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AVANT-PROPOS
Le Minutier central des notaires de Paris est né de la loi du 14 mars 1928 qui a permis le
rassemblement progressif des quelque vingt millions d’actes dont les Archives nationales ont la
garde aujourd’hui. Il constitue ainsi le plus grand minutier du monde. Ce rassemblement est
toujours d’actualité, et aux vingt kilomètres d’actes, de répertoires et de dossiers de clients des
études de notaires parisiens qui vont du xve au xixe siècle, viendront s’ajouter, dès l’ouverture d’un
troisième site pour les Archives nationales, des actes plus récents, ceux de la fin du xixe siècle et du
premier tiers du xxe siècle, désormais librement communicables.
Très tôt, les perspectives offertes par les sources notariales pour faire progresser l’histoire de
l’art et des artistes, objet de cet instrument de recherche, ont été soulignées, tant par les archivistes
que par les chercheurs : il est peu de travaux en la matière, depuis son essor
au cours de la seconde moitié du xxe siècle, qui ne reconnaissent la dette qu’ils doivent aux actes
notariés.
Dans la continuité du volume paru en 1969 et consacré aux dix premières études, celui-ci,
consacré aux études XI à XX, a été mené à bien par Marie-Antoinette Fleury, puis Martine
Constans. On trouvera ici tout un petit monde de peintres, sculpteurs et graveurs du premier XVIIe
siècle que met en lumière le dépouillement systématique des liasses et registres d’actes. Est-il
besoin de préciser combien ce travail parfois fastidieux – le dépouillement de 1200 liasses et
registres pour lesquels lecture et identification des noms sont loin d’être aisées à qui n’est pas
familier de ces écritures – est riche d’une matière d’autant plus neuve qu’à l’époque, rares étaient
les notaires qui tenaient un répertoire. Aussi, pour rendre les résultats de cette lecture parfaitement
exploitables, a-t-on doté le volume d’un copieux index, qui reprend tous les noms propres et les
noms de lieux, comme c’est la règle, mais également les métiers, les qualités, voire les matériaux.
Des dizaines d’artistes, peintres, sculpteurs – souvent les deux à la fois – revivent au travers des
actes ici présentés. Les documents offrent autant d’éléments sur leur vie quotidienne et leur famille
que sur leur métier et leur activité : apprentissages, mariages, marchés et travaux pour leurs
commanditaires, associations autour d’un chantier ou d’un projet, testaments et inventaires après
décès, etc. La complexité du tissu social des artistes et artisans de Paris, leurs liens professionnels
ou familiaux avec la province et les pays voisins prennent forme. Il y a là des noms confirmés et
des artistes moins connus, qu’on découvrira au fil de la géographie parisienne : graveurs et
imprimeurs en taille douce autour de la place Maubert, scupteurs et tombiers de la rue Saint-Martin
et de la rue Saint-Denis, “ imagers ” de la rue Montorgueil et de la Pointe Saint-Eustache,
communauté des peintres installée rue de la Tisseranderie, dynasties comme celle des Pontheron
qui firent fortune lors du lotissement de l’île Saint-Louis, figures d’individualités comme Pierre de
Franqueville, premier sculpteur du roi, et son gendre, François Bourdon, et bien d’autres encore.
Même, au détour d’un acte en apparence insignifiant, on rencontre Georges de La Tour fuyant les
ravages de la Guerre de Trente ans en Lorraine pour séjourner à Paris.
Dans leur introduction, les auteurs ont pris soin de qualifier chacune des études notariales
étudiée, en signalant les noms d’artistes et d’artisans qui sont autant de clients la fréquentant. En
plus des actes analysés dans l’ordre alphabétique des artistes et qui constitue
le corps de l’ouvrage, c’est une piste de recherche que le lecteur aura profit à exploiter.

Heureuse de proposer à la sagacité des chercheurs un nouvel outil d’orientation, je salue le
travail des auteurs de ce volume et de tous ceux qui ont œuvré à sa publication et au premier plan,
Marie-Françoise Limon-Bonnet, responsable du Minutier central des notaires de
Paris.

Isabelle Neuschwander
conservateur général du patrimoine
directrice des Archives nationales

INTRODUCTION
Le dépouillement systématique des études I à XXX du Minutier central des notaires de Paris
conservé aux Archives nationales, entrepris après la Seconde Guerre mondiale par Ernest
Coyecque et poursuivi par le service, a permis, en 1969, la publication d’un premier volume
d’analyses d’actes relatifs aux peintres, sculpteurs et graveurs de la première moitié du xviie
siècle, figurant dans les études I à X. Ce volume, qui en est la suite, concerne les études XI à XX.
Au départ de Marie-Antoinette Fleury (1911-2000), l’ouvrage était loin d’être achevé. L’œuvre
était toutefois trop avancée pour qu’on la reprît sur des bases plus actuelles et qu’on en
modernisât la présentation.
La réalisation de ce volume s’est faite d’après la lecture attentive d’environ 1 200 liasses ou
registres. On y a distingué plus de 2 200 actes, où les artistes tiennent un rôle plus ou moins
significatif. L’ouvrage se présente sous la forme d’un dictionnaire par ordre alphabétique
d’artistes, en suivant les principes de rédaction adoptés pour le premier volume : étant donné que
très souvent plusieurs personnages figurent dans un même acte, celui-ci a été, en principe, signalé
au nom du premier artiste cité ou, dans le cas des apprentissages, à celui des maîtres. Aussi, toute
recherche nominative doit-elle commencer par la consultation des index des deux ouvrages en
tenant compte du fait que pour ne pas trop alourdir le texte, on a pris le parti de ne pas faire de
renvoi au premier volume, sauf cas rarissime.
L’index de ce second volume regroupe, dans une liste unique, les noms de personnes, de lieux et
de métiers ou de grandes institutions, suivi des numéros de notices. Dans cette perspective, on s’est
attaché à y traiter minutieusement les renvois, et pour en enrichir le contenu, l’on a indiqué, pour
les artistes seulement, les faits marquants de chaque carrière : apprentissage, mariage, inventaire
après décès, ainsi que les marchés et travaux (en particulier pour les monuments funéraires) ou les
éventuelles collaborations et associations.
On a aussi délibérément choisi de citer les professions telles qu’elles apparaissent dans les
textes, les métiers de la plupart des artistes n’ayant pas encore de spécialisation marquée : ainsi
voit-on nombre d’entre eux être à la fois peintres et sculpteurs ; séparer les deux qualifications ou
n’introduire qu’un seul des intitulés des métiers lorsqu’il y en a plusieurs semblait un
appauvrissement, voire un contresens. En outre, les documents sont riches d’indications sur le
milieu dans lequel évoluent les artistes, leurs activités secondaires ou leurs diverses charges, sur la
personnalité de leurs commanditaires souvent impliqués dans l’administration royale, municipale
ou provinciale ; tout cela révélant la complexité du tissu social, il a paru nécessaire, pour une
approche plus fine de la société, d’insister sur la précision des définitions et la variété des
occupations.
Enfin, les publications récentes sur l’art français de la première moitié du XVIIe siècle étant
fort nombreuses et, vu l’extraordinaire essor de l’histoire de l’art au cours de la seconde moitié du
xxe siècle, autant que l’existence de bibliographies officielles françaises ou étrangères de très
grande qualité et d’accès facile, il a paru préférable de ne pas fournir, pour chaque acte, les
références des publications dans lesquelles il a pu être cité, analysé ou publié plus ou moins
intégralement et l’on a préféré, là aussi, s’en tenir à l’usage commun des publications similaires de
même type des Archives nationales : déroger à cette règle ne pouvait qu’alourdir considérablement
le texte, et donner une vision inexacte et déséquilibrée de la connaissance que l’on a des artistes

d’après les minutes notariales, voire induire le chercheur en erreur.
TABLEAU DES ÉTUDES NUMÉROTÉES DE XI à XX.
Les dates indiquées à côté du nom des notaires sont celles de leur exercice, mais n’ont été
dépouillées pour chacun, que les minutes comprises entre1600 et 1650.
Étude XI (77 articles)
Mathurin Périer

Place Maubert, Au Cheval blanc

(1600-1626)

Philippe Périer
Alexis Hervy

Idem
Idem

(1626-1644)
(1644-1650)
Etude XII (87 articles)

Philippe Goguier
Claude Levoyer
Félix Lair

Jacques Goguier

Saint-Jacques (rue)
Saint-Martin (rue), paroisse Saint
Nicolas-des-Champs
Tisseranderie (rue de la), près de
la porte Baudoyer
Mortellerie (rue de la)
Saint-Louis-en-l'Île
Quai Bourbon, à l'encoignure
du pont Marie
Idem

(1600-1603)
(1604-1622)
(1600-1637)
(1637)
(1639-1644)
(1644-1646)
(1646-1650)

Etude XIII (48 articles)
Thomas Cartier
Pierre Haffrey

Saint-Germain-l'Auxerrois (rue)
Idem

(1625-1645)
(1646-1650)

étude XIV (73 articles)
Louis Le Camus

François
Le Moyne
Jean Le Cat

Saint-Martin (rue), paroisse
Saint-Merri
Sainte-Avoye
Temple (rue du), paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs
Saint-Séverin
Temple (rue du), paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs

(1605-1621)
(1621)
(1621-1637)
(1637-1640)
(1640-1650)

Etude XV (432 articles)
Richard
Cuvillier

Comtesse-d'Artois, coin de la
rue de la Grande-Truanderie,

(1600-1630)

À la Licorne
Idem

Michel Desprez

(1631-1650)

Etude XVI (244 articles)
Arthus
Le Vasseur
François
Le Vasseur
Guy Rémond
Nicolas Contenot
Philbert
Contenot
Pierre Buon
Philippe Le Cat

Saint-Denis (rue), petit cloître
Sainte-Opportune, place
de Gastines
Temple (rue du)
Saint-Martin (rue), paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs
Saint-Martin (rue), près de la
rue Maubué
Saint-Honoré (rue), au coin de
la rue Tirechappe
Idem

(1600-1603)

Idem
Prouvaires (rue des),
À la Corne de cerf

(1633-1650)
(1633-1650)

(1600-1614)
(1614-1620)
(1620-1650)
(1600-1603)
(1603-1636)

Etude XVII (150 articles)
Nicolas Nourry

Sainte-Geneviève-du-Mont,
passé devant les Carmes,
À la Petite Pomme rouge
Idem

Jacques Nourry

(1600-1644)
(1644-1650)

Etude XVIII (149 articles)
Nicolas Cartier
Jean I Charles
Jean II Charles
Jacques I
Charles
Jacques II
Charles
Christophe
Châlon

Lavandières (rue des)
Place Maubert
Idem
Idem

(1643-1650)
(1600-1627)
(1630-1635)
(1624-1630)

Idem

(1626-1640)

Idem, Au Pot Josué

(1640-1650)

Etude XIX (178 articles)
Pierre de
Rossignol
Nicolas Potdevin
Nicolas Baudry

Saint-Antoine (rue), paroisse
Saint-Paul
Idem
Idem
Porte Baudoyer
Etude XX (143 articles)

(1600-1612)
(1613-1623)
(1623-1627)
(1627-1650)

Pierre Leroux
Guillaume
Leroux
Richard
Cuvillier

Pointe Saint-Eustache
Idem, rue du Mail

Pierre Muret
Pierre Doujat
Claude
Le Vasseur

Idem
Idem
Idem

Comtesse-d'Artois, au coin de
la rue de la Grande-Truanderie,
À la Licorne

(1600-1630)
(1630-1650)
(1603-1623)
(1607-1613)
(1607-1616)
(1609-1641)

On voit, par ce tableau, que les quartiers que couvrent ces dix études sont :
1 - la Cité et l'île Saint-Louis (étude XII) ;
2 - pour la rive droite, le Louvre et la paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois (études XII, XIII,
XVI), Saint-Eustache (études XII, XV, XVI et XX), la Grève et Saint-Merri (études XII, et XIV),
Saint-Denis (études XVI), Saint-Paul (études XI, XII et XIX) et le Temple (études XII, XIV et XVI) ;
3 - pour la rive gauche, on ne discerne que trois quartiers : la place Maubert et SaintSéverin (études XI, XIV et XVIII), la rue Saint- Jacques (étude XII) et Saint-Étienne-du-Mont
(étude XVII).
Les notaires titulaires de l'étude XI instrumentent place Maubert et fournissent, de ce fait,
une clientèle de graveurs et d'imprimeurs en taille-douce.
Ceux de l'étude XII résident, le premier sur la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs et
renseignent sur les sculpteurs et tombiers de la rue Saint-Martin et de la rue Saint-Denis ; le
deuxième, établi rue de la Tisseranderie, est le notaire d'un bon nombre de peintres, le siège de
leur communauté étant dans cette rue ; les deux suivants, installés sur le pont Marie, ont une
clientèle d'artistes attirés par le lotissement de l'île Saint-Louis. C'est en particulier l'étude de la
famille des Pontheron qui y restent attachés pendant plusieurs générations.
Avec l'étude XIII et la rue Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est le quartier du Louvre, autre pôle
d'attraction pour les artistes. On y trouve le sculpteur Hubert Le Sueur, établi rue Saint-Honoré,
avant son séjour en Angleterre, ainsi qu'une famille de peintres, les Hongrie.
L'étude XIV, qui instrumente jusqu'en 1640 sur la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, offre
le même genre de clientèle que l'étude XII. C'est aussi l'étude de Pierre de Franqueville, premier
sculpteur du roi, logé aux galeries du Louvre, et celle de son gendre, François Bourdon, qui
demeure aux Tuileries.
L'étude XV, rue Comtesse-d'Artois, conserve un grand nombre d'actes d'imagers : les
Donget, les Mathonière, les Prové, établis rue Montorgueil et rue Saint-Sauveur, déjà présents
dans l'étude X. Ils sont spécialisés dans le commerce de l'imagerie populaire diffusée jusqu'en
Espagne et au Portugal par des marchands colporteurs venus de toute la France s'approvisionner
chez eux. C'est l'étude de Barthélemy Tremblay qui demeure cependant rue des Vieux-Augustins.
L'étude XVI, établie, comme l'étude XII, sur la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, ne
laisse apparaître, malgré ses 244 liasses, que peu d'artistes, mais des noms importants : c'est
l'étude de Daniel et d'Étienne Dumonstier.
L'étude XVII, avec les deux Nourry, père et fils, reste attachée jusqu'en 1670 à la Montagne
Sainte-Geneviève ; sa clientèle est composée de graveurs, de peintres français et étrangers,
originaires pour la plupart des Pays-Bas et travaillant aux Gobelins.

L'étude XVIII, comme l'étude XI, établie place Maubert, a une clientèle de graveurs ; c'est
celle des peintres Pierre Baudelot et Claude Hanriet, Roland Leblond et des Quesnel.
L'étude XIX, bien qu'établie rue Saint-Antoine, est, sous les règnes d'Henri IV et Louis XIII,
une étude royale, car proche de l'Arsenal : on y relève le nom de Sully présent par l'intermédiaire
des Zamet, surintendants des bâtiments du roi, qui habitent rue de la Cerisaie, et de Jean de
Fourcy, également surintendant, domicilié rue de Jouy, au quartier Saint-Paul. Outre de nombreux
marchés royaux déjà connus, cette étude conserve l'inventaire après décès de Sébastien Zamet, du
3 août 1614, dont les tableaux sont estimés par Jacques Quesnel, et celui de Jean de Fourcy, du 7
février 1626.
Enfin, l'étude XX, à la pointe Saint-Eustache, a pour clients notoires le sculpteur Michel
Bourdon, qui demeure rue de la Tisseranderie, le sculpteur bronzier Henry Perlan, et le peintre
Claude de La Bruère, installé rue de Poitou.
On avait tenté d'exposer dans l'introduction du premier volume ce
qu'il est possible de tirer de la lecture des textes, indépendamment de ce que l'acte dit sur le
mode de vie des artistes et sur leur vie professionnelle. Le parti de ces deux approches est ici repris
; mais pour éviter les redites, on a insisté sur la connaissance que l'on peut avoir de la condition
sociale et familiale des artistes dans les contrats de mariage et de celle sur les périodes de la vie
professionnelle que fournit l'étude des apprentissages, des associations d'artistes, des marchés, et,
enfin, des inventaires après décès.

LA CONDITION SOCIALE DES ARTISTES
Les artistes passant des actes devant les notaires de Paris apparaissent toujours fortement
ancrés dans l'artisanat moyen de la capitale et œuvrant dans le cadre étroit de la corporation,
jusqu'à la fondation de l'Académie en 1648. Seuls les peintres ordinaires du roi, ou ceux attachés à
la personne de quelques grands seigneurs, qui sont parfois qualifiés de " noble homme ", s'élèvent
au-dessus de la condition générale par la considération dont ils jouissent, par les commandes
qu'ils reçoivent ou par la relative fortune qu'ils amassent.
Témoignent de cette modestie générale les logements, pour la plupart exigus, un niveau
culturel faible au vu des écritures souvent maladroites, l'absence dans les inventaires, de
bibliothèque et d'œuvres d'art autres que celles du métier. Le grand nombre de remises d'intérêts
civils montre que ces artistes, dont certains ont laissé des œuvres estimables, échangent alors
injures et voies de fait comme n'importe quel savetier ou porteur de charbon aux ports de Paris.
Les contrats de mariage
Les contrats de mariage des artistes constituent la meilleure source documentaire sur leurs
origines familiales : sur 97 artistes, 60 sont peintres ou peintres-sculpteurs, 16 sculpteurs, 12
graveurs, 5 enlumineurs, 4 imprimeurs en taille-douce et un imager.
Près du quart (24) épouse des filles d'artistes exerçant la même profession ou une
profession analogue : pour 5 mariages avec des filles d'officiers royaux, le reste s'allie avec des
filles de marchands ou d'artisans tels que boulanger, potier d'étain, corroyeur, vivandier ou même
gagne-denier. Les alliances des peintres avec les artisans de la toile, filles de tisserands,
marchandes toilières sont toujours attestées. La dot moyenne des filles ainsi choisies est de 300 à
400 livres : elles ne possèdent ni immeuble ni rente.

Quelques contrats pourtant sont caractéristiques : en 1608, le graveur allemand Jacob
Honervogt, fils d'un orfèvre de Cologne, épouse Jacqueline Pinchon, fille d'un laboureur des
environs de Beauvais, dont la dot n'est pas précisée. En 1649, le graveur Charles David se marie
avec Catherine Firens, fille du graveur et marchand de taille-douce Pierre Firens : la dot est de
400 livres, les futurs époux devant être logés et nourris gratuitement pendant un an et demi chez
Pierre Firens ; le graveur Charles Van Boeckel, beau-frère de Pierre Firens, figure parmi les
témoins.
Par le contrat de mariage de Pierre Wovermans, on a la preuve de son séjour à Paris,
supposé jusqu'à présent par le sujet de certains de ses tableaux. Le 25 janvier 1642, il est, en effet,
cité comme peintre à Paris, natif de Haarlem et âgé de 24 ans, demeurant rue des Gobelins, et sur
le point de se marier avec Guillemette Coustellier, fille d'un tapissier flamand " travaillant aux
manufactures des tapisseries de Flandre qui se font à Saint-Marcel, pour le service du roi ". La dot
est mince (300 livres) et le graveur Swelinck signe le contrat.
Chez les peintres ou sculpteurs du roi, les dots sont plus élevées. Ainsi, le 27 août 1611,
François Bourdon, fils de " citadins " florentins et sculpteur ordinaire du roi, passe son contrat
avec Smeralda, fille de Pierre de Franqueville, italien lui aussi et sculpteur ordinaire du roi. La
dot de 3 000 livres ne sera donnée au futur époux que lorsqu'il en aura trouvé l'emploi en "
héritages ". Il déclare avoir reçu des lettres de naturalité, mais elles ne seront enregistrées qu'en
1616, année où, le 27 août, au cours d'une maladie, il demande par testament à sa femme, de
vendre tous leurs biens en France et de retourner avec leur fils à Florence, " leur patrie, pour y
demeurer le reste de leurs jours ". La guérison étant venue, il demeure et travaille en France
jusqu'à sa mort en 1654.
De même, la nièce des Vouet apporte en dot à Jacques Sarazin le tiers des biens de son
défunt père, apothicaire à Lagny ; le neveu du peintre ordinaire des bâtiments du roi Laurent de
Lahyre, doit épouser la fille d'un archer des gardes du corps du roi, dont la dot est de 3 000 livres.
La plus grosse dot enregistrée (16 000 livres) est celle de Marguerite Chanlatte, veuve d'un
greffier du Châtelet et nièce du notaire Philbert Contenot, lorsqu'elle épouse le célèbre graveur
Grégoire Huret.

LA VIE PROFESSIONNELLE : STATUT JURIDIQUE
Les artistes, et surtout les peintres et les graveurs, mais aussi les sculpteurs, possèdent le
plus souvent des boutiques : le peintre Claude de La Bruère fait construire en 1612 un auvent de
chêne pour sa boutique de la rue de Poitou, afin de protéger ses peintures des intempéries. Le mot
atelier est rarement relevé, même pour les sculpteurs, qui ont aussi des boutiques. À noter
cependant la mention de l'atelier du sculpteur Philbert Bernard, dont il est fait inventaire en 1646,
au moment de son mariage.
Entourés de leurs compagnons et de leurs apprentis, les artistes travaillent dans ces
nombreuses boutiques sous les yeux des passants, clients en puissance. Ils y vendent leur
production et celles d'autres confrères artistes. C'est dire le spectacle attrayant que devaient offrir
les rues de Paris. Bien différents sont, du coup, ceux, plus célèbres, qui logent aux galeries du
Louvre ou aux Tuileries, que leur talent et leur condition isolent déjà du commun. Mais tous, petits
ou grands, plus ou moins célèbres, prennent des apprentis, puisque, jusqu'à la création de
l'Académie, le seul moyen d'apprendre le métier est de s'engager chez un maître. Ainsi, en 1609,
Étienne Tremblay est qualifié, dans un contrat de mariage où il n'intervient qu'en témoin, de "
professeur en l'art de sculpture ", terme alors d'un emploi exceptionnel.

Les contrats d'apprentissage
Sur les 196 contrats d'apprentissage rencontrés, on en compte 69 de peintres, 24 de
sculpteurs, 14 de peintres et sculpteurs, pour l'enseignement des deux spécialités. Chez les
graveurs, il a été difficile d'établir une distinction entre graveurs et imprimeurs en taille-douce,
imagers et enlumineurs malgré la mention spécifique de 26 apprentissages de graveurs et
imprimeurs en taille-douce, 25 d'enlumineurs, 35 d'imagers, un de sculpteur sur bois et imager, et
un de tailleur d'antiques.
Le temps de l'apprentissage est généralement de cinq ans mais il peut être réduit jusqu'à
deux ou même un an si l'apprenti a déjà reçu une formation professionnelle chez son père ou chez
un autre maître. Lui sont généralement acquis le gîte et le couvert mais il paie au maître une
somme variable dépendant de la réputation de celui-ci et de la durée de l'apprentissage : pour les
orphelins, elle est faible ou nulle, le maître coopérant ainsi à l'assistance donnée aux catégories
défavorisées. L'âge de l'apprenti varie généralement entre 13 et 21 ans.
Certains apprentissages témoignent des liens qui se nouent dans cette communauté
artistique entre maîtres et élèves : le 8 janvier 1616, le peintre Jacques Quesnel prend comme
apprenti, moyennant 150 livres, le fils d'un tailleur d'habits parisien, André Laurier, âgé de 13 ans.
Le maître a décoré l'hôtel de Sébastien Zamet, surintendant des bâtiments du roi et appartient à
une famille de peintres connus, parmi lesquels ses deux frères, François et Nicolas. L'élève établi
plus tard rue de la Mortellerie, puis rue de la Tisseranderie, épouse en 1631 la fille du sculpteur
Toussaint Chenu, et prend à son tour un apprenti en 1645.
Quelques exemples montrent l'importance du phénomène : ainsi, issu du milieu flamand,
Jean Cares, maître peintre, originaire d'Anvers, prend le 28 octobre 1620, comme apprenti, pour
cinq ans et moyennant 132 livres, le fils du graveur Pierre Firens, Melchior Firens, âgé de 13 ans,
qui est son beau-frère : le 30 août Jean Cares a en effet épousé Marie Firens, fille de Pierre, dotée
de 1 100 livres et de ses habits filiaux ; parmi les témoins figurent le graveur Charles David, beaufrère de Marie, et les peintres Claude de La Bruère et Blaise Barbier. Le premier a été le maître et
l'associé du second. Ce contrat est encore une preuve, avec tant d'autres, de la grande cohésion du
milieu artistique parisien.
De même, le sculpteur Nicolas Jacquet prend comme apprenti, en 1605 et pour cinq ans,
Nicolas Chevaldin que l'on voit par la suite travailler à Paris. Ce fils de vigneron, âgé de 13 ans,
ne paie rien pour ses frais d'apprentissage. En 1612, c'est aussi Germain Jacquet, frère aîné de
Nicolas, qui accueille comme apprenti et sans aucun frais un fils de maçon, âgé de 17 ans, afin de
lui enseigner " son état de sculpture et d'architecture ".
Enfin, parmi les graveurs, on peut remarquer Charles Van Boeckel, originaire d'une famille
d'artistes connus à Anvers au xviie siècle. Établi à Paris, aux Gobelins, il est le beau-frère de
Pierre Firens et en 1612 il prend comme apprenti pour trois ans et moyennant 150 livres,
Balthazard Moncornet, dont la famille était mal connue jusqu'à présent. Fils de Pierre Moncornet,
tapissier travaillant aussi aux Gobelins, le jeune homme, qui se fera un nom dans la gravure, a un
frère Pierre, né à Bruxelles, qui épouse en 1631, à l'âge de 33 ans, la fille du meunier de
Croulebarbe.
Le monde artistique du xviie siècle est essentiellement masculin. C'est pourquoi il a paru
particulièrement intéressant de signaler, parmi les nombreux actes où figurent des imagers et des
enlumineurs, deux cas où interviennent des femmes. Elles ne peuvent alors toutefois prétendre qu'à
une activité mineure dans les carrières artistiques : les métiers de la toile, de la couture, du petit
commerce aux Halles leur sont en règle générale réservés. Mais, en 1624, Jean Richouart,
marchand imager, prend comme apprentie, pour six ans et sans débours, la fille d'un écuyer,
Jeanne Ruelle, pour lui enseigner à faire la peinture des images et l'enchâssement des Agnus Dei.

Il est vrai qu'ils ne sont guère plus avancés l'un que l'autre, puisque aucun des deux ne sait écrire
ni signer. En 1640, l'affaire est plus exceptionnelle : en effet, Jeanne Deville, enlumineuse d'images
et femme d'un vendeur d'images, prend comme apprenti, pour un an et moyennant 24 livres, Noël
Grévillon, fils d'un bourgeois de Paris, afin de lui enseigner " à broyer, préparer, associer et
appliquer les couleurs convenablement ".
Les membres de la famille Métayer, dont le père, Honoré, mort en 1626, laisse deux fils,
Noël et Honoré, sont tous qualifiés de " tailleurs d'antiques ", comme Guillaume Boudin. Ce terme,
employé au XVIe siècle pour désigner des sculpteurs sur bois, devient archaïque à partir de 1630.
En 1614 et 1616, Noël Métayer prend Guillaume et Charles Grouart comme apprentis et promet de
leur enseigner " la portraiture sur bois et papier " ; en 1619, c'est à Pierre Le Hongre, fils d'un
menuisier de Montmorency, qu'il promet d'enseigner " la taille et sculpture qui dépend de la
menuiserie ". Ces artistes sont donc bien des sculpteurs sur bois spécialisés dans les ornements de
menuiserie, des graveurs sur bois et des imagers. On travaille chez eux, comme chez les autres
maîtres à quelques variantes près, de 5 heures du matin à 7 heures du soir, horaire chargé mais
atténué par les nombreuses fêtes chômées.
Jusqu'en 1640, en principe, graveurs, enlumineurs et imagers sont rattachés à la
corporation des peintres et sculpteurs, mais, dès le 15 janvier 1640, les graveurs en " taille-douce,
au burin, eaux-fortes et imprimeries d'icelles " s'érigent en corporation autonome et déposent leur
statut chez le notaire Ricordeau (CIX, 165 bis).
Contrats de service et associations
Les contrats de service, qui sont nombreux, concernent toutes lescatégories d'artistes. La
journée de travail court du lever au coucher du soleil et les salaires sont faibles, de 10 à 20 s. par
jour. La durée de travail est au choix des parties. En général, ces documents n'apportent pas
grand'chose sur les relations entre les parties, tel le contrat de Martin Dupont chez Barthélemy
Tremblay, pour un an, avec le vivre et le couvert, mais des gages peu élevés : 6 livres par mois,
soit 40 s. par jour, avec, comme toujours, l'interdiction d'aller servir ailleurs.
Peu nombreuses, les associations sont au contraire beaucoup plus intéressantes. Sur dix
figurant dans ce volume, six regroupent des peintres, deux des sculpteurs ou des graveurs et une
des imagers, selon cette double typologie : pour tous travaux pendant un temps donné, ou, le plus
souvent, pour un travail particulier. Ainsi, le 5 mars 1610, les trois peintres Moïse Bougault,
Nicolas Moillon et Nicolas Duchesne s'associent à l'occasion de l'entrée de Marie de Médicis à
Paris : leurs travaux temporaires, exécutés à la veille de l'assassinat de Henri IV, occasionnent
plusieurs marchés importants. En 1618, Barthélemy Tremblay s'engage, à perte et profit égal, avec
Germain Jacquet pour tous les travaux de " sculptures et architecture " pour la réfection de la
salle du Palais. De façon un peu différente, en 1623, le tailleur de marbre Simon Chevallier
s'associe pour quatre ans avec son fils Louis Chevallier, sculpteur et peintre, " au train et profit de
leur métier ", l'apport de chacun montant à 300 livres, tant en marbre et albâtre qu'ouvrages et
outils. S'ils travaillent dans la même boutique, il est précisé que " chacun et son train " se nourrira
à sa guise.
La diffusion des thèmes iconographiques passe largement, à cette époque, par la gravure ;
aussi les associations entre libraires, graveurs voire dessinateurs est-elle courante : ainsi, en 1614,
voit-on la création d'une association décennale à profits et frais de vente partagés, entre Nicolas
de Mathonière, marchand et imprimeur en taille-douce, et le libraire Jérôme de Courbes, pour
l'impression d'une brève chronologie des " rois goths et naturels d'Espagne ", illustrée des
portraits des rois au naturel. Le libraire a obtenu le privilège du roi le 12 février 1614 et
Mathonière fera à ses frais l'impression en taille-douce. L'ouvrage n'est destiné qu'à l'Espagne, les

Mathonière étant les grands pourvoyeurs de ce commerce. De même, En 1623, Crespian De Pas le
jeune s'associe à trois graveurs pour l'impression et la gravure d'un livre sur les maladies des
chevaux et il s'engage même à réaliser à Orléans le portrait de l'auteur.
Il arrive enfin, et c'est naturel, que ces contrats d'association donnent lieu à des litiges : on
se quitte alors soit à l'amiable, soit après un procès. Ainsi, le 6 août 1602, Claude Hanriet, peintre
à Paris logé place Maubert, et peintre du duc de Lorraine, demeurant ordinairement à Nancy, se
sépare à l'amiable de Pierre Baudelot, maître peintre, ayant compté entre eux de " toutes leurs
affaires ", et s'étant déclarés quittes ; Baudelot s'étant établi à Saint-Étienne-du-Mont, Hanriet lui
vend moyennant 350 écus soleil, une maison, rue Copeau, acquise du Bureau des pauvres et qui
nécessite de grandes réparations. De même, en 1647, Raphaël Hardouin se sépare du peintre Jean
Cotelle et renonce à toutes poursuites moyennant une indemnité de 102 livres tournois.

LES TRAVAUX : DEVIS ET MARCHÉS
Ces documents font des minutiers une source privilégiée pour l'histoire de l'art, puisqu'ils
sont passés, pour la plupart, et ce jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, devant notaires. Cependant, le
contexte de certains actes montre qu'il en existe également sous seing privé. On en a retenu 162 :
58 de peinture, 91 de sculpture, 9 de gravure, 4 de menuiserie ornementale.
Les marchés de peinture
Onze marchés de peinture sont exécutés pour le roi tant au Louvre qu'aux Tuileries et à
Saint-Germain-en-Laye ; ils figurent tous dans l'étude XIX et sont en majorité déjà connus. À
noter, toutefois, en 1610, la commande de Sully pour le couronnement de Marie de Médicis ; les
décorations temporaires demandées concernent la grande salle du palais de justice, le prieuré
Saint-Lazare et l'abbaye de Saint-Denis ; l'adjudication s'en tient dans l'hôtel de Jean de Fourcy,
rue de Jouy, et c'est Nicolas Pontheron qui l'obtient, le 28 avril, en proposant un prix de 2 083
livres 10 s. De même, en 1634, Aubin Vouet et Jean Bertrand passent devis et marché pour la
décoration intérieure de la grande chapelle du Château vieux de Saint-Germain-en-Laye, au prix
exorbitant de 32 500 livres.
Dix édifices religieux, tant à Paris qu'aux environs, reçoivent des décorations peintes. Ainsi
en 1626, Jean Duval reçoit-il 300 livres pour ses travaux en l'église Saint-Sauveur ; on a retenu 12
actes impliquant ce peintre mineur, dont plusieurs marchés : en 1607, pour des décors de théâtre
de l'hôtel de Bourgogne ; en 1633, pour un tabernacle et la dorure du lambris du chœur de l'église
Saint-Eustache. En 1634 pour toute la décoration d'une maison rue de la Petite-Triperie.
Nourrissant une grande dévotion à l'égard de saint Michel, Duval engage, en 1635, deux tambours
pour battre trois jours entiers dans la ville et faubourgs de Paris, afin de rassembler des pélerins
désireux de se rendre avec lui à " Saint-Michel-au-Mont-de-la-Mer ". Le voyage doit durer 20
jours, pendant lesquels les pélerins seront toujours accompagnés des tambours, qui recevront 75
livres. Le lieutenant civil doit autoriser ce rassemblement. Quatre ans plus tard, malade, Duval fait
son testament et lègue 36 livres à la confrérie de Saint-Michel, et souhaite que vingt enfants de
l'hôpital de la Trinité, où il veut être inhumé, portent des torches à son convoi et reçoivent un pain
et douze deniers.
Les confréries passent aussi commande de leurs tableaux comme en 1606, à Michel Le Bel
pour l'église des Innocents, en 1620, à Louis Bobrun pour Saint-Eustache ou en 1626, à Martin de
Héry, pour la confrérie des menuisiers.

Les peintres mineurs, enfin, décorent les édifices de particuliers : dans les vingt-quatre
maisons recensées cela concerne aussi bien la peinture des croisées et des portes que
l'ornementation des lambris, cheminées, escaliers, chantiers variés où maîtres, compagnons et
apprentis se répartissent un travail au parti décoratif plus ou moins élaboré.
Pour les tapissiers, la rivalité entre hauts-lissiers français et bas-lissiers flamands ou
hollandais est grande jusqu'en 1630, où Comans et La Planche obtiennent le privilège du roi de
faire travailler ces étrangers dans les manufactures des Gobelins, mais ce sont des peintres qui
fournissent les patrons aux uns et aux autres. Le premier marché de ce type date du 1er octobre
1607 avec Laurent Guyot, pour les tapisseries de la suite de l'Histoire d'Artémise d'après les
dessins d'Antoine Caron. Le 12 octobre 1622, Georges Lallemant s'engage envers la corporation
des cordonniers à fournir pour la chapelle des cordonniers de Notre-Dame, quatre pièces de
modèles de tapisserie de la Vie de saint-Crépin, au prix de 15 livres l'aune carrée, tandis que le 13
septembre 1626, Quentin Varin doit réaliser pour le roi des patrons de tapisserie relatifs à Renaud
et Armide, au prix de 50 livres l'aune carrée. Le 14 décembre 1648, enfin, la fabrique de SaintÉtienne-du-Mont commande une tapisserie de haute lice avec pour sujet la Vie de saint-étienne et
elle fournit les cartons aux tapissiers qui feront exécuter à leurs frais les grandes toiles ou tableaux
à l'huile que le peintre Laurent de La Hyre expertisera.
Les particuliers ne commandent que rarement des tableaux. Le seul cas notable repéré est,
en 1647, celui de Christophe Belot, examinateur au Châtelet, qui s'adresse au très apprécié
paysagiste Jacques de Foucquières pour quatre tableaux des Quatre Saisons, au prix de 600 livres,
à livrer dans les deux mois ; il est d'ailleurs bien spécifié qu'ils seront " de sa main et œuvre " et,
détail intéressant, les toiles vierges ont été signées et paraphées par Belot.
Les marchés de sculpture
Sur les 92 marchés analysés, 23 qui concernent les demeures royales (Louvre, Tuileries,
Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye) émanent pour la plupart de l'étude XIX et sont déjà
connus.
Parmi ceux-ci, quatre marchés pour les grottes du Château neuf de Saint-Germain. En
1601, le roi commande au Français Jean Séjourné, spécialiste des fontaines et des bassins, une
grotte sous la chapelle du Château neuf, avec roches, coquilles et cailloux de différentes couleurs.
Par la suite, la mode venant d'ItaIie, le roi s'adresse aux Italiens Tomaso et Alexandro Francini.
Alexandro est chargé de la grotte d'Orphée en 1604 et, en 1606, celle de Persée est confiée à
Tomaso, qualifié alors d'ingénieur ordinaire des fontaines et grottes des châteaux du roi. En 1607,
ce même Tomaso passe un sous-marché avec Didier Humbelot pour un Persée de cuivre, tous les
personnages étant pourvus de mouvements, entourés de monstres dans un décor de coquilles et de
" congélations " et tirés du magasin du roi. Les deux artistes travaillent aussi aux fontaines de
Fontainebleau, comme l'attestent plusieurs marchés. En 1611, il s'agit d'un contrat d'entretien des
fontaines et de leurs conduits d'alimentation.
La sculpture religieuse, tant sur pierre que sur bois, est représentée par 24 marchés
exécutés dans des églises et couvents de Paris et des environs. Parmi ceux-ci, en 1633, le sculpteur
Toussaint Chenu commande deux balustrades destinées à l'église de la Visitation de la rue SaintAntoine, l'une de marbre noir et blanc au marbrier Jean Hanuche pour 1 000 livres, et l'autre de
bronze, pour 1 000 livres aussi, à un fondeur de Meaux, Pierre Besse. Comme cette dernière doit
être exécutée sur les dessins de François Mansart, on peut supposer que Tous saint Chenu a été
chargé par l'architecte de la décoration intérieure de l'église.
Le fonds de ces études offre aussi de nombreux marchés (au moins 28) relatifs à l'art
funéraire : épitaphes, gisants, orants et monuments d'ensemble, en pierre, en marbre, en pierre et

marbre. Certaines de ces œuvres sont dues au sculpteur Pierre Bernard, qui demeure rue SaintJacques et est un fidèle client de l'étude XVIII. Ses prix varient entre 60 et 805 livres. Mais des
artistes plus réputés ne dédaignent pas non plus ce genre de commande : ainsi Thomas Boudin,
Nicolas Guillain, Germain et Nicolas Jacquet ; ce dernier exécute en 1605 une épitaphe de marbre
pour le cimetière protestant des Saints-Pères. Cité en 1622, le marché pour l'épitaphe du peintre
Martin de Fréminet, conclu entre Jacques de Hoey et le sculpteur Barthélemy Tremblay, permet de
savoir que le peintre a élu pour sa sépulture l'abbaye de Barbaut où l'œuvre doit être livrée.
Six monuments funéraires sont ainsi décrits en détail. Ils sont dus aux sculpteurs Simon et
Nicolas Guillain, Martin Dupont, élève de Tremblay, Pierre Coroy et aussi Henri Perlan et
François Anguier : ce dernier réalisa celui de Henri de Montmorency, conservé aujourd'hui au
lycée de Moulins (publié par J. Monicat). Quant au sculpteur bronzier Henri Perlan, le 25 avril
1648, il fut chargé, par Condé, de la réalisation du monument du cœur de son père, Henri II de
Bourbon, pour l'église des Jésuites de Paris ; les textes révèlent que son rôle se limita à exécuter,
en deux ans et demi et pour 26 000 livres, le dessin de Jacques Sarazin, véritable inventeur du
mausolée ; le monument se trouve de nos jours au château de Chantilly.
Les bâtiments civils et privés
Si les bâtiments royaux font l'objet de nombreux marchés passés à des artistes renommés, et
pour des sommes élevées (de 4 000 à 40 000 livres, suivant l'importance des travaux), on n'a
rencontré que trois marchés de sculpture pour des édifices de particuliers. L'un, de 1615, est du
sculpteur François de Mouy, pour l'hôtel de La Vieuville, rue Saint-Thomas du Louvre, aujourd'hui
disparu. Le deuxième concerne l'hôtel de Condé qui, après avoir appartenu à Jérôme de Gondi
puis à Marie de Médicis, passe en 1612 à Henri II de Bourbon, lors de l'établissement de la reine
au Luxembourg : le 21 décembre 1619, trois menuisiers, chargés de l'exécution du lambris du
cabinet de la princesse, passent un sous-marché avec " le tailleur d'antiques ", Noël Métayer, pour
la sculpture des ornements de ce lambris. Ce dernier fera, avant le 15 mars, deux " abouts " où il y
aura des enfants tenant des échasses avec un cuir au milieu de chaque bout, et vingt-deux termes ;
les modèles d'un terme, d'un fronton et d'un cuir seront soumis à l'approbation des entrepreneurs
et de l'intendant de la maison de Condé ; 222 livres pour trois mois du travail d'un artiste qui n'est
pas alors sans réputation, semblent une bien faible rétribution. Le troisième marché est du 9
novembre 1648 pour trois cheminées de pierre de taille sculptée, destinées à une maison, rue
Saint-Denis. Le maçon sculpteur Jean Pingart est chargé du travail pour 120 livres et ses employés
sont ainsi rémunérés : les maîtres recevront 40 s. par jour et les manœuvres 20 s. Le travail sera
livré dans les deux mois, sous peine d'une déduction de 60 livres.
Toutefois, en raison du manque d'éléments de comparaison et de données actuellement en
notre possession, il est difficile d'établir une échelle valable des prix des marchés, tant en sculpture
qu'en peinture. Certes, ils dépendent généralement de la nature et de l'importance des travaux, de
la personnalité de celui qui les commande, ainsi que de la réputation et du talent de l'exécutant,
mais on constate, en outre, une grande amplitude, pas toujours explicable, du coût des travaux.
Les marchés de gravure
Pour la plupart, les neuf marchés recensés concernant les planches sur cuivre sont passés
par des graveurs connus, français ou flamands, tels que Thomas de Leu, Michel Snyders, Jan
Berwinckel, Crespian DePas, Jan Swelink.
Pour Thomas de Leu, il s'agit d'un traité d'édition du 16 octobre 1600, entre le libraire
Laurent Sonnius, installé à l'enseigne du Compas, rue Saint-Jacques, et Pierre de Bérulle, qui sert

d'intermédiaire pour l'impression des Tableaux sacrés de la Sainte-Eucharistie, du jésuite Louis
Richomme. L'ouvrage comporte 18 à 20 planches, dont trois gravées par Thomas de Leu, et les
autres par Mallery et d'autres graveurs. L'impression et les planches sont aux frais de Sonnius qui
se réserve vraisemblablement la totalité du profit de la vente, l'auteur n'ayant que les cent
exemplaires promis. En 1609, Michel Snyders, originaire d'Anvers, promet d'exécuter, pour un
imprimeur en taille-douce, 44 petites planches de cuivre rouge in-24 " pour servir au cours des
heures ", moyennant 38 livres et une autre planche de l'Annonciation au prix de 5 livres. Les 44
planches seront livrables en un mois, et celle de l'Annonciation huit jours après.
Dans les deux marchés conclus le 24 octobre 1622, pour la thèse sur le Magnificat, de
Pierre Aubineau, du couvent des cordeliers d'Angers et étudiant en théologie à Paris, Crespian De
Pas le jeune se qualifie de Flamand de nation, de la ville d'Utrecht, et demeurant à Paris rue
Saint-Jacques, en la maison du Rosier. Il s'engage à fournir 80 gravures finies à l'auteur qui, de
son côté, lui cédera quatre planches déjà gravées par Andrevault, Mellan et Tavernier. De Pas
payera lui-même les graveurs à condition d'avoir part au bénéfice de la vente. Dans le second
marché, il doit payer 60 livres à Charles Van Boeckel pour les trois planches qu'il a commencées
pour Aubineau ; mais, ne voulant payer les 40 livres que ce dernier doit à Boeckel, il refuse de
livrer aucune gravure avant la liquidation de la dette. Cinq ans plus tard, bien qu'Aubineau soit
devenu professeur de philosophie au couvent des cordeliers d'Angers, la gravure de sa thèse n'est
toujours pas terminée et De Pas n'a pas livré les tirages promis à l'auteur, comme le prouve
l'apparition d'une nouvelle convention le 5 novembre 1627.
Enfin, dans une promesse du 20 mars 1613, le graveur Jan Swelink, originaire de Gueldre
et habitant le faubourg Saint-Marcel, s'engage à fournir pendant dix ans à une imprimerie
d'Orléans, 330 platines à 20, 12, 4 et 2 livres pièce, suivant la taille. Il emploiera cinq ouvriers et
travaillera jusqu'à concurrence de 2 500 livres par an. Par un autre marché du même jour,
l'imprimeur en taille-douce Laurent Roelofs, s'engage à partir pour Orléans afin de ne travailler
que dans cette imprimerie.

LES TESTAMENTS ET INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS
De l'apprentissage à l'inventaire après décès, les étapes de la vie sont marquées par une
intervention notariale. L'attitude devant la mort a été largement étudiée d'après les testaments du
xvie au xviiie siècle, et sous la direction de chercheurs éminents, à Paris comme en province. Il
faut cependant noter que, dans ces deux volumes, les testaments d'artistes sont relativement peu
nombreux, peut-être en raison de la modestie de leur condition matérielle. Bien qu'ils fussent
croyants et pratiquants pour la plupart, comme toute la société d'alors, la rédaction de ces actes
n'est pas significative de leur degré de spiritualité : les formules utilisées sont partout les mêmes, et
préambules et considérations religieuses se retrouvent dans la plupart des testaments
contemporains.
Après la recommandation à Dieu, à la Vierge et aux saints, les artistes font en général le
legs coutumier de 5 s. aux pauvres. L'élection de sépulture est presque toujours indiquée, car peu
de gens s'en désintéressent, selon des critères religieux ou familiaux. On a déjà parlé du testament
de Jean Duval, ce dévôt de saint Michel, qui fait quelques legs charitables ; on peut citer encore le
cas du sculpteur Barthélemy Tremblay qui, le 6 août 1629, après une brève recommandation à
Dieu et le legs de 5 s. aux pauvres, élit sa sépulture à Saint-Eustache, près du revestiaire, et
demande une épitaphe de pierre et marbre ; suivent des dispositions d'ordre profane sur les
travaux qu'il a entrepris avec son gendre Germain Gissey et qui sont encore en cours.
Sur les 38 inventaires après décès, on en trouve 17 de peintres, 10 de sculpteurs, 4 de
graveurs, 2 d'imagers, un d'enlumineur, un de marchand de tableaux et de curiosités et 3 de

collectionneurs qui sont : Sébastien Zamet, Jean de Fourcy et, en 1641, Claude Carpentier,
brodeur ordinaire du roi, dont les tableaux, tout à fait dans le goût du temps, sont prisés par le
peintre Jacques Lahure. Ces inventaires ne présentent pas tous le même intérêt, puisque certains
n'ont que de deux ou trois feuillets et ne comportent ni œuvres d'art, ni livres, ni papiers.
Celui de Jacques Quétel, du 6 septembre 1614, est des plus représentatifs pour les peintres.
D'origine hollandaise et ancien ingénieur militaire du roi d'Espagne, il a épousé une certaine
Catherine Jacquet. Établi en 1602 à Orléans, il reçoit bientôt, le 27 septembre, un ordre
d'expulsion du roi de France, car le roi d'Espagne veut l'envoyer servir son neveu, l'archiduc
Albert, aux guerres de Flandre. Mais, rebelle à ces injonctions, il se déclare alors " fort
valétudinaire et sujet aux gouttes ". Ceci ne l'empêche pas de demeurer à Paris rue NeuveSaintMerri, jusqu'à sa mort. Sa veuve, Catherine Jacquet, qui n'appartient pas à la famille des
Grenoble, et leur fille Madeleine, âgée de 22 ans, présentent, avec deux serviteurs et une servante,
les meubles au juré priseur Nicolas Béjard, le 6 septembre 1614. L'inventaire de ses biens révèle
qu'il a peint deux types d'œuvres : les portraits des rois de France en séries, qui sont appelés "
venues " dans l'inventaire et sont estimés assez cher, 300 et 100 livres (il exécute également les
portraits de Henri III, de Henri IV, et de Louis XIII, prisés respectivement 18, 27 et 24 livres), et
les sujets religieux : la vie du Christ, de la Vierge, la représentation de plusieurs saints, tableaux
prisés pour la plupart de 5 à 20 livres chacun. Une créance de 127 livres envers Antoine de
Vauconsains, marchand de tableaux au Palais, prouve qu'il se livre également au commerce des
tableaux. Il n'y a aucune mention de papiers, pas même celle de son contrat de mariage passé à
Orléans, comme le déclare sa veuve.
On se doit de relever encore les inventaires de Moïse Bougault (26 avril 1616), Claude de
La Bruère (20 mai 1624) et Pierre Louis (4 mars 1649), peintres dont la production, abondante et
d'un prix peu élevé, correspond au goût du temps et permet aux bourgeois et aux marchands de
s'entourer de tableaux à peu de frais. Moïse Bougault vit rue Galande, dans une chambre
accompagnée de deux bouges. En l'absence des héritiers, un représentant du procureur du roi
assiste à l'inventaire. Les meubles et tableaux, présentés par Israël Hanriet, cousin du défunt, et
par son apprenti Louis Béranger sont prisés par le peintre François Bénard : portraits, tableaux
religieux (parmi lesquels une Pucelle d'Orléans) et sujets mythologiques sont en assez grand
nombre. On mentionne aussi des courtisanes, dont les représentations sont si fréquentes alors,
l'une jouant de la viole, une autre à demi nue, le tout prisé de 4 à 10 livres, ainsi que des suites de
rois, de princes, de seigneurs, et quatre toiles des Quatre Saisons d'après Le Bassan, l'un des
peintres les plus copiés alors à Paris ; plusieurs pièces de " portraitures sur papier ", avec
plusieurs pinceaux et couleurs, un marbre, deux chevalets et quatre palettes, le tout d'une valeur de
6 livres, sont légués à Israël Hanriet.
Grâce à l'analyse de 24 pièces presque toutes tirées de l'étude XX, on peut retracer la
carrière du peintre Claude de La Bruère, qui habite rue de Poitou où il meurt, en 1624. Le peintre
Louis Bobrun fait la prisée de ses toiles : même production et mêmes sujets, et des estimations
oscillant entre 3 et 5 livres par tableau ; on voit aussi qu'associé à Blaise Barbier, son ancien
apprenti, il vendait des tableaux à la foire Saint-Germain et qu'ils ont fait 4 036 livres de travaux
pour la maréchale de Vitry.
Avec Pierre Louis, enfin, on découvre un artiste installé à la porte Baudoyer qui laisse
surtout des tableaux de fleurs, de fruits, de légumes. Dans ses papiers figure la trace de ses travaux
avec l'un des Vouet et le peintre Jean Cotelle avec qui il a exécuté un petit espalier de roses, Place
royale, pour la princesse de Guéméné.
L'inventaire du peintre Jean Crusson, du 19 janvier 1646, révèle un artiste spécialisé dans
la peinture et la dorure des pommes de lits, des bannières, des chandeliers, mais qui possède
également quelques petits tableaux de peu de valeur.

L'une des preuves habituelles de la condition médiocre de l'artiste dans la société du xviie
siècle est bien l'absence de bibliothèque dans les inventaires ; c'est le cas ici, sauf chez deux
artistes dont on cite quelques livres de modèles : le 7 janvier 1633, l'inventaire d'Antoine Bornat,
beau-frère de Germain Jacquet, signale un livre de perspective de Vignole, deux autres livres de
perspectives, des tailles-douces d'Albert, le plan de l'église Saint-Pierre de Rome. Celui de Gérard
de Bréquigny du 24 mars 1648 mentionne, outre une bible, une histoire de Naples et de la Sicile et
les Métamorphoses d'Ovide, plusieurs feuilles d'estampes, histoires et perspectives prisées 3 livres.
Aubin Vouet, qui habite une maison modeste rue du Bout-du-Monde, fournit le seul
inventaire d'un peintre de réelle réputation (10 juin 1641), effectué en présence de son frère, Simon
Vouet, tuteur de ses filles. On y voit des livres de modèles, des livres d'emblèmes, des tailles-douces
d'Abraham Bosse, un modèle de bois avec sa barre et ses tréteaux prisé 30 livres (peut-être un
corps humain articulé, que l'on copie en différentes attitudes, le recours aux modèles vivants étant
encore rare). Il laisse peu de tableaux : dans son atelier, situé dans la cour, un tableau
représentant Apelle, prisé 50 livres ; des sujets religieux prisés 5, 10, 20 et 30 livres ; deux grandes
toiles ébauchées du Serpent d'airain et de Sainte Hélène qu'il exécute pour des peintres de
Toulouse. Ses relations avec Toulouse sont attestées aussi par la mention d'un marché sous seing
privé pour cinq grands tableaux commandés par les Pénitents noirs de la ville, au prix de 800
livres. Les papiers font état des travaux qu'il a exécutés, seul ou avec Jean Bertrand, aux deux
châteaux de Saint-Germain-en-Laye.
Les dix inventaires de sculpteurs recensés ne renseignent que peu sur la profession ; la
plupart ne mentionnent ni œuvres d'art ni outils. Le seul qui soit quelque peu explicite à retenir est
celui de Michel Gaultier, sur la paroisse Saint-Étienne-du-Mont, du 15 décembre 1600 :
intéressant au point de vue familial, puisque ce sculpteur, marié à une nièce et filleule de Germain
Pillon, est l'arrière-grand-père de Jules Hardouin-Mansart ; Marie Gaultier, fille de son fils
Germain, également sculpteur, est la nièce de François Mansart et l'épouse du peintre Raphaël
Hardouin. De cette union naîtra en 1645 Jules Hardouin, issu des deux côtés, depuis le xvie siècle,
de lignées d'artistes. La prisée des sculptures de Michel Gaultier est faite par François Lheureux,
maître sculpteur et peintre ; elle mentionne essentiellement des bustes avec leur " entrepied " ou
piédestal, des têtes en terre, en terre bronzée et des masques en papier moulé. Les sujets sont
religieux, tel le Christ entre deux larrons, ou mythologiques : Bacchus, Hercule, un Faune
accompagné de sa peau. Figurent aussi, de prisée faible (10 à 20 s.) des bustes de grands
personnages contemporains : Catherine de Bourbon, sœur de Henri IV, le cardinal Charles de
Bourbon. Le sculpteur possède également des livres de portraitures, et des " creux " ou moules de
bustes et de têtes, tant de paysans que d'antiques. Dans ses papiers figure l'inventaire de sa femme,
Noémie Pillon, du 20 décembre 1598, et la mention de son testament du 31 juillet 1600, non passé
devant un notaire, mais devant le prêtre porte-Dieu de l'église Saint-Étienne-du-Mont : manière
peu ostentatoire de tester devant un prêtre, en recevant les derniers sacrements, et qui disparaîtra
au cours du siècle.
Les inventaires de graveurs sont tout aussi pauvres de renseignements sur les artistes et
leur métier. Ainsi, en 1634, celui d'Anne OIivier, femme de Paul Dovilliers, dit parfois graveur
ordinaire du duc d'Angoulême, et spécialisé dans la gravure des poinçons et des cachets, lui-même
fils de l'orfèvre Paul Dovilliers et d'Agnès Dondel ; son frère, Mathias, exerce la même spécialité
et tient boutique au Palais à l'enseigne de l'Écu d'Anjou, selon l'inventaire de sa femme, Catherine
Courat (9 avril 1646).
Deux inventaires d'imagers de la rue Montorgueil offrent plus de détails intéressants. Il
s'agit, le 30 avril 1611, du récolement de celui d'Anne Durand, veuve de Denis de Mathonière. À la
mort de son époux, elle a continué d'exercer la profession d'imager, et laisse 1 322 Iivres 10 s. de
planches gravées sur bois avec la crue et 755 livres 9 s. de marchandises, sans la crue. Ce sont
deux imagers connus, Simon Donget et Nicolas Prové, qui font la prisée. Le 25 octobre de la même

année, dans l'inventaire de Nicolas Prové, décédé entre temps, figurent toutes les marchandises
que l'on vend habituellement en Espagne et au Portugal. Les estimateurs sont alors les imagers
Simon Graffart et Nicolas de Mathonière, fils de Denis. Les planches et les tirages sont évalués
880 livres : planches de la Passion, de la Vie de saint Pierre, de saint Jacques, de la Création du
monde, de l'Histoire de Samson, des Docteurs de l'église, de la Dispute de l'Âme et du Corps, de
sujets tirés des fabliaux comme Chicheface. La prisée des rames de papier est faite
minutieusement.
Il n'est recensé dans cet ouvrage qu'un inventaire de marchand
de peintures et de gravures, pratiquant aussi le négoce des cabinets d'ébène, des meubles et
des curiosités : c'est celui d'Antoine Bonenfant, mort le 6 mars 1644. Né à Anvers, il a traduit son
nom flamand de Goetkindts à son arrivée à Paris vers 1630. Quatre actes le concernant sont
conservés entre 1638 et le 10 mars 1644, date de son inventaire ; l'acte du 5 mars 1638 indique
qu'il s'est mis en société avec les banquiers Lumagne et Mascrany ; il a quantité de débiteurs
parmi les grands seigneurs, les peintres, les sculpteurs, les menuisiers en ébène, et il se livre à un
commerce international de tailles-douces avec Milan et Venise. Ses créances s'élèvent à près de 20
000 livres. Sa femme, Élisabeth Jordaens, est fille de Hans Jordaens, d'Anvers, et sœur de Simon
Jordaens, tous deux peintres. À sa mort, survenue dans une maison dont il est propriétaire, rue
Saint-Martin, il laisse un fils, Pierre Goetkindts, dit Bonenfant, vraisemblablement marchand de
gravures, et trois filles, Catherine, Marie, Élisabeth, âgées de 23, 21 et 17 ans. Les tableaux
énumérés dans l'inventaire ne portent pas tous de nom d'auteur, mais certains sont estimés jusqu'à
200 livres. Il y a également des bordures de tableaux et des tapisseries d'Audenarde et de Bruxelles
qui, pour certaines, sont prisées 500 livres.
Outre ces exemples tirés des actes les plus riches, nombre de baux, constitutions de rentes,
ventes et autres transactions fournissent également des renseignements non négligeables. Tels ces
huit actes sur les Fournier, échelonnés de 1620 à 1630, qui témoignent de l'ampleur des travaux
exécutés au Luxembourg pour Marie de Médicis, sous la direction de Salomon de Brosse et de
Francini. Les Fournier sont trois frères : Didier, Dominique et Jean, du pays de Lorraine, établis
en 1620 rue de Tournon, sous le titre de marchands sculpteurs, puis de marchands marbriers de la
reine mère. Devant acheter en Italie, pour la décoration du palais, des blocs et des tables de
marbre, des " figures ", de la vaisselle, ils traitent pour ce transport avec les capitaines de quatre
vaisseaux, deux de Londres, le Dragon et le Petit-Saphir, et deux des Sables-d'Olonne, le SaintAugustin et le Saint-Simon. Leur association avec d'autres marchands donne, d'ailleurs, lieu à des
litiges, dont les minutes se font les échos.
On ne peut manquer, enfin, de signaler un acte, d'apparence anecdotique et de peu d'intérêt
: le contrat d'apprentissage d'un certain Guillaume Rué, natif d'Angers, chez un tonnelier
déchargeur de vins à Paris, le 25 août 1640. Celui qui le place est Baptiste Quarin, facteur de M.
de Latour, peintre ordinaire du roi, résidant aux galeries du Louvre. À cette époque, à cause des
troubles de la guerre de Trente Ans, la Lorraine est ravagée. En 1639, on trouve encore une
mention de Georges de La Tour à Nancy, dans laquelle il est qualifié de peintre ordinaire du roi.
En 1640, on ne retrouve plus sa trace en Lorraine et les historiens ont supposé qu'il était alors à
Paris. Cet acte insignifiant en apporte la preuve, ainsi que celle de sa résidence aux galeries du
Louvre. Cet exemple, parmi d'autres, montre qu'aucun document n'est à négliger et que le moindre
d'entre eux peut apporter un renseignement inattendu.

Marie-Antoinette Fleury (†) et Martine Constans

A
Alexandre ADAM
1. - 1636, 19 août. Contrat de mariage de Charles de Caux, maître chaudronnier, demeurant
rue Transnonain, fils des feus Florent de Caux, maître tonnelier à Orléans, et Jeanne Cadot, avec
Jacqueline Debours, fille de Jacques Debours, maître charron, et Noëlle Duquesne, demeurant au
service de Nicolas Wailly, bourgeois de Paris, rue Anquetin-le-Faulcheux.
Parmi les témoins, Alexandre Adam, peintre, cousin du futur ; Yvonne de Caux, veuve de
Pierre Adam, peintre, ne signe pas.
MC/ET/XII/66
Pierre ADAM
2. - 1632, 22 janvier. Contrat de mariage entre Nicolas Lebert, marchand de toile à Bernay,
et Marguerite Prieur, servante.
Parmi les témoins, Yvonne de Caux, veuve de Pierre Adam, peintre, tante de la future.
MC/ET/XII/62
3. - 1634, 12 octobre. Remise d'intérêts civils par Nicolas Lebert, gagne-deniers, demeurant
rue des Nonnains-d'Hyères, à Yvonne de Caux, veuve de Pierre Adam, maître peintre, et Alexandre
Adam, demeurant rue Cloche-Perce, pour excès et voies de fait.
MC/ET/XIX/408
Nicolas ADRIIEN
4. - 1633, 6 septembre. Quittance par Nicolas Adriien, maître peintre à Anvers, demeurant
rue du Figuier, et sa femme, Marie Bourré, à Antoine Du Prat, chevalier seigneur et baron de
Vitteaux, représenté par Jacques Pariset, écuyer, de 4 800 livres pour racheter la rente de 300 livres,
donnée à leur mariage le 17 février 1632.
MC/ET/XIX/405
François ALADOUYNE
5. - 1625, 15 avril. Marché entre François Aladouyne, maçon tailleur de pierre, demeurant à
Rueil en Parisis, et Joachim Saudras, conseiller du roi, trésorier et garde général de son artillerie,
canons et munitions de France, en deçà et au-delà des monts, et contrôleur général de l'artillerie,
demeurant rue Portefoin, pour dix arcades de pierre de taille dont les pilastres, jusqu'à l'imposte,
seront de pierre dure taillée à la rustique et les arcades de pierre tendre, le tout de la hauteur de la
plinthe du vieux corps de logis de la maison de La Celle-Saint-Cloud, où Saudras fait à présent
bâtir ; il fera aussi neuf arcades de pierre de taille tendre qui partiront du jardin d'en haut pour
rejoindre les dix arcades, moyennant 300 livres : 190 comptant, le reste à l'achèvement des travaux.
Saudras fournira les pierres de taille, la chaux et le sable.
MC/ET/XVI/218

Jean ALLEMANCHE
6. - 1640, 5 juillet. Quittance par François Lemaye, sieur de La Couraudière, conseiller du
roi à la Cour des aides, demeurant Grande-Rue de l'Île-Notre-Dame, et héritier de son père, Étienne
Lemaye, à Jean Allemanche, peintre ordinaire du roi et de l'université de Poitiers, y demeurant,
représenté par Michel Halluet, de 821 l. 2 s. pour rachat et arrérages de 40 l. de rente.
MC/ET/XII/72
Jacques ANDRÉ
7. - 1615, 3 septembre. Contrat de mariage entre Forain Le Queulx, voiturier par terre,
demeurant rue Judas, et Jeanne Hubert, fille des feus Antoine Hubert, archer du connétable, et
Martine Murs, demeurant à Montfort-l'Amaury, assistée par Jacques André, tailleur d'histoires en
bois, et sa femme, Germaine Égasse [ce n'est pas sa femme, cf. nos 8-9], demeurant rue des
Carmes.
MC/ET/XVII/162
8. - 1620, 3 février. Contrat de mariage entre Pierre Guilleteau, gagne-deniers natif de
Clermont en Auvergne, et Germaine Égasse, tous deux demeurant rue Tireboudin.
Parmi les témoins, Jacques André, graveur sur bois, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran.
MC/ET/XV/30
9. - 1620, 3 février. Remise d'intérêts civils par Germaine Égasse, âgée de 28 ans et
demeurant rue Tireboudin, fille de feu Gérard Égasse, à Jacques André, maître graveur d'histoires,
demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, pour la " copulation charnelle " qu'ils ont eue, et dont sont
nées deux filles. Désistement de leur précédent contrat de mariage et consentement par André à
celui qu'elle a passé le jour même avec Pierre Guilleteau. Il nourrira et entretiendra à ses frais ses
deux filles.
MC/ET/XV/30
10. - 1628, 15 février. Transport par Nicole Langevin, femme de Jean Serpelin, maître
rôtisseur aux faubourgs Saint-Marcel et Saint-Victor, à Jacques André, graveur d'histoires, des 2
ans 1/2 restant du bail de la maison où ils habitent, au loyer annuel de 100 l., et sous-location par
André à ladite Langevin d'un grenier dépendant de la maison, au loyer annuel de 11 l.
MC/ET/XVIII/242
François ANGUIER
11.- 1649, 30 janvier. Marché entre François Anguier, sculpteur ordinaire du roi, demeurant
au château des Tuileries, et Félice Des Ursins, veuve du duc de Montmorency, représentée par
François Garnier, seigneur d'Aurilly, conseiller du roi et trésorier de France à Moulins, pour la
sépulture du duc de Montmorency [Henri II de Bourbon, prince de Condé] en l'église Sainte-Marie
de Moulins, contre le gros mur.
La statue gisante du duc de Montmorency aura 6 pieds 1/2 de long et sera armée à l'antique ; à côté, une figure
assise de 6 pieds représentera la Douleur et deux autres, la Force et la Libéralité.
Deux figures de bois " représenteront ce qui sera ordonné audit entrepreneur ", auront 6 pieds 2 pouces ou
environ de hauteur et seront tout d'une pièce. Anguier présentera des modèles à Aurilly et fournira le marbre
des figures qui seront, si possible, d'une seule pièce.
La copie du dessin signé et paraphé par le sculpteur et le sieur d'Aurilly sera remise à la duchesse dans les
quinze jours.

Le travail sera achevé en 2 ans 1/2 (31 août 1652), moyennant 17 000 l. : 2 000 payables huit jours après
ratification du marché par la duchesse, le reste au fur et à mesure des travaux.
Pièces jointes :
Expédition de l'acte avec, à sa suite :
- 1649, 2 avril. Ratification du marché par la duchesse [Charlotte-Marguerite] de Montmorency.
- 1649, 25 août. Décharge de la ratification, par Anguier à d'Aurilly.

MC/ET/XII/90
François ANSELME
12. - 1625, 24 février. Contrat de mariage entre Jean Drour, facteur de marchand de bois, et
Gillette Le Gouisse.
Parmi les témoins, François Anselme, marchand imprimeur en taille-douce.
MC/ET/XVIII/180
Lucien ARCELIN
13. - 1641, 22 août. Quittance par Jean Leclerc, vigneron à Asnières, à Lucien Arcelin,
maître peintre, demeurant place Maubert, de 100 l. pour le rachat d'une rente de 111 s. 1 d.
MC/ET/XVII/256
14. - 1643, 6 septembre. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Rémi par Lucien Arcelin, maître
peintre, demeurant place Maubert, à Jean Chaillot, gagne-deniers, demeurant rue Trippelet, d'une
maison à l'enseigne de La Croix blanche, rue Françoise, au loyer annuel de 180 l.
MC/ET/XVII/263
15. - 1644, 16 octobre. Bail pour 5 ans et 3 mois depuis la Saint-Rémi par Lucien Arcelin,
peintre, demeurant place Maubert, à Barthélemy Moreau, maître chirurgien, demeurant au faubourg
Saint-Victor, d'un jardin clos de murs et planté d'arbres fruitiers et d'une treille dont il jouit déjà, au
loyer annuel de 36 l.
MC/ET/XVII/269
16. - 1645, 29 septembre. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Rémi par Lucien Arcelin,
peintre, demeurant rue de Bièvre, à Jacques Pichon, gagne-deniers, de la maison où il demeure, au
loyer annuel de 150 l.
MC/ET/XVII/271
17. - 1646, 12 mai. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Lucien Arcelin,
maître peintre, à Jérémie Maugin, chirurgien, demeurant rue de Bièvre, d'une maison et jardin
planté de vignes et de divers arbres et arbustes, à l'image Notre-Dame, à Saint-Marcel, au loyer
annuel de 135 l.
MC/ET/XVII/272
Claude ARNOUL
18. - 1612, 18 juin. Échange de Claude Arnoul, imprimeur d'histoires, demeurant rue
Montreboudin [sic pour Tireboudin], paroisse Saint-Sauveur, procureur d'Henri Arnoul, pâtre
berger au château de Brou, paroisse de La Villeneuve-aux-Asnes, et de Jean et Louis Arnoul,
enfants et héritiers d'Antoine Arnoul, avec François Guilhoteau, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs : les Arnoul cèdent tous leurs droits dans la

succession de Raouline Haterel, fille d'Adrien Haterel et de Marie Arnoul, sœur d'Antoine Arnoul,
contre 150 arpents de terres, prés et bois, dans une pièce enclose de haies à Saint-Maurice-desLyons, pays d'Angoumois.
MC/ET/XV/22
Johannis ASPEL
19. - 1622, 18 décembre. Marché entre Johannis Aspel, sculpteur, demeurant au collège des
Prémontrés de l'université de Paris, et Gabriel Bechtolph, ingénieur demeurant rue des Rosiers,
pour la fourniture de trois figures de pierre de liais et de " grand cauchel ", moyennant 240 l. dont
180 comptant.
L'une d'elle, assise sur un dauphin, aura 3 pieds de haut et les deux autres 2 : l'une, d'homme, jettera de l'eau
par un poisson tenu dans sa main, et l'autre, de femme, jettera de l'eau par sa mamelle, suivant le modèle
d'Aspel.
Le sculpteur les transportera à ses frais à Nogent-sur-Marne dans la propriété de Perrot, secrétaire du roi [pour
lequel Bechtolph a passé le 16 octobre avec un carrier un marché de fourniture de pierre pour construire un
atelier à Nogent-sur-Marne].

MC/ET/XVI/49
François AUBÉ
20. - 1640, 24 avril. Contrat de mariage entre François Aubé, maître peintre, demeurant rue
des Deux-Anges au faubourg Saint-Germain, et Judith Lejeune, fille de feu Nicolas Lejeune, maître
couvreur, et Geneviève Leclerc, demeurant île Notre-Dame.
Régime :communauté.
Dot:2 000 l. en deniers comptants et 500 l. en trousseau et meubles.
Douaire :1 000 l.

Parmi les témoins, Servais Aubé, écuyer de cuisine de la reine, père du futur, et M. de
Champaigne, peintre ordinaire du roi, ami de la future.
MC/ET/XIX/419
Antoine AUBERT
21. - 1631, 28 mars. Déclaration d'Antoine Aubert, compagnon à marier, fils de feu Jean
Aubert, procureur au siège présidial de Laon logé au collège de Laon, paroisse Saint-Étienne-duMont, qui veut aller voir du pays et partir à la suite de l'ambassadeur du roi à Constantinople
[Henri de Gournay, comte de Marcheville], pour le servir en son art de peintre. Le voyage étant
hasardeux et périlleux, il donne, en cas de mort, tous ses biens meubles et immeubles, présents et à
venir, à sa sœur, Anne Aubert, représentée par Quentin Favry, étudiant de l'université de Laon, qui
accepte la donation.
MC/ET/XIII/13
Jean AUBERT
22. - 1635, 13 décembre. Quittance par Jacques Cavée, maître tailleur d'habits, et sa femme,
Marguerite Faury, demeurant rue et paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, héritière par moitié de sa
tante Charlotte Aurain, veuve de Jean Aubert, maître peintre, à Jean Dessard, bourgeois de Paris,

demeurant rue du Bout-du-Monde, de 171 l. pour rachat et arrérages d'une rente de 12 l. 17 s., du
31 mars 1583, passée devant Tulloue et Contesse.
MC/ET/XX/217
Girard [ou Gérard] AUBRY
23. - 1612, 24 janvier. Transaction entre Jeanne Lamoureux, veuve de Girard Aubry, peintre
ordinaire de la reine et maître peintre, demeurant à l'enseigne des Trois Boisseaux, rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Marie Aubry, femme de Claude Thévenart, maître
fourbisseur et garnisseur d'épée, fille du défunt et de Guillemette Mauroy, sa première femme,
relatif à la succession de Girard : Marie cède tous ses droits pour payer les 1 733 l. qu'elle lui doit,
et toutes charges et dépens. Jeanne garde deux métairies : à Monty-sur-Courville et à Courville, et
quelques tableaux donnés en gage par le défunt.
MC/ET/XV/22
Léonard AUBRY
24. - 1634, 2 juillet. Marché entre Maximilien Chainfron, compagnon paveur, demeurant
rue de Bretagne, et Léonard Aubry, maître paveur, pour réparer tout le pavé depuis les saulsaies de
Massy jusqu'au bas et au-delà de la justice de Longjumeau, soit 1 740 toises de long sur 15 pieds de
large, que, par bail des trésoriers de France, Aubry doit entretenir moyennant 100 l. dont 20
comptant. Chainfron l'associera aux travaux et réparations de pavé entre Longjumeau et Linas sur
le chemin de Paris à Orléans, que les trésoriers de France lui ont baillés.
MC/ET/XVIII/192
Julien AUMONT
25. - 1627, 29 janvier. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Martin Suzirer, âgé de
24 ans, fils de feu Michel Suzirer, archer à Falaise, entre Julien Aumont, maître peintre, demeurant
au faubourg Saint-Honoré, et Pierre Julliart, maître tondeur de grandes forces, demeurant à SaintMarcel.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
À la suite :
- 1627, 27 février. Désistement du contrat.

MC/ET/XVIII/240
Mathieu AUMONT
26. - 1625, 14 novembre. Contrat d'apprentissage pour 2 ans depuis le 4 juin au profit
d'Étienne Lejeune, âgé de 19 ans, entre Mathieu Aumont, enlumineur du roi, demeurant rue
Dauphine, procureur de Simon Lejeune, bourgeois de Troyes, et Charles Goret, marchand drapier
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, moyennant 180 l. : 90 comptant, le reste avant le 4
juin.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
En tête de l'acte :
- 1625, 30 mai. Procuration de Simon Lejeune à Mathieu Aumont passée devant Berthelin, notaire à Troyes.
À la suite
- 1626, 5 septembre. Désistement du contrat : Goret garde 112 l. 10 s. et rend 67 l. 10 s.

MC/ET/XVI/219
27. - 1627, 9 avril. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Nicolas Régnier, âgé de
20 ans, entre Mathieu Aumont, maître enlumineur, demeurant rue Dauphine, procureur de Nicolas

Régnier, conseiller du roi dans la prévôté de Troyes, père de l'apprenti, et Henri Chalot, marchand
mercier, grossier, joaillier, bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, moyennant 210
l. : 105 comptant, 105 dans les dix-huit mois.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
À la suite :
- 1627, 30 juin. Remboursement de 84 l. 10 s., à Aumont par Florence de Langle, veuve de Henri Chalot.

MC/ET/XVI/54
Augustin AURY
28. - 1620, 22 septembre. Accord de Pierre-Louis Febvrier, marchand libraire, demeurant
rue du Mont-Saint-Hilaire, Jean Guillemin, maître coutelier, demeurant maison de l'Aiguille d'or,
rue de la Harpe, stipulant pour Thomas Jolly, maître batteur d'or, avec Barbe Michon, femme
d'Augustin Aury, maître graveur, en présence de François Michon et Guillemette Dappe, beau-père
et mère d'Aury, au sujet des blessures que Jolly a faites à Aury. Contre 30 l., Aury renonce à toutes
poursuites.
À la suite :
- 1620, 23 septembre. Ratification par Aury [non signée des notaires ni des parties].

MC/ET/XI/105
29. - 1625, 23 mai. Constitution par Augustin Aury, maître graveur, et sa femme, Barbe
Michon, demeurant dans l'enclos du Palais, à François Michon [monogramme FM], marchand
libraire, demeurant rue d'Écosse, d'une rente de 25 l., au principal de 400 l.
À la suite :
- 1645, 5 novembre. Quittance de rachat à Augustin Aury et Barbe Michon, par les frères François et Étienne
Michon, marchands libraires, et par Luc Lamiel, enlumineur, et sa femme, Marie Michon, tous enfants de
François Michon, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais.

MC/ET/XVII/191
30. - 1633, 11 décembre. Transport par Augustin Aury, demeurant à l'enseigne du Cadran,
rue Saint-Jean-de-Beauvais, à Bernard Picart, marchand libraire, demeurant rue d'Écosse, du bail
qu'Auger de Mauléon, écuyer, sieur de Gravier, lui a consenti de la maison du Cadran qui
appartient à la Nation d'Allemagne. À Noël, il restera deux années de bail au loyer annuel de 240 l.
[bail du 13 mars 1635 passé devant Garnon et Lemoyne].
Picart paiera 144 l. à Aury pour les améliorations faites dans la maison.

MC/ET/XVII/225
31. - 1633, 11 décembre. Quittance par Bernard Picart, marchand libraire, demeurant rue
d'Écosse, à Augustin Aury, maître graveur, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, de 204 l. pour
rachat et arrérages d'une rente de 12 l. 10 s.
MC/ET/XVII/225
32. - 1635, 27 avril. Contrat d'apprentissage pour 4 ans depuis le 1er avril au profit
d'Henriette Aury, âgée de 15 ans, entre son père, Augustin Aury, maître graveur, demeurant rue des
Boucheries-Saint-Germain, et sa fille Marie Aury, maîtresse toilière lingère, demeurant avec eux.
MC/ET/XX/215
33. - 1635, 14 novembre. Quittance par Guillaume Michon, marchand libraire, demeurant
rue d'Écosse, à Augustin Aury, maître graveur, demeurant rue des Boucheries-Saint-Germain, de 50
l. pour le rachat d'une rente de 3 l. 2 s. 6 d.
MC/ET/XVII/233

34. - 1641, 16 décembre. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Claire Aury, âgée
de 17 ans, entre son père, Augustin Aury, maître graveur, demeurant rue d'Écosse, paroisse SaintHilaire, et sa fille Henriette Aury, marchande maîtresse toilière lingère, canevassière, demeurant
même rue.
Déclaration d'appartenance à la religion catholique.

MC/ET/XVI/246

B
Philippe de BACCOT
35. - 1611, 29 décembre. Transport par Philippe de Baccot, maître peintre, demeurant hors
la porte Saint-Germain, à Antoine Bornat, maître peintre, demeurant rue de la Tisseranderie, et à
Simon Luquet, maître peintre, demeurant rue et paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, d'un droit au
marché passé sous seing privé le 12 décembre, entre Baccot et Madame de Vitry, pour les armoiries
et sentences des églises de Coubert, Sougnelle et Nandy, moyennant 16 s. par armoirie et 10 s. par
armoirie en papier.
MC/ET/XV/21
36. - 1619, 20 juin. Bail pour 3 ans par Philippe de Baccot, peintre et valet de chambre du
prince de Condé, demeurant rue de Seine, à Jean Gombault, écuyer seigneur des Roziers,
demeurant à Troyes, logé rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, d'une maison, rue des Anges, au
faubourg Saint-Germain, au loyer annuel de 300 l.
MC/ET/XIX/386
Charles BACHELET
37. - 1622, 17 mai. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jean Bachelet, âgé de 14
ans, entre son frère Charles Bachelet, travaillant en marbre, demeurant à la porte Saint-Jacques, et
François Bordier, maître cordier, demeurant rue Sainte-Geneviève.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVII/179
Jean BAHUCHE
38. - 1636, 8 septembre. Quittance par Jean Bahuche majeur de 25 ans depuis le 8 août,
peintre, demeurant aux galeries du Louvre, aux héritiers de Paul Galland, conseiller du roi, receveur
général du taillon à Tours, trésorier payeur de la gendarmerie de France, des mains d'Isaac Bernier,
peintre et valet de chambre du roi, l'un des héritiers par sa femme, Madeleine Guiteau, de 1 200 l.
que Galland lui doit sur la succession de sa tante Marguerite Bahuche, femme de Galland, avec 34
l.7 s. 6 d. d'intérêts.

Bahuche, créditeur de Galland, son oncle, pour 1 500 l., en a reçu 300 comptant ; le 24 mars 1636 passé devant
Le Cat et Le Camus, Galland s'obligeait envers lui pour 1 200 l. payables à sa majorité, avec les intérêts. Il est
assisté par Jean de Nogen, docteur de la faculté de médecine, et sa femme, Marie Bahuche.

MC/ET/XVI/347
Jean BAIOIER
39. - 1635, 23 juin. Contrat de mariage entre Jean Baioier [énoncé Beyer ; signe Baioier
avec une fleur], sculpteur et peintre natif de Soissons, et Léonarde Gallopin, fille de feu Jean
Gallopin, vigneron, et Barbe Mesnager, demeurant tous rue de l'Ourcine au faubourg Saint-Marcel.
Régime :non précisé.
Dot:360 l. en argent et meubles.
Douaire :120 l.

MC/ET/XVIII/193
Adrien BAJOT [ou BAIOT]
40. - 1644, 10 août. Marché d'Adrien Bajot, maître sculpteur, demeurant rue des Gravilliers,
avec Jean Berthe, également maître sculpteur, demeurant dans l'enclos des Bernardins, pour faire
dans l'église Notre-Dame, à la chapelle de la Vierge " attenant la principale porte du chœur ", une
balustrade de 2 pieds 1/2 de haut et 40 de long avec un appui en marbre noir, orné de l'ordre
d'architecture porté au dessin, pour le 15 mars prochain, moyennant 2 150 l. : 500 comptant, le reste
au fur et à mesure des travaux.
Sur les 40 pieds, on diminuera la largeur de la porte qui est de 2 pieds 1/2. La balustrade qui aura 12 pilastres
de marbre noir de 13 pouces de large et 9 d'épaisseur sera de hauteur convenable en tenant compte de l'appui.
Sur chaque pilastre on rapportera une pièce de marbre blanc de 18 à 19 pouces de haut et 9 de large. On mettra
aussi 32 balustres carrés de marbre blanc, de 7 pouces de grosseur et 21 de hauteur, ainsi que " l'ambasse "
[soubassement] de la balustrade de marbre noir, de 4 pouces 1/2 d'épaisseur et 10 de large, et une marche de
pierre de liais de 6 pouces de haut et 13 de saillie ; cette saillie sera décorée d'étoiles de marbre blanc et noir
sur fond de marbre rouge.

MC/ET/XVIII/271
41. - 1646, 3 août. Comparution de Tristan de Rouviers, avocat au Parlement assigné par
Antoine Amelot, juré du roi ès-œuvres de maçonnerie, bourgeois de Paris, dans la maison où il
demeure, rue de la Marche, appartenant à Amelot.
Parmi les corps de métiers, Adrien Bajot, maître sculpteur, demeurant rue des Gravilliers, mettra du
marbre à un jambage de la cheminée de la grande
chambre.

MC/ET/XV1/93

42. - 1647, 17 mars. Devis et marché entre Adrien Bajot, maître sculpteur, demeurant rue
des Gravilliers, et Françoise Renée de Lorraine, coadjutrice de l'abbaye de Montmartre, pour deux
petits autels dans l'église de Montmartre aux deux côtés de la grille, avant la Pentecôte, moyennant
1 670 l. dont 300 comptant, le reste au fur et à mesure des travaux.
Sur deux piédestaux de pierre de liais, de 3 pieds de haut, avec moulures suivant l'ordre corinthien et deux
tables de marbre noir, on posera des bases de pierre de liais sur lesquelles reposeront deux piedroits ou
pilastres de 6 pieds 10 pouces de haut, que l'on enrichira de tables de marbre noir ; près des tables on posera
des colonnes de marbre noir de 5 pieds 10 pouces de haut, d'ordre corinthien.
Les chapiteaux, d'ordre corinthien, seront de pierre de Bailly ou de Tonnerre. Au-dessus des colonnes,
l'architrave comportera un frontispice avec un cartouche au milieu, aux armes de Madame de Guise. Sur les
deux colonnes, deux petits piédestaux supporteront des vases de pierre de Tonnerre. Les tables des autels

auront 5 pieds 1/2 de long y compris les piédestaux de 8 pieds. Les cadres des tableaux seront de beau marbre
noir et auront 7 pieds de haut et 5 1/2 de large.
S'il faut des fondations aux autels, elles seront aux frais de ladite dame.

MC/ET/XX/262
Geoffroy BALLIN
43. - 1603, 21 juin. Quittance de rachat d'une rente de 25 l. par François Cotignon, receveur
du grand prieur du Temple, demeurant place Maubert, au nom des héritiers de Jacques Dupuis.
Cette rente provient, en partie, des héritiers de Geoffroy Ballin, enlumineur.
MC/ET/XVIII/135
Médard BARBELAY
44. - 1612, 1er février. Marché entre Balthazard Beilliard, maître maçon, demeurant rue au
Guerd [sic pour Ognard], paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, pour la maçonnerie, charpente et
couverture d'une maison, rue de Beaujolais, au marais du Temple, appartenant à Médard Barbelay,
marbrier, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, moyennant 270 l.
MC/ET/XVI/30
Blaise BARBIER
45. - 1616, 3 octobre. Obligation par Simon Dupuys, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Paul, envers Blaise Barbier, maître peintre, demeurant rue de Poitou, pour 60 l. dont 50
portées sur une obligation du 16 octobre 1615, de Dupuys à Nicolas Béjard, sergent à verge au
Châtelet, transportée à Blaise Barbier le 3 août 1616, passée devant Potdevin, et 10 l. pour les frais
de recouvrement.
MC/ET/XIV/51
46. - 1618, 30 mars. Contrat de mariage de Blaise Barbier, maître peintre natif de Troyes,
fils des feus Léger Barbier, sergent royal à Troyes, et Françoise Moral, avec Denise Mannessier,
fille de feu Jean Mannessier [signe Mannessier, et dans les actes parisiens Ménissier], marchand
apothicaire épicier bourgeois de Paris, et Geneviève de Moncheny, femme de Michel de Thérines,
bourgeois de Paris, demeurant rue Tiquetonne.
Régime :communauté.
Dot:800 l. en deniers hérités de ses père et frère, et 25 l. de rente.
Douaire :400 l.

Parmi les témoins, Claude de La Bruère, maître peintre, beau-frère et tuteur.
MC/ET/XX/159
47. - 1618, 19 mai. Quittance par Blaise Barbier, maître peintre, au nom de sa femme,
Denise Ménissier, demeurant rue de Poitou, avec les consentements de son tuteur Claude de La
Bruère, et son beau-père Michel de Thérines, à Philippe de Compans, receveur des aides de
l'élection de Chartres, demeurant rue de la Cossonnerie, de 424 l. 10 s. pour rachat et arrérages
d'une rente de 25 l. constituée à Mathurin de Moncheny, qui l'aurait échangée avec ladite
Ménissier, contre d'autres biens [cf. nos1159, 1166-1168].
MC/ET/XX/159

48. - 1620, 15 octobre. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Claude Cloche
[dessine une cloche], âgé de 17 ans, fils de feu Pierre Cloche et Marguerite Boncourt, entre son
beau-père Urbain Riquehart, et Blaise Barbier, maître peintre, demeurant rue de Poitou.
Il a été placé chez Nicolas Guyot, maître peintre, le 29 septembre 1618, par acte passé
devant Janot et Chauvin ; Claude de La Bruère, maître peintre et juré en charge de son état, donne
son consentement au nouveau contrat.
MC/ET/XX/161
49. - 1621, 1er avril. Constitution par Blaise Barbier et Claude de La Bruère, maître peintre,
tous deux maîtres peintres, demeurant rue de Poitou, à Mathurin de Moncheny, d'une rente de 50 l.,
au principal de 800 l.
MC/ET/XX/162
50. - 1621, 1er avril. Contre-lettre de Blaise Barbier disant que dans la constitution passée
ce jour avec Mathurin de Moncheny, il n'est intervenu que pour lui faire plaisir et n'a pas reçu
d'argent.
En marge :
- 1626, 17 mars. Rachat de la rente.

MC/ET/XX/162
51. - 1624, 21 mai. Accord entre Blaise Barbier, maître peintre bourgeois de Paris, et
Geneviève Ménissier, veuve de Claude de La Bruère, maître peintre bourgeois de Paris, tous deux,
demeurant rue de Poitou, relatif à la société qu'ils ont constituée le 2 janvier 1624 passé devant
Louis Le Camus [l'acte manque à la date]. Ils nomment Louis Bobrun, maître peintre bourgeois de
Paris, pour faire deux lots égaux des tableaux et ouvrages de peinture résultant de la société.
Marc Lhermitte, petit garçon inconnu des parties, a mêlé les deux feuilles de papier indiquant les lots et en a
donné une à chaque. Barbier paye 15 l. de soulte à la veuve.

MC/ET/XX/165
52. - 1624, 19 juin. Promesse par Blaise Barbier, maître peintre, demeurant rue Vieille-duTemple, à Geneviève Ménissier, veuve de Claude de La Bruère, en son nom et comme tutrice de
ses enfants, de l'indemniser d'une rente de 37 l. 10 s. que les deux peintres ont constituée
solidairement.
MC/ET/XX/165
53. - 1626, 23 mars. Compte entre Blaise Barbier, maître peintre bourgeois de Paris,
demeurant au marais du Temple, et Geneviève Ménissier, veuve de Claude de La Bruère, arrêté au
31 décembre 1625, pour leur association du 18 juin 1624, passée devant Leroux [cf. nos1176, 1177].
Elle doit 596 l. 2 s. à Barbier qui lui remet 3 l. 18 s. pour arrérages d'une rente de 37 l. 10 s., qu'elle
acquittera seule désormais à Vernier, maître joueur d'instruments. Elle lui rend l'obligation de 850 l.
que Robert Jousselin, sieur de Marigny, doit à la société pour ouvrages de peintures.
MC/ET/XX/167
54. - 1626, 11 août. Constitution par Blaise Barbier, maître peintre bourgeois de Paris, et sa
femme, Denise Ménissier, demeurant rue Vieille-du-Temple, paroisse Saint-Gervais, à Mathurin de
Moncheny, d'une rente de 25 l., au principal de 400 l.
MC/ET/XX/168

Jean BARBIER, dit PICART
55. - 1621, 9 mai. Contrat de mariage de Jean Barbier, dit Picart, âgé de plus de 25 ans,
graveur en taille-douce, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, fils des feus Jean Barbier, dit
Picart, maître orfèvre à Chaource en Champagne, et Marie Dumesnil, avec Suzanne Roussin, fille
des feus Jacques Roussin, marchand épicier à Paris, et Foy Charpentier, demeurant rue Traversine,
paroisse Saint-Étienne-du-Mont.
Régime :communauté.
Dot:400 l.
Douaire :coutumier.

Parmi les témoins, Luc Lamiel, imprimeur en taille-douce, ami du futur, et Philippe Folis,
maître sellier, père nourricier de la future.
En marge :
- 1621, 31 mai. Quittance de la dot par le futur.

MC/ET/XVII/175
Barthélemy de BARGUES
56. - 1619, 15 avril. Vente par Pierre Delaserre, conseiller et secrétaire du roi, demeurant
rue de l'Arbre-Sec, procureur de Barthélemy de Bargues, maître enlumineur à Lyon, et sa femme,
Cyrie [sic] Gestz, à René Nourry, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-des-Jeux-de-Paume,
paroisse Saint-Eustache, de 1/6e d'une petite boutique ou échoppe à l'image Saint-Pierre, rue Jeande-Beauce, près la Grande-Rue la Friperie, appartenant en propre à Bargues comme héritier de sa
tante Marie de Bargues, moyennant 400 l. comptant.
À la suite :
- 1619, 8 mars. Transcription de la procuration à Lyon, passée devant Jacques Combet.

MC/ET/XVII/170
Guillaume BARON
57. - 1607, 14 août. Décharge de Jeanne Baron, demeurant rue Geoffroy-l'Angevin, à Pierre
Fieffé, notaire représentant sa femme, Denise Citolle, veuve en premières noces de Pierre Roussel,
marchand épicier bourgeois de Paris et tuteur de Pierre Roussel, son beau-fils, de diverses sommes
et de deux manuscrits de Guillaume Baron, frère de Jeanne, couverts de maroquin violet et
contenant " plusieurs pourtraictz d'ediffices et ruynes antiques qui se voyent tant à Rome que autres
des plus memorables et antiques villes de l'Italie et d'aultres provinces ".
MC/ET/XVI/25
Marin BARON
58. - 1638, 3 janvier. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Jean Carnefer, âgé de
15 ans, " pauvre garçon ", fils de feu Simon Carnefer, tailleur d'habits, et Huguette Riotteau, entre
Henry de La Guette, seigneur de Chazé, conseiller du roi en ses conseils d'État et privé et maître
des requêtes ordinaire de son hôtel, exécuteur avec Jean Du Verger de Hauranne, abbé de SaintCyran, du testament d'Élisabeth de La Guette, veuve de Laurent David [sic Davy], seigneur de La
Faultrière, conseiller du roi et maître des requêtes ordinaires de son hôtel, et Marin Baron,
sculpteur, demeurant rue des Moulins au faubourg Saint-Honoré, moyennant 100 l. : 50 comptant,
50 dans dix-huit mois.
MC/ET/XI/136

Jean BASSANGE
59. - 1644, 12 avril. Constitution par Nicolas Chedé, commis au greffe civil du Parlement,
demeurant rue des Lombards, à Jean Bassange, maître peintre, demeurant rue du Jour, d'une rente
de 20 l., au principal de 300 l.
MC/ET/ XX/251
Mathurin BASSET
60. - 1628, 19 janvier. Promesse par Jeanne Godier, veuve de Mathurin Basset, marbrier,
demeurant rue des Petits-Carreaux, à Jean Alary, maître d'hôtel du marquis de Neufvif, demeurant
Place Royale, de nourrir et loger Jeanne Maillet [elles ne savent écrire ni signer], moyennant 8 s.
par jour pour acquitter les 45 l. dues par transport d'obligation.
MC/ET/XV/44
Jean BAU
61. - 1644, 29 juin. Contrat de mariage de Didier Bruslé, âgé de 27 ans, menuisier, fils des
feus François Bruslé, laboureur à Harlepon en Bassigny [Rolampont, Haute-Marne ?], et Madeleine
Gaule, avec Claude Manuel, majeure, fille des feus Jean Manuel, maître rôtisseur, et Catherine
Leseyne, tous demeurant rue de la Bûcherie.
Parmi les témoins, Jean Bau, maître sculpteur, cousin germain maternel de la future.
MC/ET/XVIII/2
62. - 1645, 19 juillet. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit d'Anne Bau, âgée de 10
ans, fille des feus Jean Bau, maître sculpteur, et Nicole de Vaulx, entre Sébastien de Vaulx, gagnedeniers au port au blé, demeurant rue Saint-Sauveur, son aïeul et tuteur, et Jean Lefèvre, maître
tailleur d'habits, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache.
Le maître la nourrira.

MC/ET/XVI/255
63. - 1647, 24 novembre. Contrat de mariage entre Claude Le Tellier, tailleur d'habits,
demeurant rue des Arcis, fils de Claude Le Tellier, marchand drapier à Vernon, et Marguerite Bau,
fille de feu Jean Bau, maître sculpteur, et Nicole de Vaulx, demeurant rue Saint-Sauveur.
Régime :communauté.
Dot:350 l. dont 250 en argent comptant.
Douaire :100 l.
À la suite :
- Du même jour. Quittance de la dot.

MC/ET/XII/87
Pierre BAUCHÉ [ou BAUCHET]
64. - 1643, 10 mai. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Marc Leroy, âgé de 16
ans, entre Damien Collin, maître tailleur d'habits, demeurant rue du Monceau, son cousin, et Pierre
Bauché, maître sculpteur et peintre, demeurant rue Pastourelle.
Il sera nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XIX/426
65. - 1648, 21 octobre. Transport par Marguerite Renault, femme de René de Beaumanoir,
gentilhomme de la suite du roi d'Angleterre, demeurant rue du Four, et Pierre Bauché, maître

sculpteur et peintre, demeurant rue Pastourelle, à Blaise Dubois, bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Corroierie, de tout l'intérêt civil obtenu contre François Bausseault et autres, moyennant 20 l.
dont quittance à Dubois.
MC/ET/XV/139
Pierre BAUDELOT
66. - 1600, 20 avril. Bail pour 3 ans par Pierre Baudelot, maître peintre, demeurant place
Maubert, en son nom et comme procureur de Claude Henry, maître peintre, à Jacob Colart,
manouvrier, d'une maison, cour et jardin, rue Copeau au faubourg Saint-Marcel, au loyer annuel de
12 écus soleil.
MC/ET/XI/80
67. - 1600, 23 avril. Contrat de mariage de Jean Esselin, maître pourpointier, demeurant rue
des Arcis, fils de feu Pierre Esselin, maître pourpointier, et Clémence Dugué, femme en secondes
noces de Jacques Chalbenoys, maître pourpointier, avec Anne Mascot, fille des feus Jean Mascot,
bourgeois de Paris, et Claude Burlat.
Parmi les témoins, Pierre Baudelot, marchand, maître peintre, et sa femme, Catherine
Mascot, cousins de la future.
MC/ET/XVIII/129
68. - 1600, 30 mai. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Marin Oudaille, entre sa
mère, Berthine Lemaire, veuve de Guillaume Oudaille, charretier, et Pierre Baudelot, maître
peintre.
Il sera nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XI/80
69. - 1600, 19 août. Compte entre Robert de Housse, procureur au Parlement, et Pierre
Baudelot, maître peintre, demeurant place Maubert, de différentes créances qu'ils ont entre eux.
MC/ET/XVIII/130
70. - 1601, 1er février. Constitution par Jean Taconnet, marchand laboureur à Borest près
Senlis, en son nom et celui de sa femme, Anne Ollyn, à Pierre Baudelot, maître peintre, demeurant
place Maubert, d'une rente de 16 écus 2/3 pour acquitter une créance de 200 écus soleil, transportée
à Baudelot par Bernard de Bourguignon, religieux à Sainte-Geneviève-du-Mont.
En marge :
- 1601, 13 décembre. Ratification par Anne Ollyn.

MC/ET/XVIII/131
71. - 1601, 6 octobre. Quittance de 225 écus soleil par Pierre Baudelot, demeurant place
Maubert, adjudicataire d'une maison, rue Saint-Jean-de-Beauvais, à Jean Legrand, receveur des
consignations du Châtelet.
À la suite :
- 1601, 6 octobre. Quittance de 75 écus 10 s. au même, adjudicataire d'une maison au faubourg Saint-Honoré.

MC/ET/XVIII/132
72. - 1601, 6 octobre. Quittance de 195 écus 13 s. 8 d. par Pierre Baudelot, adjudicataire
d'une maison, rue Perdue, près de la place Maubert, à Jean Legrand.
MC/ET/XVIII/132

73. - 1601, 6 octobre. Quittance de 34 écus 5 s. par Pierre Baudelot, adjudicataire d'une
maison et de vignes au village de Champaigne, à Jean Legrand.
MC/ET/XVIII/132
74. - 1602, 23 mai. Marché entre Pierre Baudelot, maître peintre, demeurant place Maubert,
et les marguilliers et habitants d'Ivry, pour fourniture, avant la Toussaint et moyennant 80 écus
soleil - 50 à la Toussaint, le reste à la Saint-Rémi - d'un Crucifix de 4 pieds de haut, et une Vierge
et Saint Jean de 3 pieds de haut, quatre Anges avec leurs ailes et calices, d'un pied de haut. La croix
sera de bois de la hauteur convenable, et à ses trois côtés un fleuron de fleur de lis taillé en bois,
formera diadème au-dessus des images, avec au haut de la croix, le titre accoutumé. Ce crucifix
destiné à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul d'Ivry, sera semblable à celui du jubé du couvent des
Carmes. Baudelot le posera à la place de l'ancien crucifix dont il pourra garder " les vestiges et
reliefs ". Il redorera de fin or les fleurs de lis des piliers, restaurera le passé devant du pupitre avec
les apôtres et les revernira. On peindra de toutes couleurs les piliers de la ceinture du grand autel et
quatre pieds de bois pour des anges, autour du chœur.
Marguilliers et habitants signant l'acte : Toussaint Noblet, Denis Masson, vignerons, Pierre
Bouquet, Simon Barré, Jean Noblet, Pierre Masson et Nicolas Charpentier, laboureurs à Ivry qui
font suivre leur signature de seings manuels compliqués. Seul, Denis Masson ne sait ni écrire ni
signer.
À la suite :
- 1603, 10 décembre. Quittance de 90 l. pour solde des travaux.

MC/ET/XVIII/133
75. - 1602, 6 août. Dissolution d'association entre Pierre Baudelot, maître peintre,
demeurant place Maubert, et Claude Hanriet [la postérité écrit Henriet], peintre à Paris et de son
altesse de Lorraine, demeurant ordinairement à Nancy, logé place Maubert, qui sont quittes l'un
envers l'autre.
MC/ET/XVIII/134
76. - 1602, 23 septembre. Bail pour 4 ans à partir de la Saint-Rémi par Pierre Baudelot,
maître peintre, demeurant place Maubert, à Gilles Baudoyn, passementier et valet de chambre du
roi, demeurant sur le Petit-Pont, paroisse Saint-Séverin, d'une maison, rue Copeau, acquise le 6
août [cf. no 999 bis], au loyer annuel de 100 l.
MC/ET/XVIII/134
77. - 1602, 24 septembre. Contrat de mariage entre François Bourgeois, sergent à verge au
Châtelet, demeurant rue des Lombards, et Marie Mascot, fille des feus Jean Mascot, bourgeois de
Paris, et Claude Burlat, assistée de son frère Yves Mascot, avocat au Parlement.
Parmi les témoins, Pierre Baudelot, maître peintre, et son fils Jean Baudelot, commissaire
examinateur au Châtelet, cousins de la future.
MC/ET/XVIII/134
78. - 1602, 13 novembre. Contrat de mariage de Pierre de Noielle, maître brodeur, fils de
feu Jacques de Noielle, maître brodeur, et Geneviève Chenu, femme en secondes noces de Jacques
Pellet, maître brodeur, demeurant chez son beau-père, rue Saint-Honoré, avec Isabelle Mascot, fille
des feus Jean Mascot et Claude Burlat, assistée de son frère Yves Mascot, avocat au Parlement.
Parmi les témoins, Pierre Baudelot et son fils Jean Baudelot, cousins de la future.
MC/ET/XVIII/134

79. - 1602, 26 novembre. Transport par Yves Mascot, avocat au Parlement, demeurant place
Maubert, à Pierre Baudelot, d'une rente de 50 l., moyennant 600 l., à lui due par Pierre Hureau,
maître maréchal, demeurant au faubourg Saint-Jacques.
MC/ET/XVIII/134
80. - 1603, 2 octobre. Transport par Pierre Anot, maître potier d'étain, demeurant face à
l'église des Carmes, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, et sa femme, Isabelle Anthoine, à Pierre
Baudelot, maître peintre, demeurant place Maubert, d'une rente de 25 l., moyennant 300 l., garantie
par une maison faisant le coin de la rue des Bernardins.
MC/ET/XI/85
81. - 1603, 18 novembre. Rétrocession par Pierre Baudelot, marchand, demeurant place
Maubert, à Pierre Anot, maître potier d'étain, de la rente de 25 l. cédée le 2 octobre.
MC/ET/XI/85
82. - 1603, 9 décembre. Compte de tutelle entre Pierre Baudelot, maître peintre, demeurant
place Maubert, et son neveu Charles Baudelot, âgé de 28 ans, demeurant Grande-Rue-Mouffetard,
fils de Claude Baudelot et Marguerite Leroy. Charles s'étant absenté de Paris pendant 13 ans,
Madeleine Leroy, veuve de Jean Lefebvre, s'est portée héritière. Passé devant le prévôt de Paris.
MC/ET/XVIII/136
83. - 1604, 26 janvier. Transport par Jean Sagot, marchand de vins, demeurant rue des
Noyers, à Pierre Baudelot, maître peintre, d'une rente de 8 écus 1/3, au principal de 300 l., que lui
doivent Pierre Baudouin, sieur de Montarens, avocat au Parlement, et sa femme, Catherine Le Jay,
moyennant 302 l. pour le principal et les arrérages.
MC/ET/XVIII/137
84. - 1604, 9 avril. Bail pour 3 ans par Pierre Baudelot à Richard Cluissant, demeurant rue
Cassette, d'une maison, rue Copeau, avec cour, jardin, cave et puits, au loyer annuel de 100 l. [cf.
n° 999 bis, achat du 6 août 1602 à Claude Hanriet].
MC/ET/XVIII/137
85. - 1604, 20 mai. Bail pour 3 ans par Pierre Baudelot à Jean Thibault, marchand fruitier,
demeurant rue Saint-Jacques, d'une maison, rue Copeau, avec cour, jardin et cave, au loyer annuel
de 100 l. [cf. n° 999 bis, achat du 6 août 1602 à Claude Hanriet].
MC/ET/XVIII/137
86. - 1604, 10 décembre. Quittance par Catherine de Paris, fille de feu Jean de Paris et
Catherine Grollier, émancipée et assistée de Nicolas Thuille, maître bonnetier, son oncle et
curateur, à Pierre Baudelot, maître peintre, de 420 l. pour le rachat à Jean de Louvain, maître
boursier, d'une rente de 25 l. qui garantit l'achat de la seconde moitié de la 22e échoppe de la rue
aux Fèves, par son neveu Charles Baudelot, fils de feu Claude Baudelot, adjudicataire sur le
domaine du roi, le 5 octobre 1585, moyennant 280 écus.
À la suite :
- 1604, 17 décembre. Déclaration de Baudelot disant avoir copie de la quittance de rachat.

MC/ET/XVIII/138

87. - 1606, 9 janvier. Transport par Guillaume Gervais, marchand, demeurant rue de la
Ferronnerie, et sa femme, Paule Thyrouyn, à Pierre Baudelot, de plusieurs rentes faisant 62 l. 10 s.,
au principal de 750 l.
MC/ET/XVIII/141
88. - 1606, 29 janvier. Contrat de mariage de Jean Chansey, maître orfèvre à Lyon,
demeurant à Paris rue Vieille-Draperie, fils de Arthus Chansey, orfèvre à Lyon, avec Catherine
Mascot, veuve de Jean-Baptiste Choque, bourgeois de Lyon, demeurant place Maubert.
Parmi les témoins, Pierre Baudelot, maître peintre, et Jean Baudelot, commissaire
examinateur au Châtelet, cousins de la future.
MC/ET/XVIII/141
89. - 1606, 19 juin. Transport par Jean Blanchet, marchand, demeurant à Vézelay, logé au
carrefour de l'église Saint-Étienne-du-Mont, à l'enseigne de l'Écu de France, en son nom et celui de
sa femme, Élisabeth Guillin, à Pierre Baudelot, d'une rente de 50 l., moyennant 800 l.
MC/ET/XVIII/141
90. - 1606, 4 juillet. Bail pour 4 ans depuis la Saint-Jean-Baptiste par Pierre Baudelot à
François Planson, marchand épinglier, d'une boutique, rue aux Fèves, dont il jouit déjà, moyennant
un loyer annuel de 80 l. et la fourniture de 2 000 épingles par an.
MC/ET/XVIII/142
91. - 1606, 5 juillet. Bail par Pierre Baudelot à Germain Fasin, vigneron à Nanterre, et à sa
femme, Gillette Vallet, d'une maison, cour, jardin et étables et de plusieurs pièces de vigne à
Nanterre, moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 30 l., rachetable à 400 l.
MC/ET/XVIII/142
92. - 1606, 17 août. Constitution par François Blanchet, marchand orfèvre, demeurant au
mont Sainte-Geneviève, à Pierre Baudelot, d'une rente de 25 l., au principal de 400 l.
MC/ET/XVIII/142
93. - 1607, 4 mai. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Pierre Baudelot,
maître peintre, demeurant place Maubert, à Augustin Doublet, maître cordonnier, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, d'une moitié de cave, boutique en face la salle, cuisine et
deux chambres aux second et troisième étages, la moitié du grand grenier et une petite chambre sur
le corps d'hôtel de derrière au deuxième étage, cour et puits commun de la maison de Baudelot, au
loyer annuel de 210 l.
MC/ET/XVIII/144
94. - 1607, 9 novembre. Quittance par Pierre Baudelot au receveur des consignations du
Châtelet, de 806 l. sur 1 203 provenant de la vente par adjudication d'une maison, rue des
Gravilliers, pour rembourser plusieurs rentes constituées à Baudelot le 8 janvier 1587 passées
devant Lenormant et Charles.
MC/ET/XVIII/145
95. - 1608, 5 février. Bail pour 3 ans par Pierre Baudelot à Martin Le Court, maître tapissier
de haute lice, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une maison, rue des
Gravilliers, jadis à l'image Notre-Dame, au loyer annuel de 150 l.
MC/ET/XVIII/146

96. - 1608, 1er avril. Transport par Jean Blanchet, marchand, demeurant à Alligny près
Cosne-sur-Loire, procureur de Jean Chignard, prêtre à Alligny, à Pierre Baudelot, d'une rente de 12
l. 10 s. constituée le 1er décembre 1604 passée devant Fardeau et Saint-Vaast et garantie par des
maisons à Vézelay, moyennant 200 l.
MC/ET/XVIII/146
97. - 1608, 31 mai. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Pierre Baudelot à
Antoine Foucquet, gagne-deniers, de la maison avec cour et jardin où il demeure, rue Copeau, à
l'image Saint-Nicolas, au loyer annuel de 100 l. [cf. n° 999 bis, achat du 6 août 1602 à Claude
Hanriet].
MC/ET/XVIII/146
98. - 1608, 24 décembre. Constitution par Jean de Montcaurel, d'Alette, Fordre, Toutendal
et autres lieux, demeurant à Montcaurel, comté de Boulonnais, logé à l'enseigne du Cheval blanc,
rue du Four, par Claude Durant, receveur de la Sainte-Chapelle, demeurant dans l'enclos du Palais,
et Nicolas Gence, maître tailleur, demeurant rue de la Calendre, à Pierre Baudelot, d'une rente de
100 l., au principal de 1 600 l.
En marge :
- 1611, 20 décembre. Quittance par Jean Baudelot, commissaire examinateur au Châtelet, demeurant place
Maubert, à Jean de Monchy et sa femme, Marguerite de Bourbon, de 1 750 l. pour rachat et arrérages de la
rente.

MC/ET/XVIII/147
99. - 1609, 30 janvier. Constitution par Jean Mascot, bourgeois de Paris, et d'autres
membres de la famille, à Pierre Baudelot, d'une rente de 81 l. 5 s., au principal de 1 300 l [cf. no
105, la décharge].
MC/ET/XVIII/148
[MC/ET/XVIII/148/A]
100. - 1609, 14 mars. Quittance par Pierre Baudelot, marchand, à Madeleine Morot, veuve
de Pierre Targer, sergent à verge au Châtelet, de 300 l. de rente constituée à Baudelot par feu Pierre
Anot, maître potier d'étain, et sa femme, Isabelle Anthoine, et de 27 l.6 s. 5 d. pour une année et un
mois d'arrérages.
MC/ET/XI/88
101. - 1609, 24 mars. Constitution par Guillaume Philippe, vigneron à Nanterre, à Pierre
Baudelot, d'une rente de 25 l., au principal de 400 l.
À la suite :
- 1616, 25 mai. Quittance de rachat.

MC/ET/XVIII/148
[MC/ET/XVIII/148/B]
102. - 1609, 1er juin. Transport par Jean Mascot, bourgeois de Paris, à Pierre Baudelot, de
plusieurs rentes.
MC/ET/XVIII/148
[MC/ET/XVIII/148/C]

103. - 1609, 30 septembre. Transport par Guillaume Philippe, vigneron à Nanterre, et sa
femme, Jeanne Rigodet, à Pierre Baudelot, maître peintre, demeurant place Maubert, d'une rente de
7 l., moyennant 120 l.
MC/ET/XVIII/149
104. - 1612, 22 décembre. Décharge de Jean Baudelot, commissaire examinateur au
Châtelet, demeurant place Maubert, seul héritier de son père, Pierre Baudelot, à François Bourgeois
et sa femme, Marie Mascot, du remboursement et des arrérages d'une rente de 81 l. 5 s. constituée
au défunt par eux et d'autres parents, le 30 janvier 1609 [cf. no 99].
MC/ET/XVIII/155
Jacques BAUDEMONT
105. - 1617, 4 février. Bail de durée indéterminée, par Guillaume Tournevallée, marchand
maître orfèvre, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à Jacques Baudemont, maître peintre, de
la maison où il habite, rue de la Vieille-Tisseranderie, comprenant cave, cellier, seconde chambre et
bouge, grenier au-dessus, au loyer annuel de 105 l.
MC/ET/XII/46
106. - 1619, 9 septembre. Bail sans limitation de temps par Guillaume Tournevallée, maître
orfèvre, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à Jacques Baudemont, maître peintre, du
logement où il habite, rue de la Vieille-Tisseranderie, au loyer annuel de 180 l.
MC/ET/XII/48
107. - 1619, 18 octobre. Marché de Jacques Baudemont, maître peintre, demeurant rue de la
Vieille-Tisseranderie, avec Jacques Millard, marchand épicier, pour peindre 40 aunes de bandes
alentour de ses tablettes, suivant le modèle des vieilles bandes, à 16 s. l'aune.
À la suite :
- 1619, 5 décembre. Quittance par Baudemont de 32 l., dont 7 en deniers, et un baril d'huile de 25 l.

MC/ET/XII/48
108. - 1620, 23 janvier. Promesse de Robert Guarin, maître plombier, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Laurent, à Jean Raoul, écuyer, lieutenant des gardes écossais du corps du roi,
demeurant à Serbonnes en Bourgogne, représenté par Jacques Baudemont, maître peintre, de
fournir tout le plomb de son logis à Serbonnes qui sera transporté aux frais de Raoul. Logé et
nourri, Guarin ne recevra ni salaire ni frais de voyage. Le plomb vaut 12 l. le cent, payables au fur
et à mesure des travaux.
MC/ET/XII/22/
[MC/ET/XII/22/A]
109. - 1621, 16 février. Contrat d'apprentissage pour 7 ans au profit de Pierre Louis, âgé de
14 ans, entre son père, Gérard Louis, maître tailleur, demeurant rue des Deux-Écus, et Jacques
Baudemont, maître peintre, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XII/50
110. - 1624, 28 mars. Marché de Guillaume Maslon et Pierre Lalouette, compagnons
peintres habitant l'un rue de la Cerisaie, l'autre rue Saint-Denis, avec Jacques Baudemont, maître
peintre, demeurant rue Saint-Antoine, pour peindre toute la brique dans la maison de M. Le Cocq,
rue de Jouy, ainsi que les planchers, portes et croisées, les devants et montants de l'escalier, et, dans
la maison de M. d'Arbleige, rue Barbette, tous les planchers de la salle, des cabinets, de la chambre,

ainsi que les portes et croisées et l'escalier. Ils peindront en vert une clôture de barreaux de fer
séparant la cour du jardin, et doreront les bouquets qui en font partie. Le travail sera achevé dans
six semaines, moyennant 45 l. et la fourniture par Baudemont, des couleurs et d'un apprenti, en
aide.
Maslon et Lalouette broieront les couleurs, feront les échafaudages et porteront échelles et couleurs.

MC/ET/XVII/186
111. - 1632, 30 juin. Quittance par Jacques Baudemont, maître peintre et sculpteur,
demeurant rue de la Tisseranderie, à Nicolas
Sallé, maître peintre et sculpteur, des dépens auxquels le lieutenant civil, l'a condamné.
Baudemont a rendu à Sallé 8 tableaux et lui en fera 9 autres, d'ici un mois : 4 de la Madeleine, et un
autre d'un Petit Dieu à genoux. Il n'en recevra rien ayant été payé des précédents et garantit Nicolas Sallé de
toutes poursuites des jurés du métier de peintre à cause des tableaux.

MC/ET/XV/79
Mathieu BAUDOUYN
112. - 1605, 10 août. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit d'Alexis Boizante, âgé de
21 ans, fils des feus François Boizante et Anne Lebrun, entre Guillaume de Saint-Marc, compagnon
charpentier, demeurant rue des Jardins, paroisse Saint-Paul, et Mathieu Baudouyn, maître peintre,
demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie [dessin d'une ancre et d'un cœur, entre son prénom et
son nom].
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
En marge :
- 1610, 13 août. Certificat de bonne conduite.

MC/ET/XII/36
Pierre Baullery
113. - 1603, 17 janvier. Quittance par Maurice Picquet, marchand de chevaux, demeurant
rue Galande, à Jean de Monhéron, clerc employé aux finances, demeurant rue de la Verrerie, de 66
l., et à Pierre Baullery, maître peintre cautionnant Monhéron, pour les dépens, dommages et intérêts
pour un cheval fourni par Picquet.
MC/ET/XVIII/135
Pierre BELLIER
114. - 1649, 28 juillet. Contrat de mariage entre Pierre Senault [signe : Senost], porteur de
blé, demeurant rue aux Ours, natif de Paris, et Simone Bellier, fille de feu Pierre Bellier, maître
peintre, et Denise Vauclin.
Régime :communauté.
Dot:
400 l.
Douaire :150 l.

MC/ET/XVIII/280
François BELOY
115. - 1648, 1er mai. Contrat de mariage de François Beloy, maître enlumineur, fils de feu
François Beloy, maître enlumineur, et Catherine de La Rue, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré,
avec Geneviève Aubry, fille de feu Isaac Aubry, compagnon cordonnier, et Marie Marley.

Régime :communauté.
Dot:200 l. (44 en deniers comptants et 156 en trousseau et meubles).
Douaire :80 l.

MC/ET/XX/267
François BÉNARD
116. - 1617, 10 juillet. Constitution par François Bénard, maître peintre, et sa femme,
Gabrielle Barbou, habitant rue de la Verrerie, à Nicolas Pontheron, maître peintre, de 100 l. de
rente, au principal de 1 600 l.
MC/ET/XII/46
117. - 1633, 29 septembre. Obligation par Gabrielle Barbou, veuve de François Bénard,
maître peintre, et leur fils Pierre Bénard, peintre, demeurant rue de la Verrerie, à l'enseigne de La
Grosse Nourrice, envers Simon Ricoard, maître boulanger, demeurant rue Sainte-Avoye, pour 340
l. remboursables dans un mois, empruntées par le fils pour acheter des armes et des chevaux pour le
service du roi, comme gendarme de la compagnie de M. de Chappes.
À la suite :
- 1633, 14 novembre. Obligation par Gabrielle Barbou envers Ricoard, de 160 l. pour l'aider à payer intérêts
civils et dépens à Antoine Marchant, marchand de vins, et sa femme, Barbe Lavallée, qui poursuivent Bénard ;
- 1634, 5 janvier. Quittance par Ricoard à Gabrielle Barbou de 510 l. [sic].

MC/ET/XVI/232
118. - 1633, 17 décembre. Constitution par Gabrielle Barbou, veuve de François Bénard, en
son nom et comme tutrice de son fils Pierre Bénard, à Catherine Mauperlier, veuve de Guillaume
Le Sourd, marchand épicier bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, d'une rente de 50 l.,
au principal de 800 l., garantie par la maison de la Grosse Nourrice et une autre, rue d'Angoumois.
[Une partie de cette somme sert à rembourser Simon Ricoard.]
À la suite :
- 1636, 9 juillet. Quittance de rachat par Jean Hanocque, marchand libraire, et sa femme, Catherine Le Sourd,
héritière de sa mère, Catherine Mauperlier.

MC/ET/XVI/233
Georges BÉRANGER
119. - 1600, 30 août. Vente par Antoine de Montmartre, marchand hôtelier, demeurant au
pont de Saint-Maur-des-Fossés, et sa femme, Robine de Sainctyon, veuve en premières noces de
Georges Béranger, tailleur d'antiques, à Guillaume Callet, maçon tailleur de pierre, et sa femme,
Simone de La Noue, demeurant rue Maubuée, de portions de maison héritées de Béranger,
moyennant 20 écus d'or soleil et le paiement des rentes.
MC/ET/XX/142
Louis BÉRANGER
120. - 1634, 13 septembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Georges Leconte,
âgé de 17 ans, entre son père, Claude Leconte, demeurant rue Quincampoix, et Louis Béranger,
maître peintre sculpteur, demeurant rue des Hauts-Moulins, moyennant 200 l. : 100 comptant, 100
dans un an et demi plus tard.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVI/69

121. - 1638, 3 mai. Constitution par Louis Béranger, maître peintre, et sa femme, Marie
Levavasseur, demeurant rue des Hauts-Moulins, à François Bigot, maître tailleur d'habits, de 33 l. 6
s. 8 d. de rente, au principal de 600 l., garantie par Pierre Lemaistre, demeurant rue de Jouy.
À la suite :
- Du même jour. Les Béranger indemniseront Lemaistre pour son intervention et obligation au paiement de la
rente.
En marge :
- 1644, 25 juin. Quittance de rachat par Antoine d'Aguirre, auditeur des comptes, demeurant quai de la
Tournelle.

MC/ET/XVI/76
Philippe de BERCY
122. - 1637, 21 juillet. Accord de Philippe de Bercy, peintre enlumineur, demeurant à
l'enseigne des Ciseaux, rue de la Monnaie, avec Frédéric Feurborn, brodeur ordinaire du roi,
demeurant rue des Boucheries-Saint-Germain. Bercy obtiendra du roi des lettres de naturalité pour
Feurborn qui est allemand, et les fera entériner par le Parlement, moyennant 100 l. que Feurborn
paiera à la réception des lettres et si Bercy règle les frais engagés.
MC/ET/XVI/238
Noël BERNARD
123. - 1615, 3 juillet. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jacques de Lorme, âgé
de 14 ans, entre Jacques Rouveau, marchand orfèvre, demeurant pointe Saint-Eustache, son aïeul
représentant Nicole Rouveau, veuve en secondes noces de Jean de Lorme, architecte des bâtiments
du roi, et en dernières noces de Claude de Riberolles, demeurant à La Rochelle, et Noël Bernard,
maître peintre, demeurant Grande-Rue de Seine, moyennant 120 l. : 30 comptant, et 30 chaque
année.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XX/156
Philbert BERNARD
124. - 1646, 25 janvier. Contrat de mariage de Philbert Bernard, maître peintre sculpteur,
demeurant dans l'enclos Saint-Jean-de-Latran, fils des feus Pierre Bernard, maître peintre sculpteur,
et Charlotte Bellamy, avec Marguerite Le Meusnier, fille majeure des feus Étienne Le Meusnier,
procureur au Parlement, et Marie Jouanet.
Régime :communauté.
Dot:
ce qui revient à la future de la succession de ses parents.
Douaire :500 l.
Liste dressée le 23 janvier 1646 des figures, matériaux, marbres, pierres et autres dépendant de l'art de
sculpture appartenant à Philbert Bernard, en son atelier de l'enclos Saint-Jean-de-Latran :
Deux colonnes de marbre noir avec pilastres de 9 pieds de haut et de la largeur en proportion
Une table de marbre noir de 5 pieds 3 pouces de long sur 4 et plus de large
Une autre table de marbre noir de 4 pieds 1/2 sur 4.
Deux colonnes de marbre blanc et noir, antiques, de 3 pieds de haut.
Deux autres colonnes de marbre jaspé rouge, de 3 pieds.
Plusieurs tables de marbre blanc et noir, antiques, de 3 pieds, avec d'autres morceaux
et tronçons de colonnes.
Plusieurs morceaux de marbre de diverses couleurs.
Des morceaux de marbre blanc.
Trois tables d'autel de marbre noir et deux autres de pierre de liais.

700 l.
150 l.
40 l.
150 l.
60 l.
60 l.
350 l.
60 l.
20 l.

Trois tombes de pierre de liais de 10 pieds de long sur 5 de large.
400 l.
25 morceaux de pierre, grands et petits.
200 l.
Plusieurs morceaux de pierre de Tonnerre, contenant 36 pieds ou environ.
100 l.
Une Vierge de 3 pieds 1/2 de haut, et une autre assise, commencée, en bois de chêne.
200 l.
Un crucifix de 8 pouces avec la croix, en bois.
30 l.
Un crucifix de 15 pouces avec la croix, en bois.
50 l.
Un oratoire de marbre blanc de 3 pieds de haut.
200 l.
Deux figures de pierre de Tonnerre de 2 pieds 1/2
100 l.
Vingt bustes grandeur naturelle de terre et plâtre,
100 l.
Deux douzaines de têtes de plâtre.
50 l.
Soixante figures de modèles, de fer et plâtre.
100 l.
Trente bas-reliefs de plâtre, tant grands que petits.
100 l.
Cinq douzaines d'outils à travailler le marbre.
20 l.
Cinq douzaines d'outils à travailler la pierre.
15 l.
Cinq feuilles de scies à débiter des marbres et pierres.
12 l.
Des ustensiles, échafaudages, ferrailles, plomb, pierres ponce et cordages.
300 l.
Deux bas-reliefs de marbre blanc dont les figures sont sculptées en basse-taille.
150 l.
Plus la part de Philbert Bernard dans l'ouvrage exécuté pour la " baronne Medavid " [Médavy] qui montait à 2
000 l., reste dû.
600 l.
Une lame de cuivre et autres morceaux.
20 l.
Plusieurs livres d'architecture et dessins.
180 l.
Plusieurs estampes d'antiquités et plusieurs histoires en petits livres.
100 l.
Total :
4 637 l.
Toussaint Chenu et Laurent Magnier, sculpteurs, signent la prisée de l'atelier.

MC/ET/XIX/433
Pierre BERNARD
125. - 1600, 27 mars. Contrat de mariage entre François Cotignon, maître d'hôtel du grand
prieur d'Aquitaine, natif de Nevers, logé à l'image Saint-Jean, place Maubert, et Claude
Boutemotte, veuve de Michel Bellamy, procureur au Châtelet, demeurant dans la même maison.
Parmi les témoins, Pierre Bernard, maître peintre et sculpteur, gendre de la future.
MC/ET/XVIII/129
126. - 1600, 26 juin. Accord entre Pierre Bernard, maître peintre et sculpteur, sa femme,
Charlotte Bellamy, Jean Émery, cuisinier, sa femme, Judith de Bonnaire, et Euverte Cocquerel,
tous demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît ; renonçant à toutes poursuites pour
échange de paroles injurieuses, ils se reconnaissent gens de bien, et ne médiront plus les uns des
autres sous peine de 10 écus soleil.
MC/ET/XII/3
127. - 1601, 23 janvier. Titre nouvel par Catherine Chambellan, veuve de Claude Prizé,
sergent à verge au Châtelet, Jean Bailleul, maître tailleur d'habits, demeurant place Maubert, en son
nom et celui de sa femme, Gabrielle Prizé, et Pierre Bernard, maître sculpteur, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Benoît, pour une rente annuelle de 5 écus 40 s. assise sur deux maisons à
l'enseigne du Lyon d'or et du Soleil d'or, et appartenant à ladite Chambellan et consorts, mais que
Nicolas Noël, maître cordonnier, a le droit de percevoir.
En marge :
- 1634, 25 août. Rachat par Pierre Firens, marchand graveur en taille-douce, à Nicolas Noël, de 50 s. sur la
rente de 5 écus 40 s.

MC/ET/XVIII/131
128. - 1601, 23 janvier. Accord entre Jean Patin, marchand, demeurant à Meulan, exécuteur
du testament de Jean Patin, avocat au Parlement, et Pierre Bernard, maître sculpteur, demeurant rue

Saint-Jacques, pour la fourniture, dans les 15 jours, d'une plaque de cuivre où sera gravée la
fondation de Patin en l'église de Meulan, et dont Bernard, par un marché antérieur, a déjà été payé.
MC/ET/XI/82
129. - 1601, 23 janvier. Compte entre Nicolas Noël, cordonnier, demeurant rue de la Harpe,
et Pierre Bernard, maître sculpteur, demeurant maison du Lyon d'or, au sujet de 5 années de loyer
de la maison qu'il a baillée audit Noël, moyennant 45 écus par an.
MC/ET/XVIII/131
130. - 1601, 23 janvier. Compte de Catherine Chambellan, veuve de feu Claude Prizé,
sergent à verge au Châtelet, et son gendre Jean Bailleul, maître tailleur d'habits, demeurant place
Maubert, avec Pierre Bernard, maître sculpteur, demeurant à l'enseigne du Lyon d'or, rue SaintJacques, pour les loyers de la maison du Lyon d'or, qui appartient à Bernard et dont ladite
Chambellan a joui en douaire de la Saint-Jean-Baptiste 1591 à Pâques 1595.
MC/ET/XVIII/131
131. - 1601, 10 mars. Promesse par Nicolas Noël, maître cordonnier, et Pierre Bernard,
maître sculpteur, à François Cotignon, receveur des décimes du Grand Prieuré de France, de le
décharger d'une constitution de 8 écus 1/3 de rente, passée uniquement pour leur faire plaisir.
MC/ET/XVIII/131
132. - 1606, 25 août. Quittance par François Noblet, procureur au Châtelet, demeurant rue
de la Bûcherie, à Michelle Deville, veuve d'Alexandre Gohier, archer des gardes du corps du roi, de
60 l. sur 75 à lui dues pour frais de procès. Pierre Bernard, maître sculpteur, demeurant rue SaintJacques, cautionne la veuve pour les 15 l. restant.
MC/ET/XVIII/142
133. - 1607, 9 août. Marché de Jean Mettas, maître charpentier, demeurant au faubourg
Saint-Victor, avec Jean Bailleul, maître tailleur d'habits, demeurant rue Galande, Pierre Bernard,
maître sculpteur, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et Nicolas Noël, maître
cordonnier, demeurant rue de la Harpe, pour tous les travaux de charpente d'une maison leur
appartenant, rue Saint-Jacques, moyennant 105 l.
On démolira les trois planchers existants, on en refera d'autres et on fera les cloisons de trois étages, les
huisseries des chambres et une montée hors œuvre, la charpenterie du comble avec deux lucarnes, l'une "
flamande et l'autre damoiselle ", ainsi que la trappe de la cave et d'autres travaux.

MC/ET/XVIII/143
134. - 1607, 17 novembre. Vente par Catherine Chambellan, veuve de Claude Prizé, sergent
à verge au Châtelet, Jean Bailleul, maître tailleur d'habits bourgeois de Paris, et sa femme,
Gabrielle Prizé, demeurant rue Galande, à Pierre Bernard, maître sculpteur, et sa femme, Charlotte
Bellamy, de 1/4 d'un corps de logis et cour à l'enseigne du Lyon d'or, rue Saint-Jacques, moyennant
750 l., paiement de 1/4 de plusieurs rentes dont la maison est hypothéquée et contribution aux
réparations qui viennent d'être faites.
MC/ET/XVIII/145
135. - 1608, 13 décembre. Quittance par Pierre Lopin, demeurant place Maubert, à Durant
Fournier, docteur en médecine, demeurant à Nevers, de 59 l. 6 s. et 100 s. de dommages et intérêts
adjugés à Lopin et Pierre Bernard, maître sculpteur, par sentences du Châtelet des 18 août 1607 et
11 avril 1608.
MC/ET/XVIII/147

136. - 1609, 12 juin. Testament de Claude Boutemotte [ne sait ni écrire ni signer], femme
de François Cotignon, demeurant à l'image Saint-Jean, place Maubert.
Exécuteurs testamentaires : son mari et son gendre, Pierre Bernard, maître sculpteur.

MC/ET/XVIII/148
[MC/ET/XVIII/148/C]
137. - 1610, 4 mars. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de François Mathieu, âgé
de 16 ans, chez Pierre Bernard, maître sculpteur et peintre, moyennant 60 l. : la moitié à la SaintJean-Baptiste, l'autre un an plus tard.
MC/ET/XVIII/150
138. - 1611, 8 mai. Contrat de mariage entre Amable Girmond, âgé de 28 ans, domestique
faisant les affaires de De Villiers, fils de François Girmond, marchand à Montferrand, et feue Marie
Pégot, et Claude Dupuis, fille mineure des feus Jacques Dupuis, bourgeois de Paris, et Marie
Bellamy, assistée de ses grands-parents maternels François Cotignon, receveur général du Grand
Prieuré de France, et Claude Boutemotte.
Parmi les témoins, Pierre Bernard, maître peintre et sculpteur, et Charlotte Bellamy, ses
oncle et tante.
MC/ET/XVIII/152
139. - 1612, 9 mars. Marché entre Pierre Bernard, maître sculpteur et peintre, et André
Charlet, avocat au Parlement, procureur d'Émery Regnault, président au siège présidial de Poitiers,
demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève, pour une épitaphe, avec inscription, dans l'église SaintÉtienne-du-Mont au plus proche pilier de la sépulture d'Antoine Regnault, écuyer, écolier, étudiant
de l'université de Paris, fils du président, moyennant 60 l. dont 24 comptant.
MC/ET/XVIII/154
140. - 1612, 12 juillet. Bail à rente par Sébastien Jolly, menuisier, demeurant à Senan près
Courtenay-en-Hurepoix, logé rue des Trois-Portes, en son nom et celui de sa femme encore
mineure Lucrèce Tessier, à Michel Cotignon, chanoine de l'Église de Nevers logé place Maubert, et
à Claude Boutemotte, veuve de François Cotignon, bourgeois de Paris, de 1/5e d'une maison place
Maubert, comprenant un corps de logis sur le passé devant, un au milieu, et un derrière, deux cours
où il y a trois autres petits corps de logis et où demeure ladite Boutemotte, moyennant des charges
et le paiement d'une rente annuelle de 44 l. 14 s.
À la suite :
- 1617, 21 juillet. Ratification par Lucrèce Tessier, femme de Jolly logée rue Perdue, et quittance à Cotignon,
chanoine de l'Église de Nevers, à Michelle et Claude Deville, à Charlotte Bellamy, femme de Pierre Bernard,
maître sculpteur, à Claude Dupuis, femme d'Amable Girmond, bourgeois de Paris, tous héritiers de Claude
Boutemotte, de 714 l. 12 s. pour le rachat de 44 l. 14 s. de rente assise sur la maison de l'image Saint-Jean, et
de 36 l. pour les arrérages.

MC/ET/XVIII/155
141. - 1612, 28 juillet. Marché entre Pierre Bernard, maître sculpteur et peintre, et Jacques
Gamart, avocat au Parlement, représentant Fiacre Le Mercier, bachelier de la faculté de théologie
exécuteur testamentaire de M. Foubert [prénom en blanc], docteur régent de ladite faculté, pour une
épitaphe en pierre garnie de marbre et moulures, avec inscription dorée, de mêmes lettres et taille
que celle du pilier du chœur à l'église Saint-Étienne-du-Mont, à l'opposé du maître-autel.
Elle sera achevée avant le 15 septembre moyennant 105 l. payables au fur et à mesure des travaux, et chargée
sur un bâteau aux frais de Bernard.

MC/ET/XVIII/155

142. - 1613, 17 février. Contrat de mariage entre Jacques Guinebert le jeune, maître
maréchal, demeurant place Maubert, et Nicole Bailleul, fille de Jean Bailleul et Gabrielle Prizé.
Parmi les témoins, Pierre Bernard, maître peintre et sculpteur, cousin de la future.
MC/ET/XVIII/156
143. - 1613, 11 décembre. Transport par Pierre Bernard et sa femme, Charlotte Bellamy,
demeurant rue Saint-Jacques, à Amable Girmond, bourgeois de Paris, et sa femme, Claude Dupuis,
d'une rente de 25 l. pour en acquitter une autre de 25 l.
MC/ET/XVIII/157
144. - 1613, 11 décembre. Quittance par Pierre Bernard, maître sculpteur, demeurant rue
Saint-Jacques, à Jean Bailleul, maître tailleur d'habits, demeurant rue Galande, de 85 l. 10 s. que
Bernard a payés en l'acquit de Bailleul pour les arrérages de plusieurs rentes dues sur une maison à
l'enseigne du Lyon d'or, rue Saint-Jacques, appartenant à Bailleul.
MC/ET/XVIII/157
145. - 1614, 22 juin. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jacques Rivière, âgé de
14 ans, entre son père, Gaspard Rivière, capitaine des mulets de la duchesse d'Angoulême,
demeurant à l'Isle-Adam, et Pierre Bernard, maître sculpteur et peintre, moyennant 210 l. dont 105
comptant.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé, par son maître.
À la suite :
- 1619, 23 août. Quittance de 110 l.

MC/ET/XVIII/158
146. - 1615, 15 mai. Devis et marché entre Pierre Bernard, maître sculpteur et peintre, et
Charles Caignyer, prêtre bachelier en théologie, demeurant au collège de Navarre, pour une
épitaphe de pierre de 7 pieds de haut sur 4 de large, ornée de fronton, corniche, frise, architrave et
moulures, suivant le dessin arrêté entre eux.
Au milieu de la pierre, une table de marbre noir de 2 pieds 1/2 de haut sur 22 pouces de large, aura une
inscription dorée et, autour, une frise de marbre blanc et noir, large de 2 pouces.
Au-dessus de la grande table, on fera une autre table de marbre noir de 20 pouces de haut, pour graver et dorer
" l'anagramme " ; et, au-dessus, sera une corniche avec son fronton et autres enroulements accompagnés d'une
armoirie au milieu surmontée d'une croix, avec deux vases au côté.
Au-dessous on posera une table de marbre noir, non gravée, de 2 pieds 4 pouces de long, sur 1/2 pied de haut,
avec deux consoles garnies de marbre, et au-dessous une tête de mort avec des ossements en pierre de liais, et
une date et un fleuron de marbre noir qui feront l'amortissement.
L'épitaphe sera posée à la mi-août dans l'église de Saint-Germain-en-Laye, moyennant 135 l. dont 60
comptant.

MC/ET/XVII/161
147. - 1615, 28 juin. Contrat de mariage entre Massé Froissart, tailleur d'habits, demeurant
rue de la Harpe, au collège de Bayeux, et Nicole Bailleul, fille de Jean Bailleul, maître tailleur
d'habits, et Gabrielle Prizé.
Parmi les témoins, Pierre Bernard, maître sculpteur et peintre, cousin de la future.
MC/ET/XVIII/160
148. - 1616, 17 août. Inventaire après décès de Claude Boutemotte, veuve de François
Cotignon, bourgeois de Paris, et auparavant de Michel Bellamy ainsi que de Clément Deville,
dressé à la requête de ses exécuteurs testamentaires dont Pierre Bernard, maître peintre et sculpteur.
MC/ET/XVIII/217

149. - 1616, 19 août. Quittance de 100 l. par Michelle Deville, veuve d'Alexandre Gohier,
archer des gardes du corps du roi, demeurant rue Perdue, par Claude Deville, femme séparée de
biens de Pierre Dennebault, marchand, demeurant rue Saint-Nicolas-du-Chardonnet, par Charlotte
Bellamy, femme autorisée par justice au refus de son mari Pierre Bernard, maître peintre et
sculpteur, et par Claude Dupuis, femme d'Amable Girmond, bourgeois de Paris, demeurant place
Maubert, toutes héritières pour un quart de leur mère et aïeule, Claude Boutemotte, à Madeleine
Geoffroy, veuve de Jean Dufour représentée par François Gentil, procureur au Parlement,
demeurant rue de Bièvre. Versement par les mêmes de 1 000 l. à Bernard et Girmond, exécuteurs
testamentaires.
À la suite :
- 1616, 19 août. Décharge de Bernard à Girmond, de 1 000 l.

MC/ET/XVIII/163
150. - 1616, 26 août. Bail pour 4 ans et 3 mois par Charlotte Bellamy, femme autorisée par
justice au refus de Pierre Bernard, maître peintre et sculpteur, et par les autres héritiers de Claude
Boutemotte, d'une maison à l'image Saint-Jean, place Maubert, au loyer annuel de 600 l.
MC/ET/XVIII/163
151. - 1616, 14 septembre. Contrat de mariage entre René Duvernay, courtier de chevaux,
demeurant rue de Bièvre, et Claude Dennebault, fille de Pierre Dennebault, demeurant rue SaintNicolas-du-Chardonnet, et Claude Deville.
Parmi les témoins, Pierre Bernard, oncle de la future par Charlotte Bellamy, sa femme.
MC/ET/XVIII/163
152. - 1616, 8 novembre. Reconnaissance par les filles de Claude Boutemotte, veuve en
dernières noces de François Cotignon, bourgeois de Paris, du compte fourni par Pierre Bernard,
maître peintre et sculpteur, demeurant rue Saint-Jacques, et Amable Girmond, demeurant place
Maubert, exécuteurs testamentaires.
Quittance par les filles aux exécuteurs, des parts qui leur reviennent.
MC/ET/XVIII/163
153. - 1617, 7 décembre. Cession par Gilles Breton, au nom de sa fille Françoise Breton,
née de son mariage avec Anne Cotignon, et par Jean Jarre, notaire royal au bailliage de Nivernais,
secrétaire à la chambre des comptes de Nevers, au nom d'Arnauld, Marie et Michelle Jarre, enfants
nés de son mariage avec Marguerite Cotignon, à Pierre Bernard, maître sculpteur et peintre, de
leurs droits sur la succession de leur oncle Michel Cotignon, chanoine de Nevers, moyennant 1 795
l. (moins 545 l. de dettes) dont 50 comptant, le reste à Pâques 1619 et 1620.
À la suite :
- 1617, 9 décembre. Déclaration de Pierre Bernard qui n'accepte ce transport qu'au nom de son fils, Pierre
Bernard, qui lui a versé 50 l.
En marge :
- 1620, 1er juin. Quittance de 1 200 l. à Pierre Bernard fils.

MC/ET/XVIII/165
154. - 1619, 22 octobre. Vente par Pierre Bernard, maître peintre et sculpteur, et sa femme,
Charlotte Bellamy, à Amable Girmond, demeurant rue Perdue, de la moitié d'une maison, grange,
étable, foulerie, cour, puits, jardin, clos de vigne derrière le jardin, rue du Four à Sceaux, avec 5
quartiers 1/2 de vignes, et la moitié des meubles, une margelle de puits et une rente de 4 l. 10 s.,
moyennant 2 000 l.
MC/ET/XVIII/169

155. - 1619, 13 novembre. Vente par Michelle Deville, veuve d'Alexandre Gohier, archer
des gardes du corps du roi, par Charlotte Bellamy, femme de Pierre Bernard, par Claude Dupuis,
femme d'Amable Girmond, héritières de Claude Boutemotte, par René Duvernay, marchand de
chevaux, en son nom et celui de sa femme, Claude Dennebault, et Pierre Dennebault, fils mineur de
Pierre Dennebault et Claude Deville, et par Pierre Bernard, le jeune [il y a trois Pierre Bernard : le
grand-père, receveur de la commanderie Saint-Jean-de-Latran, le sculpteur, et Pierre Bernard, le
fils, huissier du roi aux requêtes du Palais], demeurant rue Saint-Jacques, à Jean Tarteret,
marchand à Corbeil, de la coupe de 40 arpents de bois taillés à Orangis, dits le bois de la ferme du
Temple, moyennant 1 000 l. : 500 comptant, 500 avant le 1er janvier.
En marge :
- 1620, 14 janvier. Quittance de 500 l.

MC/ET/XVIII/169
156. - 1620, 30 juin. Bail par Louis Tardy, avocat au Parlement, demeurant rue Hautefeuille,
Charlotte Bellamy, femme autorisée par justice au refus de Pierre Bernard, Claude Dupuis, femme
d'Amable Girmond, et René Duvernay, marchand de chevaux, demeurant rue de Bièvre, au nom et
comme tuteur de Jacques Dennebault, à Michelle Deville, veuve d'Alexandre Gohier, archer des
gardes du corps du roi, et Barbe Casseur, de la maison où elles demeurent à l'image Saint-Jean,
place Maubert, au loyer annuel de 750 l.
MC/ET/XVIII/170
157. - 1623, 19 avril. Constitution par Pierre Bernard, maître sculpteur et peintre, sa femme,
Charlotte Bellamy, et leur fils Pierre Bernard, huissier du roi aux requêtes du Palais, demeurant rue
de la Harpe, à Louise Lange, veuve de François Delahaye, conseiller secrétaire du roi et audiencier
à la chancellerie, demeurant rue Montagne-Sainte-Geneviève, de 125 l. de rente, au principal de 2
000 l., pour le paiement de la charge d'huissier du fils.
En marge :
- 1623, 24 juillet. Mention du rachat par Pierre Bernard, le jeune.

MC/ET/XVIII/176
158. - 1623, 26 novembre. Contrat de mariage de Jacques Dennebault, fils des feus Pierre
Dennebault et Claude Deville, avec Anne Duboys, fille de feu Jean Duboys, marchand de chevaux.
Parmi les témoins, Pierre Bernard, sculpteur, demeurant rue Saint-Jacques, oncle maternel
du futur, et Pierre Bernard, le jeune, huissier aux requêtes du Palais, cousin.
MC/ET/XI/108

159. - 1624, 9 mai. Devis et marché de Pierre Bernard, maître peintre et sculpteur, avec
Louis Chauvelin, seigneur de Crisenoy agissant comme tuteur de Sébastien Chauvelin, sieur de
Garencières, Gilles Baussan, avocat au Parlement, et sa femme, Marie Chauvelin, et Claude
Chauvelin, veuve de Michel Le Tellier, sieur de Chaville, conseiller du roi à la Cour des aides, pour
l'épitaphe, dans la chapelle Notre-Dame de l'église des Carmes, de leurs parents et aïeux François
Chauvelin et sa femme, Marie Chappelain, moyennant 850 l. dont 150 comptant.
Elle sera de belle pierre, de 10 à 12 pieds sur 6 de large et ornée d'une croix de pierre avec une corniche, au
coin de laquelle on posera deux têtes de mort, et au-dessous deux chérubins ; des piédestaux porteront deux
urnes, contre lesquels seront assis deux petits enfants sur une grande corniche de toute la largeur des 6 pieds, le
tout de pierre bronzée d'or moulu.
Le fronton couronnant la corniche sera brisé au milieu pour recevoir une plaque de marbre noir en ovale avec
l'épitaphe.
La frise sous la corniche sera garnie de marbre noir, accompagnée de son architrave et de deux colonnes de
marbre avec chapiteaux de pierre bronzée ; entre les colonnes, une grande table de marbre noir de 5 pieds sur

3, recevra une inscription, entourée d'une frise de marbre rouge et blanc. Sur l'amortissement, on ménagera un
ovale sculpté de deux écussons.

MC/ET/XVIII/200
160. - 1633, 24 avril. Contrat de mariage entre Noël Lenoir, procureur au Parlement,
demeurant rue Perdue, et Edmée Girmond, fille d'Amable Girmond, huissier au Parlement.
Parmi les témoins, Pierre Bernard, maître sculpteur, oncle de la future.
MC/ET/XVIII/189
Samuel BERNARD
161. - 1645, 14 septembre. Contrat de mariage de Samuel Bernard [père du financier],
maître peintre, demeurant à Saint-Germain-des-Prés près Saint-Sulpice, fils de Noël Bernard,
maître peintre, et feue Madeleine Sevin, avec Madeleine Le Queux, fille de feu Abraham Le
Queux, tailleur d'habits des dames et filles de la feue reine Marguerite, demeurant rue de Béthisy.
Régime :communauté.
Dot:3 000 l. en argent comptant et bonnes obligations.
Douaire :1 000 l.

Parmi les témoins, du côté du futur, Jean Counil, bourgeois de Paris, beau-frère à cause de
feue Madeleine Bernard, Marie Sevin, sa tante, veuve du sieur Rollin, horloger du roi, Olympe
Bernard, sa sœur, veuve du sieur Ravaton, et Thomas Pinagier, maître peintre, ami.
À la suite :
- 1646, 5 mai. Quittance de la dot par les époux.

MC/ET/XIII/41
162. - 1645, 22 décembre. Vente par Charles Dumuret, laboureur, demeurant à La Brosse,
paroisse de Guerville, près Mantes, en son nom et celui de sa femme, Jeanne Esnot, à Samuel
Bernard, maître peintre, demeurant rue du Four, paroisse Saint-Eustache, de 190 perches de terre
labourable, en quatre pièces à Arnouville, moyennant 342 l. comptant et le paiement des cens et
rentes les grevant : l'acheteur laisse au vendeur une faculté de réméré pendant trois ans.
MC/ET/XVIII/4
163. - 1645, 22 décembre. Bail pour 3 ans par Samuel Bernard à Charles Dumuret, des
terres qu'il lui a achetées ce jour, au loyer annuel de 16 l.
MC/ET/XVIII/4
164. - 1650, 19 mai. Transport par Joachim de Lisle, chevalier seigneur d'Andrésy, logé au
cloître Notre-Dame, à Samuel Bernard, maître peintre, et sa femme, Madeleine Le Queux, de 356 l.
à prendre sur une plus grande somme due à de Lisle par Jean Galloys, fermier de la terre de
Courdimanche, pour acquitter 356 l. dues à Bernard par transport de créance à lui fait par Albert
Armand, tailleur et valet de chambre de M. le Prince.
À la suite :
- 1651, 13 novembre. Quittance de 356 l. à Galloys.

MC/ET/XIII/48
Isaac BERNIER
165. - 1632, 9 juillet. Obligation par Barthélemy Bernier, maître horloger à Niort, envers
son frère Isaac Bernier, peintre ordinaire du roi, demeurant aux galeries du Louvre, pour 509 l. 1

sol remboursables dans un an, avancés pour les frais du procès de Bernier à Claude Plissier, prêtre
vicaire de l'église Notre-Dame de Niort.
MC/ET/XVI/338
166. - 1636, 7 juillet. Notoriété par Théodore Lecoq, sieur des Forges, François Denetz,
sieur de Fresne, et Isaac Guidon, avocat au Parlement, demeurant rue de Seine à Saint-Germaindes-Prés, disant que Madeleine Guiteau, femme d'Isaac Bernier, peintre et valet de chambre
ordinaire du roi, et Louise Guiteau, femme de Pierre de Beauregard, écuyer, sont les seules
héritières de leur oncle Paul Galland, conseiller du roi, receveur du taillon à Tours et trésorier
payeur de la Gendarmerie de France.
MC/ET/XVI/346
167. - 1636, 19 août. Transaction entre François Denetz, sieur de Fresne, demeurant rue de
Seine, et Isaac Bernier, peintre et valet de chambre du roi, demeurant, aux galeries du Louvre, pour
l'office de Paul Galland, de conseiller du roi, receveur général alternatif du taillon de la généralité
de Tours.
MC/ET/XVI/347
168. - 1636, 15 septembre. Quittance par Madeleine Guiteau, femme autorisée par justice au
refus de son mari Isaac Bernier, par Bernier, comme procureur de Pierre de Beauregard, écuyer, et
sa femme, Louise Guiteau, toutes deux héritières de Paul Galland, à Marie Masigot, femme séparée
de biens de Jérôme Pezé, de 1 200 l. en déduction des 2 550 dues à Bernier, sa femme, et les autres
héritiers, sur la succession de Paul Galland.
À la suite :
- Quittances des 1er, 6, 8 octobre 1636, de 547, 300 et 250 l.

MC/ET/XVI/347
169. - 1636, 3 octobre. Constitution par Isaac Bernier, peintre et valet de chambre ordinaire
du roi, et sa femme, Madeleine Guiteau, demeurant aux galeries du Louvre, comme héritière de son
oncle Paul Galland, à Louis du Soul, procureur au Parlement, demeurant rue Neuve-Notre-Dame,
d'une rente de 1 500 l. à prendre sur celle de 1 500 l. restant sur la succession de Galland,
moyennant 3 250 l.
MC/ET/XVI/348
170. - 1636, 12 novembre. Ratification par Isaac Bernier, peintre et valet de chambre du roi,
du bail fait par Nicolas Mesureux, son procureur, aux sieurs Claude Fesseau et Paul Cornillau,
d'une maison au carroy Gainguebert.
MC/ET/XVI/348
171. - 1637, 23 juillet. Quittance par Jean Galland, avocat au Parlement, demeurant rue du
Cimetière-Saint-André-des-Arts, en son nom et celui de sa nièce Marie Galland, veuve de Jacques
Hardy, écuyer, sieur des Loges, créanciers de feu Paul Galland, à Jean de Fondriac et Christophe de
Bourdeaux, de 10 047 l. 13 s. sur 16 000 dues.
Le surplus reste à Bourdeaux, du consentement d'Isaac Bernier, peintre et valet de chambre
du roi, et de sa femme, Madeleine Guiteau, héritiers de Paul Galland, pour payer la taxe de la
chambre de justice, de l'office de receveur général des tailles à Tours et pour autres frais.
MC/ET/XVI/349
172. - 1637, 23 juillet. Obligation par Isaac Bernier, peintre et valet de chambre du roi, et sa
femme, Madeleine Guiteau, héritière par moitié de son oncle Paul Galland, à Marie Galland, veuve

de Jacques Hardy, écuyer, sieur des Loges, pour 1 839 l. lui restant dues sur 3 778, promises par le
défunt le 10 mars 1634.
MC/ET/XVI/349
173. - 1637, 26 août. Cession par Isaac Bernier et sa femme, Madeleine Guiteau, à Nicolas
Bonnefoy, bourgeois de Paris, demeurant rue des Bernardins, d'une créance de 4 000 l. sur la
succession de Paul Galland, sans garantie de restitution de deniers, moyennant 4 000 l.
MC/ET/XVI/350
174. - 1637, 26 août. Mainlevée de Pierre Cozon, conseiller et secrétaire du roi, demeurant
rue des Quatre-Fils, à lsaac Bernier, peintre et valet de chambre ordinaire du roi, et sa femme,
Madeleine Guiteau, de toutes les saisies et arrêts faits sur les loyers des maisons et rentes de la
succession de Paul Galland.
MC/ET/XVI/350
175. - 1638, 3 décembre. Constitution par Isaac Bernier, peintre et valet de chambre du roi,
et sa femme, Madeleine Guiteau, à Samuel Matras, écuyer, sieur de Brosses, demeurant place
Royale, d'une rente de 250 l., au principal de 4 500 l.
MC/ET/XVI/354
176. - 1638, 20 décembre. Quittance par Isaac Bernier et sa femme, Madeleine Guiteau, à
Antoine Jougla, conseiller du roi et trésorier général de France de la généralité de Montpellier, de
240 l. 11 s. 9 d., suite à un arrêt du conseil du roi du 12 février 1637.
MC/ET/XVI/354
177. - 1638, 23 décembre. Quittance par Isaac Bernier et sa femme, Madeleine Guiteau, à
Paul Payen, conseiller du roi et trésorier général de France à Orléans, de 697 l. en plus des 20 000 à
toucher sur le parisis des petits sceaux des élections, provenant de la succession de Paul Galland.
MC/ET/XVI/354
178. - 1639, 19 août. État de ce que Madeleine Guiteau, veuve d'Isaac Bernier, doit à Marie
Denetz, veuve de Paul Galland.
MC/ET/XVI/356
179. - 1639, 19 août. Quittance par Madeleine Guiteau, veuve d'Isaac Bernier, agissant
comme héritière de son oncle, Paul Galland, et tutrice des enfants nés de son mariage avec Isaac
Bernier, à Marguerite Denetz, veuve de Jacques de Larger, conseiller du roi, de 358 l. dues à la
succession Galland.
Pièce jointe :
- 1639, 18 août. Dépôt par Madeleine Guiteau, d'une déclaration du 10 mars 1637 où ladite Denetz lui remet
les titres et papiers de l'inventaire de Galland, des 28 janvier et 1er février 1636, devant Le Cat et Boucot.

MC/ET/XVI/356
180. - 1639, 19 août. Compte entre Marie Denetz, veuve de Paul Galland, et Madeleine
Guiteau, veuve d'Isaac Bernier, peintre ordinaire du roi, demeurant aux galeries du Louvre, comme
héritière de son oncle Paul Galland. Pour ses conventions matrimoniales, la veuve Galland reçoit 33
161 l. 11 s. de la veuve Bernier qui lui remet 676 l. 12 s. et, pour le surplus, lui transporte une
créance sur François Denetz, frère de Marie, de 27 000 l. plus les intérêts.
MC/ET/XVI/356

181. - 1643, 3 septembre. Bail pour 6 ans à partir de Noël par Jacob de Burge, demeurant
rue des Prouvaires, et sa femme, Madeleine Guiteau, veuve d'Isaac Bernier, peintre ordinaire du roi,
en leurs noms et comme tuteurs des enfants mineurs d'Isaac Bernier, à Marguerite Denetz, veuve de
Jacques de Larger, d'une maison héritée de Paul Galland, rue de Seine, au loyer annuel de 1 000 l.
MC/ET/XVI/369
182. - 1643, 2 novembre. Prolongation pour 6 ans par Jacob de Burge et sa femme,
Madeleine Guiteau, veuve d'Isaac Bernier, peintre et valet de chambre du roi, du bail de la maison
qu'occupe, rue de Seine, Marguerite Denetz, veuve de Jacques de Larger, au loyer annuel de 800 l.
MC/ET/XIV/58
183. - 1643, 2 novembre. Transport par Jacob de Burge et sa femme, Madeleine Guiteau,
veuve d'Isaac Bernier, peintre et valet de chambre du roi, à Jacob Soulet, bourgeois de Paris, de
plusieurs rentes de Paul Galland, pour lui payer 6 400 l.
MC/ET/XIV/58
184. - 1643, 2 novembre. Transport par Jacob de Burge, bourgeois de Paris, et sa femme,
Madeleine Guiteau, veuve d'Isaac Bernier, peintre et valet de chambre du roi, et héritière de son
oncle Paul Galland, et tous deux comme tuteurs des mineurs Bernier, à Marie Denetz, seconde
femme de Galland [après Marguerite Bahuche, veuve de Jacob Bunel], des 800 l. du loyer annuel
d'une maison de la succession, rue de Seine, pour son douaire.
MC/ET/XIV/58
Jean de BERSIÈRE
185. - 1612, 23 juin. Contrat d'apprentissage pour 7 ans au profit d'Ambroise Corbou, âgée
de 12 ans, entre son oncle Guillaume Petit, manouvrier, demeurant à Louvres-en-Parisis, et
Marguerite Toutain, veuve de Jean de Bersière, maître sculpteur et peintre, qui lui enseignera le
métier de " moullier la marchandise " [métier non précisé].
MC/ET/XVI/30
Antoine BERTHAULT
186. - 1645, 11 juillet. Obligation par Antoine Berthault, peintre, et sa femme, Denise
Archambault, demeurant à Villeneuve-sur-Bellot, en Brie, envers Jean Dubois, conseiller du roi et
receveur des tailles en l'élection de Château-Thierry, demeurant en l'île Notre-Dame, pour 280 l.,
reliquat de compte de travaux de peintures et argent prêté, payables à la requête du créancier.
MC/ET/XII/82
Jean BERTHE
187. - 1641, 26 décembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit d'Antoine Delaverde,
âgé de 14 ans, entre son père, Martin Delaverde, compagnon maçon, demeurant île Notre-Dame, et
Jean Berthe, maître sculpteur, demeurant dans l'enclos des Bernardins, moyennant 60 l. : 30 dans
un mois, 30 dans un an.
Il sera nourri, logé, chauffé, éclairé et blanchi par son maître.

MC/ET/XII/74
188. - 1644, 9 janvier. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de François Foutel, âgé
de 14 ans, natif de Paris, fils de Pierre, Foutel, maître menuisier, entre Julien Sédille, marchand

boucher, demeurant rue Saint-Martin, et Jean Berthe, maître sculpteur, demeurant dans l'enclos des
Bernardins.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître. Sédille et Marie Foutel, tante de l'apprenti,
l'entretiendront en habits, linges et chaussures.

MC/ET/XVIII/270
189. - 1646, 13 novembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Nicolas
Delavoye, âgé de 16 ans, fils de feu Jean Delavoye, maître barbier étuviste, et Jacqueline Ferrand,
entre son beau-père Jacques Lalouette, barbier étuviste, demeurant rue Michel-le-Comte, et Jean
Berthe, maître sculpteur, demeurant dans l'enclos des Bernardins, moyennant 180 l. : 90 comptant,
90 dans 18 mois.
Il sera nourri par son maître.

MC/ET/XVIII/7
190. - 1649, 27 avril. Obligation par Jean Berthe, maître sculpteur, demeurant sur le quai de
la Tournelle, envers Guillaume Gourrelier, maître plombier fontainier, demeurant rue de la
Verrerie, pour régler à Blaise Goutier, maître fondeur, demeurant rue Saint-Denis, tous les travaux
qu'il lui a commandés : 150 l. payables dans un an et trois semaines.
MC/ET/XIX/439
Claude BERTHÉLEMY
191. - 1608, 22 novembre. Inventaire après décès de Jeanne Martin, veuve de Claude
Lemaire, maçon et tailleur de pierre, dressé à la requête de Jean Mathieu, maître menuisier, au nom
de sa femme, Marie Lemaire, et de Claude Berthélemy, peintre et émailleur sur verre, demeurant à
Fontainebleau, tuteur de Jean et Benjamin Chipault, neveux et héritiers de la défunte, dans une
chambre dépendant d'une maison, rue Saint-Martin. 4 folios.
Parmi les papiers :
- 1608, 7 mai. Obligation passée devant Pourcel et Thevenin, par laquelle Gabriel Tavernier, graveur sur
cuivre et imprimeur en taille-douce, demeurant rue Saint-Jacques à l'image Saint-Claude, doit à la défunte 500
l.

MC/ET/XII/10
192. - 1608, 3 décembre. Partage entre Jean Mathieu, maître menuisier, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, au nom de sa femme, Marie Lemaire, et Claude
Berthélemy, peintre et émailleur sur verre, demeurant à Fontainebleau, agissant comme tuteur de
Jean et Benjamin Chipault, enfants mineurs des feus Pierre Chipault et Suzanne Lemaire, du
produit de la vente des biens de Jeanne Martin, veuve de Claude Lemaire, maître maçon tailleur de
pierre, tante des mineurs et de Marie Lemaire.
MC/ET/XII/10
Jacques BERTHÉLEMY
193. - 1600, 24 septembre. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Rémi par Jeanne Sergent, fille
majeure, demeurant rue de la Pelleterie, à Jacques Berthélemy, marbrier, demeurant près de la porte
Saint-Marcel, d'une maison, rue du Paon, au loyer annuel de 15 écus soleil.
MC/ET/XVIII/130

Guillaume BERTHELOT
194. - 1638, 3 septembre. Marché entre Jacques Le Veneur, chevalier, comte de Carouges,
demeurant à Tillières, bailliage d'Évreux, logé rue des Bons-Enfants, et Jean Le Mercier, marchand
orfèvre, demeurant rue Neuve-Saint-Louis, en la maison du Chiffre vingt-sept, pour une cassette
d'argent ornée de perles de cristal de roche et figures sculptées, semblable à celle " qui est a la
royne mere du roy au Luxembourg ". Les sculpteurs Berthelot ou Sarazin feront les modèles des
figures d'enfants.
Le travail sera achevé à Noël 1640, moyennant 5 100 l. pour l'argent en marc et 3 600 pour la façon, payables
six ans après la livraison.
À la suite :
- Du même jour. Le Mercier dit qu'il ne recevra que 2 400 l.

MC/ET/XVIII/253
195. - 1644, 16 janvier. Quittance par Catherine Amy, veuve de Pierre Barbier, procureur au
Parlement, demeurant rue du Vieux-Colombier, à Paul de Guyon, écuyer, sieur de La Tronche,
demeurant rue des Fossoyeurs, de 3 808 l. 6 s. 8 d. pour rachat et arrérages de 200 l. de rente, objet
d'un échange entre la veuve Fleury et Guillaume Berthelot, sculpteur du roi, le 2 janvier 1642,
passé devant Vaultier et Desnotz.
MC/ET/XVIII/2
Aubin BERTIER
196. - 1649, 10 décembre. Quittance de 150 l. par Louise Le Grand, veuve de Barthélemy
Cassé, tisserand, demeurant à Saint-Antoine-des-Champs, à Aubin Bertier, maître peintre, par les
mains de Claude Sallé, peintre ordinaire des bâtiments du roi.
MC/ET/XVII/279
197. - Vacant.
David BERTRAND
198. - 1636, 29 décembre. Accord de David Bertrand, ciseleur et graveur du roi, demeurant
rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, en son nom et à cause de sa femme, Marguerite Le Jay,
au nom de leur servante Nicole [patronyme en blanc], avec Louis Bouthier, maître vinaigrier, et sa
femme, Anne Désiré, pour terminer un procès au Parlement, moyennant 50 l. pour Bertrand.
MC/ET/XVI/348
Jean BERTRAND
199. - 1625, 7 juillet. Contrat d'apprentissage pour 5 ans depuis le premier juillet, au profit
de Robert Béhuré, âgé de 15 ans, fils des feus Cloud Béhuré, archer du prévôt de l'Île-de-France, et
Anne de Marseilles, entre Gui Pasquier, écuyer, seigneur de Bussy, conseiller du roi et auditeur à la
Chambre des comptes, demeurant sur le quai de la Tournelle, et Jean Bertrand, maître peintre,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, moyennant 100 l. : 50 comptant, 50 dans un
an.
Nicolas de Marseilles, maître boulanger, demeurant rue des Gravilliers, oncle et subrogé tuteur du mineur, se
porte garant de sa loyauté.

MC/ET/XVI/219

200. - 1626, 23 décembre. Constitution par Jean Bertrand, maître peintre, et sa femme,
Marguerite Sallé, demeurant rue Saint-Honoré, à Gilles Barbou, peintre à Paris, demeurant rue de la
Verrerie, d'une rente de 37 l. 10 s., au principal de 600 l., garantie par une maison au coin de la rue
Françoise et de la rue Royale, au marais du Temple.
En marge :
- 1643, 15 juillet. Mention du rachat.

MC/ET/XVI/221
201. - 1630, 9 mai. Bail pour 6 ans à partir de la Saint-Jean- Baptiste, par Jean Bertrand,
maître peintre, demeurant rue Neuve- Saint-Louis, à Anne de Sorel, veuve de Pierre de Chésel,
écuyer, sieur de La Forest, président et lieutenant général au bailliage de Soissons, logée rue
Brisemiche, d'une maison, rue Neuve-Saint-Louis, au loyer annuel de 300 l.
MC/ET/XVI/60
201 bis. - 1636, 19 décembre. Transport de rente par Jacques Normandeau, marchand,
demeurant rue Françoise au marais du Temple, à l'enseigne du Roi dort, chez le sieur Bertrand,
peintre du roi, à Claude Coturier, conseiller du roi et contrôleur ordinaire des Guerres, demeurant
rue de Bièvre.
MC/ET/XI/133
202. - 1638, 29 mars. Marché de Jean Bertrand, peintre ordinaire du roi, demeurant rue
Neuve-Saint-Louis au marais du Temple, avec Berthélemy de Housse, écuyer, sieur de La Mothe,
Chambernard et Beaunais, et François Bonamy, écuyer, sieur de La Chellerye, pour les peintures de
deux maisons neuves et attenantes, rue de Bourbon au Pré-aux-Clercs.
On peindra de gris avec blanc de plomb et blanc de céruse tous les planchers, croisées, cheminées, portes,
escaliers, et les barreaux en fer.
Chaque travée de bâtiments comprend quatre croisées, une cheminée et huit portes. Le travail, payé 7 l. 10 s.
par travée, chaque étage des escaliers étant compté pour une travée, durera de Pâques au 31 mai.

MC/ET/XI/136
203. - 1644, 12 décembre. Devis et marché de peinture de Jean Bertrand, peintre ordinaire
du roi, avec Jacques Coquet, conseiller du roi en ses conseils, pour peintures de sa maison neuve,
rue Vivien, moyennant 500 l. dont 200 comptant.
La chambre à alcôve a trois travées de lambris de menuiserie comprenant dix cadres fermés de moulures, dans
lesquels on représentera quelques enfants tenant des festons et des fleurs, et aux autres panneaux, des
camaïeux et des roses. Sur les moulures des cadres, on fera des ornements à l'antique, tant en blanc que cirage.
Coquet indiquera la couleur des fonds : soit vert azur et rouge ou autres couleurs qu'il aimera, mais sans or. La
frise et la cheminée seront enrichies de la même manière. Au milieu de la cheminée, il y aura un tableau dont
Coquet choisira l'ystoire.
On fera aussi six tableaux pour les cheminées : trois " originaux " pour les trois principales cheminées de
l'alcôve, de la salle, et de la grande chambre au-dessus ; et pour les trois autres cheminées des " copies " ou "
tableaux médiocres " dont il choisira les sujets et les consignera par écrit.
Le plafond et les croisées de l'alcôve seront enrichis d'ornements et de moresques convenables, sans or.
On fera aussi quatre paysages au-dessus des quatre portes : deux sur la cour, une pour la salle et l'autre pour la
chambre au-dessus.

MC/ET/XVI/373
Jean BERWINCKEL
204. - 1612, 26 juin. Marché de Jean Berwinckel, graveur en taille-douce, demeurant
Grande-Rue-du-Faubourg-Saint-Victor, avec Carel Van Boeckel, aussi graveur en taille-douce,
demeurant rue des Gobelins au faubourg Saint-Marcel, pour 9 planches gravées en taille-douce,
dont 8 petites, à livrer dans les dix prochains mois, moyennant 13 l. par petite planche, 45 pour la

grande, et fourniture du cuivre par Van Boeckel. Le paiement se fera au fur et à mesure de la
livraison des planches.
MC/ET/XVII/155
Balthazar BIARD
205. - 1636, 15 août. Transport par Balthazar Biard [fils de Pierre 1er Biard et d'Éléonore
Fournier], maître peintre bourgeois de Paris, à Marie Poillevet, veuve de Laurent Martin, architecte
des bâtiments du roi, tous deux, demeurant rue de la Cerisaie, d'une rente de 50 l. faisant partie
d'une rente de 100 l. à lui cédée le 2 mai 1634 passé devant Groyn et Dubois, par Éléonore
Fournier, veuve de Pierre Biard, sculpteur ordinaire du roi, moyennant 800 l.
MC/ET/XI/133
206. - 1636, 19 novembre. Quittance par Marie Poillevet, veuve de Laurent Martin, ayant
les droits par transport de Balthazar Biard, à François Le Conte, conseiller du roi et trésorier de son
argenterie, de 818 l. 15 s. pour rachat et arrérages d'une rente de 50 l. à elle transportée le 15 août
précédent.
MC/ET/XI/133
Pierre 1er BIARD
207. - 1601, 5 août. Marché entre Pierre Biard, architecte et sculpteur du roi, intendant des
bâtiments de Monsieur le Connétable [Henri 1er, duc de Montmorency, connétable de 1593 à
1614], demeurant rue de la Cerisaie, et les marguilliers de la fabrique de Saint-Étienne-du-Mont,
pour la construction, en pierre de cliquart ou en pierre de liais au choix des marguilliers, des deux
portails de la nef, attenant au jubé, suivant un dessin arrêté entre les parties, moyennant 400 écus
soleil payables au fur et à mesure des travaux.
MC/ET/XI/83
208. - 1602, 16 novembre. Marché entre François Haumont, serviteur de Noël Denis,
voiturier par terre, demeurant à Niort, et Pierre Biard, architecte et sculpteur du roi, pour conduire
dans sa voiture de Paris à Bordeaux Nicolas Carlier, sculpteur, moyennant 21 l. : 60 s. comptant, le
surplus à l'arrivée. Carlier se nourrira à ses frais pendant le voyage.
MC/ET/XX/143
209. - 1603, 9 avril. Marché de Pierre Biard, sculpteur du roi, demeurant rue de la Cerisaie,
avec Sébastien Zamet, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, " superintendant et ordonnateur
des bâtiments de Fontainebleau ", et Jean de Donon, pour diverses pièces.
- quatre grands chiens limiers de bronze dont deux d'une façon et deux d'une autre, de 2 pieds 8 pouces de
haut, assis aux quatre coins du piédestal carré de la Diane, percés et forés en sorte que l'on y puisse mettre des
tuyaux pour jeter l'eau par la gueule ;
- quatre grandes têtes de cerfs avec leur col et " leurs cornes entières au naturel ". Pour cacher les jointures des
cols des cerfs et du piédestal, on mettra deux branches de chêne du même jet de bronze. Le tout moyennant 2
400 l. : 300 comptant, plus 150 par mois jusqu'en novembre et le reste à l'achèvement. Biard, qui travaillera
pendant le mois de novembre, donnera pour approbation à Zamet un modèle des chiens et des cerfs. Le roi
fournira le bronze.

