 15 janvier. Ratification par Jacob Joly du compromis précédent,
en la présence de Paul Scarron, Anne Scarron et Françoise Scarron, et prorogation du
compromis pour deux mois. - 1650, 17 mars. Prorogation du compromis pour deux mois par
Anne Scarron, agissant au nom des enfants du premier lit, et par Charles Robin, sieur de
Sigogne, agissant au nom des enfants du deuxième lit.
MC/ET/CIX/188
146. - 1649, 23 novembre. Procuration en blanc par Antoine de Sommaville, Toussaint
Quinet et Augustin Courbé, marchands libraires, pour faire saisir les exemplaires contrefaits
des oeuvres de Scarron(437).
MC/ET/LXVI/114

436 Gaston, duc d'Orléans.
437 Pour une analyse plus complète de cet acte, voir supra, p. 52, document n° 30.

XIX
SCUDÉRY
Pour Georges de Scudéry (1601-1667), dramaturge, poète et soldat, huit actes de la
première moitié du XVIIe siècle ont été relevés. Les cinq premiers, de la période 1635-1642,
s'occupent d'affaires de famille : baux de maisons, transports de rentes, mise en apprentissage
d'un domestique. Quatre furent passés par Georges, l'autre en sa présence par sa soeur
Madeleine. Trouvés parmi les minutes du notaire Nicolas Motelet, ces documents ont fait
l'objet de commentaires dans l'étude érudite et indispensable que Jean Mesnard a consacrée au
couple littéraire et à la société du Marais(438). Les trois autres actes, passés entre 1644 et 1649
et restés jusqu'à présent inconnus des biographes, se rapportent à la publication d'oeuvres
littéraires.
Les déplacements de Georges de Scudéry dans le Marais sont tracés par deux baux de
maisons, du 7 novembre 1635 et du 11 avril 1642. À la première date, le dramaturge,
demeurant alors rue du Perche, loue à Michel de Saint-Martin, bourgeois de Paris, pour six
ans et moyennant 400 livres de loyer annuel, partie d'une maison située rue de Touraine. Les
recherches de Jean Mesnard ont démontré que cette propriété ouvrait à la fois sur la rue de
Touraine et la rue Vieille-du-Temple, ce qui explique que dans les actes qu'ils passent entre
1635 et 1642 Georges et sa soeur donnent tantôt l'une tantôt l'autre des deux adresses(439). La
description fournie en novembre 1635 des deux corps de logis loués - l'un comportant une
salle basse et un cabinet servant de cuisine, avec deux chambres hautes au-dessus, ayant
chacune une garde-robe, et l'autre une chambre avec, au-dessus, une autre petite chambre en
galetas, le tout comportant aussi une cave, une cour et une petite écurie à mettre un cheval - a
permis de déduire que ce fut probablement vers cette date que Madeleine de Scudéry rejoignit
son frère à Paris(440).
Le bail du 7 novembre 1635 étant arrivé à expiration à Noël 1641 et ayant dû être
prolongé pour quelques mois, le poète et sa soeur quittèrent cette propriété à Pâques 1642
pour une maison située à peu de distance, rue de la Marche. Elle consistait en un corps de
logis comportant une salle basse, une petite cuisine, trois chambres carrées avec leurs bouges,
un grenier, une cave, une galerie dans la cour "pour aller aux aysances" et une écurie sous
partie de la maison du bailleur. Cette fois-ci, Georges de Scudéry était le seul locataire. Le
bailleur était Yon Perrin, maître charpentier et juré du roi ès oeuvres de charpenterie, riche
entrepreneur et propriétaire de cinq maisons sur un vaste terrain du Marais, avec la sienne au
centre(441). C'est le même Yon Perrin qui serait responsable des ouvrages de charpenterie pour
la restauration du Théâtre du Marais après l'incendie du 15 janvier 1644(442). Le bail qu'il
consentit, le 11 avril 1642, était encore pour six ans ; mais deux mois plus tard Georges de
Scudéry fut nommé gouverneur du fort de Notre-Dame-de-la-Garde et commença à préparer
son départ pour Marseille.
Deux actes passés par les Scudéry - une déclaration par Georges du 14 août 1637 et
438 Jean Mesnard, "Mademoiselle de Scudéry et la société du Marais", Mélanges offerts à Georges Couton, textes réunis et
présentés par Jean Jehasse, Claude Martin, Pierre Rétat et Bernard Yvon, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1981, p. 169188.
439 Ibid., p. 172-173.
440 Ibid., p. 171. Il paraît, cependant, que pendant plusieurs années Madeleine ne devait résider à Paris que de façon
intermittente (ibid., p. 171-172).
441 Ibid., p. 175.
442 Voir notre étude, Le Théâtre professionnel à Paris, 1600-1649 : documents du Minutier central des notaires de Paris,
Paris, Centre historique des Archives nationales, 2000, p. 173, 174, 176, 318, 327 et 392-395.

une procuration en blanc par Madeleine, dressée en présence du poète le 3 août 1639 concernent le transport de rentes qu'ils avaient héritées de la succession de leur mère,
Madeleine de Goustimesnil. Ces documents ont le mérite de faire l'un et l'autre mention d'un
oncle maternel, Guillaume de Goustimesnil, écuyer, châtelain dudit lieu, qui avait contracté
une dette envers sa soeur et sur qui ces rentes étaient à prendre. Or, selon le témoignage des
Mémoires de Conrart, rapporté par les biographes des Scudéry, après la mort de sa mère
Madeleine avait été recueillie par un oncle "des plus honnêtes hommes du monde" qui vivait à
la campagne et qui prit le plus grand soin de son éducation(443). C'est peut-être le même oncle
qui acheta pour Georges sa charge de capitaine dans le régiment des Gardes(444). Comme l'a
remarqué Jean Mesnard, le seigneur châtelain identifié par les actes du Minutier central "a
toutes chances de ne faire qu'un avec celui dont parle Conrart" (445).
Pour ce qui est de la mort de la mère, l'autorité du même Conrart ainsi qu'un passage de
l'"Histoire de Sapho" qu'on a doté d'une valeur autobiographique(446) ont amené la plupart des
biographes des Scudéry à la situer peu après celle du père, décédé en 1613(447). Cependant,
Madeleine de Goustimesnil vivait toujours quatorze ans plus tard, car un acte de procuration
du 3 août 1639 fait mention d'une transaction qu'elle avait faite avec son frère le 9 juillet
1627(448). Ce qui cadre avec l'assertion de Charles de Beaurepaire, selon laquelle les actes
d'état civil montrent que "d/lle/ Magdalene de Gostmesnil" fut inhumée à Rouen, paroisse
Saint-Sauveur, le 8 juin 1635(449). Et c'est probablement en décembre de cette année que,
comme nous l'avons vu, sa soeur vint rejoindre Georges de Scudéry à Paris. Un dernier détail
qui ressort de ces documents : dans trois d'entre eux, passés en 1635, 1637 et 1639, le
dramaturge s'attribue un titre que ses biographes ne lui connaissaient pas : sieur
d'Imbardeville ou d'Imbardouville. Il n'a pas été possible jusqu'à présent d'identifier ce fief ;
aucune trace n'en a été retrouvée dans les documents de l'époque concernant le pays natal de
Scudéry, près du Havre(450).
Quant à sa carrière littéraire, quelques données nouvelles ressortent de deux actes
inédits du temps de son gouvernement de Notre-Dame-de-la-Garde. Nommé gouverneur en
juin 1642, il attendit jusqu'en décembre 1644 avant de regagner son poste et de se livrer, en
compagnie de sa soeur, à son "exil" marseillais. Dans l'intervalle, Scudéry renonça à sa
"longue et pénible carrière" et au "long et si laborieux travail" d'écrire pour la scène(451).
443 Valentin Conrart, Mémoires, coll. des Mémoires relatifs à l'histoire de France, éd. M. Petitot, t. XL VIII, Paris, Foucault,
1825, p. 254.
444 Nous reprenons ici une hypothèse d'Évelyne Dutertre, Scudéry dramaturge, Genève, Droz, 1988, p. 17, n. 31.
445 Mesnard, article cité, p. 172. En acceptant cette identification de l'oncle, d'autres spécialistes plus récentes de
Mademoiselle de Scudéry n'émettent plus de réserves : voir Delphine Denis (éd.), Madeleine de Scudéry : "De l'air galant" et
autres conversations. Pour une étude de l'archive galante, Paris, Champion, 1998, p. 33, et Chantal Morlet-Chantalat (éd.),
Madeleine de Scudéry : Clélie, histoire romaine (Première partie, 1654), Paris, Champion, 2001, p. 12.
446 Nous y lisons que Sapho "n'avoit que six ans lorsqu'ils [ses père et mère] moururent" (Artamène ou le Grand Cyrus,
Paris, Courbé, 1656, Xe partie, livre II, p. 330). La date traditionnellement admise pour la naissance de Madeleine de Scudéry
est le 15 novembre 1607.
447 Voir Rathery et Boutron, Mademoiselle de Scudéry, sa vie et sa correspondance avec un choix de ses poésies, Paris,
1873 (réimpr. Genève, Slatkine, 1971), p. 5 ; Dorothy McDougall, Madeleine de Scudéry : Her Romantic Life and Death,
Londres, Methuen, 1938, p. 7 ; Georges Mongrédien, Madeleine de Scudéry et son salon, d'après des documents inédits,
Paris, Tallandier, 1946, p. 12-13 ; Nicole Aronson, Mademoiselle de Scudéry, ou le voyage au Pays de Tendre, Paris, Fayard,
1986, p. 21 ; Dutertre, op. cit., p. 20.
448 Cette transaction du 9 juillet 1627 est mentionnée aussi dans un contrat du 10 juillet 1635, trouvé parmi les actes du
tabellionage de Rouen, aux termes duquel Georges de Scudéry, demeurant à Rouen, paroisse Saint-Sauveur, seul héritier de
sa mère, céda à un vendeur de poisson 35 livres 15 sols de rente : voir Charles de Beaurepaire, "Notes sur Scudéry", Précis
analytique des travaux de l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Rouen, t. CVIII, 1904-1905, p. 185-200 (p. 195).
449 Ibid., p. 194-195 ; l'auteur ne précise pas les sources qui justifient cette assertion.
450 Pour cette information nous sommes redevable envers M/me/ Armelle Sentilhes, Directrice des Archives
départementales de la Seine-Maritime.
451 C'est ainsi qu'il qualifie sa carrière de dramaturge dans la préface d'Arminius (1643). Ses trois dernières tragi-comédies
(Ibrahim, Axiane, Arminius) furent publiées en 1643-1644.

Ayant déjà composé ses Femmes illustres (publiées en deux parties, en 1642-1644), l'ancien
dramaturge devait se consacrer désormais à des oeuvres de poids : son Cabinet (édité en
1646), ses Discours politiques des rois (1647), ses Poésies diverses (1649).
Or, l'une des minutes des notaires parisiens montre que déjà en 1644 Scudéry préparait
la publication de ses Discours politiques. Le 6 octobre, au retour d'un voyage qu'il avait fait à
Rouen en septembre(452) et peu de temps avant de quitter Paris pour le Midi, l'auteur fait un
traité avec les libraires Antoine de Sommaville et Augustin Courbé pour la publication de ce
recueil. Celui-ci doit paraître en deux parties, dont il est stipulé que chacune consistera en
soixante-dix feuilles (soit 560 pages in-folio) ou environ, imprimées en "caractère de
parangon(453)". En l'occurrence, c'est un in-folio moins ample, reduit de cinquante pour cent et
présenté en une seule partie de 574 pages, qui sera édité en 1647.
Aux termes du contrat d'octobre 1644, Scudéry s'oblige à fournir la première partie des
Discours dans deux mois et l'autre six mois après. Cette vente est faite moyennant 800 livres
pour chaque partie, soit un total de 1600 livres, dont 1000 livres sont versées comptant et les
autres seront payables à la livraison de la deuxième partie. L'auteur recevra en outre trente
exemplaires de chaque partie de son livre, ainsi que des sommes supplémentaires (soit 200
livres pour chaque partie) dans le cas d'une seconde impression. Ainsi, il jouit de conditions
favorables.
Par la suite, Scudéry a dû reporter le projet des Discours. Se trouvait-il trop occupé par
son établissement dans son poste de gouverneur ou par la composition de ses poésies et de son
Cabinet, dont une partie avait été achevée avant le départ de Paris(454) ? Quoi qu'il en soit, un
acte du 14 juillet 1646 nous apprend que Scudéry avait donné procuration à Pierre Dartigue,
avocat au parlement de Provence et citoyen de Marseille, le chargeant de se désister du traité
du 6 octobre 1644 et de rendre à Sommaville 500 livres sur la somme de 1000 livres qui lui
avait été avancée pour ses Discours. Ayant décidé d'offrir aux lecteurs un recueil moins
ambitieux qu'originairement prévu, l'auteur règle ses comptes avec Sommaville. Mais il ne
rend pas les autres 500 livres, versées sans doute par Courbé : c'est parce que cet éditeur,
auquel Scudéry avait été étroitement lié depuis 1635, devait entreprendre, à lui seul, la
publication de l'ouvrage raccourci.
Enfin, Les Discours politiques des rois sont nommés dans une procuration obtenue le
23 novembre 1649 par les libraires Sommaville, Courbé et Quinet, qui désiraient la saisie
d'exemplaires contrefaits de livres dont ils étaient les détenteurs de privilèges. Un autre
ouvrage attribué à Georges de Scudéry est également nommé : Artamène ou le Grand Cyrus,
roman de sa soeur Madeleine, dont les premiers tomes étaient sortis des presses de Courbé en
1649 sous le nom de " monsieur de Scudéry ".

Documents
147. - 1635, 7 novembre. Bail par Michel de Saint-Martin, bourgeois de Paris, demeurant rue
de Touraine, en son nom et pour Hugues Clément, ingénieur et architecte des bâtiments du
452 Attesté par une lettre de Madeleine : voir Rathery et Boutron, op. cit., p. 148-155.
453 Ancien caractère d'imprimerie, le petit parangon étant de dix-huit ou vingt points typographiques modernes, le grand
parangon de vingt et un ou vingt-deux.
454 Voir Le Cabinet de monsieur de Scudéry, éd. Christian Biet et Dominique Moncond'huy, Paris, Klincksieck, 1991, p. 10.

roi, agissant tous les deux pour Hugues Clément l'aîné, leur père, à Georges de Scudéry,
écuyer, sieur d'Imbardeville, demeurant rue du Perche, paroisse Saint-Jean-en-Grève, pour six
ans à compter du jour de Noël prochain, des dépendances d'une maison sise rue de Touraine,
même paroisse, appartenant à Hugues Clément l'aîné, consistant en deux corps de logis, l'un
comportant une salle basse et un cabinet servant de cuisine, avec deux chambres hautes audessus, ayant chacune une garde-robe, et l'autre une chambre avec, au-dessus, une autre petite
chambre en galetas, le tout comportant aussi une cave, une petite écurie à mettre un cheval et
une cour, moyennant 400 livres de loyer annuel(455).
MC/ET/XC/198
148. - 1637, 14 août. Déclaration par Georges de Scudéry, écuyer, sieur d'Imbardouville,
demeurant rue Vieille-du-Temple, paroisse Saint-Jean-en-Grève, qui reconnaît que Jean
Hervieu, bourgeois de Rouen, son procureur, agissant en son nom, a transporté(456) à Pierre
Fauvière, vendeur de poisson pour le roi à Rouen, 42 livres 17 sols 2 deniers de rente
appartenant à la succession de feue Madeleine de Goustimesnil, sa mère, à prendre sur
Guillaume de Goustimesnil, écuyer, seigneur châtelain dudit lieu, moyennant 600 livres
payées comptant ; et quittance de cette somme par Scudéry à Hervieu(457).
MC/ET/XC/200
149. - 1639, 3 août. Procuration en blanc par Madeleine de Scudéry, fille majeure et héritière
en partie de madame de Goustimesnil, sa mère, demeurant rue de Touraine, paroisse SaintJean-en-Grève, pour passer transport de 50 livres de rente lui appartenant en la somme de 357
livres 2 sols 10 deniers de rente à prendre sur Guillaume de Goustimesnil, suivant contrat fait
par ce dernier et feue madame de Goustimesnil, sa soeur, le 9 juillet 1627. Cet acte est fait en
présence de Georges de Scudéry, écuyer, seigneur d'Imbardeville.(458).
MC/ET/XC/202
150. - 1641, 6 décembre. Mise en apprentissage par Georges de Scudéry, écuyer, demeurant
rue Vieille-du-Temple, de Jacques Viard, son domestique, âgé de 22 ans, pour cinq ans avec
François Guiart, maître chapelier, demeurant rue Saint-Antoine, moyennant la somme de 150
livres, que Scudéry s'engage à payer "pour la rescompence des services qu'il luy a
rendus"(459).
MC/ET/XC/204
151. - 1642, 11 avril. Bail par Yon Perrin, juré du roi ès oeuvres de charpenterie, demeurant
rue de Berry, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, pour six ans à compter de la Saint-JeanBaptiste prochaine, à Georges de Scudéry, écuyer, demeurant rue de Touraine, paroisse SaintJean-en-Grève, d'une maison située rue de la Marche, consistant en un corps de logis
comportant une salle basse, une petite cuisine, trois chambres carrées avec leurs bouges, un
grenier au-dessus et une cave au-dessous, une galerie dans la cour "pour aller aux aysances" et
une écurie sous partie de la maison du bailleur, moyennant 400 livres de loyer annuel(460).
MC/ET/XC/205
152. - 1644, 6 octobre. Traité entre Georges de Scudéry, écuyer, demeurant aux Marais du
Temple, rue de Berry, d'une part, et Antoine de Sommaville et Augustin Courbé, marchands
455
456
457
458
459
460

Analyse dans Mesnard, article cité, p. 171.
Par contrat du 23 juin 1637, devant les tabellions de Rouen.
Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 259-260. Mention aussi dans Mesnard, article cité, p. 172.
Mention dans Mesnard, article cité, p. 171-172.
Mention dans ibid., p. 173, n. l.
Mention et analyse dans ibid., p. 173, n. l., et p. 174-175.

libraires, demeurant rue de la Pelleterie, d'autre part, pour l'impression des Discours
politiques des rois, en deux parties, chacune d'environ soixante-dix feuilles, dont la première
doit être livrée dans six mois et l'autre six mois après, moyennant la somme de 1600 livres,
dont 1000 livres sont payées comptant et les autres 600 livres seront versées lors de la
livraison de la deuxième partie. En outre, Scudéry recevra trente exemplaires de son livre et,
si une seconde impression se fait, 200 livres pour chacune des deux parties(461).
MC/ET/XIV/60
153. - 1646, 14 juillet. Désistement entre Pierre Dartigue, avocat au parlement de Provence,
citoyen de Marseille, à présent logé à Paris, rue des Vieux-Augustins, agissant comme
procureur de Georges de Scudéry, écuyer(462), et Antoine de Sommaville, marchand libraire,
demeurant rue de la Pelleterie, du traité du 6 octobre 1644 entre Scudéry, d'une part, et
Sommaville et Augustin Courbé, d'autre part. Sommaville reconnaît avoir reçu de Dartigue la
somme de 500 livres qu'il avait avancée à Scudéry sur celle de 1000 livres convenue au traité.
MC/ET/VIII/660
154. - 1649, 23 novembre. Procuration en blanc par Antoine de Sommaville, Toussaint
Quinet et Augustin Courbé, marchands libraires, pour faire saisir les exemplaires contrefaits
d'ouvrages de plusieurs auteurs, y compris Artamène ou le Grand Cyrus et les Discours
politiques des rois, tous les deux "par le sieur de Scudéri"(463).
MC/ET/LXVI/114

461 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 278-279.
462 Par procuration faite sous seing privé, en date du 26 juin 1646.
463 Pour une analyse plus complète de cet acte, voir supra, p. 52, document n° 30.

XX
TABARIN
Auteur de quatre farces publiées en 1622 et 1624, "maître opérateur" et vendeur de
médicaments, qui attirait le public du Pont-Neuf et de la place Dauphine par les comédies
qu'il jouait en compagnie de Vittoria Bianca (dite Francisquine ou Isabelle), sa femme, et de
Philippe Girard (dit Mondor), son frère aîné, le joyeux Tabarin (c. 1583-1626) a laissé ses
traces dans six actes du Minutier central, où il est appelé de son nom de baptême d'Antoine
Girard.
Le 2 avril 1602, ce natif de Verdun et Formicha Provai, de la ville de Milan, qualifiés
tous les deux de "sauteurs et comédiens", s'associèrent pour deux ans dans l'intention
d'exercer leur art en France et ailleurs, accompagnés d'un apprenti rouennais appelé tout
simplement Gilles. Leur acte d'association est le premier document qui nous soit parvenu
concernant la carrière dramatique d'Antoine Girard. Le nom de Formicha Provai désigne-t-il
une actrice, comme on l'a supposé(464) ? Le duo Tabarin-Formicha serait alors à ajouter à la
liste des couples de bateleurs du début du XVIIe siècle(465). Mais, dans cet acte, la seule
épithète se rapportant exclusivement à Formicha est mise au masculin : le personnage est
décrit comme "natif de la ville de Millan". Il est vrai qu'en matière d'accords grammaticaux la
pratique des clercs de notaires manque trop souvent de rigueur ; mais la possibilité ne peut
être exclue que Formicha soit un surnom théâtral adopté par un acteur homme. Le mot italien
formica signifiant fourmi, le sobriquet aurait pu être adopté pour refléter la taille ou l'allure du
comédien. Quoi qu'il en soit, ce contrat nous amène à réviser l'une des théories avancées par
les biographes de Tabarin : il montre que l'acteur comique avait trouvé et sa vocation théâtrale
et l'influence italienne tout au début du XVIIe siècle, bien avant son mariage avec Vittoria
Bianca(466).
Il faut attendre jusqu'en 1620 pour retrouver le nom d'Antoine Girard sur un acte
parisien. Le 5 septembre, il est témoin au contrat de mariage du farceur Hugues Quéru, dit
Fléchelles ou Gaultier-Garguille, et d'Aléonor Salomon. Ce document jette une lumière
précieuse sur une question qui avait induit en erreur nombre d'historiens des comédiens : celle
des relations qui liaient les familles de Tabarin et de Gaultier-Garguille. Car il montre que la
future épouse était la fille de feu Pompée Salomon, distillateur italien, et de Vittoria Bianca et
que celle-ci s'était remariée à Antoine Girard. Ainsi, la femme de Gaultier-Garguille n'était
pas la fille de Tabarin, comme on n'a cessé de le répéter depuis Sauval(467) : elle était plutôt la
fille de l'épouse de Tabarin. En d'autres termes, l'histrion du Pont-Neuf était le beau-père
d'Aléonor Salomon. Voilà donc pourquoi, dans ce contrat de mariage, son frère Mondor est
appelé "oncle maternel" de la fiancée. Voilà aussi l'explication des allusions à "mon oncle
Mondor" et à "nostre amy et allié Tabarin" qui paraissent dans des ouvrages burlesques
attribués à Gaultier-Garguille, et celle du titre "mon beau-père" que Gaultier-Garguille
applique à Tabarin(468) - désignations qui avaient déconcerté les biographes des
comédiens(469).
464 Voir 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, p. 193.
465 Voir notre article, "Couples de comédiens au début du XVII e siècle : le cas de Nicolas Gasteau et Rachel Trépeau",
Revue d'histoire du théâtre, t. XXXIII, 1981, p. 17-25.
466 C'est de l'époque de ce mariage (dont la date reste inconnue) qu'Yves Giraud a daté la rencontre de Tabarin et de son
frère avec la commedia dell'arte ainsi que le commencement de leur vocation théâtrale (Les Fantaisies du farceur Tabarin,
Paris, La Pensée universelle, 1976, p. 16-17).
467 Henri Sauval, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, 3 vol., Paris, Moette, 1724, t. III, p. 37.
468 Chansons de Gautier Garguille, éd. Édouard Fournier, Paris, Jannet, 1856, p. 158, 171 et 203.
469 Voir, par exemple, Fournier, ibid., p. 158, n. 1 ; Émile Magne, Gaultier-Garguille, comédien de l'Hôtel de Bourgogne,

Autre document capital pour la biographie de Tabarin et de son frère : l'acte de vente
qui a survécu pour le manoir et les terres qu'ils acquirent à Chantecoq, près de Sens. On
n'ignorait pas que les deux histrions se retirèrent à Chantecoq vers 1624 et qu'en 1627 Mondor
se donnait le titre de "sieur de Coteroye et de Fréty"(470). Or, le contrat de vente, daté du 24
mars 1623, montre que cette propriété, loin de ressembler au lopin dans le Bigorre évoqué
plaisamment par Jal(471), était en réalité un domaine seigneurial. Car les terres de Coudray et
de Fréty que les deux frères achetaient à Nicolas Le Febvre et à Marguerite Vivien, sa femme,
consistaient en "maison seigneuriale, fermée de murailles, tours, fosses, haute, moyenne et
basse justice, fiefs et arrière-fiefs, moulin à eau sur la rivière de Cléry [...], vingt arpents de
terre labourable, huit 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
énorme à une époque où la plupart des comédiens tiraient le diable par la queue, elle confirme
un témoignage contemporain selon lequel les deux charlatans du Pont-Neuf s'étaient
considérablement enrichis de la vente de leurs remèdes, promue par les jeux présentés sur
leurs tréteaux(472).
Le nom d'Antoine Girard paraît sur trois autres actes relatifs à cette acquisition. Les
deux premiers, datés aussi de 1623, traitent de dispositions financières prises par le vendeur.
Le troisième, qui intéresse plus directement l'auteur des farces tabariniques, est postérieur à sa
mort, survenue à Paris le 29 novembre 1626. Il s'agit d'une donation, dont l'original n'a pas été
conservé mais dont une copie avait été insérée sur les registres du Châtelet. La transcription
qu'en donna en 1884 Le Paulmier montre que, le 27 mars 1627, Philippe de Mondor fit
donation des terres de Coudray et de Fréty, ainsi que de tous les meubles et hardes y
appartenant, à Vittoria Bianca, veuve de son frère(473). Faite "pour la bonne amour et amytié
que ledit Mondor a dict avoir et porter à ladicte damoiselle", cette donation témoigne des
rapports affectueux qui liaient les membres de cette famille de comédiens qui avaient joué
ensemble pendant de longues années.

Paris, Louis-Michaud, s.d. [1911], p. 55 ; et Giraud, op. cit., p. 28. Ce dédale s'était compliqué davantage par le fait que les
anciens biographes de Gaultier-Garguille avaient été induits en erreur par Auguste Jal, qui, tout en publiant des preuves que
Vittoria Bianca avait épousé Antoine Girard, ne se rendait pas compte que ce dernier était Tabarin (Dictionnaire critique de
biographie et d'histoire..., 2e éd., Paris, Plon, 1872, p. 1160-1165, article "Tabarin"). Selon Jal, ce sobriquet aurait appartenu
à Jean Salomon, sieur de Fréti, dont le nom paraît sur des registres paroissiaux. Cette ancienne erreur ne cesse d'être diffusée,
quoiqu'elle fût corrigée en 1929 par Georges Mongrédien (Bibliographie tabarinique, Paris, Giraud-Badin, 1929, p. 6).
470 Jal, op. cit., p. 1163; Mongrédien, Bibliographie tabarinique, p. 7 ; Giraud, op. cit., p. 19 ; Mongrédien et Robert, op.
cit., p. 158 et 193.
471 loc. cit.
472 L'aisance des deux charlatans est signalée en 1622 par l'un de leurs antagonistes : voir Oeuvres complètes de Tabarin, éd. Gustave
Aventin, 2 vol., Paris, Jannet, 1858, t. I, p. viii.

473 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.

Documents(474)
155. - 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(475).
MC/ET/XII/5
156. - 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. Parmi les témoins de la future épouse figurent : Philippe de Montdor, médecin,
oncle maternel, et François Salomon, frère(476).
MC/ET/XV/31
157. - 1623, 24 mars. Vente par Nicolas Le Febvre, écuyer, sieur de Coudray 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, des terres de Coudray et de
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 Cléry au bas de la maison,
vingt arpents de terre labourable, huit 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
158. - 1623, 28 mars. Quittance par Jean Boucher, trésorier et payeur de la gendarmerie de
France et receveur particulier des gabelles de Montereau-faut-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
159. - 1623, 4 mai. Vente par Aimé Minoust, laboureur à Coutençon, logé rue de la
474 Nous reproduisons ici les analyses des actes concernant Tabarin parues dans notre ouvrage, Le Théâtre professionnel à
Paris (1600-1649) : documents du Minutier central des notaires parisiens, Paris, Centre historique des Archives nationales,
2000, p. 212, 266, 267 et 276.
475 Transcription publiée par Madeleine Jurgens, Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (16001650), 2 vol., Paris, S.E.V.P.E.N. et La Documentation Française, 1974, t. II, p. 357-358.
476 Transcription publiée par Howe, Le Théâtre professionnel à Paris..., p. 366-369.

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 de Coudray et de Fréty.
MC/ET/XV/35
160. - 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
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(477).
MC/ET/XXXVIII, en déficit

477 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 Le Paulmier, op. cit., p. 14-16 (l'on corrigera la cote " Y//67 " qui y est citée).