MC/ET/XIX/348
210. - 1603, 27 juin. Accord entre Antoine Daubray, demeurant rue de la Jussienne, Pierre
Biard, architecte et sculpteur ordinaire du roi, demeurant rue de la Cerisaie, et sa femme, Éléonore
Fournier, au sujet d'une rente de 33 écus 1/3, constituée par Biard le 12 janvier 1601, passée devant

Dupuy et Fournier et garantie par une maison, et une autre rente de 208 écus 1/3 due à Biard par
Pierre Marcadé, maître orfèvre, et Charles Marcadé, son fils.
Biard rachètera la rente avant Noël et paiera les arrérages échus à Daubray.
En marge :
- 1605, 11 avril. Quittance par Daubray, de 1 200 l. pour le rachat de 100 l. de rente.

MC/ET/XII/35
211. - 1609, 1er décembre. Bail pour 6 ans à partir de Pâques par Éléonore Fournier, veuve
de Pierre Biard, maître sculpteur et sculpteur ordinaire du roi, demeurant rue de la Cerisaie, en son
nom et comme tutrice de leurs enfants mineurs, à Pierre Lopinot, chef du gobelet du roi, demeurant
rue Saint-Antoine, d'un logis voisin du sien, avec la moitié du jardin, au loyer annuel de 180 l.
En marge :
- 1610, 10 février. Désistement du bail, sans dommages ni intérêts pour Lopinot, à charge de faire enlever les
gravois qu'il a mis dans la cour.

MC/ET/XVI/27
212. - 1611, 15 février. Sommation par Éléonore Fournier, veuve de Pierre Biard, aux
héritiers de Marie de Foix et de Candalle, vicomtesse de Ribérac, au sujet du monument de
François de Foix et de Candalle, évêque d'Aire, commandé à son mari les 30 novembre 1598, 29
décembre 1609 et 6 février 1610, par actes passés devant Le Vasseur, pour réception du monument
qu'elle a achevé avec Jean Lefebvre, compagnon sculpteur à Bordeaux.
MC/ET/XVI/29
213. - 1611, 21 février. Procuration d'Éléonore Fournier, veuve de Pierre Biard, à Jean
Lefebvre, compagnon sculpteur, pour la représenter à la réception du monument de François de
Foix de Candalle, évêque d'Aire.
MC/ET/XVI/29
Pierre II BIARD
214. - 1622, 29 juillet. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Pierre Chesneau, âgé
de 19 ans, entre son père, Vulcain Chesneau, tisserand en toile à Bailly au Val-de-Galie, et Pierre
Biard, maître sculpteur ordinaire du roi, demeurant rue de la Cerisaie, moyennant 100 l. : 60 payées
par Marin Le Pelletier, seigneur de Mesnault et de La Houssaye, conseiller du roi et maître
ordinaire à la Chambre des comptes, qui en fait don à l'apprenti, et 40 payées dans deux ans par
Vulcain Chesneau.
MC/ET/XIX/389
215. - 1634, 15 mai. Marché de Pierre Biard, maître peintre et sculpteur, demeurant derrière
le couvent des Minimes de la place Royale, avec François Gary, marchand fripier, demeurant sous
les piliers de la Tonnellerie, pour une épitaphe de pierre de Tonnerre, de 2 pieds en carré, enrichie
de deux petits enfants tenant un feston qui pendra au-dessus de l'armoirie, avec deux tables de
marbre noir comportant les épitaphes de Gary et de sa femme.
Il fera aussi une tombe de pierre de liais de 6 pieds de large avec des inscriptions dont Gary fournira le texte.
Le travail sera posé en l'église Saint-Eustache dans un mois, moyennant un habit et une casaque de serge de
Roanne grise, doublée de taffetas gris, garnis de dentelle de soie grise déjà fournis, une paire de chausses de
serge de Londres noire, garnies de deux dentelles noires ou de deux passements de la largeur d'un doigt, et une
pistole d'Espagne.

MC/ET/XV/85

Jacques de BILLON
216. - 1617, 27 novembre. Marché entre Jacques de Billon, maître sculpteur à Senlis, et
Gabriel de Guénégaud, sieur du lieu et du Plessis-Belleville, conseiller, notaire et secrétaire du roi
et principal commis de l'Épargne, pour un autel de pierre de Trucy dans la chapelle de Guénégaud,
en l'église du Plessis-Belleville, avant la Pentecôte, moyennant 400 l. dont 100 comptant.
Billon étoffera et dorera les filets de l'autel, étoffera et bronzera les têtes de chérubins, et tous les ornements
avec les armes du seigneur suivant les couleurs indiquées.
Il étoffera aussi la Notre-Dame et les deux anges de l'autel ; les visages seront de carnation et les vêtements,
blancs ornés d'azur avec un filet d'or alentour et plusieurs roses d'or sur les blancs.
À la place de la porte de l'autel désignée au modèle, on fera une niche ; le reste suivra le modèle de Billon.
L'autel aura une table de marbre noir. Billon pourra rehausser le pavé à l'emplacement de l'autel et abattre à ses
frais l'ancien autel.

MC/ET/XII/46
Pierre BINANT
217. - 1631, 22 mai. Obligation par Pierre Binant, peintre et sculpteur, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Laurent, envers Geneviève Langlois, veuve de Pierre Régnier, maître
boulanger, pour 24 l. 6 s. remboursables dans 3 mois.
MC/ET/XIII/13
Jean BLANCHARD, peintre
218. - 1639, 1er février. Bail pour 6 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Jean
Blanchard, peintre ordinaire du roi, demeurant rue de la Tisseranderie, à Pierre Boullard, maître
vitrier, et sa femme, Marguerite Chasteau, de la maison où ils demeurent à l'enseigne des Ciseaux
d'or, rue de la Tisseranderie, au loyer annuel de 300 l.
MC/ET/XIX/417
Jean BLANCHARD, sculpteur
219. - 1645, 1er septembre. Obligation par Jean Blanchard, sculpteur, et sa femme,
Catherine de Villiers, demeurant à l'enseigne des Trois Coquilles, rue Neuve-Saint-Honoré, envers
Marin Nepveu, bourgeois de Paris, pour 300 l. remboursables dans un an.
MC/ET/XX/315
220. - 1647, 11 août. Contrat de mariage d'Adrien Mesnage, serrurier, demeurant rue de la
Vieille-Boucherie, fils de feu Noël Mesnage, tisserand à Digney près Chartres, et Marie Chantepie,
avec Catherine de Villiers, fille de Jacques de Villiers, maître serrurier, et Antoinette Thénard,
demeurant rue Saint-Merri.
Parmi les témoins, Blanchard [prénom laissé en blanc, mais même signature qu'au no 219],
sculpteur en pierre, oncle paternel de la future par sa femme.
MC/ET/XVI/95
Jean BLANCHIN
221. - 1623, 19 septembre. Quittance par Jean Musnier, marchand fripier, demeurant rue
Sainte-Geneviève, à Jean Blanchin, graveur en taille-douce, demeurant rue des Carmes, de 24 l
Les 60 s. restant seront payés à raison de 10 s. par semaine.

MC/ET/XVII/184

222. - 1634, 30 juin. Contrat de mariage entre Alexandre Semelier majeur de 26 ans, maître
pourpointier, demeurant à l'image Sainte-Catherine, rue de la Grande-Truanderie, natif de Mathé,
paroisse de Beaumont-sur-Oise, et Françoise Blanchin, fille mineure de Jean Blanchin, maître
écrivain juré, demeurant à l'enseigne de la Tête d'Ange, sous le pilier de la Tonnellerie, et Suzanne
Hubault.
Parmi les témoins, Jean Blanchin, graveur en taille-douce, oncle de la future.
MC/ET/XV/85
223. - 1647, 22 septembre. Contrat de mariage entre Denis Sanson, marchand fripier,
demeurant rue de la Tonnellerie, et Marie Blanchin, fille des feus Jean Blanchin, maître écrivain, et
Suzanne Hubault.
Parmi les témoins, Jean Blanchin, graveur en taille-douce, oncle paternel de la future. Son
cousin Gaspard Mareschal, enlumineur, ne signe pas.
MC/ET/XV/134
Pierre BLARU
224. - 1627, 3 janvier. Transaction de Pierre Blaru, graveur, demeurant rue de la Pelleterie,
et Pierre Dondel, marchand, demeurant Grande-Rue de la Tannerie, en leur nom et comme garants
de Paul Dovilliers, maître orfèvre et graveur, demeurant dans l'enclos du Palais, avec Pierre Marin,
maître chapelier, demeurant rue Judas, au nom et comme tuteur de Nicolas Pierrot, fils de feu Jean
Pierrot, marchand libraire, au sujet d'une allée commune occupée par Dovilliers
pour y établir une boutique et y besogner à son métier.
Marin a attaqué Dovilliers, qui, à son tour, veut en appeler au Parlement.
Marin recevant 15 l. comptant, ils renoncent mutuellement à toutes poursuites.
À la suite :
- 1627, 22 janvier. Ratification par Dovilliers.

MC/ET/XVII/198
225. - 1630, 10 octobre. Bail pour 3 ans par Pierre Marin, maître chapelier, demeurant rue
Judas, au nom et comme tuteur de Nicolas Pierrot, fils de Jean Pierrot, marchand libraire, à Pierre
Blaru, orfèvre et graveur, demeurant rue Saint-Denis, d'une boutique et sallette dans la cour du
Palais près de la Conciergerie, entre les deux petites montées de la grande salle du Palais, au loyer
annuel de 120 l.
MC/ET/XVIII/184
226. - 1631, 29 décembre. Accord entre Pierre Blaru, graveur ordinaire du cabinet du roi,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, procureur (selon acte du 10
octobre 1631 passé devant Vassetz et Jutet), d'Agnès Dondel [sa mère], femme [en secondes noces]
de Paul Dovilliers, maître orfèvre et graveur à Paris, et Robert de Chars, laboureur à Commeny en
Vexin.
Ce dernier remet à Blaru 15 setiers de blé pour les terres qu'il tient à ferme des successions d'Antoine Dondel
et Marguerite Varin, parents d'Agnès et Antoine Dondel.

MC/ET/XX/201
227. - 1632, 20 mai. Contrat de mariage entre Denis Le Voisne, tissutier rubanier, et
Catherine Langlois, fille de feu Alexandre Langlois, maître tissutier rubanier, tous deux, demeurant
rue Beaurepaire.
Parmi les témoins, Pierre Blaru, graveur ordinaire du cabinet du roi, ami de la future.
MC/ET/XV/79

228. - 1641, 25 septembre. Bail pour 3 ans par Pierre Blaru, graveur de la monnaie du roi,
demeurant en l'hôtel de la Monnaie, à Joseph Taissia, marchand, demeurant près du cloître de
Saint-Germain-l'Auxerrois, de trois chambres au premier étage et une cave dépendant du logement
que Blaru occupe à cause de son office, au loyer annuel de 225 l.
MC/ET/XIII/34
229. - 1646, 23 juin. Transaction de Pierre Blaru, graveur ordinaire du cabinet du roi et
tailleur graveur particulier héréditaire de la monnaie de Paris, y, demeurant, Paul et Mathias
Dovilliers, maîtres graveurs, demeurant rue de la Savaterie, héritiers chacun pour 1/4 de sa mère,
Agnès Dondel, veuve en premières noces de Balthazar Blaru, marchand orfèvre, et en secondes
noces de Paul Dovilliers, aussi marchand orfèvre, avec Christophe Josse, maître aiguillettier,
demeurant rue de la Vieille-Draperie, et sa femme, Louise Dovilliers, également héritière pour 1/4
de sa mère, qui renoncent à leurs droits successifs moyennant 162 l. La succession est constituée de
rentes sur la ville et d'héritages au village de Comeny en Vexin.
Agnès Dondel est héritière de son frère Antoine Dondel, réputé décédé, comme absent de Paris depuis vingtquatre ans. S'il revient, les héritiers lui restitueront son héritage.

MC/ET/XIII/42
Jean BLASMEZ
230. - 1602, 18 novembre. Contrat de mariage entre Jacques Turquet, maître ceinturier,
demeurant rue de la Pelleterie, et Marthe Pénot, fille des feus Charles Pénot, marchand bourgeois
de Paris, et Guillemette Noyer.
Parmi les témoins, Jean Blasmez, peintre et valet de chambre du roi, oncle maternel du
futur.
MC/ET/XIX/347
231. - 1610, 27 février. Vente par Nicolas Mouvault, greffier et tabellion de la châtellenie de
Cormeilles-en-Parisis, à Jean Blasmez, peintre de l'écurie du roi, demeurant rue de la Juiverie,
paroisse Saint-Martial, de tous les biens et droits successifs des feus Guillaume Cochart, laboureur
à Cormeilles, et sa femme, Jeanne Thomas, moyennant 120 l.
Si cette vente est plus onéreuse que profitable, le contrat sera nul et Mouvault le remboursera.

MC/ET/XX/151
232. - 1624, 8 mai. Vente par François Blasmez, marchand, demeurant à Mâcon, logé rue
Dauphine, à l'enseigne du Dauphin, héritier par moitié de ses feus parents Jean Blasmez, maître
peintre à Paris et peintre du roi, et Catherine Poirier, à Adam Dournel, huissier sergent à verge au
Châtelet, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, de ses droits successifs sur
une maison, cour, granges, étables et jardin à Cormeilles-en-Parisis, et de rentes sur des particuliers
à Cormeilles, Argenteuil, Colombes, Bezons, La Frette-Montigny, Herblay, Neufmoutier, et Paris,
conformément à l'inventaire après décès de Jean Blasmez du 4 janvier 1617 [XXXV, 76, mais celui
de Catherine Poirier du 9 janvier 1617 par Paisant n'existe plus], dressé à la requête de Simon
Blasmez, frère et tuteur de François Blasmez, en présence de Claude Sallé, maître peintre.
La vente de la moitié des droits successifs se fait pour 3 000 l. : 1 600 comptant, 700 au 1er janvier, 700 à la
Saint-Jean-Baptiste 1625. Dournel fera ratifier la cession par sa femme, Benoîte Simonin, et la fera s'obliger
solidairement avec lui.
À la suite :
- 1625, 13 mai. Quittance de 200 l. sur 1 400.

MC/ET/XV/37

Simon BLASMEZ
233. - 1627, 26 juillet. Contrat d'apprentissage pour 7 ans au profit de Claude Leblond, âgé
de 13 ans, entre sa mère, Geneviève Pinaigrier, veuve de Toussaint Leblond, maître vitrier, et
femme de Robert Le Vavasseur, maître vitrier, et Simon Blasmez, maître peintre, demeurant rue de
la Calendre.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
[Acte non signé et non exécuté, cf. infra].

MC/ET/XII/57
234. - 1627, 9 août. Contrat d'apprentissage pour 7 ans au profit de Claude Leblond, âgé de
13 ans, entre son beau-père et tuteur Robert Le Vavasseur [signe avec un écu à côté de son nom],
maître vitrier, et Simon Blasmez, maître peintre, moyennant 24 l., soit le prix d'un chapeau de
castor, payables par moitié dans un et deux ans [Cet acte remplace le précédent du 26 juillet].
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître, chaussé et habillé par ses parents pendant cinq
ans, et les deux dernières années, il s'entretiendra lui-même. Si sa mère, Geneviève Pinaigrier décède avant
cinq ans, Robert Le Vavasseur n'aura plus à habiller son beau-fils.

MC/ET/XII/57
235. - 1642, 19 août. Quittance par Louis Lambert, marchand, demeurant à l'image SaintLouis, rue du Pot-de-Fer, tuteur d'Henriette Dournel, fille de feu Adam Dournel, huissier sergent à
verge au Châtelet, et Jeanne Maignan, sa seconde femme, par François Dournel, commis suivant les
finances, frère d'Henriette, et par Marguerite Favereau, veuve de Simon Blasmez et tutrice de leurs
enfants, à Jean Poisson, barbier chirurgien, demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève, de 386 l. 5 s.
pour rachat et arrérages d'une rente de 12 l. 15 s. appartenant en partie à Adam Dournel par
l'acquisition des droits successifs de François Blasmez, fils et héritier par moitié avec son frère
Simon Blasmez, maître peintre à Paris, de Jean Blasmez, peintre ordinaire de l'écurie du roi, et
Catherine Poirier, parents de François et Simon Blasmez.
MC/ET/XI/146
236. - 1642, 29 septembre. Bail pour 6 ans par Louis Lambert, marchand, demeurant rue du
Pot-de-Fer, au nom et comme tuteur d'Henriette Dournel, par François Dournel, commis suivant les
finances, demeurant rue Saint-Germain, tous deux héritiers par moitié de leur père, Adam Dournel,
et par Marguerite Favereau, veuve de Simon Blasmez, maître peintre, demeurant à l'enseigne de
l'Homme armé, rue de la Mortellerie, au nom et comme tutrice de leurs enfants mineurs, à Pierre
Drujon, vigneron à Cormeilles-en-Parisis, d'une maison audit lieu comprenant deux corps de logis,
cour, grange, étable, cellier, cave et grenier, un jardin, clos, terres, vignes et bois, au loyer annuel
de 200 l., les bailleurs se réservant une chambre et un bouge.
MC/ET/XI/146
Jacques BLONDEAU
237. - 1614, 29 janvier. Contrat de mariage entre Jacques Blondeau, peintre, demeurant rue
de la Savonnerie, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et Marie Rebours, veuve de Jean Boistel,
maître pourpointier, demeurant même rue.
Régime :communauté.
Dot:900 l. en meubles et deniers.
Douaire :200 l.

MC/ET/XVII/159

238. - 1624, 2 janvier. Contrat de mariage entre Jean Buron, maître menuisier, demeurant au
parvis de Notre-Dame, paroisse Saint-Christophe, et Geneviève Rebours, demeurant rue
Mouffetard.
Parmi les témoins, Marie Rebours, veuve de Jacques Blondeau, maître peintre, marraine de
la future.
MC/ET/XVIII/178
239. - 1628, 18 octobre. Contrat de mariage entre Andry Pauchet, maître corroyeur
baudroyeur, et Marie Rebours, veuve de Jacques Blondeau, peintre ordinaire de la reine
Marguerite, tous deux, demeurant rue Marivault.
Régime:séparation de biens.
Apport de la future qui reviendra entièrement aux héritiers de sa ligne :900 l. (186 l.6 s. en meubles et linge,
500 l. en deniers comptants et 214 l.) et 211 l. de dettes actives (150 l. dues par la feue reine Marguerite, 40
l.léguées par M. de Pontault, et 21 l. dues par Étienne Rebours, son frère).
Douaire:300 l.

MC/ET/XIII/8
Simon BLONDEL
240. - 1632, 4 août. Déclaration de Simon Blondel, compagnon sculpteur, demeurant chez
Germain Grenoble, maître sculpteur rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et sa
femme, Jeanne Pillavenne, disant que c'est à leur prière que leur frère Philippe Pillavenne, âgé de
17 ans, a été engagé comme laquais par
Claude Liénard, docteur en médecine, aux gages annuels de 36 l.
MC/ET/XVI/65
Simon BLONDOIS
241. - 1638, 1er juillet. Transport par François Bonhourd, et sa femme, Anne Parmentier
[signe d'une croix], et par Gilles Bonhourd, demeurant rue Saint-Vincent, tous deux maîtres
palefreniers de la grande écurie du roi, à Simon Blondois, sculpteur et peintre, demeurant rue
Neuve-Saint-Honoré, d'une rente de 100 l. moyennant 1 600 l.
MC/ET/XVI/352
Louis BOBRUN
242. - 1611, 1er février. Abandon par Nicolas Rouillard, marchand maître tapissier,
demeurant aux Halles, Marie Rouillard, demeurant rue Beaurepaire, Étienne Thévenet, maître
tapissier, demeurant au marché aux Poirées, Jean Thévenet, maître tapissier, demeurant rue de la
Lingerie, Louis Bobrun, maître peintre, demeurant rue Saint-Honoré, à cause de sa femme, Marie
Rouillard, et Antoine Passard, maître passementier, tous héritiers de Marie Mégissier, épouse en
secondes noces de Zacharie Thévenet, maître tapissier, à François Cotignon, bourgeois de Paris, de
tous leurs droits sur des biens et vignes vendus à Thévenet le 10 mars 1607 ; passé devant les
mêmes notaires, par Jacques Mauroy, marchand et maître tapissier, et Bonaventure Boutemotte, sa
femme.
MC/ET/XVIII/152
243. - 1614, 8 avril. Constitution par Sébastien Geoffroy, juré mouleur de bois, à Louis
Bobrun, maître peintre, tous deux, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, d'une
rente de 50 l., au principal de 800 l.

À la suite :
- 1614, 15 juillet. Quittance de rachat.

MC/ET/XVI/199
244. - 1615, 26 mars. Constitution par Pierre Dufresne, sergent à verge au Châtelet,
demeurant rue du Coq, et sa femme, Guillemette Lesperon, à Louis Bobrun, maître peintre
bourgeois de Paris, d'une rente de 75 l., au principal de 1 200 l.
En marge :
- 1617, 11 mars. Quittance de rachat par Bobrun.

MC/ET/XVI/200
245. - 1615, 16 octobre. Bail pour 4 ans par Michel Prévost, maître teinturier, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à Louis Bobrun, du corps de logis dans lequel il
demeure, dépendant de la maison de Prévost, au loyer annuel de 240 l.
MC/ET/XVI/200
246. - 1616, 2 septembre. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit d'Alexandre
Motheron, entre sa mère, Marie Cognard, femme d'Alexandre Motheron, marchand tapissier,
demeurant à Tours, et Louis Bobrun, maître peintre, moyennant 150 l. en deux paiements.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVI/201
247. - 1616, 13 octobre. Constitution par François Lefèvre, procureur à la Chambre des
comptes, et sa femme, Marie de La Ville, demeurant rue de la Truanderie, à Louis Bobrun, maître
peintre, d'une rente de 100 l. en deux parties, moyennant 1 650 l.
MC/ET/XVI/201
248. - 1616, 14 octobre. Constitution par Sébastien Geoffroy, juré mouleur de bois, et sa
femme, Marie Pauthon, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, à Louis Bobrun,
maître peintre, demeurant même rue, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, d'une rente de 75 l., au
principal de 1 200 l. à raison du denier 16.
À la suite :
- 1620, 31 janvier. Quittance de rachat de la rente par Pierre Hervé, receveur des taille et taillon de l'élection
de Meaux, ayant les droits de Bobrun par échange du 6 juin 1619 [Lors d'une vente de maison, cf no 251].

MC/ET/XVI/201
249. - 1617, 16 mars. Constitution par Michel de Ligny, et sa femme, Isabelle Haye,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à Louis Bobrun, maître peintre,
d'une rente de 75 l., au principal de 1 200 l.
En marge :
- 1619, 6 juin. Mention du rachat par Jean Guillemeau, argentier du roi et trésorier de son argenterie, ayant les
droits de Jean de Ligny et Isabelle Haye.

MC/ET/XVI/202
250. - 1618, 21 novembre. Transport par Louis Bobrun, maître peintre, à Philippe Durand,
avocat au Parlement, d'une rente de 100 l., au principal de 1 864 l.
MC/ET/XVI/205
251. - 1619, 6 juin. Vente par Pierre Hervé, receveur des taille et taillon en l'élection de
Meaux logé rue des Billettes, en son nom et celui de sa femme, Anne Guillemeau, âgée de 24 ans, à
Louis Bobrun, maître peintre, et sa femme, Marie Rouillard, demeurant rue Saint-Honoré, d'une
maison, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, au coin de la rue Thibaut-aux-Dés, moyennant 7 200 l. : 3

900 comptant, 3 300 six mois plus tard avec les intérêts, et une rente de 300 l. en plusieurs parties
appartenant aux époux Bobrun [cf. no 248, quittance de rachat partiel].
À la suite :
- 1620, 4 février. Ratification par Antoine Damyel et sa femme, Catherine
Rouillard, de la cession d'une rente de 50 l. à Hervé.
En marge :
- 1620, 29 janvier. Quittance par Hervé aux Bobrun, de 3 432 l. 18 s.
- 1620, 29 septembre. Ratification de la vente par Anne Guillemeau.

MC/ET/XVI/207
252. - 1620, 27 janvier. Constitution par Louis Bobrun maître peintre, et sa femme, Marie
Rouillard, à Sébastien Geoffroy, maître tapissier bourgeois de Paris, d'une rente de 75 l., au
principal de 1 200 l., garantie par la maison acquise par Bobrun, le 16 juin 1619.
À la suite :
- 1624, 16 juillet. Rachat par les Bobrun.

MC/ET/XVI/208
253. - 1620, 31 janvier. Constitution par Louis Bobrun, maître peintre, et sa femme, Marie
Rouillard, à Jean Lucas, marchand drapier, demeurant rue de la Tonnellerie, d'une rente de 75 l., au
principal de 1 200 l.
À la suite :
- 1621, 21 avril. Rachat de la rente.

MC/ET/XVI/208
254. - 1620, 11 mars. Quittance de Nicolas Rouillard, marchand, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, Marie Rouillard, femme séparée de biens de Jacques Soret,
demeurant rue du Mouton, Louis Bobrun, maître peintre, et sa femme, Marie Rouillard, Antoine
Danel [sic pour Damyel], tailleur et valet de chambre du roi, demeurant même rue, et sa femme,
Catherine Rouillard, tous quatre, demeurant rue Saint-Honoré, et Jean Thévenet, demeurant au
marché aux Poirées, en son nom et celui de son fils Étienne Thévenet, tous enfants et héritiers de sa
mère, Marie Mégissier, à Robert Chastellet, demeurant à Nanterre, de 63 l. pour rachat et arrérages
d'une rente de 60 s.
MC/ET/XV/30
255. - 1620, 20 juillet. Marché entre Louis Bobrun, maître peintre bourgeois de Paris, et
Jean Quesnel, Robert Dange, Jean Gillot, marchands fripiers à Paris, maîtres et gouverneurs de la
confrérie de Saint-Roch fondée en l'église Saint-Eustache, pour un tableau peint sur " coustil " d'un
Crucifix avec l'image de la Vierge, saint Jean, saint Roch et saint Gain, avec, aux quatre coins, des
scènes abrégées de la Vie de saint Roch.
On dorera l'ancien châssis de la chapelle Saint-Roch et le garnira de filets et de moresques d'or ; on peindra les
piliers et bronzera les deux anges qui y sont posés, le tout moyennant 110 l. dont 15 comptant.

MC/ET/XV/31
256. - 1622, 29 avril. Titre nouvel par Louis Bobrun, maître peintre, demeurant rue SaintHonoré, pour la maison, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, au coin de la rue Thibaut-aux-Dés, qu'il a
acquise le 6 juin 1619. Dans la censive du cardinal de Retz, à cause de l'évêché de Paris, elle est
chargée de 12 d. de cens payables à la Saint-Rémi.
MC/ET/XX/187
257. - 1624, 12 avril. Bail pour 4 ans à partir de Pâques par Louis Bobrun, peintre ordinaire
de l'Hôtel de ville, à Edme Pizet, maître tissutier rubanier, d'une chambre au 4e étage, petit cabinet
à côté, grenier au-dessus et cabinet en girouette au-dessus de la montée, dépendant du corps d'hôtel

de derrière de la maison appartenant à Bobrun, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, au loyer annuel de
60 l.
MC/ET/XVI/216
258. - 1625, 24 juillet. Bail pour 5 ans par Jacques Le Brest l'aîné, conseiller du roi au
Châtelet, Jacques Le Brest le jeune, marchand de vins, tous deux, demeurant rue Comtessed'Artois, et Louis Bobrun, peintre ordinaire de la reine, demeurant rue et paroisse Saint-Germainl'Auxerrois, à cause de sa femme, Catherine Rouillard, veuve d'Antoine Damyel, tailleur et valet de
chambre du roi, à Guillaume Gaudou, marchand de vins, demeurant rue du Huleu, d'une maison à
l'enseigne de l'Écu d'Orléans, rue Montorgueil, consistant en un corps d'hôtel avec jardin, au loyer
annuel de 300 l.
MC/ET/XV/40
259. - 1626, 10 septembre. Bail pour 5 ans par Jacques Le Brest l'aîné, Jacques Le Brest le
jeune, Louis Bobrun et sa femme, Catherine Rouillard, et Jean Millot, maître chirurgien de l'HôtelDieu, à cause de sa femme, demeurant rue Neuve-Notre-Dame, à Julien Bénard, marchand,
demeurant rue et paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, d'une maison à l'enseigne de l'Écu d'Orléans,
rue Montorgueil, au loyer annuel de 330 l., après résiliation du bail de Guillaume Gaudou qui
videra les lieux à la Saint-Rémi.
MC/ET/XV/42
Michel BOBRUN
260. - 1636, 26 décembre. Quittance par Anne Bobrun majeure de 25 ans depuis le 13 mai,
assistée de Michel Bobrun, son frère et tuteur, peintre et valet de chambre du roi et de la reine, à
Guillaume Lemoyne, avocat au Parlement, de 1 600 l. léguées par Pierre Lemoyne, frère de
Guillaume, par testament sous seing privé du 16 avril 1635.
MC/ET/XVI/348
Adam BOISSART
261. - 1610, 14 juillet. Inventaire après décès de Jacqueline Goguin, dressé à la requête de
Jean Le Normant, marchand, et sa femme, Barbe Coquillart, demeurant rue des Vieilles-Étuves,
d'Adam Boissart [signature et dessin d'un chapiteau corinthien], maître sculpteur, et sa femme,
Anne Ledru, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur (Barbe Coquillart et Anne Ledru sont
filles de la défunte et de Jean Coquillart, maître patenôtrier en émail), et de Philippe Ledru, maître
boisselier, dans une maison, rue Pavée, où elle est décédée la veille (12 folios).
MC/ET/XV/51
262. - 1610, 13 septembre. Partage de Jean Le Normant, marchand, demeurant rue des
Vieilles-Étuves, et sa femme, Barbe Coquillart, avec Adam Boissart, maître sculpteur, demeurant
rue et paroisse Saint-Sauveur, et sa femme, Anne Ledru, de deux maisons et deux rentes dont elles
héritent de Jacqueline Goguin, veuve en premières noces de Jean Coquillart, maître patenôtrier en
émail, et en dernières noces de Philippe Ledru, maître boisselier.
À Barbe Coquillart, la maison où elle demeure rue des Vieilles-Étuves près de la rue SaintMartin, et à Anne Ledru, la maison, rue de la Petite-Corroierie, ainsi que 25 écus de rente
rachetable à 900 l.
MC/ET/XV/20

263. - 1610, 24 décembre. Vente par Charles Bardin, avocat au conseil privé du roi et au
Parlement, en son nom et celui de sa femme, Marie Legrand, demeurant rue de la Parcheminerie, à
Adam Boissart, maître peintre et sculpteur, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur, d'une
petite maison, rue des Deux-Portes, comprenant un petit corps d'hôtel sur le passé devant, avec un
berceau de cave et, au rez-de-chaussée, sallette et allée, un étage carré, une chambre, grenier audessus, moyennant 1 350 l.
MC/ET/XV/20
264. - 1611, 9 février. Obligation par Adam Boissart, maître peintre et sculpteur, et sa
femme, Anne Ledru, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur, envers Simon Hardouin, maître
menuisier, demeurant rue du Cul-de-Sac, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, représenté par son
fils André Hardouin, maître menuisier, pour les 170 l. 2 s. 6 d. du rachat et des arrérages de 4 écus
10 s. de rente.
MC/ET/XV/21
265. - 1611, 21 mars. Bail pour 3 ans à partir de Pâques par Adam Boissart, maître peintre et
sculpteur, à Pierre Raguienne, maître fondeur en terre et sable, demeurant à Montégu, paroisse de
Chambourcy, d'une petite maison à l'enseigne de la Corne de Cerf, rue des Deux-Portes, au loyer
annuel de 81 l.
MC/ET/XV/21
266. - 1613, 25 avril. Désistement par Mathurine Guesnier, veuve de Marin Pichois, maçon,
demeurant rue Saint-Antoine, en son nom et comme tutrice de ses enfants, du bail fait pour cinq ans
passé devant Chapelain et Muret, le 8 décembre 1609, par Pichois à Adam Boissart, maître peintre
et sculpteur, et sa femme, Anne Ledru, d'une place à vendre le beurre passé devant les piliers des
Halles, au loyer de 15 l., jusqu'à Pâques 1614, où elle reprendra cette place.
MC/ET/XV/23
267. - 1613, 5 octobre. Accord entre Adam Boissart, maître sculpteur, et Pierre Raguienne,
maître fondeur en terre et sable, demeurant rue des Deux-Portes, pour la résiliation du bail consenti
par Boissart à Raguienne, de la maison où il demeure, sans dommages ni intérêts de part ni d'autre.
MC/ET/XV/23
268. - 1613, 12 octobre. Marché de couverture, menuiserie, verrerie, vitrerie, pour une
maison, rue des Deux-Portes, entre Pierre Morin, maître maçon, demeurant rue du Petit-Lion, et
Adam Boissart, maître sculpteur propriétaire de la maison, demeurant rue Pavée, paroisse SaintSauveur, moyennant 1 800 l.
On abattra la maison et l'élèvera de neuf, hormis les murs mitoyens, qui seront réparés et surélevés au-dessus
du 2e étage ; on refera le pignon de derrière où sont les latrines et le puits, et l'on fera la maçonnerie des
planchers, cloisons, coquille de montée, quatre tuyaux, quatre manteaux de cheminée, avec plinthes en haut et
en bas, ainsi que la charpente, l'escalier de bois, et le pavement de l'allée.
À la suite :
- 1613, 14 octobre. Quittance de 600 l. par Morin.
- 1614, 26 mars. Quittance de 1 200 l.

MC/ET/XV/23
269. - 1613, 15 octobre. Sous-marché de Pierre Morin avec Germain Philippes, maître
charpentier, demeurant rue des Lions, pour les planchers et l'escalier, moyennant 300 l.
MC/ET/XV/23

270. - 1614, 17 février. Bail pour 4 ans à partir de Pâques par Adam Boissart, maître peintre
et sculpteur, à Jean Gormet, maître cuisinier, demeurant rue des Deux-Portes, d'une maison dans la
rue, au loyer annuel de 156 l.
MC/ET/XV/24
271. - 1614, 27 novembre. Bail pour 4 ans à partir de Noël, par Adam Boissart à Nicolle
Régnier, veuve de Jacques Lefebvre, maître corroyeur baudroyeur, demeurant rue de la Corroierie,
de la maison où elle demeure, au loyer annuel de 162 l.
MC/ET/XV/24
272. - 1619, 21 janvier. Compte d'exécution testamentaire des frères Antoine et Thomas
Mousset, marchands, demeurant à Lapyon près Laon, et Martin Chemin, boucher à Montcornet, au
nom de sa femme, Geneviève Mousset, avec Adam Boissart, maître peintre et sculpteur, demeurant
rue des Deux-Portes, exécuteur du testament de leur frère Nicolas Mousset, qui dit avoir reçu des
héritiers Mousset 75 l. léguées par le défunt à Simon Boissart, fils d'Adam, et 60 l. pour un legs fait
à l'église de Lapyon.
MC/ET/XV/29
273. - 1621, 2 juin. Quittance par Richard Charlemagne, âgé de 25 ans, compagnon
imprimeur, demeurant à la montagne Sainte-Geneviève, à Frémin Le Normant, marchand,
demeurant rue des Prêcheurs, de 1 953 l. 12 s. 7 d., reliquat de son compte de tutelle.
Témoin : Adam Boissart, maître sculpteur, subrogé tuteur.

MC/ET/XV/32
274. - 1623, 14 mars. Bail pour 4 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Adam Boissart,
maître sculpteur, demeurant rue des Deux-Portes, en son nom et comme tuteur des enfants nés de
son mariage avec Anne Ledru, à Blaise Troussevache, maître corroyeur baudroyeur, de la maison
où il demeure, rue de la Corroierie, au loyer annuel de 150 l.
MC/ET/XV/35
275. - 1624, 1er juillet. Inventaire après décès d'Anne Ledru, dressé à la requête de son mari
Adam Boissart, maître sculpteur, demeurant rue des Deux-Portes, en son nom et comme tuteur de
leurs enfants mineurs Anne, âgée de 19 ans, Simon, de 15, Jean, de 13, Catherine, de 10, Isabelle,
de 8, Jacqueline, de 5, et Martine, de 3 ans, en présence du subrogé tuteur Jean Taveau, maître
malletier coffretier, demeurant rue des Gravilliers. 9 folios.
Dans la chambre au-dessus de la cuisine :
Sept tableaux de diverses grandeurs sur toile, dont deux à la détrempe et deux à l'huile, représentant diverses
figures.
15 l.
Un Dieu de Pitié de plâtre.
60 s.
Dans la seconde chambre :
Un tableau du Jugement de Michel Ange sur papier, avec. une Annonciation sur satin, une Tête peinte à l'huile
et un autre tableau sur toile.
70 s
Dans la troisième chambre :
Cinq petits tableaux de diverses figures sur toile.
Un petit tableau sur toile représentant la Vierge et Saint Joseph.
Une petite figure de Femme en terre et quatre petits Dauphins assis à ses pieds.

20 s.
30 s.
60 s.

Dans le grenier :
Plusieurs outils servant à travaux de sculpteur.
Plusieurs petites figures rompues, membres, bras, jambes, corps, têtes de pierre.

60 s.
8 l.

Deux petits perçoirs servant à percer.

16 s.

Dans une petite étude tenant à la seconde chambre :
Douze petites figures représentant les Douze Apôtres et huit autres histoires de plâtre, un Neptune, un Phaéton,
et une figure de terre.
8 l.
Un gros paquet contenant plusieurs dessins représentant plusieurs histoires avec un livre des bâtiments de Du
Cerceau.
9 l.
Parmi les titres et papiers :
- 1602, 5 mai. Contrat de mariage d'Adam Boissart et de la défunte passé devant Cothereau et Labarde [cf.
tome 1, p. 70].

MC/ET/XV/61
276. - 1625, 12 avril. Obligation par Jean Le Tailleur, maître tissutier rubanier, demeurant
rue de la Saunerie, envers Adam Boissart, maître peintre et sculpteur, pour 18 l. prêtées et
remboursables dans les trois mois.
MC/ET/XV/73 (BREVETS).
277. - 1627, 2 janvier. Bail pour 3 ans à partir du 1er janvier par Adam Boissart, maître
sculpteur, demeurant rue des Deux-Portes, à Robert Lutier, marchand beurrier, demeurant rue de la
Réale, d'une place à vendre du beurre passé devant la maison du Grand Cornet, place de Halle,
moyennant un loyer annuel de 40 l. et une livre de beurre chaque vendredi.
MC/ET/XIII/5
278. - 1627, 28 janvier. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Catherine Boissart,
entre son père, Adam Boissart, maître sculpteur et peintre, et Anne Martin, couturière, demeurant
rue de la Bretonnerie, moyennant 60 l. : 20 comptant, 20 un an plus tard, 20 deux ans plus tard.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par sa maîtresse.

MC/ET/XIII/5
279. - 1627, 22 octobre. Bail pour 5 ans par Adam Boissart, maître sculpteur et peintre,
demeurant rue des Deux-Portes, en son nom et comme tuteur des enfants nés de son mariage avec
Anne Ledru, à Jean Ropsy, maître corroyeur baudroyeur, de la maison qu'il habite, rue de la PetiteCorroierie, consistant en deux chambres, boutique, grenier au-dessus, puits mitoyen, au loyer
annuel de 135 l.
MC/ET/XV/43
280. - 1628, 21 octobre. Contrat de mariage de Jacques Lebrun, fils de Guillaume Lebrun,
maçon, et Nicole Drouart, demeurant rue Beaurepaire, avec Anne Boissart, fille d'Adam Boissart,
maître sculpteur bourgeois de Paris, et feue Anne Ledru, demeurant rue des Deux-Portes.
Régime :communauté.
Dot:le septième des biens de la succession de sa mère, Anne Ledru.
Douaire :300 l.

Parmi les témoins, Nicolas Thourin, maître sculpteur, ami de la future.
À la suite :
- 1630, 18 janvier. Quittance des 200 l. de la dot, par les époux.

MC/ET/XV/45
281. - 1629, 12 janvier. Contrat de mariage entre Adam Boisssart, maître sculpteur et
peintre, demeurant rue des Deux-Portes, et Geneviève Mauger, veuve de Nicolas Viguier,
marchand miroitier, demeurant rue Neuve-Notre-Dame, paroisse Sainte-Geneviève-des-Ardents.

Régime :communauté.
Dot:600 l. (200 en deniers comptants et 400 en meubles et vaisselle d'argent).
Douaire :300 l.
Les enfants du futur époux nés de son premier mariage sont élevés aux frais de la communauté jusqu'à l'âge de
18 ans.
À la suite :
- 1629, 1er février. Quittance de la dot.

MC/ET/XIII/9
282. - 1629, 17 décembre. Contrat de mariage de Nicolas Guilbart, maître tissutier rubanier,
fils d'Antoine Guilbart, de la même vacation, et Jeanne Gillon, demeurant rue Neuve-du-Ponceau,
paroisse Saint-Laurent, avec Catherine Boissart, fille d'Adam Boissart, maître sculpteur, et feue
Anne Ledru, demeurant rue des Deux-Portes.
Régime :communauté.
Dot:124 l. en deniers comptants et meubles, représentant le septième de la succession de sa mère.
Douaire :100 l.
Apport du futur:400 l. (200 en deniers comptants, 100 en métier et outils, 100 en habits et hardes).
À la suite :
- 1630, 7 janvier. Quittances par les fiancés des sommes promises.

MC/ET/XV/47
283. - 1631, 5 juin. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit d'Isabelle Boissart, entre son
père, Adam Boissart, maître sculpteur et peintre, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur, et
Barbe Joseph, marchande grainière aux Halles de Paris, demeurant sous les piliers de la Halle,
moyennant 45 l.
MC/ET/XX/199
284. - 1634, 1er août. Contrat d'apprentissage pour 3 ans 1 mois et 5 jours au profit
d'Isabelle Boissart, âgée de 18 ans, entre son père, Adam Boissart, maître sculpteur et peintre,
demeurant rue des Deux-Portes, et Jeanne Agnet, marchande et maîtresse grainière, femme de
Nicolas de Beauvais, juré porteur de charbon, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, pour
achever l'apprentissage commencé chez Barbe Joseph, maîtresse grainière décédée depuis.
Elle sera logée, nourrie, chauffée, éclairée et chaussée par sa maîtresse, mais habillée par son père.

MC/ET/XX/212
285. - 1639, 31 janvier. Bail pour 6 ans par Adam Boissart, en son nom et comme tuteur des
enfants nés de son mariage avec sa femme, Anne Ledru, par Jacques Lebrun, maçon, demeurant rue
Beaurepaire, et sa femme, Anne Boissart, par Simon Boissart, maître peintre et sculpteur,
demeurant rue des Deux-Portes, par Nicolas Guilbart, passementier boutonnier, et Catherine
Boissart, demeurant rue des Égouts, par Jean Boissart, maître potier d'étain, demeurant sous les
piliers de la Halle, enfants d'Adam Boissart, à François Devizé, maître baudroyeur corroyeur, d'une
maison, rue de la Petite-Corroierie, au loyer annuel de 159 l.
MC/ET/XV/105
286. - 1639, 31 janvier. Compte entre Adam Boissart et son fils Simon Boissart, demeurant
rue des Deux-Portes, de la succession d'Anne Ledru, leur femme et mère. La nourriture, le
logement, le blanchissage et la maîtrise de peintre de Simon ont absorbé tout son héritage.
MC/ET/XV/105

287. - 1640, 28 avril. Contrat de mariage entre Nicolas Roussel, domestique de M. de
Romilly, demeurant rue Saint-Paul, fils des feus Martin Roussel et Jeanne Le Maire, et Isabelle
Boissart, fille d'Adam Boissart, maître peintre et sculpteur, et feue Anne Ledru, demeurant rue des
Deux-Portes.
Régime :communauté.
Dot:la maîtrise de grainière, 1/7e d'une maison, rue de la Corroierie, et 1/7e de la moitié d'une maison à
l'image Notre-Dame, rue des Deux-Portes, derrière l'hôtel de Bourgogne, 1/7e d'une rente de 60 l.
Apport du futur:3 000 l. en deniers comptants.
Douaire :300 l.

Parmi les témoins, Simon et Jean Boissart, frères de la future, et Jacques Lebrun, maçon,
mari d'Anne Boissart, beau-frère.
MC/ET/XIII/31
288. - 1644, 13 novembre. Bail pour 3 ans à partir de Noël par Adam Boissart, demeurant
rue des Deux-Portes, tuteur de Jacqueline et Martine Boissart, par Simon Boissart, maître sculpteur
et peintre, par Jean Boissart, potier d'étain, demeurant sous les piliers de la Halle, par Anne,
Catherine et Élisabeth [Isabelle] Boissart et leurs maris, tous enfants d'Adam Boissart, à François
Denis, maître corroyeur baudroyeur, de la maison où il demeure rue de la Petite-Corroierie, au
loyer annuel de 200 l. 4 s.
MC/ET/XV/127
289. - 1648, 29 février. Bail pour 3 ans à partir de Pâques par Adam Boissart, Simon
Boissart, maître peintre et sculpteur, Jean Boissart, maître potier d'étain, Adam Boissart, au nom de
sa fille Anne Boissart, veuve de Jacques Lebrun, maçon, par Nicolas Guilbart, maître tissutier
rubanier, et sa femme, Catherine Boissart, demeurant à La Villeneuve, par Nicolas Roussel, maître
grainetier, et sa femme, Élisabeth [Isabelle] Boissart, demeurant rue Saint-Denis, par Jacqueline
Boissart, fille majeure, Pierre Montmartre, garçon pourvoyeur, et Martine Boissart, héritiers d'Anne
Ledru, à Pierre Joye, maître corroyeur baudroyeur, demeurant rue Maubuée, d'une maison, rue de la
Petite-Corroierie, au loyer de 190 l. 8 s.
MC/ET/XV/136
290. - 1648, 28 avril. Accord par lequel Adam Boissart, maître sculpteur, abandonne à
Adrien Bajot, maître sculpteur, demeurant rue des Gravilliers, 36 blocs de marbre blanc faisant 148
pieds 11 pouces, à 12 l. le pied, par suite d'un marché conclu à Caen, le 25 mars 1648, passé devant
Marreau, entre eux et M. de La Rocque, secrétaire de M. de Choisy.
MC/ET/XV/137
291. - 1649, 13 février. Contrat de mariage entre Pierre Lefebvre âgé de 26 ans, maître
tissutier rubanier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, et Jacqueline
Boissart, âgée de 28 ans, demeurant rue des Deux-Portes.
Régime :communauté.
Dot:1/7e d'une maison, rue de la Corroierie, 1/14e d'une maison à l'enseigne de l'image Notre-Dame, rue des
Deux-Portes, derrière l'hôtel de Bourgogne, 1/7e de 60 l. d'une rente héritée de sa mère ; 120 l. en deniers
comptants des meubles de la succession.
Douaire :400 l.

Parmi les témoins, Adam Boissart, père de la future, et Simon Boissart, son frère, sculpteur.
MC/ET/XV/140

Jean BOISSEAU
292. - 1624, 23 avril. Accord entre Jean Boisseau, maître enlumineur, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Séverin, en son nom et celui de son père, Jean Boisseau, vigneron à
Vanves, et Geneviève Charpentier, veuve de Bonaventure Boisseau, marchand fripier, demeurant
rue de la Tonnellerie, par lequel ils renoncent à toutes poursuites, moyennant remboursement par
les Boisseau à la veuve, des 6 l. qu'elle a déboursées pour Guillaume Boisseau, apprenti de
Bonaventure Boisseau, son frère décédé de la maladie contagieuse en juin 1623.
Elle restituera à Jean Boisseau, père, un habit de l'apprenti, comprenant chausses, pourpoint et manteau.

MC/ET/XVI/216
293. - 1647, 10 janvier. Bail pour 6 ans à partir de Pâques, par Pierre Molé, procureur au
Châtelet, demeurant rue des Hauts-Moulins, au nom des enfants mineurs de Pierre Poncher,
conseiller et maître d'hôtel ordinaire du roi, et Anne-Françoise Lebrun, à Jean Boisseau, enlumineur
du roi pour les cartes géographiques, demeurant en l'île du Palais, paroisse Saint-Barthélemy, d'une
maison et boutique sur le pont au Change, au loyer annuel de 1 400 l. [La maison a eu pour
enseignes les Deux Perles, la Véronique et les Deux Coquilles, et a compris deux forges qui
n'existent plus.]
Si un arrêt du Conseil ou autre règlement interdit de louer à autres personnes que des orfèvres, Boisseau ne
récupérera que le terme payé d'avance.

MC/ET/XIX/435
Louis BOISSEVIN
294. - 1640, 28 février. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Pierre Torram, âgé
de 14 ans, entre son père, Pierre Torram, compagnon imprimeur, demeurant rue Galande près de la
place Maubert, et Louis Boissevin, maître enlumineur, demeurant rue des Trois-Portes, moyennant
60 l. : 30 comptant, 30 dans dix-huit mois.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVIII/257
Jean BOISSONNEAU
295. - 1630, 12 mars. Marché entre Jean Boissonneau, maître peintre, demeurant rue des
Barres, et M. de Guénégaud [Gabriel, cf. no 216], seigneur du lieu et du Plessis-Belleville,
conseiller du roi au Conseil d'État et trésorier de l'Épargne, pour sa maison du Plessis, moyennant
60 l. par travée de la salle, poutres et frises y compris, et 45 l. pour celles des autres chambres,
poutres, frises et lambris y compris. Paiements à l'achèvement des travaux. Présente, Catherine
Lemaistre, veuve de Jean Detourneau, demeurant rue des Barres, caution de Boissonneau pour
l'exécution du marché.
On peindra trois travées du plancher de la salle conformément au dessin, sauf pour une solive qui sera en brun,
et non en jaune, avec des fleurs et non une moresque, et à l'autre solive on fera un cartouche plus beau et plus
riche. Les entrevous et le côté des solives seront décorés de fleurs et de dentelle " de cirage rellevée de
massicot ". Le tour de la salle, les croisées et leurs soubassements seront peints et marquetés de moresques.
Les chambres seront décorées suivant le dessin, en changeant toutefois la couleur des fonds. Les poutres et
frises autour des chambres seront peintes, ainsi que les croisées et leur soubassement. Sur les murs on figurera
un lambris avec listel de couleur plus brune que celle en place. Si Guénégaud veut faire peindre des cabinets,
la besogne sera évaluée au nombre de solives.

MC/ET/XII/60

Jean BOLLENAT
296. - 1624, 30 mai. Marché entre Jean Bollenat et Jean Dian, compagnons peintres,
demeurant ensemble rue Neuve-Saint-Paul, et Nicolas Gillot, l'un des guichetiers du grand
Châtelet, pour la peinture de sa maison, rue de la Clef.
On peindra à la détrempe deux salles, deux chambres, deux garde-robes et, à l'huile façon de marbre,
quatre cheminées avec une figure en camaïeu à chaque manteau.
Le travail durera quinze jours moyennant 45 l. dont 22 l. 10 s. payables le dimanche suivant.

MC/ET/XVII/187
Antoine BONENFANT
297. - 1638, 5 mars. Transport par Antoine Bonenfant, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Merri, à Horace Radeau, demeurant rue Coquerel, moyennant 17 533 l. 18 s. 10 d. plus 920 l.
pour diverses créances.
À la suite :
Partage des débiteurs de la compagnie, au nom d'Antoine Bonenfant (qui en détient 1/3 et Lumagne et
Mascrany 2/3) : des grands seigneurs, nombre de menuisiers en ébène, des peintres et sculpteurs français et
étrangers.

MC/ET/XVI/76
298. - 1644, 10 mars. Inventaire après décès d'Antoine Bonenfant, marchand décédé le 6
mars, dressé à la requête de sa veuve, Élisabeth Jordans [ou Jordaens, étant sœur du peintre
d'Anvers Symon Jordaens, et fille d'Hans Jordaens le vieux], en son nom et comme tutrice de
Catherine, âgée de 23 ans, Marie, de 21, et Élisabeth, de 17, leurs filles mineures, en présence de
leur frère et subrogé tuteur Pierre Goetkindts, dit Bonenfant, marchand bourgeois de Paris, dans
une maison, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, dont le défunt est propriétaire et qui comprend
cuisine, petite salle, boutique attenante, 5 chambres, boutique pour les filles, des cabinets, une allée,
une cour, un magasin. 18 folios.
Dans la petite salle près de la porte d'entrée :
Cinq tableaux garnis d'une bordure d'ébène représentant Achille, la Vue, la Visitation, un Saint Jérôme, et le
Ravissement d'Europe.
120 l.
Trois pièces de tapisserie de Flandre qui appartiennent au sieur Cottard et servent de tenture à la salle :
l'Histoire de Salomon, de 2 aunes 1/2 de haut.
150 l.
Dans la boutique :
Un grand tableau représentant Saint Jérôme.
[non prisé]
Deux tableaux sur cuivre représentant un Crucifix, garni de sa bordure, et la Flagellation, sans bordure, et huit
petites bordures de bois noir.
4 l.
Une pièce de tapisserie de cuir doré à fond d'argent et fleurs d'or de 3 aunes.
36 l.
Deux grands comptoirs avec les ornements, servant à mettre de la marchandise, en bois de sapin.
8 l.
Onze châssis de tableaux de diverses grandeurs avec douze colonnes de cabinets dont six de bois noir et les
autres non façonnés.
6 l.
Dans une allée :
Deux tableaux sur toile représentant un Saint François en une nuit, et l'image Notre-Dame, garnis de leur
bordure de bois noir.
120 l.
Un grand tableau sur bois garni de sa bordure de bois doré, représentant la Cène.
18 l.
Dans la chambre de la veuve :
Deux grands coffres de Flandre garnis de leurs serrures et bandes de fer, prisé avec leurs pieds de bois et tapis
dessus.
8 l.
Deux grands tableaux de 5 pieds, sur toile, représentant une Vénus, et l'autre des Fruits.
36 l.

Deux autres tableaux sur bois représentant l'un des Vins [sic], l'autre des Postures, garnis de leurs bordures. 24
l.
Trois tableaux garnis de leurs bordures sur bois représentant la Nativité, l'image Notre-Dame, Sainte
Catherine.
20 l.
Dans une petite chambre attenante :
Un coffre de Flandre garni de deux serrures et bandes de fer, prisé avec ses pieds de bois et tapis dessus.
4 l.
Une petite tenture de tapisserie de cuir doré à fond rouge contenant 5 aunes de long et quelques morceaux. 12 l.
Deux grands tableaux sur bois garnis de leurs bordures, représentant une Danaé et un Paysage.
18 l.
Dans un petit cabinet à côté de la grande chambre :
Trois petits tableaux dont deux peints sur cuivre représentant une image Notre Dame, une Hérodias, et une
Madeleine de basse taille.
15 l.
Dans la chambre des garçons servant ladite dame :
Six petits tableaux sur bois garnis de leurs bordures, représentant les Douze mois de l'année.
Deux petits tableaux sur bois garnis de leurs bordures, représentant un Débris d'armée et un Jugement.
Cinq tableaux sur toile représentant l'image Notre-Dame et trois autres des Flûteux, et le cinquième une
Courtisane.
Dans le grenier :
Deux tableaux peints sur toile garnis de leurs bordures dorées, représentant la Musique et un Chasseur.
Soixante-trois petits tableaux sur bois, marbre et cuivre, bordés et non bordés.

18 l.
15 l.
35 l.
150 l.
150 l.

Dans la boutique des filles :
Deux grands tableaux sur toile représentant une Cuisine, bordés de bois noirci.
300 l.
Deux grands tableaux sur toile garnis de leurs bordures de bois noirci, représentant une Vierge et une Vanité et
instruments de musique.
200 l.
Deux petits tableaux sur toile représentant quelques-unes des Métamorphoses d'Ovide, une Pomone et un autre
représentant le Ravissement de Proserpine.
35 l.
Plusieurs cabinets d'ébène
Bouteilles, miroirs, éventails, gants.
Dans un magasin au-dessus de la salle et allée :
Un tableau peint sur bois garni de son châssis d'ébène représentant le Cabinet de l'Infante.
200 l.
Un tableau sur bois à bordure d'ébène représentant la Vierge,
Saint Joseph et trois anges couronnant la Vierge.
30 l.
Un tableau sur bois à bordure d'ébène représentant un Paysage avec Pan et Syrinx.
60 l.
Deux tableaux sur bois garnis de leurs bordures de bois plat, représentant la Face de Notre-Seigneur et la Face
de la Vierge.
60 l.
Catherine Bonenfant, sœur du défunt, dit qu'elle a apporté de Flandre ces six tableaux, qu'elle les a hérités de
sa mère, ainsi qu'un autre représentant une Vierge dans sa bordure dorée.
Un tableau de bois représentant les Noces de Cana, marqué nº 1.
800 l.
Un tableau sur bois à bordure d'ébène représentant des Tours, marqué nº 2.
100 l.
Un tableau sur bois garni de sa bordure d'ébène, représentant des Fleurs, nº 3.
20 l.
Un tableau sur bois à bordure d'ébène, représentant Saint Jérôme, nº 4.
5 l.
Un tableau sur bois à bordure d'ébène, représentant un Corps de garde et des singes, nº 5.
40 l.
Un tableau sur bois à bordure dorée, représentant la Madeleine, nº 6.
4 l.
Un autre tableau sur bois à bordure de poirier, représentant un Saint Jérôme, nº 7.
50 l.
Un tableau sur bois garni de sa plate-bande de bois de poirier représentant un Saint Hiérosme la nuit, nº 8. 6 l.
Un tableau sur bois à bordure d'ébène, représentant un Cabinet de curiosités, nº 9.
100 l.
Un tableau sur toile dans sa bordure noircie, représentant Marculus [Mercurius ?] et Argus, nº 10.
20 l.
Un tableau sur toile à bordure noicie, représentant un Saint Jérôme, nº 11.
60 l.
Un tableau sur toile à bordure noircie, représentant Saint Sébastien avec des anges, no 12.
80 l.
Un petit tableau sur moire à bordure d'ébène, représentant Sainte Colombe, no 13.
3 l.
Une bordure d'ébène servant en miroir, gravée.
16 l.
Une cloison de bois de sapin avec quelques bordures autour de ladite chambre, servant à mettre des tableaux,
le tout en bois blanc.
40 s.
Dans le retranchement du grenier :

Deux grands tableaux sur bois avec leurs bordures de bois noir, représentant des Singes, nº 22.
40 l.
Un tableau sur bois garni de sa bordure noire, représentant une Batterie, nº 3 [23 supra ou 13 infra ? le nº 3 est
déjà inventorié]
30 l.
Deux Saint Jérôme, l'un sur bois, l'autre sur toile, garnis de leurs bordures d'ébène et de bois noirci, nºs 4 et 5.
40 l.
Deux tableaux sur bois représentant Saint Jérôme et Saint François, nºs 6 et 7.
12 l.
Un tableau représentant l'Assomption de la Vierge, dans sa bordure dorée, nº 8.
15 l.
Un tableau sur toile à bordure de bois noir représentant Apollon et Daphné, nº 9.
100 s.
Un tableau sur toile représentant Saint Sébastien, nº 10.
40 l.
Un tableau sans bordure représentant des Fruits, nº 14.
40 s
Un petit tableau en ovale représentant l'Annonciation, Dieu le Père et des Anges, nº 15.
6 l.
Un grand marbre [sic] garni de sa bordure d'ébène et garnitures de cuivre doré, représentant l'Annonciation de
la Vierge, nº 11.
40 l.
Un tableau sur bois garni de sa bordure de bois rompue, représentant des Fruits, no 12.
10 l.
Deux toiles roulées représentant une Vierge et un Ecce Homo.
10 l.
Vingt-deux bordures d'ébène moyennes et petites.
20 l.
Quinze grandes, moyennes et petites bordures d'ébène servant à miroirs.
60 l.
Cinquante-huit petites bordures de bois d'ébène servant à petits tableaux et miroirs.
20 l.
Un tabernacle de bois d'ébène dans sa caisse de bois de sapin noir.
10 l.
Plusieurs estampes sur papier tant de dévotions que " d'entreprises " [investissements de places fortes].
50 l.
Six petites planches de cuivre gravées.
8 l.
Douze moyennes planches d'architecte.
60 l.
Une planche de la Descente de Croix.
20 l.
Une planche de Mascarade de Venise.
20 l.
Une planche d'Entreprise d'une ville.
8 l.
Une planche de Notre-Dame d'Espagne.
10 l.
Une douzaine de planches d'architecte.
60 l.
Douze couvertures de caisses de bois de sapin et quelques vieilles bordures de tableaux brisées.
6 l.
Dans la cour de la maison :
Onze grands tableaux sur toile dans leurs bordures noircies, représentant Chasse et Cuisine, qui ont été
rapportés de la foire Saint-Germain-des-Prés.
500 l.
Deux grands tableaux sur toile dans leur bordure noircie, l'un représentant une Chasse au cerf et l'autre des
Fruits et des animaux.
150 l.
Un tableau peint sur toile représentant plusieurs Postures.
20 l.
Cinq autres grands tableaux sur toile avec leurs bordures noircies, qui sont à présent à la foire Saint-Germain,
représentant des Chasses et Cuisines.
350 l.
Dans le magasin au fond de la cour se sont trouvés les tableaux rapportés de la foire Saint-Germain, dont la
liste suit :
Un tableau sur toile garni de sa bordure dorée, représentant Saint Pierre aux liens, nº 1.
30 l.
Un tableau sur bois garni de son châssis noir, représentant le Baptême de Notre-Seigneur, nº 2.
25 l.
Un tableau sur toile garni de sa bordure façonnée, représentant un Ecce Homo, nº 3.
150 l.
Un tableau sur toile représentant la Madeleine en une nuit, nº 4.
80 l.
Un autre tableau sur toile représentant une Jupsienne [égytienne i.e bohémienne ?] et une courtisane et autres
personnages, nº 5.
36 l.
Un tableau sur toile garni de son châssis de bois noirci, représentant Saint Pierre, la servante et des juifs, nº 6.
40 l.
Un autre tableau sur toile garni de sa bordure d'or bruni, représentant une Madeleine à la chandelle, nº 7. 40 l.
Un tableau sur toile à bordure façonnée, représentant Vénus et Cupidon, original, nº 8.
80 l.
Un tableau moyen sur toile garni de sa bordure de bois noirci, représentant les Muses au Mont de Parnasse, nº
9.
15 l.
Un tableau sur bois à bordure d'ébène, représentant une Chasse de déesse, nº 10.
30 l.
Un tableau sur bois représentant une autre Chasse de déesse, nº 11.
30 l.
Un tableau sur bois à bordure d'ébène, représentant Notre-Seigneur et les deux Marie, Marthe et Madeleine, nº
12.
30 l.
Trois tableaux sur bois à bordure de bois de poirier noirci, représentant des Singes et des chats en armes, nºs 13
à 15.
120 l.
Deux tableaux sur bois représentant des Festins de singes et chats, nºs 16 et 17.
60 l.
Un tableau sur toile à bordure de bois noirci, représentant une Chasse de Méliarne [sic], nº 18.
18 l.

Un tableau sur bois avec sa bordure d'ébène, représentant dans un paysage les Filles qui ont trouvé Moïse, nº
19.
20 l.
Un tableau sur toile, garni de son châssis noirci, représentant une Résurrection de Notre-Seigneur, nº 20. 12 l.
Dix tableaux sur toile représentant les Métamorphoses d'Ovide, nºs 21 à 30.
100 l.
Deux tableaux sur bois à bordure de bois noir, représentant des Singes, nºs 31, 32.
60 l.
Quatre tableaux moyens peints sur bois, représentant des Nymphes, nºs 33 à 36.
60 l.
Un tableau sur bois dans sa bordure noircie, représentant un Panier de fruits, nº 37.
36 l.
Un tableau sur toile avec sa bordure de bois noirci, représentant des Fruits dans deux paniers et une vaisselle
de fayence, nº 38.
30 l.
Un tableau sur bois à bordure d'ébène, représentant des Fruits dans un panier, nº 39. Catherine Bonenfant dit
que ce tableau lui appartient.
80 l.
Un tableau sur bois à bordure d'ébène, représentant un Panier de raisins et fruits, nº 40.
40 l.
Sept tableaux sur bois garnis de leurs bordures, représentant des Apôtres, un Ecce Homo, un Saint Jean, une
Madeleine, nºs 41 à 47.
42 l.
Un tableau sur bois à bordure d'ébène, représentant les Cinq Sens de nature, nºs 48 à 52.
500 l.
Un tableau sur bois à bordure d'ébène, représentant un Printemps, nº 53.
100 l.
Un tableau sur bois à bordure d'ébène, représentant une Vierge et sa parenté, nº 54.
110 l.
Un tableau sur bois à bordure d'ébène, représentant Cérès dans un paysage, nº 55.
36 l.
Un tableau sur bois à bordure d'ébène, représentant les Trois Marie et le tombeau de Notre-Seigneur, nº 56. 24
l.
Un tableau sur toile à bordure de bois noir, représentant un Bain de Diane, Actéon et autres figures, nº 57..12 l.
Un tableau sur toile représentant une Vierge avec des festons de fleurs, nº 58.
20 l.
Un tableau sur bois garni de sa bordure d'ébène, représentant des Maures, Notre-Seigneur et des pèlerins, nº
59.
36 l.
Un tableau sur bois avec sa bordure d'ébène, représentant Flore dans un paysage, nº 60.
36 l.
Onze tableaux sur bois à diverses bordures, représentant plusieurs figures de dévotion, nºs 61 à 72.
100 l.
Deux tableaux moyens sur cuivre à bordure d'ébène, représentant un Crucifix et le Couronnement de la Vierge,
nºs 73 et 74.
30 l.
Quatre tableaux à bordure d'ébène, représentant une Vierge, un Christ et deux Débauchés, nºs 75 à 78
[non
prisés]
Trois tableaux à bordure d'ébène, de diverses représentations, nºs 79 à 81.
30 l.
Sept autres tableaux à bordures d'ébène, représentant des Paysages et petites figures, nºs 82 à 88.
90 l.
Quatre petits tableaux sur bois à bordure de bois doré, représentant des Fruits, nºs 89 à 92.
20 l.
Cinq tableaux sur cuivre à bordures d'ébène, représentant diverses dévotions, nºs 93 à 97.
75 l.
Douze petits tableaux sur cuivre à bordures d'ébène, de diverses représentations, nºs 97 à 109.
96 l.
Quatre tableaux sur cuivre à bordure d'ébène, de dévotions, nºs 110 à 113.
24 l.
Un tableau sur bois représentant une Perspective, nº 114.
16 l.
Cinq autres tableaux à bordures d'ébène et poirier, représentant une dévotion et autres sujets, nºs 116 à 120. 80
l.
Six petits tableaux sur cuivre à bordures d'ébène, représentant des dévotions et des Paysages, nºs 121 à 126. 30
l.
Huit tableaux sur bois et marbre représentant des dévotions, Bains et fleurs, nºs 127 à 134.
30 l.
Quatre tableaux sur bois à bordure d'ébène représentant des dévotions et des Fruits, nºs 135 à 138.
36 l.
Quatre tableaux à bordure d'ébène, représentant des dévotions, nºs 139 à 142.
30 l.
Six petits tableaux de cuivre doré à bordure d'ébène et garniture dorée, nºs 143 à 148.
90 l.
Trois tableaux sur cuivre et marbre à bordure d'ébène, garni de cuivre doré, de dévotions, nºs 149 à 151. 20 l.
Trente-six petits tableaux sur cuivre à bordure d'ébène, de dévotions.
60 l.
Quatre moyens tableaux sur marbre à bordure d'ébène, de dévotions, nºs 152 à 155.
20 l.
Deux tableaux de marbre " relevés en esculpture représentans à chacun d'eux des Cupidons embrassés ", à
bordure d'ébène.
40 l.
Tous les tableaux ont été inventoriés et prisés par Jean Oualard, sergent assisté de Pierre Vanmol [sic pour
Van Mol] et Jean-Michel Picart, maîtres peintres qui les ont prisés en leur conscience après serment.
Signature du seul Jean-Michel Picart.
Prisée de miroirs et autres objets rapportés de la foire Saint-Germain :
Deux tableaux en façon de tabernacle sur marbre garnis de leurs bordures d'ébène et de cuivre doré d'argent
avec plusieurs pierreries, représentant l'un Notre-Seigneur portant sa croix et l'autre Notre-Dame de Pitié. 200
l.
Une croix d'ébène, garnie de son pied et enrichie d'argent blanc et doré.
30 l.

Inventaire des cabinets d'ébène prisés de 26 l. à 400 l.
Un petit Cheval de bronze antique posé sur son piédestal d'ébène, avec une autre petite figure de Vénus et
Cupidon posée sur son pied d'ébène.
60 l.
Une figure de la Vierge, en buis, posée sur son pied d'ébène.
18 l.
Inventaire des éventails, des gants, de douze Tête d'empereur sur bronze antique
36 l.
Tapisseries trouvées au magasin :
Six pièces de tapisseries de verdure d'Audenarde dontun pied est en vente chez le sieur Boijard, tapissier,
demeurant sur le pont Notre-Dame, nº 6, prisées.
450 l.
Deux tapisseries de verdure d'Audenarde, nº 11.
150 l.
Six pièces de tapisserie de verdure d'Audenarde, nº 10.
500 l.
Six pièces de tapisserie faisant une tenture à personnages, histoire romaine, nº 8.
300 l.
Une tenture de tapisserie de huit pièces, verdure d'Audenarde, nº 108.
500 l.
Une tenture de 8 pieds de verdure d'Audenarde, nº 73.
500 l.
Une autre tenture de tapisserie de 8 pieds, à personnages.
300 l.
Six pièces de tapisserie de verdure d'Audenarde, nº 127.
300 l.
Six pièces de tapisserie de verdure d'Audenarde, nº 55.
400 l.
Cinq pièces de tapisserie de verdure et personnages dont une partie est chez M. Darémont, ci-passé devant
associé du défunt, no 19.
300 l.
Une pièce de tapisserie à personnages, nº 72.
400 l.
Une tenture de tapisserie de cinq pièces à jardinage, nº 9.
350 l.
Six vieilles pièces de tapisseries où sont les armoiries des princes d'Orange.
400 l.
Trois pièces de " sortye " de verdure, nº 160.
300 l.
Trois autres pièces à personnages, nº 60.
250 l.
Une petite pièce de Bruxelles de 2 aunes 1/4 de haut.
75 l.
Trois pièces de tapisserie de verdure d'Audenarde, nº 46.
200 l.
Une pièce de tapisserie de verdure, nº 42.
340 l.
Une pièce de tapisserie, nº 87, que la veuve Bonenfant et Ardouin Boulanger, domestique, ont déclaré
appartenir au sieur Bellenger, avocat, demeurant rue de la Verrerie, auquel elle a été vendue comme faisant
partie d'une tenture de huit pièces.
[non prisé]
Un vieux tapis de Turquie de 4 aunes ou environ qui appartient au comte de Carouge [sic].
200 l.
Une autre pièce de tapisserie à personnages de " sortye ", représentant L'Histoire de Salomon ; cette pièce est
réclamée par le sieur Cottard, créancier de la succession.
50 l.
Deux pièces de tapisserie de cuir doré, l'une à fleurs nouées et l'autre à fond vert émaillé d'or.
100 l.
Dans la chambre des cuirs dorés :
Un tableau sur bois à bordure de poirier, représentant L'Enfant prodigue.
20 l.
Un grand tableau sur toile garni de sa bordure de bois doré, représentant une Vieille tenant un masque et
cinq autres personnages.
36 l.
Deux pièces de tapisserie de cuir doré, l'une à fond rouge et or et l'autre à fond rouge avec des fleurs d'argent.
50 l.
Un tapis de table couleurs verte, rouge et bleue.
40 l.
Parmi les titres et papiers :
- Livres journaux et livres de vente écrits en flamand.
- Le livre de la société du défunt avec le sieur Lumagne ;
- Le livre de la société avec Pierre Darémont est resté dans les mains de ce dernier.
- Les lettres de naturalité obtenues par le défunt et son frère Juire Bonenfant, signées de par le Roi, Brulart,
données à Fontainebleau au mois de juin 1621, et enregistrées à la Chambre des comptes le 22 mai 1624.
- Une quittance de 87 l. 10 s. par l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, pour des loges.

MC/ET/XVI/88
299. - 1644, 18 avril. Transaction entre Charles Lumagne, banquier, demeurant rue Michelle-Comte, et Élisabeth Jordans, veuve d'Antoine Bonenfant, marchand, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merri, au sujet de l'opposition faite par Lumagne à la vente des meubles de feu
Antoine Bonenfant, pour récupérer 7 851 l. Lumagne a été dédommagé partiellement en nature par
une tapisserie, un cabinet d'ébène et une lunette d'approche.

La veuve et son fils consentent à ce qu'il garde la lunette d'approche en corne de licorne et un oratoire d'argent
et jaspe, en garantie du paiement de 1 100 l.
Ils lui paieront à la fin du mois de mai 1 350 l.

MC/ET/XVI/88
300. - 1644, 18 avril. Transaction de Charles Lumagne, banquier, en son nom et comme
procureur de ses frères Marc-Antoine et Barthélemy Lumagne, et Paul Mascrany, banquier à Paris,
avec Élisabeth Jordans et Pierre Bonenfant, au sujet de la société ayant existé entre feu Antoine
Bonenfant et les Lumagne et Mascrany.
Pour la liquidation de la société, la veuve leur abandonne les trois cabinets et les deux scribans qui sont à
Lyon, et toutes les tailles-douces qui sont à Milan et Venise, ainsi qu'un certain nombre de créances.

MC/ET/XVI/88
François BONNIER
301. - 1614, 12 juillet. Constitution par François Bonnier, maître peintre, à Nicolas
Pontheron, maître peintre, tous deux, demeurant rue de la Verrerie, d'une rente de 100 l., au
principal de 1 600 l., garantie par une maison à l'enseigne de la Rose blanche, rue de la Verrerie.
En marge :
- 1617, 1er avril. Quittance de rachat par Pontheron.

MC/ET/XII/43
302. - 1617, 21 octobre. Contrat d'apprentissage pour 2 ans 8 mois au profit de Jean Vacher,
fils de Jean Vacher, maître vitrier à Chartres, entre Jean Jacquier, maître peintre à Chartres, et
François Bonnier, maître peintre, demeurant rue de la Verrerie, pour finir l'apprentissage
commencé par contrat du 4 juin 1615, chez David Pontheron, maître peintre décédé [cf. no1744],
moyennant 50 l. comptant.
MC/ET/XII/46
303. - 1626, 5 juin. Quittance par Jeanne Pontheron, veuve de François Bonnier, peintre
ordinaire du roi, demeurant rue de la Verrerie, héritière pour un quart de son aïeule, Marie Jacquier,
à Nicolas Pontheron, de 500 l. pour le rachat de 20 l. de rente représentant sa part sur celle de 80 l.
due sur la maison de la rue de la Verrerie.
MC/ET/XII/56
304. - 1628, 3 mai. Titre nouvel par Jeanne Pontheron, veuve de François Bonnier, maître
peintre, demeurant rue de la Verrerie, pour une maison à l'enseigne de la Rose blanche, rue de la
Verrerie achetée les 22 septembre 1611 et 26 juin 1618 passé devant Richer et Lybault, et chargée
de 2 s. de cens envers le chapitre de Saint-Merri.
MC/ET/XX/171
305. - 1628, 30 octobre. Constitution par François Fausset, commis au greffe du Châtelet, et
sa femme, Élisabeth Clauzeau, demeurant rue de la Mortellerie, à Jeanne Pontheron, veuve de
François Bonnier, peintre ordinaire du roi, d'une rente de 400 l., au principal de 6 400 l.
À la suite :
- 1635, 3 juillet. Modération par Jeanne Pontheron de la rente, du denier 16 au denier 18, ce qui la réduit à 350
l.
En marge :
- 1640, 10 septembre. Mention du rachat par Élisabeth Clauzeau, veuve de Fausset.

MC/ET/XII/58

306. - 1630, 19 février. Reconnaissance de Nicolas Lambert, supérieur des prêtres de
l'Oratoire de la maison de Saint-Magloire au faubourg Saint-Jacques, de Nicolas Dumere et Nicolas
Savary, prêtres de l'Oratoire, disant avoir reçu 1 500 l. de Jeanne Pontheron, veuve de François
Bonnier, peintre ordinaire du roi, à l'entrée de Nicolas Bonnier dans la maison de l'Oratoire.
S'il meurt dans les deux ans ou quitte l'Oratoire, les prêtres ne retiendront que 150 l. par année de présence et
restitueront le reste.

MC/ET/XII/60
307. - 1630, [s. d. à côté d'un acte du 13 mars]. Donation par Jeanne Pontheron, veuve de
François Bonnier, peintre ordinaire du roi, demeurant rue de la Verrerie, à son fils Nicolas Bonnier,
demeurant maison des pères de l'Oratoire, au faubourg Saint-Jacques, d'une rente de. [en blanc,
acte inachevé].
MC/ET/XII/60
308. - 1640, 10 septembre. Quittance par Jeanne Pontheron, veuve de François Bonnier,
peintre ordinaire du roi, à Élisabeth Clauzeau, veuve de François Fausset, greffier des insinuations
du Châtelet, tant en son nom que comme tutrice de ses enfants, demeurant rue de la Verrerie, de 6
367 l. 4 s. pour racheter une rente de 400 l., constituée le 30 octobre 1628 et réduite depuis par la
veuve Bonnier à 350 l. [cf. no 305].
MC/ET/XII/72
309. - 1645, 22 mars. Contrat de mariage de Jean Bonnier, greffier des jurés maçons et
charpentiers, demeurant rue de la Verrerie, fils de feu François Bonnier, peintre ordinaire du roi, et
Jeanne Pontheron, avec Élisabeth Amelot, fille d'Antoine Amelot, juré du roi ès-œuvres de
maçonnerie et bourgeois de Paris, et feue Marie Coton.
Parmi les témoins, Pierre Bonnier, peintre ordinaire du roi, frère du futur, Marie Guéret, sa
tante maternelle veuve de Nicolas Pontheron, peintre ordinaire du roi, et Pierre Pontheron, peintre
ordinaire du roi, son cousin.
MC/ET/XVI/90
Abraham BORDEAU
310. - 1621, 12 juin. Contrat de mariage d'Abraham Bordeau, imprimeur d'histoires natif de
Lyon, fils de feu Jean Bordeau, maître cordonnier à Lyon, et Jacqueline Ladvocat, avec Simonne
Allart, âgée de 30 ans, fille des feus Nicolas Allart, vannier, et Anne Maussecourt, native de Fèreen-Tardenois, tous demeurant rue du Bourg-l'Abbé.
Régime :communauté.
Dot:180 l. en deniers comptants, meubles et un 1/2 ceint d'argent.
Douaire :100 l.

Parmi les témoins, Clément de Caulx, imprimeur d'histoires.
MC/ET/XII/22BIS
[MC/ET/XII/22/B]
Francesco BORDONI
311. - 1603, 15 mai [placé dans les minutes de 1604]. Marché de Francesco Bordoni,
sculpteur, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, avec Sébastien Zamet, surintendant des bâtiments
de Fontainebleau [en son hôtel, rue de la Cerisaie], pour les pièces de bronze de la fontaine du
château de Fontainebleau.

Il faudra " faire et getter en bronze " deux vases de chacun 1 pied 8 pouces de haut, ornés de fruits, godrons
et masques, au centre de deux bassins de marbre blanc au milieu du jardin du roi ; ces ornements devront
jeter de l'eau.
On fera aussi quatre dauphins en bronze de 3 pieds de long, posés aux quatre coins de la fontaine de Mercure
dans la grande cour, qui jetteront de l'eau par la bouche ; quatre grands vases de bronze de 2 pieds 1/2 de haut,
avec leurs anses et becs armés et enrichis de godrons, linges, masques, serpents seront sur l'appui en balustre
de la grande fontaine du Tibre ; deux cygnes grandeur nature, aux ailes déployées, jetteront de l'eau par le bec
et seront des deux côtés du rocher de la fontaine où est couchée la figure du Tibre ; quatre grandes coquilles
canelées de pierre de liais de Senlis seront aux quatre coins extérieurs du grand bassin de la fontaine du Tibre
pour recevoir l'eau des grands vases.
L'artiste fera aussi pour la Diane de bronze, un grand piédestal carré de liais de Senlis orné et enrichi
de moulures et chiffres aux quatre faces, qui supportera un autre piédestal rond, aussi enrichi de moulures,
draperies et entailles. Le tout sera exécuté suivant les dessins qui en ont été faits, moyennant 5 140 l. payables
par les trésoriers des bâtiments du roi au fur et à mesure des travaux :
- les deux petits vases des petites fontaines :400 l.
- les quatre dauphins de la fontaine de Mercure :720 l.
- les quatre grands vases de la fontaine du Tibre :1 560 l.
- les deux cygnes de la même fontaine, le bronze étant fourni par le roi :900 l.
- les quatre coquilles de la fontaine de Mercure :600 l.
- le piédestal de la Diane, au jardin de la reine :900 l.

MC/ET/XIX/352
312. - 1611, 13 juillet. Contrat de mariage de François Bordoni, âgé de 30 ans, sculpteur
ordinaire du roi, demeurant au palais des Tuileries, natif de Florence, fils de Bartholomeo Bordoni
et sa femme, Lucretia Claire, " citadins " de Florence, avec Smeralda Franqueville, fille de Pierre
Franqueville, sculpteur ordinaire du roi, et sa femme, Lucia Bonny, demeurant aux galeries du
Louvre.
Dot:3 000 l. données quand le futur en aura trouvé l'emploi en héritages.
Douaire :3 000 l. s'il n'y a pas d'enfants, sinon, elle jouira viagèrement de tous les biens meubles, acquêts et
conquêts du futur en baillant caution.
Bordoni fera vérifier promptement les lettres de naturalité du roi.

Parmi les témoins, Tomaso Francini, intendant des grottes et fontaines du roi, et Alexandro
Francini, sculpteur employé aux bâtiments du roi, amis du futur. Signatures de Pierre Franqueville,
Franco Bordon, Smeralda Franchavilla, Alexandro Francini, Tomaso Francini.
En marge :
- 1616, 26 août. Déclaration de l'enregistrement et de la vérification des lettres de naturalité.

MC/ET/XIV/8
313. - 1616, 26 août. Confirmation par François Bordoni, sculpteur ordinaire du roi,
demeurant dans l'enclos des Tuileries, de la donation faite à Smeralda Franqueville par contrat de
mariage du 13 juillet 1611, après production, en présence de Lucia Bonny, veuve de Pierre
Franqueville, sculpteur ordinaire du roi, et mère de Smeralda, de ses lettres de naturalité obtenues
du roi à Fontainebleau en mai 1612, signées : " Louis " et, sur le repli, de la reine régente, sa mère,
et de Ruzé, avec enregistrement à la Chambre des comptes, le 3 octobre.
MC/ET/XIV/19
314. - 1616, 27 août. Testament de François Bordoni, sculpteur ordinaire du roi, fait en état
de maladie.
Sa femme, tutrice de leur fils Pierre Bordoni, recevra tout ce qui lui sera dû à son décès, et pourra vendre tous
ses biens en France " pour, ce fait, s'en retourner par sa dite femme et mener leur dit fils à Florence, en Italie,
leur patrie, et y demeurer le reste de leurs jours ".
Francini, intendant des grottes et fontaines des châteaux et bâtiments du roi et contrôleur de la maison de la
reine mère, est subrogé tuteur de son fils.

Ses parents jouiront des acquisitions faites en Italie, qui reviendront, après leur décès, à son fils Pierre [cf. no
358 concernant son fils.] et, s'il meurt sans enfants, aux parents de son côté.

MC/ET/XIV/19
315. - 1619, 20 février. Contrat de mariage de Marc Binbi, marchand orfèvre, demeurant
aux galeries du Louvre, natif de Florence, fils de Dominique Binbi, marchand à Florence, et
Thomasse Feulin, avec Marguerite Loret, fille de Nicolas Loret, et Madeleine Huger, demeurant
rue de la Cordonnerie.
Parmi les témoins, Francesco Bordoni, sculpteur ordinaire du roi, Pierre Courtin, peintre
émailleur et valet de chambre du roi, Girard Laurent, conducteur des tapisseries de haute lice du
roi.
MC/ET/XX/160
316. - 1624, 18 avril. Obligation par François Quillet, maître fondeur, demeurant rue et
paroisse Saint-Sauveur, envers Vincent Venturi, serviteur domestique de François Bourdon,
sculpteur du roi, pour 500 l. de marchandise de cuivre, payables à la Saint-Rémi.
Au verso :
- 1625, 5 juillet. Quittance de 100 l.
- 1626, 26 mai. Déduction de 20 l. pour occupation d'une chambre. Ces deux dernières mentions sont écrites
de la main de Venturi.

MC/ET/XV/73 (BREVETS)
317. - 1625, 7 juillet. Obligation par Gilles Coppin, maître fondeur en terre et sable,
demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, envers Vincent Venturi, serviteur de François Bourdon,
sculpteur du roi, pour 300 l. : 100 dues par une obligation antérieure et 200 transportées ce jour à
Venturi par François Quillet.
MC/ET/XV/40
318. - 1625, 7 juillet. Transport par François Quillet, maître fondeur en terre et sable,
demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, à Vincent Venturi, serviteur domestique de François
Bourdon, sculpteur du roi, d'une obligation de 200 l. à lui due par Gilles Coppin.
MC/ET/XV/40
319. - 1625, 7 juillet. Transport par François Quillet, maître fondeur en terre et sable,
demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, à Vincent Venturi, serviteur domestique de François
Bourdon, d'une obligation de 200 l. constituée par Gilles Coppin, maître fondeur en terre et sable, le
27 janvier 1625 passé devant Moufle et Leroux.
À la suite :
- 1625, 7 juillet. Obligation par Coppin, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, envers Venturi, sculpteur du
roi, de 300 l. et quittance de 100 l. à Venturi.

MC/ET/XV/40
320. - 1628, 28 novembre. Devis et marché entre François Bordoni, sculpteur ordinaire du
roi, demeurant au palais des Tuileries près du gros pavillon, et le roi représenté par Jeanne de Gost
de Roilhac, veuve de Jean Zamet, chevalier seigneur et baron de Murat, superintendant des
bâtiments du château de Fontainebleau, pour un autel de marbre orné de bronze dans la chapelle de
la Sainte-Trinité du château de Fontainebleau, moyennant 35 000 l. : 8 000 dans huit jours, le reste
de mois en mois pendant les deux ans que dureront les travaux.
On fera les fouilles de terre d'un pilier à l'autre de l'arcade sur 9 pieds de long et 4 toises de large pour faire les
fondations des marches et marchepied de l'autel. Sur la première fondation, on érigera en amont la maçonnerie
d'un mur de pierre de Saint-Leu et des marbres de l'ornement de l'autel. Le mur de pierre de Saint-Leu aura 2
pieds 1/2 d'épaisseur, quand on aura laissé par derrière un pied de retrait sur la fondation. Ce mur servira pour
agrafer et tenir les marbres de l'autel. Sur la fondation, deux pilastres, d'un pied d'épaisseur et 9 de hauteur,

monteront jusqu'à la retombée de l'arcade ; en même temps l'on posera les quartiers de marbre blanc portant
les saillies et retours suivant le dessin, en dissimulant les joints dans les coins.
Le corps des piédestaux, entrebaie et cimaise sera d'une seule pièce de marbre.
Les tables des trois côtés de chacun des piédestaux seront du plus beau marbre de Dinant, d'une seule pièce.
Les autres tables, entre les piédestaux, seront enfoncées dans le marbre blanc, d'une pièce et du plus beau
marbre d'Italie, " et de la plus riche couleur que faire ce pourra selon le jugement des officiers des bastiments
de Sa Majesté ". Sur les cimaises sera une assise de marbre blanc de la hauteur de la base corinthienne "
portant seulement le bastion supérieur ". Sur l'assise reposeront les arrières corps des pilastres, d'une pièce
depuis leur naissance jusqu'à l'astragale ; sur la base entre les pilastres une assise de marbre blanc montera
jusqu'à la hauteur du dais qui portera les figures des niches ; dans la saillie de l'assise sera un cartouche en
forme de console ovale selon le dessin.
La niche aura 2 pieds de largeur et le cul-de-four fermant la niche sera d'une seule pièce ; tous les ouvrages
seront de marbre blanc. Dans chaque niche sera une figure de marbre blanc de 6 pieds de haut. Du côté de
l'évangile : Charlemagne, du côté de l'épître, Saint Louis, en beau marbre. Tout l'attique servant d'encadrement
à l'arc du grand tableau sera appareillé de quartiers de marbre blanc. Les quatre anges de l'attique seront de
bronze les plus excellemment faits que possible. L'écusson aux armes de France et de Navarre, les festons qui
l'accompagnent et les ornements, seront de bronze. Les quatre vases posés sur le socle derrière et au droit des
quatre anges seront aussi de bronze avec les deux têtes de chérubins, ainsi que la colombe et autres ornements.
Le passé devant de l'autel sera d'une pièce de marbre blanc comme la table d'autel.

MC/ET/XIX/398
321. - 1629, 24 février. Devis et marché entre Francesco Bordoni, sculpteur ordinaire du roi,
demeurant dans le palais des Tuileries près du gros pavillon, et le roi représenté par Henri de
Fourcy, seigneur de Chécy, superintendant et ordonnateur de ses bâtiments, pour la sculpture des
marbres et bronze d'une fontaine au milieu du petit jardin du Louvre passé devant les fenêtres de
Leurs Majestés, moyennant 5 000 l. payables au fur et à mesure des travaux qui devront être
achevés à la Saint-Jean-Baptiste.
Le bord du bassin sera de marbre blanc de Carrare, sans tache ni fissure, d'un diamètre de 24 pieds 1/2 dans
œuvre et 10 pouces de hauteur ; la base de la circonférence comprendra douze pierres d'égale grandeur, taillées
à vives arêtes.
Sur le dé du milieu du bassin, qui a 2 pieds de côté, sera un poisson avec un tuyau de bronze dans la bouche et
quatre queues, qui se placeront entre quatre coquilles, le tout de bronze d'une seule pièce.
Le tout conforme au dessin proposé par Bordoni qui fournira tous les matériaux.

MC/ET/XIX/399
322. - 1631, 16 janvier. Marché entre Francesco Bordoni, sculpteur ordinaire du roi,
demeurant dans le palais des Tuileries, près du gros pavillon, et le roi représenté par Henri de
Fourcy, superintendant et ordonnateur de ses bâtiments, pour neuf douzaines de colonnes de marbre
de couleurs, moyennant 24 240 l. dont 6 000 payables dans les trois jours.
Un quart sera livrable dans quatre mois, un autre quart, quatre mois après, et le surplus à Pâques
1632.
Mémoire des colonnes :
- 24 colonnes de 7 pieds de long et de 11 pouces de diamètre en bas et 10 pouces en haut, à 110 l. pièce. 2 640l.
- 24 colonnes de 8 pieds 4 pouces de long et de 13 pouces 1/4 de diamètre en bas et 12 pouces en haut, à 170 l.
pièce.
4 080 l.
- 36 colonnes de 9 pieds 8 pouces de long et 15 pouces 1/2 de diamètre en bas et 14 pouces en haut, à 220 l.
pièce.
7 920 l.
- 24 colonnes de 11 pieds 2 pouces de long et 17 pouces 2/3 de diamètre en bas et 16 pouces en haut, à 400 l.
pièce.
9 016 l.
Un tiers de chaque espèce sera de marbre noir parangon, un autre de marbre blanc et noir, et le reste de marbre
jaspé du plus beau. " Icelles colonnes saines, nettes et entières sans filz ny escornures seront apportées en
blocz essenullées à Paris, propres a estre faictes des mezures susdictes en icelles mesures compris listel et
collerin a l'ung et l'autre bout ".

MC/ET/XIX/402

Antoine BORNAT
323. - 1603, 2 janvier. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jacques Dumont, âgé
de 17 ans, fils de Jean Dumont, dit Crédanville, chevaucheur ordinaire de l'écurie du roi, demeurant
au collège de Bourgogne, et Antoine Bornat, maître peintre et sculpteur, demeurant rue de la
Ferronnerie, moyennant 90 l. : 45 aumônées par une dame Martin, le reste payable dans deux ans.
Il sera nourri, logé, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/14
324. - 1607, 11 juin. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit d'Edme Symoneau, âgé de
14 ans, entre son père, Loup Symoneau, laboureur, demeurant à Esglise dans la vallée d'Ailley, et
Antoine Bornat, maître peintre, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, moyennant 60 l. : 30 à la
Toussaint, 30 un an après.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/17
325. - 1615, 8 mai. Bail pour 4 ans par André Laurier, maître tailleur d'habits, demeurant
rue de la Vieille-Tisseranderie, à Antoine Bornat, maître peintre, du corps d'hôtel qu'il habite rue de
la Vieille-Tisseranderie, au loyer annuel de 192 l.
MC/ET/XII/44
326. - 1625, 21 mai. Bail pour 6 ans par Antoine Bornat, maître peintre, demeurant rue de la
Vieille-Tisseranderie, à Simon Féret, laboureur, demeurant à Mitry-en-France, de 2 arpents 1
quartier 10 perches 1/2 de terre en plusieurs pièces audit terroir, achetées de Marie Girard, femme
de Nicolas Jacquet, dit Grenoble, le 1er janvier 1621, passé devant Anceaume et Arragon,
moyennant livraison de 2 setiers de froment, mesure de Paris.
MC/ET/XII/54
327. - 1631, 25 août. Contrat de mariage de Frémin Vitart, âgé de 27 ans, marchand fripier,
demeurant rue de la Grande-Friperie, fils des feus Pierre Vitart, postillon à Bue près de Roye en
Picardie, et Suzanne Vitart, avec Marie Mallart, fille mineure des feus Pasquier Mallart, maître
charpentier, et Madeleine Bornat.
Régime :communauté.
Dot:700 l. héritées de ses parents.
Douaire :350 l.

Parmi les témoins, Antoine Bornat, maître peintre, oncle maternel et tuteur de la future, Charles
Hurel, maître peintre, son cousin par Antoinette Bornat.
À la suite :
- 1631, 23 octobre. Quittance de la dot après mariage.

MC/ET/XV/76
328. - 1634, 7 janvier. Inventaire après décès d'Antoine Bornat, dressé à la requête de sa
veuve Catherine Jacquet, " dite Grenoble ", en son nom et celui de leurs enfants Jacques, âgé de 22
ans, et Thomas, de 15, à la requête aussi de Charles Hurel, maître peintre et sculpteur, à cause de sa
femme, Antoinette Bornat, demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare, et agissant aussi comme
subrogé tuteur des mineurs.
L'inventaire est dressé dans une maison, rue de la Tisseranderie. Les tableaux sont prisés par
Louis Norroy, maître peintre à Paris. 10 folios.
Dessins et tailles-douces :

Un livre de l'architecture de Vignole, italien.
Un livre de perspective de Vignole, italien.
Deux livres de perspective du Rix [de la famille des peintres Ricks ?].
Le Crucifix du Tintoret, original.
La Castramentation.
Le Jugement de notre Seigneur par Pilate.
La Procession de la Ligue.
Soixante grandes tailles-douces à 5 s. pièce revenant à
Un paquet de tailles-douces d'Albert.
Un livre de Soldats hollandais.
Un paquet de différentes tailles-douces.
Un paquet de 70 grandes tailles-douces.
Un autre paquet de diverses tailles-douces.
Un autre paquet.
Un autre paquet.
Le plan de l'église Saint-Pierre de Rome.
Un paquet de dessins.
Un autre paquet.
Un paquet de dessins peints sur carte.

40 s.
40 s.
3 l.
40 s.
10 s.
30 s.
40 s.
15 l.
4 l.
20 s.
100 s.
10 s.
9 l.
10 l.
6 l.
20 s.
6 l.
40 s.
20 s.

Tableaux :
Deux Paysages.
Un tableau de la Tour de Babel.
Un tableau de M. Rousse.
Un tableau d'un Procureur.
Un tableau de Sainte Catherine.
Un Crucifix.
La Bible anglaise.
Un tableau de Saint Pierre, avec sa bordure.
Les Douze mois de l'année, avec leur bordure.
Un tableau de Bains.
Une copie de Pol Bril.
Une copie à la détrempe.
Un cheval d'enluminure.
Une Tête de " More ".
Une Tête de Vierge.
Un Chien de chasse.
Un tableau de plusieurs Têtes de chiens.
Un cartouche de camaïeu.
Un tableau de M. Moisson.
Un tableau d'une Femme qui se mire.
Un tableau d'Orphée.
Un tableau de la Femme adultère, en blanc et noir.
Une carte de la France avec sa bordure.
Trente-trois Têtes différentes.
Dix-neuf Paysages différents.
Cinq tableaux moyens.
Cinq petits tableaux.
Dix toiles imprimées.
Cinq cartes collées sur fonds de bois et bordures.
Une Cléopâtre.
Vingt-deux bordures moyennes.
Deux chevalets.
Deux bois de cerfs.

12 l.
10 l.
12 l.
100 s.
3 l.
40 s.
30 s.
8 l.
20 l.
10 s.
40 s.
20 s.
6 l.
40 s.
20 s.
10 s.
20 s.
10 s.
100 s.
4 l.
4 l.
4 l.
2 l.
33 l.
19 l.
10 l.
40 s.
40 s.
20 s.
20 s.
4 l.
20 s.
20 s.

Sculptures :
Un Crucifix de bois de Cambrai.
Un Crucifix de bronze.
Une Femme de bronze et le piédestal de marbre noir.
Une basse taille de marbre blanc.

6 l.
3 l.
4 l.
20 s.

Le Portrait du roi de marbre.
Des Mains de marbre.
Une paire d'étriers.
Deux marbres à mettre sur les livres.
Une grande écaille à broyer.
Un grand porphyre et la molette.
Un autre porphyre.
Quatre-vingt-quinze toiles et cartes peintes.
Un paquet de grandes tailles-douces et huit autres petits paquets.

4 s.
10 s.
20 s.
10 s.
3 l.
10 l.
4 l.
40 l.
13 l. 15 s.

Ici signe Louis Norroy.
Livres :
Plusieurs livres in-folio.
Plusieurs livres in-quarto.
Plusieurs livres in-octavo.
Plusieurs autres livres in-octavo.
Plusieurs autres livres in-12 et in-16 avec quelques livres d'église.
Plusieurs livres en paquets.
Dettes actives :
M. Mulot.
Le sieur Dechaut.
Le sieur Laplace.
Le sieur Aubry.
Par Daniel.
Par Lacroix.
Par le sieur Mortin.

68 l.
36 l. 5 s.
26 l. 9 s.
17 l. 10 s.
29 l. 12 s.
29 l. 12 s.
30 l
22 l
18 l
29 l
24 l
30 l
120 l

La veuve dit que M. de Montbazon est redevable d'ouvrages de peintures faits par le défunt en ses hôtels de
Paris et de Rochefort ; si elle en reçoit paiement, elle en tiendra compte aux mineurs. Elle dit ne savoir écrire ni signer.
Dettes passives :
À Bornat, son beau-frère.
Au sieur de La Fosse.
À Juliette Raison.
Au sieur Hurel.
Au sieur Couturier.
Au sieur Delaplace.
Au cordonnier.
Au tailleur.
À la boulangère.
Au sieur Flache, crieur, pour l'enterrement du défunt.

120 l.
69 l.
45 l.
42 l.
100 l.
17 l.
9 l.
7 l.
30 l.
20 l.

Parmi les titres et papiers :
- 1602, 16 juillet. Contrat de mariage d'Antoine Bornat et Catherine Jacquet, passé devant Cuvillier et
Chapelain, et une copie collationnée par Le Semelier et Demas du 22 janvier 1622
- 1621, 1er janvier. Vente le par Marie Girard, femme séparée de biens de Nicolas Jacquet, dit Grenoble, à son
beau-frère Antoine Bornat, de 2 arpents 1 quartier 10 perches à Mitry-en-France, moyennant 300 l., passée
devant Anceaume et Aragon [cf. n° 326].

MC/ET/XV/84

329. - 1634, 17 février. Constitution par Thomas Bornat, marchand fripier, demeurant rue de
la Grande-Friperie, à Catherine Jacquet, dite Grenoble, veuve d'Antoine Bornat, maître peintre et
sculpteur, demeurant rue de la Tisseranderie, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs,
d'une rente de 37 l. 10 s., au principal de 600 l., en présence de Charles Hurel.
En marge :

- 1637, 15 octobre. Rachat de la rente par Bornat.

MC/ET/XV/84
Jacques BORNAT
330. - 1636, 15 avril. Compte de tutelle rendu par Thomas Bornat, marchand fripier,
demeurant rue de la Grande-Friperie, à son neveu Nicolas Mallart, âgé de 26 ans et demi, en
présence des parents rassemblés, parmi lesquels Jacques Bornat, peintre, son cousin germain.
MC/ET/XV/93
Louis BORNAT
331. - 1613, 16 février. Obligation par Louis Bornat, maître peintre, demeurant rue de la
Tisseranderie, et son frère Thomas Bornat, marchand fripier, demeurant rue de la Friperie, envers la
communauté des vendeurs de poissons de mer, secs, frais et salés, représentée par François Bouard,
l'aîné, et Nicolas Lavocat, pour 150 l. payables à la Saint-Jean-Baptiste et à Noël, et dues à la
communauté jusqu'en 1612 par leur mère, Marie Prové, pour marchandise à elle fournie.
MC/ET/XV/23
Jean BORY
332. - 1618, 8 août. Contrat d'apprentissage pour 3 ans depuis le 1er avril au profit de
Cornille Bory, âgé de 18 ans, fils des feus Jean Bory, maître peintre à Paris, et Isabelle Le
Tourneur, entre Jean Lefaucheur, musicien joueur d'épinette, son cousin, demeurant rue de la
Vieille-Draperie, et Jean Toupillier, marchand fripier, demeurant rue de la Verrerie.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/28
Georges BOSSAERT
333. - 1617, 8 mai. Promesse par Georges Bossaert [signé Iors Bossaert], compagnon
peintre ouvrier en œuvre de la Chine, demeurant rue Saint-Honoré, à Jacques Baudemont, maître
peintre, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, de lui montrer à " faire et ouvrager le verni de la
Chine et tout ce qui en dépend, avec la couche et l'huille pour faire l'or, couleur de gris, pour le
fondz, faire le noir, le rouge et le vert ", moyennant 30 l. comptant.
Dans un mois au plus tard, Bossaert servira chez Baudemont " en l'art de peinture " pour trois mois consécutifs
ou plus.
Logé et nourri par Baudemont, il recevra 12 l. par mois, et, s'il sert ailleurs, sera passible de prise de corps.

MC/ET/XII/46
Antoine BOUCAULT
334. - 1643, 21 novembre. Inventaire après décès d'Antoine Boucault, peintre, dressé à la
requête de sa veuve, Marguerite Gobert, maîtresse toilière lingère, créancière de sa succession
ayant renoncé à la communauté et tutrice de leur fils, Jacques Boucault, âgé de 28 mois, en
présence de son subrogé tuteur Jacques de Haynault, peintre, demeurant rue Saint-Victor. Dans une
pièce, chambre et boutique au faubourg Saint-Victor. 5 folios.
Dans la première chambre :
Huit tableaux peints sur toile représentant plusieurs figures et portraits.
Deux tableaux peints sur bois, garnis de leurs châssis, représentant des bouquets.
Inventaire de la marchandise de toilière.

8 l.
60 s.

Seul titre cité :
- 1640, 29 août. Contrat de mariage passé devant Vassetz et Sadron.

MC/ET/XVIII/1
Philippe BOUCHER
335. - 1623, 22 janvier. Quittance par Robert Macaire, porteur de charbon, demeurant rue
des Vieilles-Étuves, à Philippe Boucher, sculpteur à Blois, de 133 l. 3 s. reçus d'Étienne Butel, sieur
d'Eaubonne.
MC/ET/XX/164
Alexandre BOUDAN
336. - 1640, 16 octobre. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Marie Boudan, âgée
de 13 ans et de la religion catholique apostolique et romaine, entre son père, Alexandre Boudan,
marchand enlumineur, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et Marie Triboulet,
marchande maîtresse toilière lingère canevassière, demeurant au marché aux Poirées, moyennant
120 l.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par sa maîtresse.

MC/ET/XVI/244
Guillaume BOUDIN
337. - 1618, 27 janvier. Titre nouvel par Jean Fournaise, et sa femme, Marie Régnault,
demeurant rue du Bout-du-Monde, pour la moitié d'une maison jadis à l'enseigne de la Grimace, rue
Montorgueil, achetée le 1er janvier 1613 à Guillaume Boudin, tailleur d'antiques, et sa femme,
Geneviève Jouvin [cf. tome I, p. 73 et 77, 31 mai 1618], envers Thomas Boudin, sculpteur ordinaire
du roi, Fiacre Marrier, maître maçon, et sa femme, Marguerite Boudin, enfants de Guillaume
Boudin, pour une rente de 62 l. 10 s. de bail d'héritages.
MC/ET/XV/27
Thomas BOUDIN
338. - 1606, 21 janvier. Marché de Thomas Boudin, maître sculpteur, demeurant rue
Montorgueil, avec le roi représenté par Jean de Fourcy et Jean de Donon, pour la taille et sculpture
d'une cheminée de bois devant revêtir celle de la chambre du roi au Louvre, pour 150 l. payables au
fur et à mesure des travaux.
L'ornement consistera en termes, trophées de basse-taille, cartouches, masques, festons et enrichissements,
sauf les moulures que Hanssy, menuisier, fera par marché, selon le dessin et modèle de Métezeau, architecte
du roi [cf. no 1001, marché du même jour avec Antoine de Hanssy].

MC/ET/XIX/355
339. - 1614, 21 janvier. Cession par Thomas Boudin, maître sculpteur, à Jean Fournaise,
maître tissutier rubanier, demeurant rue du Bout-du-Monde, de 15 mois restant de son bail rue
Montorgueil, au loyer annuel de 180 l., en réservant à Catherine, sœur de Boudin, la deuxième
chambre et une autre pièce avec un petit charbonnier sous l'escalier, au loyer annuel de 45 l.
MC/ET/XV/24
340. - 1625, 14 février. Marché entre Thomas Boudin, sculpteur ordinaire du roi, demeurant
rue de la Tisseranderie, et Anne Saillard, veuve de David Dangereulx, maître boulanger, demeurant

rue Comtesse-d'Artois, pour une épitaphe d'architecture ornée de marbre, moyennant 100 l. dont 30
comptant.
La grande table de marbre, gravée de l'inscription en lettres d'or, aura 3 pieds de haut sur 2 de large. L'épitaphe
achevée en un mois sera posée dans l'église Saint-Eustache.
À la suite :
- 1626, 8 avril. Quittance de 70 l.

MC/ET/XV/39
341. - 1625, 20 mai. Contrat de mariage entre Abraham Grévin, maître découpeur
égratigneur, demeurant rue de la Verrerie, et Opportune Anciau, veuve de Jean Bocquet, maître
doreur damasquineur sur fer, fonte, cuir et laiton, demeurant rue Neuve-Saint-Merri, paroisse SaintMerri.
Parmi les témoins, Thomas Boudin, sculpteur ordinaire du roi, cousin germain du futur, et
son beau-frère François Vincent, maître peintre.
MC/ET/XIX/393
Moÿse BOUGAULT
342. - 1602, 23 septembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Michel Gibier,
âgé de 18 ans, entre son maître Pierre Victor Caye, docteur régent à la faculté de théologie,
demeurant dans l'enclos de Saint-Martin-des-Champs, et Moÿse Bougault, maître peintre,
moyennant 120 l. payables par moitié en deux ans.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVIII/134
343. - 1610, 5 mars. Association à égalité entre Moÿse Bougault [énoncé Boucault],
demeurant rue Galande, Nicolas Moillon, demeurant rue du Petit-Lion, et Nicolas Duchesne,
demeurant rue des Écouffes, maîtres peintres, pour les travaux qu'ils exécuteront pour l'entrée de la
reine de France à Paris [Marie de Médicis].
MC/ET/XI/90
344. - 1610, 3 novembre. Titre nouvel par Pierre Collet, vigneron à Fresnes, pour des
quartiers de vignes à Fresnes, envers Moÿse Bougault, maître peintre, au nom et comme curateur de
la succession vacante de Jean Mascot, marchand de vins bourgeois de Paris, et pour une rente de 16
l. 13 s. 4 d. assise sur ces terres.
MC/ET/XVIII/151
345. - 1611, 17 mai. Bail pour 6 ans par les marguilliers de la fabrique Saint-Étienne-duMont, à Moÿse Bougault, maître peintre, d'une maison, rue Galande, comprenant boutique, sallette
derrière, quatre étages d'une chambre, un galetas et une cour, au loyer annuel de 240 l.
MC/ET/XI/92
[MC/ET/XI/92/A]
346. - 1614, 21 août. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Louis Béranger, âgé de
15 ans, entre sa mère, Marguerite Lemaistre, veuve de Gabriel Béranger, marchand ayant boutique
au Palais, demeurant rue des Canettes, et Moÿse Bougault, maître peintre, moyennant 135 l. : 60
dans un an, 75 l'année suivante.
Il sera nourri par son maître.

MC/ET/XI/96

347. - 1616, 15 avril. Quittance par Moÿse Bougault, maître peintre, à Marguerite
Lemaistre, veuve de Gabriel Béranger, marchand, de 135 l., pour l'apprentissage de Louis Béranger
chez lui, et certificat de bons services pendant cinq ans.
MC/ET/XI/98
348. - 1616, 16 avril. Testament de Moÿse Bougault, maître peintre natif de Châlons,
demeurant rue Galande, fait en état de maladie.
Élection de sépulture : l'église Saint-Étienne-du-Mont, près du lieu où est inhumé le sire Baudelot, peintre.
Legs
- À la fabrique de l'église Saint-Étienne-du-Mont : 6 l. et un tableau sur toile, garni de sa bordure dorée,
figurant un Christ mort, supporté par des anges.
- À Israël Hanriet [la postérité dit Henriet], son cousin : un tableau à l'huile sur toile représentant Notre-Dame
des Anges, garni de son châssis doré.
- À dame Marie, veuve de Monsieur Denys, cordonnier, demeurant maison du testateur : un tableau dans sa
chambre, semblable à celui légué à Saint-Étienne-du-Mont.
Restitution à Israël Hanriet de ses hardes, qui se trouvent dans sa chambre.
- À Jean Baudelot, conseiller au Châtelet : deux portraits, l'un du Roi dernier décédé et l'autre du Roi régnant.
- Le surplus de ses biens : par moitié aux enfants de Claude Pillon et Marie Noyset, et aux enfants de Nicolas
Belin et Marguerite Noyset, Marie et Marguerite Noyset étant les nièces de Bougault.
- À Israël Hanriet : tous ses portraits de dessin, un marbre à broyer les couleurs, toutes ses couleurs, palettes et
chevalets et ce qui se trouvera à l'usage de la peinture.
Reprise de ses hardes, par Louis Béranger, son apprenti.
Exécuteur testamentaire : Jean Baudelot.

MC/ET/XVIII/162
349. - 1616, 26 avril. Inventaire après décès de Moÿse Bougault, maître peintre, dressé à la
requête de son exécuteur testamentaire Jean Baudelot, commissaire et examinateur au Châtelet,
demeurant place Maubert.
L'inventaire est dressé dans une chambre et deux bouges, rue Galande, proche de l'image
Saint-Étienne, en présence d'un représentant du procureur du roi, les héritiers étant absents. 9 folios.
Les meubles sont présentés par Israël Hanriet, cousin du défunt, et Louis Béranger, son apprenti. Les tableaux
sont prisés par François Bénard, maître peintre, demeurant rue de la Verrerie
28 Portraits à demi-corps, peints sur toile, non enchâssés.
22 l. 8 s.
12 autres petits Portraits non enchâssés.
6 l.
2 Portraits non enchâssés, l'un représentant Saint Thomas d'Aquin.
20 s.
3 toiles représentant un Christ en croix, une Nativité et une Vierge.
60 s.
4 toiles représentant plusieurs petits sujets différents.
40 s.
3 toiles imprimées prisées ensemble.
6 s.
12 petites bordures " vieillement étoffées ".
60 s.
Un grand tableau de 4 pieds 1/2 de haut sur 3 de large, peint à l'huile, représentant Sainte Marguerite, sans
bordure.
15 l.
Un portrait du Roi régnant, ébauché.
4 l. 10 s.
Un tableau sur toile tendu sur un châssis de 3 pieds 1/2 de haut, représentant le Couronnement de la Vierge.
100 s.
Un tableau sur toile sans bordure représentant Saint Sébastien, de 4 pieds 1/2 de haut sur 3 1/2 de large.
9 l.
2 tableaux sur toile, l'un garni de sa bordure avec une Métamorphose.
8 l.
Un grand tableau sur toile garni de sa bordure manière de Flandre, représentant une Crucifixion.
15 l.
Une toile peinte représentant un Adonis portant une Diane, sans bordure.
7 l.
Une toile peinte représentant un Eneas portant son père, sans bordure.
7 l.
Une autre table [sic] représentant un petit Paysage " de la mesme sorte ".
7 l.
Un tableau représentant le Centenier, garni de sa bordure peinte et dorée.
8 l.
Une autre toile peinte où est figurée l'Histoire de Psyché.
7 l.
Une autre toile représentant une Pluie d'or, sans bordure.
7 l. 10 s.
Un tableau sur toile représentant un Christ mort soutenu par un ange, garni de sa bordure.
12 l.
Une toile peinte représentant une Courtisane couchée.
4 l.
Un autre tableau du Centenier, avec bordure.
8 l.
Un tableau peint sur toile garni de sa bordure, figurant l'Histoire de l'Adultère.
8 l.

Une toile où est copiée une Cuisine d'après Le Bassan, sans bordure.
7 l.
Une toile de l'Histoire de Vulcain.
7 l.
Une toile peinte garnie de sa bordure, représentant le Fustigement du Christ.
8 l.
Une toile peinte sans bordure, représentant une Histoire de métamorphose.
7 l.
Une toile représentant une Courtisane jouant du luth, sans bordure.
75 s.
Une toile figurant une Courtisane, sans bordure.
40 s.
Un tableau sur toile garni de son châssis peint et doré, représentant une Cène.
8 l.
Un tableau peint sur bois figurant le Roi David jouant de sa harpe, avec bordure.
7 l. 10 s.
Un tableau sur bois garni de sa bordure, représentant une Nonciade.
7 l. 10 s.
Un tableau sur bois garni de sa bordure enrichie, représentant Saint François.
7 l. 10 s.
Un tableau de bois représentant un Crucifix, avec son châssis.
7 l. 10 s.
Un tableau peint sur bois figurant un Dieu mort, garni de son châssis.
7 l. 10 s.
Un tableau peint sur bois représentant Saint Jérôme.
7 l.
Une toile d'une Cène, sans bordure.
4 l.
Un tableau sur toile représentant une Courtisane jouant d'une viole, garni de son châssis.
6 l.
Un tableau sur toile représentant une Courtisane, garni de son châssis.
4 l.
Un tableau rond sur toile représentant la Vierge et Sainte Élisabeth.
4 l.
Un autre tableau sur toile représentant une Pucelle d'Orléans, garni de son châssis.
60 s.
Un tableau sur toile représentant une Descente de Croix.
15 l.
Un petit tableau de moyen lignage, représentant un Christ mort, garni de son châssis.
70 s.
Un tableau peint sur toile de même lignage, représentant Saint Jérôme.
50 s.
3 tableaux peints, l'un sur toile et les deux autres sur bois, représentant un Crucifix, un Baptême de saint Jean
et une Notre- Dame.
4 l. 10 s.
Une toile sans bordure représentant une Cléopâtre.
40 s.
Un tableau sur bois représentant la Prise de Notre-Seigneur, garni de son châssis.
8 l.
3 autres tableaux de Flandre peints sur bois représentant deux Paysages et une Notre-Dame et son fils, avec
bordure.
12 l.
Une toile sans bordure représentant une Pluie d'or.
4 l.
Un tableau de moyen lignage peint sur bois avec bordure, représentant la Madeleine.
7 l. 10 s.
6 toiles peintes représentant des Courtisanes, sans bordure.
6 l.
6 tableaux sur bois représentant une Notre-Dame, un Christ tenant le monde, un Paysage avec saint François,
une Madeleine, une Samaritaine et le Portrait du roi, avec bordure.
9 l.
Un tableau sur toile de 3 pieds de haut, avec bordure, représentant une Notre-Dame et son enfant.
8 l.
Un tableau sur toile de la même grandeur, représentant une Courtisane à demi nue, avec bordure.
110 s.
Un grand tableau sur bois représentant une Vierge tenant son Christ entourée de plusieurs anges, avec
bordure.
15 l.
Un tableau d'une Diane tirant une flèche, avec bordure.
60 s.
Une toile représentant un Saint Jean à demi corps, sans bordure.
20 s.
Un tableau sur bois représentant les Pèlerins d'Emmaüs avec le Christ, garni de sa bordure.
40 s.
4 toiles des Quatre saisons, peint d'après Le Bassan, sans bordure.
20 l.
2 tableaux sur toile représentant une Notre-Dame avec l'enfant dans ses bras, et un Fustigement du Christ,
avec bordures.
8 l.
12 Têtes peintes sur toile, sans bordure.
9 l. 12 s.
30 toiles représentant des Têtes, sans bordure.
20 l.
Un vieux tableau sur toile, sans bordure, figurant les Déesses qui dansent.
30 s.
7 petits fonds de bois de second lignage, où sont dépeints le Christ tenant sa Croix et le " Chappeau d'espine
", Saint François, une Madeleine à genoux, une Courtisane, Saint Jérôme, un Jupiter tenant une Déesse, une
Histoire de Syrinx.
6 l.
20 autres petits fonds de petit lignage où sont peintes plusieurs Têtes.
10 l.
6 toiles représentant six Papes, sans bordure.
100 s.
Un fonds de bois de second lignage représentant un Saint Jérôme.
16 s.
111 petits Portraits peints sur bois, de petit lignage, montés chacun sur bordures " estoffées ", prisés 30 s.
chaque, revenant à
166 l. 10 s.
14 Portraits à demi-corps de plusieurs particuliers, avec bordure, prisé 25 s. chaque, revenant à
17 l. 10 s.
Un Saint Jérôme sur bois de second lignage, garni de sa bordure.
16 s.
2 fonds de bois sans bordure représentant les Pèlerins d'Emmaüs et un Saint François.
30 s.
10 tableaux de petit lignage représentant plusieurs Têtes, dont trois garnis de leur bordure.
100 s.
64 petits tableaux où sont suites de Rois, Princes et Seigneurs, peints sur bois, garnis de leurs bordures de petit
lignage, prisé 30 s. chaque, revenant à
96 l.

26 Papes de suite peints sur bois, de même grandeur, garnis de leurs châssis dorés, prisé l'un portant l'autre, 30
s., revenant à
49 l.
4 petits tableaux peints sur lames de cuivre, garnis de leurs bordures non dorées, prisé chacun 60 s.
12 l.
Une toile représentant, dans un rond, une Vierge à l'Enfant sans bordure.
30 s.
Un petit Paysage peint sur toile.
30 s.
Une toile représentant un Saint Sébastien.
30 s.
20 bordures de bois de petits Portraits peints et dorés.
100 s.
Plusieurs pièces de portraiture en détrempe sur papier de toutes sortes de dessin, et plusieurs pinceaux,
couleurs, un marbre, deux chevalets, quatre palettes qui ont été délivrés à Israël Hanriet, comme legs.
6 l.
Titres et papiers.
- 1616, 17 mai. Bail passé devant Nourry et Périer par les marguilliers de l'église Saint-Étienne-du-Mont, de la
maison de la rue Galande, occupée depuis 1612, moyennant 240 l. de loyer annuel.

MC/ET/XVIII/217
René de BOULIGNY
350. - 1615, 17 septembre. Protestation de René de Bouligny, peintre, demeurant rue SaintVictor, niant que Barbe, filleule de sa femme, soit sa fille. Sa femme, pendant son voyage de sept
mois en Gascogne, il y a dix ans, se déclara enceinte et voulut la faire passer pour sa fille, afin de
jouir de ses biens, s'il mourrait. Cohabitant constamment avec sa femme, depuis près de vingt ans il
n'a jamais eu d'enfant et en requiert acte aux notaires.
MC/ET/XVII/162
Robert BOULLENGER [ou BOULANGER]
351. - 1622, 7 mai. Bail pour 4 ans par Robert Boullenger, maître peintre, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, à François Buhet, marchand mercier, demeurant même rue,
paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, de la moitié d'une boutique, petit magasin derrière, caveau,
seconde chambre de la maison et puits commun, au loyer annuel de 100 l.
MC/ET/XVI/49
Jean BOULOGNE
352. - 1645, 27 juin. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit d'Antoine Boulogne, âgé
de 20 ans, entre sa mère, Marguerite Pingueret, veuve de Jean Boulogne, peintre et vitrier à
Coulommiers, demeurant rue du Mail, et Claude Bérain, maître arquebusier, demeurant rue Michelle-Comte, moyennant 180 l. : 90 comptant, 90 un an plus tard.
L'apprenti, logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître, recevra 3 demi-setiers de vin par jour

MC/ET/XIV/61
[MC/ET/XIV/61/A]
Claude BOURCIER
353. - 1627, 21 mars. Vente par Claude Bourcier, peintre ordinaire du roi, demeurant rue
Vieille-du-Temple, à Laurent Guyot, peintre et valet de chambre ordinaire du roi, et sa femme,
Jeanne Dumée, de la moitié d'une maison à Melun, rue et paroisse Saint-Aspais, à l'enseigne du
Miroir, héritée de leur mère, Jeanne Mezay, veuve en dernières noces de Guillaume Du Mayée [sic,
pour Dumée], peintre et valet de chambre du roi, moyennant 600 l. et les cens et rentes.
MC/ET/XVIII/240
354. - 1628, 20 juillet. Échange de Claude Bourcier, peintre du roi, demeurant rue de
Bretagne, héritier pour un quart de Jeanne Mezay, femme en dernières noces de Guillaume Dumée,

avec Laurent Guyot, peintre ordinaire et valet de chambre du roi, demeurant Grande-RueMouffetard à Saint-Marcel, de 11 arpents de terre en plusieurs pièces à Ouzouer-le-Voulgis près de
Coubert-en-Brie, et de 2 arpents 1/2 à Saint-Barthélemy, hérités de sa mère, contre 42 l. 10 s. de
rente, partie des 62 l. 10 s. que Guyot peut percevoir sur Denis Le Redde, marchand, demeurant rue
des Barres, par contrat du 23 juillet 1611, passé devant Viard.
À la suite :
- 1630, 4 juillet. Rétrocession de la rente par Bourcier à Guyot, moyennant 680 l.

MC/ET/XVIII/243
Michel BOURDIN
355. - 1627, 5 décembre. Marché de Philippe Solu, marchand voiturier par eau, demeurant à
Orléans, logé en l'hôtel de Nevers, chez " un nommé Bourdin ", sculpteur, avec Antoine Cahouet,
Pierre Bossant, Michel Tondereau, Jean Bullet, voituriers par terre, en leur nom et celui de Joseph
David, voiturier par terre, demeurant hors la porte Saint-Michel, pour mener par rivière à
Châtellerault les marchandises qui seront livrées auxdits Cahouet et consorts par les prévôts des
marchands et échevins de Paris.
MC/ET/XV/43
356. - 1647, 11 avril. Obligation de Michel Bourdin, maître sculpteur, demeurant rue de la
Tisseranderie, envers Antoine Desmartins, bourgeois de Paris, pour 230 l. restant à payer sur un
bloc de marbre blanc, qu'il acquittera dans six mois.
MC/ET/XX/314
Jacques BOURDON
357. - 1648, 4 avril. Obligation de Jacques Bourdon, peintre, demeurant rue des MauvaisesParoles, à Denise Lefebvre, femme de Jean Hubert, pour 34 l.
MC/ET/XX/314
Pierre BOURDON
358. - 1647, 24 juillet. Déclaration de Pierre Bourdon [fils de Francesco Bordoni, cf. nos
312, 314], sculpteur et architecte du Roi, demeurant dans l'enclos des Tuileries, héritier de ses
grands-parents Pierre de Franqueville, premier sculpteur ordinaire du roi, et sa femme, Lucia
Bonny, par représentation de sa mère, Smeralda de Franqueville, veuve de son père, François
Bourdon, sculpteur du roi, disant avoir fait foi et hommage pour son fief à Chaillot, comprenant
maison, étable, colombier, foulerie, pressoir, cour et jardin, mais qu'en l'absence du seigneur de
Chaillot, il s'est tenu à l'entrée du logis seigneurial tête nue et genoux en terre.
MC/ET/XIV/64
Jacques BOURGEOIS
359. - 1617, 13 novembre. Déclaration de Henri Imbert, fossoyeur de l'église Saint-Paul,
reconnaissant homme de bien Jacques Bourgeois, compagnon peintre, nonobstant ses paroles
injurieuses.
MC/ET/XVIII/165
360. - 1619, 3 février. Contrat de mariage entre Augustin Raveneau, demeurant sur le fossé entre
les portes Saint-Germain et Saint-Michel, et Marie Raveneau, demeurant rue de Bièvre.

Parmi les témoins, Jacques Bourgeois, peintre, cousin paternel de la future.
MC/ET/XI/103
361. - Vacant.
Georges de BOURGOING
362. - 1623, 2 décembre. Bail pour 2 ans à partir de Noël, par Simon Boisseau, marchand,
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, à Georges de Bourgoing, peintre de Madame la
duchesse [non identifiée] et, demeurant chez elle, rue Saint-Antoine, d'une maison au cul-de-sac de
la rue Saint-Antoine, dite aussi rue de l'Hôtel-de-Laverdin, au loyer annuel de 200 l.
MC/ET/XIX/392
363. - 1624, 8 décembre. Désistement entre Simon Boisseau, marchand, demeurant rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et " noble " Georges de Bourgoing, peintre de la duchesse [non
identifiée], du bail d'une maison sise au cul-de-sac de la rue Saint-Antoine, dite aussi rue de l'Hôtelde-Laverdin, qu'il a consenti à Bourgoing, qui acquittera loyer et charges jusqu'à Noël.
MC/ET/XIX/392
364. - 1638, 2 mai. Contrat de mariage de Toussaint Frémy, cocher, demeurant chez M. de
Castent à Saint-Germain-des-Prés, fils des feus Antoine Frémy, laboureur à Bligny, et Marie
Guillemot, avec Jeanne Gaillard, veuve de Claude Rivière, tailleur d'habits, demeurant rue SaintVictor.
Parmi les témoins, Georges de Bourgoing, peintre ordinaire du roi, ami de la future.
MC/ET/XVIII/252
365. - 1648, 4 mai. Bail pour 6 ans à partir de la Saint-Rémi par Jean Marreau, notaire au
Châtelet, demeurant au faubourg Saint-Germain, au coin de la rue de Condé, à Georges de
Bourgoing, peintre et valet de chambre ordinaire du roi, et sa femme, Marie Longuedey, de sa
maison, au loyer annuel de 1 200 l.
MC/ET/XVIII/10
Jean BOURRE
366. - 1620, 15 avril [classé en 1621]. Contrat de mariage entre Julien Pillou, maître
imprimeur, demeurant rue des Amandiers, et Denise Gambart [ou Gambert], veuve de Nicolas
Barthélemy, marchand, demeurant même rue.
Parmi les témoins, Jean Bourre, imager, ami de la future.
MC/ET/XVIII/172
Claude BOURSIER
367. - 1639, 13 mai. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Suzanne Marcouran,
âgée de 13 ans, fille de feu Pierre Marcouran et Anne Michault, entre Henri de La Guette,
exécuteur du testament d'Élisabeth de La Guette, dame de la Foultrière, et Marie Blondeau,
couturière, femme de Jean Deshays, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie,
moyennant 100 l.
À la suite :

- 1640, 3 avril. Déclaration de Marie Oudart, couturière, femme de Claude Boursier, peintre, demeurant rue de
Poitou, chez qui Suzanne Marcouran finira son apprentissage, moyennant 50 l. payées comptant par la famille
de la dame de la Foultrière.

MC/ET/XI/138
368. - 1640, 3 avril. Contrat d'apprentissage pour 2 ans au profit d'Agathe Goujon, âgée de
14 ans, native de Verdun, fille des feus Barthélemy Goujon et Laurence [patronyme en blanc],
entre Henri de La Guette, exécuteur testamentaire de la dame de la Foultrière, et Marie Oudart,
couturière, femme de Claude Boursier, maître peintre, demeurant rue de Poitou, moyennant 100 l. :
50 comptant, 50 un an plus tard.
MC/ET/XI/140
Jean BOUSSY, neveu
369. - 1600, 3 février. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Thomas Palin, âgé de
18 ans et ne sachant ni écrire ni signer, fils de feu Toussaint Palin et Avoye Descorce, entre son
beau-père Pierre Lambert, vigneron à Précy-sur-Oise, et Jean Boussy, maître imager en papier,
demeurant rue du Bout-du-Monde.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/9
370. - 1600, 11 décembre. Bail pour 2 ans par Jean Boussy, imager en papier, demeurant rue
du Bout-du-Monde, à Élisabeth Boussy, marchande publique, femme de Sulpice Martinet, archer
du guet à cheval, demeurant rue de la Cossonnerie, d'une place à vendre saline détrempée dans la
halle à saline, au loyer annuel de 4 écus soleil.
Le loyer sera payé la première année à Pâques et la seconde, aux quatre termes accoutumés.

MC/ET/XV/9
371. - 1601, 3 mai. Décharge de Jean Boussy, maître imager en papier, demeurant rue
Beaurepaire, Denis Crosnier, facteur de marchand, demeurant rue Montorgueil, et sa femme, Marie
Boussy, Sulpice Martinet, marchand, et sa femme, Élisabeth Boussy, demeurant rue de la
Cossonnerie, François Gaumont, chargeur de bois en charrette au port de Grève, et sa femme,
Isabelle Boussy, demeurant rue du Bout-du-Monde, enfants de feu Marin Boussy, à Charles
Vigoureulx, maître imager, et sa femme, Marguerite Crucquet, veuve en premières noces de Marin
Boussy, leurs beau-père et mère, du compte de leur tutelle.
Décharge par les Vigoureulx aux Boussy des frais de funérailles de leur père.
Cependant Jean Boussy doit à son beau-père 30 écus soleil, à valoir sur la succession future de sa mère.

MC/ET/XV/10
372. - 1602, 7 octobre. Bail pour 2 ans depuis la Saint-Rémi par Jean Boussy, marchand
imager, et sa femme, Marie Delorme, marchande publique, demeurant rue Beaurepaire, à leur sœur,
Isabeau Boussy [c'est Élisabeth], l'aînée, d'une place à vendre morue détrempée aux Halles, face à
la maison du Grand Cornet et à l'angle de la ruelle allant au marché aux Balais, moyennant 50 l.
payables au sieur Houppil, vendeur de poissons, leur fournisseur de marchandises, et 9 l. comptant
à eux-mêmes.
MC/ET/XV/13
373. - 1603, 10 septembre. Bail de la Saint-Rémi à Noël 1604 par Jean Boussy, marchand
imager, et sa femme, Marie Delorme, demeurant rue Beaurepaire, à Charles Vigoureulx, aussi
maître imager en papier, et sa femme, Marie Crucquet [en fait, Marguerite], demeurant rue

Montorgueil, d'une place à vendre le poisson de mer détrempé aux Halles, moyennant paiement à
Sulpice Martinet, archer du guet, de 36 l. que lui doivent les bailleurs.
MC/ET/XV/14
374. - 1606, 13 juillet. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Girard Pellevergne,
âgé de 12 ans, entre sa mère, Jeanne La Verde, veuve de Sébastien Pellevergne, maçon, et Jean
Boussy, maître imager et imprimeur d'histoires, demeurant rue Montorgueil.
Il sera logé, nourri, chauffé, éclairé et habillé par son maître.
À la suite :
- 1606, 14 juillet. Désistement du contrat.

MC/ET/XV/16
375. - 1606, 30 octobre. Bail d'une durée indéterminée par Jean Boussy, curateur des
héritages déguerpis par Marguerite Crucquet, veuve de Charles Vigoureulx, imager et imprimeur
d'histoires, à Mathurine Chefdeville, femme et procuratrice de Mathieu de Mannouvoyer, d'une
maison où elle demeure, jadis à l'enseigne de l'Ange, hors la porte Saint-Jacques, au loyer annuel de
60 l.
MC/ET/XV/16
376. - 1607, 15 juin. Décharge de Marie Boussy, veuve de Denis Crosnier, marchand, en
son nom et celui de son fils Charles Crosnier, à son frère Jean Boussy, imprimeur et imager
d'histoires, de toutes les planches et impressions servant au métier d'imager d'histoires, que Boussy
doit fournir à Crosnier par contrat passé entre lui et sa mère, Marguerite Crucquet, le 14 janvier
1606, et qu'il a été condamné à lui rendre par sentence du 9 juin 1607, avec 66 l. pour les frais.
Ayant reçu 6 l., elle recevra le reste à sa volonté, mais elle rapportera 90 l. au décès de Marguerite Crucquet.
À la suite :
- 1607, 19 juin. Quittance de 60 l.

MC/ET/XV/17
377. - 1607, 15 juin. Vente de planches par Jean Boussy à Michel de Mathonière,
moyennant 40 l. dont 20 comptant. Il s'agit de :
- 10 planches de Notre-Dame de Lorette, avec bordure et patrons ;
- 2 planches d'un Crucifix et d'une Notre-Dame des Sept-Douleurs, avec leurs patrons.
MC/ET/XV/17
378. - 1607, 11 septembre. Bail pour 2 ans par Jean Boussy à Guillaume Georget, archer du
guet, et sa femme, Marie Voysin, marchande publique de poisson de mer, d'une place à vendre le
poisson détrempé, dans la ruelle du Grand-Rang à côté de la Cossonnerie, au loyer annuel de 19 l.
10 s. dont la première année payée d'avance.
MC/ET/XV/17
379. - 1613, 20 avril. Remise d'intérêts civils entre Perrette Bouchenay, femme de Toussaint
Leroux, voiturier par terre, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, agissant au nom de
son mari, et Jean Boussy, imager, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, agissant au nom de son
neveu Jean Bardin, voiturier par terre, à cause de voies de fait échangées entre Leroux et Bardin le
mardi précédent, moyennant paiement de 7 l. à Bardin.
En marge :
- 1613, 22 avril. Ratification par Leroux ;
- 1613, 6 mai. Quittance de 7 l. par Boussy.

MC/ET/XV/23

380. - 1617, 12 août. Décharge d'intérêts civils par Jean Boussy et sa femme, Marie
Delorme, demeurant rue des Petits-Carreaux, à Claude Forget, enlumineur, demeurant rue du Boutdu-Monde, sans dommages ni intérêts.
MC/ET/XV/26
381. - 1622, 10 octobre. Contrat d'apprentissage pour un an au profit de Nicolas Boussy, âgé
de 15 ans, entre Marie Delorme, veuve de Jean Boussy, maître imager, demeurant rue des PetitsCarreaux, et Luc Paste, maître passementier boutonnier, demeurant même rue.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/34
382. - 1623, 21 septembre. Décharge d'intérêts civils par Marie Delorme, veuve de Jean
Boussy, imager, demeurant rue Montorgueil, à Michel David, tisserand en toile, demeurant rue des
Petits-Carreaux, et sa femme, Martine de Sin, moyennant paiement de 20 l. dans les trois jours.
MC/ET/XV/36
Jean BOUSSY, oncle
383. - 1614, 9 mars. Contrat de mariage entre Salomon Grandon, maître cordier, demeurant
aux Halles, et Élisabeth Boussy, fille de feu Jean Boussy, maître imager, et Jeanne Vigoureulx,
veuve en premières noces de Jean Boussy et en secondes de Nicolas Prové.
Régime :communauté.
Dot:600 l. dont 227 l. 2 s., reste de sa tutelle par sa mère, 372 l. 18 s., en avance d'hoirie, et ses habits filiaux.
Douaire :300 l. ou le douaire coutumier.

Parmi les témoins, Michel de Mathonière, maître imager en papier, mari de la sœur de la
future, Marguerite Boussy, qui, comme sa mère et le futur, ne sait ni écrire ni signer.
MC/ET/XV/24
Jacques BOUZÉ
384. - 1607, 1er mars. Bail pour 3 ans par Jean Forbet, demeurant rue de Thorigny, à
Jacques Bouzé, maître peintre, d'une petite maison où il demeure à l'enseigne de la Gerbe, rue de
Thorigny, comprenant un corps de logis en appentis, avec salle, garde-manger, chambre et garderobe, cabinet au dessus, grenier, cour, étable, aisances, jardin, puits et quatre arbres fruitiers, au
loyer annuel de 180 l.
MC/ET/XII/38
[MC/ET/XII/38/A]
385. - 1607, 27 septembre. Quittance par Camille de Rameru, conseiller notaire et secrétaire
du roi, demeurant rue Bourg-Tibourg, du consentement de Jacques Bouzé, maître peintre,
demeurant rue Vieille-du-Temple, paroisse Saint-Gervais, et sa femme, Agathe de Labarre, à Henri
Gamyn, bourgeois de Paris, de 1 800 l.
MC/ET/XIX/358
Antoine de BRAY
386. - 1647, 7 juin. Quittance d'Antoine de Bray, peintre, demeurant rue Sainte-Avoye, fils
et seul héritier de François de Bray, marchand hôtelier, et Louise Nindet, à René Gaillard,

marchand bourgeois de Paris, de 195 l. 8 s. en remboursement d'une rente à lui due par Louis
Cothereau, bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/436
Pierre BRÉBIETTE
387. - 1627, 6 octobre. Quittance de Pierre Brébiette, peintre, demeurant à la Croix d'or, sur
le pont Notre-Dame, et sa femme, Louise de Neufgermain, à Jean Liéguard, le jeune, notaire au
comté de Vertus résidant à Montmort, de 300 l. restant à payer sur 400, pour la vente d'une maison
et autres héritages à Montmort.
Présent : Augustin de Neufgermain, prêtre chanoine de l'église collégiale de Saint-Germainl'Auxerrois, qui fera ratifier l'acte à Louise de Neufgermain, à sa majorité.
MC/ET/XVI/223
388. - 1632, 9 septembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jean Goussault,
âgé de 13 ans 1/2, fils des feus Étienne Goussault, maître maçon, et sa femme, Madeleine
Marchant, entre son tuteur Antoine Marchant, maître maçon, demeurant rue des Cinq-Diamants, et
Pierre Brébiette, maître peintre, demeurant au bout du pont Notre-Dame, moyennant 180 l. : 60
comptant, 60 huit mois après, 60 dix-huit mois après.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
À la suite :
- 1634, 6 mars. Quittance de 60 l.
- 1635, 12 février. Remise par Brébiette de 2 ans 7 mois d'apprentissage, et autorisation de servir un autre
maître, s'il garde les 120 l. payées.
- 1635, 24 février. Contrat d'apprentissage pour 2 ans 7 mois avec Charles Thorin, maître peintre, demeurant
sur le pont Saint-Michel, moyennant 60 l.

Présents : Nicolas Fallot, Adam Boissart, Louis Moreau et Zacharie Normain, maîtres
peintres sculpteurs à Paris, jurés et gardes de la communauté dudit art.
MC/ET/XVI/230
Girard de BRÉQUIGNY
389. - 1629, 8 novembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Louis de
Dessuslemoutier, âgé de 17 ans, entre son père, Jacques de Dessuslemoutier, demeurant rue NeuveSaint-Paul, et Girard de Bréquigny, maître peintre, demeurant rue des Déchargeurs, moyennant 150
l. : 75 comptant, 75 dans un an.
MC/ET/XVI/226
390. - 1633, 4 septembre. Contrat de mariage entre Nicolas Daraines, marchand épicier,
demeurant rue des Déchargeurs, et Catherine Christofle, fille de Jean Christofle, gagne-deniers.
Parmi les témoins, Girard de Bréquigny, maître peintre, bourgeois de Paris, ami du futur.
MC/ET/XVIII/190
391. - 1648, 24 mars. Inventaire après décès de Girard de Bréquigny, maître peintre et
sculpteur, demeurant rue des Lavandières, dressé à la requête de Catherine Gilbert, tutrice de leurs
enfants mineurs : Jean, âgé de 12 ans, Pierre, de 9 1/2, et Claude, de 8 1/2, en présence de son
subrogé tuteur Jean de Bréquigny, maître sculpteur, demeurant rue Princesse, dans une chambre et
garde-robe, au second étage de la maison de la Pomme d'or, rue des Lavandières. 4 folios.
Trois tableaux sur toile représentant une Descente de Croix avec son châssis, sans bordure, un Saint Jean, sans
bordure, une tête de Vierge.
12 l.
Onze tableaux peints sur toile représentant plusieurs figures, certains garnis de leur châssis.
16 l.

Les livres et estampes sont prisés par Jonas de Bréquigny, marchand libraire.
La Sainte Bible, in-folio relié en veau noir, impression de Lyon.
L'Histoire de Naples et de la Sicile, in-folio relié en veau noir.
Les Métamorphoses d'Ovide, in-folio avec les figures de taille-douce.
Un paquet de livres de plusieurs grandeurs, couverts de parchemin.
Plusieurs feuilles d'estampes, histoires et perspectives.

100 s.
3 l.
6 l.
3 l.
3 l.

Parmi les titres et les papiers :
- 1635, 29 avril. Contrat de mariage du défunt avec Catherine Gilbert, passé devant Boucot et Ménard.

MC/ET/XIII/45
Eustache BRIGOGNE
392. - 1643, 4 août. Contrat de service par Eustache Brigogne, enlumineur, demeurant rue
des Prêcheurs, chez Charles Febvres, marchand, demeurant rue de la Cossonnerie.
Logé et nourri par son maître, il recevra 120 l. à la fin de l'année.

MC/ET/XX/248
Isaac BRIOT
393. - 1627, 14 juin. Désistement par Isaac Briot, graveur en taille-douce, demeurant rue des
Noyers, de son association avec Pierre Burgenin, marchand bourgeois de Paris, et André Palou,
compagnon serrurier, pour l'exploitation du métier servant à plisser collets d'hommes et de femmes,
moyennant 180 l. que Briot reçoit de Burgenin.
MC/ET/XX/170
Nicolas BRIOT
394. - 1616, 17 janvier. Accord entre Pierre de Monlong, écuyer, sieur de Castera au pays
de Bigorre, logé rue de l'Arbre-Sec, et Nicolas Briot, tailleur général des monnaies de France,
demeurant rue Quincampoix, au sujet d'une obligation de 1 500 l. Il remet à Briot l'obligation
contre laquelle ce dernier s'est inscrit en faux et Briot renonce à ses poursuites.
MC/ET/XII/18

Claude BRISSON
395. - 1641, 25 janvier. Marché entre Claude Brisson, maître menuisier et sculpteur,
demeurant île Notre-Dame, et René Gougeon, prêtre curé de l'église paroissiale de Saint-Yon,
fondée sur la montagne de Saint-Yon près Chastres-sous-Montlhéry, au nom des marguilliers de
l'église, pour une contre-table et un tabernacle au maître-autel de l'église du lieu, avant Pâques,
moyennant 475 l.
Elle sera de bois de chêne sans aubier, avec deux portes de chaque côté pour aller à la sacristie, de 24 pieds de
haut et 17 de large. Au-dessus de chaque porte on sculptera, à droite une Vierge tenant l'enfant Jésus, et à
gauche, un Saint Yon tenant sa tête entre ses bras, vêtu en prêtre et célébrant la messe.
Le tabernacle de menuiserie sera proportionné à l'autel, décoré de quatre colonnes et de quatre figures : le
Sauveur, puis sur le dôme, une Résurrection, et dans des niches Saint Pierre et Saint Paul. Gougeon paiera 350
l. et Antoine Nicolas, premier aumônier du cardinal de la Rochefoucauld et prieur du prieuré de Saint-Yon,
125 l. à Pâques.
À la suite :
- 1641, 4 décembre. Quittance par Brisson de 300 l. à Gougeon, et 175 l. à Nicolas.
Pièce jointe :

- Saint-Yon, 1641, 22 janvier. Procuration à Gougeon pour passer marché.

MC/ET/XVIII/264
Pierre BROU
396. - 1617, 14 septembre. Contrat de mariage entre Pierre Brou, imprimeur en taille-douce,
et Marguerite Le Coincte, veuve de Jean Renou, maître imprimeur et libraire, tout deux, demeurant
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît.
Régime :communauté.
Dot:la moitié de ce qui revient à la future de sa première communauté.
Douaire :600 l.
Apport du futur : 400 l.
À la suite :
- 1617, 13 octobre. Quittance de 400 l. par Marguerite à son mari.

MC/ET/XV/26
Martin BRUNEAU
397. - 1647, 29 janvier. Décharge d'intérêts civils de Martin Bruneau, peintre, et sa femme,
Marguerite Morard, demeurant rue de la Croix, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, avec Pierre
Masselin, gagne-deniers, et sa femme, Catherine Plée, demeurant rue de Saintonge.
Ils ne médiront plus, sous peine de 15 l. de dommages et intérêts.

MC/ET/XIV/63
Sulpice de BRY
398. - 1645, 14 août. Échange de Nicolas Moreau, secrétaire de la chambre du roi, au nom
et comme tuteur des enfants d'Henri Leprestre, conseiller du roi à la Cour des aides, et Marie
Lebossu, avec Louis Lorier, compagnon chandelier, demeurant rue de la Mortellerie, d'une moitié
de maison et jardin au hameau de Fervache, terroir de Vaux, hérités par Lorier de ses parents,
contre une rente de 62 l. 10 s., au principal de 1 000 l.
Présents : Sulpice de Bry, maître peintre, demeurant rue de la Vieille-Cordonnerie, et Louise
Leroux, veuve d'Augustin Louvet, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois.
En marge :
- 1647, 20 mai. Ratification par Louis Lorier, à présent majeur.

MC/ET/XVI/375
399. - 1645, 14 août. Transport par Louis Lorier émancipé, compagnon chandelier sur le
point de passer maître chandelier, assisté de Sulpice de Bry, maître peintre, et de Louise Leroux,
veuve d'Augustin Louvet, bourgeois de Paris, à Étienne Gilleson, demeurant rue Traînée, d'une
rente de 62 l. 10 s., moyennant 5 000 l., pour payer sa maîtrise.
De Bry et Leroux lui feront ratifier le contrat à sa majorité.
À la suite :
- 1647, 20 mai. Ratification par Lorier, majeur de 25 ans accomplis.

MC/ET/XVI/375
400. - 1646, 2 mai. Marché de Pierre Amaury, maître maçon, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merri, avec Sulpice de Bry, maître peintre bourgeois de Paris, tant en son nom que
comme tuteur des enfants nés de son mariage avec feue Marie Doublet, et Louis Lorel, marchand,
demeurant à Amiens, représenté par Martin Lévesque, pour la reconstruction du vieux mur d'une
maison, rue du Grand-Marivaux, mitoyen de la maison du sieur Longaveyne, maître corroyeur
baudroyeur, et fourniture de 15 marches de chêne de 3 à 4 pouces d'épaisseur pour la montée de la
maison, à 9 l. 10 s. la toise.
À la suite :

- 1646, 15 juillet. Quittance de 265 l. par Amaury.

MC/ET/XIII/42
401. - 1646, 29 mai. Marché entre François Jacquet, maître des basses œuvres, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, et Sulpice de Bry, maître peintre, demeurant rue de la
Vieille-Cordonnerie, pour la vidange de la fosse à privé d'une maison, rue Marivaux, appartenant à
de Bry et Nicolas Lévesque, marchand de vins, moyennant 40 s. pour muid de vidange.
MC/ET/XVI/92
402. - 1650, 16 mars. Bail par Louis Lorel, marchand de toile à Amiens logé maison de
l'Épée royale, rue de la Mortellerie, et par Sulpice de Bry, maître peintre, demeurant sous la
tonnellerie des Halles, en son nom et comme tuteur de ses enfants, à Toussaint Zellin, maître
bonnetier, de la maison où il demeure, rue du Petit-Marivaux, au loyer annuel de 310 l.
MC/ET/XIII/48
BUARD
403. - 1640, 17 décembre. Quittance à Pierre Charlot, sieur des Forges, secrétaire ordinaire
de la chambre du roi, demeurant maison du sieur Buard, peintre, en face de la Monnaie.
MC/ET/XVI/361
Georges BUFFEQUIN
404. - 1609, 29 août. Remise de réparation civile par Mathieu Lefebvre, sieur de Laporte,
valet de chambre du prince de Condé, demeurant rue Tiquetonne, et sa femme, Marie Vivier, avec
Georges Buffequin, compagnon peintre, pour injures et voies de fait le dimanche précédent, et
abandon de toutes poursuites.
MC/ET/XV/19
405. - 1626, 18 avril. Contrat de mariage entre Robert Guérin, dit La Fleur, comédien
ordinaire du roi [marié d'abord à Marie Fisseau, puis à Geneviève Laviel et père de quatre enfants],
demeurant rue Montorgueil, et Jeanne Buffequin, fille de Georges Buffequin, peintre [de décors], et
feue Antoinette Finette, sa première femme.
Régime :communauté.
Dot:non précisée.
Douaire :100 l.

MC/ET/XV/41
406. - 1633, 24 avril. Contrat de mariage de Jean-Jacques Cordonnier, comédien ordinaire
du roi, fils de Jean Cordonnier, maître gantier à Bourges, et feue Jeanne Charpy, avec Françoise
Buffequin, fille de Georges Buffequin, peintre feinteur et artificier ordinaire du roi, tous demeurant
rue Beaurepaire.
Régime :communauté.
Dot:une chambre meublée, linge, habits et vaisselle, évalués 620 l.
Douaire :250 l.

MC/ET/XV/81
Claude BUIRETTE

407. - 1620, 17 janvier. Devis et marché des maîtres menuisiers Claude Buirette, demeurant
rue de la Vannerie, et Guillaume Noyer [signe d'une marque], demeurant rue du Grenier-SaintLazare, avec Louis Duameil, religieux de Sainte-Geneviève-du-Mont, prieur et curé de l'église
Saint-Médard, pour le retable de l'église, moyennant 2 000 l. payables par tiers : dans un mois, dans
trois mois et à la fin des travaux.
On fera une contre-table d'autel garnie de son tabernacle, de 26 pieds 1/2 de haut, avec deux portes de chaque
côté de l'autel, qui auront 11 pieds de haut et les figures de Saint Médard et Sainte Geneviève surmontant
l'autel, 5 pieds ; quant au tabernacle, il aura trois figures passé devant en ronde-bosse et deux derrière en
basse-taillle.
On fera aussi une balustrade, deux crédences, six chandeliers et deux pyramides pour mettre les deux
premières marches de l'autel.

Présents, les marguilliers et anciens marguilliers de la fabrique.
MC/ET/XVIII/170
Jacob BUNEL
408. - 1601, 27 mars. Marché de Jacob Bunel, valet de chambre et peintre ordinaire du roi,
demeurant rue de Seine, avec le roi représenté par Jean de Fourcy et Jean de Donon, pour les
peintures et enrichissements de la voûte et pignons de la grande salle haute du vieux logis du palais
des Tuileries, de 14 toises de long sur 7 de large, avec la corniche de relief d'où part l'arrachement
de la voûte, moyennant 3 500 écus soleil payables au fur et à mesure des travaux.
" Ladite painture composée de la suicte d'un compartiment de moullure ombrée et enrichie le plus
que faire se pourra avec plusieurs perspectives d'architecture et diverses formes de quadres ou se paindra des
histoires selon qu'il est representé par un petit desseing de ce faict et arresté par sa dite Majesté, paraphé des
notaires, soubsignez ne varietur ".
Les échafaudages seront fournis. Le travail sera achevé dans 16 mois.

MC/ET/XIX/343
409. - 1602, 19 janvier. Marché de Jacob Bunel, peintre et valet de chambre du roi,
demeurant " au logis des boutiques de sa grande gallerye du Louvre ", avec le roi représenté par
Jean de Fourcy et Jean de Donon, pour les peintures de la voûte de la seconde salle et " antisalle "
[antichambre] lambrissée du palais des Tuileries.
Ce seront des ornements et enrichissements de compartiments d'architecture où seront représentées des
grandes histoires en 12 grands tableaux, dont 9 à la voûte et 3 aux deux pignons, avec 8 grandes figures et
plusieurs camaïeux, suivant le dessin qui en a été montré et arrêté.
Le marché est conclu pour 7 800 l. ; les dorures de l'antisalle, qui ne sont pas portées sur le dessin, seront
évaluées par des ouvriers compétents.

MC/ET/XIX/346
410. - 1604, 17 février. Marché de Jacques Bunel, peintre ordinaire du roi, demeurant " aux
logis faictz soubz la galerie du Louvre ", avec Jean de Fourcy, intendant des bâtiments du roi, pour
toutes les peintures de la grande salle des Tuileries, entre le lambris de menuiserie et la corniche de
la voûte.
Ceux-ci contiendront 26 toises 1 pied de long sur 4 pieds 4 pouces de haut, moyennant 6 000 l. payables au fur
et à mesure des travaux.
Camaïeux, chiffres, mascarons et petits enfants tenant palmes et cornes d'abondance entoureront les tableaux,
figurant des captifs assis sur des trophées.
À la suite :
- Du même jour. Marché pour la décoration de " l'anti-salle " du logis des Tuileries, à hauteur de l'imposte de
la voûte, sur une hauteur de 4 pieds 4 pouces, moyennant 4 000 l.

MC/ET/XIX/351
411. - 1607, 22 mai. Marché de Jacob Bunel, peintre du roi, avec le roi représenté par Jean
de Fourcy et Jean de Donon, pour les portraits à l'huile sur toile des rois et reines, princes et

princesses, seigneurs et dames, qu'il veut placer dans les vingt-huit trumeaux ou espaces entre les
croisées de sa petite galerie du Louvre :
14 portraits de Rois à grandeur sur la face de la galerie, du côté de Saint-Thomas-du-Louvre, entourés de 16
plus petits qui seront princes, seigneurs et notables du règne de chacun.
Aux 14 espaces en face, du côté du Pont-Neuf, 14 grands tableaux des Reines, leurs épouses, entourés de 16
petits représentant les princesses et grandes dames du règne de chacune.
Les habits et vêtements devront être ceux du temps, suivant les originaux qui seront fournis à Bunel ou ceux
qu'il retrouvera.
Il commencera par leurs majestés régnantes et finira au Roi saint Louis. Chaque grand tableau accompagné de
16 petits vaudra 360 l. Si Bunel en réalise davantage, ils lui seront payés en sus.

MC/ET/XIX/357
Nicolas BUQUEST
412. - 1631, 13 décembre. Transport par Nicolas Buquest [signe : Buquect], maître peintre,
demeurant pointe Saint-Eustache, et sa femme, Antoinette Petit, à François Petit, peintre, d'une
rente de 3 l. 15 s., moyennant 80 l.
MC/ET/XX/201
413. - 1632, 23 juillet. Quittance par Nicolas Buquest, maître peintre, sa femme, Antoinette
Petit, et François Petit, peintre, demeurant pointe Saint-Eustache, héritiers pour 1/5e de feu Louis
Petit, juré porteur de grains ès Halles et école Saint-Germain, à Jacquette Du Thillouet, veuve de
Louis Petit, demeurant rue Montorgueil, pour 157 l. 10 s. 6 d.
MC/ET/XX/204
414. - 1638, 8 mai. Contrat de mariage de Philippe Depille, tailleur d'habits, demeurant rue
Montmartre, avec Anne Fouchart, fille des feus Jean Fouchart, sergent royal à Tours, et Françoise
Vallet, demeurant rue de la Grande-Truanderie.
Parmi les témoins, Nicolas Buquest, peintre, ami du futur.
MC/ET/XV/102
François BUQUET
415. - 1642, 11 septembre. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de François Buquet,
âgé de 13 ans, entre sa mère, Marguerite Lemoine, veuve de François Buquet, maître peintre et
sculpteur, demeurant rue de Grenelle, et Antoine Bluteau, marchand fripier, demeurant rue de la
Lingerie, moyennant 72 l. : 36 comptant, 36 dix-huit mois plus tard.
MC/ET/XV/118
Nicolas BURET
416. - 1643, 23 juin. Cession par Anne Buret, femme de Gilles Coppin, maître fondeur à
Bordeaux, logée rue Aubry-le-Boucher, à Anne Fauterel, veuve de Nicolas Buret, fondeur ordinaire
du roi et maître fondeur, de tous les droits successifs de son père.
MC/ET/XIX/426
Boniface BUTAYE
417. - 1607, 8 juin. Sous-bail pour un an, par Boniface Butaye [une tête d'amour entre
prénom et nom], maître peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à
Pierre Garnyer, naguère premier huissier à la Cour des aides, demeurant rue Geoffroy-l'Angevin, de
la maison où il demeure, à lui baillée par le feu sieur Maupillé, comprenant un corps d'hôtel de

derrière, avec cave, galerie joignant la montée, jouissance du puits dans la première cour, et de
l'allée de la porte d'entrée principale, au loyer annuel de 108 l.
MC/ET/XVI/3
418. - 1612, 14 février. Consentement de Jean-Paul Afieri, chevalier de l'empereur logé cour
Saint-Julien, proche la rue Saint-Martin, en son nom et celui de sa compagnie des comédiens
italiens, de Valleran Le Conte et autres comédiens du roi, aux gouverneurs de l'hôtel de Bourgogne,
Benoît Petit, Vespasien Brosseron, Boniface Butaye, Laurent Hubault et Simon André, à l'ouverture
d'une boîte contenant la recette du dimanche précédent.
Les gouverneurs pourront se payer partiellement de la location de la salle.
[Acte suivi d'une association entre les mêmes comédiens pour représenter des comédies, tragi-comédies et
pastourelles à l'hôtel de Bourgogne.]

MC/ET/XV/22
419. - 1621, 4 février. Contrat de mariage entre Boniface Butaye, maître sculpteur et
enlumineur, demeurant rue Galande, et Louise Heutte, veuve de Pierre Gamart, marchand de
chevaux, demeurant sur les fossés entre les portes Saint-Marcel et Saint-Bernard.
Régime :communauté.
Dot:non précisée.
Douaire :200 l.
Robert Butaye, fils du premier mariage de Boniface, certifie que son père est franc et quitte de toutes dettes.
[Marques des deux Butaye : un amour.]

Parmi les témoins, Robert Butaye et Nicolas Fallot, maîtres peintres.
MC/ET/XVIII/172
420. - 1621, 24 février. Bail pour 4 ans par Louise Heutte, femme de Boniface Butaye,
peintre, sculpteur et enlumineur, en son nom et celui des enfants de son premier mariage, à Honoré
Dupin, soldat au régiment des gardes sous la charge de M. de Bourdet, d'une cave, cuisine, dessous
de montée et cinq jeux de boules, sur le fossé de la porte Saint-Victor, au loyer annuel de 200 l.
MC/ET/XVIII/172
421. - 1621, 29 mai. Décharge de Jacques Limosin, maître charron, et sa femme, Jacqueline
Ferbrasse, demeurant rue Frépault, à Louise Heutte, femme de Boniface Butaye, peintre, et veuve
de Pierre Gamart, marchand de chevaux, demeurant au faubourg Saint-Victor, sur le fossé, de tous
les intérêts civils, dommages et intérêts contre Charles Gamart et ladite Heutte, sa mère, à cause du
" rapt, viol et forcement " de leur fille Hélène Limosin, par Gamart.
En réparation d'honneur, ladite Heutte fera célébrer le mariage avec son fils dans quinze jours ou plus tôt si
possible. Les frais de poursuite engagés s'élevant à 50 l. seront déduits de la dot de la fille, et Charles Gamart
finira son temps d'apprentissage.

MC/ET/XII/22BIS
[MC/ET/XII/22/B]
422. - 1621, 3 juin. Contrat de mariage de Charles Gamart, apprenti charron, demeurant
chez Jacques Limosin, maître charron rue Frépault, fils de feu Pierre Gamart et Louise Heutte, à
présent femme de Boniface Butaye, maître peintre sculpteur et enlumineur, demeurant sur le fossé
Saint-Victor, avec Hélène Limosin, âgée de 14 ans, fille de Jacques Limosin et Jacqueline
Ferbrasse.
Régime :communauté.
Dot:400 l. en meubles et linge dont la liste est jointe.
Douaire :120 l.

Pièce jointe :
Liste des meubles fournis à la future.

MC/ET/XII/22BIS
[MC/ET/XII/22/B]
423. - 1622, 18 mai. Vente par Louise Heutte, femme de Boniface Butaye, à Marin Vincent,
marchand fruitier, de la " dépouille " d'un poirier muscat de son jardin, moyennant 60 l. dont 3
comptant, le reste lors de la cueillette.
MC/ET/XVII/179
424. - 1627, 10 novembre. Bail pour 6 ans par Boniface Butaye, maître peintre, et sa femme,
Louise Heutte, en leur nom et celui de Charles Gamart, charron, par René Jeusselin, maître ès arts
de l'université de Paris, et sa femme, Marie Gamart, à Pierre Toulzar, paveur, et sa femme,
Marguerite Berthrand, demeurant rue de Bretagne, d'une grande maison sur le fossé entre les portes
Saint-Victor et Saint-Bernard, avec cour, jardin et cinq jeux de boules, puits, privés et communs, au
loyer annuel de 240 l.
À la suite :
- 1627, 13 décembre. Ratification par Gamart.
En marge :
- 1628, 14 janvier. Autorisation de couvrir un jeu de boules.

MC/ET/XVIII/241
425. - 1631, 3 juillet. Bail pour six ans à partir du 1er juillet par Louise Heutte, femme de
Boniface Butaye, maître peintre, par René Jeusselin, maître ès arts de l'université de Paris, et sa
femme, Marie Gamart, à Thomas Enjubault, sieur Des Fourneaux, et sa femme, Marie Bauldry,
demeurant sur le fossé d'entre les portes Saint-Michel et Saint-Germain, d'un corps de logis
contenant salle, cuisine, cave, deux chambres, donjon, puits, jardin et cinq jeux de boules dont deux
bâtis de neuf et couverts de tuiles, au loyer annuel de 350 l.
Les bailleurs se réservent la moitié de la récolte des fruits.

MC/ET/XVIII/186
426. - 1631, 4 novembre. Marché de Jean Éverard, maître charpentier, demeurant dans le
préau de la foire Saint-Germain, avec Boniface Butaye, maître peintre, demeurant sur le fossé entre
les portes Saint-Victor et Saint-Bernard, et sa femme, Louise Heutte, René Jeusselin, maître ès arts
de l'université de Paris, demeurant rue des Poirées, leur gendre, et sa femme, Marie Gamart, pour la
charpenterie de deux jeux de boules de 14 toises de long sur 8 pieds de large, moyennant 350 l. : 30
à Noël, 25 à Pâques, le reste par trimestre.
En marge :
- Quatre déclarations et quittances.

MC/ET/XVIII/186
427. - 1631, 4 novembre. Marché de Jean Régnoust, maître couvreur, demeurant rue des
Sept-Voies, avec Boniface Butaye, maître peintre, et sa femme, Marie Heutte, René Jeusselin, leur
gendre, et sa femme, Marie Gamart, pour couvrir en tuiles deux jeux de boules que Butaye édifie
dans son jardin sur le fossé entre les portes Saint-Victor et Saint-Bernard, moyennant 300 l. : 25 à
Noël, 25 à Pâques, le reste par trimestre.
En marge :
- Ratification et quittances.

MC/ET/XVIII/186
428. - 1632, 31 janvier. Accord de Louise Heutte, femme de Boniface Butaye, maître
peintre, René Jeusselin, maître ès arts de l'université de Paris, et sa femme, Marie Gamart,

demeurant rue de la Bretonnerie près de la porte Saint-Jacques, avec Thomas Enjubault, sieur Des
Fourneaux, homme d'armes de la compagnie des chevau légers ordinaires du roi, et sa femme,
Françoise Bauldry, au sujet d'une maison à côté du logis de Jacques Scarron, comprenant salle,
cuisine, cave, deux chambres l'une au-dessus de l'autre, puits, jardin et cinq jeux de boules dont
jouissaient Butaye et Jeusselin.
Malgré la résiliation du bail, mais vu les frais de couverture et d'entretien des jeux de boules, les locataires
restent dans les lieux jusqu'à son terme, et le loyer annuel est réduit à 300 l. [La maison, baillée plusieurs fois
ainsi que les jeux de boules, semble rester à la famille Butaye.]

MC/ET/XVIII/187
429. - 1633, 22 juin. Vente par Boniface Butaye, maître peintre, demeurant à Saint-Victorlès-Paris, sur le fossé entre les portes Saint-Victor et Saint-Bernard, par sa femme, Louise Heutte,
veuve de Pierre Gamart, marchand de chevaux, par René Jeusselin, maître ès arts de l'université de
Paris, et sa femme, Marie Gamart, demeurant sur ledit
fossé, à Michel Haudry, procureur au Châtelet, demeurant rue des Lavandières, du droit au bail
emphytéotique de quatre-vingt-dix-huit ans, acquis par Gamart, de Jean Pigeau, maître savetier, le
28 février 1602 devant Barbereau et Cressé, d'un jardin clos de murs, avec puits, contenant 1/2
quartier de terre, sur lequel Pierre Gamart a construit une maison de deux corps de logis : l'un avec
cave, salle, cuisine, deux chambres mitoyennes, chambre lambrissée, grenier et donjon, et l'autre
avec écurie, bouge à côté, deux chambres avec cabinets, l'une au-dessus de l'autre, grenier, et
descente pour aller à la rivière de Bièvre, et, dans le jardin, quatre jeux de boules, dont trois
couverts.
Le terrain qui a sa principale entrée par le fossé, sur le chemin qui conduit de la porte Saint-Victor à la Seine,
entre les terrains de Guillaume Jacquet, charron, et de Jacques Scarron, brasseur de bière, est vendu 3 s. de
cens et 18 l. de rente dûs au collège des Bons-Enfants et 4 800 l. dont 450 payées aux vendeurs et certaines
sommes par délégation à leurs différents créanciers, le surplus de 1 600 l., en rente au denier 16, est payable à
ladite Heutte.
À la suite :
Plusieurs quittances de paiement dont la dernière :
- 1635, 12 avril. Quittance par les vendeurs de 400 l. pour le rachat de 25 l. de rente, et le reste et parfait
paiement d'une rente de 100 l.

MC/ET/XIII/17
430. - 1633, 27 juin. Titre nouvel par Michel Haudry, procureur au Châtelet, demeurant rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, envers le collège des Bons-Enfants, représenté par Vincent de Paul,
prêtre et principal du collège, et Jean de Horgny, procureur, pour un cens de 3 s. parisis et une rente
foncière de 18 l. sur un terrain dont il vient d'acquérir le droit au bail emphytéotique de Boniface
Butaye, Louise Heutte et consorts.
MC/ET/XIII/17
431. - 1633, 7 novembre. Transaction de Boniface Butaye, maître peintre, Louise Heutte, sa
femme, René Jeusselin, maître ès arts de l'université de Paris, et sa femme, Marie Gamart, avec
Michel Haudry, procureur au Châtelet, et Françoise Bauldry, femme et procuratrice de Thomas
Enjubault, sieur Des Fourneaux, par laquelle les premiers renoncent à appeler d'une sentence du
Châtelet les obligeant à renoncer à la jouissance des maison et jeux de boules construits sur le
terrain dont ils ont cédé le bail à Michel Haudry, qui a promis de leur en laisser la jouissance six
ans.
Enjubault et sa femme, restent dans les lieux jusqu'à Pâques ; les frais du procès montant à 70 l. 11 s., Haudry
en paye 17 l. 10 s., et Butaye et Jeusselin, 35 l. à Enjubault, plus les 18 l. 1 sol restants.

MC/ET/XIII/18
432. - 1634, 22 janvier. Quittance par Jean Lescadieu, compagnon charpentier, demeurant
rue de la Croix, et sa femme, Hélène Limosin, veuve de Charles Gamart, à Michel Haudry,

procureur au Châtelet, de 160 l. payées en l'acquit de Boniface Butaye, Louise Heutte et consorts
pour le douaire de ladite Limosin.
MC/ET/XIII/19
433. - 1634, 1er février. Titre nouvel de Michel Haudry, demeurant rue et paroisse SaintGermain-l'Auxerrois, au sieur Poussemotte, pour 31 l. 5 s. de rente rachetable 500 l. et due pour
transport du bail emphytéotique du 22 juin 1633 par Boniface Butaye, maître peintre, Louise
Heutte, sa femme, et consorts.
MC/ET/XIII/19
434. - 1634, 15 février. Constitution par René Jeusselin, maître ès arts de l'université de
Paris, et sa femme, Marie Gamart, à Boniface Butaye, maître peintre, et sa femme, Louise Heutte,
tous demeurant à Saint-Victor-lès-Paris, d'une rente de 37 l. 10 s., au principal de 600 l., provenant
du rachat, ce jour, par Michel Haudry à ladite Heutte, de la moitié de 75 l. de rente due par
transport du 22 juin 1633.
MC/ET/XIII/19
Pierre BUTAYE
435. - 1626, 29 août. Contrat de mariage de Pierre Butaye majeur de 26 ans, maître peintre,
demeurant rue de la Tisseranderie, fils de Boniface Butaye, maître peintre, et feue Marguerite
Panier, avec Élisabeth Vernier, fille de Pierre Vernier, maître des petites écoles, et Jacqueline
Aubré, demeurant rue du Chantre. [Les Butaye dessinent entre leurs prénom et nom, une tête
d'amour ; celle du fils est plus gracieuse.]
Régime :communauté.
Dot:500 l. dont 300 en deniers, le reste en trousseau et meubles.
Douaire :250 l.
À la suite :
- 1626, 12 septembre. Quittance de la dot par les fiancés.

MC/ET/XVI/221
Robert BUTAYE
436. - 1616, 29 août. Contrat de mariage de Robert Butaye, maître peintre, demeurant sur le
quai de la Mégisserie, fils de Boniface Butaye [dessin d'une tête d'amour après son nom], maître
peintre, demeurant en l'île du Palais vis-à-vis la figure de bronze de Henri IV, et feue Marguerite
Panier, avec Marguerite Legrain, fille des feus Laurent Legrain, maître cordonnier et marchand
tanneur, à Oulchy en Valois, et Françoise de Bray.
Régime :communauté.
Dot:400 l. dont 250 en argent, le reste en linge, meubles et 1/2 ceint d'argent.
Douaire :140 l.

Parmi les témoins, Claude Jean, veuve de Robert Panier, maître peintre, aïeule maternelle
du futur, Nicolas Fallot, maître peintre, ami du futur.
À la suite :
- 1616, 21 novembre. Quittance de la dot par le fiancé, la veille du mariage.

MC/ET/XII/18

437. - 1626, 27 décembre. Contrat de mariage entre Laurent Legrain, maître tissutier
rubanier au bailliage du Palais, demeurant au faubourg Saint-Jacques, et Marie Lemoyne, fille de
feu Nicolas Lemoyne, tonnelier, et Jeanne Meslin.
Parmi les témoins, Robert Butaye, maître peintre, et Marguerite Legrain, beau-frère et sœur
du futur.
MC/ET/XVII/197

C
Médard CABAILLE
438. - 1633, 1er mai. Contrat de mariage de Claude Caqué, tailleur d'habits, fils des feus
Hugues Caqué, maréchal à Châlons, et Marguerite Cabaille, demeurant rue Comtesse-d'Artois, avec
Anne Pollet, fille de feu Gilles Pollet, maître tailleur d'habits, et Jeanne Houzeau.
Parmi les témoins, Médard Cabaille, peintre en canevas, cousin du futur.
MC/ET/XV/81
Abel CADÉE
439. - 1640, 25 août. Contrat de mariage de Jean Préchart, maître tailleur, demeurant rue
Montmartre, fils de François Préchart, et feue Marie Bistel, avec Marguerite Prévost, fille des feus
Jean Prévost, laboureur à Dampmartin, et Rose Garnier, assistée d'Abel Cadée, maître peintre, son
cousin par Marguerite Garnier, sa femme.
MC/ET/XVI/81
Georges CAHAGNE
440. - 1639, 20 mars. Contrat de mariage entre Nicolas Ransier, marchand de vins,
demeurant rue d'Ablon, et Madeleine Lemoyne, demeurant au faubourg Saint-Marcel.
Parmi les témoins, Georges Cahagne, maître peintre et sculpteur, ami du futur.
MC/ET/XVIII/255
441. - 1641, 16 août. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Pierre Cahagne, âgé de
13 ans, fils de feu Jean Cahagne, peintre, entre Barthélemy Vitray, maître imprimeur et marchand
libraire, demeurant rue des Carmes, et Georges Cahagne, maître peintre, demeurant quai de la
Tournelle, ses cousins, et Augustin Dubois, maître passementier rubanier à Saint-Marcel.
Il sera logé, nourri, chauffé, éclairé, habillé et blanchi par son maître.

MC/ET/XVIII/265
442. - 1642, 28 septembre. Constitution par Georges Cahagne, maître peintre, et sa femme,
Barbe Leconte, à Charles Duchesne, procureur au Châtelet, tous demeurant sur le gué [sic, pour
quai] de la Tournelle, de 16 l. 13 s. 7 d. de rente, au principal de 300 l., garantie par des héritages à
Montereau appartenant à ladite Leconte.
MC/ET/XVIII/267

Simon CAHAGNE
443. - 1628, 6 novembre. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Pierre Gargan, âgé
de 16 ans, entre son père, Antoine Gargan, portefaix, et Simon Cahagne, maître peintre, tous
demeurant sur le quai de la Tournelle, moyennant 90 l. : 45 comptant, 45 dans un an.
Il sera nourri par son maître.

MC/ET/XVII/205
Nicolas CALLEMONT
444. - 1607, 17 février. Contrat d'apprentissage pour 7 ans au profit de Jeanne Gynot, fille
de feu Adam Gynot, entre sa mère, Marie Cocquier [ou Costière, cf. no 445 ; qui ne sait écrire ni
signer], demeurant à La Croix-Saint-Oyen près Compiègne, et Agnès Duicque, couturière, femme
de Nicolas Callemont, imprimeur, demeurant rue Montorgueil.
Elle sera nourrie, logée, chauffée et éclairée par sa maîtresse.

MC/ET/XV/17
445. - 1612, 25 avril. Contrat d'apprentissage pour 4 ans depuis le 1er janvier, au profit de
Jean Gynot, âgé de 14 ans, fils de feu Adam Gynot, marchand fruitier, entre Jean Dupain,
marchand laboureur, demeurant à Mafflé près Beaumont-sur-Oise, et Marie Costière [ou Cocquier,
cf. no444], ses beau-père et mère, et Nicolas Callemont, imprimeur d'histoires, demeurant rue
Tiquetonne.
Il sera logé, nourri, chauffé, éclairé et habillé par son maître.

MC/ET/XV/22
446. - 1614, 14 mars. Contrat d'apprentissage pour 2 ans au profit de Jeanne Semelle, âgée
de 13 ans, fille des feus Jean Semelle, marchand verrier, et sa femme, Antoinette Gauthier, entre
son tuteur Nicolas de Callemont [sic], imprimeur et imager, demeurant rue Tiquetonne, et Pierre
Hébert, maître passementier boutonnier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par son maître.

MC/ET/XV/24
447. - 1614, 13 octobre. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Marie Semelle, âgée
de 12 ans, fille des feus Jean Semelle et Antoinette Gauthier, entre son tuteur Nicolas Callemont
[signé Nicolas Calmont], imager en papier, demeurant rue Tiquetonne, et Pierre Bertrand,
marchand fripier, demeurant rue de la Friperie.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par son maître.

MC/ET/XV/24
448. - 1617, 6 janvier. Contrat d'apprentissage pour 2 ans au profit de Jeanne Semelle, âgée
de 16 ans, entre son tuteur Nicolas Callemont, marchand imprimeur, et Catherine Gascoing,
chaperonnière, femme de Charles Masse, juré courtier de vins, demeurant rue Montorgueil.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par sa maîtresse. Elles ne savent ni écrire ni signer.

MC/ET/XV/26
449. - 1626, 9 juillet. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Robert Clergé, âgé de
15 ans, entre son père, Léonard Clergé, marchand fruitier, demeurant rue Soly, et Nicolas
Callemont, imprimeur du roi, demeurant rue Tiquetonne, moyennant 60 l. : 30 le lendemain, 30 à la
fin.
À la suite :

- Du même jour. Remise d'un an d'apprentissage.

MC/ET/XV/42
François CAMPION
450. - 1642, 5 octobre. Contrat d'apprentissage pour 2 ans au profit de Charles de La
Morlière, âgé de 15 ans, entre son père, Guillaume de La Morlière, teinturier, demeurant à SaintMarcel, rue des Gobelins, et François Campion, maître graveur, demeurant rue Bordelle.
Le père le nourrit un an et demi, puis le maître, qui le loge.

MC/ET/XVII/261
451. - 1643, 9 avril. Promesse par François Campion, maître graveur en taille-douce,
demeurant rue Bordelle, à Gaspard Smetz, enlumineur, de nourrir et loger sa femme, pendant deux
mois, moyennant 40 l. ; en contrepartie, Smetz ne réclamera rien pour les trois mois où il a
enseigné l'enluminure à la femme de Campion, ni Campion pour l'avoir nourrie.
MC/ET/XVII/263
François CARANDA
452. - 1607, 12 novembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Pierre Mallet,
entre son père, Adrien Mallet, gagne-deniers, demeurant rue Montorgueil, et François Caranda,
imprimeur et imager d'histoires.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/17
453. - 1608, 25 juin. Remise par Gabriel Georget, maçon, à François Caranda, maître
imager imprimeur d'histoires, tous deux, demeurant rue Montorgueil, de tous les intérêts civils pour
un coup qu'il lui a donné à la tête avec un " billart " [bâton], moyennant 9 l., les pansements et
médicaments, et le paiement de 25 s. par jours ouvrables, jusqu'à ce qu'il puisse retravailler.
MC/ET/XV/18
454. - 1609, 23 octobre. Contrat de service pour un an au profit de Charles Crosnier, entre
sa mère, Marie Boussy [ils ne savent ni écrire ni signer], veuve de Denis Crosnier, gagne-deniers,
et François Caranda, imager en papier, tous demeurant rue Montorgueil.
Il recevra 40 s. par semaine, couchera chez son maître, mais sa mère lui fournira lit, draps et nourriture.

MC/ET/XV/19
Jan CARES
455. - 1620, 30 août. Contrat de mariage de Jan Cars [sic], maître peintre, demeurant rue de
Poitou au marais du Temple, natif d'Anvers, fils des feus Jan Cares, agent des affaires et bourgeois
de la ville d'Anvers, et Heülie Martin, avec Marie Firens, fille de Pierre Firens, graveur en tailledouce, et Catherine Van Boucle [signé Caterine Van Boeches ; c'est la sœur du graveur Carel Van
Boekel], demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît.
Régime :communauté.
Dot:1 100 l. en argent comptant et ses habits et linge familiaux.
Douaire :366 l. 13 s. 4 d.
Donation du futur :tous ses biens meubles et conquêts immeubles, en toute propriété, s'il n'y a pas d'enfants.

Parmi les témoins, Guillaume Firens, bourgeois de Paris, oncle de la future, Charles David,
graveur en taille-douce, son beau-frère, Catherine Firens, sa sœur, demeurant chez leur père,
Claude de La Bruère, peintre ordinaire du roi, et Blaise Barbier, maître peintre, amis du futur.

À la suite :
- 1620, 16 septembre. Quittance de la dot par Cares.

MC/ET/XVII/173
456. - 1620, 28 octobre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Melchior Firens, âgé
de 13 ans, entre son père, Pierre Firens, et Jan Kaers [sic], maître peintre gendre de Pierre,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, moyennant 142 l. : 52 comptant, 45 dans un an
et deux ans.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVII/173
457. - 1623, 26 juin. Bail pour 3 ans à partir du 30 juin par Jean Beauchesne, docteur régent
à la faculté de médecine de l'université de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à Jan Cares, maître
peintre, demeurant rue Jean-Pain-Mollet, d'une maison, rue Saint-Honoré, du côté de la rue de la
Coutellerie, au loyer annuel de 240 l.
MC/ET/XVI/214
458. - 1630, 27 août. Bail pour 4 ans depuis la Saint-Jean par Jean Beauchesne, maître ès
arts de l'université de Paris, demeurant au collège de Montaigu, à Jan Cares, demeurant rue et
carrefour Guillory, d'une maison, rue Jean-Pain-Mollet, au loyer annuel de 240 l.
MC/ET/XVI/227
Charles CARETTE
459. - 1636, 26 février. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit d'Antoine Adveline, âgé
de 14 ans, entre Noël Adveline, fruitier, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, et
Charles Carette [signature suivie d'une tête], maître peintre et sculpteur, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Merri, moyennant 30 l. payées par Mathurin Gossier, prêtre chapelain
perpétuel du chœur de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVI/72
460. - 1638, 28 avril. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Nicolas de Goz, âgé de
20 ans, entre Georges Damy, demeurant au petit cloître Sainte-Opportune, ayant charge de Jean
Tirot, marchand bourgeois, demeurant à Vic en Lorraine, évêché de Metz, oncle du futur apprenti,
d'une part, et Charles Carette, maître peintre bourgeois de Paris, moyennant 150 l. payées par
Sébastien Lombard, marchand drapier, demeurant rue Saint-Honoré : 75 comptant, 75 dans dix-huit
mois.
En marge :
- 1639, 5 mars. Désistement du contrat : Carette rend 20 l. à Damy et renonce aux 75 promises.

MC/ET/XVI/76
461. - 1640, 16 juillet. Contrat d'apprentissage pour 2 ans au profit de Barbe Darras, âgée de
20 ans, entre Charles Carette, maître peintre et sculpteur, son cousin germain, et Gillette
Bourdonné, femme de Jacques Fournier, violon ordinaire du roi, couturière en habits d'enfants,
demeurant rue de Béthisy, moyennant 150 l. : 75 comptant, 75 dans un an.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par sa maîtresse.
À la suite :
- 1641, 24 août. Quittance de 75 l. par Gillette Bourdonné.

MC/ET/XV/110

François CARETTE
462. - 1650, 17 juillet. Contrat de mariage de Louis de Flécelles, marchand, demeurant rue
de la Vieille-Monnaie, fils des feus Pierre de Flécelles, marchand bourgeois d'Amiens, et Élisabeth
Cordier, avec Angélique Roulleau, fille d'Aignan Roulleau, marchand maître tapissier, et Ambroise
Bérard, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
Parmi les témoins, François Carette, maître peintre, ami du futur.
MC/ET/XVI/101
François CARLIN
463. - 1619, 14 mars. Bail pour 2 ans à partir de Pâques par Thomas Marteau, sieur de La
Chaise, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à François Carlin,
peintre, demeurant rue des Trois-Portes près de la place Maubert, d'une maison à l'enseigne de la
Pomme de pin, rue Traversine, au loyer annuel de 100 l.
MC/ET/XVI/206
464. - 1619, 16 avril. Transport par François Carlin, peintre, demeurant sur le quai de la
Tournelle, à Marie Fleuran, veuve de Jean Chélot, marchand boucher, demeurant rue du Fouare, du
bail pour deux ans, d'une maison à l'enseigne du Mois de Mars, rue Traversine, au loyer annuel de
100 l. plus les charges.
MC/ET/XI/103
465. - 1619, 5 août. Consentement de François Carlin, peintre, demeurant Grande-Rue-duFaubourg-Saint-Germain-des-Prés, paroisse Saint-Sulpice, à Thomas Marteau, écuyer, sieur de La
Chaise, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, pour recevoir de Nicolas
Heudon, sergent à verge du roi au Châtelet, les 43 l. 6 s. de la vente qu'il a faite des meubles de
Marie Fleuran, veuve de Jean Chélot et locataire de Carlin, pour un terme de loyer de la maison qui
appartient au sieur de La Chaise, sans préjudice des loyers que peut devoir Carlin.
MC/ET/XVII/171
Guillaume CARON
466. - 1627, 15 décembre. Transport par David Pihan, serviteur, demeurant en l'hôtel de la
Croix blanche, rue Anquetin-le-Faucheux, paroisse Saint-Paul, à Guillaume Caron [un écu entre
prénom et nom], maître peintre et sculpteur, demeurant à Rouen, paroisse Sainte-Croix-Saint-Ouen,
de 180 l. dues par Marie Le Marinier, veuve de Julien Pihan, par obligation du 10 septembre 1627
passée devant Fermant et Dubosc, moyennant 120 l. et l'acquittement de ce qu'il lui avait promis.
MC/ET/XII/57
Louis CARRÉ
467. - 1636, 14 février. Désistement réciproque entre François Dardanne, marchand mercier,
demeurant rue de la Petite-Saunerie, et Louis Carré, graveur sur cuivre, demeurant rue
Montorgueil, d'une instance devant le bailli de Saint-Germain-des-Prés, au sujet de 8 l. dues par
Carré pour marchandises fournies ; s'il paye, dans les quatre mois 11 l. dont 3 de frais de justice,
Dardanne lui rendra le lendemain les hardes qu'il a saisies : deux chemises, deux rabats, deux
coiffes et ce qui est cité dans l'exploit de demande.
MC/ET/XIII/23

Robert CARREAU
468. - 1631, 21 mai. Remise par Jacques Verbois, tisserand en toile, demeurant rue
Beaubourg, à Robert Carreau, peintre, et son gendre Étienne Portehault, maître savetier, demeurant
respectivement rue au Maire et au faubourg Montmartre, des dommages et intérêts pour excès et
voies de fait commis le dimanche précédent, moyennant 8 l.
MC/ET/XV/75
Jean CARTON
469. - 1620, 11 juillet. Vente par Jean Carton, marbrier, demeurant à l'enseigne du Grand
Éperon, au cimetière Saint-Jean, et sa femme, Germaine Jugrat [ils ne savent ni écrire ni signer], à
Jacques Jugrat, marchand boulanger, demeurant à Arcis-sur-Aube, absent, et Claude Rossé,
marchand, demeurant audit lieu, des droits successifs de leur beau-père et père Nicolas Jugrat,
moyennant 33 l.
MC/ET/XX/161
Joan CATEMAN
470. - 1618, 28 décembre. Marché de Joan Cateman [patronyme en caractères allemands],
allemand, demeurant au prieuré Saint-Martin, et Paul Gey, flamand, demeurant rue des Gravilliers,
tous deux compagnons sculpteurs, avec Régnault Pons, maître menuisier, pour la " taille " à faire
sur le grand corps de l'orgue que Pons a fait pour Saint-Martin-des-Champs, moyennant 141 l.
payables au fur et à mesure des travaux.
MC/ET/XII/20
Pierre CAULLIER
471. - 1633, 10 juillet. Obligation par Pierre Caullier, maître graveur, et sa femme, Jeanne
Dieu, demeurant rue de la Lanterne, en leurs noms et celui de Simon Dramart, marchand de vins
bourgeois de Paris, envers François Grissart, demeurant rue Neuve-Saint-François, pour 750 l.
garanties par 300 l. dues par Isaac Briot, graveur, et Jean Michelin, maître peintre, qu'ils
rembourseront dans treize mois.
À la suite :
- 1633, 7 décembre. Quittance de 750 l. par Grissart.

MC/ET/XIX/405
Clément de CAULX
472. - 1610, 27 novembre. Vente par Antoinette Guillet, veuve de Côme de Caulx,
laboureur, demeurant à Vaux-sous-Berneuil près Beauvais, par Thomas Mesnager, canonnier
pointeur ordinaire du roi, et sa femme, Denise de Caulx, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur,
par Clément de Caulx, imager, demeurant rue Comtesse-d'Artois, et par Jean de Caulx, âgé de 22
ans, à Robert de Caulx, marchand à Vaux-sous-Berneuil, de la moitié d'une maison à Vaux-sousBerneuil, dont ladite Guillet jouit en douaire coutumier, moyennant 54 l.
MC/ET/XV/20
473. - 1617, 23 juin. Ratification par Clément de Caulx, imager, et sa femme, Michelle
Bazin, demeurant rue Montmartre, par Thomas Mesnager [marque informe où l'on devine ses
initiales], imager, et sa femme, Denise de Caulx, demeurant rue Montorgueil, d'une vente faite par
Robert de Caulx, Scipion Pourcel et sa femme, Michelle de Caulx, Clément et Jean de Caulx, à

Jacques Le Maire, charron, de trois espaces de logis à Berneuil, passée le 2 janvier 1609, à
Berneuil, devant Lhoste, moyennant 108 l.
MC/ET/XV/26
474. - 1618, 13 décembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jean Bazin, âgé
de 15 ans, entre Clément de Caulx, maître imager, procureur de son père, François Bazin, clerc en
l'église de Godeville en Picardie, et François Baudoin, maître tissutier rubanier au faubourg SaintVictor.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVIII/167
Jean de CAYÉ
475. - 1626, 31 janvier. Transport par Jean de Cayé, peintre et valet de chambre du roi, et sa
femme, Catherine Reboul, demeurant rue du Coq, à Jean Du Frayer, maître peignier tablettier,
demeurant rue de la Juiverie, et au sieur Hureau, marchand fripier, demeurant rue Maubuée, d'une
rente de 156 l. 5 s. à eux due par Guillaume Mallo, commis aux affaires générales des gabelles de la
généralité de Tours, garantie par une maison, rue Champfleury, moyennant 2 500 l.
[Constitution du 29 octobre 1613 passée devant Turgis et Briquet. Titre nouvel du 1er juin 1619
passé devant Tulloue et Cartier.]
À la suite :
- 1627, 12 juin. Quittance de rétrocession de la rente.

MC/ET/XVI/53
476. - 1643, 14 juin. Vente par Lambert Lore, et sa femme, Nicole Robinet, demeurant rue
Saint-Augustin près la porte Richelieu, paroisse Saint-Roch, à Jean Dhérandy, chevalier seigneur et
baron de Rogues, et sa femme, Gasparde de Lèze, d'un terrain de 70 toises de surface rue SaintAugustin, entre les faubourgs Saint-Honoré et Montmartre, nouvellement enclos dans la ville de
Paris, moyennant 3 220 l., soit 46 l. la toise.
L'adjudication a été faite aux requêtes du Palais le 30 avril 1642 et délivrée le 3 mai ; le scellé poursuivi à la
requête de Jean de Cayé, peintre et valet de chambre ordinaire de la reine, qui avait acheté ce terrain de
Charles de Marle, receveur général alternatif et triennal du taillon à Amiens, a été levé.

MC/ET/XVI/368
Charles CHAILLOU
477. - 1638, 3 juin. Contrat de mariage de Denis Binet, marchand mercier, demeurant rue de
la Lanterne, fils de feu Jacques Binet, marchand mercier de Monsieur, frère du roi, et Agnès Poiret,
avec Françoise Gouyn, demeurant rue Saint-Étienne-des-Grez, fille des feus Isambert Gouyn,
tailleur à Igneville, évêché de Coutances, et Suzanne Gistart.
Parmi les témoins, Charles Martin, maître peintre, cousin germain du futur par sa femme,
Charles Chaillou, maître peintre, son cousin maternel par sa femme.
MC/ET/XVI/76
478. - 1639, 14 mars. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Charles Chaillou, âgé
de 15 ans, entre son père, Charles Chaillou, maître peintre, demeurant sur le pont Notre-Dame,
paroisse Saint-Symphorien, et Robert Legoix, marchand linger, demeurant rue Aubry-le-Boucher,
moyennant 250 l. : 125 comptant, 125 dans deux ans.
Il sera seulement nourri par son maître.

MC/ET/XVI/241

479. - 1642, 8 juillet. Bail pour 5 ans depuis la Saint-Jean-Baptiste par Charles Chaillou,
maître peintre, en son nom et celui des enfants nés de son mariage avec feue Barbe Martin, à Vital
Delafont, maître corroyeur baudroyeur, de la maison où il vit rue du Bourg-l'Abbé, au loyer annuel
de 320 l.
MC/ET/XVII/260
Jean CHAILLOU
480. - 1612, 9 avril. Marché entre Jean Chaillou, peintre, demeurant dans l'enclos de
l'abbaye Saint-Victor, et les maîtres et gouverneurs de la confrérie de Saint-Nicolas-deVarengeville fondée dans la chapelle de l'église Saint-Jacques-de-l'Hôpital, Grande-rue-SaintDenis, pour ouvrages de peintures, moyennant 100 l. payables au fur et à mesure des travaux à finir
au 30 avril.
- repeindre et redorer les seize figures en bosse au-dessus et à côté de l'autel ;
- repeindre le fond de l'autel d'azur enrichi de soleil et d'étoiles d'or ;
- " relaver " le jubé ;
- " relaver " la table de l'autel où il y a un crucifix et autres figures ;
- enrichir le tour de la table de trois filets d'or et d'une moresque aux quatre coins ;
- au haut de la chapelle, " relaver " la ceinture qui sert à mettre des chandeliers ;
- repeindre la moitié de la clôture de la chapelle en couleur de bois au dedans et au dehors, avec le pilier de
pierre faisant l'un des coins de la chapelle ;
- repeindre le soubassement de l'autel couleur de bois et l'enjoliver.

MC/ET/XV/22
Esme CHAINAU
481. - 1607, 11 juin. Contrat de mariage entre Esme Chainau, imager et imprimeur
d'histoire, demeurant rue Montorgueil, et Brice [sic] Parmentier, fille de Nicolas Parmentier, maçon
tailleur de pierre, et feue Toussainte Leleu.
Régime :communauté.
Dot:180 l. données par Simon Donget et Anne Parmentier, sa femme (30 en don et 150 qu'ils pourront
reprendre en partie en cas de décès de l'un d'eux).
Douaire :90 l.

Parmi les témoins, Simon Donget, imprimeur et imager d'histoires, et sa femme, Anne
Parmentier, sœur de la future [cf. no 669, son remariage du 12 août 1614].
À la suite :
- 1607, 7 juillet. Quittance de 180 l.

MC/ET/XV/17
482. - 1612, 3 février. Contrat d'apprentissage pour un an au profit de Pierre Bienfaict, âgé
de 18 ans, entre son père, Jean Bienfaict, maître jardinier, et Esme Chainau [par sa femme, beaufrère de Simon Donget, imager], maître imager, tous deux, demeurant rue Montorgueil.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/22
Jean CHALONS
483. - Sans date [après un acte du 7 juillet 1612]. Bail à rente par Jean Chalons, peintre,
demeurant rue de la Vannerie, à François Collée, tailleur et valet de chambre des filles de la reine,

demeurant à Angicourt près de Verneuil-sur-Oise, de 4 arpents à la grande mesure de terres
labourables en cinq pièces audit terroir [acte inachevé].
MC/ET/XV/22
Philippe de CHAMPAIGNE
484. - 1641, 30 août. Partage entre Marie de La Grange, veuve de Henri de Fourcy, et
Eustache Cornille, notaire au Châtelet, demeurant rue Saint-Antoine, d'une petite place dans l'île
Notre-Dame, sur le quai de Bourbon, à côté de la maison de Philippe de Champaigne.
MC/ET/XIX/422
Simon CHAMPPIN
485. - 1611, 9 juin. Vente par Simon Champpin, peintre, demeurant à l'enseigne du Cheval
blanc, place Maubert, à sa sœur, Madeleine Champpin, moyennant 135 l., de différents meubles :
une table de noyer se tirant par les deux bouts et montée sur six colonnes, une douzaine d'escabeaux
de noyer, deux coffres de bahut à pieds, une couche de noyer garnie de couverture bleue, pentes de
ciel, custodes et bonnes grâces.
MC/ET/XI/92
[MC/ET/XI/92/A]
Nicolas CHAMUS
486. - 1627, 11 juin. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Pierre Anthoine, âgé de
12 ans, entre son père, Sébastien Anthoine, maître fondeur en sable, demeurant place Maubert, et
Nicolas Chamus [tête d'amour au-dessus de sa signature], maître vitrier et peintre sur verre,
demeurant rue des Cinq-Diamants, moyennant 80 l. : 40 comptant, 40 dans un an.
MC/ET/XI/120
Vincent CHAPPELAIN
487. - 1647, 27 septembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jean Nicolas
[entrelacs après sa signature], âgé de 13 ans, fils de feu Robert Nicolas et Jeanne Régnault, entre
Vincent Chappelain, peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie,
et René Foullon [ne sait signer], maître doreur sur fer, fonte, cuivre, et laiton, demeurant rue
Montmartre.
Il sera logé, nourri et habillé par son maître.

MC/ET/XX/264
Sévin CHARBONNET
488. - 1644, 20 octobre. Bail pour 3 ans par Claude Le Ragois, seigneur de Bretonvilliers,
conseiller du roi en ses conseils d'État et Finances, demeurant île Notre-Dame rue de Bretonvilliers,
à Sévin Charbonnet, maître peintre, demeurant sur le quai de Bourbon, d'une maison au milieu du
pont de pierre de l'île Notre-Dame [pont Marie], " la treizième, aval l'eaue ", comprenant un corps
de logis avec boutique, arrière-boutique avancée sur le manteau de la rivière, deux chambres
carrées et la troisième lambrissée, petit grenier et aisances, au loyer annuel de 500 l.
MC/ET/XII/80

489. - 1645, 16 août. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Michel Marchand, âgé
de 18 ans, entre sa mère, Angélique Linar, veuve de Germain Marchand, maître artillier, demeurant
rue de Poitou, et Sévin Charbonnet, maître peintre, demeurant sur le pont Marie.
Il sera logé, nourri, chauffé et recevra 30 l. à terme.

MC/ET/XII/82
490. - 1646, 23 juillet. Bail pour 3 ans par Marie Acarie, veuve de Claude Le Ragois,
seigneur de Bretonvilliers, conseiller du roi en ses conseils, demeurant île Notre-Dame, paroisse
Saint-Louis, à Sévin Charbonnet, maître peintre, de la 13e maison du pont Marie, du côté aval de la
Seine, où il demeure, à l'enseigne de l'Aigle d'or, au loyer annuel de 400 l.
MC/ET/XII/85
Robert CHARDIN
491. - 1622, 25 avril. Obligation par Robert Chardin, naguère peintre du duc de Mayenne,
demeurant rue Saint-Antoine, envers Louis Roussel, domestique du duc de Chaulnes, de 64 l. 8 s.
payables dans les six mois.
MC/ET/XV/73
Guillaume CHARLES
492. - 1614, 12 août. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Marguerite Rougealz,
âgée de 15 ans, entre son père, Jacques Rougealz, demeurant rue Tiquetonne, et Denise de Laplace,
maîtresse lingère, veuve de Guillaume Charles, peintre et valet de chambre du roi, demeurant hors
la porte Saint-Marcel, moyennant 90 l. dont 45 comptant.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par sa maîtresse.

MC/ET/XV/24
493. - 1614, 28 septembre. Contrat de mariage de Gilles Aubert, tailleur d'habits, demeurant
faubourg Saint-Honoré, natif de Coullons près d'Argentan en Normandie, fils de Jérôme Aubert,
laboureur à Coullons, et Barbe Huguanville, avec Denise de Laplace, veuve de Guillaume Charles,
peintre et valet de chambre du roi, demeurant à Saint-Marcel.
Régime :communauté.
Dot:800 l. faisant la moitié de sa première communauté, l'autre moitié appartenant à ses enfants mineurs.
Apport du futur : 900 l.
Douaire :300 l.

Parmi les témoins, Geneviève de Laplace, veuve de François Ricard, peintre, sœur de la
future.
MC/ET/XV/24
Nicolas CHARPENTIER
494. - 1641, 19 juin. Contrat d'apprentissage pour 4 ans depuis le 1er février au profit de
Marie Marcel, âgée de 18 ans, fille des feus Jean Marcel, bourgeois de Paris, et Danièle Robert,
entre son tuteur Nicolas Robert, marchand boucher, demeurant rue Place-aux-Veaux, et Isabelle
Saulnier, marchande maîtresse toilière lingère, femme de Nicolas Charpentier, maître peintre,
demeurant rue de la Barillerie, moyennant 120 l.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par sa maîtresse.

MC/ET/XVI/246

Claude CHARPIGNON
495. - 1642, 5 février. Contrat de mariage entre Julien Lourat, serrurier à Sainte-Genevièvedu-Mont, demeurant Grande-Rue-Mouffetard, et Marguerite Du Boys, servante de Denis
Charpignon, maître serrurier, demeurant au haut de la montagne Sainte-Geneviève, vis-à-vis la
fontaine.
Parmi les témoins, Claude Charpignon, graveur en taille-douce, ami de la future.
MC/ET/XVI/258
Michel CHAUDRON
496. - 1640, 12 novembre. Vente par Michel Chaudron, peintre, et sa femme, Jeanne Préau,
demeurant rue Montmartre, à Sainte Lainé, veuve de Jean Vantillard, jardinier, et Jean Vantillard,
jardinier à Ménilmontant, de 1/2 arpent de terre en sablon, en deux parties à Ménilmontant, dans la
censive du président de Bellièvre, moyennant 200 l.
MC/ET/XVI/361
497. - 1640, 16 décembre. Devis et marché de maçonnerie entre Jean Brussemy, maçon,
demeurant rue de la Lanterne, et Michel Chaudron, pour la construction, avant avril, d'un corps de
logis sur un terrain lui appartenant, rue Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, moyennant 6 l. par toise.
MC/ET/XVI/361
498. - 1642, 12 octobre. Consentement de Marie Le Cesne, veuve de Jacques Langlois,
sergent au régiment des gardes, et son fils Robert Langlois, gagne-deniers, demeurant rue du
Temps-perdu, à Michel Chaudron, peintre, pour adosser au leur le bâtiment qu'il bâtit, moyennant
50 l. : 23 à la Toussaint, 27 à la Chandeleur. Le mur sera mitoyen. En paiement, les Langlois
prendront à Chaudron un tableau de paysage de trois pieds, valant 8 l.
MC/ET/XVI/367
499. - 1643, 11 juin. Consentement de Michel Chaudron, peintre, demeurant rue du TempsPerdu, à Thomas Gallot, compagnon charpentier, pour bâtir sa maison appuyée au gros mur de la
sienne. Ce mur, qui est mitoyen, est évalué à 7 l. la toise, soit 3 l. 10 s. pour chacun.
MC/ET/XX/247
500. - 1647, 24 août. Bail pour 4 ans à partir de la Saint-Rémi, par Michel Chaudron, maître
peintre, demeurant faubourg Saint-Antoine, à Jean Vignon, compagnon charpentier, demeurant rue
Neuve-Montmartre, d'une maison, rue Saint-Joseph, au loyer annuel de 250 l.
MC/ET/XX/264
Nicolas CHAUDRON
501. - 1630, 17 octobre. Contrat de mariage de Guillaume Chaudron, maître joueur
d'instruments, fils de Nicolas Chaudron, maître vitrier, et Michelle Branchu, avec Marie Marier,
fille mineure de feu Jean Marier, maître orfèvre, et Jacqueline Doreau.
Régime :communauté.
Dot:1 050 l.
Douaire :400 l.

MC/ET/XIII/12

Jacques CHAUVIN
502. - 1625, 12 mai. Bail pour 3 ans par Nicolas Serre, maître barbier chirurgien et
chirurgien de la feue reine Marguerite, demeurant rue Saint-Martin, à Jacques Chauvin, maître
peintre, demeurant rue Neuve-Saint-Merri, d'une maison, rue Saint-Merri, comprenant deux corps
de logis, au loyer annuel de 350 l.
MC/ET/XVI/52
François CHAVANCE
503. - 1647, 1er mai. Contrat de mariage de Philibert Chavance, marchand libraire à Dijon,
fils de feu François Chavance, sculpteur à Dijon, et Marie Sarrazin, avec Marie Binart, fille des
feus Antoine Binart, marchand libraire à Paris, et Marie Triboust.
Régime :communauté.
Dot:400 l.
Apport du futur : 1 000 l.
Douaire :coutumier selon la coutume de Bourgogne.
Pièce jointe :
- 1647, 13 avril. Autorisation à Dijon par Marie Sarrazin à son fils, de se marier.

MC/ET/XVI/94
Toussaint CHENU
504. - 1633, 20 juin. Marché entre Jean Hanuche, marbrier, demeurant rue Transnonain, et
Toussaint Chenu, sculpteur et peintre, pour l'architecture, avant le 30 juin, d'une balustrade de
marbre blanc et noir de la meilleure qualité [cf. infra], pour l'église Sainte-Marie rue Saint-Antoine,
suivant le dessin de Mansart, architecte, et moyennant 1 000 l., dont 50 comptant, et la fourniture
du fer par Chenu.
MC/ET/XIX/404
505. - 1633, 27 juin. Marché entre Pierre de Besse, fondeur, demeurant à Meaux, et
Toussaint Chenu, maître sculpteur, demeurant rue de la Tisseranderie, pour la fourniture à Chenu
de 40 balustres de bronze dans l'église Sainte-Marie rue Saint-Antoine, y compris les demi
balustres à raison de deux à un balustre, suivant le dessin fourni par Chenu, moyennant 34 l. par
balustre dont 50 comptant. [Les dessins de la balustrade de bronze sont peut-être aussi de Mansart,
cf. supra].
MC/ET/XIX/404
506. - 1634, 23 mars. Quittance par Antoine Hubert, marchand mercier, demeurant rue
Saint-Denis, Toussaint Chenu, sculpteur, Jean Jost, le jeune, et Daniel Jost, marchands libraires,
demeurant le premier rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît et le second rue Saint-Denis,
paroisse Sainte-Opportune, à Madeleine Chenien, fille majeure, pour 502 l. 4 s. 1 d. qu'elle leur
avait empruntés.
MC/ET/XX/210
507. - 1635, 4 février. Compte de la succession de son mari, Jean Jost l'aîné, entre Marie
Roufroy et ses enfants, dont Toussaint Chenu, maître peintre et sculpteur, et sa femme, Alice Jost.
MC/ET/XX/214

508. - 1635, 23 décembre. Contrat de mariage entre Louis Jost, marchand plumassier,
demeurant rue et près de la porte Montmartre, et Jeanne Semperier, fille de Jean Semperier,
marchand bourgeois de Paris, et feue Catherine Thérosme, demeurant rue de la Pelleterie.
Parmi les témoins, Toussaint Chenu, maître sculpteur bourgeois de Paris, beau-frère du
futur par sa femme, Alice Jost.
MC/ET/XX/217
509. - 1636, 1er février. Marché entre Roch Du Chesnoy, marchand marbrier, demeurant rue
du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, et Toussaint Chenu, maître sculpteur, pour la fourniture et
livraison au couvent des Carmes déchaussés à Saint-Germain-des-Prés, avant la Pentecôte, suivant
le dessin montré à Du Chesnoy et moyennant 1 450 l. payables au fur et à mesure des travaux,
d'une balustrade de marbre noir et blanc, avec un embasement et deux marches, et de quatre
piédestaux de marbre noir. Les marches auront 14 pouces de " giron " sur 1/2 pied d'épaisseur.
Chenu aidera Duchesnoy à la pose, avec un homme.
Du Chesnoy fournira, sans augmentation de prix, un bassin de marbre noir pour faire un bénitier de 3 pieds de
diamètre sur 10 pouces d'épaisseur ; il livrera à Chenu 30 pieds de marbre noir, à 4 l. 10 s. le pied, et une
colonne de marbre noir de 11 pieds de haut et de grosseur à proportion " taillée seulement ".
Jean Houessepin, marchand de Dinant, a promis cette colonne à Chenu moyennant 237 l. S'il ne la livre pas,
Du Chesnoy en fournira une semblable.

MC/ET/XIX/411
510. - 1643, 6 septembre. Contrat de mariage de Charles Martinot, maître horloger,
demeurant près de l'église Saint-Barthélemy, fils des feus Barnabé Martinot, maître horloger, et
Marie Rouhault, avec Marie Vaboys, fille de Jean Vaboys, maître horloger, et feue Denise Jost,
demeurant sur le pont Notre-Dame.
Parmi les témoins, Toussaint Chenu, maître sculpteur et peintre, oncle maternel de la future
par feue sa femme, Alice Jost.
MC/ET/XX/248
511. - 1648, 24 septembre [septembre déclassé]. Bail pour 6 ans à partir de la Saint-Rémi
par Paul Désiré, abbé de Cère, prieur du prieuré de Sainte-Christine et chapelain de la chapelle
Saint-Saturnin fondée en l'Église de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, à Toussaint Chenu, maître sculpteur, de la maison où il demeure rue de la Tisseranderie,
comprenant un corps d'hôtel avec boutique, sallette, chambre, cave, et une montée commune avec
la maison joignante, où habite un pâtissier, au loyer annuel de 300 l.
MC/ET/XVI/97
Daniel CHÉRETZ
512. - 1639, 12 mars. Promesse de Daniel Chéretz, enlumineur, demeurant rue Montorgueil,
paroisse Saint-Sauveur, qui montrera pendant trois mois à Jean Mettayer, marchand franger,
demeurant rue Saint-Antoine, à enluminer et enjoliver des éventails, moyennant 25 l. payables à la
mi-carême.
MC/ET/XV/105
513. - Vacant.
Nicolas CHEVALDIN
514. - 1620, 18 octobre. Contrat d'apprentissage pour un an au profit de Jean Champagne,
âgé de 16 ans, entre son père, Noël Champagne, maître foulon de draps, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Laurent, et Nicolas Chevaldin, sculpteur, demeurant rue de Berry au marais

du Temple, moyennant 60 l. : 30 dans huit jours, 30 en fin d'apprentissage et quand Champagne
sera reçu maître.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
À la suite :
- 1621, 20 août. Désistement à l'amiable des derniers mois d'apprentissage.

MC/ET/XII/22
[MC/ET/XII/22/A]
Louis CHEVALIER
515. - 1647, 9 janvier. Transaction de Pierre Duboys, maître formier, anciennement tuteur
de Jean, Laurent, Claude et Élisabeth Duboys, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré, et sa femme,
Jeanne Prévost, héritiers pour 1/3 de leurs grands-parents par Jean Duboys et Jeanne Chevalier,
leurs parents, et possesseurs de 1/3 acquis de Louis Chevalier, maître peintre et sculpteur à Orléans,
et sa femme, Jeanne Duboys, avec son neveu Jean Duboys, compagnon cordonnier au faubourg
Saint-Antoine, actuellement tuteur de ses frères et sœur Laurent, Claude et Élisabeth Duboys,
héritiers des défunts pour l'autre tiers. Suite à divers procès, Pierre Duboys doit verser à Jean
Duboys 1 200 l.
À la suite :
- Quatre quittances de paiement.

MC/ET/XVI/259
Étienne CHEVALLIER
516. - 1644, 15 mars. Bail à rente par Jean de Lappe, demeurant hors la porte Saint-Antoine
sur le chemin de la Roquette, et sa femme, Marguerite Blosseau, à Étienne Chevallier, maître
peintre, et sa femme, Gasparde Foret, demeurant rue de Buci, d'une pièce de terre à la porte SaintAntoine, de 5 toises de face sur la rue nouvelle du chemin de la Roquette, et de 6 toises 16 pouces
de profondeur, soit 31 toises de surface, chargée de 8 d. de cens par arpent envers la Grande
Chancellerie, moyennant 27 l. 15 s. 6 d. de rente foncière rachetable à 500 l.
À la suite :
- 1645, 8 octobre. Rachat de la rente.

MC/ET/XIX/429
Simon CHEVALLIER
517. - 1623, 13 décembre. Association pour 4 ans à égalité entre Simon Chevallier, maître
tailleur en marbre, demeurant hors la porte Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, et son fils Louis
Chevallier, sculpteur et peintre au faubourg Saint-Honoré, au train et trafic de leur métier, chacun
apportant 300 l. tant en marbre, albâtre, ouvrages et outils.
Ils travailleront dans une même boutique, mais chacun se nourrira à sa guise.
À la fin matériaux et ouvrages seront partagés également.

MC/ET/XV/36
Edme CHEVELAT
518. - 1633, 19 mai. Contrat de mariage entre Nicolas Dutandar, cocher, natif d'Y en
Picardie, et Agnès Paris, tous deux, demeurant rue Pagevin.
Parmi les témoins, Edme Chevelat, enlumineur, ami du futur.
MC/ET/XX/207

Isaac CHIPAULT
519. - 1647, 9 mars. Bail pour 4 ans à partir de Pâques, par Nicolas Fausset, greffier des
insinuations du Châtelet, demeurant rue du Monceau, et Christophe Cornu, maître ceinturier,
demeurant sur le pont Notre-Dame, à Pierre Ménard, menuisier, et sa sœur, Marie Ménard, veuve
d'Isaac Chipault, maître sculpteur, d'une maison, rue d'Angoumois, au marais du Temple, au loyer
annuel de 135 l.
MC/ET/XIX/435
Simon CHOPPIN
520. - 1630, 18 février. Transport par Madeleine Choppin, fille majeure, demeurant rue des
Lombards, à sa belle-sœur, Jeanne Leclerc, veuve de Simon Choppin, maître peintre, demeurant
Grande-Rue-du-Faubourg-Saint-Marcel, de tous ses droits sur la succession de Noël Léger, son
cousin, moyennant 200 l.
MC/ET/XVII/210
521. - 1630, 18 février. Contre-lettre de Jeanne Leclerc disant que le transport de droits
successifs faits ce jour par Madeleine Choppin est fictif, mais qu'elle doit poursuivre en son nom le
recouvrement de la succession de Noël Léger dont ladite Choppin lui a promis la moitié.
MC/ET/XVII/210
Arnould CHOUARD
522. - 1636, 29 mars. Décharge d'intérêts civils par Arnould Chouard, compagnon peintre,
et sa femme, Philiberte Desgros, à Jacques Langlois, couvreur, tous demeurant dans l'île NotreDame, à la suite d'excès et voies de fait commis à leur encontre le 26 mars, moyennant 60 l. : 10
comptant, 8 dans huit jours, puis 3 par semaine, et les frais de chirurgien pour la blessure de
Chouard.
MC/ET/XIX/411
Arnoul CHOUART
523. - 1632, 26 avril. Marché entre Arnoul Chouart, peintre du feu duc de Mayenne,
demeurant au port Saint-Paul, et Philippe Manessier, veuve d'Antoine Le Redde, bourgeois de
Paris, pour parfaire le paysage et la niche près du puits imprimés sur le mur de la maison où elle
demeure rue de la Cerisaie.
Le travail sera achevé dans un mois. Chouart, payé d'avance, recevra une pistole d'Espagne à l'achèvement des
travaux.

MC/ET/XIV/38
Jean CHRESTIEN
524. - 1642, 23 juillet. Contrat de mariage entre François Thoreau, voiturier par terre,
demeurant au faubourg l'Archevêque, paroisse de la Madeleine, et Anne Poincheval.
Parmi les témoins, Françoise Leroy, veuve de Jean Chrestien, maître peintre, oncle maternel
de la future par Ambroise Chrestien, femme de Jacques Poincheval, boucher à Louvres-en-Parisis.
MC/ET/XX/244

Pierre CHRESTIEN
525. - 1622, 14 novembre. Constitution par Pierre Chrestien, maître peintre, et sa femme,
Isabelle Boucquet, à Jeanne Guingant, veuve de Sébastien Blanchet, maître sellier lormier, tous
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, d'une rente annuelle de 50 l., au
principal de 800 l. Chrestien ne signe pas, étant au lit et atteint de paralysie.
MC/ET/XV/34
526. - 1623, 10 janvier. Constitution par Pierre Chrestien, maître peintre, et sa femme,
Isabelle Boucquet, à Jeanne Guingant, veuve de Sébastien Blanchet, tous demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, d'une rente de 6 l. 5 s., au principal de 100 l., garantie par la
maison où demeurent les Chrestien.
En marge :
- 1627, 6 septembre. Mention du remboursement par Guillaume Leduc, maître peintre, acquéreur de Jeanne
Guingnant.

MC/ET/XV/35
527. - 1625, 26 juin. Accord entre Isabelle Boucquet, veuve de Pierre Chrestien, maître
peintre, demeurant à l'enseigne du Croissant, rue Saint-Denis, et Martin de Paris, maître peintre et
sculpteur, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, en son nom et à cause
de sa femme, Catherine Chrestien, fille de Pierre Chrestien, au sujet du douaire d'Isabelle Boucquet.
Pour terminer le procès qu'elle leur a intenté, Martin de Paris paie à la veuve 75 l. pour son douaire et lui remet
les loyers dûs pour la maison du Croissant.

MC/ET/XX/166
528. - 1625, 15 septembre. Constitution par Élisabeth Boucquet, veuve de Pierre Chrestien,
maître peintre, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, à Thomas Clément,
procureur au Châtelet, demeurant rue des Ménétriers, d'une rente de 25 l., au principal de 400 l.,
garantie par la maison du Croissant d'argent, rue Saint-Denis.
MC/ET/XVI/52
529. - 1627, 20 mai. Accord entre Isabelle Boucquet, veuve de Pierre Chrestien, maître
peintre, et ses gendre et fille Martin de Paris, maître peintre, et sa femme, Catherine Chrestien,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, au sujet de la saisie réelle de 1/4 indivis de la
maison du Croissant d'argent, rue Saint-Denis, faite à la demande de la veuve par sentence du
Châtelet du 28 novembre 1625, pour rembourser la moitié du prix des obsèques du défunt.
Isabelle Boucquet gardera les loyers de la maison du jour de la saisie à la Saint-Jean-Baptiste prochaine pour
acquitter les frais et dettes de la succession, mais renonce à toute autre poursuite envers son gendre et sa fille.

MC/ET/XVI/54
François CHRISTOPHE
530. - 1639, 26 mars. Marché entre François Christophe, sculpteur et doreur, demeurant près
du collège de Tournai rue Bordelle, et Salomon Pion, menuisier à Montfort-l'Amaury, pour un
bâton portant deux pommes tournées avec trois consoles et trois figures qui porteront une couronne
impériale.
Au milieu des trois figures il y aura deux anges en bosse portant un soleil. Le tout sera de bon or. Les trois
figures auront 11 pouces de haut et les anges " à proportion ". Le travail sera achevé dans six semaines
moyennant 50 l.

MC/ET/XVII/246

531. - 1640, 12 janvier. Marché de François Christophe, sculpteur en bois, demeurant rue
Bordelle, près du collège de Boncourt, avec Salomon Pion, maître menuisier, demeurant à
Montfort-l'Amaury, pour un bâton pour la confrérie de l'église Saint-Pierre de Montfort-l'Amaury,
sculpté d'une Notre-Dame d'un pied de haut avec une couronne impériale au-dessus, portée par trois
aigles, de 2 pouces de haut, le tout sur un triangle supporté par trois Harpies ; Christophe fera dorer
le bâton. Le travail fini à la Chandeleur et la dorure faite ensuite vaudront 50 l. : 20 comptant, 15 à
la livraison, 15 à la dorure.
MC/ET/XVIII/257
Jean CLÉMENT
532. - 1625, 19 décembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit d'Antoine Genèze,
âgé de 16 ans, fils de feu Antoine Genèze, greffier de Reymac pays d'Auvergne, entre Jean Fayé,
receveur du cardinal de La Rochefoucauld, grand aumônier de France et abbé de Sainte-Genevièvedu-Mont, demeurant au logis abbatial dudit seigneur, et Jean Clément, maître peintre, demeurant
rue de Buci,moyennant 100 l. dont 50 comptant.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître. Le cardinal le fera habiller mais l'apprenti se fera blanchir
lui-même.

MC/ET/XVIII/181
Pierre CLÉMENT
533. - 1648, 17 novembre. Bail pour 2 ans à partir de Noël par Adam Mégent, valet de
chambre et chapelier ordinaire du roi et marchand chapelier, demeurant rue Planche-Mibraye, à
Pierre Clément, maître peintre, d'une maison neuve, à l'enseigne de l'Écu de France, rue de Gèvres,
attenant à la maison où demeurait Clément, au loyer annuel de 500 l.
MC/ET/XVIII/279
Jérôme CLOPPIN
534. - 1647, 26 avril. Vente par Jérôme Cloppin, compagnon peintre, demeurant rue du
Mail, à Noël Charbonné, serviteur dans l'église Saint-Gervais, et sa femme, Jeanne Cloppin, ses
beau-frère et sœur, de 1/6e d'une maison à Sergy [sic] près Pontoise, moyennant 100 l.
MC/ET/XIX/435
Dominique COCHET
535. - 1646, 23 janvier. Contrat de mariage entre Dominique Cochet, peintre, fils de feu
Christophe Cochet, sculpteur, et Marie Passart, demeurant rue au Maire, et Jeanne Jullien, veuve de
Charles Pavé, compagnon rôtisseur, demeurant au cimetière Saint-Jean.
Régime :communauté.
Dot: aucune, la future ayant renoncé à sa première communauté.
Douaire :200 l.
Donation: mutuelle entre époux.
À la suite :
- 1646, 24 juin. Renouvellement de la donation mutuelle, les époux ayant omis de la faire insinuer dans les
quatre mois.

MC/ET/XVI/92

536. - 1650, 30 janvier. Contrat de mariage de Jean Gavelot, demeurant rue des PetitsCarreaux, fils de Laurent Gavelot, tous deux maîtres passementiers boutonniers, et feue Julienne
Drapier, avec Jeanne Jullien [son troisième mariage, cf. supra], veuve de Dominique Cochet,
peintre, demeurant au cimetière Saint-Jean-en-Grève.
Régime :communauté.
Dot:1 000 l. en deniers comptants et meubles.
Douaire :300 l.

MC/ET/XVI/100
Nicolas COCHIN
537. - 1636, 30 mai. Promesse par Nicolas Cochin [un écu à côté de sa signature], âgé de 26
ans, natif de Troyes en Champagne, à Pierre Delafont, demeurant rue de la Chanvrerie, " de le
servir 16 mois en son art de peinture et enluminure ".
Il travaillera tous les jours ouvrables de 6 heures du matin à la nuit en hiver et à 9 heures du soir en été,
moyennant 35 s. par jour jusqu'à la Saint-Rémi et 40, ensuite. Il se nourrira et se logera à ses frais.

MC/ET/XX/219
Pierre CODOU
538. - 1647, 18 juillet. Vente par Denis Olivier, commissaire examinateur au Châtelet, et sa
femme, Charlotte Roussel, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, à Pierre Codou [il
ne sait ni écrire ni signer], maître sculpteur et peintre, et sa femme, Marie Joly, demeurant sur la
butte Saint-Honoré, d'une maison et jardin clos de mur à l'enseigne du Diable d'or, rue du Sentier,
ancienne rue du Faubourg-Montmartre, à l'un des angles de la rue du Croissant, moyennant 5 000
l. : 1 000 dans un mois, puis 1 000 par trimestre.
MC/ET/XX/264
539. - 1648, 5 novembre. Accord entre Pierre Le Roquée, maître couvreur, demeurant rue
Soly, et Pierre Codou, maître sculpteur et peintre, demeurant rue du Sentier, au sujet des travaux
faits dans la maison que Codou fait bâtir rue Soly. Le couvreur a reçu, sur 354 l. de travaux, 40 l. et
1 000 tuiles. Codou paiera le reste par tiers : à la Saint-Martin d'hiver et dans les neuf mois.
MC/ET/XVI/261 BIS
[MC/ET/XVI/261/B]
Grégoire COHOIT
540. - 1635, 14 juin. Association de Grégoire Cohoit, peintre, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul, avec François Brunet qui demeure avec lui, pour travailler au métier de peintre
pendant trois ans à partir du 1er juillet.
Cohoit sera logé et nourri sans rien toucher, et lui fournira ensuite la moitié des gains, si Brunet paie la moitié
des couleurs.

MC/ET/XIX/409
Claude COLLIER
541. - 1632, 21 septembre. Bail pour 4 ans à partir de la Saint-Rémi par Guillaume Loyson,
marchand libraire, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, en son nom et ceux de sa femme,
Marguerite de Monstrœul, et son beau-frère Maurice de Monstrœul, docteur régent de la faculté de
médecine de l'université de Paris et médecin ordinaire du prince de Condé, à Claude Pescheur,
marchand mercier au Palais [Il signe ailleurs Le Pescheur, cf. n° 1929], et Claude Collier, maître

graveur, tous deux, demeurant rue de la Barillerie, du septième étal et de la moitié du huitième étal,
au haut du second pilier du perron allant de la grande salle du Palais, à gauche du côté de SaintBarthélemy, au loyer annuel de 300 l. pour le septième étal pris par Pescheur et 90 l. pour la moitié
du huitième.
MC/ET/XVI/230
Pierre COLLIER
542. - 1623, 17 février. Inventaire après décès de Marie Collier, dressé à la requête de
Martin Perreaulx, étalier boucher, demeurant place Maubert, en son nom et comme tuteur de leur
fils mineur Martin Perreaulx, en l'absence de Pierre Collier, maître graveur, aïeul et subrogé tuteur
du mineur qui n'a pas répondu à l'assignation de comparaître à l'inventaire. 4 folios.
Quatre petits tableaux peints tant à l'huile qu'à la colle, avec châssis, prisés 4 l.
Parmi les titres et papiers :
- 1621, 1er janvier. Contrat de mariage de la défunte avec Martin Perreaulx passé devant Saulnier et Charles.

MC/ET/XVIII/258
Simon COLLIN
543. - 1627, 30 avril. Bail pour 4 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Claude Le Voyer,
notaire au Châtelet, demeurant rue de la Tisseranderie, à Jeanne Richard, femme et procuratrice (le
22 avril 1627, par acte passé devant Groyn et Guyon) de Simon Collin, maître peintre, de la maison
où ils demeurent au carrefour Guilleri, au loyer annuel de 620 l.
MC/ET/XIX/395
544. - 1629, 20 janvier. Vente par Antoine de Richard, écuyer, sieur de l'Isle, demeurant rue
Beaubourg, à Simon Collin, maître peintre, demeurant carrefour Guilleri, d'une maison, rue des
Écouffes, comprenant deux chambres, l'une avec cabinet et l'autre au-dessus en galetas, et grenier,
le tout situé au-dessus de deux portes cochères et allée appartenant aux maisons du sieur Lemastre
et de Mlle de La Robye, ainsi que les caves qui sont sous l'une des portes cochères et une petite
porte et allée joignant, moyennant 1 300 l. payables lors de la ratification du vendeur à sa majorité,
le 6 mai 1629.
Collin abandonne à Richard une créance de 500 l., due pour nourriture, habillement et achat de chevaux et
armes pour le service du roi.

MC/ET/XII/59
545. - 1629, 8 juillet. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Côme Gênes, entre sa
mère, Madeleine Bisset, veuve d'Antoine Gênes, greffier, demeurant face au pont Notre-Dame, et
Simon Collin, moyennant 100 l. dont 50 comptant, payables par Antoine Nicolas, abbé de Tréon,
demeurant en l'hôtel abbatial de Sainte-Geneviève.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
À la suite :
- 1629, 8 juillet. Remise d'une année d'apprentissage.
- 1630, 6 août. Quittance de 50 l. à l'abbé de Tréon.

MC/ET/XVIII/246
Pierre COLLOT
546. - 1610, 5 août [dans l'année 1609]. Contrat de mariage de Pierre Collot, âgé de plus de
25 ans, sculpteur, natif de Troyes, fils des feus Nicolas Collot, menuisier à Troyes, et Anne Berny,
avec Élisabeth Chippault, fille de feu Benjamin Chipault, émailleur en terre, et sa veuve, Marie

Lemaire, remariée avec Jean Mathieu, maître menuisier, tous demeurant à l'enseigne de la Herse,
rue Saint-Martin.
Régime :communauté.
Dot: biens et droits de la future sur la succession de son père.
Douaire :500 l.

Parmi les témoins, Claude Berthélemy, maître peintre émailleur sur terre, oncle de la future,
et Simon Chéretz, ami.
MC/ET/XVI/28
547. - 1610, 20 octobre. Cession par Pierre Collot, maître sculpteur, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Élisabeth Chipault, sa fiancée, à Marie Lemaire,
veuve de son père, Benjamin Chipault, maître émailleur en terre, et Jean Mathieu, maître menuisier,
de 1/4 d'une maison en indivis à Orléans, rue des Gourdes, pour 172 l. équivalent de ce qu'Élisabeth
a reçu de la vente des meubles de son père.
MC/ET/XVI/27
548. - 1639, 11 novembre. Quittance par Pierre Collot, maître sculpteur, demeurant rue du
Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Edmée Taillant, veuve de Noël Delorme, maître
maçon architecte, des 150 l. de l'apprentissage de Paul Delorme, fils du défunt et sa femme, Rachel
Petit, suivant le contrat du 26 août 1637 passé devant Camuset. Il a reçu 75 l. de la veuve et 75 de
la marquise de La Force qui les a avancées sur les loyers de la maison de l'Espérance à La Ferté,
que la marquise loue à ladite Taillant.
À la suite :
- Du même jour. Quittance de 13 l. 5 s. pour fourniture de linge et souliers par Collot à son apprenti.

MC/ET/XVI/357
549. - 1640, 24 juillet. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de René Mouflart, âgé de
16 ans, entre son père, René Mouflart, maître menuisier, demeurant rue des Fontaines, et Pierre
Collot, maître sculpteur, moyennant 60 l. : 30 comptant, 30 dans dix-huit mois.
Il sera nourri, logé, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVI/81
Jean CONTANT
550. - 1602, 16 décembre. Contrat d'apprentissage pour 2 ans au profit de Suzanne Contant,
âgée de 10 ans, entre son père, Jean Contant, faiseur d'images en plâtre, demeurant à l'enseigne de
la Rose blanche, rue Saint-Jacques, veuf de Marie Duchesne, et Anne de Villiers, lingère, femme de
Louis Thibou, charpentier, demeurant à l'image Saint-Jean, rue Saint-Jacques.
MC/ET/XII/5
550 bis. - 1604, 10 avril. Vente par Guillaume Boucher, Jean Le Juge, Daniel et Jean
Puisson, marchands bouchers, demeurant à la boucherie du Mont-Sainte-Geneviève, à Jean
Contant, imager, demeurant rue Chartière, de tous les menus boyaux de moutons de leur abattoir,
de Pâques à Carême prenant, moyennant 18 l. par boucher. Contant paiera 9 l. à chacun à la SaintRémi et 9 à Carême prenant.
Il fera quérir les boyaux au fur et à mesure de l'abattis.

MC/ET/XVIII/137

551. - 1616, 11 novembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Charles Contant,
entre Jean Contant, sculpteur, demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève, et Nicolas Fleury, maître
cordier, demeurant près du couvent des Carmes.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVIII/163
Charles COQUERELLE
552. - 1641, 1er août. Inventaire après décès de Judith Pénon dressé à la requête de Jacob de
Limal, maître tisserand en toile, demeurant rue Guérin-Boisseau, en présence du graveur Charles
Coquerelle, tuteur des mineurs.
MC/ET/XVI/246
Nicolas COQUIEL
553. - 1639, 24 mai [classé au 21 août 1641, date d'une modification]. Obligation par Marie
Buys, veuve de Nicolas Coquiel, marchand de tableaux, demeurant en l'enclos du prieuré SaintDenis-de-la-Chartre, envers Gilles de Sünt, de 100 l.
MC/ET/XVI/83
Jean CORDIER
554. - 1644, 14 mars. Vente par Jean Cordier, peintre, demeurant porte Baudoyer, à son
frère François Cordier, demeurant au logis de la maréchale de Guébriant rue de Seine, de la moitié
d'une maison, cours et jardin au village d'Houdelincourt près Gondrecourt en Barrois, moyennant
550 francs barrois.
MC/ET/XIX/429
Nicolas CORDONNIER
555. - 1611, 1er décembre. Compte entre Olive Massey, veuve de Nicolas Cordonnier,
maître peintre à Troyes, demeurant à Paris rue des Bernardins, agissant comme tutrice de son fils
mineur Jean Cordonnier, et Nicolas Cordonnier, peintre à Troyes logé à Paris près de l'église SaintBenoît, son autre fils, par lequel elle accorde pour la pension de Jean pendant dix ans chez son
frère, 60 l. à prendre sur les loyers d'une maison dont elle possède la moitié, à Troyes, Grande-Rue.
Nicolas gardera son frère en pension s'il touche les loyers de la portion de maison appartenant au
mineur.
MC/ET/XI/92BIS
[MC/ET/XI/92/B]
Nicolas CORNU
556. - 1649, 5 août. Transaction de Jean Cornu, marchand, demeurant aux Halles, fils des
feus Simon Cornu, maître peintre, et Barbe Bollery, héritier seulement de sa mère comme ayant
renoncé à la succession de son père, avec son frère Nicolas Cornu, peintre ordinaire du roi,
demeurant rue des Billettes, qui a administré ses biens et reconnaît lui devoir 200 l.
MC/ET/XIX/440

Pierre COROYÉ
557. - 1633, 11 avril. Bail pour 6 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste 1635 par Paul Désiré,
chapelain de la chapelle Saint-Saturnin de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas-des-Champs, à Pierre Coroyé, maître sculpteur, demeurant rue de la Tisseranderie, du
corps d'hôtel où ce dernier demeure, contenant caves, boutique, sallette, chambre et dépendances,
au loyer annuel de 270 l.
MC/ET/XVI/66
558. - 1634, 14 septembre. Devis et marché de Pierre Coroyé, maître sculpteur et peintre,
demeurant rue de la Tisseranderie, avec Sébastien Zamet, évêque duc de Langres, conseiller aux
conseils d'État et privé, d'une sépulture pour Zamet père et fils, en l'église des Célestins, moyennant
4 000 l. [acte non retrouvé].
MC/ET/XIX/408
Henri COSSARD
559. - 1631, 25 janvier. Quittance d'Henri Cossard, peintre de la duchesse d'Angoulême,
demeurant à l'Isle-Adam, à Jacques Verger, marchand, demeurant sous les piliers des Halles, pour
150 l. du rachat d'une rente de 9 l. 7 s. 6 d.
MC/ET/XX/198
Jean COTELLE
560. - 1635, 6 août. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit d'Antoine Driart, entre son
père, Jean Driart, maître tapissier sous la charge du sieur de La Planche, directeur de la
manufacture de tapisserie du roi, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, et Jean Cotelle, maître
peintre, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais, moyennant 150 l. : 50 il y a six mois,
50 dans deux ans et demi, 50 en fin d'apprentissage.
Il sera nourri par son maître.

MC/ET/XIX/410
561. - 1640, 25 août. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Pierre Pérou, âgé de 14
ans, né à Paris des feus Jacques Pérou, marchand, et Anne Duchesne, entre son oncle Jean Pérou,
marchand teinturier, demeurant rue de la Vannerie, et Jean Cotelle, maître peintre, moyennant 200
l. : 100 comptant, 100 dans deux ans et demi.
MC/ET/XIX/420
562. - 1644, 24 septembre. Promesse par Jean Cotelle, en son nom et celui de son frère
Pierre Cotelle, marchand, demeurant à Nanteuil, à Samuel Desvignes, commis du sieur de La
Giraudière, conseiller et procureur du roi au bureau des trésoriers de France à Orléans, de lui faire
délivrer dans un mois les lettres de provisions de l'office d'huissier audiencier de la grande
panneterie de France dont feu leur frère Richard Cotelle était pourvu, moyennant 450 l. : 50 dans
quinze jours, 150 lors de la délivrance des lettres, 250 dans un an.
MC/ET/XIX/430
563. - 1645, 16 janvier. Obligation par Sébastien Gambié, Yves Piédeloup et son frère
Simon Piédeloup, maîtres jardiniers, demeurant hors et près de la porte Saint-Antoine, envers Jean
Cotelle, pour 300 l. [Seuls signent Cotelle et Yves Piédeloup.]
À la suite :

- 1657, 17 mai. Quittances de 300 l. plus 100 l. antérieurement prêtées par Cotelle.

MC/ET/XIX/431
564. - 1645, 30 décembre. Cession par Jeanne Lecomte, veuve de Palamède Jan, maître
plombier, demeurant rue de la Tisseranderie, à Jean Cotelle, maître peintre, et sa femme,
Marguerite Jan, fille de ladite Lecomte, d'une pièce de terre de 35 perches environ à Boutigny près
Saint-Fiacre en Brie, au lieudit Les Flambris, dont la moitié est plantée de vigne ; en échange les
Cotelle renoncent à la moitié des meubles de leur père.
MC/ET/XIX/432
565. - 1647, 1er janvier. Bail pour 6 ans depuis la Saint-Martin par Jean Cotelle, à Nicolas
Lecomte, vigneron à Boutigny près Saint-Fiacre en Brie, d'une pièce de terre à moitié plantée de
vigne au lieudit Les Flambris, au loyer annuel de 100 s.
MC/ET/XIX/435
566. - 1647, 14 mai. Désistement par Jean Cotelle, et Raphaël Hardouin [père de Jules
Hardouin-Mansart], demeurant rue au Maire, tous deux maîtres peintres, d'un procès que Hardouin
a intenté à Cotelle pour la société qu'ils ont eue pour ouvrages de leur métier, moyennant paiement
de 102 l. à Hardouin.
MC/ET/XIX/435
567. - 1647, 19 mai. Obligation par Charles Duhamel, marchand boucher, et sa femme,
Nicole Grenier, demeurant à Saint-Antoine-des-Champs, envers Jean Cotelle, maître peintre, pour 2
400 l. remboursables dans un an, destinées à acheter une maison à Saint-Antoine-des-Champs,
derrière la halle au blé.
À la suite :
- 1648, 17 avril. Quittance de 1 200 l.
- 1649, 4 juin. Quittance de 1 200 l.

MC/ET/XIX/435
568. - 1648, 10 mars. Obligation par Robert Thierry, demeurant à la Croix Faubin, et
Eustache Mignan, marchand laboureur à Reuilly, envers Jean Cotelle, peintre ordinaire du roi, pour
1 000 l. remboursables dans neuf mois.
À la suite :
- 1651, 4 février. Quittance de 1 000 l.

MC/ET/XIX/437
Guillaume COTENTIN
569. - 1618, 21 décembre. Ratification par Charles Noyer, marchand fruitier, demeurant rue
Merderet, Charlotte Noyer, femme de Guillaume Cotentin, imprimeur en taille-douce, demeurant
rue Jean Bigne, et la famille Noyer, de la vente faite à Nicolas Mougin, marchand mégissier,
demeurant à Brie-Comte-Robert, le 25 août 1618 à Brie, passée devant Berthaud, d'une maison
audit lieu, rue du Moustier, moyennant 240 l.
MC/ET/XV/28

570. - 1621, 2 mars. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Jean de Lagrange, âgé
de 26 ans, entre Guillaume Cotentin, imprimeur et marchand de tailles-douces, et Bertrand
Bourgerin, maître foulon en draps, tous deux, demeurant rue de la Chanvrerie.

Nourri, blanchi, chauffé et éclairé par son maître, il recevra 30 l. par an pour son entretien.

MC/ET/XX/162
Jean de COURBES
571. - 1618, 4 août. Contrat d'apprentissage pour 2 ans au profit de Louis Guesdon, entre
son frère Charles Guesdon, sommelier du comte de la Martinèze, et Jean de Courbes, graveur en
taille-douce, demeurant rue des Amandiers, moyennant 36 l. dont 12 comptant.
Il sera nourri, logé, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVIII/167
572. - 1626, 2 août. Obligation de Jean de Courbes, graveur en taille-douce, et sa femme,
Françoise Le Masurier, demeurant au Mont-Saint-Hilaire, envers Jean Lozin, marchand boulanger,
demeurant au faubourg Saint-Victor, pour 35 l. 16 s. de fourniture de pain, payables par moitié dans
deux et quatre mois. Les meubles de Jean de Courbes ont été saisis par exploit et Nicole Banis,
veuve de Jérôme de Courbes, libraire, demeurant rue du Mont-Saint-Hilaire, en a reçu la garde et
ne pourra leur rendre qu'après paiement de leurs créances.
MC/ET/XVIII/235
Adrien COURCE
573. - 1629, 21 octobre. Contrat de mariage d'Adrien Courcé, compagnon peintre,
demeurant rue Saint-Victor, fils de feu Cathelin Courcé, soldat au régiment des gardes, et Jeanne
Compagnon, avec Geneviève Antoine, fille de Sébastien Antoine, maître fondeur en sable, et
Martine Jeubon, demeurant place Maubert.
Régime :communauté.
Dot:chambre garnie et 1/2 ceint d'argent valant 60 l., linge et trousseau soit en tout 300 l.
Douaire :90 l.

MC/ET/XVIII/246
Jacob de COURCELLES
574. - 1608, 11 août. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit d'Emmanuel de Lafausse
[énoncé Lafosse], âgé de 19 ans, ancien laquais de Mlle de Mercœur, entre Pierre Chappelain,
conseiller et trésorier des maison et finances de la duchesse de Mercœur, et Jacob de Courcelles,
maître peintre au faubourg Saint-Honoré, moyennant 150 l. : 75 comptant, 75 en fin
d'apprentissage.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XII/38BIS
[MC/ET/XII/38/B]
Jean COUSIN
575. - 1618, 17 janvier. Bail pour 2 ans par Robert de Beausse, marchand, demeurant rue
Maudétour, à Étiennette Herbelin, veuve de Jean Cousin, maître peintre, d'une grande cour,
magasin, deux écuries, et cave au-dessous, au loyer annuel de 120 l.
MC/ET/XV/27
576. - 1622, 25 mars. Bail pour 6 ans par Anne Mallart, femme de Jean Maingret, procureur
à la Chambre des comptes, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à Étiennette Herbelin, veuve

de Jean Cousin, maître peintre, demeurant rue de Seine au faubourg Saint-Germain, d'une maison,
rue de Seine, comprenant deux corps d'hôtel, au loyer annuel de 350 l.
MC/ET/XII/51
577. - Vacant.
Antoine COUVREUR
578. - 1636, 12 novembre. Contrat de service pour 2 ans à partir du 17 novembre par
Antoine Couvreur, compagnon enlumineur,; demeurant rue Aubry-le-Boucher, chez Charles
Delafont, bourgeois de Paris, pour y travailler à son art.
Il sera logé et nourri par son maître qui lui donnera 90 l. la première année et 120 la seconde. Couvreur, qui a
reçu 20 l. d'avance, travaillera en hiver de 6 heures du matin à 11 heures du soir et en été selon la coutume.

MC/ET/XVI/348
Jean CRAMPON
579. - 1625, 8 juillet. Testament de Marie Testelin, veuve de Jean Crampon, sculpteur,
demeurant sur la contrescarpe du fossé d'entre les portes Saint-Honoré et de Montmartre, dicté en
état de maladie.
Élection de sépulture : avec son mari au cimetière des Saints-Innocents.
Legs charitables.

MC/ET/XV/40
Jean CRÉNICQUE
580. - 1615, 19 octobre. Contrat d'alloué par Jean Crénicque, âgé de 19 ans, compagnon
peintre, demeurant rue de la Tonnellerie, fils de Jean Crénicque, voie-tenant du duc de Lorraine en
ses salines de Château-Salins, et feue Jehanne Le Masle, chez Gabriel Geoffroy, maître peintre,
demeurant rue de la Tonnellerie.
Il sera logé, nourri et chauffé par son maître qui lui paiera 30 l.

MC/ET/XVI/200
Jean CRETO
581. - 1638, 3 juin. Contrat de mariage de Nicolas Poche, fils de Lucien Poche, maître
tissutier rubanier, et Roberte Vasquel, demeurant rue et près la porte Saint-Denis, paroisse SaintLaurent, avec Jeanne Bauche, veuve de Jean Creto, sculpteur.
Régime :communauté.
Dot:La veuve Creto ne peut rien apporter, son premier mari ne lui ayant rien laissé, si bien qu'elle n'a pu faire
élection pour la tutelle de leur fils, ni inventaire.
Douaire :60 l.
À la suite :
- 1638, 12 juin. Désistement du contrat, les futurs reprenant chacun leur liberté, sans dommages ni intérêts.

MC/ET/XV/102
Théodore de CRUPRE
582. - 1609, 4 septembre. Marché de Théodore de Crupre, peintre, demeurant au faubourg
Saint-Victor, paroisse Saint-Médard, avec Jehan Van Halbeeck [énoncé Allebec cf. no 999, bail du
9 mars 1611], graveur en taille-douce, demeurant rue Bordelle, pour deux tableaux de 21 et 30 l.

Le premier de 3 pieds 1/2 de haut et 2 1/2 de large, représentant Notre-Dame et garni d'un châssis de bois doré,
sera achevé dans les 14 jours.
Le second, de même grandeur et semblable à celui qui est chez Van Halbeeck, coûtera 20 s. par jour jusqu'à 30
l., ou plus, si besoin est ; Crupre débutera dans 15 jours et Van Halbeeck le nourrira.

MC/ET/XVII/149
Jean CRUSSON
583. - 1635, 25 février. Contrat de mariage entre Simon de Brye, boulanger et compagnon
pâtissier natif de Pusevillé près d'Amiens, demeurant à la Courtille, et Sébastienne Clément, fille
majeure.
Parmi les témoins, Jean Crusson, maître peintre, beau-frère de la future par Jeanne Clément,
sa femme.
MC/ET/XX/214
584. - 1646, 19 janvier. Inventaire après décès de Jean Crusson, maître peintre, et sa femme,
Jeanne Clément, dressé à la requête de Jean Amyot, conseiller et secrétaire du roi, demeurant rue
Cloche-Perce, administrateur de leur fils Pierre Crusson, âgé de 14 ou 15 ans, en présence de ses
oncles et cousins. 4 folios.
Dans une chambre dépendant d'une maison à l'image Saint Pierre, rue des Arcis :
" Ensuit les ustensiles servant audit art de peintre, marchandises de tableaux et autres, prisés et estimés " par
Jean de Quatre, maître peintre, demeurant rue Saint-Martin, " et ce à leur juste valeur et sans crue ainsy qu'il
s'ensuit ".
Quelques titres et papiers attestant des achats de terres et de maisons près de Gisors, pas de contrat de mariage.
Un petit baril dans lequel s'est trouvé 8 livres de colle, 4 douzaines de petites pommes de bois taillées et 15
pommes à trois côtés de bois cru.
110 s.
18 pommes à trois côtés : 2 douzaines de petites pommes blanches et adoucies.
11 l. 2 s.
8 pommes à bannières blanches et adoucies et 14 pommes " desortys ", aussi blanches et adoucies.
66 s.
Une pierre à broyer d'écaille de mer, une autre pierre de lierre [liais] servant aussi à broyer, garnies de leurs
molettes et 4 autres pierres de lierre sans molettes.
9 l. 10 s.
10 chandeliers dont 8 de bois tourné et 2 taillés en sculpture à 3 pans de bois, avec 6 tablettes de plusieurs
façons.
6 l. 10 s.
8 pommes à pavillons : 10 pots à bouquets de plusieurs façons blanchis et adoucis.
74 s.
9 petites pommes de bois doré : 2 figures de bois représentant une Vierge tenant son Christ.
100 s.
12 tableaux peints sur toile et 8 bordures de bois de sapin.
8 l. 4 s.
Les patrons et ustensiles de boutiques servant au métier de peintre et 6 boîtes de bois blanc.
100 s.
6 petits tableaux peints sur bois représentant la Vierge, un Crucifix, un petit Dieu portant sa croix et des Pots
de fleurs.
6 l.
12 tableaux de plusieurs grandeurs peints sur bois et toile, garnis de leurs bordures de bois de noyer noirci
représentant plusieurs figures et histoires saintes.
20 l.
6 petits tableaux sur bois représentant deux Madeleine et quatre Courtisane.
40 s.

MC/ET/XVIII/5

D
Pierre DABYS
585. - 1649, 23 août. Vente par Pierre Surrard, cocher, et sa femme, Catherine Jorel, à Pierre
Dabys, peintre, demeurant rue des Sentiers, de la moitié d'héritages à Chavanson près Pontoise,
moyennant 45 l. dont 10 comptant.
MC/ET/XV/141
Claude DALIBERT
586. - 1634, 24 décembre. Contrat de mariage entre Pierre Duboys, maître cordonnier,
demeurant rue de la Petite-Friperie, et Marie Lescuyer.
Parmi les témoins, Claude Dalibert, compagnon peintre, oncle maternel de la future.
MC/ET/XV/87
Louis DALLICHAMP
587. - 1650, 20 juin. Vente par Simon Hubert, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintJosse, procureur de Louis Dallichamp, maître sculpteur à Sens, curateur de la succession vacante de
François Lescuyer, bourgeois de Paris, à Marie Garnier, veuve de Jean Thévenot, conseiller du roi
au Châtelet, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, d'une maison à Nointel, cédée pour
les rachat et arrérages d'une rente de 100 l., au principal de 1 600 l.
Pièce jointe :
- 1650, 20 mai. Procuration à Sens de Dallichamp à Simon Hubert.

MC/ET/XVI/100
Étienne DANNEL
588. - 1647, 30 juillet. Contrat de mariage d'Edme Raffron, demeurant Vallée-de-Misère,
fils des feus Nicolas Raffron et Marguerite Drouillet, tous deux maîtres chandeliers, avec Marie
Dannel, fille des feus Étienne Dannel, maître imprimeur en taille-douce, et Marie Babin.
Parmi les témoins, Paul Roussel, maître graveur, et sa femme, Marie Bertin [veuve
d'Étienne Dannel, lui-même veuf de Marie Babin], belle-mère de la future, qui ne signe pas.
MC/ET/XVII/275
Toussaint DARDELLE
589. - 1603, 6 avril. Contrat de mariage de Jean Marouytre, marchand, demeurant rue des
Lavandières, avec Marie Boucherot [ils ne savent ni écrire ni signer], fille de feu Jacques
Rousseau, maître savetier, et Jeanne Darthois remariée en secondes noces avec Toussaint Dardelle,
maître peintre à Ivry-le-Temple.
Parmi les témoins, Étienne Pasquier, conseiller du roi et avocat général à la Chambre des
comptes, ami du futur.
MC/ET/XVIII/135
Jean DARMAND

590. - 1619, 9 octobre. Contrat de mariage entre Jean Darmand, âgé de 25 ans passés, maître
graveur, demeurant rue des Arcis, natif de Clermont en Auvergne, et Suzanne Puthois, fille de
Claude Guyot et feu Mathurin Puthois, maître maçon, demeurant rue Saint-Victor.
Régime :communauté.
Dot:1/3 de la moitié d'une maison à l'enseigne de la Cage, rue Saint-Victor, valant 1 000 l., qui entrera en
entier dans la communauté, contre 50 l. de rente annuelle à Claude Guyot.
Douaire :500 l.

MC/ET/XVIII/169
591. - 1624, 27 octobre. Contrat de mariage entre Jacques Bousseault, marchand, demeurant
rue de la Mortellerie, et Élisabeth Puthois, fille de feu Mathurin Puthois, maçon, et Claude Guyot.
Parmi les témoins, Jean Darmand, maître graveur, beau-frère de la future.
MC/ET/XVIII/179
Louis DARMIGNY
592. - 1624, 6 janvier (folio 132). Accord de Louis Darmigny, maître graveur, demeurant au
faubourg Saint-Germain, pour que Nicolas Pintorye, marchand et, demeurant rue Françoise, touche
de Christophe de Murat, conseiller notaire et secrétaire du roi, la moitié de ce qui lui est
ordonnancé chaque année sur ce que lui doit la défunte reine Catherine de Médicis, jusqu'à
concurrence de ce qu'il doit à Pintorye.
En marge :
- 1624, 26 février. Ratification par Sarah de Laroche, femme de Pintorye.

MC/ET/XV/37
Jean DASSIER
593. - 1620, 3 juin. Remise réciproque d'intérêts civils entre Michel Dufresne, maître
menuisier, demeurant rue des Deux-Portes, Nicolas Dutrou, brodeur, et Jean Dassier, peintre et
sculpteur, tous deux, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, se portant
fort de son fils Jean Dassier, pour excès et voies de fait commis entre eux, le jeudi précédent, sans
débours de part ni d'autre.
MC/ET/XV/30
594. - 1620, 19 octobre. Contrat de mariage entre Jean Dassier, fils de Jean Dassier, tous
deux maîtres peintres et sculpteurs, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, et Marguerite Allart, fille d'Henri Allart, maître sellier à Rouen, et Colette Chevallyer.
Régime :communauté.
Dot:300 l. (200 en deniers comptants et 100 en meubles).
Douaire :100 l.
À la suite :
- 1621, 5 juillet. Quittance de la dot par les nouveaux mariés.

MC/ET/XV/31

595. - 1623, 31 juillet. Contrat de service [entre apprentissage et contrat de service] pour 12
ans au profit de Madeleine Lambert, âgée de 12 ans, entre son père, Jean Lambert, passementier à
Rouen, et Marguerite Allart, tapissière, femme de Jean Dassier, peintre de la reine, demeurant rue

des Lombards, moyennant 36 l. payables à ladite Lambert à la fin des 12 années. Elle lui enseignera
son métier de tapissière. Elles ne savent ni écrire ni signer.
MC/ET/XV/36
Michel DASSIER
596. - 1624, 26 juillet. Contrat d'apprentissage " aussi longtemps que bon semblera ", au
profit d'Antoine Aubry, entre Roland Aubry, maître tapissier à Orléans, et Michel Dassier, maître
peintre, demeurant au faubourg Saint-Victor, qui enseignera au jeune homme " l'art pour peindre
sur quanevas toutes sortes de dessaings, portrectures et paintures en huile ", moyennant 30 l. : 15
comptant, 15 dans six mois.
Il ne sera ni logé ni nourri par son maître.

MC/ET/XVIII/237
Étienne DAUVEL
597. - 1625, 26 avril. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Michel
Champdavoyne, âgé de 13 ans, entre sa mère, Clémence Maulbert, veuve de Jean Champdavoyne,
marchand hôtelier, et Étienne Dauvel, maître imprimeur en taille-douce.
Il sera nourri par son maître.

MC/ET/XVII/191
598. - 1625, 26 avril. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Guillaume Hellouy,
âgé de 16 ans, entre son père, Nicolas Hellouy, gagne-deniers, et Étienne Dauvel, imprimeur en
taille-douce, demeurant tous deux rue du Mont-Saint-Hilaire.
Il sera nourri par son maître.

MC/ET/XVII/191
599. - 1633, 3 juillet. Contrat de mariage entre Robert Féguière, libraire et relieur, et
Catherine de La Rue, veuve de Hercule Nuet, cartonnier, tous deux, demeurant rue d'Écosse.
Parmi les témoins, Étienne Dauvel, imprimeur en taille-douce.
MC/ET/XVIII/190
Charles DAVID
600. - 1619, 1er février. Contrat de mariage entre Charles David, graveur en taille-douce, et
Catherine Firens, fille de Pierre Firens, graveur en taille-douce, et sa femme, Catherine Van Boucle
[pour Van Boeckel], tous demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît.
Régime :communauté.
Dot:400 l. en deniers et 2 ceints d'argent, habits et linge, plus la nourriture et le logement des futurs pendant un
an et demi, chez Pierre Firens qui paiera également le festin de leurs noces.
Douaire :368 l.

Parmi les témoins, André David, père du futur, praticien, demeurant à Vauldoy-en-Brie, et
Charles Van Boucle, graveur en taille-douce, oncle maternel de la future.
À la suite :
- 1619, 22 février. Quittance de 400 l. par les futurs.
- 1620, 23 août. Quittance de la nourriture et du logement ainsi que du festin de noces, par Charles David.

MC/ET/XVII/170

Claude DAVID
601. - 1625, 14 janvier. Contrat de mariage de Claude David, peintre, fils de feu Claude
David, domestique, et Marguerite Dupont, de Bar-sur-Aube, avec Claude Térelle, fille de Julien
Térelle, laboureur, et Martine Villecoq, demeurant tous rue du Vertbois.
Régime :communauté.
Dot:1 400 l. (600 en deniers comptants et le surplus en meubles).
Douaire :466 l. 13 s. 6 d. de douaire préfix ou le douaire coutumier.
À la suite :
- 1625, 25 janvier. Quittance par le mari à sa femme, de la dot, fruit de ses travail et épargne.

MC/ET/XII/54
602. - 1633, 26 janvier. Donation par Vincent Cenamy, écuyer seigneur de Labarre,
demeurant rue Saint-François, à Claude Térelle, veuve de Claude David, maître peintre, demeurant
rue de Poitou, de l'usufruit d'une rente de 300 l. à prendre sur celle de 2 000 l., constituée sur les
gabelles par les prévôts et échevins de Paris.
MC/ET/XII/63
603. - 1634, 15 mars. Déclaration de Claude Térelle, veuve de Claude David, maître peintre,
demeurant au marais du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, disant que Vincent Cenamy,
seigneur de Labarre, lui a remis 3 000 l. à employer en rente au profit de leurs enfants naturels
François et Claude Cenamy, avec réserve d'usufruit pour leur mère.
En marge :
- 1634, 30 avril. Déclaration de ladite Térelle qui a constitué une rente de 380 l.

MC/ET/XII/64
604. - 1635, 3 janvier. Donation par Gaspard Cenamy, demeurant rue de Berry au marais du
Temple, à François et Claude Cenamy, enfants naturels de Vincent Cenamy, seigneur de Labarre, et
Claude Térelle, veuve de Claude David, maître peintre, et au posthume dont ladite Térelle est
enceinte, d'une maison, rue Vieille-du-Temple, comprenant un corps d'hôtel avec salle basse,
cuisine, trois chambres et grenier, où demeure ladite Térelle et dont elle aura l'usufruit.
MC/ET/XII/65
Jérôme DAVID
605. - 1639, 21 février. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de David Pelletier, âgé
de 17 ans, entre son père, Thomas Pelletier, maître enlumineur, demeurant au Mont-Saint-Hilaire,
et Jérôme David [frère de Charles David, graveur en taille-douce], graveur en taille-douce,
moyennant 300 l. : 100 comptant, 100 dans un an, 100 à la fin du contrat.
Il sera nourri, logé, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVIII/255
Melchior DE AGUIXX
606. - 1615, 23 avril. Obligation par Guillaume Wittenbroot, marchand flamand, demeurant
à Anvers, logé en la maison de la pompe sur le Pont-Neuf, envers Melchior De Aguixx, demeurant
rue Simon-le-Franc, pour 10 288 l. dues pour prêt d'argent et dettes payées en son nom. Il le nantit
par des peintures et son droit de propriété sur des loges de la foire Saint-Germain.
MC/ET/XIV/17

607. - 1615, 23 avril. Obligation par Guillaume Wittenbroot logé en la maison de la pompe
sur le Pont-Neuf, envers Melchior De Aguixx, pour 830 écus à 100 gros par écu, pour acquitter une
lettre de change souscrite à sa demande par De Aguixx au profit d'André Van de Weylers.
MC/ET/XIV/17
608. - 1617, 1er février. Accord entre Guillaume Wittenbroot, marchand flamand,
demeurant à Anvers, logé en la maison de la pompe sur le Pont-Neuf, et Melchior De Aguixx,
marchand bourgeois de Paris, son créancier, relatif à des caisses de peintures qu'il a fait venir
d'Anvers et dont il le nantit, ainsi qu'au droit de vendre quatre loges de la halle couverte de la foire
Saint-Germain.
MC/ET/XIV/20
609. - 1617, 3 février. Cautionnement par Guillaume Wittenbroot, marchand de peintures,
demeurant à Anvers, logé à Paris en la maison de la pompe, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois,
auprès de Melchior De Aguixx et Nicolas de Coquiel, marchands bourgeois de Paris, de l'honnêteté
et loyauté de Jean Gheerts, bourgeois d'Anvers, qu'ils ont commis à la vente de peintures dont
Wittenbroot les a nantis pour ce qu'il leur doit.
MC/ET/XIV/21
610. - 1617, 3 février. Déclaration de Melchior De Aguixx et Nicolas de Coquiel,
marchands, demeurant respectivement rue Simon-le-Franc et rue Beaubourg, et créanciers de
Guillaume Wittenbroot, marchand flamand, demeurant à Anvers, le premier pour 10 288 l.
plus les intérêts et 2 682 l. 12 s., " change et rechange d'icelle ", et le second pour 650 écus en deux
lettres de change et 12 007 l. 10 s. par promesse et sentence des juges consuls, avec les intérêts.
En nantissement, Wittenbroot leur remet " certaines marchandises de peintures " et leur en fournira d'autres à
vendre à la foire Saint-Germain, qui commence ce jour, et ils garderont le produit de la vente en acompte sur
leurs créances.
Jean Gheerts, bourgeois d'Anvers, pourvu des factures, tiendra fidèle compte, vendra les marchandises et
recevra 60 s. par jour.
De Aguixx recevra les comptes et partagera avec Coquiel le produit de la vente.

MC/ET/XIV/21
611. - 1617, 15 avril. Accord de Melchior De Aguixx avec Guillaume Wittenbroot, pour la
vente des peintures données en nantissement le 3 février.
La vente a rapporté 3 660 l. 9 s. sur lesquelles De Aguixx n'a touché que 1 940 l. Ayant eu 1 398 l. 16 s. de
frais, il a remis, pour ses affaires et son retour à Anvers, les 541 l. 4 s. restant à Wittenbroot, qui reste débiteur
de Coquiel et De Aguixx.
Wittenbroot hypothèque donc tous ses tableaux et peintures à Paris, tant chez De Aguixx que dans les greniers
de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, pour lesquels de nouvelles factures ont été faites, car Wittenbroot a vendu
quelques pièces pour régler des dettes. Gheerts a été payé de ses vacations de vente des peintures.

MC/ET/XIV/21
612. - 1618, 7 février. Accord de Melchior De Aguixx, demeurant rue Simon-le-Franc, avec
Guillaume Wittenbroot logé à Saint-Germain-des-Prés chez un sellier, pour la vente de peintures
dont ce dernier l'a nanti, dans les halles couvertes de la foire Saint-Germain, sous le contrôle de
Claude Pontheron, marchand orfèvre, et Louis Requesens, marchand, qui lui remettra le produit de
la vente.
MC/ET/XIV/23
613. - 1619, 4 février. Promesse de Melchior De Aguixx, demeurant rue Sainte-Avoye,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Guillaume Wittenbroot logé à la Croix de Fer, rue Saint-

Martin, même paroisse, et à Louis Requesens, marchand logé au cul-de-sac adjacent à la rue
Neuve-Saint-Merri, de vendre les peintures dont il est nanti, dans des loges couvertes de la foire
Saint-Germain dont le bail judiciaire a été adjugé à Requesens qui tiendra un livre journal. De
Aguixx en recevra l'argent en déduction de ce qui lui est dû.
MC/ET/XIV/25
614. - 1619, 28 mars. Accord entre Melchior De Aguixx, marchand, et Guillaume
Wittenbroot relatif à leur compte. De Aguixx nomme pour arbitre Charles Morisse, marchand
lapidaire, et Wittenbroot, André de Wiers, marchand. Le contrevenant paiera 1 000 l. d'amende
dont 500 à l'aquiesçant et 500 aux pauvres.
À la suite :
- 1619, 28 mars. Déclaration des arbitres disant connaître les lettres de change, comptes et factures, selon
lesquels Wittenbroot doit à De Aguixx 9 421 l.7 s. payables le 31 juillet.

MC/ET/XIV/25
615. - 1620, 7 février. Accord de Melchior De Aguixx, bourgeois de Paris, avec Daniel
Tasse, marchand à Anvers logé rue Saint-Martin, procureur, par acte du 21 janvier 1620,
d'Engelbert Borrekens, Thomas Tasse, Martin Daelmans, et Henry Claphouwer, marchands à
Anvers, au sujet des peintures à eux apportées par Guillaume Wittenbroot et remises à De Aguixx
qui, après leur vente partielle à la foire Saint-Germain, veut garder recette et peintures en
nantissement des dettes de Wittenbroot.
Les marchandises seront inventoriées, prisées et vendues dans des loges couvertes de la foire Saint-Germain,
par Louis Requesens, marchand, demeurant rue Saint-Martin, qui acquittera le loyer et tous les frais de la
vente ; le produit dédommagera De Aguixx, en premier, et le reste, Tasse et consorts.
À la suite :
- 1608, 16 mars. Compte de Requesens à De Aguixx et Tasse, au nom de Wittenbroot : De Aguixx reçoit 111
l.7 s. de la vente des tableaux, déduction faite des frais, et aussi des marchandises.

MC/ET/XIV/27
Quentin DÉCLENET
616. - 1640, 8 juin. Contrat de mariage de Nicolas Barbier, savetier, demeurant rue des
Trois-Portes, fils des feus Nicolas Barbier, savetier à Vernon, et Anne Desvignets, avec Jeanne
Declenet, fille de Quentin Declenet [une tête d'amour après sa signature], peintre vitrier à Mantes
logé rue des Trois-Portes, et feue Jeanne Bouillette.
Régime :communauté.
Dot:mobilier d'une chambre, prix de la maîtrise de savetier, soit 150 l.
Douaire :60 l.

MC/ET/XI/140
Daniel DELABROSSE
617. - 1638, 7 janvier. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Maximilien
Delabrosse, âgé de 18 ans, entre sa mère, Françoise Lespinay, veuve de Daniel Delabrosse,
sculpteur en cire, demeurant hors la porte Saint-Antoine, et Alain Jouen, marchand mercier,
grossier joaillier, demeurant rue Vallée-de-Misère, moyennant 105 l. : moitié comptant, moitié dans
deux ans.
À la suite :
- 1638, 26 mai. Désistement du contrat et restitution par Jouen, de 41 l.

MC/ET/XIII/27

François DELACROIX
618. - 1635, 19 septembre. Remise par Gaspard Lempereur, tissutier rubanier, demeurant
rue Bordelle, procureur de Jacques Vignau, tisserand en toile, demeurant au faubourg Saint-Marcel,
à François Delacroix, sculpteur, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, de tous les
intérêts civils pour voies de fait commises sur sa personne moyennant 6 l. : 4 l. 12 s. déjà versés, le
reste dans huit jours.
MC/ET/XVII/232
Charles DELAFONT
619. - 1635, 17 octobre. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Médard Duboys,
âgé de 12 ans, entre ses parents Jean Duboys, cocher, et Catherine Rouillé, chez Charles Delafont,
marchand, enlumineur d'éventails, demeurant à l'image Saint-Jean, rue Saint-Denis.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/91
Henri DELAHALLE
620. - 1609, 12 juillet. Contrat de mariage de Jacques Delahalle, menuisier, fils d'Henri
Delahalle, sculpteur en bois au faubourg Saint-Marcel, en présence de son frère Pierre Delahalle,
sculpteur en bois.
MC/ET/XVIII/149
Jean DELANOUE
621. - 1639, 18 janvier. Contrat de mariage entre Jacques Barrey, gagne-deniers, demeurant
rue du Bon-Puits, au Chef Saint Jean, et Louise de Rivière, demeurant rue Traversine.
Parmi les témoins, Jean Delanoue, graveur et imprimeur, ami du futur.
MC/ET/XVIII/255
Marin DELAPALME
622. - 1633, 16 juillet. Contrat de mariage de Gilles Dubois, tissutier rubanier, demeurant au
faubourg Saint-Jacques, fils de Pierre Dubois, voiturier par eau, et Barbe Le Conte, avec Catherine
Le Huegne, veuve de Marin Delapalme, peintre à Paris, demeurant rue du Mûrier.
Régime :communauté.
Dot:100 l. en argent comptant et habits.
Douaire :100 l.

MC/ET/XI/129
Madeleine DELAUNAY
623. - 1641, 5 février. Contrat d'apprentissage pour un an au profit de Simon Leduc, entre sa
mère, Laurena Levé, femme de Robert Leduc, gagne-deniers, et Madeleine Delaunay, enlumineuse
sur toile et carte, demeurant rue des Amandiers, moyennant 24 l. :
moitié comptant, moitié à la fin de l'année.
Il ira chez sa maîtresse chaque jour ouvrable et sera entretenu par ses parents.

MC/ET/XVII/254

François DELAVAL
624. - 1634, 19 novembre. Dépôt d'un marché sous seing privé entre François Delaval,
maître sculpteur et peintre, demeurant rue Beaubourg, et François Denis, maître maçon, demeurant
rue Saint-Victor, pour douze chapiteaux corinthiens suivant les dessins de Monsieur " Mersier "
[pour Lemercier], architecte du roi : quatre sur colonnes et huit sur pilastres, moyennant 300 l. dont
19 l. 4 s. comptant.
MC/ET/XVII/229
Pierre DELESTRE[S]
625. - 1625, 12 mai. Contrat de mariage entre Michel Gallois, secrétaire de l'évêque de
Noyon, y, demeurant, et Marguerite Delestre, servante de chambre de Mlle de Villautray,
demeurant chez sa maîtresse rue de Bièvre, fille de feu François Delestre, maître fourbisseur et
garnisseur d'épées à Poitiers, et Jeanne Berthet.
Parmi les témoins, Pierre Delestre, maître peintre, frère de la future.
MC/ET/XVII/191
626. - 1627, 3 août. Marché entre Pierre Delestre, peintre, demeurant rue du Bourg-l'Abbé et
tenant sa boutique dans l'enclos de la Trinité, et les confrères porteurs de la châsse de sainte
Geneviève représentés par Étienne Boucher, demeurant quai de la Mégisserie, maître de la
confrérie, pour la peinture, d'ici deux mois, de la voûte de leur chapelle dans la " cave " de l'église
Sainte-Geneviève au tombeau de la sainte, moyennant 180 l. : 30 comptant, le reste au fur et à
mesure des travaux.
On peindra six des neuf arcades de figures de plate peinture à l'huile, de bonnes et fines couleurs. Les arcades
seront imprimées d'abord à deux couches. Les trois autres arcades seront blanchies et enrichies en détrempe
suivant les travaux qu'a fait commencer M. le Cardinal [François de La Rochefoucauld, abbé de SainteGeneviève]. On blanchira et enrichira les jouées ; les lambris et clôture de bois seront peints à l'huile, couleur
bois.

MC/ET/XII/57
Edme DELISLE
627. - 1633, 22 juillet. Obligation pour un an par Edme Delisle, maître peintre, demeurant
rue Saint-Honoré, envers Pierre Collet, maître tissutier rubanier, demeurant rue Comtesse-d'Artois,
pour 168 l. restant à payer sur 210 dues par une autre obligation qu'il a contractée envers Martin
Laugeois, maître tapissier, le 23 novembre 1630 devant Guerreau et Parque, et qui a fait l'objet d'un
transport.
MC/ET/XV/82
628. - 1637, 5 novembre. Transport par Edme Delisle, maître peintre, et sa femme, Michelle
Gaultier, sœur et héritière en partie de Marguerite Gaultier, demeurant rue Saint-Honoré, à Julien
Jean, marchand, demeurant à Rennes, curateur de Julienne et Bertranne Gaultier, sœurs et héritières
de la défunte, de tous ses droits successifs, moyennant 125 l. que Jean paiera par délégation à
Adrien Desroques, marchand épicier.
MC/ET/XX/225
629. - 1644, 27 décembre. Obligation par Edme Delisle, peintre, et sa femme, Michelle
Gaultier, demeurant maison du sieur Contesse en l'île Notre-Dame, envers Pierre Dorot, marchand
de vins, demeurant rue Beaubourg, Au Pied de biche, de 450 l. faisant le reste des 600 l. dues, dont
200 l. remboursables dans un mois, le reste à la Saint-Jean-Baptiste.

À la suite :
- 1645, 27 janvier. Quittance de 200 l.
- 1645, 25 août. Quittance de 250 l.

MC/ET/XII/80
Claude DEMILIÈRES
630. - 1626, 23 juillet. Contrat d'apprentissage pour 5 ans de Claude Deffriches, entre ses
parents, Jean Deffriches, marchand, demeurant place Maubert, et Perrette Duchesne, chez Claude
Demilières, maître peintre sculpteur, demeurant montagne Sainte-Geneviève, moyennant quatre
paiements de 15 l.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XI/111
Claude DEMOURANT
631. - 1638, 10 septembre. Désistement d'Étienne Billecoq, tailleur d'habits, demeurant à La
Villeneuve-sur-Gravois, et Laurent Vernier, tailleur, demeurant rue Comtesse-d'Artois, d'une part,
et Claude Demourant, faiseur d'eau-forte, et sa femme, Jeanne Gontier, demeurant rue du Bout-duMonde, d'autre part, du procès engagé pour injures et voies de fait échangées entre eux, moyennant
paiement de 9 l. par les Demourant.
MC/ET/XV/103
Crespian DE PAS, le jeune
632. - 1622, 24 octobre. Promesse par Crespian Van De Pas, le jeune [énoncé Crispin
Despasse], flamand de nation, de la ville d'Utrecht, demeurant à Paris maison du Rosier, rue SaintJacques, paroisse Saint-Benoît, à frère Pierre Aubineau, prêtre religieux profès du couvent des
Cordeliers d'Angers, étudiant en théologie au couvent des Cordeliers de Paris, de lui fournir à la
Pentecôte, 80 gravures de thèse finies sur le Magnificat, cantique de la Vierge, composé par Pierre
Aubineau, à condition qu'Aubineau fournisse quatre planches et paie : pour les trois d'en haut 15 ou
18 l. pièce à Andrevault, graveur flamand, demeurant rue Saint-Jacques, pour la quatrième, un prix
raisonnable au graveur Meslan, et pour deux autres planches, 45 l. à Tavernier [sans doute Claude
Mellan et Melchior Tavernier].
Pierre Aubineau le fera participer aux bénéfices de la vente de la thèse.

MC/ET/XVII/181
633. - 1622, 24 octobre. Promesse par Crespian Van De Pas
[énoncé Crispian De Pas], à frère Pierre Aubineau, de bailler et payer en son acquit, à Charles Van
Boeckel [francisé en Van Boucle], maître graveur en taille-douce, demeurant à Saint-Germain-desPrés, 60 l. pour trois planches qu'il grave pour sa thèse sur le Magnificat.
De Pas lui promet de ne pas livrer de gravure à Aubineau avant de recevoir 40 l., en sus des 60 prévues.

MC/ET/XVII/181
634. - 1627, 5 novembre. Promesse de Crespian De Pas, le jeune [énoncé Crispin Passe],
graveur en taille-douce, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, au P. Pierre Aubineau,
prêtre religieux profès de l'ordre de Saint-François et professeur en philosophie au grand couvent
des Cordeliers, y, demeurant, de finir la gravure des planches du Magnificat et de lui fournir avant
Pâques la quantité d'exemplaires prévus. Le P. Aubineau fournira le texte de sa thèse.
MC/ET/XVII/201

Mathurin DES CHESNES [ou DECHESNE]
634 bis. - 1618, 4 mars. Contrat de mariage de Mathurin Des Chesnes [signature
phonétique : D Chesnes], graveur en taille-douce sur cuivre et bois, demeurant au marais du
Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils des feus Edme de Chesne, demeurant à L'ÎleBouchard en Touraine, et Louise Baudry, avec Michelle Gosset, fille de Toussaint Gosset,
marchand libraire relieur, et feue Jeanne Lejeux, demeurant rue d'Écosse, maison des Trois
Crécelles.
Régime :communauté.
Dot:300 l. en meubles, linge et 2 ceints d'argent garnis de leur chaîne.
Douaire :150 l. ou le douaire coutumier.

MC/ET/XVII/168
Étienne DESHAYES
635. - 1638, 6 février. Contrat de mariage entre André de Nacon, maître marchand
pourpointier juponnier, demeurant rue des Cinq-Diamants, et Françoise Deshayes, veuve d'Élie
Thomas, maître boulanger, demeurant rue Maubuée.
Parmi les témoins, Étienne Deshayes, peintre, frère de la future.
MC/ET/XVI/76
Jean DESHAYES
636. - 1645, 8 février. Transaction entre Nicolas Breteuil, vigneron à Parmin, paroisse de
Jouy-le-Comte, en son nom et celui de sa femme, Marie Fleury, et Jean Deshayes, maître peintre,
demeurant dans l'île du Palais, sur le mal vénérien que Marie Fleury aurait pris en nourrissant
Laurent, fils de Jean Deshayes.
Ce dernier dit qu'elle n'a pu prendre ce mal de l'enfant car ses parents se portent très bien, et que s'il en était
atteint, cela ne pourrait provenir que de sa première nourrice. Néanmoins, il lui paiera 80 l. s'il renonce à le
poursuivre, mais Breteuil ne renonce pas à poursuivre la première nourrice.

MC/ET/XVII/270
Vincent DESLAURIERS
637. - 1648, 20 octobre. Sous-bail pour 4 ans depuis la Saint-Rémi par Marie Doiseau,
veuve de Jean Richomme, maître armurier, demeurant rue d'Arras, à Jean Huché, maître boulanger,
de la maison où il demeure à l'enseigne du Nom de Jésus, rue Saint-Victor, attenant à deux autres
appartenant à Vincent Deslauriers, maître peintre, au loyer annuel de 180 l.
MC/ET/XVIII/10
Jacques DESMARTINS
638. - 1633, 30 août. Sous-bail pour 6 ans à partir de Noël par Jacques Desmartins, maître
peintre, demeurant rue de l'Arbre-Sec, à Antoine Lucas, maître orfèvre, demeurant en l'île du
Palais, d'une grande cave, grande boutique, salle, première chambre et garde-robe, dans la maison
qu'il a louée ce jour à Gabriel Cottignon, au loyer annuel de 450 l.
MC/ET/XVI/232
639. - 1633, 30 août. Bail pour 6 ans à partir de Noël, par Gabriel Cottignon, seigneur de
Chamery, conseiller du roi en ses conseils, notaire et secrétaire du roi, demeurant rue de l'Arbre-

Sec, à Jacques Desmartins, maître peintre, demeurant rue de l'Arbre-Sec, d'une maison en ladite rue
au coin de la rue de Béthisy, qu'il a bâtie et qui comprend caves, deux boutiques, sallette, trois
chambres, un grenier, cour et puits, au loyer annuel de 900 l.
À la suite :
- 1639, 14 juin. Prorogation du bail pour 6 ans.

MC/ET/XVI/232
640. - 1633, 14 septembre. Reconnaissance par Jacques Desmartins, maître peintre,
demeurant rue de l'Arbre-Sec, tuteur de Samuel Forestier, fils des feus François Forestier et Marie
Le Goux, femme en secondes noces de Pierre Forest, maître peintre, d'avoir reçu d'Alexandre de
Cistenay, chevalier seigneur du Fay, légataire universel de Marguerite Delorme, sa tante, 704 l. 16
s. 8 d. en quittances d'arrérages de rentes.
MC/ET/XVI/340
641. - 1634, 13 décembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jean Voisier, âgé
de 14 ans, entre sa mère, Madeleine Jue, veuve de Jean Voisier, passementier, demeurant rue
Coquillière, et Jacques Desmartins, maître peintre, demeurant rue de l'Arbre-Sec, moyennant 300 l.
payées par tiers, par charité, par Catherine Bigot, femme de Nicolas de Rambouillet, conseiller et
secrétaire du roi en sa maison de Navarre : à Noël, à la Saint-Jean-Baptiste, à Noël 1635.
Il sera logé, nourri, chauffé, éclairé et blanchi par son maître.
À la suite :
- 1640, 18 janvier. Quittance de 300 l. par Desmartins et certificat de bonne conduite à Voisier.

MC/ET/XVI/343
642. - 1639, 4 juin. Sous-bail pour 6 ans à partir de Noël par Jacques Desmartins, maître
peintre, demeurant rue de l'Arbre-Sec, à Antoine Lucas, maître orfèvre, des lieux occupés dans sa
maison, au loyer annuel de 450 l.
MC/ET/XVI/241
Pierre DESON
643. - 1650, 28 avril. Contrat de mariage de Pierre Deson, graveur en taille-douce,
demeurant à l'enseigne de la Fontaine royale de Jouvence, sur le pont au Change, fils des feus Jeson
[sic] Deson, marchand à Reims, et Jacquette Rimon, avec Marguerite Le Clerc, fille de feu Jean Le
Clerc, marchand de vins à Dun-le-Château, et Jeanne Grasset, demeurant à Paris maison du Lyon
d'or, sur le pont au Change.
Régime :communauté.
Dot:non précisée.
Douaire :200 l.

Parmi les témoins, Jean Boudet, tapissier du roi en cuir doré, Jean Boisseau, enlumineur du
roi pour les cartes géographiques, Jacques Pluet et Thomas Bazin, marchands à Paris, amis
communs des futurs.
MC/ET/XIII/48
Daniel DESSAS [ou DESSAR]
644. - 1635, 6 juin. Contrat d'apprentissage pour un an de Jean Dambrière, natif de
Fleurigny en Bourgogne, chez Daniel Dessas, enlumineur, demeurant rue Mondétour, moyennant
42 l.

Il sera logé, nourri, blanchi et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/89
Jean DESTAILLE
645. - 1608, 18 avril. Transport par Jean Destaille, maître vitrier, demeurant rue du MontSainte-Geneviève, à Louis Pinaigrier, d'une rente de 35 s. 5 d., pour le payer de ses travaux de
vitrerie.
MC/ET/XVIII/146
646. - 1608, 19 avril. Contrat d'association perpétuelle à égalité entre Jean Destaille, maître
vitrier, demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève, et Louis Pinaigrier, maître vitrier, demeurant rue
Darnétal, pour tous les travaux qu'ils feront ensemble, " sans comprendre en ladite association l'art
de paincture sur verre qui appartiendra audict Pinaigrier seul ".
MC/ET/XVIII/146
Jean-Baptiste DEVILLE
647. - 1647, 20 juillet. Contrat de mariage de Jean-Baptiste Deville, maître enlumineur, fils
de Thomas Deville, compagnon fondeur de lettres d'imprimerie, et Nicolle Lefebvre, avec
Marguerite Davideau, fille de Jean Davideau, compagnon imprimeur, et Marguerite Poussart.
Régime :communauté.
Dot:400 l. en argent et meubles.
Douaire :150 l.

Parmi les témoins, Denis Ludonneau, maître peintre, ami de la future.
MC/ET/XVIII/9
Jeanne DEVILLE
648. - 1640, 19 mars. Promesse par Jeanne Deville, enlumineuse d'images, femme de
Mathurin Delaître, vendeur d'images en taille-douce et enluminées, demeurant rue Bordelle, à Noël
Grévillon, demeurant rue de l'Arbalète, paroisse Saint-Médard, d'enseigner à son fils Gilles
Grévillon, le métier d'enlumineur et " à broyer, préparer, associer et appliquer les couleurs
convenablement " pendant un an, moyennant 24 l. : 12 comptant, 12 dans six mois.
Il sera logé et nourri chez les Delaître mais apportera un lit qu'il remportera à terme.

MC/ET/XVII/250
Daniel DE VOS
649. - 1636, 14 juin. Contrat de mariage de Daniel De Vos, âgé de 30 ans, peintre ordinaire
du roi, natif d'Anvers, fils des feus Daniel De Vos, peintre ordinaire du roi d'Angleterre, et
Marguerite Gailliet, demeurant à La Fleur de lis, rue de Béthisy, et Françoise Pignières, fille de feu
Georges Pignières et Claudine Charles, veuve en secondes noces de Gilles Le Nain, bourgeois de
Paris.
Régime :non précisé.
Dot:1 250 l., dont 200 en deniers comptants et le reste en meubles.
Douaire :350 l.

Parmi les témoins, Saint-Esprit de Cotellendy, ingénieur du roi.

Pièce jointe :
- 1636, 1er juillet. Quittance des meubles par Daniel De Vos (état joint).

MC/ET/XI/132
Jacques DE WEERT
650. - 1602, 2 février. Décharge d'intérêts civils par Simon Douceur, faiseur de talons de
bois, demeurant à l'enseigne des Trois pigeons, rue Saint-Jacques, et sa femme, Marie Bretelle, à
Guillaume Delève [signature et monogramme], imprimeur en taille-douce, demeurant rue SaintJacques, et Jacques De Weert, graveur en taille-douce, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran,
moyennant 5 écus soleil : la moitié dans huit jours, le reste de 5 jours en 5 jours
À la suite :
- 1620, 10 février. Quittance de 10 écus soleil.

MC/ET/XII/5
Pierre DIDIER
651. - 1610, 29 avril. Désistement par Pierre Didier [signature suivie d'un ovale avec trois
carrés], compagnon peintre, demeurant rue de la Croix, du contrat d'association fait le 17 mars
1610 avec Michel Herbe et Lyez Premessy [signature suivie d'un entrelacs carré], compagnons
peintres, pour des travaux de décoration de l'entrée de la reine.
En conséquence, Didier leur paiera 6 l. et participera à l'amende et aux dépens auxquels la communauté des
maîtres peintres les condamneront.

MC/ET/XX/151
652. - 1626, 3 mars. Titre nouvel par Marie Thuillier, veuve de Pierre Didier, maître peintre,
en son nom et comme tutrice de ses enfants, demeurant rue des Fontaines, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, pour une maison en ladite rue, chargée de 5 s. de cens envers le prieuré de SaintMartin-des-Champs.
MC/ET/XX/167
Robert DIRIEL
653. - 1650, 3 juillet. Contrat de mariage d'Abraham François, maître menuisier, demeurant
rue de Bretagne, natif de Saint-Nicolas en Lorraine, fils de feu Abraham François, maître menuisier
à Nancy, et Marguerite Voirsin, avec Geneviève Diriel, fille de Robert Diriel, sculpteur, et
Marguerite Dupont, demeurant rue du Temple.
Régime :communauté.
Dot:550 l. (150 en deniers et 400 en meubles).
Douaire :200 l.
À la suite :
- 1650, 18 novembre. Quittance de la dot.

MC/ET/XIX/442
Claude DIZY
654. - 1616, 6 novembre. Contrat de mariage de Claude Dizy, âgé de 27 ans, peintre,
demeurant rue Saint-Victor, fils de feu Louis Dizy, valet de garde-robe du duc d'Alençon,
demeurant à Sens, et Catherine Aubert, avec Suzanne Letellier, fille de François Letellier,
demeurant à Fourqueux près de Saint-Germain-en-Laye, et Jeanne Canu.

Régime :communauté.
Dot:100 l. dont 60 en deniers.
Douaire :60 l.

MC/ET/XVII/165
Pierre DOLARD
655. - 1619, 1er février. Contrat de mariage de Pierre Dolard, âgé de 26 ans, maître peignier
tablettier tailleur d'images, demeurant près de la maison de la Pie, rue du Vieux-Colombier, fils de
Claude Dolard, maître maçon à Saint-Claude en Franche-Comté, et Perrette Derougnac, avec
Madeleine de Nou, fille des feus Simon de Nou, étalier boucher, et Élisabeth Aublet, demeurant
même rue.
Régime :communauté.
Dot:660 l. (300 en meubles et 360 en trousseau et deniers).
Douaire :220 l.

Parmi les témoins, Emmanuel Vincent, tailleur d'images, cousin du futur.
MC/ET/XX/160
Simon DONGET
656. - 1601, 13 novembre. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit d'Évrar Manyn, âgé
de 19 ans, entre son frère Jean Manyn, imprimeur libraire, demeurant rue Judas, et Simon Donget,
maître imager en papier, demeurant rue Montorgueil.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/12
657. - 1606, 12 août. Bail à rente par Simon Donget, maître imager imprimeur, à Alexandre
Jamet, secrétaire de la chambre du roi, et sa femme, Denise Huberdeau, demeurant rue
Quincampoix, d'un jardin planté d'arbres fruitiers à Vitry-sur-Seine, moyennant paiement de 2 s. de
cens au seigneur de Vitry et d'une rente annuelle de 7 l.
MC/ET/XV/16
658. - 1607, 30 août. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit d'Augustin Dupont, âgé de
15 ans, entre sa mère, Catherine Couldray, veuve de Rollet Dupont, sommelier du roi, demeurant
rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Simon Donget, imager et imprimeur
d'histoires.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/17
659. - 1607, 8 novembre. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Jean Poullin [il ne
sait ni écrire ni signer], âgé de 15 ans, entre sa mère, Marie Pelay, veuve de Clément Poullin et
femme en secondes noces d'Antoine Claudin, tisserand en toile, et Simon Donget.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/17
660. - 1608, 29 mai. Bail pour 4 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Jean de Louvain,
marchand, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, en son nom et comme tuteur des
enfants nés de son mariage avec Geneviève Desprez, par François Boutillier [signe Boutellier],
marchand, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, par Germain Gehet, marchand, demeurant
rue des Lavandières, et par Jacqueline Hoyau, veuve de Martin Thierry, marchand, demeurant rue

des Carmes, à Simon Donget et sa femme, Anne Parmentier, de la maison comprenant deux corps
d'hôtel, l'un devant et l'autre derrière, où ils demeurent à l'enseigne du Bon Pasteur, rue
Montorgueil, au loyer annuel de 300 l.
MC/ET/XV/18
661. - 1609, 22 avril. Contrat de mariage entre Joachim Mallet, maître paulmier, demeurant
rue de Buci, et Marie Duval, veuve de Pierre Dufort, baudroyeur, demeurant rue Montorgueil.
Parmi les témoins, Simon Donget, imprimeur et imager d'histoires, ami de la future.
MC/ET/XV/19
662. - 1610, 22 août. Contrat de mariage entre Louis Broust, voiturier par terre, demeurant
rue Montorgueil, et Jeanne Chédeville, veuve de Nicolas Parmentier, tailleur de pierre.
Parmi les témoins, Simon Donget, imprimeur d'histoires, parent de la future par sa femme,
Anne Parmentier.
MC/ET/XV/20
663. - 1611, 18 octobre. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Christophe
Godefroy, âgé de 12 ans, entre son père, Pierre Godefroy, tailleur de pierre, demeurant à Ravenel
en Picardie, et Simon Donget, imager en papier.
Il sera logé, nourri, chauffé, éclairé et habillé par son maître.

MC/ET/XV/21
664. - 1612, 26 juin. Contrat d'apprentissage pour 4 ans depuis le 1er mai, au profit de Jean
Aubry, âgé de 15 ans, entre son père, Antoine Aubry, marchand hôtelier, demeurant à La ChapelleRablais en Brie, et Simon Donget.
Il sera nourri, logé, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/22
665. - 1612, 19 novembre. Contrat d'apprentissage pour 2 ans au profit de Richard Conin,
âgé de 25 ans, natif de La Colombe en Normandie, demeurant rue Montorgueil chez Simon Donget,
imager.
Il recevra 50 s. par semaine, mais se logera et se nourrira à ses frais.

MC/ET/XV/22
666. - 1613, 20 juin. Déclaration de Simon Donget, marchand imager, et Esme Chainau,
tous deux, demeurant rue Montorgueil et reconnaissant qu'ils ont fait à communs dépens une série
de planches.
- 2 planches des Douze pairs de France ;
- 5 planches de Rois ;
- un Moïse en une feuille ;
- un distique en une feuille ;
- La Ligue ;
- la figure Notre-Dame du Repos ;
- celle de Saint Jérôme ;
- celle de Saint Charles ;
- celle de Saint Simon ;
- celle de Notre-Dame du Pilier ;
- celle de Notre-Dame du Chapelet ;
- celle de Notre-Dame des Carmes ;
- celle du Crucifix de Salomé ;
- celle de Sainte Catherine de Sienne ;
- celle de Saint Antoine de Padoue ;
- celle de Notre-Dame du Rosaire ;
- celle du Petit Jésus ;

- celle de Saint François ;
- celle de la Descente de Croix ;
- celle du Crucifix aux Anges ;
- celle de la Madeleine à la Natte ;
- celle de la Madeleine à genoux ;
- celle de la Trinité ;
- celle de Notre-Dame de la Touche [sic] ;
- celle de Bas Ramedé [sic] ;
- celle de la Guadeloupe ;
- celle de Sainte Marthe ;
- deux bordures aux cerfs, petites et grandes, avec deux autres bordures à feuilles ;
- deux autres bordures à feuillages.
Chainau dit détenir planches et feuilles, et devoir à Donget 150 l. pour la moitié des frais d'exécution des
planches qu'ils doivent utiliser en commun.

MC/ET/XV/23
667. - 1614, 15 mai. Transport par Pierre Thibault, vigneron à Vitry-sur-Seine, et sa femme,
Catherine Donget, seule héritière de son frère Simon Donget, imager en papier, à Anne Parmentier,
veuve de Donget, demeurant rue Montorgueil, de tous leurs droits successifs mobiliers [inventaire
après décès du 13 mai 1614 par Leroy et Cuvillier en déficit], moyennant l'abandon par la veuve de
100 l. de douaire préfix, 100 l. de préciput, 37 l. 10 s. pour la moitié des arrérages échus d'une rente
de 18 l. 15 s., d'une rente de 10 l. 13 s. 4 d. due par Thibault et sa femme, et de 7 l. dues par René
Bachu, vigneron à Vitry, et en outre, de 300 l. sur lesquelles la veuve leur a payé 100 l. et versera
100 l. dans trois et six mois.
À la suite :
-1614, 6 septembre. Quittance de 100 l. par Thibault, pour solde.

MC/ET/XV/24
668. - 1614, 6 juin. Quittance par Jean de Louvain, marchand, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Eustache, en son nom et comme tuteur des enfants nés de son mariage avec
Geneviève Desprez, et au nom de Louis Loyseau, marchand, fils des feus Georges Loiseau et
Geneviève Desprez, à Anne Parmentier, veuve de Simon Donget [mort le 7 mai 1614], de 600 l. sur
les 1 200 confiées par Geneviève Desprez à Simon Donget. Le reste sera payable aux héritiers à la
Saint-Jean-Baptiste de 1615.
À la suite :
- 1614, 1er septembre. Quittance de 600 l. par Louvain. [Elle se libère de la totalité de sa dette avant terme,
acte d'autant plus méritoire que Jean de Louvain ignorait l'existence de ce dépôt.]

MC/ET/XV/24
669. - 1614, 12 août. Contrat de mariage entre Jean Callot, marchand maître potier d'étain,
demeurant rue de Béthisy, et Anne Parmentier, veuve de Simon Donget, demeurant rue
Montorgueil, paroisse Saint-Eustache.
Régime :communauté.
Dot :3 000 l. consistant en meubles, marchandises et outils du métier d'imager et deniers comptants.
Douaire:1 000 l.
Donation de la future au futur :400 l.

Parmi les témoins, Esme Chainau, beau-frère par sa femme, Brice Parmentier [cf. no 481,
mariage du 11 juin 1607], sœur de la future.
À la suite :
- 1614, 22 septembre. Quittance de la dot par les époux.

MC/ET/XV/24

Thomas DORÉ
670. - 1643, 9 novembre. Obligation par Jean Janvier, âgé de 26 ans, tailleur d'habits,
demeurant près de la Croix du Trahoir rue Saint-Honoré, envers Marie Doré, fille de Thomas Doré,
maître sculpteur à Orléans, pour 300 l.
MC/ET/XX/315
Edme DOUÉ
671. - 1630, 10 octobre. Accord entre Edme Doué, peintre, demeurant rue Saint-Hippolyte à
Saint-Marcel, et Étienne Delapierre, marchand passementier, pour terminer un procès au Châtelet
relatif au paiement à Doué de 20 l. pour travail et fournitures pour les tableaux qu'il lui a faits.
Doué ayant acheté les toiles, Delapierre qui l'a nourri et lui a payé quelques journées, lui donne en
sus 10 l.

MC/ET/XVIII/184
Jean DOVILLIERS
672. - 1641, 20 août. Accord de Jean Dovilliers, maître graveur et graveur ordinaire du
prince de Condé, demeurant sur le quai de la Mégisserie, en son nom et celui de sa femme, Louise
Moisson, avec Guillaume Tellier, opérateur, demeurant Vallée-de-Misère, en son nom et celui de sa
femme, Nicole Bourguignot, pour renoncer à leur procès criminel au Châtelet pour injures et
propos scandaleux échangés, moyennant 6 l. pour frais de procédure, payées le jour même à
Dovilliers.
MC/ET/XIII/34
673. - 1646, 14 novembre. Transport par Jean Dovilliers, maître graveur et graveur ordinaire
du prince de Condé, et sa femme, Barbe Dumont, demeurant à l'image Saint-Pierre, sur le pont aux
Changeurs nouvellement bâti, à Martine Sonnet, veuve de Pierre Mathieu, maître maréchal,
demeurant Grande-Rue-du-Faubourg-Saint-Victor, d'une rente de 33 l. 6 s. 8 d., du 12 octobre
1640, passée devant Le Boucher et Dupuys, au principal de 600 l., due à feue Louise Moisson,
femme de Dovilliers par Claude Bonjean, bourgeois de Paris, et sa femme, Catherine Guérin, à leur
fils Claude Bonjean, marchand libraire, et sa femme, Claude Rocollet.
MC/ET/XVIII/7
674. - 1646, 14 novembre. Contre-lettre de Martine Sonnet disant que sur le transport de
constitution fait ce jour par Jean Dovilliers et sa femme, Barbe Dumont, elle n'a payé que 250 l.
pour une rente de 13 l. 17 s. 4 d., et que le reste de la rente de 33 l. 6 s. 8 d. leur appartient.
À la suite :
- 1648, 23 octobre. Constitution par Dovilliers à ladite Sonnet, du reste de la rente : 19 l. 9 s. 4 d., moyennant
350 l.

MC/ET/XVIII/7
675. - 1647, 21 septembre. Contrat d'apprentissage pour 2 ans au profit de Jacques
Régnault, âgé de 16 ans, fils de Robert Régnault, maître graveur à Rouen, entre son oncle Toussaint
Régnault, sieur de Saint-Vincent, demeurant rue de Bretagne, et Jean Dovilliers, maître graveur et
graveur de M. le Prince, demeurant rue Marivaux.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XIII/44

Louis DOVILLIERS
676. - 1606, 13 septembre. Ratification par Jeanne Chéron, femme de Louis Dovilliers,
maître graveur, demeurant rue de la Juiverie, de deux transports de rente, des 23 novembre 1604,
passés devant Chauvin et Lenoir, et 6 avril 1605 devant Tronson et De Troyes, faits par son mari au
profit de Jeanne Guérin et des enfants de Robert de Fleury et Madeleine Guérin.
MC/ET/XVIII/142
677. - 1613, 19 novembre. Consentement de Raymond Phélypeaux, seigneur d'Herbault,
conseiller du roi en ses conseils d'État et privé et trésorier de l'Épargne, demeurant en son hôtel
quai des Célestins, à l'élargissement de Louis Dovilliers, orfèvre et graveur actuellement prisonnier
au For-l'Évêque, s'il paie ses frais de gîte et de geôlage et rembourse dans six mois une obligation
de 2 700 l. contractée ce jour devant Potdevin [non retrouvée].
MC/ET/XIX/380
Mathias DOVILLIERS
678. - 1646, 7 mars. Constitution par Jacques Collin, chapelier ordinaire du roi, et sa
femme, Gabrielle Gasse, demeurant rue des Boucheries-Saint-Germain, à Marie Flamant, veuve de
Claude Gourault, libraire, demeurant rue de la Barillerie, d'une rente de 222 l. 4 s. 4 d., au principal
de 4 000 l.
En marge :
- 1650, 8 août. Quittance aux Collin par Mathias Dovilliers, maître graveur, et sa femme, Marie Flamant, de 4
000 l. pour le rachat de la rente.

MC/ET/XVIII/5
679. - 1646, 9 avril. Inventaire après décès de Catherine Courat dressé à la requête de son
mari Mathias Dovilliers, maître graveur, demeurant rue de la Savaterie, en son nom et comme
tuteur de leur fille Marguerite, âgée de 5 ans. Dans une boutique que tient Dovilliers à l'enseigne de
l'Écu d'Anjou, cour du Palais :
2 marcs, une once, 2 gros d'argent, tant en cachets, plaques et virolles tant burinées que non burinées servant
audit métier, valant.
27 l.
18 cachets gravés de devises et une grosse de cachets non gravés, le tout de laiton, 45 marques de fer servant à
marquer vaisselle, tant vieilles que nouvelles, 3 marteaux, 8 râpes, le tout de fer, 3 masses de plomb, un étau
de fonte, un bigorneau servant audit métier.
13 l.
2 livres de fonte, tant de vieux cachets que plaques.
32 s.
3 alphabets et 6 boîtes d'outils de diverses grandeurs, plusieurs outils servant audit métier, tant bons que
mauvais.
12 l.
24 manches servant à faire cachets, en buis, ébène et façon de cuivre.
45 s.
Une paire de " sizoire ", 2 caques de fils d'archal, un tapis de moquette vert, 2 châssis de verre et 4 ais de bois
blanc servant à la boutique.
3 l.
Dovilliers dit avoir 51 l. pour payer le terme de Pâques de sa chambre et de sa boutique.
Titre :
- 1627, 5 septembre. Contrat de mariage de la défunte avec Dovilliers, passé devant Vassetz et Jutet.
Régime :communauté.
Dot:500 l.
Douaire :200 l.

MC/ET/XIII/42
680. - 1646, 14 octobre. Contrat de mariage entre Mathias Dovilliers, maître graveur,
demeurant rue de la Savaterie, et Marie Flamant [les autres membres de la famille signent Flament,
cf. no 689], veuve de Claude Gourault, marchand libraire, demeurant rue de la Barillerie.

Régime :communauté.
Dot:5 273 l. (3 073 en meubles et 2 200 en deniers comptants) et un préciput de 100 l. provenant de sa
première communauté.
Douaire :1 750 l.
Les enfants des premiers mariages des futurs conjoints seront élevés aux frais de la communauté jusqu'à l'âge
de 16 ans.

Parmi les témoins, Paul Dovilliers, maître graveur, frère du futur, Claude Mignot,
marchand, neveu par Marie Blaru, Nicolas Delaporte, marchand gantier, neveu par Claude
Dovilliers.
À la suite :
- Du même jour. Quittance de la dot par le futur qui a aussi reçu la part et portion de la marchandise de
librairie appartenant aux enfants Gourault.

MC/ET/XIII/42
681. - 1650, 15 septembre. Constitution par Claude Delapalu, écuyer, gentilhomme servant
ordinaire du roi, et sa femme, Marie Ravet, par Germain Ravet, colletier et valet de chambre du roi,
et sa femme, Catherine Josseaume, demeurant tous rue de la Barillerie, à Mathias Dovilliers, maître
graveur, et sa femme, Marie Flamant, veuve de Claude Gourault, marchand libraire, agissant
comme tuteur des enfants Gourault, demeurant rue de la Savaterie, d'une rente de 222 l. 4 s. 4 d.,
moyennant 4 000 l.
En marge :
- 1657, 12 septembre. Mention du rachat de la rente.

MC/ET/XIII/49
682. - 1650, 15 septembre. Déclaration de Claude Delapalu et sa femme, Marie Ravet,
disant que Germain Ravet et sa femme, Catherine Josseaume, ne sont intervenus que pour leur faire
plaisir dans la constitution conclue ce jour avec Dovilliers.
MC/ET/XIII/49
683. - 1650, 29 septembre. Vente par Mathias Dovilliers, maître graveur, et sa femme,
Marie Flamant, à leur frère Paul Dovilliers, maître graveur, tous demeurant rue de la Savaterie, de
1/3 de 4 arpents 1/2 de terre labourable en plusieurs pièces aux terroirs de Comeny, Guery,
Gadancourt, entre Magny et le bordeau de Vigny, moyennant 80 l. Les terres louées en totalité à
Guillaume Besnard, fondeur de lettres d'imprimerie appartiennent à Mathias Dovilliers pour 1/4 du
fait de sa mère, Agnès Dondel, veuve de Paul Dovilliers, maître orfèvre, et pour 1/3 ou 1/4 par
acquisition de feu son frère utérin, Pierre Blaru, et sa sœur, Louise Dovilliers.
MC/ET/XIII/49
Paul DOVILLIERS
684. - 1627, 12 août. Contrat de mariage de Jean Olivier, marchand drapier chaussetier, fils
de feu Maurice Olivier, drapier, et Marie Mascot, demeurant rue de la Savaterie, avec Marguerite
Lantier, fille de François Lantier, marchand fripier bourgeois de Paris, et feue Marguerite
Cuvillyer.
Parmi les témoins, Paul Dovilliers, maître graveur, et sa femme, Anne Olivier, beau-frère et
sœur du futur époux.
À la suite :
- 1627, 9 septembre. Quittance de la dot.

MC/ET/XV/43

685. - 1632, 27 juin. Contrat de mariage de Jean Duboys, marchand de chevaux, demeurant
rue Perdue, fils de feu Jean Duboys, marchand de vins, et Anne Mascot, avec Barbe Le Grèle, fille
mineure des feus Martin Le Grèle, maître gainier, et Jeanne Barbier.
Parmi les témoins, Paul Dovilliers, cousin germain du futur par sa femme.
MC/ET/XIII/15
686. - 1634, 4 août. Inventaire après décès d'Anne Olivier dressé à la requête de son mari
Paul Dovilliers, maître graveur, demeurant rue de la Savaterie en la Cité, tuteur de leur fille
mineure Claude.
L'habitation comprend une chambre et une boutique. 4 folios
9 tableaux sur bois et sur toile, un Crucifix, une Annonciation, deux Christ, la Vierge, Sainte Catherine, les
Commandements de Dieu, une Balayeuse, et une Flora.
6 l.
Dans la boutique :
Quantité de poinçons.
18 l.
80 marques de vaisselle tant vieilles que neuves, 6 marteaux, 3 petits enclumeaux, 3 plombs servant à graver, 2
paires de cisailles avec 10 paires tant de tenailles que de " bresselles ", 3 petites tenailles à vis, 2 douzaines de
limes, burins et poignées, 2 pierres à l'huile et un étau.
12 l.
Plusieurs vieux poinçons tant de fer que d'acier, grands et petits, un lingot, 2 paires de petites pincettes, un
cercle de fer, un touret à percer et autres vieilles ferrailles et un tableau servant à l'étalage, un tapis de haute
lice et les armes de M. d'Angoulême.
4 l.
6 douzaines 1/2 de manches de buis à cachet et 8 manches d'ébène et d'ivoire, tant grands que petits.
4 l.
Une once 6 gros d'argent en cachets, prisé à 20 l. le marc.
101 s.
6 livres de laiton en sachets cuivreux, gravés et non gravés, une paire de balances, un rouet, un petit tesson de
laiton, un charbonnier et 80 livres de plomb.
9 l. 10 s.
Un livre d'emblèmes, un livre d'armoiries, un coffre de bois, une échelle, 2 selles, une brosse, une livre d'étoffe
de laiton.
4 l. 10 s.
Parmi les titres et papiers :
- 1625, 22 juin. Contrat de mariage entre Dovilliers et la défunte, passé devant Dupuys et Paisant.

MC/ET/XIII/20
687. - 1639, 23 juillet. Bail pour 6 ans par Paul Dovilliers, maître graveur et graveur
ordinaire du duc d'Angoulême, demeurant rue de la Savaterie en la Cité, et par Philipes Crozon,
maître des eaux et forêts de Clermont-en-Beauvaisis logé rue de Bretagne, agissant comme tuteur
de Madeleine Huault, à Jeanne Érard, femme de Michel Habert, marchand tanneur, des 3/4 d'une
maison où elle demeure, rue Saint-Chef, au loyer annuel de 101 l. 5 s.
Pièce jointe :
- 1657, 30 mai. Compulsoire au profit de François de Caradas pour consulter chez le notaire le bail, à cause
d'un procès entre lui et ladite Habert.

MC/ET/XIII/30

688. - 1645, 5 novembre. Contrat de mariage de Nicolas Delaporte, maître gantier
parfumeur, fils de Nicolas Delaporte, maître gantier, et feue Marguerite Sellier, demeurant rue de la
Savaterie, avec Claude Dovilliers, fille de Paul Dovilliers, maître graveur et graveur ordinaire du
duc d'Angoulême, et feue Anne Olivier, demeurant au cul-de-sac Saint-Martial.
Régime :communauté.
Dot:600 l. de deniers comptants hérités de sa mère et en avance d'hoirie, 50 l. d'habits, et 200 l. dans un an,
don de Maurice Olivier, son oncle maternel.
Douaire :300 l.

Parmi les témoins, Jacques Dovilliers, graveur ordinaire du prince de Condé, Mathias
Dovilliers, maître graveur, et Pierre Blaru, graveur de la monnaie, oncles paternels de la future.
MC/ET/XVIII/4
689. - 1647, 11 mars. Transport par Philippe Flament, archer des ordonnances du roi sous la
charge du prévôt des maréchaux, demeurant maison de la Corne, rue Galande, à Paul Dovilliers,
maître graveur, demeurant rue de la Savaterie, de tous ses droits successifs d'Anne Huault, sa tante,
pour payer à Dovilliers 67 l. 10 s. restant dûs sur 400 du contrat de mariage de Dovilliers et
d'Antoinette Flament [Seule Marie, épouse de Mathias Dovilliers, signe Flamant, cf. no 680].
Dovilliers paiera en outre 125 l. au sieur de Neuran, seigneur du Plessis, en l'acquit de Flament.
MC/ET/XI/151
Antoine DRIART
690. - 1647, 18 février. Contrat de mariage d'Antoine Driart, maître peintre, demeurant rue
de la Chaise, fils de Jean Driart, tapissier ordinaire du roi, et Françoise Choisy, avec Marie Ferret,
fille des feus Jean-Pierre Ferret, marchand de vins, et Jeanne Simon.
Régime :communauté.
Dot:biens et droits de la future.
Douaire :100 l.

Parmi les témoins, Jean Cotelle, peintre ordinaire du roi, ami du futur.
Pièces jointes :
- 1647, 1er février. Marie Ferret, orpheline et mineure de 19 ans, avait fait publier ses bans et s'était mariée en
l'église Saint-Nicolas-des-Champs avec Driart sans l'autorisation de ses tuteurs et parents : Geoffroy Ferret,
notaire au Châtelet, François Ferret, huissier audiencier au Châtelet, ses oncles et tuteurs, et Anne Ferret,
veuve de Mathieu Plotin, maître brodeur. Leur en demandant pardon à genoux, en vain, elle les supplie en "
toute humilité " d'assister à son contrat.
- 1647, 18 février. Jean de Thorville, garde des munitions de guerre de la citadelle de Montpellier, demeurant
rue de Grenelle, et Bénigne Delafosse, sieur de Blaisy, garde du corps de la feue reine mère [Marie de
Médicis], supplient, en vain, les parents de Marie d'assister au contrat et requièrent acte au notaire de leur
refus.
Les époux, craignant d'être accusés de mariage clandestin, veulent se marier à nouveau, mais en l'église SaintSulpice, le lendemain de leur contrat.

MC/ET/XIX/435
Antoine DUBOIS
691. - 1636, 5 avril. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de François Darbet, âgé de
13 ans, entre sa mère, Rose Gignon, veuve de Louis Darbet et femme de son beau-père Antoine
Dubois, maître enlumineur et peintre sur toile et canevas, demeurant rue des Juifs, et Dubois.
Il sera logé et nourri aux frais de son maître, qui reçoit en outre 30 l. d'Antoine Outrebon, ordinaire de la
musique du roi, exécuteur du testament de Denise Levesque, marraine de l'apprenti.

MC/ET/XIX/411

Claude DUBOYS
692. - 1600, 9 mars. Bail pour 2 ans à partir de Pâques par Claude Duboys, maître peintre
ordinaire de la maison du roi, demeurant rue Saint-Martin, à Denis Caperon, juré vendeur et

marchand de vins, demeurant rue de Longpont, d'une maison à l'enseigne de l'image Saint-Pierre,
rue Saint-Bon, au loyer annuel de 50 écus soleil.
MC/ET/XVI/18
693. - 1602, 12 avril. Bail pour 3 ans depuis Pâques par Claude Duboys, maître peintre et
peintre ordinaire de la maison du roi, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, à Pierre
Bahuet, marchand, demeurant rue des Blancs-Manteaux, d'une maison à l'image Saint-Pierre, rue
Saint-Bon, au loyer annuel de 66 écus 2/3.
À la suite :
- 1602, 30 mai. Transport du bail à Esprit Chevillart, marchand bourgeois de Paris, et avec le consentement de
Duboys.

MC/ET/XVI/20
694. - 1603, 28 août. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Rémi par Claude Duboys, maître
peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, à Balthasard Lesueur, maître tailleur,
demeurant rue de la Calendre, d'une maison, rue Saint-Bon, comprenant cave, boutique, salle, deux
chambres, deux bouges, et grenier au-dessus, petite cour, cuisine dans la cour et puits, au loyer
annuel de 200 l.
MC/ET/XVI/21
Guillaume DUBREST
695. - 1629, 5 avril. Contrat d'apprentissage pour un an, d'Avoye Fournay, âgée de 17 ans,
fille de Lucien Fournay, manouvrier, demeurant à Paris rue des Filles-Dieu, paroisse Saint-Sauveur,
chez Élisabeth Carré, marchande publique aux Halles, femme de Guillaume Dubrest, imprimeur en
taille-douce, demeurant rue Jean-Bigne, paroisse Saint-Eustache.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par sa maîtresse.

MC/ET/XV/46
Antoine DUBREUIL
696. - 1645, 3 avril. Compte de Simon Dubreuil, et sa femme, Marie Forget, demeurant à
l'enseigne de la Corne de Cerf, rue Neuve-Montmartre, et Julien Forget, marchand mercier-grossier
mineur, héritiers de sa mère, Jeanne Camiran, femme de Louis Forget, avec Antoine Dubreuil,
maître peintre, et sa femme, Perrette Simonin, veuve en premières noces de Louis Forget,
demeurant maison du bureau des marchands apothicaires et épiciers au cloître Sainte-Opportune, au
sujet de la communauté de ladite Simonin avec Louis Forget et du partage de certaines rentes [cf.
sur Dubreuil et la famille Forget au 12 avril 1645, dans le même registre].
MC/ET/XVI/90
Toussaint DUBREUIL
697. - 1600, 20 juillet. Accord entre Jean de Fourcy, écuyer, seigneur de Chécy et de
Pommeuse, conseiller du roi, général de France au bureau des finances à Paris, intendant des
bâtiments du roi, et César Le Porlier, marchand maître apothicaire et épicier, demeurant rue SaintPaul, au sujet de la maison dite Saint-Louis, faisant partie des biens des jésuites adjugés au roi.
Ayant issues rues Saint-Antoine et Saint-Paul, le roi y avait logé Toussaint Dubreuil, son peintre, "
afin d'y tenir et conduire des ouvriers de son art, sculpteurs, tapissiers et autres propres à faire
œuvres à la décoration de ses maisons ". Mais Porlier possédant un corps d'hôtel à deux combles
aboutissant dans ladite maison et, derrière, une maison, rue Saint-Paul, Jean de Fourcy l'a échangée

avec Porlier pour y établir Dubreuil. Si l'une des parties veut annuler l'échange, elle avertira l'autre
six mois à l'avance.
MC/ET/XIX/342
698. - 1601, 29 août. Constitution par Alexandre de Vieuxpont, chevalier seigneur et baron
de Neufbourg bailliage d'Évreux, logé à Paris au Marché-Neuf, à Toussaint Dubreuil, premier
peintre et valet de chambre ordinaire du roi, demeurant rue Saint-Paul, de 83 écus 1/3 de rente
garantie par la terre de Neufbourg, moyennant 1 000 écus soleil [cf. no 702, transport de la rente
par sa veuve].
En marge :
- Mention du rachat à Jean Le Picart, conseiller du roi et maître ordinaire de ses Comptes, à qui elle appartient
par transport.

MC/ET/XIX/344
699. - 1601, 29 août. Déclaration de Toussaint Dubreuil disant que la constitution de rente
passée ce jour avec Alexandre de Vieux-pont est pour Jean de Fourcy, intendant des bâtiments du
roi, qui lui a donné 1 000 écus. Il lui fait donc rétrocession de la rente.
MC/ET/XIX/344
700. - 1601, 28 novembre. Marché de Toussaint Dubreuil, peintre et valet de chambre
ordinaire du roi, demeurant rue et paroisse Saint-Paul, avec le roi représenté par Jean de Fourcy et
Jean de Donon, pour tous les tableaux tant en couleurs qu'en camaïeu, arabesques et autres
ornements de plate peinture de la voûte de la petite galerie neuve du Louvre, au-dessus de la
corniche de pierre, selon le dessin et " discours " faits par Dubreuil et agréés par le roi. Il dorera
tous les ornements en stuc de la voûte et les écussons et figures qui les entourent aux deux bouts
[cf. no2125, le marché pour les écussons de la corniche], pour 12 500 écus soleil : 8 500 en
peintures et 4 000 en dorures, payables au fur et à mesure des travaux.
MC/ET/XIX/345
701. - 1602, 1er septembre. Obligation par Louis Métezeau, architecte des bâtiments du roi,
et sa femme, Élisabeth Du Hoguet, par Jeanne Bardin, veuve de Thibault Métezeau, architecte du
roi, demeurant rue Bourg-Tibourg, par Claude Duhamel, secrétaire ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue de Jouy, envers Toussaint Dubreuil, premier peintre et valet de chambre ordinaire du
roi, pour 400 écus soleil remboursables dans six mois.
À la suite :
- Du même jour. Contre-lettre des débiteurs disant que Duhamel n'est intervenu dans l'obligation que pour leur
faire plaisir et n'a rien touché.
En marge :
- 1603, 13 mars. Quittance de remboursement par Marie Champion, veuve de Dubreuil.

MC/ET/XIX/347
702. - 1603, 6 mars. Transport par Marie Champion, veuve de Toussaint Dubreuil, premier
peintre et valet de chambre ordinaire du roi, en son nom et celui de ses enfants mineurs, demeurant
rue et paroisse Saint-Paul, à Jean Le Picart, conseiller du roi et maître ordinaire de ses Comptes,
d'une rente de 250 l. [83 écus 1/3] constituée à son mari par Alexandre de Vieuxpont le 29 août
1601 [cf. no 698], moyennant 3 000 l.
MC/ET/XIX/348
703. - 1603, 7 mars. Déclaration de Jean de Fourcy disant que c'est à sa demande que Marie
Champion, veuve de Toussaint Dubreuil, a cédé à Jean Le Picart, conseiller du roi et maître

ordinaire de ses Comptes, une rente de 83 écus 1/3, au principal de 3 000 l., constituée à Dubreuil
des deniers de Fourcy.
MC/ET/XIX/348
704. - 1603, 7 mars. Déclaration de Jean Le Picart, conseiller du roi et maître ordinaire de
ses Comptes, demeurant rue des Écouffes, disant devoir à Marie Champion la rente de 250 l.
mentionnée précédemment.
En marge :
- 1607, 22 juin. Rachat de la rente par Jean de Fourcy moyennant 3 750 l. pour le principal et les
arrérages.

MC/ET/XIX/348
705. - 1610, 24 juillet. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Rémi par Marie Champion, veuve
de Toussaint Dubreuil, premier peintre et valet de chambre du roi, demeurant rue Sainte-Mariel'Égyptienne, en son nom et comme tutrice des enfants mineurs du défunt, à Thomas Bornat,
marchand fripier, demeurant rue de la Friperie, d'une maison à l'enseigne de l'image Saint-Claude,
même rue, au loyer annuel de 350 l.
MC/ET/XV/20
706. - 1613, 29 novembre. Bail pour 4 ans à partir de Noël par Marie Champion, veuve en
dernières noces de Toussaint Dubreuil, premier peintre du roi, en son nom et celui des enfants nés
de son premier mariage avec Jean Marye, à Thomas Bornat, marchand fripier, de la maison où il
demeure à l'image Saint-Claude, rue de la Friperie, au loyer annuel de 850 l.
MC/ET/XV/23
707. - 1616, 26 avril. Bail pour 6 ans par Marie Champion, veuve en dernières noces de
Toussaint Dubreuil, premier peintre et valet de chambre du roi, demeurant rue Sainte-Mariel'Égyptienne, en son nom et celui de ses enfants, à Thomas Bornat, marchand fripier, de la maison
où il demeure à l'image Saint-Claude, rue de la Friperie, au loyer annuel de 350 l.
MC/ET/XV/25
708. - 1618, 9 avril. Transaction de Marie Champion, veuve de Toussaint Dubreuil, en son
nom et celui de Marie Dubreuil, avec Barthélemy Tremblay, demeurant rue des Vieux-Augustins,
au sujet de 900 l. à elle dues par Michel Jarret, chirurgien ordinaire du roi, et cédées par elle à
Tremblay le 8 mars 1604 devant Rossignol et Viard, pour faire une épitaphe à la mémoire de
Dubreuil [en pierre de liais, marbre, sculptures, architectures et bronze, à figures et portrait qui
sera au cimetière des Saints-Innocents le plus près de la sépulture de Dubreuil (CV, 292, 8 mars
1604)].
En dépit de diverses poursuites, Tremblay n'a reçu que 180 l. et rétrocède à ladite Dubreuil les 720 l. encore
dues par Jarret. Elle lui donnera 300 l. quand Jarret la paiera.
En marge :
- 1619, 31 janvier. Annulation du contrat par consentement mutuel, pour s'en tenir à ce qui a été convenu
auparavant.

MC/ET/XV/27

709. - 1619, 31 janvier. Transport par Marie Champion, veuve de Toussaint Dubreuil, en
présence et du consentement de François Le Picart, écuyer, sieur de Vandargent, capitaine
entretenu pour le service du roi, à cause de sa femme, Marie Dubreuil, à Barthélemy Tremblay,

sculpteur et peintre du roi, demeurant rue des Vieux-Augustins, de 720 l. sur 900 lui restant dues
par Michel Jarret, chirurgien ordinaire du roi, pour régler avec lui différents comptes.
MC/ET/XV/29
Guillaume DUBUC
710. - 1613, 27 octobre. Contrat de mariage entre Guillaume Dubuc, imprimeur en tailledouce, demeurant rue Montorgueil, natif de Bure en Normandie, fils des feus Martin Dubuc et
Jacqueline Poidblanc, avec Isabeau Carré, fille de feu Chrétien Carré, gagne-deniers, et Catherine
Verjourin.
Régime :communauté.
Dot:
300 l.
Douaire :150 l.
En marge :
- 1616, 26 juillet. Quittance de la dot par les époux.

MC/ET/XV/23
711. - 1616, 21 janvier. Contrat de service pour 5 ans de Catherine Hue, âgée de 18 ans,
entre Pierre Hue, maître maréchal, demeurant rue Guérin-Boisseau, et Guillaume Dubuc,
imprimeur en taille-douce, demeurant rue des Petits-Carreaux, et sa femme, Isabelle Carré.
Elle sera nourrie, logée et habillée par ses maîtres et recevra 12 l., une garde-robe, un tablier, un corps en
serge, un chaperon.

MC/ET/XV/23
Nicolas DUCHASTEL
712. - 1641, 22 janvier. Contrat d'apprentissage pour 5 ans de Denis Gaillard, pauvre
garçon, âgé de 14 ans, fils de Nicolas Gaillard, cocher, et Claude Zann, entre René Davy, seigneur
de La Faultrière, demeurant au cloître Notre-Dame, et Nicolas Duchastel, maître sculpteur et
peintre, demeurant rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, moyennant 120 l. : 60 comptant,
60 dans un an.
À la suite :
- Du même jour. Remise par Duchastel d'une année d'apprentissage.

MC/ET/XI/143
713. - 1645, 17 février. Bail pour 4 ans à partir de Noël par Jacquette Dubois, veuve
d'Antoine Doublet, marchand, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, à Nicolas
Duchastel, maître
sculpteur et peintre, demeurant rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, de la maison où il
demeure, au loyer annuel de 270 l.
MC/ET/XV/128
714. - 1646, 15 juin. Marché entre Nicolas Duchastel, maître peintre, demeurant rue du
Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, et Benoît Le Roy, Nicolas Drouin, Guillaume Le Roy, et
Thomas Girard, maîtres corroyeurs baudroyeurs, pour la fourniture de deux figures de bois de
chêne dans l'église Saint-Josse : Saint Thibaut et Saint Nicolas, de 2 pieds de haut sur des
piédestaux " à proportion ", moyennant 40 l. payables à l'achèvement, au mois d'août.
MC/ET/XVI/92

Nicolas DUCHESNE
715. - 1616, 8 août. Testament de Geneviève Fraillon, veuve de Marceau Jacquet, juré du
roi en l'office de maçonnerie, demeurant rue du Temple.
Exécuteur testamentaire : son fils aîné Pierre Jacquet, trésorier et payeur de la gendarmerie de France.

MC/ET/XIV/18
716. - 1616, 29 août. Inventaire après décès de Geneviève Fraillon veuve en premières
noces de Jean Hellaine, maître maçon bourgeois de Paris, et en dernières noces de Marceau
Jacquet, juré du roi en l'office de maçonnerie, bourgeois de Paris, à la requête de son fils exécuteur
testamentaire, Pierre Jacquet, conseiller du roi, trésorier et payeur de la gendarmerie de France.
Présents : Pierre Marquemont, chandelier en suif, à cause de sa femme, Charlotte Jacquet, Nicolas
Duchesne, peintre et valet de chambre ordinaire du roi, demeurant rue des Écouffes, à cause de sa
femme, Marguerite Jacquet, et les autres enfants de la défunte, en un corps d'hôtel, rue du Temple.
13 folios.
Un grand tableau sur bois en huile, représentant l'Histoire de Notre-Seigneur.
Un grand tableau de Paysage sur toile, garni de son châssis et trois toiles peintes.
Un tableau peint en huile sur bois, garni de son châssis, représentant un Crucifiement.
Un grand tableau sur bois à l'huile, garni de son châssis, représentant Suzanne et les Vieillards.
Parmi les titres et papiers :
- 1615, 12 septembre. Inventaire de Marceau Jacquet devant Cartier et Robinot [non retrouvé].

10 l.
10 l.
60 s.
4 l. 10 s.

MC/ET/XVI/19
717. - 1623, 4 mai. Quittance par Mathurin Rousseau, procureur au Châtelet, demeurant rue
Montorgueil, agissant au nom et comme tuteur de Louise et Esprit Le Marquant, enfants de feu
Esprit Le Marquant, procureur au Châtelet, à Nicolas Duchesne, peintre ordinaire du roi et maître
peintre à Paris, de 78 l. 10 s. pour rachat et arrérages d'une rente de 100 s.
MC/ET/XV/35
Mathurin DUFRESNE
718. - 1636, 22 novembre. Constitution par Mathurin Dufresne, sculpteur, et sa femme,
Jeanne Cauvel, veuve de Régnault Carrier, maître corroyeur baudroyeur, et par Mathurin
Mangeay, gruyer et capitaine des chasses des baronnies de La Ferté-Hubert et La Salle-lès-Cléry,
demeurant au cul-de-sac près de la porte Montmartre, à Louis Hébert, procureur au Châtelet,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, d'une rente de 50 l., au principal
de 900 l., garantie par une maison audit cul-de-sac, appartenant à Dufresne et sa femme, depuis le 6
décembre 1635, par acte passé devant Le Roux et Marreau [et acquisitions le 2 juillet 1635 de
Jeanne Cauvel devant Le Semelier et Lecat]. Ils ont fait des augmentations lors de l'aplanissement
du rempart et ont employé entre autres entrepreneurs, Philippe Massieu, maître peintre à Paris. La
rente est aussi garantie par une maison à Orléans et des terres dans la vallée de la Loire.
En marge :
- 1637, 9 juillet. Mention du rachat de la rente.
À la suite :
- Du même jour. Contre-lettre des époux Dufresne disant que le sieur Mangeay n'a rien touché des 900 l. et
que, seuls, ils paieront la rente.

MC/ET/XVI/348
719. - 1637, 9 juillet. Vente par Mathurin Dufresne, maître sculpteur et peintre, et sa femme,
Jeanne Cauvel, veuve de Régnault Carrier, demeurant rue du Cul-de-Sac, derrière la rue du Boutdu-Monde, à Benjamin Frémin, marchand, demeurant rue Pirouette-en-Thérouenne, de la maison
rebâtie de neuf où ils demeurent, de 9 toises de surface et contenant caves, rez-de-chaussée

comprenant salle, 3 chambres carrées avec trois bouges, et une chambre lambrissée au-dessus,
aisances, puits dans le mur de devant. L'ancienne maison a été démolie " par l'abbatis des clôtures
et rempartz de la ville ", et le terrain acquis devant Marreau le 6 décembre 1635 et Le Cat le 2
juillet 1635, par ladite Cauvel, alors veuve Carrier, de Louis Le Barbier, conseiller et maître d'hôtel
ordinaire du roi et secrétaire de ses finances. La vente est faite pour un cens d'un denier par toise de
cave payable à l'archevêque de Paris, et 5 500 l. payables par délégation à divers créanciers pour
rembourser des emprunts faits pour la construction. L'acheteur gardera ce qui restera des 5 500 l. et
paiera l'intérêt suivant l'ordonnance jusqu'à ce que les vendeurs se soient rendus adjudicataires à
Herblay de deux maisons, de 6 arpents de vigne en plusieurs pièces, de 16 arpents de terres
labourables, de 2 arpents de pré et d'une carrière.
À la suite :
- 1638, 21 juillet. Quittance par les Dufresne à Frémin, de 2 593 l. 14 s. restant à payer, les héritages d'Herblay
faisant 1 631 l. 13 s. 4 d.

MC/ET/XIII/26
720. - 1637, 9 juillet. Bail pour 3 ans par Benjamin Fremin, demeurant rue Pirouette-enThérouenne, à Mathurin Dufresne, maître peintre sculpteur, et sa femme, Jeanne Cauvel, de la
maison ayant au-dessus de la porte le portrait du roi, rue du Cul-de-Sac, proche l'ancienne porte de
Montmartre, où ils demeurent et qu'ils lui ont vendue, moyennant 300 l. de loyer annuel.
MC/ET/XIII/26
Alexandre DUGUERNIER
721. - 1615, 9 février. Contrat d'apprentissage pour 4 ans depuis le 1er février de Catherine
Honnet, âgée de 18 ans, fille des feus Nicolas Honnet, aiguillier alènier à Troyes, et sa femme,
Catherine Cottel [ou Cautelle, cf. no 722], entre Alexandre Duguernier, maître enlumineur, son
cousin, chez Édouard Hare, maître brodeur et faiseur d'ouvrages en point d'Espagne, en or, argent et
soie, et sa femme, Marguerite Chauconin, travaillant ensemble, tous trois, demeurant rue des
Vieux-Augustins.
Elle sera logée, nourrie, chauffée, et éclairée par son maître. À terme, Hare baillera 30 l. à Duguernier.

MC/ET/XVI/200
722. - 1618, 25 août. Contrat de mariage d'Antoine Carlès majeur de 25 ans, tailleur
d'habits, demeurant rue Tirechappe, fils de feu Jean Carlès, laboureur à Entraigues en Rouergue, et
Alix Aurlhague, avec Catherine Honnet, fille des feus Nicolas Honnet, maître aiguillier à Troyes, et
Catherine Cautelle [ou Cottel, cf. no 721].
La future est assistée d'Alexandre Duguernier, maître enlumineur, demeurant rue de Berry, son cousin par
Marie Dauphin, sa femme.

MC/ET/XVI/204
723. - 1634, 27 septembre. Contrat de service pour 2 ans entre Marie Dauphin, veuve
d'Alexandre Duguernier, maître enlumineur, demeurant en l'île du Palais, stipulant au nom de son
fils Alexandre Duguernier, et Charles Delafont, marchand d'éventails, demeurant rue de la
Chanvrerie, moyennant 120 l. par an payables à la mère de Duguernier.
Il sera logé et nourri, et aura les fêtes et dimanches libres pour étudier et vaquer à ses affaires particulières.

MC/ET/XV/86
Carel DU JARDIN
724. - 1649, 24 décembre [classé au 24 septembre]. Contrat de mariage de Carel Du Jardin,
peintre, demeurant rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Merri, natif d'Amsterdam en Hollande,

fils des feus Charles Du Jardin, marchand de vins à Amsterdam, et Catherine Bourcol, avec
Suzanne Van Roy, veuve de Martin Lyns, marchand, demeurant même rue, assistée de Jean
Sommer, graveur en taille-douce, demeurant rue des Ménétriers.
Régime :communauté.
Dot:4 000 l. en deniers et meubles.
Douaire :1 333 l. 6 s. 8 d.
À la suite :
- 1650, 11 janvier. Quittance de la dot.

MC/ET/XVI/99
Laurent DU JOINGNE
725. - 1620, 23 octobre. Contrat de mariage entre Jacques Le Comte, brodeur, demeurant
rue du Four, paroisse Saint-Eustache, et Marie Souart, demeurant rue de la Cossonnerie, veuve de
Laurent Du Joingne, peintre à Rouen.
Régime :communauté.
Dot:300 l.
Douaire :100 l.

MC/ET/XV/31
Guillaume DUMÉE
726. - 1603, 29 septembre. Contrat d'apprentissage pour un an au profit de François
Séjourné, entre son père, Jean Séjourné, sculpteur ordinaire du roi, demeurant rue et paroisse SaintSauveur, et Guillaume Dumée, peintre ordinaire du roi, demeurant rue et paroisse Saint-Paul,
moyennant 120 l. : 60 dans trois mois, 60 dans un an.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XII/35
727. - 1604, 4 juin. Bail pour 6 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Jacques Cordier,
commis de M. Lemaire, trésorier et contrôleur des menues affaires du roi, demeurant à la couture
Sainte-Catherine près de Saint-Paul, au nom de Marie Bouclier, veuve de M. Dudicourt, à
Guillaume Dumée, peintre ordinaire du roi, d'une maison comprenant deux corps d'hôtel rue SaintPaul, au loyer annuel de 270 l.
MC/ET/XIX/352
728. - 1605, 13 septembre. Vente par Claude Bordier, sergent à cheval au châtelet de Melun,
à Guillaume Dumée, peintre du roi et ayant la charge de ses peintures au château de Saint-Germainen-Laye, d'un quartier 3 perches de terres labourables anciennement plantées en vigne à SaintBarthélemy-lès-Melun, moyennant 15 l. et le cens.
MC/ET/XII/36
729. - 1608, 1er mai. Constitution par Jeanne Dubourg, veuve de Jean Chamon, maître
apothicaire à Melun, à Guillaume Dumée, peintre ordinaire du roi, demeurant rue et paroisse SaintPaul, de 25 l. de rente, moyennant 400 l.
MC/ET/XII/38/BIS
[MC/ET/XII/38/B]

730. - 1638, 5 octobre. Vente par Guillaume Dumée, peintre ordinaire du roi, demeurant rue
des Rosiers, paroisse Saint-Gervais, à Robert Legros, praticien, demeurant à Yerres en Brie, de
plusieurs pièces de terres au terroir d'Ozouer-le-Voulgis, censive des Célestins de Marcoussis,
moyennant 300 l. payables à la Saint-André.
À la suite :
- 1638, 16 décembre. Quittance par Dumée, en présence de son fils Toussaint Dumée, peintre ordinaire du roi .

MC/ET/XIX/416
Côme DUMONSTIER
731. - 1602, 19 avril. Bail pour 2 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Catherine Métait,
veuve de Guillaume Carton, maréchal de forge de feue la reine mère du feu roi décédé [Catherine
de Médicis], demeurant rue Sainte-Marie-l'Égyptienne, en son nom et ceux de Côme Dumonstier,
peintre et valet de chambre du roi, demeurant à Rouen, et sa femme, Marie Carton, fille de ladite
Métait, à Pierre Dupron, maître gantier, demeurant rue du Chevalier-du-Guet, d'une maison à
l'enseigne du Point du Jour, rue d'Orléans, au loyer annuel de 40 écus soleil.
MC/ET/XX/143
Daniel DUMONSTIER
732. - 1636, 31 juillet. Contrat de mariage entre Jean de Nogen, docteur de la faculté de
médecine, conseiller et médecin ordinaire de Monsieur, demeurant rue de Harlay, paroisse SaintBarthélemy, et Marie Bahuche, veuve de Pierre Boulle, demeurant aux galeries du Louvre.
Régime :communauté.
Dot:biens et droits appartenant à la future.
Douaire :500 l. de rente viagère.

Parmi les témoins, Josias de Labarre, orfèvre de Monsieur, et Daniel Dumonstier [fils de
Côme], peintre ordinaire du roi, amis de la future.
En marge :
- 1636, 11 août. Quittance des fiancés qui ont fait dresser l'inventaire de leurs biens devant les notaires les 1er
et 5 août.

MC/ET/XVI/346
Étienne DUMONSTIER
733. - 1603, 29 août. Accord entre Étienne Dumonstier [frère de Côme], peintre et valet de
chambre du roi et de la feue reine, et Guillaume Margonne, tous deux, demeurant rue des QuatreFils dans deux maisons joignantes, chargées ensemble de 4 l. de rente foncière envers Jacques
Amelot, sieur de Carnetin et de Mauregard, conseiller au Parlement.
Ils ont racheté cette rente à Amelot moyennant 120 l. et 16 l. pour les arrérages échus. Étant partagée par
plusieurs propriétaires, ils s'en feront payer.

MC/ET/XVI/21
734. - 1603, 27 septembre. Testament d'Étienne Dumonstier, peintre et valet de chambre du
roi, demeurant rue des Quatre-Fils, rédigé en état de maladie et non signé pour cause de son
infirmité.
Sépulture :dans l'église Saint-Jean-en-Grève, sa paroisse.
Legs :400 l. à François et Marguerite Duboys, frère et sœur, religieux et religieuse.
Il veut que Marie Lesage, sa femme, soit tutrice de leur fils Pierre Dumonstier.
À la suite :
- Du même jour. Réduction du legs aux frère et sœur Duboys, à 150 l.

- 1603, 17 octobre. Réduction du legs à 60 l. Don au sieur Daucher, avocat au Parlement et subrogé tuteur de
son fils, de 300 l. pour œuvres pies qui ne seront révélées à personne [acte signé].

MC/ET/XVI/21
735. - 1611, 12 novembre. Contrat de mariage de Pierre Dumonstier, âgé de 26 ans, écuyer,
valet de chambre ordinaire du roi, fils des feus Étienne Dumonstier, peintre ordinaire et valet de
chambre du roi, et Marie Lesage, avec Anne Daillières, âgée de 27 ans, fille des feus Louis
Daillières, écuyer, sieur de La Rafraire, paroisse de Mézeray au Maine, et Anne Delaunay, tous
deux, demeurant place Royale.
Régime :communauté.
Dot:aucune mention.
Douaire :300 l. de rente viagère rachetable à 4 800 l.
Préciput :1 000 l.
Donation :mutuelle de tous leurs biens, même les propres ; s'il y a des enfants, cette donation sera réduite au
tiers.
À la suite :
- 1613, 10 juin. Déclaration des époux qui, ayant omis de faire insinuer le contrat au greffe du tribunal civil de
la sénéchaussée du Maine dans le délai de quatre mois, en ratifient les clauses et en demandent l'insinuation.

MC/ET/XIV/8
Nicolas DUMONSTIER
736. - 1650, 30 mai. Consentement par Étienne Dumonstier, demeurant rue Neuve-SaintHonoré, par Nicolas Dumonstier [frère de Daniel], peintre et valet de chambre du roi, par Catherine
Dumonstier, demeurant aux galeries du Louvre, par Anne Dumonstier, demeurant rue Saint-Martin,
par Marguerite Dumonstier, demeurant rue du Grand-Chantier, et par Louise Dumonstier, femme
séparée de biens de Jacques Rousselle, à ce que Louis Dupont, tapissier ordinaire du roi et
conducteur des ouvrages façon de Turquie aux galeries du Louvre, perçoive à cause de Marie
Dumonstier, de Nicolas Dumonstier émancipé, les arrérages échus de rentes sur le clergé de 200 l.
du 14 janvier 1562, et de 15 l. du 15 janvier 1573, qui appartenaient à leur père, Daniel
Dumonstier, peintre et valet de chambre du roi et de la reine, et maintenant pour moitié à Nicolas
Dumonstier mineur, comme héritier de sa mère, Françoise Heseyque, femme en secondes noces de
Daniel Dumonstier, et pour moitié à tous les enfants Dumonstier, héritiers sous bénéfice
d'inventaire de Daniel Dumonstier.
MC/ET/XIII/48
Pierre DUMONSTIER
737. - 1601, 8 janvier. Testament de Pierre Dumonstier [frère de Côme], peintre et valet de
feue la reine mère, demeurant rue du Temple, rédigé en état de maladie.
Révocation du testament fait devant Filesac après la Toussaint 1600, en faveur de son neveu Daniel
Dumonstier, et partage de ses biens entre tous ses héritiers.
Exécuteur testamentaire : Étienne Dumonstier, peintre et valet de chambre du roi, son frère.
Il déclare ne pouvoir signer " pour estre perclus de ses bras et mains ".

MC/ET/XVI/19
738. - 1601, 5 février. Partage de la succession de Pierre Dumonstier, peintre et valet de
chambre de la feue reine mère, dressé à la requête de ses frères Étienne Dumonstier, peintre et valet
de chambre du roi et de la feue reine mère, exécuteur testamentaire, demeurant rue des Quatre-Fils,
et Côme Dumonstier, peintre et valet de chambre de la feue reine, héritier en partie du défunt,
demeurant à Rouen, logé rue du Temple, en présence du fils de Côme, Daniel Dumonstier. Les

biens meubles et l'argent sont également partagés entre les deux frères, d'après l'inventaire qui en a
été fait.
Chaque partie a sa charge des frais de funérailles et autres frais et se réserve de partager les
profits ou autres frais qui pourraient se présenter par la suite.
MC/ET/XVI/19
Pierre II DUMONSTIER
739. - 1612, 26 janvier. Accord entre Pierre Dumonstier, peintre et valet de chambre du roi,
demeurant rue des Tournelles derrière la place Royale, et Guillaume de Haulteterre, secrétaire de la
chambre du roi, demeurant rue des Écouffes, à cause d'une obligation de 2 400 l. contractée par
Dumonstier envers Jean Buisson, clerc de M. Mérault, maître des requêtes. En fait, ils n'ont eu que
1 200 l. que chacun remboursera.
MC/ET/XIX/365
Pierre III DUMONSTIER
740. - 1640, 27 décembre. Contrat de mariage de Pierre Dumonstier, peintre et enlumineur,
demeurant rue de Montmartre, fils des feus Ézéchiel Dumonstier, maître orfèvre à Montoire, et
Jeanne Cordieux, avec Marie Montagne, fille des feus Julien Montagne, charpentier, et Paule
Donis, servante chez Marguerite Denetz, veuve de Jacques De Laeger, conseiller secrétaire du roi,
demeurant rue de Seine, alliée et amie des futurs.
Régime :communauté.
Dot:500 l. (400 en deniers et 100 en trousseau et meubles, provenant de ses gages et de dons de sa maîtresse).
Douaire :200 l.