XXI
TRISTAN L'HERMITE
François L'Hermite, dit Tristan (1602-1655), est dénommé dans neuf actes entre 1635
et 1645, dont la plupart concernent la publication de ses oeuvres. Un dixième acte, passé en
1644 par les comédiens de l'Illustre Théâtre, cite le titre d'une de ses tragédies. À côté des
renseignements biographiques fournis par Le Page disgracié (1643) et des vingt-neuf pièces
conservées aux Archives de la Creuse, pays natal du dramaturge (478), ces actes du Minutier
central constituent une source indispensable pour la vie et l'activité de l'auteur de La Mariane.
Le premier en date, un accord du 27 janvier 1635, était resté inconnu. Il nous apprend
que Tristan avait emprunté 200 livres à Pierre Cléophase, épicier grossiste bruxellois, logé à
Paris, et que Jacques Patriache, valet de garde-robe du duc d'Orléans, s'était constitué caution
pour le paiement de la somme. La minute notariée règle cette affaire : le poète promet
d'indemniser Patriache, que l'épicier décharge du paiement des 200 livres.
Le document ne donne pour Tristan ni son domicile ni sa qualité. L'on sait que Gaston
d'Orléans était rentré en France tout récemment, en octobre 1634, après quelques années d'exil
à Bruxelles et que peu après Tristan, ayant fidèlement suivi son maître en Flandre, cherchait
ardemment - comme le montre une lettre qu'il adressa à Puylaurens, premier chambellan et
favori de Gaston - à être "restabli [...] en sa Maison" (479). Que le poète n'ait cessé d'évoluer
dans ce milieu, voilà ce dont semblent témoigner ses
relations avec le marchand bruxellois et le valet de garde-robe de Monsieur. Mais si, en
janvier 1635, Tristan avait déjà droit au titre de "gentilhomme de la suite du duc d'Orléans" titre que lui attribuera une minute de juin 1636 -, l'acte du 27 janvier n'aurait sans doute pas
manqué de l'indiquer.
Un détail : dans le corps du document le poète est appelé tout simplement "François
L'Hermite, sieur de Solliers", alors que les mots "dict Tristan" sont insérés - sur ses propres
instances ? - en renvoi marginal. Pour cet émargement, il signe "Tristan", mais au bas de l'acte
il appose : "Lermite dit Tristan". Voici donc une signature nouvelle à ajouter à celles déjà
repérées par ses biographes (480).
Deux actes, passés en 1636 et 1639, nous renseignent sur la succession très
embarrassée de la seigneurie de Soliers, suite à la mort de Pierre L'Hermite, père de Tristan.
Quoique dans leur contrat de mariage il fût stipulé qu'au cas où il décéderait le premier, Pierre
faisait don de cette seigneurie à Élisabeth Myron, son épouse (481), les droits de propriété
furent contestés par certains de ses parents. Des pièces des Archives de la Creuse, découvertes
par Bernardin, montraient qu'en 1629 Élisabeth Myron fut contrainte de céder à l'un d'entre
eux, René de Chaussecourte, sieur de Chastelus, tous droits sur le château de Soliers et ses
478 Ces pièces ont été étudiées par N.-M. Bernardin, Un Précurseur de Racine, Tristan L'Hermite, sieur du Solier (16011655), sa famille, sa vie, ses oeuvres, Paris, Picard, 1895, et par Catherine Grisé, "Towards a new biography of Tristan
L'Hermite", Revue de l'Université d'Ottawa, t. XXXVI, 1966, p. 295-316 (p. 308-311).
479 Tristan, Lettres meslées, éd. Catherine Grisé, Paris, Minard, et Genève, Droz, 1972, p. 150. Adressée à Antoine de Lage,
seigneur de Puylaurens, cette lettre fut écrite entre le 8 octobre 1634, date du retour de Gaston, et le 14 février 1635, date de
l'arrestation de Puylaurens, accusé d'entretenir dissention entre son maître et le roi.
480 Voir Grisé, article cité, planche en face de la p. 295 ; et les signatures (qui sont très vraisemblablement celles du poète)
reproduites dans Emblems and the Manuscript Tradition, including an edition and studies of a newly discovered manuscript
of poetry by Tristan l'Hermite, éd. Laurence Grove, Glasgow Emblem Studies, t. II, 1997, p. 176, 178, 186 et 188.
481 Min. centr., IX, 171, contrat de mariage du 18 juin 1597. L'analyse de cet acte est publiée par Madeleine Jurgens et
Elizabeth Maxfield-Miller, "En marge de Molière : Jean-Baptiste L'Hermite et Marie Courtin", Revue d'histoire du théâtre, t.
XXIV, 1972, p. 392-427 (p. 413-414).

dépendances (482). Un acte parisien du 23 juin 1636 dévoile la date du contrat de cession : le 6
septembre 1629, ainsi que le prix convenu : de 12.000 livres. Il nous apprend aussi que la
mère de Tristan se plaignait de n'avoir touché jusqu'à cette date que la somme dérisoire de 750
livres et qu'elle entendait poursuivre Chaussecourte pour la somme due ou "pour se pourvoyr
contre ledit contrat [...], icelluy faire casser et remettre les partyes en tel estat qu'elles estoient
auparavant ". Par cet acte, Élisabeth Myron cède à son fils aîné, contre une pension viagère de
300 livres, tous droits sur les 12.000 livres qu'elle prétend lui être dues - donation faite en
raison de " la bonne amour et dillection maternelle qu'elle [lui] porte ", ainsi que des soins
qu'il avait apportés aux affaires de sa mère et des dépenses de 600 ou 700 livres qu'il avait
faites pour l'assister.
Cette affaire, dans laquelle Tristan est aidé par son ami Blaise Berthod, chantre de la
chapelle du roi(483), traînera encore quelques années. Enfin, par acte du 19 août 1639, le
dramaturge se résigne à reconnaître la perte de son patrimoine : contre des sommes très
modestes de 2600 et 800 livres, il renonce à tous les droits auxquels il pourra prétendre sur la
propriété familiale de Soliers(484). Cela n'empêchera pas que, dans un acte du 22 décembre
suivant, l'auteur de La Mariane, ne cessant de ressentir l'injustice de cette perte, se fera
toujours qualifier du titre de "sieur de Soliers".
Trois accords entre Tristan et ses éditeurs, passés en 1639 et 1645, fournissent des
renseignements précieux sur la publication de la tragédie de La Mort de Chrispe et sur les
recueils des Vers héroïques et des Heures (intitulées originairement L'Office de la Sainte
Vierge). Ils invitent aussi à rouvrir les dossiers concernant l'évolution de la pensée religieuse
de l'auteur et la réception de Chrispe.
Le 22 décembre 1639, Tristan et le libraire Augustin Courbé paraissaient devant
notaires pour régler la situation créée par la mort, en mai 1639, de Pierre Billaine, premier
éditeur français des poésies de Tristan. C'est Billaine qui avait été responsable de l'édition in4° des Plaintes d'Acante et autres oeuvres parue à Paris en 1634 et qui, en association avec
Courbé, avait publié en 1638 une version remaniée de ce recueil sous le titre des Amours.
Cette deuxième version s'accompagnait d'un privilège que Billaine avait obtenu le 16 juin
1635 et dont il reconnaissait avoir cédé la moitié à Courbé. En réalité, l'" extrait du privilège "
ne nommait pas directement Les Amours, mais faisait allusion, en termes très vagues, à "un
Livre intitulé, Les oeuvres Poëtiques du sieur Tristan", formule qui a été interprétée par les
biographes du poète comme voulant désigner non seulement l'édition de 1638 des Amours
mais aussi - et rétrospectivement - l'édition de 1634 des Plaintes d'Acante(485). Or, cette
hypothèse n'est plus admissible depuis la découverte d'un acte du 22 décembre 1639 qui
fournit l'explication de la formule imprécise employée dans le texte du privilège. Il en ressort
que la permission royale du 16 juin 1635 s'appliquait non seulement aux Amours mais aussi à
deux autres recueils de Tristan : ses Vers héroïques et des "oeuvres spirituelles", celles-ci
étant décrites comme "ung vollume de sa façon de vers et proses spirituelz". Par cette
description sont désignées à coup sûr les Heures, ouvrage de piété dont le titre original
portait : L'Office de la Sainte Vierge, accompagné de prières, méditations et instructions
chrestiennes, tant en vers qu'en prose.
Ces deux recueils avaient fait, avec les Amours, l'objet d'un marché passé le 7 juillet
482 Bernardin, op. cit., p. 141-147.
483 Sur ce musicien et le soutien qu'il apportait à Tristan, voir Tristan : La Lyre, éd. Jean-Pierre Chauveau, Paris-Genève,
Droz, 1977, p. xi et 41-42. Deux pièces de La Lyre - "L'Orphée" (XVI) et des stances (XVII) - seront dédiées à Berthod, dont
le poète célèbre chaleureusement l'amitié (aux v. 2-3 de "L'Orphée").
484 Pour un commentaire plus ample des actes parisiens concernant cette succession, ainsi que des extraits, on consultera
Grisé, article cité, p. 309-311.
485 Voir Bernardin, op. cit., p. 175 ; et Les Plaintes d'Acante et autres oeuvres, éd. Jacques Madeleine, STFM, Paris,
Cornély, 1909, p. xiv.

1637 entre Tristan, Billaine et Courbé. Ce document n'a pas été retrouvé(486). Par la suite, par
l'acte du 22 décembre 1639, Tristan s'engageait à remettre à Courbé les manuscrits des Vers
héroïques et de L'Office de la Sainte Vierge, ouvrages qui en l'occurrence ne seraient publiés
que quelques années plus tard, en 1646 et 1648, accompagnés chacun d'un privilège plus
récent.
Dans l'intervalle, Tristan et Courbé reparaissent devant notaires, le 17 mai 1645, pour
se désister des conventions faites entre eux et Pierre Bilaine concernant Les Amours, les Vers
héroïques et le volume "contenant quelques oeuvres chrestiennes". Leur acte de désistement
nous apprend que pour les trois ouvrages l'auteur devait recevoir la somme de 600 livres, dont
400 livres pour Les Amours et 100 livres pour chacun des autres recueils.
Les deux actes de 1639 et de 1645 permettent de nuancer et de compléter une
hypothèse selon laquelle, au moment où Tristan confiait à ses éditeurs le texte de ses Amours,
parus en 1638, il leur aurait livré aussi les manuscrits de ses Vers héroïques et de ses "
oeuvres spirituelles "(487). Si le premier document nous apprend qu'en 1635 Tristan songeait
déjà à la publication des Vers héroïques et de L'Office de la Sainte Vierge, pour lesquels un
privilège avait été obtenu, le second montre qu'à la fin de 1639 le poète n'avait pas encore mis
ses deux manuscrits entre les mains de Courbé : il les lui avait seulement promis.
Il s'avère, cependant, que Courbé avait commencé l'impression des Vers héroïques
avant le 17 mai 1645. L'acte de désistement de cette date nous apprend que cinq feuilles
étaient déjà sorties des presses, dont les frais d'impression, soit 50 livres, seraient remboursés
par le poète, ainsi qu'une autre somme de 50 livres que l'éditeur lui avait avancée pour cet
ouvrage. L'acte n'indique pas si les feuilles imprimées par Courbé furent remises à l'auteur.
De toute façon, elles ne seraient pas intégrées en 1648 dans l'édition de Jean-Baptiste Loyson
et Nicolas Portier, dont toutes les pages semblent être dues au même imprimeur, Pierre Des
Hayes(488).
Les renseignements fournis par ces documents ne manquent pas d'intérêt pour le débat
qui a eu lieu sur la pensée religieuse de Tristan, dans lequel les deux pôles extrêmes de
l'athéisme du poète et de son christianisme fidèle furent soutenus jadis par Antoine Adam et
Frédéric Lachèvre(489). Par la suite, des jugements plus nuancés ont été avancés, notamment
par Amédée Carriat, suivi de Claude Abraham : séduit dans sa jeunesse par un libertinage
prudent, Tristan se serait acheminé vers la foi et, sans avoir donné de preuves de religiosité
dans ses oeuvres publiées avant 1639, il se montrerait enfin, dans L'Office de la Sainte Vierge
(1646), un catholique sincère(490). Cette dernière thèse n'est aucunement infirmée par les actes
des notaires parisiens. Mais les nouvelles preuves qu'ils apportent - que Tristan songeait dès
1635 à faire imprimer des " vers et proses spirituelz ", qu'il revenait régulièrement à ce projet
au cours des années suivantes - n'invitent-elles pas à reculer vers une date plus éloignée qu'on
n'avait supposé le commencement de cette évolution vers le christianisme ?
L'autre accord entre Tristan et un éditeur est le contrat qu'il fait, le 7 avril 1645, avec
Cardin Besongne pour l'impression de La Mort de Chrispe ou les Malheurs domestiques du
grand Constantin. Un acte passé par les comédiens de l'Illustre Théâtre nous apprend qu'ils
avaient acheté cette tragédie avant le 9 septembre 1644 ; elle devait paraître en librairie en
juillet 1645, un privilège ayant été obtenu par Besongne le 17 du même mois. Le contrat du 7
avril 1645 stipule que Tristan doit fournir une copie de Chrispe vers le 20 ou le 25 avril et que
486 Mention en est faite dans le contrat du 22 décembre 1639 : voir infra, p. 209, document n° 164.
487 Grisé, article cité, p. 312 ; et son édition critique des Vers héroïques, Genève, Droz, 1967, p. 8, n. 3.
488 Cette déduction est fondée sur l'examen des caractéristiques typographiques de ce livre : titres courants, bandeaux, culsde-lampe et autres décorations (exemplaires consultés : BnF YE-1233 et British Library 11482.h.13).
489 A. Adam, Théophile de Viau et la libre pensée française en 1620, Paris, Droz, 1935, p. 125 et 128 ; F. Lachèvre, Une
Réparation posthume due au " précurseur de Racine " : Tristan L'Hermite, sieur du Solier, poète chrétien et catholique,
Paris, Margraff, 1941.
490 A. Carriat, Tristan ou l'Éloge d'un poète, [Limoges,] Rougerie, 1955, p. 71-76 ; C. Abraham, Tristan L'Hermite, Boston,
Twayne, 1980, p. 69-77.

la pièce ne peut être imprimée et vendue qu'" ung mois après la feste de Pasque prochain et
non plus tost ". Ainsi, puisque le dimanche de Pâques tombait cette année le 16 avril, la
publication de Chrispe n'était autorisée qu'à partir du 16 mai. Jusqu'à ce terme, Molière et ses
associés voulaient sans doute en garder l'exclusivité.
Deux autres clauses sont à noter : d'une part, Besongne s'engageait à remettre à l'auteur
cinquante exemplaires " en blanc " (c'est-à-dire, non reliés) de son oeuvre avant qu'elle ne soit
mise en vente ; d'autre part, l'auteur escomptait recevoir aussi du libraire la somme de 400
livres, dont 200 versées lors de la remise du manuscrit et les autres 200 livres au
commencement de l'impression de la pièce.
Or, si le nombre d'exemplaires cédés à Tristan n'a rien d'insolite à ce moment dans
l'histoire du droit d'auteur(491), la rétribution de 400 livres s'écarte nettement de la norme. Des
contrats semblables entre dramaturges et éditeurs montrent que, exception faite d'Alcionée de
Du Ryer(492), ce sont des sommes bien plus modestes, d'entre 150 et 250 livres, que Rotrou,
La Calprenède et Benserade avaient reçues à partir de 1636 pour l'édition de leurs pièces(493).
Comment expliquer la libéralité dont fait montre Cardin Besongne ? En partie, sans
doute, par la réputation que le dramaturge s'était acquise depuis La Mariane et par le succès
de librairie que remportaient ses deux pièces les plus récentes, La Folie du sage et La Mort de
Sénèque, sorties en janvier 1645 des presses de Toussainct Quinet(494). Si Cardin Besongne,
qui jusqu'alors n'avait publié aucun ouvrage de Tristan(495), consentit un prix élevé pour La
Mort de Chrispe, c'est donc parce qu'il voulait bénéficier du prestige d'un auteur dont les
pièces se vendaient.
Mais la valeur commerciale attribuée à Chrispe ne reflète-t-elle pas en même temps la
réception de cette tragédie auprès du public de théâtre ? Or, d'après certains critiques
modernes, la pièce fut mal reçue au XVII e siècle : elle "ne remporta qu'un mince succès", elle
aurait même subi "[un] échec auprès du public"(496). Cependant, devant ce jugement
défavorable il faut émettre des réserves : d'une part, étant fondé essentiellement sur le
témoignage du Registre de La Grange, il s'applique à la reprise de Chrispe en 1659 par la
troupe de Molière ; d'autre part, un examen attentif du Registre montre que les recettes
encaissées pour cette reprise n'étaient pas inférieures à celles obtenues pour les autres
tragédies - et pour bon nombre des autres pièces du répertoire - jouées par la troupe en
1659(497). Mais quelle était la réception réservée à La Mort de Chrispe à l'époque de ses
premières représentations ? Bernardin et Lancaster la croyaient favorable : la pièce aurait
"réussi et même [...] plu longtemps", elle serait même, après La Mariane, la plus réussie des
oeuvres dramatiques de Tristan(498). Des arguments ne manquaient pas à l'appui de ce
jugement : les représentations de la pièce à l'Hôtel de Bourgogne en 1646-1647, attestées par
une mention dans le Mémoire de Mahelot, celles données aussi par la troupe de Molière en
1659, ne témoignaient-elles pas du succès initial de la pièce ?
À ces arguments vient s'ajouter le témoignage précieux de l'acte notarié du 7 avril 1645. Car
491 Voir Henri-Jean Martin, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVII e siècle (1598-1701), 2 vol., Genève, Droz, 1969, t. I,
p. 425.
492 Sur le prix exceptionnel obtenu par Du Ryer, voir supra, p. 70-71.
493 Voir supra, p. 20, 105-106, 149 et 154-155.
494 Preuve de la faveur de ces oeuvres auprès des lecteurs : aux originales in-4° succédèrent presque immédiatement,
toujours en 1645, des éditions en petit format de chaque pièce.
495 En 1639, Besongne fit un premier effort pour s'implanter sur le marché des textes théâtraux ; en 1645, il y revint,
entreprenant l'édition de pièces composées par des associés de l'Illustre Théâtre : voir notre article "Du nouveau sur les Vers
héroïques, L'Office de la Sainte Vierge et La Mort de Chrispe : trois documents inédits", Cahiers Tristan L'Hermite, t. XXIV,
2002, p. 38-52 (p. 48, n. 20).
496 Le Théâtre complet de Tristan L'Hermite, éd. Claude K. Abraham, Jérôme W. Schweitzer et Jacqueline Van Baelen,
Alabama, University of Alabama Press, 1975, p. 435 ; et Abraham, Tristan L'Hermite, p. 96 et 99.
497 Pour de plus amples détails, voir notre article précité, p. 43-44.
498 Bernardin, op. cit., p. 465-466 ; 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, II, ii,
p. 567-568.

si la pièce de Tristan n'avait eu qu'un succès médiocre, comment expliquer non seulement le
désir des comédiens de l'Illustre Théâtre de la garder encore quelques semaines dans leur
répertoire, mais aussi l'investissement élevé consenti par Cardin Besongne ?
En 1643, Tristan avait abandonné Augustin Courbé, éditeur de toutes ses oeuvres entre
La Mariane (1636) et les Plaidoyers historiques (1643). Il se tourne vers d'autres libraires :
Toussaint Quinet pour Le Page disgracié (1643), La Folie du sage (1645), et La Mort de
Sénèque (1645) ; Cardin Besongne pour La Mort de Chrispe (1645). Et, en mai 1645, comme
nous l'avons vu, il se désiste devant notaires du contrat le liant à Courbé pour L'Office de la
Sainte Vierge et les Vers héroïques. Pour ces deux ouvrages, cet auteur à succès prend la
décision inhabituelle d'être son propre éditeur. Remarquablement illustrés, les deux livres sont
publiés en 1646 et 1648 à compte d'auteur ; et ils portent tous les deux la mention que le débit
se fait "à la maison de monsieur Michault, secrétaire des finances de Monseigneur le duc
d'Orléans". Or, trois actes de 1644-1645 découverts au Minutier central nous renseignent sur
les arrangements financiers et sur la portée de cette collaboration extraordinaire(499).
Le premier accord entre Tristan et son ami est du 8 décembre 1644. Il se rapporte à
l'édition des Heures. Contre une avance de 2000 livres, remboursable à l'impression, Tristan
consent à partager pour moitié avec Jacques Michault les profits de cette oeuvre chrétienne,
dont l'impression est prévue avant le carême prochain. Le livre sera enrichi de huit gravures
de Bosse(500) sur des dessins de Stella(501) et il en sera tiré 2000 exemplaires sur papier fin.
Quant aux frais de l'entreprise, l'auteur prend à son compte ceux de l'impression, de la
gravure, du magasin et de l'obtention du privilège ; ceux de la reliure et du débit se feront à
frais communs. C'est Michault qui retiendra les planches et l'original du privilège, en vue de
rééditions éventuelles.
Cet accord est modifié par un autre du 16 juillet 1645. En reconnaissance des
nouvelles "prières, oraisons [et] poisies" et de huit nouvelles planches que Tristan avait
ajoutées à ses Heures, ainsi que des frais de papier, impression et tirage, le secrétaire des
finances de Gaston lui avait encore remis une somme de 1000 livres. Mais il fait payer cher au
poète sa libéralité. Outre la reliure, qui sera faite à frais communs, Michault n'aura plus rien à
prendre à son compte. Par ailleurs, il surveillera la vente, le magasinage et le partage des gains
; il retiendra définitivement les seize planches, qu'une autre impression se fasse ou non ; et il
participera pour moitié non seulement aux bénéfices de la vente des 2000 exemplaires à
imprimer mais aussi - clause inopinée ! - aux bienfaits reçus des dédicataires de cet ouvrage.
Troisième étape de cette collaboration : par acte du 14 novembre 1645, Tristan
s'engage à fournir encore des nouvelles planches "pour plus grand embellissement" de ses
Heures, dont il est convenu maintenant que 1400 exemplaires de la première impression
reviendront à Michault et 600 seulement à l'auteur.
Décidément, les efforts soutenus pour embellir ses oeuvres chrétiennes dont
témoignent ces trois actes se révélaient de plus en plus coûteux pour Tristan. N'attestent-ils
pas l'importance qu'il attachait à son recueil et, par conséquent, la sincérité des sentiments
religieux qui s'y exprimaient ?
Autre clause de l'acte du 14 novembre 1645 : contre une autre somme de 3000 livres,
Tristan associe Michault pour moitié, et aux mêmes conditions que pour les Heures, à
l'édition et au débit de toutes les autres oeuvres qu'il pourra faire imprimer à l'avenir. Deux
499 Voir aussi Isabelle de Conihout, "Tristan et ses livres", dans Tristan L'Hermite (1601-1655) ou Le Page disgracié
(Exposition organisée par la Bibliothèque Mazarine et l'Association des Amis de Tristan L'Hermite, 6 avril - 29 juin [2001]),
Paris, Bibliothèque Mazarine, 2001, p. 57-62.
500 Abraham Bosse (1602-1676) : graveur prolifique, qui illustrait notamment des thèmes religieux, il avait fourni des
frontispices en 1637 pour les Principes de cosmographie et La Mariane de Tristan.
501 Jacques Stella (1596-1657) : bien reçu par Richelieu et nommé peintre du roi, cet ami de Tristan fournit des frontispices
pour ses oeuvres à partir de La Lyre (1641).

titres sont nommés : les Vers héroïques et "une tragédie intitulée La Mort du Sultan Osman".
L'allusion à cette pièce de théâtre, qui ne sera publiée qu'après la mort de l'auteur, est
importante : elle oblige à reculer la date de 1647 que, depuis Bernardin, on a retenue pour la
représentation d'Osman (502).
Les documents découverts au Minutier central invitent aussi à rouvrir le dossier
concernant les relations entre Tristan et ses protecteurs.
Les biographes du poète ont soutenu que sa présence plus ou moins constante auprès
de Gaston d'Orléans à partir de 1622 fut interrompue vers 1636, date du retour de Tristan
d'une mission en Angleterre, et que l'auteur ne fut réintégré qu'en 1640 dans la maison du
duc(503). Mais deux actes notariés, du 19 août et du 22 décembre 1639, dans lesquels Tristan
est qualifié de "gentilhomme ordinaire de la maison de Monsieur, frère unique du roi",
montrent qu'avant la fin de 1639 il était déjà rentré au service de Gaston.
En 1642, Tristan quitta ce maître inconstant. Selon Jean Serroy, le divorce aurait été
définitif(504) ; d'après d'autres biographes, Gaston aurait repris le poète vers 1645 et l'aurait
abandonné la même année(505). À cette deuxième hypothèse, cinq actes du Minutier central
viennent apporter une corroboration du moins partielle, car ils établissent qu'à cette époque
Tristan appartenait à coup sûr à la maison de Gaston. Datés du 8 décembre 1644 et des 7 avril,
17 mai, 16 juillet et 14 novembre 1645, ils qualifient tous le poète de "gentilhomme de
monseigneur le duc d'Orléans".
En même temps, ces documents mettent en cause une théorie généralement admise
depuis Bernardin, selon laquelle ce fut au cours de l'été 1645 que Tristan entra comme
chevalier d'honneur au service de la duchesse de Chaunes, à qui il dédia La Mort de
Chrispe(506). Car en juillet 1645, date du privilège et de l'achevé d'imprimer de sa tragédie, le
dramaturge était manifestement au service de Gaston. La conclusion qui semble donc s'en
imposer, c'est que ce fut soit au cours de l'année précédente soit pendant les premiers mois de
1645 que Tristan reçut - pour un bref laps de temps - la protection de la duchesse(507). Et de là
découlent des conséquences pour la datation des belles stances sur "La Servitude", comme
peut-être aussi pour celle d'autres vers que Tristan a composés à l'intention de cette
protectrice(508).
Remarquons finalement que ces minutes nous permettent de suivre les déménagements
de Tristan à Paris. En juin 1636, il habite "près les Minimes de la Place Royalle", peut-être à
l'hôtel de Modène(509). En août et décembre 1639, il est en l'île Notre-Dame, rue Saint-Louis
(chez un monsieur Painloup, d'après un acte du 19 août 1639). Entre décembre 1644 et
novembre 1645, il est installé à Saint-Germain-des-Prés, rue Neuve-des-Fossés, paroisse
Saint-Sulpice (au logis du sieur Alteras, maître chandelier, selon un acte du 7 avril 1645 ; près
de l'hôtel du duc d'Orléans, selon un autre du 17 mai)(510).
502 Pareillement, un acte passé par Tristan et Michault le 16 avril 1650 (Min. centr., LI, 524) oblige à reculer la date de
composition de son roman perdu, La Coromène : voir Henri Gerbaud, "Du nouveau sur La Coromène", Cahiers Tristan
L'Hermite, t. XVII, 1995, p. 59-61.
503 Voir notamment la synthèse biographique présentée par Jean Serroy dans l'introduction des Oeuvres complètes de
Tristan, t. I ("Prose"), Paris, Champion, 1999, p. 7-30.
504 Ibid., t. I, p. 16-17 et 25.
505 Voir, par exemple, la notice d'Amédée Carriat parue dans le Dictionnaire biobibliographique des auteurs du pays
creusois et des écrits le concernant des origines à nos jours, 8 fascicules, Guéret, Imprimerie Lecante et Presses du Massif
central, 1964-1976, fasc. n° 7, p. 554, et Doris Guillumette, La Libre Pensée dans l'oeuvre de Tristan L'Hermite, Paris, Nizet,
1972, p. 38.
506 Bernardin, op. cit., p. 245.
507 Il est à noter que dans la dédicace de Chrispe, en évoquant la protection de la duchesse, Tristan met les temps des verbes
au passé : voir notre article précité, p. 46.
508 Pour ces vers, voir Vers héroïques, éd. C. Grisé, p. 155-170 et 290-292.
509 Voir Grisé, article cité, p. 312.
510 En avril 1650, il se trouvera au Marais, rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs : voir l'acte publié par H.

Documents
161. - 1635, 27 janvier. Déclaration de Pierre Cléophase, "marchand épicier grossier"
demeurant à Bruxelles, de présent à Paris, logé rue Saint-Martin à l'enseigne du Pourcelet
d'or, selon laquelle il décharge Jacques Patriache, valet de garde-robe de Monsieur, frère
unique du roi, du paiement de la somme de 200 livres dont il s'est constitué caution pour
François L'Hermite, sieur de Soliers, dit Tristan, et promesse d'indemnité de celui-ci envers
Patriache(511).
MC/ET/IX/374
162. - 1636, 23 juin. Donation par Élisabeth Myron, veuve de Pierre L'Hermite, écuyer, sieur
de Soliers, demeurant rue Saint-Sauveur, à François L'Hermite, chevalier, sieur de Soliers,
son fils, gentilhomme de la suite du duc d'Orléans, demeurant près les Minimes de la place
Royale, paroisse Saint-Paul, de la somme de 12.000 livres à elle due par René de
Chaussecourte, écuyer, sieur de Chastelus, moyennant laquelle Chaussecourt se serait fait
céder les deniers dotaux, douaires et autres conventions matrimoniales qu'elle avait droit de
prendre dans la succession de son défunt mari, par contrat "extorqué d'elle" le 6 septembre
1629, et dont il n'a été payé que 750 livres ou environ. Cette donation est faite en raison des
soins que François a apportés aux affaires de sa mère et des assistances qu'il lui a faites à
plusieurs reprises et qui s'élèvent à 600 ou 700 livres, ainsi qu'à charge de lui verser à l'avenir
une pension viagère de 300 livres(512).
MC/ET/XIV/45
163. - 1639, 19 août. Transaction entre Lionnet de Chaussecourte, chevalier de l'ordre de
Saint-Jean-de-Jérusalem, procureur de René de Chaussecourte, écuyer, sieur de Chastelus,
Lespinas et Soliers, son frère, d'une part, et Élisabeth Myron, veuve de Pierre L'Hermite,
écuyer, sieur de Soliers, demeurant au cloître Saint-Médéric(513) en la maison de madame de
Caumartin, Blaise Berthod, chantre de la chapelle du roi, demeurant rue des Petits-Champs, et
François L'Hermite Tristan [sic], écuyer, gentilhomme ordinaire servant de la maison de
Monsieur, frère unique du roi, demeurant rue Saint-Louis chez monsieur Painloup, d'autre
part, réglant le différend existant entre les parties au sujet de la vente de la seigneurie de
Soliers, consentie le 6 septembre 1629, dont Élisabeth Myron, François L'Hermite et Blaise
Berthod, cessionnaire de ses droits, se plaignent de n'avoir pas reçu la totalité du prix montant
à 12.000 livres. Moyennant deux sommes de 2600 et 800 livres, Tristan renonce à tous les
droits auxquels il pourra prétendre sur cette propriété.
(À la suite :) - 1639, 20 août. Deux quittances par François L'Hermite Tristan au chevalier de
Chaussecourte des sommes de 1100 et 370 livres. - 1639, 22 août. Remise par le chevalier de
Chaussecourte à François L'Hermite Tristan de deux obligations du sieur de Vauselle, son
frère, envers le sieur de Chastelus, avec une quittance.
(Pièce jointe :) - 1639, 22 juillet (Lespinas). Procuration par René de Chaussecourte à
Lionnet de Chaussecourte (514).
Gerbault, article cité, p. 60.
511 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 252-253.
512 Mention et extraits de cet acte dans Grisé, article cité, p. 310-311. Le même jour du 23 juin 1636, devant les mêmes
notaires, la mère de Tristan fait procéder à une procuration relative à la donation qu'elle fait à son fils : "Procuration en blanc
par Élisabeth Myron pour recevoir une somme de 12.000 livres due par René de Chaussecourte par contrat du 6 septembre
1629 et dont il n'a été payé que 750 livres" (Min. centr., MC/ET/XIV/45).
513 Connu aussi à l'époque sous le nom de cloître Saint-Merri.
514 Analyse de cet acte publiée par Madeleine Jurgens et Elizabeth Maxfield-Miller, "En marge de Molière : Jean-Baptiste
L'Hermite et Marie Courtin", article cité, p. 416 ; extraits publiés par Grisé, article cité, p. 310-311. Pour une analyse plus
détaillée de l'ajout du 22 août 1639, voir infra, p. 218, document n° 173.