Parmi les témoins, Élisabeth Pelletier, veuve de Simon Chéretz, maître peintre, ami des
futurs.
MC/ET/XVI/361
Martin DUPONT
741. - 1618, 31 juillet. Désistement de demande de réparations civiles de Claude Blaise, dit
Saint-André, soldat de la compagnie colonelle du régiment des gardes du roi, demeurant au
faubourg Saint-Jacques, et Charles Lemaistre, compagnon brodeur, demeurant rue et paroisse
Saint-Sauveur, en leurs noms et celui de Martin Dupont, compagnon sculpteur, à Adrien Lambart,
maître ceinturier, demeurant rue Beaurepaire.
MC/ET/XV/28
742. - 1620, 28 mars. Promesse par Martin Dupont, sculpteur, demeurant rue de la Tâcherie,
à Barthélemy Tremblay, sculpteur ordinaire du roi, demeurant rue des Vieux-Augustins, de faire,
moyennant 100 l. dont 12 comptant, deux Tritons marins de pierre de Trucy de 3 pieds environ de
haut, une figure de Neptune de 5 pieds 1/2 de haut, avec la pierre et selon les modèles que
Tremblay lui baillera. Le travail commencera le lundi suivant.
MC/ET/XV/30
743. - 1629, 2 mars. Marché entre Martin Dupont, sculpteur, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, Barthélemy Tremblay et Germain Gissey, maîtres sculpteurs,
pour une figure de marbre gisante de 5 pieds de long sur 2 1/2 de large et de l'épaisseur qu'il
conviendra, représentant feu M. de Guise armé, tenant en sa main le bâton de grand maître orné

d'écharpe et sans aucune gravure sur les armes, suivant le petit modèle que Gissey et Tremblay lui
ont fourni, moyennant 255 l. payables au fur et à mesure des travaux, les deux sculpteurs
fournissant le marbre.
MC/ET/XV/46
744. - 1637, 16 janvier. Accord entre Jean de Vaulx, marchand de vins, tant en son nom que
pour son fils Claude de Vaulx, et Martin Dupont, sculpteur, demeurant tous rue Beaurepaire, pour
mettre fin à un procès criminel pendant entre eux au Châtelet, sans dommages ni intérêts.
MC/ET/XV/96
Guillaume DUPRÉ
745. - 1600, 10 octobre. Obligation par Guillaume Dupré, sculpteur et valet de chambre de
Monsieur le Prince, demeurant au faubourg Saint-Germain, envers Richard Érondelle, maître
orfèvre [père de Marie Érondelle, épouse du peintre Pierre Pittan], de 50 écus soleil pour prêt
d'argent à lui fait depuis deux ans, et de deux anneaux d'or en l'un desquels est enchâssé un saphir
et dans l'autre une pierre blanche. Dupré les lui rendra avec la somme ou lui donnera le prix des
gages : 2 écus et 3 écus 20 s.
MC/ET/XI/81
746. - 1626, 6 juin. Marché entre Nicolas Huot, maçon ordinaire des bâtiments du roi,
demeurant sous la grande galerie du Louvre, et Guillaume Dupré, premier sculpteur du roi et
contrôleur général sur la fabrique des monnaies de France, demeurant dans ladite galerie, pour
maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie et serrurerie à faire de neuf à la petite fonderie de
l'Arsenal, moyennant 750 l. payables au fur et à mesure des travaux.
MC/ET/XII/56
Jacques DUPRÉ
747. - 1634, 17 août. Obligation par Jacques Dupré, peintre du roi, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, envers Marie Porchet, fille usant de ses droits, pour
300 l. payables dans un an, par quoi Marie renonce à toutes prétentions, même à la promesse de
mariage que Dupré lui a faite.
MC/ET/XIII/20
748. - 1635, 12 juin. Marché entre Nicolas Fournaise, marchand, demeurant rue de la
Tonnellerie, et Jacques Dupré, peintre ordinaire du roi, demeurant aux galeries du Louvre, pour
fourniture et entretien pendant un an des habits de Dupré : un habit d'hiver de drap de Hollande et
de drap d'Espagne, et un d'été en serge de Nîmes, pour 120 l. payables aux quatre termes
accoutumés ; Dupré lui promet aussi un habit usagé.
MC/ET/XV/89
Nicolas DUPRÉ
749. - 1629, 4 août. Contrat de mariage de Jean Delorme, pâtissier tavernier, demeurant à
Boissy, natif d'Angers, fils des feus Étienne Delorme, maître pâtissier et boulanger à Angers, et
Jeanne Cartier, avec Marie Dupré, fille des feus Nicolas Dupré, peintre à Pontoise, et Jacqueline
Noël.
Régime :communauté.
Dot:40 l. dont 120 en argent comptant.

Douaire :200 l.

MC/ET/XI/124
François DU ROUSSEL
750. - 1648, 18 avril. Contrat de mariage de Nicolas Du Roussel, écuyer, sieur Des Routis,
gentilhomme servant du roi et gendarme de la compagnie de la reine, demeurant rue Coq-Héron,
fils de feu François Du Roussel, peintre du roi, et Marie Grasset, demeurant à Gisors, avec
Madeleine Leclerc, fille de feu Sébastien Leclerc, et Sarah Félix, demeurant même rue.
Régime :communauté.
Dot:1 500 l. de la succession de son père et 1 200 de ses gains et épargne.
Douaire :1 500 l.
À la suite :
- 1648, 19 avril. Quittance de la dot par les époux.

MC/ET/XVI/96
Jean DUVAL
751. - 1607, 22 septembre. Marché de Jean Duval, peintre, demeurant rue et paroisse SaintSauveur, avec Valleran Le Conte, comédien du roi. Duval servira Valleran Le Conte et ses
compagnons dès le lendemain jusqu'à Carême-prenant, dans tous les jeux qu'ils représenteront :
comédies, tragédies, pastourelles et autres en l'hôtel de Bourgogne, moyennant 20 s. par jour. Les
fournitures de clous, peintures, etc., lui seront remboursées.
MC/ET/XV/17
752. - 1613, 4 février. Bail pour 3 ans par François Chantereau-Lefebvre, procureur au
Parlement, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, à Jean Duval, compagnon peintre, de la
maison où il demeure rue Saint-Sauveur, comprenant petite boutique, sallette derrière, 5 chambres
donnant sur rue et 3 sur le derrière, grenier, au loyer annuel de 300 l. Le propriétaire se réserve une
chambre.
MC/ET/XV/23
753. - 1614, 28 avril. Contrat de service [plutôt mise en pension vu l'âge de l'enfant et le
paiement annuel par ses parents] de 5 ans pour Barbe Guérard, âgée de 7 ans, entre Guillaume
Guérard, boucher, demeurant au port du Pecq, et Nicole Le Clerc, ses parents, et Jean Duval,
peintre.
Elle sera logée, nourrie, chauffée, éclairée et habillée par son maître qui recevra des parents 30 l. par an.

MC/ET/XV/24
754. - 1626, 31 mars. Marché entre Jean Duval, maître peintre et sculpteur, et Louis
Chantereau-Lefebvre, conseiller du roi et trésorier général de France, Jacques Brisset, conseiller du
roi et général à la Cour des monnaies, Denis Dorion et Martin de Verly, marguilliers de l'église
Saint-Sauveur, pour peinture en l'église Saint-Sauveur, moyennant 300 l. payables au fur et à
mesure des travaux.
Les doubleaux et arcs de trois des hautes voûtes seront peints avec enrichissements et filets d'or semblables à
ceux qui y sont déjà. On peindra également les corniches et chapiteaux des petites colonnes à côté des vitres, la
grande corniche et les architraves, et au-dessous, de chaque côté, on figurera six Apôtres, en blanc et noir, ou "
cirage ", au choix des marguilliers.

MC/ET/XV/41

755. - 1626, 12 juin. Contrat de mariage de Barthélemy de France, maître chapelier,
demeurant dans l'enclos de l'hôpital de la Sainte-Trinité rue Saint-Denis, fils des feus Noël de
France, laboureur à Monthubert, paroisse de Vandières près Montmirail en Brie, et Jeanne
Lanthevois, avec Barbe Legras, fille de Guillaume Legras, compagnon boucher, et Nicole Le Clerc,
demeurant rue Montorgueil.
Dot:450 l. que paiera la veille des épousailles Jean Duval, maître peintre, oncle maternel de la future par
Jeanne Le Clerc, sa femme.

Parmi les témoins, Jean Duval.
À la suite :
- 1626, 11 juillet. Quittance de la dot.

MC/ET/XV/41
756. - 1633, 4 juin. Marché de Jean Duval, demeurant rue et
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, avec Antoine Ricard, demeurant
même rue, tous deux maîtres peintres et sculpteurs, pour le tabernacle de l'église Saint-Eustache
depuis la corniche jusqu'au lambris, moyennant 120 l. payables huit jours après l'achèvement des
travaux.
Il pourra s'associer avec un autre maître, mais livrera l'ouvrage en quinze jours.

MC/ET/XV/82
757. - 1633, 2 juillet. Marché de Jean Duval, maître peintre et sculpteur, avec Antoine
Ricard, pour faire entre les deux petites portes du chœur de l'église Saint-Eustache, les ouvrages
suivants : dorer et enrichir le lambris et balustre de la corniche du haut au pilastre cannelé, et
peindre le reste de couleurs sans or " pour faire figures " [sans doute un fond de tableau],
moyennant 100 l. payables à terme.
Duval échafaudera la voûte d'une chapelle moyennant 36 l. que Ricard paiera pendant les deux mois des
travaux.

MC/ET/XV/82
758. - 1634, 1er septembre. Marché de Jean Duval, maître peintre et sculpteur, demeurant
rue et paroisse Saint-Sauveur, avec François Le Tellier, marchand de soie privilégié, demeurant rue
de la Petite-Friperie, pour peinture dans la maison à enseigne du Château de Montplaisir, rue de la
Petite-Friperie, moyennant 210 l. payables à la fin des ouvrages : la fermeture de la boutique de Le
Tellier au-dehors et en-dedans, le noyau et tous les poteaux de l'escalier, les portes, croisées,
fenêtres, solives, poteaux des croisées, de la même couleur que celle de la maison du sieur Belloy,
chirurgien rue de la Draperie.
Les murs, planchers et le dehors de la boutique seront tous peints en noir avec des rinceaux blancs, à l'huile ou
à la détrempe.
On ravalera aussi la maison ; le bois qui est apparent au dehors sera peint en rouge, aussi clair que celui de la
maison de Mme d'Arbonnet, dite de l'Écu, les briques, en blanc, rouge et orangé, et les filets ou joints grattés.
Le manteau de cheminée de la quatrième chambre sera marbré de telles couleurs que Le Tellier en fera voir
une toute faite à Duval. Les 30 consoles de fer seront de même manière que les deux que Le Tellier a montrées
à Duval, avec quatre roses dorées de bon or, le dessus de la feuille dorée, le revers vermillon et le reste de la
console d'un beau vert.

MC/ET/XV/86
759. - 1634, 26 décembre. Délibération des marguilliers de l'église Saint-Sauveur sur le
paiement de 200 l. dues à Jean Duval pour travaux de peinture exécutés en leur église : l'argent sera
pris sur les deniers de la fabrique.
MC/ET/XV/87

760. - 1635, 24 avril. Promesse par François Tambrun et Gabriel Dupuy, tambours,
demeurant l'un rue Mondétour et l'autre rue et paroisse Saint-Sauveur, à Jean Duval, maître peintre
et sculpteur, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, de jouer et battre du tambour pendant trois
jours entiers dans la ville et faubourgs de Paris, pour rassembler une compagnie de pélerins
désireux de se rendre au Mont-Saint-Michel [dit Saint-Michel du Mont de la Mer], trois autres jours
pour faire la montre de la compagnie, vingt jours pour battre du tambour pendant le voyage, et un
autre jour encore pendant le pélerinage de Notre-Dame-des-Vertus par la compagnie, moyennant
75 l. et un habit de futaine, un chapeau gris et un bas de chausse d'estame par homme. 2/3 de la
somme seront payables au départ, le reste, au retour ; les habits seront donnés le premier jour que
les tambours battront. Mais ils se nourriront à leurs frais pendant la durée du pélerinage [qui ne
peut s'accomplir qu'avec l'autorisation du lieutenant civil].
MC/ET/XV/89
761. - 1636, 25 novembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jean Le Clerc [il
ne sait ni écrire ni signer], âgé de 18 ans, fils de Pierre Le Clerc, vigneron, demeurant à Fayet,
paroisse de Saint-Clair-sur-Epte, entre Barthélemy de France, maître chapelier, demeurant rue
Saint-Victor près de la croix des Carmes, ayant reçu la charge du père de l'apprenti, et Jean Duval,
maître peintre et sculpteur.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/95
762. - 1639, 1er décembre. Testament de Jean Duval, maître peintre, demeurant rue et
paroisse Saint-Sauveur, gisant au lit malade.
Paiement des dettes, réparation des torts.
Legs : 5 s. aux pauvres.
Élection de sépulture : cimetière de l'hôpital de la Trinité au milieu de la grande fosse.
À son convoi devront assister les curé, vicaire et prêtres du chœur de l'église Saint-Sauveur ; pour le luminaire
il veut une demi douzaine de torches du poids de 1 livre 1/2 chacune, et le reste du luminaire, de même poids,
sera porté par vingt enfants de la Trinité à qui l'on donnera un pain de 12 d., et un sol. L'hôpital recevra 6 l.
pour un service le jour de son décès. À son convoi assisteront 50 pauvres de sa paroisse, hommes et femmes,
et s'il ne s'en trouve pas assez, on en prendra dans d'autres paroisses parmi les plus âgés que l'on trouvera ; ils
tiendront une bougie ardente pendant le service qu'ils bailleront à l'offrande et on leur distribuera 3 s.
Autres legs :
- 6 l. à la confrérie de Saint-Michel de la cour du Palais, pour un service.
- 9 l. 7 s. 6 d. de rente à la confrérie du Saint-Nom-de-Jésus en l'église Saint-Sauveur, pour un salut à
perpétuité dans la chapelle de la confrérie.
- 30 l. à ladite confrérie, pour une messe le jour du convoi.
Légataire universelle : Marguerite de France, nièce de sa femme, et fille de Barthélemy de France, maître
chapelier, et de Barbe Legras.
Exécutrice testamentaire : Jeanne Le Clerc, sa femme, qui ne remettra le legs universel fait à sa nièce que
lorsqu'elle sera pourvue en mariage. Si la fille meurt avant son mariage, le legs sera partagé entre ses parents et
l'Hôtel-Dieu de Paris.

MC/ET/XV/107
763. - Vacant.

E
Ferdinand ELLE
764. - 1632, 29 juin. Contrat de mariage entre Jacques Cominot, maître passementier,
demeurant rue de l'Ourcine, paroisse Saint-Hippolyte, et Denise Bailly, demeurant rue de Seine au
faubourg Saint-Germain.
Parmi les témoins, Ferdinand Elle, maître peintre, maître de la future, et Marie Elle, sa fille.
MC/ET/XVII/219
Louis ELLE
765. - 1639, 30 janvier. Contrat de mariage entre Paul Lernont, maître corroyeur
baudroyeur, demeurant rue de Marivaux, et Anne Meung, fille d'Alexandre Meung, maître
cordonnier à Châtillon-sur-Loing.
Parmi les témoins, les frères Louis Elle, maître peintre et peintre du roi, et Pierre Elle,
maître peintre, amis du futur.
MC/ET/XI/138
766. - 1644, 1er septembre. Contrat de mariage de René Chastelain, chirurgien, demeurant
rue de Buci, fils de feu Pierre Chastelain, médecin, et Marie Rivière, avec Marie Brisset, fille de
Pierre Brisset, maître imprimeur et libraire, et Claire d'Allemagne, demeurant au Mont-SaintHilaire.
Parmi les témoins, Louis Elle, dit Ferdinand, peintre ordinaire du roi, cousin maternel de la
future par Élisabeth d'Allemagne, sa femme.
MC/ET/XI/150
Charles ERRARD
767. - 1616, 13 octobre. Transport par Charles Errard [père de l'académicien du même
nom], peintre ordinaire et valet de chambre du roi, commissaire général des fortifications de
Bretagne, demeurant rue des Francs-Bourgeois, à Philippe Allegrin, chevalier seigneur des Bordes,
demeurant devant l'hôtel de Condé à Saint-Germain-des-Prés, d'une demi-année du bail de la
maison qu'il occupe rue des Francs-Bourgeois et dont est propriétaire Catherine Aubert, veuve de
Jean Ladmiral, conseiller du roi et élu en l'élection de Nemours, au loyer annuel de 330 l. par bail
du 15 juin 1615, passé devant Le Normant et Monhénault.
MC/ET/XIX/383
768. - 1616, 21 octobre. Bail pour 3 ans depuis la Saint-Rémi par Jean de Fourcy, sieur de
Chécy, conseiller du roi en ses conseils d'État et privé et intendant de ses bâtiments, demeurant rue
de Jouy, à Charles Errard, peintre ordinaire et valet de chambre du roi, commissaire général des
fortifications de Bretagne, demeurant rue des Francs-Bourgeois, d'un corps d'hôtel dépendant de la
maison de Fourcy, au loyer annuel de 250 l.
MC/ET/XIX/383
769. - 1617, 21 juillet. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Pierre Bestin, âgé de
15 ans, entre son père, Rémi Bestin, maître gantier à Vendôme, logé à l'enseigne de la Croix d'or,

rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, et Charles Errard, peintre et valet de chambre du roi,
demeurant rue de Jouy, moyennant 180 l. : 90 comptant, 90 dans un an.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XIX/384
Jacques ESTIENNE
770. - 1648, 16 août. Contrat d'apprentissage pour 2 ans au profit de Jacques Estienne, âgé
de 16 ans, entre sa mère, Armelle Levesque, veuve de Jacques Estienne, peintre, demeurant au
faubourg Saint-Germain, et Pierre Veillanson, maître batteur d'or et d'argent, demeurant au coche
de Tournai, paroisse Saint-Étienne-du-Mont.
Nourri et habillé par son maître, il recevra, à terme, un habit et deux chemises selon " sa qualité ".

MC/ET/XVIII/10

F
Nicolas FALLOT
771. - 1614, 22 juin. Contrat de mariage entre Guillaume Lemoigne, maître tailleur d'habits,
demeurant rue Mouffetard, et Denise Sarazin.
Parmi les témoins, Nicolas Fallot et Boniface Butaye, maîtres peintres.
MC/ET/XVIII/158
772. - 1642, 2 mai. Contrat de mariage de Louis Dubout, maître charcutier, demeurant rue
Saint-Honoré, fils de feu Simon Dubout, maître charcutier à Paris, et sa veuve, Marie Aubry, avec
Marie Roussy, veuve de Pierre Barat, maître charcutier, demeurant rue Beaubourg.
Parmi les témoins, Nicolas Fallot, maître peintre et sculpteur, oncle de la future par
Guillemette Marcellin, sa femme.
MC/ET/XVI/84
Denis FAULTE
773. - 1614, 5 septembre. Transaction entre Denis Faulte, compagnon peintre, demeurant
place Maubert, agissant au nom de son fils Jean Faulte, compagnon peintre, et Jacques Simon,
serviteur domestique d'Étienne Maillart, marchand hôtelier, demeurant à l'enseigne du Grand Cerf,
rue Saint-Jacques, par laquelle Simon, cautionné par son maître, fera panser et médicamenter son
fils qu'il a blessé en conduisant des chevaux.
MC/ET/XI/96
Michel FAULTE
774. - 1623, 5 juin. Contrat d'apprentissage pour 3 ans depuis le 1er juin au profit de
François Ragot, âgé de 15 ans, entre sonpère, Jean Ragot, imprimeur en taille-douce, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et Michel Faulte, graveur en taille-douce, demeurant rue des
Sept-Voies, moyennant 100 l. payables enquatre versements trimestriels de 25 l. à partir du 1er
août.

Il sera nourri par son maître, qui, si possible, le logera la dernière année. Il ira chez lui les jours ouvrables, et
aussi les jours de petites fêtes, la dernièreannée.
À la suite :
- 1624, 12 février. Quittance de 25 l., premier paiement de Ragot.

MC/ET/XVII/183
Didier FAVIÈRES
775. - 1638, 25 juin. Quittance par Noël Plamont, demeurant rue Gervais-Laurent, Didier
Favières, graveur ordinaire du roi, des sceaux des chancelleries de France et des cachets du roi, et
Louis Dodinet, maître chapelier, demeurant rue de la Vieille-Draperie, tous marguilliers de l'église
Sainte-Croix en la Cité, à Nicolas Lescot, marchand drapier, demeurant au coin de la rue GervaisLaurent, de 1 800 l. 17 s. pour rachat et arrérages d'une rente de 100 l. due à la fabrique de l'église.
MC/ET/XVI/239
Jean FAYDERBE
776. - 1630, 12 avril. Bail pour 2 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Denis Duhamel,
demeurant au cul-de-sac de la rue Beaubourg, à Jean Fayderbe, sculpteur, demeurant rue
Transnonain, d'une maison, rue des Petits-Champs, au loyer annuel de 210 l.
MC/ET/XVI/60
Martin FAYET
777. - 1602, 19 novembre. Promesse par Martin Fayet, imager en papier, demeurant rue
Beaurepaire, à Nicolas Prové, maître imager, demeurant rue Montorgueil, de travailler pour lui
pendant un an. Fayet fournira couleurs et peintures, recevra 36 l. d'avance et sera payé au fur et à
mesure des travaux, moins 15 s. par semaine pour rembourser l'avance.
Il ne sera ni logé ni nourri.
À la suite :
- 1603, 2 avril. Désistement du contrat et quittance par Prové à Martin de 36 l.

MC/ET/XV/13
Pierre FERLIN
778. - 1625, 20 septembre. Constitution par Pierre Ferlin, maître peintre, et sa femme, Marie
Billault, demeurant rue des Arcis, à Nicolas Pontheron, peintre du roi et maître peintre, demeurant
rue de la Verrerie, d'une rente de 312 l. 10 s., au principal de 5 000 l., garantie par une maison, rue
d'Angoumois.
En marge :
- 1630, 22 février. Quittance de rachat par Pontheron de 60 l. 5 s., au principal de 100 l. [cf. no780, vente de
Ferlin à Pontheron]

MC/ET/XII/54
779. - 1629, 16 août. Constitution par Pierre Ferlin, maître peintre, et sa femme, Marie
Billault, demeurant rue des Arcis, à Claude Langlois, principal commis au greffe du Parlement en
la charge du conseil, demeurant rue du Paon près la porte Saint-Germain, d'une rente de 120 l., au
principal de 2 000, garantie par une maison à l'enseigne des Balanciers, rue du Paon, appartenant
aux Ferlin et chargée seulement de rentes : 250 l. envers Langlois, 312 envers Nicolas Pontheron,
peintre ordinaire du roi, et 120 envers M. Le Maréchal, conseiller et élu du roi en l'élection de Paris.
MC/ET/XVI/335

780. - 1630, 22 février. Vente par Pierre Ferlin, maître peintre, et sa femme, Marie Billault,
demeurant rue des Arcis, à Nicolas Pontheron, d'un corps d'hôtel sur la rue d'Angoumois, contenant
sallette, boutique, cinq chambres et un petit pavillon au-dessus, aisances, cour, puits, moyennant le
rachat d'une rente de 206 l. 5 s., au principal de 3 300 l., à rabattre sur une de 312 l. 10 s., au
principal de 5 000 l., constituée par Ferlin à Pontheron [cf. no 778, 20 septembre 1625].
MC/ET/XII/60
Michel FÉRON
781. - 1618, 30 juillet. Ratification par Jean Féron, bourgeois de Mortain, d'une transaction
relative à la succession de leur père, Jean Féron, passée par son frère Michel Féron, maître peintre,
agissant pour lui et pour ses frères Jean, Robert, maître apothicaire, et Jacques Féron, demeurant à
Mortain.
MC/ET/XVI/204
782. - 1618, 31 juillet. Vente par Michel Féron, maître peintre, demeurant sur la paroisse
Saint-Germain-l'Auxerrois, fils de Jean Féron, bourgeois de Mortain, à René Mariage, licencié en
droit, seigneur de La Lande, avocat et receveur du domaine du comté de Mortain, des terres et
maisons héritées de son père dans la ville de Mortain et du Rocher, par partage du 12 mai 1607, et
échange avec son frère Jean Féron des 1er juillet et 16 août 1616, moyennant 1 200 l.
MC/ET/XVI/204
Adam FIQUET
783. - 1647, 7 avril. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de François Chevalier, âgé
de 15 ans, entre son père, Jean Chevalier, menuisier, demeurant rue de Beaune au faubourg SaintGermain, et Adam Fiquet, sculpteur, demeurant rue Saint-Nicolas-du-Chardonnet, moyennant 60
l. : 30 dans six mois, 30 dans un an.
MC/ET/XVII/274
Jean FIRENS
784. - 1631, 2 janvier. Procuration par Jean Firens, demeurant rue de Clairvaux, Paul
Belliard, marchand orfèvre, demeurant rue de Harlay, Pierre Marchand, marchand orfèvre,
demeurant rue Neuve-Saint-Louis, à Louis Frarin, procureur à la cour de Bruxelles, pour faire saisir
les personnes et biens de Jacques Jacob, lapidaire, et sa femme, Claude Gannion, pour vol de
joailleries.
MC/ET/XVI/62
Pierre FIRENS
785. - 1623, 7 septembre. Contrat d'apprentissage pour 2 ans depuis le 1er février par et au
profit d'Arnoult Louemans, âgé de 19 ans, natif d'Anvers [il y sera maître en 1632], fils d'Arnoult
Louemans et feue Corneille Schwil, avec Pierre Firens, graveur en taille-douce, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît.
S'il meurt la première année, son père paiera 100 l. à Pierre Firens. Mais si c'est la deuxième année, son père
ne lui devra rien, à moins de vouloir lui faire un cadeau de " courtoisie ". S'il termine son apprentissage, il ne
devra rien non plus.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVII/184

786. - 1635, 21 septembre. Transport de créances par Gilles de Sünt, marchand privilégié
suivant la cour, à Pierre Firens, marchand, tous deux, demeurant rue Saint-Martin, moyennant
paiement par Firens de 80 l. payables par moitié dans deux et trois mois. Melchior Firens, maître
peintre à Saint-Germain-des-Prés, cautionne son frère.
MC/ET/XVI/71
Albert FLAMEN
787. - 1646, 13 mai. Contrat de mariage entre Michel Flamen, demeurant rue des FossésSaint-Germain, et Marthe Gandier, fille des feus Noël Gandier et Jeanne Cercelier, demeurant rue
des Lavandières.
Parmi les témoins, Albert Flamen, peintre, Françoise Lamoure, frère et belle-sœur du futur,
et Pierre Verman, maître ingénieur pour le roi à la citadelle de Stelin en Lorraine.
MC/ET/XVIII/6
Pierre FLÉTAIN
788. - 1640, 13 septembre. Contrat d'apprentissage pour 4 ans de Marie Bertrand, fille des
feus Claude Bertrand, maître imprimeur, et Marie Barbier, entre Louis Hacte, l'un des
administrateurs des Pauvres Enfermés, chez Jeanne Giffard, plieuse de livres pour les libraires,
veuve de Pierre Flétain, imprimeur en taille-douce.
Logée, nourrie, chauffée et éclairée, elle recevra 10 l. par an.

MC/ET/XVIII/263
Jean de FONTENAY
789. - 1622, 12 mai. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Jean Mouchon, fils de
feu Michel Mouchon, et sa veuve, Anne Masurier, entre Jean de Fontenay, peintre à Fontainebleau,
et Louis Pétillion, marchand boucher, demeurant Grande-Rue-Mouffetard.
Il sera nourri, logé, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVIII/174
Claude FORGET
790. - 1603, 16 octobre. Contrat d'apprentissage pour 2 ans au profit de Toussaint Gasset,
âgé de 20 ans, fils de feu François Gasset, entre Madeleine Royer, femme de Valentin Chassebras,
vendeur de marée, demeurant rue de la Grande-Truanderie, et Claude Forget, enlumineur,
demeurant rue Comtesse-d'Artois, moyennant 45 l. : 25 comptant, 20 dans un an.
Il sera nourri, logé, chauffé et éclairé par son maître.
À la suite :
- 1604, 6 avril. Quittance par Forget de 20 l.
En marge :
- 1604, 29 mai. Désistement du contrat et Gasset reçoit 6 l. sur les 15 que Forget a promis de rembourser, les 9
autres devant l'être le 15 août.

MC/ET/XV/14
791. - 1619, 6 novembre. Accord de Claude Forget, enlumineur, demeurant rue des PetitsCarreaux, avec Jacques Trouvé, conseiller du roi, receveur des tailles en l'élection de Pontoise,
demeurant rue Comtesse-d'Artois, sur une obligation de 300 l. due à Forget par Perrette Brunet,

veuve de Jacques Breton, laboureur à Argenteuil, et dont Trouvé est donataire. Pour 180 l. Forget
renonce à toutes les poursuites.
MC/ET/XV/29
792. - 1622, 7 août. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Suzanne Forget, âgée de
10 ans, entre son père, Claude Forget, maître enlumineur, demeurant rue Montmartre, et Madeleine
Ledier, couturière et faiseuse de garde-robe, femme de Pierre Dupin, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Grande-Truanderie.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par sa maîtresse.

MC/ET/XV/34
793. - 1622, 12 décembre. Quittance par Claude Forget, maître enlumineur, demeurant rue
Montorgueil, à Jeanne Paste, marchande publique aux Halles, femme de Jacques Senaulx, juré
porteur de blé aux Halles et à l'école Saint-Germain, de 118 l. pour la cession d'une place à vendre
la marée près de la halle couverte, qui a été donnée à Jeanne Brunet, femme de Forget, et dont
ladite Paste jouit depuis quatre ans.
MC/ET/XV/34
794. - 1639, 17 août. Contrat de mariage d'Adam Mignot, chaussetier drapier, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, fils de feu Simon Mignot, de même
métier à Rouen, et Marie Dambre, avec Suzanne Forget, fille majeure des feus Claude Forget,
maître peintre, et [Jeanne] Brunet [patronyme en blanc, mais il s'agit de Jeanne, cf. no 793].
Régime :communauté.
Dot:300 l. en argent et meubles.
Douaire :100 l.

MC/ET/XVI/356
Jacques FORGET
795. - 1635, 22 octobre. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Léonard Perrot,
entre Marie Lemoyne, veuve de Léonard Perrot, compagnon charpentier, et Jacques Forget, maître
enlumineur, demeurant tous rue du Bon-Puits, moyennant 48 l. dont 24 comptant.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVIII/194
796. - 1647, 31 août. Remise d'intérêts civils entre Edme Imbault, marchand fripier, et sa
femme, Marguerite Forget, demeurant Grande-Rue de la Friperie, d'une part, et Jacques Forget,
peintre enlumineur, et sa femme, Sébastienne-Marie Bigot, demeurant rue de la Mortellerie, pour
paroles injurieuses proférées par Marguerite Forget contre ladite Bigot.
MC/ET/XIX/436
Jean FORGET
797. - 1645, 6 février. Quittance par Jean Forget, peintre à Paris, demeurant rue
Montorgueil, à Anne Savatier, fille majeure (pas de domicile), de 396 l. pour travaux faits pour
elle : peinture des planchers [plafonds], escaliers, lambris, volets et fenêtres d'une maison, rue
Vivien.
MC/ET/XVII/270

Benjamin FOULLON
798. - 1600, 29 janvier. Contrat de mariage entre Denis Caignet, suivant les finances,
demeurant rue Bertin-Poirée, et Catherine d'Asnières, fille de Nicole Vatier, femme et procuratrice
(27 septembre 1599, acte passé devant Thibert et Herbin) de Benjamin Foullon, peintre et valet de
chambre ordinaire du roi, et veuve en premières noces, de Pierre d'Asnières, huissier à la Chambre
des comptes.
MC/ET/XVI/18
799. - 1612, 26 janvier. Contrat de mariage de Jacques de Montaigne, valet de garde-robe
du roi, fils de feu François de Montaigne, écuyer, conseiller et secrétaire de la feue reine mère, et
Élisabeth Du Val, demeurant à Étampes, avec Élisabeth Foullon, fille de Benjamin Foullon, peintre
et valet de chambre du roi, et Nicolle Vatier, demeurant rue Sainte-Avoye.
Régime :communauté.
Dot:300 l. de rente provenant de Catherine Clouet, aïeule de la future.
Douaire :200 l. de rente viagère.

Pas de témoins.
MC/ET/XVI/197
800. - 1612, 1er février. Transport par Benjamin Foullon, peintre et valet de chambre du roi,
et sa femme, Nicole Vatier, à Jacques de Montaigne et leur fille Élisabeth Foullon, sa fiancée, de
300 l. de rente héritées de Catherine Clouet, mère de Foullon, faisant partie d'une rente de 500 l. sur
la ville constituée par François Clouet (étude IX, 18 mai 1558).
MC/ET/XVI/197
801. - 1613, 26 novembre. Transaction de Benjamin Foullon, peintre et valet de chambre
ordinaire du roi, et sa femme, Nicole Vatier, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, avec Jacques de
Montaigne, valet de garde-robe du roi, demeurant à Étampes, logé à la Galée, près la porte du
faubourg Saint-Jacques, en son nom et celui d'Élisabeth Foullon, âgée de 22 ans, fille des Foullon.
Les Montaigne jouiront de la moitié d'une maison, rue Sainte-Avoye, appartenant en propre à
Foullon comme seul héritier de François Clouet, son oncle.
MC/ET/XVI/198
802. - 1616, 25 avril. Transaction entre Nicole Vatier, veuve en dernières noces de
Benjamin Foullon [mention d'inventaire sans indication de date ni de notaire], peintre et valet de
chambre du roi, et en premières noces de Pierre d'Asnières, huissier à la Chambre des comptes et
du trésor, et Denis Caignet, chantre de la musique de la chambre du roi, à cause de sa femme,
Catherine d'Asnières, tous demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, Charles Payen, receveur des
tailles en l'élection de Saint-Florentin, à cause de sa femme, Marie d'Asnières, Baptiste Le Roy,
écuyer, archer des gardes du corps du roi, demeurant à Vallenton près Villeneuve-Saint-Georges, à
cause de Simonne d'Asnières - lesdites Catherine, Marie et Simonne d'Asnières, filles de Nicole
Vatier -, et Jacques de Montaigne, écuyer, valet de garde-robe du roi, homme d'armes des
ordonnances du roi sous le commandement de M. de Souvré, demeurant à Étampes, à cause de sa
femme, Élisabeth Foullon, fille de Nicole Vatier.
Ladite Vatier renonce et à sa communauté avec Benjamin Foullon et à son douaire préfix, et opte pour son
douaire coutumier. Elle jouira en usufruit de tous les biens laissés par Foullon, en particulier de 725 l. de rente
en quatre parties, si, à son décès, tous ses biens reviennent à Élisabeth Foullon ; les enfants de Pierre
d'Asnières ne se partageront entre eux que 3 600 l.

MC/ET/XVI/201

803. - 1616, 25 avril. Procuration de Nicole Vatier, veuve en dernières noces de Benjamin
Foullon, peintre et valet de chambre du roi, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, à son gendre
Jacques de Montaigne, écuyer, valet de garde-robe du roi, demeurant à Étampes, pour faire toutes
poursuites pour recouvrer son douaire coutumier et tout ce qui lui revient par contrat de mariage
avec Foullon.
MC/ET/XVI/201
804. - 1619, août. Transport par Jacques de Montaigne, écuyer, valet de garde-robe du roi,
demeurant à Étampes, peintre et valet de chambre du roi, créancier de la succession de Benjamin
Foullon, à Georges Limosin, conseiller du roi, d'une rente de 4 200 l. sur l'Hôtel de ville. [Acte
incomplet.]
MC/ET/XVI/207
805. - 1619, 12 décembre. Transport par Jacques de Montaigne, valet de garde-robe du roi,
demeurant à Étampes, créancier de la succession de Benjamin Foullon, peintre, à Michel Chenart,
conseiller notaire et secrétaire du roi, et à Georges Limosin, procureur au Châtelet, d'une rente de
525 l. en trois parties, moyennant 5 662 l. 10 s. payables le 1er mars.
MC/ET/XVI/207
Jacques de FOUQUIÈRE
806. - 1647, 5 avril. Marché entre Jacques de Fouquière, écuyer, gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Christophe
Belot, commissaire examinateur au Châtelet, demeurant rue Saint-Honoré, pour quatre tableaux sur
toile de la main et œuvre de Fouquière, figurant les Quatre Saisons, à livrer avant la Pentecôte,
moyennant 600 l. dont 450 comptant.
Le revers de la toile a été signé et paraphé par Belot.
À la suite :
- 1647, 16 avril. Quittance de 30 l.
- 1647, 25 avril. Quittance de 30 l.

MC/ET/XVI/259
Jean de FOURCY
807. - 1626, 7 février. Inventaire après décès de Jean de Fourcy, seigneur de Chécy,
conseiller du roi en ses conseils et surintendant de ses bâtiments, et sa femme, Renée Moreau,
dressé à la requête de ses enfants Henri de Fourcy, seigneur de Chécy, conseiller du roi en ses
conseils d'État et privé et ordonnateur de ses bâtiments, demeurant rue de Jouy, Antoine Ruzé,
chevalier des ordres du roi, conseiller en ses conseils, premier écuyer de la grande écurie, seigneur
d'Effiat, et sa femme, Marie de Fourcy, en leur maison, rue de Jouy. [Aucun artiste appelé pour la
prisée des tableaux]. 194 folios.
Un grand tableau sur toile avec bordure de bois doré, représentant Scevola.
48 l.
Un petit tableau représentant un petit Christ, deux pots à bouquets de plomb émaillé, trois pots façon de vases
de terre ciselée, un petit tableau sur cuivre avec sa bordure d'ébène noir représentant une Nativité.
25 l.
Huit tableaux enchâssés dans le lambris de la petite salle, faisant partie de la décoration.
non prisé
Quatre tableaux représentant les Quatre Saisons de l'année, garnis de leur bois doré.
12 l.
Deux Portraits garnis de leur bordure de bois doré.
40 s.
Un portrait du feu Roi Henry le Grand, relevé en bosse.
20 s.
Un tableau à l'huile sur toile représentant un Pot à bouquet, avec bordure de bois doré, transporté dès à présent
à la dame d'Effiat.
20 l.
Un grand portrait du Pape Clément V, sur toile, garni de sa bordure de bois doré.
12 l.
Un tableau sur bois représentant La Madeleine, avec bordure de bois doré.
21 l.

Deux petits tableaux sur cuivre représentant deux Paysages, à bordure d'ébène.
Nombreux papiers concernant l'activité de Jean de Fourcy.

6 l.

MC/ET/XIX/394
André FOURNIER
808. - 1644, 6 février. Obligation par André Fournier, peintre, demeurant rue des
Lavandières, envers Olivier Belanger, maître tailleur d'habits, pour 60 l. payables au 1er avril
suivant, prix d'un habit de drap du sceau, comprenant pourpoint, haut-de-chausse, manteau et
devant de manteau.
MC/ET/XIII/39
Antoine FOURNIER
809. - 1601, 28 mai. Bail pour 4 ans depuis Pâques par Antoine Fournier, sculpteur et
peintre, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, à Daniel Muloteau, marchand,
demeurant à Fontainebleau, d'une cave, grange et écurie au-dessus, près du grand marché, au loyer
annuel de 2 écus soleil.
MC/ET/XVI/184
810. - 1608, 24 mai. Quittance par Antoine Fournier, maître sculpteur, en son nom et à
cause de sa femme, Marthe Bertrand, par Roland Duen, maître corroyeur baudroyeur, demeurant
rue de la Corroierie, et par Jean Messier, maître orfèvre, demeurant rue des Lavandières, à Nicolas
Bercher, vigneron, Charles Gallart, berger, et Vincent Doux, vigneron à Villiers-le-Bel, de 16 l. 10
s. 6 d., pour rachat et arrérages de 12 s. de rente.
MC/ET/XVI/26
Didier FOURNIER
811. - 1626, 21 août. Procuration de Didier Fournier, sculpteur à Saint-Germain-des-Prés,
au nom de [procuration du 9 mai 1625 passée devant Perlin et Leroy] son frère Dominique
Fournier, marbrier de la reine, à Jean Guillemot, marchand, pour poursuivre tous ses procès.
Les deniers touchés pour le procès avec Jean de La Grange, fermier des cinq grosses fermes de France, seront
remis à Guillaume Bertelot, sculpteur ordinaire de la reine mère, après remboursement des frais de Guillemot.

MC/ET/XX/168
Dominique FOURNIER
812. - 1620, 10 septembre. Vente par les frères Dominique et Jean Fournier, marchands
sculpteurs, demeurant rue de Tournon, à Barthélemy Tremblay, sculpteur ordinaire du roi,
demeurant rue des Vieux-Augustins, d'un bloc de marbre blanc d'Italie en forme de priant, déchargé
au bord de la Seine, moyennant 645 l. payables dans les huit jours par M. Caveault, intendant de la
maison du colonel d'Orlano [Jean-Baptiste d'Ornano, maréchal de France ? cf no 2135 inventaire
de Jeanne Dubreuil, femme de Barthélemy Tremblay].
MC/ET/XV/31
813. - 1627, 16 avril. Procuration de Jean Guillemot, marchand, demeurant sous les piliers
des Halles, à Charles du Moutier, son petit-fils, pour acheter en Italie, ou ailleurs, les marbres
nécessaires à Dominique et Didier Fournier, sculpteurs, pour le marché relatif au château du
Luxembourg qu'ils ont conclu avec la reine mère le 22 juin 1626 devant Parque et Guerreau [non
retrouvé].

Il tiendra compte de l'achat et du voiturage des marbres.

MC/ET/XX/169
814. - 1627, 4 septembre. Marché entre François Payquier, marchand marbrier, demeurant
rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, et Jean Guillemot, marchand, demeurant sous les
piliers des Halles, pour livrer et mettre en place, dans le jardin du palais de la reine mère au
Luxembourg, deux balustres de marbre.
Dominique Fournier et Guillemot les fourniront suivant le dessin de Salomon de Brosse et Francini et
conformément au marché du 22 juin 1626, conclu moyennant 2 600 l. payables au fur et à mesure du travail.
Guillemot transportera les marbres à ses frais.

MC/ET/XX/170
815. - 1627, 16 décembre. Procuration de Dominique Fournier, logé rue de Vaugirard, à
Charles du Moutier, son associé, tous deux marchands du pays de Lorraine, pour recevoir à
Londres de Guillaume Bushell, capitaine et maître après Dieu du navire le Dragon, les blocs de
marbres blancs et mixtes, ouvragés ou non, contenus dans la charte-partie passée le 27 mai
précédent devant notaires à Ligourne [sic, pour Livourne] en Toscane.
À la suite :
- 1628, 29 janvier. Du Moutier, malade, transforme, avec l'accord de Fournier, sa procuration en procuration
en blanc.

MC/ET/XX/170
816. - 1627, 18 décembre. Dépôt par Dominique Fournier, marchand, demeurant rue de
Vaugirard, d'une déclaration sous seing privé du 9 décembre, par laquelle il reconnaît que pour les
marbres qu'il a fait charger sur le navire le Dragon, il est associé à Jean Guillemot pour le voyage
d'Italie et qu'il ne lui revient sur les marbres, figures, mortiers et vaisselles déchargés à Rouen pour
la reine mère, que 610 l. 16 s. et " le profit qu'il plaira à Dieu lui donner ".
À la suite :
- 1628, 8 janvier. Cession par Guillemot à un marchand de Londres dont le nom est laissé en blanc, de tous ses
droits sur les 90 tonneaux de marchandises du navire le Dragon lui revenant par la déclaration de Fournier.

MC/ET/XX/170
817. - 1628, 8 novembre. Compromis entre Jean Guillemot, marchand, et Dominique
Fournier, marchand marbrier de la reine mère, demeurant à l'enseigne de la Ville de Rome, rue de
Vaugirard, relatif à leur association pour le trafic des marbres, albâtres et autres marchandises
venant d'Italie.
Guillemot choisit pour arbitre Louis Belin, marchand, demeurant rue de la Fromagerie, auquel il remet ses
comptes, et Fournier, Jacob Marchant, marchand, demeurant rue Montorgueil auquel il remet son débit. Si ces
arbitres ne terminent pas le débat, ils en choisiront deux autres. Si au bout de deux mois l'arbitrage n'est pas
rendu, Guillemot réclamera à Fournier ce qu'il a été condamné à lui payer dans un procès encore pendant entre
eux. Sans préjudice pour Guillemot du paiement par Fournier et Jacquelin [Jean Jacquelin, trésorier des
bâtiments du roi ?] d'un bloc de marbre dont ils ont demandé livraison [pour l'hôtel de Luxembourg, mais le
passage a été cancellé].

MC/ET/XX/172
818. - 1630, 27 juillet. Accord entre Claude Révérend, marchand, demeurant sous les piliers
des Halles, héritier sous bénéfice d'inventaire de Jean Guillemot, marchand, à cause de sa femme,
Nicolle Guillemot, et créancier de sa succession, et Dominique Fournier, marchand marbrier de la
reine mère, demeurant à l'enseigne de la Croix blanche, rue de Tournon, au sujet du voyage d'Italie
et de la fourniture de marbre à la reine.
Les arbitres que Guillemot et Fournier ont nommés n'ayant rendu aucun jugement, Fournier subroge Claude
Révérend en tous ses droits du fait de son marché avec la reine mère, du 22 juin 1626 devant Parque et
Guerreau ; il lui paiera en outre 4 500 l., savoir : 3 000 provenant de la vente qu'il compte faire de 1 100 pieds
carrés de marbre blanc d'Italie, 6 000 pavés, 8 tables de marbre jaspé : 2 500 l. de pierre ponce, une certaine

quantité de pierre à huile, de la vaisselle, des figures, des mortiers de marbre blanc. Ces marchandises chargées
à Livourne sont arrivées au Havre, dans les navires nommés Saint-Simon, capitaine Boivin, et Saint-Augustin,
capitaine René Coppegasche, tous deux des Sables-d'Olonne, et dans un autre navire de Londres, nommé le
Petit Saphir, capitaine Guillaume Peyr. Il paiera les 1 500 l. restant, dans un an à Révérend.

MC/ET/XX/196
Étienne FOURNIER
819. - 1637, 4 juillet. État des paiements d'Antoine Tissèdre, maître tailleur d'habits,
demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, par délégation sur 8 300 l. du prix d'une moitié
de maison à l'enseigne du Heaume, rue des Fossés-Saint-Germain, acquise le 9 février 1637 devant
Plastrier, d'Étienne Fournier, maître sculpteur et peintre, et sa femme, Martine Coquelin, qui l'avait
héritée de sa mère, Marthe Bertrand, femme d'Antoine Fournier.
À la suite :
- Du même jour. Quittance par les Fournier, des 4 615 l. 12 s. 6 d. restant.

MC/ET/XVI/349
820. - 1637, 10 décembre. Donation mutuelle entre Étienne Fournier, maître peintre et
sculpteur, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, et sa femme, Martine Coquelin, de
tous leurs biens meubles et conquêts immeubles.
MC/ET/XX/225
Gabriel FOURNIER
821. - 1614, 18 novembre. Bail pour 6 ans par Philippe Aymonay, écuyer, sieur de Frezel,
demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Isaac d'Alemaigne, en leur nom et celui de Gabriel
Fournier, sculpteur et émailleur sur terre, demeurant à Fontainebleau, à Ézard [pour Élzéar, cf. no
822] Nourry, maître jardinier, et sa femme, Perrette Menier, d'une maison, dite l'Hermitage, avec
cour, puits et jardin rue de la Croix, au loyer annuel de 150 l.
MC/ET/XII/16
822. - 1617, 6 juin. Bail pour 6 ans par Philippe Aymonay, écuyer, sieur de Frezel,
demeurant rue de Jouy, et Marie Faulchet, veuve de Jean d'Alemaigne, chirurgien juré de
l'université de Paris, demeurant rue Saint-Martin, en son nom et comme tutrice de ses enfants, tous
deux se portant fort de Gabriel Fournier, sculpteur et émailleur sur terre, demeurant à
Fontainebleau, à Jean Duhamel, compagnon orfèvre, et sa femme, Marie Flau, demeurant à l'image
Notre-Dame, rue du Vertbois, d'une maison et jardin appelés l'Hermitage, rue de la Croix, au loyer
annuel de 150 l.
Élzéar Nourry, maître jardinier, et sa femme, Perrette Menier, y, demeurant, se désistent de leur bail du 18
novembre 1614 passé devant Goguier.

MC/ET/XII/19
Simon FOURNIER
823. - 1620, 11 décembre. Contrat de mariage de Simon Fournier, peintre, fils de Claude
Fournier, marchand, demeurant à Nerville près Beaumont-sur-Oise, et feue Jeanne Boulin, avec
Marie Jacquet, fille de Nicolas Jacquet, dit Grenoble, maître sculpteur et peintre, et Marie Girard,
demeurant rue Saint-Martin.
Régime :communauté.
Dot:720 l. en deniers comptants, dont 400 employées pour recevoir la maîtrise de peintre et 120 en habits et
linge.

Douaire :300 l.

Parmi les témoins, Germain Jacquet, valet de chambre et sculpteur ordinaire du roi et garde
de ses antiques, et Pierre Jacquet, maître sculpteur et peintre, oncles de la future, Antoine Bornat,
maître peintre, également son oncle par sa femme, Catherine Jacquet, et Antoinette de Provins,
belle-mère du futur.
MC/ET/XVI/47
824. - 1620, 12 décembre. Transport par Claude Fournier à son fils Simon Fournier, d'une
rente de 14 l. tant de s., en avance d'hoirie de sa mère.
MC/ET/XVI/47
825. - 1633, 9 juin. Inventaire après décès de Marie Grenoble, dressé à la requête de son
mari Simon Fournier, maître peintre et sculpteur, comme tuteur de leur fille mineure Marie
Fournier, et de Claude Feucher, marchand fripier, au nom de sa femme, Anne Grenoble, héritières
chacune par moitié de leur grand-mère et mère Marie Girard, veuve de Nicolas Grenoble, peintre et
sculpteur, dans une chambre où la défunte est décédée, dépendant de la maison où demeure
Feucher sous les piliers de la Tonnellerie, et dans une autre maison qu'occupe un nommé Lavoye,
marchand, rue Neuve-Saint-Merri. 6 folios.
Parmi les titres et papiers :
- 1600, 16 janvier. Contrat de mariage de Nicolas Jacquet, dit Grenoble, et Marie Girard, passé devant Jolly et
Vachot.
- 1606, 21 novembre. Partage entre Jean Guiot, François Paquier, Noël Baudeau et Nicolas Jacquet, passé
devant Dupuis et Mahieu.

MC/ET/XV/82
826. - 1637, 19 février. Quittance par Simon Fournier, maître peintre, et sa femme, Renée
Meusnier [pour Musnier, cf. son contrat de mariage (LXXXI, 3)], demeurant rue et paroisse SaintMerri, à Marguerite Lelièvre [elles ne savent ni écrire, ni signer], veuve en premières noces de
Pierre Frélot et en secondes noces de Jacques Dufour, blanchisseurs de linge, de 798 l. 15 s. dont
300 l. pour le rachat de 18 l. 15 s. de rente et le reste pour arrérages et frais de justice, saisie et
poursuites engagées pour le remboursement de la rente donnée par Pierre Musnier à sa fille, lors de
son mariage avec Simon Fournier, le 12 janvier 1632, passé devant Camuset et Roussel.
MC/ET/XV/96
827. - 1638, 5 mars. Transport par Pierre Defforest, maître arquebusier, demeurant rue
Neuve-Saint-Merri, à Simon Fournier, maître peintre, du bail de cinq ans à partir de Pâques que lui
a consenti M. de Labrosse, d'une maison, rue Neuve-Saint-Merri, au loyer annuel de 305 l.
MC/ET/XVI/76
828. - 1639, 24 novembre. Inventaire après décès de Simon Fournier, maître peintre, dressé
à la requête de sa veuve, Renée Meusnier [pour Musnier, cf. no 826], en son nom et comme tutrice
de leurs enfants mineurs Pierre, âgé de 6 ans, Nicolas, de 26 mois, et Charlotte, de 2 mois, dans une
maison, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Les meubles sont montrés par Isaac Duchesne, domestique du défunt. 4 folios.
Parmi les titres et papiers :
- 1632, 7 janvier. Inventaire de Marie Jacquet, première femme du défunt, devant Pourcel ; de ce mariage est
née Marie Fournier alors mineure ;
- 1632, 12 janvier. Contrat de mariage du défunt et de Renée Menier, passé devant Roussel.

MC/ET/XVI/79

Alexandro FRANCINI
829. - 1604, 1er mars. Marché d'Alexandro Francini, ingénieur italien, demeurant à SaintGermain-en-Laye, avec le roi représenté par Jean de Fourcy et Jean de Donon, pour tous les
mouvements et artifices nécessaires pour faire jouer la grotte de l'Orphée que le roi fait au bout de
la dernière galerie du Château neuf de Saint-Germain, moyennant 6 000 l. payables au fur et à
mesure des travaux [cf. no 1085, marché avec Didier Humbelot et Tomaso Francini, pour la figure
de Persée].
On fera des roues et lanternes de fer, cuivre et bronze, des animaux et des figures mouvantes au nombre de
vingt, de 1 pied 1/2 de haut ou environ. Dans le bois, il y aura Apollon, Daphné, Pan et Syrinx, deux Chasseurs
avec des chiens suivant un sanglier. Dans l'enfer, le Char de Pluton avec Proserpine, Hercule tirant le chien
Cerbère, la Barque de Charon, Euridyce et une autre figure.
Dans la " prospective " [sic] du château de Saint-Germain, le Roi avec nombre de personnages et le Dauphin
avec sa suite.
Dans la " prospective " de la mer, un grand et petit bateau, une galère, une barque, et Jupiter sous forme de
taureau, un triton, une sirène, Neptune monté sur son chariot, un dauphin, deux tritons, une Mer qui s'ouvrira
d'où sortiront Pallas et Minerve, et où apparaîtront tous les dieux.

Témoin du marché : Tomaso Francini, ingénieur des grottes et artifices du roi.
MC/ET/XIX/351
830. - 1609, 13 janvier. Marché d'Alexandro Francini, sculpteur fontainier du roi, demeurant
à Fontainebleau, logé rue Sainte-Avoye, avec le roi représenté par Sébastien Zamet, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi et superintendant des bâtiments de Fontainebleau, et Jean de Donon,
contrôleur général des bâtiments du roi, pour quatre fontaines pour les quatre carrés du grand
jardin, et deux fontaines dans la basse-cour du Cheval blanc, suivant les dessins
montrés au roi [cf. no 1085, marché avec Didier Humbelot et Tomaso
Francini, pour la figure de Persée].
Le travail sera achevé dans l'année, moyennant 7 200 l. pour les quatre fontaines et 1 300 pour deux fontaines
de la basse-cour y compris les trois grands masques de bronze de 3 pieds de haut et quatorze gros et moyens
robinets. Francini pourra se servir des vieux robinets qui sont inutiles au château de Fontainebleau, et sera
payé au fur et à mesure des travaux.
Pièces jointes :
- 1609, 5 janvier. Description des travaux mis en adjudication : vidange des terres des grands bassins et
maçonnerie des fondations de 4 toises de diamètre ; la maçonnerie en moëllon, chaux et sable, avec au-dessus
une aire de ciment, chaux et cailloux de 7 à 8 pouces d'épaisseur.
Sur le fond on posera les douves de pierre de gresserie de 18 à 20 pouces de profondeur ; derrière la gresserie
on fera un corps de ciment et cailloux pour tenir l'eau, et un bord de pierre de liais en forme de rocher, avec ses
moulures.
On fera aussi quatre regards aux tuyaux destinés à porter l'eau au milieu des bassins, deux rigoles de
maçonnerie couvertes de gresseries qui auront chacune 25 toises dans le parterre neuf. Les deuxièmes bassins
avec leur piédestal seront posés au milieu des grands bassins ; ils seront en pierre de liais de Senlis de 6 pieds
de diamètre, taillés en forme de rochers. Les troisièmes bassins avec leur piédestal seront posés sur les
deuxièmes bassins. Il faudra douze robinets de cuivre tant gros que moyens pour vider l'eau des bassins. Les
deux fontaines de la cour du Cheval blanc seront érigées contre l'appui du fossé ; on fera les fondations sur
lesquelles seront érigés deux piédestaux de pierre de gresserie de 7 pieds de haut, avec moulures et
enroulements.
Les figures de marbre et les tuyaux de plomb seront fournis sur les lieux au frais du roi.
Thomas de Bonigalle, premier huissier pour le roi de son trésor et des finances, a fait apposer cette affiche au
Louvre, au palais des Tuileries, à l'Arsenal, en l'hôtel de Sébastien Zamet, à l'entrée de l'auditoire des jurés
maçons, au bureau de l'écritoire, aux portes du Palais, à l'Hôtel de ville, au carrefour de Grève, au parc civil du
Châtelet et à la montée de la chambre du Trésor.
- 1609, 7 janvier. Proposition par Mathieu Jacquet d'exécuter les quatre grandes fontaines à 4 500 l. pièce et les
deux petites à 2 400.
Prix proposé pour les grandes fontaines : 4 450 l. par Paul Vaudoyer, maçon, 4 400 par Guillaume Poiret,
sculpteur, 4 300 par Thomas Boudin, 4 200 par Zacharie Normain, sculpteur, 4 100 par Paul Vaudoyer,
maçon, 4 000 par David de Villiers, sculpteur.

Des chiffres plus bas sont proposés par Jean Robelin et Jacques Sallé avec 3 400 l. par grande fontaine. Les
petites fontaines ont été proposées par Mathieu Jacquet à 2 400 l. l'une et 2 000 par Étienne Guérinet, maçon.
- 1609, 10 janvier. Commande des fontaines à Alexandre Francini, frère de Thomas Francini, intendant du roi
en ses fontaines et grottes, les proposant à moindre prix.

MC/ET/XIX/361
831. - 1613, 30 janvier. Marché entre Alexandre Francini, ingénieur des fontaines de
Fontainebleau, et Denis Le Roux, fontainier, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, logés rue SaintAntoine, et Jean de Fourcy au nom du roi, pour l'entretien pendant six ans à partir du 1er janvier, et
moyennant 600 l. par an, du grand cours des fontaines de Saint-Germain, commençant sous le
bâtiment neuf jusqu'au regard appelé La Vidanière, et de la source qui sort du château d'Aigremont.
Les entrepreneurs fourniront les tuyaux de grès de Normandie, les chaux, sables et ciment de tuileau.

MC/ET/XIX/380
832. - 1631, 7 juin. Devis et marché entre Alexandre Francini, ingénieur ordinaire du roi,
demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, et Jeanne de Roilhac, veuve de Jean Zamet, chevalier seigneur
et baron de Murat, conseiller du roi en ses conseils, maréchal de camp en ses armées, capitaine et
superintendant des bâtiments du château de Fontainebleau, ladite dame intendante en ses lieu et
place et stipulant au nom du roi, pour les réparations et le rétablissement de la fontaine du Tibre
dans le grand jardin du château, moyennant 5 300 l. payables par Jean de Donon au fur et à mesure
des travaux.
On enlèvera 27 toises cubes de terre pour les fondations des deux gros murs de la tête des canaux, on fera la
maçonnerie de ces murs, et, derrière, deux autres murs à 2 pieds de distance des premiers, pour maintenir la
glaise du " corroy ". On fera 37 toises de grès de 2 pouces de large sur 1/2 pied de haut, pour retenir les eaux et
évacuer celles des quatre coquilles. On fera également quatre balustres de pierre de taille sculptés semblables à
ceux qui sont en place, 8 toises de marches de pierre de liais pour remplacer celles qui sont rompues, une
assise de pierre de gresserie d'un pied de haut sur 1/2 pied d'épaisseur. Les appuis et cimaises seront restaurés ;
on fournira des agrafes de cuivre pour leur scellement ; on fera le pavé de neuf en blanc et noir, et la
charpenterie des trois bandes sera refaite de manière à les rendre étanches. L'entrepreneur fournira à ses frais
matériaux et ouvriers nécessaires, et assurera l'évacuation des gravois.

MC/ET/XIX/402
Tomaso FRANCINI
833. - 1606, 3 mai. Devis et marché de Tomaso Francini, ingénieur ordinaire des fontaines
et grottes du roi, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, avec le roi représenté par Jean de Fourcy et
Jean de Donon, pour faire une grotte au bout de la galerie basse des escaliers et descentes du logis
neuf de Saint-Germain-en-Laye, du côté des Carrières [cf. no 1085, marché avec Didier Humbelot
et Tomaso Francini, pour la figure de Persée].
Les travaux consisteront en maçonnerie, architecture, sculpture, ornements et enrichissements de rochers,
coquilles, machines, mouvements et robinets. La voûte de la grotte, de 4 à 5 toises de long sur 30 pieds de
pourtour, sera enrichie de plusieurs compartiments et frise ornés de plusieurs rochers, congelations, coquilles,
limaces, vignots et porcelaines.
Aux deux bouts de la voûte on fera deux grandes armes et écussons de relief, chacun de 4 pieds de haut, ornés
de cuivre, enroulements et masques de couleurs diverses, de coquilles et émaux. Les accompagneront quatre
grandes figures d'enfants de relief de plus de demi-bosse qui auront 5 à 6 pieds de haut, bâties et ébauchées de
ciment, recouvertes et revêtues de coquilles imitant la couleur naturelle et en forme de mosaïque.
Aux quatre encoignures de la voûte, quatre grands satyres de relief, bâtis et ébauchés de ciment également,
seront revêtus de toutes sortes de coquilles et congelations convenables, et, aux deux mitans de la voûte, deux
grands vases de relief ornés de masques, festons et linges, aussi revêtus de coquilles et émaux en mosaïque.
Douze pilastres rustiques d'ordre ionique seront érigés avec bases et chapitaux. Les piedroits, côtés et niches
auront divers compartiments ornés.
À l'entrée, on fera un grand bassin revêtu de plomb d'où sortira un grand monstre marin qui fera des
mouvements de la tête, des yeux, des mâchoires et des ailes, comme s'il voulait dévorer une Andromède, liée à
un rocher, de grandeur naturelle. Cette Andromède sera défendue par un Persée qui semblera combattre le
monstre. Les figures et monstres seront faits de cuivre de batterie, soudés d'argent et autres soudures, peints et

dorés, comme il conviendra, le tout acompagné d'animaux, oiseaux, plantes, herbes au naturel. Le pavé de la
grotte sera de liais de Paris avec compartiments de cailloux de plusieurs couleurs correspondant au dessin de la
voûte. L'ingénieur fournira les conduits de plomb, de pierre, le fer et le fil de laiton pour tenir le ciment et
entretenir " les rochers à saillyes ". Il fera aussi tous les mouvements, machines et artifices nécessaires, et
fournira tous les matériaux sauf les rochers, congelations, et coquilles qui seront tirés des magasins du roi. Il
posera en outre une décharge de gros tuyaux de plomb depuis la grotte jusqu'au milieu de la galerie, pour
rejoindre la grande décharge qui sert à toutes les autres grottes.
Il érigera une réserve d'eau au-dessus de la grotte, qui aura 15 à 16 pieds de long sur 8 à 10 de large et 4 à 5 de
haut, maçonnée en caillou, mortier de chaux et ciment à brique, avec le liais pour la couverture et se chargera
des ornements et enrichissements des façades, tant de la grotte que de l'Orphée en rochers, congelations et
coquilles. La construction à finir au plus tôt, montera à 28 000 l. payées au fur et à mesure des travaux par les
trésoriers du roi, sur le mandement de Fourcy.

MC/ET/XIX/355
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/162/A]
834. - 1606, 2 septembre. Transport par Jean Roulleau, secrétaire ordinaire de la chambre du
roi, seigneur de Clos-le-Roi, près Sézanne, logé rue Saint-Antoine, à Tomaso Francini, surintendant
du roi en ses grottes et fontaines, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, de 3 600 l. sur une
obligation de 7 800 à lui constituée par François Bon, secrétaire de la chambre du roi, le 22 mai
1602 devant Repérant, moyennant 3 600 l. remboursables dans six mois.
MC/ET/XIX/356
835. - 1611, 19 décembre. Marché de Thomas Francine natif de Florence, ingénieur et
intendant des fontaines et grottes du roi à Saint-Germain-en-Laye, avec Jean de Fourcy, seigneur de
Chécy-en-Brie, intendant des bâtiments du roi, en présence de Jean de Donon, contrôleur général
de ses bâtiments, pour l'entretien des fontaines et grottes aux châteaux vieux et neuf de SaintGermain, moyennant 1 200 l. par an.
Il s'agit de la citerne qui donne l'eau à la ville, à la grande réserve
entre le Château vieux et le neuf, aux bassin et fontaine de Mercure, aux deux petites fontaines en
terrasse, aux grotte et monument de Neptune, à la grotte des orgues, à la fontaine du dragon, à la
grotte de l'Orphée.
MC/ET/XIV/9
836. - 1619, 1er février. Bail pour 6 ans depuis la Saint-Martin par Thomas Francine,
ingénieur du roi et surintendant des fontaines et grottes du roi, demeurant rue Michel-le-Comte, à
Pierre Le Vasseur, laboureur à Brainche, paroisse de Villemareuil, d'une ferme nommée Grand
Orme à Monceaux, et de plusieurs pièces de terres, au loyer annuel de 200 l.
MC/ET/XIV/24
Jacques FRANÇOIS
837. - 1601, 6 février. Bail pour 3 ans par Robert Notin, marchand de bois, demeurant sur le
port Saint-Bernard, à Jacques François, peintre qui ne sait ni écrire ni signer [et a pour marque un
buste], de la maison où il demeure, jadis à l'image Sainte-Anne, rue du Port-Saint-Bernard, au loyer
annuel de 70 écus soleil.
MC/ET/XVIII/131
838. - 1602, 16 janvier. Bail par Jacques François, peintre, et sa femme, Geneviève Rault,
qui ne savent ni écrire ni signer et demeurent au port Saint-Bernard, paroisse Saint-Étienne-duMont, à Pierre de Ruyre, marchand couverturier, demeurant au faubourg Saint-Victor, d'une maison
chargée de 7 s. 6 d. de cens envers l'abbaye de Sainte-Geneviève, et comprenant deux corps de

logis, caves, cours, puits et jardins à l'enseigne de l'image Saint-Michel, Grande-Rue-Mouffetard,
moyennant une rente perpétuelle de 16 écus soleil et 40 s.
MC/ET/XVIII/133
839. - 1602, 1er avril. Compte par Jacques François, peintre, et sa femme, Geneviève Rault,
héritière de Michelle, Médarde, Clémence et Rachel Boutteville, enfants des feus Clément
Boutteville et Médarde Sove, sur l'adjudication de deux maisons rue Tiquetonne.
MC/ET/XVIII/133
840. - 1607, 20 août. Bail pour 6 ans par le collège de la Marche représenté par Laurent
Bourceret, principal, à Jacques François, maître peintre, et sa femme, Geneviève Rault, de la
maison où ils demeurent à l'enseigne de l'Étrier, au port Saint-Bernard, au loyer annuel de 180 l.
MC/ET/XVIII/145
841. - 1613, 30 mars. Transport par Jacques François, peintre, demeurant au port SaintBernard, et sa femme, Geneviève Rault, à Nicolas Cressé, notaire au Châtelet, demeurant place
Maubert, de 25 l. de rente, au principal 300 l.
MC/ET/XVII/157
842. - 1614, 22 janvier. Quittance par Jacques François, maître peintre, demeurant sur le
port Saint-Bernard, et sa femme, Geneviève Rault, à Pierre de Buyre, maître tapissier neustré,
demeurant au faubourg Saint-Marcel, de 603 l. pour rachat et arrérages d'une rente de 50 l. réduite à
16 écus 2/3, assise sur une maison de ladite Rault à l'enseigne de l'image Saint-Michel, GrandeRue-Mouffetard.
MC/ET/XVIII/158
Nicolas FRANÇOIS
843. - 1633, 10 janvier. Marché entre l'abbesse et les religieuses de Montmartre, et Nicolas
François, menuisier, peintre et sculpteur, demeurant aux Martyrs-lès-Montmartre, pour des
croisées, portes et lambris de prix divers.
François n'engagera que des ouvriers de la religion catholique et de bonne vie et mœurs. Il a reçu des
religieuses 538 l. 9 s. pour le bois. Durant les travaux, les religieuses le logeront dans le " lieu des Martirs
appellé la menuiserie ", moyennant quoi, il fera gratuitement les ornements et enrichissements de taille au
buffet d'orgues, et menus travaux de menuiserie.

MC/ET/XX/206
Pierre de FRANQUEVILLE
844. - 1614, 9 décembre. Procuration de Pierre de Franqueville, premier sculpteur ordinaire
du roi, demeurant galerie du Louvre, à Nicolas Lerambert, pour aller à Chaillot rendre foi et
hommage au seigneur du lieu, pour une maison, colombier, cours et clos de 4 quartiers de surface,
acquis d'Isabelle de Lassus, veuve de Robert Chauven, bourgeois de Paris.
MC/ET/XIV/14
845. - 1614, 11 décembre. Déclaration de Nicolas Lerambert qui a rendu foi et hommage au
nom de Pierre de Franqueville, pour ses biens à Chaillot, à Ambroise Le Roy, adjudicataire de la
seigneurie de Chaillot.
MC/ET/XIV/14

846. - 1614, 13 décembre. Quittance d'Ambroise Le Roy, adjudicataire de la seigneurie de
Chaillot, à Pierre de Franqueville, premier sculpteur ordinaire du roi, de 200 l. pour les droits de
quint et féodaux et les lods et ventes, de sa maison et dépendances, grande rue de Chaillot.
MC/ET/XIV/14
Mathieu FRÉDEAU
847. - 1637, 25 octobre. Déclaration d'Antoine Frédeau, maître menuisier, demeurant
Grande-Rue-Mouffetard, Michelle Frédeau, femme séparée de biens de Simon de Caen, maître
serrurier, Jeanne et Barbe Frédeau, enfants d'Antoine Frédeau et feue Marie Villain, demeurant
avec leur père, disant ne rien prétendre sur les études de leur frère Mathieu Frédeau, maître
sculpteur et peintre, ni sur les sculptures, peintures, dessins, tailles-douces, livres, bosses et
curiosités faits par Mathieu, sauf ses tableaux laissés à son père : un Crucifix, un Saint Sébastien,
une Décollation de saint Jean Baptiste, un Saint Jérôme qui lit, les Portraits de son père, de sa
mère, et de son frère.
MC/ET/XVIII/251
848. - 1638, 10 août. Obligation par Jean Beausier, marchand maître brasseur de bière, et sa
femme, Marie Dorenge, demeurant maison dite de la Tournelle, sur le pont aux Tripes, envers
Mathieu Frédeau, peintre du roi, demeurant rue Quincampoix, pour 1 100 l. remboursables dans
quatre ans.
MC/ET/XVIII/253
849. - 1638, 3 octobre. Obligation de Jean Beausier, marchand maître brasseur de bière, et
sa femme, Marie Dorenge, envers Mathieu Frédeau, peintre du roi, demeurant rue Bertin-Poirée,
pour 2 200 l. remboursables quatre ans plus tard.
MC/ET/XVIII/253
850. - 1638, 30 novembre. Obligation de Jean Beausier, maître brasseur de bière, demeurant
Grande-Rue-Mouffetard, en son nom et celui de sa femme, Marie Dorenge, envers Mathieu
Frédeau, peintre du roi, demeurant rue des Deux-Boulles, pour 700 l. remboursables quatre ans plus
tard.
MC/ET/XVIII/253
851. - 1639, 24 février. Déclaration d'Antoine Frédeau disant que, dans sa chambre, un
cabinet de bois de noyer sculpté et enrichi de marbre, contenant cuillers, bagues, or, argent et autres
curiosités, est à son fils Mathieu Frédeau, maître peintre, qui les a rapportés peu auparavant de "
pays estrangers ", et qu'il a remboursé à son père 66 l. pour en prendre possession.
MC/ET/XVIII/255
852. - 1639, 15 mars. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de François Legrand natif
de Senlis, entre Aubin Pallé, maître maçon et voyer de la terre Sainte-Geneviève, demeurant rue
des Prêcheurs, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, et Mathieu Frédeau, maître peintre du roi,
demeurant rue des Deux-Boulles, moyennant 100 l. : 50 le jour même, 50 deux ans plus tard.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVIII/255
853. - 1640, 15 janvier. Donation d'Antoine Frédeau, maître menuisier, à sa fille Michelle
Frédeau, femme de Simon de Caen, maître serrurier, tous demeurant rue Mouffetard, de 140 l. à
son décès, moitié en meubles et moitié en argent.

Les arrérages courront du jour de la donation, pour égaler les 500 l. que ses autres sœurs ont reçues à
leur mariage.

MC/ET/XVIII/257
854. - 1640, 15 janvier. Donation d'Antoine Frédeau, maître menuisier, à son fils Mathieu
Frédeau, maître peintre à Paris, demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare, de 300 l. à prendre dès son
décès sur sa succession et celle de sa mère, Marie Villain, pour égaler les 500 l. que ses frères et
sœurs ont reçues à leur mariage.
Les arrérages courront à partir de la donation, au denier 18.

MC/ET/XVIII/257
855. - 1645, 25 février. Désistement par Mathieu Frédeau, peintre ordinaire du roi, et
Mathieu de Massy, maître chapelier, tous deux, demeurant Grande-Rue-du-Faubourg-Saint-Marcel,
d'un compromis sous seing privé du 14 novembre 1644, par lequel Frédeau devait vendre à Massy
deux maisons en ladite rue moyennant 14 100 l., et 1 000 en cas de dédit.
Ils déclarent nul le compromis, et Massy paie 150 l. dont quittance.

MC/ET/XVIII/3
Médéric FRÉMINET
856. - 1600, 13 septembre. Testament de Denise Delarue, veuve en premières noces de Jean
Doulce, bourgeois de Paris, et en secondes de Médéric Fréminet, maître peintre, demeurant rue des
Petits-Champs, rédigé en bonne santé.
Legs :5 s. aux pauvres.
Sépulture :cimetière des Saints-Innocents.

MC/ET/XVI/18
Pierre FROUSSART
857. - 1639, 22 juillet. Cession par Pierre Froussart, peintre, et sa femme, Jeanne Le
Boiteux, demeurant Grande-Rue-en-l'Île-Notre-Dame, à Pierre Le Boiteux, peintre ordinaire du roi,
demeurant rue des Petits-Carreaux, de tous ses droits successifs sur sa mère, Louise Le Villain,
femme d'Antoine Le Boiteux, sergent royal au bailliage de Sens : terres et prés à Nuits-sousRavière en Bourgogne, afin d'acquitter 262 l. 10 s., pour rachat et arrérages d'une rente de 12 l. 10
s. qu'ils lui doivent.
MC/ET/XII/70
858. - 1646, 25 avril. Contrat de mariage entre Edme Duban, gagne-deniers, et Anne
Guérin, veuve de Pierre Cuffaut, gagne-deniers, tous deux, demeurant au faubourg Saint-Victor.
Parmi les témoins, Jean Péréty et Pierre Froussard, peintres et amis du futur, qui ne signent
pas.
MC/ET/XVIII/6

Pierre FUZEAU
859. - 1608, 17 mai. Inventaire après décès de Pierre Fuzeau, graveur, dressé à la requête de
sa veuve, Marie Dupont, dans une petite maison, rue des Noyers. 4 folios.
Titres et papiers :

- 1606, 14 octobre. Contrat de mariage du défunt et de Marie Dupont, passé devant Barbereau et Fardeau.
- 1606, 21 octobre. Certificat de mariage en l'église Saint-Étienne-du-Mont.

MC/ET/XVIII/213

G
Étienne GABRIEL
860. - 1634, 13 juillet. Promesse d'Étienne Gabriel, enlumineur, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, envers Charles Delafont, marchand, demeurant rue de la
Chanvrerie, de travailler un an chez lui à partir du 1er août à l'enluminure des éventails, de 6 heures
du matin à 8 heures du soir, pour 35 s. par jour pendant les huit premiers mois, puis 40 s.
Ni logé, ni nourri, il ne travaillera chez personne d'autre.

MC/ET/XV/86
861. - 1636, 28 décembre. Contrat de service du 29 décembre 1636 au 31 août 1637
d'Étienne Gabriel, maître boutonnier passementier, enlumineur, demeurant rue des Gravilliers,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, chez Charles Delafont, demeurant rue Aubry-le-Boucher, à
raison de 40 s. par jour.
Il travaillera de 6 heures du matin à midi et de 1 heure à 8 heures du soir l'hiver, et à la nuit close, l'été, ayant
une heure pour son repas.
S'il refuse de travailler, son maître pourra le faire emprisonner aux prisons de Saint-Magloire. Si le travail ne
le satisfait pas, il pourra rabattre sur le prix de la journée et recevra 6 l. par jour d'absence pour autre cause que
la maladie.

MC/ET/XVI/348
Jean GAGNIÈRE
862. - 1635, 26 octobre. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de David Pelletier,
entre son père, Thomas Pelletier, maître enlumineur, demeurant à l'enseigne du Roi Henry, rue
Chartière, et Jean Gagnière, maître graveur en taille-douce, demeurant rue du Chantre, moyennant
180 l. dont 60 comptant.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVIII/194
Pierre GALLERAN
863. - 1610, 18 juillet. Remise par Pierre Galleran, sculpteur en cire, demeurant rue SaintNicolas-du-Chardonnet, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, en son nom et celui de sa femme,
Suzanne Garsant, à Judith de Bar, veuve de Claude Poires, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoît-le-Bien-Tourné, de tout l'intérêt civil pour injures proférées contre eux, moyennant "
quatre quarts " d'écu pour les frais du procès engagé devant le bailli de Sainte-Geneviève et la
rétractation des injures.
MC/ET/XVII/152
864. - 1623, 17 mai. Inventaire après décès de Suzanne Garsant dressé à la requête de son
mari Pierre Galleran, sculpteur en bois, demeurant place Maubert, en présence de la sœur et unique
héritière de la défunte, Jeanne Garsant, veuve de Nicolas Morel, passementier. Ils ne savent ni
écrire ni signer. 3 folios.

Parmi les papiers : contrat de mariage du 8 avril 1606, passé devant Périer et Cressé.

MC/ET/XVIII/258
865. - 1623, 20 mai. Transport par Jeanne Garsant, veuve de Nicolas Morel, passementier,
demeurant rue d'Orléans au faubourg Saint-Marcel, à Pierre Galleran, sculpteur en cire, demeurant
place Maubert, de tous ses droits successifs sur sa sœur, Suzanne Garsant, femme de Galleran,
moyennant paiement de toutes les dettes et 21 l., dont 6 comptant.
MC/ET/XVIII/170
Jacques GALLON
866. - 1631, 2 août. Marché entre Jacques Gallon, maître peintre et sculpteur, demeurant rue
des Prouvaires, et Philippe Fontenu, conseiller du roi et auditeur à la Chambre des comptes, pour
des peintures dans sa maison, dite Montretoust, à Saint-Cloud, moyennant 75 l., dont 32 comptant.
Il peindra le plafond et la cheminée de la grande chambre, ainsi que les croisées, la chapelle, avec moresques
et carrés semblables aux peintures du président Le Coigneux à Saint-Cloud. Fontenu lui paiera en plus le soleil
et le Saint-Esprit de la chapelle, et les étoiles qu'il fera faire dans la chapelle.

MC/ET/XVI/337
867. - 1633, 29 juin. Contrat de mariage entre Jacques Collet, sergent à verge au Châtelet,
demeurant rue Place-aux-Veaux, et Antoinette Lalau, fille de feu Antoine Lallau, pâtissier oublier,
et Rachel Dassy, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois.
Parmi les témoins, Jacques Gallon, maître peintre, beau-frère du futur par Anne Collet, sa
femme.
MC/ET/XIII/17
868. - 1638, 19 janvier. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Jeanne Lebel, entre
sa mère, Anne Collet, veuve d'Antoine Lebel, maître peintre, et femme de Jacques Gallon, maître
peintre et sculpteur, et Catherine Rolland, marchande, maîtresse toilière lingère canevassière,
femme de Jacques Coqenpot, marchand pourpointier, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par sa maîtresse.

MC/ET/XVI/239
869. - 1638, 30 mars. Sous-bail pour 3 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par François
Lantier, marchand fripier, demeurant rue de la Grande-Friperie, à Jacques Gallon, maître peintre et
sculpteur, demeurant rue des Prouvaires, de la partie de maison qu'il occupe déjà dans la rue à
l'enseigne de l'Écu de France, appartenant à l'hôpital Saint-Jacques et comprenant cave, boutique,
deux chambres et un grenier, au loyer annuel de 300 l.
MC/ET/XV/101
870. - 1641, 1er janvier. Contrat de mariage entre Jean Thoury, tondeur de draps, demeurant
rue Soly, et Isabelle Tassard, fille des feus Pierre Tassard, laboureur à Jouarre, et Denise Lefebvre.
Parmi les témoins, Jacques Gallon, maître peintre et sculpteur, ami du futur.
MC/ET/XVI/245
871. - 1641, 17 septembre. Accord de Jacques Coqenpot, maître et marchand pourpointier
juponnier, demeurant rue de la Tonnellerie, et sa femme, Catherine Rolland, marchande, maîtresse
toilière lingère canevassière, avec Jacques Gallon, maître peintre et sculpteur, et sa femme, Anne
Collet, demeurant rue des Prouvaires.
Gallon paiera dans les quatre mois 100 l. aux Coqenpot pour les marchandises dérobées chez ladite Rolland
par la négligence de Jeanne Lebel, son apprentie, âgée de 22 ans, fille de feu Antoine Lebel, maître peintre et

sculpteur, et de sa femme en premières noces Anne Collet. Lors du paiement, ladite Rolland lui donnera son
brevet d'apprentissage et lui remettra quatre mois d'apprentissage.
À la suite :
- 1642, 31 janvier. Quittance par Coqenpot de 100 l. et remise du brevet d'apprentissage.

MC/ET/XVI/246
872. - 1642, 13 août. Obligation par Marguerite Brou, veuve d'Antoine Moustier, maître
barbier chirurgien, et René Corbeau, barbier chirurgien, tous deux, demeurant rue des Lavandières,
envers Jacques Gallon, pour 2 240 l. à eux prêtées pour compléter la dot de Marie Moustier.
MC/ET/XX/244
873. - 1647, 15 juillet. Inventaire après décès de Jacques Gallon, maître peintre sculpteur,
dressé à la requête de sa veuve, Anne Collet, en son nom et comme tutrice de leurs enfants Charles,
âgé de 14 ans, et Denise, de 16 ans, en présence du subrogé tuteur des mineurs, René Corbeau,
maître barbier chirurgien, dans la maison de l'image Saint-Michel, rue des Prouvaires, au coin de la
rue des Deux-Écus. 9 folios.
Les tableaux sont prisés à part, après les meubles :
Un tableau sur toile représentant une Vierge à l'Enfant, avec sa bordure d'or bruni.
16 l.
Une autre Vierge à l'Enfant, garnie de sa bordure à l'antique.
4 l.
Une autre Vierge à l'Enfant, sa bordure de bois peint en rouge.
15 l.
Une petite Vierge à l'Enfant, avec sa bordure dorée à filets.
3 l.
Une Madeleine, avec sa bordure d'ébène.
6 l.
Un grand tableau représentant une Judith, garni de sa bordure de bois noirci.
3 l.
Un petit tableau d'un Crucifix avec la Madeleine, garni de sa bordure de bois noirci.
40 s.
Un tableau en rond représentant une Visitation.
50 s.
Une autre Visitation, avec sa plate bande.
40 s.
Un tableau du Rosaire, peint sur toile avec une plate-bande.
30 s.
Un tableau représentant Sainte Julienne, avec sa bordure de bois noirci.
30 s.
Un tableau copié d'après le Bassan, représentant plusieurs personnages et animaux.
50 s.
Un tableau sur toile représentant l'Embrasement de la ville de Troie.
25 s.
Une toile représentant le Docteur Faust.
4 l.
Quatre tableaux dont trois de Fruits, et un d'un Pot de fleurs ébauché, tous garnis d'une plate-bande de bois
noirci.
3 l.
Un tableau de Saint François, sur toile, avec sa bordure à filets d'or.
40 s.
Un tableau représentant le Duc d'Anjou.
20 s.
Un Pot de fleurs, sur toile, avec sa bordure de bois de noyer.
40 s.
Un tableau représentant des Huîtres à l'écaille, sur toile, avec sa bordure de bois noirci.
30 s.
Deux petits Paysages.
20 s.
Un tableau d'autel représentant une Annonciation, sans bordure.
5 l.
Un tableau sur toile représentant plusieurs Animaux.
20 s.
Un tabernacle où est une Vierge de sculpture tenant son enfant.
50 s.
Un Crucifix d'ivoire avec son pied de bois noirci, prisé avec deux chandeliers de bois noirci.
40 s.
Parmi les titres et papiers :
- 1630, 23 juin. Contrat de mariage du défunt et d'Anne Collet, passé devant Rémond et Anceaume.
Parmi les dettes passives :
- 102 l. pour les frais funéraires, et 20 l. à Jacques Dersigny, peintre, pour un tableau commandé. La veuve dit
avoir reçu 1 000 l. du sieur de Machault sur les 2 000 dues.

MC/ET/XVI/260

874. - 1647, 21 septembre. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Charles Gallon,
entre Anne Collet, veuve de Jacques Gallon, maître sculpteur et peintre, demeurant rue des
Prouvaires, et Jacques Lallouette, marchand tapissier, courtepointier, haut-lissier neutré, demeurant
rue de la Vieille-Cordonnerie, moyennant 200 l., dont 100 comptant.

Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVI, 260
François GANSÉE
875. - 1603, 13 février. Constitution par Simon Boutillier [signe Boutillie], marchand
drapier, demeurant rue de la Tonnellerie, par François Gansée, graveur d'histoires en bois,
demeurant rue des Carmes, et sa femme, Barbe Du Mayne, à la fabrique de l'église Saint-Leu-SaintGilles, d'une rente de 50 l., au principal de 800 l., au denier 16 suivant l'édit.
À la suite :
- 1603, 13 février. Déclaration des Gansée, disant que la constitution n'a été faite qu'à leur profit.
En marge :
- 1606, 1er décembre. Mention du rachat de la rente.

MC/ET/XVI/188
876. - 1606, 1er décembre. Constitution par François Gansée, graveur d'histoires en bois, et
sa femme, Barbe Du Mayne, à François Boutillier [signe Boutellier], marchand drapier, demeurant
rue de la Tonnellerie, au nom et comme tuteur de son frère Laurent Boutillier, fils mineur des feus
Simon Boutillier, marchand drapier bourgeois de Paris, et Marie Hoyau, d'une rente de 50 l., au
principal de 800 l., au denier 16.
MC/ET/XVI/190
Pierre GARGAN
877. - 1640, 10 décembre. Accord entre Nicole Nottin, veuve de Pierre Bouteiller, dit
Morrève, marchand de chevaux, demeurant sur le quai de la Tournelle, et Philippe André, femme
de Pierre Gargan, peintre, au sujet de la blessure qu'elle s'est faite en tombant en recevant la paille
de la paillasse que ladite André a vidée par sa fenêtre.
Elle renonce à toute poursuite, moyennant 12 l. et paiement des soins.

MC/ET/XVII/253
Antoine GARNIER
878. - 1647, 1er avril. Bail pour 3 ans par Antoine Garnier, maître peintre et graveur,
demeurant à Fontainebleau, logé chez son frère le sieur Garnier, rue Flipault, à Pierre Desmeulles,
seigneur de La Source, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du roi, demeurant rue de Cléry, à
Simon Bachelier, conseiller du roi et receveur général des finances de la généralité d'Orléans,
demeurant même rue, à Jacques Gaultyer, sieur du Boys, à Charles Brosamain, sieur de Cerfbois,
demeurant rue des Fossés-Montmartre, et à Pierre Monnerot, conseiller du roi et receveur général
des finances de la généralité d'Orléans, demeurant rue de Richelieu, en leur nom et celui d'Antoine
Boulard, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du roi, d'une maison à Fontainebleau derrière l'hôtel
des gendarmes, au lieudit Champ de Fleury, au loyer annuel de 400 l.
La maison comprenant un grand corps de logis, chambre, cours et jardin, est louée meublée avec trois lits
garnis, trois couchettes, linge, vaisselle d'étain, ustensiles de cuisine et écurie pour huit chevaux, que Garnier
construira, et un hangar pour carrosses. Le bailleur se réserve une petite chambre basse.

MC/ET/XVI/259
François GARNIER
879. - 1642, 29 novembre. Transport d'obligation par François Garnier, maître peintre,
demeurant rue de Seine au faubourg Saint-Victor, à Pierre Gangnot, écuyer, conseiller du roi et
commissaire ordinaire de la marine du Levant, demeurant rue du Pavé-Neuf au

quai de la Tournelle, de 4 890 l. pour l'acquisition des droits de Pierre Naudin, maître apothicaire et
épicier.
Présents : Alexandre de Meufves, maître barbier, demeurant quai de la Mégisserie, au nom
de sa femme, Marguerite Morlon, Isaac Morlon, peintre, Étienne Girardeau, marchand de bois, et sa
femme, Louise Morlon, ses beaux-frères et belle-sœur ; Hubert de Saint-Amour, procureur au
Châtelet, demeurant rue de la Grande-Truanderie, curateur de Salomon Morlon, capitaine d'une
compagnie de gens de pied pour le service du roi en Portugal. Les Morlon sont enfants et héritiers
de Marie Gilbert, femme de Garnier et veuve de Nicolas Morlon, maître peintre à Paris.
Sur les 4 890 l., François Garnier donne aux enfants de Marie Gilbert 2 397 l. 15 s. pour reliquat de la
liquidation de sa communauté.

MC/ET/XI/147
Germain GAULTHIER
880. - 1647, 5 octobre. Cession par Germain Gaulthier, peintre, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Sauveur, par Louis Champion, maçon, et sa femme, Françoise Gaulthier, demeurant
rue Sainte-Foy et de Saint-Simon, à Nicolas Bourier, messager de la ville de Langres à Paris, et sa
femme, Catherine Besdos, de leurs droits sur la succession de leur frère Jean Gaulthier, et sa
femme, Catherine Besdos, moyennant 100 l.
MC/ET/XIX/436
Germain GAULTIER
881. - 1601, 14 février. Procuration de Germain Gaultier, maître sculpteur, à son beau-frère
Pierre Sevestre, maître imprimeur, pour recevoir la succession de son père, Michel Gaultier, maître
sculpteur, pour bailler à loyer ou à rente sa part d'une maison au faubourg Saint-Victor et recevoir
le produit de la vente des meubles de son père.
MC/ET/XI/82
Michel GAULTIER
882. - 1600, 15 décembre. Inventaire après décès de Michel Gaultier, maître sculpteur,
dressé à la requête des enfants et héritiers du défunt : Pierre Sevestre, maître imprimeur, en son
nom et à cause de sa femme, Catherine Gaultier, Jean Leblanc, aussi maître imprimeur, en son nom
et à cause de sa femme, Germaine Gaultier, et Germain Gaultier [cf. n° 881], sculpteur, en deux
chambres dépendant d'une maison, rue du Pain. En présence du substitut du procureur du roi, en
l'absence de Guillaume Gaultier, l'un des héritiers. 11 folios.
Prisée des objets concernant la sculpture, par François Lheureux, maître sculpteur et peintre.
Une figure de Notre-Dame, de terre bronzée, avec son entrepied de 2 pieds de haut.
6 têtes de basse-taille ornées de leurs bordures.
Un masque de papier moulé.
2 petits enfants de plâtre.
Une figure d'homme en terre, à demi-corps.
Une autre petite figure d'homme, de 8 pouces de haut.
Un buste à demi-corps représentant feu le Cardinal de Bourbon.
Un Crucifiement de 2 pieds 1/2 avec figures, accompagné des deux larrons.2 écus
Un portrait d'un Paysan avec sa compagne à demi-corps, en terre.
Une Tête de cerf, de terre.
Un buste de Femme nue avec son entrepied.
Un autre buste plus petit qui a un petit linge devant l'estomac, avec son entrepied.
Un buste de Femme tenant un entrepied et ayant un chaudron.
Un petit Bacchus assis sur un tonneau.

1 écu 20 s.
2 écus
10 s.
20 s.
1 écu
1 s.
1 écu 20 s.
10 s.
1 écu 20 s.
20 s.
20 s.
20 s.
40 s.
30 s.

Une figure de Notre-Dame de terre, avec son entrepied, de 15 pouces de haut.
40 s.
25 figures de plusieurs sortes, prisé ensemble.
18 écus
Un Priant représentant un homme défunt.
20 s.
Un buste représentant au naturel feu M. de Saint-Martin.
40 s.
Une histoire de basse-taille d'1 pied 1/2 de haut, représentant un Homme tenant la pomme d'or, avec un buste
dans un rond représentant la tête d'un Hercule prisé.
30 s.
Un autre rond où est une tête de basse-taille.
10 s.
Un buste représentant un Faune accompagné de sa peau, garni de son entrepied.
10 s.
2 ovales bronzés avec leurs enchassures de laurier.
30 s.
Un petit rond avec.une tête à demi-bosse.
5 s.
Une tête de chien représentant un Dogue.
5 s.
2 masques.l'un avec un chapeau de fleurs et l'autre représentant un Satyre.
20 s.
3 masques marronnée dont l'un rond avec une tête d'homme.
15 s.
2 têtes d'enfants avec leurs ailes et l'une garnie d'un chapeau de fleurs
[non prisé].
Une tête seule sans buste en grandeur nature avec un masque, prisé ensemble.
10 s.
Un livre de portraitures avec quelques autres non attachés, aussi de portraitures.
40 s.
2 creux tant de buste que de figure de petite statue.
1 écu
2 creux de Paysan et sa Compagne.
20 s.
4 creux et d'autres de basse-taille
[non prisé].
Un ange de bois.
10 s.
Une terrasse de terre.
5 s.
Plusieurs petits modèles de terre et plâtre.
25 s.
Une petite trousse contenant un buste de cire représentant le portrait de Madame, sœur du roi
[non prisé]
7 creux de têtes antiques avec leurs bustes et 3 creux d'histoires de basse-taille.
1 écu 20 s.
Parmi les papiers :
- 1600, 31 juillet. Testament du défunt, reçu par Deshayes, prêtre porte-Dieu de l'église Saint-Étienne-duMont.
- 1598, 20 décembre. Inventaire après décès de Noémie Pillon, femme dudit Gaultier, signé de Saint-Jullien et
Nourry.
- 1585, 29 septembre. Contrat de mariage de Jean Leblanc et Germaine Gaultier [étude XI, 61. Michel Gaultier
avait épousé Noémie Pillon, nièce et filleule de Germain Pillon, sculpteur du roi et contrôleur général sur la
fabrique des monnaies de France. Germaine Durand, femme de Germain Pillon, est aussi témoin au contrat
de mariage de Germain Gaultier. Peut-être aussi sont-ils alliés aux Mansart par Germaine Gaultier.]

MC/ET/XI/114
André GAUTIER
883. - 1618, 19 juin. Décharge d'intérêts civils par André Gautier, peintre, demeurant rue
aux Ours, à Jean Bassonot, peintre, demeurant rue de Poitou, à la suite d'excès et voies de fait,
moyennant 18 l. : 9 comptant, 9 dans un mois.
MC/ET/XIV/23
François GAUTIER
884. - 1621, 20 octobre. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de François Gautier,
entre sa mère, Marguerite Fauchier, veuve de François Gautier, maître peintre, et Louis Cazel,
maître ouvrier en draps d'or, d'argent et soie, demeurant place Royale.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître, et aura 1/2 setier de vin au dîner et au souper.

MC/ET/XII/22/BIS
[MC/ET/XII/22/B]
Jacques GENTILLASTRE
885. - 1621, 15 janvier. Accord entre Jean Avril, soldat au régiment des gardes du roi sous
la charge du marquis de Fourilles, logé Grande-Rue-du-Faubourg-Saint-Marcel, et Marguerite

Terveanot, femme de Jacques Gentillastre, maître sculpteur à Paris, demeurant à l'enseigne du Chef
Saint-Denis, rue du Temple.
Ladite Terveanot est mariée depuis vingt-deux ans avec Gentillastre devant l'église catholique, mais celui-ci,
par la suite, s'étant mis de la religion prétendue réformée, a quitté sa femme, en lui laissant deux filles. N'ayant
plus de nouvelles de son mari, elle s'est remariée en 1612 avec Avril, alors marchand de vins au faubourg
Saint-Denis.
Les nouveaux époux ont acquis quelques biens mobiliers qui ont été emportés par violence par le prévôt de
Laon et ses complices. Ils ont alors intenté un procès au Parlement. Gentillastre ayant correspondu avec sa
famille et, après avoir quitté Troyes, étant revenu à Paris, veut reprendre la vie commune. Avril dit ne pas
vouloir de dommages et intérêts mais la moitié de ce qui pourra revenir du procès.

MC/ET/XIV/28
Gabriel GEOFFROY
886. - 1615, 19 octobre. Contrat d'alloué de 2 ans pour Jean Crévy [il signe d'une belle
écriture Crénicque], âgé de 19 ans, compagnon peintre, demeurant rue de la Tonnellerie, fils de
Jean Crévy [donc Crénicque], voie-tenant du duc de Lorraine en ses salines de Château-Salins, et
feue Jeanne Le Masse, avec Gabriel Geoffroy, maître peintre, demeurant même rue, pour 30 l. : 15
dix-huit mois plus tard, 15 deux ans plus tard.
MC/ET/XVI/200
Jacques GERMONT
887. - 1647, 10 janvier. Engagement de Jacques Germont, compagnon peintre, qui se place
pour un an chez Antoine Le Sueur, maître tapissier, demeurant tous deux rue des Poissonniers.
Il travaillera de 6 heures du matin à 7 heures du soir " au travail et art de peinture " ; Le Sueur lui fournira
outils, huile, toiles et couleurs, le logera, le nourrira, mais ne lui donnera aucun salaire. Germont ne pourra pas
s'absenter sans sa permission.

MC/ET/XX/262
Michel GERSOY
888. - 1634, 3 mai. Quittance par Michel Gersoy, graveur sur bois en taille-douce,
demeurant rue Saint-Hilaire, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, à Denis Dorion, de 1 800 l. pour
parfait paiement de 2 400 l. représentant la moitié du prix d'une maison en masure, cour et
appartenances, rue Montorgueil, au coin de la rue Saint-Sauveur, acte passé à Lyon devant Decox,
le 2 mai 1633.
MC/ET/XV/85
889. - 1634, 17 mai. Contrat de mariage de Michel Gersoy, graveur en taille-douce pour
l'imprimerie, demeurant à l'enseigne des Trois Maures, rue Montorgueil, fils des feus Claude
Gersoy, graveur en bois pour l'imprimerie, et Catherine Mattet, avec Claude Rabiot, fille mineure
de feu Pierre Rabiot, garde des livres de la Chambre des comptes, et Catherine Le Ménestrel,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît.
Régime :communauté.
Dot:logement et nourriture des futurs chez leur mère pendant six ans.

MC/ET/XV/85

Pierre GIFFART
890. - 1601, 2 décembre. Contrat de mariage de Thomas de Montgobert, maître maçon,
demeurant rue Frémanteau, avec Madeleine Giffart, fille de feu Pierre Giffart, maître peintre, et
Catherine Gaultier, remariée à Pierre Sevestre, maître imprimeur, demeurant rue du Paon.
Régime :communauté.
Dot:60 écus soleil en deniers comptants ; 1/4 de masure en ruine, cour et puits rue des Boulangers, provenant
des parents de Catherine Gaultier, et des loyers échus depuis cinq ans, représentant 20 écus soleil ; 1/2 ceint
d'argent valant 23 écus soleil et ses habits filiaux.
Douaire :66 écus 2/3.

Parmi les témoins, Germain Gaultier, sculpteur, oncle de la future, et Germaine Durand, sa
tante veuve de Germain Pillon.
MC/ET/XI/83
891. - 1611, 22 juillet. Quittance par Thomas de Montgobert, maçon, demeurant rue
Traversine, à Pierre Sevestre, maître imprimeur, demeurant rue du Paon, des 200 l. de 1/4 de la
vente d'une maison, rue Neuve-des-Boulangers, au faubourg Saint-Victor, donnée en douaire à
Madeleine Giffart, fille de Catherine Gaultier et feu Pierre Giffart, maître peintre à Paris, et bellefille de Pierre Sevestre, par son mariage avec Catherine Gaultier.
MC/ET/XI/92/BIS
[MC/ET/XI/92/B]
892. - 1614, 9 février. Contrat de mariage de René Giffart majeur de 27 ans, maître
imprimeur, demeurant rue Saint-Étienne-des-Grès, fils de feu Pierre Giffart, maître peintre, et
Catherine Gaultier femme de Pierre Sevestre, maître imprimeur, avec Laurence Lefebvre, fille des
feus Gabriel Lefebvre, sergent à verge au Châtelet, et Laurence Simon.
Régime :communauté.
Dot:1 200 l. en deniers, 120 l. de linge, et ses habits filiaux.
Douaire :500 l.

Parmi les témoins, Marin Giffart, marchand mercier, oncle paternel du futur, et Louis
Giffart, maître imprimeur, son frère.
MC/ET/XVI/199
Isaac GILLOT
893. - 1608, 30 avril. Marché entre Isaac Gillot, sculpteur architecte à Gien, et Pierre Le
Bègue, sculpteur, demeurant rue Transnonain, qui gravera deux planches et deux filets, l'un en carré
et l'autre en ovale. Gillot donnera le dessin des inscriptions à graver dans les ovales ; les lettres
auront un pouce de haut.
Le marché est conclu moyennant 100 s. pour 100 lettres gravées et dorées y compris les filets et ovales, dont
64 s. payés d'avance.

MC/ET/XII/10
Germain GISSEY
894. - 1618, 25 février. Contrat de mariage de Germain Gissey, sculpteur, demeurant rue de
l'Arbre-Sec, fils de Pierre Gissey, et Jeanne Jacquemain, avec Marie Tremblay, fille de Barthélemy
Tremblay, sculpteur ordinaire du roi, et Jeanne Dubreuil.

Régime :communauté.
Dot:le logement des futurs pendant deux ans et 600 l. en deniers comptants.
Douaire :500 l.

Parmi les témoins, Marie Champion, veuve de Toussaint Dubreuil, premier peintre et valet
de chambre du roi, tante de la future, François Bourdon, sculpteur ordinaire du roi, et Antoine
Clérissy, faiseur de terre d'argile pour le roi, ses amis, Thomas Boudin qui ne signe pas [Du côté de
Germain Gissey, les témoins n'ont pas de professions artistiques :], Marcelle Jacquemain, sa tante
veuve de Jacques Morice, Jacques Quétif, son oncle par Marie Jacquemain, Guy Gissey, marchand
linger, son frère, François Olivier, seigneur de Fontenay, abbé commandataire de Saint-Quentin de
Beauvais, Jean Ducadobes, porteur de charbon, ses amis.
MC/ET/XV/27
895. - 1623, 17 janvier. Ratification par Marie Tremblay, âgée de 25 ans depuis le 25
octobre, femme de Germain Gissey, maître sculpteur, demeurant rue des Vieux-Augustins, d'une
constitution de 100 l. faite le 8 juin 1622 à Richard Cuvillier, notaire au Châtelet, devant Huart, par
Barthélemy Tremblay, sculpteur ordinaire du roi et garde de ses marbres au château du Louvre,
Germain Gissey, René Fourier, et Marguerite Tremblay, sa femme.
MC/ET/XX/164
896. - 1624, 1er mars. Bail pour 4 ans à partir de Pâques par Germain Gissey, sculpteur,
demeurant rue des Vieux-Augustins, en son nom et celui de son beau-frère René Fourier, à Esme de
Pillavoyne, écuyer, sieur de Boisemont, demeurant rue du Bout-du-Monde, d'un corps de logis
donnant sur le rempart avec cave, salle, chambre, grenier, petit grenier, au loyer de 450 l.
MC/ET/XV/37
897. - 1629, 9 janvier. Marché entre Jean Émery, maître charpentier, demeurant hors la
porte Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Germain Gissey, maître sculpteur, pour bâtir en un
mois un escalier de charpenterie pour son beau-père Barthélemy Tremblay, demeurant rue des
Vieux-Augustins, suivant le devis du jour montant à 240 l.
MC/ET/XV/46
898. - 1629, 26 février. Marché entre Isaac Gaumont, maître paveur, demeurant à la porte
Montmartre, et Germain Gissey, maître sculpteur, demeurant rue des Vieux-Augustins, pour
repaver les cours de la maison de Gissey, moyennant 120 l. : 24 comptant, 36 en fin de travaux, 60
à la Saint-Jean-Baptiste.
MC/ET/XV/46
899. - Vacant.
900. - 1629, 18 mai. Bail pour 3 ans depuis Pâques par Germain Gissey, demeurant rue des
Vieux-Augustins, en son nom et celui de René Fourier, à Malo, marquis de Couesquen, gouverneur
pour le roi de Saint-Malo, d'un corps de logis de derrière dépendant d'une maison à l'enseigne des
Quatre Saisons, rue des Vieux-Augustins, avec une place de carrosse et une écurie pour quatre
chevaux, au loyer annuel de 500 l.
MC/ET/XV/46
901. - 1629, 2 août. Bail pour 3 ans par Germain Gissey, maître sculpteur, demeurant rue
des Vieux-Augustins, en son nom et celui de son beau-frère René Fourier, à Marie de Nogent
d'Aquin, petite fille du prince de Melphe, femme séparée de biens de Jean de Loye, écuyer,
gentilhomme servant de la feue reine Marguerite, seigneur de La Surandieu, demeurant rue

Montmartre, d'une porte cochère, cuisine attenante, salle, chambre carrée et garde-robe joignant le
grenier et un petit appentis servant de bûcher ou écurie dans la cour, dépendant du corps d'hôtel de
devant de la maison de Gissey et Fourier, rue des Vieux-Augustins, au loyer annuel de 340 l.
MC/ET/XV/47
902. - 1629, 28 septembre. Cession de bail pour 3 ans à partir de la Saint-Rémi, d'une partie
de maison, rue des Vieux-Augustins, par Marie de Nogent d'Aquin, à Serraut de Malvet, écuyer,
seigneur du Hart, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, avec le consentement de Germain
Gissey, propriétaire.
MC/ET/XV/47
903. - 1631, 22 septembre. Titre nouvel par Germain Gissey, sculpteur ordinaire de la
chambre du roi, demeurant rue des Vieux-Augustins, et sa femme, Marie Tremblay, en leur nom et
celui de René Fourier, et sa femme, Marguerite Tremblay, héritiers de leur père, Barthélemy
Tremblay, pour quatre rentes constituées les 8 juin 1622 devant Dournel et Huart, 22 septembre
1628 devant Le Roux et Moufle, 28 décembre 1628 et 4 juillet 1629 devant Perlin et Moufle, et
faisant 253 l. 10 s., envers Anne Cuvillier, veuve et donatrice de Richard Cuvillier, notaire au
Châtelet.
À la suite :
- 1631, 23 septembre. Ratification par les Fourier.

MC/ET/XX/200
Pierre GOBILLE
904. - 1641, 2 avril. Contrat de mariage de Pierre Gobille, maître graveur, demeurant à
l'enseigne de la Sphère royale en l'île du Palais, sur le quai regardant le grand cours d'eau, fils de
feu Jean Gobille, maître tissutier rubanier, et Suzanne Loison, avec Marie Robert, fille des feus
Claude Robert, tailleur d'habits à Charenton, et Françoise François.
Régime :
Dot:
Douaire :

communauté.
non précisée.
150 l.

MC/ET/XIII/33
Antoine GODART
905. - 1633, 22 janvier. Contrat de mariage d'Antoine Godart, professeur de mathématiques
et maître peintre, fils de Jean Godart, de même profession, bourgeois de Paris, et Jeanne Alby,
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, avec Denise Furmentin, fille de feu Jean
Furmentin, bourgeois de Paris, et sa femme, Madeleine Duboys.
Régime :communauté.
Dot:non précisée.
Douaire :400 l.

Parmi les témoins, Louis Godart, frère du futur.
MC/ET/XVI/66
François GOMBERT
906. - 1608, 4 octobre. Contrat de service pour 3 ans au profit de Jean Plennet [il ne sait ni
écrire ni signer], âgé de 17 ans, natif de Londres, fils de feu Jean Plennet, entre François Gombert,

imprimeur et imager d'histoires, et Nicolas Lalouette, imager, tous deux, demeurant rue
Montorgueil, moyennant 60 l. à Gombert : 12 l. comptant, 30 dans un an, 18 dans 3 ans.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/18
Géraud GORTS
907. - 1629, 22 juin. Contrat d'apprentissage pour 18 mois au profit de Géraud Gorts,
compagnon vitrier natif d'Aurillac, qui s'est placé chez Jean Mahaut, maître vitrier.
Le maître enseignera la première année à travailler en verre blanc, " et quant il n'y aura de la
besongne à la boutique, à travailler en peinture, et les six mois restans à travailler seullement en la dite
peinture et sur la fin lui monstrer les coulleurs en esmail et a les fondre, pezer et appliquer ".
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XIII/9
Louis GOUBEAU
908. - 1616, 17 juillet. Contrat de mariage entre Louis Goubeau, peintre, demeurant rue
Traversine, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, et Marie Bermont, fille de Joseph Bermont, tailleur de
pierre, et Nicole Régnault, demeurant rue Saint-Nicolas-du-Chardonnet.
Régime :communauté.
Dot:150 l. en meubles.
Douaire :100 l.

MC/ET/XVIII/163
René GOUBEAU
909. - 1617, 24 septembre. Contrat de mariage de René Goubeau, âgé de plus de 25 ans,
peintre, demeurant rue Traversine, fils de feu Guy Goubeau, écuyer de cuisine de la feue reine, et
Mathurine Rémond, avec Madeleine Plessier, fille de feu Félix Plessier, chapelier, et Marie Viellé,
femme d'Antoine Jolly, chapelier, demeurant à Louvres-en-Parisis.
Régime :communauté.
Dot:300 l. y compris les 60 données par Claude Sallé, et 2 ceints d'argent.
Douaire :150 l. ou douaire coutumier.

Parmi les témoins, Claude Sallé, maître peintre et peintre du roi, Abraham Sallé, maître
peintre et peintre ordinaire de l'artillerie de France, et sa femme, Claude Sénault, amis de la future.
MC/ET/XVII/167
910. - 1636, 5 février. Marché entre René Goubeau, peintre, demeurant rue Saint-Nicolasdu-Chardonnet, et Jean Vorse, procureur au Châtelet, demeurant place Maubert, pour peindre,
moyennant 60 l., les planchers, portes, croisées et poteaux de l'escalier, et les accès des chambres et
du donjon sur le comble de l'escalier de la maison, rue de la Bûcherie. Les manteaux de cheminée
seront vert marbré et le treillis de fer devant la maison, vert.
MC/ET/XVII/234
911. - 1643, 22 mars. Contrat de mariage de Claude Goubeau, fille de René Goubeau,
maître peintre, et Madeleine Plessier, demeurant rue Saint-Nicolas-du-Chardonnet, avec Nicolas
Chesnier, maître menuisier, demeurant rue des Boulangers.
Régime :communauté.

Dot:300 l. en deniers et 200 en trousseau et meubles.
Douaire :200 l.

Parmi les témoins, Claude Sallé et Jean Verde, maîtres peintres, amis de la future.
MC/ET/XVII/262
Claude GOUET
912. - 1619, 23 janvier. Contrat de mariage de Claude Gouet, compagnon peintre,
demeurant rue de la Coutellerie, natif de DrouSaint-Balle en Champagne près Méry-sur-Seine, fils
des feus Julien Gouet, laboureur, et Jeanne Maistre, avec Catherine Villet, fille des feus Robin
Villet, laboureur à Creuvy, près Reims, et Thévenette Cheroy, servante de François Bonnier,
peintre ordinaire du roi.
Régime :communauté.
Dot:180 l. de meubles, une croix, un anneau de 20 l., et une obligation de 120 l.
Douaire :100 l.

Parmi les témoins, Charles Laurens, maître peintre, ami du futur. Jeanne Pontheron, femme
de Bonnier, ne sait ni écrire ni signer.
MC/ET/XII/48
913. - 1623, 29 mai. Bail pour 4 ans par Pierre de Beauvais, docteur régent de la faculté de
médecine de l'université de Paris, à Claude Gouet [il ne sait ni écrire ni signer], tous deux,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, d'une maison à l'enseigne de la Tête
Noire, rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, au loyer annuel de 330 l.
MC/ET/XVI/50
Sébastien GOUJON
914. - 1609, 31 mai. Contrat de mariage de Sébastien Goujon, âgé de 28 ans, imprimeur en
taille-douce, fils des feus Toussaint Goujon, laboureur à Laigneville-près-Creil, et Christine Blassé,
avec Louise Brayer, fille de Pierre Brayer, marchand chandelier en suif, et Jeanne Harnieux,
demeurant rue Galande près de la place Maubert.
Régime :communauté.
Dot:300 l. la veille du mariage, 100 un an après, du linge et 1/2 ceint d'argent.
Douaire :120 l.

Parmi les témoins, Jean Messager, marchand imprimeur en taille-douce, maître
d'apprentissage du futur.
MC/ET/XI/88
Thomas GOUPY
915. - 1633, 25 juin. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Marie Champenois, fille
de feu Nicolas Champenois, compagnon de rivière, entre Jacques Rolland, maître d'école à Paris, et
Marie Regnault, couturière en draps, femme de Thomas Goupy, peintre, moyennant 60 l.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par sa maîtresse.

MC/ET/XI/128

Jean de GOURMONT
916. - 1602, 19 avril. Mise en service pour 4 ans de Jeanne Pauchet, fille de feu Jacques
Pauchet, tisserand en toile, chez Renée de Mélais, veuve de Jean de Gourmont, tailleur d'histoires.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée, mais ne recevra aucun gage.

MC/ET/XII/5
Jean GOUYNEAU
917. - 1643, 8 novembre. Contrat de mariage entre Jean Gouyneau, peintre, et Élisabeth
Bazille, veuve de Gigon Maguin, gendarme de la compagnie du roi, tous deux, demeurant rue
Saint-Côme.
Régime :communauté.
Dot:3 000 l. dont 2 000 en deniers comptants et le reste en meubles.
Douaire :1 500 l.
Donation de la future au futur de tous ses biens sauf 300 l. revenant à Élisabeth, sa nièce.

MC/ET/XV/123
Jean GOYER
918. - 1628, 25 novembre. Contrat de mariage entre Charles Chamon, dit de L'Islet, maître
d'hôtel de la comtesse de Second d'Igny, demeurant sur le quai de la Tournelle, et Claude Goyer,
fille de Jean Goyer, maître peintre et sculpteur, et de Françoise Berthonnier.
Régime :communauté.
Dot:1 260 l. dont 900 en argent comptant.
Douaire :300 l.

MC/ET/XVIII/243
Claude GOYRAUD
919. - 1633, 7 mai. Contrat de service exclusif pendant 2 ans par Claude Goyraud, graveur
en taille-douce, demeurant au mont et carrefour Sainte-Geneviève, chez Jean Valet, maître
imprimeur en taille-douce.
Logé et nourri chez son maître, il recevra 120 l. au fur et à mesure du travail.

MC/ET/XVII/223
Jean GRAFFART
920. - 1619, 20 août. Décharge d'intérêts civils de Marie Maretz, veuve de Jacques
Lalouette, et Jean Graffart, imprimeur d'histoires, demeurant rue Montorgueil, avec Étienne Bacuet,
maître serrurier, demeurant rue Tiquetonne, pour injures et voies de fait échangées la veille et pour
lesquelles ils ont porté plainte devant le commissaire Suchenot.
MC/ET/XV/29
Simon GRAFFART
921. - 1605, 3 février. Bail pour 6 ans par Jacques Nielle [signe maladroitement : Nyelle],
marchand, demeurant rue Sainte-Marie-l'Égyptienne, et Simon Graffart, maître imager, demeurant
rue Montorgueil, commissaire établi par justice au gouvernement d'une maison au village de
Bonnes près Estrechy, déguerpie par Jacques Macé, bourgeois de Paris, à Léonard Verneau, maçon

à Bonnes, de 10 perches de terre labourables à faire cheveines, et deux espaces de maison couverte
de chaume avec jardin derrière, à Bonnes, sur la ruelle des Boullons, au loyer annuel de 3 l. pour la
terre et de 6 l. pour la maison.
MC/ET/XV/15
922. - Vacant.
923. - 1609, 23 avril. Bail pour 4 ans depuis Pâques, par Marc Ponchet, marchand,
demeurant rue du Fouare, au nom et comme tuteur de Marie Maillart, à Simon Graffart de la
maison où il demeure rue Montorgueil, comprenant corps d'hôtel sur le devant, cour et petit
appentis derrière, au loyer annuel de 220 l.
MC/ET/XV/19
924. - 1612, 9 mars. Promesse par Simon Graffart, maître imprimeur d'histoires, demeurant
rue Montorgueil, à Jacques Nielle, porteur de grains ès Halles de Paris et école Saint-Germain,
alors malade, de le remplacer dans cet office qu'il lui rendra à sa guérison ou, s'il meurt, à sa
femme, et ses héritiers. S'ils renoncent à cet office, Graffart le leur rachètera à sa valeur.
MC/ET/XX/153
925. - 1612, 7 mai. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Jeanne Chauvin,
veuve de Jacques Nielle, juré porteur de grains aux Halles, rue Sainte-Marie-l'Égyptienne, par
Simon Graffart et Jean Martin, marchand épicier, demeurant près de Saint-Roch hors la porte SaintHonoré, tous deux gendres de Nielle, à Léonard Pothery, archer des gardes du corps du roi sous la
charge du grand prévôt, demeurant à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, d'une maison, rue Sainte-Mariel'Égyptienne, au loyer annuel de 200 l.
La moitié de la maison est à ladite Chauvin par son mari, l'autre à Graffart et Martin, par
leurs femmes, Catherine et Guillemette Nielle, filles de Nielle.
À la suite :
- 1613, 26 novembre. Désistement par Simon Graffart.

MC/ET/XV/22
926. - 1612, 28 mai. Inventaire après décès de Jacques Nielle, juré porteur de grains ès
Halles et école Saint-Germain, dressé rue Sainte-Marie-l'Égyptienne à la requête de sa veuve,
Jeanne Chauvin, en présence de ses enfants : Simon Graffart, imager et imprimeur d'histoires, et sa
femme, Catherine Nielle, de Jean Martin, marchand épicier, et sa femme, Guillemette Nielle,
demeurant hors la porte Saint-Honoré.
Une grande toile peinte à détrempe garnie de son châssis et deux moyennes, prisé : 4 l.

MC/ET/XV/52
927. - 1612, 6 juin. Transport par Jeanne Chauvin, Simon Graffart et Jean Martin à l'œuvre
de l'église Saint-Quentin-de-Bonnes près Étampes, d'une rente de 100 s., moyennant célébration
d'un service complet à trois messes le premier vendredi de carême pour les défunts des familles
Chauvin et Nielle.
MC/ET/XV/52
928. - 1613, 27 juillet. Constitution par Simon Graffart et sa femme, Catherine Nielle,
demeurant rue Montorgueil, à Jeanne Chauvin, veuve de Jacques Nielle, juré porteur de grains aux
Halles et école Saint-Germain, demeurant aux Petits-Carreaux, rue Montorgueil, de 18 l. 15 s. de
rente, au principal de 300 l.
MC/ET/XV/23

929. - 1613, 7 août. Décharge de Simon Graffart, maître imprimeur d'histoires, et sa femme,
Catherine Nielle, demeurant rue Montorgueil, de Jean Martin, marchand épicier au faubourg de
Paris hors la porte Saint-Honoré, et sa femme, Guillemette Nielle, à Jeanne Chauvin, mère de
Catherine et Guillemette Nielle, de la moitié des biens meubles et argent non monnayé de la
succession de leur père, Jacques Nielle, et de la moitié des 1 400 l. de la vente de l'état de juré
porteur de grain de Nielle.
MC/ET/XV/23
930. - 1614, 25 janvier. Constitution par Simon Graffart, maître imager, et sa femme,
Catherine Nielle, demeurant rue Montorgueil, à Jeanne Chauvin, veuve de Jacques Nielle, juré
porteur de grains aux Halles et école Saint-Germain, demeurant aux Petits-Carreaux, d'une rente
annuelle de 18 l. 15 s., au principal de 300 l.
MC/ET/XV/24
931. - 1614, 14 avril. Bail pour 3 ans depuis Noël par Jeanne Chauvin, veuve de Jacques
Nielle, juré porteur de grains aux Halles et école Saint-Germain, demeurant rue Sainte-Mariel'Égyptienne, en son nom et celui de Simon Graffart, imager, et Jean Martin, marchand épicier, à
Jean Bacquellet, marchand de vins, de la maison où il demeure rue des Vieux-Augustins, sauf la
jouissance d'une chambre, au loyer annuel de 160 l.
MC/ET/XV/24
932. - 1616, 1er février. Quittance par Jean des Hayes et Simon Graffart, jurés courtiers et
visiteurs des lards et graisses, demeurant rue Montorgueil, à Pierre Pellée, marchand bourgeois de
Paris, et sa femme, Jeanne Tiffaine, de 75 s. pour le droit de visite de 27 barils de suif pesant 6
milliers environ, à 15 d. le cent.
MC/ET/XV/25
933. - 1618, 23 mai. Vente par Nicolas Boucault, juré courtier visiteur des lards et graisses
de la ville de Paris, demeurant hors la porte Saint-Honoré, à Simon Graffart, aussi juré visiteur des
lards et graisses, demeurant rue Montorgueil, de son office, pour y faire recevoir, dans les huit jours
auprès du prévôt des marchands et échevins de Paris, Jacques Graffart, fils de Simon, ou toute autre
personne, pour 1 200 l. : 200 comptant, le reste dans les huit jours, à l'obtention des lettres de
provisions.
Ils ne pourront se désister à peine de 100 l. de dommages et intérêts.

MC/ET/XV/27
934. - 1618, [après un acte du 26 mai]. Constitution par Jeanne Chauvin, veuve de Jacques
Nielle, par Simon Graffart, marchand, demeurant rue Montorgueil, et sa femme, Catherine Nielle,
par Jean Martin et sa femme, demeurant hors la porte Saint-Honoré, à Pierre Belin, demeurant rue
et paroisse Saint-Paul, de 75 l. de rente, au principal de 1 200 l., garantie par quatre maisons : rue
Sainte-Marie-l'Égyptiene, rue Saint-Antoine à Suresnes, et deux maisons au faubourg Saint-Honoré
[Acte imparfait, cf. no 935.].
MC/ET/XV/27
935. - 1618, 28 mai. Constitution par Jeanne Chauvin, veuve de Jacques Nielle, par Simon
Graffart, imager en papier et contrôleur visiteur des lards et graisses, et sa femme, Catherine Nielle,
à François Bonnart, le jeune, d'une rente de 75 l., au principal de 1 200 l., garantie par deux
maisons : rue Sainte-Marie-l'Égyptienne et, à Suresnes, rue Saint-Antoine.
MC/ET/XV/27

936. - 1618, 28 mai. Contre-lettre de Simon Graffart et sa femme, disant qu'ils ont seuls
appréhendé les 1 200 l. de la constitution de 75 l. de rente passée ce jour, et que Jeanne Chauvin n'y
est intervenue que pour leur faire plaisir.
MC/ET/XV/27
937. - 1620, 11 mai. Bail pour 4 ans à partir de la Saint-Martin d'hiver, par Simon Graffart,
marchand, demeurant rue Montorgueil, et Jean Martin, marchand épicier, demeurant au faubourg
Saint-Honoré, à Pierre Jean et Jacques Doulsin, vignerons à Suresnes, d'une maison à Suresnes leur
appartenant par leurs femmes, au loyer annuel de 72 l.
MC/ET/XV/30
938. - 1622, 18 août. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Rémi, par Simon Graffart,
marchand, demeurant rue Montorgueil, en son nom et celui de Jean Martin, marchand épicier,
demeurant au faubourg Saint-Honoré, à Jacques Godebert, tailleur de pierre, demeurant rue
Montmartre, d'une maison, rue de la Jussienne, au loyer annuel de 160 l.
MC/ET/XV/34
939. - 1622, 7 septembre. Constitution par Simon Graffart, marchand, et sa femme,
Catherine Nielle, à François Bonnart, marchand, tous demeurant rue Montorgueil, d'une rente de 8
l., au principal de 128 l.
MC/ET/XV/34
Jean de GRANCEY
940. - 1650, 11 janvier. Bail pour 3 ans à dater de Pâques par Jacquette Dubois, veuve
d'Antoine Doublet, marchand, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, à Jean de
Grancey, maître peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une
maison rue du Cimetière-Saint-Nicolas, au loyer annuel de 600 l.
MC/ET/XV/143
Jean GRANETEL
941. - 1620, 18 juin. Contrat de mariage de Jean Granetel, âgé de 28 ans, sculpteur, fils de
Michel Granetel, arquebusier à Londres, et Judith Clémence, demeurant au service de Pierre Collot,
maître sculpteur rue de Poitou, avec Claude Charles, âgée de 21 ans, fille de Jacques Charles,
marchand, et Catherine Régnault, demeurant rue Darnétal.
Régime :communauté.
Dot:100 l. de meubles et 300 en deniers comptants.
Douaire :170 l.

Parmi les témoins, Isaac Chipault, maître sculpteur, ami du futur, et Pierre Collot.
À la suite :
- 1621, 20 février. Quittance de la dot.

MC/ET/XII/22
[MC/ET/XII/22/A]
René GRANJANS
942. - 1644, 16 août. Vente par Pierre de Beaurains, conseiller notaire et secrétaire du roi,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à René Granjans, brodeur et enlumineur, demeurant rue

Mauconseil, d'un terrain en marais de 4 toises de face avec toute sa profondeur sur le grand chemin
pavé de la porte nouvelle Saint-Honoré au pont sur l'égout près la chapelle du Roule, vis-à-vis la
Ville-l'Évêque, moyennant 25 l. la toise payables : 1 000 l. comptant, le reste après toisé
du marais.
À la suite :
- 1645, 21 février. Déclaration des parties relative au toisé par Jean-Henri Delafontaine, arpenteur et
professeur de sciences mathématiques : pour 42 toises 29 pieds, il vaut 1 069 l. 11 s. 6 d., à 25 l. la toise.
Quittance des 69 l. 11 s. 6 d. restant dûs.

MC/ET/XIII/40
943. - 1647, 7 septembre. Vente par René Granjans, brodeur et enlumineur, et sa femme,
Catherine Loison, demeurant sur la chaussée du Roule, à Jean Ollivier, officier du roi, demeurant à
la Ville-l'Évêque, d'une maison neuve couverte de tuiles comprenant deux boutiques, quatre
chambres, grenier, montée hors œuvre, et une place derrière de 42 toises 29 pieds de surface,
moyennant 2 900 l.
À la suite :
- Du même jour. Quittances aux Granjans de 217 l., pour travaux faits par Jean Hénault, maître couvreur,
demeurant rue Frépillon, et de 315 l. pour ceux de Nicolas Hameau, maçon, demeurant chaussée du Roule.

MC/ET/XIII/44
Alexandre GRENOBLE
944. - 1641, 30 août. Marché entre Alexandre Grenoble, sculpteur ordinaire du roi,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, et Claude Aligre, sieur du Coudray, contrôleur
ordinaire des guerres, exécuteur du testament de Françoise Édeline, veuve de Claude Vallée,
procureur au bailliage et siège présidial de Chartres, pour une épitaphe de pierre et marbre, à livrer
avant la Toussaint, dans l'église Saint-André de Chartres, moyennant 160 l., dont 50 comptant.
MC/ET/XVI/83
Charles GROUART
945. - 1633, 21 décembre. Contrat de mariage entre Guillaume Grouart, maître menuisier, et
Marie Lefron, veuve de Jean Muidebled, maître menuisier, tous deux, demeurant rue des Billettes.
Régime :communauté.
Dot:1 800 l. tant en argent comptant, marchandises de bois que bonnes dettes, une maison au marais du
Temple, et ce qui lui reviendra de la vente des maisons de la Ferté-au-Col.
Les enfants de leurs premiers mariages seront élevés jusqu'à 16 ans aux frais de la communauté.

Parmi les témoins, Charles Grouart, sculpteur, frère du futur, Jean Fourré, maître menuisier,
et sa femme, Marie Grouart.
À la suite :
- 1634, 25 juillet. Quittance de la dot.

MC/ET/XIII/18
946. - 1637, 26 mars. Contrat d'apprentissage pour 7 ans au profit de Jean Régnier, âgé de
16 ans, orphelin, fils des feus Roch Régnier, maître sculpteur, et Madeleine Bélier, entre Louis
Hacte, l'un des administrateurs de l'hôpital Notre-Dame-de-Pitié fondé au faubourg Saint-Victor, et
Charles Grouart, maître sculpteur, demeurant rue de Montmorency.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître, qui lui fournira ses linge et chaussures, et son frère Pierre
Régnier, compagnon sculpteur, demeurant en l'hôtel de Guise, l'habillera.

MC/ET/XVIII/250

947. - 1642, 22 mars. Quittance par Pierre Judiq, marchand, demeurant rue du Petit-Pont,
légataire universel de Claude Baguenard, juré mesureur de sel à Paris, à Michel Boissy,
commissaire enquêteur et examinateur pour le roi au Châtelet, de 30 l. 17 s. 10 d. sur les 1 000 l. de
la vente de l'office de mesureur de sel consignées par Charles Grouart, maître sculpteur, Guillaume
Grouart et Jean Fourré, entre les mains de Boissy pour en faire la contribution.
MC/ET/XI/145
948. - 1644, 18 novembre. Bail pour 3 ans à partir de Noël, par Charles Grouart, maître
sculpteur et peintre, demeurant rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, à René Peyrat, sieur
de Joyauval, demeurant rue Chapon, des 3e et 4e chambres avec terrasse et grenier au-dessus
dépendant de la maison de Grouart, au loyer annuel de 200 l.
MC/ET/XIV/60
François GUENOUS
949. - 1643, 11 mai. Donation mutuelle entre François Guenous, marchand imager, et sa
femme, Aimée Verrier, demeurant rue du Bon-Puits, de tous leurs biens meubles et immeubles
présents et à venir, car ils n'ont pas d'enfant.
MC/ET/XVIII/1
950. - 1643, 12 juin. Testament d'Aimée Verrier, femme de François Guenous, maître
imager en taille-douce, fait en état de maladie :
Legs :5 s. aux pauvres.
Élection de sépulture :cimetière de l'église Saint-Étienne-du-Mont.
Exécuteur testamentaire :Noël Gouhamet, gagne-deniers.

MC/ET/XVIII/1
Gilles GUÉRIN
951. - 1650, 5 mai. Constitution par Gilles Guérin, sculpteur ordinaire du roi, et sa femme,
Marguerite Pellard, à Simon Potier, maître serrurier, tous demeurant rue Saint-Guillaume [sic, pour
rue Guillaume, aujourd'hui Guillaume Budé], île Notre-Dame, d'une rente de 83 l. 6 s. 8 d., au
principal de 1 500 l., garantie par la maison à l'enseigne de Saint Jean l'Évangéliste en relief sur le
mur, qu'ils ont bâtie rue Saint-Guillaume sur un terrain acquis de Guillaume Marchand, le 23 mai
1648 devant Goguier.
MC/ET/XII/94
Denis GUERNOT
952. - 1634, 13 mars. Promesse de Denis Guernot, compagnon enlumineur, demeurant rue
de la Chanvrerie, de travailler trois ans de son métier d'enlumineur pour Charles Delafont,
marchand à Paris, moyennant 36 l. par an.
Logé et nourri par Delafont, il ne pourra travailler ailleurs.

MC/ET/XV/84

Noël GUILBERT
953. - 1643, 29 octobre. Obligation par Noël Guilbert, maître peintre, demeurant au VieuxMarché-aux-Chevaux, paroisse Saint-Roch, envers Pierre Mérault, maître tisserand en toile, pour
100 l. remboursables six mois plus tard.
MC/ET/XX/315
Augustin GUILLAIN
954. - 1650, 18 juillet. Procuration de Marguerite Réaubour, veuve d'Augustin Guillain,
maître des œuvres, garde et ayant charge des fontaines de l'Hôtel de ville de Paris, demeurant rue
des Bernardins, à son fils Augustin Guillain.
MC/ET/XII/95
Nicolas GUILLAIN, dit de CAMBRAY
955. - 1607, 10 mai. Marché entre Nicolas Guillain, dit de Cambray, maître sculpteur et
peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, et Pierre Dery, marchand voiturier par
eau, demeurant à Montargis, pour une tombe de pierre de liais de 6 pieds de long sur 3 de large et la
" sculpture " qui lui a été indiquée, avec une croix au milieu et quatre anges aux quatre coins, et
pour une croix de pierre de liais, façon de pyramide carrée, accompagnée de son croisillon de 8 à 9
pieds de haut, avec un piédestal, moyennant 90 l., dont 30 reçues comptant.
Dans un mois, Guillain transportera à ses frais son travail au bateau du voiturier. [Les actes concernant les
Guillain publiés par E. Coyecque, dans B.S.H.A.F., 1935 et 1939, pp. 247-271 et 201-203 proviennent des
études XXI et LXVIII et LXXXIV.]

MC/ET/XII/9
956. - 1612, 11 août. Marché entre Nicolas de Cambray, maître sculpteur et peintre,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, et Martin du Bellay, chevalier conseiller du roi
en ses conseils d'État et privé, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances du roi, prince
d'Yvetot, demeurant à Gizeux en Anjou, et sa femme, Louise de Sapvenières, veuve de René de
Villequier, chevalier des ordres du roi, conseiller en ses conseils d'État et privé, gouverneur de Paris
et de l'Île-de-France, et sa fille Charlotte Catherine de Villequier, dame de Chappes, femme de
Jacques d'Aumont, chevalier, pour des tombeaux et épitaphes, moyennant 3 300 l. (900 comptant,
900 quatre mois plus tard, le surplus au fur et à mesure des travaux) :
- une sépulture composée de quatre colonnes de marbre noir avec chapiteau de marbre blanc, bases d'ordre
ionique de 4 pieds 1/2 de haut ;
- une tombe de marbre noir de 7 pieds de long sur 3 1/2 de large, posée sur ses colonnes, avec les figures de
marbre blanc de René de Villequier, vêtu du manteau de l'ordre du Saint-Esprit, et de son fils Claude de
Villequier, devant il y aura un oratoire de marbre blanc aux armes de la famille de Villequier ;
- au-dessous de la tombe on posera un vase antique de marbre noir sur lequel seront sculptées des armoiries ;
- la sépulture sera posée sur deux marches de pierre blanche ;
- une épitaphe de marbre noir incrustée dans du marbre blanc, avec au-dessus une urne de bronze ; cette table
de marbre noir aura 4 pieds de long sur 2 1/2 de large.

Le sculpteur recevra les inscriptions à graver. Le travail sera achevé dans les deux ans et
transporté à ses frais à Clairvaux en Poitou, puis du port de Châtellerault, à ceux de la dame de
Chappes.
MC/ET/XVIII/155
957. - 1622, 19 mars. Rétrocession par Philippe Le Roy, marchand, et sa femme, Marie
Harenger, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, à Antoine Amery, ancien

garde du scel de la prévôté de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, de plusieurs
constitutions de rente, dont une de Nicolas Guillain, dit de Cambray, maître peintre et sculpteur, et
sa femme, Jeanne Delatte, du 27 avril 1619, passées devant Cothereau et Paisant.
MC/ET/XVI/49
958. - 1622, 19 février. Constitution par Nicolas Guillain, dit de Cambray, maître peintre et
sculpteur, et sa femme, Hélène Delatte, demeurant à l'enseigne de Notre-Dame de Liesse, par leur
fils Simon Guillain, dit de Cambray, maître peintre et sculpteur, et sa femme, Germaine Cochet,
tous demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, à Nicolas Serre, chirurgien de la feue reine
Marguerite, demeurant même rue, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, d'une rente au principal
de 1 600 l., garantie par la maison de Nicolas Guillain et par une autre place sur l'égout de la
Vieille-Rue-du-Temple, où Simon Guillain bâtit une maison.
Pour l'acquisition de la place et maison en cours de construction (23 mai 1621 devant Charlet et Bruneau),
Simon doit 1 400 l. à Jean Thiriot, maître maçon.
À la suite :
- Du même jour. Contre-lettre des Guillain déclarant que la constitution n'a été établie qu'à leur profit.
En marge :
- 1626, 24 janvier. Quittance de rachat de la rente.

MC/ET/XVI/49
959. - 1626, 9 février. Testament de Jeanne Delatte, femme de Nicolas Guillain, dit de
Cambray, maître peintre et sculpteur, rédigé en état de maladie.
Confirmant son testament de la veille [notaires non précisés], elle donne " tous ses biens ou une part
et partie d'iceux " [sic] aux enfants de Simon Guillain, dit de Cambray, maître peintre et sculpteur.

MC/ET/XX/167
960. - 1626, 24 avril. Marché de Nicolas Guillain, dit de Cambray, maître sculpteur et
peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, avec Claude Périnot, prêtre curé des
Ormes en Brie, et Claude Ponthé, avocat au Parlement et garde des sceaux de Bray-sur-Seine,
exécuteurs du testament de Régnault Couppé, prêtre semi-prébendé en l'église collégiale de Bray,
pour une tombe de pierre de liais de 8 pieds de long et 4 de large, où l'on gravera la figure d'un
chanoine avec surplis, aumusse et l'inscription dans une table d'attente aux pieds de la figure ; et
une épitaphe de pierre où sera inscrite une table de marbre, avec un " chapeau d'épine ", le nom de
Jésus, un calice et une hostie ornée d'un soleil, moyennant 180 l., dont 90 comptant. L'épitaphe, par
Guillain, sera semblable à celle du curé de l'église Saint-Symphorien à Paris.
Avant la Pentecôte, il livrera, à ses frais et dans une caisse, la tombe et l'épitaphe au port Saint-Paul pour être
chargée sur le coche d'eau de Nogent.
À la suite :
- 1626, 26 avril. Quittance de 15 l. ;
- 1626, 27 juin. Quittance de 75 l. pour parfait paiement.

MC/ET/XVI/53
961. - 1627, 26 janvier. Contrat de mariage entre Nicolas Guillain, dit Cambray, maître
sculpteur et peintre, demeurant à l'image Notre-Dame de Liesse, rue Saint-Martin, et Françoise
Moreau, fille majeure des feus Nicolas Moreau, lieutenant à Luzarches, et Françoise Fizerin,
demeurant rue de la Verrerie.
Régime :communauté.
Dot:87 l. de rente au denier 16, en deux parties sur des particuliers, des héritages à Luzarches valant 300 l., et
150 l. de meubles.
Douaire :600 l.
Donation du futur :300 l., sa vie durant seulement.

Parmi les témoins, Simon Guillain, dit de Cambray, maître sculpteur et peintre bourgeois de
Paris, fils du futur, François Le Voyer, tailleur d'habits de la reine mère, son gendre par Denise
Guillain, et Pierre Thibault, maître graveur, cousin germain maternel de la future.
MC/ET/XII/57
962. - 1627, 24 juin. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Jacques Bourgoin, âgé
de 13 ans, entre ses parents Christophe Bourgoin, voiturier par terre, et sa femme, Guillemette
Masson, demeurant rue Montmartre, et Nicolas Guillain, dit de Cambray, maître sculpteur et
peintre bourgeois de Paris, moyennant 90 l. : 30 comptant, 30 dans un an et deux ans.
Il sera logé, nourri, chauffé, et éclairé par son maître.

MC/ET/XVI/54
963. - 1628, 7 mai. Contrat de mariage entre Henri Lanoullier, procureur au siège royal de
Montlhéry, et Anne Guyot, fille de Jean Guyot, marchand, et Louise Guerre, demeurant rue des
Poirées.
Parmi les témoins, Nicolas Guillain, maître sculpteur, cousin de la future.
MC/ET/XI/122
964. - 1629, 26 avril. Testament de Nicolas Guillain, dit de Cambray, rédigé en état de
bonne santé.
Exécutrice testamentaire : Françoise Moreau, sa femme, qui organisera ses convoi, enterrement et sépulture.
Legs :
- 5 s. aux pauvres
- 1/2 de ses biens aux enfants nés et à naître de François Le Voyer, tailleur d'habits de la reine mère, et Denise
Guillain, sa fille, qui en auront l'usufruit leur vie durant.
- 1/4 des biens à son fils Simon Guillain, pour son droit de légitime conformément à la coutume.
- 1/4 en œuvres pieuses, au couvent de l'Ave Maria, à l'hôpital de la Charité, à charge de prier pour lui.

MC/ET/XX/173
965. - 1630, 28 mars. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jacques Grosil, âgé de
15 ans, fils de Florimond Grosil, demeurant à Saint-Lubin, laquais de Pierre de Grosil [sic], écuyer,
sieur de Saint-Lubin, qui traite en son nom, avec Nicolas Guillain, dit de Cambray, maître sculpteur
et peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, moyennant 300 l. : 100 comptant, 100
dans un et deux ans.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVI/60
966. - 1630, 25 septembre. Vente par Jean Damont, avocat au Parlement, demeurant rue de
la Verrerie, à Nicolas Guillain, dit de Cambray, maître sculpteur et peintre, demeurant rue SaintMartin, d'une maison à l'image Notre-Dame de Liesse, rue Saint-Martin, moyennant 6 500 l.
payables dans six mois [cf. no 968, constitution d'une rente le 22 mars 1631].
La maison comprend allée dépendant du corps d'hôtel de devant qui lui appartient déjà, cour, corps d'hôtel à
pignon derrière avec salle, allée à côté, berceau de cave à descente droite dans l'allée, deux étages carrés d'une
chambre, grenier au-dessus et vis hors œuvre, petite " courcelle " à côté en partie couverte, et deux étages
adossés au corps d'hôtel, l'un servant de garde-robe et l'autre de galerie, avec un siège à privé dont les tuyaux
et la fosse sont communs avec le corps d'hôtel de devant, et cour derrière avec un puits.

MC/ET/XI/125

967. - 1630, 25 septembre. Obligation par Nicolas Guillain, dit de Cambray, maître
sculpteur et peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, envers Pierre Le Conte,

docteur régent de la faculté de médecine, demeurant même rue, pour 600 l. payables dans huit
jours.
MC/ET/XI/125
968. - 1631, 22 mars. Constitution par Nicolas Guillain, dit de Cambray, maître peintre et
sculpteur, et sa femme, Françoise Moreau, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, à
Nicole Hubert, femme séparée de biens de Nermond Lesly, maître sellier lormier, demeurant rue
Neuve-Saint-Merri, d'une rente de 100 l., au principal de 1 600 l., garantie par la maison où
demeurent les Guillain, et par une rente de 70 l. 10 s. constituée à Guillain par Germain Gissey,
sculpteur ordinaire du roi, et sa femme, Marie Tremblay, le 23 mai 1630 devant Dupuys et Paisant,
et par d'autres rentes.
Ces 1 600 l. serviront, avec d'autres, à payer 6 500 l. qu'ils doivent à Jean Damont, avocat au Parlement, pour
la maison achetée rue Saint-Martin, derrière celle où ils demeurent [cf. no 966].
À la suite :
- Plusieurs quittances d'arrérages.
En marge :
- Mention du rachat de la rente par Nicolas Serre, chirurgien de la feue reine Marguerite, à qui elle avait été
transportée.

MC/ET/XVI/62
969. - 1631, 19 mai. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste, par Nicolas Guillain,
dit de Cambray, maître peintre et sculpteur, demeurant à l'image Notre-Dame de Liesse, rue SaintMartin, paroisse Saint-Merri, à François de Sène, potager de la reine, et sa femme, Marie
Lamoureu, du corps d'hôtel où ils demeurent mêmes rue et paroisse, au loyer annuel de 300 l.
MC/ET/XVI/62
970. - 1632, 2 mars. Marché de Nicolas Guillain, dit de Cambray, avec Jean Régnard,
marchand bourgeois d'Auxerre logé à Paris quai des Célestins chez Michel Évrard, pour une
épitaphe comprenant une table de marbre noir de 2 pieds 3 pouces de long sur 22 pouces de large,
gravée en lettres d'or, incrustée dans une bonne pierre ornée de moulures et incrustations de marbre
blanc et rouge ; cette bordure de pierre aura 3 pouces de large et portera à l'amortissement du bas
une tête de mort avec les trophées de la mort. Au frontispice on gravera deux armoiries de marbre
noir et doré, et trois vases.
Montant du marché : 70 l. (35 comptant, 35 à la livraison).
MC/ET/XVI/64
971. - 1633, 18 juin. Constitution par François Le Voyer, tailleur et valet de chambre de la
reine mère, et sa femme, Denise Guillain, et par leur père, Nicolas Guillain, dit de Cambray, à
Nicolas Serre, chirurgien de la reine Marguerite, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintJacques-de-la-Boucherie, d'une rente de 25 l., au principal de 400 l.
MC/ET/XVI/66
972. - 1633, 4 septembre. Contrat de mariage entre Jean David, marchand de vins, et
Madeleine Béthune, veuve de Liénard Bourgnet, laboureur à Villers-Cotterets, tous deux,
demeurant rue des Vieilles-Étuves.
Parmi les témoins, Nicolas Guillain, maître sculpteur, et David Bertrand, ciseleur graveur du
roi, cousin de la future par sa femme.
MC/ET/XV/83

Simon GUILLAIN, dit de CAMBRAY
973. - 1614, 18 mars. Bail pour 4 ans par Pierre Legrand, marchand drapier, à Simon
Guillain, dit de Cambray, maître sculpteur et peintre, d'une maison, rue Saint-Martin, au coin de la
rue Maubuée, où il demeure depuis la Saint-Rémi, au loyer annuel de 450 l.
MC/ET/XVI/32
974. - 1621, 9 décembre. Marché d'Antoine Duclos et Michel Colet, compagnons maçons,
demeurant rue Vieille-du-Temple et rue Montorgueil, pour achever la construction, pour Jean
Cochet, maître maçon, demeurant rue Beaubourg, d'une maison, rue Vieille-du-Temple,
appartenant à Simon Guillain, dit de Cambray, maître sculpteur, moyennant 1 000 l. payables au fur
et à mesure des travaux.
On enduira de plâtre les murs et cloisons de la maison, ravalera les planchers, hourdera et ravalera l'escalier,
parachèvera les tuyaux de cheminées qui auront 4 pieds de haut au-dessus du faîte ; on fera cinq lucarnes
autour de la maison et les tuyaux de la fosse à privé, huit manteaux de cheminée ; on ravalera l'extérieur de la
maison, finira le ravalement de la cave, posera les pierres de taille de l'escalier de la cave et fera les
scellements des portes et croisées de la salle et de la cuisine. De plus, on élèvera une cloison du côté de la cour
pour faire une galerie, et deux étages d'une chambre chacun, avec trois cheminées et une lucarne au-dessus de
la dernière chambre ; on ravalera la galerie du côté du jardin et fera le chaperon du mur de la porte cochère.
Les entrepreneurs fourniront les matériaux, sauf les tuyaux de cheminée que leur donnera Guillain, qui leur
abandonne la tuile qui est dans la maison.

MC/ET/XVI/48
975. - 1622, 21 février. Quittances à Simon Guillain, dit de Cambray, par Toussaint Vassan,
maître serrurier, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, de 250 l. pour
travaux de serrurerie dans sa maison, rue Vieille-du-Temple ; par Michel Colet et Antoine Duclos,
maçons, demeurant rue Montorgueil et rue Vieille-du-Temple, de 410 l. sur 1 000 qu'il doit par
marché du 9 décembre 1621 ; par Claude Thinard, maître menuisier, demeurant faubourg SaintDenis, de 400 l. sur les 700 du marché sous seing privé ; par Simon Harmet, juré du roi ès œuvres
de charpenterie, de 400 l. faisant 1 000 avec ce qu'il a déjà reçu sur les travaux de charpenterie.
MC/ET/XVI/49
976. - 1622, 14 mai. Quittance par Antoine Duclos et Michel Colet, maçons, à Simon
Guillain, dit de Cambray, maître peintre et sculpteur bourgeois de Paris, de 250 l. dont 240 restant à
payer sur les 1 000 dues et 10 l. sur les 100 des augmentations.
MC/ET/XVI/49
977. - 1627, 9 mai. Devis et marché entre Simon Guillain, maître sculpteur ordinaire du roi,
demeurant rue Vieille-du-Temple, et Antoine Ruzé, chevalier des ordres du roi, conseiller en ses
conseils d'État et privé, surintendant des finances, pour la sépulture de M. de Beaulieu, moyennant
3 300 l. : 1 000 comptant, 1 000 trois mois plus tard, 500 à la pose de l'architecture, 500 le priant,
l'urne et les consoles faits et prêts à partir de Paris, et 300 à la fin.
On fera la fondation en chaux, sable et moëllon, d'épaisseur suffisante pour poser une marche de trois pièces
au plus, de 10 pieds de long et 10 pouces de haut. Sur la marche on placera deux piédestaux et une table de
relief avec des chiffres et des palmes de relief entrelacées, et sur les piédestaux, deux colonnes de marbre noir
de 6 pieds de haut non compris les vases et chapiteaux de bronze. Au-dessus des chapiteaux on fera
l'architrave, frise, corniche avec les retours, saillies et ornements, et la table du milieu où l'on sculptera une
table de marbre noir destinée à l'inscription. Au-dessus de la corniche on fera deux frontons ronds et des
enroulements d'où sortiront deux festons de fruits, avec, au milieu, une armoirie sculptée de 3 pieds 1/2 de
haut, accompagnée de " deux figures significatives " qui seront commandées à l'artiste, de 5 pieds de long,
couchées sur les frontons. Les figures, festons et armoiries seront de bonne pierre de Tonnerre. Au milieu,
entre les colonnes et piédestaux, on fera une arcade enfoncée de 20 pouces, ornée de piédroits, imposte et clef
au-dessus du cintre, avec deux Renommées sculptées de basse-taille de 2 pieds de long. Dans l'arcade on
posera un piédestal de 3 pieds 1/2 de large de même hauteur que ceux des colonnes, où l'on insérera une table

de marbre noir de 3 pieds 3 pouces de long et 20 pouces de haut pour y graver des inscriptions. Sur ce
piédestal on posera un vase de marbre noir de 5 pieds 1/2 de haut et 2 1/2 de large, garni de trois consoles de
bronze ; sous l'arcade et sur le vase, une statue agenouillée de marbre blanc de 4 pieds de haut, représentera le
plus réellement possible M. de Beaulieu : le fond de l'arcade, derrière la statue, sera de marbre blanc et rouge.
Les marbres seront fournis à l'entrepreneur, ou bruts ou polis, et les colonnes, polies.
" Pour faire lesquels œuvrages sera tenu ledit entrepreneur de bien exactement travailler selon les belles
proportions de l'ordre composite de Vignole ".

MC/ET/XIX/395
978. - 1650, 24 janvier. Quittance par Nicolas Guillemin, marchand, demeurant sous les
piliers des Halles, à Simon Guillain, sculpteur ordinaire du roi, demeurant rue Neuve-Saint-Louis
au marais du Temple, de 175 l. pour parfait paiement de 284 l. 4 s. 5 d. contenus dans l'obligation
de Simon Guillain et sa femme, Germaine Cochet envers Christophe Cochet, des enfants duquel
Guillemin est tuteur.
MC/ET/XV/143
Pierre GUILLEMOT
979. - 1613, 22 janvier. Notoriété de Jean et Simon Guillemot, marchands, demeurant sous
les piliers de la halle, Nicolas Guillemot, marchand, demeurant près la porte Saint-Martin, disant
que Barbe Guillemot, femme de Nicolas Tartarin, demeurant à Pontoise, et fille de feu Pierre
Guillemot, sculpteur, est héritière pour 1/6e d'Élisabeth Guillemot, sa tante.
MC/ET/XX/154
Antoine GUILLERNART
980. - 1642, 11 décembre. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Claude Rocher,
âgé de 13 ans 1/2, entre son père, Dauvay [sic] Rocher, marchand diamantaire, demeurant quai du
Grand-Cours-d'eau dans l'île du Palais, et Antoine Guillernart, enlumineur et marchand imager,
demeurant rue des Noyers.
Il sera logé et nourri par son maître.

MC/ET/XI/147
Pierre GUILLOT
981. - 1621, 22 mars. Obligation par Pierre Guillot [il ne signe pas, mais fait une marque :
une croix sur un pied triangulaire], imprimeur d'histoires, demeurant rue Montorgueil, et sa
femme, Nicole Deslandes, envers Gilles Sainct, compagnon cabaretier, pour 60 l. à eux prêtées
jusqu'à la Pentecôte.
MC/ET/XV/72

Hédouin GUYNET
982. - 1618, 2 novembre. Contrat de mariage de Hédouin Guynet, maître enlumineur,
demeurant rue Beaurepaire, fils de Charles Guynet, marchand de vins, et Isabelle de Mosle, avec
Barthélemy Collin, veuve de feu Jean Vigne, marchand de chevaux, et fille de feu Pierre Collin et
Étiennette Rouger. Elles ne savent ni écrire ni signer.
Régime :communauté.
Dot:ce qui revient à la future des biens de sa première communauté.

Douaire :100 l.

MC/ET/XX/159
Antoine GUYOT
983. - 1633, 5 août. Obligation par Antoine Guyot, maître sculpteur et peintre, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, envers son père, Jean Guyot, marchand de
vins bourgeois de Paris, pour 1 500 l. données en avance d'hoirie : une lettre de change de 1 143 l.
de son père pour son voyage en Italie et sa maîtrise de sculpteur et peintre, et 357 l.
MC/ET/XI/129
984. - 1634, 20 décembre. Quittance par Antoine Guyot, maître peintre et sculpteur, à son
père, Jean Guyot, marchand de vins, tous deux, demeurant rue des Poirées, de 600 l. en avance
d'hoirie [Le même mois, les autres frères Guyot quittancent aussi leur père].
MC/ET/XI/130
985. - 1636, 27 juillet. Contrat de mariage de Charles Laudigeois, marchand mégissier,
demeurant au faubourg Saint-Marcel, fils de Jean Laudigeois, marchand mégissier, et Rémye
Dumont, avec Denise Guyot, fille de Jean Guyot, marchand de vins, et Louise Guerre, demeurant
rue des Poirées.
Parmi les témoins, Jean Guyot, prêtre religieux profès de l'abbaye de Bonport, Antoine
Guyot, maître sculpteur, et Robert Guyot, marchand de vins, frères de la future.
MC/ET/XI/133
986. - 1645, 1er juin. Inventaire après décès de Jean Guyot, marchand de vins, dressé à la
requête de ses enfants et héritiers : sa veuve, Louise Guerre, Antoine Guyot, maître sculpteur et
peintre, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, Robert Guyot, marchand de vins,
demeurant Grande-Rue-du-Faubourg-Saint-Marcel, Claude Andry, marchand épicier rue SaintMartin, paroisse Saint-Laurent, à cause de sa femme, Louise Guyot, Charles Laudigeois, marchand
mégissier, demeurant rue de l'Ourcine, à cause de sa femme, Denise Guyot, et Anne Guyot, femme
d'Henri Lanoullier, absent représenté par le substitut du procureur du roi. 11 folios.
Inventaire des papiers : Antoine Guyot doit à ses parents 100 l.
Le défunt possède des maisons à Paris, Orly et Poissy.

MC/ET/XVIII/4
987. - 1645, 10 juin. Titre nouvel par Christophe Chervise, de Poissy, procureur de Roland
Couldray, marchand, demeurant à Poissy, envers Antoine Guyot, maître sculpteur, et les autres
héritiers de Jean Guyot, pour une rente de 31 l. 12 s. assise sur une pièce de vigne de 1 arpent 1/2 à
Poissy.
MC/ET/XVIII/4
988. - 1646, 4 octobre. Bail pour 3 ans depuis la Saint-Rémi par Louise Guerre, veuve de
Jean Guyot, marchand, demeurant rue des Poirées, paroisse Saint-Benoît-le-Bien-Tourné, Antoine
Guyot, maître sculpteur, demeurant rue Saint-Dominique, Robert Guyot, marchand de vins,
demeurant Grande-Rue-Mouffetard, Claude Andry, marchand épicier, demeurant rue Saint-Martin,
au nom de sa femme, Louise Guyot, Charles Laudigeois, marchand mégissier, aux noms de sa
femme, Denise Guyot, et Henri Lanoullier et sa femme, Anne Guyot, à Louis Piron, marchand de
vins, écuyer de cuisine du prince de Conti [Armand de Bourbon], de la maison qu'il habite à
l'enseigne de la Fleur de Lys, rue des Poirées, au loyer annuel de 450 l.
MC/ET/XVIII/7

989. - 1649, 21 novembre. Protestation par laquelle Louise Guerre, âgée de 75 ans, veuve de
Jean Guyot, marchand de vins, dit n'avoir été que caution dans l'obligation de son fils Antoine
Guyot, maître sculpteur et peintre, envers Denis Lantinot, bourgeois de Paris, du 11 novembre
1647, passée devant Nourry et Cartier.
Le 18 novembre dernier, Guyot a déclaré devant Guillard et Carré que sa mère lui a avancé 700 l. sur ladite
obligation.

MC/ET/XI/152
990. - Vacant.
991. - 1650, 5 août. Bail pour 6 ans à partir de la Saint-Rémi, par Antoine Guyot, maître
sculpteur, demeurant rue Saint-Thomas, Robert Guyot, marchand de vins, demeurant au faubourg
Saint-Marcel, Claude Andry, marchand épicier, demeurant rue Saint-Martin, Henri Lanoullier,
demeurant rue des Carmes, et Charles Laudigeois, marchand mégissier, à cause de leurs femmes,
chacun héritier pour 1/5e de leur père, Jean Guyot, à Marguerite Legros, veuve de René Luillier,
maître pâtissier, demeurant au faubourg Saint-Germain, d'une maison à l'enseigne du Chaudron, rue
des Anglais, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, au loyer annuel de 550 l.
MC/ET/XI/153
Claude GUYOT
992. - 1608, 4 novembre. Marché de Claude Guyot, maître imprimeur " etably pour le roy "
et pour son service, à Châlons en Champagne, logé à Paris rue Saint-Jacques, avec Fleury
Bourriquant et Nicolas Rousset, marchands libraires, demeurant rue du Mont-Saint-Hilaire et rue de
la Pelleterie, pour leur fournir 63 figures des Rois de France sculptées sur bois, avant le 1er janvier
suivant, moyennant 63 l. payables huit jours après la livraison.
À la suite :
- 1609, 15 mai. Quittance par Jean Nivelle le jeune, marchand à Troyes, à Bourriquant et Rousset de 63 l. ;
Nivelle représente Jean, son père, et Guyot.

MC/ET/XVIII/147
Laurent GUYOT
993. - 1607, 1er octobre. Marché de Laurent Guyot, peintre, demeurant à Saint-Marcel, avec
le roi représenté par Jean de Fourcy et Jean de Donon, pour dessiner et peindre sur toile en couleurs
à l'huile les grands patrons de la suite de l'Histoire d'Artémise représentant les exercices qu'elle
faisait apprendre au roi son fils pendant son veuvage, suivant les petits dessins en papier faits de la
" main et invention " de feu Antoine Caron, excellent peintre et dessinateur, moyennant 36 l. par
aune carrée de 36 pieds, Guyot fournissant la toile et les couleurs.
Le peintre et les tapissiers flamands travaillant pour le service du roi à la Marche [tapisseries de basse lice], et
appelés des Flandres pour introduire leur art dans le royaume et meubler et orner ses palais, suivront ces
dessins avec la plus grande perfection.

MC/ET/XIX/358
994. - 1612, 2 août. Inventaire après décès de Germain Guyot, dressé à la requête de ses fils
Laurent Guyot, peintre et valet de chambre du roi, demeurant faubourg Saint-Marcel devant le
porche de l'église, et Germain Guyot, marchand rôtisseur privilégié suivant la cour, demeurant rue
des Vieux-Augustins, dans une chambre au second étage de la maison de Laurent Guyot. 3 folios.
Parmi les papiers :
- 1611, 11 février et 1612, 28 mai. Testament nommant ses deux fils exécuteurs testamentaires.

MC/ET/XX/177

995. - 1620, 7 septembre. Bail pour 3 ans par Philippe Manessier, veuve d'Antoine Le
Redde, demeurant rue des Garnisons, à Laurent Guyot, maître peintre, demeurant à Saint-Marcel,
rue Mouffetard, d'une maison rue de la Cerisaie, au loyer annuel de 250 l.
MC/ET/XIX/387
996. - 1624, 3 octobre. Transport par Laurent Guyot, peintre ordinaire du roi, demeurant rue
de la Cerisaie, à Marguerite Otari, veuve de Louis Lemoyne, l'un des vingt-cinq marchands de vins
suivant la cour, demeurant rue aux Ours, d'une rente de 187 l. 10 s. à lui due (25 février 1628) par
Nicolas Vignier, sieur de Saint-Lyébault, moyennant 3 000 l.
MC/ET/XVI/51
997. - 1629, 12 mars. Procuration de Laurent Guyot, demeurant rue Mouffetard, à sa
femme, Jeanne Dumée [ne signe pas], pour recevoir tout ce qui lui est dû, en particulier à cause de
sa charge de valet de chambre du roi.
MC/ET/XVIII/234 (brevets)
Nicolas GUYOT
998. - 1619, 11 mai. Quittance par Antoine Lemarier, procureur au Châtelet, demeurant rue
de la Vieille-Tisseranderie, au nom de Nicolas Guyot, maître peintre, curateur à la succession
vacante de Charles Ripault, écuyer, sieur de Vérilly, de 150 l. sur 5 000 consignées aux mains de
Claude Gallard, receveur des consignations du Châtelet.
MC/ET/XII/48

H
Jehan HALBEECK
999. - 1611, 9 mars. Bail pour 3 ans à partir de Pâques par Guillaume Turpin, maître maçon,
demeurant Grande-Rue-Mouffetard, à Jehan Halbeeck [énoncé Allebec, cf. no 582], graveur en
taille-douce, demeurant au faubourg Saint-Victor, d'une maison à l'enseigne du Loup, Grande-RueMouffetard, au loyer annuel de 150 l.
MC/ET/XVIII/152
Claude HANRIET
999 bis. - 1602, 6 août. Vente par Claude Hanriet [la postérité écrit Henriet], maître peintre
à Paris et peintre du duc de Lorraine, demeurant à Nancy, logé place Maubert, en son nom et celui
de sa femme, Adrienne de Ramberviller, à Pierre Baudelot, maître peintre, demeurant place
Maubert, d'une maison, cour, puits, jardin et cave rue Copeau au faubourg Saint-Marcel, dans la
censive de l'abbaye Sainte-Geneviève, moyennant 350 écus d'or soleil dont quittance [cf. nos 84,
85, 97, baux de 1604 et 1608].
Hanriet a acquis du Bureau des pauvres de Paris cette maison qui nécessite de grandes réparations.

MC/ET/XVIII/134

Adrien et Antoine de HANSSY
1000. - 1601, 3 décembre. Marché des frères Adrien et Antoine de Hanssy, maîtres
menuisiers, demeurant rue et paroisse Saint-Paul, avec le roi représenté par Jean de Fourcy et Jean
de Donon, pour faire pour Pâques, et moyennant 6 écus soleil par toise, le roi assurant les frais de
transport du bois par bateau, le lambris de menuiserie de la galerie du Château neuf de SaintGermain-en-Laye, suivant le dessin et profil de Toussaint Dubreuil, premier peintre du roi.
MC/ET/XIX/345
Antoine de HANSSY
1001. - 1606, 21 janvier. Marché d'Antoine de Hanssy, maître menuisier, demeurant rue
Couture Sainte-Catherine, avec le roi représenté par Jean de Fourcy et Jean de Donon, pour la
menuiserie du revêtement des cheminées de la chambre et antichambre du roi au Louvre,
moyennant 600 l. pour la cheminée de la chambre et 450 pour celle de l'antichambre [cf. no 338,
marché du même jour avec Thomas Boudin].
Celle de la chambre aura 16 à 17 pieds de haut y compris l'enroulement au-dessus de la grande corniche fait en
forme de cintre, et celle de l'antichambre de 9 à 10 pieds de haut et de 10 à 12 pouces de saillie y compris le
lambris à côté d'elle, avec les moulures et enrichissements de tailles qui figurent sur le modèle et dessin fait
par Métezeau.
Pour la cheminée de l'antichambre, Hanssy fera toute la taille de sculpture tant en têtes de bélier, masques,
feuillages, devises, et autres sculptures, suivant un autre dessin, sauf la taque [sic, pour tarque] du milieu où "
seront entaillées les devises de leurs majestés " qui seront faites par un sculpteur auquel Hanssy fournira le
bois de noyer et autres bois choisis parmi les meilleurs de la forêt de Montargis.

MC/ET/XIX/355

Pierre de HANSSY
1002. - 1619, 18 avril. Devis et marché entre Pierre de Hanssy, maître peintre, demeurant
rue de l'Arbre-Sec, et Roger de Bellegarde, chevalier des ordres du roi, grand écuyer de France,
gouverneur et lieutenant général pour le roi au duché de Bourgogne, demeurant en son hôtel rue de
Grenelle, paroisse Saint-Eustache, pour peinture et dorure à la chapelle de l'église et monastère des
Feuillants au faubourg Saint-Honoré, moyennant 1 800 l. : 600 comptant, 600 à la moitié des
travaux, 600 à la fin, l'artiste fournissant les peintures et l'or.
Dans la voûte lambrissée, les panneaux en carré de 13 pouces auront des petits enfants " figures d'anges " en
différentes postures et raccourcissements, chantant, jetant des fleurs ou jouant des instruments, et les petits
panneaux barlongs enrichis et peints de " bois de plusieurs couleurs " et sur eux des moresques et fleurons d'or
et de couleurs. " Les montans du lambry en plat fondz, les moullures dorez et moresques d'or sur le plat tant
plain que vuide ". La corniche, frise et architrave ornées et enrichies d'or, les filets et moulures d'ornements
suivant l'ordre d'architecture. La frise aura le fond d'or et le dessus des fleurons ou rinceaux en feuillages de
couleur gris de lin rehaussé d'or d'où sortiront des fleurs.
Le lambris du pourtour sera doré et enrichi dans les grands panneaux, de figures et dans les petits, de fonds
d'or et moresques gris de lin. L'oratoire sera peint et enrichi conformément au lambris, ainsi que la table d'autel
dont la bordure, les colonnes basses, les chapiteaux, corniches, frises et architraves seront d'or bruni, et les
piédestaux d'or mat. On dorera et enrichira la cloison intérieurement et extérieurement, d'armes, festons et
autres ornements d'or mat, et dans les panneaux on fera des camaïeux.

MC/ET/XIX/385
1003. - 1621, 3 février. Contrat d'apprentissage pour 5 ans depuis le 1er novembre au profit
de René Macquar, âgé de 20 ans, fils de Thomas Macquar, vigneron, demeurant à Mareuil-sur-Ay,
entre Hilaire Le Clerc, conseiller du roi, contrôleur ordinaire et provincial de l'extraordinaire des
guerres en Bourgogne, demeurant rue Coquerel, et Pierre de Hanssy, maître peintre.

Il sera logé chez son maître, mais Le Clerc l'entretiendra en tout.

MC/ET/XIX/388
Sébastien HANUCHE
1004. - 1643, 24 août. Marché de Sébastien Hanuche, demeurant rue Montorgueil et Jean
Spainant, demeurant rue d'Argenteuil, tous deux maîtres marbriers, avec Philippe de Vienne,
demeurant à Reims, logé à l'image Notre-Dame, rue Saint-Martin, pour la livraison, le 15
novembre, au port Saint-Paul dans le bateau de Vienne, de quatre colonnes corinthiennes de 8 pieds
de haut, en marbre noir poli, moyennant 720 l. dont 100 comptant.
MC/ET/XVI/87
1005. - 1648, 30 janvier. Contrat de mariage entre Simon Guillemien, compagnon
charpentier, et Charlotte Hervieu, fillle majeure, tous deux, demeurant rue Montorgueil.
Parmi les témoins, Sébastien Hanuche, maître sculpteur, ami de la future, ne signe pas.
MC/ET/XX/266
Bertin HARDOUIN [ou HARDUIN]
1006. - 1605, 21 janvier. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jean Canet, âgé de
15 ans, entre son père, Jean Canet, marchand fripier, demeurant rue de Verderet, paroisse SaintEustache, et Bertin Hardouin, maître peintre, demeurant rue du Cygne, moyennant 100 l., dont 50
comptant.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
En marge :
- 1606, 16 février. Quittance de 50 l.

MC/ET/XV/15
Scipion HARDOUIN
1007. - 1621, 30 janvier. Contrat de mariage de Jacques Lobligeois, compagnon menuisier
fils des feus Jacques Lobligeois, marchand de chevaux, et sa femme, Marie Poirier, demeurant rue
des Gravilliers, avec Jeanne Godart, fille de Jean Godart, voiturier par terre, et feue Jeanne
Cherron.
Parmi les témoins, Scipion Hardouin [monogramme H et S conjoints], maître peintre, ami
du futur.
MC/ET/XV/32
1008. - 1632, 24 mars. Contrat de mariage de Scipion Hardouin, maître peintre, demeurant
rue des Gravilliers, et Jeanne Sanctus, fille des feus Alexis Sanctus, demeurant à Poissy, et Isabelle
Capperon, assistée de son frère François Sanctus, chirurgien barbier et valet de chambre de M. de
La Rochelle.
Régime :communauté.
Dot:800 l.
Douaire :300 l.

Parmi les témoins, Jean Hargault, maître menuisier cousin germain du futur par Madeleine
Hardouin, et Guillaume de Nameur, maître menuisier, aussi cousin germain par une autre
Madeleine Hardouin.
MC/ET/XX/202

1009. - 1639, 9 décembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jeanne Le Tors,
âgée de 12 ans, entre sa mère, Madeleine Lebrun, veuve de Scipion Hardouin maître peintre, et en
premières noces d'Étienne Le Tors, demeurant rue de Bretagne, et Marie Ligon, maîtresse lingère,
femme de Nicolas Robbé, maître tonnelier, demeurant rue de la Mortellerie.
Elle sera logée, nourrie, chauffée, éclairée par sa maîtresse. Sa mère lui fournira une cotte, un tablier, deux
chemises, une paire de souliers et quelques collets. Les parties ne savent ni écrire ni signer.

MC/ET/XIX/418
Jean HARDUNG
1010. - 1640, 28 juillet. Bail pour 6 ans par Madeleine Pichart, femme et procuratrice de
Claude Carpentier, brodeur ordinaire de Monsieur, frère unique du roi, demeurant rue des VieuxAugustins, à Jean Hardung, sculpteur, et sa femme, Marie Censier, demeurant rue des Canettes,
d'une maison, rue de la Corne, à Saint-Germain-des-Prés, au loyer annuel de 220 l.
MC/ET/XV/110
Jacques de HAYNAULT
1011. - 1647, 5 octobre. Inventaire après décès de Marguerite Gobert, veuve d'Antoine
Boucault, maître peintre, dressé à la requête de Jacques de Haynault, maître peintre subrogé tuteur
de Jacques Boucault, demeurant au faubourg Saint-Victor, en présence de Jean Cuperly, marchand
teinturier, demeurant rue de la Cossonnerie, et du substitut du procureur du roi dans l'intérêt des
absents, des biens trouvés dans une maison au faubourg Saint-Antoine et présentés par Jacques de
Haynault et sa femme, Marie Gobert. 5 folios.
Deux tableaux sans châssis et imparfaits, peints sur toile.
60 s.
Un tableau peint sur toile sans bordure, représentant une Vierge.
48 s.
Une toile peinte de 1 aune 1/2 de long.
16 s.
Inventaire de la marchandise de toiles [comme beaucoup de femmes de peintres, la défunte, est marchande
toilière].
Parmi les titres et papiers :
- 1645, 22 novembre. Inventaire après décès de Charles Berger, second mari de la défunte devant Cartier et
Hervy (en déficit).
- 1643, 21 novembre. Inventaire après décès d'Antoine Boucault devant Huart et Cartier (voir supra no 334).

MC/ET/XI/151
1012. - 1649, 26 mai. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Michel Gobert, entre
sa mère, Perrette de Havey, veuve de François Gobert maître chapelier, demeurant rue de la
Huchette, et Jacques de Haynault, maître peintre et sculpteur, demeurant rue Saint-Victor.
Il sera logé et nourri par son maître.

MC/ET/XI/152
Claude HÉBERT
1013. - 1610, 12 avril. Quittance par Claude Hébert, maître peintre, et sa femme, Claude
Bérault, demeurant rue de la Petite-Truanderie, et par les autres membres de la famille Bérault, à
Jacques Sevin, conseiller du roi, auditeur à la Chambre des comptes, de 1 600 l. pour le rachat 100
l. de rente, héritées de leur tante Marie Bérault.
MC/ET/XI/90

Jean HÉMON
1014. - 1650, 6 juillet. Déclaration de Jean Hémon, sculpteur peintre, demeurant en l'une
des ailes du pont Marie, disant avoir reçu d'Isaac Laborde, compagnon sculpteur en bronze,
demeurant rue Saint-Denis, cinq moules entiers de plâtre de la Diane d'Éphèse, la figure de
Commodus Apollon, le Lantiquus [sic] et le Gladiateur. En conséquence, il fournira dans l'année à
Laborde cinq statues de plâtre coulées dans les moules, à retirer dans sa boutique.
MC/ET/XIX/442
1015. - 1650, 6 août. Procuration de Claude Guillier, femme de Jean Dubois, joueur
d'instruments, demeurant sur l'une des ailes du pont Marie, à Jean Hémon, maître peintre et
sculpteur, pour aller à Montargis et à Beaune toucher ce qui lui est dû par succession ou autrement.
MC/ET/XIX/442
Jean HÉNAIN
1016. - 1639, 11 septembre. Contrat de mariage entre Jean Hénain, compagnon peintre,
demeurant rue Traversine, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, et Jeanne Depaix, veuve de Jean
Podevain, gagne-deniers, demeurant rue de Versailles. Ils ne savent ni écrire ni signer.
Régime :communauté.
Dot:90 l. en deniers et linge.
Douaire :90 l.

MC/ET/XVII/248
1017. - Vacant.
Léon HENRION
1018. - 1622, 19 mai. Contrat d'apprentissage pour 10 ans au profit de Nicolas Henrion, le
jeune, entre Barbe Thireau, veuve de Nicolas Henrion, maître peintre, demeurant à Villenopces en
Champagne, et Léon Henrion, maître peintre, demeurant rue du Paon.
Il sera nourri, logé, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVIII/174
Barthélemy HENRY
1019. - 1627, 18 septembre. Renonciation par Barthélemy Hanry [la postérité écrit Henry],
compagnon peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, au profit de son père,
François Hanry [id.], maître peintre, demeurant rue des Arcis, à la succession et au douaire préfix
ou coutumier de sa mère, Marie Tatin, pour se libérer envers son père des frais de son entretien et à
condition qu'il le fasse passer maître.
MC/ET/XIII/6
1020. - 1627, 19 septembre. Contrat de mariage de Barthélemy Hanry, maître peintre,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, fils de François Hanry, maître peintre, et feue
Marie Tatin, avec Marguerite Bidot, fille de Nicolas Bidot, tisserand en toile à Cernay-sur-Seine
près Chaumont, et Bonne Martin, demeurant au cloître Saint-Jean-de-Latran.
Régime :communauté.
Dot:200 l. (50 en argent et 150 en meubles et joyaux provenant des gains et épargne de la future).
Douaire :75 l.

Parmi les témoins, Michel Lebel, maître peintre, allié du futur.
MC/ET/XIII/6
1021. - 1640, 8 août. Inventaire après décès de Barthélemy Hanry, maître peintre, dressé à la
requête de sa veuve, Marguerite Bidot, suivant assignation qu'elle a fait donner à ses beaux-frères
Nicolas Hanry [qui renonce à la succession ce jour, devant Cartier et Boucot], maître peintre, et
Thomas Hanry, potier d'étain, dans une chambre de la maison du Chapeau royal, rue SaintGermain-l'Auxerrois. 2 folios.
MC/ET/XIII/32
François HENRY
1022. - 1606, 20 février. Bail pour 6 ans à partir de Pâques, par Claude Sublet, conseiller du
roi au Parlement, demeurant rue Geoffroy-Lasnier, à François Hanry [la postérité écrit Henry],
maître peintre, demeurant rue de la Juiverie, paroisse Sainte-Geneviève-des-Ardents, d'une maison,
rue de la Haute-Vannerie, appartenant en propre à sa femme, Madeleine Favereau, au loyer annuel
de 300 l.
MC/ET/XIX/355
1023. - 1619, 20 juin. Titre nouvel par François Debray envers Jacques Bonnemère,
marchand, demeurant rue de la Ferronnerie, pour une rente de 25 l. garantie par une masure et un
jardin sur le fossé d'entre les portes Saint-Denis et Saint-Martin, acquis de François Hanry, peintre
ordinaire de la ville de Paris [pas de références].
MC/ET/XV/29
1024. - 1626, 16 juin. Vente par la veuve et les héritiers de Guillaume Le Preux, vigneron à
Belleville, à François Hanry, maître peintre, demeurant rue des Arcis, d'une masure à Bellevillesur-Sablon, moyennant une rente annuelle de 6 l. rachetable à 100 l., payable à Marguerite Poisson,
veuve de Le Preux.
À la suite :
- 1626, 29 août. Ratification par Marie Houye, femme d'Hanry.
- 1665, 10 juillet. Quittance par Louis Chaudron, laboureur à Belleville ayant les droits des Le Preux, à
Étienne Cottin, maçon, demeurant à Belleville, de 40 l. pour rachat et arrérages de la rente de 6 l. à lui échue
par transport.

MC/ET/XIII/4
1025. - 1627, 14 avril. Consentement de François Hanry, maître peintre, demeurant au
Pavillon royal, rue des Arcis, à François Beau-fils, vigneron à Bagnolet, pour la cession de 9
pouces de terre sur toute la longueur d'une pièce lui appartenant à Belleville-sur-Sablon, pour bâtir
un mur mitoyen de 18 pouces, à condition de ne rien payer.
Hanry rachètera la mitoyenneté s'il veut bâtir en s'appuyant sur le mur.

MC/ET/XIII/5
1026. - 1628, 16 mai. Désistement de François Hanry sur l'adjudication qui lui a été faite par
sentence de licitation donnée par le prévôt de Saint-Gervais le 2 mai, d'une maison en trois travées,
couverte de chaume, Grande-Rue de Belleville-sur-Sablon, et appartenant à la famille Le Preux qui
reprend la maison sans lui faire payer aucun frais.
MC/ET/XIII/7

Jean HENRY
1027. - 1616, 18 septembre. Remise par Geneviève Le Roux, veuve de Jean Henry, maître
peintre, demeurant rue Vieille-du-Temple, à Jean Peschot, secrétaire de la chambre du roi absent,
représenté par Pierre Robillard, demeurant rue des Noyers, de tous les intérêts civils pour
copulation charnelle dont serait née une fille, et promesse de mariage. Peschot se charge de
l'éducation de la fille, et paye 1 000 l., dont 400 comptant [cf. no1028, paiement du solde].
Présente, Marie Leduc, mère de ladite Le Roux.
À la suite :
- 1616, 18 septembre. Ratification par Peschot.

MC/ET/XVIII/163
1028. - 1618, 18 septembre. Accord entre Geneviève Le Roux, veuve de Jean Henry, maître
peintre, demeurant rue de la Harpe, et Pierre Robillard, demeurant rue des Noyers, sur le paiement
de 600 l. [cf. no1027, convention entre les parties], objet d'un procès aux requêtes du Palais. Ce
paiement fait, ladite Le Roux renonce aux poursuites.
MC/ET/XVIII/167
Antoine HÉRAULT
1029. - 1636, 10 janvier. Procuration d'Anne Errard, veuve de Jérôme Bachot, demeurant
rue Mauconseil au logis d'Antoine Hérault, maître peintre, à Charles Le Duc, demeurant à Nantes,
pour aller à Saint-Quentin où Bachot est décédé, recueillir meubles et argent et acquitter les frais de
maladie et d'obsèques.
MC/ET/XV/92
1030. - 1636, 9 mai. Déclaration d'Antoine Hérault, maître peintre et sculpteur, Pierre
Gignet, chirurgien, Pierre Petit, marchand de chevaux, Roland Mabit, chirurgien, Charles Le Rat,
marchand, et Nicolas Bourguet, compagnon peintre, tous demeurant rue Mauconseil, sauf Guignet,
place de Grève, reconnaissant avoir assisté à l'ouverture par Hérault, d'une chambre de sa maison
louée à feu Jérôme Bachot, ingénieur ordinaire du roi, et dont ce dernier lui avait laissé la clef.
Dans la chambre, on a trouvé un lit garni, un vieux coffre couvert de cuir noir contenant deux douzaines de
serviettes, quatre linceuls, une douzaine d'assiettes et cinq petits plats d'étain, deux malles couvertes de peau
avec dans l'une, des livres et plans de villes, et dans l'autre, nombre de petites planches de cuivre gravées
prisées ensemble 55 l. ; 227 l. en testons et pièces de 10 s. et 8 d. et une table de bois de noyer. Hérault a
retenu les livres et plans, évalués à 65 l., et les planches de cuivre prisées 16 s. la livre, soit 113 l. en tout. Il
était dû à Hérault 90 l. pour trois termes de loyer de la chambre dont il donne quittance à sa veuve, Anne
Errard, qui reçoit le reste des meubles et en donne décharge.

MC/ET/XV/93
1031. - 1639, 9 septembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Pierre Paupelier,
âgé de 19 ans, entre Jacques Lhomme, maître peintre, demeurant rue des Blancs-Manteaux,
procureur (28 août 1639 à Troyes, devant Brissart et Coulon) de son père, Augustin Paupelier,
sculpteur à Troyes, et Antoine Hérault, maître peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintMerri.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVI/79
1032. - 1643, 12 février. Déclaration d'Antoine Hérault, maître peintre, demeurant rue
Quincampoix, et des autres héritiers de leur sœur, Antoinette Hérault, dont François Séjourné,

maître peintre à Provins, et sa femme, Geneviève Hérault, reconnaissant avoir reçu différentes
rentes.
MC/ET/XIX/425
1033. - 1643, 1er juin. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Guillaume de
Saint-Germain, écuyer, sieur de La Chapelle, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, à [Antoine] Hérault, maître peintre, de la maison où il demeure rue Quincampoix, au
loyer annuel de 482 l.
MC/ET/XVI/86
1034. - 1645, 30 mai. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jean-Antoine Marcel,
âgé de 14 ans, fils de feu Jean-Antoine Marcel, bourgeois de Paris, entre sa mère, Marie Boudin,
remariée à Pierre Richer, orfèvre, et Antoine Hérault, maître peintre, demeurant rue Quincampoix,
moyennant 350 l. payées par Marie Pousset, veuve d'Alexandre Marcel, commissaire des Guerres :
175 comptant, 175 dans deux ans.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVI/90
1035. - 1646, 8 janvier. Bail pour 6 ans par Guillaume de Saint-Germain, écuyer, sieur de
La Chapelle, demeurant rue Saint-Martin, à Antoine Hérault, maître peintre, de la maison où il
habite rue Quincampoix, au loyer annuel de 500 l.
MC/ET/XVI/92
1036. - 1647, 27 mars. Renonciation par Antoine Hérault, maître peintre, demeurant rue
Quincampoix, Jean Cohart, maître chandelier en suif, et sa femme, Gillette Hérault, demeurant rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, Jeanne Hérault, veuve de Blaise Hurlot, marchand, demeurant
rue de la Mortellerie, et Anne Hérault, fille majeure, aux successions d'Antoine Hérault, maître
peintre à Nogent-sur-Seine, et de sa femme, Gillette Poussault.
MC/ET/XIX/435
Christophe HÉRAULT
1037. - 1646, 1er août. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de François Pussot, âgé
de 14 ans, entre son père, Jean Pussot, charpentier, demeurant rue de la Mortellerie, et Christophe
Hérault, maître sculpteur peintre, demeurant rue de la Tisseranderie.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XIX/434
Michel HERBE
1038. - 1611, 3 février. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Lièce Herbe, âgée de
14 ans, entre son père, Michel Herbe, compagnon peintre, demeurant rue de la Bûcherie, et
Madeleine Berthier, lingère, femme de Jean Cantin, bourgeois de Paris.
MC/ET/XVI/29
Nicolas HERBE
1039. - 1636, 21 décembre. Contrat de mariage entre Nicolas Herbe [écriture d'illettré],
peintre, demeurant rue de la Tannerie, et Anne Fontaine, demeurant Grande-Rue-du-FaubourgSaint-Honoré, native de Crépy-en-Valois, fille des feus Jean Fontaine et Nicolle Maloste.

Régime :communauté.
Dot:200 l.
Douaire :100 l.
Le futur ne possède aucun bien, ne tient aucun lieu à loyer, et est logé à la semaine ; après la mort de sa
première femme, Anne Régnault, il a vendu tous ses meubles pour payer leurs dettes.
Parmi les témoins, Joachim Bazin, peintre ami du futur, et Louis Fontaine, marchand libraire relieur de livres,
qui ne signent pas.

MC/ET/XVII/237
Adrien HERMONT
1040. - 1625, 7 février. Promesse d'Adrien Hermont, Claude Drouet, Nicolas Thiblemont,
Étienne Clavier, Nicolas Belin et Jacques Bonnault, maîtres menuisiers, en présence de Jean Musy,
" conducteur dudit tabernacle ", de faire à leurs frais un tabernacle pour l'église du couvent des
Carmes. Hermont et Belin ne savent ni écrire ni signer.
MC/ET/XVIII/180
André HERSANT
1041. - 1635, 1er juillet. Contrat d'allouée pour 3 ans depuis le 1er juin au profit de
Catherine Hersant, entre sa mère, Barbe Fontaine, femme d'André Hersant, maître peintre,
demeurant au fort de Meulan, et Catherine Hudot, couturière en drap, demeurant au Mont-SaintHilaire.
Elle sera nourrie, logée, chauffée et éclairée par sa maîtresse.
Pièce jointe :
- 1635, 29 juin. Procuration à Meulan, de Hersant à sa femme, passée devant Pailleur.

MC/ET/XVII/232
Claude de HÉRY
1042. - 1639, 20 novembre. Inventaire des biens de Judith Houye, veuve de Claude de Héry,
maître peintre, pour son mariage avec Grégoire Fortin, vendeur et contrôleur de vins, tous deux,
demeurant rue Saint-Antoine.
Les biens meubles de la future montent à 465 l.
MC/ET/XIX/418
Martin de HÉRY
1043. - 1613, 2 mars. Association entre Martin de Héry, Jacques Mouflart et Claude de La
Bruère, maîtres peintres, demeurant rues Mauconseil, des Petits-Champs et de Poitou, pour la
dorure et peinture d'un tabernacle et devant d'autel que la reine de France offre à l'église NotreDame de Chartres, au prix arrêté par l'évêque de Chartres. Ils fourniront par tiers l'or ducat et la
peinture.
MC/ET/XX/154
1044. - 1615, 4 mai. Contre-lettre de Claude Pillon disant que la constitution passée ce jour
avec Pierre Morin n'est en réalité qu'à son profit, et que Martin de Héry et Anne Leblond n'y sont
intervenus que pour l'obliger.
MC/ET/XIV/16

1045. - 1626, 9 septembre. Marché de Martin de Héry, maître peintre, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, avec Guillaume Huguet, Pierre Turquet, Étienne
Gressier et Nicolas Godron, maîtres menuisiers jurés et maîtres de la confrérie " sur la terre de
bailliage du Palais ", demeurant au faubourg Saint-Jacques, pour un tableau de Sainte Anne, Saint
Joachim, la Vierge et autres figures, et pour la dorure d'une bordure de huit moresques et entre les
moresques, des fleurons et filets d'or, avec les armes du métier de menuisier.
Héry livrera le tableau pour la Pentecôte, moyennant 150 l. : 50 comptant, 45 à la Saint-Rémi, 55 dans un an.
Le peintre a montré un dessin aux menuisiers ; le contrat est signé par Pierre de Saint-Denis et Robert Petit,
menuisiers au bailliage du Palais.

MC/ET/XVII/196
1046. - 1627, 12 avril. Contrat de mariage d'Étienne Chapellain, fils de Fleurant Chapellain,
notaire à Sermaise en Beauce, et feue Philippes Citron, logé pointe Saint-Eustache, avec Marie
Cossart, fille des feus Charles Cossart, bourgeois de Paris, et Perrette de Héry, assistée de son oncle
Claude de Héry, ancien receveur des bois en Champagne.
Régime :communauté.
Dot:600 l. dont 500 en deniers.
Douaire :300 l.

Parmi les témoins, Jean Chapellain et Claude Le Vasseur, notaire au Châtelet, René
Chapellain, avocat au Parlement, Jean Le Vasseur, secrétaire de la chambre du roi, et Jacques
Durand, marchand, demeurant à Sermaise, oncle du futur par sa femme, Louise Citron ; Martin de
Héry, maître peintre, oncle de la future, Jean de Launay, chirurgien de robe longue, beau-frère par
sa sœur utérine, Marguerite Ducray, et son frère utérin, Nicolas Ducray, sculpteur.
MC/ET/XX/169
1047. - 1633, 7 juin. Marché d'Adrien Lotier, demeurant hors la porte Saint-Michel, et Jean
Sevestre, demeurant rue de la Mortellerie, tous deux compagnons doreurs, avec Martin de Héry,
maître peintre, demeurant porte Baudoyer, pour la dorure d'or bruni d'un grand tableau de
l'Exaltation de la Sainte Croix au maître autel de l'église Sainte-Croix en la Cité, moyennant 85 l.
dont 30 comptant.
Héry peindra deux petits pots de fleurs sur la bordure qui seront dorés après coup.

MC/ET/XIX/404
1048. - 1633, 25 juin. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Martin de Héry
et Roland Leblond, maître peintre, demeurant sur le pont Notre-Dame, en son nom et celui de ses
frères Jean Leblond, peintre, et Louis Leblond, marchand lapidaire, à Jacques Jobert, cordonnier, de
la maison qu'il habite à l'enseigne de Saint Jacques le Mineur au faubourg Saint-Jacques, au loyer
annuel de 210 l.
MC/ET/XIX/404
1049. - 1633, 1er août. Bail pour 2 ans à partir de la Saint-Rémi par Martin de Héry, maître
peintre, demeurant porte Baudoyer, à Pierre Yon, marchand mercier, demeurant rue Saint-Martin,
d'une boutique rue Saint-Martin avec sallette derrière, et une petite portion de cave dépendant de la
maison de Héry, au loyer annuel de 300 l.
MC/ET/XIX/405
1050. - 1634, 17 septembre. Contrat de mariage entre François Baudet, compagnon
rôtisseur, et Marie Delalandre, fille des feus Toussaint Delalandre, maître corroyeur-baudroyeur, et
Simone Auvray, assistée de son beau-frère Guillaume Allaix, marchand, tous demeurant sous les
piliers des Halles, de Martin de Héry, maître peintre sculpteur, demeurant porte Baudoyer,

exécuteur testamentaire de la mère de la future, et de son frère Gabriel Delalandre, maître
corroyeur-baudroyeur.
À la suite :
- 1634, 7 octobre. Quittance par les futurs à Martin de Héry, des 320 l. de la succession de Simone Auvray.

MC/ET/XV/86
Thibault HÉRY
1051. - 1603, 9 juillet. Transport de rente par Anne Roussilet, veuve de Thibault Héry,
peintre et vitrier à Orléans, aux héritiers de Guillaume Aubert, conseiller du roi et avocat général à
la Cour des aides.
MC/ET/XVIII/136
Barthélemy HEUDON
1052. - 1620, 12 mars. Contrat de mariage entre Jacques Rigollot, marchand mercier,
demeurant rue de la Savaterie, et Marie Heudon, veuve de François Rabathé, marchand mercier,
demeurant rue Galande.
Parmi les témoins, Barthélemy Heudon, peintre, frère de la future.
MC/ET/XVIII/170
1053. - 1630, 19 août. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Claude Béraille, âgé
de 19 ans, entre Charles de La Faye, sergent au bailliage de Sainte-Geneviève-du-Mont, demeurant
rue de Versailles, et Barthélemy Heudon, maître peintre, demeurant rue de Bièvre.
À la suite :
- Du même jour. Remise d'une année d'apprentissage.
Pièce jointe :
- 1630. Procuration à Châteaudun de Jean Béraille, maître peintre et vitrier, à Charles de La Faye, pour placer
son fils comme apprenti peintre chez Heudon.

MC/ET/XVII/212
1054. - 1631, 7 mai. Marché entre Barthélemy Heudon, maître peintre, demeurant rue de
Bièvre, et le couvent Notre-Dame des Carmes à Paris, pour les peintures de l'église.
Dans les deux mois, on blanchira le pignon et les deux côtés jusqu'au jubé, feindra les joints à filets rouges,
blanchira aussi tout le lambris du chœur d'une couche de blanc de craie et d'une couche de blanc de plomb,
peindra couleur de bois toutes les travées, tirants et poinçons, tant du chœur que de la nef, et blanchira le jubé
du côté de la nef, moyennant 280 l. [cf. sous la même cote au 8 mars, le marché de maçonnerie du lambris en
cintre de la nef].

MC/ET/XVIII/185
1055. - 1636, 2 mai. Récolement de l'inventaire après décès de Nicolas Heudon, exempt de
la connétablie et maréchaussée de France, dressé à la requête de sa veuve, Catherine Damanne,
veuve en premières noces de Jean Bourguinard, marchand de vins, tutrice de leur fille Soline
Heudon, et aussi à la requête de Nicolas Rolland Heudon, fils émancipé du défunt et de sa première
femme Soline Aubry, assisté de son oncle et curateur Barthélemy Heudon, maître peintre,
demeurant rue de Grenelle : dans deux chambres dépendant d'une maison sur le fossé entre les
portes Saint-Michel et Saint-Germain.
MC/ET/XVIII/248
1056. - 1648, 4 février. Quittance par François Pantron, sergent à verge, demeurant sous les
piliers de la Tonnellerie, à Barthélemy Heudon, peintre des écuries du roi et maître peintre,

demeurant à Bois-Commun en Gâtinais, de 100 l. qu'il lui doit comme héritier de Louis Rabagé,
sergent.
MC/ET/XX/266
Étienne HEUDON
1057. - 1629, 15 mars. Marché entre Étienne Heudon, maître peintre, demeurant rue et
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et Charles Séraphin, demeurant rue Traversine, pour les
peintures, dans le mois et moyennant 30 l., d'un pavillon que Séraphin a bâti dans la maison où il
demeure.
On peindra à l'huile les planchers couleur de bois, le tour de la cave façon de briques, deux manteaux de
cheminées vert jaspé, les croisées, les portes, les balustres en vert.

MC/ET/XVIII/245
1058. - 1631, 21 décembre. Contrat de mariage d'Alexandre Heudon, marchand mercier,
demeurant place Maubert, fils des feus Toussaint Heudon, sergent au Châtelet, et Barbe Amery,
avec Geneviève Thomellou, fille des feus Paul Thomellou, maître maréchal, et Marie Petit.
Parmi les témoins, Étienne Heudon, maître peintre, frère du futur.
MC/ET/XI/127
Ryeul HIDELOT
1059. - 1602, 14 décembre. Promesse de Ryeul Hidelot, compagnon imager en papier,
demeurant rue Montorgueil, à Nicolas Prové, maître imager en papier, de le servir pendant un an
dans le métier d'imager, aux gages accoutumés pour les compagnons du métier et au fur et à mesure
des travaux.
Il ne sera ni logé, ni nourri.

MC/ET/XV/13
Claude de HŒY
1060. - 1617, 22 juillet. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Nicolas Drapier, âgé
de 13 ans, fils des feus François Drapier, bourgeois de Noyon, et Marie Demissy, entre son beaufrère François Wiart, marchand, demeurant à Noyon, logé sur le quai Saint-Nicolas près le Pont
Neuf, et Claude de Hœy, peintre et valet de chambre du roi, maître peintre, demeurant rue de
Béthisy.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XIX/384
1061. - 1623, 3 février. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jean Langlois, fils
mineur de feu Jean Langlois, maître sculpteur bourgeois de Paris, et Françoise Tardif, entre René
Mouflart, maître menuisier, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et
Claude de Hœy, valet de chambre et peintre ordinaire du roi, demeurant à Fontainebleau,
moyennant 450 l. : 100 le lendemain, le reste en sept semestres.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
En marge :
- 1627, 8 mars. Quittance de 450 l. par de Hoey.

MC/ET/XVI/50
1062. - 1627, 8 mars. Contrat d'apprentissage pour 2 ans à partir du 3 février prochain [sic]
au profit de Jean Langlois, âgé de 20 ans, fils de feu Jean Langlois et Françoise Tardif, chez Claude

de Hœy, peintre ordinaire et valet de chambre du roi, demeurant à Fontainebleau, moyennant 200
l. : 60 comptant par René Mouflart, maître menuisier, et le reste par trimestre.
Hoey qui le loge déjà, le nourrira, chauffera et éclairera.

MC/ET/XVI/54
Jacques de HŒY
1063. - 1607, 17 avril. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Jean François, fils de
Jean François, maître peintre, demeurant maison de l'Étrier, place Maubert, et Geneviève Ryault,
avec Jacques de Hœy [énoncé DHoey], maître peintre, demeurant rue Saint-Honoré, moyennant
180 l. : 45 comptant, 45 par an.
MC/ET/XVI/184
1064. - 1607, 12 octobre. Bail pour 2 ans depuis la Saint-Rémi par Jacques de Hoey [énoncé
Douey], maître peintre, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, à René de Launey,
maître sellier privilégié suivant la cour, des locaux occupés chez lui : cave voûtée, moitié de cour,
puits, moitié de boutique, arrière-boutique, première chambre et grenier, au loyer annuel de 200 l.
MC/ET/XVI/185
1065. - 1622, 6 juillet. Vente par Jacques de Hœy, peintre ordinaire et valet de chambre du
roi, demeurant rue Mauconseil, Claude de Hœy, peintre ordinaire et valet de chambre du roi,
demeurant à Fontainebleau, logé rue de l'Arbre-Sec, maison de Jean Le Riche, peintre ordinaire et
valet de chambre de la reine, en son nom et comme tuteur de son frère Jean de Hœy, âgé de 23 ans,
fils des feus Jean de Hœy, peintre et valet de chambre du roi, et sa femme, Marie Recouvrey, et
aussi comme procureur de sa sœur, Françoise de Hœy, l'aînée, veuve de Martin de Fréminet,
chevalier de l'ordre du roi, demeurant à Fontainebleau, et d'Antoine Laminoy, marchand bourgeois
de Noyon, et sa femme, Françoise de Hœy, la jeune, à Jean Doublet, demeurant rue de la
Cossonnerie, d'une maison, rue de Montpellier, à Troyes, comprenant chambre basse, chambre
haute, garde-robes et grenier au-dessus, avec un jardin en vis-à-vis, moyennant 1 300 l. comptant.
Dominique Recouvrey l'a donnée à Marie Recouvrey le 2 décembre 1669.
Pièces jointes:
- 1622, 6 juin. Procuration passée devant Simon et De Chilly, à Noyon, d'Antoine Laminoy, bourgeois de
Noyon, et sa femme, Françoise de Hœy, à leur beau-frère et frère Claude de Hoey, pour vendre deux maisons
et jardins à Fontainebleau et à Troyes.
- 1622, 1er juillet. Procuration à Fontainebleau de Françoise de Hœy, à son frère Claude de Hœy, passée
devant Morlon.

MC/ET/XVI/213
1066. - 1631, 13 décembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jacques
Vaouilmeplaist, âgé de 19 ans, entre son père, Nicolas Vaouilmeplaist, hôtelier, demeurant à
l'enseigne des Canettes, paroisse de la Madeleine en la Cité, et Jacques de Hœy [énoncé Douet],
peintre et valet de chambre du roi et maître peintre, demeurant rue Mauconseil, moyennant 150 l. :
100 comptant, des deniers de Nicolas Simon, secrétaire du président de Longueil, pour services
rendus par Jacques Vaouilmeplaist, et 50 dans un an.
MC/ET/XVI/229
1067. - 1631, 13 décembre. Remise par Jacques de Hœy, peintre et valet de chambre
ordinaire du roi, à Jacques Vaouilmeplaist, des deux dernières années de son apprentissage.
Après trois ans, il pourra aller servir un autre maître, mais au bout de cinq, de Hœy lui délivrera son brevet.

MC/ET/XVI/229

Jacob [ou Jacques] HONERVOGT
1068. - 1608, 24 juin. Contrat de mariage de Jacques Honervogt, natif de Cologne en
Allemagne, âgé de 25 ans, graveur en taille-douce, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, fils de
Wederil Honervogt, marchand orfèvre à Cologne, et Gertrude Menestrede, avec Jacqueline
Pinchon, fille de Nicolas Pinchon, laboureur à Grumenil, diocèse de Beauvais, et Barbe Thrésor.
Régime :communauté.
Dot:biens et droits à chacun d'eux appartenant.
Douaire :douaire coutumier.

MC/ET/XVII/146
Jean de HONGRIE, l'aîné
1069. - 1616, 20 août. Consentement de Roch Regnault, maître boulanger, à Jean de
Hongrie, maître peintre, à l'occupation d'une chambre et boutique dans sa maison, rue aux Ours, de
la Saint-Rémi à Noël, moyennant 24 l., sans préjudice des 28 l. 10 s. dus pour un terme échu à la
Saint-Jean-Baptiste.
MC/ET/XII/18
1070. - 1636, 22 décembre. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Marie de
Hongrie, âgée de 11 ans, entre son père, Jean de Hongrie, maître peintre sculpteur, demeurant rue
Salle-au-Comte, et Claude de Roussy, bonnetière, femme de Philippe de Hongrie, maître peintre.
Elle sera nourrie par sa maîtresse.

MC/ET/XIII/24
Jean de HONGRIE, le jeune
1071. - 1640, 28 décembre. Bail pour 6 ans par Jean de Hongrie, maître peintre, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, par Philippe de Hongrie, maître peintre, demeurant sur le
quai de la Mégisserie, en son nom et comme tuteur de son frère Jean, à Nicolas Jorel, laboureur,
demeurant à Houlleron, paroisse de Fresne-l'Éguillon, de 11 arpents moins un quartier de terre en
plusieurs pièces audit terroir, moyennant un loyer annuel de 43 l., le paiement des cens et droits
seigneuriaux, et à charge de les cultiver et de les rendre en bon état.
MC/ET/XIII/32
Philippe de HONGRIE
1072. - 1634, 29 octobre. Contrat de mariage de Philippe de Hongrie, maître peintre,
demeurant rue de la Savonnerie, fils de Thomas de Hongrie, maître peintre, et Geneviève Pijart,
avec Claude de Roussy, fille de Claude de Roussy, chargeur et débardeur de foin au port de Paris,
et Avoye Blanchard, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois.
Régime :communauté.
Dot:600 l. en argent comptant en avance d'hoirie de ses parents, 200 en deniers comptants, et 200 en trousseau,
provenant des gains et épargne de la future sur son travail de couture pour les marchands du Palais et autres.
Apport du futur :300 l. en avance d'hoirie de ses parents, dont 150 déboursées pour sa maîtrise de peintre, 500
l. des gains du futur, dont 200 en deniers, et 300 en marchandises et outils.
Douaire :333 l. 6 s. 8 d.

Parmi les témoins, François de Hongrie, maître peintre, frère du futur, Jean de Hongrie,
maître peintre, son oncle, et Étienne de Roussy [signé Étienne Droussy], marchand orfèvre, frère de
la future.
À la suite :
- 1634, 20 novembre. Quittance de la dot et de 45 l. encore dues à la future par des particuliers.

MC/ET/XIII/20
1073. - 1640, 4 février. Mémoire des ouvrages de maçonnerie, charpente et couverture, pour
les réparations d'une maison au bout de la rue des Filles-Dieu " faisant face et encogneure de
l'enclos sur la Ville neufve ", entre Avoye Blanchard, en son nom et comme tutrice de ses enfants,
et son gendre Philippe de Hongrie, maître peintre propriétaire de la maison, et Thomas Hubert,
maître maçon, demeurant rue Saint-Denis, moyennant 800 l., dont 400 comptant.
En marge :
- 1640, 12 avril. Quittance par Hubert de 490 l., les 90 en sus représentant le prix d'une clôture.

MC/ET/XIII/31
1074. - 1641, 19 octobre. Contrat de mariage de Jacques Lallement, marchand hôtelier,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de feu François Lallement,
meunier à Touquettes en Normandie, et Marie Le Coq, avec Anne de Laurent, fille des feus
François de Laurent, maître fourreur, et Michèle Le Pessart.
Parmi les témoins, Philippe de Hongrie, maître peintre, ami du futur.
MC/ET/XIII/34
1075. - 1642, 30 mars. Contrat de mariage de Marin Despencier, maître vitrier, demeurant
rue du Chantre, fils des feus Thomas Despencier, marchand à Senlis, et sa femme, Marie Foullon,
avec Marie de Roussy, fille de feu Claude de Roussy, chargeur et débardeur de foin au port de
Grève, et Avoye Blanchard.
Parmi les témoins, Jean Montanet, tapissier de haute lice, oncle maternel du futur par Jeanne
Foullon, Étienne de Roussy, marchand orfèvre, frère de la future, Philippe et Jean de Hongrie,
maîtres peintres et sculpteurs, l'un, beau-frère, et l'autre, allié.
MC/ET/XIII/35
1076. - 1647, 25 septembre. Quittance par Philippe de Hongrie, maître peintre, demeurant
quai de la Mégisserie, à Paul Préou, maître oiselier, demeurant Vallée-de-Misère, et sa femme,
Anne Josse, de 205 l. restant sur 1 200 dues par obligation du 7 février 1647 passée devant Marion
et Haffrey.
MC/ET/XIII/44
1077. - 1647, 21 octobre. Obligation de Gilles Guillepin, marchand de vins, demeurant quai
de la Mégisserie, envers Philippe de Hongrie, pour 150 l.
MC/ET/XIII/44
1078. - 1648, 2 mai. Constitution par Avoye Blanchard, veuve de Claude de Roussy, à
Philippe de Hongrie, [son gendre], d'une rente de 55 l. 11 s. 1 d., au principal de 1 000 l., coût du
supplément de construction d'une maison qu'ils ont fait édifier par moitié rue des Filles-Dieu, à la
Villeneuve-sur-Gravois.
MC/ET/XIII/45
1079. - 1650, 4 mai. Bail pour 3 ans par Avoye Blanchard, veuve de Claude de Roussy,
débardeur de foin au port et places de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, et Philippe

de Hongrie, à François Prévost, marchand mercier, et sa femme, Nicole Clément, demeurant rue
Sainte-Foy, de la maison qu'ils habitent, au loyer annuel de 300 l.
MC/ET/XIII/48
Philippe et Thomas de HONGRIE
1080. - 1633, 17 septembre. Contrat de mariage entre François Prévost, maître brodeur
chasublier, demeurant rue de la Pelleterie, et Jeanne Herbinet, fille de Jacques Herbinet, maître
brodeur chasublier, et Marie Noyelles, demeurant rue Montorgueil.
Parmi les témoins, Thomas et Philippe de Hongrie, maîtres peintres et sculpteurs, cousins du
futur.
MC/ET/XVI/232
Thomas de HONGRIE
1081. - 1607, 28 février. Décharge de Marin Catin, marchand, demeurant à Brein, bailliage
de la Guierche, pays de Bretagne, ayant les droits de Jacques de Lière, menuisier, demeurant à la
Gaumerie, paroisse de Juvignay au Maine, de Thomas de Hongrie, maître peintre, et son frère Jean
de Hongrie, compagnon peintre, demeurant ensemble rue de la Vieille-Monnaie, à Marie Deshayes,
veuve de noble Pierre de Hongrie, élu de Laval, bourgeois de Paris, des fruits et profits pour nonjouissance de terres à Montrouge et à Notre-Dame-des-Champs-lès-Paris, appartenant à Catin et de
Hongrie par héritage de Robert de Hongrie et sa femme, Louise de Hardy, le 12 septembre 1595.
Marie Deshayes a depuis peu racheté à Catin et de Hongrie une rente de 15 l., des deniers de sa fille
Marie de Hongrie, à raison de 36 l. pour de Hongrie et 24 pour Catin.
MC/ET/XIX/357
1082. - 1626, 14 avril. Contrat de mariage entre Fiacre Arnoul, maître layettier écrinier,
demeurant rue d'Avignon, et Jeanne Aubry, fille de Jeanne Langloix et Joachim Aubry, au service
de la reine d'Angleterre.
Parmi les témoins, Thomas de Hongrie, maître peintre ami des futurs.
À la suite :
- 1626, 25 août. Quittance d'une dot de 600 l. par les époux.

MC/ET/XIII/3
1083. - 1626, 25 août. Contrat de mariage de Jacques de Fénin, maître brodeur chasublier,
demeurant rue Saint-Honoré, filsde Charles de Fénin, maître brodeur, et Geneviève Mariaval, avec
Marie Aubin, veuve d'Alexandre Prévost, maître brodeur chasublier.
Parmi les témoins, Thomas de Hongrie, cousin de la future par Prévost, oncle maternel.
MC/ET/XIII/4
Charles de HORNE
1084. - 1614, 9 mai. Promesse d'André Henry, compagnon maçon, demeurant rue SaintDenis, paroisse " Saint-Paul " [sic], à Charles de Horne, compagnon peintre, demeurant rue
Darnétal, de lui fournir toutes les " enchâssures " nécessaires pour peindre toute l'église SaintJulien-le-Pauvre, tant la voûte que le gros mur, et réparer les tiroirs du revestiaire moyennant 20 l. :
100 s. comptant, le reste au fur et à mesure des travaux.
MC/ET/XII/16

Didier HUMBELOT
1085. - 1607, 5 mars. Marché entre Didier Humbelot, maître sculpteur, demeurant rue
Grenier-Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Tomaso Francini natif de Ferrare,
ingénieur du roi, pour faire la figure de cuivre, " franc de batterie ", d'un Persée identique au
modèle fourni par Francini, à livrer dans les deux mois moyennant 450 l. payables au fur et à
mesure du travail [cf. nos 829, 830, 833, marchés avec Alexandro et Tomaso Francini pour les
grottes].
Elle aura 4 pieds de haut et sera soudée à la soudure d'argent ; elle ne différera du modèle que par le linge à
mettre autour, en même cuivre " franc de batterie ".
Humbelot la transportera en personne au bâtiment neuf de Saint-Germain-en-Laye, dans la grotte de Persée,
dans la dernière galerie sur le jardin, vers Carrières.
En marge :
- 1609, 22 mai. Quittance par Humbelot de 450 l.

MC/ET/XIV/3
Jean HUMBELOT
1086. - 1639, 8 mai. Marché entre Jean Humbelot, maître graveur, demeurant rue de la
Lanterne, et la confrérie Saint-Roch et Saint-Sébastien, fondée au couvent des Carmes, représentée,
entre autres, par Antoine Palerne, procureur au Parlement, pour une planche de cuivre rouge en
taille-douce, figurant Saint Roch et saint Sébastien, avec des inscriptions, et le portrait du roi et de
la reine à genoux, en laissant un espace au-dessous pour mettre les oraisons qui sont sur l'ancienne
planche de la confrérie.
Humbelot repassera au burin l'ancienne planche et la rendra nette pour la fin du mois de juin, moyennant 106 l.
pour la planche neuve et 14 l. pour l'ancienne.

MC/ET/XI/138
1087. - 1640, 23 juin. Constitution par Jean Humbelot, graveur en taille-douce, demeurant à
l'enseigne des Trois Faucilles, place Maubert, à Pierre Moreau, maître écrivain juré, demeurant rue
Gervais-Laurent en la Cité, de 66 l. 13 s. 4 d. de rente, au principal de 1 200 l.
À la suite :
- 1642, 1er juillet. Rachat partiel de 51 l. 18 s. sur la rente.

MC/ET/XI/140
Dimanche HUMBERT
1088. - 1644, 16 janvier. Contrat de mariage de Dimanche Humbert, âgé de 23 ans,
compagnon imprimeur en taille-douce, demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève, fils des feus
Laurent Humbert, laboureur à Vitry-sur-Marne, et Thomasse Godard, avec Françoise Namps, fille
d'Étienne Namps, maçon, et Charlotte Paysant, demeurant rue de Versailles.
Régime :communauté.
Dot:170 l. en trousseau.
Douaire :80 l.

MC/ET/XVIII/270
Charles HUREL
1089. - 1626, 2 juin. Contrat de mariage de Charles Hurel, maître peintre, fils des feus
François Hurel, marchand apothicaire, et Claude Gilbert, avec Antoinette Bornat, fille d'Antoine
Bornat, maître peintre, et Catherine Jacquet, tous demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri.

Régime :communauté.
Dot:1 000 l., la nourriture et le logement des futurs pendant un an, soit 300 l.
Douaire :500 l.

Parmi les témoins, Germain Jacquet, dit Grenoble, sculpteur ordinaire du roi et garde de ses
antiques, et Pierre Jacquet, dit Grenoble, sculpteur, oncles maternels de la future, Simon Fournier,
maître peintre, son cousin germain, Marie Girard, veuve de son oncle Nicolas Jacquet, dit
Grenoble, maître peintre sculpteur, Antoine Fournier, maître sculpteur, et Jacques Douet [pour de
Hoey, même écriture], peintre et valet de chambre ordinaire du roi, ses cousins germains maternels.
À la suite :
- 1628, 27 août. Quittance de la dot par les époux.

MC/ET/XV/41
1090. - 1634, 5 octobre. Marché entre Marlin Lebarrier, maître couvreur, demeurant rue
Neuve et paroisse Saint-Merri, et Charles Hurel, maître peintre, demeurant rue Grenier-SaintLazare, pour la couverture en tuiles de grand moule de la maison avec écurie, que Hurel bâtit
Grande-Rue de Picpus, moyennant 196 l.
MC/ET/XVI/69
1091. - 1635, 29 juin. Contrat de mariage de Guillaume Dartain, marchand fripier fils de
Jacques Dartain et Croizette Besson, demeurant rue de la Chausseterie, avec Catherine Mallart, fille
des feus Pasquier Mallart, maître charpentier, et Madeleine Bornat, assistée de son oncle maternel
Thomas Bornat, marchand fripier.
Parmi les témoins, Charles Hurel, maître peintre et sculpteur, cousin germain de la future
par Antoinette Bornat, Jacques et Thomas Bornat, frères, maîtres peintres et sculpteurs, Antoine
Bornat, compagnon joaillier.
MC/ET/XV/89
Grégoire HURET
1092. - 1646, 12 août. Contrat de mariage de Grégoire Huret, dessinateur et graveur
ordinaire de la maison du roi, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, natif de Lyon,
fils des feus Pierre Huret, bourgeois de Lyon, et Jeanne Chassin, avec Marguerite Chanlatte, veuve
de Germain Fournier, greffier de la chambre civile du Châtelet, demeurant rue de la VieilleMonnaie.
Régime :communauté.
Dot:16 000 l. (13 000 provenant de la première communauté et 3 000 encore dues de la succession de son
mari).
Douaire :500 l. de rente viagère.
Le fonds des planches du futur consiste en dessins faits à la main, estampes et impressions d'images tirées ; il
sera ameubli dans la communauté dès la bénédiction nuptiale, à l'égard des biens de la future épouse,
seulement en cas de pré-décès du futur. Si, au contraire, la future décède dans les quatre premières années du
mariage, le fonds demeurera le propre du futur. La fille de ladite Chanlatte sera élevée à frais communs.

Parmi les témoins, Pierre Mariette, marchand de tailles-douces, Henri-Louis de Montmort,
Jacques Quesnel, libraire ami du futur, Philbert Contenot, ancien notaire au Châtelet, oncle de la
future par Marguerite Chanlatte, sa femme.
MC/ET/XVI/257
1093. - 1647, 25 novembre. Contrat de mariage entre Rodolphe Lemaire, procureur au
Parlement, demeurant rue Geoffroy-Langevin, et Catherine Chanlatte, fille de Guillaume Chanlatte,
et feue Catherine Périer, demeurant rue Saint-Denis.

Parmi les témoins, Grégoire Huret, dessinateur et graveur ordinaire du roi, cousin germain
paternel par Marguerite Chanlatte, sa femme, et le théologien Louis Gorin de Saint-Amour, cousin
germain paternel de la future.
À la suite :
- 1647, 26 novembre. Quittance de la dot par les fiancés.

MC/ET/XVI/260
1094. - 1648, 14 avril. Contrat de mariage de Nicolas Davollé, demeurant sous les piliers de
la Tonnellerie, fils de Pierre Davollé, tous deux marchands drapiers, et Marie Cadot, avec Élisabeth
Chanlatte, fille de feu Dominique Chanlatte, bourgeois de Paris, et Marguerite Lhoste, demeurant
rue de la Vieille-Monnaie.
Parmi les témoins, Grégoire Huret, dessinateur et graveur ordinaire de la maison du roi,
beau-frère de la future par Marguerite Chanlatte, et Philbert Contenot, ancien notaire au Châtelet,
son oncle.
MC/ET/XVI/261
[MC/ET/XVI/261/A]
Claude HUSSON
1095. - 1648, 13 juillet. Contrat de mariage de Charles Feuillet, marchand, demeurant rue de
Grenelle au faubourg Saint-Germain, fils de feu Charles Feuillet, marchand, demeurant en la
principauté d'Henrichemont, et Laurienne Bault, assisté de Claude Husson, peintre, demeurant
même rue, procureur de ladite Bault, avec Marguerite Le Nain, fille de feu Gilles Le Nain,
marchand de soie, et Élisabeth Boireau.
MC/ET/XVIII/10

I
Jaspar ISAC
1096. - 1623, 10 septembre. Contrat de mariage de David Néobert, marchand mercier,
demeurant rue Saint-Jean, fils des feus Jean Néobert, maître tailleur, et Geneviève Pluteau, avec
Andrée Girard, veuve d'Antoine Dechanvregnault, marchand mercier joaillier, demeurant rue de la
Barillerie.
Parmi les témoins, Jaspar Isac, graveur en taille-douce, beau-frère.
MC/ET/XI/108
1097. - 1629, 13 janvier. Quittance par Jaspar Isac, graveur et marchand de tailles-douces,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, à Nicolas de La Vigne, maître imprimeur et
marchand libraire, de 200 l. pour tailles-douces faites pour un missel in-quarto imprimé pour La
Vigne avec 1 300 figures à 30 s. le cent.
MC/ET/XVII/206
1098. - 1634, 15 mai. Bail pour 6 ans par Jaspar Isac, marchand graveur en taille-douce,
demeurant rue Saint-Jacques, et André Néobert, demeurant entre les deux portes Saint-Michel,
paroisse Saint-Côme, en leur nom et celui de Vindelin [sic] Aupel, agent de son altesse de Saxe en

France, et d'autres membres de la famille Néobert, à Antoine Paré, maître tissutier rubanier,
habitant Grande-Rue-Mouffetard, d'une maison même rue, au loyer annuel de 100 l.
MC/ET/XVIII/191

J
Nicolas JACQUEMART
1099. - 1637, 18 février. Bail par Guillaume Reversé, marchand orfèvre, demeurant rue
Saint-Jacques, et Nicolas Jacquemart, maître peintre, demeurant rue de Touraine, à Jean Lefroid,
maître chirurgien, demeurant quai de la Mégisserie, d'une maison à l'enseigne de l'Échiquier, rue du
Pont-aux-changeurs face au chevet de l'église Saint-Leuffroy, au loyer annuel de 425 l.
MC/ET/XIII/25
1100. - 1641, 9 juillet. Transport par Nicole Gesprez, femme et procuratrice de Jean
Lefroid, maître chirurgien, à François Lefebvre, maître orfèvre, tous demeurant au bout du pont au
Change, du droit au bail pour 2 ans et 9 mois à lui fait par Guillaume Reversé, maître orfèvre, en
son nom et comme curateur de sa sœur, Jacqueline Reversé, et par Nicolas Jacquemart, maître
peintre, à cause de sa femme, Madeleine Mulet, d'une maison à l'enseigne de l'Échiquier, au bout
du pont au Change, au loyer annuel de 425 l.
MC/ET/XIII/34
Étienne JACQUESON, dit LA FERRIÈRE
1101. - 1640, 15 mars. Désistement par Étienne Jacqueson, dit La Ferrière, peintre,
demeurant rue de la Tournelle, et François Cousin, maître tailleur d'habits, demeurant rue
Montmartre, d'un procès entre eux devant le lieutenant civil pour des marchandises qu'ils se sont
livrées, sans aucun dépens.
MC/ET/XI/140
1102. - 1642, 30 juin. Cession par Étienne Jacqueson, peintre, demeurant rue des Carmes, à
Jean Boisseau, maître serrurier et armurier, demeurant à Montargis, des droits successifs de ses
parents Étienne Jacqueson et Jeanne Rigault, moyennant 100 l.
MC/ET/XVII/259
Anne JACQUET
1103. - 1614, 6 mai. Reconnaissance d'Anne Jacquet, marchande de peintures dans la
galerie de la chancellerie du Palais, femme de Louis de Neuf-Germain, demeurant rue de la
Licorne, disant avoir reçu de Pierre Lesage, marchand de peintures, demeurant rue GervaisLaurent, en la Cité, pour 300 l. de peintures de dévotions, paysages, chasses, drôleries, grotesques,
à vendre le plus rapidement possible.
Elle remettra à Lesage 300 l. ; pour le surplus, ils partageront bénéfices et pertes.

MC/ET/XV/24

Germain JACQUET, dit GRENOBLE
1104. - 1610, 19 mars. Accord entre Germain et Pierre Jacquet, dits Grenoble, demeurant
avec et au logis de leur père, Mathieu Jacquet, sculpteur ordinaire du roi, sur la survivance de la
charge de garde des antiquités du roi.
En l'absence de son frère aîné, Pierre devait la posséder mais dès son retour Germain en a réclamé la
survivance à son père.
À la suite :
- 1613, 18 novembre. [Mathieu étant mort], quittance de 300 l. par Pierre à son frère Germain qui jouira en
toute liberté de la charge aux gages de 200 l.

MC/ET/XIV/6
1105. - 1611, 29 avril. Contrat d'apprentissage pour un an au profit d'Antoine Vanderofstadt,
âgé de 18 ans, fils de Jean Vanderofstadt, procureur à Malines, entre Jean Mouix, marchand,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, et Germain Jacquet, dit Grenoble,
sculpteur ordinaire du roi, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
moyennant 60 l. : 30 comptant, 30 six mois plus tard.
MC/ET/XIV/9
1106. - 1612, 20 janvier. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Pierre Aubert, âgé
de 17 ans, entre son père, Jacques Aubert, maçon, tailleur de pierre, demeurant rue des Gravilliers,
et Germain Jacquet, dit Grenoble, sculpteur ordinaire du roi et garde de ses antiquités.
Ce dernier enseignera à l'apprenti " son estat de sculpture et architecture ", le nourrira, logera et habillera.

MC/ET/XIV/11
1107. - 1612, 4 février. Association à frais et profits égaux entre Germain Jacquet, dit
Grenoble, sculpteur ordinaire du roi et garde de ses antiquités, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, et son beau-frère Antoine Bornat, maître peintre, demeurant rue de la
Tisseranderie, pour l'achèvement des travaux de peinture entrepris par Jacquet pour M. d'Alincourt,
rue des Bourdonnais.
MC/ET/XIV/11
1108. - 1626, 6 janvier. Bail pour 4 ans par Germain Jacquet, dit Grenoble [ne signe pas],
sculpteur ordinaire du roi et garde de ses antiques, à cause de sa femme, Anne Pommereux,
demeurant rue Saint-Martin, par Jean Thibault, maître cordonnier et valet de chambre du roi,
comme tuteur de Charlotte Thibault, fille née de son premier mariage avec Françoise Pommereux,
demeurant rue du Huleu, et par Marguerite Berger, veuve de Jacques Pommereux le jeune,
marchand linger, tutrice de ses enfants, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à Arnoul
Boulanger, tailleur d'habits, demeurant rue du Huleu, d'une maison quai de la Mégisserie, au loyer
annuel de 400 l.
MC/ET/XII/56
1109. - 1630, 24 septembre. Bail pour 6 ans par Germain Jacquet, dit Grenoble, sculpteur
ordinaire du roi et garde de ses antiques, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, au nom de Denis Mezurel, maître des œuvres de charpenterie, et par Nicolas Berger,
tuteur des enfants de Jacques Pommereux le jeune, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à
Jean Dugoix, demeurant quai de la Mégisserie, d'une maison à l'enseigne du Gril, même quai, au
loyer annuel de 300 l.
MC/ET/XII/60

1110. - 1631, 5 décembre. Marché entre Germain Grenoble [sic], sculpteur ordinaire de la
maison du roi et garde de ses antiques, et Jean Gaigny, commissaire et examinateur au Châtelet,
demeurant rue Montmartre, exécuteur du testament de Nicolas Le Secq, chauffecire de la
chancellerie de France, pour une épitaphe de pierre de liais de Vaugirard, taillée et creusée de
moulures avec incrustations de marbres de couleurs, dans l'église Saint-Eustache, pour la
Chandeleur moyennant 150 l. : 50 comptant, 100 à la livraison.
Elle aura 4 pieds 1/2 de haut sur 3 de large, sans comprendre la croix ni les deux vases posés au-dessus. Sur la
table de pierre au milieu, on incrustera une table de marbre pour inscrire en lettres d'or la fondation. De chaque
côté de l'épitaphe on ajoutera deux petits enfants tenant un flambeau et, au-dessus, deux armoiries timbrées
avec une tête de mort et deux petits chérubins. On fera une autre épitaphe en l'église Saint-Jacques-del'Hôpital, de 3 pieds de haut sur 2 pieds 4 pouces de large, avec incrustations de marbre, armoiries, timbre audessus et deux têtes de chérubins et une tête de mort au-dessous, avec un grand marbre noir au milieu, de 20
pouces de haut et 16 de large pour inscrire la fondation.

Grenoble ne peut signer à cause d'un bandage à la main droite.
À la suite :
- 1632, 20 mai. Quittance de 100 l.

MC/ET/XX/201
1111. - 1640, 3 septembre. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Martin, par Anne
Pommereux, veuve de Germain Grenoble, sculpteur ordinaire du roi et garde de ses antiques,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, à Jean Prévost, docteur en médecine, demeurant
rue de l'Arbre-Sec, d'une maison à Livry, moyennant 150 l. pour les trois ans.
MC/ET/XVI/81
Mathieu JACQUET, dit GRENOBLE
1112. - 1600, 28 mars. Marché d'architecture, sculpture, bronze, incrustations et "
appliquements " de marbre, dorures à feu desdits bronzes et autres dorures pour la cheminée de la
grande salle du château de Fontainebleau, entre Mathieu Jacquet, dit Grenoble, maître sculpteur et
garde des antiques et marbres du roi, et Sébastien Zamet, gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi, surintendant de ses bâtiments, et Jean de Donon, conseiller du roi et contrôleur de ses
bâtiments, moyennant 3 090 écus soleil payables à raison de 200 par mois.
Tous les travaux seront achevés dans les six mois, sauf ceux de marbre blanc qui le seront dans un an, sous
peine d'une amende de 500 l. payable au roi.

MC/ET/XIX/341
1113. - 1604, 11 juillet. Dépôt d'un accord de Mathieu Jacquet, dit Grenoble, et Nicolas
Guillain, dit de Cambray, maîtres sculpteurs, demeurant rue Saint-Martin, paroisses de SaintNicolas-des-Champs, pour le premier, et de Saint-Merri, pour le second, avec Antoine de
Mauconvent, poète français, qui ira présenter à ses frais au roi d'Angleterre [Jacques 1er] un projet
pour le tombeau de la reine d'Écosse [Marie Stuart]. Si le projet est agréé et le tombeau payé aux
sculpteurs 10 000 écus, Mauconvent en recevra 150, ou en proportion du prix payé. Enfin, si le roi
d'Angleterre lui donne une gratification pour son voyage, il en versera la moitié aux sculpteurs.
MC/ET/XII/6
1114. - 1607, 5 décembre. Sommation par Giovanni Marchi, courtier de change, demeurant
rue Saint-Martin, procureur de M. Grenoble [sans doute Mathieu Jacquet], sculpteur, au nom
d'Alexandre Verelly, gentilhomme lucquois, demeurant rue de la Cerisaie, à Marc-Antoine
Lussardo, qu'il a rencontré dans la cour du Palais, et Augustin Fornelli, banquiers genevois,
demeurant à Saint-Germain-des-Prés, d'accepter une lettre de change de 688 écus 17 s. payables à
Verelly, signée Lorens Maggioli, datée d'Anvers le 21 novembre 1607.

Lussardo l'ayant acceptée en faisant des réserves, Marchi a requis acte au notaire.

MC/ET/XIX/358
1115. - 1609, 3 avril. Élection par Jean Maucourt, couvreur, demeurant au cul-de-sac de la
rue Beaubourg, et par Mathieu Jacquet, dit Grenoble, sculpteur ordinaire du roi, de Guillaume
Lespiat pour Maucourt et de Nicolas Jacquet pour Grenoble, tous deux maîtres maçons, comme
arbitres pour un petit appentis couvert de bardeaux, que Maucourt bâtit pour Grenoble, rue Courtau-Villain.
MC/ET/XII/12
Nicolas JACQUET, dit GRENOBLE
1116. - 1605, 16 février. Marché entre Nicolas Grenoble, maître sculpteur, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, et le président [Jean] Lescalopier, pour une tombe de pierre de
liais de 8 pieds de long et 4 de large.
On y gravera trois armoiries en haut et trois en bas, avec au milieu un ovale gravé d'une inscription et entouré
de deux grandes pleureuses avec feuillages et festons, moyennant 78 l. dont Grenoble a reçu 35 de Jean Guiart,
son serviteur.
Dans l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, la tombe remplacera celle du père du président [Nicolas
Lescalopier, trésorier de France], qui est cassée et usée.

MC/ET/XII/7
1117. - 1605, 1er juin. Marché entre Nicolas Grenoble, maître sculpteur, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, et Christian Früs, gentilhomme de Danemark, étant " sur son
partement ", pour une tombe de marbre noir poli de 5 pieds 5 pouces de long sur 3 pieds 6 pouces
de large et de 1 pouce 1/2 d'épaisseur, sur laquelle on gravera l'inscription et les armoiries que Früs
lui fournira.
Cette table de marbre sera inscrustée dans une tombe de pierre de liais, et posée dans le cimetière " de ceulx de
la religion prétendue réformée " près des Saints-Pères au faubourg Saint-Germain. Le tout reposera sur 4 dés
de pierre de taille. Ce marché est conclu moyennant 180 l. plus les droits à payer pour l'entrée au cimetière ;
Grenoble livrera le travail un mois après paiement.

MC/ET/XII/7
1118. - 1605, 23 septembre. Obligation par Nicolas Grenoble, maître sculpteur et peintre,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, envers Marc Leulyer, marchand
tombier à Senlis, pour 119 l. : 105 pour vente et livraison de 9 tombes de pierre de liais sur le pont
des Tuileries hors la Porte-Neuve, et 14 pour un procès engagé par Leulyer pour non réalisation du
marché.
MC/ET/XIV/2
1119. - 1605, 16 décembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Nicolas
Chevaldin, âgé de 13 ans, entre Nicolas Chevaldin, vigneron à Créancey près Chateauvillain, et
Nicolas Grenoble, maître sculpteur, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XII/7
1120. - 1606, 6 décembre. Obligation par Nicolas Grenoble, maître sculpteur, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, envers Marc Leulyer, maître tombier à Senlis,
pour 69 l. 10 s., payables à Senlis à Noël, en règlement des marchés contractés ensemble et des
procédures.
MC/ET/XII/8

1121. - 1607, 13 avril. Marché entre Nicolas Grenoble, maître sculpteur et peintre,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, et Anne de Champgrand, veuve de Jean de
Chaumont, chevalier de Guiton, demeurant à Villequoy, pays chartrain, logée rue de la Coutellerie,
pour fourniture d'une table de marbre noir de 6 pieds 5 pouces de long sur 3 pieds 5 pouces de large
et de 4 pouces d'épaisseur, et gravure d'une inscription en ovale avec des armes au-dessus,
moyennant 159 l., dont 80 comptant.
La table sera semblable à une de l'église Sainte-Opportune, et livrée aux frais du sculpteur avant la Saint-Jean,
dans un bateau à l'Arche-Bourbon.

MC/ET/XII/9
1122. - 1615, 12 août. Promesse de Nicolas Jacquet, dit Grenoble, maître sculpteur et
peintre, demeurant rue Saint-Martin, près du Pressoir d'or, à Jean de Saint-Germain, seigneur de
Ravines, conseiller de la Ville de Paris, pour une épitaphe avec inscription dans la chapelle de M.
de Saint-Germain en l'église Saint-Nicolas-des-Champs moyennant 50 l. dont 29 l. 10 s. comptant.
Le travail sera exécuté dans le mois. Un marché verbal a été conclu le 14 mars 1615, et, faute d'exécution,
Jacquet a été assigné devant le prévôt de Paris.

MC/ET/XVI/33
1123. - 1629, 11 février. Contrat de mariage de Claude Feucher, marchand fripier,
demeurant rue de la Tonnellerie, fils des feus Antoine Feucher, jardinier, demeurant à Saint-Denisen-France, et Perrette Le Gay, avec Anne Jacquet, fille de Marie Girard, et feu Nicolas Jacquet, dit
Grenoble.
Régime :communauté.
Dot:765 l. dont 600 en argent et le reste en trousseau.
Douaire :300 l.

Parmi les témoins, Germain et Pierre Jacquet, maîtres sculpteurs et peintres, oncles de la
future, Simon Fournier, maître peintre bourgeois de Paris, beau-frère par Marie Jacquet, Antoine
Fournier, maître peintre et sculpteur, cousin paternel, Charles Hurel, maître peintre, cousin.
À la suite :
- 1629, 23 avril. Quittance de la dot par les fiancés.
- 1629, 26 avril. Quittance par les époux de 200 l. données par Marie Girard, en avance d'hoirie.

MC/ET/XVI/58
Pierre JACQUET, dit GRENOBLE
1124. - 1620, 19 juillet. Contrat de mariage entre Rémi Mahon, maître tourneur en bois, fils
des feus Denis Mahon, aussi tourneur en bois, et Nicole Robert, demeurant rue et paroisse SaintJean-en-Grève, avec Marie Hiette, fille de feu Nicolas Hiette et Denise Robert.
Parmi les témoins, Pierre Jacquet, dit Grenoble, sculpteur et peintre, beau-frère du futur par
sa femme, Marguerite Mahon, Germain Jacquet, dit Grenoble, valet de chambre et sculpteur
ordinaire du roi, ami.
MC/ET/XX/161
1125. - 1623, 24 mai. Bail pour 6 ans par Jean de Laularie, avocat au Parlement, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Pierre Jacquet, dit Grenoble, maître peintre
et sculpteur, d'une maison, rue Saint-Martin, tenant à celle du bailleur et contenant boutique,
sallette derrière, chambre et garde robe au-dessus, cour, puits, galerie et, au-dessous de la galerie,
garde-vaisselle, au loyer annuel de 250 l.
MC/ET/XVI/50
1126. - 1624, 9 septembre. Marché entre Pierre Jacquet, dit Grenoble, maître peintre et
sculpteur, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Pierre de Marcq,

prêtre docteur en théologie, chanoine et official de l'église métropolitaine de Senez représentant
Jérôme Taveau, chanoine et doyen de ladite église, pour une épitaphe de marbre noir surmontée des
armes de Jacques Taveau, père du doyen, de 3 pieds de haut sur 2 de large, avec un bord de pierre
de bon banc.
L'on gravera en lettres d'or une inscription dont le texte a été remis au sculpteur. Le tout pour le 15 octobre
moyennant 78 l., dont 36 comptant.

MC/ET/XVI/51
1127. - 1625, 24 février. Transport par Marguerite Le Normant, veuve de Denis Mahon,
maître tourneur en bois, demeurant rue de la Tisseranderie, par ses gendre et fille Pierre Grenoble,
maître sculpteur et peintre, sa femme, et Marguerite Mahon, à César Oudin, secrétaire du roi et son
interprète en langues étrangères, demeurant Grande-Rue-du-Faubourg-Saint-Victor, de 18 l. 15 s.
de rente, au principal de 300 l.
MC/ET/XVIII/238
1128. - 1638, 26 octobre. Quittance par Pierre Jacquet, dit Grenoble, maître peintre
sculpteur, et sa femme, Marguerite Mahon, à Gilles Gennet, chargeur de bois en charrette aux ports
de la Tournelle, Pavé et Malaquais, et maître tourneur en bois, tous demeurant rue de la
Tisseranderie, de 800 l. restant sur les 2 000 dues par obligation du 3 septembre 1636 passée devant
Cornille et Charlet, moyennant quoi les Grenoble renoncent à toutes poursuites.
MC/ET/XIX/416
Jean JACQUIER
1129. - 1602, 25 octobre. Vente par Jean Jacquier, peintre à Chartres, en son nom et celui de
sa femme, Marie Meaut, aux frères David et Nicolas Pontheron, peintres, demeurant rues des Arcis
et de la Verrerie, de 1/5e d'une maison, rue de la Verrerie, au coin de la rue Galiace [cf. no 1598,
cession], de 1/5e du corps de derrière, et de 1/5e en 1/7e d'une maison à l'image Saint-Hubert, rue
des Juifs, moyennant 630 l.
450 pour la maison de la rue de la Verrerie et 180 pour celle de la rue des Juifs, y compris les cens, afin
d'acheter héritages ou rente qui serviront pareillement de propres à Jacquier.

MC/ET/XII/34
Abraham JANSSENS
1130. - 1644, 23 avril. Procuration de Jean Valdor, marchand, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à cause de sa femme, Catherine Janssens, fille et héritière pour
1/5e de sa mère, Sarah Goetkincts, veuve d'Abraham Janssens, peintre à Anvers, à M. Vanavyn,
marchand de vins à Anvers, pour assister à l'inventaire et recueillir la succession de Sarah.
MC/ET/XIV/59
Michel JARSOIS
1131. - 1630, 20 octobre. Vente par Claude Jumel, maître fourbisseur et garnisseur d'épées,
et sa femme, Denise Jarsois, demeurant à Paris rue Saint-Martin, en leur nom et celui de Michel
Jarsois, graveur en bois pour l'imprimerie, frère de Denise, à Guillaume Lepère, sieur de BlondeFontaine et du fief Popin, demeurant rue Tiquetonne, d'une maison, rue Montorgueil, au coin de la
rue Saint-Sauveur, à l'enseigne de l'image Notre-Dame, moyennant 5 500 l.
MC/ET/XX/197

Jean JOISLIN
1132. - 1643, 15 juillet. Constitution par Hugues Gomier, marchand de vins, et sa femme,
Anne Bogert [énoncée plus tard Baugard, cf. no1135], à Catherine de Montcornet [ne sait ni écrire
ni signer], femme séparée de biens de Jean Joislin, graveur en taille-douce, tous demeurant GrandeRue-Mouffetard, d'une rente de 150 l., au principal de 2 700 l.
MC/ET/XII/78
1133. - 1645, 20 mai. Devis et marché entre Louis de Crous [énoncé Louis de Croix, signe
de La Crœ], maçon, demeurant rue Mouffetard, et Catherine de Montcornet, veuve de Jean Joislin
[ou séparée de biens ? cf. no 1135], graveur en taille-douce, demeurant rue des Gobelins, pour une
maison au carrefour Saint-Hippolyte, moyennant 600 l. payables à la fin des travaux, avant la SaintJean-Baptiste.
MC/ET/XVIII/3
1134. - 1645, 20 mai. Contre-lettre de Louis de Crous [énoncé Louis de La Croix], disant
que le marché convenu ce jour avec la veuve Joislin n'est que de 285 l. et que le prix est majoré
pour arranger les affaires de la veuve.
MC/ET/XVIII/3
1135. - 1650, 12 juillet. Quittance par Catherine de Montcornet, femme séparée de biens de
Jean Joislin [ou veuve ? cf. no1133)], graveur en taille-douce, demeurant Grande-Rue-Mouffetard,
paroisse Saint-Hippolyte, à Hugues Gomier marchand de vins, et sa femme, Anne Baugard [dite
aussi Bogert, cf. no 1132], demeurant même rue, de 700 l. pour le rachat d'une rente de 38 l. 17 s. 9
d. faisant partie d'une rente de 150 l.
À la suite :
- 1651, 12 juillet. Quittance par la même aux mêmes de 1 000 l. pour le rachat d'une rente de 55 l. 11 s. 2 d.

MC/ET/XII/95
Girard JOLLAIN
1136. - 1634, 19 mars. Contrat de mariage de Girard Jollain, graveur en taille-douce,
demeurant rue Montaigut près du collège de la Marche, fils de feu Guillaume Jollain, lieutenant de
justice de Villiers-Adam, et Claude Benger, avec Marie Colin, fille de feu Nicolas Colin, marchand
de vins à Paris, et sa veuve, Jeanne Beauvoisin, remariée à Jean Grillot, juré porteur de blé au port
de l'École et Halles de Paris, demeurant même rue.
Régime :communauté.
Dot:700 l. en avance d'hoirie (600 en marchandises : 100 pour la maîtrise de toilière lingère dont la future est
pourvue, puisqu'elle tient boutique près du Petit Châtelet) et 300 l. en dépôt et garde qu'elle remettra à sa sœur,
Marguerite Colin, quand elle sera en âge de se marier.
Douaire :300 l.

Parmi les témoins, Étienne Jollain, laboureur à l'Isle-Adam, Denis Jollain, maréchal à l'IsleAdam, Dom Henri Jollain, prêtre en l'abbaye Notre-Dame-du-Val, ordre de Cîteaux, diocèse de
Pontoise, frères du futur, Étienne Daniel, marchand de tailles-douces, ami.
Pièce jointe :
- 1634, 24 février. Donation à Villiers-Adam, en " nantissement de mariage ", par Claude Benger à son fils
d'une maison et jardin à Béthemont, au lieudit La-Ruelle-Notre-Dame.

MC/ET/XVI/234
1137. - 1644, 1er juin. Transaction de Girard Jollain, graveur en taille-douce, et sa femme,
Marie Colin, demeurant rue Montagne-Sainte-Geneviève, avec Jean Grillot, juré porteur de grains
aux Halles et école Saint-Germain, ports, places, ville et banlieue de Paris, et sa femme, Jeanne

Beauvoisin, veuve de Nicolas Colin, marchand de vins, et mère de ladite Marie Colin, relative à
leur contrat de mariage du 19 mars 1634 passé devant Nourry et Contenot.
Ils ont reçu alors 600 l. en lingerie, habits et meubles et 300 en deniers comptants qui demeureront propres à
Marie Colin.

MC/ET/XVI/252
Charles JOLTRIN
1138. - 1641, 6 février. Contrat de mariage de Jean Arciny, lapidaire, fils de feu Robert
Arciny, marbrier, et Marie Bauquier, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, avec Marie Margart,
fille de feu Pierre Margart, marchand plâtrier, et Noëlle Malegrange [elles ne savent ni écrire ni
signer], assistée de sa mère et de son beau-père, Charles Joltrin, maître sculpteur architecte et
peintre, demeurant rue Plâtrière.
Régime :communauté.
Dot:300 l. en argent et meubles.
Douaire :120 l.
À la suite :
- 1641, 11 février. Quittance de la dot par les fiancés.

MC/ET/XV/112
1139. - 1642, 18 janvier. Accord entre Madeleine Rouveau, veuve de Nicolas Joltrin,
demeurant rue de la Corderie, Charles Joltrin, maître sculpteur et peintre, demeurant rue Plâtrière,
Michel Joltrin, marchand maître orfèvre, demeurant avec sa mère, Luc Sautel et sa femme, Anne
Joltrin, lesdits Charles, Michel et Anne, enfants de Madeleine Rouveau, pour la construction par
Luc Sautel et à ses frais, de deux jeux de boules couverts dans le jardin de la maison de la veuve.
Les Sautel jouiront pendant trois ans des deux jeux de boules découverts qui existent déjà, des trois jeux de
boules qu'ils feront et de la maison qui est au fond du jardin au loyer annuel de 500 l., sur lequel on diminuera
un sixième représentant la part appartenant à Anne Joltrin. Après trois ans ils le rembourseront du coût des
jeux de boules ou lui paieront un intérêt au denier 18.

MC/ET/XV/116
1140. - 1642, 20 février. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Pierre Poulain, âgé
de 18 ans, entre son père, Denis Poulain, cocher de M. Delorme secrétaire du roi, demeurant rue de
Grenelle, et Charles Joltrin, maître sculpteur et peintre, demeurant rue Plâtrière, moyennant 200 l. :
100 comptant, 100 deux ans plus tard, même si le contrat est annulé à cette date.
MC/ET/XV/116
1141. - 1645, 15 juillet. Constitution par Madeleine Rouveau, veuve de Nicolas Joltrin,
demeurant rue Champ-Gaillard, par son fils Charles Joltrin, maître sculpteur et peintre, et sa
femme, Noëlle Malegrange, demeurant rue Plâtrière face à l'hôtel d'Épernon, à Claude Hébert,
ordinaire de la musique de la reine, demeurant rue Saint-Honoré, d'une rente de 66 l. 13 s. 3 d., au
principal de 1 200 l.
MC/ET/XV/130
Nicolas JOLTRIN
1142. - 1619, 16 septembre. Marché de Nicolas Joltrin, maître menuisier, demeurant rue des
Petits-Carreaux, avec Antoine Levasseur, maître tourneur en bois, pour tourner " à rampant "
pendant trois mois, toutes sortes d'ouvrages à lui confiés par Levasseur moyennant 36 l. : 6 au
début, 30 trois mois plus tard.
MC/ET/XV/29

François JOSSET
1143. - 1636, 2 mai. Inventaire après décès de François Picot, marchand drapier, dressé à la
requête de sa veuve, Marthe Brigant, en présence, entre autres, de François Josset, maître peintre,
cousin et subrogé tuteur des enfants nés du premier mariage de Picot et de Jeanne Leschassier, dans
une maison à l'enseigne du Lion d'or, rue Saint-Honoré.
MC/ET/XVI/236
[MC/ET/XVI/236/A]
1144. - 1636, 17 mai. Rétrocession par Claude Garnier, procureur au Parlement, demeurant
rue Saint-Victor, par François Josset, maître peintre, et sa femme, Marguerite Garnier, demeurant
au bout du pont Notre-Dame, et par les autres héritiers d'Élisabeth Picot, veuve de Pierre Garnier,
premier huissier à la Cour des aides, à Claude Boutiroue, avocat au Parlement, demeurant rue du
Chevalier-du-Guet, de 37 l. 17 s. de rente appartenant à Boutiroue et transportées à Élisabeth Picot,
moyennant 600 l., pour le principal et les arrérages.
MC/ET/XI/132
Isaac JOUAN
1145. - 1623, 3 décembre. Obligation par Isaac Jouan, maître peintre, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, et François Hudebert, maître tourneur en bois, demeurant
rue Montmartre, envers Nicolas Pellyer, maître menuisier, demeurant rue Montmartre, pour 200 l.
remboursables en un an, garanties par 1/20e d'une maison à l'enseigne de la Tête noire, rue
Beaubourg, appartenant à Laurence Hudebert, femme de Jouan, et ameublie par leur contrat de
mariage.
En marge :
- 1625, 2 août. Quittance de remboursement à Jouan.

MC/ET/XV/72
1146. - 1625, 4 juillet. Obligation par Isaac Jouan, maître peintre, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, cautionné par François Hudebert, maître tourneur
en bois, demeurant rue Montmartre, envers Adrien Desroques, marchand épicier, demeurant rue
Comtesse-d'Artois, pour 109 l. payables dans les deux mois, dues à Desroques pour vente de
marchandises de l'état de peintre.
MC/ET/XX/184
1147. - 1627, 26 novembre. Constitution par Isaac Jouan, maître peintre, et sa femme,
Laurence Hudebert, âgée de 25 ans, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques-de-laBoucherie, à Pierre Binard, le jeune, demeurant rue du Cygne, d'une rente de 12 l. 10 s., au
principal de 200 l., garantie par une maison, rue Beaubourg, appartenant à ladite Hudebert.
MC/ET/XV/43

Michel JOUAN
1148. - 1632, 7 mai. Titre nouvel par Jean Rabaut, maître maréchal, demeurant rue de Buci
au coin de la rue de Seine, en son nom et comme tuteur de Jean et Michelle Rabaut, nés de son
mariage avec Rachel Jouan, sa première femme, et Michel Jouan, maître peintre, demeurant même
rue, envers Jean Le Jeune, marchand bourgeois de Paris, pour 75 l. de rente, au principal de 1 200 l.
À la suite :

- 1633, 27 septembre. Rachat de la rente.

MC/ET/XX/203
Philippe JOURDAIN
1149. - 1644, 23 janvier. Contrat de mariage entre Guillaume Anguéhard, marchand de vins,
et Marguerite Agoutin, demeurant tous deux rue du Petit-Lion.
Parmi les témoins, Philippe Jourdain, maître peintre ami du futur.
MC/ET/XV/124
Gilles JUHEL
1150. - 1620, 5 octobre. Accord entre les maîtres savetiers et Gilles Juhel, compagnon
menuisier, demeurant au collège de la Marche, au sujet de la clôture de menuiserie qu'il a exécutée,
six ans auparavant, dans la chapelle Saint-Pierre de l'église Saint-Médard.
Ils renoncent à leurs poursuites pour malfaçons moyennant 9 l., dont quittance.

MC/ET/XVIII/171
Robert JULLIEN
1151. - 1609, 6 mars. Contrat de mariage de Jean Drouet, maître vannier à Magny-enVexin, fils des feus Jean Drouet, marchand hôtelier, demeurant à Villeneuve-Saint-Martin, et
Toinette Dault, avec Jeanne Gohet majeure de 26 ans, fille de feu Jacques Gohet, maître tailleur
[mère non précisée]. Ils ne savent ni écrire ni signer.
Parmi les témoins, Robert Jullien, maître peintre et enlumineur du roi, cousin de la future.
MC/ET/XX/150
Louis JUMEL
1152. - 1643, 21 septembre. Contrat de mariage de Jean Dorvongne, maître taillandier,
demeurant rue Neuve-Saint-Côme, fils des feus Nicolas Dorvongne, passementier à Fleulle,
paroisse de Sainte-Ménehould, et Perette Collin, avec Rachel Hervé, veuve de Clément Galle,
maître tisserand à Fontaine près Nogent-le-Roy, demeurant rue des Prouvaires.
Régime :communauté.
Dot:450 l. en deniers, 110 l. en meubles et 60 l. en une obligation.
Douaire :150 l.

Parmi les témoins, Louis Jumel, enlumineur, cousin de la future, Marguerite Bernier, femme
du sieur Condé, marchand bourgeois de Paris, et Madeleine Guiteau, femme de Jacob de Burge et
veuve d'Isaac Bernier.
MC/ET/XVI/369
Jean JUVERNAL
1153. - 1608, 8 juin. Contrat de mariage entre Jean Juvernal, sculpteur en cire, demeurant
rue Neuve-des-Boulangers, et Martine Lefebvre, fille mineure de feu Étienne Lefebvre, marchand
boulanger, et Nicole Dumoulin.
Régime :communauté.
Dot:120 l. 13 s. 6 d. de la succession de son père, 1/4 de 46 écus 49 s., et quelques héritages à Vilaines près
Beauvais.
Douaire :100 l.

Parmi les témoins, Nicolas Juvernal, maréchal à Sens, père du futur, Pierre Molhaye,
sculpteur, demeurant au faubourg Montmartre, beau-frère du futur par Jeanne Juvernal, et Jean
Contant, " imager sculpteur " à Paris, son ami.
MC/ET/XVIII/146
1154. - 1609, 14 juin. Vente par Jean Juvernal, sculpteur en cire, et sa femme, mineure
Martine Lefebvre, âgée de 22 ans, à Blaise Portebault, commis à la mairie de Bourcyne, laboureur,
demeurant à Bourcyne, paroisse d'Ourront près Beauvais, des droits successifs du père de Martine,
moyennant 90 l.
MC/ET/XVIII/148
[MC/ET/XVIII/148/C]

L
Philippe LABBÉ
1155. - 1605, 11 novembre. Constitution par Philippe Labbé [seul à signer], maître peintre,
demeurant rue de Hurepoix, et sa femme, Perrette Boucquillon, à Jean Painchor, maître serrurier,
demeurant rue Bordelle, et Madeleine Desruis, d'une rente de 25 l., au principal de 400 l.
En marge :
- 1608, 9 janvier. Quittance de rachat.

MC/ET/XVIII/140
1156. - 1621, 19 avril. Vente par Philippe Labbé, maître peintre, demeurant rue de la Harpe,
à Noël Huymon, marchand de vins, demeurant rue et paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, d'une
maison comprenant deux corps de logis, cour et jardin, rue Gracieuse, pour 1 800 l. comptant.
MC/ET/XVIII/172
1157. - 1633, 4 novembre. Inventaire après décès de Perrette Boucquillon, veuve de
Philippe Labbé, maître peintre, décédée de maladie contagieuse à la maison de Saint-Louis, dressé
à la requête de son neveu et héritier Aubin Vouet, peintre ordinaire du roi, demeurant aux galeries
du Louvre, dans une maison au bout du pont Saint-Michel, au coin du quai des Augustins.
Quatre tableaux peints sur bois dont deux garnis de leur châssis doré, représentant plusieurs figures tant
grandes que petites, prisé.
4 l.
Cinq autres tableaux peints sur toile dont quatre garnis de leurs bordures, représentant plusieurs figures avec
trois châssis servant à tableaux.
20 s.
Cinq toiles peintes, grandes et petites, représentant plusieurs figures.
8 s.
Un tableau peint sur bois garni de son châssis, représentant la Nativité de Notre-Seigneur avec un petit tableau
de fleurs.
40 s.
Parmi les papiers :
- 1597, 12 octobre. Contrat de mariage de la défunte et Philippe Labbé, passé devant Pajot et Bontemps.
- 1625, 4 octobre. Inventaire après décès de Philippe Labbé devant Caron et Saint-Leu [dans l'étude XCVIII,
l'année 1625 manque].

MC/ET/XI/129

Daniel de LA BROSSE
1158. - 1629, 14 mai. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit d'Achille de La Brosse,
âgé de 15 ans, entre sa mère, Françoise Lespinay, veuve de Daniel de La Brosse, sculpteur en cire,
demeurant hors de la porte Saint-Antoine, et Jacques Gastelier, brodeur, demeurant dans l'enclos du
Temple, moyennant 18 l. : 9 comptant, 9 un an plus tard.
MC/ET/XIV/35
Claude de LA BRUÈRE [ou LABRIÈRE]
1159. - 1611, 7 février. Contrat d'apprentissage pour 2 ans entre Blaise Barbier, fils de
Léger Barbier, sergent royal à Troyes, autorisé par son père, et Claude de La Bruère [jusqu'en
1614, il signe La Bruère], maître peintre, demeurant rue du Figuier.
Barbier a travaillé trois ans avec Louis Poisson par contrat du 15 octobre 1603 passé devant Dupuy, mais pour
" satisfaire aux ordonnances " qui portent à cinq ans le temps d'apprentissage pour la maîtrise, il doit faire
encore deux ans chez un maître peintre.

MC/ET/XX/152
1160. - 1612, 20 mars. Obligation par Claude de La Bruère, maître peintre, et sa femme,
Geneviève Ménissier, majeure de plus de 25 ans, demeurant rue du Figuier, envers Charles
d'Alibert, grènetier au grenier à sel de Lagny, pour 900 l. empruntées pour bâtir une maison, rue de
Poitou, plaine du Temple.
MC/ET/XVI/30
1161. - 1612, 21 avril. Marché entre Claude de La Bruère, maître peintre, demeurant rue du
Figuier, et Daniel Despersin, maître serrurier, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, pour la
peinture d'une maison, moyennant 90 l., en échange de quoi, Despersin doit faire la serrurerie de la
maison que La Bruère bâtit au marais du Temple.
On peindra les plafonds, croisées, portes-fenêtres, escalier et sa jambe de force en couleur bois, d'une couche à
la détrempe et d'une à l'huile, sauf les croisées qui auront deux couches à l'huile, ainsi que le devant et les
galeries de la maison.

MC/ET/XII/41
1162. - 1612, 30 octobre. Marché d'Éloi Boursin, maître charpentier, demeurant rue des
Balais, paroisse Saint-Paul, avec Claude de La Bruère, maître peintre, demeurant rue du Figuier,
pour lui fournir, dans les huit jours, un auvent de bois de chêne de 4 toises de long sur 3 pieds de
large.
MC/ET/XIX/365
1163. - 1614, 24 juillet. Marché de Claude de La Bruère, maître peintre, demeurant rue de
Poitou, avec Pierre Rousseau, commissaire ordinaire des Guerres, demeurant rue Plâtrière, pour
toutes les peintures de deux maisons que Rousseau bâtit au marais du Temple.
Chaque travée de 12 pieds vaut 110 s., deux croisées, six portes ou l'escalier, le prix d'une travée. Les parties
décideront plus tard du prix des grotesques et cheminées. Le peintre rendra les 165 l. avancées s'il n'exécute
pas le travail. Il sera de 5 ais, pour poser au-dessus de la boutique d'une maison, rue de Poitou, moyennant 24
l. payables en ouvrages de peintures livrables dans un mois.

Présent, Mathurin de Moncheny, maître apothicaire.
MC/ET/XX/155
1164. - 1617, 9 juin. Échange sans soulte de Claude de La Bruère, maître peintre, et sa
femme, Geneviève Ménissier, demeurant rue de Poitou, avec Mathurin de Moncheny, marchand

apothicaire épicier, demeurant pointe Saint-Eustache, d'une maison pointe Saint-Eustache
appartenant à La Bruère, contre plusieurs rentes.
MC/ET/XX/158
1165. - 1617, 10 juin. Quittance par Michel de Thérines, et sa femme, Geneviève de
Moncheny, demeurant rue Tiquetonne, à Claude de La Bruère et sa femme, Geneviève Ménissier,
de 2 319 l. 10 s., reliquat du compte de tutelle de Geneviève.
MC/ET/XX/158
1166. - 1617, 19 juin. Échange entre Claude de La Bruère, agissant comme tuteur de Denise
Ménissier, et Nicolas Ménissier, oncle de la mineure, d'une maison à la pointe Sainte-Eustache,
contre plusieurs rentes.
MC/ET/XX/158
1167. - 1617, 1er juillet. Quittance par Michel de Thérines, et sa femme, Geneviève de
Moncheny, veuve en premières noces de Jean Ménissier, marchand apothicaire bourgeois de Paris,
à Claude de La Bruère, agissant comme tuteur de Denise Ménissier, pour le douaire préfix de
Geneviève de Moncheny.
MC/ET/XX/158
1168. - 1617, 3 juillet. Quittance par Nicolas Ménissier, commis à la recette du marc d'or,
demeurant rue des Bourdonnais, à Claude de La Bruère, maître peintre, demeurant rue de Poitou,
agissant comme tuteur de Denise Ménissier, fille de feu Jean Ménissier, marchand maître
apothicaire épicier, et Geneviève de Moncheny, de 267 l.6 s. qu'il a été condamné à lui payer par
sentence du Châtelet.
MC/ET/XX/158
1169. - 1618, 19 avril. Constitution par Claude de La Bruère et sa femme, Geneviève
Ménissier, à Michel de Thérines, demeurant rue Tiquetonne, d'une rente de 25 l., moyennant 400 l.,
garantie par la maison à l'enseigne de la Fortune, rue de Poitou.
En marge :
- 1620, 20 novembre. Rachat de la rente.

MC/ET/XX/159
1170. - 1619, 16 mars. Constitution par Claude de La Bruère et sa femme, Geneviève
Ménissier, à Mathurin de Moncheny, maître apothicaire épicier bourgeois de Paris, de 25 l. de
rente, au principal de 400 l.
MC/ET/XX/160
1171. - 1619, 11 mai. Bail pour 5 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Claude de La
Bruère et sa femme, Geneviève Ménissier, à son oncle Mathurin de Moncheny, marchand
apothicaire épicier, de la maison de la Fortune, rue de Poitou, au loyer de 270 l.
MC/ET/XX/160
1172. - 1619, 21 novembre. Bail pour 3 ans à partir de Noël par Claude de La Bruère, à
Anne de Haulteterre, femme de Pierre Caroucher, écuyer, sieur de Beaumont, demeurant rue de
Seine, d'une maison où La Bruère demeure, à l'enseigne de la Fortune, rue de Poitou, au loyer
annuel de 270 l.
MC/ET/XX/160

1173. - 1620, 27 janvier. Rétrocession par Claude de La Bruère, maître peintre, et sa femme,
Geneviève Ménissier, demeurant rue de Poitou, à Mathurin de Moncheny, marchand apothicaire
épicier, demeurant pointe Saint-Eustache, de plusieurs rentes, moyennant 1 900 l.
MC/ET/XX/161
1174. - 1624, 29 janvier. Bail pour la durée de la foire Saint-Germain par Jude de Guerre,
marchand verrier, demeurant rue de la Harpe, à Claude de La Bruère, peintre et valet de chambre
du roi, demeurant rue de Poitou au marais du Temple, d'une boutique et loge dans la rue Mercière
de la halle de la foire Saint-Germain, moyennant 45 l.
MC/ET/XVII/186
1175. - 1624, 20 mai. Inventaire après décès de Claude de La Bruère, dressé à la requête de
sa femme, Geneviève Ménissier, en présence de Michel de Thérines, 13 folios [première page
déchirée].
Les tableaux sont prisés par Louis Bobrun.
Claude de La Bruère s'étant mis en société avec Blaise Barbier [au nom duquel sont certains actes], il a fallu
trier les tableaux et ouvrages de peinture qui ne font pas partie de la société.
Un Crucifix de 2 pieds ou environ sur bois, avec une petite plate-bande de bois noirci.
6 l.
Un tableau de Cléopâtre sur toile sans bordure.
100 s.
Trois bustes de plâtre représentant le Roi défunt, le Roi régnant et un " Morre ".
9 l.
Un petit Buste d'enfant en plâtre.
10 s.
Dans une manne ont été trouvés plusieurs tailles-douces et livres de tailles-douces servant à l'art de peinture. 8
l.
Cinq tableaux de Paysage différents, deux sur bois et trois sur toile, et un garni de sa bordure dorée.
24 l.
Un tableau sur toile représentant un Flûteur et une flûteuse, avec sa bordure de bois.
60 s.
Cinq vieux petits Portraits peints sur bois dont trois garnis de bordure.
7 l. 10 s.
Trois Portraits sur toile et sur bois sans bordure, prisé
30 s.
pièce.
19 l. 10 s.
Quatre petits tableaux, Saint Marc, Saint Charles Borromée, une Balayeuse, un Épervier, peints sur toile et
bois, sans bordure sauf le Saint Charles.
6 l.
Le Jugement dernier de Michel-Ange, en taille-douce collée sur toile, garni de son châssis.
3 l.
Deux Crucifix de bronze, sur croix et piédestal de bronze.
24 l.
Une Croix sur son piédestal d'ébène.
9 l.
Un petit buste de bronze sur un piédestal.
60 s.
Un petit cabinet d'ébène façon d'Allemagne.
18 l.
Un tableau faisant quatre bandes sur bois où est un Crucifix avec une Madeleine.
4 l.
Dix Portraits d'hommes illustres peints sur toile et sur cartons, prisé 30 s. pièce.
15 l.
Tableaux trouvés chez Barbier, qui sont revenus à la veuve par le partage fait entre eux :
Les Huit [sic] merveilles du monde, avec bordure, prisé 7 l. chaque, revenant à
56 l.
Huit Paysage de 2 pieds ou environ peints sur toile, dont deux avec leur bordure.
24 l.
Un tableau sur toile sans bordure représentant une Musique d'anges.
10 l.
Un tableau sur marbre blanc d'un Trébuchement de Saint Paul, avec bordure d'ébène.
15 l.
Un Buste et tête d'enfant de terre bronzée et un Jeune garçon de "terre estoffée " à demi-corps.
6 l.
Six tableaux sur toile de 2 pieds 1/2 de long, dont l'un avec bordure, prisé 60 s. pièce.
18 l.
Vingt-cinq petits tableaux peints sur bois, garnis de leur bordure dont la plupart sont en fond blanc, prisé 40 s.
pièce.
50 l.
Six porte-bassin façon de la Chine, prisé 16 s. pièce, revenant à
4 l. 16 s.
Trois tableaux en marbre blanc garnis de leur bordure d'ébène.
30 l.
Une " pierre " d'écaille à broyer les couleurs avec son tiroir.
50 s.
Deux tréteaux à échafauder avec quatre ais, deux branches de fer et quelques échelles.
6 l.
Parmi les titres et papiers :
- contrat de mariage du défunt et Geneviève Ménissier, du 16 janvier 1610, passé devant Levasseur et Le
Roux.
Régime :communauté.
Dot:1 000 l.

Douaire :400 l.
- 1620, 13 avril. Vente par Denise Canaye, veuve de François Godart, conseiller du roi au Parlement, à Claude
de La Bruère et Blaise Barbier, de 45 toises de terrain au coin des rues des Égouts et de Poitou, passée devant
Charlet et Herbin.
- Compte entre le défunt et Blaise Barbier, des travaux de peinture faits depuis leur association jusqu'au 12
janvier 1624, passé devant Le Camus et Bruneau.
- 1624, 8 février. Promesse de la maréchale de Vitry, de 1 036 l. pour travaux de peinture, à partager avec
Barbier.
La veuve dit que sur 246 l. il en revient la moitié à Barbier, pour la vente de 64 tableaux et portraits de tous les
Rois de France, qui ont été remis au sieur Lejeune pendant la foire Saint-Germain.

MC/ET/XX/179
1176. - 1624, 18 juin. Association à égalité entre Blaise Barbier et Geneviève Ménissier,
pour tous ouvrages de peinture.
Ils s'avertiront mutuellement des marchés proposés, fourniront par moitié peintures, huile, bordures, toiles et
autres étoffes, et échafaudages et partageront les frais des compagnons et ouvriers.
À la suite :
- 1626, 14 juillet. Désistement mutuel de la société sans aucun compte [le compte figure dans un acte du 23
mars 1626, cf. no 53], chaque partie étant quitte envers l'autre.

MC/ET/XX/165
1177. - 1624, 18 juin. Deux promesses d'indemnité réciproque entre Geneviève Ménissier et
Blaise Barbier, pour les affaires qu'ils ont en commun dans la succession de Claude de La Bruère.
MC/ET/XX/165
1178. - 1626, 12 mars. Vente par Geneviève Ménissier, veuve de Claude de La Bruère, en
son nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, à Nicolas Ménissier, secrétaire de la chambre du
roi, d'une maison à l'enseigne de la Ville de Poitiers, au coin des rues de Poitou et Vieille-duTemple, bâtie sur un terrain acheté par La Bruère et Blaise Barbier, maîtres peintres, et chargée de
21 d. de cens envers M. Godard pour son fief du Petit-Marais, moyennant 7 000 l.
L'acheteur en retiendra 2 092 dues par La Bruère, et paiera le reste par délégation aux créanciers de
la succession.
À la suite :
- 1626, 3 mars. Transcription de l'avis de parents autorisant la vente.

MC/ET/XX/167
1179. - 1626, 14 mars. Quittance par Nicolas Régnard, écuyer de cuisine de M. de
Beaumarchets, au port Saint-Paul, à Nicolas Ménissier, de 2 477 l. 10 s. dus par obligation du 26
janvier 1624 passée devant Taconnet, et payés au nom de Geneviève Ménissier, veuve de Claude
de La Bruère, de Blaise Barbier et de sa femme, Denise Ménissier.
MC/ET/XX/167
1180. - 1626, 19 mars. Bail pour 6 ans à partir de Pâques par Geneviève Ménissier, veuve
de Claude de La Bruère, maître peintre, demeurant rue d'Anjou au marais du Temple, à Louis de
Vérel, seigneur de Boisjolly, fourrier ordinaire des logis du roi, demeurant rue du Four, paroisse
Saint-Eustache, de la première chambre, garde-robe à cheminée, deux petits cabinets, grenier, et les
deux premières caves, avec communauté de cour, puits, allée et aisances, dans la maison où elle
demeure, au loyer annuel de 105 l.
MC/ET/XVI/220

1181. - 1626, 1er avril. Quittance par Mathurin Moncheny, marchand apothicaire épicier,
demeurant pointe Saint-Eustache, à Nicolas Ménissier, secrétaire de la chambre du roi, demeurant
rue d'Orléans, de 448 l. 18 s. payés en l'acquit de Geneviève Ménissier.
MC/ET/XX/167
1182. - 1626, 8 octobre. Constitution par Geneviève Ménissier, veuve de Claude de La
Bruère, demeurant rue de Poitou, à Mathurin de Moncheny, de 25 l. de rente, au principal de 400 l.,
pour être quitte envers lui de 300 l. et moyennant 100 l. que lui remet Moncheny.
À la suite :
- Mention du rachat de la rente par Jean Salmon, le 22 juillet 1634.

MC/ET/XX/168
Jean LA COUTRE
1183. - 1630, 9 mai. Contrat de mariage entre François Pré, maître chapelier, et Marguerite
de La Coutre, fille de Jean de La Coutre, maître peintre, et sa femme, Anne Adrians, tous
demeurant Grande-Rue-Mouffetard.
Régime :non précisé.
Dot:300 l. dont 50 en deniers.
Douaire :120 l.
À la suite :
- 1630, 28 octobre. Quittance de la dot par les fiancés.

MC/ET/XVIII/247
Julien de LA COUTRE
1184. - 1608, 8 mars. Bail pour 5 ans par Catherine Leconte, veuve de Ruffin Musnier,
boulanger, demeurant Grande-Rue-Mouffetard, à Julien de La Coutre, maître peintre à SaintMarcel, d'une maison, cour, jardin et cave, même rue, au loyer annuel de 80 l.
MC/ET/XVIII/146
1185. - 1612, 1er octobre. Bail pour 5 ans par Catherine Leconte, veuve de Ruffin Musnier,
boulanger, demeurant Grande-Rue-Mouffetard, à Julien de La Coutre, maître peintre, d'une maison
à l'enseigne des Trois Pigeons, même rue, au loyer annuel de 80 l.
MC/ET/XVIII/155
1186. - 1627, 18 novembre. Bail pour 3 ans par Louis Hényn, marchand, demeurant rue
Pavée, paroisse Saint-Sauveur, à Julien de La Coutre, maître peintre sur le territoire de SainteGeneviève-du-Mont, demeurant au faubourg Saint-Marcel, d'une maison, cour et jardin GrandeRue-Mouffetard, au loyer annuel de 60 l.
MC/ET/XVIII/241
1187. - 1628, 10 avril. Accord et quittance réciproque entre Julien de La Coutre, maître
peintre, demeurant au faubourg Saint-Marcel, et son gendre Martin Vaultier, chapelier à SaintMarcel, pour le règlement des dettes de la succession de sa fille Anne de La Coultre, et liquidation
de sa communauté avec Vaultier.
MC/ET/XVIII/242

1188. - 1632, 24 janvier. Contrat de mariage entre Julien de La Coutre, peintre, et Élisabeth
Croiseau, veuve de Claude Maignain, marchand boucher, tous deux, demeurant au faubourg SaintMarcel, sur le pont aux Tripes.
Régime :communauté.
Dot:la moitié d'une maison et un arpent de vigne au bourg de Saint-Arnoult.
Douaire :300 l.

MC/ET/XVIII/187
Mathieu de LA FOURESTZ
1189. - 1609, 14 août. Testament de Mathieu de La Fourestz, maître graveur, demeurant rue
Chartière, paroisse Saint-Hilaire, rédigé en état de maladie.
Legs :
- 5 s. aux pauvres.
- 300 l. de rente à sa fille naturelle, Françoise de La Fourestz.
- à son hôte, à sa garde-malade.
Élection de sépulture : cimetière de l'église Saint-Hilaire.

MC/ET/XVII/149
Jacques de LAGARDE
1190. - 1639, 22 juin. Contrat de mariage entre Nicolas Deschamps, archer des gardes du roi
sous la charge du grand prévôt de l'hôtel, et Marie Pillevoys, fille majeure de Pierre Pillevoys,
marchand, demeurant à Châteaudun, et Marie Mathouchet.
Parmi les témoins, Michelle Pillevoys, veuve de Jacques de Lagarde, maître peintre, qui ne
sait ni écrire ni signer, et Jacquette Lesourd, veuve de Nicolas Guyot.
MC/ET/XVI/241
Claude LAGOGUE
1191. - 1642, 24 avril. Quittance par Noël de Saint-Leu, sieur de Neufville, demeurant rue
des Carmes, à Claude Lagogue, maître peintre, et sa femme, Anne Caqué, demeurant rue SaintHonoré, de 150 l., moyennant quoi il remet à ses débiteurs 422 l. 18 s. dûs par transport
d'obligation.
MC/ET/XVI/247

Balthazard LAGRENÉE
1192. - 1627, 8 août. Contrat de mariage de Pierre Lagrenée, compagnon foulon de drap,
drapier drapant, demeurant rue Saint-Honoré, fils de feu Robert Lagrenée, tailleur d'habits à Thoix
en Picardie, et Anne Crespet, avec Marguerite Letellier, demeurant à Magny, fille de feue Jeanne
Dagneaux.
Parmi les témoins, Balthazard Lagrenée, maître peintre, oncle paternel du futur.
MC/ET/XX/170
1193. - 1646, 19 août. Contrat de mariage entre Nicolas Saget, foullon et aplaneur de draps,
demeurant rue de la Boucherie, paroisse Saint-Séverin, et Marguerite Lagrenée, fille des feus Pierre
Lagrenée, maître foullon aplaneur de draps, et Marguerite Letellier.

Parmi les témoins, Balthazard Lagrenée, qui ne peut signer par indisposition de sa main, et
Nicolas Petit, tous deux maîtres peintres et oncles de la future.
MC/ET/XVI/257
Paul de LA HOUVE
1194. - 1608, 25 février. Quittance d'intérêts civils à lui dûs par Jean Bénault, marchand
drapier, à Jean Andrieu, domestique de Paul de La Houve, marchand de peintures, tous deux,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri.
MC/ET/XIV/1
Jacques LAHURE
1195. - 1641, 19 mars. Inventaire après décès de Madeleine Guérineau, veuve de Philippe
Prévost, huissier à verge au Châtelet, dressé à la requête de ses enfants Jean Vabois, maître
passementier-boutonnier, demeurant faubourg Saint-Denis, à cause de sa femme, Françoise
Prévost, Jacques Lahure, maître peintre, demeurant rue Darnétal, à cause de sa femme, Marguerite
Prévost, André de Billy, marchand mercier, demeurant rue de la Savaterie en la Cité, à cause de sa
femme, Madeleine Prévost, et Louis Prévost, mineur représenté par son tuteur. 6 folios.
Dans une chambre dépendant d'une maison, rue Darnétal :
Un tableau peint sur bois, garni de sa bordure représentant un Saint Jérôme.
60 s.
Quatre petits tableaux de diverses façons et grandeurs.
60 s.
Parmi les titres et papiers :
- 1630, 26 février. Vente à ladite Guérineau, de leurs droits sur la succession de leur père, Philippe Prévost, par
Jean Vabois et sa femme, Françoise Prévost, et par Jacques Lahure et sa femme, Marguerite Prévost, passée
devant Haguenier et Huart.

MC/ET/XV/112
1196. - 1641, 30 avril. Bail pour 6 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Jean Vabois,
Jacques Lahure, et les autres héritiers de Madeleine Guérineau, à Guillaume Lemesnager, cocher de
la maréchale de Schomberg, demeurant rue Neuve-Saint-Louis, d'une maison, rue Darnétal,
comprenant deux corps de logis, cour au milieu, petit jardin derrière, au loyer annuel de 400 l.
MC/ET/XV/112
1197. - 1641, 31 octobre. Inventaire après décès de Claude Carpentier, brodeur ordinaire et
valet de chambre de Monseigneur, frère unique du roi, dressé à la requête de sa veuve, Madeleine
Pichart, en son nom et celui de ses enfants, et de Mathieu Reignouard, trésorier provincial de
l'extraordinaire des Guerres, à cause de sa femme, Geneviève Carpentier, encore mineure,
d'Antoine Carpentier, maître brodeur bourgeois de Paris, tuteur de Jacques Carpentier, fils du
défunt et de Jeanne Hivain sa première femme, et en présence du substitut du procureur du roi, en
l'absence de Pierre Carpentier, majeur, fils du défunt, en présence d'Antoine Boutillier, sergent à
verge au Châtelet représentant Jérémie Espinglay, menuisier en ébène, et sa femme, Catherine
Carpentier, fille du défunt. 46 folios.
Dans une maison, rue des Vieux-Augustins. Après l'estimation des meubles, marchandises, patrons et livres de
modèles, le 5 novembre, Jacques Lahure, maître peintre sculpteur, demeurant rue Darnétal, est appelé pour la
prisée des tableaux.
Un tableau peint sur toile représentant Marcias et Apollon.
10 l.
Trois tableaux sur toile représentant des Cuisines d'après le dessin du Bassan, avec bordures de bois noir. 12 l.
Un tableau sur toile représentant le Jugement de Salomon, garni de sa bordure.
9 l.
Un tableau sur bois d'un Christ mort, avec bordure.
15 l.
Un tableau sur toile représentant une Judith, garni de son châssis noir.
4 l.

Un Paysage sur toile avec sa bordure.
40 s.
Un tableau sur toile d'une Vénus, avec bordure de plate-bande.
100 s.
Un tableau sur toile du Déluge.
10 l.
Un tableau sur toile représentant une Cuisine, copie du Basssan.
12 l.
Un tableau sur bois représentant des Amours.
4 l.
Un petit tableau sur bois représentant une Vierge.
20 s.
Un tableau sur toile représentant une Tête de Christ et une Vierge.
40 s.
Un tableau sur bois représentant une Tête de Saint Pierre avec deux autres tableaux sur bois et toile d'une
Vierge et d'un Portrait
.50 s.
Dans le cabinet :
Un tableau sur bois de l'histoire de Danaé avec châssis.
10 l.
Un tableau sur toile d'une Vierge soutenue par deux anges.
25 l.
Un tableau sur toile d'une Courtisane.
100 s.
Une toile représentant un Cuisinier.
12 l.
Une toile représentant une Charité romaine.
10 l.
Une toile représentant une Fidélité.
25 l.
Une toile de l'histoire de Tobie, avec des moutons.
12 l.
Un tableau sur toile d'une Poule d'Inde et d'une perdrix.
6 l.
Un tableau sur toile représentant un Dieu portant sa croix.
9 l.
Quatre tableaux sur toile représentant les Quatre Saisons.
80 l.
Un tableau sur toile représentant un Combat naval.
20 l.
Un tableau sur toile représentant une Cuisine abandonnée.
12 l.
Un tableau représentant une autre Cuisine.
10 l.
Un tableau sur toile d'une Judith.
9 l.
Un tableau sur toile d'une Madeleine.
10 l.
Un tableau sur toile de quantité de Fruits.
15 l.
Un tableau sur toile représentant la Visitation.
18 l.
Un tableau sur toile représentant une Tête de saint Pierre.
4 l.
Un tableau sur toile en ovale représentant une Tête.
60 s.
Un Paysage sur toile représentant la Mort d'un cerf.
6 l.
Un tableau sur toile représentant un Chasseur.
20 l.
Un tableau sur toile d'un Paysage avec un tireur de canards.
4 l.
Un Paysage sur toile avec deux cavaliers.
4 l.
Deux tableaux sur bois de Paysages.
7 l.
Deux tableaux sur bois de Fruits.
20 l.
Deux petits tableaux sur bois représentant des Coqs et des Poules.
10 l.
Un tableau sur toile d'une Cuisine où il y a une oie et un panier d'œufs.
10 l.
Un tableau sur toile d'un Profil de Vierge.
4 l.
Deux petits Paysages sur bois.
4 l.
Un tableau sur toile d'un Flûteur.
40 s.
Un petit tableau représentant une Femme nue couchée, sur bois.
60 s.
Un petit tableau sur bois de l'Histoire de Joseph, avec une bordure dorée.
8 l.
Quatre petits tableaux du Bassan représentant les Quatre Saisons.
16 l.
Six tableaux peints sur ardoises représentant les Amours des Dieux.
12 l.
Deux tableaux sur cuivre représentant des Farceurs.
6 l.
Un tableau sur bois représentant la Nativité de Notre Seigneur.
6 l.
Trois tableaux d'enluminures représentant un Feuillant, une Assemblée autour d'une fontaine et des Roses.15 l.
Six tableaux peints sur ardoise, représentant un Sagittaire, un Léopard, Vulcain, Caïn, la Conversion de saint
Paul, un Saint Georges et deux figures nues.
18 l.
Deux petits tableaux l'un d'albâtre, l'autre d'un Créon.
40 s.
Un tableau sur toile représentant Alexandre tenant Bucéphale.
12 l.
Nombreux titres et papiers :
- Le défunt fournissait le duc de Chevreuse [Claude de Lorraine] et autres grands seigneurs, comme le duc de
Créquy [Charles de Lesdiguières] pour son ambassade à Rome auprès du Pape [Urbain VIII].
- 1633, 16 septembre. Par un écrit entre Claude Carpentier et Charles Mellin [sans doute Charles Messin, dit
le Lorrain], peintre, demeurant à Rome, il promet que son fils Jacques Carpentier, demeurera quatre ans avec
lui pour apprendre " l'art de peintre ", moyennant 60 écus par an, par contrat notarié passé à Rome.

- Le même jour. Il place son fils Pierre chez Louis Vauldres, brodeur à Rome, pour quatre ans, moyennant 20
écus.

MC/ET/XV/114
1198. - 1641, 6 décembre. Constitution par Jean Vabois, maître passementier boutonnier, et
sa femme, Françoise Prévost, demeurant au faubourg Saint-Denis, par Jacques Lahure, maître
peintre, demeurant rue Darnétal, et sa femme, Marguerite Prévost, et les autres consorts Prévost, à
Madeleine Leleu, veuve de Jean de Villy, marchand de vins, de 16 l. 13 s. 4 d. de rente pour
s'acquitter envers elle de 300 l.
MC/ET/XV/115
Laurent de LAHYRE
1199. - 1638, 31 décembre. Contrat de mariage de Laurent de Lahyre, peintre ordinaire des
bâtiments du roi, demeurant rue Neuve-Saint-Louis, assisté de son père, Estienne de Lahyre,
vendeur et contrôleur de vins, demeurant rue des Gravilliers, avec Marguerite Coquin, fille de
Charles Coquin, sieur de La Chasse, archer des gardes du corps du roi, et Marie Brunet.
Régime :communauté.
Dot:3 000 l.
Douaire :500 l.

Parmi les témoins, Marguerite l'aînée, une autre Marguerite, Jeanne et Marguerite la jeune,
sœurs du futur, et Pierre Vary, maître peintre ami de la future.
MC/ET/XX/229
1200. - 1644, 5 septembre. Accord de Laurent de Lahyre, peintre ordinaire des bâtiments du
roi, avec Catherine Cauchy, femme séparée de biens de Jérôme Auroux, huissier aux requêtes du
Palais, tous deux, demeurant rue Montmartre, au sujet du gros mur séparant leurs maisons qui doit
demeurer mitoyen quelles que soient les modifications de la maison.
À la suite et en marge :
- 1645, 20 mars, 19 et 20 juin. Accords entre les propriétaires relatifs au mur.

MC/ET/XX/252
1201. - 1647, 4 février. Bail pour 3 ans par Laurent de Lahyre, peintre ordinaire des
bâtiments du roi, en son nom et celui de sa femme, Marguerite Coquin, demeurant rue NeuveMontmartre, et comme tuteur de Nicolas Coquin et Antoinette Coquin, mineure émancipée,
demeurant rue Plâtrière, à Jacques Marcadé, marchand épicier, des lieux qu'il occupe à l'enseigne
des Trois Corbillons, rue Plâtrière, au loyer annuel de 300 l.
MC/ET/XX/262
1202. - 1648, 14 décembre. Marché de tapisserie entre les marguilliers de la fabrique SaintÉtienne-du-Mont, et Pierre Laveron, maître de manufacture des tapisseries du roi, demeurant rue
Berger, pour des tapissseries de l'Histoire de saint Étienne, suivant les cartons à lui fournis par les
marguilliers.
Laveron fera exécuter à ses frais les grandes toiles ou tableaux à l'huile qui serviront de modèles aux
tapisseries et seront expertisés par le peintre Lahyre. La tapisserie sera de haute lice, pareille à celle faite par
Antoine Le Sueur, maître tapissier. Il livrera 3 pièces de tapisserie dans 18 mois, et 3 pièces par an jusqu'à la
fin du travail, moyennant 120 l. par " aulne de France en carré ".

MC/ET/XVIII/279

Jean LAIGLE
1203. - 1632, 6 février. Déclaration de Jean Laigle, graveur, et sa femme, Sarah Bradley,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, transportant à Jean Lahuste, maître tailleur, demeurant
rue de la Monnaie, les droits qu'ils ont dans une maison à l'enseigne du Chapeau Rouge, sur le pont
Saint-Michel, que Jean Ballu, maître tailleur, a cédés à ladite Bradley le 29 décembre 1631 devant
Saulnier et Cressé.
MC/ET/XIII/15
1204. - 1645, 23 novembre. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Pierre Degert,
âgé de 18 ans, entre Jean Laigle, graveur, demeurant en l'île du Palais sur le quai regardant la
Mégisserie, son beau-père à cause de sa mère, Sarah Bradley, et Éloi Aubouin, marchand joaillier,
demeurant " dans " la porte de Nesle, moyennant 60 l.
Il sera nourri par son maître.

MC/ET/XVIII/4
Pierre Nicolas de LAISTRE
1205. - 1615, 12 janvier. Contrat de mariage entre Jean de Laistre, tissutier rubanier,
demeurant Vieille-Rue-Saint-Jacques, paroisse Saint-Médard au faubourg Saint-Marcel, et Denise
Bellanger, fille de feu Louis Bellanger, gagne-deniers, et d'Agnès Blot.
Parmi les témoins, Pierre Nicolas de Laistre, peintre à Pontoise, frère du futur [signé
Nicolas de Laistre et une tête].
MC/ET/XVIII/160
Claude LALLEMANT
1206. - 1613, 13 mai. Désistement du contrat d'apprentissage [de 1613, mais le quantième
est en blanc] de Claude Lallemant, fils de feu Claude Lallemant, maître peintre, demeurant rue
Pastourelle, entre sa mère, Esther Collon, veuve du peintre, et Philippe Delamarre, maître tissutier
rubanier, demeurant rue Maubuée.
MC/ET/XIV/13
Georges LALLEMANT
1207. - 1610, 3 mars. Décharge de Nicole Hurée, veuve en dernières noces de Jean Dubois,
demeurant rue Neuve-Saint-Merri, à Georges Lallemant, maître peintre, demeurant rue SaintMartin, agissant comme tuteur des enfants de feu Claude Dubois et sa femme, Marie Gouffé,
remariée audit Lallemant, héritiers de leur aïeul, Jean Dubois, de 300 l. sur les meubles de son
inventaire, du 19 août 1608 devant Lybault et Herbin, et de 160 l. attribuées par sentence du 30 juin
1609.
À la suite :
- 1610, 13 juillet. Déclaration de Lallemant disant avoir reçu de Nicole Hurée titres et papiers pour régler la
succession. Il la décharge, comme Pierre Galand, du compte d'exécution testamentaire car ils n'ont pas exercé
cette charge.

MC/ET/XIV/6
1208. - 1610, 4 mars. Quittance par Nicolas Autrays, âgé de plus de 25 ans, vitrier,
demeurant à Abbeville, à sa mère, Nicole Hurée, veuve de Robert Autrays, marchand boucher, des

300 l. de la vente des meubles de son père : 150 comptant, 150 à prendre sur Georges Lallemant,
maître peintre et vitrier à Paris.
MC/ET/XIV/6
1209. - 1610, 18 novembre. Bail pour 4 ans à partir de Noël par Georges Lallemant, maître
peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, à François Auger, postulant au
Parlement, demeurant rue de la Coutellerie, d'une maison, rue Saint-Bon, au loyer annuel de 240 l.
MC/ET/XVI/28
1210. - 1612, 1er février. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Louis Audran, âgé
de 14 ans, entre son père, Louis Audran, demeurant rue Neuve-des-Fossés-Saint-Germain-des-Prés,
et Georges Lallemant, maître peintre, moyennant 240 l. : 100 dans un mois, 100 un an plus tard, 40
à la volonté de Lallemant.
Il sera nourri, chauffé et éclairé par son maître.
En marge :
- [s. d.] Quittance par Lallemant de 200 l.

MC/ET/XVI/30
1211. - 1612, 4 septembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Noël Quillerier,
âgé de 17 ans, fils de feu Guillaume Quillerier et Marguerite Guillet, entre son beau-père Jean
Barjonville, secrétaire ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue des Ménétriers, et Georges
Lallemant, maître peintre de la ville de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse,
moyennant 120 l., dont 60 comptant.
À la suite :
- 1613, 18 juillet. Quittance par Lallemant de 60 l.
- 1617, 24 août. Quittance de 60 l. que la mère de l'apprenti a promises à Lallemant, en plus des 120
convenues.

MC/ET/XII/15
1212. - 1616, 9 mars. Constitution d'une rente de 50 l., au principal de 800 l., par Françoise
Bynet, veuve de Benoît Turgis, maître corroyeur baudroyeur, demeurant rue de la Baudroirie, et
son gendre Denis Robsy, maître corroyeur baudroyeur, à Sébastien Juyé, secrétaire ordinaire de la
chambre du roi, demeurant rue Quincampoix, et Georges Lallemant, maître peintre, demeurant rue
Saint-Martin, tous deux marguilliers au nom de la fabrique Saint-Josse.
En marge :
- 1618, 12 février. Rachat de la rente.

MC/ET/XVI/34
1213. - 1616, 4 novembre. Constitution par Étienne de Vigny, écuyer, sieur de Forest, à
Sébastien Juyé, secrétaire ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Quincampoix, et Georges
Lallemant, maître peintre marguillier au nom de la fabrique Saint-Josse, d'une rente de 75 l., au
principal de 1 200 l.
En marge :
- 1616, 16 décembre. Rachat de la rente.

MC/ET/XVI/34
1214. - 1626, 18 mars. Titre nouvel par André Duboys, avertisseur ordinaire du roi,
demeurant sur le rempart d'entre la grande galerie du Louvre et la porte Saint-Honoré, par Georges
Lallemant, peintre ordinaire du roi, et sa femme, Marie Gouffé, fille et seule héritière de sa mère,
Denise Adam, femme en dernières noces de Duboys, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintJosse, envers Pierre Drouin, prêtre chanoine de Saint-Spire de Corbeil, pour une rente de 75 l., au

principal de 1 200 l. constituée envers Alexandre Le Duc, marchand bourgeois de Paris, le 19 juillet
1617 devant Cartier.
En marge :
- 1626, 7 juillet. Quittance de remboursement de la rente.

MC/ET/XIII/3
1215. - 1632, 12 octobre. Marché de Georges Lallemant, maître peintre et sculpteur,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, avec Étienne Carré, Germain Subtil, maîtres des
maîtres cordonniers, Jean Mynart, Jean Rambault, Claude Harment, jurés et gardes du métier, Jean
Collin, Jean Leclerc, Jean Berthe et Gérard Mouzard, jurés de la visitation royale des cordonniers,
pour faire quatre " pièces de desseinctz [patrons] de tapisserie " en huile sur toile, de La vie de
Saint Crépin et Saint Crépinien, pour la chapelle des maîtres cordonniers de l'église Notre-Dame de
Paris, moyennant 15 l. l'aune carrée de dessins, dont 150 l. payées comptant.
Le travail, commencé dans huit jours, sera livré pour la première pièce, à Noël et les trois autres à Pâques.
En marge :
- 1633, 13 août. Quittance de 200 l.
- 1633, 3 septembre. Quittance de 200 l.
- 1633, 20 octobre. Quittance de 215 l. par Lallemant.

MC/ET/XVI/65
Nicolas LALOUETTE
1216. - 1605, 25 juillet. Décharge réciproque entre Marie Marestz, veuve de Jacques
Lalouette, imprimeur d'histoires bourgeois de Paris, son fils Nicolas Lalouette, imprimeur
d'histoires, demeurant rue Montorgueil, en leur nom et celui de Simon Graffart, et Nicole
Audynette, fille majeure, demeurant rue des Petits-Carreaux, de tous dommages et intérêts pour
injures, coups de poing et voies de fait échangés entre eux.
MC/ET/XV/15
1217. - 1606, 28 août. Reconnaissance de Nicolas Lalouette, imager et imprimeur
d'histoires, disant avoir reçu de Pierre Baudry, avocat au Grand Conseil, demeurant rue de la Harpe,
une quittance passée par Baudry de 203 l. 8 s. 6 d. pour un quartier échu le 31 mars 1601, d'une
rente sur les aides de 813 l. 13 s. 9 d.
Si Lalouette ne peut se la faire rembourser, Baudry lui en donnera une autre du quartier suivant.
Cette cession est faite au nom de la dame de Bonacourcy, condamnée à payer à Lalouette 400 l. dont 200 sont
déjà payées. Lalouette a reçu en outre 86 l. 11 s. 6 d. comptant pour les dépens du procès.

MC/ET/XV/16
1218. - 1606, 18 octobre. Transaction de Nicolas Lalouette, en son nom et celui de sa mère,
Marie Marestz, et Crépin Moreau, imager, avec Michel de Mathonière, imager et imprimeur
d'histoires, pour injures et voies de fait.
Pour clore le procès, Mathonière a donné à Lalouette 120 l. pour ses frais, en attendant 105 l. pour la remise
des deux sentences.

MC/ET/XV/16
1219. - 1607, 15 février. Contrat d'apprentissage pour 7 ans au profit de Jacques Sénéchal,
âgé de 12 ans qui ne sait ni écrire ni signer, entre son père, Pierre Sénéchal, voiturier par terre,
demeurant rue des Petits-Carreaux, et Nicolas Lalouette, marchand imprimeur d'histoires et peintre
sur papier, demeurant rue Montorgueil.
Il sera logé, nourri et habillé par son maître. Son père lui fournira un habit complet pour la Pâque suivante.

MC/ET/XV/17

1220. - 1608, 21 août. Bail pour 4 ans à partir de Noël par Marc Ponchet, marchand,
demeurant rue aux Fèves, au nom et comme tuteur de Marie Maillart, fille des feus François
Maillart et Geneviève Boisselet, à Nicolas Lalouette et sa femme, Sébastienne Charpin, de la
maison à deux boutiques où ils demeurent rue Montorgueil, au loyer annuel de 400 l.
MC/ET/XV/18
1221 - 1611, 14 septembre. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit d'Étienne Gillebert,
âgé de 18 ans, entre sa mère, Simone Caron, veuve de Gilles Gillebert, savetier, et Nicolas
Lalouette marchand imprimeur d'histoires.
Il sera nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/21
1222. - 1612, 11 août. Contrat d'apprentissage au profit de Jacques Bélosse, âgé de 14 ans,
entre sa mère, Jeanne Rimbault, veuve de Philippe Bélosse, maître pâtissier, demeurant rue de
l'Arbre-Sec, et Nicolas Lalouette, imager en papier, demeurant rue Montorgueil.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/22
1223. - 1620, 8 juillet. Marché entre Nicolas Lalouette, adjudicataire judiciaire d'une maison
hors la porte Montmartre appartenant à Charles Le Preux, marchand fripier, et Servan Amyart,
maître couvreur, pour en réparer la toiture, moyennant 36 l., en présence de Martin de La Corne,
procureur au Châtelet et procureur de Gui Nicolle, bourgeois de Paris établi au gouvernement de la
maison saisie.
En marge :
- 1620, 22 juillet. Quittance de 36 l.

MC/ET/XV/31
Jean LAMIEL
1224. - 1627, 21 novembre. Quittance par Jean Rezin, marchand maître boulanger au
faubourg Saint-Victor, à Jean Lamiel, maître imprimeur en taille-douce, de 119 l. pour 35 l. dues
par obligation, à Rézin par Jean de Courbes, graveur en taille-douce, et sa femme, Françoise
Mazurier, 69 l.6 s. dus par feue Nicolle Beauvais, veuve de Jérôme de Courbes, 4 l. dues par Jean
de Courbes et 10 l. 14 s. par Lamiel pour fourniture de pain par Rézin.
MC/ET/XI/121
1225. - 1642, 4 novembre. Contrat d'apprentissage de Louis Poullain, ancien cocher de M.
de Vendôme, demeurant au faubourg Saint-Jacques et se plaçant à partir de Noël chez Jean Lamiel,
imprimeur en taille-douce, demeurant au Mont Saint-Hilaire, pour apprendre le métier d'imprimeur
en taille-douce le plus vite possible, moyennant 20 l. dont 10 comptant.
Il se nourrira et s'entretiendra à ses frais.

MC/ET/XI/147
Luc LAMIEL, père
1226. - 1603, janvier (entre deux actes du 13). Déclaration de Luc Lamiel, imprimeur, et sa
femme, Jeanne Charpentier, demeurant rue de la Savaterie, disant n'avoir pas fait faire d'inventaire
des biens de feu Florent Charpentier, père de Jeanne, et qu'ils seront adjugés à la demande des
créanciers [acte imparfait].
MC/ET/XVIII/135

1227. - 1609, 16 mai. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Marie Le Bé à
Luc Lamiel, graveur en taille-douce, d'une maison jadis à l'enseigne de la Pomme de pin, rue SaintJean-de-Beauvais, au loyer annuel de 200 l.
MC/ET/XVIII/148
[MC/ET/XVIII/148/C]
1228. - 1612, 9 avril. Bail pour 3 ans à partir de la Saint Jean-Baptiste par Marie Le Bé,
demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, à Luc Lamiel, imprimeur en taille-douce, de la maison qu'il
habite à l'enseigne de la Pomme de pin, rue Saint-Jean-de-Beauvais, au loyer annuel de 200 l.
MC/ET/XI/93
1229. - 1618, 5 novembre. Contrat de mariage entre Laurent Mérieux [il ne sait ni écrire ni
signer], marchand libraire, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, et Suzanne Martin, veuve de
Marin Roullier, maître tailleur à Orléans, demeurant rue Chartière au logis de Frédéric Morel,
lecteur et professeur du roi.
Parmi les témoins, Luc Lamiel, imprimeur en taille-douce, ami du futur.
MC/ET/XVIII/167
1230. - 1632, 4 novembre. Contrat de mariage entre Macé Lebrun, tailleur, et Marie
Bourray, tous deux, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais.
Parmi les témoins, Luc Lamiel, maître imprimeur en taille-douce, ami de la future.
MC/ET/XVIII/188
Luc LAMIEL, fils
1231. - 1635, 11 novembre. Contrat de mariage de Luc Lamiel, enlumineur, demeurant à La
Pomme de Pin, rue Saint-Jean-de-Beauvais, fils de Luc Lamiel l'aîné, imprimeur en taille-douce, et
Jeanne Charpentier, avec Marie Michon, fille de Guillemette Dappe et feu François Michon,
marchand libraire relieur de livres, demeurant rue d'Écosse.
Régime :communauté.
Dot:400 l. en argent, meubles et trousseau, dont 83 héritées de son père et le reste en avance d'hoirie de sa
mère.
Douaire :150 l.

Parmi les témoins, Nicolas Larmessin, marchand libraire et doreur de livres, beau-frère de la
future, Paul Lamiel, imprimeur en taille-douce, Jean Lamiel, imprimeur, ses frères.
En marge :
- 1635, 27 décembre. Quittance de la dot par les fiancés, à Augustin Aury, maître graveur, tuteur de la future.

MC/ET/XVII/233
1232. - 1641, 10 novembre. Contrat de mariage de Guillaume Michon, âgé de 32 ans,
marchand libraire, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, fils de François Michon, marchand
libraire, et Guillemette Dappe, avec Anne Jacob, fille de feu Pierre Jacob, bourgeois de Paris, et
Charlotte Œillemot, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois.
Parmi les témoins, Luc Lamiel, marchand imprimeur, beau-frère du futur par Marie Michon,
Philippe Lermessin, maître peintre, oncle de la future par Marguerite Œillemot.
MC/ET/XVI/246
1233. - 1643, 10 novembre. Contrat d'apprentissage pour 2 ans depuis le 1er octobre au
profit de Claude Rocher, âgé de 14 ans, entre Damien Rocher, marchand lapidaire, demeurant dans

l'île du Palais, et Luc Lamiel, maître enlumineur, demeurant rue des Fossés, paroisse Saint-Hilaire,
moyennant 36 l. : 18 comptant, 18 un an plus tard.
Il sera logé et nourri par son maître.

MC/ET/XVII/265
1234. - 1648, 19 octobre. Bail pour 6 ans par Jean de Parnivet, écuyer, sieur Des Fontaines,
poursuivant d'armes du roi, demeurant rue du Coq, à Luc Lamiel, maître enlumineur, de la maison
où il demeure à l'enseigne de la Prudence, rue d'Écosse, au loyer annuel de 240 l.
MC/ET/XVII/277
Paul LAMIEL
1235. - 1639, 20 mars. Contrat de service [apprentissage, plutôt] pour 3 mois par Pierre
Bougon, âgé de 20 ans, natif de Dourdan, et à son profit, chez Paul Lamiel, imprimeur en tailledouce, tous deux, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, moyennant 30 l. comptant.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVII/255
1236. - Vacant.
Guillaume LANGEOLLÉ
1237. - 1603, 2 juillet. Accord de Guillaume Langeollé, maître peintre, demeurant à l'hôpital
Saint-Gervais, avec Jacques Vallée, maître tailleur d'habits, et sa femme, Jeanne Chiflet.
Langeollé acquerra 1/4 d'une maison à l'enseigne de l'Écu de Savoie, rue de la Truanderie, de la succession
vacante de Françoise Langlois, moyennant quoi le prix qu'il a consigné au Châtelet est déduit sur le principal
de 600 l. d'une rente de 37 l. au denier 16, et les Vallée lui en vendent la totalité.

MC/ET/XII/35
François LANGLOIS
1238. - 1647, 6 novembre. Transport par François Langlois, maître sculpteur, et Jean
Lepeuple, demeurant au coin du quai des Ormes près de l'hôtel de Sens, à Gabriel Belleville,
demeurant sur la descente du pont Marie du côté du port au Foin, du bail de 6 ans à eux fait le 21
août 1646 devant Tronson, par Jacques Hallé, commissaire examinateur au Châtelet, de la maison
où ils habitent pour les 4 ans et 9 mois restant à courir à partir de Noël, au loyer annuel de 450 l.
Langlois jouira du grenier jusqu'à Pâques, sans aucun loyer.

MC/ET/XII/87
Gilles LANGLOIS
1239. - 1606, 21 février. Quittance par Gilles Langlois, maître peintre, demeurant rue de la
Tisseranderie, en son nom et comme tuteur de son neveu Albin Moisson, fils d'Anne Moisson,
maître peintre, et sa femme, Claude Langlois, à Pierre Belle, maître tailleur d'habits privilégié
suivant la cour, demeurant rue Saint-Honoré, de 20 l. 15 s. restant à payer sur 111 l. à lui dues et à
sa sœur, Claude Langlois, par contrat du 17 octobre 1602 devant Jourdan.
MC/ET/XVI/190

Jean LANGLOIS
1240. - 1600, 13 août. Contrat de mariage entre Jean Langlois, maître sculpteur, demeurant
rue de la Cerisaie, et Françoise Tardif, fille de Guillaume Tardif, huissier du roi au Grand Conseil,
et feue Anne de Bretheuil, demeurant rue Montmartre.
Régime :communauté.
Dot:100 écus soleil en argent comptant, ses habits nuptiaux et du linge jusqu'à la valeur de 100 écus soleil.
Douaire :200 écus soleil.

MC/ET/XVI/18
1241. - 1602, 14 janvier. Transaction de Geneviève Massye, fille de Liévin Massye, maître
jardinier, et Jeanne Delante majeure de 25 ans, avec Pierre Carbonnier, maître menuisier, et sa
femme, Anne Paget, demeurant rue de la Savaterie, au sujet d'un legs de 100 écus soleil fait par
testament du 20 décembre 1599 passé devant Viard, à Geneviève par feue Françoise Paget, sœur
d'Anne Paget et veuve de Jean Langlois l'aîné, sculpteur.
Geneviève renonce au legs contre 21 écus soleil comptant et 11 avant Pâques.

MC/ET/XII/34
1242. - 1618, 30 juin [entre le 23 et le 25 juin]. Bail pour 4 ans depuis la Saint-Jean-Baptiste
par René Mouflart, maître menuisier, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, au nom et comme tuteur des enfants de Jean Langlois, sculpteur, et sa femme, Françoise
Tardif, à Thomas Malloire, juré compteur de marée aux Halles, d'une maison, rue de la Cerisaie, au
loyer annuel de 430 l.
MC/ET/XVI/36
1243. - 1625, 18 janvier. Contrat de mariage de Sébastien Trafforest, sieur de Lhommeraye,
demeurant rue Dauphine, fils de feu Bernard Trafforest, notaire et greffier à Montgoger en
Touraine, et Léonarde Vernant, avec Marie Langlois, fille mineure des feus Jean Langlois, maître
sculpteur bourgeois de Paris, et Françoise Tardif, assistée de son tuteur René Mouflart.
Régime :communauté.
Dot:la moitié d'une maison, rue de la Cerisaie, et 200 l., reliquat de son compte de tutelle.
Douaire :200 l.

MC/ET/XVI/52
1244. - 1625, 7 février. Quittance par Robert Guillegan, demeurant à la pointe SaintEustache, à René Mouflart, maître menuisier, agissant comme tuteur des enfants mineurs de Jean
Langlois, de 68 l. 2 s. pour rachat et arrérages de 66 s. de rente.
MC/ET/XVI/52
1245. - 1625, 12 février. Compte de tutelle par René Mouflart, tuteur de Marie Langlois, à
Sébastien Trafforest. Jean Langlois ayant laissé deux enfants, la part de Marie Langlois représente
2 527 l. 2 s. 11 d. en recette et 143 l. 3 s. 9 d. en dépense.
MC/ET/XVI/52
Pierre LANGUEREAU
1246. - 1638, 12 octobre. Contrat d'allouée pour 2 ans au profit de Marguerite Houllier, âgée
de 13 ans, fille mineure de feu Jean Houllier, tonnelier à Mantes, et Marguerite Bartelier, par
Claude Letellier, veuve d'André Delaunoys, cordonnier privilégié suivant la cour, avec Marguerite
Lebuteux, femme de Pierre Languereau, maître peintre au faubourg Saint-Honoré, travaillant en

tapisserie " en toute sorte d'ouvraiges après le peintre ", moyennant 45 l. : 15 comptant, 15 un et
deux ans plus tard.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par sa maîtresse.

MC/ET/XX/229
Jean de LANOUE
1247. - 1642, 10 décembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Christophe
Raigneul, âgé de 23 ans, entre son ami Jean de Lanoue, maître graveur en bois, demeurant rue du
Mont-Sainte-Geneviève, et Pierre Hardouin, maître menuisier en ébène Grande-Rue-du-FaubourgSaint-Jacques, moyennant 60 l.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVII/261
Henri LANSON
1248. - 1628, 20 août. Contrat de mariage entre Nicolas Vitry, maître chaudronnier,
demeurant rue de la Petite-Saunerie, et Marie Chaudron, veuve de Nicolas Guibert, tailleur d'habit.
Parmi les témoins, Nicolas Chaudron, maître vitrier, cousin germain, et Henri Lanson,
maître peintre, beau-frère de la future.
MC/ET/XIII/8
1249. - 1633, 12 mars. Marché entre Henri Lanson, maître peintre, demeurant hors la porte
Saint-Marcel, et Martin de Héry, maître peintre, demeurant porte Baudoyer, pour la dorure d'or
bruni de la cheminée de la chambre de M. de Briois en sa maison de Bagnolet, moyennant 135 l.,
dont 60 comptant.
MC/ET/XIX/404
Pierre LARCHER
1250. - 1644, 20 avril. Marché de Catherine Bouchet, tapissière, femme de Pierre Larcher,
maître peintre, demeurant à l'enseigne de l'Écu de Pologne, rue de la Pourpointerie, avec Anne
Guillebon, femme de Jean Le Vallet, marchand drapier, demeurant rue Saint-Honoré, pour un tapis
de table en housse, un tour de cheminée, un grand fauteuil garni de son fond, dossier, bras, piliers et
barres et quatre placets, chacun de plus de 1/2 aune en carré, de tapisserie de roses, suivant les
grandeurs et patrons fournis par Anne Guillebon.
Catherine Bouchet fournira le canevas et les laines. Le travail sera fini au 15 septembre, moyennant 180 l. : 45
comptant, le reste en trois termes égaux, avec fourniture du tiers du travail.

MC/ET/XVI/252
Antoine de LARIVIÈRE
1251. - 1621, 29 juin. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de François Pavy, âgé de
18 ans, fils de feu Jean Pavy, maçon à Blangy en Picardie, et Jeanne de Larivière, entre son oncle
Antoine de Larivière, imprimeur en taille-douce, demeurant à l'enseigne des Cinq Croix, faubourg
Saint-Jacques, et Hector Roussel, maître coffretier malletier, demeurant rue Saint-Honoré.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVI/211

1252. - 1643, 3 février. Accord où Antoine de Larivière, imprimeur en taille-douce,
demeurant rue Saint-Honoré près des Quinze-Vingts, intervient comme tuteur des enfants de
Nicolas Charpentier, maître tissutier rubanier, pour les frais d'un procès pendant devant le
lieutenant civil.
MC/ET/XV/120
Jacques de LA ROCHE
1253. - 1614, 10 février. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit d'Antoine de La
Roche, entre sa mère, Jeanne Gérault, veuve de Jacques de La Roche, peintre, demeurant rue
Grenier-sur-l'eau, et Charles de Bray, maître savetier, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintLaurent, moyennant 18 l.
Il sera nourri, logé et éclairé par son maître.

MC/ET/XII/16
Arnaud ou Régnault de LARTIGUE
1254. - 1634, 17 mai. Quittance de Régnault [dit généralement Arnaud] de Lartigue, peintre
ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Plâtrière, créancier et procureur (5 juillet 1633
devant Morel et Ogier) d'Apollo d'Albret, conseiller du roi en ses conseils d'État et privé, à Antoine
Le Venneur, abbé de l'abbaye de Fontaine-Daniel, de 168 l. restant dues sur 2 000 de pension pour
la demi-année échue à la Toussaint 1633, que d'Albret s'est réservée sur les revenus de l'abbaye de
Fontaine-Daniel.
MC/ET/XVIII/191
1255. - 1636, 24 mai. Sommation d'Arnaud de Lartigue, peintre ordinaire du roi, demeurant
rue Plâtrière, à Claude Terrat, ancien conseiller au présidial de Lyon, demeurant à l'enseigne du
Cheval noir, rue de Béthisy, de lui rendre les papiers et récépissés de ses affaires avec Apollo
d'Albret.
Terrat craignant d'être poursuivi remet entre les mains du notaire soussigné, trois transports dont il reçoit des
copies. Lartigue lui en donne récépissé sans préjudice de ses droits envers Apollo d'Albret.

MC/ET/XX/219
Adrien LARTIZIEN
1256. - 1615, 13 octobre. Marché d'Adrien Lartizien, maître menuisier au faubourg SaintJacques, avec Mathurin Gaillier, maître maçon, et Jacques Voisin, marchand bonnetier, marguilliers
de la fabrique de l'église Saint-Médard, pour une chaire, semblable à celle de l'église Saint-Côme et
Saint-Damien, avant le 1er janvier 1616 moyennant 110 l., dont 30 comptant.
MC/ET/XVIII/161
Michel LASNE
1257. - 1623, 25 novembre. Renonciation de Madeleine de Martigny, femme autorisée par
justice, au refus de son mari Michel Lasne, maître graveur, demeurant rue de la Mortellerie, à la
communauté de biens avec son mari, pour s'en tenir à son douaire et conventions matrimoniales de
son mariage [pas de référence].
Elle veut être remboursée des dettes pour lesquelles elle s'est obligée envers Nicolas Potevin et Castera, au
nom de son mari, et fait du porteur son procureur.

MC/ET/XV/36

1258. - 1631, 8 mai. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jean Baugin, âgé de 17
ans, entre son frère François Baugin, praticien, demeurant rue Saint-André-des-Arts, procureur de
leur père, François Baugin, marchand à Pithiviers, et Michel Lasne, graveur ordinaire du roi,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, moyennant 250 l.
MC/ET/XVIII/185
1259. - 1633, 13 septembre. Bail pour 3 ans par Christophe Burquet, demeurant rue des
Postes, à Louis Bourdeaux, facteur, marchand et messager d'Auvergne et Bourbonnais à Paris,
demeurant rue d'Ablon, d'une maison, rue des Postes, joignant celles de Burquet et de Lasne [sans
doute Michel Lasne], maître graveur, au loyer annuel de 160 l.
MC/ET/XI/129
1260. - 1641, 7 novembre. Bail pour 3 ans par Romain Thourin, prêtre, sous-maître des
grammairiens du collège royal de Champagne, dit de Navarre, et y demeurant, à Antoine Sachot,
dit Lalande, marchand fruitier, et sa femme, Nicole Cailleux, demeurant rue des Postes chez M.
Lasne, graveur du roi, d'une partie de maison à l'enseigne de la Croix blanche, rue des Postes, au
loyer annuel de 200 l.
MC/ET/XI/144
[Georges] de LA TOUR
1261. - 1640, 25 août. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Guillaume Rué, âgé
de 19 ans, fils de feu Marin Rué, maître corroyeur à Angers, entre Baptiste Quarin, facteur de M. de
Latour [probablement Georges de La Tour], peintre ordinaire du roi, résidant aux galeries du
Louvre, et Jacques Charton, maître tonnelier déchargeur de vins, demeurant rue de Beauvais.
MC/ET/XIX/420
Jacques de LATOUR
1262. - 1610, 17 juillet. Inventaire dressé à la requête de Françoise Petiteu lors de sa
séparation de biens d'avec son mari Jacques de Latour, sculpteur, demeurant rue des Petits-Champs,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. 5 folios.
MC/ET/XII/13
Charles LAURENS
1263. - 1626, 14 janvier. Titre nouvel par Charles Laurens, maître peintre, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, pour une maison, rue des Vieilles-Étuves-aux-Femmes,
acquise de Simon de France le 4 septembre 1609 devant Moufle et Gerbault, et chargée envers les
religieux de Saint-Martin-des-Champs d'un denier de cens.
MC/ET/XX/167
André LAURIER
1264. - 1629, 28 décembre. Contrat de mariage de Claude Laurier, fils des feus André
Laurier, maître tailleur d'habits, et Marie Diacre, avec Michelle Arthus, veuve de Pierre Lebain,
cocher au service de M. de Marcilly, premier maître d'hôtel du roi.
Parmi les témoins, André Laurier, peintre, frère du futur.
MC/ET/XII/59

1265. - 1631, 25 mars. Contrat de mariage d'André Laurier, maître peintre, demeurant rue
de la Mortellerie, fils des feus André Laurier, maître tailleur d'habits, et Marie Diacre, avec
Suzanne Chenu, fille de Pierre Chenu et feue Nicole Beaurain, demeurant rue de la Tissanderie.
Régime :communauté.
Dot:775 l. en deniers comptants et trousseau, hérités de sa mère, et ses gains.
Douaire :240 l.

Parmi les témoins, Nicolas Pontheron, peintre ordinaire du roi, cousin du futur du côté
paternel par sa femme, Marie Guéret, Toussaint Chenu, maître sculpteur et peintre, demeurant rue
de la Tissanderie, frère de la future.
MC/ET/XII/61
1266. - 1645, 24 avril. Contrat d'apprentissage pour 2 ans au profit d'Anne Robillard, âgée
de 14 ans, entre son père, Noël Robillard, demeurant rue de la Cerisaie, et Suzanne Chenu,
couturière, femme d'André Laurier, maître peintre, demeurant rue de la Tisseranderie, moyennant
45 l. : la moitié comptant, le reste un an plus tard.
À la suite :
- 1646, 9 avril. Quittance de 22 l. 10 s.

MC/ET/XIX/431
Charles de LA VALLETTE
1267. - 1622, 4 février. Contrat de mariage de François Boullyé, maître boursier colletier,
demeurant près du monastère des filles de l'Ave-Maria, fils de feu Hector Boullyé, procureur en
l'élection de Paris, et Catherine Fagot, avec Anne de La Vallette, fille des feus Jean de La Vallette,
écuyer, sieur de La Vessière, et Marguerite de Longueval, demeurant chez son frère Charles de La
Vallette, peintre près de l'Ave-Maria.
Régime :communauté.
Dot:2 000 l. (1 200 en deniers comptants, 800 en meubles).
Douaire :500 l.

MC/ET/XIX/389
Jean de LA VENNE
1268. - 1608, 4 mai. Contrat de mariage entre Thomas Vaudran, jardinier, et Claude Robert.
Parmi les témoins, Jean de La Venne, imprimeur en taille-douce, ami du futur.
MC/ET/XVIII/146
1269. - 1609, 3 mars. Contrat d'apprentissage pour 2 ans au profit de Jacques Letrosne,
demeurant rue Sainte-Geneviève, entre sa mère, Françoise Hermant, veuve de Jean Letrosne, et
Jean de La Venne, imprimeur en taille-douce, moyennant 300 l. pour l'achat de planches, qui seront
gravées par le maître et l'apprenti et exploitées à profit égal.
La Venne le nourrira de ce jour jusqu'à l'achat des planches.

MC/ET/XVII/148
Étienne LAVERDE
1270. - 1634, 14 septembre. Constitution par Étienne Laberde, maître peintre, et sa femme,
Jeanne Galliché, demeurant au jeu de paume de la Perle, faubourg Saint-Marcel, à André Germain,

écuyer exempt des gardes du corps du roi, demeurant sur le quai de la Tournelle, d'une rente de 200
l., au principal de 3 600 l., garantie par la maison du jeu de paume de la Perle.
MC/ET/XI/130
Jean de LA VINCQUIÈRE
1271. - 1612, 14 janvier. Transport par Jean de La Vincquière, maître peintre, demeurant
rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, à Philbert Contenot, notaire, demeurant rue Saint-Honoré,
d'une rente annuelle de bail d'héritage de 50 l. moyennant 600 l., constituée à La Vincquière par
Claude de Neufgermain, bourgeois de Paris, le 13 décembre 1610 devant Le Semelier et Contenot.
MC/ET/XX/153
Pierre LE BÈGUE
1272. - 1612, 27 février. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit d'Antoinette Duru, fille
de Denis Duru, terrassier, demeurant rue des Gravilliers, chez Claude Galliet, lingère, femme de
Pierre Le Bègue, sculpteur.
MC/ET/XII/15
1273. - 1612, 16 août. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Marguerite Delaistre,
âgée de 15 ans, fille de feu Pierre Delaistre, sergent à Triel, chez Claude Galliet, lingère, femme de
Pierre Le Bègue, sculpteur, demeurant rue des Vertus.
À la fin, la maîtresse lui donnera une garde-robe ou 30 l.

MC/ET/XII/15
Antoine LEBEL
1274. - 1623, 27 juin. Constitution par Jeanne Delalande, veuve de Jacques Collet, sergent à
verge au Châtelet, demeurant place aux Veaux, son fils Jacques Collet, sergent à verge, demeurant
avec elle, et Antoine Lebel, maître peintre, demeurant rue des Prouvaires, à Louis Gars, procureur
au Châtelet, demeurant rue de la Grande-Chanvrerie, d'une rente de 28 l. 2 s. 6 d., au principal de
450 l.
MC/ET/XV/35
1275. - 1623, 27 juin. Contre-lettre de Jeanne Delalande et son fils Jacques Collet, déclarant
qu'Antoine Lebel, maître peintre, n'a rien touché des 450 l. de la constitution précédente.
MC/ET/XV/35
1276. - 1636, 30 juin. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Madeleine Lebel, âgée
de 15 ans, fille de feu Antoine Lebel, maître peintre, et Anne Collet, femme de Jacques Gallon,
maître peintre, entre sa grand-mère Jeanne Delalande, veuve de Jacques Collet, sergent à verge au
Châtelet, demeurant place aux Veaux, et Marie Baudain, maîtresse toilière lingère, femme de
Michel Brossard, marchand fripier, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, moyennant 18 l. : 9
payables sous huitaine, 9 dans deux ans.
Elle sera nourrie, logée et éclairée par sa maîtresse.

MC/ET/XX/219
Michel LEBEL
1277. - 1606, 17 mars. Marché de Michel Lebel, maître peintre, demeurant rue des
Prouvaires, avec Antoine de La Fontaine, Adrien de France, Antoine Lesecq et Nicolas Lenormant,

tous jurés marchands fripiers, pour faire un tableau à l'huile sur toile pour la chapelle des jurés de
l'église des Saints-Innocents, représentant Le Jugement tant en petits que grands personnages, imité
du Jugement sous le charnier des Innocents, avec, au-dessus et sans augmentation de prix, la
Résurrection des morts et la bordure peinte et enrichie d'or.
On peindra aussi à la voûte les Quatre Évangélistes avec la rose du milieu d'azur et les lettres d'or fin, et on en
reblanchira à l'huile le fond. Le travail sera fini à la Pentecôte moyennant 192 l. : 50 comptant, 142 à la fin des
travaux.
À la suite :
- 1606, 12 juin. Quittance par Lebel, de 142 l.

MC/ET/XVI/190
1278. - 1618, 8 décembre. Compte entre Michel Lebel, maître peintre, demeurant rue
Marivaux, et Robert Vallée majeur de 25 ans, courtier de chevaux, fils des feus Robert Vallée,
maître savetier, et Martine Delarue, demeurant rue Beaurepaire, dont Lebel est tuteur.
Il doit à Vallée les 30 l. déboursées pour sa demi-sœur, Catherine Vallée, fille de Robert Vallée, l'aîné, et
Catherine Hardy, sa seconde femme, et lui remet titres et papiers de famille.

MC/ET/XI/102
1279. - 1626, 6 avril. Transaction de Michel Lebel, maître peintre et sculpteur, et sa femme,
Judith Houin, demeurant rue Marivaux, avec Antoine Lebel, maître peintre et sculpteur, demeurant
rue des Prouvaires, sur son compte de tutelle comme héritier de sa mère, Georgette Siénard.
Pour 100 l., il renonce à la succession de sa sœur, Michelle Lebel, et à toutes poursuites contre lui. La maison
de Montevrin, dont Antoine possède 1/4, sera vendue et l'argent partagé. Le père décharge son fils du prix des
meubles, tableaux et autres choses servant à l'état de peintre, qu'il lui a baillés.

MC/ET/XIII/3
Nicolas LEBLANC
1280. - 1608, 28 octobre. Marché entre Nicolas Leblanc, maître peintre, demeurant rue des
Boucheries au faubourg Saint-Germain, et Jean Delaplanche, conseiller du roi, receveur général des
boîtes des monnaies de France, demeurant rue Comtesse-d'Artois, pour, à partir du 10 novembre, la
peinture de couleur bois des planchers d'un grand corps de logis au faubourg Saint-Germain, vis-àvis le Grand-Pont, à savoir : la salle, les chambres, les cabinets et six petites croisées du petit logis
donnant sur la cour, et deux petits cabinets dehors, couleur de brique. Le tout est estimé 100 l.
payables selon son avancement.
MC/ET/XII/10
1281. - 1619, 24 avril. Marché entre Nicolas Leblanc, maître peintre, demeurant au
faubourg Saint-Germain près de l'église Saint-Sulpice, et Pierre Legrand, le jeune, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, pour les peintures, avant le 20 mai, de la maison
de Legrand, à l'enseigne de la Rose, moyennant 120 l. payables à la fin des travaux.
On peindra à l'huile couleur de bois, deux travées de planchers dans la salle, et dans la première chambre et
garde-robe, trois travées de plancher, un cabinet sur le jardin de même couleur ; dans la seconde chambre, trois
travées de plancher à l'huile couleur de bois et verni ; le cabinet proche de la chambre sur le jardin, couleur
vert de terre et à l'huile. Le plancher de la cuisine sera à la détrempe sans verni. Les quatre grandes croisées et
demie de la salle et des chambres seront aussi à l'huile couleur de bois. Les trois croisées de la cuisine et des
deux garde-robes seront l'une à l'huile et les autres vernies couleur de bois. Deux planchers des petites
chambres près de la montée seront à l'huile couleur de bois, et celui d'une autre petite chambre, à la détrempe
de même couleur. Les croisées des petites chambres seront de même, sauf un châssis sans volet, vert de terre,
le plancher de la galerie du jardin, à l'huile vert de terre, et les deux piliers, couleur de marbre jaspé. Une
fenêtre et treillis de fer d'un petit cabinet du côté du jardin, à côté de la salle, seront à l'huile couleur vert de
terre. L'escalier sera peint de fond en comble à l'huile couleur de bois. Les trois cheminées de la maison seront
jaspées couleur de vert et vernies, et la cheminée de la cuisine, blanchie.

Toutes les portes du logis, y compris la porte cochère du devant et celle de derrière, seront à l'huile couleur de
bois. Le passage de la porte d'entrée jusqu'à la cour sera peint, à savoir l'entre-noue couleur de bois à la
détrempe, et les solives à l'huile de même couleur. Legrand pourra choisir une couleur claire ou brune et
mettra deux couches pour les peintures à l'huile, trois couches pour celles à la détrempe et quatre couches là où
il doit y avoir verni.

MC/ET/XVI/206
Pierre LEBLANC
1282. - 1614, 14 janvier. Contrat de mariage entre Pierre Leblanc, maître peintre, demeurant
rue des Arcis, et Gillette Cuvillier, fille des feus Nicolas Cuvillier, marchand bourgeois de Paris, et
Antoinette Courtillier, assistée de Denis Courtillier, notaire au Châtelet, son oncle et subrogé tuteur.
Régime :communauté.
Dot:ses droits et biens non précisés.
Douaire :400 l. ou douaire coutumier.

Parmi les témoins, Simon Leblanc, père, Simon Leblanc, fils, maîtres peintres, père et frère
du futur, Richard Cuvillier, notaire au Châtelet, cousin de la future, Nicole Courtillier, veuve de
Jean de Poche, notaire au Châtelet, cousine.
MC/ET/XII/43
1283. - 1624, 19 février. Extrait du compte à l'amiable rendu par Pierre Leblanc, maître
peintre sculpteur, à Richard Cuvillier majeur de 25 ans, pâtissier oublier, son pupille et beau-frère.
À la suite :
- 1624, 22 février. Quittance par Richard Cuvillier de 902 l. de sa tutelle.

MC/ET/XV/37
1284. - 1646, 2 septembre. Contrat de mariage de Charles Bruyant, marchand fripier,
demeurant rue de la Tonnellerie, fils de Charles Bruyant, marchand drapier à Chambly, et Marie
Nouvelon, avec Marie Dazin, fille de Claude Dazin, fripier, et Marie Caouet.
Parmi les témoins, Pierre Leblanc, maître peintre, allié de la future.
MC/ET/XIII/42
Pierre et Simon LEBLANC, fils
1285. - 1611, 4 août. Inventaire après décès de Louise Dufour, dressé à la requête de son
mari Pierre Vincent, marchand fripier, demeurant rue de la Tonnellerie, de Jean Caouet, marchand
fripier, et sa femme, Isabelle Vincent, des frères Simon et Pierre Leblanc, maîtres peintres, de
Mathurine Le Roux, veuve de Gilles Vincent, maître peintre, tutrice de leur fils François Vincent ;
Isabelle Vincent, en son nom, et Simon et Pierre Leblanc par représentation de leur mère, et
François Vincent par celle de son père, tous héritiers de leur aïeule, Louise Dufour.
Il n'y a ni titres ni papiers. 3 folios.

MC/ET/XV/51
Simon LEBLANC, fils
1286. - 1609, 16 juin. Contrat de mariage de Simon Leblanc, maître peintre, fils de Simon
Leblanc, maître peintre, et feue Geneviève Vincent, demeurant avec son père rue des Arcis, avec
Marguerite Quesnel, fille de Nicolas Quesnel, maître peintre, et Jeanne Berteau, demeurant à
l'enseigne du Pressoir d'or, rue Saint-Martin.
Régime :communauté.

Dot:900 l. (600 en deniers, le reste en meubles).
Douaire :300 l.

Parmi les témoins, François et Jacques Quesnel, maîtres peintres, oncles de la future.
MC/ET/XIV/5
Simon LEBLANC, père
1287. - 1620, 31 décembre. Contrat de mariage entre Nicolas Chapron, maître arquebusier,
demeurant près de la porte Saint-Germain, et Geneviève Caouet, fille de Simon Caouet, marchand
fripier, et Nicole Tenaillon, demeurant rue de la Friperie.
Parmi les témoins, Simon Leblanc, père, maître peintre [monogramme SLB avant la
signature].
MC/ET/XV/31
Aubin LEBLANT
1288. - 1639, 27 novembre. Marché entre Aubin Leblant [signature et pinceau très
schématique], maître peintre, demeurant rue des Boucheries-Saint-Germain, et les marguilliers de
l'église Saint-Martin fondée dans le cloître Saint-Marcel, pour divers travaux.
La voûte de la nef " sera touchée deux fois en huile ", la première de rouge et l'autre de blanc de plomb ; sur le
blanc sera poudré l'azur " sans aucune mixtion " avec fleurs de lys et étoiles d'or. On peindra les tringles de la
menuiserie, et on y fera deux filets de vermillon qui tiendront la moitié de la plate-bande et l'autre moitié, au
milieu, sera dorée de la largeur des deux filets qui sont aux autres tringles du chœur. On peindra les tirants
couleur plombée et aux deux bouts, on fera une " angoulleur de sirage ", et on peindra aussi les balustrades. On
repeindra le crucifix de l'église, ainsi que son écriteau et les trois fleurs de lys.
Le travail sera fini dans deux mois moyennant 300 l. dont 100 comptant.
Parmi les contractants : Antoine de Retz, chanoine de l'église Saint-Marcel, prêtre bachelier à la faculté de
théologie, curé de Saint-Martin, Guillaume de Largillière, maire de Saint-Marcel, François Bourel, maître
menuisier.

MC/ET/XVIII/256
Nicolas LEBLOND
1289. - 1611, 4 mai. Constitution par Claude Pillon [fille de Germain Pillon], veuve de
Nicolas Leblond, peintre et valet de chambre ordinaire du roi, demeurant rue des Prouvaires, et par
Martin de Héry, maître peintre, et sa femme, Anne Leblond, demeurant rue Mauconseil, à Pierre
Morin, écuyer, seigneur de Paroy-en-Brie près Provins, logé au Parc-Royal, d'une rente de 100 l.,
au principal de 1 600 l., garantie par quatre maisons contiguës Grande-Rue-du-Faubourg-SaintJacques à l'enseigne du Sauvage, de Saint-Jacques le Mineur et de Sereine, la quatrième sans
enseigne, et, du propre de la veuve, par une maison et des vignes à Arcueil, et, de par son conquêt,
par une loge de la halle couverte de la foire Saint-Germain, joignant celle du sieur Ducayer, peintre
de la Princesse [de Condé].
À la suite :
- 1621, 6 mars. Mention du rachat de 18 l. 15 s. par Claude Pillon à Jean Morin, écuyer, sieur de Rully.
- 1621, 18 juin. Mention du rachat par la même de 20 l. 5 s.

MC/ET/XIV/16
1290. - Vacant.
1291. - 1621, 6 mars. Quittance par Jean Morin, écuyer, sieur de Rully, demeurant à Juillart
près Nogent-sur-Seine, logé rue de Jouy, ayant les droits par transport de son frère Pierre Morin,

écuyer, sieur de Paroy, à Claude Pillon, veuve de Nicolas Leblond, peintre ordinaire du roi,
demeurant au faubourg Saint-Jacques, de 300 l. pour le rachat de 18 l. 15 s. de rente.
MC/ET/XIV/28
1292. - 1621, 17 juin. Quittance par Jean Morin, écuyer, sieur de Rully, demeurant à Juillart
près Nogent-sur-Seine, logé à l'enseigne du Cheval blanc, rue de Thiroux, à Claude Pillon, veuve
de Nicolas Leblond, peintre ordinaire du roi, demeurant au faubourg Saint-Jacques, représentée par
son gendre Martin de Héry, peintre ordinaire du roi, à cause de sa femme, Anne Leblond, de 80 l.,
pour le rachat d'une rente de 26 l. 5 s.
MC/ET/XIV/28
1293. - 1628, 10 janvier. Quittance par Antoine Ollin, maître apothicaire, demeurant rue du
Temple, à Claude Pillon, veuve de Nicolas Leblond, peintre et valet de chambre du roi, et à son
gendre Martin de Héry, maître peintre, des deniers de François Garnier, maître peintre, pour 700 l.
de rachat et arrérages d'une rente de 100 l. à lui constituée en 1620 [mois et quantième en blanc] par
Martin de Héry et sa femme, Anne Leblond.
MC/ET/XIV/34
Pierre LEBLOND
1294. - 1647, 1er septembre. Contrat de mariage entre Simon Caouet, marchand fripier,
demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, et Marguerite Lebas, fille de Nicolas Lebas, marchand
fripier, demeurant rue de la Chausseterie.
Parmi les témoins, Pierre Leblond, maître peintre, cousin du futur.
MC/ET/XX/264
Roland LEBLOND
1295. - 1629, 3 avril. Abandon par Roland Leblond, maître peintre, demeurant rue du
Crucifix, Joseph Perlan, marchand orfèvre, et sa femme, Marie Leblond, demeurant rue des Arcis,
Martin de Héry, maître peintre, et sa femme, Anne Leblond, demeurant rue de l'Arbre-Sec, en leurs
noms et comme procureurs de Jean Leblond, maître peintre, Louis Leblond, maître lapidaire, Jean
Pillon, sieur de Valcourt, cavalier de la compagnie des maîtres de camp commandée par M. de La
Trémoïlle, tuteur de Roland Pillon, fils né de son mariage avec Claude Leblond, tous héritiers de
leur mère et aïeule, Claude Pillon, veuve de Nicolas Leblond, peintre ordinaire du roi, à Jean Renel,
curé de Villejuif, de trois quartiers de terre au terroir de Chevilly, lieudit des Brières.
Cessant tout procès, ils recourent à des arbitres pour les dommages et intérêts.
À la suite :
- 1628, 2 janvier. Transcription de la procuration des héritiers Leblond à Roland Leblond et à Perlan, devant
Lestoré et Anceaune.

MC/ET/XVIII/245
1296. - 1629, 18 avril. Estimation à 80 l. par Louis Crété, marchand laboureur, demeurant à
Villejuif, par Nicolas Pinet et Louis Desormeaux, vignerons à Arcueil, des dommages et intérêts à
payer à Jean Renel, pour le préjudice qu'ont subi, par leur abandon, les terres de Chevilly.
À la suite :
- 1629, 18 avril. Quittance de 40 l.
- 1629, 10 juillet. Quittance de 40 l.

MC/ET/XVIII/245

1297. - 1634, 26 août. Transport par Étienne Maugé, marchand boulanger, demeurant au
faubourg Saint-Jacques, à Julien Basso, maître cordonnier, du droit au bail de la maison du
Sauvaige, faubourg Saint-Jacques, à lui louée le 14 septembre 1633 devant Cressé et Poitevin par
Roland Leblond, maître peintre, Joseph Perlan, maître orfèvre, et Catherine Firens, veuve de
Charles David, au loyer annuel de 180 l.
Basso, qui habite la maison, dit que les meubles de la chambre des propriétaires sont aux soldats. [Une
chambre spéciale était donc réservée au logement des gens de guerre.]

MC/ET/XVII/228
Pierre LE BOITEUX
1298. - 1642, 14 juin. Quittance par Michel Le Boiteux, marchand de vins, demeurant en la
baronnie du bas pays de Nivernais, à Pierre Le Boiteux, maître peintre et peintre ordinaire du roi,
demeurant rue des Petits-Carreaux, de 630 l. dues pour vente d'héritages passée le 18 avril 1635
devant Clérambault, à Asnières, comté de Tonnerre.
MC/ET/XV/117
Robert LE BOULANGER
1299. - 1628, 14 avril. Titre nouvel par Alexandre Purnes, maître tailleur d'habits,
demeurant rue Geoffroy-l'Angevin, pour une maison à l'enseigne de la Fleur de lis d'or, rue SaintMartin, tenant celle de Robert Le Boulanger, peintre.
MC/ET/XX/171
Pierre LEBOURGEOIS
1300. - 1628, 13 mars et 3 avril. Quittances par Pierre Lebourgeois, maître peintre,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, à Martine Folio, veuve de Pierre Paris,
marchand mercier, et à Pierre Degeresme, maître maçon, de 117 l. 10 s., à chacun pour le rachat de
deux rentes de 7 l. 6 s.
MC/ET/XV/44
1301. - 1628, 5 mai. Transaction de Colette Hébert, veuve de François Lebourgeois, avocat
au bailliage de Longueville, et Pierre Lebourgeois, peintre ordinaire des bâtiments de Monsieur,
frère du roi, et sa femme, Françoise de Billy, demeurant rue Saint-Honoré, avec Jean Richer,
receveur, demeurant à Longueville au pays de Caux, logé à l'enseigne du Paon, rue de la Huchette,
qui cèdent à Jean Richer tous leurs droits sur la succession de François Lebourgeois moyennant 275
l., et renoncent à leur action entamée aux requêtes de l'Hôtel.
MC/ET/XIII/7
1302. - 1631, 14 septembre. Contrat de mariage de Louis Heurtepot, sieur de La Court,
secrétaire de la chambre du roi, fils unique des feus Guillaume Heurtepot et Jeanne Le Boullanger,
avec Agnès Boutillier, veuve de Jean Pirou, marchand drapier bourgeois de Paris, fille des feus
Simon Boutillier, marchand drapier, et Marie Hoyau, tous demeurant rue Neuve-Saint-Louis.
Parmi les témoins, Pierre Lebourgeois, maître peintre et peintre des bâtiments du duc
d'Orléans, cousin germain du futur.
MC/ET/XIII/14
1303. - 1635, 24 septembre. Transport par Bastienne Bénard, veuve de Robert Révérend,
bourgeois de Paris, à Pierre Lebourgeois, peintre des bâtiments du duc d'Orléans, de 200 l. dues par

François Faucon, pour lui régler pareille somme que celle qu'elle lui doit par obligation du 6 mars
1620.
MC/ET/XIII/22
Charles LEBRUN
1304. - 1640, 17 août. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Louis de Melun, âgé
de 16 ans, fils de feu Antoine de Melun, bourgeois de Paris, entre sa mère, Anne Harmetz [elle ne
sait ni écrire ni signer], demeurant rue de la Verrerie, et Charles Lebrun, peintre du roi et du
chancelier [Séguier], demeurant place Maubert, moyennant 250 l. : 125 comptant, 125 dans deux
ans.
À la suite :
- Du même jour. Remise par Lebrun d'un an d'apprentissage " attendu qu'il a ja commencement audict art et
consent qu'après les quatre années expirées il aille ailleurs servir ou bon lui semblera, à l'effect de quoy il luy
promect rendre son dict brevet ".

MC/ET/XVIII/263
1305. - 1650, 27 août. Marché entre Guillaume Guignard, maître peintre, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, et Charles Lebrun, peintre et valet de chambre du roi,
demeurant rue Neuve-Saint-Paul, pour les peintures de la maison de M. de Nouveau, moyennant 1
700 l. dont 400 comptant.
Guignard fera une grande bordure ovale avec toutes ses moulures remplies d'ornements d'or, une corniche avec
sa frise et architrave pleines d'ornements d'or et coloris avec des fleurs ; un lambris tant d'or bruni que d'or
mat, enrichi d'ornements convenables ; deux portes de placards, très richement ornées d'or mat et d'or bruni,
les volets des fenêtres, ornés devant et derrière avec les croisées et les ornements des figures des coins du
plafond. Le travail sera fini le 15 décembre, sinon, Guignard dégagera la responsabilité de Le Brun envers M.
de Nouveau.

MC/ET/XII/95
Nicolas LEBRUN
1306. - 1625, 1er décembre. Marché entre Nicolas Lebrun [père de Charles Lebrun], maître
sculpteur, demeurant rue de la Barillerie, et François Soly, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, pour deux épitaphes dans l'église du Sépulcre, avant Pâques,
moyennant 180 l., dont 30 comptant.
Elles seront de marbre noir de 4 pieds de haut sur 3 de large pour recevoir des inscriptions en lettres d'or et les
images du Crucifix, de la Vierge, de Saint Jean l'Évangéliste, de Saint François et de Sainte Marguerite ; le
tour de l'épitaphe sera de pierre blanche de bon blanc.

MC/ET/XVI/52
1307. - 1627, 3 avril. Marché entre Nicolas Lebrun, maître sculpteur et peintre, demeurant
rue Galande, paroisse Saint-Séverin, et le vicomte d'Andrezel, demeurant rue du Mont-SainteGeneviève, pour des fonts baptismaux de l'église d'Andrezel, en pierre de cliquart, moyennant 75
l. : 30 au début, 45 à la fin du travail qui durera un mois.
Le sculpteur fournira bois et ferrure. D'Andrezel effectuera le transport.

MC/ET/XVII/199
1308. - 1629, 21 décembre. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Nicolas Lebrun,
âgé de 15 ans, entre son père, Nicolas Lebrun, maître sculpteur et peintre, demeurant rue Galande,
et François Lenoir, maître peintre et sculpteur, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse,
moyennant 60 l. : 30 dans six mois, 30 un an plus tard.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
À la suite :

- 1630, 16 août. Désistement du contrat sans dépens ni dommages et intérêts.

MC/ET/XVI/59
1309. - 1630, 11 septembre. Contrat d'apprentissage au profit de Pierre Debas, âgé de 13
ans, entre son père, Pierre Debas, marchand hôtelier à Bourg-la-Reine, et Nicolas Lebrun, maître
sculpteur, demeurant rue Galande, moyennant 110 l. : 55 dans un mois, 55 un an plus tard.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XI/125
1310. - 1640, 7 août. Contrat d'apprentissage pour 2 ans au profit de Perrette Lebrun, fille de
Gilles Lebrun, entre Julienne Le Bé, femme de Nicolas Lebrun, maître peintre sculpteur, demeurant
rue de la Calendre, et Catherine Le Roy, veuve de Mathurin Haran, couturière, demeurant rue de la
Tabletterie, moyennant 60 l. : 30 comptant, 30 un an plus tard.
MC/ET/XIII/32
Nicolas LE CARTEL
1311. - 1643, 24 octobre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Pierre Le Cartel,
âgé de 14 ans, entre son père, Nicolas Le Cartel, graveur en bois, et Mathurin Hénault, marchand
libraire et maître imprimeur, tous demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Étienne-du-Mont.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVIII/269
Jean LE CLERC, père
1312. - 1613, 23 mars. Contrat de mariage entre Martin Durand natif de Paris, marchand
libraire, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, et Catherine Le Clerc, fille de David
Le Clerc, marchand libraire et imprimeur, et Philippe Foullon, demeurant rue Frémanteau.
Parmi les témoins, Jean Le Clerc, marchand tailleur d'histoires et l'un des seize quartiniers
de Paris, son oncle par Suzanne Le Clerc, sa femme.
À la suite :
- 1613, 1er juin. Quittance de la dot par le futur.

MC/ET/XVIII/156
Jean LE CLERC, fils
1313. - 1614, 2 septembre. Décharge de Gillette André, fille majeure, demeurant rue de la
Mortellerie, à Jean Le Clerc le jeune, graveur en taille-douce, à Simon Leclerc et Martin de
Moreuil, serviteurs du père de Jean Le Clerc, tous absents représentés par Jean Ragot, imprimeur en
taille-douce, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, de tout l'intérêt civil exigible de
Jean Le Clerc, des œuvres duquel elle est enceinte, moyennant 45 l. et la promesse que l'enfant sera
élevé par Le Clerc.
À la suite :
- 1614, 9 novembre. Déclaration de Ragot reconnaissant avoir reçu l'enfant qu'il a fait baptiser et nommé Jean.