MC/ET/CV/781
164. - 1639, 22 décembre. Contrat entre François L'Hermite, sieur de Soliers, gentilhomme
ordinaire de la maison de Monsieur, frère unique du roi, demeurant en l'île Notre-Dame, rue
Saint-Louis, et Augustin Courbé, marchand libraire, demeurant rue des Sept-Voies, aux
termes duquel L'Hermite s'engage à fournir la copie de tous ses Vers héroïques, contenant
plusieurs pièces, ainsi qu'un volume "de sa façon de vers et proses spirituelz" pour lesquels un
privilège avait été obtenu par Pierre Billaine, marchand libraire, le 16 juin 1635. Le présent
accord est fait en raison du marché passé entre Billaine et Courbé d'une part et L'Hermite
d'autre part le 7 juillet 1637 (515), et à cause de l'achat fait par Courbé des Amours de
L'Hermite à la suite du décès de Billaine. Cet accord est fait moyennant 200 livres restant à
verser sur la somme due par Billaine et payables ainsi : 50 livres comptant, 50 livres lorsque
25 feuillets seront imprimés "dudit livre encommencé" et 100 livres quand L'Hermite remettra
la copie entière de ses oeuvres spirituelles(516).
MC/ET/XII/70
165. - 1644, 9 septembre. Obligation par Jean-Baptiste Poquelin et ses associés, comédiens
de l'Illustre Théâtre, 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 aux auteurs de Scévole, La Mort de Crispe (517) et autres ainsi
que des loyers du jeu de paume où ils jouent la comédie(518).
Étude MC/ET/LXII, en déficit
166. - 1644, 8 décembre. Promesse par François Tristan L'Hermite, écuyer, gentilhomme du
duc d'Orléans, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue Neuve-des-Fossés, paroisse SaintSulpice, à Jacques Michault, secrétaire des finances du duc d'Orléans, demeurant à Paris, rue
Vieille-du-Temple, paroisse Saint-Jean-en-Grève, de le faire participer pour moitié aux profits
des Heures nouvelles accompagnées de prières et méditations de sa façon, tant en vers qu'en
prose, enrichies de huit planches gravées par le sieur Bosse sur des dessins de Stella, peintre
de leurs Majestés, avec approbation de deux docteurs en théologie et privilège du roi, dont il
sera tiré 2000 exemplaires sur papier fin. Michault avancera dans deux jours une somme de
2000 livres remboursable dès la première impression ; Tristan fera les frais de l'impression, de
la gravure, du magasin et de l'obtention du privilège ; la reliure et le débit se feront à frais
communs ; Tristan s'engage à faire faire l'impression avant le commencement du carême
prochain ; les planches et l'original du privilège seront retenus par Michault en vue de
rééditions éventuelles. Si Tristan décède le premier, la totalité des bénéfices reviendra, par
amitié, à Michault.
(À la suite :) - 1644, 10 décembre. Quittance des 2000 livres par Tristan à Michault (519).
MC/ET/LI/513
167. - 1645, 7 avril. Promesse par Tristan L'Hermite, écuyer, gentilhomme ordinaire de la
maison du duc d'Orléans, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, près de l'hôtel du
Luxembourg, au logis du sieur Alteras, maître chandelier, à Cardin Besongne, marchand
libraire à Paris, demeurant rue d'Écosse, paroisse Saint-Hilaire, de fournir vers le 20 ou le 25
515 Ce marché n'a pas été retrouvé.
516 Transcription publiée dans notre article précité, p. 49-50.
517 Tragédies de Pierre Du Ryer et de Tristan.
518 Original devant La Granche, non conservé. Extrait publié 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. 244-246 ;
pour une analyse plus complète, voir supra, p. 130, document n° 103.
519 Transcription publiée par Henri Gerbaud, "Au sujet de L'Office de la Sainte Vierge", Cahiers Tristan L'Hermite, t.
XVIII, 1996, p. 55-59 (p. 58-59).

du présent mois une copie d'une pièce de théâtre intitulée La Mort de Chrispe ou les
Malheurs domestiques du Grand Constantin, afin de la faire imprimer un mois après la fête de
Pâques, "et non plus tost", et de la vendre. Besongne s'engage à obtenir le privilège à ses frais
et en son nom et promet de remettre à l'auteur 50 exemplaires en blanc avant que la vente ne
commence. Cette convention est faite moyennant 400 livres, dont 200 livres seront versées
lors de la remise du manuscrit et 200 livres au commencement de l'impression de la pièce(520).
MC/ET/LXVI/101
168. - 1645, 17 mai. Accord entre François Tristan L'Hermite, gentilhomme ordinaire de la
maison du duc d'Orléans, demeurant près de l'hôtel de celui-ci à Saint-Germain-des-Prés,
d'une part, et Augustin Courbé, marchand libraire, demeurant rue de la Pelleterie, d'autre part,
aux termes duquel les parties se désistent des conventions faites entre elles et Pierre Billaine,
marchand libraire, à présent défunt, concernant la remise par ledit L'Hermite de trois
manuscrits intitulés Les Amours du sieur Tristan, Vers héroïques et OEuvres chrétiennes,
destinés à l'impression et pour lesquels il devait recevoir la somme de 600 livres, soit 400
livres déjà payées à l'auteur pour Les Amours et 100 livres pour chacun des deux autres
ouvrages. Ce désistement entraîne la remise à Tristan des cinq feuilles déjà imprimées des
Vers héroïques contre la restitution par lui d'une somme de 100 livres, soit 50 livres que
Courbé lui avait avancées pour ses Vers héroïques et 50 livres pour les frais d'impression des
cinq feuilles de cette oeuvre(521).
MC/ET/LXVI/102
[MC/ET/LXVI/102/A]
169. - 1645, 16 juillet. Déclaration de François Tristan L'Hermite, écuyer, gentilhomme
ordinaire du duc d'Orléans, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue Neuve-des-Fossés, selon
laquelle, outre les 2000 livres qu'il avait déjà reçues de Jacques Michault, secrétaire des
finances du duc d'Orléans, suivant contrat du 8 décembre 1644, Michault lui a encore remis
1000 livres en reconnaissance des prières, oraisons et poésies qu'il a ajoutées à ses Heures
nouvelles, ainsi que des huit planches qu'il a fait dessiner et graver et des frais de papier,
impression et tirage. Outre la reliure, qui sera faite à frais communs, Michault n'aura rien
davantage à payer pour les 2000 exemplaires de la première impression de cette oeuvre, dont
il surveillera le magasinage, la vente et le partage des profits ; il aura droit aussi à la moitié
des bienfaits reçus des dédicataires et retiendra définitivement les seize planches, qu'une autre
impression se fasse ou non. Au surplus, Tristan se reconnaît redevable d'une autre somme de
400 livres empruntée à Michault et consent que celui-ci retienne cette somme sur sa part des
Heures(522).
MC/ET/LI/515
170. - 1645, 14 novembre. Accord et association entre François Tristan L'Hermite, écuyer,
gentilhomme ordinaire du duc d'Orléans, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue Neuvedes-Fossés, et Jacques Michault, secrétaire des finances de Son Altesse Royale, demeurant rue
Vieille-du-Temple, à la suite des actes du 8 décembre 1644 et du 16 juillet 1645. Tristan
s'engage à fournir plusieurs nouvelles planches "pour plus grand embellissement" de ses
Heures, dont 1400 exemplaires de la première impression reviendront à Michault et 600
seulement à Tristan. Celui-ci associe Michault pour moitié, et aux mêmes conditions que pour
les Heures, à l'édition et au débit de toutes les autres oeuvres qu'il pourra faire imprimer,
520 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 280-281, et notre article précité, p. 51.
521 Transcription dans notre article précité, p. 51-52 ; mention aussi par Martin, op. cit., t. I, p. 426-427 (l'on corrigera la
date du 17 mai 1644 attribuée à cet acte).
522 Transcription publiée par Gerbaud, "Au sujet de L'Office de la Sainte Vierge", p. 57-58.

nommément ses Vers héroïques et la tragédie de La Mort du Sultan Osman. Cet accord est fait
moyennant 3000 livres, dont Tristan reçoit 2600 livres comptant et Michault le quitte d'une
somme de 400 livres qu'il lui avait prêtée par acte du 16 juillet 1645(523).
MC/ET/LI/515

523 Transcription dans ibid., p. 58-59.

XXII
URFÉ
La quarantaine d'actes du XVIIe siècle qui ont été relevés pour Honoré d'Urfé (15671625) se partagent presque également entre ceux relatifs à l'administration des biens familiaux
et ceux qui concernent l'impression de ses oeuvres. Puisque ce fonds important sera publié et
commenté dans un autre volume de la présente collection, nous nous contentons de donner ici
l'analyse du document où mention est faite de son unique pièce de théâtre, La Silvanire ou la
Morte-vive, "fable bocagère" qui traitait le même sujet qu'un épisode de L'Astrée.
Il s'agit d'un marché conclu le 7 avril 1625 entre Balthazar Dessay, maître d'hôtel et
procureur d'Honoré d'Urfé, et Gillette Chaudière, femme et procuratrice du libraire Robert
Fouet, aux termes duquel Dessay remet à Gillette Chaudière les manuscrits de la Quatrième
partie de l'Astrée et de La Silvanire, pour les faire imprimer dans deux mois.
En ce qui concerne la pastorale dramatique, cet accord montre qu'elle fut achevée
avant le 11 mars 1625, date qui y est citée pour l'acte de procuration par laquelle d'Urfé
chargea Dessay de s'occuper de ses oeuvres. Jusqu'à la découverte de ce document, on n'avait
pour date sûre que celle du privilège du roi, obtenu par Fouet le 12 avril.
Auteur fort en vogue, Honoré d'Urfé pouvait imposer à ses éditeurs des termes très
avantageux. L'acte du 7 avril indique qu'outre la somme considérable de 3500 livres tournois,
Gillette Chaudière s'obligeait à fournir à l'écrivain 50 exemplaires de chaque volume, dont dix
reliés en maroquin du levant, dix en vélin, et les autres en parchemin - et cela non seulement
pour la Quatrième partie mais aussi pour la pastorale.
Par la suite, Robert Fouet, ayant manqué d'obtenir un privilège pour L'Astrée avant la
mort de l'auteur, survenue le 1er juin, se trouverait embrouillé dans de longs procès contre
d'autres libraires qui réclamaient des droits sur le texte d'Urfé. Par conséquent, ce ne serait
qu'en 1627 que Fouet publierait enfin une version - mais mutilée et incomplète - de la
Quatrième partie du roman et son édition de La Silvanire(524).
Document
171. - 1625, 7 avril. Marché entre Balthazar Dessay, maître d'hôtel d'Honoré d'Urfé, fondé de
la procuration de ce dernier, passée le 11 mars 1625 devant Bal, notaire à Virieu-le-Grand, et
Gillette Chaudière, femme et procuratrice de Robert Fouet, marchant libraire juré, demeurant
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, à l'enseigne de l'Occasion, par lequel Dessay a remis
à ladite Chaudière la copie manuscrite de la Quatrième partie de l'Astrée, contenant 12 livres,
"l'un escript audit seigneur d'Urfé par quelques potentatz d'Almaigne aveq la responce à
icelle" et la copie manuscrite d'un autre livre intitulé La Silvanire ou la Morte vive(525), pour
les faire imprimer dans deux mois, après en avoir obtenu privilège du roi, à la charge de
fournir à l'auteur 50 exemplaires de chacun des deux ouvrages, dont 10 reliés en maroquin du
levant, 10 en vélin, et les autres en parchemin. Gillette Chaudière promet en outre de faire
imprimer dans les quatre ans les quatre parties de L'Astrée, contenant 12 livres chacune, en un
seul volume in-folio, à défaut de quoi le seigneur d'Urfé pourra les faire imprimer par qui bon
lui semblera. Ce transport est fait moyennant la somme de 3650 livres, savoir 2190 livres
524 Pour l'histoire très compliquée de l'édition de L'Astrée, à laquelle le marché du 7 avril 1625 apporte des données
capitales, on consultera le savant article de Paule Koch, "Encore du nouveau surL'Astrée", Revue d'histoire littéraire de la
France, t. LXXII, 1972, p. 385-399 ; voir aussi supra, p. 11-12.
525 Le document porte : "La Silvaniere ou la Morte-vye".

comptant et les 1460 livres restant à la Saint-Jean-Baptiste prochaine. Dessay s'engage à
fournir à Gillette Chaudière les quatre parties pour l'impression in-folio, corrigées de la main
de l'auteur.
(Pièce jointe:) - 1625, 4 avril (Reims). Procuration par Robert Fouet à Gillette Chaudière, sa
femme (526).
MC/ET/II/115

526 Mention de cet acte par Koch, article cité, p. 390-391.

XXIII
VAUSELLE
Auteur d'une tragédie mythologique, La Cheute de Phaéton, ainsi que de poésies
héroïques et burlesques, Jean-Baptiste L'Hermite, sieur de Vauselle (c. 1610-1668), paraît
dans sept actes parisiens des années 1639-1646. Aucun de ces documents ne concerne les
oeuvres littéraires du futur compagnon de Molière. Mais, à côté d'une trentaine de pièces
d'autres archives repérées par Madeleine Jurgens et Elizabeth Maxfield-Miller (dont la moitié
datées d'avant 1650), ils contribuent à fournir une image assez détaillée des activités très
diverses du frère puiné de Tristan L'Hermite. Tous les actes provenant du Minutier central
ayant fait l'objet d'analyses et de savants commentaires par ces historiennes(527), nous ne
donnons ici qu'un résumé sommaire de l'intérêt qu'ils apportent pour la biographie de l'auteur.
L'acte par lequel son frère Tristan consentit, en août 1639, à renoncer à tout espoir de
posséder le patrimoine seigneurial de Soliers nommait également le sieur de Vauselle : celuici avait emprunté, en 1633 et 1637, de modestes sommes au nouveau propriétaire, René de
Chaussecourte. De cet héritage sa mère avait déjà fait donation à Tristan en 1636(528) : aux
motifs de tendresse et de reconnaissance allégués dans l'acte notarié se serait ajoutée la
désapprobation maternelle que s'attirait le benjamin par sa mésalliance avec Marie Courtin,
belle-soeur de Joseph Béjart, et, s'il l'avait déjà pris, par son choix de se faire comédien errant
ou poète aux gages d'une troupe(529).
Quatre de ces actes parisiens constituent une source utile pour connaître son activité
comme maître des monnaies de France. Le 21 juin 1639, à peine quelques semaines après la
publication de sa tragédie de Phaéton(530), le voici qui traite avec Justinien Priandi, résident
pour le duc de Mantoue à Paris, de la fabrique de la monnaie de la principauté de Charleville,
pendant trois ans, moyennant une somme annuelle de 8000 livres, payable par moitiés. La
première moitié est versée par un marchand d'Avignon, Guillaume Cappeau, qui sert de
banquier à Esprit de Rémond, comte de Modène(531) : autant dire que c'est pour le compte de
son protecteur que Jean-Baptiste s'installe dans les Ardennes et se lance dans cette entreprise.
Par la suite, un marché du 14 décembre 1639 le montre qui s'engage à fournir 30.000 jetons
de cuivre jaune à un marchand parisien. Mais, en 1640, bien avant les événements qui
l'impliqueront dans la conspiration de Sedan, il pense à réduire cette activité : le 15 mai, logé
à Paris dans la maison des Béjart et se disant déjà chevalier de l'ordre de Saint-Michel et
gentilhomme servant de la maison du roi(532), il cède à un autre marchand la fabrique de la
monnaie de Charleville, à la réserve des doubles, pour les deux ans qui restent à son bail,
contre une somme annuelle de 2000 livres seulement et 500 livres de pot-de-vin et sous la
réserve de la ratification de Justinien Priandi et du comte de Modène.
Bientôt après, les premiers pas de Vauselle dans un domaine qu'il cultivera avec grand
enthousiasme, celui des études généalogiques, laissent des traces dans un acte du Minutier
527 Nous renvoyons le lecteur à leur étude indispensable, " En marge de Molière : Jean-Baptiste L'Hermite et Marie Courtin
", Revue d'histoire du théâtre, t. XXIV, 1972, p. 392-427. Parmi les actes qui nomment Jean-Baptiste L'Hermite, quatre datés
d'entre 1661 et 1668 ont été trouvés au Minutier central et seront à ajouter à ceux repérés par Madeleine Jurgens et MarieAntoinette Fleury, Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), Paris, Presses universitaires
de France, 1960 : XLII, 152, du 7 juin 1661 ; XXXIII, 314, du 30 juin 1664 ; XIV, 97, deux actes des 10 février et 25 juin
1668.
528 Voir supra, p. 199 et 208 (document n° 162, du 23 juin 1636).
529 Voir aussi Amédée Carriat, J.-B. L'Hermite, sa vie et son oeuvre, Guéret, Imprimerie Lecante et Presses du Massif
central, 1968, p. 4.
530 Paris, Cardin Besongne, 1639, avec achevé d'imprimer du 10 mai.
531 Sur le rôle de Cappeau, voir Jurgens et Maxfield-Miller, article cité, p. 397.
532 Ce n'est donc pas comme salaire pour avoir trahi la conspiration de Sedan que Vauselle reçut ces titres, comme on l'a
suggéré : voir Carriat, op. cit., p. 4.

central. Le 30 décembre 1642, demeurant alors rue Pavée, il passe avec René Guérineau,
marchand de taille-douce, un marché d'estampes pour un livre qu'il prépare sur l'ordre du
Saint-Esprit. Consistant en 600 feuilles où seraient gravées les armoiries des chevaliers depuis
l'institution de l'ordre, accompagnées chacune d'un discours en français, cet ouvrage devait
être imprimé dans dix mois.
D'autres histoires généalogiques s'échelonneraient sur le reste du vivant de Jean-Baptiste(533) ;
mais il paraît que ce premier projet, pour lequel Guérineau promettait 600 livres et six
exemplaires d'auteur, n'ait jamais vu le jour.
Ce sont les fréquents voyages que Jean-Baptiste L'Hermite entreprenait en France
qu'évoque le dernier acte des notaires parisiens. Le 3 février 1646, s'apprêtant à se rendre à
Bourges, il fait faire un habit et passe un contrat avec Pierre Lantinot, " chevaucheur de
l'écurie du roi et messager ordinaire de Paris à Bourges ". De la somme de 750 livres dont il se
reconnaît redevable envers Lantinot, 210 livres seulement sont pour des frais de transport en
coche et de dépense de bouche pour ses gens ; les autres 540 livres sont avancées pour
l'acquitter de ses dettes, pour prêt d'argent et pour l'achat de son habit. Vauselle ne sera pas,
paraît-il, accompagné de Marie Courtin, avec qui il s'est brouillé en 1645. Le document passe
sous silence le motif de son voyage, mais indique qu'à cette date son domicile ordinaire était
dans la Haute-Marche.

Documents
172. - 1639, 21 juin. Bail pour trois ans à compter du 1er juillet par Justinien Priandi,
conseiller d'état et résident pour Son Altesse de Mantoue(534) auprès du roi de France,
surintendant des affaires de la principauté et souveraineté de Charleville, ayant pouvoir de
l'ambassadeur extraordinaire de Mantoue, demeurant en l'hôtel de Nevers, paroisse SaintAndré-des-Arts, à Jean-Baptiste L'Hermite, écuyer, sieur de Vauselle, demeurant rue SaintSauveur, en la maison du sieur Trotant(535), de la fabrique de la monnaie en la souveraineté de
Charleville, pour faire fabriquer les espèces en or, argent et cuivre, portant les noms, figures,
armes, devises et blasons du duc de Mantoue, à charge d'en faire chaque année au moins 400
ou 500 pièces d'or et d'argent et de payer deux contrôleurs, un essayeur-graveur et les
ouvriers. Le preneur se logera à ses dépens à Charleville et pourra prendre un ou deux
associés, qui jouiront avec lui des privilèges des maîtres des monnaies de France. Ce bail est
fait moyennant 8000 livres par an payables par moitiés, dont la première est versée ce jour par
Guillaume Cappeau, marchand d'Avignon(536).
MC/ET/XCVIII/131
173. - 1639, 19 août. Transaction entre Lionnet de Chaussecourte, procureur de René de
Chaussecourte, écuyer, sieur de Chastelus, Lespinas et Soliers, son frère, d'une part, et
Élisabeth Myron, veuve de Pierre L'Hermite, écuyer, sieur de Soliers, Blaise Berthod, chantre
de la chapelle du roi, et François L'Hermite Tristan [sic], écuyer, gentilhomme ordinaire
servant de la maison de Monsieur, frère unique du roi, d'autre part, réglant le différend
existant entre les parties au sujet de la vente de la seigneurie de Soliers. Moyennant deux
sommes de 2600 et 800 livres, Tristan renonce à tous les droits auxquels il pourra prétendre
sur cette propriété. Il s'oblige aussi à faire " lever la saisie faite ès mains dudit sieur de
Chaussecourte par Jean L'Hermite, escuier, sieur de Vauzelle, son frère ".
533 Pour une bibliographie de ses oeuvres, voir Carriat, op. cit., p. 6.
534 Charles III de Gonzague, duc de Mantoue.
535 C'est la maison des Béjart, que leur louait le sieur Trotant : voir Jurgens et Maxfield-Miller, " En marge de Molière :
Jean-Baptiste L'Hermite et Marie Courtin ", article cité, p. 396 et n. 39. Dans deux documents ultérieurs (n os 175 et 176),
l'appartenance de la maison donnera lieu à une correction, le nom " Béjard " étant rayé et remplacé par " Trotant ".
536 Une analyse très détaillée de ce bail est publiée par Jurgens et Maxfield-Miller, article cité, p. 415.

(À la suite :) - 1639, 20 août. Deux quittances par François L'Hermite au chevalier de
Chaussecourte des sommes de 1100 et 370 livres. - 1639, 22 août. Remise par le chevalier de
Chaussecourte à François L'Hermite Tristan de deux obligations du sieur de Vauselle, son
frère, envers le sieur de Chastelus, avec une quittance. Les deux obligations, datées du 2
septembre 1637 et du 12 septembre 1633(537), recues par Druillette, notaire royal résident à
Maisonnisses(538), reviennent à la somme de 400 livres mentionnée au contrat précédent.
(Pièce jointe :) - 1639, 22 juillet (Lespinas). Procuration par René de Chaussecourte à
Lionnet de Chaussecourte(539).
MC/ET/CV/781
174. - 1639, 14 décembre. Convention aux termes de laquelle Jean-Baptiste L'Hermite,
écuyer, sieur de Vauselle, demeurant à Sedan, à présent logé rue Grenetail(540), paroisse SaintNicolas-des-Champs, au Mouton blanc, promet de fournir au cours de l'année 1640 à Jean
Boucher, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Sainte-Croix en la Cité et ayant sa
boutique sur les petits degrés de la Grande Salle du Palais, 30.000 jetons de laiton jaune
"soubz diverses figures", moyennant 45 sols par cent de jetons(541).
MC/ET/VIII/651
175. - 1640, 15 mai. Traité aux termes duquel Jean-Baptiste L'Hermite, écuyer, sieur de La
Vauselle, chevalier de l'ordre de Saint-Michel et gentilhomme servant de la maison du roi,
logé rue Saint-Sauveur, en la maison de Madame Trotant, permet à Jean Bouvillon, bourgeois
de Paris, de fabriquer, pendant les deux années qui restent à courir de son bail de la monnaie
de Charleville(542), toutes sortes de monnaies d'or, d'argent et de cuivre au coin de Son Altesse
de Mantoue, à la réserve des doubles. Ce traité est fait moyennant 2000 livres par an et une
somme de 500 livres payable à Vauselle suivant ratification du présent acte par Justinien
Priandi, conseiller du roi, ayant pouvoir de l'ambassadeur de Son Altesse de Mantoue(543).
MC/ET/VII/29
176. - 1640, 15 mai. Convention aux termes de laquelle Jean-Baptiste L'Hermite et Jean
Bouvillon acceptent que le précédent traité demeurera nul s'il n'est ratifié dans un mois par
Justinien Priandi, conseiller du roi, et par le sieur de Modène(544).
MC/ET/VII/29
177. - 1642, 30 décembre. Marché entre Jean-Baptiste de L'Hermite, seigneur de Vauselle,
chevalier de l'ordre du roi et l'un de ses gentilhommes servant, demeurant rue Pavée, paroisse
Saint-Sauveur, et René Guérineau, marchand de taille-douce, demeurant rue Troussevache,
paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, aux termes duquel le sieur de Vauselle s'oblige à
fournir 600 feuilles ou figures d'armoiries des chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit depuis
l'institution de l'ordre jusqu'à la dernière promotion, avec au bas de chaque armoirie un
discours en français et en conclusion un petit discours en latin. Si le nombre de feuilles
convenu n'est pas atteint, il pourra être complété par les armoiries des chevaliers de l'ordre de
537 Le clerc de notaire écrit par erreur " 1533 ", date qu'il corrige plus loin dans son texte.
538 Maisonnisses : Creuse, arr. de Guéret.
539 Analyse partielle publiée par Jurgens et Maxfield-Miller, article cité, p. 416. Pour une analyse plus détaillée de la
transaction du 19 août 1639, voir supra, p. 208-209, document n° 163.
540 C'est la rue Greneta, ancien nom de la rue Darental ou Darnetal.
541 Transcription publiée par Georges Monval, "Vauselle à Sedan", Le Moliériste, 1888-1889, p. 356-359. Analyse parue
dans 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. 640 ; et mention par les mêmes auteurs dans leur article précité,
p. 416.
542 Bail du 21 juin 1639 : voir supra, p. 217-218, document n° 172.
543 Analyse publiée aussi par Jurgens et Maxfield-Miller, article cité, p. 416.
544 Analyse publiée aussi dans ibid., p. 417.

Saint-Michel. Les feuilles seront remises au fur et à mesure de l'impression, qui sera faite en
dix mois ; Guérineau versera 600 livres à Vauselles, dont 100 livres dans huit jours, et il lui
remettra six exemplaires de son ouvrage, dont deux reliés et les quatre autres en
parchemin(545).
MC/ET/LXXXI/29
178. - 1646, 3 février. Obligation par Jean-Baptiste de L'Hermite, chevalier, sieur de La
Vauselle, gentilhomme servant du roi, demeurant ordinairement en la Haute-Marche, logé rue
Saint-Jacques, à l'enseigne du Grand Cerf, envers Pierre Lantinot, chevaucheur de l'écurie du
roi et messager ordinaire de Paris à Bourges, de la somme de 750 livres, dont 400 livres pour
l'acquitter de ses dettes, 100 livres pour un habit, 130 livres pour le transport en coche de luimême et de ses gens et bagages, 80 livres pour dépense de bouche de ses gens en route et à
Bourges jusqu'au 8 février, et 40 livres pour prêt d'argent(546).
MC/ET/XCI/269

545 Analyse publiée aussi par Jurgens et Maxfield-Miller, Cent ans de recherches sur Molière..., p. 643 ; et mention par les
mêmes auteurs dans leur article précité, p. 418.
546 Analyse et extraits de cet acte publiés par Jurgens et Maxfield-Miller, article cité, p. 420. On corrigera la cote ("XCI,
268") qui y est imprimée.

XXIV
VIAU
Trois actes inédits du Minutier central concernent Théophile de Viau (1590-1626),
auteur de la tragédie Pyrame et Thisbé et, pendant quelques années, poète d'une troupe de
comédiens. Traitant de la succession de son père et de préoccupations de logement, ces
documents, passés en mars 1621 et en janvier-février 1623, fournissent quelques détails sur
l'existence du dramaturge pendant l'époque critique entre son voyage en Angleterre et la
campagne lancée contre lui par le père Garasse(547).
Le 5 mars 1621, Théophile, sieur de Viau, logé jusqu'alors au Beau Séjour, près de la
rue des Petits-Champs, prenait à Pierre Chalopin, conseiller et secrétaire du roi, le bail d'une
maison située rue du Grenier-Saint-Lazare. Elle comportait deux corps de logis, dont l'un
avait une cour au milieu, et le bail était valable un an, moyennant 200 livres de loyer.
Cet acte est passé à un moment de calme, à l'issue d'une période assez mouvementée
dans la vie du poète. Ayant été exilé en 1619 puis rappelé à la cour vers mars ou avril 1620,
Théophile avait participé à la campagne des Ponts-de-Cé en juillet-août ; ensuite, à la fin de
décembre, après un séjour passé au manoir paternel de Boussères, il était parti en ambassade
pour l'Angleterre. Enfin, le 9 février 1621, il s'était embarqué pour le retour et une dizaine de
jours plus tard il assistait probablement au Ballet d'Apollon, où des vers qu'il avait tout
récemment composés furent déclamés devant le roi.
Entre février et la fin d'avril 1621, date à laquelle le poète allait suivre le roi et le duc
de Luynes pour combattre les Réformés dans la région de la Garonne, il est établi que
Théophile restait à Paris. C'est pour l'auteur une période très importante sur le plan littéraire :
celle de l'achèvement du recueil de ses Oeuvres, dont un privilège est obtenu le 6 mars par le
libraire Pierre Billaine, celle aussi, si l'on peut se fier aux arguments d'Antoine Adam, de la
composition de Pyrame et Thisbé(548).
Mais à cette époque, interroge Adam, "quel est le maître de Théophile, celui qui le
paie et le fait vivre ? Est-ce encore Luynes ? Est-ce Liancourt ? Est-ce Montmorency ?". Et
l'érudit biographe de répondre provisoirement : "On ne sait pas, on ne peut pas savoir"(549).
Cependant, la protection de Liancourt n'a pas duré au-delà de l'été 1620, celle de
Montmorency n'a pas encore commencé. C'est donc plutôt pour Luynes, connétable de France
et favori du roi, qu'opte Adam : Théophile l'aurait servi comme panégyriste dès son retour à la
cour en 1620 ; il le servirait toujours comme poète officiel lors de la campagne antiprotestante de 1621.
Or, l'acte notarié du 5 mars apporte une nouvelle précision concernant la situation de
l'auteur au début de 1621 : il y est qualifié de "gentilhomme ordinaire de la chambre du roy".
Sur les rapports qui existaient à cette époque entre Théophile et Louis XIII, les
biographes du poète ont présenté une image peu claire, voire contradictoire : Théophile

547 Pour la biographie de Théophile, nous suivons, sauf indication contraire, Antoine Adam, Théophile de Viau et la libre
pensée française en 1620, Paris, Droz, 1935 (réimpr. Genève, Slatkine, s.d. [1966]). Sur certains points fondamentaux, cet
ouvrage corrige celui de Frédéric Lachèvre, Le Procès du poète Théophile de Viau (11 juillet 1623 - 1er septembre 1625), 2
vol., Paris, Champion, 1909 (réimpr. Genève, Slatkine, 1968).
548 Selon Adam, cette tragédie "a été écrite dans les premiers mois de 1621, dès le retour d'Angleterre" (op. cit., p. 246).
Pour d'autres biographes, cependant, les preuves manquent pour justifier une telle délimitation et ils optent tout simplement
pour l'année 1621 : voir Théophile de Viau : Oeuvres complètes, éd. Guido Saba, 3 vol., Paris, Champion, 1999, t. II, p. 310311.
549 Adam, op. cit., p. 257.

oscillait sans cesse, estime Jacques Scherer, entre le service du roi et l'opposition au roi(550).
D'une part, il est établi qu'en mai 1621 le roi le chargea d'une mission secrète auprès des
protestants de Clairac(551). En outre, Louis lui avait accordé une pension : en 1618, selon
Scherer, en 1620, selon Lachèvre et Saba(552) ; et cette pension serait
continuée pendant l'automne de 1623, quand le poète était enfermé à la Conciergerie(553).
Mais, d'autre part, le roi consentit à plusieurs reprises que le poète fût éloigné ou saisi. Et
Adam n'hésitait pas à voir dans les tirades contre le roi de Pyrame et Thisbé des expressions
personnelles de "haine pour la royauté"(554). Cette théorie tendancieuse cadre mal, cependant,
avec la découverte qu'au moment où il composait - ou s'apprêtait à composer - cette tragédie
Théophile occupait une charge dans la maison de Louis XIII(555).
Si c'est le tout-puissant Luynes qui, comme on peut le supposer, obtint cette charge
pour le dramaturge, celui-ci sut la garder après la mort du connétable en décembre 1621. Car
c'est toujours du même titre - ou, du moins, d'une variante : "gentilhomme servant en la
maison du roi", "gentilhomme à la suite du roi" - que Théophile se qualifie dans les deux
autres actes parisiens : une procuration relative aux dettes laissées par son père et un nouveau
bail de maison, datés respectivement du 20 janvier et du 12 février 1623.
Dans l'intervalle, ayant perdu un mécène, Théophile était entré au service d'un autre, le
duc de Montmorency. Il était devenu aussi l'objet de manoeuvres surnoises, lesquelles se
tramaient également contre les membres du cabinet de la reine Anne d'Autriche, à la vie
duquel il était lié. Disgrâcié une seconde fois, pendant plusieurs mois l'auteur restait éloigné
de la cour. Puis, rappelé enfin vers la fin de 1622, il se trouva bientôt chargé par
Montmorency d'exprimer la passion du duc pour la reine : on a pu déduire que son Épître
d'Actéon à Diane, entreprise dangereuse dont les vers " ne pouvaient que blesser le roi et
compromettre le poète"(556), fut composée en janvier-février 1623. C'est-à-dire, au moment de
la signature des deux actes notariés qui attestent que Théophile appartenait à la maison de
Louis XIII.
Le 20 janvier, l'auteur de Pyrame et Thisbé, héritier pour un tiers de son père, Jehanne
de Viau(557), passait un acte de procuration permettant à son frère, Paul de Viau, de régler les
dettes du décédé jusqu'à concurrence de 750 livres.
L'on savait déjà, grâce à un acte royal passé à Agen le 10 mai 1653 et publié par
Lachèvre, que, par testament olographe du 16 septembre 1621, le père avait constitué comme
héritiers ses fils Paul, Théophile et Daniel(558). Le même document indiquait que les trois
frères avaient fait enregistrer le testament au greffe le 8 juillet 1622. Ce qui semble autoriser
la date de juin 1622 que Lachèvre a postulée pour la mort du père(559).
550 Théâtre du XVIIe siècle, t. I, éd. Jacques Scherer, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1975, p. 1208.
551 Lachèvre, op. cit., t. I, p. 84 ; Adam, op. cit., p. 262.
552 Scherer, édition citée, t. I, p. 1209 ; Lachèvre, op. cit., t. I, p. 61 ; Saba, édition citée, t. I, p. XVII. Mais ces biographes se
dispensent de citer la source de leurs informations.
553 Adam, op. cit., p. 371; Saba, édition citée, t. II, p. ix.
554 Adam, op. cit., p. 253-254.
555 En général, la théorie d'Adam n'a pas été appuyée par la critique, qui décèle plutôt dans Pyrame la condamnation d'un
pouvoir devenu arbitraire et tyrannique. Et dans un savant article, Louise Godard de Donville voit comme l'une des
"incontestables continuités dans les proclamations du poète" la représentation du roi comme "maître absolu des destinées
individuelles" et elle souligne les efforts soutenus de Théophile pour réussir à la cour et pour atteindre le bonheur des "plus
favoris" ("Théophile et son milieu dans les années précédant son procès", dans Théophile de Viau. Actes du colloque du CMR
17 offerts en hommage à Guido Saba, éd. Roger Duchêne, Paris, Seattle et Tubingen, Papers on French Seventeenth Century
Literature, 1991, p. 31-44 ; citations prises aux p. 38 et 39).
556 Adam, op. cit., p. 285.
557 C'est ainsi qu'est orthographié son prénom dans l'acte de procuration. Jacques ou Janus sont les formes
traditionnellement retenues par les biographes du poète.
558 Lachèvre, op. cit., t. II, p. 251-256.
559 Ibid., t. I, p. 32; Adam semble vouloir écarter la preuve fournie par ce document en proposant une date antérieure : " vers

Le 20 janvier 1623, Théophile est logé rue Saint-Honoré, à l'enseigne de la Fleur de lis
couronnée. Quelques semaines plus tard, il aura déménagé au faubourg Saint-Jacques, clos
des Jacobins ; le 12 février il passe un bail pour la location d'une maison située dans le même
clos.
Le loyer annuel est de 350 livres. Manifestement, cette propriété, qui comportait une
maison et une écurie, ainsi que la partie de la cour située entre les deux, était plus imposante
que celle qu'il avait prise deux ans plus tôt, moyennant un loyer nettement inférieur de 200
livres. En 1623, Théophile jouissait sans doute d'une grande aisance; effectivement, c'est à
partir du début de cette année que, selon Adam, l'auteur bénéficiait de l'opulence et de la
générosité du duc de Montmorency(560).
Le nouveau bail était valable pour trois ans à partir de la fête de Pâques, soit du 13
avril. Il est donc piquant d'apprendre qu'en février 1623 le poète, qui ne semble pas avoir
compris avant mars le danger que lui représentait Le Parnasse satyrique (paru vers novembre
1622), qui semble même avoir ignoré jusqu'alors l'existence de la machine de guerre que
Garasse montait contre lui, et qui enfin, à en croire ce dernier, aurait bientôt besoin de changer
constamment de domicile de peur d'être surpris(561), entendait s'offrir, après tant de
vicissitudes récentes, une période de stabilité à Paris, auprès de la cour(562).
Documents
179. - 1621, 5 mars. Bail par Pierre Chalopin, conseiller et secrétaire du roi, demeurant rue
Montmartre, pour un an, à Théophile de Viau, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
demeurant près de la rue des Petits-Champs, au Beau Séjour, d'une maison comportant deux
corps de logis, l'un d'eux ayant cour au milieu, sise rue du Grenier-Saint-Lazare, moyennant
200 livres de loyer annuel.
MC/ET/LXI/138
180. - 1623, 20 janvier. Procuration par Théophile de Viau, gentilhomme servant en la
maison du roi, étant de présent logé rue Saint-Honoré, à la Fleur de lis couronnée, héritier
pour un tiers de Jehanne de Viau, son père, sieur dudit Viau, à Paul de Viau, écuyer, sieur
dudit Viau, son frère, pour régler les dettes du défunt jusqu'à concurrence de 750 livres,
somme qu'il lui a remise(563).
MC/ET/XLII/63
181. - 1623, 12 février. Bail par Nicolas Guyart, marchand, bourgeois de Paris, demeurant au
faubourg Saint-Jacques, au clos des Jacobins, paroisse Saint-Benoît, pour trois années à partir
de la fête de Pâques, à Théophile de Viau, gentilhomme à la suite du roi, demeurant au clos
des Jacobins, hors la porte Saint-Jacques, d'une maison sise en ce clos avec l'écurie et la partie
de la cour entre la maison et l'écurie qui sera clôturée, moyennant 350 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/193
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le 16 septembre 1622", peu après la rédaction du testament (p. 15-16).
560 Adam, op. cit., p. 290 et 344. Le biographe fait remarquer : "C'est chose notable que les trois textes de Garasse où le
Jésuite s'indigne du luxe de Théophile datent d'un même temps très court : mars 1623" (p. 290).
561 Garasse, La Doctrine curieuse, cité par Lachèvre, op. cit., t. I, p. 123.
562 Il est à noter que l'auteur signe : "Theophile Deviau" (document n° 179, y compris pour les renvois en marge, et
document n° 180) ; "Deviau" (document n° 180, pour les renvois en marge) ; et tout simplement "Theophile" (document n°
181, en bas de l'acte et pour les renvois en marge).
563 Pour la transcription intégrale de cet acte, voir infra, p. 246.

VILLIERS
Claude Deschamps, sieur de Villiers (1600 ou 1601-1681), auteur d'une tragi-comédie
(Le Festin de Pierre) et de deux comédies (L'Apothicaire dévalisé et Les Ramoneurs) publiées
par Charles de Sercy en 1660-1662, était aussi l'un des principaux comédiens du XVIIe
siècle : collègue de Montdory dès 1623, il jouait au Marais à l'époque du Cid et de Mariane et
devint bientôt directeur de cette troupe avant de passer sur ordre du roi à l'Hôtel de
Bourgogne, où il resta jusqu'à sa retraite en 1670. Raillé par Molière pour son débit
emphatique dans la tragédie(564), sur la scène comique il se spécialisait dans le rôle du valet
Philipin, qui apparaît dans 25 pièces entre 1633 et 1670(565). C'est en tant que comédien qu'il
est nommé dans quatorze actes que le Minutier central a retenus de la première moitié du
XVIIe siècle(566), lesquels constituent une source primordiale pour la connaissance de sa
carrière. Sur quelques-uns de ces documents Mongrédien et Robert avaient fondé l'essentiel
de la notice biographique qu'ils consacrèrent à Claude de Villiers(567) ; d'autres actes, venus au
jour plus récemment, permettent de compléter cette notice. Toutes ces minutes ont été
publiées dans notre étude du Théâtre professionnel à Paris, 1600-1649, à laquelle nous
renvoyons le lecteur pour de plus amples informations concernant le contexte professionnel
des troupes de comédiens (568).
Les deux premiers actes qui dénomment Claude Deschamps, sieur de Villiers - bail de
l'Hôtel de Bourgogne du 22 décembre 1623, acte d'association du 10 avril 1624, valable pour
deux ans -, montrent qu'il jouait entre 1623 et 1626 dans la même troupe de "comédiens
ordinaires du roi" que Montdory et Louis de La Barre.
Pendant l'hiver 1626-1627, Claude Deschamps, accompagné de sa seconde femme,
Marguerite Béguin(569), et de La Barre et Pierre Marcoureau, dit Beaulieu, faisait partie d'une
compagnie qui s'appelait les Vieux Comédiens du Roi et qui jouait à l'Hôtel de Bourgogne
entre le 27 décembre 1626 et le 31 janvier suivant(570). Deschamps était étroitement lié à cette
époque au dramaturge Alexandre Hardy, qui venait de quitter la troupe de Bellerose et de
Gros-Guillaume : le 5 janvier 1627, Deschamps et La Barre passent un accord avec le vieux
"poète du roi" pour la fourniture de pièces de théâtre pendant six années. Serait-il permis de
564 Dans L'Impromptu de Versailles (scène I/ère/) où Molière imite cet acteur dans le rôle d'Iphicrate, dans OEdipe de Pierre
Corneille.
565 Voir Jean Emelina, Les Valets et les servantes dans le théâtre comique en France de 1610 à 1700, Grenoble, Presses
universitaires de Grenoble, 1975, p. 150-151 et 156-158.
566 Cinq actes ultérieurs ont été relevés par Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury (Documents du Minutier central
concernant l'histoire littéraire (1650-1700), Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 84, 87, 89 et 96), concernant son
activité de comédien à l'Hôtel de Bourgogne entre 1656 et 1664 et son mariage en 1671. Dans les actes notariés, il signe
"Deschamps" ou "De Villiers" (ce dernier étant aussi son nom d'auteur); dans le corps des actes, il se trouve qualifié tantôt de
"sieur de Villiers", tantôt de "sieur d'Auvilliers".
567 Georges Mongrédien et Jean Robert, Les comédiens français du XVIIe siècle : dictionnaire biographique, 3/ème/ éd.,
Paris, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1981, p. 205-206.
568 Alan Howe, Le Théâtre professionnel à Paris, 1600-1649 : documents du Minutier central des notaires de Paris, Paris,
Centre historique des Archives nationales, 2000, chap. IV-VII.
569 C'est Auguste Jal (Dictionnaire critique de biographie et d'histoire..., 2e éd., Paris, Plon, 1872, p. 1274) qui trouva le
nom de sa première femme, Françoise Olivier, qui lui donna un enfant tenu sur les fonts, le 22 janvier 1624, par l'actrice
Madeleine Lemeine, femme de Nicolas Lion, dit Beaupré. Cet historien avait trouvé aussi, sur le registre de Saint-Sauveur,
l'acte de mariage du comédien Jean Deschamps, dit de Villiers, où il est indiqué que ce dernier, né en 1648, était le fils de
Claude Deschamps et de feue Marguerite Chaufourriel. Mais Jal s'est sûrement trompé en soutenant que celle-ci était la
seconde femme du dramaturge-comédien : de nombreux documents et témoignages attestent que son épouse était Marguerite
Béguin. Une explication vraisemblable a été proposée 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, ii, p. 745, n. 4), appuyé par Mongrédien et Robert (op. cit., p. 207, article "Jean Deschamps") : Jean Deschamps
aurait été le petit-fils du comédien Claude Deschamps et peut-être le fils de l'enfant (appelé lui aussi Claude, selon cette
hypothèse) né en 1624, dont la mère était Françoise Olivier.
570 Min. centr., X, 60, bail du 11 décembre 1626 : voir notre étude, Le Théâtre professionnel à Paris..., p. 274.

croire que parmi ces pièces figuraient Les Ramonneurs, comédie anonyme qui a été attribuée
très vraisemblablement à Hardy et dont Claude de Villiers s'est souvenu en composant sa
propre comédie(571)?
Après janvier 1627, il ne sera plus question de la troupe des Vieux Comédiens du Roi.
Mais un bail du 9 juillet 1629 montre que Deschamps, La Barre et Hardy sont toujours
ensemble : ils prennent la salle de l'Hôtel de Bourgogne pour les mois d'octobre et novembre
suivants. Ils sont accompagnés à cette date par Charles Le Noir, acteur qui jouera aux côtés de
Deschamps pendant la période de gloire du Théâtre du Marais. Ils s'appellent maintenant
"comédiens ordinaires du prince d'Orange". C'est cette compagnie qui donnera (peut-être à
l'Hôtel de Bourgogne) la première de Mélite, "coup d'essai" du jeune Pierre Corneille. C'est
elle aussi qui évoluera en la célèbre troupe du Marais et qui entrera en une longue et intense
concurrence pour l'hégémonie théâtrale avec les Comédiens du Roi de la troupe de Bellerose
et de Gros-Guillaume(572).
Les Comédiens du Roi s'étant installés à titre définitif à l'Hôtel de Bourgogne dès
décembre 1629, Claude Deschamps, Marguerite Béguin et quelques collègues de longue date
(dont Charles Le Noir et Montdory) passent d'un tripot à l'autre dans le quartier du Marais
(jeux de paume de Berthault, de La Sphère, de La Fontaine), avant de s'établir enfin rue
Vieille-du-Temple, au jeu de paume appelé "Les Marestz", enseigne dont la compagnie
tiendra désormais son nom. Trois baux nous livrent des renseignements très importants sur
l'activité de Villiers et de ses compagnons pendant cette période de gloire : celui que les
comédiens passent, le 29 avril 1631, pour la location d'un tripot situé rue du Temple (où, en
l'occurrence, ils ne joueront jamais, mais le bail fournit de précieux renseignements sur la
façon dont ils entendaient convertir un tripot en théâtre), et deux autres pour le jeu de paume
des Marais, datés du 8 mars 1634 et du 17 janvier 1639, valables cinq ans chacun. En
fournissant la composition de la troupe, ces documents montrent que, malgré le passage vers
la fin de 1634 de six acteurs dans la troupe rivale de l'Hôtel de Bourgogne, Deschamps et sa
femme jouaient pendant toute cette période aux côtés de comédiens très talentueux. Dans le
troisième bail, du 17 janvier 1639, le nom de Claude Deschamps paraît à la tête de ses
associés : c'est lui qui, après que la paralysie avait imposé à Montdory une retraite prématurée
de la scène en 1637, avait pris la direction de la troupe.
En décembre 1636, au moment où se préparait la première du Cid (dans laquelle sa
femme créait le rôle de Chimène), Villiers habitait tout près de son théâtre, rue de Bretagne,
comme l'atteste la ratification d'un contrat par Geneviève Langloix, agée de 25 ans, fille d'un
voiturier sur terre, qui logeait chez lui, peut-être en tant que servante. Il figure aussi, aux côtés
de comédiens du Marais et d'autres personnes étroitement liées à cette troupe, parmi les
témoins à deux mariages en 1635 et à deux autres en 1641. Le contrat de mariage de Nicolas
Biet, dit Beauchamps, et de Françoise Petit (2 février 1641) atteste que Claude Deschamps
était l'oncle de la future épouse, c'est-à-dire de l'actrice M/lle/ Beauchamps, dont la mère était
la soeur de Marguerite Béguin. L'acte notarié du mariage d'André Boyron et Jeanne Auzoult
(13 avril 1641) ne souffle pas mot sur l'âge des témoins ; mais l'acte de leur mariage inscrit (le
20 avril) sur le registre de Saint-Nicolas-des-Champs indique que Claude de Villiers était
alors "aagé de 40 ans"(573).
Au début de 1642, la carrière théâtrale de cet acteur prend une nouvelle orientation.
Sollicité probablement par Bellerose qui souhaitait le renforcement de la troupe royale de
l'Hôtel de Bourgogne, Louis XIII ordonna à Villiers et sa femme, ainsi qu'à quatre autres
comédiens du Théâtre du Marais, de passer dans la compagnie rivale. Un acte d'association du
571 Voir Les Ramonneurs, comédie anonyme en prose, éd. Austin Gill, STFM, Paris, Didier, 1957, p. lviii-lxxxix (pour
l'attribution à Hardy), xcix-cii (pour une comparaison de la comédie anonyme avec celle de Villiers) et 165-209 (pour le texte
de Villiers).
572 Voir notre étude, Le Théâtre professionnel à Paris..., chap. IV-V.
573 Jal, op. cit., p. 111 (article "Baron"); dès lors ce registre a été perdu.

11 janvier 1642, faite "par le commandement de Sa Majesté", lie les membres de cette troupe
pour une période extraordinaire de cinq ans et impose un dédit également exceptionnel de
1000 livres en cas de désistement. Cinq ans plus tard, le 8 avril 1647, Deschamps et ses
collègues renouveleront leur bail de l'Hôtel de Bourgogne pour une autre période de cinq ans,
l'acte étant passé en la présence et suivant l'avis de Geoffroy Lhuillier, conseiller et maître des
requêtes ordinaire de l'hôtel du roi. C'est ainsi que, grâce à l'intervention royale, s'est ouvert le
dernier chapitre, qui ne se terminerait qu'en 1670, de la vie professionnelle de Claude de
Villiers, dramaturge et comédien de l'Hôtel de Bourgogne.
Dans aucun des actes des années 1623-1647 ne se trouve le sobriquet Philipin. Mais ce
silence n'autorise pas l'hypothèse que Villiers n'adopta son surnom qu'après 1650(574). Les
minutes des notaires passent également sous silence les noms de guerre comiques des
Bruscambille, Gros-Guillaume, Gaultier-Garguille, Turlupin et d'autres personnages-types, les
acteurs préférant citer un autre surnom plus "sérieux". Par ailleurs, bien qu'il soit vrai que
Philipin paraît dans beaucoup plus de comédies après qu'avant 1651 (575), ce nom ne sera
jamais inscrit dans un acte ultérieur à cette date.

Documents (576)
182. - 1623, 22 décembre. Bail par les maîtres de la confrérie de la Passion, pour 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 loges
accoutumées, moyennant 200 livres.
(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.
MC/ET/X/52
183. - 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
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.
MC/ET/X/53
184. - 1627, 5 janvier. Accord entre Claude Deschamps, sieur de Villiers, comédien ordinaire
du roi, demeurant rue Tireboudin, paroisse Saint-Sauveur, 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 à partir du 15 novembre
1626, tant de pièces par an moyennant une participation aux gains de la troupe. Deschamps et
La Barre promettent de ne s'associer à aucune autre compagnie sans y associer Hardy pour
une part égale, sous peine de 600 livres pour le contrevenant (577).
574 Hypothèse avancée par S. Wilma Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel deBourgogne, 2 vol., Paris, Nizet, 19681970, t. II, p. 66-67. L'auteur soutient que "Claude est le seul acteur du XVII e siècle, autant qu'on le sache du moins, qui ait
acquis un nom de guerre à l'approche de la vieillesse grâce à son talent comique" (p. 66).
575 Voir Emelina, op. cit., p. 151 et 156-158.
576 Les analyses des actes concernant Villiers ont été publiées aussi - pour la plupart, en versions plus détaillées - dans notre
ouvrage Le Théâtre professionnel en France..., p. 268, 274, 281, 282, 287, 289, 294, 299, 308-310 et 334.
577 Transcription fragmentaire par S. Wilma Deierkauf-Holsboer, Vie d'Alexandre Hardy, poète du roi (1572-1632) : 47
documents inédits, Paris, Nizet, 1972, p. 213-214.

MC/ET/XXXV/94
[MC/ET/XXXV/94/A]
185. - 1629, 9 juillet. Bail par les doyen, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion,
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 l'Hôtel de
Bourgogne, à la réserve des loges accoutumées, moyennant 210 livres de loyer mensuel. Pour
l'exécution de cet acte, les preneurs élisent pour domicile la maison du sieur Hardy, rue de
Poitou (578).
MC/ET/X/68/bis
[MC/ET/X/68/B]
186. - 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 Élisabeth Mestivier et Marguerite Béguin, 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(579).
MC/ET/CV/598
187. - 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, de la maison et 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 1 er août 1636,
de la maison et jeu de paume des Marais, aux mêmes réserves et moyennant le même loyer
annuel de 3000 livres(580).
MC/ET/XXVI/59
188. - 1635, 21 avril. Contrat de mariage entre Nicolas Lescolle, dit Saint-Maurice, comédien
du roi, et Marie Claveau. Témoins : Guillaume Desgilberts, sieur de Montdory, Pierre
Petitjean, dit La Rocque, André Boyron, Claude Deschamps, sieur d'Auvilliers, Pierre
578 Transcription intégrale dans Howe, op. cit., p. 375-376.
579 Transcription intégrale dans ibid., p. 377-383.
580 Transcription dans Jean Lemoine, La Première du Cid : le théâtre - les interprètes, d'après des documents inédits, Paris
Hachette, s.d. [1937], p. 26-29; l'on corrigera la cote erronée ("MC/ET/XXXVI/39") attribuée à ce document.

Marcoureau, dit Beaulieu, Nicolas Gasteau, Jérôme Cellier, comédiens du roi(581).
MC/ET/XC/197
189. - 1635, 4 juillet. Contrat de mariage entre Robert Brion, marchand drapier, et Anne
Petitjean, veuve de Michel Collebert, marchant gantier. 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(582).
MC/ET/XC/198
190. - 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/95
191. - 1639, 17 janvier. Bail par les propriétaires du jeu de paume des Marais, pour cinq
années commençant au 1er avril, à Claude Deschamps, sieur d'Auvilliers, André Boyron,
Philbert Robin, François Chastelet, dit Beauchasteau, et Pierre Marcoureau, dit Beaulieu,
comédiens du roi, dudit jeu de paume avec le corps d'hôtel du devant, moyennant 3000 livres
de loyer annuel(583).
MC/ET/XC/202
192. - 1641, 2 février. Contrat de mariage entre Nicolas Biet, bourgeois de Paris, et Françoise
Petit, fille de Pierre Petit et de Marie Béguin, demeurant à Milly, près de Saumur. Parmi les
témoins figurent : Claude Deschamps, sieur d'Auvilliers, et Marguerite Béguin, oncle et tante
de la future épouse.
(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(584).
MC/ET/XC/204
193. - 1641, 13 avril. Contrat de mariage entre André Boyron, comédien ordinaire du roi, et
Jeanne Auzoult, fille de Jean Auzoult, dit Le Pré, comédien du roi, et de Jeanne de Crevé.
Parmi les témoins du futur époux figurent : Claude Deschamps, sieur d'Auvilliers, et François
Chastelet, comédiens ordinaires du roi, amis, et parmi ceux de la future épouse : Nicolas
Auzoult, comédien, son frère(585).
MC/ET/XC/204
194. - 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, 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
581 Transcription partielle par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, 2 vol., Paris, Nizet, 1954-1958, t. I, p. 160-161 ;
certains noms y prennent une forme différente.
582 Transcription partielle dans ibid., t. I, p. 161-162.
583 Transcription dans ibid., t. I, p. 176-178.
584 Analyse sommaire dans ibid., t. I, p. 183-184; Claude Deschamps y est qualifié par erreur de "cousin" de la

future épouse.
585 Transcription partielle dans ibid., t. I, p. 181-182.

Pâques, sous peine de 1000 livres d'amende pour qui s'en désistera(586).
MC/ET/XV/116
195. - 1647, 8 avril. Bail par les doyen et maîtres de la confrérie de la Passion, pour cinq ans
à partir du 1er avril, à Zacharie Jacob, sieur de Montfleury, François Chastelet, sieur de
Beauchasteau, et Josias de Soulas, sieur de Floridor, 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.
Ce bail est fait en la présence et suivant l'avis de Geoffroy Lhuillier, sieur d'Orgeval et de La
Malmaison, conseiller et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel du roi.
(A la suite :) - 1647, 13 septembre. Ratification du présent bail par André Boyron et Claude
Deschamps(587).
MC/ET/XCIX/172

586 Transcription dans ibid., t. I, p. 182-183.
587 Transcription par Lemoine, op. cit., p. 36-38, et par Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, 2 vol.,
Paris, Nizet, 1968-1970, t. II, p. 178-181.

DOCUMENTS TRANSCRITS

I
1611, 9 août
VENTE PAR ALEXANDRE HARDY À VALLERAN
LE CONTE ET SES ASSOCIÉS, COMÉDIENS DU ROI,
DE SEPT PIÈCES DE THÉÂTRE
MC/ET/XXXIV/19
Allexandre Hardy, poète françois, demeurant (588) en ceste ville de Paris, près la porte
Saint-Germain-des-Prés, parroisse Sainct-Cosme, confesse avoir promis et promect par ces
présentes à Vallerant Le Conte, Claude Husson, sieur de Longueval (589), Jehan Gracieux et
Nicollas Gasteau, comédiens du roy, demeurant en ceste ville de Paris, rue Pavée, parroisse
Saint-Sauveur, à ce présent et acceptant tant pour eulx que pour leurs (590) associez, aussy
comédiens de Sa Majesté, desquelz ilz se font et portent fort en ceste partye et promectent leur
faire (591) tenir et avoir pour agréable ces présentes à tousjours, de leur faire et composer,
bailler, fournir et délivrer dans ung moys entier avant le jour de caresme-prenant prochain
quatre pièces pour jouer et représenter en théâtre, telles et de tel subject qu'ilz adviseront tous
ensemblement : sçavoir, la première du jourd'huy en six sepmaines (592) et les autres aussy (593)
chacune de six sepmaines en six sepmaines après ensuivans l'une l'autre; et ce moyennant que
lesdits comédiens seront tenuz et promectent(594) èsdits noms, l'un pour l'autre, ung seul et
pour le tout, sans division ne discution, luy faire part et portion de la douzeiesme (595) partye
ung tiers moings sur le total de tous et chacuns les proffictz qu'ilz feront tant en publicq qu'en
particullier dès et depuis le jourd'huy jusques audit jour de caresme-prenant prochain ; à la
charge aussy que ledit Hardy ne pourra retenir par-devers luy aulcunes coppies ny originaulx
desdites quatre pièces pour les bailler à autres, qui que se soient, en peyne de la restitution de
tous les deniers qu'il en pourra toucher et amandes desdits Le Conte et associez. Et outre, en
ce faisant ledit Hardy leur a rendu et présentement baillé, fourny et délivré trois autres pièces
par luy faictes et composées, sçavoir l'une Tragicq-comédie intitulée Le Ravissement de
Proserpine, la seconde une tragédie intitulée Éryxe et la troisiesme une pastoralle intitulée
Lucippe ou les Corrivaux, qu'ilz confessent avoir receu de luy, dont ilz se contantent ; et ce
moyennant la somme de neuf-vingts livres tournois que lesdits Le Conte, Longueval, Gasteau
et Gracieux èsdits noms ont aussy promis et promecttent, l'un pour l'autre, ung seul et pour le
tout, sans division ne discution, comme dict est, bailler et payer audit Hardy ou au porteur,
sçavoir trente livres tournois dans le jour de dimanche prochain, soixante livres tournois le
jour qu'ilz joueront et représenteront ledit Ravissement de Proserpine, et le reste, montant
quatre-vingts-dix livres tournois, tous les moys trente livres tournois dont le premier moys de
payement escherra ung moys après ladite représentation de Proserpine, et continuer de moys
en moys jusques en fin du payement des susdites viiii xxX livres tournois ; à la charge aussy
588 Deux mots rayés : "en ceste".
589 Un mot rayé : "Nicollas".
590 Un début de mot rayé :"compag".
591 Un mot rayé : "et".
592 Un mot rayé : "prochain".
593 Deux mots rayés : "de six".
594 Un mot rayé : "l'un".
595 Les mots "la douzeiesme" sont en renvoi en bas de page, paraphé des parties et des notaires. Ils remplacent quelques
passages rayés : "tous les proffictz qu'ils feront", "la douzeiesme partye", "ung tiers moings sur le total", "l'onzeiesme".

que ledit Hardy ne pourra(596) retenir par devers luy coppies ny originaulx de ladite tragédie
d'Éryxe et pastoralle de Lucippe ou Corrivaulx soubz pareille peyne que dessus; et(597)
qu'après que lesdits Comédiens auront joué et représenté ladite tragicomédie de Proserpine,
ilz seront tenuz la rendre audit Hardy après qu'ilz en auront tiré coppie par-devers eulx. Et ne
pourront lesdites partyes respectivement(598) se désister et deppartir du présent marché et
association avant icelle finye et expirée, pour quelque cause et occasion que ce soit, à peyne
de trois cens livres tournois, et à la charge aussy que ledit Hardy sera tenu et subject pour
sadite part et portion ou remboursement des frais(599) jà faictz par lesdits Le Conte et consors
jusques à présent, montans à deux cens soixante-quatorze livres tournois, et aussy de ceulx
qui se feront cy-après jusques audit jour de caresme-prenant prochain. Car ainsi le tout a esté
convenu et accordé entre eulx. Promettant, obligeant chacun en droict soy lesdits Leconte,
Longueval, Gracieux et Gasteau, l'un pour l'autre, ung seul et pour le tout, sans division ni
discution, comme dict est, et encore toutes lesdites partyes renonçant(600) leurs propres corps
et biens aux bénéfices de division, ordre de droict de discussion et fidéjussion. Faict et passé
ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens onze, le mardy avant midy, neufiesme
jour d'aoust, et ont toutes lesdites partyes signé ces présentes
A. HARDY
GRACYEUX
GASTEAU
DOUJAT

Valleran LE CONTE
HUSSON
MURET

596 Trois mots illisibles rayés.
597 Trois ou quatre mots illisibles rayés.
598 Les mots "partyes respectivement" sont en renvoi en bas de page, paraphé des parties et des notaires. Ils remplacent un
mot rayé : "Hardy".
599 Un mot rayé : "faictz".
600 Trois mots rayés : "corps et biens".

II
1614, 15 septembre
OBLIGATION PAR CLAUDE HUSSON ET SES ASSOCIÉS,
COMÉDIENS DU ROI, ENVERS FRANÇOIS DUPRÉ,
SECRÉTAIRE DU ROI, POUR LA VENTE
DE QUATRE PIÈCES D'ALEXANDRE HARDY
MC/ET/XX/191
Claude Husson, dict Longueval, Nicolas Gasteau et Estienne de Ruffin, tous
comédiens du roy, estans de présent en ceste ville de Paris, logés rue Pavée, paroisse SaintSaulveur, confessent devoir et gaigent l'ung pour l'autre, chacun d'eulx seul et pour le tout,
sans division ne discution, renonçant aux béneffices de division, ordre de droict de discution
et forme de fidéjussion, à noble homme François Dupré, secrétaire de la chambre du roy et
commis à l'Espargne(601), à ce présent, ou au porteur etc., la somme de deux cens dix livres
tournois pour vente et dellivrance de quatre poesmes françois du sieur Hardy, intitullez l'ung
Circé ou l'enchantement, ung autre Ulise recongneu, le troisième Le Sercoppes, et le dernier
Orphées, que lesdits debbiteurs en ont eu etc., sy comme etc., dont etc., à paier ladite somme
de ii/c/ x livres tournois de huy en deux mois prochains venans(602) ; et a esté accordé que au
cas qu'il se trouve quelsques coppyes desdits poesmes ou de l'ung de iceulx, en ce cas ledit
sieur Dupré se soubzmect au paiement des dommaiges et intérestz desdits debbiteurs ainsy
qu'il sera accordé entre eulx ou par justice en sera ordonné. Promettant l'ung pour l'autre,
chacun d'eulx ung seul et pour le tout, sans division ne discution, corps et biens etc.
Renonçant comme dessus. Faict et passé ès estudes des notaires, l'an mil six cens quatorze, le
quinziesme jour de septembre avant midy, et ont signé
DUPRÉ
GASTEAU
LEROUX

HUSSON
De RUFFIN
CUVILLIER

J'ay receu sur le contenu de l'autre part la somme de huict-vingtz trois livres par les
mains de Madamoiselle de Montfleury. Fait le XXVIe novembre 1614.
DUPRÉ

601 Deux ou trois mots illisibles rayés.
602 Trois mots rayés : "promettant l'ung pour".

III
1615, 20 octobre
VENTE PAR FRANÇOIS DUPRÉ, SECRÉTAIRE DU ROI,
A VALLERAN LE CONTE ET SES ASSOCIES, COMEDIENS DU ROI,
DE DOUZE PIÈCES D'ALEXANDRE HARDY
MC/ET/LXX/78
Fut présent en sa personne noble homme messire François Dupré, secrétaire ordinaire
de la chambre du roy et commis en l'Espargne, demourant rue Mauconseil, parroisse SaintEustache, lequel a voulontairement confessé et confesse avoir vendu à Valleran Leconte,
Léonard Cutin, dict Dalenbourg, Claude Husson, dict de Longueval, et Mathias Mélier, tous
commédiens ordinaires du roy, demourans de présent en ceste ville de Paris, à ce présens et
acceptans, douze poismes draguematicques ou propres au teastre, assavoir Coryne
et(603)Allecée, pastoralles, Amestrie, Aymonde, Aristotime, Astelphe, Sinergeste(604) et
Roxelane, tragédies, Achille recongneu, Cydipe, Ixion, intermèdes, et L'Enffance de Mercure,
lesquels douze poismes sont(605) entiers et parfaictz, que lesdits acceptans ont présentement
euz et receuz dudit sieur Dupré et dont ilz se sont tenuz pour contens. Ceste vente feste
moyennant la somme de mil cinquante livres tournois que lesdits Valleran Leconte et consors
dessus nommez ont promis, seront tenuz, promectent et gaigent(606) l'un pour l'autre et chacun
d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discution, renonçant aux bénéfices de division,
ordre de discution et fidéjussion, bailler et payer audit sieur Dupré en sa maison à Paris ou au
porteur, assavoir deux cens livres tournois d'huyen deux moys prochains et le reste montans
huict cens cinquante livres tournois dedans la my-caresme ensuivans, le tout prochain venans.
Et a esté acordé entre lesdites parties(607) qu'au cas(608) que desdits douze poismes il se trouve
en avoir esté délivré aucune coppie par ledit sieur Dupré et messire Alexandre Hardy, auteur
des susdites pièces(609), à quelzque personne que ce soyent, en ce cas ledit sieur Dupré s'est
soubzmis en tous et chascuns dommaiges et intérestz envers lesdits commédiens telz qu'ilz
seront(610) jugés pour raison fere, et excepté pour le regard de Corisne, pastoralle, une partie
de laquelle a esté baillée au Roy, et au cas qu'elle se trouve entière, se soubzmet icellui sieur
Dupré en fere fere ung autre à ses despens par ledit sieur Hardy, auteur des susdits poèmes.
Car ainsy etc. Promettant etc., obligeans etc., chacun en droict soy, lesdits sieurs commédiens
l'un pour l'autre et chacun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discution, corps et biens,
renonçans etc. Fest et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens quinze, le
mardy vingtième jour d'octobre après midy, et ont signé
Valleran LE CONTE
DALAMBOUR

DUPRÉ
HUSSON

603 Deux mots rayés : "Allesic pas".
604 Ou Sinergésée, ou Smergésée, ou bien Smergeste : titre difficile à déchiffrer.
605 Un mot illisible rayé.
606 Un mot rayé : "chacun".
607 Deux mots rayés : "que advenant".
608 Les mots "qu'au cas" sont en renvoi en bas de page, paraphé des parties et des notaires.
609 Le passage "et messire Alexandre Hardy, auteur des susdites pièces" est en renvoi marginal, paraphé des parties et des
notaires.
610 Un mot rayé : "estre".