MC/ET/XII/43
1314. - 1615, 24 mai. Contrat de mariage de Jean Le Clerc le jeune, demeurant rue SaintJean-de-Latran, avec Denise Sagot, fille de feu Jean Sagot, bourgeois de Paris, et Denise Ledunoys,
demeurant place Maubert.

Parmi les témoins, Jean Le Clerc, marchand tailleur d'histoires, bourgeois de Paris, l'un des
quartiniers de la ville, son père, et Nicolas Baullery, maître peintre, son cousin.
MC/ET/XVIII/160
Jean LECLERC
1315. - 1647, 6 février. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Dominique Leclerc,
fils de Jean Leclerc, tailleur de pierre, entre son frère Jean Leclerc, maître sculpteur, architecte du
roi, demeurant aux galeries du Louvre, et Nicolas Sauvage, maître chaudronnier.
MC/ET/XVII/274
Jean LEDART
1316. - 1631, 1er février. Contrat de mariage de Jean Ledart, peintre majeur de plus de 25
ans, fils de Pierre Ledart, maître peintre à Châlons, et feue Anne Jesson, demeurant rue des
Coquilles, paroisse Saint-Jean-en-Grève, avec Jeanne Bompart, veuve de Louis Drouet, juré
mesureur de chaux, demeurant même rue.
Régime :communauté.
Dot:ses biens et droits non précisés.
Douaire :60 l.

Parmi les témoins, Nicolas et Jacques Ledart, peintres, frères du futur, et André Laurier,
maître peintre, son ami.
MC/ET/XII/61
Nicolas LEDART
1317. - 1633, 24 août. Contrat de mariage de Nicolas Ledart, peintre, demeurant rue du
Chef-Saint-Jean, fils des feus Pierre Ledart, peintre à Châlons, et Anne Jesson, avec Nicole
Masson, fille majeure, demeurant rue Tiquetonne, fille des feus Guillaume Masson, maître tondeur
de draps à Paris, et Marguerite Landrin.
Régime :communauté.
Dot:400 l. (250 en meubles, 150 en habits).
Douaire :150 l.

Parmi les témoins, Jean Ledart, peintre, son frère, et Jeanne Bompart, sa femme.
À la suite :
- 1633, 15 septembre. Annulation du contrat et des fiançailles.

MC/ET/XX/208
Guillaume LEDUC
1318. - 1627, 6 septembre. Quittance par Jeanne Guingant, veuve de Sébastien Blanchet,
maître sellier lormier, demeurant rue Mauconseil, à Guillaume Leduc, maître peintre, demeurant
rue de la Vannerie, de 923 l. 2 s. 6 d. pour rachat et arrérages d'une rente de 56 l. 5 s. en deux
parties, constituée le 2 janvier 1623 avec titre nouvel par les enfants de Chrestien, le 28 avril 1625
passé devant Charlet et Cuvillier, et garantie par la maison du Croissant d'argent, rue Saint-Denis,
et vendue à ladite Guingant par Pierre Chrestien, maître peintre, et sa femme, Isabelle Boucquet

[leurs filles sont Denise, mariée à Guillaume Leduc, et Catherine, mariée à Martin de Paris, maître
peintre].
MC/ET/XV/43
Abraham LEFEBVRE
1319. - 1620, 18 août. Marché d'Abraham Lefebvre, marchand libraire et imprimeur en
taille-douce, avec Jean Mestais, maître imprimeur rue Saint-Victor, pour la livraison des figures des
Métamorphoses d'Ovide qu'il imprime.
Il fournira dix-huit planches sur cuivre à Lefebvre et tirera chacune à 1 500 exemplaires payables moitié en
argent, moitié en marchandise.

MC/ET/XVIII/171
Henri LEFEBVRE
1320. - 1626, 17 août. Remise par Henri Lefebvre, compagnon peintre, demeurant rue de la
Clef au faubourg Saint-Marcel, à Toussaint Frémery, teinturier, demeurant rue de l'Ourcine, et à ses
" complisses et adherants ", de tous les intérêts civils pour voies de fait commises le jour même,
moyennant le remboursement de ses frais.
MC/ET/XVII/196
1321. - 1635, 20 septembre. Marché entre Henri Lefebvre, maître peintre, demeurant rue
Mouffetard, et Adrien Baudelot, commissaire examinateur au Châtelet, demeurant place Maubert,
pour des travaux dans une maison de Baudelot, Grande-Rue-du-Faubourg-Saint-Victor, en
augmentation d'un précédent marché, moyennant
75 l., dont 30 comptant.
Il devra, pour le 31 octobre, peindre le plafond de la chambre, les " pans " ou murs qui seront couverts de
Paysages, la cheminée de la chambre en rose jaspé de vert et, au-dessus de la montée, un plafond bleu semé
d'étoiles, sur les " pans ", des Paysages, et au bas, une Chasse.

MC/ET/XVIII/194
Nicolas LEFEBVRE, peintre
1322. - 1644, 16 août. Contrat de mariage de Nicolas Lefebvre, maître peintre, demeurant
rue d'Argenteuil, paroisse Saint-Roch, fils des feus Jacques Lefebvre, maître drapier à Troyes, et
Odette Thomas, avec Marie Thomas [dite généralement Perrette], fille de feu Élie Thomas, maître
boulanger, et sa veuve, Françoise Deshayes, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri.
Régime :communauté.
Dot:600 l. en argent comptant et ses habits filiaux.
Douaire :Le tiers de ce qui entrera dans la communauté, c'est-à-dire 200 l.
À la suite :
- 1644, 12 octobre. Quittance de la dot avant mariage.

MC/ET/XVI/89
1323. - 1648, 30 juin. Quittance par Nicolas Lefebvre, maître peintre, et sa femme, Perrette
Thomas, héritiers de Françoise Deshayes, veuve d'Élie Thomas, à Jean Poullet, marchand de vins,
bourgeois de Paris, et Jacques Raguyenne, marchand, bourgeois de Paris, de 768 l. 15 s., pour le
rachat de 37 l. 10 s. d'une rente héritée.
MC/ET/XVI/96

1324. - 1648, 1er août. Partage de la succession de Françoise Deshayes, veuve d'Élie
Thomas, maître boulanger, entre son exécuteur testamentaire, Charles Poullet, conseiller du roi
auditeur à la Chambre des comptes, demeurant rue Geoffroy-l'Angevin, et Jean Thomas, maître
savetier, demeurant au cul-de-sac de la rue Beaubourg, Blaise Thomas, compagnon sellier,
demeurant rue du Temple, Maurice Quérité, archer trompette de la connétablie, demeurant rue du
Poirier, Nicolas Lefebvre, maître peintre, et sa femme, Perrette Thomas, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Merri, tous héritiers.
MC/ET/XVI/97
Nicolas LEFEBVRE, sculpteur
1325. - 1650, 22 décembre. Compte entre Nicolas Lefebvre, sculpteur sur le point d'aller en
Avignon, logé rue de la Mortellerie chez son beau-frère Jean Deloche, maître tonnelier, et ce
dernier pour la succession de sa mère, Martine de Martigny, depuis le partage du 6 février 1646
[référence disparue].
La part de Lefebvre est de 844 l. 4 s. 8 d., dont il a reçu des acomptes ; et Deloche ne lui doit plus que 400 l.
qu'il garde à sa demande.

MC/ET/XIII/49
Pierre LEFEBVRE
1326. - 1612, 9 mars. Accord entre Jean Geyn, archer de la maréchaussée de Berry,
demeurant à Bourges, en son nom et comme procureur de François Geyn, prêtre et sous-chantre en
l'église Saint-Nicolas de Montluçon en Bourbonnais, héritiers de sa mère, Françoise Pellevoizin, et
Pierre Lefebvre, peintre, Antoine Bouzière, peintre, et sa femme, Françoise Lefebvre, avec Anne
Lalleman, veuve de Jacques Vyolle, seigneur de Vouzé et d'Andrezel, conseiller du roi au
Parlement et président aux requêtes du Palais, relatif à une maison à Bourges, que Lefebvre a
héritée de son père, et à des rentes foncières dues sur elle, et quittances à Anne Lalleman de 36 l.
par Geyn, et de 246 l. par Lefebvre et Bouzière.
MC/ET/XVIII/154
Jean LEFLAMANT
1327. - 1647, 1er mai. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Pierre Crusson, fils de
feus Jean Crusson, maître peintre sculpteur enlumineur, et Jeanne Clément, entre son tuteur Jean
Amyot, conseiller et secrétaire du roi, demeurant rue Cloche-Perce, et Jean Leflamant, maître
peintre et sculpteur, demeurant rue des Arcis.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XIII/43
1328. - 1647, 5 mai. Contrat de mariage de Jean Leflamant, maître peintre et sculpteur, fils
de feu Robert Leflamant, cordonnier à Bayeux, et Jacqueline La Caille, avec Marguerite Le Camus,
veuve de Jacques Boucher, maître peintre, fille des feus Philippe Le Camus, tailleur à l'Isle-Adam,
et Louise Boucher, demeurant rue de la Coutellerie.
Régime :communauté.
Dot:900 l. dont 500 en meubles et un quart de maison à Nogent-sur-Oise.
Douaire :400 l.

Parmi les témoins, Jacques Boucher, compagnon peintre, ami du futur.
MC/ET/XIII/43

Martin LEFORT
1329. - 1602, 3 février. Marché entre Mathurin Puthois, maître maçon, et Guillaume
Lavisey, conseiller notaire et secrétaire du roi, tous deux, demeurant rue Saint-Victor, pour un
manteau de cheminée chez lui.
Puthois fera faire à ses frais les enrichissements du manteau par Martin Lefort, maître sculpteur, ainsi que
d'autres petites réfections, moyennant 36 écus soleil, dont 10 comptant.

MC/ET/XVIII/133
1330. - 1602, 19 novembre. Déclaration par Marguerite Quesnoy, femme séparée de biens
de Martin Lefort, maître sculpteur, demeurant rue Montmartre, et les autres héritiers de Catherine
de Monthéra, femme de Jean Quesnoy et mère de Marguerite, au sujet des consignations faites au
Châtelet sur la vente de biens dépendant de la succession de ladite Monthéra.
MC/ET/XVI/187
1331. - 1614, 26 septembre. Constitution par Marguerite Quesnoy, veuve de Martin Lefort,
sculpteur pour le roi au château du Louvre, demeurant rue de Montmartre, à Madeleine Yon, veuve
de Jacques Égrot, huissier du roi au Parlement, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur,
de 87 l. 10 s. de rente, au principal de 1 400 l.
À la suite :
- 1625, 14 avril. Quittance de rachat de la rente.

MC/ET/XV/24
1332. - 1614, 26 septembre. Quittance par André Goujon, marchand, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et sa femme, Anne Yon, à Marguerite Quesnoy, veuve
de Martin Lefort, de 1 200 l., pour le rachat de deux rentes, en deux parties constituées le 23
septembre 1605 devant Turquet et Jourdain, et le 17 août 1607 devant Chapelain et Levasseur, avec
un titre nouvel pour une, le 1er septembre 1607 devant les mêmes.
MC/ET/XV/24
1333. - 1623, 13 novembre. Inventaire après décès de Martin Lefort, maître sculpteur,
dressé à la requête de sa veuve, Marguerite Quesnoy, en son nom et celui de leurs enfants mineurs
Jeanne, âgée de 24 ans, et Pierre, de 20 ans 1/2, en présence de leurs enfants majeurs François
Hudebert, maître tourneur en bois, et sa femme, Geneviève Lefort, demeurant rue Montmartre, et
de Madeleine Lefort, âgée de 26 ans. Dans une chambre où demeure la veuve, dépendant d'une
maison, rue Montmartre. 5 folios.
Parmi les titres et papiers :
- 1580, 2 juin. Contrat de mariage de Martin Lefort et Marie Quesnoy, passé devant Roger et Simon.
- 1571, 17 juillet Vente d'une maison, rue Montmartre, par Marie Guinette, veuve de Guillaume Legras, sa
première femme, à Martin Lefort et Gabrielle Sandras, passée devant Chartain.

MC/ET/XV/60
1334. - 1624, 7 mai. Vente par Marguerite Quesnoy, veuve de Martin Lefort, maître
sculpteur, demeurant rue Montmartre, agissant comme tutrice de Jeanne et Pierre Lefort, mineurs,
et par François Hudebert, maître tourneur en bois, et sa femme, Geneviève Lefort, âgée de 29 ans,
tous enfants et héritiers pour 1/3 de Martin Lefort, à cause de la renonciation à la succession de leur
sœur, Madeleine Lefort, à Denis Pasquier, procureur à la Chambre des comptes, demeurant rue
Tiquetonne, des 3/4 d'une maison à l'enseigne de la Pomme, rue Montmartre, comprenant deux
corps d'hôtel, sur rue et derrière, et deux cours, moyennant 3 000 l. payables par délégation [cf. no
1336, la quittance].
En marge :
- 1628, 5 mai. Ratification par Jeanne Lefort, alors majeure.

Pièce jointe :
- 1623, 8 novembre. Permission du prévôt de Paris à Marguerite Quesnoy de vendre la maison de ses enfants
mineurs.

MC/ET/XV/37
1335. - 1624, 8 mai. Quittance par Nicolas Cousin, procureur du roi dans la maîtrise
particulière des eaux et forêts de Vassy logé rue Montmartre, et sa femme, Madeleine Yon, veuve
de Jacques Egrot, huissier du roi au Parlement, au nom des enfants nés du premier mariage de
ladite Yon, à Denis Pasquier, par délégation de Marguerite Quesnoy, veuve de Martin Lefort, de 1
540 l. 10 s., pour rachat et arrérages de 87 l. 10 s. de rente.
MC/ET/XV/37
1336. - 1625, 15 avril. Quittance par Marguerite Quesnoy, veuve de Martin Lefort, maître
sculpteur, au nom et comme tutrice de leur fille Jeanne Lefort, en présence de François Hudebert,
maître tourneur en bois, et sa femme, Geneviève Lefort [elles ne savent ni écrire ni signer],
demeurant tous rue Montmartre, à Denis Pasquier, procureur à la Chambre des comptes, demeurant
à l'enseigne de la Pomme d'or, rue Tiquetonne, de 3 000 l., pour la vente des 3/4 d'une maison, rue
Montmartre [cf. no 1334].
MC/ET/XV/39
Jean LE GAY
1337. - 1647, 8 septembre. Contrat de mariage de Charles Bouresche, fondeur, demeurant
rue Neuve-Montmartre, fils de feu Jean Bouresche, jardinier à l'Hermitage, au faubourg SaintNicolas de Pontoise, et Renée Bignon, avec Marguerite Taupin, maîtresse et marchande grainière,
demeurant à la Halle au blé, fille de Galleran Taupin, vigneron à Villers-Saint-Paul près Creil, et
feue Agnès Compagnon.
Parmi les témoins, Jean Le Gay, maître peintre, cousin de la future du côté maternel.
MC/ET/XX/264
Robert LEGRIS
1338. - 1645, 9 février. Démission de sa charge par Robert Legris, peintre du duc d'Orléans,
en faveur d'Antoine Laroque, peintre.
Il en a été pourvu par lettres données à Orléans le 18 juillet 1630, signées Gaston et plus bas Goulas, et il y a
été reçu le 18 août suivant par le sieur de La Morandière du Tertre, surintendant des bâtiments de Gaston
d'Orléans.

MC/ET/XVIII/3
Jean LE GRUE
1339. - 1637, 25 avril. Vente par Jean Le Grue, sculpteur en marbre, et sa femme, Marie
Mion, veuve de Didier de Saint-Germain, polisseur en marbre, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Leu-Saint-Gilles, à Jean de France, maître tissutier rubanier, demeurant sur les remparts
d'entre les portes Saint-Denis et Saint-Martin, de la moitié par indivis d'une maison au faubourg
Saint-Martin au-dessus de l'église Saint-Laurent, dans la censive de Saint-Lazare, moyennant 800 l.
: 400 comptant, 400 pour le rachat d'une rente de 25 l. constituée par Jean de Saint-Germain et sa
femme, Anne Lasnier, parents de feu Didier de Saint-Germain, le 30 novembre 1620 devant Huart.
Le corps d'hôtel comprend devant une salle, une chambre et grenier couvert de tuile, une cour, et trois petits
logis derrière.

MC/ET/XVI/237

1340. - 1637, 11 août. Marché de Jean Le Grue et Adrian Bajot, marbriers, demeurant l'un
rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles et l'autre rue du Cimetière Saint-Nicolas-desChamps, avec Nicolas Prévost et Charles Joltrin, maîtres sculpteurs, demeurant rue de la Corderie,
pour deux tombeaux de marbre noir de 2 pieds de haut sur 3 1/2 de long et 21 pouces de saillie audessus de la table d'attente, selon le dessin de Prévost et Joltrin.
Ils tailleront la grande table de pierre de liais, où figurera un linge pendant en bas, et l'on y
incrustera les tables de marbre.
Le tout pour 180 l. : 50 à l'apport des tables de marbre, le reste au fur et à mesure de
l'exécution.
MC/ET/XV/98
1341. - 1638, 5 novembre. Vente par Pierre Boyer, sieur du Parc, demeurant rue Pavée,
paroisse Saint-Sauveur, à Jean Le Grue, demeurant rue Saint-Denis au cul-de-sac de la porte aux
Peintres, et David Tecquemen, demeurant rue Saint-Denis, cour Sainte-Catherine, tous deux
marbriers, d'une place à bâtir rue Boyer, acquise de Louis Le Barbier, le 25 mai 1635 devant Le
Roux et Marreau, de 3 toises de face sur 6 de profondeur, moyennant 648 l.
MC/ET/XX/229
Pierre LE GRUE
1342. - 1645, 3 septembre. Contrat de mariage entre Pierre Le Grue, sculpteur en marbre,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, et Guillemette Martin, demeurant sous les
piliers des Halles chez sa tante Catherine Martin, fille de Sébastien Martin, demeurant sur la
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs [nom de la rue en blanc].
Régime :communauté.
Dot:600 l. pour " la place à vendre salines aux Halles de Paris " dont était pourvue sa mère, 300 l. en deniers
comptants provenant des gains de la future et 100 l. en trousseau et meubles.
Douaire :350 l.
L'enfant du premier mariage de Le Grue sera élevé jusqu'à 16 ans sur le " revenu de son bien ".

Parmi les témoins, Toussaint Chenu, sculpteur et peintre, et Jean Duchesne, peintre, amis du
futur.
MC/ET/XX/256
Étienne LE HONGRE
1343. - 1633, 29 juillet. Devis et marché entre Étienne Le Hongre, maître menuisier,
demeurant rue Darnétal, et Jacques Robelin, maçon représenté par Pierre Fieue, demeurant rue de
Jouy, des travaux dans l'église de Chessy, avant la Toussaint, pour 600 l., dont 300 comptant.
Une clôture à deux parements au travers de l'église séparera le chœur de la nef, une autre petite clôture aussi à
deux parements, à côté du maître autel, aura une porte à deux vantaux au milieu de la clôture. Le Hongre
achèvera le lambris du chœur comme celui qui est en place, fera une chaire à prêcher tenant à un des pans du
lambris, que surmontera un dais de menuiserie, orné de corniche, frise et architecture, avec une petite porte
pour y entrer. Autour du lambris du chœur, deux consoles supporteront un siège de menuiserie semblable à
celui qui existe déjà, sans marchepied ni prie-dieu devant.
Le bois sera de chêne sec et net, identique à celui qui existe déjà.

MC/ET/XIX/405
Georges LE JUGE
1344. - 1636, 19 octobre. Contrat de mariage de Georges Le Juge, maître peintre, demeurant
à Saint-Germain-des-Prés sur le fossé entre les portes de Nesle et de Buci, fils de Nicolas Le Juge,

et Jacqueline Machuré, avec Marie Gobille, fille de Jean Gobille, maître tissutier rubanier, et
Suzanne Loison, demeurant à la Sphère royale, en l'île du Palais.
Régime :communauté.
Dot:500 l. en deniers comptants, meubles et " bonnes besognes ".
Douaire :180 l.

Parmi les témoins, Simon Le Juge, peintre, frère du futur, Philippe Couailler, marchand
tapissier, cousin maternel, Melchior Tavernier, graveur et imprimeur du roi, amis de la future.
MC/ET/XIII/24
Daniel LEMAIRE
1345. - 1645, 29 juillet. Vente par Esther Gaillard, en son nom et celui de son mari Antoine
Béritault, demeurant Culture-Sainte-Catherine, à Daniel Lemaire, maître peintre sculpteur, et Esther
Gaillard, l'aînée, ses beau-frère et sœur, demeurant rue Saint-Martin, près de L'Étoile d'or, d'une
maison au faubourg Saint-Antoine-des-Champs sur le chemin qui conduit à Montreuil, pour 6 600
l. : 1 015 l. 10 s. payés par délégation à plusieurs créanciers, et le reste comptant aux vendeurs.
MC/ET/XIX/432
1346. - 1648, 6 mai. Contrat de mariage d'Isaac Charpentier, marchand, demeurant à La
Ferté-Milon, fils d'Isaac Charpentier, marchand audit lieu, et Jeanne Richard, avec Anne Lartizien,
fille de Laurent Lartizien, maître sellier, demeurant rue Saint-Martin.
Parmi les témoins, Daniel Lemaire, maître peintre, ami des futurs.
MC/ET/XVI/96
Gilles LEMAISTRE
1347. - 1608, 1er janvier. Contrat de mariage entre Didier Moyard, demeurant rue Perdue, et
Marie de Brye, fille des feus Étienne de Brye, commissaire au Châtelet, et Élisabeth de Sens.
Parmi les témoins, Gilles Lemaistre, maître peintre, et sa femme, Marie Girard, qui ne signe
pas, cousins de la future.
MC/ET/XVIII/146
1348. - 1618, 10 octobre. Vente par Gilles Lemaistre, maître peintre, et sa femme, Marie
Girard, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, à André Messier [a pour marque un
marteau de maçon], maçon, demeurant à Arcueil, d'une masure, cour et jardin à Arcueil,
moyennant 240 l., dont 120 comptant.
MC/ET/XVIII/167
1349. - 1632, 28 février. Accord de Marie Lemaistre, veuve en secondes noces de Louis
Bouy, demeurant Grande-Rue-Mouffetard, avec Jacques Bouy, ancien commissaire et contrôleur
pour le roi à la porte Saint-Jacques, y demeurant, sur la paroisse Saint-Benoît, Gilles Lemaistre,
maître peintre, et sa femme, Marie Girard, demeurant faubourg Saint-Germain, paroisse SaintSulpice, sur la succession de Louis Bouy dont Jacques Bouy et Marie Girard sont héritiers en
qualité de frère et sœur utérins.
Ils remettent à Marie Lemaistre 1 300 l. pour ses biens dotaux et douaire, en plus de sa part dans la vente des
meubles, et partagent le reste à l'amiable.

MC/ET/XVIII/187

1350. - 1632, 21 avril. Bail pour 4 ans par Gilles Lemaistre, demeurant rue des Égouts, à
Joachim Berger, maître tailleur d'habits, de la maison comprenant un corps de logis avec cour et
jardin, où il demeure boulevard de la porte Saint-Jacques, au loyer annuel de 310 l., déduction faite
de 100 l. à payer chaque année en l'acquit du bailleur, aux religieuses cordelières de Saint-Marcel.
MC/ET/XVIII/187
1351. - 1636, 28 janvier. Bail pour 4 ans à partir de la Saint-Rémi par Marie Girard, veuve
de Gilles Lemaistre, maître peintre, demeurant rue de Tournon, à Joachim Berger, maître tailleur
d'habits, de la maison où il demeure boulevard de la porte Saint-Jacques, au loyer annuel de 310 l.
MC/ET/XVIII/248
Pierre LEMERCIER
1352. - 1638, 26 juillet. Contrat de mariage entre Pierre Lemercier, peintre, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, et Suzanne Germain, demeurant rue Neuve-Saint-Merri, fille de
Claude Germain, greffier à la prévôté-maréchaussée de l'Île-de-France à Senlis, et feue Suzanne
Poulletier.
Régime :communauté.
Dot:500 l. (400 en deniers et 100 en meubles).
Douaire :150 l.
À la suite :
- 1638, 6 septembre. Quittance de 400 l. par le futur à Blanche Descorchette, femme d'Étienne Germain, archer
et garde du corps du roi, et de 100 l. de meubles à sa fiancée.
En marge :
- 1638, 12 octobre. Quittance par les époux de 400 l. à Nicole Lemoyne, mère du futur.

MC/ET/XVI/77
Charles LEMOINE
1353. - 1636, 19 octobre. Contrat de mariage entre Nicolas Toraille, ancien valet de
chambre de M. de La Touche, lieutenant colonel du régiment de la marine, demeurant à
Montdoubleau, logé à l'hôtel de Sourdis, rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, et Antoinette
Cochet, veuve de Pasquier Moufflier, marchand de chevaux, demeurant rue Saint-Honoré.
Parmi les témoins, Charles Lemoine, maître peintre, ami de la future.
MC/ET/XVI/236/BIS
[MC/ET/XVI/236/B]
Pierre LE MOYNE
1354. - 1609, 6 avril. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Gabriel Le Moyne,
entre sa mère, Nicole Du Clos, veuve de Pierre Le Moyne, maître sculpteur, demeurant près la
porte Saint-Victor, et Mathurin Tudou, marchand mercier.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVII/148
Charles LENAIN
1355. - 1648, 29 février. Contrat d'apprentissage pour 5 ans de Maurice Mignot, âgé de 18
ans, serviteur domestique de Pierre de Beausse, secrétaire du roi, fils de feu Méry Mignot, voiturier
par terre à Frémecourt près Pontoise, et Andrée de Ligny, avec Charles Lenain, maître sculpteur et

peintre, demeurant rue Transnonain [tête d'homme sous la signature ; il ne semble avouer aucune
parenté avec Antoine, Mathieu et Louis Lenain], moyennant 180 l. payables par Pierre de Beausse :
90 comptant, 90 dans un an. De Beausse fait ce don en considération des services rendus par sa
mère à la demoiselle de Beausse et par Mignot à lui-même.
MC/ET/XIV/65
[MC/ET/XIV/65/A]
1356. - 1648, 8 mai. Contrat de service [en fait contrat d'apprentissage] pour 18 mois entre
Gabriel Lacour, âgé de 18 ans, compagnon sculpteur, et Charles Lenain, maître sculpteur, tous
deux, demeurant rue Transnonain, moyennant 40 l. payées par Jean Lecoutre, maître menuisier,
demeurant rue des Jardins, paroisse Saint-Paul. Il servira son maître qui lui montrera et enseignera
le métier de sculpteur et tout ce dont " il se mesle ".
Il sera logé et nourri chez le maître.

MC/ET/XIV/65
[MC/ET/XIV/65/A]
Guillaume de LENNE
1357. - 1600, 28 juin. Quittance de Guillaume de Lenne, imprimeur en taille-douce
[signature suivie d'une croix faisant un 4], et sa femme, Geneviève Le Sueur, demeurant rue SaintJacques, à frère Jean Heurtault, prêtre grand prieur de l'abbaye de Saint-Victor-lès-Paris, pour 100
écus soleil légués à ladite Le Sueur par demoiselle Galleace d'Ormoy, femme de feu François
d'Ormoy, conseiller du roi au Parlement.
MC/ET/XI/80
1358. - 1600, 2 octobre, Promesse par Pierre Richard, aveugle, maître organiste, demeurant
rue du Coq, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à Martin de Lenne, fils de Guillaume de Lenne
[dessin de sa marque], maître imprimeur en taille-douce, demeurant rue Saint-Jacques, de lui
enseigner à jouer de l'orgue, de l'épinette et autres instruments moyennant 10 écus, dont 2 écus 30
s. comptant. L'élève ou le professeur iront chez l'un ou l'autre selon la commodité ; Richard
disposera de lui à son seul profit pendant un an et l'enverra jouer de l'orgue ou autres instruments
où bon lui semblera, dans les églises ou autres lieux.
MC/ET/XII/3
1359. - 1601, 6 février. Décharge réciproque entre Guillaume de Lenne, marchand et
imprimeur en tailles-douces, demeurant à l'image Saint-Jacques, rue Saint-Jacques, paroisse SaintBenoît, et Toussaint d'Allibar, maître rôtisseur habitant la même maison, au sujet d'une robe de
chambre violette chamarée de passements verts que l'élève a achetée 6 écus soleil à Allibar ; contre
restitution de la robe de chambre, Allibar et sa femme videront avant Pâques les lieux qu'ils
occupent chez de Lenne, et lui paieront 3 écus 10 s.
MC/ET/XII/4
François LENOIR
1360. - 1608, 4 septembre. Ratification par François Lenoir, peintre, demeurant paroisse
Saint-Eustache [rue non précisée], d'un contrat de partage à Beauvais, de biens sis alentour, du 11
juin 1608, passé devant Thoury et Bourcié.
MC/ET/XII/10

Jean LEPAULTRE
1361. - 1634, 18 avril. Marché de Nicolas Calvarin, maître menuisier, demeurant rue du
Chantre, et Antoine Gomy [signature suivie d'une moulure], compagnon menuisier, avec Jean
Lepaultre, maître menuisier, demeurant rue Frépaut, pour une clôture de chapelle de 13 à 14 pieds
de long et 8 à 9 de haut, suivant le dessin de Lepaultre, qui est signé du président de Lamoignon.
Les entrepreneurs poseront cette clôture dans la chapelle de Besançon de l'église du grand couvent
des Cordeliers de Paris. Ce marché est conclu moyennant 170 l. payables au fur et à mesure des
travaux.
Lepaultre fournira le bois aux menuisiers.
MC/ET/XX/211
Philippe LE PELLETIER
1362. - 1606, 7 juillet. Accord entre Jean Boyer, marchand fripier, demeurant au MontSainte-Geneviève, et sa femme, Louise Thesselin, avec Philippe Le Pelletier [signe plus tard :
Pelletier, cf. nos1660-1662], maître enlumineur, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, et sa femme,
Jeanne Benoît, au sujet de paroles injurieuses et scandaleuses de ladite Benoît contre les Boyer. Ils
se reconnaissent tous gens de bien et de bonne vie.
MC/ET/XI/86
Simon LÉPERON
1363. - 1614, 2 mai. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Simon Léperon,
maître peintre, demeurant rue Saint-Martin, à Simon Guillemot, marchand, demeurant sous les
piliers de la Halle, des 2/3 d'une petite cave, petite sallette au-dessus et petite boutique dépendant
de la maison où demeure le bailleur, au loyer annuel de 81 l.
MC/ET/XX/155
Jean LÉPINERYE-BYNET
1364. - 1630, 24 août. Vente par Jean Laurent, marchand mercier, et sa femme, Marie
Levesque, demeurant quai de la Mégisserie, à Jean Lépinerye-Bynet, peintre travaillant en l'hôtel de
Luxembourg et demeurant rue Cassette, d'un terrain de 4 toises sur rue et de 26 toises 2 pieds de
profondeur, faisant 105 toises 2 pieds de surface, dans une pièce de terre de 5 quartiers dite la
Sablonnière, rue de Grenelle, moyennant 416 l. : 216 comptant, le reste en une rente de 12 l. 10 s.,
garantie par la maison que l'acheteur fera bâtir.
MC/ET/XIII/12
1365. - 1630, 10 décembre. Consentement de Jean Laurent, marchand mercier, demeurant
rue de la Traverse à Saint-Germain-des-Prés, à Jean Lépinerye-Bynet, peintre, demeurant rue
Cassette, pour l'élévation d'un mur mitoyen rue de Grenelle, sur le terrain qu'il a acquis de Laurent
le 24 août dernier. Le mur de clôture du jardin aura 2 pieds de fondation, 6 de haut y compris le
chaperon et 18 pouces d'épaisseur, et le mur mitoyen servant de pignon aux futures maisons aura 7
à 8 pieds de fondation, 2 d'épaisseur, et une hauteur qu'ils arrêteront entre eux ; il sera de moëllon,
chaux et sable. Laurent remboursera la moitié des frais.
MC/ET/XIII/12
1366. - 1630, 10 décembre. Consentement de Pierre Huot, maître doreur sur fer, fonte,
cuivre et laiton, demeurant rue de la Pelleterie, à Jean Lépinerye-Bynet, pour l'élévation d'un mur

mitoyen entre leurs terrains, de mêmes dimensions que celles arrêtées avec Jean Laurent. Huot
remboursera la moitié des frais.
MC/ET/XIII/12
1367. - 1631, 5 septembre. Vente par Jean Laurent, marchand mercier, demeurant rue de la
Traverse à Saint-Germain-des-Prés, et sa femme, Marie Levesque, à Jean Lépinerye-Bynet, peintre,
demeurant rue de Grenelle, d'un terrain de 2 pieds de face et en profondeur rue de Grenelle,
attenant à une pièce de terre appartenant à la Sorbonne, moyennant 48 l.
MC/ET/XIII/14
1368. - 1631, 29 septembre. Bail pour 7 ans par Jean Lépinerye-Bynet, à René Vellart,
compagnon boulanger, et sa femme, Jeanne Philippes, tous demeurant rue de Grenelle, de partie de
la maison où demeure Lepinerye, contenant cave, salle, deux bouges l'un au-dessus de l'autre et le
jardin derrière, au loyer annuel de 75 l. et obligation de labourer le jardin en friche et de le planter
cette année, en arbres fruitiers, savoir : un mûrier, un poirier, un prunier, un abricotier et un
pommier, avec une petite treille. Le bailleur fera clore de murs le jardin et construira un four dans
la salle.
MC/ET/XIII/14
1369. - 1638, 25 février. Vente par Jean Lepinerye-Binet, peintre, et sa femme, Marie
Bedet, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Sulpice, à Jacques Girard, marchand de vins, d'un
terrain même rue [cf. nos1364 et 1367], de 5 pieds y compris les 2 demi pieds des murs mitoyens
allant de la rue au mur du jardin des vendeurs, moyennant 300 l. et les charges de mitoyenneté.
MC/ET/XIII/27
Pierre LEPRINCE
1370. - 1631, 13 septembre. Mainlevée par Marie Dervougue, veuve de feu Pierre Leprince,
sculpteur, demeurant rue de la Tabletterie, à Arnoul Calais, marchand corroyeur baudroyeur
privilégié suivant la cour, et sa femme, Jeanne Bouquet, demeurant rue de la Vieille-Cordonnerie,
de la saisie des meubles des époux.
MC/ET/XVI/229
Nicolas LERAMBERT
1371. - 1616, 3 février. Obligation par Nicolas Lerambert, maître sculpteur, demeurant dans
l'enclos du Louvre, envers Robert Le Vasseur, suivant les finances, pour 100 l. remboursables dans
quatre mois.
MC/ET/XIX/391
Pierre LERAMBERT
1372. - 1601, 20 février. Vente par Philippe Lerambert, veuve de Marin Lemoyne, tailleur
de pierre, demeurant à Saint-Denis, agissant comme héritière en partie de son frère Pierre
Lerambert, maître sculpteur, à son frère Louis Lerambert, maître maçon et garde des marbres du
roi, demeurant rue du Cul-de-sac, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, de 1/12e d'une maison à
Meudon devant l'Orme du feu, avec un jardin derrière, moyennant 2 écus 10 s. et paiement des
droits seigneuriaux pour le 1/12e de la maison.
À la suite :

- 1601, 23 juin. Vente par Antoine Michon et Laurent Guyot, maîtres peintres, frères utérins, enfants et
héritiers de Louise Lerambert, femme en premières noces de Marin Michon, et en secondes noces, de leur
père, Germain Guyot, à Louis Lerambert de 1/12e de la maison, moyennant 2 écus 10 s. et droits seigneuriaux.

MC/ET/XVI/19
Simon LERAMBERT
1373. - 1611, 1er août. Inventaire des biens meubles de Simon Lerambert [signature suivie
d'une tête de chérubin], trouvés chez son père, Louis Lerambert, dans l'enclos du Louvre ; Simon
s'y retire et ne possède pas d'autre logis qu'une boutique rue Saint-Martin, au coin de la rue des
Ménétriers.
Un tableau garni de sa bordure représentant le portrait de Simon Lerambert.
Un petit coffre de bois blanc dans lequel il serre plusieurs portraitures.
À la suite :
- Déclaration de Louis Lerambert, garde des marbres du roi, qui se porte garant de l'exactitude de l'inventaire
établi à la demande de feue sa femme, Madeleine Mailliard, le 8 août 1610.

MC/ET/XVI/29
1374. - 1636, 4 janvier. Constitution par Nicolas Trochon, maître taillandier, et sa femme,
Jeanne de Céant, demeurant rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, à Simon Lerambert,
garde des marbres et antiques du roi, demeurant au Louvre, d'une rente de 66 l. 13 s. 4 d., au
principal de 1 200 l.
MC/ET/XX/218
Jean LE RICHE
1375. - 1610, 19 janvier. Contrat de mariage de Jean Le Riche majeur de 25 ans, maître
peintre, demeurant rue de Béthisy, fils de feu Martin Le Riche, maître peintre, et Marcelle Robert,
avec Claire Lespagnol, demeurant rue Tirechappe, fille de Jean Lespagnol, sommelier du roi,
demeurant au château de Cramail en Champagne, et feue Marie Le Soyn, assistée de son aïeule,
Claire Morgé.
Régime :communauté.
Dot:300 l. en deniers, 150 l. de meubles et ustensiles de ménage provenant de ses économies, un don de 600 l.
d'Anthoine Le Soyn, conseiller du roi et contrôleur général de ses finances à Rouen, soit 1 050 l.
Douaire :400 l.

Parmi les témoins, François Quesnel, maître peintre, et Jean de Hoey, peintre et valet de
chambre du roi, ami du futur.
MC/ET/XVI/195
Philippe LERMESSIN
1376. - 1619, 23 octobre. Quittance par Philippe Lermessin, maître peintre, et sa femme,
Marguerite Œillemot, demeurant quai de la Mégisserie, à François de Castieu, seigneur de
Villemareuil conseiller du roi en ses conseils d'État et privé, intendant de la maison de Monsieur,
frère du roi, receveur général du clergé de France, de 462 l. pour le rachat de 37 l. 10 s. d'une rente
héritée par ladite Œillemot de son père, François Œillemot.
MC/ET/XII/48
1377. - 1645, 28 mai. Contrat de mariage de Pierre Lermessin, maître et marchand pâtissier
privilégié suivant la cour, demeurant rue des Petits-Carreaux, fils de Philippe Lermessin, maître

peintre, et Marguerite Œillemot, avec Louise Hautroue, fille de Jean Hautroue, maçon, et Louise
Barbier, demeurant rue du Crucifix.
MC/ET/XVI/254
François LE ROUX
1378. - 1620, 21 juin. Contrat de mariage entre François Le Roux [signe souvent Le Rous],
sculpteur, demeurant rue Montmartre, et Charlotte Boutefeux, fille d'Antoine Boutefeux, tailleur de
pierre, et Jeanne Leroy, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur.
Régime :communauté.
Dot:300 l. d'argent comptant, le logement et la nourriture des futurs pendant un an chez les parents de la
fiancée.
Douaire :100 l.

Parmi les témoins, Georges Le Roux, sculpteur et peintre, frère du futur. Catherine
Rousseau, veuve de François Le Roux, peintre et sculpteur du roi, mère du futur.
MC/ET/XV/30
1379. - 1620, 30 septembre. Décharge réciproque entre Nicolas Lefebvre, compagnon
maçon, en son nom et celui de sa femme, Huguette Collin, et François Le Roux, compagnon
sculpteur, tous demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, et Charlotte Boutefeux, sa fiancée, de
dommages et intérêts pour injures et voies de fait échangées entre eux, moyennant remise à
Lefebvre des 30 l. que le sieur Pauloger, sergent au bailliage du For-l'Évêque, l'a condamné à verser
à ladite Boutefeux.
MC/ET/XV/31
1380. - 1625, 23 juillet. Inventaire après décès de Charlotte Boutefeux, dressé à la requête
de François Le Roux, compagnon sculpteur, en son nom et comme tuteur de leurs enfants mineurs
François, âgé de 3 ans, et Jeanne, de 11 mois, en présence d'Antoine Boutefeux, compagnon tailleur
de pierre, aïeul des mineurs, dans une chambre rue et paroisse Saint-Sauveur. 2 folios.
MC/ET/XV/63
Georges LE ROUX
1381. - 1623, 18 avril Contrat de mariage entre Louis Roche, maître cloutier, et Étiennette
Hameau.
Parmi les témoins, Georges Le Roux, maître peintre et sculpteur, beau-frère de la future par
Marie Hameau, sa femme.
MC/ET/XV/35
Nicolas LE ROUX
1382. - 1612, 20 janvier. Bail pour 3 ans et 9 mois à partir de Pâques par Eustache
Lebalheur, maître rôtisseur, demeurant rue Sainte-Geneviève, à Nicolas Le Roux, maître sculpteur
et peintre, de deux boutiques, deuxième chambre au-dessus d'une, et grenier, dépendant de la
maison de Lebalheur et faisant le coin de la rue Saint-Victor, au loyer annuel de 107 l.
MC/ET/XVII/155

1383. - 1612, 10 avril. Transport par Nicolas Le Roux, maître peintre et sculpteur,
demeurant rue Saint-Victor, à Claude Croizier, principal du collège de Fortet, d'une rente de 11 l. 1
sol 3 d. sur le grenier à sel de Paris, moyennant 132 l. 15 s.
MC/ET/XVII/155
1384. - 1612, 11 décembre. Vente par Nicolas Le Roux, maître peintre et sculpteur,
demeurant rue Saint-Victor, à Raoul Motel, marchand drapier et chaussetier, de 1/4 de la maison
qu'il a héritée de Jean Le Roux et Marguerite Harelle, ses parents, et que Motel occupe à l'image
Notre-Dame, rue des Lombards, comprenant deux corps d'hôtel, devant et derrière, cour et puits
entre eux, moyennant 861 l. de principal et 150 de pot-de-vin. La maison est chargée de plusieurs
rentes qu'il devra acquitter, parmi lesquelles :
- À Simon Leblanc, maître peintre, 12 l. 10 s. de rente, au principal de 200 l., à lui transportée par Philippe
Esmerey, écuyer, seigneur de Fuzelay, le 11 mars 1608 ;
- 12 l. 10 s. de rente, au principal de 150 l. faisant la moitié de 26 l. de douaire dues à Laurent Bachot, maître
peintre ;
- 9 l. de rente, au principal de 176 l., constituée par Le Roux à Esmerey, devant Tolleron le 24 juin 1609 ;
- 14 l. 5 s. de rente constituée par le même au même, devant Mahieu le 12 janvier 1609.

Le total des rentes correspond à un principal de 1 839 l.
MC/ET/XI/94
1385. - 1614, 4 août. Marché entre Nicolas Le Roux, maître sculpteur et peintre, demeurant
rue Saint-Victor, et Eustache Pellehaste, demeurant à Andrezel, pour un Crucifix et deux figures de
bois de noyer, avec la croix en bois de chêne de 5 pieds de haut à fournir dans six semaines,
moyennant 45 l., dont 12 comptant. Le crucifix et la Vierge et Saint Jean auront 3 pieds de haut.
MC/ET/XVIII/159
1386. - 1614, 4 septembre. Marché de Nicolas Le Roux, maître sculpteur, demeurant rue
Saint-Victor, avec Philippe Chignard, prêtre, principal du collège de l'Ave-Maria, pour " esquarir,
pollir, dresser et escripre " sur une tombe de marbre noir posée à côté du chœur de l'église NotreDame, à l'intention de M. de Damesaincte, chanoine de Notre-Dame, avant le 15 octobre
moyennant 24 l.
L'inscription faite, on la remplira de poix, et on posera la tombe devant le grand autel de la
chapelle du collège à la place d'une autre qu'on remettra plus bas.
MC/ET/XVII/160
1387. - 1615, 21 mars. Testament de Nicolas Le Roux, maître sculpteur et peintre,
demeurant rue Saint-Victor, dicté en état de maladie.
Élection de sépulture en l'église de Meudon.
Legs :
- À son neveu Georges Le Roux, maître sculpteur et peintre, demeurant au faubourg Saint-Honoré, de tous ses
" portraictz " en bosse et autres dessins en taille-douce qui seront chez lui à son décès.

MC/ET/XI/97
Henri LE ROY
1388. - 1623, 23 mai. Association entre Henri Le Roy, Rombault Le Roy et Crespian De
Pas, le jeune, [énoncé Van De Passe], marchands graveurs en taille-douce, demeurant le premier
rue Beaubourg, le second à Orléans et le troisième rue Saint-Jacques près de l'église Saint-Benoît,
pour graver et imprimer une grande planche sur cuivre contenant trois Chevaux en différentes
postures " où il sera demonstré toutes les malladyes des chevaulx ", les noms, signes et caractères
des maladies, et une autre planche d'un cheval qu'ils ont vue et arrêtée entre eux, représentant, tant
intérieurement qu'extérieurement, les caractères des maladies ; ils feront aussi ensemble les

planches d'un livre sur l'anatomie des chevaux, avec le titre et le portrait de l'auteur qui demeure à
Orléans ; De Pas ira à ses frais graver le portrait de l'auteur et fournira les planches de cuivre et ses
dessins.
Il y travaillera d'ici deux mois sans discontinuer, pour que le travail soit fini dans six mois.
Les deux Le Roy feront imprimer les planches et le texte qui les entoure ainsi que le livre
d'anatomie sur beau papier, avec de beaux caractères ; les planches gravées et les profits seront
partagés entre eux.
L'impression achevée, les planches seront confiées à un particulier de leur choix. Si deux
ans après la vente de la première impression, les Le Roy n'en font pas une seconde, les planches
seront confiées à De Pas.
MC/ET/XVII/183
Nicolas LE ROY
1389. - 1627, 8 septembre. Contrat de mariage de Pierre Le Roy, marchand fripier,
demeurant dans l'enclos du Palais Royal, fils de Jacques Le Roy, maître horloger, et feue sa femme,
Marguerite Pinet, avec Opportune Dancoigne, fille de feu Nicolas Dancoigne, marchand fripier, et
Claude Bénard, demeurant rue de la Tonnellerie.
Parmi les témoins, Nicolas Le Roy, maître graveur, oncle paternel du futur, et Vespasien
Daret, menuisier en ébène, son cousin germain maternel.
MC/ET/XV/43
Pierre LESNE
1390. - 1614, 14 décembre. Remise réciproque d'intérêts civils pour injures et voies de fait,
entre Pierre Lesné, compagnon marbrier, et Jacques Trouvé, maître tueur de porcs, tous demeurant
à la Cour des miracles, paroisse Saint-Sauveur, aux noms de leurs femmes, à condition que les 12 l.
adjugées à Lesné lui restent en dommages et intérêts.
MC/ET/XV/24
Jean LESPRON
1391. - 1647, 2 mars. Bail pour 5 ans par Jean Lespron, maître peintre, demeurant à l'image
Saint-Jacques et Saint-Julien, rue de la Juiverie, et François Lépron [toujours énoncé Lespron],
maître peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, agissant en son nom et celui de
son beau-frère Jean de Quatre, maître peintre, à Michel Vidalot, maître cordonnier, demeurant
maison du Plat d'étain, rue Galande, au loyer annuel de 525 l. La moitié appartient à Jean et l'autre
à François et de Quatre ; elle comprend deux caves, cour, puits, boutique, salle, et quatre chambres
l'une au-dessus de l'autre.
MC/ET/XI/151
1392. - 1650, 13 novembre. Contrat de mariage entre Jean Lespron, maître peintre,
demeurant rue de la Juiverie, paroisse Saint-Martial, et Marguerite Bitouzé, fille de feu Étienne
Bitouzé et Catherine Roussel, remariée à Toussaint Boullay, bourgeois de Paris.
Régime :communauté.
Dot:1 200 l. (600 en argent comptant, le reste en meubles).
Douaire :500 l.

Parmi les témoins, Rollin Lefaucheur, peintre et sculpteur, beau-père du futur, Joachim
Drouot, maître sculpteur, son beau-frère, François Lépron, maître peintre, son cousin germain
paternel, Jean de Quatre, maître peintre, allié, Nicolas Le Blanc maître peintre, son ami.
MC/ET/XIII/49
Antoine LE SUEUR
1393. - 1643, 26 août. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Guillaume Le Roy,
âgé de 17 ans, entre son frère Germain Le Roy, maître savetier, demeurant rue Comtesse-d'Artois,
et Antoine Le Sueur, maître peintre et sculpteur, demeurant rue Neuve-Saint-Côme.
MC/ET/XV/122
1394. - 1647, 1er avril. Contrat d'apprentissage pour 6 ans par Jacques Thiéry, âgé de 17
ans, natif de Reims, fils de feu Thierry Thiéry et Jeanne de Villers, qui s'est placé chez Antoine Le
Sueur, peintre et maître tapissier, demeurant rue des Poissonniers, paroisse Saint-Eustache.
Il sera nourri, chauffé, éclairé et habillé par son maître.

MC/ET/XX/263
Hubert LE SUEUR
1395. - 1617, 13 juillet. Promesse par Richard Rousseau, maître fondeur, demeurant rue
Grenier-Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Hubert Le Sueur, sculpteur ordinaire
des bâtiments du roi, de faire 25 balustres de cuivre jaune, de mêmes façon, structure et ornements
que ceux de l'église des Vertus à la chapelle Notre-Dame [à Aubervilliers], faits par Guillaume
Poiret, maître sculpteur, moyennant 12 l. par balustre. Le travail sera achevé au mois de septembre.
MC/ET/XVI/35
1396. - 1622, 13 décembre. Déclaration d'Hubert Le Sueur, sculpteur ordinaire du roi,
demeurant près de l'hôtel de Nevers, disant avoir reçu 1 300 l. et 720 l. pesant de métal et fonte de
Hans Felic Clarvel, ingénieur ordinaire du roi en ses feux d'artifices et machines de guerre,
commissaire ordinaire de l'artillerie de France, demeurant rue de la Cerisaie, représenté ici par
Gabriel Fortier.
Ce métal sera employé à faire trois mortiers de mêmes grosseur, calibre et poids de 650 l. chacun, deux autres
petits mortiers de 200 l., et 60 grenades de diverses grosseurs suivant les modèles qui lui en ont été donnés. Le
marché a été conclu sous seing privé au mois d'août ; le travail sera livré en un mois. Fortier ayant demandé,
faute de livraison, restitution des deniers et du métal, Le Sueur dit ne pouvoir les rendre puisque les mortiers et
grenades sont presque achevés. Toutefois, Fortier persistant, Le Sueur a requis acte au notaire des différentes
réclamations et protestations.

MC/ET/XIX/389
1397. - 1626, 8 janvier. Inventaire après décès de Sébastien Le Sueur, maître armurier, et sa
femme, Élisabeth Bocquet, dressé à la requête de Christophe Postel, maître taillandier, demeurant
rue de la Heaumerie, au nom de ses enfants mineurs neveux et héritiers du défunt, Marie et Pierre
Postel, nés de son mariage avec feue Antoinette Le Sueur. Les mineurs sont également créanciers
d'Hubert Le Sueur, maître sculpteur alors en Angleterre, frère et héritier pour l'autre moitié du
défunt.
Présents à l'inventaire : Albin Hébert, maître armurier, demeurant rue de la Heaumerie,
Charles Hébert, Georges Le Mercier, maître orfèvre à cause de sa femme, Suzanne Hébert,
demeurant à l'enseigne du Roi David, en l'île du Palais, Jacques Sergent, maître fondeur en terre et
sable à cause de sa femme, Barbe Hébert, demeurant rue de la Heaumerie, Michel Roger, maître
peintre, à cause de sa femme, Claude Hébert, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-

Gilles. Les Hébert, enfants et héritiers d'Élisabeth Bocquet, veuve en secondes noces de Sébastien
Le Sueur et en premières noces de Marin Hébert.
Lieux occupés par les défunts : une cave, deux boutiques, deux chambres, dans une maison à l'image SaintChristophe, rue de la Heaumerie. 15 folios.
Inventaire des armes.
Parmi les papiers :
- Plusieurs mémoires prouvent qu'autant qu'au métier d'armurier, Sébastien Le Sueur s'adonne à celui de
prêteur sur gages.
- 1625, 21 juillet. Procuration d'Hubert Le Sueur à son frère devant Dauvergne et Detroye, pour administrer
ses biens ; lettre missive signée Rabel à M. Le Sueur ; quittance signée Rabel, qui reconnaît avoir reçu
d'Hubert Le Sueur 75 l. 12 s. d'argent prêté ; quittance du 4 décembre 1625 de Pierre Chuchu, demeurant à
Londres, de 27 écus pour employer aux affaires d'Hubert Le Sueur ; mémoire de 541 l. de Sébastien Le Sueur,
pour l'argent déboursé pour son frère.
- 1623, 7 juin. Obligation de Sébastien Le Sueur et d'Élisabeth Bocquet envers Hubert Le Sueur, pour 800 l.
- 1625, 14 octobre. Obligation devant Anceaume par Isaac Bemert, sculpteur, envers le défunt, pour 9 l.
- 1625, 24 novembre. Obligation de Bourdin envers les frères Le Sueur.
- 1626, 5 avril. Vente devant Dupuys et Paisant, de son office de juré mouleur et compteur de bois par
Sébastien Le Sueur, juré mouleur et compteur de bois, moyennant 10 000 l.
- 1606, 3 septembre. Contrat de mariage entre le défunt et Élisabeth Bocquet, passé devant Gerbault et Aragon.
- 1620, 13 décembre. Contrat de mariage entre Michel Roger, peintre, et Claude Hébert, passé devant Moufle
et Gerbault (dot 700 l.).
- 1613, 19 octobre. Obligation par Hubert Le Sueur, sculpteur, et par Noémie Leblanc, envers Pierre Le Sueur,
maître armurier, de 300 l., passée devant Tulloue et de Peyras.
À la suite :
- 1626, 5 mai. Décharge des papiers par les héritiers, et en particulier par Hubert Le Sueur qui signe.

MC/ET/XIII/3
1398. - 1626, 1er mars. Transaction d'Hubert Le Sueur, sculpteur ordinaire du roi, et
Christophe Postel, maître taillandier, agissant au nom de ses enfants mineurs, tous demeurant rue
de la Heaumerie, avec les héritiers Hébert, en particulier Michel Roger, maître peintre, et sa femme,
Claude Hébert, relative à la succession de Sébastien Le Sueur et de sa femme, Élisabeth Bocquet,
décédés les 30 décembre 1625 et 2 janvier 1626.
Les Le Sueur et Postel déchargent les Hébert de tout rapport de mariage et de toutes les dettes de la
communauté Bocquet-Le Sueur. Hubert Le Sueur renonce aussi aux 800 l. d'une obligation de son frère envers
lui, mentionnée dans l'inventaire après décès.

MC/ET/XIII/3
1399. - 1626, 5 mars. Accord entre Marguerite Meinces, veuve de Jean Genesson, gendarme
de la compagnie du comte Ludovic en Hollande, demeurant rue Saint-Honoré, et Hubert Le Sueur,
Christophe Postel et les héritiers Hébert, dont Michel Roger, par lequel la veuve abandonne aux
héritiers de Sébastien Le Sueur les bijoux mis en gage pour rembourser 300 l.
MC/ET/XIII/3
1400. - 1626, 6 mars. Transport par Hubert Le Sueur, sculpteur ordinaire du roi, à
Christophe Postel, maître taillandier, de 211 l. dues par François Juliot, maître imprimeur, de 85 l.
dues par Albin Hébert, depuis le 1er mars, de 21 l. dues par Jacques Sergent, maître fondeur en
terre et sable, de 8 l. 10 s. dûs par Guillaume Hébert, et de 500 l. dues par Jean Fontaine, juré
mouleur de bois, pour 1/4 de l'office de mouleur de bois, avec les intérêts dûs depuis le 5 avril
passé, soit 825 l. 10 s.
Postel déduit 400 l. que Le Sueur lui doit, et ajoute 175 l. pour la part de Le Sueur dans les armes de son frère
Sébastien Le Sueur.

MC/ET/XIII/3
1401. - 1626, 6 mars. Mémoire de ce qui appartient à chacun des héritiers de Sébastien Le
Sueur et d'Élisabeth Bocquet.

La vente des meubles fait 845 l. 10 s., et les deniers et gages 2 118 l. 10 s. ; reste dû à la succession :
une obligation de 45 l. de Nicolas Hébert, maître armurier, et 36 l. pour un ciboire. Le tout revendu 3 045 l.,
sur lesquelles Hubert Le Sueur a 761 l.7 s., comme héritier par moitié de son frère ; il faut en déduire sa part
aux frais et paiement des gages :
À la servante.
50 l.
Au servite.
10 l.
Apposition des scellés.
67 l. 4 s.
Au substitut du procureur du roi.
30 l.
Aux notaires pour la rédaction de l'inventaire.
72 l.
Au priseur pour la vente des meubles.
46 l.
Dépenses de maladies des défunts : médecin, apothicaire.
143 l. 15 s.
Barbier.
112 l. 8 s
Enterrement du défunt.
27 l. 6 s
Enterrement de la défunte et crieur de corps.
73 l. 4 s
Ces frais et quelques dettes des défunts font 668 l. 19 s. ; reste pour la masse 2 376 l. 9 s., ce qui réduit la part
d'Hubert à 544 l. 2 s. 3 d. La part de Michel Roger, maître peintre, se monte à 198 l.

MC/ET/XIII/3
1402. - 1626, 6 mars. Obligation par Christophe Postel envers Hubert Le Sueur, pour 280 l.
restant à payer sur le transport à lui fait ce jour (cf. no 1404, transport du 15 juin).
MC/ET/XIII/3
1403. - 1626, 12 mars. Compte entre Hubert Le Sueur, sculpteur ordinaire du roi logé rue de
la Heaumerie, et Michel Bourdin, maître sculpteur, demeurant en l'hôtel de Nevers, de ce que
Bourdin a reçu des 2 000 l. convenues entre eux pour travaux de sculpture de Le Sueur [CXXII,
430, 30 juin 1625, devant Saint-Vaast et de Troyes : achèvement par Bourdin de la sépulture de la
maréchale de Souvré, en l'église de Bessé ; le marché entre elle et Hubert Le Sueur est du 16 mai
1623 devant Contesse. Bourdin terminera aussi les travaux entrepris par Luillier].
Bourdin a reçu en plusieurs fois 1 703 l. 8 s. pour ce que Le Sueur a fait pour les sieurs de Souvré et de
Millieu.
Bourdin recevra le reste avant Pâques, à la livraison des ouvrages avec délégation de paiement de 120 et tant
de livres au sieur Lefebvre, marchand de fer, demeurant rue de la Ferronnerie.
Élection de domicile d'Hubert Le Sueur chez Christophe Belot, procureur au Châtelet, rue des Bernardins.

MC/ET/XIII/3
1404. - 1626, 15 juin. Transport par Christophe Postel, maître taillandier, demeurant rue de
la Heaumerie, à Georges Le Mercier, maître orfèvre, demeurant en l'île du Palais, tuteur d'Hubert
Le Sueur, sculpteur ordinaire du roi, de 174 l. 14 s. dûs par Étienne Fontaine, juré mouleur de bois,
pour s'acquitter en partie envers Le Sueur de 280 l. dues par obligation du 6 mars 1626 [cf. no
1402]. Le Mercier, au nom de Le Sueur, a reçu les 105 l. 6 s. restant en deniers comptants, dont
quittance.
MC/ET/XIII/4
1405. - 1626, 27 juillet. Quittance par Pierre Maunoury, marchand à Boulogne-la-Grace,
logé à l'enseigne de la Clef d'argent, rue Saint-Martin, à Georges Le Mercier, de 438 l. pour une
promesse en forme de lettre de change tirée de Londres le 5 juillet 1626 sur Le Mercier par Hubert
Le Sueur, sculpteur ordinaire du roi, et suivant les missives de Le Sueur et Guillaume Hébert à Le
Mercier.
MC/ET/XIII/4
1406. - 1626, 27 octobre. Accord entre Hubert Le Sueur, sculpteur ordinaire du roi, logé au
Roi David, sur le quai de l'île du Palais, Georges Le Mercier, en son nom et ayant les droits des
cohéritiers d'Élisabeth Bocquet, et Christophe Postel, maître taillandier, tuteur des enfants nés de

son mariage avec Antoinette Le Sueur, par lequel Le Sueur et Postel abandonnent à Le Mercier une
obligation de 120 l. due par Lebailheul à la succession de Sébastien Le Sueur et d'Élisabeth
Bocquet, et Le Mercier, une de 60 l. due à la succession par Nicolas Buys, compagnon orfèvre à
Bruxelles.
MC/ET/XIII/4
1407. - 1627, 11 février. Vente par Christophe Postel, maître taillandier, demeurant rue de la
Heaumerie, et sa femme, Aubine Maucorps, veuve en premières noces de François Thomas, à
Nicolas Berthin, procureur fiscal de la baronnie d'Ambonville, de maison, terre, prés, vignes et
chenevières aux village et finage d'Ambonville, Daillancourt et Leschères en Champagne,
moyennant 750 l. : 600 pour les immeubles : 150 pour les meubles.
150 seront payables à la Pentecôte, le surplus en rente de 37 l. 10 s.
À la suite :
- 1643, 22 janvier. Quittance par Jean Denizet, maître taillandier, et sa femme, Marie Postel, par Pierre Postel,
marchand émancipé sous l'autorité d'Hubert Le Sueur, sculpteur ordinaire du roi, son curateur, comme
donataire de la moitié des biens de feue Aubine Maucorps, à Nicolas Berthin, des 500 l. auxquelles ont été
réduites les 600 l. du rachat d'une rente de 37 l. 10 s.
En marge :
- 1627, 20 juillet. Quittance par Christophe Postel, de 150 l.

MC/ET/XIII/5
Nicolas LE SUEUR
1408. - 1609, 30 septembre. Bail pour un an par Guillaume Coquille, marchand, demeurant
rue de la Coutellerie, à Nicolas Le Sueur [signature suivie d'un écu], sculpteur, demeurant rue de la
Petite-Truanderie, de la dernière échoppe adossée au pilori des Halles, au loyer de 80 l.
MC/ET/XV/19
Philippe LE SUEUR
1409. - 1617, 7 août. Contrat de mariage entre Philippe Le Sueur, sculpteur, demeurant rue
des Vieux-Augustins, et Marie Harmant, fille de Louise de Voulges et feu Jean Harmant.
Régime :communauté.
Dot:240 l.
Douaire :100 l.

Parmi les témoins, Barthélemy Tremblay, sculpteur ordinaire du roi, maître du futur, et
Germain Jacquet, dit Grenoble, sculpteur.
MC/ET/XV/26
Urbain LE SUEUR
1410. - 1612, 21 février. Marché entre Maurice Vallet et Pierre Mourisseau, maîtres des
basses œuvres, et François Juliot, maître imprimeur, demeurant rue du Paon, en son nom et celui
des copropriétaires de la maison qu'il occupe, parmi lesquels, Urbain Le Sueur, maître sculpteur,
pour la vidange d'une fosse à privé dans une petite étable joignant la première cour de la maison,
moyennant 26 s. par muid de matière fécale.
À la suite :
- 1612, 22 février. Quittance par les vidangeurs de 3 l. pour 2 muids.

MC/ET/XI/93

Jean LE TEXIER [ou LETEXIER]
1411. - 1624, 27 janvier. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Louis Lemaire, âgé
de 17 ans, entre Jean Lemaire, concierge de M. d'Alincourt, demeurant en l'hôtel de Villeroy [dit
aussi d'Alincourt], rue des Bourdonnais, et Jeanne Bonnet, ses parents, et Jean Le Texier, maître
peintre et sculpteur, demeurant rue de la Verrerie, moyennant 150 l. : 75 comptant, le reste dans
deux ans et demi.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
À la suite :
- 1626, 2 mars. Quittance par Le Texier de 75 l.

MC/ET/XVI/216
1412. - 1634, 8 juillet. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Denis Lebrun, fils de
Lazare Lebrun, marchand de vins à Lucé près Dijon, et feue Barbe Despeschat, entre Tranquille de
La Ferté, conseiller notaire et secrétaire du roi, intendant des affaires de Monsieur d'Alincourt,
demeurant en son hôtel rue des Bourdonnais, et Jean Le Texier, maître peintre et peintre ordinaire
du roi, demeurant rue Saint-Honoré, pour 240 l. fournies par La Ferté, vu les services rendus : 120
comptant, 120 dans deux ans.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVI/234
Michel LE TOURNEUR
1413. - 1610, 26 juillet. Marché de Michel Le Tourneur [signe Le Tourneus avec une tête
d'homme] et Claude Sallé, maîtres peintres, demeurant l'un rue Galande et l'autre rue Dauphine,
avec Antoine Bazin, Nicolas Rougeault et Antoine Ferrant, procureurs au Parlement, de ladite cour
et de la communauté des avocats, pour les peintures de la chapelle de la grand'salle du Palais,
moyennant 800 l.
On nettoiera les figures de l'enclos de la chapelle : la Vierge Marie, Saint Jean, Saint Louis, Saint
Charlemagne, Saint Nicolas, et un Roi priant ; on raclera les vieilles couleurs jusqu'à la pierre et en peindra de
nouvelles ; on peindra le dos des figures, de fleurs sur champ d'azur de roche fin, et le dos de la Vierge, de
vermillon fin semé de soleils d'or, au milieu desquels seront trois fleurs de lis d'or en champ d'azur.
On peindra également les niches et chapiteaux des statues et, sur les lambris et voûte, plusieurs Anges tenant
les armes de la Passion, sur champ d'azur de roche semé d'étoiles. On enrichira les côtés des voûtes et les
piliers de la chapelle de fleurs de lis d'or.
Les deux grandes figures de chaque côté seront peintes d'azur de roche semé de fleurs de lis d'or en relief.
On fera une contre-table d'autel de la longueur du châssis au pied de l'autel et sa hauteur atteindra le piédestal
de la Vierge, sur laquelle sera la Cène. Son épaisseur sera d'un pouce de roi et attachée à queue d'aronde. On
peindra le tout " d'un or fin et fines couleurs selon les ordonnances des peintres de ceste ville ". On refera aussi
un piédestal à Saint Nicolas, pour le mettre à la hauteur de la Vierge, un petit enfant qui y manque, une main à
une des figures, et un chapiteau sur l'image de Saint Nicolas semblable à celui qui est au-dessus du Roi priant.
On peindra de couleur bois les dépendances de la chapelle dans lesquelles les présidents de la cour ont leur
siège pour entendre le service divin.
À la suite :
- 1610, 3 décembre. Quittance de parfait paiement.

MC/ET/XI/91
David LE TOUSEY
1414. - 1647, 30 novembre. Donation par les frères Isaac Le Tousey, barbier du duc
d'Orléans, et David Le Tousey, peintre, demeurant à l'enseigne de l'Embrasement de Troie, rue de
l'Arbre-Sec, à leur sœur, Françoise Le Tousey, demeurant à Saint-Denis-le-Gast en Normandie
diocèse de Coutances, représentée par Abraham Le Tousey, demeurant rue des Anglais, de tous

leurs héritages à Saint-Denis-le-Gast : terres, maisons, jardins et cours hérités de Robert Le Tousey
et Marie Lesné, leurs parents, et de leur frère Jacob Le Touzé [sic].
MC/ET/XI/151
Charles LE TROSNE
1415. - 1643, 15 novembre. Contrat de mariage de Charles Le Trosne, peintre ordinaire de
la reine, demeurant rue Neuve-Saint-Merri, fils de feu Jacques Le Trosne, sergent royal au bailliage
d'Orléans, et Catherine Pontoise, avec Marguerite Hureau, fille de Denis Hureau, marchand fripier,
et Geneviève Bernard.
Régime :communauté.
Dot:1 000 l. en deniers comptants et 200 en meubles et trousseau.
Douaire :400 l.

Parmi les témoins, Marguerite et Claude de Corbin, ses sœur et frère utérins.
À la suite :
- 1643, 25 novembre. Quittance de la dot avant mariage.

MC/ET/XVI/87
Thomas de LEU
1416. - 1600, 16 octobre. Promesse de Laurent Sonnius, marchand libraire, demeurant à
l'enseigne du Compas, rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, avec Pierre de Bérulle, prêtre et
aumônier ordinaire du roi, demeurant rue de Paradis, et Denis de Santeul, demeurant rue des
Billettes, tous deux procureurs du R.P. Louis Richomme du collège de la compagnie de Jésus à
Bordeaux, pour imprimer à ses frais et dépens son livre : Tableaux sacrez de la Saincte Ucaristie,
dont il recevra la copie avec le privilège du roi pour quatre ans.
Sonnius commencera dès aujourd'hui l'impression. Il fera fondre de neuf, à ses frais, les caractères, et fera
graver 18 à 20 planches de cuivre en taille-douce, dont les procureurs lui fourniront les inventions et portraits
parlants. Thomas de Leu gravera trois tableaux, et Maillery [peut-être Karel Van Mallery, né à Anvers en
1571, dessinateur et graveur] ou d'autres graveurs parisiens, le reste. Le texte sera d'Athanaze, autrement dit
saint Augustin, en grand acteur, comme les psaumes tournés par Viginaire [sic]. Les titres des tableaux seront
en belles lettres italiennes [énumération minutieuse]. Le libraire enverra à ses frais à Louis Richomme 100
exemplaires, soit à Bordeaux, soit à Lyon, dont 50 en plus grand papier et plus grande marge.
À la suite :
- 1600, 2 septembre. Procuration à Bordeaux, de Louis Richomme.

MC/ET/XII/32
René LEVASSEUR
1417. - 1649, 25 juillet. Contrat de mariage entre Étienne Leblond, maître tourneur en bois,
demeurant Grande-Rue-Mouffetard, et Marie Hamelin native de la, paroisse de Picoville en
Normandie.
Parmi les témoins, René Levasseur, maître peintre, cousin de la future.
MC/ET/XVII/279
Lambert LEVEL
1418. - 1601, 24 août. Contrat de mariage entre Lambert Level orphelin majeur de 25 ans,
peintre natif de Calais, logé rue Saint-Antoine, et Adrienne Viellart, fille de feu Pierre Viellart,
maçon à Calais, et Marie Frère, demeurant rue de Montmartre.

Régime :communauté.
Dot:13 écus soleil 20 s. en argent, donation par Marie Frère aux futurs de ses droits successifs de Jean
Herman, son frère utérin, et une maison, rue de la Cloche, à Calais.
Douaire :30 écus soleil.

MC/ET/XV/12
Pierre LE VERDE
1419. - 1626, 29 janvier. Obligation par Pierre Le Verde, peintre, demeurant au faubourg
Saint-Germain, et sa femme, Madeleine Rousseau, envers Pierre Gellée, marchand de salines, pour
104 l. dues pour fourniture de salines.
Cette somme est payable par tiers tous les six mois.
MC/ET/XV/73 (brevets)
1420. - 1628, 26 mai. Marché entre Pierre Le Verde, maître peintre, demeurant faubourg
Saint-Germain, et Antoine Lamy, sieur de Roquemangarde, conseiller du roi et auditeur à la
Chambre des comptes, demeurant rue Pavée, pour la peinture du plafond au-dessus du grand autel
de l'église des Filles de l'Annonciation au faubourg Saint-Honoré, moyennant 150 l. On fera aussi
pour 40 l., la peinture de deux maisons appartenant à Lamy, à Gentilly.
Le plafond de l'église fait 24 pieds de long sur 14 ; filets et plates-bandes seront dorés et le fond d'azur. Le
Verde fournira tout.
À la suite :
- 1629, 10 mai. Quittance de 150 l.

MC/ET/XV/44
Abraham LEYSS
1421. - 1634, 8 juin. Contrat de mariage d'Abraham Leyss, marchand orfèvre et sculpteur
près la chapelle aux Orfèvres, natif d'Augsbourg en Allemagne, fils de Nicolas Leyss, orfèvre à
Augsbourg, avec Marie Morlat, fille de Claude Morlat, sergent à verge au Châtelet, et Suzanne
Bourdonne.
Régime :communauté.
Dot:600 l. (400 en deniers et 200 en meubles, en avance d'hoirie), plus 750 l. provenant des gains de la future.
Douaire :100 l.

MC/ET/XX/211
Ghysbercht LEYTENS
1422. - 1631, 8 mai. Procuration de Pierre Van Haecht, marchand d'Anvers logé à l'enseigne
des Trois Palmes, rue de Tournon au faubourg Saint-Germain, à Pierre Van Ceulen, procureur à
Anvers, pour réclamer à Ghysbercht Leytens, peintre à Anvers, 57 francs pour des étoffes qu'il a
vendues à Leytens.
MC/ET/XVI/62
Thomas LHÉRICY
1423. - 1645, 9 octobre. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Jean Morel, natif de
Saint-Vigor-des-Monts en Basse Normandie, entre Thomas Lhéricy, compagnon sculpteur en ébène
au Mont-Saint-Hilaire, et François Colombel, maître couvreur de maisons, demeurant rue SainteFoy.

Il sera nourri, logé, habillé par son maître.

MC/ET/XVI/255
Jacques LINARD
1424. - 1633, 6 mai. Bail pour 4 ans depuis Pâques par Catherine Geoffroy, veuve de
François Champagneux, maître barbier
chirurgien, bourgeois de Paris, à Jacques Linard, maître peintre, de la maison où il demeure rue de
Poitou au marais du Temple, au loyer annuel de 240 l.
MC/ET/XIX/404
Johan LINTLAER
1425. - 1622, 12 mars. Marché entre Johan Lintlaer, allemand de nation, ingénieur des
pompes et fontaines artificielles, demeurant sur le Pont Neuf, et Jean de Fourcy, stipulant pour le
roi, pour l'entretien des pompes et tuyaux des fontaines artificielles du Pont Neuf, selon le marché
du 22 avril 1608.
Fourcy promet 1 000 l. par an pour entretien et nettoyage de la pompe du Pont Neuf, de la conduite de l'eau au
jardin des Tuileries, appelé auparavant jardin des Cyprès, du bassin et réservoir au cloître Saint-Germainl'Auxerrois, des fontaines du quai de l'École et du jardin neuf du Louvre, du vivier du grand jardin du palais
des Tuileries, et des futures fontaines des parterres des Tuileries, et pour vidange et entretien des tuyaux
conduisant à ces différents bassins.

MC/ET/XIX/389
1426. - 1634, 18 avril. Contrat d'alloué pour un an par François Campion, âgé de 19 ans,
natif d'Anvers, qui s'est placé chez Michel Van Lochom, marchand graveur en taille-douce,
demeurant rue Saint-Jacques.
Il sera nourri, logé, chauffé et éclairé par son maître, et recevra 100 l. selon ses besoins.

MC/ET/XVIII/191
René LOCHON
1427. - 1646, 22 octobre. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de René Coquin, entre
son père, Jean Coquin, demeurant rue des Sept-Voies, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, et René
Lochon, marchand graveur en taille-douce, moyennant 60 l. : 30 dans six mois, 30 dans un an.
Son père le nourrira la première année, puis son maître.

MC/ET/XVIII/7
Jean LORIN
1428. - 1617, 29 décembre. Déclaration de Jean Lorin, marchand mercier travaillant en
images, et Barthélemy Thomas, marchand mercier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintSauveur, pour mettre en commun outils et tassets de fer à ferrer servant à faire images de livres,
étoffes de laiton, fleurs de lis et pièces de laiton servant à atours d'épouses pour filles de villages, le
tout en couleur de ferronneries émaillées.
MC/ET/XV/44
Jean LORÉ
1429. - 1600, 21 octobre. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de François Vivier,
entre son père, Barthélemy Vivier, vigneron, demeurant à Mareil-sous-Molle, et Jean Loré, maître
enlumineur, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran.

Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XII/3
1430. - 1601, 11 octobre. Testament de Jeanne Basquelin, femme de Jean Loré, maître
enlumineur, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, dicté en état de maladie.
Legs :
- 5 s. aux pauvres.
- 100 écus soleil à sa belle-mère Catherine Jobbé, veuve de Jean Loré, maître d'école à Montoire.
Parmi les dettes à payer :
- À un nommé Guérardeau, flamand, demeurant au faubourg Saint-Germain.
1 écu 1/2
- À Henry Le Roy, hollandais.
3 écus soleil
- À de Chatellou, pour argent prêté.
5 écus soleil
- À un nommé Janar, tailleur d'histoires,
pour marchandises.
110 s. de reste
- À Jean Demaisons, marchand d'azur.
108 s.
Exécuteur testamentaire : Jean Loré, son mari.

MC/ET/XII/4
1431. - 1601, 13 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Basquelin, dressé à la requête de
son mari Jean Loré, en leur maison qui se compose d'une boutique, d'une chambre et d'un grenier. 4
folios.
Inventaire de la marchandise :
Trois douzaines de pièces moyennes en taille-douce représentant plusieurs sujets.
18 s.
Un feuillet de grands pins [sic] en taille-douce.
30 s.
Six cartes en feuilles partielles de la Cosmographie.
15 s.
Un canon couvert de veau rouge.
20 s.
Une GénéaIogie et Chroniques de France en une pièce, une Généalogie de la maison de Bourbon, deux
Détroits de Magellan, l'un peint et l'autre en blanc, un globe de Houdin en blanc, six cartons vernis, quatre
douzaines d'écriteaux en feuilles, trois sièges, et un tour de cheminée de grosse peinture.
non prisé
Un pin de quatre feuilles des quatre parties du monde " estallé ou en table ", le tout en papier, deux tapis en
panier, prisé le tout.
2 l.
Dû à Étienne Ballet : 7 écus 1/2 pour le dernier terme de loyer.
Dans les papiers :
- Testament de la défunte.
- 1597, 6 août. Obligation passée devant Saint-Jullien et Nourry, d'Étienne Deschamps, enlumineur, demeurant
au faubourg Saint-Marcel, envers Jean Loré, pour 8 écus soleil.
- 1597, 13 janvier. Inventaire après décès de Françoise Mareschal, première femme de Loré, devant Leroy et
Thierriot.

MC/ET/XII/4
1432. - 1607, 4 octobre. Engagement pour 18 mois par Fançois Vivier, fils de Barthélemy
Vivier, marchand laboureur, demeurant à Mareil-sous-Molle, chez Jean Loré, maître enlumineur,
pour finir son apprentissage commencé chez lui.
Logé et nourri par son maître, s'il le quitte avant la fin, il lui remboursera sa nourriture.

MC/ET/XVIII/145
Esme LORIN
1433. - 1610, 4 août. Association à égalité, entre Esme Lorin, demeurant rue du Chantre,
Marin Sauvage, à l'enseigne de la Corne verte, rue des Lombards, Clément Cahagne, rue NeuveNotre-Dame, tous compagnons peintres, pour peintures entreprises au Parc-Royal chez le sieur de
Saintot.
Les fournitures se feront par tiers. La journée sera payée 30 s. à chacun. Ils auront trois heures de liberté par
semaine, de 6 heures à 9 heures du matin.

Pendant la semaine de travail de Cahagne et Sauvage, ils ont convenu de 32 s. 6 d. par jour, chacun, soit 9 l. 15
s. par semaine. Sur quoi Sauvage dit avoir reçu 113 s. et Cahagne 4 l.

MC/ET/XII/40
Pierre LORPHELIN
1434. - 1643, 31 août. Transport par Catherine Sauvage, veuve de Pierre Lorphelin, maître
peintre, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, à François Yvernel, maître menuisier rue
Montmartre, de 472 l. dues (obligation du 20 octobre 1633 passée devant Bonot) par Jean Petit,
maître tissutier, et son frère Guillaume Petit, caution.
MC/ET/XIII/38
François LOUET
1435. - 1627, 25 janvier. Contrat de mariage entre Marin Robine, faiseur de rivets de
ceinture, demeurant Vieille-Rue-Notre-Dame à Saint-Marcel, et Madeleine Vigreux, veuve de Jean
Pothier, tisserand en toile.
Parmi les témoins, François Louet et Jacques Vigreux, maîtres peintres, beau-frère et frère
de la future, ne signent pas.
À la suite :
- 1627, 14 février. Désistement du contrat.

MC/ET/XVIII/240
1435 bis. - 1628, 25 septembre. Testament conjonctif de François Louet, imager en tailledouce, sa femme, Nicolle Vigreux, et Jacques Vigreux, imager, demeurant rue de la Clef au
faubourg Saint-Marcel. Ils ne savent ni écrire ni signer.
Rédaction de leur testament en état de bonne santé.
Élection de sépulture :l'église Saint-Médard.
Legs au dernier mourant : tous les biens meubles et immeubles.
Exécuteurs testamentaires : les survivants ou le survivant des trois.

MC/ET/XVIII/243
1436. - 1634, 20 septembre. Donation par François Louet, imager, demeurant rue de la Clef,
et sa femme, Nicole Vigreux, et par son frère Jacques Vigreux, aux pauvres enfermés de l'hôpital
Notre-Dame-de-la-Pitié rue Copeau, d'une maison comprenant salle, deux chambres, grenier
couvert de tuiles et cour, à la charge par l'hôpital de loger les donateurs leur vie durant dans une
chambre et un petit grenier " du costé où sont logés les petits enffans dudict hospital, pourvu qu'ils
ne soient mallades de la contagion que dieu ne veulle ". Si l'un des donateurs devient contagieux, il
sera transporté au lieu idoine. L'hôpital leur fournira chaque jour deux paniers pour eux trois,
comme aux pauvres enfermés.
Deux des donateurs ne savent ni écrire ni signer ; le troisième, aveugle, ne signe pas.

MC/ET/XVIII/192
Guillaume LOUIS
1437. - 1641, 4 juin. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Pierre Momiralle, âgé
de 17 ans, entre sa grand-mère Barbe Paillé, veuve de Toussaint Goset, marchand libraire, et
Guillaume Louis, maître imprimeur en taille-douce, tous demeurant à la porte Saint-Jacques.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître qui l'entretiendra, par moitié avec sa grand-mère, de ses
chaussures, linge et habits.

MC/ET/XI/143

Pierre LOUIS
1438. - 1643, 19 janvier. Contrat de mariage entre Pierre Louis, peintre, demeurant rue
Montmartre, et Nicole Foullé, fille de feu Jean Foullé, marchand drapier à Meaux, et Élisabeth
Tandoufle.
Régime :communauté.
Dot:800 l. en deniers et 100 l. en trousseau.
Douaire :300 l.

Parmi les témoins, Pierre Destan, peintre à Paris, beau-frère du futur par Marie Louis, Jean
Cotelle, cousin germain de la future.
MC/ET/XIX/425
1439. - 1648, 1er avril. Cession par Pierre Louis, maître peintre et peintre ordinaire de la
reine, demeurant rue Saint-Denis, à Étienne Bonnard, conseiller du roi et contrôleur des ponts et
chaussées de la généralité de Limoges, demeurant rue Saint-André-des-Arts, de tous les biens de
feu Grégoire Masson, qui lui ont été donnés par le roi par brevet du 28 février 1648, confirmé par
lettres patentes du mois de mars, moyennant 300 l. à payer un mois après la mise en possession.
MC/ET/XIX/437
1440. - 1649, 4 mars. Inventaire après décès de Pierre Louis, maître peintre, demeurant à
l'enseigne de la Licorne, porte Baudoyer, dressé à la requête de sa veuve, Nicole Foullé, en son
nom et comme curatrice du posthume dont elle est enceinte, et de Jehan Louis,

[p. I]

Fig. 1. - Signature de Pierre et Boniface Butaye, maîtres peintres, au contrat de mariage
de Pierre, 29 août 1626 (MC/ET/XVI/221). Notice n° 435.

[p. II]

Fig. 2a à 2e. - Signatures et monogrammes.
Fig. 2a. - Signatures des Delespée au contrat de mariage de Jean Delespée, contrôleur des
barrages de Paris, 8 septembre 1630 (MC/ET/XII/62). Notice n° 1797.
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Fig. 2b. - Signature de Guillaume Pierret, architecte en dessins, au contrat de mariage de
Jean Pierret, son fils, peintre ordinaire du roi, 12 février 1645 (MC/ET/XIII/41). Notice n° 1688.
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Fig. 2c. - Contrat de service de Jeanne de Presle chez Noël Métayer, tailleur d'antiques,
20 janvier 1615 (MC/ET/XII/17). Notice n° 1567.
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Fig. 2d. - Signature de Louis Poirier, maître peintre, au bas de son contrat de mariage,
8 janvier 1612 (MC/ET/XVI/30). Notice n° 1719.
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Fig. 2e. - Signature de François Michon, marchand libraire, au bas d'une constitution de rente,
23 mai 1625 (MC/ET/XVII/191). Notice n° 29.
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Fig. 3. - Marché avec Jean Le Mercier, orfèvre, pour la fourniture d'une cassette d'argent
semblable à celle de la reine mère, 23 mai 1602 (MC/ET/XVIII/253). Notice n° 194.
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Fig. 4. - Marché avec François Bourdon, sculpteur, pour les bronzes des fontaines du
château de Fontainebleau, 15 mai 1603 (MC/ET/XIX/352). Notice n° 311.
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Fig. 5. - Marché avec Nicolas Pontheron, peintre, pour la salle où se tenait le conseil d'État
d'Henri IV au Louvre, 11 juin 1610 (MC/ET/XIX/363). Notice n° 1749.
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Fig. 6. - Apprentissage de Barbe Guérard, âgée de sept ans, chez Jean Duval, peintre,
28 avril 1614 (MC/ET/XV/24). Notice n° 753.

[p. XI]

Fig. 7. - Déclaration d'Antoine Aubert, compagnon peintre, avant d'accompagner l'ambassadeur
du roi à Constantinople pour le servir en son art de peintre, 28 mars 1631 (MC/ET/XIII/13).
Notice n° 21.
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Fig. 8. - Attestation par Nicolas Lalouette, marchand imager, de la vente à Jacques Ducos,
marchand forain, d'estampes et d'objets divers destinés à l'Espagne, 11 février 1605
(MC/ET/XV/15). Notice n° 2235.

maître tailleur d'habits, demeurant rue Saint-Honoré, tuteur de Marie, fille du défunt et de sa
première femme Anne Dupont. 8 folios.
Les tableaux sont prisés par Jean Cotelle et François Louis, maîtres peintres à Paris, qui signent en fin
d'estimation.
Un tableau sur toile représentant des Fruits, avec bordure de bois noirci.
10 l.
Un Paysage sur toile avec bordure de bois noirci.
6 l.
Un tableau sur toile représentant des Fruits et herbages.
4 l.
Deux tableaux représentant des Pots de fleurs, sans bordure.
20 l.
Un petit tableau sur toile représentant la Vierge, avec bordure de bois noirci.
60 s.
Un Paysage avec sa bordure de bois blanc.
8 l.
Un tableau sur toile représentant deux demis figures, garni de sa bordure de bois blanc
6 l.
Un petit tableau sur toile sans bordure, de Paysage.
40 s.
Un tableau sur toile représentant une Collation.
4 l.
Un tableau sur toile d'un Paysage, avec bordure de bois de poirier noirci.
6 l.
Un tableau sur toile d'une Vierge, avec bordure de bois doré par endroits.
6 l.
Un petit tableau sur toile avec bordure de bois noirci.
20 s.
Une plate-bande d'or bruni, garni de son chapelet de 3 pieds 1/2 de haut et de 2 1/2 de large.
8 l.
Un petit tableau de grisaille avec bordure.
20 s.
Un tableau de Fleurs peint sur toile, avec bordure de bois blanc.
8 l.
Un tableau représentant des Fruits et un chardonnet, garni de sa bordure de bois de sapin.
8 l.
Un tableau sur toile représentant un Pot de fleurs bleu, à bordure d'or bruni ornée de rocaille.
16 l.
Deux tableaux peints sur toile représentant deux Pots de fleurs, avec bordure de bois de sapin blanc à
chapelets.
12 l.
Trois petits tableaux de Fleurs sur toile, de 15 pouces de haut et 20 de large.
100 s.
Un tableau d'un Pot de fleurs sur toile, de 2 pieds 1/2 de haut sur 20 pouces de large, sans bordure.
8 l.
Deux autres Pots de fleurs, l'un façon de jaspe et l'autre de verre, de 20 pouces de large.
4 l.
Trois petits tableaux, l'un peint sur toile représentant la Mer, l'autre un Pot de fleurs de terre ciselée, et le
troisième sur bois, d'un Pot de fleurs bleu, prisé avec un petit Paysage rond.
40 s.
Cinq tableaux de Fleurs peints sur toile, non terminés, de 20 pouces de haut, et un tablier sur toile, inachevé
également de 3 pieds de haut.
6 l.
Un tableau sur toile représentant une Dame, sans bordure.
20 s.
Un tableau en original représentant Deux demi-corps, à bordure de bois blanc.
20 l.
Un tableau sur toile représentant Saint Antoine, avec bordure de bois noirci.
6 l.
Un grand tableau de Fleurs de pavots sur toile, de 3 pieds 1/2 de haut sur 2 1/2 de large.
6 l.
Six tableaux de Fleurs, sur toile, de diverses grandeurs, inachevés
6 l.
Deux tableaux sur toile représentant l'un une Cuisine d'oiseaux, l'autre quelques " Herbages et cardes
d'artichaut ".
4 l.
Deux tableaux sur toile représentant une Madeleine et un Portrait.
20 s.
Quatre toiles en ovale.
6 l.
Une toile carrée et deux plates-bandes.
30 s.
Trois morceaux de toile représentant trois festons de Fleurs et fruits.
20 s.
Un paquet de plusieurs dessins de peinture.
30 s.
Deux paquets de tailles-douces de M. Vouet.
18 l.
Un paquet de Fleurs peintes sur cartes et papier, contenu dans un portefeuille.
3 l.
Un paquet de dessins au pastel.
15 l.
Un paquet de vieilles pièces de peinture et tailles-douces.
15 s.
Un paquet de dessins de Fleurs et Fruits, au pastel.
8 l.
Deux livres d'architecture reliés en parchemin.
60 s.
14 petits livres prisés ensemble.
30 s.
La moitié d'une boîte dans laquelle sont 7 autres petites boîtes où sont des couleurs.
15 s.
Un coffret de bois fermant à clef, dans lequel est une boîte de bois blanc où il y a 2 onces d'outremer.
8 l.
Une boîte dans laquelle il y a 2 onces de laque de Venise.
4 l.
Deux paquets de laque commune.
4 l.
Une écaille, une molette et deux poislettes.
30 s.
Parmi les titres et papiers :
- 1632, 25 avril. Contrat de mariage du défunt avec Anne Dupont, passé devant Le Roux et Levasseur.
- 1642, 4 novembre. Inventaire après décès d'Anne Dupont, devant Moufle et Levasseur.
- 1643, 19 janvier. Contrat de mariage du défunt et de Nicole Foullé, passé devant Durand et Bauldry [cf.
no1438].

Parmi les dettes passives : frais d'apothicaire, de chirurgien et funéraires non précisés.
Parmi les dettes actives :
- Par Jean Cotelle, peintre, 60 l. dues pour ouvrage fait pour lui.
- Par Vouet, 4 pistoles pour un dessin.
- Pour un petit Espalier de roses fait dans la maison de la princesse de Guéméné, place Royale ; sur le prix non
précisé quelque chose doit revenir à Cotelle, pour la peinture et la nourriture.

MC/ET/XIX/439
1441. - 1649, 15 avril. Testament de Nicole Foullé, veuve de Pierre Louis, maître peintre,
demeurant porte Baudoyer, rédigé en bon état de santé.
Pour ses service et sépulture, elle s'en remet à son exécuteur testamentaire.
Legs :
- 600 l. à son frère Claude Foullé, marchand à Crouy-sur-Ourcq.
- 600 l. à Jean Foullé, son autre frère, chirurgien à Varet.
- son habit noir à Marie Louis, demeurant avec elle.
Exécuteur testamentaire : Jean Cotelle, peintre ordinaire du roi.

MC/ET/XIX/439
1442. - 1649, 4 mai. Quittance par Jehan Louis de Rychemon [énoncé Jehan Louis], maître
tailleur d'habits, demeurant rue Saint-Honoré, tuteur de Marie Louis, fille des feus Pierre Louis,
maître peintre, et Anne Dupont, à Nicole Foullé, de 375 l. pour le douaire qui revient à la mineure
par sa mère.
MC/ET/XIX/439
1443. - 1649, 4 mai. Renonciation à la succession paternelle par Jehan Louis de Rychemon,
maître tailleur d'habits, demeurant rue Saint-Honoré, au nom et comme tuteur de Marie Louis, fille
de feu Pierre Louis.
MC/ET/XIX/439
Jacques de LOUVAIN
1444. - 1639, 9 mai. Quittance par Joseph Raillard, marchand orfèvre, demeurant en l'île du
Palais, au nom de sa femme, Marguerite de Louvain, et se portant fort de Sarah Nicquet, veuve de
Jean de Louvain, marchand bourgeois de Paris, par Jean Dupré, marchand, demeurant rue de la
Cossonnerie, procureur de René de Louvain, marchand à Hambourg, par Jacques de Louvain,
maître peintre, et Olivier de Varennes, bourgeois de Paris, à cause de sa femme, Anne de Louvain,
tous héritiers de leur père, Jean de Louvain, à Jacques de Montrouge, ancien échevin, demeurant
rue Montmartre, de 8 000 l. dues à leur père par promesse du 26 août 1638 et par condamnation par
sentence des requêtes du Palais du 25 février 1639, les dépens du procès étant déjà payés.
MC/ET/XV/106
Jean de LOUVAIN
1445. - 1624, 27 janvier. Vente par Jean de Louvain, le jeune, maître peintre, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, à Joseph Raillard, maître orfèvre, demeurant place Dauphine,
de 13 perches de vignes dans une pièce de 20 perches à Montmagny, au lieudit Bluteau, moyennant
40 l.
MC/ET/XVI/51
1446. - 1624, 27 janvier. Décharge de Jean de Louvain, le jeune, peintre, Joseph Raillard,
marchand orfèvre, et sa femme, Marguerite de Louvain, à leur père, Jean de Louvain, l'aîné,

marchand, pour l'administration de leurs biens pendant leur minorité. Il paiera dans un an 900 l.
avec les intérêts au denier 16.
MC/ET/XVI/51
1447. - 1626, 29 mai. Accord de Jean Géraud, marchand et bourgeois de La Rochelle logé
rue des Marais à Saint-Germain-des-Prés, procureur de Marthe de Lousme, veuve de Jean de
Louvain, le jeune, demeurant à La Rochelle, avec Joseph Raillart, marchand orfèvre, et sa femme,
Marguerite de Louvain, demeurant place Dauphine, sur la succession de Jean de Louvain.
Géraud reçoit de Raillard 645 l. pour le douaire coutumier de la veuve et renonce à toute autre chose. Le
testament du défunt du 8 septembre 1624, passé devant Drouillard et Chesneau à La Rochelle, lègue à sa
femme, ses biens meubles et conquêts immeubles et 1 500 l., mais, la coutume de Paris refusant les libéralités
entre époux, on doit s'en tenir aux conventions matrimoniales.
Pièce jointe :
- La Rochelle, 1626, 14 mars. Procuration de la veuve à Géraud.

MC/ET/XVI/53
Louis LOUVART
1448. - 1604, 25 septembre. Contrat d'apprentissage pour 3 ans 1/2 de Charles Legrand, âgé
de 18 à 19 ans, chez Louis Louvart, maître menuisier à Saint-Marcel [dessinant un chapiteau
surmonté d'un compas entre le L du prénom et son nom, il est sans doute sculpteur sur bois].
En marge :
- 1605, 31 juillet. Désistement du contrat pour maladie de l'apprenti.

MC/ET/XVIII/138
Denis LUDONNEAU
1449. - 1639, 4 juin. Association à égalité pour 10 ans entre Jean Ludonneau, marchand
poissier, et son fils Denis Ludonneau, peintre, tous deux, demeurant rue Bordelle, avec partage des
nourriture, loyer, charges, et entretien d'un garçon.
Denis reconnaît que son père apporte 400 l. de poix, résine, térébenthine et bois de chauffage, selon Nicolas
Lagny et Pierre Pouillet, marchands poissiers. Les dettes commerciales du père excédant de 110 l. son apport,
son fils y participera par moitié. Les gains mis dans une armoire seront partagés à la fin de chaque semaine. Si
l'un des deux tombe malade, il aura sa part des gains et sa nourriture : seuls ses frais médicaux seront à sa
charge.
Barbe Manessier, femme de Denis ratifiera le contrat dès qu'elle aura 25 ans, si elle et ses enfants sont
également nourris à frais communs.

MC/ET/XVIII/255
1450. - 1642, 13 février. Délaissement par Jean Ludonneau, marchand, demeurant rue
Bordelle, à son fils Denis Ludonneau, maître peintre, d'une cave, boutique et salle " avec un
reservoit " dépendant de la maison du Soufflet vert, même rue, qu'il s'était réservée, s'il acquitte
loyers et charges au collège d'Harcourt qui en est le propriétaire.
MC/ET/XVIII/266
1451. - 1642, 16 août. Transport par Denis Ludonneau, maître peintre, et sa femme, Barbe
Manessier, à Ysaac de Quingé, tous demeurant rue Bordelle, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, d'une
rente de 62 l., moyennant 744 l.
MC/ET/XVII/260
1452. - 1643, 10 avril. Rétablissement de communauté de biens entre Denis Ludonneau,
maître peintre bourgeois de Paris, et sa femme, Barbe Manessier, qui, sur les conseils de son père,
Pierre Manessier, premier huissier aux eaux et forêts de France à la table de marbre du Palais, a

profité de la minorité de Denis pour obtenir une sentence du Châtelet en séparation de biens, dont
elle se désiste à l'amiable pour éviter que son mari la fasse casser.
MC/ET/XVIII/268
1453. - 1643, 26 novembre. Obligation par Denis Ludonneau, maître peintre, et sa femme,
Barbe Manessier, demeurant rue Bordelle, envers Antoine Bonneau, barbier étuviste, pour 312 l.
empruntées six mois pour payer les épices d'une sentence obtenue à l'encontre de leur père, Pierre
Manessier.
MC/ET/XVII/265
1454. - 1645, 25 février. Bail pour 3 ans à partir de Pâques par Denis Ludonneau, maître
peintre, demeurant rue Bordelle, à Guyon Travers, maître potier de terre, d'une partie de la maison
où il habite, comprenant salle basse, cour, première chambre, grenier et cave, au loyer annuel de
130 l.
MC/ET/XVII/270

M
Claude MAGUENAY
1455. - 1643, 22 novembre. Contrat de mariage entre Jean Dubois, maître serrurier,
demeurant dans l'île Notre-Dame, et Martine Duclos.
Parmi les témoins, Claude Maguenay, maître graveur bourgeois de Paris, cousin issu de
germain paternel du futur.
MC/ET/XV/123
Jean MAHAUT
1456. - 1625, 31 juillet. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Pierre Lorget, âgé de
15 ans ou environ [en 1628, on lui en donne environ 16, cf. no 1698], entre son père, Olivier
Lorget, balayeur et nettoyeur de l'apport et cochonnerie de Paris, demeurant au cimetière SaintJean, et Jean Mahaut, maître vitrier et peintre sur verre, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois,
moyennant 100 l., dont 50 comptant.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XIII/2

1457. - 1629, 7 juin. Contrat d'apprentissage pour un an au profit de Jean Tacheron, entre
son père, Nicolas Tacheron, maître vitrier à Soissons, et Jean Mahaut, maître vitrier et peintre sur
verre, moyennant 50 l. : 25 comptant, 25 dans six mois.
Il lui montrera à peindre sur verre seulement, et à la fin de l'année lui enseignera " la coulleur
d'esmail qui s'aplique sur verre sans que le dit Mahaut puisse employer le dit Jehan Tacheron a autre
exercice que aprendre la dite peinture et a cognoistre et appliquer ledit esmail ".
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
À la suite :
- 1629, 24 décembre. Quittance de 25 l.

MC/ET/XIII/9
1458. - 1630, 14 janvier. Inventaire après décès d'Anne Sureau, dressé à la requête de son
mari Jean Mahaut, maître vitrier, tuteur de leur fille mineure Anne Mahaut, en présence de Jean
Sureau, marchand mercier, demeurant rue de l'Abreuvoir-Popin. Dans une boutique sous porche,
chambre et garde-robe, dépendant de la maison à l'enseigne de Saint-Louis, rue Saint-Germainl'Auxerrois. 3 folios.
Dans la boutique :
Verre de France et de Lorraine.
32 l.
Un rouet à tourner du plomb.
10 l.
Un lingotier au plomb et son moule.
50 s.
Deux fers à fondre.
16 s.
Une douzaine de greigois et demi-douzaine de cacois avec deux diamants à couper le verre.
11 l.
Une poêle de fer à chauffer les fers : 100 l. de plomb, 3 l. de soudure.
6 l.
Dans la chambre :
Trois tableaux en détrempe, peints sur toile, représentant un Saint Jérôme, Notre Dame du Rosaire, une Mise
au Tombeau, avec deux petits tableaux peints en huile sur bois, représentant Notre Seigneur et la Vierge. 6 l.
Dans la garde-robe :
Plusieurs portraits sur papiers.
60 s.
Aucune mention de titre ni papier.

MC/ET/XIII/11
1459. - 1630, 27 avril. Obligation de Laurent Dupont et Simon Roger, maîtres vitriers, jurés
du métier, demeurant le premier rue des Blancs-Manteaux, et l'autre rue Saint-Paul, à Jean Mahaut,
maître vitrier, pour 30 l. dans un procès de la communauté contre les maîtres vitriers du faubourg
Saint-Germain.
MC/ET/XIII/11
1460. - 1631, 6 juin. Marché de Jean Mahaut, maître vitrier, avec Nicolas Patoillat,
marchand, demeurant rue Saint-Julien-le-Pauvre, pour peindre sur verre de Lorraine, 60 figures ou
plus si besoin, selon celles contenues en un 2e livre dit De scella Cordis, de la 6e à la 53e ; et en un
3e livre dit Amoris divini, de la 1e à la 48e, dans lesquels il prendra les 53 figures et leurs
inscriptions marquées par Patoillat ; les 7 restantes, il les prendra au 4e livre, dit Verbum Dei,
suivant l'ordre indiqué par Patoillat, le tout moyennant 8 s. par figure, dont 3 l. 4 s. comptant et le
reste lorsque les figures seront posées.
Mahaut reprendra les pièces blanches des vitres où seront les figures [lieu non précisé]. Il a reçu les livres in16 reliés en veau noir, où sont 128 figures et les restituera à la fin du travail : à la Saint-Rémi.

MC/ET/XIII/13
1461. - 1631, 8 décembre. Compte rendu d'Adrien Lefebvre, maître serrurier, mari de
Marguerite Daniel et procureur de sa belle-sœur, Marguerite Daniel, à Jean Mahaut, maître vitrier,
à cause de sa femme, Marguerite Daniel, de la gestion des biens en Normandie communs entre
lesdites Daniel.
En marge :
- 1632, 5 avril. Quittance de 20 l. par Lefebvre à Mahaut.

MC/ET/XIII/14
1462. - 1632, 15 mars. Vente par Adrien Lefebvre, maître serrurier, et sa femme, Marguerite
Daniel, l'aînée, demeurant rue Saint-Antoine, par Jean Mahaut, maître vitrier, et sa femme,
Marguerite Daniel, la jeune, à Nicolas Rignour, laboureur à Amfreville-sous-les-Monts logé à la
Rose Blanche, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, des biens que les Daniel ont hérités de leurs parents,
oncle et sœur, dans les, paroisses d'Amfreville-sous-les-Monts, Seigneville et Phélipon en
Normandie [sic pour Flipon], moyennant 600 l. comptant et de nombreuses charges.
MC/ET/XIII/15
1463. - 1632, 17 avril. Contrat d'apprentissage pour un an au profit de Pierre Simon,
compagnon vitrier, entre les maîtres vitriers Louis Billon, demeurant rue Saint-Martin, et Jean
Mahaut.
Il montrera à Simon " à peindre du vertz, et les coulleurs " et s'il a " quelque besongne de vertz blanc preste,
Simon devra y travailler ".
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XIII/15
1464. - 1633, 8 juin. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Thomas Régnault, âgé
de 14 ans, fils de feu François Régnault, maître maréchal, et Geneviève Germain, entre son beaupère Philippe Féret, maître maréchal, demeurant rue Tireboudin, et Jean Mahaut, maître vitrier, qui
lui enseignera son métier de vitrier et à peindre couleurs sur verre moyennant 78 l. : 39 comptant,
39 dans deux ans.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XIII/17
1465. - 1636, 1er mars. Obligation par Pierre Caillet, vitrier à Villepreux, envers Jean
Mahaut, maître vitrier, pour 43 l. 8 s. restant à payer sur 195 l. pour les vitres de l'église d'Avron :
103 l. pour les bordures peintes, 30 pour les armes de M. de Bullion, 62 pour le verre blanc.
MC/ET/XIII/23
1466. - 1638, 28 septembre. Donation par Marguerite Daniel, veuve de Jean Mahaut, maître
vitrier, demeurant au cloître Sainte-Opportune, à Edme Sart, huissier sergent à cheval au Châtelet,
de 1 200 l. à elle dues par Guillemette Bélissant, veuve de René Daniel, bourgeois de Paris, pour sa
nourriture et son logement et celui de sa fille Nicolle, depuis son veuvage et pour l'entretien de
l'enfant jusqu'à 16 ans, si elle meurt.
MC/ET/XIII/28
Jean MAHIET
1467. - 1624, 28 octobre. Vente par Jean Mahiet, compagnon sculpteur, demeurant rue du
Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, et sa femme, Nicole Tournet, à Antoine Goulleau, laboureur
de vignes à Noisy-le-Grand, d'une maison, jardin, masure et étable, et de terres, au lieu-dit La
Ruelle de Brahier, moyennant 150 l.
MC/ET/XII/53
Nicolas de MAILLY
1468. - 1639, 7 novembre. Contrat de mariage de Guillaume Dehault, compagnon maçon,
demeurant rue Flipault, fils de feu Jean Dehault et Jeanne Messier, demeurant à Charny en France,

avec Catherine Alletesne, fille de Denis Alletesne, maître maçon, et Claude Vaucombert,
demeurant rue de l'Arbalète.
Parmi les témoins, Nicolas de Mailly, sculpteur, ami du futur.
MC/ET/XI/152
François MANSART
1469. - 1626, 2 juin. Contrat de mariage entre Nicolas Pinaudet, marchand boucher, et
Barbe Adam.
Parmi les témoins, François Mansart, architecte des bâtiments du roi.
MC/ET/XVIII/182
Jean MANSART
1470. - 1601, 13 décembre. Marché de Jean Mansart, maître en l'art de sculpture et peinture,
demeurant rue Sainte-Marie-l'Égyptienne, avec le roi représenté par Jean de Fourcy et Jean de
Donon, pour la sculpture des trois grands frontons des croisées du mur de devant de la petite galerie
du Louvre, vers l'église Saint-Nicolas.
Suivant le dessin de Mansart, au fronton du milieu une femme figurera sa Majesté impériale, à celui du côté
des offices l'Abondance et à celui vers la rivière la Paix entourée de deux enfants, chacun portant une corne
d'abondance, moyennant 150 écus chacun, le roi fournissant les échafaudages.

MC/ET/XIX/345
1471. - 1602, 15 décembre. Marché de Jean Mansart, maître sculpteur et peintre, demeurant
rue Sainte-Marie-l'Égyptienne, avec le roi représenté par Jean de Fourcy et Jean de Donon, pour un
grand fronton de pierre de Saint-Leu au portail de l'entrée de la petite galerie neuve du Louvre,
suivant le dessin de Mansart, et moyennant 1 200 l. payables au fur et à mesure des travaux.
Au tympan couronnant le fronton, une grande armoirie du roi, ornée de festons, sera tenue de chaque côté par
un ange et, sous la corniche, dans les " arrière corps ", deux grandes figures de 8 à 9 pieds de haut, figureront
une Renommée et une Victoire et, au milieu, un grand cadre, le Roi au milieu de ses armées.

MC/ET/XIX/347
1472. - 1606, 5 avril. Marché de Jean Mansart, maître sculpteur, demeurant rue SainteMarie-l'Égyptienne, avec le roi représenté par Jean de Fourcy et Jean de Donon, pour la taille et
sculpture en plâtre de huit trophées de demi-bosse en forme de candélabres, pour orner les côtés des
quatre grands " tonneaux " de menuiserie faisant le milieu des deux côtés de la petite galerie du roi
au Louvre, suivant les dessins de Métezeau, moyennant 800 l.
Aux candélabres de 6 pieds de haut et 18 pouces de large, on représentera des enfants plus grands que nature
tenant un " estau " chargé de trophées, de cuirasses, casques et autres armes à l'antique.
Mansart fournira tout sauf le bois à prendre dans le magasin du roi.

MC/ET/XIX/355
1473. - 1606, 13 juin. Marché de Jean Mansart, maître sculpteur, demeurant rue SainteMarie-l'Égyptienne, avec le roi représenté par Jean de Fourcy et Jean de Donon, pour faire et
décorer une chapelle pour la reine dans l'une des vieilles tours du château du Louvre, au bout de la
salle de la reine, du côté du vieux logis, suivant les dessins de Métezeau, architecte du roi, et
moyennant 500 l.
La chapelle aura un dôme de forme ronde, orné de moulures et de saillies avec quatre grandes consoles ou
cartouches séparant le dôme, ornés d'enroulements, feuillages, cuirs et devises.
Dessous, le plafond porté par quatre chérubins de ronde bosse joignant les mains, aura des compartiments en
forme de cuirs remplis de devises, chiffres, fleurs de lis florentines et roses.
Entre les cartouches de la voûte, on fera plusieurs têtes et ailes de chérubins.

MC/ET/XIX/355
Pierre MANSART
1474. - 1638, 15 février. Contrat de mariage de Jacques Dorgers, âgé de 26 ans, l'un des
gardes du cardinal de Richelieu, demeurant rue des Boulangers, natif de Bordeaux, fils de Pierre
Dorgers, demeurant à La Réole, et feue Jacquette d'Orgevil, avec Françoise Meusnier, veuve de feu
Pierre Mansart, sculpteur ordinaire du roi, demeurant même rue.
Régime :communauté.
Dot:6 000 l. en deniers comptants, bagues, joyaux, vaisselle d'argent et meubles.
Douaire :2 000 l.
Pièce jointe :
- Mémoire des biens de la future : bijoux et vaisselle d'argent estimés 2 000 l. et deux chambres meublées
valant 1 000 l.
À la suite :
- 1639, 23 avril. Quittance de la dot, dont 3 000 l. en argent comptant, par Jacques Dorgers à sa femme.

Parmi les témoins, André Meusnier, imprimeur, frère la future.
MC/ET/XI/136
Jean MARCHAND
1475. - 1645, 13 juillet. Vente par Marie Chartier, veuve de Charles Marchand, avocat au
Parlement, par son fils Jean Marchand, peintre, par François Baudry, maître charpentier, et sa
femme, Catherine Marchand, fille de Marie Chartier, tous demeurant rue des Fontaines, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, à Pierre Claquenelle, marchand maître apothicaire et épicier, demeurant
rue du Temple, de la maison qu'ils habitent, moyennant 9 000 l. : 4 500 dans 8 mois, le reste au
décès de Marie Chartier, avec l'intérêt au denier 18.
MC/ET/XIV/61
[MC/ET/XIV/61/A]
1476. - 1646, 5 février. Inventaire après décès de Jean Marchand, peintre, dressé à la requête
de sa veuve, Geneviève Vasse, créancière de sa succession ayant renoncé à la communauté, et
tutrice de leurs enfants mineurs Madeleine, âgée de 8 ans 1/2, et Paul, de 3 ans, en présence du
subrogé tuteur François Baudry, maître charpentier. 2 folios.
Dans une chambre dépendant d'une maison, rue des Fontaines : 6 tableaux à l'huile sur toile représentant un
Crucifix, une Vierge, un Portrait d'homme et trois autres sujets non identifiés, avec plusieurs bordures et fonds,
30 l.
Le seul titre cité est le contrat de mariage du défunt et de Geneviève Vasse, du 15 juin 1637, passé devant
Gaultier et Pourcel.

MC/ET/XVIII/5
Adrien MARCHANT
1477. - 1626, 20 avril. Contrat de mariage entre Jean Nicole, compagnon pâtissier, et
Madeleine Mariaval.
Parmi les témoins, Adrien Marchant, peintre.
MC/ET/XVIII/182
François MARESCHAL

1478. - 1642, 3 mai. Contrat d'apprentissage pour 2 ans au profit de Marie Maigret, âgée de
18 ans, fille des feus François Maigret, compagnon charpentier, et Jacqueline Plantin, entre Marie
Hennoc, femme de François Mareschal, peintre, demeurant rue Champfleury, et Suzanne
Lemperier, maîtresse couturière, moyennant 66 l., dont 33 comptant des deniers de la future
apprentie.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par sa maîtresse. Marie Hennoc l'entretiendra de son linge, habits
et chaussures.

MC/ET/XIV/57
Jean MARESSAL
1479. - 1640, 28 octobre. Transport par Marie Caloier, femme de François Hieraulme,
demeurant rue de la Grande-Truanderie, à Jean Maressal, valet de chambre et peintre ordinaire du
roi, demeurant rue Saint-Antoine, de 50 l. de rente moyennant 900 l., dont 100 l. pour les arrérages
échus, payables dans un an par Claude Boullanger, marchand à Amiens.
MC/ET/XV/111
1480. - 1648, 16 septembre. Obligation par Jean Maressal, peintre et valet de chambre
ordinaire du roi, et sa femme, Marie Mangin, demeurant rue Saint-Antoine, envers Jeanne Dobigny,
fille majeure, demeurant sur le pont au Change, pour 1 267 l. empruntées pour payer les travaux de
maçonnerie, charpenterie et serrurerie faits dans leur maison, et remboursables dans un an.
MC/ET/XIII/46

Pierre MARION
1481. - 1631, 28 novembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Pierre Le
Hongre, âgé de 17 ans, fils de feu Jacques Le Hongre, charpentier à Montmorency, entre Bernard
Bonamy, habitant Montmorency, son oncle par sa femme, Jeanne Le Hongre, et Pierre Marion
[signé Marin], maître peintre, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, pour 30
l. payables à Pâques.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVI/229
1482. - 1637, 28 janvier. Quittance par Pierre Marion, maître peintre, et sa femme, Marie
Chardon, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, à Robert Destrechy, avocat
au Parlement, légataire universel de Louis Destrechy, commissaire et examinateur au Châtelet, du
legs de 1 200 l.
MC/ET/XVIII/250
1483. - 1639, 21 février. Contrat de mariage d'Adam Desportes, layettier écrinier,
demeurant rue aux Ours, fils des feus Denis Desportes, couvreur d'ardoises à Toriny vicomté de
Vernon-sur-Seine, et Madeleine Dailly, avec Simone Petit, âgée de 27 ans, fille des feus Denis Petit
et Denise Lefumerin, demeurant rue de la Grande-Truanderie.
Parmi les témoins, Pierre Marion, maître peintre et sculpteur, ami du futur.
À la suite :
- 1639, 26 février. Quittance de la dot par le fiancé.

MC/ET/XV/105

Nicolas MARQUET
1484. - 1649, 3 novembre. Contrat de mariage entre Louis Taupinart, fils de Gui Taupinart,
tous deux maîtres tissutiers rubaniers, demeurant rue Saint-Denis, et Élisabeth Dehainceville.
Parmi les témoins, Guillaume Taupinart, compagnon libraire, frère du futur, Nicolas
Marquet, sculpteur et peintre, beau-frère par Marie Taupinart, Gervais Delaleu, André Houdaille,
Louis Lalun, tous trois maîtres tireurs d'or et d'argent, Robert, Sébastien et Simon Dehainceville,
maîtres patenôtriers en émail et marchands verriers.
MC/ET/XV/142
Charles MARTIN, fils
1485. - 1636, 13 avril. Quittance par Charles Martin, fils, maître peintre, demeurant à
l'enseigne du Polonais, sur le pont Notre-Dame, et sa femme, Marguerite Potier, veuve de Jean
Filesac, maître tailleur d'habits, à Jacques Préponier, bourgeois de Paris, tuteur des enfants de
Filesac et Antoinette Gilbert, de 300 l. sur les 900 attribuées par sentence du Châtelet à Marguerite
pour ses conventions matrimoniales.
MC/ET/XI/132

Charles MARTIN, père
1486. - 1625, 15 mai. Titre nouvel par Charles Martin, père, peintre et valet de chambre du
roi, pour une maison, cour et jardin, Grande-Rue-du-Faubourg-Saint-Victor, chargés de 4 l. de cens
envers les religieux de Sainte-Geneviève, et pour une maison et jardin rue d'Orléans, au faubourg
Saint-Marcel, chargés de 5 d. de cens.
MC/ET/XVIII/233
1487. - 1637, 23 janvier. Bail pour 4 ans à partir de la Saint-Martin par Charles Martin,
père, peintre et valet de chambre du roi, demeurant Grande-Rue-du-Faubourg-Saint-Victor, à
Nicolas de Lafroid, marchand de bétail, demeurant rue des Gobelins, de plusieurs terres à SaintMarcel, au loyer annuel de 42 l.
MC/ET/XVIII/250
1488. - 1637, 8 août. Transport de bail pour 18 mois à partir de la Saint-Rémi, par Jean
Deplanne, maître chapelier, demeurant sur le pont Notre-Dame, à Jean Chambellan, marchand
parfumeur, demeurant rue des Arcis, de partie d'une maison de Charles Martin, père, marchand
peintre, à l'enseigne de Notre-Dame de Liesse, sur le pont Notre-Dame.
MC/ET/XVIII/251
1489. - Vacant.
1490. - 1638, 6 octobre. Quittance par Charles Martin, père, peintre et valet de chambre du
roi, demeurant rue Saint-Victor, maison du bureau du roi, en son nom et à cause de la communauté
avec feue sa femme, Claude Binet, agissant comme héritier quant aux meubles de son fils
Barthélemy Martin, et comme procureur d'Étienne Martin, maître peintre, de Charles Martin, fils,
maître peintre sculpteur, demeurant sur le pont Notre-Dame, et de Charles Chaillou, maître peintre,
demeurant sur ledit pont, à cause de sa femme, Barbe Martin, tous enfants et héritiers, chacun pour
1/4 de Claude Binet et pour 1/3, quant aux immeubles, de leur frère Barthélemy Martin, à Jean

Chambellan, marchand parfumeur, de 2 586 l. pour transport à lui fait des baux à loyer d'une
maison sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne de Notre-Dame de Liesse, consentis par la Ville de
Paris ; l'argent est consigné entre les mains du notaire en attendant l'accord de la Ville pour cette
cession de bail.
À la suite :
- 1638, 18 octobre. Quittance au notaire Charles, par Charles et Étienne Martin et Charles Chaillou, et partage
entre eux suivant leurs droits.

MC/ET/XVIII/253
1491. - 1638, 6 octobre. Cession par Charles Martin, père, et ses enfants, à Jean
Chambellan, maître marchand parfumeur, du droit des baux à loyer pour six ans consentis par la
Ville de Paris, d'une maison sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne de Notre-Dame de Liesse : l'un du
8 juillet 1630 pour 300 l., dont il reste neuf mois ; l'autre, de 400 l. par an, à partir de la Saint-JeanBaptiste.
MC/ET/XVIII/253
1492. - 1639, 31 janvier. Bail pour 2 ans par Charles Martin, père, peintre et valet de
chambre du roi, demeurant Grande-Rue-du-Faubourg-Saint-Victor, en son nom et celui de son fils
Étienne Martin, peintre, à Pierre Le Jay, marchand épicier, demeurant rue Montmartre, de 1/2 et 1/3
en l'autre moitié de deux loges y compris le cabinet de derrière, sous la halle de la foire SaintGermain, faisant le coin de la rue de la Chaudronnerie, au loyer annuel de 100 l. payable par moitié
à l'ouverture et à la fermeture de la foire.
MC/ET/XVIII/255
1493. - 1639, 1er juin. Bail pour 4 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Charles Martin,
père, et son fils Étienne Martin, peintre, et par Charles Chaillou, maître peintre, à cause de sa
femme, Barbe Martin, fille de Charles Martin, demeurant au Lyon d'argent, sur le pont NotreDame, à Claude Couvreux, veuve de Richard Régnault, tailleur d'habits, de la maison où elle
demeure rue du Chantre, moyennant un loyer annuel de 240 l.
MC/ET/XVIII/255
Étienne MARTIN
1494. - 1642, 22 novembre. Contrat de mariage de Jeanne Huré, fille de Jean Huré,
marchand orfèvre à Laon, et feue Jeanne Roger, demeurant rue Mouffetard, avec Étienne Martin,
maître peintre, demeurant au faubourg Saint-Victor, assisté de Charles Martin, maître peintre et
valet de chambre ordinaire du roi.
Régime :communauté.
Dot:les droits successifs de Jeanne Roger, mère de la future, et 400 l.de ses gains (200 en deniers comptants et
200 en meubles).
Douaire :200 l.
À la suite :
- 1642, 26 novembre. Quittance des 400 l. de la dot par le fiancé.
- 1642, 28 novembre. Quittance du mari à sa femme, de 75 l. qu'elle a reçues de M. de Lasalle, correcteur à la
Chambre des comptes.

MC/ET/XI/147
Pierre MASSAN

1495. - 1623, 6 juin. Cession par Jacques Duchesne, écuyer, archer des gardes du corps du
roi sous la charge du grand prévôt de France, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache,
ayant les droits par donation du 14 avril 1622, passée devant Mercier et Plastrier, de François
Delarivière, conseiller du roi lieutenant de robe courte de la prévôté de l'Hôtel, à Uranie David,
veuve de Pierre Massan, maître peintre, demeurant sur le pont Notre-Dame, de tous ses droits sur
les biens de Massan, même après la confiscation du lieutenant criminel au profit du roi, du 28 juin
1621, moyennant 450 l.
MC/ET/XV/35
Jacques MASSIEU
1496. - 1644, 6 mars. Contrat de mariage entre Jacques Massieu, peintre, demeurant rue
Maudétour, paroisse Saint-Eustache, et Catherine Cadot, fille de feu Philibert Cadot, maître potier
d'étain, et Anne Houzé, veuve en dernières noces de Nicolas Deffriches.
Régime :communauté.
Dot:1 100 l. (200 en linge et hardes, le reste en deniers).
Douaire :400 l.
Apport du futur :la moitié des biens hérités d'Anne Guerrier, sa première femme, le reste appartenant à sa fille
Anne Massieu ; on fera l'inventaire des biens de sa première communauté.

Parmi les témoins, Philippe Massieu, maître peintre, frère du futur, Charles, Philippe et
Pierre Cadot, maîtres potiers d'étain, bourgeois de Paris, frères de la future.
MC/ET/XX/250

Philippe MASSIEU
1497. - 1621, 16 juillet. Constitution par Étienne Bigot, messager ordinaire de Falaise logé à
Paris, rue Aubry-le-Boucher, à Guillaume Laisné, compagnon foulon de draps, demeurant rue des
Prêcheurs, d'une rente de 13 l. 2 s. 6 d., au principal de 210 l.
Pièce jointe :
- 1640, 26 septembre. Permission du lieutenant civil au notaire Desprez, d'en donner une expédition, à la
demande de Philippe Massieu, maître peintre et sculpteur à Paris.

MC/ET/XV/33
1498. - 1628, 17 novembre. Contrat de mariage de Philippe Massieu, peintre, fils de Jacques
Massieu, peintre, demeurant au faubourg Saint-Jacques, et Geneviève Laisné, fille de feu
Guillaume Laisné, foulon de draps, et Marthe Tabary, assistée de Jacques Laisné, marchand carrier,
rue des Prêcheurs.
Régime :communauté.
Dot:le sixième des biens demeurés après le décès de son père.
Douaire :100 l.

MC/ET/XV/45
1499. - 1636, 21 août. Convention de Julien Arguille, maître d'école, demeurant rue de la
Chanvrerie, donnant à Philippe Massieu, maître peintre, la jouissance d'une chambre et d'un grenier
dans la maison qu'il occupe, moyennant 18 l. 15 s. de loyer, au lieu des boutique et chambre
promises pour la Saint-Rémi. À Noël, Massieu aura la boutique.

MC/ET/XX/220
1500. - 1639, 17 septembre. Quittance par Jacques Laisné, marchand carrier, demeurant rue
des Prêcheurs, Philippe Massieu, maître peintre, et sa femme, Geneviève Laisné, et d'autres, à
Marie Lenoir, veuve de Jacques Pèlerin, de 100 l. pour rachat de 111 s. 3 d. de rente.
MC/ET/XVI/356
1501. - 1643, 28 septembre. Remise d'intérêts civils par Philippe Massieu, maître peintre,
demeurant rue des Prêcheurs, à Adam Fossé, maître cordonnier, demeurant rue de la VieilleMonnaie, pour la blessure reçue à la tête par son fils Nicolas Massieu, âgé de 5 ans, quand Fossé
était à cheval. Il le fera soigner à ses frais et paiera la moitié de sa nourriture jusqu'à sa guérison.
MC/ET/XV/122
1502. - 1647, 5 juillet. Bail pour 9 ans par Philippe Massieu, maître peintre, demeurant rue
Maudétour, à cause de sa femme, Geneviève Laisné, et au nom de Simon Justice, marchand verrier,
à Étienne Bigot, messager de la ville de Falaise logé au Compas, rue Montorgueil, de toutes les
maisons, terres, prés, bois à Condé-sur-Laizon appartenant aux filles de feu Guillaume Laisné, au
loyer annuel de 27 l.
MC/ET/XV/134
1503. - 1650, 13 octobre. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Rémi par Philippe Massieu,
maître peintre sculpteur, demeurant à l'enseigne de l'Épée de bois, rue des Prêcheurs, à Jean
Dudoigt, marchand de vins, demeurant même rue, de caves, petite salle sur le derrière, moitié de la
cour et de puits, et trois chambres de plain pied dépendant de la maison, au loyer annuel de 463 l.
MC/ET/XV/145
Étienne MASSU
1504. - 1639, 2 juillet. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Barnabé Massu, âgé
de 19 ans, fils des feus Étienne Massu, sculpteur en pierre à Montereau, et Geneviève Bonnet, entre
son oncle et tuteur Nicolas Bonnet, marchand, demeurant à Montereau-Fault-Yonne logé rue de la
Mortellerie, et Nicolas Guyet, maître chapelier, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques-de-laBoucherie, moyennant 150 l.
Il sera nourri et blanchi par son maître.

MC/ET/XVI/242
Jean MATHIEU
1505. - 1618, 8 avril Contrat de mariage de Jean Mathieu, graveur en taille-douce,
demeurant rue des Amandiers, fils de Jean Mathieu et Jeanne Toquet, natif du Petit-Coupray en
Barrois, avec Marguerite Mettayer, fille de Pierre Mettayer, imprimeur du roi, et feue Marguerite
Bénard, demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève.
Régime :communauté.
Dot:1 800 l. en deniers hérités de la mère de la future.
Douaire :600 l.

MC/ET/XI/101

1506. - 1619, 9 janvier. Remise par Jean Mathieu, graveur en taille-douce, demeurant rue
Perdue, à Jean-Étienne Lasne, frère de Michel Lasne, maître graveur à Caen, du reste de son
apprentissage, moyennant 120 l., dont Jean Pingart, maître graveur, est caution.
En marge :
- 1628, 22 janvier. Quittance du paiement à Jean Pingart.

MC/ET/XI/103
1507. - 1623, 11 novembre. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Louis
Boulloche, âgé de 18 ans, fils de feu Romain Boulloche et Guillemette Sanson, entre son beau-père
Sigismond Durand, imprimeur, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et Jean
Mathieu, graveur et imprimeur en taille-douce, demeurant rue Sainte-Geneviève.
Il sera nourri par son maître.

MC/ET/XVII/185
1508. - 1646, 4 août. Délai d'un an donné par Pierre Jousset, marchand, demeurant à
Orléans, à Jean Mathieu, graveur en taille-douce, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintSéverin, pour payer 1 000 l. dues par Toussaint Donas, marchand de vins bourgeois de Paris, que
Mathieu cautionne.
MC/ET/XVII/273
Denis de MATHONIÈRE
1509. - 1600 (acte inachevé et non daté, après un acte du 3 mars). Convention d'Anne
Durant, veuve de Denis de Mathonière, maître imager, en son nom et celui de ses enfants mineurs
Michel, Jérôme, Anne et Marie de Mathonière, avec ses enfants majeurs Nicolas et Marin de
Mathonière, sur le partage des biens meubles et marchandises du métier d'imager en 6 lots dont 4
resteront à sa garde pendant la minorité de ses enfants.
MC/ET/XV/9
1510. - 1607, 11 juin. Bail pour 3 ans par Anne Durant, veuve de Denis de Mathonière,
imager et imprimeur d'histoires, en son nom et comme tutrice de ses enfants, et par Nicolas et
Michel de Mathonière, de même vacation, demeurant rue Montorgueil, à Pierre Puriteau, maçon,
d'une maison, rue Saint-Sauveur, au loyer annuel de 84 l.
MC/ET/XV/17
1511. - 1609, 18 janvier. Contrat de mariage entre Jean Robin, le jeune, chirurgien, fils de
Jean Robin, arboriste du roi, et Gillette Le Mercier, demeurant rue du Bout-du-Monde, et Anne de
Mathonière, fille de feu Denis de Mathonière et Anne Durant.
Régime :communauté.
Dot:1 100 l. en deniers comptants et une rente de 58 l.6 s. 8 d., héritée de son père, rachetable à 700 l [cf.
infra, transport de la rente].
Douaire :400 l.

Parmi les témoins, Nicolas et Michel de Mathonière, imprimeurs et imagers, frères de la
future, et Marie Robin, sœur du futur et femme de Nicolas de Mathonière.
En marge :
- 1609, 8 avril. Quittance de la dot après mariage.

MC/ET/XV/19
1512. - 1609, 8 avril. Transport par Anne Durant, veuve de Denis de Mathonière, à Jean
Robin, le jeune, chirurgien, et sa femme, Anne de Mathonière, d'une rente de 58 l.6 s. 8 d.

constituée par Charles Marchant, maître charpentier bourgeois de Paris, et autres le 9 juin 1571
devant Courtillier et Jamart, rachetable à 700 l. et promise à leur mariage, sur la succession de son
père, Denis de Mathonière [cf. no 1511].
MC/ET/XV/19
1513. - 1610, 29 juillet. Vente par Anne Durant, veuve de Denis de Mathonière, imager, au
nom et comme tutrice de leur fille Marie de Mathonière, par Nicolas de Mathonière, imprimeur
d'histoires, et sa femme, Marie Robin, Michel de Mathonière, imprimeur d'histoires, et sa femme,
Marguerite Boussy, demeurant rue Montorgueil, par Jean Robin, chirurgien, et sa femme, Anne de
Mathonière, demeurant rue du Bout-du-Monde, à François Sauvaige, faiseur de presses, d'une petite
maison comprenant, cour, cellier, boutique, chambre et grenier à l'enseigne du Cheval Blanc, rue
Saint-Sauveur, moyennant 1 500 l. : 1 200 comptant, 300 en rente annuelle de 18 l. 15 s.
À la suite :
- 1610, 5 octobre. Quittance par les Mathonière à Sauvaige, de 300 l. pour le rachat de la rente.

MC/ET/XV/20
1514. - 1610, 29 novembre. Constitution par François Sauvaige et sa femme, Martine
Cliquet, demeurant rue Saint-Sauveur, à Louis Sanson, marchand fripier, demeurant rue de la
Friperie, d'une rente de 50 l., au principal de 800 l., garantie par une maison, rue Saint-Sauveur,
acquise d'Anne Durant, veuve de Denis de Mathonière, et de leurs enfants [cf. no1513, achat de la
maison].
MC/ET/XV/20
1515. - 1611, 30 avril. Mémoire des meubles et marchandises au décès d'Anne Durant,
veuve de Denis de Mathonière [Inventaire après décès XV, 48, 2 avril 1598], et récolement des
inventaires de leurs parents par Nicolas et Michel de Mathonière, Anne de Mathonière, femme de
Jean Robin, et Marie de Mathonière, enfants des défunts.
Les planches d'histoires gravées en bois servant au métier d'imager valent 1 058 l., selon Simon Donget et
Nicolas Prové, maîtres imagers ; les enfants conviennent d'une crue de 5 s. par livre.
1 322 l. 10 s.
20 rames d'impressions de toutes sortes d'Histoires tant n français qu'espagnol, à 4 l. 10 s. la rame.
89 l.
20 rames d'impressions de Feuillages à 4 l. 10 s.
89 l.
20 rames d'impressions des Tables de Moïse et Commandements de Dieu, à 4 l. 10 s.
89 l.
10 rames de la Danse macabre, à 4 l. 10 s.
45 l.
10 rames d'impression de tours de cheminées, à 4 l. 10 s.
45 l.
8 rames d'impressions des sortes de cartes, au même prix.
36 l.
18 rames de petites impressions pour papier, moulage pour " petites paternes " à 45 s. la rame.
40 l. 10 s.
11 rames d'impressions de " petit batar " de cartes : " Palestine mois de l'an et cronicque " valant 3 l. la rame.
38 l.
2 rames 1/2 d'impressions de gros ouvrages, à 4 l. la rame.
10 l.
2 rames 1/2 de cartons de feuilles en blanc.
20 l.
1 rame de petits cartons en blanc.
4 l.
" 2 rames de feuillage en simple peins ", vaut la rame 11 l.
22 l.
1 rame 12 mains d'histoires peintes, vaut la rame 11 l. 10 s.
43 l. 3 s.
4 rames 17 mains de peintures en carton prêt à vernir, à 15 l. la rame.
72 l. 15 s.
11 rames petits cartons peints sans bord, ni " roques ", à 9 l. la rame.
89 l.
" 8 rames papiers grand bastard ", à 3 l. 5 s. la rame.
26 l.
1 rame 1/2 papier nommé gros villain, à 40 s. la rame.
3 l.
1 rame grand papier gros bon, à 100 s. la rame.
100 s.
1 rame 1/2 papier petit bâtard, à 40 s. la rame.
3 l.
1 rame.
3 l.
Prové et Donget ont prisé ces marchandises à 755 l. 9 s.,sans crue.
Les deux grandes presses à imprimer de l'inventaire, prisé 18 l., soit avec la crue de 5 s.
22 l. 10 s.
5 paires de caisses garnies de lettres, prisé 17 l. à l'inventaire, soit avec la crue
21 l. 5 s.
Deniers comptants :

1 100 l. de la vente par la défunte d'une petite maison, rue Saint- Sauveur, pour payer les obsèques, et le reste,
partagé entre les héritiers. Jean Robin et Anne de Mathonière rapportent 1 100 l. reçues à leur mariage et une
rente de 58 l.6 s. 8 d. à prendre sur le capitaine Marchand.3 221 l. 8 s.
Chacun en reçoit le quart :
- 805 l. 9 s. 6 d., non compris la rente.
- Les meubles sont partagés.
Titres et papiers : aucune mention de dates ni de notaires.
À la suite :
- 1611, 2 mai. Déclaration des héritiers disant ce récolement véritable.

MC/ET/XV/21
1516. - 1611, 3 mai. Partage entre les enfants et héritiers de Denis de Mathonière : Nicolas
de Mathonière reçoit 1 163 l. 5 s. en marchandises, planches gravées sur bois et ustensiles
d'imprimerie, soit 356 l. 16 s. 9 d. de plus que sa part qui est de 805 l. 8 s. 4 d. ; Michel de
Mathonière reçoit en planches gravées sur bois et ustensiles d'imprimerie pour 958 l. 5 s., soit 152 l.
16 s. 9 d. en trop ; Robin et sa femme, ont reçu 1 100 l. en mariage, soit 294 l. 11 s. 9 d. en plus de
leur part.
Marie de Mathonière leur donne quittance de 858 l. 8 s., leurs trop-perçus.

MC/ET/XV/21
Michel de MATHONIÈRE
1517. - 1601, 26 juin. Vente par Michel de Mathonière, maître imager en papier, demeurant
rue Montorgueil, au nom de sa femme, Marguerite Boussy, fille et héritière en partie de son père,
Jean Boussy, maître imager, à Nicolas Prové, maître imager, et sa femme, Jeanne Vigoureulx,
veuve en premières noces de Jean Boussy, de tous les droits successifs mobiliers de son père,
moyennant 15 écus soleil. Prové décharge les Mathonière du paiement du douaire de Jeanne
Vigoureulx et des instances intentées contre eux à ce sujet [cf. no 1851].
MC/ET/XV/11
1518. - 1603, 24 novembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Guillaume
Guyselin, âgé de 12 ans, entre Jean Guyselin, gagne-deniers, demeurant rue Beaurepaire, et Michel
de Mathonière, imager en papier, demeurant maison de la Corne de daim, rue Montorgueil.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/14
1519. - 1607, 1er juin. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Blaise Grosos, âgé de
18 ans, entre son frère Jean Grosos, voiturier par terre, demeurant à Troyes, et Michel de
Mathonière, imprimeur et imager.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/17
1520. - 1609, 16 septembre. Convention entre Guillaume Lebreton, marchand libraire,
demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, et Michel de Mathonière, marchand imager agissant comme
tuteur de Marie Lebreton, fille mineure de Guillaume Lebreton et feue Nicole de Gourmont, sur sa
part des meubles de sa mère, d'après l'inventaire, qui monte avec la crue de 5 s. par livre à 145 l. 5
s.
Lebreton la donnera à sa fille, à sa majorité ou à son mariage.
Présents : Pierre Béranger, maître serrurier, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et Georges
Charpentier, doreur de livres, demeurant au Mont-Saint-Hilaire.

MC/ET/XV/19

1521. - 1610, 11 octobre. Contrat d'apprentissage pour 2 ans au profit de Nicolas Gontier,
âgé de 18 ans, entre son père, André Gontier, marchand de toile, et Michel de Mathonière,
marchand imprimeur et peintre en papier, tous deux, demeurant rue Montorgueil, moyennant 90 l. :
45 comptant, 45 dans un an.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XX/151
1522. - 1629, 27 novembre. Constitution d'une rente de 25 l. par Michel de Mathonière à
Jean Robin, maître chirurgien juré, et sa femme, Anne de Mathonière, pour les dédommager des
823 l. payées pour rachat et arrérages d'une rente de 50 l. constituée par les Robin, Michel de
Mathonière et sa femme, Marguerite Boussy, Nicolas de Mathonière et sa femme, Marie Robin, à
Gilles Roussel, bourgeois de Paris, le 5 mai 1611 devant Cuvillier [cf. no1529].
Insolvable, Nicolas n'a pas versé le tiers du rachat. Michel, cautionné par sa seconde femme, Hélène
Prétendant, paiera la rente.

MC/ET/XV/47
1523. - 1629, 27 novembre. Quittance par Michel de Mathonière, marchand imprimeur
d'histoires, demeurant rue Montorgueil, à Jean Robin, chirurgien juré, et sa femme, Anne de
Mathonière, de 266 l. 13 s. 4 d. pour le rachat de 16 l. 13 s. 4 d. de rente, faisant 1/3 d'une rente de
50 l. rachetable à 800 l., constituée par Nicolas Robert et sa femme, Marie de Mathonière, aux
Robin et à Michel et Nicolas de Mathonière, leurs frères, le 20 septembre 1612 devant Lenormant.
Michel devait recevoir 1/3 de cette rente des Robin, en l'acquit des Robert, pour l'achat de 1/4 de la
maison des Robert, dite de la Corne de daim, rue Montorgueil le 3 juin 1617 devant Tulloue.
MC/ET/XV/47

1524. - 1649, 14 mars. Transport par Philippe Humbourt, gagne-deniers, demeurant place de
Grève, à son frère Gesse [sic] Humbourt, compagnon de rivière, demeurant rue des Jardins,
paroisse Saint-Paul, d'une rente de 4 l. de bail d'héritage à lui due par Michel de Mathonière, maître
imager, demeurant à la Corne de daim, rue Montorgueil, moyennant 72 l.
MC/ET/XX/270
1525. - 1650, 13 mai. Déclaration de Marie de Mathonière, fille majeure, demeurant rue du
Bout-du-Monde, disant que son père, Michel de Mathonière, décédé le 11 avril 1650 dans sa
maison, rue Montorgueil, ne laisse qu'elle comme héritière.
Didière Dodé, âgée de 72 ans, sa servante depuis quarante ans, a fait saisir aussitôt les biens meubles. Marie
renonce à la succession très endettée.

MC/ET/XV/144
Nicolas de MATHONIÈRE
1526. - 1603, 5 septembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jean Vallier, âgé
de 16 ans, fils de feus Gia [sic] Vallier et Antoinette Martinet, entre son oncle Sulpice Martinet,
marchand, demeurant rue de la Cossonnerie, et Nicolas de Mathonière, maître imager en papier,
demeurant rue Montorgueil.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître. (2 exemplaires).

MC/ET/XV/14
1527. - 1605, 27 juin. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de François Hervé, âgé de
14 ans, entre sa mère, Fleurye Thierce, veuve de Thomas Hervé, facteur de marchand, demeurant
rue Montorgueil, et Nicolas de Mathonière, imprimeur d'histoires en taille-douce.

Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/15
1528. - 1610, 5 mars. Déclaration de Jean Robin, arboriste ordinaire du roi, demeurant rue
du Bout-du-Monde, à son gendre Nicolas de Mathonière, qu'en dépit des 1 200 l. promises à son
contrat de mariage du 1er février 1604, passé devant Cuvillier [année 1604 en déficit] avec Marie
Robin, il ne lui a versé que 972 l., dont quittance du 21 juillet 1604.
Comme Mathonière lui en rembourse la moitié, une partie de la dot n'étant qu'en avance d'hoirie, sa femme,
jouira des droits successifs de sa mère sans avoir à partager avec les autres enfants de Robin.

MC/ET/XV/20
1529. - 1611, 5 mai. Constitution par Nicolas de Mathonière et sa femme, Marie Robin, par
Michel de Mathonière et Marguerite Boussy, par Jean Robin, chirurgien, et sa femme, Anne de
Mathonière, à Gilles Roussel, marchand, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, d'une
rente de 50 l., au principal de 800 l., garantie par les 3/4 en indivis de la maison des Mathonière,
dite de la Corne de daim, rue Montorgueil, et sur les 2/3 d'une maison, rue du Bout-du-Monde, où
habitent les Robin [cf. no 1522, rachat de la rente].
MC/ET/XV/21
1530. - 1611, 8 mai. Contrat de mariage entre Nicolas Robert, marchand tapissier, âgé de 25
ans, demeurant rue de la Juiverie, et Marie de Mathonière, émancipée.
Régime :communauté.
Dot:1 100 l. en deniers comptants, de la succession de ses parents, le quart d'une maison à l'enseigne de la
Corne de daim, rue Montorgueil, et 175 l. de rente. Ses frères et sœur avanceront 700 l. la veille des
épousailles et en seront remboursés sur la succession de leurs parents.
Douaire :700 l.

Parmi les témoins, Philippe Josse, mère du futur et veuve de Charles Robert, marchand
bourgeois de Paris, Nicolas et Michel de Mathonière, imprimeurs d'histoires, frères de la future,
Anne de Mathonière, sa sœur.
À la suite :
- 1611, 4 juin. Quittance des 1 100 l. de la dot par le fiancé.

MC/ET/XV/21
1531. - 1614, 1er septembre. Contrat d'association pendant 10 ans entre Jérôme de Courbes,
marchand libraire et relieur de livres, demeurant à l'enseigne de la Grande Caille, au Mont-SaintHilaire, et Nicolas de Mathonière, marchand imprimeur en taille-douce, demeurant rue
Montorgueil, pour l'impression d'une brève chronologie des " rois goths et naturels d'Espagne ",
avec les portraits des rois au naturel.
Courbes a le privilège d'impression du roi, du 12 février 1614. Mathonière imprimera à ses frais ; ils
partageront frais et profits de la vente.

MC/ET/XI/96
1532. - 1616, 24 novembre. Ratification par Nicolas de Mathonière, imprimeur d'histoires
en taille-douce, et sa femme, Marie Robin, demeurant rue Montorgueil, d'une constitution faite le 7
octobre 1615 devant Leroux et Cuvillier, par Michel de Mathonière, imprimeur d'histoires, et sa
femme, Marguerite Boussy, à Pierre Lebrun, bourgeois de Paris, de 37 l. 10 s. de rente, au principal
de 600 l.
MC/ET/XV/25
1533. - 1617, 20 décembre. Vente par Nicolas de Mathonière, marchand imprimeur en
taille-douce, et sa femme, Marie Robin, à Vespasien Robin, arboriste, demeurant rue du Bout-du-

Monde, de 1/3 d'un demi arpent de terre hors la porte Montmartre au lieu-dit Les Masures, censive
de l'abbaye de Saint-Magloire, moyennant 100 l.
MC/ET/XV/26
1534. - 1618, 12 juillet. Constitution par Nicolas de Mathonière et sa femme, Marie Robin,
à Claude Testart, juré crieur de corps et de vins, demeurant rue des Deux-Portes, d'une rente de 62
l. 10 s., garantie par la maison où ils habitent, au principal de 1 000 l. destinées à reconstruire un
mur mitoyen.
MC/ET/XV/28
1535. - 1621, 12 octobre. Constitution par Nicolas de Mathonière et sa femme, Marie
Robin, à Étienne Guérin, conseiller du roi maître ordinaire à la chambre des comptes de Normandie
représenté par son fils Jean Guérin, demeurant rue Tiquetonne, d'une rente de 78 l. 15 s., au
principal de 1 100 l., garantie par une maison à l'enseigne de la Corne, rue du Bout-du-Monde, et
une portion de maison, rue Montorgueil.
MC/ET/XV/33
1536. - 1621, 12 octobre. Ratification par Marie Robin, femme de Nicolas de Mathonière,
de deux constitutions de rente faites au profit d'Étienne Guérin, par Nicolas de Mathonière et sa
mère, Anne Durant : 43 l. 15 s. en deux parties, les 16 mars et 2 avril 1604 devant Cuvillier [année
en déficit].
MC/ET/XV/33

Claude MELLAN
1537. - 1622, 22 mai. Contrat d'apprentissage pour 6 ans 1/2 au profit de Pierre Royer, entre
son père, M. Royer [prénom illisible], marchand épicier, et Claude Mellan, graveur en taille-douce,
demeurant rue Saint-Jacques.
Nicolas Magnan, compagnon maçon, demeurant rue Saint-Victor, cautionne l'apprenti et fera payer à Mellan
150 l. en cas de rupture du contrat.

MC/ET/XI/107
Alphonse MÉNART
1538. - 1631, 10 juin. Marché d'Alphonse Ménart, marbrier du roi, maître sculpteur et
peintre au faubourg Saint-Honoré, demeurant dans la tour de bois proche la Porte-Neuve et galerie
du Louvre, avec Nicole Galleux, veuve de Michel Masson, tapissier nostré, et son fils Jean Masson,
pour une épitaphe de pierre de bon banc, ornée d'architectures et mêlée de marbres de plusieurs
couleurs, avec un chérubin et une tête de mort, avec des chiffres et des feuilles de laurier ; on y
encastrera une table de marbre noir de 2 pieds 1/2 de long et 22 pouces de large, qui recevra
l'inscription de la fondation faite par Michel Masson à l'église Saint-Médard, où elle sera posée
contre le mur de la chapelle Saint-Jacques à la Saint-Jacques Saint-Christophe, moyennant 135 l.
dont 8 l. 2 s. comptant.
MC/ET/XVIII/185
Félix MÉNART

1539. - 1606, 14 décembre. Constitution par Félix Ménart, maître tailleur de marbre, et sa
femme, Jeanne Prévost, demeurant au faubourg Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, Pierre Caperon,
maçon, et sa femme, Guillemette Prévost, demeurant au faubourg Saint-Martin, paroisse SaintLaurent, à Claude Yverd, demeurant rue des Billettes, d'une rente de 25 l., au principal de 400 l.
MC/ET/XII/37
1540. - 1611, 5 septembre. Marché entre Félix Ménart, maître tailleur de marbre, demeurant
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et Jean de Fourcy, intendant des bâtiments du roi, pour
le transport et rangement des pierres, marbres et albâtres qui sont entre le fossé du château du
Louvre et le gros mur du côté de la rivière où est la loge des tailleurs [de pierre], moyennant 450 l.
Les roches et marbres bons à mettre en œuvre seront transportés sur le quai entre deux tours et les
marbres mixtes et noirs, les albâtres et marbres blancs seront mis et rangés au pourtour du petit
jardin au bout de la place, sauf 5 ou 6 grandes pièces de marbre rouge pour faire des colonnes,
qu'on mettra contre le mur du jeu de paume " en sorte qu'ils ne passent les contre-pilliers du portail
ancien et ne puissent nuire à l'allignement des palissades du jardin que Sa Majesté prétend faire en
ladite place ".
Un rabais de 20 l. a été proposé par Antoine Colloummier, maître tailleur de marbre, sur la mise en
adjudication à 500 l.

MC/ET/XIX/364
1541. - 1625, 20 avril. Contrat de mariage entre Robert Doussain, pêcheur à engins,
demeurant à l'école et paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et Guyonne Joze, fille de feu Jean Joze,
pêcheur à engins, et Marguerite Dubault.
Parmi les témoins, Félix Ménart, marbrier du roi, cousin du futur par sa femme.
MC/ET/XVII/191
Robert MÉNART
1542. - 1603, 9 juin. Obligation par Robert Ménart, tailleur de marbre, demeurant au pied de
la haute tour de la Porte-Neuve, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, envers Pierre d'Hostaiges,
écuyer, sieur de La Grand'Bastide, conseiller maître d'hôtel ordinaire du roi, demeurant à Marseille,
représenté par Jacques Chouvet, son secrétaire et agent, pour 1 607 l. 8 s. restant sur 2 069 l. 2 s.
qu'a dépensés Hostaiges il y a huit mois pour l'achat et port de voiturage de marbre blanc de
Carrare à Marseille.
Chouvet lui déduit 461 l. 14 s. pour dépenses de marbre faites par moitié entre eux. M. Jacquelin, trésorier des
bâtiments du roi, a payé à Chouvet ce qui revient à Hostaiges et Ménart, sauf quinze têtes et bustes de marbre
blanc et un pied de fontaine dont Hostaiges doit avoir la moitié.
À la suite :
- 1605, 13 avril. Quittance par Hostaiges de 1 607 l. 8 s.

MC/ET/XVI/188
Thomas MESNAGER
1543. - 1601, 12 novembre. Remise d'intérêts civils de Mathurin Brunet, maître patenôtrier
en émail, et Claude Marichal, maître tissutier rubanier, tous deux, demeurant rue des PetitsCarreaux, en leurs noms et celui de Pierre Huet, porteur de grains aux Halles de Paris, avec Thomas
Mesnager, maître imager en papier, demeurant rue du Bout-du-Monde, et abandon de toute
instance.
MC/ET/XV/12

1544. - 1603, 9 juin. Contrat d'apprentissage pour 7 ans au profit de Gabriel Durant, âgé de
10 ans, fils de Marie Guillot et feu Jean Durant, sergent à Seize en Berry, entre Jacques Guillot,
soldat des gardes du roi logé rue Montorgueil, et Thomas Mesnager, maître imager en papier,
demeurant rue du Bout-du-Monde.
Il sera logé, nourri, chauffé, éclairé et habillé par son maître.

MC/ET/XV/14
1545. - 1608, 18 novembre. Inventaire après décès de Jeanne Peyelleville, dressé à la
requête de Thomas Mesnager, imprimeur et imager d'histoires, demeurant rue du Bout-du-Monde,
et d'Alain Dupont, tailleur d'habits, demeurant rue d'Orléans, au nom d'Anne Mesnager, fille et
héritière de la défunte. 6 folios.
Un tableau sur toile de Notre-Dame de Charité, enchâssé en bois peint en noir, et deux petits
tableaux peints sur bois, enchâssés en bois, de Notre-Dame et un Ange avec un autre tableau des
Commandements de Dieu, enchâssé en bois. 45 s. Bagues et joyaux. 85 l.
MC/ET/XV/49
1546. - 1609, 12 février. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Nicolas de May,
entre son frère Jean de May, marchand hôtelier, demeurant à Yvry-le-Temple près Chaumont, et
Thomas Mesnager, imager et imprimeur d'histoires, demeurant rue du Bout-du-Monde.
Il sera logé, nourri, chauffé, éclairé et entretenu pour ses vêtements par son maître, son frère lui fournira, sous
huit jours, un habit neuf selon sa condition.

MC/ET/XV/19
1547. - 1611, 11 février. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Jean Mérigot, âgé
de 13 ans, entre sa mère, Catherine Mesnager, veuve d'Henri Mérigot, compagnon maçon,
demeurant rue des Filles-Dieu, et son grand-père Thomas Mesnager, imager en papier, demeurant
rue et paroisse Saint-Sauveur.
Logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître, il recevra 30 l. à la fin. Ils ne savent ni écrire ni signer [seul
Mesnager fait sa marque]

MC/ET/XV/21
1548. - 1611, 21 février. Contrat d'apprentissage au profit de Jean Mérigot, âgé de 13 ans,
entre sa mère, Catherine Mesnager, veuve d'Henri Mérigot, compagnon maçon, demeurant rue des
Filles-Dieu, et son grand-père Thomas Mesnager, imager en papier, demeurant rue et paroisse
Saint-Sauveur, moyennant 30 l.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/21
1549. - 1613, 12 avril. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Richard Guérard, âgé
de 14 ans, entre son père, Robert Guérard, facteur de marchand, demeurant rue Montorgueil, et
Thomas Mesnager, imager en papier, demeurant rue Montorgueil.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/23
Jean MESSAGER
1550. - 1600, 5 juillet. Vente par les héritiers de feu Olivier de Harsy, maître imprimeur, à
Jean Messager, imprimeur en taille-douce, et sa femme, Marie Gadoulleau, en leur nom et celui de
Jean Gadoulleau, de la maison de la Rose blanche, rue Saint-Jacques, moyennant 2 000 écus
payables par délégation.

MC/ET/XI/81
1551. - 1601, 23 juin. Quittance par Jean Messager, imprimeur en taille-douce, et sa femme,
Marie Gadoulleau, et autres, à Laurent Trubert, maître apothicaire, des 2 000 écus soleil de la vente
d'une maison à l'enseigne de la Rose blanche, rue Saint-Jacques.
MC/ET/XI/82
1552. - 1609, 24 janvier. Quittance par un libraire à Jean Messager, marchand imprimeur en
taille-douce, d'une somme remise au receveur des consignations pour deux maisons rue des SeptVoies.
MC/ET/XVIII/148
[MC/ET/XVIII/148/A]
1553. - 1612, 1er octobre. Cession par Jean Pasques, maître fourbisseur et garnisseur
d'épées, demeurant rue Saint-Martin, en son nom et celui de sa femme, Marguerite Messager, à
Claude Messager, " détailleresse " de poisson de mer aux Halles de Paris, demeurant rue
Montorgueil, des droits successifs de Rose Braque, mère de Claude et Marguerite, si elle paie les
obsèques de la défunte et si les Pasques ne sont tenus de faire aucun rapport de mariage.
Décharge de Jean Pasques et Claude Messager à Jean Messager, marchand imprimeur en taille-douce, pour
toute action et poursuite à cause de la subrogation qu'il a eue de Claude et Marguerite Messager.
À la suite :
- 1612, 3 octobre. Ratification par Marguerite Messager.

MC/ET/XV/22
Jacques MESSANDO
1554. - 1635, 23 décembre. Contrat de mariage de Jacques Messando, compagnon
sculpteur, demeurant rue des Égouts, fils des feus Pierre Messando, laboureur à Lusignan, et
Antoinette Sermer, avec Barbe Bruant, native d'Étampes, fille des feus Esprit Bruant, serrurier, et
Agathe Rougebey, demeurant rue de Moussy, au service de Jeanne Piètre, veuve de Pierre Le
Conte.
Régime :communauté.
Dot:garniture de chambre, habits et meubles d'une valeur de 200 l.
Douaire :100 l.

MC/ET/XI/131
Honoré MÉTAYER
1555. - 1607, 9 février. Vente par Catherine Robert, veuve de Jean Lescuyer, maître
tisserand, demeurant rue des Gravilliers, à Honoré Métayer, tailleur en bois, demeurant rue des
Ménétriers, et sa femme, Macée Gressonneau, d'une maison à l'image Saint Nicolas, rue des
Gravilliers, comprenant un corps d'hôtel, galeries derrière, cour, puits mitoyen, bassin de pierre à
laver attenant au puits, pour 4 200 l., en partie versées par délégation aux créanciers de la veuve, et
les 1 800 l. restant sous forme d'une rente de 112 l. 10 s.
À la suite :
- Du même jour. Bail pour 3 ans par Honoré Métayer à la veuve, d'une salle basse, deux bouges et une
boutique de la maison, au loyer annuel de 75 l.
En marge :
- 1608, 25 août. Rachat de la moitié de la rente.
- 1610, 14 avril. Rachat du reste de la rente.

MC/ET/XII/9

1556. - 1607, 9 février. Quittance par Jean Coynart, sieur des Croisilles, conseiller notaire et
secrétaire du roi, demeurant rue de l'Homme-Armé, à Catherine Robert, veuve de Jean Lescuyer,
maître tisserand en toile, de 900 l. ou 300 écus soleil pour le rachat de 25 écus de rente qui lui ont
été payés par Honoré Métayer, tailleur en bois, et sa femme, Macée Gressonneau ; en outre,
quittance à la veuve des 300 l. qu'elle lui doit par obligation.
MC/ET/XII/9
1557. - 1610, 15 novembre. Renonciation par Honoré Métayer, maître tailleur d'antiques,
demeurant rue des Gravilliers, par Christophe Métayer, marchand, demeurant à Dampmartin-enGoële, et par Marie Métayer, femme de Nicolas Dufresne, cordonnier à Charenton, à la succession
plus onéreuse que profitable, de leur père, Éloi Métayer, pelletier fourreur à Senlis, décédé il y a
huit jours.
À la suite :
- 1611, 17 janvier. Ratification par Nicolas Dufresne.

MC/ET/XII/13
1558. - 1612, 23 février. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Jean Thuby, âgé de
15 ans, entre son père, Jean Thuby, maître menuisier, demeurant rue des Billettes, et Honoré
Métayer, tailleur d'antiques, bourgeois de Paris.
Il ira de 5 heures du matin à 7 heures du soir chez son maître qui recevra 45 l. : 18 comptant, 13 dans un an et
deux ans.

MC/ET/XII/15
1559. - 1626, 20 juin. Inventaire après décès d'Honoré Métayer, sculpteur tailleur d'antiques,
dressé à la requête de sa veuve, Catherine Rousselet, et de Christophe Métayer, marchand,
demeurant à Dampmartin-en-Goële, tuteur des enfants mineurs du défunt et de sa première femme
Macée Gressonneau. En présence d'Esther Métayer, femme de Mathieu Patin, maître cordonnier, et
de Rachel Hocquigni, veuve de Noël Métayer, tailleur d'antiques, tutrice de ses enfants. Dans une
maison, rue des Gravilliers. 6 folios.
Parmi les titres et papiers :
- 1618, 1er mai. Contrat de mariage du défunt et de Catherine Rousselet, passé devant Dournel [XXXV].
- 1607, 9 février. Vente de maison, rue des Gravilliers, passée devant Goguier.
- 1580, 19 mai. Contrat de mariage du défunt et de Macée Gressonneau, passé devant Delafons.
- 1613, 18 juillet. Inventaire de Macée Gressonneau, devant Goguier, en présence de son fils Noël Métayer,
subrogé tuteur de ses frères et sœurs.
- 1613, 25 novembre. Contrat de mariage du défunt et de Suzanne Anceaulx, sa seconde femme, passé devant
Pourcel.
- 1614, 24 janvier. Quittance au défunt par Noël Métayer et Rachel Hocquigni, sa femme, passée devant
Goguier.

MC/ET/XVI/53
1560. - 1626, 16 juillet. Quittance par Catherine Rousselet, veuve de Honoré Métayer,
tailleur d'antiques, demeurant rue des Gravilliers, à Christophe Métayer, marchand, demeurant à
Dammartin-en-Goële, au nom et comme tuteur des enfants du défunt et sa femme, Macée
Gressonneau, de 100 l. sur 500 auxquelles il a été condamné pour la délivrance de son douaire
préfix, le reste étant payable au 17 juin prochain et les intérêts au denier 16.
MC/ET/XVI/53
1561. - 1626, 16 juillet. Quittance par Catherine Rousselet, veuve de Honoré Métayer, à
Christophe Métayer, tuteur des enfants mineurs du défunt, et sa femme, Macée Gressonneau, de
147 l. 10 s. pour partie de son douaire de 300 l. et de 200 l. de pension ; le surplus de 52 l. 10 s. lui
est donné sous forme de 1/2 ceint d'argent et autres meubles de la succession.
Elle recevra en outre 40 l. le 17 juin prochain et, en attendant, les intérêts au denier 16.

MC/ET/XVI/53
1562. - 1627, 14 juin. Obligation par Christophe Métayer, marchand à Dammartin, en son
nom et comme tuteur de Jacques et Honoré Métayer, enfants des feus Honoré Métayer, tailleur
d'antiques, et Macée Gressonneau, et par Rachel Hocquigni, veuve de Noël Métayer, tailleur
d'antiques, demeurant rue de la Verrerie, envers Émery Baudesson, commis au greffe du Châtelet,
demeurant rue Tiquetonne, pour 900 l.
Des 900 l., 600 ont servi aux lettres de maîtrise d'Honoré Métayer, comme peintre, sculpteur, et enlumineur, et
de Jacques Métayer, comme brodeur chasublier, lettres de maîtrise faisant partie de celles créées lors du
mariage de Monsieur, frère du roi. Les 300 l. restant serviront aux frais de réception et chef d'œuvre. Ils
rendront cette somme à la première réquisition.
À la suite :
- 1632, 5 juillet. Quittance de la somme par Catherine Godefroy, veuve d'Émery Baudesson.

MC/ET/XX/170
1563. - 1632, 24 juin. Contrat de mariage entre Robert Compoing, marchand mercier,
demeurant rue de Bretagne, et Rachel Hersan, fille majeure.
Parmi les témoins, comme amis du futur, Honoré Métayer, maître sculpteur, Adrien
Chuppin, maître enlumineur, qui ne signent pas, et Sidrac Petit-Jean, maître menuisier, qui signe ;
comme ami de la future, Charles Drelincourt, ministre de la religion prétendue réformée.
MC/ET/XIII/15
Noël MÉTAYER
1564. - 1614, 24 janvier. Quittance par Noël Métayer, tailleur d'antiques, et sa femme,
Rachel Hocquigni, à leur père, Honoré Métayer, tailleur d'antiques, de 152 l. 18 s. faisant 1/8e de la
succession mobilière de sa femme, Macée Gressonneau, mère de Noël [inventaire après décès du
18 juillet 1613 (année en déficit)]. Ce dernier reconnaît avoir reçu 30 l. pour une année de loyer de
la maison de l'image Saint-Nicolas où demeure son père et dont il est propriétaire pour 1/8e.
MC/ET/XII/16
1565. - 1614, 23 mai. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Guillaume Grouart,
âgé de 14 ans, entre son père, Guyon Grouart, maître menuisier, demeurant rue Neuve-Saint-Merri,
et Noël Métayer, tailleur d'antiques, demeurant rue de la Verrerie, qui lui enseignera la portraiture
sur bois et papier tous les jours ouvrables, de 5 heures du matin à 7 heures du soir, moyennant 60 l.
payables par moitié à la Saint-Jean-Baptiste 1614 et 1615 [cf. no 1568, apprentissage de son frère
Charles].
Il sera logé et habillé par son père.
À la suite :
- 1614, 4 août. Quittance de 30 l. et promesse par le père de payer 60 l. en cas de rupture de contrat.
- 1615, 26 juin. Quittance de 30 l.

MC/ET/XII/16
1566. - 1614, 27 décembre. Contrat de service [comme un contrat d'apprentissage puisque
sans gage] pour un an à partir du 1er mars, au profit de Germain Corville, âgé de 22 ans,
compagnon menuisier, entre son père, Guillaume Corville, marchand fruitier, demeurant à Marlyle-Bourg près Saint-Germain-en-Laye, et Noël Métayer, tailleur d'antiques, demeurant rue de la
Verrerie, qui lui enseignera " son métier, la portraiture sur bois et papier ", tous les jours ouvrables
de 5 heures du matin à 7 heures du soir.
Son père le nourrira, logera et habillera à ses frais, et versera 60 l. au maître : 30 le 1er mars, 30 six mois après.

MC/ET/XII/16
1567. - 1615, 20 janvier. Contrat de service pour 6 ans de Jeanne de Presle, âgée de 13 ans,
entre sa mère, Claude Silly, veuve de Jean de Presle, demeurant rue de Saintonge, et Noël Métayer,
tailleur d'antiques, demeurant rue de la Verrerie, moyennant 45 l. payables par Métayer à la fin des
six années [deux fleurs dessinées à côté du nom].
Elle sera logée, nourrie, chauffée, éclairée et habillée par son maître.

MC/ET/XII/17
1568. - 1616, 19 juillet. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Charles Grouart
[après son frère Guillaume, cf. no1565], âgé de 16 ans, entre son père, Guyon Grouart, maître
menuisier, demeurant rue Neuve-Saint-Merri, et Noël Métayer, tailleur d'antiques, demeurant rue
des Gravilliers, moyennant 60 l., dont 30 comptant. Il lui apprendra la portraiture sur bois et papier,
de 5 heures du matin à 7 heures du soir.
Grouart sera logé, nourri et habillé par son père.
À la suite :
- 1617, 23 décembre. Quittance de 30 l. par Métayer.

MC/ET/XII/18
1569. - 1619, 2 octobre. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Pierre Le Hongre,
entre son père, Robert Le Hongre, maître menuisier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintSauveur, et Noël Métayer, tailleur d'antiques, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, moyennant 78 l. : 39 comptant, 39 dans un an. Il lui enseignera la taille et sculpture
qui dépend de la menuiserie et lui fournira le gîte et la nourriture.
MC/ET/XII/21
1570. - 1619, 21 décembre. Marché de Noël Métayer, tailleur d'antiques, avec Gratien
Cochez, Régnault Pons, Claude Détheline, maîtres menuisiers, pour tailler les ornements des
lambris du cabinet de la princesse de Condé, en son hôtel, suivant le dessin paraphé ne varietur par
M. Viguier, son intendant, moyennant 222 l., dont 50 d'avance.
On fera deux " abouts " où il y aura des frontons et des enfants tenant des échasses avec un cuir au milieu de
chaque " about ", 22 termes sur les lambris et tous les autres petits ornements désignés sur le dessin. Métayer
fournira des modèles de fronton, de terme et de cuir. Le travail sera achevé le 15 mars.

MC/ET/XII/21
1571. - 1626, 18 août. Bail pour 4 ans par Rachel Hocquigni, veuve de Noël Métayer,
sculpteur en bois, demeurant rue Beaubourg, en son nom et comme tutrice de ses enfants mineurs,
et au nom de Christophe Métayer, marchand à Dammartin, tuteur des enfants mineurs de feu
Honoré Métayer, maître sculpteur en bois, et de Macée Gressonneau, à Jacques Pochart, maître
fondeur en terre et sable, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, d'une maison, rue des
Gravilliers, moyennant 210 l. de loyer annuel.
MC/ET/XVI/53
1572. - 1626, 18 août [classé après le 19 août]. Bail pour 4 ans à partir de la Saint-Rémi par
Rachel Hocquigni, veuve de Noël Métayer, sculpteur en bois, demeurant rue Beaubourg, en son
nom et comme tutrice de leurs enfants mineurs et au nom des enfants mineurs d'Honoré Métayer,
maître sculpteur en bois, à Jacques Pochart, maître fondeur en terre et sable, demeurant rue et
paroisse Saint-Sauveur, d'une maison, rue des Gravilliers, au loyer annuel de 210 l.
MC/ET/XVI/53

1573. - 1628, 26 août. Inventaire après décès de Noël Métayer, maître sculpteur, dressé à la
requête de sa veuve, Rachel Hocquigni, en son nom et comme tutrice de leurs enfants Marie, âgée
de 4 ans 1/2, et Jean, de 12, en deux chambres dépendant d'une maison, rue du Roi-de-Sicile, sans
préjudice de la succession de leur fille Catherine, décédée après son père. 5 folios.
Une toile peinte en détrempe représentant des Paysages.
Parmi les titres et papiers :
- 1613, 1er janvier. Contrat de mariage du défunt et de Rachel Hocquigni, passé devant Thévenin et Goguier.

MC/ET/XVI/57
1574. - 1629, 26 avril. Transport par Rachel Hocquigni, veuve de Noël Métayer, maître
sculpteur, demeurant rue Troussevache, héritière de sa tante Marie Bournigal, première femme de
Noël Parent, à Catherine de Barry, veuve de Parent, de 180 l. dues à Rachel pour la succession de
sa tante, et des arrérages de cette somme, et remise des dépens des poursuites, moyennant paiement
de 300 l. par Catherine : 69 comptant, le reste dans trois mois.
MC/ET/XVI/53
1575. - 1632, 3 septembre. Contrat de mariage de Valentin Wonly, tailleur d'habits,
demeurant rue des Boucheries-Saint-Germain, fils de feu Nicolas Wonly, orfèvre à Bâle en Suisse,
et Sabine Seerlin, avec Marie Métayer, fille de feu Noël Métayer, tailleur d'antiques, et Rachel
Hocquigni.
Régime :communauté.
Dot:1 500 l. la veille des épousailles et 300 l. un an après le mariage sur la succession de son père, en avance
d'hoirie.
Douaire :800 l.
À la suite :
- 1634, 5 janvier. Désistement des promesses de mariage par Gabriel Mercier, procureur de Nicolas Wonly.

MC/ET/XVI/65
Jacques MEUNIER
1576. - 1649, 16 août. Bail pour 5 ans à partir de la Saint-Rémi par Jacques Meunier, maître
peintre, demeurant à la porte Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, à Étienne Chevreau, gagnedeniers, et Catherine Marla, de la maison où ils vivent à l'enseigne de l'Écu de France, rue
Françoise, au loyer annuel de 90 l.
MC/ET/XVII/279
Bonaventure MÉZOUILLE
1577. - 1617, 15 février. Bail pour 3 ans par Jérôme Vérité, prêtre aumônier de feu le
cardinal de Gondi, curé de Chailly, par Jean-Baptiste Vérité, gendarme de la compagnie de M. de
Zamet, et par Charles Cheval, marchand drapier, demeurant place Maubert, au nom de sa femme,
Marie Vérité, à Bonaventure Mézouille, peintre et enlumineur à Paris, demeurant maison de l'Écu
de Bretagne, rue Saint-Jacques, d'une maison à l'image Sainte-Barbe, rue Saint-Jacques,
comprenant cave, boutique, sallette, cour, quatre chambres et grenier, au loyer annuel de 240 l.
MC/ET/XI/99
1578. - 1619, 18 octobre. Bail pour 4 ans à partir de Pâques par Jérôme Vérité, prêtre
aumônier du feu cardinal de Gondi, et par Charles Cheval, marchand drapier bourgeois de Paris, au
nom de sa femme, Marie Vérité, à Bonaventure Mézouille, enlumineur, demeurant rue Saint-

Jacques, paroisse Saint-Benoît, de la maison où il habite à l'image Sainte-Barbe, au loyer annuel de
200 l.
MC/ET/XI/104
1579. - 1640, 24 octobre. Contrat de mariage entre Vincent Testart, de la musique ordinaire
de la reine, et Geneviève Mézouille, fille de Bonaventure Mézouille, peintre enlumineur, et Anne
Hue, demeurant rue de la Juiverie.
Régime :communauté.
Dot:350 l. en argent comptant et ses habits filiaux.
Douaire :350 l.