MÉLIER
DOURNEL

LECONTE

IV
1623, 20 janvier
PROCURATION PAR THÉOPHILE DE VIAU À SON FRÈRE
MC/ET/XLII/63
Par-devant les nottaires garde-nottes du Roy nostre sire en son Chastellet de Paris
soubzsignez, fut présent en sa personne Téophille de Viau, gentilhomme servant en la maison
du Roy, estant de présent à Paris, logé rue Saint-Honoré en la maison où est pour enseigne la
Fleur de lis couronnée, héritier pour ung tiers de deffunct Jehanne de Viau, son père, vivant
sieur dudit Viau, lequel a faict et constitué son procureur Paul de Viau, son frère, escuyer,
sieur dudit Viau, auquel il donne pouvoir et puissance d'acquicter touttes et chacunes les
dettes que ledit constituant doibt et est tenu comme héritier dudit deffunct Jehannes de Viau,
son père - jusques à la concurance de la somme cy-après dite(611) - ; et pour cest effect icelluy
sieur constituant a présentement baillé et mis ès mains dudit procureur, son frère, à ce présent
et acceptant, la somme de sept cens cinquante livres tournois en simples pistolletz
d'Espaignes, pour icelle somme de vii/c/l livres tournois employer, comme dict est, et
dellivrer aux créantiers dudit deffunct et en retirer telz acquictz et descharges que besoing sera
et desdites debtes en accorder pour les prix et sommes de deniers que ledit sieur procureur
advisera et générallement et jaçoit etc. Promettant etc., obligeant. Faict et passé à Paris ès
estudes desdits notaires soubzsignez, l'an mil six cens vingt-trois, le vingtiesme jour de
janvier après midy
Théophile de VIAU
TURGIS

Paul de VIAU
MOREL

611 Le membre de phrase entre tirets est en renvoi marginal signé par Théophile et son frère et paraphé des notaires.

V
1633, 31 mai
MARCHÉ ENTRE BOISROBERT ET TOUSSAINT QUINET
POUR LA PUBLICATION D'UNE TRAGI-COMÉDIE
NTITULÉE L'HEUREUSE TROMPERIE
MC/ET/XLV/56
Fut présent en sa personne François de Métel, sieur de Boisrobert, demeurant à Paris
rue Sainct-Honnoré, parroisse Sainct-Eustache, [lequel] confesse avoir promis et promect à
honnorable homme Thoussainctz Quinet, libraire à Paris, y demeurant rue de la VieilleDraperye, près le Pallais, à l'enseigne du Barillet, parroisse Sainct-Pierre-des-Arsis, à ce
présent et aceptant, de luy fournir et livrer dans douze jours prochains ung livre intitulé
L'Heureuze Tromperye, tragi-commedye dudict sieur de Boisrobert, avec quinze cens
exemplaires entiers et parfaicts et(612) le privillège que ledict sieur de Boisrobert a de faire
imprimer ladicte pièce(613), moyennant la somme de quatre cens livres tournois ; et sur
laquelle somme ledit sieur de Boisrobert confesse avoir receu dudict Quinet la somme de
deux cens livres tournois, et les aultres deux cens livres restant ledit sieur Quinet les a promis,
sera tenu, promect et gaige bailler et paier audict sieur de Boisrobert ou au porteur dans six
mois à compter du jour de la livraison desdits examplaires ; lequel privillège cy-dessus
déclaré ledit sieur de Boisrobert cedde et transporte(614) audict sieur Quinet pour en jouir par
luy ainsy qu'il advisera. Promettans, obligeans. Faict et passé ès estudes des notaires
soubzsignez, l'an mil six cens trente-trois, le dernier jour de may, après midy, et ont signé

MOREL

De MÉTEL
Toussainct QUINET
TURGIS

Ledit sieur de Métel, nommé au traicté cy-dessus et de l'aultre part escript, confesse
avoir eu et receu dudit Quinet, aussy y nommé, à ce présent et aceptant, la somme de deux
cent livres tournois, faisant le reste et parfaict payement de la somme de quatre cens livres
tournois à quoy lesdites parties avoyent composé ensemble pour raison de la composition
contenue audit traicté ; de laquelle somme de deux cens livres, ledit sieur Métel s'est tenu
contant et en a quitte ledit sieur Quinet et tous aultres. Promettans, obligeans, renonçans. Faict
et passé ès estudes, l'an mil six cens trente-trois, le dix-neufiesme jour d'aoust après midy.

OGIER

612 Un mot rayé : "avec".
613 Deux mots rayés : "et ce".
614 Deux mots rayés : "promet pour".

De MÉTEL
Toussainct QUINET
BEÇON

VI
1634, 5 décembre
TRANSACTION ENTRE JEAN DE ROTROU, ANTOINE DE
SOMMAVILLE ET TOUSSAINT QUINET AU SUJET DE
L'IMPRESSION DE CLÉAGÉNOR ET DORISTÉE
MC/ET/LXVI/70
Par-devant les notaires garde-nottes du Roy nostre sire au Chastelet de Paris
soubzsignés, furent présens en leurs personnes maître Jean de Rotrou, advocat en parlement,
demeurant (615) à Paris, rue du Petit-Lion, d'une part, et Anthoine de Somaville et Toussainct
Quinet, marchans libraires à Paris, demeurans sçavoir ledit Somaville rue de la Pelleterie,
parroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et ledit Quinet rue Vieille-Drapperie, parroisse
Saint-Pierre-des-Arcis en la Citté, d'autre part ; disans les parties, mesmes lesdits de
Somaville et Quinet, que leur aiant esté cy-devant vendu par une personne duquel ilz ne
savent le nom ung manuscript intitulé Cléagénor et Doristée, ilz auroient obtenu privillège de
Sa Majesté pour icellui faire imprimer, vendre et débitter, et estant ledit livre en vente, ledict
sieur de Rotrou se seroict opposé et (...) (616) sommer par-devant nosseigneurs des requestes
de (617) l'hostel du Roy, sur ce que ledit sieur n'estoit en faict, qu'il n'auroit donné aucune
charge ny pouvoir (618) d'imprimer, vendre et débitter ledit livre ausdits de Somaville et Quinet
et que ledit manuscript luy auroit esté mal pris et desrobé, ne sait par qui (619), requérant que
deffenses fussent faites ausdits de Somaville et Quinet de vendre ny distribuer ledit livre,
surquoi surquoi [sic] seroit (620) intervenu sentence par laquelle (621) auroit esté ordonné que
lesdits de Somaville et Quinet seroient interrogez, de laquelle sentence ilz auroient interjeté
appel en ladite court de parlement ; nonobstant lequel appel, ne délaissant ledit sieur de
Rotrou de continuer lesdites poursuittes par-devant lesdits sieurs des requestes de l'hostel, ce
que voians, lesdits de Somaville et Quinet se seroient pourveus par-devant nosseigneurs du
grand conseil et ledit sieur de Rotrou par-devant nosseigneurs du privé conseil, en règlement
de juges ; sur quoy lesdites parties estoient en voye d'entrer en grande involution de procès,
pour à quoy obvier, nourir paix et amitié, ont de tout transigé et accordé comme s'ensuit : c'est
assavoir que, moiennant la somme de trois cens livres, que ledit sieur de Rotrou a confessé et
confesse avoir eu et receu desdits de Somaville et Quinet, qui les ont baillés et fournys,
présens les notaires soubzsignés, en pistoles et autre monnoye, le tout bon, dont il s'est tenu et
tient pour contant, les en quitte et tous autres, icelui sieur de Rotrou a consenty et accordé,
consent et accorde (622) que, en vertu dudict privillège ainsy obtenu par lesdits de Somaville et
Quinet (623), ilz impriment de nouveau ledit livre sur une copie qui sera corigée de la main
dudict sieur de Rotrou, qu'il leur fournira (624) dans huy [sic] jours d'huy prochains venans, et
en vendent et distribuent les examplaires sans qu'il leur puisse estre faict aucun
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624

Un mot rayé : "rue".
Un mot illisible ("fait" ?) ajouté en interligne.
Un début de mot rayé.
Deux mots rayés : "de l'".
Une lettre rayée.
Un mot illisible rayé.
Un mot rayé : "lesdits".
Quatre mots illisibles rayés.
Une lettre rayée.
Le mot "fournira", écrit en interligne, remplace un mot rayé : "dans".

empeschement par (625) qui que ce soict, en estant ledit sieur de Rotrou (...) (626), lequel à ceste
fin leur cedde tous droitz et noms et actions qu'il a et peult avoir en ladite impression, vente et
débit, sans qu'il puisse transporter sesdits droictz à autres ; et en ce faisant se sont icelles
partyes respectivement désistées et depparties, se désistent et deppartent dudit procès, mesme
lesdits de Somaville et (627) Quinet dudit appel, consentent et accordent que toutes(628)
sentences et autres proceddures soient et demeurent nulles et de nul effect, sans aucuns (...)
(629), dommages et intérestz prétendu l'un allencontre de l'autre. Car ainsy a esté accordé.
Promettans, obligeans chacun en droit soy, renonçans d'une part et d'autre. Faict et passé ès
estudes des notaires soubzsignés, l'an mil six cens trente-quatre, le cinquiesme jour de
décembre après midy, et ont signé

DUPUYS

625
626
627
628
629

Un début de mot rayé.
Un mot illisible ("co[n]tent" ? "l'oteur" ?).
Un mot rayé : "de".
Un ou deux mots illisibles rayés.
Un mot illisible ("despens" ?).

ROTROU
A. de SOMMAVILLE
Toussainct QUINET
PAISANT

VII
1635, 27 janvier
ACCORD ENTRE TRISTAN L'HERMITE ET SES CRÉANCIERS
MC/ET/IX/374
Pierre Cléophase, marchand espicier grossier, demeurant à Bruxelle, estant de présent
en ceste ville de Paris, logé rue Saint-Martin en la maison où est pour enseigne le Pourcelet
d'or, auquel lieu il eslist son domicille pour l'exécution des présentes, confesse et déclare
combien que ce jour d'huy(630), par acte passé par-devant les notaires soubsignez, duquel n'est
demeuré minutte vers eulx(631), Jacques Patriache, vallet de garde-robbe de Monseigneur le
frère unique du Roy, se soit obligé et constitué envers luy caultion et respondant pour
François L'Hermite, sieur de Solliers, dict Tristan(632), et à sa prière, pour la somme de deux
cens livres et au payement d'icelle dans deux moys prochains, néantmoings la vérité est que ce
que ledit sieur Patriache en a fet n'a esté que pour facilliter et accommoder les affaires desdits
Cléophase et sieur de Solliers. À ceste cause, dès à présent ledit Cléophase a quitté et
deschargé, quitte et descharge par ces présentes absolument du tout à tousjours ledit sieur
Patriache de ladite somme de deux cens livres(633) sans qu'à l'advenir l'un l'en puisse
rechercher ny inquietter pour quelque cause et occasion que se [sic] soit ou puisse estre.
Promettant ledit sieur de Solliers pour ce présent l'en acquitter et indempniser envers et contre
tous qu'il appartiendra.
Promettans, obligeans, renonceans. Fait et passé à Paris en l'estude de Gaultier, l'un des
notaires soubsignez, l'an mil six cens trente-cinq, le vingt-septiesme jour de janvier après
midy, et ont signé
PATRIACHE
Pierre CLÉOPHASE
De S. FUSSIEN

LERMITE dit TRISTAN
GAULTIER

630 Il faudrait comprendre : confesse et déclare aujourd'hui que, bien que...
631 Le passage "duquel n'est demeuré minutte vers eulx" est en renvoi en fin d'acte.
632 Les mots "dict Tristan" sont en renvoi marginal, signé par Patriache et Tristan et paraphé des notaires.
633 Le passage "de ladite somme de deux cens livres" est en renvoi marginal, signé par Patriache et Tristan et paraphé des
notaires.

VIII
1636, 26 février
TRANSPORT PAR ISAAC DE BENSERADE
À ANTOINE DE SOMMAVILLE DU PRIVILÈGE
POUR L'IMPRESSION DE CLÉOPÂTRE
MC/ET/LVII/52
Fut présent Isaac de Benserade, escuyer, demeurant à Paris, rue de Frementel,
parroisse de Sainct-Estienne-du-Mont, lequel a vollontairement ceddé et transporté à
honnorable homme Anthoine de Sommaville, marchant libraire, bourgeois de Paris,
demeurant rue de Pelleterie, parroisse Sainct-Jacques-de-la-Boucherie, à ce présent et
acceptant, le privilège par ledit sieur Benserade obtenu de Sa Majesté, par lettres du vingtdeuxiesme jour des présents mois et an expédiées en chancelerie, d'imprimer une tragédie de
sa composition intitulée Cléopâtre, pour dudit privilège jouir par ledit Sommaville durant le
temps porté par iceluy, faire imprimer, vendre et débiter ledit libvre et aultrement en ordonner
et disposer comme il advisera, les lettres duquel privilège ledit de Sommaville recognoist
avoir en sa possession et s'en contente. Ces cession et transport faictz moyennant le prix et
somme de cent cinquante livres tournois, sur laquelle ledit sieur de Benserade recognoist
avoir reçu dudit de Sommaville soixante-quinze livres tournois, dont quittance ; et les autres
soixante-quinze livres restans, ledit de Sommaville a promis les payer audit de Benserade ou
au porteur à la fin de l'impression dudit libvre jà encommancé et qu'il promect parachever
incessamment. Car ainsy etc. Promettans, obligeans chacun en droict soy renonçans. Faict et
passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent trente-six, le vingt-sixiesme jour
de febvrier, et ont signé
Isaac de BENSSERADDE
A. de SOMMAVILLE
ANSEAUME

BELIN

Ledict de Bensserade recognoist avoir eu et receu dudit de Sommaville ladite somme
de soixante-quinze livres tournois restant à payer des cent cinquante livres tournois
mentionnez au transport cy-dessus, dont quictance. Promettant, obligeant, renonçant. Faict et
passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil vi c trente-six, le sixième jour d'apvril, et
a(634) signé
Isaac de BENSSERADDE
SADRON

634 Le scribe a corrigé le mot " ont " en " a ".

BELIN

IX
1636, 29 avril
MARCHÉ ENTRE GAUTIER DES COSTES, SIEUR DE
LA CALPRENÈDE, ET ANTOINE DE SOMMAVILLE POUR
L'ÉDITION DE LA MORT DE MITHRIDATE
MC/ET/LVII/52
Fut présent Gaultier des Costes, sieur de La Calprenède, demeurant à Paris, rue
Tireboudin, à l'image Saint-Sauveur, lequel a vollontairement recognu et confessé avoir
vendu, ceddé et transporté à honorable homme Anthoine de Sommaville, marchant libraire,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, parroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à
ce présent et acceptant, une pièce de théâtre de la composition dudict sieur de Calprenède
intitullée Mithridates tragédie, laquelle ledit sieur ceddant a présentement baillé audict de
Sommaville pour icelle faire imprimer, vendre et débiter comme à luy appartenant ; laquelle
vente et débit néantmoins il ne pourra faire auparavant le jour et feste de Saint-Martin d'hyver
prochain. Ces vente et transport faictz moyennant la somme de deux cens livres tournois, que
ledit sieur ceddant confesse avoir receu dudit de Sommaville, dont il se contente et l'en quicte.
Promettant, obligeant, renonçant. Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil
six cens trente-six, le vingt-neufiesme jour d'apvril, et ont signé
LA CALPRENÈDE DES COSTES
A. de SOMMAVILLE
GIRAULT

BELIN

X
1637, 10 mars
TRANSPORT PAR AUGUSTIN COURBÉ À FRANÇOIS TARGA
DE LA MOITIÉ DU PRIVILÈGE POUR L'IMPRESSION DU
CID ET DE TROIS AUTRES PIÈCES DE PIERRE CORNEILLE
MC/ET/VIII/646 (MC/MI/R/329)
Fut présent en sa personne honnorable homme Augustin Courbé, marchant libraire à
Paris, y demeurant rue des Sept-Voyes, parroisse Saint-Hilaire, lequel a volontairement ceddé
et transporté à honnorable homme Françoys Targa, aussy marchant libraire à Paris, y
demeurant rue Saint-Victor, parroisse Saint-Nicolas-du-Chardonneret, à ce présent et
acceptant, la moictyé du droict et privilège accordé audit Courbé par le Roy d'imprimer un
manuscript contenant trois comédyes, sçavoir La Gallerye du Pallais ou l'amye rivalle, La
Place Royalle ou l'Amoureux estravagant et La Suivante, et une tragi-comédye intitulée Le
Cid, toutes composées par le sieur Corneille(635), par lettres du vingt-ungiesme de janvier
dernier passé, pour de ladite moictyé dudit privilège jouir par ledit Targa conformément et
aux termes portez par icelluy, à l'effect dequoy ledit Courbé luy a présentement mys ès mains
coppye collationnée par les notaires soubzsignez dudit privilège, promettant luy ayder de
l'original quant il en aura besoing, le subrogeant dès à présent en son lieu et actions, ce
présent transport faict moyennant les charges, clauses et condictions qui ensuivent, c'est à
sçavoir que lesdites pièces cy-dessus désignées seront imprimées, sçavoir la moictyé de
chacunes d'icelles pièces par ledit Courbé et l'aultre moictyé aussy de chacunes desdictes
pièces par ledict Targa. Et sy l'un d'eulx en imprimoit quelques feuilles de plus que sa dicte
moictyé, en sera compté ensemble entre eulx au prix accoustumé entre(636) personnes de leur
condiction, comme au semblable sera compté de tous et chacuns les fraictz(637) générallement
quelzconques faictz et à faire, tant à l'obtenction que exécution dudit privilège ; et s'il arrivoit
contravention audit privilège, les contrevenans seront poursuivis à commungs frais par
lesdictes partyes. A esté convenu que lors que lesdictes partyes auront faict travailler à
l'impression desdites pièces, celles qui seront imprimées seront toutes partagées entre elles
esgallement pour les débitter comme bon leur semblera, et celluy qui aura plutost vendu sa
moictyé poura, sy bon luy semble, en prendre de son compagnon(638) aux pris cy-après
déclarez, sçavoir La Gallerye du Pallais, La Place Royalle et La Suivante à raison de quatorze
solz pour pièce en blans, et pour le Cid, tant in-quarto que aultre petit volume, à raison de
vingt solz pour pièce aussy en blans ; et lors que l'un d'eux aura vendu toute sa moictyé d'une ou plusieurs desdites pièces -(639), il s'adressera à son compagnon pour prendre la
moictyé de ce qui luy restera lors d'icelles pièces aux prix cy-dessus, auparavant que d'en
pouvoir faire d'aultres impressions ; et après avoir ainsy pris la moictyé de son dit reste, sera
continué à l'impression des pièces deffaillantes à commungs frais desdites partyes en la forme
qu'il est cy-dessus déclaré ; et sy, après avoir ainsy pris par l'un d'eux ladite moictyé restante à
son dit compagnon, et que celluy qui aura fourny ladite moictyé de pièces ou l'aultre qui(640)
l'auroit receue ne vouloit continuer à ladite impression, celluy qui sera prest de faire
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Un ou deux mots rayés ("ce droict" ?).
Un mot rayé : "eulx".
Un mot rayé : "tant".
Un membre de phrase rayé : "au pri".
Les mots imprimés entre tirets sont en renvoi marginal paraphé des parties.
Un membre de phrase rayé : "les aur".

réimprimer sera tenu de faire sommer l'autre afin de contribuer comme dit est ; et en cas de
demeure après ladite sommation simple, pourra celluy qui aura sommé faire imprimer la part
de son dit compagnon à ses frais et despens comme bon luy semblera, sans que pour ce l'autre
puisse prétendre aucuns despens, dommages et intérests allencontre de luy. Promettant etc.,
obligeant chacun en droict soy etc., renonçant etc. Faict et passé à Paris ès estudes etc., l'an
mil six cens trente-sept, le dixiesme jour de mars après midy, et ont signé
TARGA
BELIN

A. COURBÉ
SADRON

XI
1637, 14 août
DÉCLARATION PAR GEORGES DE SCUDÉRY
CONCERNANT LE TRANSPORT D'UNE RENTE
MC/ET/XC/200
Par-devant les notaires garde-nottes du Roy notre sire en son Châtelet de Paris
soubzsignez, fut présent en sa personne Georges de Scudéry, escuyer, sieur d'Imbardouville,
demeurant à Paris, vieille rue du Temple, parroisse Saint-Jehan-en-Grève, lequel, après que
lecture luy a esté faicte par l'ung desdits notaires, l'autre présent, de certain contract passé pardevant les tabellions de Rouen le vingt-troisième jour de juing dernier passé, contenant
comme Jehan Hervieu, bourgeois de Rouen, au nom et comme procureur deuement fondé
dudit sieur de Scudéry, a vendu et transporté au sieur Pierre Fauvière, vendeur de poisson
pour le Roy à Rouen, quarente-deux livres dix-sept sols deux deniers de rente, ypotecqué au
denier quatorze du nombre de plus grande rente, audit sieur de Scudéry, appartenant de la
succession de feue damoiselle Magdeleine de Goustimenil, sa mère, à prendre sur messire
Guillaume de Goustimenil, escuyer, seigneur chastelan dudit lieu, et ce moyennant la somme
de six cens livres payez comptant par ledit Fauvière audit Hervieu audit nom pour ledit sieur
de Scudéry, suivant qu'il est porté audit contract, et sans préjudice de deux autres partyes
montant cinquante-sept livres deux sols dix deniers de rente cy-devant transportez audit
Fauvière par ledit sieur Scudéry, à prendre sur la mesme rente par contractz dattez audit
dernier transport, de son bon gré a ledit sieur de Scudéry loué, ratiffyé et approuvé, et par ces
présentes loue, ratiffye, approuve et a pour agréable le contenu audit contract, veult, consent
et accorde qu'il sorte son plain et entier effect comme s'il avoit esté présent et signé lors de la
passassion d'icelluy, à l'entretien et garentie duquel et de la présente il a obligé tous ses biens
présents et advenir, recognoissant ledit sieur de Scudéry avoir touché et receu dudit Hervieu
ladite somme de six cents livres, prix dudit transport en mesmes espèces portées par ledit
contract, dont il le quicte et descharge, accordant la notte d'icelluy en estre esmargée tant en
présence qu'absence. Promectans, etc., obligeans etc., renonceans. Fest et passé ès estudes
desdits notaires, l'an mil vi/c/ trente-sept, le quatorzième jour d'aoust avant midy, et a signé
REVERSÉ

De SCUDÉRY
MOTELET

XII
1638, 24 avril
VENTE PAR JEAN DE ROTROU À ANTOINE DE
SOMMAVILLE DE DEUX PIÈCES DE THÉÂTRE,
ANTIGONE ET LAURE PERSÉCUTÉE
MC/ET/LXVI/80
Fut présent en sa personne (641) Jean de Rotrou, gentilhomme ordinaire de
monseigneur le cardinal de Richelieu, (642) demeurant de présent à Paris, l'hostel de Belin,
marestz du Temple, rue Saint-François, lequel a promis et promect à Anthoine de
Sommaville, marchant libraire, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, parroisse
Saint-Jacques-de-la-Boucherye, à ce présent et acceptant, de luy fournir, dellivrer et mettre ès
mains deux coppies (643) de deux pièces de théâtre, une intitulée L'Antigonne, et l'aultre Laure
persécuttée, de la composition dudit sieur de Rotrou, savoir : la première, L'Antigonne, dans
trois mois d'huy et l'aultre trois mois après ensuivans, pour par ledit Sommaville les imprimer
ou faire imprimer, vendre et débitter et à cest effect en obtenir par luy, à ses frais et despens,
tel privilège que besoing sera. Laquelle impression et débit ne se fera touttesfois, savoir : de
L'Antigonne que du jour Saint-Jehan-Baptiste prochain en ung an et de l'aultre du jour SaintRémy aussi prochain venant en ung an, sans que (644) auparavant ledit temps ladite impression
se puisse faire ; à la charge aussy que ledit sieur de Rotrou ne pourra donner (645) à vendre ny
engager d'aultre coppie desdites pièces à qui que ce soict. Ceste promesse faicte moyennant la
somme de cinq cens livres, à laquelle les partyes ont convenu et accordé pour la dellivrance
desdites pièces, laquelle somme ledit Somaville promet et s'oblige bailler et paier audit sieur
de Rotrou ou au porteur en luy dellivrant, comme dit est, lesdites deux coppies desdites deux
pièces cy-dessus, qui est pour chacun deux cens cinquante livres. Car ainsy etc. Eslisant ledit
sieur de Rotrou son domicille en la maison et hostel de Belin susdéclarés, auquel lieu il veult
etc. Promettans, obligeans chacun en droit soy, renonçans. Fait et passé ès estudes des
notaires, l'an mil six cens trente-huit, le vingt (646) -quatrième jour d'avril avant midy, et ont
signé
A. de SOMMAVILLE
CORROZET

ROTROU
PAISANT

641 Un mot rayé : "maître".
642 Les mots "frère unique du roy" ont été rayés et remplacés par les mots "le cardinal de Richelieu", qui sont en renvoi
marginal, paraphé des parties et des notaires.
643 Un mot illisible rayé.
644 Trois mots rayés : "pendant ledit temps".
645 Un début de mot illisible rayé.
646 Un mot rayé : "trois".

XIII
1638, 26 avril
MARCHÉ ENTRE GAUTIER DE LA COSTE, SIEUR
DE LA CALPRENÈDE, ET AUGUSTIN COURBÉ
POUR L'ÉDITION DU COMTE D'ESSEX
MC/ET/XVIII/252
Furent présents en leurs personnes Gaultier de La Coste, escuyer, sieur de La
Calprenesde, demeurant de présent en ceste ville de Paris, rue de Beaurepaire, en la maison de
la ville d'Ausonne, d'une part, et honnorable homme Augustin Courbé, marchand libraire et
bourgeois de Paris, demeurant rue des Sept-Voyes, parroisse Sainct-Hilaire, d'aultre part,
lesquels recognoissent avoir faict entre eux les choses qui ensuyvent : c'est asçavoir que ledit
sieur de La Calprenesdes a présentement baillé et mis ès mains dudit Courbé une coppie en
pappier intitulée Le Compte d'Essex, tragédie, pour commencer à faire imprimer ladite pièce
au jour de Pasques prochain venant et non plus tost, et en ce faisant la vendre et débiter et
délivrer à telles personnes et ainsy qu'il advisera bon estre ; et ce moyennant la somme de
deux cens livres tournois à laquelle ils ont convenu entre eux, sur laquelle somme ledit sieur
Calprenesde confesse avoir eu et receu dudit sieur Courbé la somme de cent livres tournois,
qui(647) luy a icelle somme quitement baillée, payée, comptée, nombrée et réellement délivrée,
présents les notaires soubzsignez, en des pistolles d'Espagne d'or etc. ; et pour le surplus de
ladite somme de deux cens livres, montant à cent livres, ledit sieur Courbé promect la payer
audit sieur Calprenesde d'huy en quinze jours prochains venant ; et pour l'exécution des
présentes, lesdites partyes ont esleu leurs domiciles irrévocables ès maisons où elles sont
demeurantes, dessus déclarées, auxquels lieux etc. Nonobstans etc. Car
ainsy etc. Promettans etc., obligeans chacun en droict soy, renonceans de part et d'aultre. Faict
et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens trente-huict, le vingt-sixième
jour d'apvril, et ont signé
A. COURBÉ
PÉRIER

647 Pour "qui", il faudrait comprendre : qu'il.

LA CALPRENÈDE
CHARLES

XIV
1640, 8 juin
MARCHÉ ENTRE PIERRE DU RYER ET
ANTOINE DE SOMMAVILLE POUR L'ÉDITION
D'ALCIONÉE ET DES PHILLIPIQUES
MC/ET/LXVI/87
Fut présent maître Pierre Durier, advocat en parlement, demeurant à Paris, marests du
Temple, rue de la Perle, paroisse Saint-Gervais, lequel a confessé avoir ceddé et transporté à
Anthoine de Sommaville, marchant libraire à Paris, demeurant rue Pelleterie, à ce présent et
acceptant, le droict et privillège qu'il a obtenu de Sa Majesté par lettres signées par le Roy en
son conseil "de Monceaux"(648), l'une pour l'impression d'un livre intitulé Les Phillipiques de
Cicéron, dattée du XXIIIe décembre XVIe trente-huict, et l'aultre aussy pour l'impression d'une
tragédie intitulée Alcionnée, dattée du XIIIe avril dernier, pour par ledit de Sommaville faire
imprimer, vendre et débiter lesdits livres suivant et au désir desdites lettres que ledit sieur
Durier luy a dellivrées et mises ès mains, desquelles il le faict porteur et subroge en son lieu et
droictz pour en faire et disposer ainsy qu'il advisera. Ce transport faict moiennant assavoir :
pour lesdites Phillipiques, la somme de six cens livres, que ledit sieur Durier confesse avoir
receu dudict de Sommaville, dont il se tient contant ; et pour ladite tragédie(649), pareile
somme de six cens livres, sur laquelle somme ledit sieur Durier a encore confessé avoir eu
dudit de Sommaville la somme de deux cens livres, dont il se tient pareillement contant ; et
les quatre cens livres restants, icelui de Sommaville promect et s'oblige bailler et paier audit
sieur Durier ou au porteur etc. dans le jour et feste Saint-Jean-Baptiste prochain venant.
Promettant, obligeant, renonçant. Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil
six cens quarante, le huictième jour de juing après midy, et ont signé
A. de SOMMAVILLE
DUPUYS

DU RYER
PAISANT

Ledit sieur Du Ryer confesse avoir eu et receu dudit de Sommaville, à ce présent, la
somme de quatre cens livres restant à payer des dernières six cent livres mentionnées au
contract cy-dessus escript, dont il se tient contant, en quicte ledit Sommaville et tous autres.
Faict et passé ès estudes des notaires, l'an mil six cent quarente, le huictiesme jour de [sic]
d'aoust avant midy
A. de SOMMAVILLE
DUPUYS

648 Un mot rayé : "dattées".
649 Trois mots rayés : "la somme de".

DU RYER
PAISANT

XV
1641, 4 juin
PROCURATION AD RESIGNANDUM PAR PAUL SCARRON
EN FAVEUR D'URBAIN SCARRON
MC/ET/IX/390
Par-devant les notaires garde-nottes du Roy nostre sire en son Chastellet de Paris
soubzsignez, fut présent en sa personne messire Paul Scarron, clerc tonsuré du diocèze de
Paris, chanoine prébendé en l'église cathédralle Sainct-Jullien du Mans, demeurant
ordinairement en ceste ville de Paris, rue Saint-Gilles, près celle de Saint-Nicolas, parroisse
Saint-Gervais, lequel a volontairement faict et constitué, faict et constitue ses procureurs
généraux et spéciaux maistres (un blanc pour les noms), ausquelz, et à chacun d'eulx
solidairement l'ung pour l'aultre et un seul pour le tout, il a donné et donne par ces présentes
plein pouvoir et puissance de, pour et au nom dudit constituant, résigner et remettre entre les
mains de notre très-sainct père le Pape, monseigneur son vice-chancelier ou aultre ayant à ce
pouvoir canonicque, la chanoinie et prébende qu'il tient et possède en ladite église cathédralle
de Saint-Jullien du Mans, appartenances et deppendances d'icelles, en faveur de messire
Urbain Scarron, clerc tonsuré du diocèze de Lyon, et non d'aultre, à la réserve toutefois de
quatre cens livres tournois de pension, payable sur tous les fruictz et revenus temporelz de
ladite chanoinie et prébende par ledit sieur Urbain Scarron et ses successeurs en icelles audit
sieur constituant par chacun an sa vie durant, franche et quitte de décimes et de toutes autres
charges tant ordinaires qu'extraordinaires imposées et à imposer en ceste dicte ville de Paris,
en ung seul terme et payement, à sçavoir au jour et feste de Saint-Martin d'hyver, dont le
premier commencera audit jour et feste prochainement venant, après que ledit sieur Urbain
Scarron sera pourveu sur la présente résignation et aura pris possession de la chanoinie et
prébende cy-dessus mentionnées; poursuivre, requérir et consentir que toutes lettres et
provisions sur ce nécessaires soyent expédiées en la meilleure forme que faire ce pourra et
délivrées audit sieur Urbain Scarron ; jurer en l'âme dudit sieur constituant, comme il a
présentement faict èz mains desdits notaires soubzsignez, qu'en la présente résignation il n'est
intervenu et n'interviendra cy-après aulcun dol, fraulde, simonie ny aultre paction vicieuse et
illicite; et générallement etc. Promettant etc., obligeant etc. Faict et passé à Paris en la maison
où demeure à présent ledit sieur constituant cy-dessus déclarée, l'an mil six cens quarente et
ung, le quatrième jour de juin après midy, et a ledit sieur constituant signé ces présentes,
subjettes au scel suivant l'édit du Roy et arrestz, aux peines y contenues
P. SCARRON
POURCEL

GAULTIER

XVI
1643, 31 mars
TRANSPORT PAR MADELEINE JULLIOT, VEUVE DE FRANÇOIS
TARGA, À PIERRE LE PETIT DE LA MOITIÉ DU PRIVILÈGE
POUR LE CID ET TROIS AUTRES PIÈCES DE CORNEILLE
MC/ET/XXIX/180
Furent présens en leurs personnes Magdeleine Julliot, vefve de feu François Targa,
vivant marchand libraire à Paris(650), demeurant rue Sainct-Victor à l'enseigne du Soleil d'or,
parroisse Sainct-Nicolas-du-Chardonneret, au nom et comme tutrice des enffans mineurs
dudit défunt et d'elle, laquelle, en la présence et du consentement de Pierre Targa, imprimeur
ordinaire de l'archevesché de Paris, demeurant en ladite rue et parroisse, oncle et subrogé
tuteur desdits mineurs, à ce present(651), a volontairement(652) recogneu et confessé avoir
vendu et délaissé à Pierre Le Petit, aussi marchand libraire à Paris, y demeurant rue GervaisLaurent, parroisse Saint-Pierre-des-Arcys en la Cité, à ce présent et acceptant, soixante-neuf
rames et demie de diverses sortes de livres qui ont esté prisés dans le magasin et boutique
dudit défunt François Targa, compris quelques-ungs desdits livres reliés qui estoient en la
boutique dudit défunt au Pallais, plus cinquante exemplaires de l'Hystoire Romayne(653), qui
sont à present ès mains de François Piot, aussi marchand libraire à Paris, plus ladite
venderesse cedde et transporte audit Le Petit la moictyé du droict et privillège accordé à
Augustin Courbé, aussi marchand libraire à Paris, par le Roy d'imprimer un manuscript
contenant trois commédies et une tragicomédie intitullé Le Cid, toutes composées par le sieur
Corneille, laquelle moityé dudit privillège avoit esté ceddé et transporté audit défunt Targa
par ledit Courbé par contract passé par-devant Belin et Sadron, notaires, le dixième mars
XVI/c/ trente-sept, en laquelle cession et en tout le contenu d'icelle ladite venderesse a mis et
subrogé par ces présentes ledit Le Petit du tout en son lieu et droictz, noms, raisons et actions,
plus a encore vendu à icelluy Le Petit deux cens exemplaires de ladite tragicomédye du Cid,
lesquelles soixante-neuf rames et demie de diverses sortes de livres, compris ceulx reliez, et
deux cens exemplaires du Cid ledit Le Petit a recogneu luy avoir esté baillez et délivrez par
ladite venderesse et les avoir en sa possession, dont il se contente. Et quand aux cinquante
exemplaires de l'Histoire romayne, icelle venderesse a consenty qu'icelluy Petit les preigne et
retire des mains dudit(654) Piot en le payant de ce qui luy est deub de reste, tant de l'impression
que du pappier, au par-dessus la somme de quarante-quatre livres tournoiz payez à Anthoine
Estienne, imprimeur, par ledit deffunt. Et aux fins que dessus, ladite venderesse a
présentement baillé et délivré audit Le Petit ladite cession de moityé dudit privillège fet audit
défunt Targa par ledit Courbé, sus datté, avec coppie collationnée d'icelluy privillège et
plusieurs quittances dudit Estienne, montans ensemble à la somme de xliii livres tournois,
dont du tout il le fait porteur pour de tout ce que dessus ceddé et vendu jouyr et disposer.
Ceste cession et transport faictz moyennant la somme de sept cens livres, savoir deux cens
huict livres dix sols pour lesdites soixante-neuf rames et [demie] de diverses sortes de livres,
qui est à raison de trois livres la rame, vingt-sept livres dix sols pour la relliure desdits livres
650
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Un passage rayé : " et Pierre Targa imprimeur de l'archevesché de Paris ".
Un mot rayé : " lesquelz ".
Un début de mot illisible rayé.
Ouvrage de Nicolas Coëffeteau.
Un mot rayé : " Piau ".

relliez, quarante-quatre livres pour le remboursement de pareille dicte somme payée audit
Estienne sur l'impression de l'Hystoire romayne, la somme de trois cens livres tournois à quoy
ilz ont composé pour la cession desdites trois comédies et tragicomédie du Cid et six-vingts
livres pour lesdits deux cens exemplaires dudit Cid à raison de douze sols pièce, revenant
toutes lesdites sommes ensemble à la somme de sept cens livres, sur laquelle somme(655)
ladite venderesse audit nom, en la présence et du consentement dudit Pierre Targa, subrogé
tuteur, a confessé et confesse avoir eu et receu dudit Le Petit la somme de quatre cens livres
tournois, dont quittance, et le surplus, montant la somme de trois cens livres, ledit Le Petit a
promis et sera tenu, promect et gage les livrer et payer à ladite venderesse ou au porteur par
chacun moys vingt livres, dont le premier moys de payement escherra le premier jour de
juillet prochain, et continuer de là en avant, de moys en moys, pareil payement de vingt livres
et jusque en fin de payement de ladite somme de trois cens livres. Et outre a promis et sera
tenu ledit Le Petit acquitter et indemniser ladite venderesse de tout ce en quoy ledit défunt
François Targa pourroit(656) estre tenu et obligé vers ledit Courbé par ladite cession(657) cydessus ditte et mentionnée, tant en principal que despens, dommages et interestz. Car ainsy
etc. Promettant etc., obligeant chascun etc., renonceant. Faict et passé en la maison de ladite
venderesse où elle demeure, sus dite, l'an mil six cens quarante-trois, le(658) trente-ung et
dernier jour de mars après midy, et ont signé
P. TARGA
HUART

Madelaine JULLIOT
LE PETIT
CORROZET

655 Deux mots illisibles rayés. Le passage qui les remplace : " ladite venderesse audit nom, en la présence et du
consentement dudit Pierre Targa, subrogé tuteur, a " est en renvoi marginal, signé par Julliot et paraphé des autres parties et
des notaires.
656 Le mot "pourroit" est ajouté en interligne.
657 Un début de mot rayé.
658 Lettre rayée : "j".

XVII
1643, 10 septembre
VENTE PAR PAUL SCARRON ET SES COHÉRITIERS DE
L'OFFICE DE CONSEILLER DU ROI AU PARLEMENT,
DONT ÉTAIT POURVU PAUL SCARRON, LEUR PÈRE
MC/ET/XC/70
Par-devant les notaires garde-nottes du Roy notre Sire en son Chastelet de Paris
soubsignez, furent présents en leurs personnes dame Françoise de Plais, vefve de feu
monsieur maître Paul Scaron, vivant conseiller du Roy en sa cour de parlement à Paris, y
demeurant rue et paroisse Sainct-Germain-de-l'Auxerrois, tant en son nom que comme tutrice
de damoiselle Claude et Nicollas Scaron, enfans mineurs d'ans dudit deffunt sieur Scaron et
d'elle, assistée de Urbain Scaron, escuier, sieur de Saintry, subrogé tuteur desdits mineurs,
pour ce présent et comparant, demeurant à Paris, rue des Tournelles, paroisse Saint-Paul, et
encore ladite dame Scaron comme se faisant et portant forte en ceste partye de Charles Robin,
escuier, sieur de Sigongne, conseiller du Roy, trésorier général de France à Tours, et
damoiselle Magdeleine Scaron, sa femme, fille dudit deffunct sieur Scaron et de ladite dame,
auquel elle promet de faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres passées par-devant
notaires et soubs scel royal aux acheteurs cy-après nommez dedans ung mois prochain
venant ; Paul Scaron, chanoine de l'église du Mans, demeurant à Paris, rue Saint-Honnoré, de
ladite paroisse Saint-Germain-de-l'Auxerrois, damoiselle Anne Scaron, veuve de feu Euverte
Gallois, escuier, sieur de La Borde, (...)(659) demeurant avecq ledit sieur Scaron, son frère, et
damoiselle Françoise Scaron, majeure, usant et jouissant de ses droitz, demeurant rue SaintNicollas, près le Mynimes de la Place Royalle, paroisse Saint-Paul, tous lesdits Paul, Anne,
Françoise, Magdeleine, Claude et Nicollas Scaron frères et soeurs, enfans et héritiers dudit feu
sieur Scaron leur père, lesquels èsdits noms ont recognu et confessé avoir vendu et par les
présentes vend à messire Aignan de Beauharnois, sieur de Miramion, conseiller de Sa Majesté
en ses conseils, secrétaire et contrôleur général de l'extraordinaire des guerres et cavalerie
légère, dame Marguerite de Choisy, son espouse, de luy autorisée en ceste partie, et à maître
Jehan-Jacques de Beauharnois, conseiller audit Chastelet de Paris, leur fils, demeurant à Paris,
rue Saint-Anastase, paroisse Saint-Gervais, à ce présent et acceptant, ledit estat et office de
conseiller du Roy en sa cour de parlement à Paris, duquel ledit feu sieur Scaron estoict pourvu
et jouissoit au jour de son décedz et dont lesdits(660) dame Françoise de Plais èsdits noms,
sieurs et damoiselles Scaron ont promis et promettent sollidairement, l'un pour l'autre et
chacun d'eux seul pour le tout, sans division ne discussion, renonçans aux bénéfices et
exceptions d'iceux, de bailler et fournir auxdits sieur et dame de Miramion et sieur leur filz
lettres de provision, bien et deument expediées, signées et scellées, au nom et au proffict dudit
sieur de Beauharnois filz, avecq les quittances de finances de résignation, marc d'or,
quittances d'annuel des années passées payées pour ledit office et celle de la présente année ou
arrest par lequel ledit sieur de Miramion filz sera reçu à payer ledit droict annuel pour les
années suivantes sans payer les préceddantes, avecq aussi l'arrest du restablissement dudit
office, le tout dans huict jours prochains venans ou plutost si faire se peult, pour en vertu
desdites provisions et pièces susdites se faire par ledit sieur de Beauharnois fils recevoir audit
office de conseiller du Roy en sadite court de parlement à Paris à ses frais, despens et
659 Un mot illisible.
660 Deux mots rayés : " dame ladite ".

dilligences, le plutost que faire se pourra, et commencer à jouir des gaiges et droictz audit
office appartenant, du jour et datte des provisions d'icelles, au nom dudit sieur de Beauharnois
filz ; et sy à l'expédition desdites provisions et réception dudit sieur de Beauharnois filz audit
office il intervenoit quelque opposition ou enpeschement proceddans des faictz et promesses
tant(661) dudit feu sieur Scaron que de ladite dame sa veufve et enfans, ilz seront tenus et
promectent, èsdits noms et en chacun d'iceux, sollidairement comme dessus, les faire lever et
oster à leurs frais et despens et dilligence et en fournir de mainlevée auxdits sieurs et dame
achepteurs incontinent après
qu'elles leur auroient esté signiffiées en leur domicille cy-après esleu, à peine de tous despens,
dommages et intérestz. Ces vente et traicté ainsy faictz moyennant le pris et somme de sixvingtz mil livres tournois, à laquelle les partyes ont convenu pour le pris dudit office, laquelle
somme(662) lesdits sieur et dame de Miramion et sieur leur filz ont promis et promectent (...)
(663), soubz les renonciations ausdits bénéfices de division et discussion, bailler et paier ausdits
dame veuve et enfans dudit feu sieur Scaron, en ceste ville de Paris en la maison de ladite
dame veuve ou au porteur, sçavoir soixante mil livres le lendemain de la réception dudit sieur
de Beauharnois filz audit office ; et néantmoins, sy lesdits dame et enfans dudit sieur Scarron
èsdits noms ont besoing de quelque somme de deniers pour payer le(664) huitième dernier,
marc d'or et expéditions dudict office, iceux sieur(665) et dame de Myramion et sieur leur filz
seront tenus leur payer jusques à trois mil livres tournois en desduction desdits soixante mil
livres quand ils les en requerront et les autres soixante mil livres ung an après le jour de ladite
réception, et outre de payer le proffit et intérest desdites six-vingtz mil livres ou de ce qui en
restera deub à raison du denier dix-huict, à compter du jour de la dellivrance desdites
provisions et pièces susdites jusques à l'actuel payement estant par exprès stipullé que lesdits
sieur et dame de Miramion et leur filz se pourront libérer desdites soixante mil livres dernières
et les payer plutost que ladite année expirée, quand bon leur semblera(666), à ung ou plusieurs
payement, pourveu que chacun paiement ne soict moindre de neuf mil livres tournois, en quoy
faisant lesdits intérestz diminueront à proportion ; auquel payement de ladite somme de sixvingtz mil livres ledit office de conseiller de la cour demeurera spéciallement obligé et
ypothequé et générallement tous les autres biens desdits sieur et dame de Miramion et sieur
leur filz, présens et advenir, sans que l'obligation générale déroge à la spécialle ny au
contraire. Et seront lesdites lettres de provision communiquées ausdits sieur de Miramion par
ladite dame veuve et enfans dudit sieur Scaron auparavant qu'elles soient scellées ; et à
l'entretenement(667) et exécution du présent contract, lesdites parties se sont obligez et
obligent, l'un envers l'autre, à peine de quatre mil livres tournois de peine (...)(668) que les
contrevenans(669) seront tenu sollidairement payer à leur pure perte à ceux qui y satisferont
incontinent le cas advenu et sous aulcune forme ne figure de procès, car autrement le présent
traicté n'eust esté faict. Et pour l'exécution d'icelles et des présentes lesdites partyes ont esleu
et eslisent leurs domicilles irrévocables en ceste ville de Paris, sçavoir lesdits dame veufve et
enfans dudit feu sieur Scaron èsdits noms en la maison où ladite dame veuve est demeurant,
devant déclaré, et lesdits sieur et dame de Miramion et sieur leur filz(670) aussi en la maison où
ils sont demeurans(671), devant déclarée, ausquelz lieux ils veullent et consentent que tous
exploictz et actes de justice qui y seront faictz soient de tel effect, forme et vertu comme si
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Quatre mots rayés : " des faictz et promesses ", répétés par erreur.
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faictz estoient en parlant à leurs propres personnes et vrais domicilles. Nonobstant.
Promettans, obligeans chacun en droit soy, sollidairement et soubz la renonciation ausdits
bénéfices de division et discussion. Faict et passé, sçavoir par lesdits dame veuve dudit sieur
Scaron, sieur de Saintry, damoiselle Françoise Scarron, sieur et dame de Miramion et leur filz,
en la maison de ladite dame veuve Scaron, et par lesdits sieur Paul et damoiselle de La Borde
en leur maison où ilz sont demeurans, le dixième jour de septembre, mil six cens quarantetrois, après midy, et sont ces présentes subjettes au scel
Françoyse de PLAIS
De SAINTRY
P. SCARRON
M. de CHOISY
BERGEON

SCARRON
F. SCARRON
Anne SCARRON
BEAUHARNOIS
BRUNEAU

Les soixante mil livres cy endroict mentionnez, qui restoient des frais dudit office, et
intérestz d'iceux ont esté paiez et acquitez par ledit sieur de Miramion père ès noms à ladite
dame veuve dudit sieur Scaron et desdites damoiselles Anne et Françoise Scarron ès noms, en
la présence dudit sieur Paul Scarron, leur frère, ainsi que le mentionnent deux quictances
dudit payement, passés(672) par-devant les notaires soubzsignés, le trente-un et dernier jour de
may dernier et ce jour d'huy, dix-neufième de juin, mil six cens quarante-cinq
BRUNEAU

LECARON(673)

En la présence des notaires soubzsignés, ladite dame Françoise de Plais, veuve dudit
sieur Scaron, tant en son nom que comme tutrice de damoiselle Claude et Nicollas Scaron,
enfans mineurs d'ans dudit feu sieur Scaron et d'elle, et encore comme se faisant et portant
fort en ceste partie desdits sieur de Sigongne et damoiselle Magdeleine Scaron, sa femme,
aussi fille dudit feu sieur Scaron et de ladite dame de Plais, ausquels elle promect de faire
ratiffier ces présentes et en fournir acte en bonne forme à la partie cy-après nommée en sa
maison à Paris, dans ung mois prochain, à peine de tous despens, dommaiges et intérestz,
ladite dame assistée dudit sieur Scaron, sieur de Saintry, oncle et subrogé tuteur desdits
mineurs, pour ce comparant, et lesdictz messire Paul Scaron, chanoine du Mans, damoiselle
Anne Scaron, veuve dudit sieur de La Borde, et damoiselle Françoise Scaron, aussi enfans du
premier lict dudict feu sieur Scaron, tous cy-devant nommez, ont confessé avoir eu et receu
dudit sieur de Myramion père, aussy cy-devant nommé, à ce présent, la somme de soixante
mil livres tournois, sçavoir cy-devant trois mil livres tournois par quictance du dix-huitième
septembre dernier, qui est demeuré ès mains dudit sieur de Miramion, qui ne servira avecq la
présente que d'une mesme chose, et présentement la somme de cinquante-sept mil livres
tournois, que ledit sieur de Miramion leur a comptez et dellivrez, présens lesdits notaires, en
pièces de vingt sols, demy louis d'argent et monnaye, le tout bon, lesdits soixante mil livres
tournois faisant moictyé et sur et tout moings des six-vingtz mil livres tournois que ledit sieur
de Miramion et ses coobligez sont solidairement obligez payer à ladite dame et ausdits sieur et
damoiselle Scaron pour le prix dudit office de conseiller de la cour, dont il a traicté avecq eux
par le contract cy-devant escript ; et outre, ont tous receu dudit sieur de Miramion la somme
de neuf cens quatre-vingtz-neuf livres unze solz pour les proffictz et intérestz desdits
cinquante-sept mil livres escheuz depuis le premier jour d'octobre dernier jusques au vingt672 Un début de mot rayé.
673 Le passage "Les soixante mil livres [...] Lecaron" est porté en marge de la quatrième page de l'acte.

cinquième de janvier dernier que le cours desdits intérestz a cessé, dont et desquelles deux
sommes ainsi receues ladite dame, sieur et damoiselles Scaron se tiennent contens et ont
quicté et quictent ledit sieur de Miramion, ses coobligez et tous autres, sans préjudice ausdits
dames, sieur et demoiselles Scaron des autres soixante mil livres tournois et intérestz d'iceulx
escheuz depuis ledit premier d'octobre dernier, et qui escherront cy-après jusques à l'actuel
payement, suivant et au désir dudit contract, et lesquelles sommes de cinquante-sept mil
livres(674), d'une part, et neuf cens quatre-vingtz-neuf livres unze solz cy-dessus remis
comptans a esté partagée et receu, sçavoir par lesdits dame veuve dudit sieur Scaron èsdits
noms, la moictié, et par ledit sieur Paul et damoiselles Anne et Françoise Scaron, l'autre
moityé, montant chacune moityé vingt-huit mil neuf cens quatre-vingtz-quatorze livres quinze
solz dix(675) deniers ; et ont lesdits dame, sieur et damoiselles Scaron promis audit sieur de
Miramion la mainlevée des oppositions qui ont esté formées au sceau et expédition des lettres
de provision dudit office de conseiller de la cour, suivant qu'ils se sont obligez par ledit
contrat sans y déroger. Promettans, obligeans, renonceans. Faict et passé en la maison où ledit
sieur Paul Scaron est demeurant, rue Sainct-Honoré, le dixième jour de febvrier, mil six cens
quarante-quatre, après midy, et ont signé
Françoise de PLAIS
P. SCARRON
De SAINTRY
BERGEON

674 Trois mots rayés : "et neuf cent".
675 Erreur du notaire, il faut lire "six".

SCARRON
Anne SCARRON
F. SCARRON
BRUNEAU

XVIII
1644, 6 octobre
MARCHÉ ENTRE GEORGES DE SCUDÉRY,
ANTOINE DE SOMMAVILLE ET AUGUSTIN COURBÉ
POUR L'ÉDITION DES DISCOURS POLITIQUES DES ROIS
MC/ET/XIV/60
Fut présent en sa personne Georges de Scudérie, escuyer, demeurant à Paris, rue de
Berry, marestz du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, lequel a recognu et confessé
avoir promis et promet par la présente à honnorables hommes Anthoine de Sommaville et
Augustin Courbé, marchandz libraires, bourgeois de Paris, y demeurans rue de la Pelleterie,
paroisse Sainct-Jacques-de-la-Boucherie, à ce présens et acceptans, de leur fournir une coppie
manuscrite et de sa composition intitulée Les Discours politiques des Roys, divisée en deux
parties, chacune de la grosseur de soixante-dix(676) feuilles ou environ du caractère de
parangon, savoir la première desdites deux partyes dans six mois prochains et l'autre partie six
mois après ensuivans, aussy prochains ; et ce moyennant la somme de seize cens livres
tournois, qui est pour chacune desdites deux parties la somme de huict cens livres tournois,
sur laquelle somme de seize cens livres ledit sieur de Scudérie a confessé et confesse avoir eu
et receu desdits sieurs de Sommaville et Courbé la somme de mil livres tournois, de laquelle il
se contante, les en quitte et descharge ; et quant au surplus, montant six cens livres, lesdits
sieurs de Sommaville et Courbé promettent et s'obligent, l'ung pour l'aultre, chacun d'eulx ung
seul pour le tout, sans division, renonceans au bénéfices d'icelle, ordre de droict de discution
et fidéjussion, le bailler et payer audit sieur de Scudérie en sa maison à Paris, ou au porteur
etc., lors de la livraison de ladite deuxième partie ; et a esté convenu et accordé entre lesdits
sieurs de Scudérie, de Sommaville et Courbé, en cas que se fasse une seconde impression
desdites parties, iceulx sieurs de Sommaville et Courbé seront tenuz, comme ils promettent et
s'obligent solidairement, renonçans comme dessus, bailler et payer ausdits sieur de Scudérie
lors de la susdite seconde impression la somme de deux cens livres tournois pour chacune
desdites parties ; et outre promettent lesdits Sommaville et Courbé de fournir audit sieur de
Scudérie, lors(677) que la première impression des susdites parties sera achevée, la quantité de
trente exemplaires(678) de chacune d'icelles parties ; et pour l'exécution des présentes lesdits
sieurs de Scudérie, de Sommaville et Courbé ont esleu leurs domiciles irrévocables à Paris(679)
ès maisons où ilz sont, comme dict est, demeurans, ausquels lieux respectivement etc. Car
ainsy etc. Promettans etc., obligeans etc., chacun en droict soy, lesdits Sommaville et Courbé
solidairement comme dessus, renonceans encore iceulx Sommaville et Courbé aux bénéfices
susdits. Fet et passé ès estudes desdits notaires, le sixiesme jour d'octobre, XVI/c/ quarentequatre, et ont signé

A. de SOMMAVILLE
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De SCUDÉRY
A.COURBÉ
LECAT

XIX
1645, 7 avril
VENTE PAR TRISTAN L'HERMITE
À CARDIN BESONGNE, MARCHAND LIBRAIRE,
DE LA TRAGÉDIE DE LA MORT DE CHRISPE
MC/ET/LXVI/101
Fut présent en sa personne Tristan L'Hermite, escuier, gentilhomme ordinaire de(680) la
maison de Monseigneur le duc d'Orléans, demeurant à Paris(681), à Saint-Germain-des-Prez,
proche l'hostel de Luxambourc, au logis du sieur Alteras, maître chandellier, lequel a promis
et promect à Cardin Besongne, marchant libraire à Paris, demeurant rue d'Escosse, paroisse
Saint-Hillaire, à ce présent et aceptant, de luy fournir et dellivrer dans le(682) vingt ou vingtcinquième du présent mois une coppie de sa façon d'une pièce de théâtre intitulé La Mort de
Christ [sic] ou les malheurs domestiques du Grand Constantin, pour par ledit Besongne la
faire imprimer ung mois après la feste de Pasque prochain et non plus tost, et en vendre et
débiter les examplaires, en prendre et recevoir les deniers à son proffict et en disposer comme
de chose à luy appartenant ; et à cest effet ledit Cardin [sic] en obtiendra le privillège à ses
despens et sous son nom. Ceste promesse faicte moiennant la somme de quatre cens livres,
laquelle somme ledit Besogne promet et s'oblige bailler et payer audit sieur L'Hermite ou au
porteur, sçavoir deux cens livres en dellivrant par luy ladite coppie et les autres deux cens
livres au commencement de l'impression de ladite pièce. Et oultre ce, icelui Besoingne
promect encor de fournir audit L'Hermite cinquante examplaires en blanc dudit livre à mesure
qu'il les imprimera et auparavant qu'il en ayt exposé en vente. Et pour l'exécution des
présentes, les partyes ont esleu leur domicile en ceste ville de Paris, ès maisons où ilz sont
demeurant susdéclarées, auxquelz lieux ilz veulent que tous exploits et actes de justice qui y
seront faictz soient de tel effect comme faictz parlant à leur personne et domicile. Promettant,
obligeant chacun en droict soy etc. Fait et passé ès estudes des notaires, l'an mil six cens
quarante-cinq, le septième jour d'avril après midy, et ont signé
BESONGNE
HUART

680 Un début de mot rayé : " Mon[seigneur] ".
681 Un début de mot rayé : " proc[he] ".
682 Un début de mot rayé : " jou[r] ".

LERMITE
PAISANT

XX
1645, 30 mai
QUITTANCE PAR ANNE ET FRANÇOISE SCARRON, SOEURS ET
DONATAIRES ENTRE VIFS DE PAUL SCARRON, À AIGNAN DE
BEAUHARNOIS D'UNE SOMME DE 30.000 LIVRES
MC/ET/XC/74
En la présence des notaires du roy au Châtelet de Paris soubzsignez, damoiselle Anne
Scarron, veuve de feu Euvertre Galloys, vivant escuier, sieur de La Borde, demeurant à Paris,
rue des Tournelles, paroisse Sainct-Paul, tant en son nom comme héritière pour un sixième de
feu messire maître Paul Scarron, vivant conseiller du roy en sa cour de parlement à Paris, son
père, que comme tutrice de damoiselle Marie Galloys, sa fille, donnataire entre vifz de
messire Paul Scarron, chanoine de l'églize du Mans, aussy filz et héritier pour ung autre
sixième dudit feu sieur Scarron, son père, et damoiselle Françoise Scarron, majeure usante et
jouissante de ses droictz, demeurante aussy à Paris, rue neufve-Saint-Nicolas, près les
Minimes de la Place Royalle(683), paroisse Saint-Paul, aussy tant en son nom comme fille et
héritière pour un autre sixième dudit feu sieur Scarron, son père, que aussy comme donnataire
entre vifz dudit sieur Paul Scarron, chanoine, son frère, - lesdits Paul, Anne et Françoise
Scaron enfans du premier lict dudit feu sieur Scaron (684) - ; ont lesdites damoiselles Anne et
Françoise Scarron, èsdits noms et quallitez, confessez et confessent, en la présence et du
consentement dudit sieur Paul Scarron, leur frère, demeurant en ladite rue neufve-SaintNicolas, pour ce comparant, avoir eu et receu de messire Aignan de Beauharnois, seigneur de
Miramion, conseiller du roy en ses conseilz, secrétaire et contrôleur général de l'extraordinaire
des guerres et cavallerie légère, demeurant à Paris, rue du Temple, à ce présent, qui de ses
deniers leur a baillé et payé comptant, présens lesdits notaires, en réaux, pièces de vingt sols,
pistolles et monnaye, le tout bon, la somme de trente-deux mil sept cens soixante-dix-sept
livres quinze sols six deniers, assçavoir trente mil livres tournois pour la moictié afférante
ausdits sieur et demoiselles Paul, Anne et Françoise Scarron de la somme de soixante mil
livres tournois de principal qui reste à payer par ledit sieur de Miramion, madame sa femme et
monsieur maître Jean-Jacques de Beauharnois, à présent conseiller du roy en sa cour de
parlement et commissaire aux requestes du Pallais, leur filz, du prix de l'office de conseiller
en ladite cour dudit feu sieur Scarron, duquel ledit sieur de Beauharnois filz est pourveu, et ce
suivant le traicté qu'ilz en ont faict tant avec lesdits sieur Paul et damoiselles Anne et
Françoise Scarron que avec dame Françoise de Plés, leur belle-mère, veuve dudit feu sieur
Scarron, ès noms qu'elle procedde par contrat passé par-devant Bergeon et Bruneau, notaires,
le dixiesme jour de septembre XVIe quarente-trois, et deux mil sept cens soixante-dix-sept
livres quinze sols six deniers pour les proffictz et intérestz de ladite somme de trente mil
livres tournois (685) deubz et escheus depuis le premier jour d'octobre audit an XVi/c/
quarente-trois jusques à huy, ladicte somme de trente mil livres et intérestz adjugez auxdits
sieur et damoiselles Paul, Anne et Françoise Scarron par deux arrestz de ladite cour de
parlement de Paris, rendus tant contre lesdictz sieur de Miramion que contre ladite dame
Françoise de Plex, tant en son nom que comme tutrice des enfantz mineurs dudit deffunt sieur
683 Un début de mot rayé : "aus[sy]".
684 Le passage imprimé ici entre tirets est en renvoi marginal, signé par A. Scarron et F. Scarron et paraphé par Paul Scarron
et les notaires.
685 Un mot illisible rayé.