Parmi les témoins, Claude Collier, graveur de Monsieur, beau-frère de la future par Marie
Mézouille, sa femme.
MC/ET/XI/142
1580. - 1642, 24 avril. Inventaire après décès de Bonaventure Mézouille, peintre et
enlumineur, dressé à la requête de sa veuve, Anne Hue, en son nom et comme tutrice de leurs
enfants mineurs Marie, Bonaventure et Anne, en présence du tuteur et beau-frère des mineurs
Vincent Testart, ordinaire de la musique de la reine, mari de Geneviève Mézouille, et en l'absence
de Claude Collier, graveur, et sa femme, Marie Mézouille, fille du défunt et Marthe Huberson, sa
première femme. En deux chambres d'une maison, rue aux Fèves, en la Cité :
Six tableaux dont un grand représente un Crucifix et les autres des Paysages et le portrait d'Henri IV " le
Grand ".
60 s.
Deux pierres d'écaille de mer servant à broyer les couleurs et deux molettes.
100 s.
Parmi les papiers :
- 1617, 2 juillet. Contrat de mariage du défunt et d'Anne Hue, passé devant Lusson et Leboucher.

MC/ET/XI/145

Jean MICHELIN
1581. - 1642, 3 décembre. Remise d'intérêts civils par Toussaint Briart, marchand
perruquier, demeurant rue des Vieilles-Boucheries, à Jean Michelin, peintre, demeurant SaintThomas-du-Louvre (rue), pour excès et voies de fait commis à son encontre sur le pont SaintMichel, le jour de la Saint Marcel en novembre dernier, par lui et son complice, moyennant 50 l.
Michelin fera gratuitement les portraits de Briart et d'une fille de son choix.
À la suite :
- 1643, 20 mars. Remise des deux portraits par Michelin.

MC/ET/XIX/424
Jean Ier MILLEREAU
1582. - 1604, 17 février. Contrat de mariage de Jean Millereau, âgé de plus de 25 ans [signe
avec une tête d'ange], maître peintre, fils des feus Jean Millereau, maître peintre à Châtillon-surSeine, et Marguerite Chaumouneau, avec Marthe Poirier, fille de feu Étienne Poirier, sergent à
verge au Châtelet, et Denise Lemaire, tous demeurant rue des Écrivains.
Régime :communauté.
Dot:la garniture d'une chambre avec lit, buffet, table, placets, coffre de bahut, linge, vaisselle, deux robes et
autres vêtements d'une valeur de 300 l.
Douaire :300 l. ou douaire coutumier.

MC/ET/XVI/22
1583. - 1610, 10 mars. Contrat de mariage entre Robert Thillier, marchand passementier,
fils de Robert Thillier, marchand mercier, demeurant rue du Petit-Marivault, et Marthe Poirier,
veuve de Jean Millereau, maître peintre, demeurant rue de la Savonnerie.
Régime :communauté.
Dot:biens et droits appartenant à la future de sa première communauté.
Douaire :300 l.
À la suite :
- 1610, 24 avril. Quittance de la dot par les époux.

Parmi les témoins, Louis Poirier, maître peintre, frère de la future.
MC/ET/XVI/28

Jean II MILLEREAU
1584. - 1629, 18 août. Marché entre Jean Millereau, maître peintre, demeurant rue des
Boucheries, faubourg Saint-Germain, et Jacques d'Alibert, conseiller du roi et contrôleur général
des gabelles en Berry, pour les peintures de sa maison, rue des Vieux-Augustins : on peindra à
l'huile à deux couches le devant du corps d'hôtel de derrière de 6 toises de large et appliquera du
bas au premier étage une perspective à colonnes et ornements, tout le haut orné de termes entre les
croisées et de masques sur chacune de celles-ci, avec ornements et plinthes. Le grand fronton en
ovale, avec la figure du roi, sera azuré ainsi que les cartouches au-dessus où figureront les armes et
ornements nécessaires ; la figure du roi sera dorée, et les croisées peintes de gris à l'intérieur avec
des filets jaunes et gris.
On peindra les trois travées de planchers de la première chambre et cabinet, les deux cheminées de la chambre,
les trois travées de la salle basse avec la frise et la cheminée et à deux couches à l'huile de couleur de bois, la
deuxième chambre et les croisées.
Le marché est conclu moyennant 360 l. dont 272 comptant.

MC/ET/XVI/335
1585. - 1631, 20 juillet. Contrat de mariage entre Jean Masson, maître tapissier, demeurant
rue Françoise, et Anne Doyenne, demeurant rue Mouffetard.
Parmi les témoins, Thomas de Bréban, tapissier ordinaire du roi, et Jean Millereau, maître
peintre, cousin de la future par sa femme.
MC/ET/XVIII/186
Claude de MILLIÈRE
1586. - 1626, 10 août. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Marie Le Brun, entre
sa mère, Marie Coquatrix, veuve de Nicolas Le Brun, maçon, demeurant rue Neuve-Saint-Médéric,
et Françoise Blouin, maîtresse lingère toilière, femme de Claude de Millière, maître peintre,
demeurant à la Montagne-Sainte-Geneviève, moyennant 75 l. : 19 l. 10 s. à la Toussaint, le reste
dans deux ans.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par sa maîtresse.

MC/ET/XI/111
Philippe MILLOT

1587. - 1647, 8 janvier. Vente par Philippe Millot, maître graveur de Dijon, logé à Paris rue
et paroisse Saint-Martial chez le sieur Belon, horloger de la reine, à Pierre Dastelin, dit Brioché,
maître joueur d'instruments et de figures artificielles pour les Menus-Plaisirs du roi, demeurant
devant le pont Marie sur le quai des Ormes, d'une machine représentant divers changements de bois
de hallier et de cépée, de rivières, de ponts, de salles et autres architectures, le mouvement du flux
et du reflux de la mer, moyennant 300 l. dont 150 le jeudi suivant, à la livraison de la machine.
Il lui enseignera le secret du jeu de la machine sans rien cacher.
À la suite :
- 1647, 12 janvier. Quittance de 150 l.
En marge :
- 1647, 24 mars. Quittance de 150 l.

MC/ET/XI/151
Roland MILOT
1588. - 1623, 31 décembre. Contrat de mariage de Gabriel Coutil, chirurgien, natif
d'Aigueperce en Auvergne, demeurant en l'abbaye Saint-Victor, fils de Jean Coutil, marchand, avec
Claude Petit, fille de feus Jean Petit, maître boulanger, et Mathurine Guillot, demeurant rue SaintVictor.
Parmi les témoins, Roland Milot, maître peintre, cousin de la future.
MC/ET/XVIII/177
Gilles MINGUET
1589. - 1643, 20 avril. Contrat de mariage de Gilles Minguet, maître peintre, demeurant rue
Vieille-du-Temple, avec Marguerite Bataille, fille de feu Louis Bataille, marchand, et Jeanne
Guillebert, demeurant rue des Bons-Enfants.
Régime :communauté.
Dot:1 500 l., la nourriture de la future et la jouissance d'une chambre aux époux pendant deux ans.
Douaire :600 l.

Parmi les témoins, Madeleine Auxdentz, sa mère, veuve d'Isaac Minguet, capitaine du
château de Beaussault et commissaire de l'artillerie de France, et Bertrand de Rochebrune,
bourgeois de Paris, son beau-frère par sa sœur, Marthe Minguet.
MC/ET/XIV/58
Magdelon MIRAILLE
1590. - 1606, 23 janvier. Contrat d'apprentissage pour 5 ans depuis le 10 août au profit de
Gabriel Tissier, âgé de 16 ans, entre son père, Claude Tissier, marchand, demeurant rue des TroisPortes, et Magdelon Miraille, maître peintre, demeurant rue des Boucheries-Saint-Germain,
moyennant 120 l. : 60 comptant, 30 dans un an et deux ans, payées par François Cotignon,
bourgeois de Paris, sur les loyers qu'il doit aux mineurs Tissier.
À la suite :
- 1606, 23 janvier. Remise d'une année d'apprentissage.
- 1606, 23 janvier. Compte entre Claude Tissier et François Cotignon, relatif aux loyers qui montent à 192 l.
pour 1605.

MC/ET/XVIII/141
1591. - 1607, 23 juillet. Compte entre François Cotignon, demeurant maison de l'image
Saint-Jean, place Maubert, et Claude Tissier, marchand de chevaux, demeurant rue des TroisPortes, tuteur de Noël, Gabriel, Philippe et Lucrèce, enfants nés de son mariage avec feue

Guillemette Dupuis, propriétaires des 4/5 de la moitié de la maison de l'image Saint-Jean, dont le
reste appartient à Cotignon.
Les dépenses du père pour ses enfants jusqu'au 23 janvier 1606 mentionnent le contrat d'apprentissage de
Gabriel chez Magdelon Miraille.

MC/ET/XVIII/145
Jacques MOINOT
1592. - 1623, 24 mai. Contrat d'allouée pour 2 ans au profit de Françoise Moinot, entre son
père, Jacques Moinot, vendeur d'images au faubourg Saint-Victor, demeurant Vieille-Rue-SaintJacques [ils ne savent ni écrire ni signer], et François Duflot, tailleur d'habits, demeurant rue des
Vignes, moyennant 30 l. : 15 comptant, 15 dans un an.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par son maître.

MC/ET/XVII/183
Balthazard MONCORNET
1593. - 1626, 10 janvier. Contrat d'apprentissage pour 5 ans à partir du 1er janvier au profit
de Linen Antens, âgé de 20 ans [énoncé Pierre Nante et signe comme son père, Linen Antens],
entre son père, Linen Antens, maître tapissier flamand, demeurant au faubourg Saint-Marcel en
l'hôtel des Canayes, et Balthazard Moncornet, graveur en taille-douce, demeurant rue des Gobelins,
moyennant 50 l. : 25 à la Saint-Jean-Baptiste, 25 à la fin de l'année.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais de son père.

MC/ET/XVII/194
1594. - 1631, 14 janvier. Transport par Balthazard Moncornet, graveur en taille-douce,
demeurant rue Saint-Jacques, procureur (acte passé devant Saint-Vaast et Poictevin, le 5 octobre
1629) de Joachim Hannemestre, compagnon orfèvre natif de Hambourg, à Jean Faye, voyer sur la
terre de Sainte-Geneviève-au-Mont, de tous ses droits contre Antoine Genetz et ses complices, à la
suite des informations faites contre eux par le prévôt de l'Île-de-France, moyennant 150 l.
Acte précédé d'une minute imparfaite et annulée, dont voici l'analyse :
- 1631, avant un acte du 7 janvier. Quittance par Moncornet, graveur en taille-douce, demeurant rue SaintJacques, procureur de Hannemestre, compagnon orfèvre natif de Hambourg en Allemagne, de 113 l. restant à
payer par Genetz pour frais de sa prise de corps et de son incarcération à la Conciergerie à la suite d'un coup
d'épée donné à Hannemestre à la main droite.

MC/ET/XVIII/185
1595. - 1636, 11 décembre. Contrat de service et d'alloué pour un an à partir du lendemain
par Paul Verhoenz [énoncé Veronnen ; de la famille des Verhoeven, graveurs ?], compagnon
graveur en taille-douce, natif d'Anvers, chez Balthazard Moncornet, graveur en taille-douce,
demeurant rue des Gobelins, moyennant 80 l. de gages payables au fur et à mesure du travail.
Il s'habillera et se blanchira à ses frais, mais le maître fournira outils, nourriture et logement pendant un an.

MC/ET/XVIII/249
1596. - 1638, 18 mars. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Pierre Davoot, âgé de
11 ans, entre Catherine Legers, veuve de Guillaume Davoot, tapissier des manufactures des
tapisseries façon de Flandre établies pour le roi, demeurant Grande-Rue-Mouffetard, et Balthazard
Moncornet, graveur en taille-douce, demeurant rue des Gobelins, moyennant 300 l. : 50 comptant,
50 l. par an.
Il sera logé, nourri et chauffé par son maître.

MC/ET/XVIII/252

1597. - 1650, 28 juillet. Transport par Martin Ferret, maître cordonnier, demeurant rue
Montagne-Sainte-Geneviève, à Balthazard Moncornet, graveur et imager du roi, demeurant
Grande-Rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, d'une rente de 67 l. 11 s. 4 d. rachetable à 1 200
l., à prendre sur Jean Dumont, demeurant rue Saint-Jacques-de-la- Boucherie.
MC/ET/XIII/49
Pierre MONCORNET
1598. - 1631, 21 août. Contrat de mariage de Pierre Moncornet, âgé de 33 ans, peintre natif
de Bruxelles, demeurant rue des Gobelins, fils de feu Pierre Moncornet, tapissier travaillant aux
manufactures des tapisseries du roi [cf. no 2022], et Catherine Thyellemans, avec Isabelle
Toussainct, fille de Gilles Toussainct, marchand meunier, demeurant au moulin de Croulebarbe à
Saint-Marcel, et Sébastienne de Forme.
Régime :communauté.
Dot:600 l. (400 en deniers, 200 en meubles).
Douaire :200 l.

Parmi les témoins, Balthazard Moncornet, graveur en taille-douce, frère du futur, Madeleine
Moncornet, femme d'Étienne Delaforêt, bourgeois de Paris, sœur et beau-frère, Catherine
Moncornet, veuve de Jean Soreting, graveur, sœur, François Vaeyendries, peintre, cousin paternel,
Marc de Comans, Raphaël de La Planche, sieur du Croissant, et Raphaël de La Planche, l'un des
directeurs de la manufacture des tapisseries du roi.
MC/ET/XVII/216
Crépin MOREAU
1599. - 1606, 1er août. Cession par Crépin Moreau, imager et imprimeur, en présence de sa
mère, Andrée Bachelet, à Nicolas Lalouette, maître imager et imprimeur d'histoires, demeurant tous
rue Montorgueil, de tous ses intérêts civils contre Michel de Mathonière, maître imager, pour
plusieurs coups de nerf de bœuf et voies de fait qu'il a subis, moyennant bon paiement de Lalouette
et acquittement des frais de l'instance.
MC/ET/XV/16
Louis MOREAU
1600. - 1625, 22 mai. Délivrance par Louis Moreau, maître peintre, demeurant au bout du
pont Saint-Michel, en son nom et celui de sa femme, Catherine Viollet, et par Jean Viollet,
émancipé, logeant chez son beau-frère, à Claude Viollet, religieux profès au couvent des Carmes,
d'une rente viagère de 60 l., léguée par sa mère, Marie Berthe, veuve de Pierre Le Vasseur, sergent
à verge au Châtelet.
MC/ET/XVII/191
1601. - 1628, 17 avril. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Radegonde Norellet,
âgée de 14 ans 1/2, entre sa mère, Marie Besnard, veuve de Charles Norellet, marchand au Mans,
demeurant rue Mauconseil, et Catherine Viollet, maîtresse toilière lingère, femme de Louis
Moreau, maître peintre, demeurant au bout du pont Saint-Michel, moyennant 72 l. : 36 comptant,
36 dans deux ans.
L'apprentie sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par sa maîtresse.

MC/ET/XIII/7

1602. - 1629, 23 novembre. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de François Vasse,
âgé de 16 ans, entre sa mère, Marie Dillebert, veuve de Jacques Vasse, maître chandelier en suif,
demeurant rue du Bourg-l'Abbé, et Louis Moreau, maître peintre sculpteur, demeurant à l'enseigne
du Cheval bardé, rue de la Verrerie.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XIII/10
1603. - 1630, 9 juin. Contrat de mariage entre Gabriel Le Vasseur, âgé de 25 ans, huissier
du roi au Grand Conseil, et Catherine Régnier, fille de Claude Régnier, conseiller du roi et
contrôleur ancien et alternatif des décimes du diocèse de Beauvais, demeurant rue des Noyers.
Parmi les témoins, Louis Moreau, maître peintre, beau-frère utérin de la future par Catherine
Viollet, sa femme.
MC/ET/XI/125
Nicolas MOREAU
1604. - 1642, 10 août. Contrat de mariage entre Nicolas Moreau, enlumineur de tailledouce, demeurant rue Montmartre, et Geneviève Duval qui ne sait ni écrire ni signer, fille de Gilles
Duval, tisserand en toile, demeurant à Amiens, représenté par Nicolas Duval, prêtre religieux
cordelier étudiant en théologie.
Régime :communauté.
Dot:200 l. provenant de l'épargne et industrie de la future.
Douaire :100 l.

Parmi les témoins, Jean Moreau, enlumineur en taille-douce, frère du futur.
MC/ET/XV/118
Martin de MOREUL
1605. - 1632, 9 décembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jean de Moreul,
fils de Mathieu de Moreul, demeurant à Folleville en Picardie, entre son oncle Martin de Moreul,
imprimeur en taille-douce, et Jean Pasquier, maître tissutier rubanier, demeurant rue Neuve-duFaubourg Saint-Marcel.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVII/221
Étienne MORIN
1606. - 1602, 20 juin. Contrat de mariage d'Étienne Morin, maître peintre à Étampes, fils de
feu Michel Morin et Françoise Gérard, avec Marie Waignier, fille de Vespasien Waignier, maître
sculpteur à Étampes, et feue Jeanne Burel.
Régime :communauté.
Dot:50 écus soleil en deniers et habits et le quart de 869 écus soleil avec les intérêts dûs par Jean de Lisle,
écuyer, sieur de La Montagne.
Douaire :33 écus soleil et 20 s. ou le douaire coutumier.

MC/ET/XX/143
Gabriel MOURIN

1607. - 1624, 18 mars. Marché de Gabriel Mourin, maître peintre, demeurant rue des
Boucheries-Saint-Germain, avec Jacques Baudemont, maître peintre, demeurant rue Saint-Antoine,
pour peinture dans une maison neuve, rue Sainte-Geneviève bâtie par M. de Moussy, maître des
comptes, moyennant 38 l. y compris 8 l. que Baudemont lui doit déjà.
Mourin travaillera le mercredi suivant ; Baudemont lui fournira pinceaux, peintures et échafaudages. 40
panneaux figureront paniers, pots de fleurs et bouquets, quatre têtes avec bouquets de fleurs en haut et en bas,
deux pots de faïence avec des fleurs dessus, et deux pots de fleurs sur deux quartes [cartons].

MC/ET/XVII/186
1608. - 1637, 2 août. Contrat de mariage de Michel Groust, marchand mégissier, demeurant
à Saint-Marcel, rue de l'Ourcine, avec Claude Lefebvre, fille de Jean Lefebvre, maître charpentier,
et Claude Boisseau.
Parmi les témoins, Gabriel Mourin, maître peintre à Saint-Germain-des-Prés, beau-frère du
futur.
MC/ET/XVIII/251
1609. - 1644, 25 avril. Cession par Pierre Hamelin, compagnon maçon, demeurant rue
Saint-Christophe, et sa femme, Claude Lefebvre, veuve de Michel Grou, marchand mégissier, à
Geneviève Grou, veuve de Pierre Houste, maître boulanger, demeurant rue de l'Ourcine, à Gabriel
Mourin, maître peintre, et à sa femme, Noëlle Grou [et non Guerre, cf. no 1612], demeurant rue
Guisarde, de tout ce qu'elle a, par contrat de mariage, dans la succession de Michel Grou,
moyennant 650 l. payables dans un mois.
MC/ET/XVIII/2
1610. - 1644, 2 mai. Constitution par Geneviève Grou, veuve de Pierre Houste, maître
boulanger, demeurant rue de l'Ourcine, à Gabriel Mourin, maître peintre, demeurant rue Guisarde,
d'une rente de 36 l. 2 s. 2 d., au principal de 650 l.
MC/ET/XVIII/6
1611. - 1644, 5 mai. Consentement de tous les parents de Joachim Grou, fils de Claude
Lefebvre et feu Michel Grou, âgé de 6 ans et atteint de la maladie de la pierre, pour qu'il soit " taillé
" pour sa guérison et porté à l'hôpital de Charité du faubourg Saint-Germain.
Parmi ses parents : ses oncle et tante Gabriel Mourin, maître peintre, et Noëlle Grou, sa
femme.
MC/ET/XVIII/2
1612. - 1644, 21 novembre. Consentement par Gabriel Mourin, maître peintre, demeurant
rue Guisarde, propriétaire par sa femme, Noëlle Guerre [pour Grou, cf. no 1609], d'une maison, rue
de l'Ourcine, à Pierre Collot, marchand maître boursier, demeurant rue de la Barillerie, propriétaire
d'une maison attenante, à la poursuite de la construction d'un bâtiment : Collot peut utiliser le mur
mitoyen en payant la moitié du sol sur lequel il est bâti et la moitié des matériaux qui seront estimés
par Pierre Marie, juré du roi ès œuvres de maçonnerie, qu'ils ont choisi comme arbitre.
MC/ET/XI/150
François de MOUY
1613. - 1615, 10 août. Marché de François de Mouy, maître sculpteur, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, avec Perceval Noblet, maître maçon, demeurant rue des
Rosiers, pour les sculptures de l'hôtel du marquis de la Vieuville, rue Saint-Thomas-du-Louvre. Il
fera quatre O, ornements et timbre alentour des modillons placés sous le plafond de la corniche ;

au-dessous des O, six chapiteaux corinthiens avec les chiffres, dans la frise dorique, les ornements
de huit chapiteaux du passage ou vestibule, avec les armoiries des seigneurs et dames de la
Vieuville, quatorze cartouches de portes tant de l'escalier, du vestibule que du rez-de-chaussée du
bâtiment, le tout selon le dessin arrêté entre les parties moyennant 360 l., dont 30 payées d'avance.
MC/ET/XII/44

N
Pierre NERVAL
1614. - 1619, 28 juillet. Contrat de mariage de Pierre Nerval, peintre natif de SaintGermain-en-Laye, demeurant rue des Petits-Carreaux, fils de Pierre Nerval, officier de feue
Madame, sœur du roi Henri IV [Catherine de Bourbon, duchesse de Lorraine et de Bar], et Cécile
Billeheu, avec Marie Castel, fille d'Henri Castel, gagne-deniers, et sa femme, Marguerite Thorel.
Régime :communauté.
Dot:300 l. en deniers comptants et ustensiles de ménage.
Douaire :150 l.

Parmi les témoins, Germain Buffequin, peintre.
À la suite :
- 1620, 17 janvier. Quittance de la dot par les futurs.

MC/ET/XV/29

Étienne NEUFBOURG
1615. - 1624, 28 décembre. Obligation par Étienne Neufbourg, sculpteur, demeurant rue et
paroisse Saint-Sauveur, envers sa mère, Élisabeth Guytart, veuve de Jean Neufbourg, pour 45 l.
empruntées, remboursables à la première requête.
MC/ET/XV/72
Mathieu NOBLET
1616. - 1643, 12 mars. Contrat d'apprentissage pour un an au profit de François Gallevar,
âgé de 16 ans, entre son père, Martial Gallevar, maître arquebusier, demeurant rue de la
Tisseranderie, et Mathieu Noblet, graveur, demeurant rue de la Mortellerie, moyennant une
arquebuse à fusil de quatre pieds et la charge de loin.
Il ne sera ni logé, ni nourri par son maître.

MC/ET/XIX/425
Jean NOBLIN
1617. - 1650, 27 décembre. Contrat de mariage de Charles Michault, barbier et étuviste
ordinaire du roi, demeurant rue des Fourreurs, fils des feus François Michault, laboureur à
Allancourt près Abbeville, et Marguerite Ballevy, avec Charlotte de La Morlière, fille de feu
Charles de La Morlière et Ondine Lefel, demeurant rue Galande.

Parmi les témoins, Jean Noblin, graveur, cousin de la future.
MC/ET/XI/153
Bertrand NORMAIN
1618. - 1636, 3 juillet. Bail pour 6 ans par les marguilliers de la fabrique de Saint-Étiennedu-Mont à Bertrand Normain, maître sculpteur et peintre, demeurant rue de Bièvre, paroisse SaintÉtienne-du-Mont, d'une petite loge près de l'église, au loyer annuel de 30 l.
MC/ET/XVIII/249
1619. - 1641, 20 novembre. Bail pour 6 ans par Thomas Badran, conseiller du roi et
correcteur à la Chambre des comptes, Barthélemy Auzannet, avocat au Parlement, Nicolas Foucault
et Nicolas Noël, marchands, marguilliers de la fabrique de Saint-Étienne-du-Mont, à Bertrand
Normain, maître sculpteur et peintre, demeurant rue de Bièvre, d'une petite loge avec passage près
de l'église, appartenant à la fabrique, au loyer annuel de 40 l.
Si les marguilliers construisent sur la loge et le passage, Normain évacuera les lieux, mais il devra en être
averti trois mois à l'avance.

MC/ET/XI/144
Zacharie NORMAIN
1620. - 1603, 4 juin. Marché des frères Zacharie et Bertrand Normain, maîtres sculpteurs,
demeurant rue de la Tissanderie, avec Guillaume Bellenden, conseiller et maître des requêtes
ordinaire de l'hôtel du roi d'Écosse, et François et Toussaint Chauvelin, avocats au Parlement,
exécuteurs onéraires du testament de Jacques de Beaton, archevêque de Glasgow, abbé de l'abbaye
Notre-Dame de Lapsie et ambassadeur du roi d'Écosse en France. Ces derniers étant absents, le
marché est passé en présence de Nicolas Longuet, bourgeois de Paris exécuteur onéraire du
testament, moyennant 450 l. : 150 comptant, 300 à la fin du travail, c'est-à-dire dans les trois mois.
On fera une épitaphe de pierre avec corniche, fronton et moulures. Sur la pierre on sculptera deux Renommée
de basse-taille, tenant un chapeau d'archevêque d'une main et des trompes de l'autre, cinq chérubins de bassetaille, et en bas, une tête de mort avec ossements. Il y aura 19 pièces de marbre noir et de couleur. Sur la plus
grande pièce de marbre noir on gravera une inscription en lettres d'or. La tête de l'archevêque imitera en
marbre blanc, la peinture ou le portrait fourni. En bas, on fera un cul-de-lampe de bronze, et tous les filets et
ornements seront dorés. On fera également une tombe de pierre de liais de 4 pieds 1/2 de long sur 2 1/2 de
large, avec une inscription commençant par : " cy-gist.. " ; le tout est pour l'église de la communauté de SaintJean-de-Latran où le corps est inhumé.
À la suite :
- 1604, 2 janvier. Quittance de parfait paiement par les Normain.

MC/ET/XVIII/135
1621. - 1627, 6 juillet. Constitution par Riolle [signé Riault] Maupin, maître tailleur
d'habits, demeurant rue de la Verrerie, à Zacharie Normain, maître sculpteur, demeurant rue de la
Vieille-Tisseranderie, d'une rente de 25 l., au principal de 400 l.
MC/ET/XII/57
Louis NORROY
1622. - 1627, 3 janvier. Contrat de mariage de Louis Norroy, peintre, demeurant chez le
président Chevalier, rue de Béthisy, fils de feu Robert Norroy, peintre au faubourg Saint-Victor, et
Marie La Ratte, avec Élisabeth Duval, âgée de 35 ans, demeurant rue Saint-Victor, fille des feus
Jean Duval, maître chapelier, et Marie de Lamare.
Régime :communauté.

Dot:120 l. en deniers.
Douaire :coutumier.
À la suite :
- 1627, 12 janvier. Désistement du contrat.

MC/ET/XVII/198
Pierre NORROY
1623. - 1644, 27 décembre. Contrat de mariage de Pierre Norroy, âgé de 25 ans, imprimeur
en taille-douce natif de Paris, fils de Robert Norroy, peintre, et Marie La Ratte, avec Jeanne
Adeneau, fille de Charles Adeneau, bourgeois de Paris.
MC/ET/XVII/269
Robert NORROY
1624. - 1624, 5 août. Marché de Robert Norroy, maître peintre, demeurant Grande-Rue-duFaubourg-Saint-Victor, avec Guillaume Lepère, sieur de Leschevel et de Blondefontaine,
demeurant rue de Grenelle, et Nicolas Féret, sieur de Beaupré et de Guiancourt, demeurant rue du
Petit-Cloître-Saint-Jacques-de-l'Hôpital, receveurs et administrateurs du revenu temporel du prieuré
de Saint-Martin-des-Champs, pour les peintures du réfectoire, moyennant 550 l.
On le blanchira à deux couches à la colle, façon de pierre de taille et filets rouges. Les arêtes seront façon de
marbre avec une dentelle de cirage à grands feuillages avec fleurons de bleu et rouge. Les lambris, sièges et
pieds de table seront couleur bois à l'huile, avec moresques et filets de blanc et jaune, et on enrichira la chaise
de feuillures de couleurs. On gardera les figures de Saint Martin et d'autres, dont on rafraîchira les couleurs,
ainsi que les armoiries.

MC/ET/XX/165
Thomas NOTER
1625. - 1637, 2 avril. Compte entre Clémence Geoffroy, veuve de Nicolas Noter,
compagnon imprimeur, demeurant à l'enseigne de l'Épée de bois, sur la Montagne-SainteGeneviève, et Thomas Noter, maître peintre, demeurant rue de Vaulx à Châlons-sur-Marne, en son
nom et celui de Jean Noter, son cousin, comme héritiers de leur oncle Nicolas Noter.
MC/ET/XI/134

O
Charles ORESMES
1626. - 1620, 1er juillet. Remise réciproque d'intérêts civils entre Anne Nau, veuve de
Jacques Quétif, compagnon maçon, et Charles Oresmes, imager, tous deux demeurant rue
Montorgueil, pour injures et paroles scandaleuses échangées entre eux, moyennant paiement par
Oresmes de 18 l. dont quittance par Anne Nau. Ils ne savent ni écrire ni signer.
MC/ET/XV/30
Jean OUACE

1627. - 1650, 29 août. Bail pour 10 ans à partir de la Saint-Rémi par Jean Aubry, marchand
de vins, et sa femme, Gillette Du Tot, à Jean Ouace, sculpteur, et sa femme, Élisabeth Rubo, tous
demeurant sur la chaussée qui va de Paris à Montmartre, paroisse Saint-Eustache, d'un terrain de 18
toises de surface (6 sur rue et 3 en profondeur), au loyer annuel de 24 l., à charge de 3 d. de cens
par toise ; Ouace devra clore le terrain et y construire un petit bâtiment pour se loger. À terme,
Aubry et sa femme, rembourseront, après estimation des frais, les preneurs qui pourront garder
terrain et bâtiments en payant une rente annuelle de 24 l. rachetable au denier 18.
MC/ET/XVI/101
Marin OUDAILLE
1628. - 1608, 28 avril. Inventaire après décès de Barthélemie Lemaire, dressé à la requête de
son fils Marin Oudaille, peintre, dans une chambre d'une maison, rue du Mont-Sainte-Geneviève. 4
folios.
Un tableau sur bois représentant plusieurs figures.
6 l.
Un tableau sur toile représentant la Vierge, un autre le Portrait du roi, et un autre un Crucifix, prisé ensemble.
15 s.
Titres et papiers :
- 8 avril 1608. Contrat de mariage de Marin Oudaille, maître peintre, fils de Bertheline Lemaire et feu
Guillaume Oudaille, et Marie Brigeon, veuve de Jean Moussart, gagne-deniers, passé devant Nourry et Cressé.

MC/ET/XVIII/213
1629. - 1609, 11 novembre. Contrat de mariage de Marin Oudaille, maître peintre,
demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève, fils de feu Guillaume Oudaille, laboureur à Beaumontles-Nonains, et Bertinne Lemaire, avec Marguerite Poirier, fille de feu Étienne Poirier, sergent à
verge au Châtelet, et Denise Lemaire, demeurant rue de la Savonnerie.
Régime :communauté.
Dot:350 l.
Douaire :120 l.

Parmi les témoins, Louis Poirier [une tête de chérubin sous la signature], peintre à Paris,
Jean Poirier, chandelier, et Marthe Poirier, veuve de Jean Millereau, maître peintre, qui signent.
À la suite :
- 1609, 15 novembre. Quittance de 250 l. en meubles, bijoux et deniers comptants par les futurs.

MC/ET/XVI/27

P
François PAMFI
1630. - 1625, 20 avril. Contrat de mariage de François Pamfi [signé Francisco Pamfi],
maître peintre à Saint-Germain-des-Prés, demeurant sur le fossé entre les portes de Nesle et de
Buci, natif d'Anvers, fils des feus Horace Pamfi, marchand à Anvers, et sa femme, Françoise
Paulet, avec Jeanne Firens, fille de Pierre Firens, graveur en taille-douce, et Catherine Van Boucle,
demeurant rue Saint-Jacques.
Régime:communauté.

Dot:1 100 l. en argent comptant et ses habits.
Douaire:366 l. 13 s. 4 d.
Donation du futur:tous ses biens, s'il n'y a pas d'enfants.

Parmi les témoins, Pierre Firens, Catherine Van Boucle, parents de la future, Charles David,
graveur en taille-douce, son beau-frère, demeurant dans l'hôtel de La Couture, rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Étienne-du-Mont, sa femme, Catherine Firens, sœur de la future, Jan Cares, maître
peintre, demeurant rue Jean-Pain-Mollet, et sa femme, Marie Firens, aussi sœur, Jean Firens,
marchand diamantaire, et Jacqueline Firens, cousins germains, Charles Van Boucle, graveur en
taille-douce, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, oncle, et, du côté de Pamfi, Antoine Bonenfant,
marchand à Saint-Germain-des-Prés, " affin " et ami, Pierre Pittan, marchand peintre, demeurant
rue Saint-Honoré.
À la suite :
- 1625, 20 juillet. Quittance par les époux de 1 100 l.

MC/ET/XVII/191
1631. - 1642, 25 janvier. Bail pour 6 ans à partir de Pâques par César de Chatellux, abbé
commendataire de l'abbaye Notre-Dame de Ragny, ordre de Citeaux, demeurant au collège de
Presles, à François Pamfi, maître peintre, demeurant rue Aubry-le-Boucher, et François Gouar,
marchand, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, d'une maison, rue Cour-au-Maure,
au loyer annuel de 600 l.
MC/ET/XVI/84
1632. - 1642, 12 février. Bail pour 4 ans par Antoine Martin, marchand batteur dinandier,
demeurant rue Augustin-le-Faucheulx, par Jean Michault, maître tonnelier, demeurant rue du PetitLion, et Nicolas Hallier, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Claude
Cottereau, maître serrurier, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré, d'une maison à l'enseigne du
Soufflet Vert, rue Aubry-le-Boucher, au loyer annuel de 350 l.
Présent, François Pamfi, garant du preneur, maître peintre, demeurant au Soufflet Vert pour
un an et demi encore.
MC/ET/XVI/84
1633. - 1648, 16 juin. Transport par François Pamfi, maître peintre, et François Gouar,
marchand, tous deux demeurant rue Courau-Maure, à Antoine de Rivière, écuyer, porte-manteau
ordinaire de S.A.R., demeurant au cul-de-sac de la rue Beaubourg, de la fin du bail de la maison de
la rue Cour-au-Maure, consenti par César de Chastellux, au loyer annuel de 600 l.
MC/ET/XVI/86
André PANIER
1634. - 1638, 19 février. Désistement par François Buquet, marchand prisonnier aux prisons
du Grand Châtelet, du transport fait à son frère Pierre Buquet, marchand, demeurant rue PlancheMibraye, du bail passé le 9 janvier 1636 avec les frères Étienne et André Panier, maîtres peintres, et
autres, d'une place appartenant au domaine de la ville et contenant 9 pieds de large sur 9 de long à
l'un des coins du pont de bois devant la Vallée-de-Misère, derrière une maison brûlée dite la
Marchandise.
MC/ET/XIII/27
Robert PANIER

1635. - 1606, 19 novembre. Contrat de mariage entre Louis Hérouart, maître fourbisseur et
garnisseur d'épées, demeurant sur le pont Saint-Michel, et Madeleine Duchesne.
Parmi les témoins, Robert Panier, maître peintre, cousin du futur.
MC/ET/XVIII/142
Jean PARÉTY
1636. - 1642, 24 août. Contrat de mariage de Jean Paréty, compagnon peintre, demeurant
rue Galande, fils des feus Jean Paréty, maître boulanger à Valfrancourt près Mirecourt en Lorraine,
et Jeanne Jourgon, avec Anne Carré, fille des feus Jean Carré, maître maçon à Langres, et Jeanne
Miot.
Régime :communauté.
Dot:200 l. en linge, habits et argent comptant.
Douaire :70 l.

MC/ET/XI/146
Martin de PARIS
1637. - 1627, 20 mai. Désistement de poursuites entre Martin de Paris, maître peintre,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, et Jean Chrestien, maître peintre, demeurant rue
Saint-Denis, des procès qu'ils ont entre eux et leurs femmes au Châtelet, pour injures et voies de
fait.
MC/ET/XVI/54
Gilbert PASQUIER
1638. - 1646, 4 novembre. Convention entre Jeanne Hamilton, dame de Varenne, demeurant
rue Saint-Victor, et Gilbert Pasquier, sculpteur, demeurant rue Princesse, pour le faire participer par
moitié, à " toutes les affaires " qu'elle pourra obtenir du roi, des princes et autres personnes, ou que
Pasquier lui conseillera, tant qu'il aura des avis à donner [nature des affaires non précisée].
MC/ET/XVIII/7
Pierre PATEL
1639. - 1640, 10 décembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jean Cordier,
âgé de 19 ans, natif de Houdelincourt en Barrois, entre Jonas Gault, compagnon tailleur de pierre,
demeurant rue du Vieux-Cimetière-Saint-Jean-en-Grève, et Pierre Patel, maître peintre et sculpteur,
demeurant porte Baudoyer, moyennant 60 l. comptant.
Il sera nourri, logé, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XIX/420
Michel PATTIN
1640. - 1649, 7 septembre. Accord par Jean Desprez, demeurant rue du Figuier, et Louise
Portier, femme de Michel Pattin, compagnon sculpteur, demeurant rue Saint-Antoine, demandant à
Christophe Fonfroyde, d'oublier " ce qui s'est passé " entre eux dans le mois, et pour quoi il a
obtenu décret de prise de corps.
Fonfroyde y consent et leur fait remise de tout intérêt civil.

MC/ET/XIX/440
Jacques PAULMIER

1641. - 1617, 25 novembre. Bail à rente par Jacques Paulmier, imager [seul à signer], et sa
femme, Jeanne de Loge, demeurant rue Montorgueil, à Nicolas Pyon, vigneron, demeurant à
Argenteuil, de 1/2 arpent 8 perches de vignes en cinq parties, moyennant 19 l. de rente annuelle.
MC/ET/XV/26
Augustin PAUPELIER
1642. - 1642, 12 août. Promesse par Louise Paupelier, fille d'Augustin Paupelier, sculpteur,
demeurant en Champagne représenté par Jacques Lhomme, maître peintre sculpteur, demeurant rue
des Blancs-Manteaux, logée à Paris chez Pierre Delafont, enlumineur et faiseur d'éventails de la
reine, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, de travailler pour lui à l'enluminure des
éventails pendant trois ans depuis le 15 juin dernier.
Elle sera logée, nourrie, habillée et chaussée par son maître et recevra 30 l. à terme. Son père l'entretiendra de
son linge.

MC/ET/XVI/366
Henri PAVILLON
1643. - 1636, 28 août. Titre nouvel par Henri Pavillon, maître peintre, demeurant rue
Montmartre, envers les religieux de Sainte-Geneviève-du-Mont, pour une maison à l'enseigne du
Nom de Jésus, rue Mouffetard, chargée de 18 d. de cens.
MC/ET/XVIII/233
1644. - 1637, 25 mars. Partage entre Marguerite et Jeanne Goujon, d'un corps de logis à
l'enseigne des Trois Saucières, tenant du côté de la rue de l'Arbalète au sieur Sarbois de SaintMartin, et du côté de la porte Saint-Marcel à Henri Pavillon, peintre.
MC/ET/XVIII/250
1645. - 1642, 8 mai. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Marie Azenet, âgée de
16 ans, entre son père, Louis Azenet, maître cordier, demeurant rue de la Boucherie, paroisse SaintSéverin, et Marguerite Bitain, marchande maîtresse toilière lingère, femme d'Henri Pavillon, maître
sculpteur, demeurant rue Montmartre.
Elle sera nourrie par sa maîtresse.

MC/ET/XVI/247
1646. - 1649, 6 mai. Convention d'Adam Sadot, demeurant pointe Saint-Eustache, fondé de
procuration de Louis Aymeray, écuyer, sieur de Fuzelay conseiller du roi, receveur des tailles en
l'élection de Chaumont et Magny, à cause de sa femme, Michelle Cormier, avec Henri Pavillon,
maître peintre, demeurant rue Montmartre, et Lucas Masson, demeurant rue Neuve-Saint-Joseph,
au sujet de murs communs entre eux, dans ladite rue.
MC/ET/XX/270
Pierre PAYCHE
1647. - 1613, 27 juin. Remise par Zacharie Dupuys, compagnon boissellier, et sa femme,
Marguerite Lucas, à Pierre Payche, imager en papier, et sa femme, Simone Sibille, tous demeurant
rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, de tous dépens, dommages et intérêts pour " injures
attroces et scandaleuse ".
Ils se déclarent gens de bien, et tout contrevenant à cette déclaration paiera 30 l. à l'autre partie.
MC/ET/XV/23

François PAYQUIER
1648. - 1606, 21 avril. Vente par François Payquier, marbrier, demeurant rue Grenier-SaintLazare, à Antoine Le Mercier, maître maçon, demeurant rue Guérin-Boisseau, de 800 pavés de
marbre noir, d'un pied en carré et 2 pouces d'épaisseur, bien taillés, dressés, équarris, poncés, et
prêts à mettre en œuvre. Le Mercier, qui finira le carrelage de la chambre dorée du palais avant la
Saint-Martin d'hiver, moyennant 18 s. par pavé, lui a payé 190 l. d'avance.
MC/ET/XIX/355
1649. - 1617, 26 janvier. Marché entre François Payquier, marchand marbrier, demeurant
rue Grenier-Saint-Lazare, et Thomas Thourin, maître sculpteur et garde des marbres du roi,
demeurant rue de la Tonnellerie, pour la fourniture d'une pièce de marbre poli, jaspé blanc et rouge,
de 4 pieds de long et 2 pieds 3 pouces de large, moyennant 42 l., dont 3 payées d'avance.
À la suite :
- 1617, 21 mars. Quittance de 39 l. par Payquier.

MC/ET/XV/26
1650. - 1621, 10 mai. Bail pour 6 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Jean Papillon,
marchand teinturier en fil, laine et soie, demeurant rue des Prêcheurs, à François Payquier,
marchand marbrier, demeurant rue Transnonain, d'une maison à l'enseigne du Pot de fer, rue du
Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, au loyer annuel de 200 l.
MC/ET/XX/162
1651. - 1625, 17 octobre. Marché entre François Payquier, marchand marbrier, demeurant
rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, et Antoine Warin, sculpteur, demeurant rue SaintAntoine, pour la fourniture de pavés de marbre polis, blancs, noirs, gris, rouges et blancs, du
modèle et calibre voulus, à 55 s. le pied carré. Payquier a reçu 90 l. d'avance. Le marbre pour paver
la chapelle de l'hôtel du duc de Chevreuse, depuis les balustres jusqu'au fond de l'autel, sera livré le
2 janvier et le 16 mai.
MC/ET/XI/109
1652. - 1629, 19 mars. Marché de François Payquier, marchand marbrier, demeurant rue du
Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, et Germain Gissey, maître sculpteur, demeurant rue des
Vieux-Augustins, avec Payquier qui fera un vase de marbre de 6 pieds de long et de la largeur et
hauteur de celui de la chapelle du comte de Fiesque en l'église Saint-Eustache, garni de ses
consoles, filets et moulures, avec deux tables de marbre à placer l'une dans la frise au-dessus du
vase et l'autre au-dessous, entre les deux consoles, le tout bien poli.
Il fournira aussi une tombe de marbre noir bien poli de 5 pieds de long sur 3 pieds 3 pouces ou environ de
large et 6 pouces d'épaisseur, y compris l'astragale et le filet.
Le tout sera fini dans quatre mois, moyennant 400 l., dont 140 comptant.

MC/ET/XV/46
1653. - 1630, 7 mai. Transaction de Bourgouin Nyobet, marchand, demeurant à l'Âne rayé,
rue Saint-Denis, et Pierre Simon, marchand, demeurant rue de la Mortellerie, avec François
Payquier, marchand marbrier, demeurant rue du Cimetière et paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
pour terminer un procès.
Payquier transporte 3 000 l. qu'il attend de ses travaux au Luxembourg et en abandonne 500 à Claude
Révérend, marchand bourgeois de Paris.

MC/ET/XX/196

1654. - 1632, 23 février. Marché entre François Payquier, marbrier du roi et de la reine
mère, et Élisabeth Poupeau, demeurant rue Montmartre, pour deux marches de marbre noir pour
remplaçer, dans le chœur de l'église Saint-Eustache, avant la Saint-Jean-Baptiste, deux marches de
pierre de liais, conformément au dessin du sieur David, maçon [Charles David, architecte de SaintEustache], approuvé par les marguilliers, moyennant 500 l. : 100 comptant, 400 à la fin des
travaux.
MC/ET/XX/202
1655. - 1633, 17 avril. Contrat de mariage entre Fiacre Legris, maître peignier tablettier,
demeurant rue Saint-Victor, natif d'Yvoi-la-Garenne en Normandie, et Marguerite Moreau, fille de
feu Nicolas Moreau, cuisinier.
Parmi les témoins, François Payquier, marbrier du roi, cousin issu de germain par sa femme.
MC/ET/XVIII/189
1656. - 1633, 7 décembre. Devis et marché entre François Payquier, marchand marbrier,
demeurant rue du Cimetière et paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Nicolas Guillain, dit de
Cambray, pour une tombe de marbre noir, moyennant 900 l. : 225 comptant, 675 en paiements
trimestriels égaux.
La tombe aura 8 pieds de long, 4 pieds 9 pouces de large et 6 pouces d'épaisseur. Payquier fournira deux
longues pièces ou tombes de marbre noir de 5 pieds 1/2 de long, 3 pieds moins 1 pouce de large, et deux autres
pièces de marbre de 3 pieds 1 pouce de long, 2 pieds 2 pouces de large pour y faire tailler 12 armoiries aux
dépens de Cambray. Il fournira aussi quatre piédestaux ou pilastres d'un pied de diamètre, accompagnés de "
rebours " et moulure suivant les modèle, moule et dessin à lui fournis.

MC/ET/XVI/67
Michel PELAIS
1657. - 1629, 6 janvier. Compte de Michel Pelais, graveur en taille-douce, et sa femme,
Marie Vaast, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, en leur nom et comme tuteur des enfants des
feus Bernard Vaast, maître enlumineur, et sa femme, Marie Durail, héritiers avec Marie Vaast, de
leur tante Henriette Durant, veuve de Claude Du Metz, maître sonnettier, avec Denis Grangirard,
marchand, demeurant rue des Prêcheurs, en son nom et à cause d'Anne Leroy, héritière d'Henriette
Durant, sa tante, des deniers provenant de la vente des biens meubles de la défunte.
Quittance de 48 l. par Pelais à Grandgirard.

MC/ET/XV/46
Hilaire PELLERIN
1658. - 1635, 12 août. Contrat de mariage d'Alexandre Pellerin, maître tailleur d'habits, fils
mineur de Florence Lambert, veuve de Philippe Pellerin, maître tailleur, demeurant rue NeuveSaint-Louis, avec Nicole Attenon, fille mineure de feus Jean Attenon, marchand fripier, et
Geneviève Vermault.
Parmi les témoins, Hilaire Pellerin, maître peintre, frère du futur.
MC/ET/XX/216
1659. - 1640, 26 août. Contrat de mariage entre Jean Jouvin, compagnon savetier,
demeurant rue du Bon-Puits, et Marie Taron, fille majeure de Pierre Taron, tisserand à SainteMarie-sur-Esne près Sainte-Menehould.
Parmi les témoins, Hilaire Pellerin, maître peintre.
MC/ET/XI/141

Philippe PELLETIER
1660. - 1617, 3 mai. Remise par Philippe Pelletier [signait : Le Pelletier, cf. no 1362],
enlumineur, et sa femme, Jeanne Benoît, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, à Jacques Dannet,
chevalier seigneur d'Araines détenu aux prisons de l'abbaye Sainte-Geneviève, représenté par
Arnault de Lescure, écuyer, sieur dudit lieu, demeurant à l'enseigne du Barillet, rue de la Huchette,
de 120 l. 4 s. et des intérêts que d'Araines a été condamné à leur payer, moyennant 180 l. payables
en plusieurs fois.
À la suite :
- 1617, 3 juin. Quittance de 45 l.
- 1617, 26 août. Quittance de 60 l.

MC/ET/XVII/166
1661. - 1619, 16 février. Quittance par Philippe Pelletier, enlumineur, demeurant rue SaintJean-de-Latran, à Jean Poissonnier, marchand libraire, demeurant rue d'Écosse, de 60 l. sur 120
pour les frais d'un procès. Le reste sera payé dans six mois.
MC/ET/XI/103
1662. - 1619, 3 septembre. Quittance par Philippe Pelletier, maître enlumineur, demeurant
rue Saint-Jean-de-Latran, à Jean Poissonnier, relieur libraire, demeurant rue d'Écosse, des 60 l.
restant dues sur 120 à la suite d'un procès.
MC/ET/XI/104
Thomas PELLETIER
1663. - 1622, 23 novembre. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Daniel Dessas,
entre sa mère, Marie Nerbault, veuve de Marin Dessas, maître armurier, demeurant rue de la
Heaumerie, et Thomas Pelletier, maître enlumineur, demeurant devant le puits Certain, paroisse
Saint-Étienne-du-Mont.
Il sera nourri par son maître.

MC/ET/XVII/181
1664. - 1627, 10 août. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Gabriel Pelletier, âgé
de 14 ans, entre son père, Thomas Pelletier, maître enlumineur, demeurant rue Saint-Jean-deBeauvais, et Martin Gobert, marchand libraire, demeurant rue Saint-Jacques.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XI/121
1665. - 1630, 4 novembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jean Dubuc, âgé
de 13 ans 1/2, entre son père, Guillaume Dubuc, imprimeur en taille-douce, demeurant rue de la
Réale, paroisse Saint-Eustache, et Thomas Pelletier, maître enlumineur, demeurant rue Saint-Jeande-Beauvais, paroisse Saint-Étienne-du-Mont.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XI/125
1666. - 1631, 19 septembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Michel Hémart,
âgé de 15 ans, entre sa mère, Perrette Drouyn, veuve de François Hémart et femme de Jacques
Grue, gagne-deniers, demeurant rue d'Arras, paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet, et Thomas
Pelletier, maître enlumineur, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais.
Il sera nourri par son maître.

MC/ET/XVII/216
1667. - 1635, 3 novembre. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Charles Dieulx,
entre Michel Dieulx, marchand à Fosseuse en Beauvaisis, et Thomas Pelletier, maître enlumineur,
demeurant rue du Mont-Saint-Hilaire, moyennant 30 l. comptant.
MC/ET/XVIII/194
1668. - 1637, 17 mai. Cession par Edme Sureau, maître ès arts de l'université de Paris, à
Thomas Pelletier, enlumineur, tous deux demeurant rue Chartière, de tous les " livres, escriptz et
recueilz " qui se trouvent dans sa bibliothèque, moyennant 500 l., afin d'acquitter 450 l. pour le gîte
et la nourriture qu'il lui a fournis pendant un an et demi et 97 l. qu'il a payées pour lui à Jean Picart,
libraire et relieur de livres. Sureau paiera à réquisition les 47 l. qu'il lui doit.
MC/ET/XVIII/250
1669. - 1638, 26 juin. Remise par Jean Druzy, maître cordonnier, demeurant rue Saint-Jeande-Latran, en son nom et celui de sa femme, Antoinette Lenoir, à Thomas Pelletier, maître
enlumineur, et sa femme, Élisabeth Masson, demeurant rue des Sept-Voies, près le puits Certain, de
tous les intérêts civils pour voies de fait commises contre elle, moyennant 10 l. Il fera panser et
médicamenter sa femme, sans rien réclamer d'autre à Pelletier.
MC/ET/XVIII/252
Claude PÉPIN
1670. - 1645, 23 février. Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Gérault, huissier sergent à
cheval au Châtelet, demeurant rue Saint-Honoré, et Étiennette Guillot, veuve de Nicolas Portefin,
maître chandelier en suif, demeurant rue Maubuée.
Parmi les témoins, Claude Pépin, maître peintre, beau-frère du futur.
MC/ET/XVI/90
Michel PERDRIX
1671. - 1618, 9 février. Promesse par Michel Perdrix, compagnon sculpteur, demeurant chez
Pierre Collot, maître sculpteur rue d'Anjou, culture du Temple, et le représentant, à Paul Jubillo,
maître menuisier, demeurant au faubourg Saint-Honoré, de sculpter pour la Saint-Jean-Baptiste et
moyennant 400 l., deux grandes figures de 6 pieds de haut figurant Saint Dominique et Saint
Thomas, pour le retable du grand autel de l'église des Jacobins réformés, orné de quatre colonnes
composites et leurs pilastres, et deux chapiteaux ioniques, colonnes semblables à celles au-dessus
du grand pavillon du jardin des Tuileries.
MC/ET/XIV/23
1672. - 1643, 9 mars. Consentement de Jacques Martin, dit La Fontaine, maître chirurgien,
demeurant rue de Bourbon à Saint-Germain-des-Prés, à ce que Pierre Baudoin reçoive de Michel
Perdrix, maître sculpteur et peintre, 90 l. chaque année à Pâques, sur les loyers d'une maison à
l'enseigne du Compas, rue des Orties, jusqu'à l'entier paiement de sa dette.
MC/ET/XIX/425
Henri PERLAN

1673. - 1648, 25 avril. Marché entre Henri Perlan, sculpteur du roi, demeurant au vieux jeu
de paume du Louvre, et Louis de Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang, premier pair
et grand maître de France, représenté par Jean Perrault, conseiller du roi en ses conseils, président à
la Chambre des comptes et surintendant de la maison du prince de Condé, pour les bronzes de la
sépulture du cœur de son père, Henri II de Bourbon [aujourd'hui dans la chapelle du château de
Chantilly], dans l'église Saint-Louis des pères jésuites, à la chapelle de la croisée du côté de
l'évangile, dite de Bourbon.
Une figure assise de 4 pieds 1/2 de haut, qui, debout, en aurait, 6 de haut, représentera la Religion tenant sur
son genou, de la main droite un petit temple, et de l'autre un cœur de bronze, dans le piédestal duquel sera la
sépulture du cœur d'Henri de Bourbon.
À droite de la Religion, il y aura un enfant debout et pleurant, à sa gauche une cigogne. Une autre figure de
même grandeur représentera la Prudence vêtue en Minerve appuyée d'une main sur son écu et tenant de l'autre,
une haste. Elle aura à sa droite un aigle et à sa gauche un enfant figurant l'Amour divin. Il y aura aussi la
Justice avec sur les cheveux quelques étoiles et tenant d'une main des balances et de l'autre l'épée. Enfin, la
Piété, les mains croisées sur sa poitrine, avec à côté d'elle un pélican et ses petits, et deux enfants de 3 pieds de
haut à genoux, l'un tenant les armes des Bourbon et l'autre, une table pour l'inscription.
Quatorze bas-reliefs de 15 pouces de haut, deux de 7 pieds de long, deux de 6 pieds, six de 2 pieds de long et
quatre d'un pied de long, représenteront les Quatre triomphes de Pétrarque ; figureront sur ces bas-reliefs : la
Mort, la Renommée, le Temps et l'Éternité suivant les modèles de Sarazin, sculpteur et peintre du roi.
Une porte de bronze à deux parements fermera la balustrade, avec les chiffres du prince suivant le dessin de
Sarazin dont Perlan fera le modèle et exécutera le bronze. Ce bronze se composera de mitraille de cuivre rouge
et de cuivre jaune pour obtenir un bronze de qualité propre à la dorure. Le sculpteur fournira aussi la cire, le
bois, le charbon de terre. Au fur et à mesure que Sarazin fera les modèles, Perlan les moulera en plâtre et les
jettera en cire à son logis, où Sarazin nettoiera les cires. Après quoi, Perlan les exécutera en bronze.
Le marché, passé chez Perrault sur le quai Malaquais, sera exécuté en deux ans et demi moyennant 26 000 l. :
3 000 comptant par Perrault, 3 000 à la fourniture des deux premiers modèles, 4 000 dans six mois, 4 000 dans
un an, 4 000 dans dix-huit mois : 2 000 dans deux ans et trois mois, et 2 000 à la fin des travaux.

MC/ET/XX/267

Charles PETIT
1674. - 1607, 27 avril. Accord de Charles Petit, âgé de 25 ans, imager et imprimeur
d'histoires, demeurant rue Montorgueil, héritier par moitié par sa mère, Marie Vigoureulx, de son
aïeule maternelle, Marie Desfreux, veuve de Guillaume Saulée et en premières noces de Guillaume
Vigoureulx, boisselier, et héritier sous bénéfice d'inventaire de son aïeule paternelle, Anne Picard,
veuve de Jean Petit, maître coffretier malletier, avec son tuteur Nicolas Prové, imager et imprimeur
d'histoires, et son subrogé tuteur Samuel Petit, maître coffretier malletier, pour son compte de
tutelle et sur les planches et meubles, d'après les inventaires de Marie Desfreux du 29 septembre
1594 et d'Anne Picard du 19 septembre 1606 [notaires non cités]. Petit est reliquataire de 34 l.
envers Prové qui lui en fait l'abandon.
MC/ET/XV/17
1675. - 1607, 29 avril. Contrat de mariage entre Charles Petit, imager et imprimeur
d'histoires, demeurant rue Montorgueil, et Jeanne Cuvillyer, fille de feu Gaspard Cuvillyer, maître
vinaigrier, et Jeanne Maubuge, demeurant rue Beaurepaire.
Régime :communauté.
Dot:150 l. dont 30 de gages dûs, ses habits nuptiaux et une place à vendre le poisson de mer détrempé.

Douaire :150 l.

Parmi les témoins, Nicolas Prové, marchand imager, oncle du futur, Marguerite Crucquet,
veuve de Charles Vigoureulx, imager, maîtresse de la future, Jean Boussy, maître imager, son ami.
MC/ET/XV/17
1676. - 1607, 12 juin. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Guillaume Jougla, âgé
de 12 ans, entre son père, Nicolas Jougla, gagne-deniers, demeurant rue des Vieux-Augustins, et
Charles Petit, imager et imprimeur d'histoires.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/17
Richard PETIT
1677. - 1626, 16 juin. Quittance par François Assade, procureur au Parlement, demeurant
rue et paroisse Saint-André-des-Arts, procureur de Jean et Judith Coize et consors, à Richard Petit,
imager en papier qui ne sait pas signer, demeure rue Montorgueil et agit comme tuteur de Louise
Couturier, de 700 l. pour le rachat d'une rente de 43 l. 15 s.
À la suite :
- 1626, 12 mai. Copie de la procuration donnée à Genève par les consorts Coize à François Assade.

MC/ET/XV/41
Vincent PETIT
1678. - 1626, 18 janvier. Contrat de mariage entre Vincent Petit, " graveur et orfèvre chez le
roi " aux galeries du Louvre, et Jeanne Dumont, fille de feu Charles Dumont, lieutenant du roi dans
la prévôté foraine de Chaumont, et Marguerite Faguet, demeurant rue Saint-Honoré.
Régime :communauté.
Dot:2 250 l.
Douaire :800 l.

MC/ET/XVIII/182
Joseph PETITOT
1679. - 1629, 30 août. Procuration en blanc de Joseph Petitot, sculpteur, demeurant aux
galeries du Louvre, pour recueillir la succession de son père, Faulle Petitot, bourgeois de la ville de
Genève, et la liquider avec son frère et sa sœur.
MC/ET/XX/174
Louvet PETITPAS
1680. - 1609, 6 mars. Marché entre Louvet Petitpas, maître peintre, demeurant rue Traînée,
et frère Mathurin Aubron, prêtre religieux des " carmes Notre-Dame de Paris ", pour peindre, dorer,
enrichir et étoffer de bon or de Paris, et brunir avant le 24 mai un tabernacle de bois pour un autel
qui est entre les mains de Nicolas Joltrin, maître menuisier, moyennant 260 l. : 45 comptant, le
reste en deux paiements égaux, à mi travail et à la fin.
MC/ET/XVII/148
1681. - 1622, 3 janvier. Obligation par Jean Seguin, tailleur, envers Louvet Petitpas, maître
peintre, pour les 12 l. 8 s. d'une demi-année de loyer de la chambre qu'il occupe chez lui, rue
Traînée.

MC/ET/XV/72
1682. - 1630, 4 août. Transport par Perrine Cocoin, veuve de Louvet Petitpas, maître
peintre, à Michel Roger, maître peintre, des deux dernières années du bail consenti par Thomas
Brébant, maître tapissier, de la maison à l'enseigne de l'image Saint-François, rue Traînée,
moyennant un loyer annuel de 400 l.
MC/ET/XI/125
1683. - 1636, 5 janvier. Transport par Perrine Cocoin, veuve de Louvet Petitpas, maître
peintre, demeurant rue de la Fromagerie, à Sanson Gosselin, prêtre, demeurant rue au Maire, d'une
rente de 29 l. et d'une obligation de 135 l. pour sa dette de 300 l.
MC/ET/XX/218
Jacques PICART
1684. - 1614, 4 juin. Remise par Michelle Perroche, femme séparée de biens d'Antoine
Sauzadé, tailleur d'habits, demeurant rue de l'Ourcine faubourg Saint-Marcel, à Jacques Picart,
enlumineur sur cristal, de tous les loyers jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste, de la maison du Petit Trou,
au faubourg Saint-Marcel, s'il vide la maison à cette date, et en raison des labours et plantations
faits dans le jardin.
MC/ET/XVII/159
Jean PICART
1685. - 1621, 19 septembre. Contrat de mariage entre Philippe Félis, maître savetier, et
Michelle Anisse, veuve de Denis Jouannet, gagne-deniers, tous deux, demeurant rue Traversine.
Parmi les témoins, Jean Picart, graveur en taille-douce, ami du futur.
MC/ET/XVII/176

Jean-Michel PICART
1686. - 1642, 20 janvier. Bail pour 4 ans par Nicolas Boucher, sieur de Richaumont,
demeurant en l'île du Palais, agissant au nom de Charles Despinay, conseiller du roi, trésorier de
France à Soissons, à Jean-Michel Picart, maître peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas-des-Champs, d'une maison, cour et jardin rue du Vieux-Colombier à Saint-Germain-desPrés, moyennant un loyer annuel de 300 l., l'entretien du jardin, des arbres fruitiers, et le logement
des soldats de la garde du roi.
MC/ET/XIII/35
Jean PICOT
1687. - 1646, 6 mai. Quittance par Catherine Régnault, veuve de Jean Picot, imprimeur en
taille-douce, demeurant Grande-Rue-du-Faubourg-Saint-Jacques, à David Bastien, ouvrier en soie,
et sa femme, Marie Pelletier, de 1 032 l. 18 s. pour rachat et arrérages d'une rente de 55 l. 11 s. 2 d.,
du 12 novembre 1640 devant de Troyes et Périer.
MC/ET/XVIII/3
Jean PIERRET

1688. - 1645, 12 février. Contrat de mariage de Jean Pierret, peintre ordinaire du roi, fils de
Guillaume Pierret, architecte en dessins [dessin d'un compas sous son nom], et Jeanne Le Gendre,
avec Louise Matieu, fille mineure de feu Pierre Matieu, marchand de vins, et Claude Morel.
Régime :communauté.
Dot:1 100 l. en deniers comptants qui seront placées en héritages ou rente au profit de la future, par Jean
Bourguet, bourgeois de Paris, exécuteur du testament de sa femme, Jeanne Morel, tante de la future ; 100 l. ont
déjà été employées pour son apprentissage de la couture.
Douaire :1 000 l.
À la suite :
- 1645, 25 février. Quittance par les futurs de 1 100 l., à Jean Bourguet.

MC/ET/XIII/41
1689. - 1645, 1er mai. Constitution par Claude Dupré, maître menuisier, et sa femme,
Jeanne Hardouin, demeurant rue et paroisse Saint-Eustache, à Jean Pierret, peintre ordinaire du roi,
et sa femme, Louise Matieu, demeurant rue Traversante, paroisse Saint-Roch, d'une rente de 100 l.,
au principal de 1 800 l.
À la suite :
- 1645, 24 juillet. Quittance de rachat de la rente.

MC/ET/XIII/41
Pierre PIGACHE
1690. - 1642, 7 septembre. Contrat de mariage entre Jean Chaptuel de Lorme, âgé de 30 ans,
natif de Paris, imprimeur, demeurant au faubourg Saint-Jacques, et Marie Pigache, fille de Pierre
Pigache, sculpteur, et feue Jeanne Heude, demeurant Grande-Rue-du-Faubourg-Saint-Jacques.
Régime :communauté.
Dot:100 l. en deniers et meubles.
Douaire :50 l.

MC/ET/XVIII/267
Germain PILLON, sculpteur
1691. - 1608, 26 mars. Quittance par Germaine Durand, veuve de Germain Pillon [Ils
signent tous ainsi, même si la postérité écrit " Pilon "], " conducteur et contrôleur général de l'art de
sculpture sur le fait des monnaies de France ", héritière de son fils Gervais Pillon, pourvu dudit état,
à Antoine Huron, suivant les finances, de 1 880 l. 2 s. 3 d. restant à payer sur 2 280 l. 2 s. 3 d. dûs à
son fils pour ses gages, du 8 février 1591 à son décès, suivant l'arrêt de la Chambre des comptes du
31 juillet 1607. Elle subroge Huron en tous ses droits pour le recouvrement de sa créance.
MC/ET/XII/10
1692. - 1615, 20 août. Constitution par Antoine de Leule, naguère conseiller et élu pour le
roi en l'élection de Nogent-sur-Seine, et sa femme, Michelle Pillon, demeurant rue du Petit-Lion, à
Jean Barjonville, demeurant rue des Ménétriers, pour lui rembourser 400 l. d'une rente de 25 l.
héritée de Germain et Jean Pillon, ses père et frère, et garantie par le 1/5e de la moitié de cinq
maisons contiguës rue de la Bretonnerie près de la porte Saint-Jacques, qui aboutissent par derrière
aux murs de la ville, et appartenant à ladite Michelle, par succession de Germain et de Jean, ses
père et frère.
MC/ET/XII/17

1693. - 1632, 11 juin. Reconnaissance par laquelle Vincent Le Leu, tailleur de pierre,
demeurant rue Saint-Christophe, déclare que sa sœur, Martine Le Leu, fille majeure, lui a transporté
ce jour ses droits sur 400 l. ou sur tout ce que lui doivent les héritiers de Germain Pillon, pour ses
gages qui ne lui ont pas été payés pendant qu'elle était à leur service.
MC/ET/XII/62
1694. - 1638, 14 février. Contrat de mariage de Charles Pillon, huissier audiencier au
Châtelet, demeurant rue du Temple, fils des feus Pierre Pillon, valet de chambre du roi, et
Antoinette de Chaufour, avec Charlotte de La Ruelle, fille de feu Nicolas de La Ruelle, l'un des
douze marchands de vins privilégiés suivant la cour, et Geneviève Guillemet.
Parmi les témoins, Michelle Formé, veuve de Claude Pillon, avocat au Parlement commis
au greffe criminel du Châtelet, belle-sœur du futur, Pierre Pillon, procureur au Châtelet, son frère,
Jacques de Corey, commissaire à faire les montres de la maréchaussée de France à Étampes, son
beau-frère par Françoise Pillon.
MC/ET/XVI/76
Germain PILON, menuisier
1695. - 1643, 11 mai. Marché de Germain Pilon, maître menuisier, demeurant rue de Bièvre,
avec Pierre Binet, marchand mégissier, Jean Lefebvre, maître passementier, Charles Dolle, maître
cordonnier, et Blaise Bottin, marchand de vins, tous marguilliers de l'église Saint-Martin à SaintMarcel, demeurant rue Mouffetard, pour reconstruire, avant le 25 août et suivant le dessin arrêté
entre eux, le maître autel, moyennant 650 l. : 200 à la Saint-Jean-Baptiste, 200 le 25 août, 250 à
Noël.
La Vierge du maître autel sera replacée sur le nouveau.

MC/ET/XVII/263
Jean et Nicolas PINAIGRIER
1696. - 1603, 2 avril. Marché de Jean et Nicolas Pinaigrier, maîtres vitriers, demeurant l'un,
rue de la Juiverie, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, l'autre, rue et paroisse Saint-Germainl'Auxerrois, avec Pierre de La Bruyère, sieur de La Grande-Maison et de la Pallée à Rueil,
conseiller et arpenteur du roi, pour faire une grande vitre de verre peint avec une Histoire de Saint
Pierre en haut et, dessous, La Bruyère, sa femme, ses petits-enfants, avec leurs armes, noms et
qualités, moyennant 100 l., dont 18 comptant.
Les verriers porteront la vitre à Rueil et la mettront en une des " formes " de la nef de l'église Saint-Pierre. La
Bruyère donnera aux verriers les " crayons " le représentant ainsi que sa femme, et ses enfants.

MC/ET/XIX/348
Louis PINAIGRIER
1697. - 1607, 6 mai. Déclaration de Louis Pinaigrier, maître vitrier, fils de Pierre Pinaigrier
et Marie Guyart, femme de Jean Destaille, maître vitrier, naguère tuteur de Louis Pinaigrier, disant
avoir reçu tous les arrérages qui lui sont dûs sur une rente de 12 l. 10 s.
MC/ET/XVIII/144
1698. - 1628, 8 juin. Contrat de fin d'apprentissage pour 14 mois au profit de Pierre Lorget,
âgé de 16 ans ou environ [il en avait environ 15 en 1625, cf. no 1456], fils d'Olivier Lorget, placier
de la porte de Paris, qui a conclu un contrat d'apprentissage le 4 juillet 1627 avec Louis Pinaigrier, à
présent défunt, entre Claude Le Cœur, Antoine Soulignac, Jean Mahaut et Jean Chardon, maîtres

vitriers et jurés du métier, et Robert Pinaigrier, maître vitrier et peintre sur verre, demeurant rue de
la Tisseranderie.
Il lui enseignera " son mestier de vitrier, paindre sur verre et coulleurs d'esmail proppre à coucher sur ledit
verre ".
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XIII/8
1699. - 1647, 4 avril. Testament de Geneviève Fauchet, veuve de Louis Pinaigrier, maître
verrier, demeurant rue et paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, rédigé en état de maladie.
Élection de sépulture : cimetière des Saints-Innocents.
Legs charitables.

MC/ET/XIII/43
1700. - 1647, 9 avril. Inventaire après décès de Geneviève Fauchet, veuve de Louis
Pinaigrier, dressé à la requête de son exécuteur testamentaire, René Thiault, dans la 2e chambre de
la maison de Thiault rue et paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois. 4 folios.
Parmi les papiers :
- 1627, 1er décembre. Inventaire de Louis Pinaigrier devant Tuloue et Vautier.

MC/ET/XIII/43
Robert PINAIGRIER
1701. - 1628, 2 mars. Quittance par Charles Humbelot, domestique du cardinal de La
Rochefoucauld, demeurant au logis abbatial de Sainte-Geneviève, à Robert Pinaigrier, maître vitrier
et peintre sur verre, demeurant rue de la Tisseranderie, de 42 l. 10 s. sur les 60 que Humbelot lui a
payées pour l'apprentissage de Denis Humbelot, son frère.
Le contrat étant rompu, il y a procès : Humbelot abandonne à Pinaigrier 17 l. 10 s. pour la période
d'apprentissage qui va du 14 juillet au 17 février.

MC/ET/XVIII/242
1702. - 1637, 20 avril. Inventaire après décès de Robert Pinaigrier, maître vitrier, demeurant
rue et paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de Geneviève Guisolle-Roy, en son
nom et celui de leur fille mineure Geneviève Pinaigrier. 2 folios.
Deniers comptants : 48 l.
Aucune mention de papiers.

MC/ET/XIII/25
Jean PINGART
1703. - 1648, 9 novembre. Marché entre Jean Pingart, maçon sculpteur, demeurant rue du
Huleu, et Pierre Langlois, marchand, demeurant à l'enseigne du Nom de Jésus, rue Saint-Denis,
pour trois manteaux de cheminées sculptés dans les trois chambres superposées sur le devant de la
maison, suivant les dessins arrêtés entre les parties, moyennant 120 l.
Le travail sera fini le 7 janvier au plus tard, à peine de 60 l. Pingart recevra l'argent au fur et à mesure des
travaux à raison de 40 s. par jour pour les maîtres et 15 s. pour les manœuvres. Langlois fournira deux jambes
de pierre de taille pour les cheminées qui seront nettoyées et mises en œuvre par Pingart.

MC/ET/XIII/46
Jean PINGRET
1704. - 1636, 4 octobre. Déclaration de Jean Pingret [dessin d'un chapiteau dorique sous la
signature], maître menuisier, demeurant rue au Maire, disant avoir reçu d'Hubert de Saint-Amour,
procureur au Châtelet, un cabinet d'ébène en nantissement de 300 l. payées depuis.

MC/ET/XV/95
Pierre PIOLLET
1705. - 1629, 16 septembre. Contrat de mariage de Pierre Piollet, imprimeur en taille-douce,
demeurant rue d'Écosse, fils de Jean Piollet, patenôtrier, et Jeanne Langlois, demeurant rue des
Petits-Carreaux, avec Marie Rolland, fille des feus Daniel Rolland et Élisabeth Richer.
Régime :communauté.
Dot:150 l.
Douaire :60 l.

Parmi les témoins, Étienne Dannel, imprimeur en taille-douce, ami des futurs, et plusieurs
membres de la famille des marchands libraires Bessin.
MC/ET/XVIII/246
Thomas PIOU
1706. - 1649, 19 avril Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Jean Piou, âgé de 21
ans, entre Thomas Piou, imprimeur en taille-douce, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintBenoît, et Jean de La Caille, imprimeur ordinaire du roi, demeurant rue Chartière.
Il sera logé et nourri par son maître.

MC/ET/XI/152
Pierre PITTAN
1707. - 1630, 2 décembre. Atermoiement par Robert Néret, marchand drapier, demeurant
rue Saint-Honoré, Antoine Girard, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles,
Pierre Pittan, maître peintre, demeurant sur le pont Notre-Dame, Louis Cartier, marchand,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, Jacques Huré, marchand, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, Samuel Lebas, maître peintre, demeurant sur le
pont Notre-Dame, Catherine Lezier, femme d'Antoine de Vauconsains [dit aussi Vauconseil ?, cf.
no 1890], marchand, demeurant dans l'enclos du Palais, tous créanciers de Nicolas Morlat,
marchand mercier prisonnier aux prisons de Saint-Magloire, pour diverses sommes. Morlat ne
pouvant payer actuellement ses 3 400 l. de dettes, ils lui accordent un délai de quatre ans. Il
s'engage avec sa femme, Marguerite Berthon, à leur en payer 1/4 chaque année.
Dans la marge :
- 1630, 3 décembre. Atermoiement accordé par Philippe Duval, maître écrivain juré, demeurant rue
Tirechappe.
- 1630, 15 décembre. Atermoiement accordé par Claude Zamet, maître papetier, demeurant rue de la
Truanderie.

MC/ET/XX/197
Guillaume PLUMETTE
1708. - 1638, 25 février. Contrat de mariage de Denis Plumette, marchand fripier au
faubourg Saint-Germain, fils de Geneviève Boudier et feu Guillaume Plumette, peintre du feu duc
de Mayenne, avec Catherine Dezales, fille de feue Marie Thirouyn et Jean Dezales, marchand
fripier, demeurant rue de la Cordonnerie.
Régime :communauté.
Dot:300 l. provenant du gain de la future.
Douaire :150 l.

À la suite :
- 1638, 17 avril. Déclaration des futurs disant que Dezales leur a remis les 300 l. laissées en dépôt par sa fille.

MC/ET/XV/101
Charles POËRSON
1709. - 1649, 12 mai. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Jacques Anne Demire,
âgé de 18 ans, entre sa mère, Louise Moreau, femme de Claude Demire, huissier sergent à cheval
au Châtelet, demeurant rue Saint-Anastase, et Charles Poërson, peintre du roi, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, moyennant 400 l. : 200 comptant, 200 dans 18 mois.
MC/ET/XVI/98
Claude-François POINTELIN
1710. - 1632, 12 décembre. Désistement par Claude-François Pointelin et André Pasté,
sculpteurs, demeurant rue de Bourgogne au faubourg Saint-Marcel, paroisse Saint-Hippolyte, d'une
poursuite intentée contre Simon Ménart, cloutier, et Jacques Sébille, maître savetier.
MC/ET/XVII/221
Étienne POINTIER
1711. - 1637, 14 juin. Contrat de mariage [deux contrats à la même date aux folios 860 et
864, le second étant signé des témoins] entre François Champenois, maître paumier faiseur
d'esteufs, et Philippe du Bocq, fille de Roberte de Cressy et feu Nicolas du Bocq, marchand
chaussetier, tous demeurant rue des Morfondus.
Parmi les témoins, Étienne Pointier, maître peintre, cousin issu de germain de la future.
MC/ET/XVIII/250

Guillaume POIRET
1712. - 1601, 27 mars. Marché de Guillaume Poiret, maître sculpteur, avec le roi représenté
par Jean de Fourcy, pour les bronzes de la corniche de marbre de la cheminée du grand cabinet du
roi aux Tuileries, moyennant 66 écus soleil 40 s.
L'enrichissement ne comprendra pas moins de 300 petites pièces.

MC/ET/XIX/343
1713. - 1603, 10 mars. Obligation par Jean Josseteau, l'aîné, bourgeois de Rennes logé, rue
aux Ours, envers Guillaume Poiret, maître sculpteur, pour 90 l.
À la suite :
- 1603, 13 juin. Quittance de 33 l. par Poiret.
En marge :
- 1604, 14 février. Quittance de 57 l. par Poiret.

MC/ET/XVI/21
1714. - 1606, 31 octobre. Déclaration de Guillaume Poiret, maître sculpteur, demeurant rue
Frémantel, proposant à Jacques Palluau, bourgeois de Paris, et sa femme, Marie Yon, sales 700 l.
restant dues sur les 2 250 de la vente d'une maison, rue des Vieux-Augustins, sinon il les remettra
au receveur des consignations.
Du même jour :

- Déclaration de Palluau pour que Poiret garde les 700 l. en paiement de ce qu'il lui désignera.

MC/ET/XIV/2
1715. - 1619, 11 décembre. Constitution par Catherine Ménart, veuve de Guillaume Poiret,
maître sculpteur, demeurant rue des Vieux-Augustins, par Félix Ménart, marbrier du roi, demeurant
rue Saint-Honoré, et sa femme, Germaine Bastard, à Martin Poyrier, marchand, demeurant rue
Merderet, d'une rente de 50 l., au principal de 800 l., garantie par une moitié de maison, rue des
Vieux-Augustins.
À la suite :
- 1627, 1er juillet. Quittance par Médarde Riot, veuve de Martin Poyrier, de 812 l. 10 s. pour rachat et
arrérages de la rente.
En marge :
- 1628, 12 avril. Quittance par la même de 206 l. 15 s. pour frais de procédure.

MC/ET/XV/29
1716. - 1619, 11 décembre. Contre-lettre de Catherine Ménart, veuve de Guillaume Poiret,
maître sculpteur, disant que Félix Ménart et Germaine Bastard ne sont intervenus dans la
constitution de ce jour que pour lui faire plaisir et qu'ils n'ont rien eu des 800 l. qu'elle a reçues.
MC/ET/XV/29

1717. - 1620, 20 octobre. Contrat de mariage d'Ythier Berthier, fils de Barnabé Berthier,
maître brodeur, et Claude Lefebvre, demeurant rue Montmartre, avec Marie Poiret, fille de feu
Guillaume Poiret, maître sculpteur architecte, et Catherine Ménart, demeurant rue des VieuxAugustins.
Régime :communauté.
Dot900 l. de la succession de Guillaume Poiret, son père, et 1/8e de sa maison, rue des Vieux-Augustins,
chargée d'une rente de 240 l.
Douaire :400 l.

Parmi les témoins, François Le Roux, maître brodeur, cousin maternel du futur.
MC/ET/XV/31
Louis POIRIER
1718. - 1610, 14 mars. Contrat de mariage de Jean Poirier, maître chandelier en suif, fils de
feu Étienne Poirier, sergent à verge au Châtelet, et Denise Lemaire, avec Catherine Juppien, fille de
Claude Juppien, maître cordonnier, et Marie Trousset, demeurant rue de la Vieille-Monnaie.
Parmi les témoins, Louis Poirier, maître peintre, frère du futur, et Marin Oudaille, maître
peintre, son beau-frère.
MC/ET/XVI/28
1719. - 1612, 8 janvier [au 21 janvier]. Contrat de mariage de Louis Poirier [dessin d'un
chérubin sous la signature], maître peintre, demeurant rue de la Savonnerie, fils de feu Étienne
Poirier, sergent à verge au Châtelet, et Denise Lemaire, avec Geneviève Haton, fille de feu Thomas
Haton, maître corroyeur baudroyeur, et Nicole Dumesnil remariée à Louis Auger, maître corroyeur,
demeurant rue Marivaux.
Régime :communauté.
Dot:600 l. (300 en argent, 300 en une rente de 18 l. 15 s.).
Douaire :200 l.

Parmi les témoins, Marin Oudaille, maître peintre, beau-frère du futur par Marguerite
Poirier.
À la suite :
- 1612, 21 janvier. Quittance de 300 l. par les époux Poirier.

MC/ET/XVI/30
1720. - 1627, 12 mars. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Claude Brilliard, âgé
de 19 ans, entre son père, Claude Brilliard, maître tapissier, demeurant rue Aubry-le-Boucher, et
Louis Poirier, maître peintre, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, moyennant 120 l. dont 30
payables à Pâques.
Il sera logé, blanchi, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVI/54
1721. - 1629, 5 juillet. Obligation par Louis Poirier, maître peintre, demeurant rue SaintJean-de-Beauvais, et Thomas Haton, maître corroyeur baudroyeur, demeurant à Calais, envers
Jérôme Amant, maître joueur d'instruments, demeurant rue des Gravilliers, de 211 l. pour tout ce
qu'il demande à Thomas Haton et à un garçon cabaretier dont il ne sait le nom, et contre lesquels il
a fait prendre un décret de prise de corps.
Poirier, caution, paiera les 211 l. dans vingt mois.

MC/ET/XV/47

1722. - 1640, 28 mars [avant un acte du 27 mars]. Marché entre Pierre Amaury, maître
maçon bachelier, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, et les frères Guillaume et Pierre
Dumesnil, marchands de suif, Louis Dumesnil, maître corroyeur baudroyeur, Bertin Sommeville,
maître corroyeur, Pierre Lançon, marchand tripier, en leur nom et celui de Geneviève Haton, veuve
de Louis Poirier, maître peintre, tous propriétaires d'une maison, anciennement à l'enseigne du
Porcelet noir, faubourg Saint-Martin, pour faire une jambe étrière de séparation en pierre de
cliquart, moyennant 90 l.
Le travail sera achevé quinze jours après Pâques.

MC/ET/XVI/80
Jean POISSON
1723. - 1616, 26 juillet. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Rémi Joltrin, âgé de
17 ans, entre son père, Nicolas Joltrin, maître menuisier, demeurant rue des Petits-Carreaux, et Jean
Poisson [signature avec une tête d'animal], maître peintre, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Leu-Saint-Gilles.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/25
1724. - 1642, 21 novembre. Quittance par Jean Poisson, peintre du roi au Château neuf de
Saint-Germain-en-Laye agissant en son nom et celui de sa belle-sœur, Geneviève Mouton, par
procuration du même jour devant Tixier, tabellion à Charonne, à Jacques Mouton, officier de la
chapelle de musique du roi, demeurant au pont de Charenton, de 122 l. sur la succession de Perrette
Mouton, tante de Jacques Mouton.
MC/ET/XVI/367
Louis POISSON

1725. - 1607, 3 août. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Jean de Domptaille,
âgé de 21 ans, serviteur domestique, entre son maître Christophe Chalmand, conseiller secrétaire et
agent du duc de Lorraine, demeurant rue du Roi-de-Sicile, et Louis Poisson, peintre du roi,
demeurant à Fontainebleau, moyennant 225 l. : 75 comptant, 75 dans un et deux ans.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
En marge :
- 1608, 21 août. Quittance de 75 l.
À la suite :
- 1609, 13 septembre. Quittance de 75 l.

MC/ET/XIX/358
1726. - 1607, 17 décembre. Procuration de Louis Poisson, peintre ordinaire du roi,
demeurant à Fontainebleau, logé à l'enseigne de la Moufle, rue de la Mortellerie, à Étienne
Canelier, procureur au parlement de Rouen, pour se porter, en son nom, héritier de sa belle-mère
Catherine de Saultre, et continuer le procès engagé pour le recouvrement de la succession.
MC/ET/XIX/358
Pierre POISSON
1727. - 1614, 16 janvier. Marché de Pierre Poisson, peintre ordinaire du roi, avec le roi pour
toutes les peintures de la chapelle de la reine au Château neuf de Saint-Germain-en-Laye,
moyennant 7 000 l. payables au fur et à mesure des travaux.
Au fond de la lanterne au haut de la voûte, une divinité accompagnera huit anges et plusieurs têtes de
chérubins, peinture de 6 pieds 1/2 de haut. De la corniche aux entre-deux et jusqu'au bas des vitres, on peindra
plusieurs colonnes cannelées de noir et blanc, et les chapiteaux de cirage " relevés comme il appartiendra " ;
ces ouvrages auront 6 pieds 3 pouces de haut. Au-dessus, on fera une corniche avec ornements et dorures, et
plusieurs colonnes qui iront jusqu'au " finement de la lanterne ". Entre les colonnes, les huit tableaux des
Évangélistes et autres sujets auront 5 pieds de haut.
Du " finement de la lanterne " à la corniche du dôme, huit tableaux figureront les Sibylles. Leurs bordures,
masques et enrichissements, festons et chiffres seront dorés de fin or ; sur les bandes dorées on fera des
guillochis doubles de blanc et noir, et percés à jour, figurant le relief. Entre la corniche en bas du dôme et celle
au-dessous des coquilles, on fera, dans les angles, plusieurs Anges en blanc et noir avec le fond d'or fin, et, au
pourtour des quatre angles ou coquilles, des enrichissements ou dorures après avoir fait dans le fond quelques
enrichissements de cuir à basse taille également peints et dorés. Au-dessous, on fera quatre autres Sibylles, de
7 pieds de haut, et, sous les croisées, les chiffres à champ d'azur dorés de fin or.
De la corniche située sous les coquilles au bas de la chapelle, on peindra des festons, fleurs et vases, en blanc,
noir et bleu à fond de fin or ; entre les pilastres et niches, on représentera les Vertus avec des vases et des
bouquets. Une des croisées aveugles aura une Histoire de la Vierge avec bordure et enrichissements de 15
pieds de haut sur 14 toises 4 pieds de pourtour [sic]. Poisson fournira toutes les matières et les " peines et
journées d'ouvriers ".

MC/ET/XIX/381
Jean POL-CANASSE
1728. - 1627, 2 mars. Obligation de Jean Pol-Canasse, sculpteur du roi en bas-relief, et ses
enfants Charles Pol et Jean-Antoine Pol [signé Jehan-Anthoine Paul], envers Pierre Garnier,
marchand mercier grossier, tous demeurant rue Coquillière, pour les 176 l. des loyers arriérés d'une
chambre garnie qu'ils occupent encore, à raison de 15 l. par mois. Garnier détient en gage un Agnus
Dei en or qu'il rendra lorsqu'il sera payé.
MC/ET/XX/183
Jacques POMIER

1729. - 1621, 15 avril. Déclaration de Nicolas Suète et sa femme, Florence de Lange,
Jacques Pomier, maître imager, et sa femme, Jeanne de Lange, demeurant rue Verderet, paroisse
Saint-Eustache, et Jacques de Lange, maître vitrier, acceptant le compte rendu de la succession de
leur père, Sébastien de Lange, par Catherine Wibert.
MC/ET/XX/162
Jacques POMSSART
1730. - 1624, 21 juillet. Contrat de mariage entre Jean Vallon, compagnon tissutier rubanier
natif de Châlons, et Françoise Berarg, veuve de Nicolas Monnet, marchand de chevaux.
Parmi les témoins, Jacques Pomssart, tailleur en taille-douce, ami du futur.
MC/ET/XV/38
Baptiste PONCET
1731. - 1607, 26 juin. Marché entre Baptiste Poncet, compagnon peintre, demeurant rue
Neuve-des-Boulangers, et Abraham Blondet, chanoine de l'Église de Paris, pour la peinture d'une
maison à Ivry, moyennant 50 l., dont 16 l. 13 s. 4 d. comptant.
Il peindra en détrempe, à l'intérieur de la galerie, une treille avec quelques oiseaux et bestiaux, et, aux deux
bouts, deux camaïeux. Le lambris de la galerie sera peint à l'huile, les fenêtres peintes en vert et vernies, le
dehors et la montée extérieure de la galerie peints à l'huile, façon de briques. Il peindra le plancher d'un petit
cabinet couleur de brésil. Une salle basse dépendant d'une maison au cloître Saint-Marceau et appartenant à
Blondet, sera vernie, et deux fenêtres peintes à l'huile.

MC/ET/XI/87
David PONTHERON
1732. - 1603, 30 mai. Vente par Anne Jacquier, veuve de Pierre Raoul, maître cordonnier,
demeurant rue des Blancs-Manteaux, aux frères David et Nicolas Pontheron, maîtres peintres, de
1/5e en indivis d'une maison à l'image Saint-Hubert, rue des Juifs, héritée de sa mère, Françoise
Desplanches, moyennant 180 l. 9 s. de cens envers la commanderie du Temple.
MC/ET/XII/35
1733. - 1605, 18 janvier. Accord de David Pontheron et sa femme, Hélène Solier,
demeurant rue de la Verrerie, avec Nicolas Trouvé, marchand de chevaux, bourgeois de Paris,
beau-père de ladite Solier, par lequel les Pontheron renoncent à tout procès contre lui et à
l'opposition qu'ils ont faite au décret d'adjudication d'une maison, rue Vieille-du-Temple, au coin de
la rue de Thorigny.
Trouvé leur a donné à leur mariage (30 juillet 1598, passé devant La Morlière et Levoyer), 250 écus soleil ; vu
l'inventaire après décès de sa femme, Yonne de Villiers, les parties se quittent réciproquement de tout ce
qu'elles se doivent.

MC/ET/XII/36
1734. - 1605, 12 juillet. Bail pour 4 ans par Jean Roger, sergent à verge au Châtelet, au nom
et comme tuteur de sa fille mineure, Marie Roger, et de feue Madeleine Jacquier, demeurant rue de
la Verrerie, et par David Pontheron, maître peintre, demeurant rue des Arcis, en son nom et ceux de
sa mère, Marie Jacquier, veuve de Pierre Pontheron, et son frère Nicolas Pontheron, à Michel Lyon,
gagne-deniers, d'un corps d'hôtel dépendant d'une maison à l'image Saint-Hubert, rue des Juifs, au
loyer annuel de 60 l.
MC/ET/XII/36

1735. - 1606, 25 juillet. Bail pour 3 ans par Jean Roger, sergent à verge au Châtelet, priseur
vendeur de biens, demeurant rue de la Verrerie, agissant au nom et comme tuteur de sa fille Marie
Roger, et de feue Madeleine Jacquier, par David et Nicolas Pontheron frères, maîtres peintres, et
par Marin Barillant, gagne-deniers, demeurant rue des Juifs, à Nicolas Champion, maître tourneur
en bois, de la maison où il demeure à l'image Saint-Hubert, rue des Juifs, au loyer annuel de 123 l.
MC/ET/XII/37
1736. - 1608, 8 avril. Contrat d'apprentissage pour 5 ans depuis la mi-Carême au profit
d'Alphonse de Louvain, âgé de 13 ans, entre son père, Jean de Louvain, maître boursier, demeurant
rue Saint-Denis, et David Pontheron, maître peintre, demeurant rue des Arcis, moyennant 150 l. :
75 comptant, 75 dans 2 ans 1/2.
Il sera nourri, logé, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XII/38/BIS
[MC/ET/XII/38/B]
1737. - 1609, 6 juillet. Quittance par Marin Barjonville, débardeur de bois sur le port de
Grève, sa femme, Françoise Faucière et leur frère François Barjonville, à David Pontheron, de 1
178 l. 11 s. 3 d., pour leur part de la maison de l'image Saint-Hubert, rue des Juifs, qui était de 1/7e
et 1/7e et demi.
MC/ET/XII/39
1738. - 1609, 15 juillet. Bail pour 4 ans par les frères David et Nicolas Pontheron, maîtres
peintres, en leur nom et celui de sa mère, Marie Jacquier, veuve de Pierre Pontheron, maître
peintre, et par Jean Roger, au nom de sa fille Marie Roger, à Michel Lyon, portefaix, du corps
d'hôtel où il demeure, dépendant de la maison de l'image Saint-Hubert, au loyer annuel de 90 l.
MC/ET/XII/39
1739. - 1609, 15 juillet. Accord de Jean Roger, sergent à verge et priseur vendeur de biens,
demeurant rue de la Verrerie, au nom et comme tuteur de sa fille Marie Roger, et de feue
Madeleine Jacquier, avec David et Nicolas Pontheron, maîtres peintres à Paris, demeurant
respectivement rue des Arcis et rue de la Verrerie, pour leur maison à l'image Saint-Hubert, rue des
Juifs, vendue par licitation au Châtelet le 27 juin 1632.
Les Pontheron ont acquis le corps de logis de devant pour 3 300 l. La mineure Roger est propriétaire de la
maison pour 1/5e en 2/7, dont les Pontheron jouiront jusqu'à sa majorité en payant à Roger 198 l. 9 s. 2 d.
En marge :
- 1621, 19 juin. Quittance par Roger à Nicolas Pontheron, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs de
David Pontheron, de 198 l. 9 s. 2 d.

MC/ET/XII/39
1740. - 1612, 10 avril. Titre nouvel par David Pontheron, maître peintre, demeurant rue des
Arcis, pour une maison dite du Bon Puits, rue Saint-Martin, acquise de Françoise de Rivière, veuve
d'Henri de Larche, avocat au Parlement, chargée envers Spire de La Chesnaye, maître tailleur
d'habits suivant la cour, et sa femme, Isabelle Doublet, d'une rente de 55 l.
À la suite :
- 1614, 14 avril. Mention du rachat de la rente par Pontheron.

MC/ET/XII/41
1741. - 1612, 19 juillet. Bail pour 3 ans par David et Nicolas Pontheron, maîtres peintres,
demeurant respectivement rue des Arcis et rue de la Verrerie, à Bernard Boucquin, maître tourneur
en bois, du corps de logis où il demeure dans une maison à l'image Saint-Hubert, rue des Juifs, au
loyer annuel de 168 l.

MC/ET/XII/41
1742. - 1614, 14 avril. Quittance par Jean Carrier, sergent à verge au Châtelet, demeurant
rue Geoffroy-l'Angevin, au nom et comme tuteur de ses enfants Jean et Louise Carrier, nés de son
mariage avec Jeanne Andry, héritiers de leur aïeule, Isabelle Doublet, veuve en secondes noces de
Spire de La Chesnaye, tailleur d'habits suivant la cour, à David Pontheron, maître peintre,
demeurant rue des Arcis, de 652 l. 5 s. pour rachat et arrérages de 55 l. de rente, que Pontheron a
promis de payer lorsqu'il a acheté de Françoise de Rivière, veuve d'Henry de Larche, avocat au
Parlement, le 15 mars 1611 devant Levoyer, la maison dite du Bon Puits, rue Saint-Martin.
MC/ET/XII/43
1743. - 1615, 17 février. Cession par David Pontheron, maître peintre, demeurant rue des
Arcis, tuteur des enfants nés de son mariage avec Hélène Solier, à Nicolas Pontheron, maître
peintre, de 1/5e d'une maison, rue de la Verrerie, acquise le 25 octobre 1602 [cf. no1129], de
Françoise Jacquier, femme d'Hubert Prieur, maître peintre, demeurant à Amiens, et de Jean
Jacquier, maître peintre, demeurant à Chartres, et sa femme, Marie Meaut ; et cession en échange
par Nicolas Pontheron à son frère David de 1/4 d'une maison, rue de la Vieille-Cordonnerie,
acquise le 19 août 1613 devant Lybault, de François Bonnier, maître peintre bourgeois de Paris,
moyennant une soulte de 400 l. [cf. no 1754, échange du 24 juin 1624]
MC/ET/XII/44
1744. - 1615, 4 juin. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jean Vacher, âgé de 15
ans, entre son père, Jean Vacher, maître vitrier, et David Pontheron, maître peintre, demeurant rue
des Arcis, moyennant 100 l., dont 50 comptant.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XII/44
1745. - 1619, 21 mai. Contrat de mariage de Claude Giffart, marchand mercier, fils de
Marin Giffart, marchand mercier, et Barbe Fustel, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, avec
Marie Pontheron, fille mineure des feus David Pontheron et Jeanne Lantier, assistée de son oncle,
Nicolas Pontheron.
Régime :communauté.
Dot:biens hérités de ses parents et de sa sœur, Marguerite Pontheron : 1/3 de maison à l'enseigne du Bon Puits,
rue Saint-Martin, 1/12e de maison près du cloître Sainte-Opportune, 1/6e de maison, rue des Gravilliers, 1/6e
d'un corps de logis sur la rue des Juifs, 2/15e d'un corps de logis de derrière rue des Juifs, 1/3 d'une loge dans
la halle couverte de la foire Saint-Germain, 2 200 l. de la vente des meubles de feu David Pontheron et d'autres
droits, plus 1/2 ceint d'argent et un collier estimés 90 l.
Apport du futur :1 500 l.
Douaire :1 200 l.

Parmi les témoins, Marie Jacquier, veuve de Pierre Pontheron, aïeule de la future, Liger
Delalung, maître chandelier, oncle de la future par Anne Pontheron et son subrogé tuteur, Jacques
Baudemont, maître peintre, cousin par Nicole Lebon, sa femme.
MC/ET/XII/48
1746. - 1622, 26 juin. Contrat de mariage de Jacques Beaudeau, mouleur contrôleur de bois
aux ports de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, fils de
Jacques Beaudeau, bourgeois de Paris, et feue Catherine de Verly, avec Jeanne Pontheron, fille des
feus David Pontheron, maître peintre, et Hélène Solier, assistée de Nicolas Pontheron, oncle et
tuteur.
Régime :communauté.

Dot:2 400 l. en deniers comptants de son compte de tutelle qui sera conclu à l'amiable, 1/3 de maison à
l'enseigne du Bon Puits, rue Saint-Martin, 1/2 d'une maison, rue des Gravilliers, " prez dung turc ", 1/4 d'une
maison, rue de la Tabletterie, près du cloître Sainte-Opportune, 1/6e d'une maison à l'enseigne de SaintHubert, rue des Juifs, et 2/15e du corps de logis de derrière de la maison, 1/3 de loge rue de la Chaudronnerie à
la foire Saint-Germain, valant 4 600 l.
Douaire :2 100 l.

Parmi les témoins, Nicolas Pontheron, Marie Jacquier, aïeule de la future, et Jeanne
Pontheron, sa tante, veuve de François Bonnier.
À la suite :
- 1622, 30 juillet. Quittance par les fiancés à Nicolas Pontheron de 2 400 l.

MC/ET/XII/51
Nicolas PONTHERON
1747. - 1610, 12 janvier. Devis et marché de Maximilien de Béthune, duc de Sully, "
superintendant " des finances et bâtiments du roi, et Jean de Fourcy, intendant de ses bâtiments,
avec Nicolas Pontheron, maître peintre, demeurant rue de la Verrerie, pour les peintures, dorures,
ornements et enrichissements de marqueterie des planchers, frise, croisées, cheminée et lambris de
deux chambres au-dessous de sa chambre et du cabinet de la reine au Louvre, moyennant 710 l.
La chambre sous celle de la reine a trois travées de planchers garnies de 26 solives que l'on peindra à l'huile
ainsi que les entrevous, et enrichira de plusieurs sortes de bois, façon de marqueteries, filets de couleurs,
fleurons, bouquets, roses, culs-de-lampe de bois dorés d'or fin semés symétriquement sur les solives.
Les deux poutres seront peintes et enrichies suivant l'ordre et dessins des solives, avec la frise, à la même
hauteur que les poutres ornées de plusieurs sortes de couleurs de bois, moresques, filets, cartouches, chiffres et
devises de la reine, dorés d'or fin sur champ d'azur, roses et culs-de-lampe ; on peindra aussi les corbeaux de
pierre portant les poutres.
Le lambris autour sera peint couleur de bois et enrichi de fleurs de lys " fleurentines " d'or fin, moresques et
filets. La cheminée et les croisées seront peintes aussi de la même façon au dedans et au dehors, sur 36 toises
courantes et 3 pieds de haut, et les embrasures des trois croisées de la chambre et la clôture du petit cabinet, à
l'huile, couleur de bois à deux couches.
On peindra le passage à deux couches, comme ses croisées et planchers, de même que le cabinet avec sa frise,
son lambris, sa croisée et cheminée et ses portes, avec la coquille et pan de la montée qui va au cabinet de la
reine.
La mise en adjudication est du 10 janvier 1610 par Thomas de Bonigalle, premier huissier du trésor ; les
affiches ont été apposées à la porte de l'arsenal du roi, au bureau et comptoir de l'écritoire des jurés maçons et
au bas de l'escalier de la chambre du Trésor, au prix maximum de 803 l. Nicolas Pontheron a proposé 803 l.,
Louis Bobrun, un rabais de 20 l., François Bonnier un autre de 20 l. Nicolas Pontheron, en dernier, a eu
l'adjudication à 710 l.

MC/ET/XIX/363
1748. - 1610, 28 avril. Marché de Nicolas Pontheron avec Maximilien de Béthune, duc de
Sully, superintendant des finances et bâtiments du roi, pour toutes les peintures du palais du roi, du
prieuré Saint-Lazare et à Saint-Denis, pour le sacre, couronnement et entrée de la reine, avant le 5
mai, moyennant 2 083 l. 10 s., selon l'adjudication faite à l'hôtel de Jean de Fourcy, rue de Jouy.
Au palais, on peindra les pilastres et menuiseries recouvrant les poteaux de charpenterie des grands échafauds
de la salle du palais, et la menuiserie à fond d'azur, semé de fleurs de lis, avec un écusson aux armes du roi et
de la reine et chiffres ornés de festons. On peindra 200 croisées de chandeliers de bois, à champ d'azur garnis
de fleurs de lis, et l'ornement et enrichissement de six portiques de l'entrée de la cour du palais du haut du
grand escalier et de la galerie des merciers. On y fera festons et décorations d'or clinquant, suivant le dessin.
Au prieuré Saint-Lazare, une grande armoirie de 4 pieds de haut avec deux chiffres de la reine de 3 pieds de
haut, enrichis d'or et entourés de lierre avec de l'or clinquant.
Dans la salle de la reine à Saint-Lazare, on peindra trois travées de planchers à la détrempe de couleur brune,
deux travées dans la garde-robe et une travée dans l'escalier et également trois croisées et demie, avec la frise
de la chambre de la reine, et quatre portes. On peindra en détrempe un lambris de 6 pieds de haut dans la
grande chambre de la chancellerie du palais.

En l'église de Saint-Denis, on dorera la corniche du grand autel et enrichira sept portiques à l'entrée de l'église
de l'abbaye et du cloître, du côté de la loge du roi, où l'on représentera les armes et chiffres de leurs majestés,
ornés de peintures autour, selon le dessin.
Laurent Guyot, maître peintre, a proposé 2 183 l. 10 s., puis un rabais de 10 l. ; François Bonnier, un rabais de
10 l. Pontheron a emporté l'adjudication pour 2 083 l. 10 s. [Le même jour, adjudication des travaux de
menuiserie à Louis Marchant, maître des œuvres de maçonnerie des bâtiments du roi. Le couronnement a eu
lieu le 13 mai 1610, veille de l'assassinat d'Henri IV.]

MC/ET/XIX/363
1749. - 1610, 11 juin. Marché de Nicolas Pontheron avec Sully pour travaux de peintures au
Louvre moyennant 675 l., dans un grand cabinet attenant la grande salle de bal, et son antichambre
dans lequel se tenait [tient remplacé par tenoit : Henri IV est mort] le conseil d'État. Il décorera les
plafond, frise, lambris, cheminées, croisées et portes de diverses couleurs, camaïeux, chiffres,
devises et masques suivant le dessin.
Sur l'adjudication proposée pour 900 l., François Bonnier a proposé des rabais, mais Pontheron l'a emporté
avec le prix le plus bas.

MC/ET/XIX/363
1750. - 1614, 18 janvier. Marché de Nicolas Pontheron avec le roi représenté par Jean de
Fourcy, pour la peinture en couleurs fines d'un plafond de menuiserie du cabinet de la reine, au rezde-chaussée du Louvre, moyennant 3 600 l.
Il dorera et enrichira moulures et bossages de sculpture, d'or bruni et d'or mat. Les côtés et le dessous des
poutres, tous les cuirs, cartouches et trophées des coins du plafond d'or bruni, le corps du plafond sera d'un
beau rouge cramoisi, avec un ornement ou moresque d'or, le tout couché d'un vernis transparent suivant les
modèles que Pontheron a montrés au roi.

MC/ET/XIX/381
1751. - 1615, 4 juin. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit d'Isaac Jacquier, âgé de 15
ans, entre son père, Jean Jacquier, maître peintre à Chartres, et Nicolas Pontheron, maître peintre,
demeurant rue de la Verrerie.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XII/44
1752. - 1616, 7 juin. Bail pour 3 ans par Nicolas Pontheron, maître peintre, demeurant rue
de la Verrerie, au nom et comme tuteur des enfants mineurs de son frère David Pontheron, maître
peintre, et sa belle-sœur, Hélène Solier, à Jacques Blasse, maître rôtisseur, de la maison où il habite
à l'enseigne du Bon Puits, rue Saint-Martin, au loyer annuel de 310 l.
MC/ET/XII/45
1753. - 1616, 8 juin. Bail pour 3 ans par Nicolas Pontheron, au nom et comme tuteur des
enfants mineurs de feu David Pontheron, à Bernard Boucquin, maître tourneur en bois, de la
maison où il habite à l'image Saint-Hubert, rue des Juifs, au loyer annuel de 168 l.
MC/ET/XII/45
1754. - 1616, 27 juin. Contrat d'apprentissage pour un an au profit de Jeanne Pontheron,
fille mineure de David Pontheron, entre son oncle Nicolas Pontheron, maître peintre, demeurant rue
de la Verrerie, et Catherine Certein, lingère empeseuse de linge, veuve de Nicolas Chauveau,
maître arbalétrier, habitant rue de la Tannerie, moyennant 75 l. : 37 l. 10 s. comptant et dans six
mois.
Elle sera nourrie, logée, chauffée et éclairée par sa maîtresse.

MC/ET/XII/45

1755. - 1616, 17 août. Bail pour 3 ans par Nicolas Pontheron, au nom et comme tuteur des
enfants mineurs de son frère David Pontheron, à Richard Rémond, maître tailleur d'habits, de la
maison où il demeure rue de la Vieille-Cordonnerie, comprenant cave, ouvroir, sallette basse, trois
chambres et grenier, et ne représentant que 1/4 de la maison des mineurs au loyer annuel de 60 l.
MC/ET/XII/45
1756. - 1617, 2 mai. Vente par Louis Chantereau-Lefebvre, avocat au Parlement, et sa
femme, encore mineure Marie Thiersault, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, à Nicolas
Pontheron, maître peintre, demeurant rue de la Verrerie, d'une maison, rue Galiace, à côté des
Célestins, moyennant 8 800 l.
À la suite :
- 1621, 5 mars. Ratification par Marie Thiersault.

MC/ET/XII/46
1757. - 1617, 29 novembre. Bail pour 4 ans par Nicolas Pontheron, maître peintre,
demeurant rue de la Verrerie, agissant comme tuteur des enfants mineurs de son frère David
Pontheron, maître peintre, et par Jean Roger, sergent à verge au Châtelet, tuteur de sa fille Marie
Roger, née de son mariage avec feue Madeleine Jacquier, à Bernard Boucquin, maître tourneur en
bois, d'un corps d'hôtel dans lequel il demeure, dépendant d'une maison à l'image Saint-Hubert, rue
des Juifs, au loyer annuel de 105 l. [acte imparfait : seul Pontheron signe].
MC/ET/XII/46
1758. - 1618, 13 janvier. Bail pour 4 ans par Jérôme Delarche, conseiller du roi, lieutenant
civil et criminel au bailliage du Palais, demeurant rue du Roi-de-Sicile, au nom et comme tuteur
d'Edme Mestrail, conseiller notaire et secrétaire du roi, par Jacques Doublet, maître chandelier en
suif, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et par Nicolas Pontheron, maître peintre,
au nom et comme tuteur des enfants mineurs de David Pontheron et sa femme, Hélène Solier,
demeurant rue de la Verrerie, à Catherine Duboys, veuve de Richard Rémond, tailleur d'habits,
d'une maison, rue de la Vieille-Cordonnerie, au loyer annuel de 300 l., qui appartient pour 1/8e à
Mestrail, 1/2 et 1/8e à Doublet, et 1/4 aux héritiers Pontheron.
MC/ET/XII/47
1759. - 1619, 19 octobre. Bail pour 3 ans par Nicolas Pontheron, peintre ordinaire du roi, au
nom et comme tuteur des enfants de David Pontheron et Hélène Solier, à Jacques Blasse, maître
rôtisseur, de la maison à l'enseigne du Bon Puits, où il demeure, au loyer annuel de 310 l.
MC/ET/XII/21
1759 bis. - 1621, 17 mai. Contrat de mariage entre Antoine Barat, maître pâtissier oublier,
chef de fruiterie de la reine, demeurant rue Saint-Antoine, et Marie Roger, fille de Jean Roger,
sergent à verge au Châtelet, et feue Madeleine Jacquier.
Parmi les témoins, Nicolas Pontheron, peintre du roi, cousin de la future ; Marie Jacquier,
tante maternelle.
MC/ET/XII/50
1760. - 1623, 8 mars. Bail pour 3 ans par Nicolas Pontheron, peintre du roi et maître peintre,
au nom et comme tuteur des enfants mineurs de David Pontheron et sa femme, Hélène Solier, à
Jacques Blasse, maître rôtisseur, de la maison où il demeure à l'enseigne du Bon Puits, rue SaintMartin, au loyer de 320 l.
MC/ET/XII/52

1761. - 1623, 26 octobre. Bail pour 4 ans par Nicolas Pontheron, au nom et comme tuteur
des enfants de David Pontheron et Hélène Solier, à Guillaume Lemaire, maître vannier, demeurant
rue du Huleu, d'une maison, rue des Gravilliers, au loyer annuel de 200 l.
MC/ET/XII/52
1762. - 1624, 28 février. Bail pour 3 ans à partir de Pâques par Nicolas Pontheron, peintre
du roi et maître peintre, demeurant rue de la Verrerie, en son nom et comme tuteur des enfants des
feus David Pontheron, maître peintre, et Hélène Solier, à Anne Jacquelet, veuve d'Étienne
Dagnicourt, charpentier, demeurant rue Grenier-sur-l'Eau, d'une maison, rue des Juifs, comprenant
deux corps d'hôtel, au loyer annuel de 270 l. : 165 l. pour celui de devant et 105 pour celui de
derrière.
MC/ET/XII/53
1763. - 1624, 9 avril. Obligation par Philippe de Colanges, conseiller du roi en ses conseils
d'État et privé, secrétaire des finances, et sa femme, Marie de Besze [grands parents de Madame de
Sévigné], demeurant place Royale, en leur nom et celui de leur fils Philippe de Colanges, conseiller
et secrétaire du roi, envers Nicolas Pontheron, pour 12 000 l. remboursables dans un an.
À la suite :
- 1624, 16 février. Procuration à Montpellier de Philippe de Colanges à ses parents, pour emprunter en son
nom à des particuliers jusqu'à 200 000 l. par obligations ou constitutions de rentes, et par laquelle il s'engage
solidairement au remboursement des rentes.

MC/ET/XII/53
1764. - 1624, 24 juin. Échange de Nicolas Pontheron, peintre ordinaire du roi, demeurant
rue de la Verrerie, au nom et comme tuteur de Pierre Pontheron, fils mineur des feus David
Pontheron, maître peintre, et Hélène Solier, avec Claude Giffart, marchand papetier, demeurant rue
de la Juiverie, au nom de sa femme, Marie Pontheron, de 1/3 du quart d'une maison appartenant aux
mineurs, rue de la Vieille-Cordonnerie [ce 1/4 acquis par échange entre David et Nicolas
Pontheron, cf. no 1743], de 1/3 de la moitié d'une autre maison à l'enseigne des Trois Corbillons,
rue des Gravilliers, héritée par Marie Pontheron de sa sœur, Marguerite, avec 316 l. 13 s. de soulte
au profit des époux Giffart.
MC/ET/XII/53
1765. - 1624, 22 juillet. Échange de Nicolas Pontheron agissant comme tuteur de son neveu
Pierre Pontheron, avec Jacques Beaudeau, juré mouleur compteur et mesureur de bois, demeurant
place de Grève, et sa femme, encore mineure Jeanne Pontheron, de 1/6e d'un corps d'hôtel de
devant et 2/15e d'un corps de derrière à l'image Saint-Hubert, rue des Juifs, appartenant à Pierre
Pontheron, contre 1/6e d'une maison à l'enseigne des Trois Corbillons, rue des Gravilliers [acquise
au nom des mineurs le 26 septembre 1617 devant Levoyer et Le Jars. Jeanne en a hérité de sa sœur
Marguerite], moyennant une soulte de 83 l.6 s. 8 d. dont Beaudeau est payé.
À la suite :
- 1627, 24 janvier. Ratification par Jeanne Pontheron.

MC/ET/XII/53
1766. - 1624, 24 juillet. Échange de Claude Giffart, marchand et bourgeois de Paris, et sa
femme, Marie Pontheron, avec Jacques Beaudeau et sa femme, Jeanne Pontheron, de 1/6e d'un
corps d'hôtel de devant et 1/3 d'un corps de derrière, dépendant d'une maison à l'image SaintHubert, rue des Juifs, contre la moitié d'une maison, rue de la Vieille-Cordonnerie, à côté de la cure
de Sainte-Opportune, et une soulte de 200 l.
En marge :
- 1627, 20 janvier. Ratification par Marie et Jeanne Pontheron, alors majeures.

MC/ET/XII/53
1767. - 1624, 25 juillet. Vente par Jacques Beaudeau, juré mouleur compteur et mesureur de
bois, et sa femme, Jeanne Pontheron, demeurant place de Grève, à Nicolas Pontheron, de la moitié
d'un corps d'hôtel de devant et de 2/5 d'un corps de derrière de la maison de l'image Saint-Hubert,
rue des Juifs, moyennant 2 100 l.
En marge :
- 1627, 20 janvier. Ratification par Jeanne Pontheron, âgée de plus de 25 ans.

MC/ET/XII/53
1768. - 1625, 27 août. Bail pour 3 ans par Nicolas Pontheron, peintre du roi, en son nom et
celui de Jacques Barat, maître pâtissier de la reine, et sa femme, Marie Roger, à Claude Desmaretz,
maître serrurier, demeurant rue du Roi-de-Sicile, d'une maison, rue des Juifs, comprenant un corps
d'hôtel devant, un autre derrière et cour au milieu, sauf 1/5e du corps de derrière, appartenant à
Barat, au loyer annuel de 270 l. : 165 pour le corps de devant, 105 pour celui de derrière.
MC/ET/XII/54
1769. - 1625, 16 décembre. Titre nouvel par Nicolas Pontheron,,peintre ordinaire du roi,
demeurant rue de la Verrerie, au nom et comme tuteur de Pierre Pontheron, fils de David
Pontheron, maître peintre, et Hélène Solier, pour une maison à l'enseigne des Trois Corbillons, rue
des Gravilliers, acquise pour le mineur et grevée de 2 s. 7 d. de cens pour les religieux de SaintMartin-des-Champs.
MC/ET/XX/166
1770. - 1626, 27 avril. Bail pour 4 ans par Nicolas Pontheron, peintre du roi, demeurant rue
de la Verrerie, agissant comme tuteur de son neveu Pierre Pontheron, fils des feus David Pontheron
et Hélène Solier, par Claude Giffart, maître papetier, demeurant rue de la Juiverie, et par Jacques
Beaudeau, juré mouleur compteur et mesureur de bois aux ports de Paris, demeurant place de
Grève, à Jean Paisnel, maître charcutier, demeurant rue de la Lanterne, d'une maison contenant
deux corps d'hôtel à l'enseigne du Bon Puits, rue Saint-Martin, au loyer annuel de 350 l.
MC/ET/XII/56
1771. - 1626, 5 juin. Quittance par Jacques Beaudeau à cause de sa femme, Jeanne
Pontheron, héritière pour 1/12e de son aïeule, Marie Jacquier, à Nicolas Pontheron, de 166 l. 13 s. 4
d. pour le rachat de 6 l. 13 s. 4 d., sa part des 80 l. de rente dues sur la maison de la rue de la
Verrerie.
MC/ET/XII/56
1772. - 1626, 5 juin. Quittance par Liger Delalung, maître chandelier en suif bourgeois de
Paris, au nom et comme tuteur de Catherine et Philippe Delalung, enfants de son mariage avec
Anne Pontheron, et par Jean Delalung, chef de l'échansonnerie de la reine et ancien argentier de
l'écurie de Madame, sœur du roi et reine de Grande-Bretagne [Henriette de France], à Nicolas
Pontheron, de 350 l. pour le rachat de 15 l. de rente dont Pontheron s'est chargé par l'achat à sa
mère de 1/5e d'une maison, rue de la Verrerie, le 4 février 1615, devant Fournier et Levoyer.
MC/ET/XII/56
1773. - 1626, 5 juin. Quittance par Claude Giffart, marchand papetier, demeurant rue de la
Juiverie, à cause de Marie Pontheron, héritière pour 1/12e de Marie Jacquier, à leur oncle Nicolas
Pontheron, de 166 l. 13 s. 4 d. pour le rachat de 6 l. 13 s. 4 d., sa part des 80 l. de rente sur la
maison de la rue de la Verrerie.

MC/ET/XII/56
1774. - 1626, 15 juillet. Atermoiement de Nicolas Pontheron, peintre ordinaire du roi, à
Philippe de Colanges, conseiller du roi en ses conseils d'État, et sa femme, Marie de Besze [grands
parents de Madame de Sévigné], demeurant place Royale, et à leur fils Philippe de Colanges,
conseiller du roi, trésorier de France et général des finances, pour le paiement de 24 000 l. dues par
deux obligations des 9 avril et 9 octobre 1624. Ils paieront 3 000 l. à la fin juillet, 3 000 à la fin
août, le surplus à la fin de l'année, sommes garanties par l'office de receveur héréditaire ancien
alternatif et triennal au grenier à sel de Castres.
En marge :
- 1626, 7 août. Quittance de 3 000 l.
- 1626, 1er septembre. Quittance de 3 000 l.
À la suite :
- 1627, 1er février. Quittance de 18 000 l.

MC/ET/XII/56
1775. - 1626, 7 août. Bail pour 4 ans par Nicolas Pontheron, au nom et comme tuteur de son
neveu Pierre Pontheron, par Claude Giffart, demeurant rue de la Juiverie, et par Jacques Beaudeau,
demeurant place de Grève, au nom de leurs femmes, à Jean Houdin, maître rôtisseur, demeurant
faubourg Saint-Honoré, d'une maison consistant en deux corps d'hôtel à l'enseigne du Bon Puits,
rue Saint-Martin, au loyer annuel de 340 l.
MC/ET/XII/56
1776. - 1626, 14 septembre. Marché de Denis Barbet, maçon, demeurant rue des Juifs, avec
Nicolas Pontheron, pour construire dans la maison appartenant à Pierre Pontheron à l'enseigne des
Trois Corbillons, rue des Gravilliers, une fosse d'aisance de 6 pieds au carré dans œuvre et 8 de
haut, avec un mur de 16 pouces d'épaisseur ; la voûte de la fosse sera de moëllon et plâtre. On fera
une chaussée de poterie jusqu'au premier plancher avec le siège des cabinets, hors œuvre dans le
jardin. Barbet recevra 100 l. payables au fur et à mesure des travaux.
MC/ET/XII/56
1777. - 1627, 4 février. Obligation par Philippe de Colanges, conseiller du roi en ses
conseils d'État et privé, secrétaire de ses finances, sa femme, Marie de Besze, demeurant place
Royale, et leur fils Philippe de Colanges, conseiller du roi et trésorier de France, contrôleur des
finances à Paris, envers Nicolas Pontheron, pour 6 000 l. à eux prêtées et remboursables dans un an.
En marge :
- 1628, 29 février. Quittance de remboursement.

MC/ET/XII/57
1778. - 1627, 3 décembre. Bail pour 3 ans par Nicolas Pontheron, peintre ordinaire du roi,
au nom et comme tuteur de son neveu Pierre Pontheron, à Nicolas Guérard, compagnon
charpentier, demeurant rue des Gravilliers, d'une maison même rue avec une cour intérieure, au
loyer annuel de 165 l.
MC/ET/XII/57
1779. - 1628, 24 février. Vente par Restitue Girault, chirurgien opérateur ordinaire du roi, et
sa femme, Marguerite Collot, demeurant rue Vieille-du-Temple, à Nicolas Pontheron, d'un corps
d'hôtel de derrière dépendant d'une maison, rue des Juifs, ayant son entrée sur la rue par une petite
allée commune avec la maison du devant, comprenant cave, salle, deux chambres et grenier audessus et mitoyen d'un autre corps appartenant à l'acheteur ainsi que la maison du devant,
moyennant 2 000 l. comptant.

MC/ET/XII/58
1780. - 1628, 7 août. Vente par Nicolas Le Vasseur, conseiller du roi, des eaux et forêts de
France, et sa femme, Louise Raveneau, demeurant rue des Barres, à Nicolas Pontheron, d'une
maison à l'enseigne de la Croix blanche, rue Saint-Honoré, près de la barrière des Sergents,
comprenant cave, boutique, sallette, chambres et greniers, cour, puits commun avec la maison
voisine, appartenant à la fabrique de Saint-Eustache, moyennant 17 000 l. destinées au rachat de
plusieurs rentes, et 2 s. de cens envers l'archevêque de Paris.
En marge :
- 1629, 14 mars. Mention du rachat des rentes par Pontheron.

MC/ET/XII/58
1781. - 1628, 8 août. Quittance par Martin Lenquestz, maître bourrelier, demeurant rue de la
Verrerie, à Nicolas Pontheron, peintre du roi, de 4 941 l. 13 s. pour remboursement et arrérages
d'une rente de 300 l. garantie par la maison de la Croix blanche, rue Saint-Honoré.
MC/ET/XII/58
1782. - 1628, 8 août. Quittance par Charlotte Levatier, veuve de Jean Dalican, bourgeois de
Paris, en son nom et comme tutrice de ses enfants, à Nicolas Pontheron en l'acquit de Nicolas Le
Vasseur, de sa femme, Louise Raveneau, et de Gabriel Raveneau, bourgeois de Paris, de 831 l. 15
s. pour rachat et arrérages d'une rente de 50 l. garantie par la maison de la Croix blanche, rue SaintHonoré.
MC/ET/XII/58
1783. - 1628, 9 août. Quittance par Guillaume Deslandes, écuyer, seigneur de La Merci et
de La Rivière, demeurant rue des Singes, à Nicolas Pontheron, de 5 183 l. en l'acquit des sieur et
demoiselle Le Vasseur.
MC/ET/XII/58
1784. - 1628, 9 août. Quittance par Élisabeth Clauzeau, femme autorisée par justice, au
refus de son mari François Fausset, commis au greffe civil du Châtelet, à Nicolas Pontheron, de 1
660 l. 17 s. pour rachat et arrérages d'une rente de 100 l. Cette somme fait partie des 17 000 l. dues
par Pontheron pour l'achat de la maison de la Croix blanche.
MC/ET/XII/58
1785. - 1628, 18 août. Quittance par Antoine Lemarier, procureur au Châtelet, demeurant
rue de la Vieille-Tisseranderie, à Nicolas Pontheron, de 2 836 l. 9 s. pour rachat et arrérages d'une
rente de 175 l. garantie par la maison de la Croix blanche, rue Saint-Honoré.
MC/ET/XII/58
1786. - 1628, 9 octobre. Bail pour 3 ans par Nicolas Pontheron, à Claude Desmaretz, maître
serrurier, de la maison où il demeure rue des Juifs, qui comprend trois corps d'hôtel, l'un devant et
deux derrière, au loyer annuel de 340 l.
Le corps de devant et l'un des corps de derrière, acquis de Restitue Girault, et 4/5 de l'autre corps de derrière
appartiennent à Pontheron, et le dernier 1/5e à sa nièce Marie Roger, femme de Jacques Barat.

MC/ET/XII/58
1787. - 1628, 27 octobre. Transport par Michel Faverel, marchand maître apothicaire
épicier, demeurant rue du Temple, à Nicolas Pontheron, d'une rente de 50 l., au principal de 800 l.
payées comptant.

MC/ET/XII/58
1788. - 1629, 14 mars. Déclaration de Nicolas Le Vasseur, conseiller du roi, des eaux et
forêts de France, et sa femme, Louise Raveneau, demeurant rue des Barres, disant que Nicolas
Pontheron a acheté les 17 000 l. de rentes que devaient les Le Vasseur, prix de vente de la maison
de la Croix blanche, rue Saint Honoré, le 7 août 1628.
MC/ET/XII/59
1789. - 1630, 3 février. Constitution par Liger Delalung, maître chandelier en suif, et sa
seconde femme [après Anne Pontheron] Madeleine Petit, demeurant rue de la VieilleTisseranderie, à Nicolas Pontheron, d'une rente de 80 l., au principal de 1 600 l., pour la dot de
Catherine Delalung.
MC/ET/XII/60

1790. - 1630, 27 février. Contrat de mariage de Jean Cerisier, marchand plumassier,
demeurant sur le pont Notre-Dame, fils de feu Jean Cerisier, marchand bourgeois de Paris, et
Marguerite Cazin, avec Catherine Delalung, fille de Ligier Delalung, et feue Anne Pontheron,
demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie.
Régime :communauté.
Dot:2 000 l. (1 600 en deniers comptants, le reste en trousseau).
Douaire :700 l.

Parmi les témoins, Nicolas Pontheron, son oncle maternel.
MC/ET/XII/60
1791. - 1630, 4 avril. Bail pour 4 ans par Nicolas Pontheron à Charles Lecuier, maître
menuisier, de la maison où il demeure rue d'Angoumois, au loyer annuel de 180 l.
MC/ET/XII/60
1792. - 1631, 14 janvier. Bail pour 4 ans par Nicolas Pontheron, au nom et comme tuteur de
son neveu Pierre Pontheron, à Nicolas Guérard, compagnon charpentier, de la maison où il
demeure rue des Gravilliers, au loyer annuel de 180 l.
MC/ET/XII/61
1793. - 1631, 11 avril. Constitution par Claude Giffart, marchand, et sa femme, Marie
Pontheron, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à Nicolas Pontheron, d'une rente de 200 l., au
principal de 3 200 l.
En marge :
- 1635, 17 janvier. Quittance de remboursement de la rente.

MC/ET/XII/61
1794. - 1631, 1er août. Bail pour 6 ans par Nicolas Pontheron, au nom et comme tuteur de
son neveu Pierre Pontheron, par Claude Giffart, marchand papetier, demeurant rue de la
Tisseranderie, et par Jacques Beaudeau, juré mouleur compteur et mesureur de bois aux ports de
Paris, à cause de leurs femmes [Marie et Jeanne Pontheron], à Jean Houdin, maître rôtisseur, de la
maison où il demeure à l'enseigne du Bon-Puits, rue Saint-Martin, au loyer annuel de 350 l.
MC/ET/XII/61

1795. - 1632, 25 juillet. Contrat de mariage entre Nicolas de Rey, au service de Marc de
Brion, conseiller du roi et maître ordinaire à la Chambre des comptes, demeurant rue de la Verrerie,
et Louise Mallard.
Parmi les témoins, Marie Guéret, tante maternelle de la future, et Nicolas Pontheron, son
mari.
MC/ET/XII/62
1796. - 1632, 8 septembre. Donation par Nicolas Pontheron et sa femme, Marie Guéret, à
leur fille Anne Pontheron, et suivant son contrat de mariage, d'une maison, rue d'Angoumois,
comprenant un corps d'hôtel sur rue, sallette, boutique, cinq chambres et un petit pavillon audessus, acquise de Pierre Ferlin, maître peintre, et sa femme, Marie Billault, le 22 février 1630.
MC/ET/XII/62
1797. - 1632, 8 septembre. Contrat de mariage entre Jean Delespée [dans les renvois il
dessine une épée], naguère contrôleur des barrages de la ville, prévôté et vicomté de Paris,
demeurant rue des Trois-Pavillons, et Anne Pontheron, fille de Nicolas Pontheron et Marie Guéret.
Régime :communauté.
Dot:18 000 l. (13 000 en argent comptant, 5 000 en une maison, rue d'Angoumois).
Douaire :6 000 l. ou le douaire coutumier.
À la suite :
- 1632, 8 septembre. Quittance de dot.

Parmi les témoins, Nicolas Pontheron, père de la future.
MC/ET/XII/62
1798. - 1633, 29 janvier. Décharge par Guillaume Guéret, marchand épicier, demeurant rue
de la Verrerie, fils de feu Guillaume Guéret, à sa mère, Jeanne Mothe, de 3 000 l. sur les 13 227 l. 8
s. en deniers figurant dans l'inventaire après décès de son père, du 26 janvier 1632.
Présents : Nicolas Pontheron, gendre du défunt, Isaac Jacquier, maître peintre, tuteur de son
fils Nicolas Jacquier, né de son mariage avec Marie Ménédrieux.
MC/ET/XII/63
1799. - 1633, 10 mai. Déclaration de Jeanne Mothe, veuve de Guillaume Guéret, maître
épicier, demeurant rue Galiace, Guillaume Guéret, demeurant avec sa mère, Nicolas Pontheron à
cause de sa femme, Marie Guéret, Michel Faverel, marchand épicier et maître apothicaire à cause
de sa femme, Jeanne Guéret, demeurant rue du Temple, Isaac Jacquier, maître peintre à Chartres,
tuteur de son fils Nicolas Jacquier, né de son mariage avec feue Marie Ménédrieux, fille d'Isabelle
Guéret, tous héritiers de Guillaume Guéret père, disant que sur les 10 227 l. confiées à Pontheron et
Faverel après l'inventaire du défunt, ils ont reçu : la veuve Guéret 5 227 l. 8 s., Guéret fils 1 000 l.,
Jacquier 1 000 l. ; les 1 000 l. restant sont aux enfants de Nicolas Mallard et Louise Guéret.
En marge :
- Quittances par les parties à Pontheron et Faverel.

MC/ET/XII/63
1800. - 1633, 24 novembre. Contrat de mariage entre André Roger, procureur au Châtelet,
demeurant rue de la Verrerie, et Marie Berthier, demeurant rue de la Tisseranderie.
Parmi les témoins, Nicolas Pontheron, cousin du futur ; Jeanne Pontheron, veuve de
François Bonnier, peintre, cousine, ne signe pas.
MC/ET/XII/63

1801. - 1634, 4 décembre. Échange entre Marie Roger, veuve d'Antoine Barat, pâtissier
ordinaire de la reine, et Nicolas Pontheron, tous deux, demeurant rue de la Verrerie, de 1/5e du
corps d'hôtel de derrière d'une maison, rue des Juifs, appartenant à Marie Roger du fait de sa mère,
Madeleine Jacquier, contre une rente de 25 l. rachetable à 312 l., constituée à Pontheron par Pierre
Ferlin, maître peintre, et sa femme, Marie Billaut, le 20 septembre 1625.
MC/ET/XII/64
1802. - 1635, 16 mars. Reconnaissance de Guillaume Guéret, marchand épicier, demeurant
rue Galiace, Nicolas Pontheron à cause de sa femme, Marie Guéret, Michel Faverel, maître
apothicaire marchand épicier, à cause de Jeanne Guéret, et Isaac Jacquier, maître peintre à Paris,
demeurant alors à Chartres, tuteur de ses enfants mineurs, héritiers chacun pour 1/5e de Guillaume
Guéret, disant avoir reçu chacun 2 544 l. 4 s. 5 d. tant en deniers que rentes. Jacquier a reçu en
outre 657 l. pour compenser des avantages accordés aux autres héritiers.
MC/ET/XII/65

1803. - 1635, 3 avril. Devis et marché entre Louis Le Veau, maître maçon, demeurant
devant le grand degré de l'église Saint-Jean-en-Grève, et Nicolas Pontheron, peintre ordinaire du
roi, pour maçonnerie, vidange de terre, pilotage, charpente, couverture, gros fer, plomberie,
menuiserie, serrurerie, vitrerie et pavé, pour restaurer trois corps de logis lui appartenant dans l'île
Notre-Dame à l'entrée du pont, avant la Saint-Jean-Baptiste 1636 et moyennant 18 000 l.
À la suite :
- 1635, 22 août. Accord de Le Veau et Pontheron renonçant à une clause du devis relative aux murs mitoyens.
Pontheron sera payé par ses voisins, et portera le prix du marché à 18 300 l.
En marge :
- 1639, 30 août. Compte des travaux entre Marie Guéret, veuve de Pontheron [cf. no 1808, Nicolas est donc
mort entre 1635 et 1639], et Le Veau [signature précédée d'une sorte de grille avec des signes].

MC/ET/XII/65
1804. - 1635, 17 décembre. Bail pour 3 ans par Nicolas Pontheron à Florent Martel, dit La
Tour, maître chirurgien, demeurant rue Saint-Louis-en-l'Île, d'une maison, île Notre-Dame, rue du
Pont, du côté de l'arche Beaufils, au loyer annuel de 500 l.
MC/ET/XII/65
1805. - 1636, 5 avril. Bail pour 3 ans par Nicolas Pontheron à Marguerite Pajot, veuve de
François Pillard, maître chandelier en suif et en savon, demeurant dans l'île Notre-Dame, d'une
maison neuve au coin de la rue Saint-Louis du côté de l'arche Beaufils, au loyer annuel de 650 l.
Elle comprend deux caves, une salle et cuisine, trois chambres avec garde-robe, deux greniers, une
cour. Elle pourra faire, à ses frais, une ouverture de 10 pieds de long pour une boutique de
chandelier, si elle est soutenue par deux barres de fer.
MC/ET/XII/66
1806. - 1636, 16 avril. Bail pour 3 ans par Nicolas Pontheron à Louis Odespung, seigneur de
La Meschinière, prieur de Rozay, vicaire général de l'archevêque duc de Reims, demeurant rue
Serpente, d'une maison neuve dans l'île Notre-Dame, ayant son entrée du côté du quai et tenant à
une maison appartenant au bailleur, au loyer annuel de 500 l.
MC/ET/XII/66
1807. - 1639, 31 janvier. Constitution par Marin Le Roy de Gomberville et sa femme, Barbe
Fauveau, et consorts, à Jacques Croiset, d'une rente de 1 000 l., au principal de 18 000 l., garantie

par trois maisons neuves, rue Saint-Louis [-en-l'Île], contiguës d'un côté à celle de feu [Nicolas]
Pontheron.
MC/ET/XII/69
1808. - 1639, 30 août. Compte entre Marie Guéret, veuve de Nicolas Pontheron, demeurant
rue de la Verrerie, en son nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, et Louis Le Veau, maître
maçon, demeurant Grande-Rue de l'Île-Notre-Dame, au sujet du marché conclu avec le défunt le 3
avril 1635 [cf. no 1803].
À la suite d'un rapport du 24 septembre 1637, fait à leur requête par Villedo et Delisle, jurés experts, d'un autre
rapport du 22 octobre 1637 devant Bergeon et Richer, par Charles David, maître maçon, et d'une convention
entre les héritiers, il résulte qu'à cause des augmentations de travaux, le marché monte à 19 001 l. 15 s. 6 d.,
dont 18 084 l. 10 s. ont été payés. Le Veau déduit 300 l. pour ouvrages non faits et donne quittance à la veuve
pour les 617 l. 5 s. 6 d. restant.

MC/ET/XII/70
1809. - 1643, 18 août. Bail pour 4 ans par Marie Guéret, veuve de Nicolas Pontheron,
peintre ordinaire du roi, demeurant rue de la Verrerie, à Michel Du Tillet, marchand orfèvre, de la
maison où il demeure rue Saint-Louis en l'île Notre-Dame, au loyer annuel de 550 l.
MC/ET/XII/78
Pierre 1er PONTHERON
1810. - 1600, 11 août. Bail pour 3 ans par Jean Royer, sergent à verge au Châtelet et priseur
vendeur de biens, demeurant rue de la Verrerie, en son nom et celui de Marie Jacquier, veuve de
Pierre Pontheron, maître peintre, d'Anne Jacquier, veuve de Pierre Raoul, maître cordonnier et
procureur d'Hubert Prieur, maître peintre à Amiens, et de Jean Jacquier, peintre, demeurant à
[illisible], par Thibert Royer, maître serrurier, demeurant rue de la Poterie, et par Michel Lyon,
gagne-deniers, à Marin Barjonville, gagne-deniers, de la maison où il demeure à l'enseigne de
Saint-Hubert, rue des Juifs, moyennant 25 écus soleil.
MC/ET/XII/32
1811. - 1603, 23 juillet. Bail pour 3 ans par Jean Roger, sergent à verge au Châtelet,
demeurant rue de la Verrerie, agissant comme tuteur de sa fille Marie Roger, au nom de Marie
Jacquier, veuve de Pierre Pontheron, et de David Pontheron, maître peintre, d'Hubert Prieur, maître
peintre à Amiens, et sa femme, Françoise Jacquier, par Marin Barjonville et Michel Lyon, gagnedeniers, par Jean Ponsart, maître maçon, tous trois, demeurant rue des Juifs, à Nicolas Champion,
maître tourneur en bois, d'un corps d'hôtel de devant où il demeure, dépendant d'une maison à
l'image Saint Hubert, rue des Juifs, au loyer annuel de 105 l.
MC/ET/XII/35
1812. - 1606, 2 octobre. Bail pour 4 ans par Jean Roger, sergent à verge au Châtelet,
demeurant rue de la Verrerie, tuteur de sa fille sa fille Marie Roger, à Marie Jacquier qui ne sait ni
écrire ni signer, veuve de Pierre Pontheron, maître peintre, de 1/5e de la maison où elle demeure
rue de la Verrerie, au loyer annuel de 30 l.
MC/ET/XII/37
1813. - 1610, 23 octobre. Bail pour 4 ans par Jean Roger, sergent à verge au Châtelet,
demeurant rue de la Verrerie, à Marie Jacquier, veuve de Pierre Pontheron, maître peintre, de 1/5e
de maison, rue de la Verrerie, au coin de la rue Galiace, au loyer annuel de 40 l.
MC/ET/XII/40

1814. - 1614, 12 août. Contrat de mariage entre Jean Le Tellier, maître tapissier
courtepointier, demeurant rue des Arcis, fils de Nicolas Le Tellier, marchand drapier, et Marie
Chefdeville, et Marie Pontheron, fille de feu Pierre Pontheron, maître peintre, et Marie Jacquier,
demeurant rue de la Verrerie.
Régime :communauté.
Dot:900 l. en deniers comptants dont 300 données par son frère Nicolas Pontheron et le surplus hérité de son
père ou en avance d'hoirie, 1/2 ceint d'argent, bagues et autres meubles valant 300 l.
Douaire :400 l.

Parmi les témoins, Nicolas Riotte, tapissier ordinaire de la maison du roi, beau-frère du
futur, Antoine Mesviller, garde-meuble et tapissier ordinaire du roi, ami du futur, David et Nicolas
Pontheron, maîtres peintres, frères de la future, François Bonnier, maître peintre, beau-frère par
Jeanne Pontheron.
MC/ET/XII/43
1815. - 1614, 30 décembre. Cession en avance d'hoirie par Marie Jacquier, qui ne sait ni
écrire ni signer, veuve de Pierre Pontheron, maître peintre, demeurant rue de la Verrerie, à David et
Nicolas Pontheron, maîtres peintres, ses fils, de 1/5e d'un corps d'hôtel de derrière d'une maison à
l'enseigne de Saint-Hubert, rue des Juifs, estimé 360 l., plus 240 l. en argent pour égaler la part
donnée à leur sœur aînée, Anne, à son mariage, somme qui sera rapportée à son décès. La maison
lui appartient en propre de sa mère, Françoise Desplanches.
MC/ET/XII/43
1816. - 1614, 30 décembre. Transport par Marie Jacquier, veuve de Pierre Pontheron, maître
peintre, demeurant rue de la Verrerie, à David et Nicolas Pontheron, également maîtres peintres, ses
fils, afin d'égaler ce que leur sœur, Anne Pontheron a reçu à son mariage, de 1/5e par indivis d'un
corps d'hôtel de derrière d'une maison, rue des Juifs, à l'image Saint Hubert, venant de sa mère,
Françoise Desplanches et valant 600 l., à charge de payer les cens.
MC/ET/XII/43
1817. - 1615, 4 février. Bail à rente par Marie Jacquier, veuve de Pierre Pontheron, maître
peintre, à son fils Nicolas Pontheron, maître peintre, des 2/5e de la maison où ils demeurent rue de
la Verrerie, au coin de la rue Galiace, acquise pendant sa viduité, moyennant une rente annuelle de
80 l. et le logement sa vie durant.
En marge :
- 1626, 5 juin. Mention des rachats partiels de la rente : à Jeanne Pontheron, veuve de François Bonnier,
peintre ordinaire du roi, 20 l. ; à Claude Giffart à cause de sa femme, Marie Pontheron, 6 l. 13 s. 4 d., comme à
Jacques Beaudeau à cause de sa femme, Jeanne Pontheron ; à Liger Delalung et à Jean Delalung, 15 l.

MC/ET/XII/44
1818. - 1626, 17 mai. Testament de Marie Jacquier, veuve de Pierre Pontheron, maître
peintre, malade dans la maison de Nicolas Pontheron, peintre ordinaire du roi, rue de la Verrerie.
Legs :
- 30 l. et ses habits à Jacqueline Lemaire, sa servante.
- 6 l. à une nommée Ysotte, lavandière, pour " bien fort pryer ".
- 6 l. à Jeanne Carreau qui a nourri quelques-uns des enfants de son fils.
- À Marie Girard, sa filleule.
- À une nommée Ysabeau, ancienne garde d'accouchée.
Exécuteur testamentaire : Nicolas Pontheron, son fils.

MC/ET/XII/56
1819. - Vacant.

Pierre II PONTHERON
1820. - 1634, 24 novembre. Bail pour 4 ans par Pierre Pontheron, peintre, demeurant rue des
Jardins, à Pierre Robin, maître charpentier, demeurant rue aux Ours, d'une maison avec deux cours,
rue des Gravilliers, au loyer annuel de 240 l.
MC/ET/XII/64
1821. - 1640, 1er mars. Bail pour 3 ans par Pierre Pontheron, peintre, demeurant place de
Grève, à Pierre Lucques, marchand fripier, de la maison où il demeure à l'enseigne des Trois
Corbillons, rue des Gravilliers, au loyer annuel de 285 l.
À la suite :
- 1640, 1er mars. Transport du bail par Lucques, du consentement de Pontheron, à Jean Hanuche, marchand
marbrier, et sa femme, Catherine Quois, demeurant rue Transnonain.

MC/ET/XII/71
Claude PORCHER
1822. - 1602, 29 décembre. Signature à un contrat de mariage de Claude Porcher, peintre et
vitrier en verre à Paris.
MC/ET/XVIII/134
1823. - 1618, 3 juillet. Contrat de service [vrai contrat d'apprentissage] pour 4 mois, par
lequel Jacques Bynet natif de Bernay, fils des feus Jean Bynet, marchand drapier, et Marie Le
Villain, s'est placé chez Claude Porcher, maître peintre et vitrier, demeurant rue des Arcis, qui lui
enseignera à " travailler et peindre sur le verre, appliquer les couleurs et les faire, faire les émaux
sur le verre et les appliquer ", moyennant 120 l., dont 60 payées d'avance.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/28
Nicolas PORQUIER
1824. - 1643, 23 mai. Vente par Nicolas Porquier, sculpteur en bois, demeurant rue de la
Cossonnerie, et sa femme, Gabrielle Rugot, à leur sœur, Françoise Porquier, femme séparée de
biens d'Antoine Le Cat, tondeur de drap, demeurant rue du Pot-de-Fer à Saint-Marcel, de tous leurs
droits au douaire coutumier à eux adjugés contre Nicolas Chernier, procureur au bailliage de
Beauvais, sur une maison par lui acquise et ayant appartenu à feu leur père, Étienne Porquier, à
charge d'acquitter et de rembourser tous les frais de poursuites.
MC/ET/XVII/263
Nicolas PORTEFIN
1825. - 1641, 18 février. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Nicolas Baudison,
âgé de 13 ans, entre son père, Pierre Baudison, et Nicolas Portefin, maître enlumineur, tous
demeurant rue des Carmes.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVII/254
Charles POTIER

1826. - 1620, 3 septembre. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Marie Trémert,
entre sa mère, Françoise de Saint-Bonet, veuve de Claude Trémert, poupetier, remariée à Charles
Potier, maître peintre, et Louis Bellargent, marchand fripier, moyennant 80 l., dont 45 payées
comptant par une demoiselle Favart.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par son maître.

MC/ET/XV/31
Michel POTIER
1827. - 1617, 29 mars. Accord de Claude Le Roy, courrier ordinaire de la petite écurie du
roi, demeurant à l'enseigne de l'Écrevisse, rue du Plâtre, avec Antoine Potier, chanoine de la
cathédrale de Laon, demeurant rue Saint-Antoine, pour se désister de sa plainte contre son frère,
Michel Potier, peintre et valet de chambre du comte de Saint-Paul, pour injures et voies de fait,
moyennant 18 l.
À la suite :
- 1617, 30 mars. Ratification par Michel Potier.

MC/ET/XII/9
1828. - 1622, 25 janvier. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de François
Champenois, âgé de 14 ans, fils de feu Claude Champenois, marchand à Villeneuve-le-Comte, et
Catherine Codé, entre son oncle Noël Champenois, maître d'hôtel de M. de Fourcy, demeurant rue
de Jouy, et Michel Potier, maître peintre, demeurant rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais,
moyennant 150 l. : 30 fin février, 30 à la fin de chaque année.
MC/ET/XIX/389
1829. - 1622, 27 janvier. Arrêté de comptes entre Michel Potier, maître peintre, et François
Bernier, compagnon chirurgien, demeurant rue Saint-Antoine, pour toutes leurs affaires et
différends : il paie à Bernier les 4 l. qu'il lui doit.
MC/ET/XIX/389
Liéz PREMESSY
1830. - 1614, 5 août. Promesse de Liéz Prémessy [signature avec un carré et des chiffres],
peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, à Simon Champpin, peintre, de
peindre toute la brique d'un corps de logis neuf, rue Judas, appartenant à M. Lamoureux,
moyennant 27 l., dont 30 s. d'avance.
MC/ET/XVII/160
Jean PRÉVOST
1831. - 1632, 19 octobre. Contre-lettre de Mathurin Pétraut et sa femme, Catherine Roze,
disant que c'est pour leur faire plaisir que Jean Prévost, maître peintre, Jacques Olart et Richard
Bélot, praticiens, ont donné pouvoir au procureur du bailliage de Thoiry pour la vente des héritages
de Damien Dringot et Catherine Roze à Thoiry.
MC/ET/XVIII/188
Sébastien PRÉVOST
1832. - 1621, 29 juin. Contrat de mariage de Sébastien Prévost, peintre et sculpteur,
demeurant rue Marivaux, fils de feu Pierre Prévost, marchand franger, et Guyonne Goyé, avec

Denise Vermeille, servante de M. Barbedor, maître écrivain juré, demeurant rue du Cul-de-Sac,
fille de Pierre Vermeille, charron au village de Plaly près Mortefontaine, et Guillemette Franquet.
Régime :communauté.
Dot:1 000 l. données par Barbedor (300 en meubles, le reste en rente au denier 16, pour payer des salaires
dûs). La future apporte aussi 1/2 ceint d'argent et 100 l. de linge et vêtements).
Douaire :400 l.

Parmi les témoins, Paul Dovilliers, maître orfèvre et graveur, cousin paternel du futur.
À la suite :
- 1621, 26 juillet. Quittance par les fiancés à Barbedor de 400 l. (300 en biens mobiliers et 100 en deniers
comptants), et constitution d'une rente de 37 l. 10 s. par Barbedor pour les 600 l. restant.

MC/ET/XV/32
1833. - 1633, 8 mars. Marché de Sébastien Prévost, maître peintre sculpteur, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, avec François Germain, maître cordonnier,
demeurant rue de l'Arbre-Sec, pour les peintures de sa maison.
Les croisées de deux corps de logis, toutes les portes, trois pans de bois, deux escaliers tant dehors que dedans,
seront à deux couches à l'huile de noix, d'un beau rouge clair. Le " plancher " de la salle du corps de derrière
sera d'un beau gris avec quatre filets blancs à chaque solive et deux filets aux entrevous, la croisée de la salle
sera enrichie de filets blancs avec listel gris.
La première chambre au-dessus sera de même couleur et filets et le plafond décoré de moresques semblables à
celles de la première chambre du corps de devant. Les planchers et croisées des 2e et 3e chambres seront d'un
beau rouge clair, et enrichis de filets et moresques, qui, à la 4e chambre, seront blancs.
Les manteaux de cheminée de la salle et des trois chambres seront façon de marbre, par compartiments, de
belles et différentes couleurs. Les manteaux de cheminée des antichambres seront d'un beau marbre vert, avec
le moins de noir possible, les balustres des quatre galeries d'un beau vert de " montaigne ", les descentes des
tuyaux et cuvettes de plomb seront décorées de feuillages noirs. Sur la table d'attente de la cour du corps de
derrière figureront Moïse, Aaron et Josué tenant les Tables avec les commandements de Dieu ; la bordure de la
table sera enrichie de moresques.
Au-dessus de la table du portail, on écrira quatre vers que Germain fournira.
Le travail sera achevé à Pâques, moyennant 168 l. : 42 comptant, à Pâques fleurie, le samedi saint, et à la fin
des travaux.

MC/ET/XV/80
1834. - 1637, 11 mars. Accord entre Sébastien Prévost, maître peintre et sculpteur,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, avec Anne Desterme, veuve de
François Germain, maître cordonnier, demeurant rue de l'Arbre-Sec, pour les travaux qu'il a faits
dans sa maison neuve à l'enseigne de Très bien venu, rue de l'Arbre-Sec.
Il a reçu 90 l. et sera encore payé s'il continue les travaux.

MC/ET/XV/96
1835. - 1643, 18 novembre. Marché de Sébastien Prévost, maître sculpteur et peintre,
demeurant rue Saint-Martin, avec Claude Duhamel, écuyer, sieur de Ninvilliers, demeurant près
Pluviers-en-Beauce, pour une épitaphe de pierre de liais à poser avant la mi-carême dans une église
de son choix. Au milieu, une table de marbre noir incrustée contiendra une inscription gravée en
lettres d'or dont le texte lui sera donné.
La table aura 2 pieds 1/2 de haut et 2 de large : à ses côtés, il y aura deux colonnes de marbre noir et, audessous, un cul-de-lampe avec sa corniche et coupole, au milieu desquelles on taillera une tête de mort. Audessus, une corniche avec ses deux frontons et au milieu les armes du sieur de Ninvilliers ; sur le fronton l'on
encastrera des morceaux de marbre de différentes couleurs.

MC/ET/XVII/265
1836. - 1645, 10 février. Accord de Claude Mollet, maître cordonnier, et sa femme, Jeanne
Guyot, demeurant rue de la Croix, avec Madeleine Bonnet, veuve de Charles Vannebourg,

demeurant à Plailly, pour vendre une maison du village. Élection de domicile chez Sébastien
Prévost, maître sculpteur rue Saint-Martin.
MC/ET/XVI/90
Barthélemy PRIEUR
1837. - 1602, 12 février. Marché de Barthélemy Prieur, sculpteur, demeurant faubourg
Saint-Germain, avec le roi représenté par Jean de Fourcy et Jean de Donon, pour rétablir, appliquer
et remastiquer toutes les pièces de marbre blanc de la Diane antique que le roi a fait venir exprès de
Fontainebleau avec le cerf ou chevreuil qui est à son côté. Le roi fournira les marbres, blanc et noir,
pour faire un pied à la statue. Le tout moyennant 1 200 écus soleil.
MC/ET/XIX/346
Hubert PRIEUR
1838. - 1603, 2 août. Vente par Françoise Jacquier, femme et procuratrice (29 juillet 1603 à
Amiens devant Debrye et Roussel) d'Hubert Prieur, maître peintre, demeurant, paroisse SaintMichel à Amiens, à David et Nicolas Pontheron, maîtres peintres, demeurant l'un rue des Arcis,
l'autre rue de la Verrerie, de ses droits successifs sur sa mère, Françoise Desplanches : 1/5e de
maison, rue de la Verrerie, 1/5e de corps d'hôtel de derrière et 1/5e en 2/7e de corps d'hôtel de
devant d'une maison à l'image Saint-Hubert, rue des Juifs, vendus 630 l. (450 pour la maison de la
rue de la Verrerie, 180 pour celle de la rue des Juifs).
MC/ET/XII/35
Nicolas PRIEUR
1839. - 1603, 9 janvier. Contrat de mariage entre Nicolas Rante, l'un des grands valets de
pied de la reine, et Barbe Asselin, veuve de feu Nicolas Prieur, peintre, demeurant rue Montorgueil.
Régime :communauté.
Dot:les biens de la première communauté de la future suivant l'inventaire après décès de son mari.
Douaire :douaire coutumier ou 225 l.

MC/ET/XV/14
Jacques PRINGUER
1840. - 1642, 22 juin. Cautionnement par Jacques Pringuer, maître peintre, demeurant rue
aux Ours, pour Jean Pringuer, dit Tourier, et Pierre Girard, ses beaux-frères [sic], fermiers de la
terre de La Quinotoire, envers Jean Guyot, conseiller et auditeur au Châtelet, pour 250 l. dues sur
les fermages.
MC/ET/XVII/259
Dimanche PROT
1841. - 1639, 19 novembre. Procuration d'Arnoul Barroy, maître serrurier, demeurant rue
des Barres, à Dimanche Prot, peintre à Nancy, pour recueillir la succession de sa sœur utérine,
Catherine Didière, veuve de Didier Valin, maître serrurier à Nancy.
MC/ET/XIX/418

1842. - 1639, 19 novembre. Procuration de François Valin, archer du guet et menuisier à
Paris, demeurant rue Montorgueil, fils de feu Girard Valin, maître menuisier à Nancy, en son nom
et celui de ses frères mineurs, à Dimanche Prot, maître peintre à Nancy, rue de la Boucherie, pour
recueillir la succession de leur oncle Didier Valin, maître serrurier à Nancy.
MC/ET/XIX/418
Étienne PROU
1843. - 1635, 11 octobre. Obligation par Étienne Prou, peintre, demeurant sur le quai de la
Mégisserie, et sa femme, Catherine de Vauconsains, envers Mathieu Raffon, de 50 l. remboursables
dans un mois.
MC/ET/XIII/22
Nicolas PROVÉ
1844. - 1605, 13 avril. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Thomas Challu, entre
Pierre Challu, sergent à verge au Châtelet, et Nicolas Prové, peintre en papier et imprimeur
d'histoires, tous demeurant rue Montorgueil.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître, qui lui baillera à terme, un manteau de drap valant 18 l.

MC/ET/XV/15
1845. - 1606, 20 mars. Décharge d'intérêts civils en présence de Nicolas Prové, imprimeur
d'histoires, demeurant rue Montorgueil.
MC/ET/XV/16
1846. - 1607, 23 juillet. Remise par Marc Aubert, gagne-deniers, demeurant à la cour des
Miracles, paroisse Saint-Sauveur, à Nicolas Prové, imprimeur et imager d'histoires, demeurant rue
Montorgueil, représenté par Antoine Bornat, maître peintre, de tous ses intérêts civils pour un coup
de poignard que Prové lui a donné la veille vers 9 heures du soir, moyennant 80 l. reçues des mains
de Bornat. Abandon des poursuites aux complices de Prové pour voies de fait.
MC/ET/XV/17
1847. - 1607, 20 août. Contrat de service pour 2 ans entre Claude Malizy, fils de feu
Vincent Malizy et Claire Arnault, et Nicolas Prové, imager et imprimeur d'histoires.
Il gagnera 48 s. par semaine, la première année, et 60, la seconde.

MC/ET/XV/17
1848. - 1607, 31 août. Marché de Guillaume Templier, voiturier par terre, demeurant rue
des Petits-Carreaux, avec René Hervé, maître cuisinier, demeurant rue Saint-Sauveur, Nicolas
Prové, Pierre Chapperon, maître tonnelier, demeurant rue du Petit-Lion, et Michel de Mathonière,
pour le nettoyage des boues et immondices des rues Montorgueil et adjacentes, pour un an à partir
de la Saint-Rémi, moyennant 75 l. par mois, à partir du 30 octobre.
Présents et signataires : plusieurs marchands, bourgeois et notables du quartier.
MC/ET/XV/17
1849. - 1609, 26 juillet. Contrat de mariage entre Thomas Chabot, fils de Jean Chabot et
Marie Tiverier, marchand plâtrier, demeurant au faubourg Saint-Martin, et Marie Bornat, fille
mineure de feu Nicolas Bornat, marchand de vins, et Marie Prové.
Régime :communauté.
Dot:200 l. en deniers comptants, et ses habits filiaux.

Douaire :douaire coutumier ou 66 l.

Parmi les témoins, Nicolas Prové, marchand bourgeois de Paris, oncle maternel de la future,
Antoine Bornat, maître peintre, Thomas Bornat, marchand fripier, ses frères, et Pasquier Mallart,
charpentier de la grande cognée, son beau-frère par sa femme, Madeleine Bornat.
MC/ET/XV/19
1850. - 1611, 30 septembre. Accord de Jean Goury, boulanger privilégié suivant la cour,
avec Nicolas Prové lui promettant de quitter à Pâques, la maison dont Prové est le principal
locataire, rue Montorgueil.
MC/ET/XV/21
1851. - 1611, 25 octobre. Inventaire après décès de Nicolas Prové, maître imager en papier,
dressé à la requête de sa veuve, Jeanne Vigoureulx, en présence d'Antoine Bornat, maître peintre,
demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, tuteur de Nicolas, âgé de 24 ans, et Françoise, de 16,
enfants de Nicolas Prové et Marguerite Guyement, sa première femme. Denis Petit, conseiller du
roi, trésorier et payeur des gages et droits des gens du Grand Conseil, est subrogé tuteur et Thomas
Bornat, marchand fripier, exécuteur testamentaire avec la veuve.
Il est décédé rue Montorgueil, le 19 octobre 1611 ; son logement comprend chambre, boutique, sallette, cave et
grenier. Les meubles sont présentés par la veuve et Jean Guillot, apprenti, Pierre Pesche et sa femme, Suzanne
Sybille, serviteurs, et Marguerite Lucas, garde-malade ; Simon Graffart et Nicolas de Mathonière, imagers en
papier, font la prisée des marchandises :
Six grandes planches d'histoire de la Vie de saint Pierre, garnies de leurs patrons.
36 l.
Six planches d'histoire de la Passion, avec bordures et patrons.
30 l.
Six planches d'histoire de Saint Jacques, avec petites bordures et patrons.
26 l.
Six planches d'histoire de la Vie humaine, avec bordures et patrons.
28 l.
Six planches d'histoire de Jérémie, avec bordures et patrons.
20 l.
Six planches des Docteurs de l'Église, avec un ovale garni de ses petits " bloteaux " et patrons.
16 l.
Six planches d'histoire de la Destruction de Troie, avec bordures et patrons.
24 l.
Six planches de la Destruction de Jérusalem, avec bordures et patrons.
30 l.
Six planches de l'Histoire de Jonas, avec bordures et patrons.
20 l.
Six planches des Allemands, en ovale avec bordures et patrons.
20 l.
Six planches d'Histoire de Samson, en ovale avec bordures et patrons.
12 l.
Six planches d'Histoire de Tobie, avec bordures et patrons.
6 l.
Six planches de la Création du monde, en ovale avec ovale et patrons.
6 l.
Six planches de feuillages : une grande Notre-Dame au chapelet, un Crucifix en un ovale, une grosse NotreDame, Balaam [écrit Beleham], un Petit Jésus, Saint Pierre et Saint Paul, avec leurs bordures et patrons. 36 l.
Six planches de feuillages : Saint Grégoire, Notre-Dame de Pitié, une Notre-Dame du Pilier de Saragosse, la
Ligue, Sainte-Anne, un Crucifix à Passion, avec bordures et patrons.
25 l.
Six planches : Saint Diego, Saint Antoine de Padoue, Ecce Homo, Saint Roch et Saint Sébastien, Sainte
Catherine, une Trinité en Conception [sic], avec leurs bordures et patrons.
15 l.
Six planches : Saint Crépin, Saint Vincent, Sainte Barbe, Saint Éloi, la Création du monde, Sainte Marguerite,
avec leurs bordures et patrons.
12 l.
Six planches : un Jugement, une grande Notre-Dame de liesse, toutes deux sans patrons, un Baptême de Saint
Jean, un Triomphe de Jésus-Christ, une Fontaine de grâce, une Madeleine, avec bordures et patrons.
10 l.
Douze planches de feuillages : Saint Jacques, une Descente de Croix, un Trépassement de la Vierge, un Saint
Antoine au désert, une Bergerie, la Vie de Saint Jacques, Sainte Geneviève, Saint Roch et Saint Sébastien,
Jésus-Christ et Moïse, un Jubilé, un Diable d'argent, une Notre-Dame, dont une partie garnie de bordures et
patrons.
6 l.
Un damier, une Complainte des Trépassés, une Dispute de l'Ame et du Corps, une Bigorne et Chicheface, une
Bonne Ménagère, un Scieur d'ais, un " Memento mori ", une Bataille de chats et rats, un Jésus-Christ,
Abraham et Moïse, en trois bloteaux, certains garnis de patrons.
15 l.
Cinq demi-planches servant l'une à l'autre, un Simonet et sa maîtresse, un Bertherondin [sic] et un Porteur
d'eau.
3 l.

Douze petites planches : Saint François, Saint Jérôme, Saint Nicolas, Saint Claude, un Crucifix, une NotreDame des Sept douleurs, Sainte Anne, une Notre-Dame de liesse, Saint Étienne, Saint Laurent, l'Annonciation,
le Couronnement de la Vierge, garnies de leurs bordures et patrons.
6 l.
Onze demi-planches : une Notre-Dame des Carmes, une Notre-Dame de Saint Lucque [sic], Saint Antoine de
Padoue, un Crucifix, un Ecce Homo, une Notre-Dame du Chapelet, l'Assomption de la Vierge, une NotreDame de Lorette, Notre-Dame du Repos, un Saint-Sacrement et un Saint Diego, garnies de leurs patrons. 36 l.
Quatre planches de la Navrée de Saint Pierre, garnies de leurs patrons.
18 l.
Quatre planches de Moïse et Aaron, garnies de leurs patrons.
15 l.
Quatre planches de la Garde du Roy, servant à faire des tours de cheminée, garnies de leurs patrons.
10 l.
Douze bloteaux des Douze apôtres, avec bordures et patrons.
6 l.
Quatre planches de la Carte de la Gaule.
40 s.
Une grande planche taillée des deux côtés, de Danses de Pantalons, une autre planche de Branle de villageois,
avec leurs patrons.
3 l.
Cinq planches de tavaiolles avec trois morceaux de houppe.
12 l.
Quatre planches de la Vie de Job, sans ovale ni patron.
3 l.
Trois planches de la Danse macabre, certaines taillées des deux côtés, avec leurs patrons.
40 s.
Onze [en fait 12] planches de gros trait : une Cène, une Madeleine, un Bontemps avaricieux, un Saint Jacques,
la Ligue, Sainte Anne, un Jugement, un Maître Aliboron, un Ecce Homo, un Dieu qui porte sa Croix, un Saint
Grégoire, un Crucifix à la Passion, sans patron.
3 l.
Douze petits bloteaux servant à un canon de la messe, avec les petites bordures et patrons.
4 l.
Quatorze planches de tapis, tant grands que petits, certains garnis de patrons.
3 l.
Douze bloteaux servant à papier à châssis, sans patrons.
3 l.
Douze bloteaux d'Oiseaux servant à papier à châssis, sans patron.
3 l.
Trois planches de paquets de seize à la feuille, avec leurs patrons [sic].
6 l.
Huit planches d'Histoire de la Création du monde, en hauteur, sans bordure ni patron.
3 l.
Vingt planches et morceaux de Portraits de rois.
4 l.
Un Saint Vincent de deux planches en ovale, les Sept vertus en deux planches en ovale, neuf bloteaux des
Quinze Signes garnis de leurs bordures et patrons.
3 l.
Une grande bordure en carré contenant une Résurrection et autres pièces.
20 s.
Un petit Moïse de demi-feuille, avec ses patrons.
20 s.
Soixante-dix planches, demi-planches en bloteaux, tels quels et non assortis.
4 l.
Deux planches de deux Rébus.
6 l.
Un bois, portrait de Sainte Anne, avec un autre bois neuf, sans portrait.
3 l.
Papier blanc :
Dix-huit rames petit papier espagnol gros bon, prisé 16 s. la rame.
14 l. 8 s.
Neuf rames de petit papier appelé gros villain, prisé 22 s. la rame.
9 l. 18 s.
Quatre rames de grand papier aulmissier [sic], prisé 40 s. la rame.
8 l.
Une rame de papier bâtard de Limoges.
40 s.
Douze rames de papier petit bâtard gros bon, prisé 30 s. la rame.
18 l.
Seize rames, impressions de plusieurs histoires de six feuilles, prisé 3 l. la rame pour papier et impressions. 48
l.
Vingt-deux rames d'impressions de Feuillages de plusieurs sortes, prisé la rame 3 l.
66 l.
Dix-neuf rames, impressions de plusieurs sortes d'écriteaux et tavaiolles, imprimées sur papier de Limoges,
prisé la rame 50 s.
47 l. 10 s.
Sept rames d'impressions de plusieurs sortes, tant canons de messe qu'écriteaux et tours de cheminées, prisé 3
l. la rame.
21 l.
Deux rames d'impressions de Rois, imprimées sur papier petit bâtard, prisé la rame 25 s.
50 s.
Deux rames d'impressions petit papier espagnol de Paternes, prisé 5 s. la rame.
50 s.
Deux rames d'impressions petit bâtard d'un Crucifix et le Triomphe de César, prisé 25 s. la rame.
50 s.
Dans la boutique, a été trouvé ce qui suit :
Vingt-six mains 1/2 de peintures d'exemples de Moïse, la Navrée de Saint Pierre et Feuillages.
9 l.
Trois douzaines 1/2 de Moïse et Aaron, de quatre feuilles collées ensemble et peintes, prisé 20 s. la douzaine. 3
l. 10 s.
Trois douzaines 1/2 de Navrée de Saint Pierre, de quatre feuilles peintes collées ensemble, prisé la douzaine20
s.
3 l. 10 s.
Quatre mains de tapis peints de Feuilles, en bâtons rompus.
20 s.
Trois rames d'écriteaux et autres, imparfaits.
6 l.
Deux rames de petits cartons peints, sans vernis.
7 l. 10 s.

Huit mains de grands cartons peints sans vernis.
Une paire de presse à presser collage.

3 l.
9 l.

Dans une sallette par derrière :
Une demi rame de Feuillages peints, en cartons sans bordures rognées [sic].
6 l.
Deux rames de petites impressions de Paternes.
50 s.
Douze mains d'écriteaux de Fonsard, sur papier à demi-peint.
40 s.
Deux mains d'Ecce Homo peints, en grande feuille.
16 s.
Une presse servant à imprimer, garnie d'une paire de casses gros canon, une casse de petit canon, une autre
paire de gros romain, une casse de Cicero et une casse de petit Romain.
45 l.
Une douzaine de brosses vieilles et neuves, une demi-douzaine d'ais à peindre.
45 s.
Deux livres de cendre d'azur, prisé la livre 40 s.
4 l.
Un panier d'osier dans lequel il y a plusieurs livres.
30 s.
Inventaire de la vaisselle d'argent montant.
182 l. 18 s. 6 d.
Argent comptant.
33 l. 13 s. 5 pist. d'Esp.
Parmi les titres et papiers :
- 1607, 14 février. Obligation de Jean Vaudegrain, compagnon graveur d'histoires, envers Nicolas Prové, pour
50 l., passée devant Cuvillier [non retrouvé dans l'étude].
- 1610, 24 décembre. Obligation de Pierre Pesche, imager, envers le défunt, pour 27 l., passée devant Cuvillier
[non retrouvé dans l'étude].
- 1611, 2 octobre. Obligation sous seing privé par Jean Boussy [maître imager, neveu du premier mari de
Jeanne Vigoureulx] envers Nicolas Prové, pour 100 s. parisis.
- 1601, 8 janvier. Contrat de mariage avec Jeanne Vigoureulx, veuve de Jean Boussy, marchand imager, passé
devant Thierriot [LXI, 112, cf. no 1852].
- 1601, 5 janvier. Inventaire après décès de Marguerite Guynement, première femme du défunt, devant
Croiset.
- 1601, 26 juin. Vente de droits successifs par Michel de Mathonière et sa femme, Marguerite Boussy, à
Nicolas Prové [cf. no 1517].
- 1607, 27 avril. Quittance au défunt, de son compte de tutelle, par Charles Petit, imprimeur (étude XV).
- 1611, du 23 octobre. Testament de Nicolas Prové, reçu par Jean Régnier, prêtre vicaire de Saint-Eustache.
- 1600, 8 février. Contrat d'apprentissage de Nicolas Prové fils, chez Charles Martin, maître peintre,
moyennant 20 écus soleil, passé devant Jacques.
Dettes passives :
- À Siméon Delarue pour marchandise de papier : 29 l.
- À la veuve d'Hubert de Lafosse, pour marchandises du métier d'imager : 15 l. 5 s.

MC/ET/XV/51
1852. - 1611, 29 novembre. Accord de Jeanne Vigoureulx, veuve de feu Nicolas Prové,
maître imager en papier, demeurant rue Montorgueil, avec Antoine Bornat, maître peintre,
demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, au nom et comme tuteur des enfants de Prové et
Marguerite Guyement, et Denis Petit, ancien conseiller du roi et trésorier payeur des gages des
seigneurs du Grand Conseil, subrogé tuteur, pour le partage de la succession du défunt le 8 janvier
1601 devant Muret et Thévenin.
Jeanne, par son contrat de mariage [cf. no 1851], doit prendre 50 écus d'or soleil de préciput, suivant
l'inventaire et sans crue, mais Bornat et Petit l'ont assignée pour une nouvelle prisée, faite par Jacques Debret,
sergent à verge, de l'avis de Jean Le Clerc et Nicolas Lalouette, marchands imprimeurs d'histoires, qui
accordent à Jeanne Vigoureulx 150 l. de préciput.

MC/ET/XV/21
1853. - 1611, 29 novembre. Accord de Jeanne Vigoureulx, veuve de Nicolas Prové, maître
imager en papier, demeurant rue Montorgueil, avec Antoine Bornat, maître peintre, demeurant rue
de la Vieille-Tisseranderie, agissant comme tuteur des enfants mineurs du mariage de Prové et
Marguerite Guyement, au sujet du préciput de Jeanne Vigoureulx. Bornat lui abandonne suivant les
clauses de son contrat de mariage [cf. no 1852], jusqu'à 150 l. en articles de l'inventaire du défunt,
pour son préciput. Abandon du procès entamé, si les frais sont partagés.