Scarron et d'elle, des cinq et dix-neufvième du présent mois de may. De laquelle première
somme de trente-deux mil sept cens soixante-dix-sept livres quinze sols six deniers lesdictes
damoiselles Anne et Françoise Scarron, èsdits noms, et sieur Paul Scarron se tiennent
contants, en ont quitté et quittent tant ledit sieur de Miramion que ses coobligez et tous autres,
consentant que sur la minutte et expéditions dudit contrat et traicté d'office sus-datté soict fait
mention sommaire du présent payment par les notaires soubzsignez ou autrement sur ce requis
à la seulle exhibition des présentes, sans que leur présence y soit nécessaire, le tout ne servant
ensemble que d'une seulle et mesme chose; et en ce faisant, ils ont fourny, baillé et dellivré
audit sieur de Miramion lesdits deux arrests de la cour dessus dattez. Item une quictance (686)
du payement à faire par les susdits à Paul, Anne et Françoise Scarron, ou procureur pour eux,
à Ysaac Moryllon, bourgeois de Poitiers, comme procureur de René de La Coussaye, escuier,
conseiller au présidial de Poitiers, de la somme de deux mil vingt-trois livres trois sols quatre
deniers, qui estoient deubz audit sieur de La Coussaye par la succession dudit feu sieur Scaron
pour les causes y contenu, portant ladite quictance mainlevée ausdits sieur et demoiselles
Scaron de toutes les saisies et oppositions qui ont esté faictz à la requeste dudit sieur de La
Coussaye sur la succession dudit deffunct sieur Scaron ès mains de quelques personnes que ce
soit, ainsy que le contient plus au long ladite quictance passée par devant de Saint-Vaast et de
Troyes, notaires audit Chastelet, le onzième mars dernier. Promettans etc., obligeans,
renonçans. Faict et passé en la maison desdits sieur Paul et demoiselle Françoise Scaron, scize
dicte rue Saint-Nicolas cy-devant déclarée, ce trentième jour de may, mil six cens quarantecinq, après midy, et ont signé
P. SCARRON
BEAUHARNOIS
LECARON

686 Une lettre rayée : "p".

Anne SCARRON
F. SCARRON
BRUNEAU

XXI
1645, 6 août DONATION ENTRE VIFS FAITE PAR PAUL SCARRON
À FRANÇOISE SCARRON, SA sœur
MC/ET/XC/75
Par-devant les notaires du Roy nostre Sire en son Chastelet de Paris soubzsignez, fut
présent en sa personne messire Paul Scaron, chanoine de l'église cathédralle du Mans,
demeurant à Paris, rue Saint-Nicollas, parroisse Sainct-Gervais, lequel vollontairement et sans
aulcune contraincte a recogneu et confessé avoir donné, ceddé, quicté, transporté et dellaissé,
et par ces présentes donne, cedde, quicte, transporte et dellaisse pour tousjours, par donnation
faicte entre vifs, pure, parfaicte et irévocable, en la meilleure forme que faire se peult, à
damoiselle Françoise Scaron, sa soeur, fille majeure usant et jouissant de ses droitz,
demeurant aussi à Paris, rue et parroisse susdites, à ce présente et acceptant, tous et chacuns
les meubles, vaisselle d'argent, or et argent, monnoye, debtes actives qu'il dellaissera au jour
de son déceds et générallement tout ce qui(687) s'est réservé par les contractz de donnation qu'il
a cy-devant faicts, tant à ladite damoiselle Françoise Scaron que à mademoiselle de La Borde,
aussi sa soeur, sans aulcune chose retenir ny réserver sinon l'usufruict pendant sa vie, pour,
après ledit déceds arrivé, faire et disposer de tout par ladite damoiselle Françoise Scaron ainsy
qu'elle advisera, comme de chose à elle appartenant. Ceste donnation ainsy faicte par ledit
sieur Scaron pour la bonne amour fraternelle qu'il a et porte à ladite damoiselle Françoise
Scaron, sa soeur, ainsi que tel est son plaisir et vollonté, et à condition que ladite damoiselle
sera tenu et promect d'avoir soing des obsèques et funérailles dudit sieur donnateur et de
récompenser ses serviteurs en cas qu'il luy en recommande quelqu'un par testament, ce qu'il
ne pourra néantmoins faire au par-dessus ce qui se trouvera monter la présente donnation.
Pour requérir l'insignuation de laquelle, tant au Chastelet de Paris qu'ailleurs où il
appartiendra, les parties ont fet et constitué leur procureur le porteur des présentes, auquel ilz
en donnent le pouvoir et tout ce qu'au cas appartiendra, sera requis et nécessaire, etc.
Promettans, obligeans chacun en droict soy, renonçans. Faict et passé en la maison où lesdites
parties sont demeurantes en ladite rue Saint-Nicollas, le sixième jour de aoust, mil six cens
quarante-cinq, après midy, et ont signé ces présentes à soubzmettre au scel

BERGEON

687 Pour "qui", il faudrait comprendre : qu'il...

P. SCARRON
F. SCARRON
BRUNEAU

XXII
1645, 6 août
PROCURATION PAR PAUL SCARRON À FRANÇOISE
SCARRON, SA SOEUR
MC/ET/XC/75
Par-devant les notaires du Roy nostre Sire en son Chastelet de Paris soubzsignez, fut
présent messire Paul Scarron, chanoine de l'esglise cathédralle du Mans, demeurant à Paris,
rue Saint-Nicollas, parroisse Sainct-Gervais, lequel a faict et constitué sa procuratrice
généralle et spécialle damoiselle Françoise Scarron, sa soeur, fille majeure et en ses droictz, à
laquelle il a donné et donne pouvoir et puissance de, pour luy et en son nom, régir et
administrer pendant son absence toutes et chacunes ses affaires, biens et droictz en revenus,
les fruictz et revenus tant escheus qu'à eschoir, mesme la pention qu'il plaist à la Reine
Régente, mère du Roy, luy donner pour chacun an, tant pour la présente année que pour
l'advenir, ensemble ce qui luy est deub par monsieur de Miramion de reste de paier de l'ofice
de conseiller en la cour de feu monsieur son père qui luy a esté vendu ; de tout ce qui sera
receu se tenir par ladite damoiselle sa soeur pour contante et en bailler telles quictances et
descharges qu'il appartiendra et, au reffus de payement, faire toutes poursuittes, saisies et
contrainctes allencontre des debiteurs ainsy qu'elle advisera et donner mainlevée des saisies sy
elle veoid que bon soict et, si besoing est, plaider et opposer et appeler et rellever et renoncer
et eslire domicille, substituer ung ou plusieurs procureurs au faict de plaidoirie seullement ; et
en outre donne pouvoir à ladite damoiselle sa soeur de compromectre avecq Madame Scaron,
leur belle-mère, et nommer arbitres pour terminer et vuider le procès qu'ils ont de présent
pendant et indécis aux requestes du Palais à Paris, promettre d'entretenir ce qui sera jugé par
les arbitres qui seront nommez comme si c'estoit ainsi de cour souverain, soubz telle peyne
que ladite damoiselle sa soeur advisera, obliger ledit sieur constituant au payement d'icelle au
cas de contravention, et mesmes proroger le temps dudit compromis une ou plusieurs fois, le
tout selon et ainsy que ladite damoiselle sa soeur le trouvera à propos ; et sur tout ce que
dessus faire et passer tous contractz, compromis, mainlevée, quictances et autres actes qu'il
appartiendra, que ledit sieur constituant promect de ratiffier au temps que ladite damoiselle sa
soeur l'aura promis et générallement. Promettans, obligeans. Faict et passé en la maison dudit
[sic] sieur constituant est demeurant, le sixième jour d'aoust, mil six cens quarante-cinq, après
midy, et a signé
BERGEON

P. SCARRON
BRUNEAU

XXIII
1647, 3 septembre
COMPROMIS ENTRE AUGUSTIN COURBÉ ET AUTRES
LIBRAIRES POUR RÉGLER LEURS DIFFÉRENDS À PROPOS DU
CID DE CORNEILLE ET DE LA CASSANDRE DE LA CALPRENÈDE
MC/ET/LXVI/109
Furent présens en leurs personnes Augustin Courbé, marchant libraire, bourgeois de
Paris, demeurant rue aux Febves, paroisse Saint-Martial en la Citté, tant pour luy que Pierre
Le Petit, aussy marchant libraire (688), bourgeois de Paris, auquel il fera ratifier ces présentes
et la sentence arbitralle qui interviendra en conséquence, sans toutesfois qu'il soict tenu à
aucuns dommages et intérestz(689) au cas que ledit Petit ne voullust(690) faire ladicte
ratification - et ne vauldra la présente que pour le faict dudit Courbé seulement - (691), d'une
part, et Anthoine de Sommaville (692) et Toussainctz (693) Quienet, aussy marchans libraires,
bourgeois de Paris, demeurant sçavoir ledit Sommaville rue de la Pelleterie, paroisse SainctJacques-de-la-Boucherie, et ledict Quienet en ladite rue et paroisse(694), et Michelle Villery,
veufve de deffunct Nicolas de Sarcy, vivant aussy marchand libraire, bourgeois de Paris,
demeurante rue et paroisse Sainct-Martial, - et Denis Houssaye, maître imprimeur, demeurant
rue d'Escosse, paroisse Saint-Hillaire(695), - d'autre part, lesquelles parties, pour juger,
décidder et terminer les procès et différendz qu'ilz ont les uns allencontre des autres pendant
au Chastelet de Paris(696) en la court de parlement pour raison du livre intitullé Le Cide et d'un
autre intitullé La Cassandre et générallement de tous autres différendz, circonstances et
deppendances (...) (697) se soit, ont [sic] (698) sont volontairement (699), à la prière et entremise
de honnorable homme François de La Vau, marchant, bourgeois de Paris, et en sa présence,
soubzmis et soubzmettent èz arbitre(700), arbitrateurs et amiables compositeurs des personnes
cy-après (701) nommez(702) et convenus par ledict sieur de La Vau à la requisition des parties,
qui sont (703) honorables hommes Pierre Rocollet (704), marchand libraire, bourgeois de Paris et
sindic de la communauté desdits libraires à Paris, et Anthoine Victré, aussy marchand libraire,
bourgeois de Paris, dont icelles parties demeurent d'accord pour par eux, avecq maître Pierre
Lestoc, procureur audit Chastelet de Paris, nommé par ledit Courbé (705) èsdits noms, et maître
688 Un début de mot rayé.
689 Un mot illisible rayé.
690 Un mot rayé : "ratiffier".
691 Le passage imprimé ici entre tirets est ajouté en renvoi marginal, signé par Villery et Houssaye et paraphé des autres
parties et des notaires.
692 Un début de mot rayé.
693 Un début de mot rayé : "Quy".
694 Mots rayés : "d'autre part".
695 Le passage imprimé ici entre tirets est ajouté en renvoi au bas de la page, signé par Villery et Houssaye et paraphé des
autres parties et des notaires.
696 Deux mots rayés : "pour raison".
697 Un ou deux mots illisibles ("quels que" ?).
698 Un mot rayé : "volontairement". Le clerc a omis de rayer aussi, comme il se devait, le mot "ont" qui précède.
699 Une lettre rayée : "p".
700 Quelques lettres rayées : "ab arb".
701 Deux mots illisibles rayés.
702 Plusieurs mots illisibles rayés.
703 Un début de mot rayé : "sçav".
704 Un mot rayé : "sindic".
705 Un mot rayé : "et".

Louis Prieur, procureur en parlement, nommé par lesdits Sommaville, Quienet et Houssard,
juger, décidder et terminer lesdits différendz ; et à cest effect icelles partyes mettront entre les
mains desdits arbitres les pièces et mémoires dont ilz se vouldront servir, et ce dans quinzaine
d'hui ou plustost sy faire se peult, pour dans ung mois après rendre par ledits arbitres leur
jugement arbitral, que lesdites parties promectent respectivement entretenir et y acquiesser
comme sy l'estoit (706) arrest de la court, à peine de deux mil livres que le contrevenant ou
contrevenans payera - sçavoir cinq cens livres à l'hospital des incurables, pareille somme de
cinq cens aux filles nouvellement converties et mil livres (707) - à l'acquiessant ou acquiessans
en pure perte auparavant qu'il puisse dire ny proposer aucune chose contre ledict jugement. Et
encor que lesdits arbitres ne peussent accorder et qu'ilz feussent contraires d'advis, icelles
parties donnent pouvoir audit sieur de La Vau de nommer ung advocat de ladite court, tel qu'il
advisera bon estre et duquel ilz demeurent dès à présent d'accord. Car ainsy a esté accordé
entre les parties. Promettant, obligeant chacun en droict soy, renonçant. Faict et passé en
l'estude de Paisant, l'un des notaires soubzsignés, l'an mil six cens quarante-sept, le mardy
avant midy, troisiesme jour de septembre, et ont signé
De LA VAU
Toussainct QUINET
A. de SOMMAVILLE
Denis HOUSSAYE
DUPUYS

A. COURBÉ
La veufve de SERSY Michelle VILLERY
PAISANT

Et le vingt-ungiesme dudit mois de septembre audit an mil six cens quarente-sept,
après midy, est comparu ledit Pierre Le Petit, lequel, après lecture à luy faicte par l'un des
notaires soubzsignés, l'autre présent, du compromis cy-dessus, a iceluy pour agréable, le
ratiffie, confirme et approuve, veut qu'il sorte son effect selon sa forme et teneur, le tout soubz
les mesmes obligations, peines, charges et conditions y contenues, auxquels il s'oblige et à
l'entretenement de ce qui sera jugé par les arbitres y nommez. Promettant etc. Faict et passé en
l'estude de Paisant, l'un des notaires soubzsignés, les an et jour cy-dessus
LE PETIT
DUPUYS

PAISANT

Et le sezième jour d'octobre ensuivant audict an mil six cens quarente-sept, après
midy, sont comparus par-devant les notaires soubzsignez lesdits Augustin Courbé et Pierre Le
Petit, Anthoine de Sommaville, Toussainctz Quinet, Michelle Villery, veufve de deffunct
Thomas [sic] de Sercy, vivant aussy marchant libraire, et Denis Houssaye, maître imprimeur,
tous nommez cy-dessus, lesquelz (708) ont prorogé et continué pour quinze jours à compter du
jour de demain, dix-sept du présent mois, le temps porté par le compromis cy-dessus, pendant
lequel ils donnent pouvoir auxdits sieurs arbitres y nommez, et à celluy qui pourra estre
nommé par le sieur de La Vau en cas de contrariété d'advis, de juger, décidder et terminer
tous les procès et différends qu'ils ont ensemble, conjoinctement ou divisément et d'aultant
que des sociétez qu'ilz ou aucuns d'eux ont ensemble, tant pour raison de quelques livres
706 Il faudrait comprendre : comme si l'estoit...
707 Le passage imprimé ici entre tirets est ajouté en renvoi marginal, signé par Michelle Villery et par Houssaye et paraphé
des autres parties et des notaires.
708 Un début de mot rayé.

imprimez que de quelques privillèges et traittez qu'ilz ont en commun, peult n'estre
journellement entre eux occasion de différendz, mesme sur le fait de la continuation d'aultres
privillèges et pour raison de touttes aultres prétentions dont ils se bailleront respectivement
leurs mémoires dans trois jours. Ont aussy donné et donnent pouvoir par ces présentes auxdits
sieurs arbitres nommez et à nommer par ledit sieur de La Vau de décidder tous leursdits
différends et mesme de faire telle portion et division qu'ilz verront bon estre et soubz telles
clauses et condictions qu'ils jugeront à propos de tous leursdits privillèges, livres et traictez
qui se trouveront communs entre eux ou aucuns d'eux, et le tout soubz la mesme peine
stipullée par le compromis cy-dessus et eslection de domicille y portez. Et cependant, - pour
facilitter la vente du livre de Cassandre, lesdites partyes (709), - par l'advis desdits sieurs
arbitres, ont consenty et accordé de faire imprimer entre eux à communs frais le second
vollume (710) du livre de Cassandre, qui sera, incontinant après ladite impression faicte,
partagé entre eux, et ce sans préjudice de leurs droictz et actions au principal. Promettant,
obligeant chacun en droict soy etc. Fait et passé ès estudes des notaires soubzsignez(711), les
an et jour que dessus, et ont signé
A. COURBÉ
A. de SOMMAVILLE
Toussainct QUINET
Denis HOUSSAYE

LE PETIT
Michelle VILLERY
PAISANT

709 Le passage imprimé ici entre tirets est ajouté en renvoi marginal, signé par Houssaye et Villery et paraphé des autres
parties.
710 Le mot "vollume" est ajouté en renvoi marginal, signé par Villery et Houssaye et paraphé des autres parties et du notaire.
Il remplace un mot rayé : "partie".
711 Un mot illisible rayé.

XXIV
1648, 17 février
VENTE DE LIVRES ET TRANSPORT DE LA MOITIÉ
DU PRIVILÈGE POUR LE CID ET TROIS AUTRES PIÈCES
DE CORNEILLE PAR PIERRE LE PETIT À ANTOINE DE
SOMMAVILLE ET TOUSSAINT QUINET
MC/ET/CV/793
Par-devant les nottaires garde-notes du Roy nostre Sire en son Chastellet de Paris,
soubzsignez, fut présent en sa personne Pierre Le Petit, marchand libraire, bourgeois de Paris,
y demeurant rue Sainct-Jacques, paroisse Saint-Benoist, lequel a confessé avoir ceddé et
transporté à Antoine de Sommaville et Toussainctz Quinet, aussy marchandz libraires,
bourgeois de Paris, à ce présens, la moictyé à luy apartenant au droit de privillège de la
tragicommédye du Cid et autres pièces contenues audit privillège(712), composée par le sieur
de Corneille, et ce pour le temps qui en reste à expirer à luy appartenant(713), au moyen du
transport qui luy en avoit esté faict par Magdelaine Juliot, veuve de feu François Targa, par
transport aussy soubz seing privé, estant au bas d'une coppie collationnée dudit privillège et
par-devant notaires le dixiesme jour de mars xvi/c/ trente-sept, laquelle coppie de transport il
a présentement mise èz mains desdits Sommaville et Quinet, acceptans, les a mis et subrogé
en son lieu et place, droictz et actions, comme aussy recongnoist ledit Petit avoir vendu et
promis et promet fournir et livrer quatorze cents exemplaires en blanc dudit Cid qu'il a de
reste, à raison de ving [ou cinq] solz pour chacun d'iceux exemplaires (714), tant de
l'impression qu'Augustin Courbé a cy-devant faict faire par eux deulx (715), pour les dictz
exemplaires faire et disposer à la volonté desdits de Sommaville et Quinet. Ceste vente et
cession faicts moyennant la somme de deux cents livres tournois pour ledit droict de
privillège, laquelle somme icelluy Petit confesse avoir receue desdits de Sommaville et
Quinet, dont quitance. Et pour lesdits exemplaires, lesdits de Sommaville et Quinet ont
promis lui bailler des livres de leur sorte en eschange selon les prix accoustumez entr'eux, tels
que les demandera raisonnablement, excepté les livres in-folio. Car ainsy, promettant,
obligeant chascun en droit soy, renonçant etc. Faict et passé èz estudes, l'an xvi c quarantehuict, le dix-septième febvrier après midy, et ont signé
A. de SOMMAVILLE
Toussainct QUINET
HUART

LE PETIT
GUILLARD

712 Les mots "et autres pièces contenues audit privillège" sont en renvoi marginal, paraphé des parties et des notaires.
713 Le passage "et ce pour le temps qui en reste à expirer à luy appartenant" est en renvoi marginal, paraphé des parties et
des notaires.
714 Les mots "à raison de ving [ou cinq] solz pour chacun d'iceux exemplaires" sont en renvoi marginal, paraphé des parties
et des notaires. Pour le prix convenu, l'écriture du clerc de notaire ne permet pas de trancher entre "ving solz" et "cinq solz".
715 Deux lignes rayées : "que de ceux qui luy ont esté baillez de l'impression faicte de Houssaye". Les mots : "Les deux
lignes cy-dessus rayez du consentement des partyes" sont ajoutés en renvoi en bas de page, paraphé des parties et des
notaires.
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Scarron

136

177

1643, 12 septembre

Molière

97

128

1643, 18 septembre

Molière

98

128

1643, 26 octobre

Benserade

8

22

1643, 6 décembre

Molière

99

128

1643, 28 décembre

Molière

100

129

1644, 12 mars

Scarron

137

178

1644, 17 mai
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82

114

1644, 28 juin

Desfontaines, Molière

44, 101

65, 129

1644, 1er juillet

Desfontaines, Molière

45, 102

65, 129

1643, 30 juin

1643, 27 août

1644, 9 septembre

Desfontaines, Du Ryer, Molière, Tristan

46, 58, 103, 165

66, 75, 130, 210

er

1644, 1 octobre

Scarron

138

178

er

1644, 1 octobre

Scarron

139

179

1644, 6 octobre

Scudéry

152

189

1644, 8 décembre

Tristan

166

210

1644, 17 décembre

Desfontaines, Molière

47, 104

66, 130

1644, 17 décembre

Desfontaines, Molière

48, 105

66, 131

1644, 17 décembre

Desfontaines, Molière

49, 106

67, 131

1644, 19 décembre

Molière

107

131
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1644, 19 décembre

Desfontaines, Molière

50, 108

67, 131

1644, 20 décembre

Desfontaines, Molière

51, 109

67, 132

1645, 24 janvier

Desfontaines, Molière

52, 110

68, 132

Molière

111

132

1645, 1 avril

Cyrano

35

58

1645, 5 avril

Molière

112

133

1645, 7 avril

Tristan

167

211

1645, 17 mai

Tristan

168

211

1645, 30 mai

Scarron

140

179

1645, 16 juillet

Tristan

169

212

1645, 6 août

Scarron

141

180

1645, 6 août

Scarron

142

180

1645, 13 août

Molière

113

133

1645, 14 novembre

Tristan

170

212

1646, 3 février

Vauselle

178

220

1646, 25 avril

La Calprenède

83

115

1646, 3 juin

Molière

114

133

1646, 7 juin

Benserade

9

23

Scudéry

153

190

Benserade

10

23

Desfontaines

53

68

La Calprenède

84

116

Villiers

195

235

1645, 31 mars
er

1646, 14 juillet
1646, 29 octobre
1646, 18 décembre
1647, 13 février
1647, 8 avril

Date

Auteur(s)

N°

Page

Scarron

143

181

Corneille, La Calprenède

25, 85

50, 116

1648, 6 février

Cyrano

36

58

1648, 17 février

Corneille

26

50

1648, 17 février

Corneille

27

51

1648, 6 mars

Corneille

28

51

1648, 12 mars

Corneille

29

52

1648, 3 avril

Du Ryer

59

76

1648, 5 avril

Scarron

144

181

1648, 13 juillet

Puget de La Serre

119

141

1648, 14 juillet

Puget de La Serre

120

142

1648, 17 juillet

Puget de La Serre

121

142

La Calprenède

86

116

1649, 12 janvier

Cyrano

37

58

1649, 26 février

Cyrano

38

59

Baro

5

17

Scarron

145

181

Corneille, Du Ryer, La Calprenède, Rotrou, Scarron, Scudéry

30, 60, 87, 129, 146, 154

52, 76, 117, 160, 182,
190

1647, 29 juillet
1647, 3 septembre

1648, 6 décembre

1649, 17 juin
1649, 20 octobre
1649, 23 novembre
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A
Aiguillon (Marie-Madeleine de Vignerot, duchesse d') : 70
Alambourg (sieur d'), voir Cutin (Léonard)
Alibray, voir Vion (Charles, sieur d')
Alteras (le sieur), maître chandelier : 168 ; XIX
Altesse Royale (Son), voir Orléans (Gaston, duc d')
Amblard (François), marchand de bois : 99
Amellon, notaire à Lude : 170n.
Anne d'Autriche, reine de France, régente pendant la minorité de Louis XIV : 21, 26, 223 ;
10n., 142 ; XXII
Anseaume (Jean), notaire au Châtelet : VIII
Apôtre, voir Scarron (Paul [I])
Arigny (seigneur d'), voir Baulot (Louis)
Arnauld (Isaac), ancien intendant des Finances : 86-87
Arthon (Théodore), marchand maître peintre : 78
Asselin (Charlotte), soeur de Marie Asselin, grand'tante de Molière : 92
Asselin (Marie), femme de Louis de Cressé, grand'mère de Molière : 92, 94
Aubigné (Françoise d'), femme de Paul [II] Scarron : 172
Aubin (Eustache d'), libraire : 139n.
Aubry (Léonard), paveur ordinaire des bâtiments du roi : 100, 113
Auvilliers (sieur de), voir VILLIERS (Claude [I] Deschamps, sieur de)
Auvray (Jean), dramaturge : 93
Auzoult (Jean), dit Le Pré, comédien : 193
Auzoult (Jeanne), actrice, femme d'André Boyron : 230 ; 193, 194
Auzoult (Nicolas), comédien, frère de Jeanne Anzoult : 193
B
Baillot (François de), seigneur de La Dornas, cousin de La Calprenède : 86
Bal, notaire à Virieu-le-Grand : 171
Balzac (Jean-Louis Guez de), auteur : 143 ; 30, 122
BARO (Balthazar), secrétaire d'Honoré d'Urfé, avocat au parlement de Dauphiné, conseiller et
procureur du roi en la sénéchaussée et siège présidial de Valence, dramaturge et romancier : 2,
4n., 11-14 ; 1-5
Baron, voir Boyron (André)
Baulot (Louis), seigneur d'Arigny, conseiller et maître d'hôtel du roi : 121 ; 46, 58, 103, 112,
165
Bazin (Jean), marchand drapier : 157, 158
Beauchamps, voir Biet (Nicolas)

Beauchasteau, voir Chastelet (François)
Beauharnois (Aignan de), sieur de Miramion, conseiller du roi, secrétaire et contrôleur de
l'extraordinaire des guerres et cavalerie légère : 166, 167n. ; 136, 140, 142 ; XVII, XX, XXII
Beauharnois (Jean-Jacques de), conseiller au Châtelet : 166 ; 136, 140 ; XVII, XX
Beaulieu, voir Marcoureau (Pierre)
Beaumanoir-Lavardin (Charles de), évêque du Mans : 157, 163
Beaumanoir-Lavardin (famille) : 163
Beaupré (sieur de), voir Lion (Nicolas)
Beauquemard (l'abbé de) : 40
Beçon (François), notaire au Châtelet : 4n., 25n. ; 121n. ; V
Bedeau (François), comédien : 187
Bedeau (Julien), comédien : 187
Béguin (Marguerite), actrice, femme de Claude [I] Deschamps, dit Villiers : 92, 228-230 ; 76,
184, 186, 192, 194
Béguin (Marie), mère de Françoise Petit : 192
Béjart (famille) : 120, 121, 216 ; 172n.
Béjart (Geneviève), actrice : 120 ; 45-52, 89, 96-100, 102-106, 108-110, 113, 114
Béjart (Joseph [I]), huissier, sergent ordinaire aux eaux et forêts de France en la maîtrise
particulière de Paris : 120, 215 ; 89, 90, 96, 114
Béjart (Joseph [II]), dit La Borderie, comédien : 89, 96-100, 113, 114
Béjart (Madeleine), actrice : 45-52, 89, 96-100, 102-106, 108-110, 112-114
Belin (François de Faudoas, dit d'Averton, comte de) : 36, 146, 153, 156-157, 163 ; 126 ; XII
Belin (Jacques), notaire au Châtelet : VIII-X, XVI
Bellanger (Espérance), femme d'Abel [I] de Cyrano et mère de Savinien de Cyrano : 31, 32,
37, 38
Bellemore, comédien : 189
Bellerose, voir Le Messier (Pierre)
Bellerose (M/lle/, Nicole Gassot, dite), actrice : 19
Belleville, voir Legrand (Henri)
Bellièvre (Pomponne de), premier président au parlement de Paris : 167
Benserade (Henri de), sieur de La Garenne, père d'Isaac de Benserade : 18-19 ; 6, 9
BENSERADE (Isaac de), sieur de La Garenne, dramaturge : 2, 18-21, 70, 119, 202; 6-10 ;
VIII
Benserade (Renée de), soeur d'Isaac de Benserade : 20 ; 9
Béranger (Adrien), chanoine de la cathédrale de Rouen : 28 ; 15
Bergeon (Hervé), notaire au Châtelet : XVII, XX-XXII
Bergerac (Cyrano de), voir CYRANO (Savinien de)
Bergerac (sieur de), voir CYRANO (Savinien de)
Berjon (Jean), libraire-imprimeur : 139n.
Berthod (Blaise), chantre de la chapelle du roi : 199 ; 163, 173
Besongne (Cardin), marchand libraire : 63, 112, 202-204, 216n. ; 53, 167; XIX
Bessin (Nicolas), libraire : 139n.
Betz (René [I] de), sieur de La Harteloire, père de René [II] de Betz : 170n.
Betz (René [II] de), seigneur de La Harteloire : 169-172
Beys (Denis), comédien : 46-52, 89, 96-100, 103-106, 108-110
Beys (Marie), veuve d'Olivier de Varennes : 12 ; 2, 122n.
BÈZE (Théodore de), dramaturge : 2, 47 ; 11
Bianca (Vittoria), dite Francisquine ou Isabelle, actrice, veuve de Pompée Salomon, remariée
à Antoine Girard : 191-194 ; 156, 160
Bianque (Victoire), voir Bianca (Vittoria)

Biet (Nicolas), dit Beauchamps, comédien : 230 ; 192
Bignon (François), marchand : 35
Billaine (Pierre), marchand libraire : 139n., 199, 200, 222 ; 164, 169
Boilleau (Daniel), sieur du Plessis, gentilhomme ordinaire du duc d'Orléans : 168 ; 137, 143,
145
Boilleau (Louis), bourgeois de Tours, père de Daniel Boilleau : 137
BOISROBERT (François Le Métel ou de Métel, sieur de), conseiller et aumônier du roi,
chanoine de la cathédrale de Rouen, prieur de La Ferté-sur-Aube, de Saint-Saturnin de Nozay
et de La Roche-sur-Yon, dramaturge : 2, 4n., 25-31, 136, 137 ; 12-22, 116; V
Bonneau (Marie de), femme de Jean-Jacques Beauharnois : 166n.
Bonnenfant (Nicolas), comédien : 89, 97-100
Bontemps (Mathieu), notaire au Châtelet : 131
Bony (Savinien), comédien : 62, 63
Bosse (Abraham), graveur : 204 ; 167
Boucher (Jean), trésorier de la gendarmerie de France : 158
Boucher (Jean), marchand, : 174
Boullet (Jacques) : 187
Bounin (Gabriel), dramaturge : 84
Bourgeois (Catherine), actrice : 46-52, 100, 103-106, 108-110, 113
Bouthier (Simon), président de la communauté des pauvres écoliers du collège de Montaigu :
32
Bouvillon (Jean), bourgeois de Paris : 175, 176
Boyron (André), dit Baron, comédien : 230 ; 186, 188, 191, 193-195
Bracque (Arnoul de), second époux de Madeleine Deliée : 86
Brion (Robert), marchand drapier : 189
Brisset, notaire à Dreux : 155n.
Bruneau (Jacques), notaire au Châtelet : 4n., 174n. ; 134; XVII, XX-XXII
Bruscambille, voir Gracieux ou Le Gracieux (Jean)
Bueil (Honorat de), voir RACAN (seigneur de)
Bugey (marquis du), voir Urfé (Jacques de Lascaris d')
Bussy-Rabutin (Roger de Rabutin, comte de Bussy, dit), auteur : 166n.
Buy (sieur de), voir Edoard (Jean)
C
Cailly (Guy), conseiller du roi, élu en l'élection de Dreux : 156-157 ; 124, 125, 128
Camus (Marguerite), femme de Jean de Rotrou : 156
Camusat (Jean), imprimeur-libraire : 39n.
Camusat (veuve), voir Courbes (Denise de)
Cappeau (Guillaume), marchand d'Avignon : 216 ; 172
Castelnau (Gabrielle de), femme de René [I] de Betz : 170n.
Caumartin (Madame de) : 163
Cay (Denis de), libraire : 139n.
Cellier (Jérôme), comédien : 188
Cernon (sieur de), voir Lefebvre (Jacques), Lefebvre (Jean)
Chalopin (Pierre), conseiller et secrétaire du roi : 221 ; 179
Champenois (Antoine), libraire-imprimeur : 139n.
Chapelain (Jean), homme de lettres : 26n., 28, 31, 155, 156, 157n.
Charles (Jacques), notaire au Châtelet : XIII
Chastelet (François), dit Beauchasteau, comédien : 74, 191, 193-195

Chastelus (sieur de), voir Chaussecourte (René de)
Chateaumorand (comte de), voir URFÉ (Honoré d')
Chaudière (Gillette), femme de Robert Fouet : 213 ; 171
Chaufourriel (Marguerite), femme de Claude [II] Deschamps : 228n.
Chaulnes (Claire-Charlotte d'Ailly de Pecquigny, duchesse de) : 206-207
Chaunes (duchesse de), voir Chaulnes (duchesse de)
Chaussecourte (Lionnet de), frère de René de Chaussecourte : 163, 173
Chaussecourte (René de), sieur de Chastelus, Lespinas et Soliers : 198, 215 ; 124, 125, 128
Chesne-vert (sieur du), voir Raguideau (Jean)
Choisy (Marguerite de), femme d'Aignan de Beauharnois : 166 ; 136 ; XVII
Cicéron, auteur latin : 69-72 ; 55-57
Claudien, poète latin : 80
Claveau (Marie), femme de Nicolas Lescolle : 188
Claveret (Jean), dramaturge : 38
Clément (Hugues, l'aîné), propriétaire : 147
Clément (Hugues), ingénieur et architecte des bâtiments du roi : 147
Cléophase (Pierre), marchand épicier en gros, demeurant à Bruxelles : 197 ; 161 ; VII
Clérin (Germain), comédien : 62 ; 44, 46-52, 89, 96-101, 103-106, 108-110, 112,
113
Cocuel (François), maître paumier à la Croix-Noire : 50, 108
Coëffeteau (Nicolas), auteur : 39 ; 24n. ; XVIn.
Collebert (Michel), marchant gantier : 189
Colletet (Guillaume), homme de lettres : 2, 3
Concini (Conchino), maréschal de France : 88
Condé (Henri II de Bourbon, prince de) : 87-89, 94, 95 ; 67, 78, 79
Conrart (Valentin), homme de lettres : 184-185
Constant (Antoine), comédien : 83 ; 68
Convent (Louis), fripier : 63
Corneille (Charlotte), veuve de Guillaume Langloix : 190
CORNEILLE (Pierre), dramaturge : 2, 3, 4n., 5, 6, 7, 26, 36-49, 77, 111, 151, 227n., 229 ; 2330, 85n. ; X, XVI, XXIII, XXIV
Cornet (Philbert de), religieux, sacristain du prieuré de La Ferté-sur-Aube : 29-30 ; 19, 20
Cornipins (chevalier de), voir Vieuxpons (Jean de)
Corrozet (Étienne), notaire au Châtelet : XII, XVI
Costes (Gautier de), voir LA CALPRENÈDE (sieur de)
Coudray (Jean) : 187
Coudray (sieur de), voir Le Febvre (Nicolas), Girard (Antoine), Girard (Philippe)
Courbé (Augustin), marchand libraire : 12, 13, 36-49, 72, 107-113, 139, 149n., 157, 174, 186187, 199-201, 204 ; 3, 23-30, 59, 60, 81, 82, 84, 85, 87, 118, 129, 146, 152-154, 164, 168 ; X,
XIII, XVI, XVIII, XXIII
Courbes (Denise de), libraire, veuve de Jean Camusat : 39n.
Courtin (Marie), actrice, femme de Vauselle : 215, 217
Couturier (Marin), apprenti savetier : 20 ; 8
Cressé (Louis ou Louis de), marchand tapissier, grand-père de Molière : 91-94
Cressé (Marie), femme de Jean Poquelin, mère de Molière : 124 ; 91, 93-95
Cressé (Marthe), femme de Claude Notin, tante de Molière : 94
Cressé (Pierre), notaire au Châtelet : 41n.
Crevé (Jeanne de), femme de Jean Auzoult, mère de Jeanne Auzoult : 193
Cutin (Léonard), dit d'Alambourg, comédien : 83, 89; 65, 66, 68 ; XIII
Cuvillier (Richard), notaire au Châtelet : II

Cyrano (Abel [I] de), sieur de Mauvières, père de Savinien de Cyrano : 54-56 ; 31, 36-38
Cyrano (Abel [II] de), frère cadet de Savinien de Cyrano : 54-55 ; 36-38
Cyrano (Catherine), soeur de Savinien de Cyrano : 55
Cyrano (Denis de), frère aîné de Savinien de Cyrano : 53 ; 31
CYRANO (Savinien de), sieur de Mauvières et de Bergerac, dramaturge et auteur : 2, 3, 4n.,
53-56 ; 31-38
Cyrano Bergerac (Alexandre de), voir CYRANO (Savinien de)
D
Daneau de Vizé, voir Donneau de Vizé
Dartigue (Pierre), avocat au parlement de Provence, citoyen de Marseille : 187 ; 153
Dauvergne (Claude), notaire au Châtelet : 131
David (Bernarbé), comédien : 66
Delaporte (Charlotte), veuve d'Henri de Benserade, mère d'Isaac de Benserade : 18-20; 6, 9
Deliée (Madelaine), veuve de Jean de Vieuxpons et d'Arnoul de Bracque, femme de La
Calprenède : 113; 86
Dellin (veuve), vendeuse à l'Hôtel de Bourgogne : 74, 75
Denisot (demoiselle), locataire de maison : 55
Des Barres (Adrien), dit d'Orgemont, comédien : 14n.
Desbois (Jean), exécuteur testamentaire d'Abel [I] de Cyrano : 54; 37
Deschamps (Claude [I]), voir VILLIERS (Claude [I] Deschamps, sieur de)
Deschamps (Claude [II]), fils (?) de Claude [I] Deschamps et de Françoise Olivier : 228n.
Deschamps (Jean), dit de Villiers, comédien : 228n.
Deschamps (Marie), femme de Jean Bazin : 157
Des Costes (Gautier), voir LA CALPRENÈDE (sieur de)
Des Croix (Nicolas-Chrétien), dramaturge : 85
Des Essarts (baron), voir Thézart (François de)
DESFONTAINES (Nicolas Mary, dit), avocat, dramaturge et comédien : 2, 3, 5, 14n., 60-63;
39-53, 101-106, 108-110
Desforges (Guillaume), comédien : 88; 62, 63
Desgilberts (Guillaume), dit Montdory, comédien : 227-230; 182, 183, 186-188
Des Hayes (Pierre), imprimeur : 201
Des Loriers, voir Gracieux (Jean)
Desmares, dramaturge : 85
Des Mares (sieur), voir Le Gangneur (Claude)
Des OEillets, voir Vis (Nicolas de)
Despré (François), valet de chambre du roi : 86n.
Dessay (Balthazar), maître d'hôtel d'Honoré d'Urfé : 11, 213 ; 171
Des Urlis (Catherine), actrice : 120 ; 89, 100
Des Urlis (Étienne), père de Catherine Des Urlis : 89, 96
Dimier, voir Prévost (Louis)
Donneau de Vizé (Antoine), exempt des gardes du corps de la reine : 21 ; 10
Donneau de Vizé (Jacques), garde du corps de la reine et commissaire ordinaire de l'artillerie :
21 ; 10
Donneau de Vizé (Jean), auteur et gazetier : 21
Donneau de Vizé (Marguerite), veuve de Louis Noël : 10
Doujat (Pierre), notaire au Châtelet : I
Dournel (Nicolas), notaire au Châtelet : III
Dreux (comtesse de), voir Montafié (Anne de)

Drouyn (Claude), notaire au Châtelet : 168 ; 98n.
Druillette, notaire royal à Maisonnisses : 173
Dubois (Pierre), maître brodeur et comédien : 46, 103
Du Bray (Toussaint), marchand libraire : 11, 12, 139n., 143-144, 149 ; 2, 122
Du Dognon (comte), voir Foucault (Louis)
Dufour (Simon), marchand à Château-villain : 29-30 ; 16-18
Dufriche (Catherine), mère de Hugues Quéru : 156
Dugay (Marguerite), actrice, femme de Léonard Cutin : 66
Dumont (Louis), maître savetier : 8
Dupille (Robert), avocat en parlement, premier commis au greffe de la première chambre des
requêtes du Palais : 4
Duplessis (Jean), maître menuisier : 98, 99
Du Plessis (Judith) : 9
Du Plessis (sieur), voir Boilleau (Daniel)
Du Pouget (Madeleine), actrice, femme de François Chastelet : 194
Dupré (François), secrétaire de la chambre du roi, commis à l'Épargne : 83, 84, 86, 87, 89; 6468 ; II, III
Dupron (David), maître à danser : 34
Dupuys (Jean), notaire au Châtelet : VI, XIV, XXIII
Du Ryer (Isaac), poète, douanier : 69
DU RYER (Pierre), secrétaire du duc de Vendôme, avocat en parlement, dramaturge et
traducteur : 2, 4n., 69-73, 81, 93, 174n., 202 ; 30, 54-57, 58n., 59, 60, 103n., 165n. ; XIV
E
Edoard (Jean), sieur de Buy : 20 ; 9
Elzévir (famille), imprimeurs-libraires à Leyde : 73, 113, 175
Épernon (Bernard Nogaret de La Valette, duc d') : 118
Estienne (Anthoine), imprimeur : XVI
F
Fauvière (Pierre), vendeur de poisson pour le roi à Rouen : 148; XI
Ferret (Geoffroy), notaire au Châtelet : 160n.
Ferru (Simon), comédien : 189
Feydeau (Marie), veuve de Louis Perrot, marraine de Savinien de Cyrano : 53 ; 31
Fléchelles, voir Quéru (Hugues)
Floridor, voir Soulas (Josias de)
Fontaine (Jean), notaire au Châtelet : 160n.
Foucault (Louis), comte du Dognon, vice-amiral de France : 136, 137
Fouet (Robert), marchand libraire et imprimeur : 11, 12, 213-214 ; 2, 171
Fouget (Marie), femme de Claude de Plais et mère de Françoise de Plais : 130
Fourreau (Léon), financier : 169n., 171
Francisquine, voir Bianca (Vittoria)
Fréty (sieur de), voir Le Febvre (Nicolas), Girard (Philippe), TABARIN (Antoine Girard, dit)
G
Gaillard (Michel de), chevalier, seigneur de Longjumeau : 11
Galian (Louis), comédien : 92, 93n. ; 71, 73

Gallois (Euverte), sieur de La Borde, conseiller du roi, trésorier de France à
Bourges et après en Auvergne : 162, 168, 170n. ; 131, 136, 138, 140, 141n., 143, 145 ; XVII,
XX
Gallois (Marie), fille d'Euverte Gallois et d'Anne Scarron et femme de René [II] de Betz :
168-170, 172, 174n. ; 134, 138, 140 ; XX
Galloys (Noël), maître paumier au jeu de paume des Métayers : 97, 107
Gallus (Drouin), bourgeois de Corbie, receveur des droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts
en l'élection de Doullens : 22, 116
Garasse (père François), jésuite : 221, 224n., 225
Garnier (François), valet de chambre des filles de la reine : 43
Garnier (Robert), dramaturge : 77, 85
Gassot (Nicole), actrice, femme de Pierre Le Messier : 194
Gasteau (Nicolas), comédien : 78, 83, 88 ; 61-64, 188 ; I, II
Gaucherot (Zacharie), jadis fermier et amodiateur du prieuré de La Ferté-sur-Aube : 29-30 ;
16-18
Gaultier (Olivier), notaire au Châtelet : VII, XV
Gaultier-Garguille, voir Quéru (Hugues)
Gauvin (Catherine), femme de François Pommier : 47, 48, 104, 105
Georges (sieur), maître paumier au Petit-Couvert : 53
Gilbert (Thomas), homme d'affaires de Louise de Sainctz : 11
Gilles, apprenti comédien rouennais : 191 ; 155
Girard (Antoine), sieur de Coudray et de Fréty, voir TABARIN
Girard (Philippe), sieur de Coudray et de Fréty, dit Montdor ou Mondor, médecin et comédien
: 191-194 ; 156-160
Girard (René), bourgeois de Paris : 4
Girault (Alexandre), notaire au Châtelet : IX
Girault (Antoine), maître charpentier : 51, 109
Girault (Jean), secrétaire de Gilles Ménage : 164n.
Godeau (Antoine), homme de lettres : 26n., 157n.
Goguet (Gabrielle), femme en premières noces de Paul [I] Scarron : 161-163 ; 131, 149
Goustimesnil (Guillaume de), oncle de Georges et de Madeleine de Scudéry : 184-185 ; 148,
149 ; XVIII
Goustimesnil (Madeleine de), mère de Georges et de Madeleine de Scudéry : 184, 185 ; 148,
149 ; XVIII
Gracieux ou Le Gracieux (Jean), dit Des Loriers, comédien : 2n., 78, 231 ; 61-63 ; I
Grandrye (Pierre), notaire au Châtelet : 134
Gremy (François), maître tailleur d'habits : 37
Grenaille (François de), historiographe de Gaston d'Orléans : 105
Gros-Guillaume, voir Guérin (Robert)
Guarini (Giambattista), poète italien : 26
Guérin (Charles), comédien : 66
Guérin (Robert), dit La Fleur, comédien : 88, 90, 92, 93n., 94, 228, 229, 231 ; 69, 71, 74
Guérineau (René), marchand de taille-douce : 216, 217 ; 177
Guerreau (Jean), libraire : 139n.
Guiart (François), maître chapelier : 150
Guillard (Jacques), notaire au Châtelet : 172n. ; XXIV
Guyart (Nicolas), marchand, bourgeois de Paris : 181
H

Hamon (Léonard ou Léonor), sieur de L'Isle : 134 ; 115
HARDY (Alexandre), poète du roi, secrétaire du Prince de Condé, dramaturge : 2, 3, 5, 38,
77-95, 119, 228, 229 ; 61-65, 67, 70-79, 184, 185 ; I-III
Hardy (Antoine), fils de Charles Hardy : 79
Hardy (Charles), conseiller et secrétaire du roi, oncle d'Alexandre Hardy : 79
Hardy (Claude), conseiller du roi et maître ordinaire en sa chambre des comptes, fils de
Charles Hardy : 79
Hardy (Jean), fils de Charles Hardy : 79
Hardy (Jeanne), tante d'Alexandre Hardy : 79
Hardy (Pierre), procureur au Châtelet, oncle d'Alexandre Hardy : 79
Haren (Robert), dit La Tissonnière, comédien : 182, 183
Hautefort (Marie de), depuis femme de Charles de Schomberg : 163
Hazard (Pierre), comédien : 66, 195
Hermant (Claude), veuve de Jacques Troche : 187
Hervé (Marie), veuve de Joseph [I] Béjart : 120 ; 46, 89, 90, 96, 97, 103, 114
Hervieu (Jean), bourgeois de Rouen, procureur de Georges de Scudéry : 148 ; XVIII
Houssaye (Denis), maître imprimeur : 45-46, 111 ; 25-27, 85 ; XXIII, XXIVn.
Huart (Antoine), notaire au Châtelet : XVI, XIX
Huart (Pierre), notaire au Châtelet : XXIV
Hureau (Noël), conseiller du roi et trésorier général de ses pensions : 117
Husson (Claude), sieur de Longueval, comédien : 78, 83, 84, 88, 89 ; 61-66, 68, 182, 183 ; IIII
I
Imbardeville ou Imbardouville (seigneur ou sieur d'), voir SCUDÉRY (Georges de)
Isabelle, voir Bianca (Vittoria)
J
Jacob (Fleury), dit Montfleury, comédien : 64n.
Jacob (Zacharie), dit Montfleury, comédien : 14 ; 193, 194
Jauré (Charles), marchand fruitier : 39
Jolly (Nicolas), notaire au Châtelet : 140
Joly (Jacob), procureur au parlement : 145
Julliot (Madeleine), libraire, veuve de François Targa : 39-41 ; 24, 26 : XVI, XXIV
Jumeau (André), sieur de Sainte-Croix, tuteur des enfants mineurs de Paul [I] Scarron : 163 ;
131
K
Kofs (François et Jacques, frères), éditeurs genevois : 143
L
La Barre (Louis de), comédien : 92-94, 228, 229 ; 75-77, 182-185
La Borde (sieur de), voir Gallois (Euverte)
La Borderie, voir Béjart (Joseph [II])
LA CALPRENÈDE (Gautier de Costes ou Des Costes ou de La Coste, sieur de), dramaturge
et romancier : 2, 4n., 20, 43, 70, 105-113, 119, 174n., 202 ; 25n., 30n., 80-87 ; IX, XIII, XXIII

La Chappe (Jeanne de), actrice, femme de Zacharie Jacob : 194
Lacombe (Jean), suivant les finances : 121
La Coste (Gautier de), voir LA CALPRENÈDE (sieur de)
La Coussaye (René de), conseiller au présidial de Poitiers : 167 ; 140 ; XX
La Croix (Jacques de), comédien : 182, 183
La Dornas (seigneur de), voir Baillot (François de)
La Fleur, voir Guérin (Robert)
La Flossellière (marquis de), voir Maillé (Jacques de)
La Font (Jean de), conseiller et maître d'hôtel ordinaire du roi : 164-165 ; 135
La Fosse (Guy de), sieur de La Riolly : 40
La France, voir Mestivier (François)
La Garenne (sieur de), voir Benserade (Henri de), BENSERADE (Isaac de)
La Granche (Nicolas de), notaire au Châtelet : 45n., 46n., 58n., 89n., 96n., 102n., 104n., 165n.
La Grange (Charles Varlet, dit), comédien : 73n., 203
La Guiche (Anne de), veuve de Henri de Schomberg : 54-55 ; 36
La Harteloire (dame de), voir Gallois (Marie)
La Harteloire (sieur de), voir Betz (René [I] de), Betz (René [II] de)
La Luzerne (sieur de), auteur : 40
La Malmaison (sieur d'), voir Lhuillier (Geoffroy)
Lamarre (André de), procureur au Châtelet : 114
Lamy (Pierre), libraire, 63
Langloix (Geneviève), fille majeure : 230 ; 190
Langloix (Guillaume), voiturier par terre : 190
Lantinot (Pierre), chevaucheur de l'écurie du roi et messager ordinaire de Paris à Bourges :
217 ; 178
La Perche, voir Moussard (Pierre, dit)
La Pinelière (Pierre Guérin de), dramaturge : 20
La Riolly (sieur de), voir La Fosse (Guy de)
La Rocque, voir Petitjean (Pierre)
La Serre (le sieur), voir PUGET DE LA SERRE (Jean ou Jean de)
Lasne (Michel), graveur : 45
La Taille (Jean de), dramaturge : 81
La Tissonnière, voir Haren (Robert)
Laurent (monsieur de), conseiller aux requêtes : 167
La Vau (François de), marchand : XXIII
La Vauselle, voir VAUSELLE
Le Bègue (Charles), sieur de Majainville, conseiller du roi, lieutenant particulier civil et
assesseur criminel au comté et bailliage de Dreux : 155 ; 127
Le Bègue (famille) : 155n.
Le Camus (Nicolas), notaire au Châtelet : 131
Lecaron (Jean), notaire au Châtelet : XVII, XX
Lecat (Jean), notaire au Châtelet : 134 ; XVIII
Lecat (Michel), notaire au Châtelet : 119-121
Leclerc (Jean), sieur de Sallenauve : 189
Le Clerc (Pierre), marchand à Château-villain, gendre de Simon Dufour : 16, 17
Leconte (Louis), notaire au Châtelet : 66 ; III
Le Conte (Valleran), comédien : 78-84, 89, 93n., 95 ; 61-63, 65-67 ; I, III
Leduc (Louis), bourgeois de Paris : 120
Le Duc (Paul), auteur : 26n.
Lefebvre (Jacques), sieur de Cernon, demeurant à Châlons, fils de Jean Lefebvre : 69 ; 54

Lefebvre (Jean), sieur de Cernon : 54
Le Febvre (Nicolas), sieur de Coudray et de Fréty : 193 ; 157-159
Le Flamen (Étienne), praticien, bourgeois de Rouen : 30 ; 22
Le Gall (Maurice), auteur : 26n.
Le Gangneur (Claude), sieur Des Mares : 41, 42
Le Gaulcher, voir Robin (Philbert)
Léger (Jean), procureur de la communauté des pauvres écoliers du collège de Montaigu : 32
Le Gracieux (Jean), voir Gracieux (Jean)
Legrand (Henri), dit Belleville ou Turlupin, comédien : 231 ; 69, 71, 74
Legrand (sieur), trésorier : 117
Le Guerchois (Pierre), avocat au parlement de Rouen, possesseur de la terre de La Garenne :
6
Le Heurteur (François), étudiant au collège de Montaigu : 32
Lemeine (Madeleine), actrice, femme de Nicolas Lion : 228n. ; 182, 183
Le Messier (François), comédien, bourgeois de Paris : 71, 74
Le Messier (Pierre), dit Bellerose, comédien : 14n., 86n., 89-92, 93n., 94, 147, 150, 151, 228230 ; 71-74, 194
Le Métel (Antoine), voir OUVILLE
Le Métel (François), voir BOISROBERT
Lemoyne (François), notaire au Châtelet : 2n.
Le Noir (Charles), comédien : 93, 154, 229 ; 77, 185-187
Le Noir (M/lle/), voir Mestivier (Élisabeth)
Le Normant (Michel), maître tapissier : 52, 110
Le Petit (Pierre), marchand libraire : 39-44-47 ; 24-26, 85 ; XVI, XXIII, XXIV
Le Pré, voir Auzoult (Jean)
Leroux (Guillaume), notaire au Châtelet : II
Lescalopier (l'abbé Nicolas) : auteur, 26n.
Lescolle (Nicolas), dit Saint-Maurice, comédien : 188
Lesguillon (Françoise), femme d'Étienne Des Urlis et mère de Catherine Des Urlis : 120 ; 89,
96
Lespinas (sieur de), voir Chaussecourte (René de)
Lestoc (Pierre), procureur au Châtelet : XXIII
Levasseur (Jean), notaire au Châtelet : 4n.
Le Vautrel (François), comédien : 88
Levé (Jeanne), marchande publique : 111
L'Hermite (François), dit Tristan, voir TRISTAN L'HERMITE (François)
L'Hermite (Jean-Baptiste), voir VAUSELLE
L'Hermite (Pierre), sieur de Soliers, père de Tristan L'Hermite et de Vauselle : 198 ; 162, 163,
173
Lhuillier (Geoffroy), sieur d'Orgeval et de La Malmaison, conseiller et maître des requêtes
ordinaire de l'hôtel du roi : 230 ; 195
Liancourt (Roger Du Plessis, marquis de) : 222
Lion (Nicolas), dit Beaupré, comédien : 228n. ; 53, 182, 183
Longjumeau (seigneur de), voir Gaillard (Michel de)
Longueval (sieur de), voir Husson (Claude)
Louis XIII, roi de France : 14n., 87-89, 94, 137, 140, 147, 155, 165, 173, 197n., 222-224, 227,
230 ; 21, 22, 36, 65, 67, 116, 119, 177, 194 ; III, X, XIV, XV, XVI et passim
Louis XIV, roi de France : 142n.
Loyseau (Charles), conseiller du roi en sa cour des aides : 14 ; 5
Loyson (Jean-Baptiste), libraire : 201

Luynes (Charles d'Albert, duc de), connétable de France : 222, 223
Luynes (Guillaume de), libraire : 113
M
Mabille (Jacques), comédien : 82, 83 ; 62, 63, 66, 68
Mahelot (Laurent), décorateur de l'Hôtel de Bourgogne : 94, 145n.
Maillé (Jacques de), marquis de La Flossellière : 135 ; 115
Mailly (Jean de), marchand hôtelier : 81 ; 62
Mairet (Jean), dramaturge : 38, 85, 93
Majainville (sieur de), voir Le Bègue (Charles)
Malingre (Madeleine), actrice : 44, 45, 47-52, 89, 96-102, 104-106, 108-110
Mallet (Daniel), danseur : 44, 101
Mancini (Lelio), auteur italien : 84
Mantoue (Charles III de Gonzague, duc de) : 216 ; 172, 175
Marcoureau (Pierre), dit Beaulieu, comédien : 92, 228 ; 75, 186-189, 191
MARESCHAL (André), avocat en la cour de parlement, dramaturgé : 2, 38, 118-121 ; 88-90,
96
Marie de Médicis, reine régente pendant la minorité de Louis XIII : 87, 88
Martin (Guillaume), conseiller du roi, lieutenant général de l'amirauté de France : 115
Mary (Jean), cordonnier, frère de Desfontaines : 61 ; 39
Mary (Nicolas), voir DESFONTAINES
Mathée (Jean), dit Philandre, comédien : 63 ; 53
Maudinier (Antoinette), femme de Desfontaines : 62 ; 43
Maurry (Laurent), imprimeur à Rouen : 26
Mauvières (sieur de), voir Cyrano (Abel [I] de), CYRANO (Savinien de)
Mazuel (Agnès), grand'mère de Molière : 92
Mélier (Mathias), comédien : 83 ; 65, 66 ; III
Ménage (Gilles), homme de lettres : 18, 164n.
Mesnel (Michel), maître paumier : 187
Mestivier (Élisabeth), actrice, femme de Charles Le Noir : 154 ; 186
Mestivier (François), dit La France, comédien : 186, 187
Métel (François de), voir BOISROBERT
Michault (Claude), maître charpentier : 98, 99
Michault (Jacques), secrétaire des finances du duc d'Orléans : 204-205 ; 167, 169, 170
Millot (Philippe), comédien : 45, 46, 102, 103
Minoust (Aimé), laboureur à Coutençon : 159
Miramion (sieur de), voir Beauharnois (Aignan de)
Modène (Esprit de Rémond, comte de) : 216 ; 176
MOLIÈRE (Jean-Baptiste Poquelin, dit), tapissier et valet de chambre du roi, dramaturge et
comédien : 2, 3, 4n., 5, 62, 73, 118, 120, 121, 124-125, 202, 203, 215, 227 ; 44-52, 58, 89, 91114, 165
Monceaux (Jacques de), secrétaire du roi : XIV
Monchy (Jeanne de) : 115
Mondor, voir Girard (Philippe)
Monier (François), procureur de Savinien et d'Abel [II] de Cyrano : 56 ; 38
Monseigneur, frère du roi, voir Orléans (Gaston duc d')
Monsieur, frère du roi, voir Orléans (Gaston duc d')
Montafié (Anne de), comtesse de Soissons et de Dreux : 155, 156n., 163 ; 127
MONTCHRESTIEN (Antoine de), dramaturge : 2, 134-135 ; 115

Montdor (Philippe de), voir Girard (Philippe)
Montdory, voir Desgilberts (Guillaume)
Montfleury, voir Jacob (Fleury), Jacob (Zacharie)
Montfleury (M/lle/ de), voir Venière (Colombe)
Montjosieux (Anne de), dit Richardet, comédien : 83 ; 68
Montmorency (Henri III, duc de), maréschal de France : 222, 223, 224
Montreux (Nicolas de), dramaturge : 85
Montr'oeil (Claude de), libraire : 139n.
Montr'oeil (veuve), voir Niverd (Catherine)
Moreau (Pierre), maître tailleur d'habits : 74
Morel (Jacques), notaire au Châtelet : IV, V
Morel (Orace), commissaire général des feux et artifices de France : 186
Morlot (Claude), bourgeois de Paris : 81-82 ; 62, 63
Moryllon (Isaac), bourgeois de Poitiers : XX
Motelet (Nicolas), notaire au Châtelet : 4n., 168, 174n., 183 ; XI
Moufle (Simon), notaire au Châtelet : 134, 170n.
Moussard (Pierre), dit La Perche, maître d'armes : 33
Mousset (Clérice), femme d'Aimé Minoust : 159
Muret (Pierre), notaire au Châtelet : I
Musset (François de), seigneur de Pray ou Du Pré : 86
Myron (Élisabeth), veuve de Pierre L'Hermite, mère de Tristan L'Hermite et de Vauselle :
198-199, 215 ; 162, 163, 173
N
Neufville (Marie de), femme de Jacques de Lascaris d'Urfé : 11, 12 ; 1-2
Nicolas (Jean), libraire grenoblois : 48
Nion (Pierre), procureur et notaire à Corbie : 22, 116
Niverd (Catherine), libraire, veuve Claude de Montr'oeil : 139n.
Noël (Antoinette), fiancée de Pierre de Saint-Martin : 21 ; 10
Noël (Louis), bourgeois de Paris, père d'Antoinette Noël : 10
Notin (Claude), marchand tapissier, oncle de Molière : 94
Nutrat (Guillaume), notaire au Châtelet : 131
O
Ogier (François), notaire au Châtelet : V
Olivier (Françoise), première femme de Villiers : 228n.
Orange (Maurice de Nassau, prince d') : 93, 94, 229 ; 77, 185
Orgemont (sieur d'), voir Des Barres (Adrien)
Orgeval (sieur d'), voir Lhuillier (Geoffroy)
Orléans (Balthazar d'), notaire au Châtelet : 82
Orléans (Gaston, duc d'), frère de Louis XIII : 21, 62-63, 118, 197, 198, 205, 206 ; 46-53,
103-106, 108-110, 145, 161-164, 166-170, 173 ; VII, XIX
OUVILLE (Antoine Le Métel, sieur d'), écuyer, ingénieur et géographe du roi, commissaire
extraordinaire en la marine, dramaturge : 2, 30, 136-137 ; 22, 116
Ovide, poète latin : 80
P

Painloup (sieur) : 163
Paisant (Étienne), notaire au Châtelet : 4n. ; VI, XII, XIV, XIX, XXIII
Parque (Jacques), notaire au Châtelet : 2n.
Passiavant (Françoise), fille majeure : 42
Patriarche (Jacques), valet de garde-robe du duc d'Orléans : 197 ; 161 ; VII
Pauthonnier (François), bourgeois de Paris : 120-121 ; 90
Pellisson (Paul), historiographe : 13, 72
Peny (Gautier de), conseiller et maître d'hôtel du roi, trésorier de France à Limoges, cousin de
La Calprenède : 86
Périer (Philippe), notaire au Châtelet : 41n. ; XIII
Perrin (Yon), juré du roi ès oeuvres de charpenterie : 184 ; 151
Perrot (Louis), conseiller et secrétaire du roi : 53 ; 31
Petit (Françoise), actrice, femme de Nicolas Biet : 230 ; 192
Petit (Pierre), père de Françoise Petit : 192
Petitjean (Anne), veuve de Michel Collebert, remariée à Robert Brion : 189
Petitjean (Pierre), dit La Rocque, comédien : 14n. ; 188, 189
Petitjean (Sidrac), comédien : 62, 63, 189
Philandre, voir Mathée (Jean)
Pichou, dramaturge : 38
Pierre-Lée (sieur de), voir Sanguin (Nicolas)
Pigou (Élie), maître barbier-chirurgien : 35
Pinel (Georges), comédien : 44-52, 89, 96-106, 108-110
Piot (François), marchand libraire : 24 ; XVI
Plais (Claude de), père de Françoise de Plais : 130
Plais (Françoise de), femme en secondes noces de Paul [I] Scarron : 162, 163, 165, 166, 168,
169, 171n., 172, 173 ; 130, 131, 134, 136, 137, 140, 142, 143, 145 ; XVII, XX, XXII
Plastrier (Jacques), notaire au Châtelet : 119-121
Poissy (Gilles), marchand fruitier : 55
Pomeray (François), marchand imprimeur et libraire : 11, 12, 13 ; 2-3, 122n.
Pommier (François), créancier et portier de L'Illustre Théâtre : 47, 48, 104, 105, 112
Poquelin (Jean [I]), marchand maître tapissier, valet de chambre et tapissier ordinaire de la
maison du roi, père de Molière : 124 ; 91, 93-95
Poquelin (Jean [II]), frère de Molière : 91, 93
Poquelin (Jean-Baptiste), voir MOLIÈRE
Poquelin (Madeleine), soeur de Molière : 91, 93
Poquelin (Nicolas), frère de Molière : 91, 93
Portier (Nicolas), libraire-relieur : 201
Poteau (Marguerite), femme de Balthazar Baro : 13n., 14 ; 4
Pourcel (Louis), notaire au Châtelet : XV
Pouteau (Jeanne), femme de Gilles Ysabelle : 14 ; 4
Prechereau (Pierre), procureur au Châtelet, cousin d'Alexandre Hardy : 79
Prévost (Louis), dit de Dimier, complice de Savinien de Cyrano : 32
Prévost (Nicolas), procureur en parlement : 143
Priandi (Justinien), conseiller d'état, résident pour le duc de Mantoue auprès du roi de France,
surintendant des affaires de la principauté et souveraineté de Charleville : 216 : 172, 175, 176
Prieur (Louis), procureur en parlement : XXIII
Provai (Formicha); comédien milanias : 191 ; 155
Prudhomme (Nicolas), comédien : 92, 93n. ; 71, 73, 74
Puget (Jean ou Jean de), seigneur de La Serre, voir PUGET DE LA SERRE (Jean ou Jean de)
PUGET DE LA SERRE (Jean ou Jean de), avocat en parlement, conseiller du roi en ses

conseils d'état et privé, historiographe de France, dramaturge : 2, 139-140 ; 117-121
Q
Quarré (Charles), notaire au Châtelet : 172n.
Quéru (Hugues), dit Fléchelles ou Gaultier-Garguille, comédien : 2n., 192, 231 ; 71, 74, 156
Quéru (Louis), notaire à Sées, père de Hugues Quéru : 156
Quesnel (Jacques), marchand libraire et imprimeur : 90, 119 ; 70
Quinet (Toussaint), marchand libraire : 25, 27, 28n., 41-48, 106n., 107-113, 146, 148-151,
153n., 157, 174, 187, 203,
204 ; 12, 25-30, 60, 82, 84, 85, 87, 123, 124, 129, 144, 146, 154 ; V, VI, XXIII, XXIV
R
Rabel (Gaspard), comédien : 52, 110, 113
RACAN (Honorat de Bueil, marquis de), dramaturge : 2, 3, 143-144 ; 122
Racine (Jean), dramaturge : 85
Raguideau (Jean), sieur du Chesne-vert : 13, 14
Rayssiguier, dramaturge : 93
Regnault (Charles), dramaturge : 107n.
Regnault (Laurent), procureur au Châtelet : 94
reine, voir Anne d'Autriche reine régente, voir Marie de Médicis
Renaudot (Théophraste), gazetier : 14
Reversé (François), notaire au Châtelet : XI
Richardet, voir Montjosieux (Anne de) Richelieu (Armand-Jean Du Plessis, cardinal de) :
18n., 19, 21, 26, 31, 69-70, 118, 140, 153, 164 ; 22, 116, 126 ; XII
Rivalan (François), père d'Isabelle Rivalan : 79
Rivalan (Isabelle), veuve d'Alexandre Hardy : 95 ; 78, 79
Robin (Charles), sieur de Sigogne, conseiller du roi, trésorier de France en Touraine : 166,
168 ; 134, 136, 143, 145 ; XVII
Robin (Martine), femme de Louis Boilleau, mère de Daniel Boilleau : 137
Robin (Philbert), dit Le Gaulcher, comédien : 14n., 92, 93n. ; 69, 71, 73, 74, 189, 191
Robinot (Nicolas), notaire au Châtelet : XVIII
Rocolet (Pierre), libraire et imprimeur ordinaire de l'Hôtel de Ville de Paris, syndic de la
communauté des libraires à Paris : 44, 111, 119 ; 25, 85, 88 ; XXIII
Rosnay (sieur de), voir Scarron (Nicolas) Rosteau (Charles), chirurgien : 169n., 171n.
Rotrou (Élisabeth), fille de Jean de Rotrou et de Marguerite Camus : 156
ROTROU (Jean ou Jean de), avocat en parlement, gentilhomme ordinaire du cardinal de
Richelieu, conseiller du roi et lieutenant particulier au comté et bailliage de Dreux,
dramaturge : 2, 3, 4n., 6, 7, 20, 38, 70, 93, 108, 119, 145-157, 202 ; 30, 123-129 ; VI, XII
Ruffin (Étienne de), comédien : 83, 88 ; 64; II
S
Sadron (Charles), notaire au Châtelet : 36 ; VIII, X, XVI
Sainctz (Louise de), veuve de Michel de Gaillard : 11
Saint-Amant (Marc-Antoine de Gérard, sieur de), poète : 26n.
Sainte-Croix (sieur de), voir Jumeau (André)
Saint-Fussien (Jacques de), notaire au Châtelet : VII
Saint-Jacques (Bertrand de), comédien : 194

Saint-Jean (Jean de), propriétaire de maison : 55 ; 36
Saint-Jean (Jean de), notaire au Châtelet : 55 ; 82
Saint-Leu (Léonor de), notaire au Châtelet : 131
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