MC/ET/XV/21
Jean PROVOST
1854. - 1631, 26 juin. Contrat de mariage entre Antoine de Choisy, marchand maître fripier,
et Hélène Hébert.
Parmi les témoins, Jean Provost, maître sculpteur.
MC/ET/XX/199
Romain PRUNIER
1855. - 1646, 22 janvier. Contrat de service entre Romain Prunier, sculpteur en bois,
demeurant à l'enseigne du Roi doré, rue Neuve-Saint-Louis, et Pierre François, maître menuisier,
demeurant rue Neuve-Saint-Claude. Prunier travaillera aux sculptures et ornements en bois que lui
donnera François moyennant 50 s. par jour ouvrable et le logement pour lui et sa famille, chez
François qui paiera les compagnons sculpteurs de Prunier, 30 s. par jour.
MC/ET/XIV/62
[MC/ET/XIV/62/A]
Nicolas PRUVOST
1856. - 1621, 1er mars. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de François Hauchart,
âgé de 14 ans [premier contrat avec Germain Jacquet, dir Grenoble, le 10 mai 1623, cf. t. I, p.
337], entre son père, Nicolas Hauchart [signé NH], gagne-deniers sous les maîtres porteurs de
charbon, demeurant rue Guérin-Boisseau, et Nicolas Pruvost, maître sculpteur, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, moyennant 90 l. : 30 à Pâques 1621, 1622 et
1623, et la fourniture de 15 voies de charbon à raison de 3 par an.
MC/ET/XII/22/B
Jean PUTHOIS
1857. - 1647, 4 novembre. Contrat de mariage de Jean Puthois, âgé de 25 ans, peintre,
demeurant rue Neuve-Saint-Denis entre les portes Saint-Denis et Saint-Martin, fils des feus Simon
Puthois, maître maçon, et Jeanne Berthou, avec Pernelle Martin, fille des feus Adrien Martin,
vigneron à Bassou près Joigny, et Marie Laurent.
Régime :communauté.
Dot:460 l. (400 en deniers comptants, le reste en trousseau), et des héritages à Bassou.
Douaire :400 l.

MC/ET/XV/135

Q
Jean de QUATRE

1858. - 1628, 3 mai. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Justin Rotty, âgé de 18
ans, entre son père, Justin Rotty, maître tavernier à Bondy, et Jean de Quatre, maître peintre,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, moyennant 32 l. : 16 à la Saint-Jean-Baptiste, 16
dans un an.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/44
1859. - 1634, 18 décembre. Constitution par Jean de Quatre, maître peintre, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, à David Jay, maître racoutreur de bas d'estame, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, d'une rente de 120 l. 2 s. 2 d., au principal de 2 000 l.
MC/ET/XVI/69
1860. - 1642, 27 octobre. Quittance par François Arnoul, cordonnier, demeurant à
Beaumont-le-Bois en Gâtinais, et sa femme, Catherine Tazé, à Jean de Quatre, maître peintre,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, de 2 150 l. pour rachat et arrérages d'une rente de
111 l.
MC/ET/XVI/85

1861. - 1644, 15 mars [au 15 mai]. Bail pour 4 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par
Jean de Quatre, maître peintre et juré mesureur de sel, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintMerri, par François Lépron [toujours énoncé Lespron] et Jean Lespron, maîtres peintres, demeurant
rue de la Juiverie, à Charles Garnier, marchand bonnetier, demeurant rue Coquillière, d'une maison,
rue de la Juiverie, où pend pour enseigne l'Image Saint-Jacques et Saint-Julien, au loyer annuel de
600 l.
MC/ET/XVI/88
1862. - 1644, 11 avril. Vente par Charles Le Conte, seigneur de Montauglan, conseiller du
roi au Parlement, et sa femme, Claude Le Boulanger, demeurant sur le quai des Augustins, à Jean
de Quatre, maître peintre juré mesureur de sel, et sa femme, Marguerite Coullon, à François
Lépron, maître peintre, et sa femme, Élisabeth Lorjon, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas-des-Champs, d'une maison à l'enseigne du Roy Henry le Grand, rue Saint-Martin, chargée
de 5 l. 4 d. de cens envers Saint-Martin-des-Champs, moyennant 10 000 l. payables dans 6 mois
avec l'intérêt suivant l'ordonnance, depuis le 1er avril.
MC/ET/XVIII/270
1863. - 1644, 6 juillet. Constitution par Jean de Quatre, maître peintre et juré mesureur de
sel au grenier de Paris, et sa femme, Marguerite Coullon, par François Lépron, maître peintre, et sa
femme, Isabelle Lorjon, tous demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, à Guillaume
Cavellier, juré mesureur de sel, demeurant rue de la Vieille-Cordonnerie, d'une rente de 166 l. 13 s.
4 d., au principal de 3 000 l., garantie par une maison, rue Saint-Martin, acquise le 11 avril 1644
devant d'Orléans et Chalon [cf. supra].
À la suite :
- 1651, 29 novembre. Rachat aux héritiers de Cavellier, d'une rente de 50 l. moyennant 933 l.6 s. 8 d.

MC/ET/XIII/40
1864. - 1644, 19 septembre. Bail pour 3 ans à partir de Pâques par Jean de Quatre et
François Lépron, maîtres peintres, à Jean Briet, marchand de vins, tous demeurant rue Saint-Martin,
d'une maison à l'enseigne du Roy Henry, même rue, comprenant deux corps de logis, trois caves,

boutique, salle, quatre chambres devant, sallette derrière, grenier, cour et puits, au loyer annuel de
600 l.
Si les bailleurs reconstruisent le corps de logis de derrière, à partir du mois d'avril 1646, Briet ne paiera que
500 l. de loyer.

MC/ET/XVI/89
1865. - 1644, 17 décembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans depuis le 1er décembre 1643,
au profit de Jean Peny, âgé de 18 ans, natif de Savenon en la Marche, entre son frère, Jean Peny,
valet de chambre de M. Des Roches, demeurant chez son maître rue du Vieux-Colombier, et Jean
de Quatre, maître peintre, demeurant rue Saint-Martin.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVI/89
1866. - 1645, 17 juillet. Bail pour 9 ans à partir de la Saint-Rémi par Jean de Quatre et
François Lépron, maîtres peintres, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, à Brice
Prévost, marchand boursier, demeurant rue Saint-Nicolas-des-Champs, d'une maison à l'enseigne
du Roy Henry le Grand, rue Saint-Martin, comprenant deux corps de logis, l'un devant, l'autre
derrière, caves, salles, grenier, boutique, cours et puits, au loyer annuel de 600 l.
MC/ET/XVI/91

1867. - 1646, 8 octobre. Bail pour 6 ans à partir de Noël par Jean de Quatre, Jean Lespron et
François Lépron, maîtres peintres, demeurant, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, sauf Jean
Lespron, rue de la Juiverie, à Pierre Bonnet, maître boulanger, d'une maison, rue de la Juiverie, au
loyer annuel de 500 l.
MC/ET/XVI/93
1868. - 1647, 28 février. Contrat d'apprentissage pour 3 ans et 3 mois au profit de François
Viel, âgé de 13 ans, entre Michelle Dubuisson, veuve de Jean Viel, maître tourneur en bois,
demeurant rue Troussevache, et Jean de Quatre, maître peintre et sculpteur, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Merri.
Il a commencé son apprentissage le 25 avril 1646, chez Jean Gervais, maître peintre et sculpteur.

Présents : Nicolas Duchastel, Antoine de Thérines, Gérard de Bréquigny, et Charles Joltrin,
maîtres peintres et sculpteurs jurés dudit art.
MC/ET/XVI/94
1869. - 1648, 3 juillet. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Rémi par Jean de Quatre et
François Lépron, maîtres peintres, à Jean Mangon, marchand de vins, demeurant à la porte SaintMartin, d'une maison à l'enseigne du Roi Henry, rue Saint-Martin, au loyer annuel de 700 l.
MC/ET/XVI/97
1870. - 1648, 24 novembre. Bail pour 9 ans depuis la Saint-Martin d'hiver par Jean de
Quatre, maître peintre, à Paris Férier, vigneron, demeurant à Boulogne, d'un arpent de terre au bout
du pont de Saint-Cloud au lieudit Les Garennes, au loyer annuel de 24 l. payables par moitié à la
Saint-Jean et la Saint-Martin, et un panier de cerises.
MC/ET/XVI/97
1871. - 1649, 12 mars. Bail pour 9 ans à partir de Pâques par Jean de Quatre et François
Lépron, maîtres peintres, à Simon Leconte, marchand boucher, demeurant rue Saint-Martin,

paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une maison à l'enseigne du Roi Henry, rue Saint-Martin, au
loyer de 700 l.
MC/ET/XVI/98
Augustin QUESNEL
1872. - 1630, 2 mars. Procuration d'Augustin Quesnel, maître peintre, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à son beau-père Claude Tixerrant, huissier, pour
recouvrir 400 l. d'intérêts et dépens dues depuis le 5 janvier 1627, par Germain Leclerc et sa
femme, Anne Sureau, suivant une sentence du Châtelet du 3 décembre 1627.
À la suite :
- 1630, 2 mars. Quittance aux Leclerc de 400 l., par Tixerrant, huissier, demeurant quai de la Tournelle, qui
remet les intérêts et dépens.

MC/ET/XI/125
1873. - 1630, 29 août. Contrat de mariage entre Robert Pelletier, maître passementier
boutonnier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, et Agnès Testart, fille de feu
Charles Testart, notaire héréditaire à Montigny-sur-Loing, et Jeanne Guillon.
Parmi les témoins, Augustin Quesnel et sa femme, Marie Tixerrant, cousine maternelle de la
future.
MC/ET/XI/125
1874. - 1631, 28 février. lnventaire après décès [en fin de registre] de Claude Drouet, veuve
d'Aubry Le Cocq, maître barbier chirurgien, demeurant au faubourg Saint-Germain, dressé à la
requête d'Augustin Quesnel, maître peintre, demeurant rue Saint-Honoré, tuteur de leurs enfants
mineurs Jean, François et Joachim Le Cocq. Dans une maison près de la porte Saint-Germain. 7
folios.
MC/ET/XI/126
1875. - 1631, 3 avril. Bail pour 4 ans par Augustin Quesnel, au nom et comme tuteur de
Jean, François et Joachim Le Cocq, à Jean La Gogue, maître barbier chirurgien, demeurant GrandeRue-du-Four, d'une maison dans le fossé proche la porte Saint-Germain, moyennant 400 l.
MC/ET/XI/126
1876. - 1638, 30 août. Constitution par Augustin Quesnel, maître peintre, et sa sœur, Denise
Quesnel, veuve de Jean Perruchon, huissier audiencier en l'élection de Paris, demeurant rue de
Béthisy, à Claude Guillon, chef échanson du commun du roi, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Eustache, d'une rente de 100 l., au principal de 2 000 l., garantie par 1/3 d'une maison, rue de
Béthisy, et 1/4 et plus d'une maison à l'enseigne de l'Étoile, rue Saint-Merri.
À la suite :
- 1645, 31 janvier. Quittance par Robert Pelletier, maître passementier boutonnier, et Agnès Testart, héritiers
de Guillon, à Quesnel, de 2 008 l. 6 s. 8 d. pour rachat et arrérages de la rente.

MC/ET/XVI/353
1877. - 1643, 14 septembre. Bail pour 6 ans à partir de Noël par Jacques Quesnel, marchand
libraire, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, Augustin Quesnel, maître peintre,
peintre ordinaire du roi, demeurant rue de Béthisy, Denise Quesnel, veuve de Jean Perruchon,
audiencier et commis au greffe en l'élection de Paris, demeurant même rue à l'enseigne de l'Étoile,
et Catherine Testart, veuve de Jacques Langlois, maître orfèvre, demeurant rue de la Calendre, à
Claude de Vair, chirurgien du duc d'Orléans, demeurant rue Neuve-Saint-Merri, de la maison où il
demeure, au loyer annuel de 900 l.

MC/ET/XVI/250
François QUESNEL
1878. - 1601, 22 février. Donation avec réserve d'usufruit par Marguerite Langlois, veuve de
Silvain Plaudun, secrétaire de M. d'Émery, chancelier de France, demeurant rue de la Verrerie, à
François Quesnel, maître peintre, et sa femme, Marguerite Masson, et à d'autres filles Masson, ses
nièces.
En marge :
- 1601, 17 mars. Ratification par les Quesnel et les nièces Masson.

MC/ET/XVI/186
1879. - 1607, 3 mars. Bail à ferme pour 9 ans par François Quesnel, maître peintre, et sa
femme, Marguerite Masson, demeurant rue de Béthisy, Jean de Beaurains, maître barbier
chirurgien, demeurant rue Saint-Honoré, et sa femme, Nicole Masson, et Vincent Courtet, maître
orfèvre, et sa femme, Catherine Masson, demeurant sur le pont aux Changeurs, à Pierre Frémin,
laboureur, demeurant à Mortefontaine près Senlis, d'une maison à Chennevières-en-France et 68
arpents environ de terres labourables, moyennant 6 muids de grains dont 5 de blé, un de méteil et 6
chapons.
MC/ET/XVI/191
1880. - 1609, 4 janvier. Quittance par François Quesnel, maître peintre, en son nom et celui
de sa femme, Marguerite Masson, par Jean de Beaurains, maître barbier chirurgien bourgeois de
Paris, et sa femme, Nicole Masson, et par Vincent Courtet, maître orfèvre bourgeois de Paris, à
cause de sa femme, Catherine Masson, à Pierre Frémin, laboureur à Mortefontaine près de Senlis,
et à Jean Ganneron, laboureur à Mauregard près Le Mesnil, de 790 l. pour le prix de 10 muids 5
setiers de grains tant froment que méteil, mesure de Paris, dûs aux Quesnel et consorts par feu
Nicolas Frémin, laboureur à Chennevières-en-France, et sa veuve, Clémence Ganneron, pour le
loyer, jusqu'en 1606, d'une maison, ferme et terres à Chennevières-en-France.
MC/ET/XVI/194
1881. - 1610, 19 octobre. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Jacques Quesnel,
âgé de 18 ans, entre son père, François Quesnel, maître peintre et sculpteur à Paris, demeurant rue
de Béthisy, et Nicolas Buon, marchand libraire juré, demeurant rue du Mont-Saint-Hilaire,
moyennant 70 l. : 45 à la Toussaint, 25 dans deux ans.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVIII/151
1882. - 1612, 12 janvier. Contrat de mariage de Jean Perruchon, huissier audiencier en
l'élection de Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Merri, fils de feu Vorles Perruchon,
marchand drapier à Châtillon-sur-Seine, et Catherine Petit, avec Denise Quesnel, fille de François
Quesnel, maître peintre, et Marguerite Masson, demeurant rue de Béthisy.
Régime :communauté.
Dot:3 000 l.
Douaire :coutumier.

MC/ET/XVI/197

1883. - 1612, 16 février. Obligation par François Quesnel, maître peintre, demeurant rue de
Béthisy, envers Jean de Beaurains, maître barbier chirurgien, demeurant rue Saint-Honoré, pour
900 l. à lui prêtées pour 8 mois.
MC/ET/XV/22
Jacques QUESNEL
1884. - 1614, 3 août. Inventaire après décès de Sébastien Zamet, seigneur et baron de Murat
et Billy, seigneur de Beauvoir et Cazabelle, conseiller du roi en ses conseils d'État et privé,
capitaine et " superintendant " de ses bâtiments et de son château de Fontainebleau, fait à la requête
de son fils Jean Zamet, seigneur desdits lieux, en son nom et celui de son frère, Sébastien Zamet,
coadjuteur et successeur désigné de l'évêque de Langres, abbé de Notre-Dame de Juilly. À l'hôtel
du défunt rue de la Cerisaie. 63 folios.
Les peintures et tableaux à l'huile sont prisés par Jacques Quesnel, maître peintre, demeurant rue de la
Verrerie.
Un grand tableau sur toile, sans bordure, représentant le défunt " de sa hauteur " de 6 pieds 1/2 de haut sur 4 de
large.
30 l.
Un tableau sur bois, garni de sa bordure de bois peint en blanc et doré, représentant Notre-Dame, NotreSeigneur et Saint Jean dans un paysage, de 2 pieds 1/2 de haut sur 2 de large y compris la bordure.
90 l.
Un tableau sur toile, garni de sa bordure de bois peint et doré de feuillages continus, représentant un Saint
Jean au désert, de 5 pieds 1/2 de haut sur 4 1/2 de large.
36 l.
Un tableau sur toile, garni de sa bordure de bois peint et doré de feuillages continus, représentant Sainte
Marguerite, de 5 pieds 1/2 de haut sur 4 1/2.
36 l.
Un tableau sur toile, garni de sa bordure de bois peint et doré de feuillages continus, représentant une NotreDame et Sainte Élisabeth, accompagnées d'anges tenant l'enfant Jésus et saint Jean-Baptiste dans leurs bras,
de 5 pieds 1/2 sur 4 1/2.
40 l.
Un tableau sur toile, garni de sa bordure de bois peint et doré de feuillages continus, représentant Notre-Dame,
le petit Jésus, Saint Jean et un ange, dans un désert, de 5 pieds 1/2 sur 4 1/2.
40 l.
Un tableau sur toile, garni de sa bordure de bois peint et doré de feuillages continus, représentant une Reine de
Sicile, de 5 pieds 1/2 de haut sur 3 1/2.
15 l.
Un tableau sur toile, garni de sa bordure de bois peint et doré de feuillages continus, représentant une autre
Reine de Sicile, assise dans une chambre obscure sous un pavillon vert, de 5 pieds 1/2 sur 3 1/2.
18 l.
Un tableau sur toile, garni de sa bordure peinte en noir, représentant une Reine d'Écosse, de 6 pieds de haut sur
3 1/2 de large.
9 l.
Un tableau sur toile, enchâssé en bois peint, avec quatre moresques aux coins et quatre au milieu, représentant
une Histoire du Vieux Testament, de la main du Bassan.
30 l.
Un tableau sur toile, enchâssé en bois peint à moresques aux quatre coins et quatre au milieu, d'une autre
Histoire du Vieux Testament avec Dieu le Père, de la main du Bassan, de 3 pieds de haut sur 4 1/2 de large. 30
l.
Un tableau sur toile, enchâssé en bois peint à moresques, quatre aux coins et quatre au milieu, représentant un
Semeur avec un bœuf tirant la charrue, du Bassan, de 3 pieds 1/2 sur 4.
30 l.
Un tableau sur toile, enchâssé en bois peint à moresques, représentant la Nativité avec l'Adoration des
pasteurs, de 4 pieds 3 pouces en carré, du Bassan.
30 l.
Un grand tableau peint sur toile, enchâssé en bois peint et doré, la bordure garnie de fleurons d'or continus,
représentant l'Adoration des Rois, du Bassan, de 5 pieds 1/2 de haut sur 7 de large.
90 l.
Un tableau sur bois, garni d'une grande bordure de bois sans enrichissement, représentant la Conversion de
Saint Paul, de 4 pieds 4 pouces sur 3 1/2.
50 l.
Un tableau sur bois, garni d'une grande bordure dorée, relevée de feuillages de bois doré, représentant Deux
vieillards faisant des comptes, de 4 pieds sur 3.
90 l.
Un tableau sur bois, garni de sa bordure enrichie d'or et de moresques aux quatre coins et au milieu,
représentant une Joconde, de 3 pieds de haut sur 2 pieds 3 pouces de large.
18 l.
Un tableau sur bois, garni de sa bordure peinte avec moresques aux quatre coins et au milieu, représentant une
Reine d'Espagne, de 2 pieds 1/2 sur 2 de large.
6 l.

Un tableau sur bois, garni de sa bordure enrichie de fleurons d'or relevés de bois, représentant Saint Sébastien,
de 2 pieds 1/2 sur 2.
20 l.
Un tableau sur toile, garni de sa bordure enrichie de petites moresques, représentant le feu Prince de Parme, de
2 pieds1/2 sur 2.
4 l. 10 s.
Un petit tableau sur toile, garni de sa bordure enrichie de fleurons d'or continus, représentant un Petit chien
blanc, de 1 pied de haut sur 1 1/2 de large.
6 l.
Un tableau sur toile, sans bordure, représentant l'Annonciade de Florence, de 3 pieds 1/2 sur 4 1/2.
15 l.
Un tableau sur toile, sans bordure, représentant Saint Sébastien, de 3 pieds sur 2 1/2.
12 l.
Un tableau sur toile, garni de sa bordure à moresques, représentant le portrait du feu Cardinal de Lorraine, de
5 pieds sur 4.
12 l.
Un tableau sur bois, avec sa bordure peinte avec moresques, représentant le feu Roi d'Espagne, de 2 pieds 1/2
sur 2.
6 l.
Un tableau sur toile, garni de sa bordure avec moresques et filets, représentant le Roi d'Espagne régnant alors.
6 l.
Un tableau sur toile, garni de sa bordure à fleurons d'or continus, représentant une Charité, de 6 pieds sur 5. 50
l.
Un grand tableau sur toile, à bordure peinte à fleurons d'or continus, représentant une Visitation.
50 l.
Un tableau peint sur toile, avec bordure à moresques, représentant un Visage de femme, en forme de Joconde,
de 2 pieds 1/2 de haut sur 2 de large.
7 l.
Un grand tableau sur toile, garni d'une bordure de bois non étoffée, représentant un Saint Michel, de 9 pieds
sur 6.
60 l.
Un tableau sur bois, garni de sa bordure enrichie de moresques, représentant deux bustes, de 3 pieds sur 2. 12 l.
Un tableau sur bois, garni d'une bordure à moresques, représentant l'Archiduc Ernest de Flandre, de 2 pieds
1/2 sur 2.
6 l.
Un autre tableau sur bois garni de sa bordure à moresques, représentant la Reine d'Espagne, de 2 pieds 1/2 sur
2.
6 l.
Deux tableaux peints sur bois, garnis de leurs bordures d'or à moresques, représentant l'Archiduc et
l'Archiduchesse de Flandre actuellement vivants, de 2 pieds 1/2 sur 2.
12 l.
Un tableau sur toile, sans bordure, représentant Adonis et Vénus, de 5 pieds sur 4.
9 l.
Deux grands tableaux sur toile, garnis de leurs bordures d'or à moresques, représentant feu M. Zamet et son
épouse
en leur jeune âge, de 6 pieds 1/2 sur 4 1/2 chacun.
24 l.
Un tableau sur toile, garni de sa bordure sans autres ornements que des filets d'or, représentant le Grand roi
François à cheval, de 5 pieds 1/2 sur 5.
15 l.
Un tableau peint sur toile, garni de sa bordure d'or à moresques aux quatre coins et au milieu, représentant le
Roi Henri II à cheval, de 5 pieds 1/2 de haut et de large.
15 l.
Un tableau sur toile, garni de sa bordure à moresques, représentant le Petit roi François à cheval [François II],
de 5 pieds 1/2 sur 5.
15 l.
Un tableau sur toile, garni de sa bordure à filets d'or, représentant le Cardinal de Birague de profil [René de
Birague, 1509-1588, chancelier de 1573 à 1578 puis cardinal], de 3 pieds 1/2 sur 3.
9 l.
Un tableau peint sur bois, garni de sa bordure avec moresques d'or, représentant une Femme tenant une boîte à
la main, de 3 pieds sur 2 1/2.
9 l.
Un tableau sur bois, garni de sa bordure taillée à feuillages d'or, représentant Vénus et Cupidon, de 2 pieds sur
4 1/2.
18 l.
Un tableau sur bois, sans bordure, fait en arcade, représentant une Notre-Dame, l'enfant Jésus et Saint JeanBaptiste, de 3 pieds 1/2 sur 2 1/2.
150 l.
Une bordure sans tableau, enrichie de moresques d'or, de 3 pieds sur 2.
6 l.
Un petit tableau sur bois, garni de sa bordure avec une couverture de bois, représentant une Assomption, de 4
pouces sur 6.
30 s.
Un petit tableau sur bois, avec bordure enrichie d'or, représentant un Ecce Homo, de 1 pied 1/2 sur 1.
9 l.
Un tableau sur bois, garni de sa bordure d'ébène avec lettres d'or alentour, représentant un Soleil environné de
petits anges, avec son rideau de damas rouge à dentelle d'or, de 1 pied 1/2 en carré.
6 l.
Un tableau peint sur cuivre, enrichi de sa bordure d'ébène avec lettres d'or alentour, avec le même rideau que
le précédent, représentant un Aigle et un Lion avec une devise, de 1 pied au carré. Le tableau étant dans un étui
de cuir.
12 l.
Un grand tableau peint sur papier, garni de son châssis, représentant une Fleur de lis dans laquelle est la
description de tout le monde, de 4 pieds 1/2 sur 3 1/2.
20 s.
Un grand tableau sur toile, représentant le feu roi Henri IV allant à la chasse, à cheval, accompagné de
plusieurs princes et seigneurs aussi à cheval et une meute de chiens, de 9 pieds 1/2 sur 4 1/2.
100 l.

Un grand tableau sur toile, avec châssis sans bordure, représentant la Ville de Venise, de 5 pieds de haut sur 10
de large.
100 l.
Un grand tableau sur toile, avec châssis sans bordure, représentant la Ville de Constantinople, de 5 pieds de
haut sur 10 de large.
100 l.
Deux tableaux peints sur carte, avec bordure de bois simple, représentant l'un un Arlequin et une demoiselle,
l'autre une Tête d'âne avec lunettes et un gentilhomme.
8 l.
Un grand tableau sur toile, garni de sa bordure peinte et dorée, à huit fleurons, représentant un Sacrifice de la
Diane d'Éphèse, avec plusieurs personnages et sacrificateurs, de 4 pieds 1/2 sur 7.
25 l.
Un tableau sur toile, garni de son châssis et bordure de bois peint et doré, à huit fleurons, façon de moresques,
représentant une Table couverte de fruits, avec un homme cueillant des fruits à un arbre et autres
personnages, de 6 pieds de large sur 4 de haut, copiée du Bassan.
18 l.
Un tableau peint sur toile, garni de son châssis et bordure de bois peint et doré, à huit fleurons, façon de
moresques représentant plusieurs Hommes et femmes, et des animaux, avec un petit garçon vêtu de rouge
tenant un perroquet, de 6 pieds de long sur 4 de haut, copie du Bassan.
18 l.
Un tableau peint sur toile, garni de son châssis et bordures de bois peint et doré, à huit fleurons, façon de
moresques, copie de Bassan, représentant un Banquet avec plusieurs hommes et femmes, de 6 pieds de long sur
4 de haut.
18 l.
Quatre tableaux à la détrempe, sans bordure, sur châssis, représentant le Temps, chacun de 2 pieds 1/2 de haut
sur 4 de long.
4 l.
Un tableau sur toile, sans bordure ni châssis, représentant une Maison d'Italie, de 5 pieds de haut sur 7 de
large.
9 l.
Sont inventoriés aussi les tapis, les tapisseries fort nombreuses, la vaisselle d'argent, les bagues et joyaux.
L'inventaire ne comporte ni titre ni papier.
Parmi les tapisseries :
- celles de Bruxelles : l'Histoire de Diane, le Triomphe de Pétrarque, l'Histoire de Tobie, l'Histoire
d'Hannibal et de Scipion, des Bocages, l'Histoire de Daniel et de Nabuchodonosor, l'Enlèvement d'Europe.
- Une tapisserie de Bruges du Triomphe de César.
- Une tapisserie de Flandre de l'Histoire de Déborah.
- L'Histoire de Gaston de Foix, l'Histoire de la Discorde.
- Une tapisserie de Tournai et une de Beauvais.
Les biens de Sébastien Zamet sont partagés entre ses fils le 20 octobre 1614 : le premier et le second lot sont
attribués à Jean Zamet, et le troisième à Sébastien Zamet, abbé de Juilly, le 20 octobre 1614.

MC/ET/XIX/381
1885. - 1616, 8 janvier. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit d'André Laurier, âgé de
13 ans, entre son père, André Laurier, maître tailleur d'habits, demeurant rue de la VieilleTisseranderie, et Jacques Quesnel, maître peintre, demeurant rue de la Verrerie, moyennant 150 l. :
75 comptant, 75 dans deux ans et demi.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
En marge :
- 1618, 12 janvier. Quittance par Quesnel, de 75 l.

MC/ET/XII/45
1886. - 1621, 18 janvier. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jean Blanchard, âgé
de 13 ans, entre sa mère, Judith Baullery, femme de Gabriel Blanchard, commis à la recette du
grenier à sel de Saint-Sauge, et Jacques Quesnel, maître peintre, tous demeurant rue des Billettes,
moyennant 150 l., dont 75 comptant.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XII/50
1887. - 1626, 6 août. Devis et marché des peintures et étoffes d'or et de couleurs pour le
tabernacle du maître-autel de l'église des Carmes de la place Maubert, par Jacques Quesnel et son
fils Toussaint Quesnel, maîtres peintres, demeurant rue Saint-Denis, avec le couvent des Carmes,
moyennant 1 000 l.
Les travaux seront achevés à la Toussaint.

Le corps du tabernacle sera verni avec des ornements d'or mat, des filets d'or, et les fonds d'azur de roche et
vert d'azur.
Les quatre colonnes torses seront dorées d'or bruni.
Toute la taille de relief sera d'or bruni et les visages, de carnation.
La Vierge et les deux figures des côtés seront dorées d'or mat et les vêtements ornés façon de toile d'or et
d'argent.
On blanchira les murs du chœur, du tour de l'autel au jubé, avec des filets rouges, et on peindra, à côté de
l'autel, une urne en verre blanc, une bordure d'azur et de fleurs de lis comme de l'autre côté de l'autel, et les
chaires du chœur, couleur de bois.

MC/ET/XVIII/183
Nicolas QUESNEL
1888. - 1604, 16 août. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de François Ricquier, âgé
de 13 à 14 ans, fils de feu François Ricquier, premier archer de Madame de Guise, et Jeanne
Graffart, entre son tuteur Jean Gorlidot, sergent à verge au Châtelet, demeurant rue Vieille-duTemple, et Nicolas Quesnel, maître peintre et sculpteur, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, moyennant 60 l. comptant et 60 l. dans an.
Il sera nourri et blanchi par son maître.
En marge :
- 1605, 25 août. Quittance de 60 l.

MC/ET/XVI/22
1889. - 1618, 7 septembre. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Rémi par Nicolas Quesnel,
maître peintre, à Guillaume Herman, maître tissutier rubanier, demeurant rue de l'Ourcine, d'une
maison, cour et jardin, dans la Grande-Rue allant à Vaugirard, au loyer annuel de 60 l.
MC/ET/XVI/36
Jacques QUÉTEL
1890. - 1614, 6 septembre. Inventaire après décès de Jacques Quétel, maître peintre, dressé
à la requête de sa veuve, Catherine Jacquet, en son nom et comme tutrice de leur fille, Madeleine
Quétel, âgée de 22 ans, en sa maison, rue Neuve-Saint-Merri. Les meubles sont présentés par la
veuve, sa fille et Claude de Boisselz, Jean de Sermepont, Jeanne Dijon, serviteurs de la maison. 15
folios.
Les tableaux sont prisés par Nicolas Béjard, juré priseur, sans recours à un peintre.
Deux venues [sic] de Rois de France, chacune composée de 66 portraits garnis de leur châssis de bois, prisé
chacune 150 l.
300 l.
Deux venues aussi de Rois de France, composées de 66 portraits sans châssis, prisé chacune 50 l.
100 l.
Un moyen tableau sur bois représentant un Crucifiement fort " emplifié ", garni de son châssis.
30 l.
Un petit Crucifiement d'émail, garni d'une bordure d'ébène enrichie de 13 pièces d'argent.
10 l.
Deux tableaux sur bois auxquels sont figurés Notre-Seigneur et la Vierge Marie, garnis de leur châssis et
bordure double de bois doré.
20 l.
Deux petits tableaux peints sur cuivre représentant une Samaritaine et les Trois Marie, garnis de leur châssis
d'ébène.
20 l.
Dix-huit grands tableaux sur bois représentant une Résurrection, une Madeleine, un Ecce Homo, un Crucifix,
une Notre-Dame avec Notre-Seigneur, Saint Jean et Saint Joseph, un Dieu de Pitié, un Martyre de Saint
Sébastien, Diane et Jupiter, une Notre-Dame, Notre-Seigneur et des anges, Notre-Seigneur portant sa Croix,
une Notre-Dame avec Notre-Seigneur et quatre anges, un Couronnement de Sainte Barbe, un Saint Jérôme,
une Résurrection, une Descente de Croix, un Crucifix, une Cène, avec châssis de bois doré, prisé chacun 10 l.
180 l.
Deux grands tableaux sur bois représentant une Descente de Croix et un Crucifix, garnis de leur châssis de bois
doré,
prisé chacun 10 l.
20 l.
Douze moyens tableaux sur bois de dévotion, garnis chacun de leur bordure simple, prisé 6 l. pièce.
72 l.

Vingt-deux tableaux plus petits que les précédents, de dévotion, garnis de leur bordure double dorée, prisé 6 l.
chacun.
132 l.
Quatre tableaux sur bois de même grandeur que les précédents, représentant les Quatre docteurs de l'Église,
garnis de leur bordure simple, prisé.
16 l.
Huit grands tableaux peints sur toile représentant des Paysages, garnis de châssis de bois ciré.
80 l.
Quatre grands tableaux sur toile figurant les Quatre saisons, avec leur châssis de bois doré.
40 l.
Deux grands tableaux sur toile représentant le Portrait d'Henri III.
18 l.
Trois grands tableaux sur toile sans châssis représentant le Portrait d'Henri le Grand [Henri IV].
27 l.
Deux grands tableaux sur toile représentant le portrait de la Reine régente, sans châssis.
18 l.
Trois grands tableaux sur toile représentant le portrait du roi Louis XIII, sans châssis.
24 l.
Quatre petits tableaux sur bois, avec bordure, représentant le portrait de feue Madame la Duchesse de
Beaufort à l'âge de deux ans.
8 l.
Un tableau sur toile représentant les Quatre Docteurs de l'Église, avec châssis de bois.
8 l.
Quatre petits tableaux sur bois représentant Notre-Seigneur, la Vierge, les Douze Apôtres, avec châssis de bois
doré.
21 l.
Six petits tableaux sur bois représentant plusieurs Saints, avec bordure de bois doré.
6 l.
Vingt-quatre tableaux sur bois sans châssis représentant plusieurs Saints et Portraits.
18 l.
Cinq petits tableaux sur cuivre représentant plusieurs Saints, garnis de leur bordure de bois.
20 l.
Douze petits tableaux de Saints, à bordure dorée.
48 l.
Deux petits tableaux sur cuivre représentant deux Crucifix, sans bordure.
4 l.
Deux petits tableaux de même grandeur peints sur cuivre représentant chacun une Notre-Dame, sans châssis.
40 s.
Cinq portraits tant du Roi, de la Reine que d'autres personnages.
50 l.
Quatre petites toiles représentant les Quatre Ducs de Bourgogne, sans châssis.
4 l.
Dix autres petites toiles représentant des Papes, sans bordure.
10 l.
Six petites toiles représentant plusieurs Saints, sans châssis.
9 l.
Un tableau sur cuivre représentant un Crucifix fort " emplifié ", sans châssis.
10 l.
Un petit tableau sur bois, sans châssis, représentant un Ensevelissement de Notre-Seigneur.
6 l.
Un petit tableau sur cuivre, représentant une Nativité, sans châssis.
8 l.
Un petit tableau sur cuivre représentant la Vierge, Notre Seigneur et Saint Joseph.
6 l.
Un autre petit tableau sur cuivre représentant une Notre-Dame, garni de sa bordure d'ébène.
10 l.
Un moyen tableau vieux peint sur bois représentant une Charité, avec bordure de bois doré.
15 l.
Un vieux tableau peint sur bois représentant Saint Jérôme, avec châssis de bois doré.
9 l.
Un vieux tableau sur toile représentant les Sept Arts libéraux, sans bordure.
9 l.
Un vieux tableau sur toile représentant un Paysage, sans bordure.
60 s.
Deux tableaux sur toile sans bordure, représentant la Pucelle d'Orléans.
10 l.
Deux tableaux sur toile sans bordure, représentant chacun une Madeleine.
8 l.
Seize cartes marines garnies de leur bordure ronde de bois doré faisant deux globes.
48 l.
Un grand tableau sur toile représentant Notre-Seigneur, Saint André et Saint Pierre marchant sur les eaux,
avec bordure de bois doré.
15 l.
Un tableau sur toile représentant la figure d'une Madeleine portée par des anges.
6 l.
Un tableau sur toile, sans bordure, représentant une Madeleine.
6 l.
Deux tableaux sur toile d'un Saint François avec bordure de bois doré, et, sans bordure, d'un Ecce Homo. 12 l.
Un grand tableau sur toile représentant un Crucifix, sans bordure.
12 l.
Un grand tableau sur bois représentant Notre-Seigneur faisant couler du sang de son côté en une fontaine,
avec bordure de bois doré.
10 l.
Un grand tableau sur bois représentant un Dieu de Pitié, avec châssis de bois doré.
9 l.
Un grand tableau sur bois d'un Dieu de Pitié, avec châssis de bois doré.
9 l.
Un grand tableau peint sur bois de Saint François, avec bordure.
8 l.
Treize grandes toiles peintes de dévotions, sans châssis ni bordure.
39 l.
Six petites toiles de divers Portraits.
9 l.
Un petit tableau de bois représentant une Tête coupée.
9 l.
Deux tableaux sur toile représentant Monsieur d'Anjou, sans châssis.
4 l.
Deux autres petits tableaux sur bois, sans châssis, représentant deux Paysages.
30 s.
Un tableau sur toile représentant la Reine en son habit de sacre.
60 s.
Deux petits tableaux sur toile représentant Monsieur d'Orléans et Madame Cristine, sa sœur, garnis de leur
bordure de bois doré.
60 s.
Dettes passives :
- Une partie du loyer de 700 l. par an, au sieur de Saint-Gilles.

- À Antoine Vauconseil [de Vauconsains ?, marchand linger au Palais, cf. no 2177]. Quétel est probablement
aussi marchand de tableaux], marchand au Palais, pour marchandises de tableau : 127 l.
- À un marchand de toile dont le nom est laissé en blanc : 33 l.
La veuve dit n'avoir aucun papier, même pas son contrat de mariage passé à Orléans, mais qu'il a été aliéné
pendant sa communauté une rente de 50 l. qui lui appartenait en propre.

MC/ET/XIX/381
Noël QUILLERIER
1891. - 1626, 15 juin. Inventaire après décès de Marguerite Guillet, veuve en premières
noces de Guillaume Quillerier, marchand à Orléans, dressé à la requête de son second mari Jean
Barjonville, bourgeois de Paris, de ses enfants Jacques Quillerier, marchand lapidaire bourgeois de
Paris, Marguerite Quillerier, femme de Laurent Leconte, marchand lapidaire, et en présence du
substitut du procureur du roi à cause de l'absence de Noël Quillerier, en séjour à Rome. Dans une
chambre et aisance dépendant d'une maison, rue Beaubourg. 15 folios.
Trois tableaux sur bois représentant la Cène, une Descente de Croix, des Déesses, dix autres tableaux sur toile
représentant plusieurs personnages et histoires, garnis sauf un seul, de leur châssis de bois : 36 l.
Inventaire de la vaisselle d'argent et des bijoux.
Inventaire d'une maison à Houilles.
Parmi les papiers :
- 1591, 15 juin. Contrat de mariage de la défunte avec Quillerier à Orléans, passé devant Jacques Vallin.
- 1603, 12 janvier. Contrat de mariage de la défunte avec Barjonville à Paris, devant Delapie.
- 1612, 4 septembre. Contrat d'apprentissage pour cinq ans de Noël Quillerier, peintre ordinaire du roi, chez
Georges Lallemant, passé devant Goguier, moyennant 120 l.

MC/ET/XVI/53
1892. - 1633, 13 avril. Transport par Noël Quillerier, peintre ordinaire du roi, demeurant
dans l'enclos du Louvre, à Jean Barjonville, grènetier au grenier à sel à Vézelay, demeurant rue
Beaubourg, d'une rente de 25 l. à lui due le 20 août 1615 devant Leconte et Goguier, par Antoine de
Leule et sa femme, Michelle Pillon, moyennant 400 l.
MC/ET/XVI/66
1893. - 1641, 2 octobre. Contrat de mariage de Jean Barjonville, commissaire extraordinaire
des Guerres, fils des feus Jean Barjonville, conseiller et agent en France du prince d'Anhalt, et
Marguerite Guillet, demeurant dans l'enclos du Louvre, avec Françoise Dissier, fille de Nicolas
Dissier, receveur du domaine de Sens, et d'Anne Le Blanc.
Parmi les témoins, Noël Quillerier, peintre ordinaire et valet de chambre du roi, frère utérin
du futur, et sa femme, Charlotte Lerambert.
MC/ET/XVI/83
1893 bis. - 1646, 14 août 1647, 17 juin. Marchés de peinture et dorure pour les salle,
antichambre, chambres et garde-robes du château de Petit-Bourg passé par l'abbé Louis de La
Rivière avec Noël Quillerier, peintre et valet de chambre ordinaire du roi, moyennant un total de 4
500 l.
- 1646, 23 septembre et 31 décembre. Quittances des travaux de peinture et dorure de l'escalier pour un total
de 900 l.

MC/ET/XV/275
[MC/ET/XX/275]
1894. - 1650, 7 mai. Accord de Gilles Charton, marchand épicier, demeurant rue et paroisse
Saint-Germain-l'Auxerrois, avec Henriette Morel, veuve de Guillaume Briot, maître peintre,
demeurant rue Royale, et Noël Quillerier, peintre ordinaire du roi, demeurant dans l'enclos du
Louvre, sur le transport de 100 l. fait par Quillerier à Charton sur ce que lui devait le défunt Briot.

La veuve paie Charton par transport d'une créance de 80 l. sur Warin, maître de la Monnaie, et Charton
réclame 6 l. pour les frais de poursuites.

MC/ET/XIII/48

R
Lucas RABATHÉ
1895. - 1613, 3 mars. Contrat de mariage entre Lucas Rabathé, maître peintre, et Denise
Pasquier, veuve de Vincent Baudouyn, tous deux, demeurant rue Galande.
Régime :communauté.
Dot:900 l. tant en trousseau qu'argent comptant.
Douaire :1 200 l.

Les enfants du premier mariage de ladite Pasquier seront élevés sur leurs biens personnels et
non sur ceux de leur beau-père.
En marge :
- 1613, 21 avril. Quittance de la dot par le futur.

MC/ET/XVIII/156
1896. - 1616. 2 janvier. Quittance par Lucas Rabathé, maître peintre, demeurant rue
Galande, à Nicolas Aubry, bourgeois de Rouen, de 210 l. payées de la part de Jean Baudouin,
écuyer, bourgeois de Rouen.
MC/ET/XI/98
1897. - 1617, 27 mai. Devis et marché de charpenterie entre Yon Perrin, le jeune, maître
charpentier, demeurant rue de Berry à la couture du Temple, et Lucas Rabathé au nom de Denise
Baudouyn, fille mineure de feu Vincent Baudouyn, et sa femme, Denise Pasquier, pour travaux à la
maison de la Galère d'or, rue Galande, moyennant 165 l. payables au fur et à mesure des travaux.
MC/ET/XI/99
1898. - 1617, 9 novembre. Quittance par Lucas Rabathé, maître peintre, demeurant rue
Galande, au nom et comme tuteur des enfants mineurs de Vincent Baudouyn, marchand, et sa
femme, Denise Pasquier, à Pierre Gorgibus, marchand, demeurant à l'enseigne de la Galère, rue
Galande, pour trois termes de loyers échus réduits à 145 l. 1 sol 9 d. sur un loyer annuel de 700 l.,
en raison des réparations à faire, et résiliation du bail à Noël.
MC/ET/XI/100
1899. - 1618, 9 juillet. Bail pour 3 ans par Lucas Rabathé, maître peintre, demeurant rue
Galande, à Pierre Courboys, marchand, d'une boutique, salle derrière, et petite étable entre deux
autres, dépendant de la maison de Rabathé à l'enseigne de la Galère, au loyer annuel de 180 l.
MC/ET/XI/102
1900. - 1618, 4 septembre [minute placée parmi les actes de novembre au fol. 294].
Obligation par Charles Dauterre, écuyer, seigneur de Proviseux, demeurant rue de Béthisy, envers
Lucas Rabathé, maître peintre, demeurant rue Galande, pour 117 l., au nom de son beau-frère, Jean

de Servat, écuyer, dues à Rabathé, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs de Vincent
Baudouyn, et sa femme, Denise Pasquier.
Servat est condamné par diverses sentences à payer cette somme que Dauterre paiera par moitié sur deux ans.

MC/ET/XI/102
1901. - 1619, 17 janvier. Contrat de service pour 3 ans au profit de Jacques du Temple le
jeune [déjà apprenti chez Gaspart Aut, maître peintre, le 14 octobre 1613 devant Cartier et
Arragon], entre Jacques du Temple l'aîné, demeurant rue Saint-Antoine près le pavillon de la place
Royale, et Lucas Rabathé, maître peintre, en présence d'Antoine Bornat, maître peintre juré de sa
communauté.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XI/103
1902. - 1620, 10 décembre. Contrat de mariage entre Didier Duschallot, marchand de bois,
demeurant entre les deux portes Saint-Marcel-lès-Paris, et Marie Bruslé.
Parmi les témoins, Lucas Rabathé, maître peintre, ami de la future.
MC/ET/XI/105
1903. - 1621, 11 août. Titre nouvel par Lucas Rabathé, maître peintre, agissant comme
tuteur des enfants mineurs de Vincent Baudouyn et sa femme, Denise Pasquier, pour une maison et
ses appartenances à l'enseigne de la Galée d'or, rue Galande, chargée envers Philippe Gamart,
maître maçon, de 86 l. de rente.
MC/ET/XI/106
1904. - 1623, 23 octobre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de François Aubé,
entre son père, Servais Aubé, écuyer de cuisine de la reine, demeurant rue des Anges, et Lucas
Rabathé, maître peintre, demeurant rue Galande, moyennant 200 l., dont 100
comptant.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XI/108
1905. - 1625, 14 juin. Titre nouvel par Lucas Rabathé, maître peintre, demeurant rue
Galande, agissant au nom des enfants de Vincent Baudouyn et sa femme, Denise Pasquier, envers
les religieux de Sainte-Geneviève-du-Mont, pour une maison, rue Galande, chargée de 10 s. de
cens.
MC/ET/XVIII/233
1906. - 1625, 10 octobre. Inventaire après décès de Marie Chanauge, dressé à la requête du
substitut du procureur du roi, en présence de son créancier Lucas Rabathé, maître peintre, dans la
maison de Rabathé, où elle demeurait place Maubert. 5 folios.
MC/ET/XVIII/238
1907. - 1625, 17 octobre. Constitution par Lucas Rabathé, maître peintre, et sa femme,
Denise Pasquier, Rabathé agissant comme tuteur et curateur de Denise Baudouyn, fille de ladite
Pasquier et de son premier mari, Vincent Baudouyn, à Nicolas Foucault, marchand et maître
apothicaire épicier, demeurant place Maubert, d'une rente de 86 l., au principal de 1 376 l., garantie
par la maison de la Galère d'or, rue Galande, où demeure Rabathé.
En marge :
- 1631, 26 juillet. Rachat de la rente par François Orry, marchand drapier, ayant droit de Rabathé.

MC/ET/XVIII/238
1908. - 1625, 17 octobre. Quittance par Philippe Gamart, maître maçon, et sa femme,
Blanche Delaistre, demeurant rue de la Harpe, à Lucas Rabathé, agissant comme tuteur de Denise
Baudouyn, sa belle-fille, de 1 376 l. empruntées à Nicolas Foucault le jour même, pour racheter 86
l. de rente.
MC/ET/XVIII/238
1909. - 1626, 18 avril. Échange entre Jeanne Mettayer, veuve de Marc Orry, marchand
libraire, et François Orry, marchand drapier, tous deux, demeurant place Maubert, de maisons
contre plusieurs rentes dont une de 50 l. du 29 juillet 1617, constituée par Lucas Rabathé, maître
peintre, et Denise Pasquier, par contrat passé devant Fardeau et Manchon.
MC/ET/XVIII/239
1910. - 1627, 12 janvier. Constitution par Lucas Rabathé, maître peintre, demeurant place
Maubert, et sa femme, Denise Pasquier, veuve de Vincent Baudouyn, marchand, à Nicolas
Foucault, marchand apothiciare épicier, d'une rente de 14 l., au principal de 224 l.
MC/ET/XVIII/240
1911. - 1628, 13 février. Contrat de mariage entre Pierre Masson, marchand teinturier,
demeurant rue et paroisse Saint-Hippolyte, et Denise Baudouyn, fille de feu Vincent Baudouyn, et
Denise Pasquier, remariée à Lucas Rabathé, maître peintre, tuteur de sa belle-fille.
Régime :communauté.
Dot:4 500 l. dont 3 760 de la vente de la maison, rue Saint-Hippolyte.
Douaire :1 500 l.

Parmi les témoins, Nicolas Houzé, sculpteur ordinaire de la reine, oncle de la future.
À la suite :
- 1628, 28 février. Quittance de la dot par les fiancés.
- 1628, 6 février. Approbation à Montereau par Jean Masson, receveur général du revenu temporel du prieuré
de Saint-Pierre de Caunes, du projet de contrat de mariage de son fils Pierre Masson avec Denise Baudouyn.

MC/ET/XVIII/242
1912. - 1629, 27 août. Bail à rente par Louis Rabathé, sergent à verge au Châtelet, et sa
femme, Jeanne Fortier, demeurant rue Comtesse-d'Artois, à leur frère Lucas Rabathé, maître
peintre, demeurant place Maubert, d'une maison à Boiscommun, bailliage d'Orléans, rue des
Cercliers, et d'un clos de vignes de 2 arpents, moyennant une rente annuelle de 30 l.
MC/ET/XVI/226
1913. - 1630, 27 février. Sommation de Lucas Rabathé, maître peintre, demeurant à
Boiscommun en Gâtinais, logé à Paris place Maubert, à Pierre Masson, marchand teinturier à SaintMarcel-lès-Paris, de lui remettre la grosse de l'inventaire après décès de Françoise Benoît, première
femme de Vincent Baudouyn. En cas de refus, il paiera les frais d'inventaire et ceux de Rabathé
pour venir à Paris et y séjourner.
Masson ne pouvant remettre l'acte qui est chez son procureur au Parlement, les deux parties ont requis acte aux
notaires des démarches.

MC/ET/XVIII/247
1914. - 1633, 5 octobre. Marché entre Lucas Rabathé, maître peintre, et les marguilliers de
la fabrique de Saint-Étienne-du-Mont, pour la peinture du châssis [buffet] de l'orgue de l'église,
avant la Toussaint, moyennant 150 l., dont 100 comptant.

On peindra les deux petits volets du positif de la même manière que ceux qui sont déjà peints, et le peintre
fournira l'or, l'azur et l'azur de roche.
À la suite :
- 1633, 22 décembre. Quittance aux marguilliers de 50 l.

MC/ET/XVIII/190
1915. - 1649, 22 mai. Transport par Alexandre Fialet, écuyer, sieur de La Fayolle, et sa
femme, Marguerite Dohin, demeurant sur le quai des Ormes, à Guillaume Guéru, demeurant rue de
la Mortellerie, d'une rente de 125 l. constituée le 17 mars 1617 devant Parque et Lemoine, par
Jacques Levacher, marchand épicier, Lucas Rabathé, maître peintre, et sa femme, Denise Pasquier,
et transportée à la dame de La Fayolle le 6 avril 1644 devant Bellehache et Marion, moyennant un
principal de 400 l.
MC/ET/XII/90
Pierre RACINE
1916. - 1620, 20 novembre. Marché entre Pierre Racine, maître menuisier, demeurant sur le
fossé du faubourg Saint-Victor, et Guillaume Compaing, prêtre, demeurant rue Saint-Victor, pour
un tabernacle au maître autel de l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, semblable à celui de l'église
de l'Hôtel-Dieu, en bois de Montargis, sec, net et sans nœuds, avec des colonnes torses enrichies de
laurier, à livrer à la Pentecôte, moyennant 550 l., dont 120 comptant.
MC/ET/XVIII/171
1917. - 1622, 26 janvier. Marché de Pierre Racine, maître menuisier, demeurant près de la
porte Saint-Victor, et Jacques Pynard, charron faiseur de carrosses, demeurant rue des Bernardins,
avec les marguilliers de la fabrique Saint-Nicolas-du-Chardonnet, pour une chaire à prêcher
destinée à l'église et semblable à celle des Saints-Innocents, moyennant 90 l. et la reprise de
l'ancienne chaire.
MC/ET/XVIII/174
Jean RAGOT
1918. - 1624, 14 janvier. Obligation par René Fresnaye, conseiller du roi et son avocat au
siège de Bellême logé à l'enseigne du Gril, rue Saint-Jacques, envers André de Cochefillet,
chevalier des ordres du roi, pour 300 l.
Élection de domicile par le débiteur : maison de Jean Ragot, imprimeur en taille-douce à l'enseigne du Cœur
bon, rue Saint-Jacques.

MC/ET/XV/73 (brevets)
Nicolas RAIMBAULT
1919. - 1646, 12 novembre. Contrat de mariage entre Nicolas Raimbault, maître peintre,
demeurant rue de la Harpe, et Nicole Le Mur, veuve de Nicolas Vigouge, maître passeur sur la
rivière, demeurant quai de la Tournelle.
Régime :communauté.
Dot:800 l. (300 en deniers, 500 en meubles), et la moitié des dettes actives de son premier mari.
Douaire :300 l.

Parmi les témoins, Vincent Du Laurier, maître peintre, ami du futur.
MC/ET/XVIII/7

Maurice de RALLEMONT
1920. - 1648, 8 février. Marché entre Maurice de Rallemont, peintre, demeurant à la
brasserie de l'Empereur au faubourg Saint-Marcel, près de Saint-Médard, et Guillaume de Flécelles,
conseiller du roi au Parlement, demeurant dans l'enclos de Sainte-Geneviève du-Mont, pour
peintures à l'huile, à deux couches couleur de bois de luth jaune, " en telle quantité et endroict "
qu'il lui plaira, dans sa maison neuve dudit enclos, moyennant 6 l. par travée de peintures ; trois
croisées valant une travée, 6 portes une travée, et l'escalier deux travées. Il travaillera sans
interruption à partir du lundi suivant.
MC/ET/XVIII/278
André REBOULLET
1921. - 1625, 11 septembre. Contrat de mariage d'André Reboullet, maître peintre et
sculpteur, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, fils de Jean Reboullet, maître boulanger
pâtissier à Reims, et Jeanne Pierrot, avec Antoinette Petit, marchande lingère, demeurant sous
lesdits piliers, fille des feus Rollin Petit, marchand mercier, et Denise Bénard.
Régime :communauté.
Dot:600 l. en meubles et deniers comptants.
Douaire :300 l.
Pièces jointes :
- Reims, 1625, 30 août. Consentement de Jeanne Pierrot assistée de sa famille, au mariage de son fils, André
Reboullet, âgé de 28 ans.

MC/ET/XV/40
François RÉGNARD
1922. - 1640, 7 décembre. Transport par François Régnard, peintre, et sa femme, Jeanne
Thomas, demeurant rue du Jour, à Claude Coturier, conseiller du roi et contrôleur général des
rentes de la ville de Paris sur le clergé, de 50 l. d'une rente héritée de ses parents Claude Régnard et
Denise Laurier, moyennant 600 l.
MC/ET/XI/142
Nicolas REGNESSON
1923. - 1648, 2 juillet. Contrat d'apprentisssge pour 4 ans au profit de François Cares, âgé
de 18 ans, par sa mère, Marie Félaniée, veuve de Jan Cares, maître peintre, demeurant rue SaintJacques, et Pierre Clément, maître peintre, demeurant rue Jean-Pain-Mollet, avec Nicolas
Régnesson, graveur en taille-douce, demeurant place Maubert.
Il sera logé et nourri chez son maître.

MC/ET/XVII/277
Claude RÉGNIER
1924. - 1631, 13 mai. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Suzanne Maulnory,
âgée de 12 ans, entre son père, Léon Maulnory, marchand fripier, demeurant sous les piliers de la
Tonnellerie, et Nicole Laurent, couturière pour petits enfants, veuve de feu Claude Régnier, maître
peintre, demeurant rue Quincampoix, moyennant 90 l. : 36 comptant, le reste d'année en année.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par sa maîtresse.

MC/ET/XV/75
Jean RÉMON
1925. - 1628, 12 janvier. Désistement par Jean Rémon, marbrier, demeurant rue du Bout-duMonde, et Catherine Fournier, veuve de Jean Chèvremont, vigneron, demeurant rue Michel-leComte, de leurs promesses de mariage.
MC/ET/XVII/202
Pierre REMOYRE
1926. - 1600, 12 août. Quittance par Jacques Remoyre, maître des enfants de chœur de la
Sainte-Chapelle du Palais, par Claude Picquet, veuve de Pierre Remoyre, peintre à Crécy-en-Brie,
demeurant dans l'enclos du Palais, tutrice de leur fils Jean Remoyre, âgé de 19 ans, à Potentienne de
Mormoret, veuve de Martin Girard, docteur régent de la faculté de médecine, des biens meubles et
deniers comptants de la succession d'Antoinette Remoyre, veuve de Florent Régnard, sœur de
Jacques Remoyre.
MC/ET/XVIII/130
1927. - 1600, 12 août. Décharge de Jacques Remoyre et Claude Picquet à Potentienne de
Mormoret, veuve de Martin Girard, pour les titres, papiers des immeubles, meubles et deniers
comptants de la succession de feue Antoinette Remoyre, veuve de Florent Régnard.
MC/ET/XVIII/130

Joseph REMY
1928. - 1646, 25 janvier. Contrat d'apprentissage pour 4 ans à partir du 1er janvier, au profit
de Philippe Mandonnet, âgé de 19 ans, entre son père, Pierre Mandonnet, tanneur, demeurant à
Pithiviers, et Joseph Rémy, peintre, demeurant rue de Bercy, paroisse Saint-Gervais.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XIX/433
Étienne RENDU
1929. - 1641, 7 juillet. Contrat de mariage d'Étienne Rendu, peintre, fils d'Antoine Rendu,
ancien procureur au parlement de Dijon, et feue Anne Delhomme, demeurant rue Saint-Honoré,
avec Rose-Anne Le Pescheur [elle signe Pescheur, comme parfois Claude, son oncle cf. no 541],
fille de feu Pierre Le Pescheur, facteur d'orgues, et Claude Bardet, demeurant rue Judas.
Régime :communauté.
Dot:1 000 l. (300 en deniers comptants, 300 en meubles, la veille des épousailles, 400 au mois de janvier, avec
l'intérêt conforme à l'ordonnance).
Douaire :300 l.

Témoin, Claude Le Pescheur, marchand boursier, oncle.
MC/ET/XI/144

1930. - 1642, 18 février. Procuration d'Étienne Rendu, peintre, demeurant rue Judas, fils
d'Antoine Rendu, et feue Anne Delhomme, à Jean Caillet, procureur au parlement de Dijon, pour la
délivrance de 400 l. léguées par son aïeule maternelle, Marguerite Roux, veuve d'Isaac Lacoste et,
en premières noces, de René Delhomme, marchand à Dijon.
MC/ET/XI/145
1931. - 1642, 17 avril. Quittance par Étienne Rendu, maître peintre, demeurant rue Judas, à
Jean Caillet, procureur au parlement de Dijon, de 400 l. que lui a payées Jacquinot, banquier rue
Quincampoix.
MC/ET/XI/145
1932. - 1642, 25 avril. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de David Le Tousey, âgé
de 17 ans, entre son frère, Isaac Le Tousey, barbier de Monsieur, frère unique du roi, demeurant
quai de la Mégisserie, et Étienne Rendu, maître peintre, demeurant rue Judas.
Il sera logé, nourri et même blanchi par son maître.

MC/ET/XI/145
Jacques de RIBEROLLE
1933. - 1644, 29 mars. Contrat de mariage de Jacques de Riberolle, maître peintre,
demeurant rue des Arcis, fils des feus Jacques de Riberolle, marchand hôtelier à Claye, et Nicole
Rouveau, et Marie Grouselier, fille de Jean Grouselier, maître savetier, et Madeleine Voisier,
demeurant rue Neuve-des-Jeux-de-Paume.
Régime :communauté.
Dot:1 200 l. en deniers.
Douaire :500 l.

Parmi les témoins, Charles Joltrin, maître sculpteur et peintre, cousin du futur.
MC/ET/XVI/252
Eustache RICHER
1934. - 1624, 18 août. Contrat de mariage d'Eustache Richer, maître doreur graveur,
demeurant rue des Écrivains, fils de Cloud Richer, maître doreur graveur, et Françoise Martin, avec
Andrée Bourgeois, fille de feu Thierry Bourgeois, maître orfèvre, et Catherine Joubert.
Régime :communauté.
Dot:600 l. (300 gagnées chez son beau-père, 300 en don de sa mère).
Douaire :200 l.
En marge :
- 1624, 25 novembre. Quittance de 400 l. par les fiancés à la mère de la future, qui n'a pu compléter la dot.

MC/ET/XV/38
Jean RICHOUART
1935. - 1624, 1er octobre. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Jeanne Ruelle,
entre sa mère, Louise Dumesnil, veuve d'Olivier Ruelle remariée à Philippe de La Roche, tous deux
écuyers, et Jean Richouart, marchand imager, tous demeurant rue de l'Ourcine et ne sachant ni
écrire ni signer.
Il lui montrera à faire des images, à enchâsser des Agnus Dei et la nourrira.

MC/ET/XVII/189

Jean RIOU
1936. - 1619, 29 mai. Contrat de mariage entre Denis Boutemie, maître orfèvre, demeurant
sur le pont aux Changeurs, et Geneviève Riou, fille d'André Riou, maître vitrier, demeurant rue
Montmartre.
Parmi les témoins, Jean Riou, peintre sur verre, frère de la future.
MC/ET/XIV/24
Jean RIOU
1937. - 1634, 18 avril. Transaction de Pierre du Tillouet, demeurant rue de la VieilleCordonnerie, en son nom et comme tuteur des enfants nés de son mariage avec Claude Riou, avec
Adrien Hurel, maître vitrier, demeurant rue Saint-Martin, ayant les droits par transport (12
novembre 1633 devant Le Camus et Petit) de feu Jean Riou, peintre sur verre à Paris, au sujet de sa
succession.
Pour 132 l., Hurel renonce à poursuivre les héritiers d'André Riou, père de Jean Riou, Claude Riou, femme de
Du Tillouet, et Geneviève Riou. En réalité, Jean Riou devait 100 l. à Hurel et lui avait cédé tous ses droits sur
la succession de son père.

MC/ET/XV/85
François RIQUIER
1938. - 1622, 15 février. Association à égalité entre François Riquier, maître peintre,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Charles de La Vallette, peintre,
demeurant près de l'Ave-Maria, pour tous les ouvrages de peintures qu'ils entreprendront
désormais.
L'un ne pourra quitter l'association sans le consentement de l'autre.

MC/ET/XIX/389
Claude ROBERT
1939. - 1619, 12 juillet. Contrat de mariage entre Jean Guillot, fourrier de l'orge du duc de
Longueville, logé à l'image du Petit Saint-Jean, rue Montorgueil, et Catherine David, veuve
successivement de Claude Robert, peintre et vitrier, et d'Antoine Courtin, bourgeois de Paris.
MC/ET/XV/29
Jean ROBILLARD
1940. - 1648, 14 novembre. Contrat de mariage d'Henri Berthault, marchand mercier,
demeurant rue de la Mortellerie, fils des feus Henri Berthault, marchand mercier, et Fulcie
Bruslard, avec Marguerite Robillard, fille de Jean Robillard, maître sculpteur en marbre, et Jeanne
Prailly, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent.
Régime :communauté.
Dot:400 l. en deniers comptants ou meubles.
Douaire :200 l.

Témoin, François Gayet, maître enlumineur, cousin paternel de la future.
MC/ET/XVI/261/BIS
[MC/ET/XVI/261/B]

1941. - 1649, 27 juin. Constitution par Jean Robillard, maître sculpteur, et sa femme, Jeanne
Prailly, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, à François du Tillet, seigneur de
Pannes, conseiller secrétaire du roi, protonotaire et greffier en chef du Parlement, demeurant rue de
la Harpe, d'une rente de 300 l., au principal de 5 400 l.
MC/ET/XVI/98
Pierre ROCHE
1942. - 1613, 6 novembre. Titre nouvel par Claude Bidault, voiturier par terre, demeurant
rue des Fontaines, envers François Delaporte, marchand, maître apothicaire épicier, bourgeois de
Paris, pour une rente de 30 l. sur une maison, cour et puits même rue, acquise de Pierre Roche,
maître peintre, le 22 novembre 1606 devant Imbert et Périer.
MC/ET/XV/23
Laurent ROELOFS
1943. - 1613, 30 mars. Promesse par Laurens Roelofs, imprimeur en taille-douce, logé à
l'enseigne de l'Empereur, rue Saint-Jacques, à François Mesland, greffier du bailliage d'Orléans, et
Georges Mallerac, marchand logé à l'image Notre-Dame, rue Saint-Martin, de travailler huit mois
dans l'imprimerie en taille-douce qu'ils établissent à Orléans, avec des ouvriers qui seront nourris,
comme lui, à leurs frais [cf. no 2038]. Il recevra 6 s. pour 100 feuilles communes imprimées, 3 s.
pour 100 pièces moyennes, et 18 d. pour 100 pièces moindres.
Il ira à Orléans à la fin du mois, et n'y travaillera que pour Mesland et Mallerac.

MC/ET/XVII/157
Cornille ROGER
1944. - 1632, 12 février. Procuration de Cornille Roger, maître peintre, Thomas Roger,
marchand de bois, et André Roger, marchand de soie, demeurant respectivement rue de
Montmorency, dans l'île Notre-Dame, et rue Saint-Denis, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, en
leur nom et celui de leur frère, Jean Roger, marchand épicier, à leur frère aîné, Jacques Roger,
marchand de bois, pour recueillir la succession de leur tante, la demoiselle Roger, ou y renoncer.
MC/ET/XVI/64
1945. - 1639, 12 septembre. Contrat de mariage entre Nicolas Brunel, marchand de vins,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Catherine Cavé, fille mineure
des feus Jean Cavé, bourgeois de Paris, et Catherine Fessière, assistée de son tuteur Charles Bary,
marchand de vins.
Parmi les témoins, Cornille Roger, maître peintre et sculpteur, bourgeois de Paris, ami du
futur.
MC/ET/XVI/242
Michel ROGER
1946. - 1625, 18 avril. Inventaire après décès de Louis de May, voiturier par terre,
demeurant à l'enseigne du Roy François, rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Un tableau à l'huile sur bois représentant un Crucifix, garni de son châssis de bois doré.
Un grand tableau à l'huile sur bois représentant la Pentecôte, garni de son châssis de bois doré.
Parmi les dettes :
- À Michel Roger, peintre, pour avoir doré un châssis de tableau.

4 l.
10 l.
15 l.

MC/ET/XV/63
1947. - 1626, 28 avril. Inventaire après décès de Charles Hébert, dressé à la requête de
Georges Le Mercier, maitre orfèvre, demeurant en l'île du Palais, son beau-frère par sa femme,
Suzanne Hébert, en présence de Jacques Sergent, maître fondeur en terre et sable, au nom de Barbe
Hébert, et en présence du substitut du procureur du roi à cause de l'absence d'Albin Hébert, maître
armurier, et de Michel Roger, maître peintre, mari de Claude Hébert. L'inventaire est fait chez Le
Mercier, où Hébert est décédé. 2 folios.
MC/ET/XIII/3
1948. - 1628, 20 avril. Transaction entre Michel Roger, maître peintre, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Eustache, et sa femme Claude Hébert, fille et héritière pour 1/6e de sa mère,
Élisabeth Bocquet, veuve de Marin Hébert et Sébastien Le Sueur, et de 1/5e aux 4/5e des propres
de son frère, Charles Hébert, d'une part, et Georges Le Mercier, maître orfèvre, demeurant en l'île
du Palais, et sa femme, Suzanne Hébert, en son nom et celui des autres héritiers Hébert.
Michel Roger et sa femme renoncent à faire appel d'une sentence du Châtelet du 27 juillet 1627, et à tous les
droits successifs d'Élisabeth Bocquet, Charles Hébert et leur aïeule, Denise Gallet, moyennant 300 l.

MC/ET/XIII/7
1949. - 1629, 21 juin. Ratification par Michel Roger, maître peintre, et son frère, Renaud
Roger, tous deux demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, de la donation faite à ses
trois fils, Michel, Renaud et Louis Roger, par Françoise du Hamel, veuve de Pierre Roger, de toute
la succession de leur frère, Gilles Roger, maître doreur sur cuir, à charge de la nourrir, entretenir,
faire inhumer et faire prier Dieu pour son âme.
MC/ET/XIII/9
1950. - 1629, 17 juillet. Procuration des frères Louis et Renaud Roger, laboureurs,
demeurant à Saint-Martin-du-Tourneur, vicomté de Vire, logés rue Saint-Denis, paroisse SaintEustache, donataires de la succession de leur frère, Gilles Roger, maître miroitier et doreur sur cuir,
à leur frère, Michel Roger, maître peintre, également donataire, pour recueillir la succession,
moyennant 200 l. à prendre par préciput sur les biens.
MC/ET/XIII/10
1951. - 1630, 5 mars. Consentement de Michel Roger, maître peintre, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Eustache, en son nom et celui de ses frères Louis et Renaud Roger, à Nicolas
Girault, maître maçon, demeurant rue de Montmorency, pour réparer deux maisons aux enseignes
de la Nativité et de Saint-Eustache, à Saint-Germain-des-Prés, leur appartenant comme donataires
de sa mère, Françoise du Hamel, et à Madeleine Le Vasseur, veuve de leur frère, Gilles Roger,
remariée à Michel Delaville, si elle avance 200 l.
MC/ET/XIII/11
1952. - 1630, 3 mai. Obligation par Michel Roger, maître peintre, envers son frère, Renaud
Roger, laboureur à Saint-Martin-des-Besaces, pour 300 l. remboursables à la Saint-Jean-Baptiste.
En marge :
- 1630, 20 mai. Quittance de 32 l.

MC/ET/XIII/11
1953. - 1630, 3 mai. Vente par Louis et Renaud Roger, laboureurs à Saint-Martin-duTourneur et Saint-Martin-des-Besaces, comté de Thorigny, logés l'un rue Saint-Denis, chez son
frère, et l'autre rue des Gravilliers, à Michel Roger, de leurs droits sur la succession de leur frère,
Gilles Roger, moyennant 600 l. et décharge de tous frais et dettes.

MC/ET/XIII/11
1954. - 1630, 3 mai. Engagement par Louis Roger, laboureur à Saint-Martin-du-Tourneur,
de nourrir sa mère, Françoise du Hamel, moyennant 8 l. payées chaque année par ses frères.
MC/ET/XIII/11
1955. - 1630, 11 août. Bail pour 6 ans par Jean Amariton, avocat au Parlement, demeurant
rue de Bièvre, à Michel Roger, maître peintre, demeurant rue Saint-Denis, d'une maison rue
Traînée, consistant en boutique, sallette, cave et grenier, au loyer annuel de 400 l.
MC/ET/XI/125
1956. - 1634, 19 février. Contrat de mariage de Jacques Roger, maître doreur sur cuir,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, fils des feus Robert Roger, laboureur,
de la vicomté de Vire, et Louise Le Pelletier, avec Catherine Dufresne, fille des feus Guillaume
Dufresne, maître bourrelier, bourgeois de Paris, et Jeanne Tissu.
Parmi les témoins, Michel Roger, maître peintre et sculpteur, cousin du futur, demeurant rue
Traînée.
MC/ET/XV/84
1957. - 1634, 6 mars. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Nicolas Jouvelle, âgé
de 13 ans, entre sa mère, Louise Chobert, veuve de Claude Jouvelle, chapelier, demeurant rue au
Maire, et Michel Roger, maître peintre et sculpteur, demeurant rue Traînée.
MC/ET/XV/84
1958. - 1639, 21 février. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Jean de Hongrie,
âgé de 19 ans, passé en présence d'Étienne de Roussy, maître orfèvre, son subrogé tuteur, entre son
frère et tuteur Philippe de Hongrie, maître peintre et sculpteur, demeurant sur le quai de la
Mégisserie, et Michel Roger, maître peintre et sculpteur, demeurant rue Traînée.
MC/ET/XIII/29
1959. - 1649, 22 mars. Bail pour 5 ans par Michel Roger, maître peintre, demeurant rue
Traînée, Robert Feuillet, maçon, demeurant rue des Deux-Portes, procureur de Louis et Renaud
Roger, gagne-deniers, demeurant au Tourneur en Normandie, et par les frères Julien et Michel
Pelletier, carriers, demeurant respectivement à Passy et au faubourg Saint-Honoré, à Charlotte
Cousin, veuve de Michel Chéreau, maître écrivain, et Zacharie Chellart, maître chirurgien, de la
maison où ils demeurent à Saint-Denis-en-France, à l'enseigne des Trois Pigeons, rue de Pontoise,
au loyer annuel de 150 l.
MC/ET/XIII/47
Guillaume ROULIN
1960. - 1616, 2 juin. Contrat de mariage entre Jean Lefouyn, sergent à verge, priseur juré
vendeur de biens au Châtelet, demeurant rue Montmartre, et Marie Roulin, fille de Guillaume
Roulin, maître peintre au Mans, assistée de Jacques Roulin, procureur au Châtelet, son cousin,
receveur et payeur des maréchaux au gouvernement de Paris.
Régime :communauté.
Dot:600 l. en deniers comptants et 300 en habits et bijoux.
Douaire :300 l.

À la suite :
- 1616, 13 juin. Quittance de la dot par les fiancés.

MC/ET/XVIII/162
Gilles ROUSSEAU
1961. - 1642, 18 mai. Quittance par Gilles Rousseau, maître peintre, demeurant rue SaintHonoré, aux religieuses de l'Annonciade des dix Vertus établies à Saint-Germain-des-Prés,
représentées par Charles Pezard, conseiller et secrétaire du roi et des finances de Monsieur, frère
unique du roi, de 2 600 l. sur ce qu'elles lui doivent pour les peintures du couvent qu'elles font bâtir
sur une place acquise des sieur et dame Bouchardeau.
MC/ET/XI/145
Jean ROUSSEAU
1962. - 1646, 17 avril. Séparation de biens et d'habitation entre Jean Rousseau, maître
sculpteur, demeurant quai de Bourbon, et sa femme, Madeleine Venante.
Ils partagent également biens meubles et ustensiles de leur communauté établie par contrat de mariage du 8
mars 1624 passé devant Fieffé et Vigeon.

MC/ET/XII/83
Marin ROUSSEAU
1963. - 1602, 3 juin. Bail pour 4 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Louis Texier,
maître des basses-œuvres, demeurant rue des Arcis, à Marin Rousseau, compagnon peintre, de la
maison qu'il habite, faubourg Saint-Victor, sur le fossé entre les portes Saint-Marcel et SaintVictor, au loyer annuel de 20 écus soleil.
MC/ET/XVIII/133
Paul ROUSSEL
1964. - 1638, 22 mars. Mise en apprentissage de Nicolas Gornault et Philippe Gallois, chez
Paul Roussel, graveur et imprimeur en taille-douce, demeurant rue d'Écosse, pour achever leur
apprentissage conclu avec feu Étienne Daulbert, imprimeur en taille-douce.
Ils seront logés, nourris, chauffés et éclairés par son maître et recevront un habit complet à Pâques.

MC/ET/XVII/242
1965. - 1646, 15 avril. Contrat de mariage de Louise Michelin, fille de Jean Michelin,
marchand libraire relieur de livres, et Jeanne du Telloy, avec Simon Fermoin, compagnon libraire
relieur de livres, tous demeurant rue d'Écosse.
Parmi les témoins, Paul Roussel, graveur en taille-douce, ami de la future.
MC/ET/XVII/272
1966. - 1646, 22 avril. Bail pour 6 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste 1647 par Jacques
Baragne, avocat au Parlement, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, à Paul Roussel,
maître imprimeur et graveur pour les tailles-douces du roi, de la maison qu'il habite à l'enseigne des
Trois Crémaillères, rue d'Écosse, au loyer annuel de 500 l.
MC/ET/XVII/272

1967. - 1648, 1er juillet. Testament de Paul Roussel, graveur en taille-douce, demeurant rue
d'Écosse, donnant à Dominique Le Roy, imprimeur en taille-douce, tous ses biens meubles et
conquêts immeubles au jour de son décès.
MC/ET/XVII/277
1968. - 1648, 1er décembre. Transaction où Paul Roussel, graveur ordinaire du roi, et sa
femme, Marie Bertin, demeurant rue d'Écosse, interviennent dans la liquidation des droits de
Charles Dance, passementier tissutier rubanier, demeurant rue de l'Arbalète.
MC/ET/XVII/277
1969. - 1649, 5 mai. Contrat de mariage de Robert Douel, âgé de 24 ans, marchand pâtissier,
fils de Robert Douel, marchand pourvoyeur du prince de Conti, avec Geneviève Gellemont, fille de
feu Modeste Gellemont, laboureur à Saint-Marcel, et Marguerite Barre, demeurant rue des FrancsBourgeois à Saint-Marcel.
Parmi les témoins, Paul Roussel, graveur, et sa femme, Marie Bertin, tante du futur par feu
Étienne Douel, son premier mari.
MC/ET/XVII/278
Gilles ROUSSELET
1970. - 1647, 22 mai. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit d'Étienne Picart, âgé de
14 ans, entre son père, Bernard Picart, marchand libraire relieur de livres, demeurant rue SaintJean-de-Beauvais, et Gilles Rousselet, graveur en taille-douce, demeurant rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Séverin, moyennant 300 l. : 150 comptant, 150 dans un an.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVII/274
Pierre ROUSSELLET
1971. - 1623, 16 janvier. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Simon Roussellet,
entre son père, Pierre Roussellet, marbrier, demeurant rue de Montmorency, et François Roussellet,
marchand pelletier, demeurant pointe Saint-Eustache.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XX/164
1972. - 1628, 27 février. Contrat de mariage de François Boullart, marchand mercier, fils de
Baptiste Boullart, marchand mercier et juré crieur de corps et de vins, et Hélène Duteil, demeurant
rue de la Ferronnerie, avec Marie Roussellet, fille de feu François Roussellet, marchand pelletier,
bourgeois de Paris, et Marie Pelletier.
Parmi les témoins, Pierre Roussellet, marbrier, oncle de la future.
MC/ET/XX/171
Jean ROYER
1973. - 1639, 24 février. Contrat de mariage de Jean Royer, maître peintre et peintre de la
maison du roi, demeurant rue des Deux-Boulles, fils des feus Jean Royer, peintre, et Louise
Gaultchère, avec Barbe Frédeau, fille d'Antoine Frédeau et feue Marie Villain, demeurant rue
Mouffetard.
Régime :communauté.
Dot:500 l. dont 360 en deniers et le reste en meubles.

Douaire :300 l.
Apport du futur :une rente viagère de 60 l. par son père.

Parmi les témoins, Mathieu Frédeau, maître peintre, Antoine Frédeau, frères de la future,
Charles Vallet, marchand de chevaux, son beau-frère par Jeanne Frédeau.
À la suite :
- 1639, 1er août. Quittance de 260 l., par les mariés à Antoine Frédeau.
Pièce jointe :
- Poitiers, 1639, 11 février. Procuration de Jacques Royer, prêtre, à Charles Jousseaulme, demeurant rue du
Foin, pour le représenter au contrat de mariage de son frère.

MC/ET/XVIII/255
1974. - 1639, 26 mars. Donation par Jean Royer, maître peintre, demeurant rue des DeuxBoulles, sur le point de quitter Paris pour aller en Poitou, mais craignant de mourir en voyage, à
Barbe Frédeau, de 900 l.
Si la coutume de Paris ne lui permet pas de disposer d'une telle somme, il la réduit jusqu'à ce dont il peut
disposer.

MC/ET/XVIII/255
Vincent ROYNART
1975. - 1630, 4 avril. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Charles Le Moine,
orphelin, âgé de 17 ans, entre Guillaume Lucas, prêtre habitué en l'hôpital de la Charité, au
faubourg Saint-Germain, et Vincent Roynart, maître peintre sculpteur, demeurant rue Saint-Honoré,
moyennant 200 l. : 60 comptant et 39 à la Saint-Jean-Baptiste par le prêtre ; le reste par Michel
Lemoine, frère de l'apprenti.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
Le prêtre n'est pas responsable de l'apprenti ne l'ayant connu que dix-huit mois, malade à l'hôpital de la
Charité, et l'argent qu'il verse provient d'aumônes.
À la suite :
- 1630, 26 juin. Quittance de 39 l.

MC/ET/XIII/11

S
Nicolas de SAINCTON
1976. - 1607, 4 janvier. Contrat de mariage de Nicolas de Saincton, peintre à Fontainebleau,
fils de Jean de Saincton, marchand à Fontainebleau, et feue Jeanne Blignet, avec Anne Dauby, fille
de Jean-Pierre Dauby, fruitier ordinaire du roi, et sa femme, Gillette Mondolet.
Régime :communauté.
Dot:
1 200 l. en deniers et 500 en meubles.
Douaire :600 l. s'il n'y a pas d'enfants, sinon 300.

MC/ET/XIX/357
Jean de SAINT-GERMAIN

1977. - 1614, 20 mai. Procuration de Jean de Saint-Germain, marbrier, demeurant sur le
rempart entre les portes Saint-Denis et Saint-Martin, à son oncle Guillaume Françoys, manouvrier,
demeurant à Feuquières en Beauvaisis, pour ses affaires en Beauvaisis.
MC/ET/XII/16
1978. - 1616, 13 novembre. Quittance par Jean Barbery, maître maçon, demeurant au
faubourg Saint-Martin, à Jean de Saint-Germain, marbrier, demeurant près la porte Saint-Martin, de
43 l. en l'acquit de Jean Riquier, soldat aux gardes du roi.
MC/ET/XII/18
1979. - 1617, 29 juin. Constitution par Jean Riquier, gagne-deniers, demeurant sur les
égouts entre les portes Saint-Martin et du Temple, et sa femme, Marie de Crespy, à Jean de SaintGermain, marbrier, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, d'une rente de 18 l. 15 s.
pour payer 272 l. 12 s. dus pour paiements faits en leur acquit, en particulier 110 l. à Jean Sain,
marbrier.
MC/ET/XII/19
Étienne SAINTON
1980. - 1610, 18 janvier. Contrat de mariage entre Étienne Sainton, peintre à Fontainebleau,
et Madeleine de Collemont, veuve de Charles Nepveu, chirurgien du roi au Châtelet, demeurant rue
du Cygne.
Régime:communauté.
Dot:600 l. en deniers et meubles.
Douaire:300 l.
Donation en usufruit du futur:tous ses meubles, héritages et rentes.
Donation en usufruit de la future:la moitié de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles.
À la suite :
- 1610, 25 janvier. Quittance du fiancé à Madeleine de Collemont pour 244 l., une couche de bois de noyer, un
lit, un traversin, une couverture de Catalogne, un ciel de tapisserie et des custodes de serge rouge, une grande
chaise, deux chenêts de cuivre garnis de leur feu, un grand bahut de Flandre, un autre bahut, une layette, le tout
fermant à clef, six draps, douze serviettes de toile de chanvre neuve, une cape de camelot, deux chaises de
tapisserie, un miroir, une paire de bracelets d'or, deux cuillers d'argent et un diamant fin, valant 350 l.

MC/ET/XV/20
Claude SALLÉ
1981. - 1633, 9 août. Marché de Balthazard Paul et Pierre Turpin, compagnons maçons,
avec Claude Sallé, maître peintre, demeurant sur le pont Notre-Dame, pour le " rehaussement " d'un
mur de 4 toises de long sur 9 pieds de haut dans le jardin de Sallé, rue des Postes au faubourg SaintMarcel, moyennant 100 s. la toise. Les maçons ont reçu 6 l. et auront le reste à la fin des travaux.
MC/ET/XVII/224
1982. - 1633, 10 août. Cession par Mathurin Montallier, juré porteur de charbon, demeurant
rue Saint-Médard, à son gendre Claude Sallé, maître peintre et peintre ordinaire des bâtiments du
roi, demeurant sur le pont Notre-Dame, de la vente et adjudication de quatre loges attenantes sous
la halle couverte de la foire Saint-Germain, pour l'achat desquelles Montallier et Picot ont payé 4
220 l. qu'ils ont empruntées en constituant, le 30 janvier 1633 devant Le Roy, une rente à Jean
Picot, conseiller du roi trésorier de France à Moulins.
Montallier pourra reprendre deux loges en payant la moitié du prix.
À la suite :

- Du même jour. Ratification par Madeleine Montallier, femme de Sallé.

MC/ET/XVII/224
1983. - 1634, 11 janvier. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Julien
Larchevesque, âgé de 16 ans, entre son père, Charles Larchevesque, marchand et juré mesureur de
grains, demeurant rue du Franc-Mûrier, et Claude Sallé, marchand maître peintre et peintre
ordinaire des bâtiments du roi, demeurant sur le pont Notre-Dame, moyennant 150 l. : 75 comptant,
75 deux ans plus tard.
MC/ET/XVII/226
1984. - 1635, 5 mai. Désistement du contrat d'apprentissage de Julien Larchevesque, entre
son père, Charles Larchevesque, juré mesureur de grains, demeurant rue du Franc-Mûrier, et
Claude Sallé, maître peintre, demeurant sur le pont Notre-Dame, pour les deux ans et deux mois
restant, l'apprenti ayant fait dix-huit mois. Sallé rend 20 l. sur les 75 du contrat.
MC/ET/XVII/231
1985. - 1635, 29 septembre. Quittance par Claude Sallé, maître peintre et peintre ordinaire
des bâtiments du roi, demeurant rue des Postes, à Edmond Legendre, marchand dans l'île du Palais,
de 1 500 l. dues par obligation du 29 mars 1685 passée devant Le Semelier et Le Mercier.
MC/ET/XVII/232
1986. - 1636, 17 décembre. Contrat de mariage de Mathurin Montallier, marchand maître
apothicaire, demeurant Grande-Rue-Mouffetard, natif du faubourg Saint-Marcel, fils de Mathurin
Montallier, juré porteur de charbon, bourgeois de Paris, et feue Anne Larchevêque, avec Esther
Foullé, fille de feu Pierre Foullé, procureur fiscal au bailliage de Lizy-sur-Ourcq.
Parmi les témoins, Claude Sallé, maître peintre bourgeois de Paris, son beau-frère, et
Alexandre Montallier, peintre, son frère.
MC/ET/XVII/237
1987. - 1643, 25 février. Bail pour 4 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Mathurin
Montallier, juré porteur de charbon à Paris, au nom de son fils Alexandre Montallier, et par Claude
Sallé, peintre des bâtiments du roi, tous deux demeurant rue des Postes, paroisse Saint-Médard au
faubourg Saint-Marcel, à Germain Dupont, maître rôtisseur, demeurant rue Mouffetard, d'une
maison [situation non précisée] appartenant pour 1/4 à Montallier et 3/4 à Sallé, au loyer annuel de
270 l.
MC/ET/XVII/262
1988. - 1649, 1er février. Échange entre Claude Sallé, peintre ordinaire des bâtiments du roi,
et sa femme, Madeleine Montallier, demeurant rue de Seine, de 1/3 de maison au faubourg SaintMarcel, contre une autre maison.
MC/ET/XVII/278
1989. - 1649, 22 mai. Transaction de Mathurin Montallier, marchand maître apothicaire,
épicier, et sa femme, Esther Foullé, demeurant rue de Seine, avec Claude Sallé, maître peintre et
peintre ordinaire des bâtiments du roi, et sa femme, Madeleine Montallier, demeurant rue des
Postes, relative à l'office de juré porteur de charbon de leur père, Mathurin Montallier, que son fils
a acquis pour 1 500 l.
MC/ET/XVII/278

1990. - 1649, 7 juin. Accord de Mathurin Montallier, marchand maître apothicaire, épicier,
sa femme, Esther Foullé, et Alexandre Montallier, peintre du roi, tous demeurant rue de Seine, avec
Claude Sallé, maître peintre, et sa femme, Madeleine Montallier, par lequel les maison et jardin
[avec une grotte couverte de tuiles et un grand cadran au milieu du parterre] de la rue des Postes,
hérités de leur père, Mathurin Montallier, reviennent aux Sallé, moyennant 5 400 l. arrêtées par
licitation.
MC/ET/XVII/278
Henri SALLÉ
1991. - 1643, 2 mars. Quittance par Henri Sallé, maître peintre, demeurant rue de la
Tournelle, à Jean Potier, écuyer, sieur de Morais, demeurant rue du Vieux-Colombier, de 1 040 l.,
pour toutes les grisailles faites dans la maison que Morais a bâtie rue Saint-Père ou de la Charité, et
pour les douze tableaux des cheminées de bois et des dessus de porte.
MC/ET/XX/246
Jacques SALLÉ
1992. - 1601, 16 décembre. Décharge de Simon Passavant, doyen de la confrérie de la
Passion, et en son nom, de tous les intérêts civils, à Jacques Sallé, sculpteur, demeurant au faubourg
Saint-Germain, pour quelques séditions faites en l'hôtel de Bourgogne à la Saint-Nicolas, et à
Mathieu Jacquet, sculpteur du roi, son garant, sans aucun dépens si Sallé ne se livre plus à aucune
sédition.
MC/ET/XV/12
Pierre SALLÉ
1993. - 1618, 4 septembre. Marché entre Pierre Sallé, maître menuisier au faubourg SaintJacques et dans l'île du Palais, et Nicolas Colletet, curé de Vanves et prieur de l'abbaye de SainteGeneviève-au-Mont à Paris, pour un tabernacle de chêne, deux niches, planche et balustre pour
accéder au tabernacle, destinés à l'église de Vanves, pour Noël, moyennant 1 300 l., dont 60 payées
d'avance.
Le tabernacle et les balustres seront peints couleur de bois et revêtus de fin or ducat. Le dessin de Sallé a été
fait sur trois morceaux de papier et comporte onze figures en ronde-bosse à faire.

MC/ET/XVIII/167
Claude SANCIER
1994. - 1602, 5 août. Accord de Pierre Laurier, maître orfèvre, demeurant rue Beaubourg,
avec Claude Sancier, graveur, demeurant rue de Bièvre, et sa femme, Marguerite Chevalier, pour
les libérer envers Jean de Ligny, conseiller notaire et secrétaire du roi, de 246 écus soleil du rachat
de 22 setiers de terre labourable et un arpent moins un quartier de pré au terroir de Boinville et
d'Ermenonville, moyennant la cession de plusieurs rentes.
MC/ET/XVIII/134
1995. - 1602, 11 août. Contrat de mariage de Léonard Legrand, tailleur d'habits, fils de
Florentin Legrand, écrivain, et Barbe Doyneau, demeurant rue de Bièvre, avec Catherine Sancier,
fille de Françoise Codun et feu Nicolas Sancier, marchand, tous demeurant rue de Bièvre. Les
futurs ne savent ni écrire ni signer.

Parmi les témoins, Isabelle Sancier, femme de Gilles Blouyn, huissier sergent à cheval au
Châtelet, et Claude Sancier, frère et sœur de la future.
MC/ET/XVIII/134
1996. - 1605, 11 septembre. Testament de Françoise Codun, veuve de Nicolas Sancier,
demeurant rue de Bièvre, fait en état de maladie.
Sépulture:cimetière de l'église Saint-Étienne, près de son mari.
Legs:300 l. à son fils Jacques Sancier.
Exécuteurs testamentaires :ses deux fils Claude et Jacques Sancier.
Elle ne peut signer son testament, un prêtre, ses deux fils et son gendre le font.

MC/ET/XVIII/140
1997. - 1605, 13 septembre. Accord entre Claude Sancier, maître graveur, demeurant au
port Saint-Bernard, et Jacques Sancier, praticien, qui ne retiendra que 75 l. sur les 300 que sa mère
lui a léguées hors part, pour égaler ce que son frère Claude a reçu pour apprendre son métier de
graveur. Ils partageront les frais et les dettes de la succession [aucune mention d'Isabelle, ni de
Catherine Sancier].
MC/ET/XVIII/140
1998. - 1605, 15 septembre. Inventaire après décès de Françoise Codun, veuve de Nicolas
Sancier, dressé à la requête de son fils Claude Sancier, maître graveur, et de ses autres enfants, en
sa maison, rue de Bièvre. 5 folios.
Un tableau sur bois représentant un Crucifiement, garni de sa bordure peinte et dorée, et deux tableaux sur bois
représentant Saint Laurent et Saint Jérôme, prisé ensemble.
9 l.
Trois tableaux sur toile tels quels.
20 s.
Parmi les papiers :
- 1603, 30 décembre. Obligation de 18 l. de Claude Sancier et sa femme, Marguerite Chevalier, envers la
défunte, passée devant Saint-Jullien et Nourry.

MC/ET/XVIII/212
1999. - 1606, 12 septembre. Contrat de mariage entre Claude Duboys, gagne-deniers, et
Jeanne Berger, tous deux, demeurant rue du Temple.
Parmi les témoins, Claude Sancier, maître graveur, demeurant au port Saint-Bernard,
paroisse Saint-Étienne-du-Mont, ami de la future.
MC/ET/XV/16
2000. - 1607, 16 février. Quittance par Pierre Fleury, sergent à verge au Châtelet et juré
priseur vendeur de biens meubles dans la prévôté de Paris, demeurant au carrefour SainteGeneviève, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, ayant les droits par transport du 24 mars 1605 de
Claude Sancier, maître graveur, et sa femme, Marguerite Chevalier, à Pierre Fleury [il porte le
même nom], maître tailleur d'habits, demeurant rue Mouffetard au faubourg Saint-Marcel, de 60 l.
pour racheter 5 l. de rente.
MC/ET/XVII/144
2001. - 1609, 30 mai. Consentement par César de La Ferté, et sa femme, Marie Maillart,
demeurant rue Galande, à ce qu'Étienne Martine, praticien, prenne 90 l. sur les loyers dûs par
Claude Sancier, maître graveur.
MC/ET/XVII/148

2002. - 1610, 3 février. Désistement réciproque entre César de La Ferté, et Claude Sancier,
maître graveur, tous deux demeurant rue d'Arras, paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet, du bail
consenti par La Ferté à Sancier, qui devra vider les lieux à Pâques.
MC/ET/XVII/151
2003. - 1614, 12 novembre. Renonciation par Claude Sancier, maître graveur, et sa femme,
Marguerite Chevalier, de tous droits sur la succession de Marguerite Le Bougleux, cousine
germaine de Marguerite, et en particulier sur une masure en ruine au faubourg Saint-Marcel, au
profit de Jacques Le Roux, maître charcutier, s'il acquitte toutes les charges de la succession.
MC/ET/XI/96
2004. - 1628, 4 mars. Contrat de mariage de Barthélemy Sancier, compagnon de rivière,
demeurant sur le quai de la Tournelle, fils de feu Claude Sancier, maître graveur, et Marguerite
Chevalier, avec Françoise Papin, fille de Jean Papin, maître paumier, et Catherine Lasnier,
demeurant rue des Fossés, paroisse Saint-Étiennne-du-Mont.
MC/ET/XVII/202
Jacques SARAZIN
2005. - 1631, 9 octobre. Contrat de mariage de Jacques Sarazin, sculpteur ordinaire du roi,
demeurant aux galeries du Louvre, fils d'Arthus Sarazin, maître menuisier à Noyon, et feue sa
femme, Jeanne Enharme, avec Marie Grégoire, fille des feus Antoine Grégoire, maître apothicaire à
Lagny, et Marie Vouet, demeurant aux galeries du Louvre chez son oncle maternel Simon Vouet,
assistée de son oncle maternel et subrogé tuteur Antoine Vigoureulx, maître parcheminier.
Régime :communauté.
Dot:le tiers des biens hérités de ses parents (meubles, rentes et deniers comptants dont il sera fait inventaire).
Douaire :1/3 de la dot de la future.
Préciput :le mari reprendra ses habits, armes, cheval, bagues et joyaulx à son choix, la future ce qu'elle voudra
des meubles jusqu'à 300 l.

Parmi les témoins, Pierre Sarazin menuisier, frère du futur, Louis Tortebat, maître
menuisier, son cousin, Marie Boucquillon [c'est Perrette, Marie étant décédée], grand-tante
maternelle de la future, veuve de Philippe Labbé, maître peintre bourgeois de Paris, Jacques
Grégoire, son oncle paternel, marchand maître apothicaire à Paris, Simon et Aubin Vouet, oncles
maternels et peintres ordinaires du roi, André Forbet, maître barbier chirurgien, son cousin germain
par Marie Vignon, Jeanne Pouillet, veuve de Jacques Fillé, marchand bourgeois de Paris, sa cousine
germaine.
MC/ET/XVI/229
2006. - 1631, 27 novembre. Inventaire après décès d'Antoine Grégoire, marchand, maître
apothicaire à Lagny-sur-Marne décédé le 21 septembre 1631, dressé à la requête d'Anne Le Sueur,
sa seconde femme, habitant à Lagny, logée rue Saint-Honoré chez Jacques Grégoire, marchand
apothicaire épicier, frère du défunt, et en présence et à la requête de Jacques Sarazin, sculpteur
ordinaire du roi, demeurant aux galeries du Louvre, au nom de sa femme, Marie Grégoire, et
comme tuteur de Marguerite et Catherine Grégoire, filles mineures du défunt et de sa première
femme, Marie Vouet. Antoine Vigoureulx, subrogé tuteur, est aussi présent.
Les meubles du défunt ont été apportés de Lagny chez Simon Vouet, peintre ordinaire du roi aux galeries du
Louvre. 4 folios.
L'inventaire monte à 1 354 l. 2 s. 6 d., les meubles de peu de prix, les bijoux et l'argent comptant formant le
gros de l'inventaire ; quatre petits tableaux représentent quelques petites figures en taille-douce, garnies de
leurs bordures de bois, prisé : 10 s.

Parmi les titres et papiers :
- Contrat de mariage avec Anne Le Sueur, du 14 mars 1627, passé devant Desnotz et Vautier :
Régime :communauté.
Dot:2 200 l.
Douaire :800 l.

MC/ET/XVI/229
2007. - 1632, 8 décembre. Quittance par Mathurin Masson, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Sauveur, prisonnier aux prisons de la Conciergerie du Palais, à Jacques Sarazin,
sculpteur ordinaire du roi, et sa femme, Marie Grégoire, de 166 l. 14 s. 8 d. sur les 196 l. que
Sarazin doit lui verser par sentence du Châtelet du 18 février 1632, sur les biens de la succession de
son beau-père Antoine Grégoire, maître apothicaire à Lagny. Masson a déjà reçu par Bonsergent,
29 l. 5 s. 4 d. de la vente du vin.
MC/ET/XVI/231
2008. - 1633, 29 octobre. Quittance par Jacques Grégoire, marchand maître apothicaire et
épicier, à Jacques Sarazin, sculpteur ordinaire du roi, demeurant près des galeries du Louvre, de 60
l. de la succession Grégoire.
MC/ET/XVI/233
Pierre SARTEL
2009. - 1636, 26 avril. Contrat de mariage de Pierre Sartel, peintre, fils des feus René Sartel,
marchand maître orfèvre, et Marie Gilbert, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais,
avec Anne Buisson, fille de feu François Buisson, " de la musique du roi ", demeurant rue de
Monceau.
Régime :communauté.
Dot:500 l. en deniers comptants et 1 250 en trousseau et meubles.
Douaire :600 l.

MC/ET/XI/132
Charles SAUVAGE
2010. - 1638, 21 janvier. Restitution par Jean de Jouy, Antoine Hubault, Sébastien Janty et
Guillaume Esme, marchands fripiers, demeurant au quartier de la Friperie et jurés du métier, à
Claire Riquier [elle ne sait ni écrire ni signer], veuve de Charles Sauvage, peintre, demeurant rue et
paroisse Saint-Sauveur, des meubles qu'ils ont fait saisir et de ceux qui sont en possession de la
veuve Vignon.
MC/ET/XV/101
Jean SAVYN
2011. - 1608, 30 avril. Promesse par Jean Savyn, marbrier, demeurant à l'enseigne de l'Ours
blanc, rue Saint-Martin, à Isaac Gillot, sculpteur architecte, demeurant à Gien, de lui livrer, avant la
Saint-Jean, moyennant 18 l. la planche, dont 40 l. comptant, 7 planches de marbre noir de 2 pieds
1/2 de long sur 2 de large et un pouce d'épaisseur, percées aux quatre coins de 4 trous. Savyn
payera la mise en caisse des planches.
MC/ET/XII/10

2012. - 1609, 19 janvier. Remise par Jean Savyn, marbrier, demeurant à l'enseigne de l'Ours
blanc, en son nom et celui de sa femme, Tiennette Tellier, à Pierre Duchesne, manœuvre, tous
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, de tout l'intérêt civil pour paroles injurieuses et
scandaleuses proférées il y a huit jours contre Tiennette, moyennant remboursement des frais
d'information.
MC/ET/XII/12
Pierre SCALBERGE
2013. - 1637, 16 avril. Obligation par Judith Flaiche, veuve de Jean Martin, demeurant rue
des Ménétriers, envers Pierre Scalberge, peintre et valet de chambre ordinaire du roi, pour 4 000 l.
prêtées ce jour pour un an.
MC/ET/XIX/413
Rodolphe SCHOOR
2014. - 1619, 21 septembre. Contrat d'apprentissage pour un an au profit de Jacques Rol,
natif d'Anvers, fils de Voicart Rol, entre Jacques Hédouyn, domestique de M. Roger, valet de
chambre et garde du cabinet de la reine, demeurant rue Saint-Honoré, et Philbert Favereau, maître
apothicaire, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, moyennant 100 l. :
50 comptant, 50 dans six mois.
Présent : Rodolphe Schoor [signé Rodolphus Schoor], maître peintre, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Laurent, certifie que Hédouyn est suffisamment solvable.
MC/ET/XII/21
2015. - 1619, 25 novembre. Contrat de service pour 6 mois par Daniel Petit, natif de
Bruxelles, compagnon tailleur, chez Jacques Haran, faiseur de passements de Milan, demeurant sur
la paroisse Saint-Laurent, moyennant 10 s. par jour ouvrable, moins 1 sol par jour pour le gîte.
Il se nourrira à ses frais.

Présent, Rodolphe Schoor, maître peintre qui sert d'interprète.
MC/ET/XII/21
Joachim SÉGUENOT
2016. - 1645, 5 juillet. Contrat de mariage entre Jacques Masson, maître cordonnier,
demeurant rue de l'Arbalète, paroisse Saint-Médard, et Perrine Glanderge, veuve successivement
des maîtres cordonniers Jean Séguenot et Guillaume Songevain.
Parmi les témoins, Joachim Séguenot, maître graveur, et Claude Séguenot, maître joueur
d'instruments, fils de la future.
MC/ET/XVII/271
Antoine SÉJOURNÉ
2017. - 1620, 1er avril. Marché entre Claude de Lorraine, duc de Chevreuse, pair de France,
logé à Paris rue et culture Sainte-Catherine, et Antoine Séjourné, maître sculpteur et fontainier,
demeurant aux galeries du Louvre, pour la construction, avant la fin juillet, d'un bassin de fontaine
en sa maison de Dampierre près Chevreuse, moyennant 3 000 l. payables un an plus tard par
Claude Charlot, ancien conseiller du roi et trésorier des fortifications de Picardie chargé de la
recette du revenu du duché de Chevreuse.

MC/ET/XIV/27
2018. - 1633, 12 novembre. Contrat de mariage entre Étienne Messonnier, marchand à Gien,
et Montaine Cahouet, domestique de Jean Amyot, conseiller du roi, contrôleur des rentes en
Bourgogne.
Parmi les témoins, Antoine Séjourné, sculpteur et fontainier du roi, allié par sa femme.
MC/ET/XIII/18
2019. - 1636, 7 novembre. Contrat de mariage entre Jean Imbert, maître sellier à Sedan, logé
au Cheval rouge, rue du Bourg-l'Abbé, et Élisabeth Musnier, fille de feu Pierre Musnier, cordonnier
à Gien, et Élisabeth Gillot, au service de Nicolas de Rambouillet, conseiller secrétaire du roi et de
la couronne de Navarre.
Parmi les témoins, Antoine Séjourné, sculpteur et fontainier du roi, cousin de la future.
MC/ET/XVI/348
Jean SÉJOURNÉ
2020. - 1601, 27 mars. Marché de Jean Séjourné, sculpteur, avec le roi représenté par Jean
de Fourcy, pour les ornements et enrichissements à faire avant la Toussaint, moyennant 400 écus
soleil, dans une grotte sous la chapelle du logis neuf du roi à Saint-Germain, au bout d'une allée en
terrasse du côté des carrières.
La grotte sera formée de plusieurs roches, coquilles et autres matières, avec, à l'intérieur, des cailloux ronds de
plusieurs couleurs, marbres ou pierre de liais.

MC/ET/XIX/343
2021. - 1606, 3 juillet. Marché entre Jean Séjourné, sculpteur et fontainier, demeurant sous
la grande galerie du Louvre, et Rodolphe Cenami, gentilhomme lucquois, demeurant rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul, pour le bord d'un bassin avec une marche autour d'une fontaine dans
sa maison de Labarre, moyennant 425 l., dont 150 comptant.
Le bassin sera de pierre de liais de Senlis taillée suivant les moulures portées au dessin, la hauteur et
l'épaisseur seront de 10 pouces 1/2, depuis la marche. La marche sera de pierre de liais tirée de lieux "
circumvoisins de Paris ", elle aura un pied de large et 5 pouces hors de terre, soit 15 pouces 1/2 de haut. Le
bassin aura 18 pieds de diamètre intérieur. Le sculpteur maçonnera le bassin et la marche, mais Cenami
fournira la chaux et le ciment.

MC/ET/XII/38
[MC/ET/XII/38/A]
Cornélis SERRAERTY
2022. - 1602, 10 octobre. Procuration de Pierre Moncornet, maître tapissier, et sa femme,
Catherine Thyellemans [cf. no 1598, mariage de Pierre, leur fils peintre], demeurant rue de Bièvre,
à Cornelis Serraerty, marchand maître peintre à Bruxelles, et Nicolas Moncornet, frère de Pierre,
marchand tapissier à Bruxelles, pour vendre une maison à Bruxelles.
MC/ET/XVIII/134
Edme SILVAIN
2023. - 1631, 27 mars. Contrat de mariage de Jean Vigneret, compagnon boucher,
demeurant au faubourg Saint-Jacques, fils des feus Jean Vigneret, hôtelier à Linas, et Jeanne
Chantier, avec Françoise Hocquerel, fille des feus Nicolas Hocquerel, boucher à Attenville, et
Marie Beuzeboq.

Parmi les témoins, Edme Silvain, peintre, cousin du futur par
Madeleine [dite aussi Lendemaine] Landevel, qui ne sait ni écrire ni signer.
MC/ET/XIII/13
Nicolas SIMON
2024. - 1633, 3 août. Contrat d'apprentissage et de service pour un an au profit de Suzanne
Simon, âgée de 17 ans, entre son père, Nicolas Simon, peintre, demeurant rue Tireboudin, et Anne
Hardy, maîtresse couturière, demeurant rue Vieille-du-Temple, moyennant 18 l.
Logée, chauffée et éclairée par sa maîtresse, elle sera nourrie et habillée par son père.

MC/ET/XIX/405
Michel SNYDERS
2025. - 1609, 16 mai. Vente par Michel Snyders, graveur en taille-douce, demeurant à
Anvers, logé rue Chartière, à Jean de La Venne, imprimeur en taille-douce, et Jacques Letrosne,
son associé, de 22 planches taillées, tant petites que grandes, moyennant 105 l. : 30 comptant, 75
dans quinze jours.
Snyders a livré 17 planches et livrera les 5 autres sous huitaine.

MC/ET/XVII/148
2026. - 1609, 7 novembre. Marché de Michel Snyders, graveur en taille-douce, avec
Guillaume de Loewer [écrit Guillaume de Loeuvre], imprimeur en taille-douce, tous deux,
demeurant rue Bordelle, pour 14 petites planches de cuivre rouge in-24 pour les Heures, à livrer
dans un mois, moyennant 38 l. dont il a reçu 34 l. 8 s.
Il lui livrera dans un mois et dix jours, une autre planche de cuivre rouge figurant l'Annonciation, moyennant
100 s.

MC/ET/XVII/150

Antoine SOMME
2027. - 1641, 7 septembre. Obligation par Anne Lesellier, veuve de Jacques Morenne,
procureur au siège de Bréval, demeurant au faubourg Saint-Jacques, par Jean Morenne, menuisier
en ébène, demeurant rue de Bièvre, par Marguerite Morenne, veuve d'Antoine Somme, peintre,
demeurant rue et paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet, par Jean Jourdain, gagne-deniers, et sa
femme, Claude Morenne, demeurant au faubourg Saint-Jacques, et par Jean Varlet, marchand
papetier, et sa femme, Charlotte Morenne, demeurant rue des Boulangers, envers Pierre Piédart, dit
Gandalin, valet de Monsieur, frère unique du roi, demeurant rue du Chaume, pour 1 100 l. en divers
prêts d'argent à eux faits.
MC/ET/XI/144
2028. - 1641, 7 septembre. Contre-lettre de Pierre Piédart, dit Gandalin, disant que
l'obligation de 1 100 l. passée ce jour par les consorts Morenne est fictive, et qu'ils ne lui doivent
rien.
MC/ET/XI/144
Sébastien et Toussaint SOREAU

2029. - 1628, 30 juillet. Contrat de mariage entre Nicolas Aubert, voiturier par terre,
demeurant rue des Fontaines, et Catherine de Ré, fille de Guillaume de Ré, laboureur, demeurant à
La Neufville prévôté de Crèvecœur, et feue Marie Pauchet.
Parmi les témoins, Toussaint et Sébastien Soreau, maîtres peintres, amis de la future. Un
seul des Soreau signe maladroitement en capitales.
MC/ET/XVI/57
Jacques SORET
2030. - 1634, 24 octobre. Transaction entre Luc de Caydu, clerc de Calixte Malherbe,
procureur au Parlement, demeurant rue des Noyers, agissant comme procureur de Jacques Julienne,
sergent royal, et sa femme, Marie Fagot, demeurant à La Chapelle-Blanche en Touraine, et Anne
Rady, fille des feus Isaac Rady, grènetier au château de Sedan, et Marie Soret, demeurant rue de
Seine, avec Pierre Boucher, praticien, demeurant rue de la Bûcherie, au sujet de la succession de
Jean Soret, secrétaire du roi, dont Anne Rady, nièce de Jean Soret, et Marie Fagot, veuve en
premières noces de Jacques Soret, maître peintre, également neveu, sont héritières.
MC/ET/XI/130
Jean SOUDIER
2031. - 1623, 19 janvier. Désistement de réclamations réciproques entre Jean Soudier,
peintre, demeurant rue Montorgueil, et Mathurin Dufresne, compagnon broyeur de couleurs,
demeurant rue des Gravilliers.
MC/ET/XV/35
Jean SOULDIER
2032. - 1611, 20 décembre. Transport par Étienne Le Roy, notaire au Châtelet, demeurant
rue de la Harpe, à Jean Souldier, enlumineur en cristal du roi, demeurant dans la Grande-Rue-duFaubourg-Saint-Germain-des-Prés, du reste du bail à lui consenti par François Le Vasseur, notaire,
et autres, le 15 octobre 1609, passé devant Arragon, d'une maison rue de la Harpe, au coin de la rue
Poupée, au loyer annuel de 400 l.
MC/ET/XVIII/153
Charles SOYER
2033. - 1637, 3 mars. Bail pour 3 ans à partir de Pâques par Nicolas Lejeune, maître
couvreur, demeurant île Notre-Dame, à Charles Soyer, enlumineur du roi, demeurant rue Dauphine,
d'une maison, à l'enseigne de l'Écu de France, rue Dauphine, au loyer annuel de 800 l.
MC/ET/XIX/413
2034. - 1639, 22 août. Bail pour 6 ans à partir de Pâques par Geneviève Leclerc, veuve de
Nicolas Lejeune, couvreur de maisons, demeurant dans l'île Notre-Dame, en son nom et celui de ses
enfants mineurs, et par Louis Noblet, juré du roi ès-œuvres de maçonnerie, demeurant rue des
Écouffes, en son nom et celui des cohéritiers de sa nièce Geneviève Lejeune, fille de Nicolas
Lejeune, à Charles Soyer, enlumineur du roi, et sa femme, Madeleine Zerzé, de la maison qu'ils
habitent à l'enseigne de l'Écu de France, rue Dauphine, au loyer annuel de 900 l.
MC/ET/XIX/418

2035. - 1645, 26 janvier. Bail pour 4 ans à partir de Pâques 1646 par Geneviève Leclerc,
veuve de Nicolas Lejeune, maître couvreur de maisons, demeurant rue Saint-Ambroise, paroisse
Saint-Paul, et Louis Noblet, juré du roi ès-œuvres de maçonnerie, à Charles Soyer, enlumineur du
roi, et à Madeleine Zerzé, de la maison où ils demeurent à l'enseigne de l'Écu de France, rue
Dauphine, au loyer annuel de 1 000 l.
MC/ET/XIX/431
Jacques STACCONI
2036. - 1606, 18 octobre. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Pierre Régnault,
âgé de 14 ans, fils de feu René Régnault, débardeur de bois à Paris, et Marguerite Lemaistre, entre
Pierre Debroc, écuyer, l'un des cent gentilshommes de la maison du roi sous la charge de M. de
Rambouillet, demeurant rue de la Cerisaie, et le romain Jacques Stacconi, maître peintre à SaintGermain-des-Prés, demeurant au faubourg Saint-Jacques, et Pierre Bersant, maître tapissier en cuir
doré, associé et demeurant avec Stacconi, moyennant 60 l. : 30 comptant, 30 dans deux ans.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XIX/356
Bernard SUIRON
2037. - 1620, 15 septembre. Contrat d'apprentissage pour un an au profit de Marguerite
Suiron, âgée de 14 ans, entre son père, Bernard Suiron, maître graveur sur fer, et Madeleine
Raimbault, ouvrière lingère, femme de Jacques Pausier, marchand joaillier, habitant tous rue SaintDenis, paroisse Saint-Sauveur.
Elle sera chez sa maîtresse tous les jours ouvrables du matin au soir, mais son père la nourrira.

MC/ET/XII/22
[MC/ET/XII/22/A]
Jan SWELINCK
2038. - 1613, 20 mars. Promesse par Jan Swelinck, natif de Nanter, au pays de Gueldre,
marchand graveur en toutes sortes de platines en taille-douce logé au faubourg Saint-Marcel, à
François Mesland, greffier au bailliage d'Orléans, logé à l'image Notre-Dame, rue Saint-Martin, et à
Georges Mallerac, marchand, de leur fournir à Orléans [cf. no1943], avant la Saint-Michel,
l'assortiment de l'imprimerie et le nombre de platines de taille-douce bien et dûment élaborées et
gravées de toutes sortes de figures dont ils bailleront les modèles.
Il fournira " de la grande et première sorte " 30 pièces, de la seconde 100, de la troisième 100 et de la
quatrième 100, en tout 330 platines, payées selon la catégorie : 20, 12, 4 et 2 l. pièce.
Il fournira pendant dix ans des planches gravées des modèles baillés, au même prix et jusqu'à 2 500 l. par an. Il
pourra employer jusqu'à 5 ouvriers.
Élection de domicile par Swelinck aux Gobelins.

MC/ET/XVII/157
2039. - 1617, 9 juin. Bail pour 6 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Louis Bezée,
maître rôtisseur, demeurant rue Pierre-au-Poisson, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à Jan
Swelinck, graveur en taille-douce, demeurant rue de Bièvre, d'une maison, rue Mouffetard,
comprenant salles basse et haute, quatre chambres, cave, cour et puits commun, au loyer annuel de
240 l.
MC/ET/XVII/166

2040. - 1617, 27 septembre. Promesse par Louis Bezée, maître rôtisseur, demeurant rue
Pierre-au-Poisson, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à Jan Swelinck, graveur en taille-douce,
demeurant Grande-Rue-du-Faubourg-Saint-Marcel, de lui construire une cuisine, chambre audessus et grenier à " l'équipolant ", et une petite chambre dans le jardin, dans la maison qu'il occupe
rue Mouffetard, au loyer annuel de 75 l., pendant cinq ans et demi.
Les deux dernières années du bail, les contractants pourront se désister du bail.
MC/ET/XVII/167
2041. - 1621, 25 février. Quittance par Jan Swelinck, graveur en taille-douce, demeurant au
marais du Temple, à Lucas Vendendale, maître tapissier flamand, en l'acquit de Philippe de
Maecht, maître tapissier, demeurant à Londres, de 50 l. payées en nature par 10 tonneaux de bière.
Ces 50 l. ont été payées par Swelinck à la sœur de Maecht, à Heidelberg en Allemagne. Si Vendendale ne peut
se faire restituer les 50 l., Swelinck les lui rendra avant la Saint-Jean-Baptiste.

MC/ET/XVII/174
2042. - 1636, 21 décembre. Marché d'Abraham Van der Plasen, compagnon graveur, avec
Jan Swelinck, maître graveur en taille-douce, tous deux, demeurant Grande-Rue-Mouffetard au
faubourg Saint-Marcel, pour graver toutes les petites lettres dans les cartes de Swelinck, pendant
deux ans à partir du jour même, moyennant 40 s. pour cent mots gravés.
Van der Plasen, logé et couché chez le maître, se nourrira à ses frais.

MC/ET/XVII/237
2043. - 1637, 14 juillet. Bail pour 4 ans à partir de Noël par Mathieu Turpin, maître maçon,
demeurant rue Mouffetard, à Pierre Mulb, orfèvre, demeurant dans l'enclos Saint-Denis-de-laChartre, d'une maison à l'image Saint-Jean, près de l'église Saint-Marcel, au loyer annuel de 300 l.
Garants de Mulb : Gaspard Jouardin, maître tailleur d'habits, demeurant près de la porte de
Buci, Catherine Moncornet, femme autorisée de Jan Swelinck, graveur en taille-douce, demeurant
Grande-Rue-du-Faubourg-Saint-Marcel près de la fausse porte.
MC/ET/XVIII/251
2044. - 1637, 29 juillet. Confirmation par les mêmes, du bail consenti le 14 juillet et
promesse de payer à Turpin 175 l. le jour de Noël.
MC/ET/XVIII/251
2045. - 1638, 17 mai. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Jules de La Morlière,
âgé de 12 ans, entre son père, Eustache de La Morlière, compagnon teinturier, demeurant rue des
Gobelins, et Jan Swelinck, graveur en taille-douce, demeurant rue Mouffetard, moyennant 50 l. : 25
comptant, 25 dans deux ans.
Ni logé, ni nourri, il ira chez son maître à 6 heures du matin.

MC/ET/XVIII/252
2046. - 1639, 17 octobre. Contrat d'apprentissage pour 7 ans au profit de Nicolas Auroux,
âgé de 13 ans, entre son père, Ambroise Auroux, gagne-deniers, demeurant rue et paroisse SaintMartin, et Jan Swelinck, graveur en taille-douce, demeurant rue Mouffetard, moyennant 25 l.
payables dans deux ans.
Logé et nourri par son père, il ira chez son maître à 6 heures du matin.

MC/ET/XVII/249
Edme SYMONEAU

2047. - 1617, 22 septembre. Testament d'Edme Symoneau, peintre, demeurant aux cultures
du Temple, fait en état de maladie.
Legs universel à son frère, Sébastien Symoneau, marchand fripier.

MC/ET/XIV/20

T
Jean TABOURET
2048. - 1608, 9 août. Remise par Jean Tabouret, maître peintre, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, de la fin de l'apprentissage de Vincent Jacob, conclu pour 5 ans
entre Tabouret et François Jacob, maçon, frère et tuteur de l'apprenti, le 4 mars 1606 devant
Franquelin et Lybault.
L'apprenti peut travailler chez un autre maître, sans dépens de part ni d'autre.

MC/ET/XX/149
Gabriel TAVERNIER
2049. - 1602, 29 août. Bail pour 4 ans par Jacques Le Roy, marchand libraire, demeurant
rue Saint-Jean-de-Latran, paroisse Saint-Benoît, à Gabriel Tavernier, graveur en cuivre et
imprimeur en taille-douce, de la moitié d'une boutique à l'enseigne de l'Espérance, même rue, à côté
de Saint-Benoît, au loyer annuel de 12 écus soleil.
MC/ET/XII/5
2050. - 1602, 1er octobre. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Gilles Basnier,
âgé de 20 ans, né à Soulle en Normandie, fils d'Étienne Basnier, laboureur, et Simone Germain,
entre Guillaume Lescluze, prêtre habitué en l'église des Saint-Innocents, et Gabriel Tavernier.
Il sera logé, nourri, chauffé, éclairé et habillé par son maître.

MC/ET/XII/5
2051. - 1602, 19 décembre. Accord entre Marie Puissen, native de La Haye en Hollande,
fille de feu Symon Puissen, marchand de bois à La Haye, et Nelken Geeraetz, et Adrian Périer,
marchand libraire, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, chez lequel elle est en
service, en présence de Gabriel Tavernier, graveur en cuivre, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran.
Elle décharge Périer de tous dommages et intérêts pour la copulation charnelle qu'elle a eue avec lui et dont
sont nés deux enfants, Michel et Thomas, et même de ses gages depuis deux ans trois mois, moyennant 300 l.
dont 60 comptant. Les 240 l. restant permettront à ses deux fils de s'établir et Périer devra, en attendant, les
placer au denier 16 et leur remettre l'intérêt quand ils seront en âge de se pourvoir ; de plus, il les nourrira, les
entretiendra et leur fera apprendre un métier.

MC/ET/XII/5
Melchior TAVERNIER
2052. - 1631, 14 mars. Obligation par Jean Dupuy, marchand de vins, et sa femme, Anne
Desroziers, et par François Bourgerie, sergent à verge, priseur juré vendeur de biens, tous
demeurant rue des Lombards, envers Melchior Tavernier, marchand graveur et imprimeur du roi,
contrôleur ordinaire du duc d'Orléans, pour 600 l. remboursables dans six mois.

En marge :
- 1639, 27 juillet. Mention de l'établissement d'une grosse de l'obligation.
- 1646, 23 avril. Mention de l'établissement d'une seconde grosse.
Pièce jointe :
- 1646, 13 avril. Supplique de Tavernier pour obtenir une deuxième grosse.

MC/ET/XIII/13
Gilles TESTELIN
2053. - 1627, 3 septembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Philippe Royer,
fils de feu Jean Royer, tisserand en toile à Langres, et Françoise Guillaumotte, chez Gilles Testelin,
peintre ordinaire des bâtiments du roi et maître peintre, demeurant rue Saint-Honoré.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVI/223
Jacques TESTELIN
2054. - 1630, 5 octobre. Constitution par Jacques Testelin, maître peintre, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, en son nom et celui de sa femme, Marguerite de
Fontenailles, à Anne Jobert, veuve d'Arnaud de Cazemajor, contrôleur ordinaire des Guerres,
demeurant même rue, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, d'une rente de 31 l. 5 s., au principal de
500 l., garantie par ses maisons et terres à Chantilly et à Saint-Nicolas-d'Acy, près Senlis.
MC/ET/XVI/336
2055. - 1635, 23 novembre. Contrat de mariage entre Michel Ruelle, marchand fripier,
demeurant sous les piliers de la Tonnellerie à l'image Saint-Michel, et Marie Salentin, veuve de
Jean Bout, marchand fripier, demeurant sous les mêmes piliers à l'image Sainte-Catherine.
Parmi les témoins, Marguerite de Fontenailles, femme de Jacques Testelin, maître peintre,
cousine du futur.
MC/ET/XX/217
2056. - 1640, 17 octobre. Vente par Marie Datte, veuve de Guillaume Testelin, laboureur à
Vineuil près Chantilly, à Jacques Testelin, maître peintre, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Eustache, d'une maison et jardin à Vineuil, moyennant 60 l. et le logement de la veuve dans la
maison ou dans une autre, au choix de l'acheteur.
MC/ET/XVI/361
Pasquier TESTELIN
2057. - 1602, 21 octobre. Contrat d'apprentissage pour 3 ans depuis la Saint-Rémi au profit
de François Tourneur, âgé de 24 ans, natif de Dampmartin en Brie, entre son maître Jean de Donon,
et Pasquier Testelin, peintre du roi.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XIX/347
2058. - 1602, 21 octobre. Remise par Pasquier Testelin à François Tourneur d'une année
d'apprentissage, car il a déjà " quelque bon commencement en l'art de peinture ".
Il recevra son brevet d'apprentissage à la fin des deux ans.

MC/ET/XIX/347
Antoine de THÉRINES

2059. - 1632, 8 janvier. Obligation par Antoine de Thérines, maître peintre, demeurant rue
de Poitou, envers Marie Roussel, veuve de Robert Fournier, marchand épicier, de 8 l. 4 s. pour
achat de marchandises de peintures, payables à la volonté de la créancière.
Au dos de l'acte :
- 1632, 25 juin. Reçu de 65 l. non signé des notaires.

MC/ET/XIII/15
2060. - 1634, 8 mai. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit d'Étienne Macé, âgé de 14
ans, entre son père, François Macé, demeurant sur le quai de l'École, et Antoine de Thérines, maître
peintre, demeurant rue de la Mortellerie, moyennant 200 l. : 100 comptant, 100 deux ans après.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
À la suite :
- 1636, 27 juin. Quittance de 100 l.

MC/ET/XX/211
2061. - 1641, 17 octobre. Inventaire après décès de Geneviève Moncheny, femme de Michel
de Thérines, dressé à la requête de son mari, de Geneviève Ménissier, veuve de Claude de La
Bruère, maître peintre, demeurant rue du Temple, d'Antoine Nazart, marchand, et sa femme, Denise
Ménissier, demeurant rue des Arcis, d'Antoine de Thérines, maître peintre, en présence du substitut
du procureur du roi en l'absence de Nicolas de Thérines, l'aîné, et de Nicolas, le jeune, tous enfants
de Geneviève Moncheny, veuve en premières noces de Jean Ménissier, marchand apothicaire
épicier, dans une maison, rue Montmartre. 4 folios.
MC/ET/XX/306
Jacques THÉROUDE
2062. - 1639, 8 février. Inventaire après décès de Marguerite Théroude, dressé à la requête
de son mari Denis Dupor, marchand, demeurant à l'enseigne de la Licorne, rue Maubuée, en son
nom et celui de leur fils Antoine Dupor, en présence de Jacques Théroude, sculpteur, demeurant rue
Neuve-Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch. 4 folios.
MC/ET/XIV/53
Antoine THIERRY
2063. - 1620, 26 octobre. Vente par Jacques Thierry, brodeur, demeurant rue Dauphine, à
son frère, Antoine Thierry, imprimeur en taille-douce, demeurant rue Montorgueil, de 1/6e d'une
maison à Spocourt, moyennant 60 l.
MC/ET/XV/31
Guillaume THIERRY
2064. - 1620, 5 septembre. Contrat de mariage d'Hugues Guéru, sieur de Flécelle, âgé de 38
ans, demeurant rue Tireboudin, fils de Louis Guéru, notaire à Sens, et Catherine Defriche, avec
Éléonore Salomon, fille de feu Pompée Salomon, distillateur, et sa femme, Victoire Vionique.
Parmi les témoins, Guillaume Thierry, peintre, ami de la famille Guéru.
À la suite :
- 1620, 3 octobre. Quittance des 2 500 l. de dot, par les époux.

MC/ET/XV/31
Nicolas de THIERRY

2065. - 1615, 24 mai. Désistement de promesses de mariage de Nicolas de Thierry,
compagnon peintre, demeurant rue des Vertus, assisté de Jean Blondeau, valet de chambre du
comte d'Auvergne, et sa femme, Jeanne Thierriou, veuve de Claude de Thierry, père de Nicolas,
avec Louise de Monstreuil, fille de Gilles de Monstreuil, maître taillandier, et Guillemette Bochet,
demeurant rue de Montmorency. Remise par la jeune fille de l'anneau d'or.
MC/ET/XII/17
2066. - 1616, 2 janvier. Obligation par Nicolas de Thierry, peintre, envers Jean Boudet,
maître tisserand en toile, tous deux, demeurant rue de Saintonge, pour 10 l. 6 s. des deux termes du
loyer d'une chambre qu'il n'occupe plus.
MC/ET/XIV/51
François THOMASSIN
2067. - 1632, 6 septembre. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Nicolas Jolly, âgé
de 15 ans, entre son père, Pierre Jolly, maçon, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, et François Thomassin, peintre du roi, demeurant au Chef Saint-Denis, faubourg
Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, moyennant 150 l. : 50 à la Saint-Rémi, 100 dans un an.
Il sera logé, nourri et entretenu par son père, qui le conduira, l'été, à 6 heures, sinon, à 7 heures " attendant huit
heures du matin en la maison dudit Thomassin pour être enseigné et apprendre ledit art, et retournera chez lui
pour ses repas ".

MC/ET/XVI/230
Louis THOMASSIN
2068. - 1647, 29 avril. Contrat de mariage entre Antoine Wailly, marchand chapelier,
demeurant sur le pont aux Changeurs, et Claude Dobremel, veuve de Guillaume Frémin, bourgeois
de Paris.
Parmi les témoins, Louis Thomassin, maître graveur.
MC/ET/XV/133
Nicolas THONNELLIER
2068 bis. - 1607, 7 mai. Décharge par Georges de Catelan, chevalier et gouverneur de
l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, sieur de Castelmore, demeurant rue du Foin, à Nicolas
Thonnellier [signé maladroitement Nicolas T.], maître enlumineur, demeurant rue de Savoie,
paroisse Saint-Étienne-du-Mont, au nom de François Hamilton [dit Amilleton], gentilhomme
écossais, demeurant au logis de Thonnellier, de hardes qu'il lui a confiées.
MC/ET/XI/87
Charles THORIN
2069. - 1624, 29 août. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de François Leclerc, âgé
de 13 ans, entre son père, Pierre Leclerc, huissier sergent au Châtelet, demeurant rue Montorgueil,
et Charles Thorin, maître peintre, demeurant au bout du pont Saint-Michel, moyennant 120 l. : 30
dans huit jours, six mois, un an, et deux ans.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/38

Louis THOURIN ou THURIN
2070. - 1624, 8 juillet. Quittance par Louis Thourin, sculpteur [signé Loys Thurin], et sa
femme, Jeanne Delaporte, demeurant rue de la Tonnellerie, à Vincent Thourin, marchand fripier, de
600 l. pour racheter, en son nom, une rente de 37 l. 10 s. constituée le 27 mai 1622 devant Cuvillier,
par Thomas, Louis, Vincent et Jeanne Thourin, à Gilles Roussel, bourgeois de Paris.
MC/ET/XV/38
2071. - 1625, 14 janvier. Marché de Louis Thourin [signe encore Thurin], maçon,
demeurant rue de la Tonnellerie, avec Thomas Thourin, maître sculpteur et garde des marbres du
roi au Louvre, demeurant rue des Petits-Champs, et Claude Gillot, marchand et bourgeois de Paris,
tuteur des enfants mineurs de Thomas Thourin et Jeanne Boullanger, pour la réédification, au plus
tôt, d'un mur séparant le jardin de sa maison, de celui du sieur Chiteau, à raison de 6 l. par toise de
maçonnerie.
MC/ET/XV/39
2072. - 1626, 22 mai. Transport par Louis Thourin, maçon, demeurant rue des PetitsChamps [signe désormais Thourin], à Jeanne Thourin, veuve de Claude Gillot, marchand privilégié
suivant la cour, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, d'une rente de 22 l. 10 s. héritée de
Jeanne Boullanger, femme de Thomas Thourin, sculpteur, faisant partie d'une rente de 150 l.
constituée à Thomas Thourin et sa femme, par Pierre François, marchand de vins, et Marie
Boullanger, le 5 juillet 1618, pour lui régler diverses sommes.
MC/ET/XV/41
2073. - 1629, 20 décembre. Marché entre Louis Thourin, maçon, demeurant rue des PetitsChamps, et Vincent Thourin, marchand privilégié suivant la cour, Denis Thourin, maître tapissier
[signe Thourin], Louis Houve, marchand fripier, et Jean Pellieur, maître cordonnier, pour 63 l. de
travaux dans une maison de feu leur père, Thomas Thourin, rue des Petits-Champs. Vincent et
Denis Thourin et Jean Pellieur paieront chacun 18 l. et Houve 9. À Noël, 27 l. seront payées et le
reste au fur et à mesure des travaux.
On fera deux cheminées, l'une dans la première chambre, sur le derrière, et l'autre dans la salle basse, dont on
refera le plancher, où est le jeu de boules ; on réparera les murs, relèvera le mur du jardin jusqu'à 8 pieds, et
fermera les aisances.

MC/ET/XV/47
2074. - 1635, 1er octobre. Marché de Louis Thourin, garde des antiques et marbres du roi au
Louvre et Palais royal [c'est-à-dire Tuileries], et maçon, demeurant rue des Petits-Champs, avec
Claude Aymier, greffier en chef au Palais, demeurant rue du Jour, Adrien Gehet, marchand fripier,
demeurant rue de la Tonnellerie, et Jacques Roger, maître doreur, demeurant rue Saint-Denis, pour
une jambe étrière dans une maison, rue Montmartre, appartenant à Gehet et Roger, mitoyenne de
celle de Roger, moyennant 135 l.
MC/ET/XX/217
2075. - 1638, 8 juillet. Inventaire après décès de Nicolas Petit, juré porteur de grains aux
Halles et école Saint-Germain, demeurant rue Montorgueil, dressé à la requête de sa veuve, Claude
Delaporte, de Louis Thourin, garde des marbres et antiques du roi au château du Louvre et maître
maçon, demeurant rue des Petits-Champs, comme tuteur de Jeanne Thourin, née de son mariage
avec Jeanne Delaporte. 5 folios.
MC/ET/XX/306

Thomas THOURIN
2076. - 1608, 17 juin. Contrat de mariage de Claude Gillot, marchand fripier, fils d'Hugues
Gillot, marchand fripier, et Opportune Le Large, avec Jeanne Thourin, fille de Thomas Thourin
[signature suivie d'un compas dans un écu], maître sculpteur et peintre, et Jeanne Boullanger, tous
demeurant rue de la Poterie.
Régime :communauté.
Dot:900 l. en deniers.
Apport du futur :300 l. en deniers.
Douaire :300 l.

Parmi les témoins, Nicolas Boullanger, maître maçon et garde des marbres du roi, aïeul
maternel.
En marge :
- 1608, 12 octobre. Quittance par les futurs de 900 et 300 l.

MC/ET/XX/149
2077. - 1609, 3 décembre. Bail pour 3 ans à partir de Noël par Thomas Thourin, sculpteur
du roi, demeurant rue de la Cordonnerie, à Marguerite Boullanger, maîtresse lingère et femme
séparée de biens de Vincent Le Cocq, maître charpentier, de la maison où elle demeure même rue, à
l'enseigne de la Corne de Cerf, au loyer annuel de 200 l.
MC/ET/XV/19
2078. - 1612, 16 février. Obligation par Thomas Thourin [marque], Zacharie Normain et
Nicolas Guillain, dit Cambray, maîtres peintres et sculpteurs, demeurant respectivement rues de la
Cordonnerie, de la Tisseranderie et Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, à Adam Boissart [marque],
maître peintre et sculpteur, pour 64 l. à rembourser dans six semaines.
MC/ET/XX/190
2079. - 1613, 13 mars. Cession par Jean Houallet, tailleur de pierre, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Thomas Thourin, maître sculpteur, de ses droits au
marché conclu ce jour devant Parque et Cothereau avec l'évêque de Noyon, pour une sépulture en
l'église de Marcousy.
Thourin dit avoir reçu 600 l. de l'évêque de Noyon.

MC/ET/XV/23
2080. - 1614, 21 mars. Cession par Jacques Dangreville, maître écrivain, et sa femme,
Avoye Goguier, à Thomas Thourin, maître sculpteur et garde des marbres du roi au Louvre,
demeurant rue de la Cordonnerie, de la jouissance pour onze ans et dix mois d'une échope sous une
porte de la halle aux draps, appartenant au domaine de Paris, au loyer annuel de 60 l. payable par
tiers aux fêtes de Toussaint, Chandeleur et Ascension.
MC/ET/XV/24
2081. - 1614, 21 mars. Reconnaissance de Jacques Dangreville et sa femme, Avoye
Goguier, marchande boulangère, disant avoir reçu de Thomas Thourin, 400 l. pour le transport de
onze années dix mois de jouissance de l'échoppe de ladite Goguier dont ils ont fait cession dans
l'acte précédent, sans en mentionner le versement.
MC/ET/XV/24

2082. - 1616, 30 novembre. Bail pour 4 ans par Thomas Thourin, demeurant sous les piliers
de la Tonnellerie, à Guillaume Chantelou, maître charron, demeurant rue des Vieux-Augustins,
d'une écurie dépendant d'une maison, rue des Petits-Champs, au loyer annuel de 66 l.
À la suite :
- 1617, 4 mars. Désistement du bail.

MC/ET/XV/25
2083. - 1617, 3 juillet. Bail pour 3 ans par Thomas Thourin, à Pierre Dalligault, maître
cordonnier, de la maison où il demeure rue de la Cordonnerie, au loyer annuel de 400 l.
MC/ET/XV/26
2084. - 1618, 5 juillet. Partage entre Thomas Thourin, sculpteur du roi, et sa femme, Jeanne
Boullanger, demeurant rue de la Tonnellerie, d'une part, et Pierre François, marchand de vins, et sa
femme, Marie Boullanger, demeurant rue de Beauvais, de deux
maisons acquises, la moitié de leur conquêts par contrats des 16 et 18 mai 1612 passés devant
Muret, et l'autre moitié appartenant à Jeanne et Marie Boullanger, comme héritières chacune pour
1/4 de leurs grands-parents Nicolas Boullanger, garde des marbres au château du Louvre, et Marie
Lesour.
Les François garderont la maison où ils demeurent rue de Beauvais au coin de la rue Saint-Denis à l'enseigne
de l'image Saint-Jean et Saint-Denis, et les Thourin, celle qui est en face. La maison de François valant 3 000 l.
de plus, Thourin reçoit en soulte 600 l. et une rente de 150 l. de bail d'héritage.

MC/ET/XV/28
2085. - 1618, 12 novembre. Bail pour 4 ans par Thomas Thourin, maître sculpteur et garde
des marbres du roi, demeurant rue de la Tonnellerie, à Edme Thomassin, maître savetier, de la
maison où il demeure rue des Petits-Champs sur le rempart de la ville, moyennant un loyer annuel
de 325 l.
MC/ET/XV/28
2086. - 1619, 28 juin. Constitution par Thomas Thourin, maître sculpteur, et sa femme,
Jeanne Boullanger, demeurant rue de la Poterie autrement dite Neuve-des-Jeux-de-Paume, par leurs
gendre et fille Claude Gillot, marchand fripier, demeurant rue de la Tonnellerie, et sa femme,
Jeanne Thourin, à Nicolas Lavocat, vendeur de poisson de mer, frais, sec et salé, demeurant rue
Comtesse-d'Artois, d'une rente de 150 l., au principal de 2 400 l., garantie par deux maisons à
l'enseigne de la Corne, rue de la Cordonnerie et rue Saint-Jean-de-Beauvais, et par la jouissance
pour 60 ans, de deux maisons rue des Petits-Champs, aux Thourin, et par une maison, rue de la
Tonnellerie, aux Gillot.
MC/ET/XV/29
2087. - 1619, 29 juin. Déclaration de Thomas Thourin, maître sculpteur, et sa femme,
Jeanne Boullanger, de Claude Gillot et sa femme, Jeanne Thourin, disant qu'ils se sont partagé le
principal de 2 400 l. de la rente de 150 l. constituée la veille à Nicolas Lavocat, vendeur de poisson
de mer, frais, sec et salé.
MC/ET/XV/29
2088. - 1620, 9 février. Déclaration au terrier de l'évêché de Paris par Thomas Thourin,
demeurant sur le rempart entre les portes Saint-Honoré et Montmartre, et Claude Gillot, marchand
fripier, tant en son nom et celui de sa femme, Jeanne Thourin, que comme tuteur des enfants de
Thomas Thourin et feue Jeanne Boulanger, demeurant rue de la Tonnellerie, pour une maison dans
la rue descendant du rempart et allant à la rue Baillif, chargée de 4 d. de cens envers le cardinal de
Retz, évêque de Paris, payables à la Saint-Rémi.

MC/ET/XX/189
2089. - 1620, 10 mars. Inventaire après décès de Jeanne Boullanger, dressé à la requête de
son mari Thomas Thourin, sculpteur et garde des marbres du roi au château du Louvre, en son nom
et celui de ses enfants Louis, âgé de 21 ans, Vincent, de 19 ans, Denis, de 13 ans, et Marguerite, de
11 ans, en présence de Claude Gillot, marchand fripier, et sa femme, Jeanne Thourin, demeurant
rue de la Tonnellerie, enfants et héritiers de Jeanne Boullanger. Dans une boutique, cuisine et
chambre sous les piliers de la Tonnellerie ; les meubles sont présentés par Philippe Lequay, nièce
de Thourin, et par Marie Gehet. 16 folios.
Inventaire de la marchandise de toiles [la défunte devant être marchande toilière].
Dans la chambre :
Un tableau représentant le feu roi Henri IV, peint sur toile, garni de son châssis.
Un autre petit tableau peint sur toile, représentant la Vierge Marie, avec son châssis de bois doré.

25 s.
40 s.

Dans la boutique sur le rempart de la rue des Petits-Champs :
Une petite table de bois de noyer avec layette coulissée.
40 s.
Un établi et ses deux planches servant d'échafaudage, un petit banc, une méchante armoire.
40 s.
Une douzaine d'outils servant au métier de sculpteur : ciseaux, râpes, limes, et autres outils.
60 s.
Plusieurs figures et portraits de plusieurs personnages en chef qui sont en grande partie rognés et ne servent
qu'à prendre patrons pour le métier et état de sculpteur, de peu de valeur.
60 s.
Une image Saint-Louis, en plâtre, que Thourin dit avoir faite pour servir d'enseigne à la maison, rue SaintJean-de-Beauvais, d'une valeur de 15 l., mais qui ne doit pas figurer dans la prisée, puisqu'elle dépend de la
maison qui appartenait en propre à Jeanne Boullanger.
Parmi les titres et papiers :
- 1586, 2 janvier. Contrat de mariage de Jean Boullanger et Thomas Thourin, passé devant Jean Leroy et
Briquet.
- Bail par les prévôt et échevins de Paris à Thomas Thourin et ses héritiers, d'une place appartenant à la Ville
sur le rempart au bout de la rue des Petits-Champs, du côté de la porte Montmartre, pour 130 ans à partir de
Pâques 1615, moyennant 6 l. de loyer annuel.
- Sentence du For-l'Évêque condamnant Thourin à payer à l'évêque de Paris le cens de la place.

MC/ET/XV/58
2090. - 1620, 28 mars. Constitution par Thomas Thourin, sculpteur ordinaire du roi et garde
de ses marbres au château du Louvre, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, à Arthus
Cordier, demeurant rue Neuve-de-la-Reine-Mère, d'une rente annuelle de 25 l., au principal de 400,
garantie par deux maisons rue de la Cordonnerie, à l'enseigne de la Corne, et rue de Beauvais près
de l'église Saint-Honoré.
MC/ET/XV/30
2091. - 1620, 13 mai. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Thomas Thourin,
en son nom et comme tuteur des enfants nés de son mariage avec Jeanne Boullanger, à Philippe
Legay, maîtresse toilière lingère, d'une boutique adossée à la halle aux Toiles, que Thourin tient
depuis de longues années de la Ville de Paris, au loyer annuel de 150 l.
Présent, Claude Gillot, subrogé tuteur des mineurs.
MC/ET/XV/30
2092. - 1620, 30 septembre. Bail pour 3 ans à partir de la Saint-Rémi par Thomas Thourin,
sculpteur et garde des marbres du roi au château du Louvre, demeurant sous les piliers de la
Tonnellerie, à Pierre Dalligault, maître cordonnier, demeurant rue de la Cordonnerie, de la maison
où il demeure, moyennant un loyer annuel de 400 l.
MC/ET/XV/31

2093. - 1620, 5 octobre. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Denis Thourin, âgé
de 14 ans, entre son père, Thomas Thourin, et Sébastien Asselin, marchand tapissier, demeurant rue
de la Fromagerie, moyennant 75 l. payables moitié à Noël, moitié dans deux ans.
MC/ET/XV/31
2094. - 1621, 11 mai. Constitution par Thomas Thourin, sculpteur ordinaire du roi,
demeurant rue des Petits-Champs, à Arthus Cordier, marchand, demeurant rue Neuve-de-la-ReineMère, paroisse Saint-Eustache, d'une rente de 12 l. 10 s., au principal de 200 l.
MC/ET/XV/32
2095. - 1621, 5 juin. Transport par Pierre Dalligault, maître cordonnier, demeurant rue de la
Cordonnerie, à Jean Doublet, maître cordonnier, demeurant au marché aux Poirées, du bail de la
maison où il demeure et dont Thomas Thourin est propriétaire, moyennant un loyer annuel de 400 l.
MC/ET/XV/32
2096. - 1621, 11 novembre. Bail pour 4 ans par Thomas Thourin, sculpteur ordinaire du roi
et garde de ses marbres au château du Louvre, en son nom et comme tuteur des enfants nés de son
mariage avec Jeanne Boullanger, à Edme Thomassin, maître savetier d'une maison, rue des PetitsChamps, au loyer annuel de 325 l.
MC/ET/XV/33
2097. - 1622, 9 février. Déclaration de Thomas Thourin, sculpteur, et Claude Gillot,
marchand fripier, en son nom et celui de sa femme, Jeanne Thourin, et comme tuteur des enfants de
Thomas Thourin et feue Jeanne Boullanger, demeurant rue de la Tonnellerie, disant être
propriétaires d'une maison dans la rue descendant du rempart, chargée de 4 d. de cens envers
l'évêque de Paris.
MC/ET/XX/189
2098. - 1622, 5 décembre. Bail pour 3 ans à partir de Noël par Claude Gillot, marchand
fripier, et Thomas Thourin, demeurant rue des Petits-Champs, comme tuteur des enfants nés de son
mariage avec Jeanne Boullanger, à Nicolas Riffault, maître cordonnier, demeurant rue de la
Cordonnerie, d'une maison, rue de la Cordonnerie, à l'enseigne de la Tour d'argent, au loyer annuel
de 400 l.
Présent, Noël Varon, maître cordonnier, qui se désiste du bail fait par Thourin et rendra la
maison à Noël.
MC/ET/XV/34
2099. - 1624, 4 janvier. Promesse de Jacques Leclerc et Jean Jubin, porteurs de grains ès
Halles et école Saint-Germain, demeurant rue de la Cordonnerie, de décharger Thomas Thourin,
maître sculpteur, demeurant rue des Petits-Champs, du paiement d'une rente de 75 l. contractée
avec eux, mais sans qu'il en touche le principal.
MC/ET/XV/37
2100. - 1624, 9 avril. Contrat de mariage entre Charles Le Guay, compagnon fripier, et
Marie Bourdin, veuve de Jean Gillot, marchand fripier, tous deux, demeurant rue de la Tonnellerie.
Parmi les témoins, Thomas Thourin, maître sculpteur et garde des marbres du roi au Louvre,
oncle maternel du futur, et Claude Villequin, maître enlumineur, son beau-frère par sa femme,
Marie Le Guay.
MC/ET/XV/37

2101. - 1624, 11 juin. Contrat de mariage entre Laurent Gentil, fripier, et Catherine Le
Guay, majeure, fille des feus Marc Le Guay, pâtissier à Beauvais, et Catherine Turin [sic], tous
deux, demeurant rue de la Tonnellerie.
Parmi les témoins, Thomas Thourin, oncle maternel de la future, Vincent-Denis Thourin son
cousin germain, [signe Thurin et abandonne dès l'année suivante son second prénom], Claude
Villequin, maître enlumineur, son beau-frère par Marie Le Guay.
MC/ET/XV/37
2102. - 1625, 10 avril. Bail pour 4 ans à partir de Noël par Thomas Thourin, père, maître
sculpteur, demeurant rue des Petits-Champs, et Claude Gillot, marchand privilégié suivant la cour,
en son nom et à cause de sa femme, Jeanne Thourin, et tuteur des enfants mineurs de Thomas
Thourin, fils, et Jeanne Boullanger, et aussi par Louis Thourin, maçon, et Vincent Thourin,
marchand privilégié, à Nicolas Riffault, maître cordonnier, de la maison qu'il habite à l'enseigne de
la Tour d'Argent, rue de la Cordonnerie, au loyer de 400 l., dont la moitié sera versée à Thomas.
[Signatures de Thomas Thourin, Claude Gillot, Louis et Vincent Thourin (cf. no 2071).]
MC/ET/XV/39
2103. - 1626, 6 mai. Quittance par Antoine Bretesche, grand vicaire de l'église Notre-Dame
de Paris y, demeurant dans le cloître, Marie Bretesche, veuve de Pierre Houllon, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, Jeanne Coize, veuve de Nicolas Roty, François Assade, procureur au
Parlement, procureur de Jean Coize, citoyen de Genève, et autres, tous frères, héritiers de Jean
Coize et Judith Larchevesque, à Jeanne Thourin, veuve de Claude Gillot, marchand fripier,
demeurant rue de la Tonnellerie, Louis Thourin, Vincent Thourin, marchand privilégié suivant la
cour, en son nom et celui de son père, Thomas Thourin, maître sculpteur, et à Guillaume Le Guay,
marchand fripier, tuteur de Denis et Marguerite Thourin, enfants de Thomas Thourin et Jeanne
Boullanger, de 400 l. pour racheter une rente de 450 l. constituée le 28 juin 1619 devant Cuvillier et
héritée de leur tante Marie Coize, et son mari Nicolas Lavocat, vendeur de marée. [Ensuite deux
actes entre Coize et Bretesche, au sujet du partage de la rente.]
MC/ET/XV/41
2104. - 1626, 14 juin. Vente par Guillaume Le Guay, marchand fripier, demeurant rue de la
Tonnellerie, au nom et comme tuteur de Marguerite Thourin, fille mineure de Thomas Thourin,
maître sculpteur et garde des marbres du roi au Louvre, et Jeanne Boullanger, à Vincent Thourin,
marchand privilégié suivant la cour, frère de la mineure, demeurant rue de la Friperie, de 1/10e
d'une maison à l'enseigne de la Tour d'argent, rue de la Cordonnerie, contiguë à celle du Soufflet
vert, moyennant 1 000 l. payables à Marguerite Thourin la veille de ses épousailles avec Jean
Pellieur, maître cordonnier.
À la suite :
- 1626, 13 juin. Transcription de l'avis de parents autorisant Le Guay à ameublir par une vente une partie des
biens de la mineure.
- 1626, 30 juin. Quittance de 1 000 l. par Guillaume Le Guay à Vincent Thourin, et ratification de la vente par
Thomas Thourin, père de la mineure.

MC/ET/XV/41
2105. - 1626, 14 juin. Contrat de mariage de Jean Pellieur, fils de feu Pierre Pellieur, maître
cordonnier, et sa femme, Nicole Baudin, assisté de Benoît Vitronc, maître cordonnier, avec
Marguerite Thourin, fille mineure de Thomas Thourin, maître sculpteur et garde des marbres du roi
au Louvre, et feue Jeanne Boullanger, assistée de son tuteur Thomas Le Guay, marchand fripier.
Régime :communauté.
Dot:1 200 l. (200 proviennent des biens de la future et 1 000 de la vente de 1/10e d'une maison, rue de la
Cordonnerie), une rente de 50 l., au principal de 800 l., 1/10e d'une maison, rue des Petits-Champs, sur le

rempart, 1/5e d'une rente de 112 l., 1/5e en 3/4 d'une maison, rue de Beauvais, toutes chargées envers les
Filles-Dieu de Paris d'une rente de 520 l.
Douaire :800 l.
Apport de l'époux :112 l. 10 s. de rente dont 50 entreront dans la communauté.

Parmi les témoins du côté de la future : Thomas Thourin, son père, Jeanne Thourin, sa tante
veuve de Claude Gillot, Louis Thourin, Vincent Thourin, ses frères, Charles Le Guay, et Claude
Villequin, maître enlumineur, ses cousins paternels.
MC/ET/XV/41
2106. - 1626, 29 juin. Constitution par Denise Caron, veuve de Claude Rebours, marchand
fripier, par Vincent Thourin, marchand privilégié suivant la cour, et sa femme, Claude Rebours,
demeurant rue de la Friperie, à Jean Bazin, procureur au Châtelet, demeurant rue du Cygne, d'une
rente de 37 l. 10 s., au principal de 600 l., garantie par plusieurs maisons, dont une rue de la
Cordonnerie, dont 1/10e appartient à Vincent Thourin de son propre, par le décès de sa mère,
Jeanne Boullanger, 1/2 par conquêt fait par Vincent, de son père, Thomas Thourin, et 1/5e qu'il a
acquis de Guillaume Le Guay, tuteur de sa sœur, Marguerite Thourin.
À la suite :
- 1627, 7 avril. Quittance de rachat de la rente.

MC/ET/XV/41
2107. - 1626, 29 juin. Contre-lettre de Vincent Thourin et sa femme, disant que Denise
Caron n'est intervenue dans la constitution de la rente précédente que par complaisance.
MC/ET/XV/41
2108. - 1627, 5 février. Inventaire après décès de Claude Gillot, marchand fripier, dressé à
la requête de sa veuve, Jeanne Thourin, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie [signe toujours
Turin]. 12 folios.
MC/ET/XV/67
2109. - 1627, 9 juillet. Titre nouvel par Pierre François, marchand de vins, et sa femme,
Marie Boullanger, demeurant rue Jean-Saint-Denis, pour la maison où ils demeurent sur laquelle
Thomas Thourin, maître peintre et sculpteur, peut percevoir une rente annuelle de 37 l. 10 s.,
constituée le 11 février 1627 devant Moufle et Basset.
MC/ET/XV/43
2110. - 1628, 13 juillet. Déclaration de Denis Thourin, tapissier, demeurant sous les piliers
de la Tonnellerie [signe toujours Thurin], qui ne prétend rien sur le bail fait par les trésoriers de
France à son père, Thomas Thourin, d'une échoppe sous les piliers de la Tonnellerie, et que ses
frères Louis et Vincent Thourin peuvent en disposer comme bon leur semble à condition de
l'indemniser.
Une instance est intentée contre les héritiers Thourin au sujet de l'échoppe et, pour la poursuivre, ils nomment
François Béranger leur procureur.

MC/ET/XV/45
2111. - 1628, 24 juillet. Transport par Denis Thourin, marchand, demeurant sous les piliers
de la Tonnellerie, à Denise Caron, veuve de Claude Rebours, marchand fripier bourgeois de Paris,
de 22 l. 8 s. d'une rente héritée de ses parents Jeanne Boullanger et Thomas Thourin, sculpteur du
roi, moyennant 360 l.
MC/ET/XV/45

2112. - 1628, 12 septembre. Quittance par Vincent Thourin à Jean Pellieur et sa femme,
Marguerite Thourin, de 100 l. pour le transport de 6 l. 5 s. de rente due aux Filles-Dieu.
MC/ET/XV/45
2113. - 1628, 12 septembre. Transport par Jean Pellieur, maître cordonnier, et sa femme,
Marguerite Thourin, demeurant rue de la Cordonnerie, à Denise Caron, veuve de Claude Rebours,
marchand fripier, d'une rente de 22 l. 8 s., au principal de 360 l., appartenant à Marguerite Thourin
par sa mère, Jeanne Boullanger, femme de Thomas Thourin, sculpteur du roi, et garantie par une
maison au coin de la rue Jean-Saint-Denis.
Vincent Thourin, marchand, demeurant rue de la Friperie, témoin, fera ratifier le contrat à la majorité des
époux.

MC/ET/XV/45
2114. - 1629, 10 décembre. Accord de Marie Sévin, veuve en dernières noces de Thomas
Thourin, maître sculpteur et garde des marbres du roi, avec Louis Thourin, maître maçon, tous deux
demeurant rue des Petits-Champs, Vincent Thourin, marchand privilégié suivant la cour, demeurant
rue de la Friperie [signe toujours Thurin], Denis Thourin, marchand tapissier, demeurant sous les
piliers de la Tonnellerie [signe Thourin], Jean Pellieur, maître cordonnier, à cause de sa femme,
Marguerite Thourin, demeurant rue de la Cordonnerie, tous héritiers de feu leur père, Thomas
Thourin. Elle renonce à la communauté d'avec son mari et à ses conventions matrimoniales, et
reçoit amiablement 400 l., les biens meubles cités dans l'inventaire avec 1/2 ceint d'argent et sa
chaîne, et 5 aunes de serge noire valant 40 s. [Par contrat de mariage du 3 novembre 1623, passé
devant Mottelet et Morel, elle pourrait reprendre sa dot comprenant 800 l. en deniers, 100 l. en
habits, 1/2 ceint d'argent, 100 l. de douaire, 100 l. de préciput, le logement sa vie durant dans la
maison du défunt ou 45 l. par an.]
MC/ET/XV/47
2115. - 1638, 26 avril. Quittance par Jeanne Prudhomme, veuve de Jean Le Camus, doyen
de la communauté des notaires du Châtelet, demeurant rue des Prouvaires, à Denis Thourin, maître
tapissier, demeurant au petit cloître Saint-Jacques-de-l'Hôpital, fils et héritier de Thomas Thourin,
sculpteur ordinaire et garde des marbres du roi, de 2 560 l. 16 s. 8 d. pour remboursement et
arrérages d'une rente de 150 l.
MC/ET/XVI/352
Gabriel TISSIER
2116. - 1610, 24 novembre. Bail pour 4 ans par Claude Tissier, au nom de ses enfants
mineurs Gabriel et Lucrèce Tissier, à François Cotignon, des 2/5e de la maison de l'image SaintJean, place Maubert, au loyer annuel de 100 l.
Présent, Gabriel Tissier, compagnon peintre.
MC/ET/XVIII/151
2117. - 1610, 24 novembre. Compte entre Claude Tissier, marchand, demeurant rue Perdue,
tuteur de ses enfants Gabriel Tissier, compagnon peintre, âgé de 22 ans, et Lucrèce Tissier, et
François Cotignon, au sujet de la maison de l'image Saint-Jean, place Maubert, où habite Cotignon
et dont il est propriétaire pour 3/5 et les Tissier pour 2/5.
MC/ET/XVIII/151
Antoine TONDU

2118. - 1600, 27 octobre. Contrat de mariage entre Antoine Wailly, au service de Nicolas
Wailly, marchand de vins, demeurant rue Anquetin-le-Faucheux, paroisse Saint-Paul, et Jacqueline
Tondu.
Parmi les témoins, Antoine Tondu, maître enlumineur, cousin maternel de la future.
[Signature accompagnée d'un entrelacs.]
MC/ET/XII/32
Louis TONELIER
2119. - 1633, 27 février. Promesse par Louis Tonelier, maître enlumineur, demeurant au
Mont-Saint-Hilaire, à Pierre Jeulin, imprimeur en taille-douce, demeurant rue Saint-Jacques, de lui
enseigner, son métier d'enlumineur pendant un an, moyennant 60 l. : 30 comptant, 30 dans six
mois.
Il sera logé et nourri par son maître.

MC/ET/XVII/222
2120. - 1635, 25 juillet. Remise par Louis Tonelier, enlumineur, demeurant au Mont-SaintHilaire dans le collège de la Merci, à Louise Rocher, femme séparée de biens de Michel Fierabras,
demeurant rue d'Écosse, de tous les intérêts civils pour injures et paroles scandaleuses. Louise
Rocher le reconnaît homme de bien et ne médira plus.
MC/ET/XVII/232
2121. - Vacant.
François TORTEBAT
2122. - 1650, 29 août. Déclaration de Marguerite de Nameur, veuve de Louis Tortebat,
maître menuisier, et leur fils François Tortebat, peintre ordinaire du roi, demeurant rue NeuveSainte-Catherine, s'engageant solidairement avec Jean de Nameur, maître menuisier, et sa femme,
Claude Vernier, Guillaume de Nameur, maître menuisier, et Israël de Nameur, maître sellier
lormier, à payer une rente de 100 l. constituée le 13 juillet 1648 par Louis Tortebat, devant
Rémond, à François Désiré, écuyer, sieur de Feurre, moyennant 1 800 l. qu'ils ont reçues.
MC/ET/XVI/101
Eustache de TOURNY
2123. - 1648, 11 octobre. Contrat de mariage d'Eustache de Tourny, peintre et sculpteur, fils
d'Eustache de Tourny et Marie Phélipot, avec Geneviève Guilloys, fille de Gilles Guilloys, maître
brodeur, et Jeanne Menotte, tous demeurant rue Guisarde, à Saint-Germain-des-Prés.
Régime :communauté.
Dot:300 l. en deniers comptants et 150 l. en meubles.
Douaire :150 l.

Parmi les témoins, René de Lanoue, peintre et sculpteur du roi, Antoine Jumel et Pierre
Chantoiseau, maîtres peintres et sculpteurs, amis du futur.
MC/ET/XVI/386
Michel TOUVERT

2124. - 1627, 28 novembre. Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Nicolas Thomas,
le jeune, âgé de 23 ans, entre son père, Jean Thomas, compagnon peintre, demeurant en l'île NotreDame, et Michel Touvert, maître peintre, demeurant rue de Versailles, moyennant 36 l.
Il s'entretiendra entièrement, le maître lui paiera 10 s. par jour ouvrable la première année, 20 la seconde, et 30
la troisième.

MC/ET/XVII/201
Barthélemy TREMBLAY
2125. - 1601, 9 mai. Marché par Barthélemy Tremblay, maître sculpteur, pour la sculpture
en plâtre de deux grands écussons sur la corniche aux extrémités de la petite galerie du roi au
Louvre, moyennant 250 écus soleil.
On sculptera, en quatre mois, les armes de France et de Navarre, de 9 pieds de haut au moins, avec une
couronne au-dessus tenue par deux petits populos et, de chaque côté, deux grandes figures couchées de 6 pieds
de long représentant deux victoires qui tiendront les armes d'une main et un grand feston de l'autre, et auront à
côté d'elles deux enfants embrassant des palmes [cf. no 700, le marché pour les tableaux de la voûte].

MC/ET/XIX/344
2126. - 1616, 23 juillet. Accord entre Pierre Bouyn, procureur au Châtelet, demeurant rue
Coq-Héron, et Barthélemy Tremblay, sculpteur du roi, demeurant rue des Vieux-Augustins, qui
paiera les frais d'une instance de désaveu qu'il a formée contre Bouyn.
MC/ET/XV/25
2127. - 1617, 7 juillet. Obligation par Barthélemy Tremblay, sculpteur ordinaire du roi,
envers Pierre Bouyn, procureur au Châtelet, pour 90 l. des frais d'une instance pendante entre eux,
et par suite de l'accord conclu le 23 juillet 1616. Les 90 l. seront payables dans un mois.
En marge :
- 1617, 18 août. Quittance de la somme.

MC/ET/XV/26
2128. - 1617, 27 juillet. Bail pour 4 ans par Barthélemy Tremblay à Roch Martin, marchand,
de la maison où il demeure rue des Vieux-Augustins, consistant en deux corps de logis, jardin et
appentis derrière, pour les 3/4 appartenant au bailleur, au loyer annuel de 180 l.
MC/ET/XV/26
2129. - 1617, 12 septembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit d'Étienne Aubourg
[signé Ett. Obeur], âgé de 15 ans, entre son père, Jean Aubourg, qui ne sait pas écrire, gagnedeniers sous les porteurs de charbon, demeurant rue Montorgueil, et Barthélemy Tremblay,
sculpteur ordinaire du roi, moyennant 180 l. payables dans deux ans en 3 versements.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/26
2130. - 1618, 12 mai. Association à égalité entre Barthélemy Tremblay, demeurant rue des
Vieux-Augustins, et Germain Jacquet, dit Grenoble, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas-des-Champs, sculpteurs ordinaires du roi, pour tous les ouvrages de sculpture et
architecture pour la réfection de la salle du Palais à Paris et des bâtiments en dépendant.
MC/ET/XII/20
2131. - 1618, 8 septembre. Contrat de service pour un an à partir du 1er septembre, de
Martin Dupont, compagnon sculpteur, demeurant rue des Vieux-Augustins, chez Barthélemy
Tremblay, moyennant 72 l. : 6 l. par mois, le vivre et le couvert, mais interdiction de servir ailleurs.

MC/ET/XV/28
2132. - 1618, 17 septembre. Promesse par Marin Guillois et Jean Cointery, compagnons
maçons, demeurant au faubourg Saint-Marcel, à Barthélemy Tremblay, de faire tous les travaux
d'architecture de la voûte d'une salle du château de Blérancourt, appartenant au seigneur du lieu,
moyennant 300 l. et la fourniture par Tremblay du dessin et des matériaux.
MC/ET/XV/28
2133. - 1620, 14 octobre. Quittance par Jan Du Chesnoy, marchand, demeurant à Dinant,
pays de Liège, à Barthélemy Tremblay, demeurant rue des Vieux-Augustins, de 240 florins,
monnaie de Liège, pour fourniture de marbre.
MC/ET/XV/31
2134. - 1621, 10 janvier. Contrat de mariage de René Fourier, homme de chambre de Pierre
Payen, sieur Des Landes, conseiller du roi au Parlement, demeurant rue des Petits-Champs, fils de
feu Jacques Fourier, marchand, demeurant à Beaufort-en-Vallée pays d'Anjou, et Michelle Aupoy,
avec Marguerite Tremblay, fille de Barthélemy Tremblay, sculpteur ordinaire du roi, et feue Jeanne
Dubreuil, demeurant rue des Vieux-Augustins.
Régime :communauté.
Dot:la moitié de la succession de sa mère.
Apport du futur :2 700 l. en deniers comptants dont 900 pour l'achat de meubles et d'habits et 1 800 pour le
quart d'une maison joignant celle de Barthélemy Tremblay.
Douaire :500 l.

Parmi les témoins du côté de la future : Germain Gissey, sculpteur du roi, beau-frère par sa
femme, Marie Tremblay, Marie Champion, sa tante, veuve de Toussaint Dubreuil, premier peintre
et valet de chambre du roi, Pierre Gissey, et Guy Gissey, merciers au Palais.
MC/ET/XV/32
2135. - 1621, 29 mai. Inventaire après décès de Jeanne Dubreuil, dressé à la requête de son
mari Barthélemy Tremblay, sculpteur ordinaire du roi, demeurant rue des Vieux-Augustins, en
présence des enfants et héritiers de la défunte : Germain Gissey, maître sculpteur, et sa femme,
Marie Tremblay, René Fourier, et sa femme, Marguerite Tremblay. Les sculptures sont prisées par
Thomas Thourin, maître sculpteur, demeurant rue des Petits-Champs. 11 folios.
Dans la première chambre, ayant vue sur la rue :
Un tableau peint sur toile représentant une Jalousie, garni de son châssis.
Un tableau sur toile représentant les Amants de Vérone, sans châssis.
Un tableau sur toile représentant le même sujet, sans châssis.
Un autre tableau peint sur toile représentant Élie montant au ciel, garni de son châssis.
Un tableau peint sur bois représentant une Cuisine, garni de son châssis.
Une planche imprimée sur toile représentant un Jugement universel.
Un tableau peint sur toile représentant le Baptême de saint Jean, sans châssis ni bordure.

9 l.
12 l.
6 l.
60 s.
6 l.
20 s.
60 s.

Dans l'étude de Tremblay :
Un tableau peint sur bois représentant une Notre-Dame de Pitié, inachevé.
12 l.
Un petit tableau peint sur toile représentant Deux captifs et un autre, un Paysage.
20 s.
Trois petits tableaux à l'huile, sans châssis.
30 s.
Un tableau peint sur toile représentant un Cupidon.
20 s.
Deux paquets de livres relatifs à l'art de sculpture, une quantité de modèles de cire figures de plâtre, deux têtes
d'enfants de marbre, plusieurs têtes de plâtre peintes, deux figures de bronze, une quantité de dessins faits à la
main, plusieurs planches en détrempe, plusieurs moules et ustensiles de sculpteur, prisé ensemble.
80 l.
L'inventaire signale du bronze mais le poids à 7 s. la livre est en blanc.
Un bassin jaspé de blanc et rouge, posé sur son pied de même couleur.
30 l.

Dans la boutique :
Plusieurs corps en bosse, moulés sur l'antique, plusieurs ustensiles et outils d'acier, compas et autres, prisés
avec une figure de plâtre avec son moule.
25 l.
Une petite table de marbre noir de 3 pieds de haut.
60 s.
Sept morceaux de marbre blanc.
60 l.
Six petites pièces de marbre blanc.
9 l.
Déclaration de Barthélemy Tremblay relative à un marché pour la sépulture du maréchal d'Ornano montant à 4
500 l. : la sépulture étant presque faite, il ne lui reste plus, sur le prix du marché, que 1 700 l. moins 500 pour
finir la sépulture et envoyer un homme à Bordeaux la poser. Tremblay dit que 750 l. lui sont dues pour ses
gages de sculpteur des bâtiments du roi, échus au jour de Noël dernier.
Parmi les titres et papiers :
- 1609, 18 octobre. Vente par Guillaume Bénard, sieur de Rezay conseiller du roi au Parlement, et sa femme,
Anne Forget, à Barthélemy Tremblay, d'une maison, rue des Vieux-Augustins, moyennant 1 810 l., passée
devant Claude Vasseur.
- 1616, 10 juin. Bail à rente à Tremblay de 1/4 de maison et jardin rue des Vieux-Augustins, moyennant une
rente de 75 l. rachetable à 1 200 l., devant Jolly.
- 1621, 6 avril. Cession par la Ville de Paris à Barthélemy Tremblay, d'un terrain sur le rempart entre les portes
Saint-Honoré et Montmartre derrière les maisons des Tremblay, moyennant paiement annuel d'une rente de 4
l.
- 1616, 27 octobre. Vente par Jean Blanchard, charron, à Barthélemy Tremblay, d'une maison à Louvres en
Parisis, du 27 octobre 1616 devant Huart, et copie collationnée de l'acte, devant Monrousel. Tremblay a
revendu la maison de Louvres et on lui en doit encore 300 l.
Dette passive :
- 300 l. à Michel Tremblay, frère de Barthélemy.

MC/ET/XV/58
2136. - 1622, 21 juin. Marché entre Barthélemy Tremblay, sculpteur ordinaire du roi et
garde des marbres du château du Louvre, demeurant rue des Vieux-Augustins, et Jacques de Hoey,
peintre et valet de chambre du roi et commissaire ordinaire de l'artillerie de France, demeurant rue
Mauconseil, pour une épitaphe de pierre de liais, avec une grande table de marbre au milieu de 2
pieds 1/2 de large et 2 de haut, la pierre ayant 5 pieds de haut sur 4 de large, garnie de marbres de
couleurs encastrés dans la pierre, avec deux petits enfants de pierre de Tonnerre, un buste de bronze
grandeur naturelle, deux festons et une tête d'enfant également de bronze. L'épitaphe, destinée à la
sépulture de M. de Fréminet [Martin Fréminet (1567-1619) chargé de la décoration de la chapelle
de la Sainte-Trinité de Fontainebleau], chevalier de l'ordre du roi, sera posée aux frais de Hoey
dans l'abbaye de Barbault [pour laquelle il réalisa plusieurs tableaux]. Le marché est conclu pour
300 l. payables par Hoey.
MC/ET/XV/34
2137. - 1623, 4 avril. Bail par Andrée Bellet, femme délaissée et séparée de biens de
Guillaume Guyot, bourgeois de Paris, demeurant à présent à Meulan, à Barthélemy Tremblay et
Germain Gissey, maîtres sculpteurs, demeurant rue des Vieux-Augustins, de 1/16e d'une maison à
l'enseigne de l'Augustin, rue des Vieux-Augustins, comprenant deux corps d'hôtel, cour, puits
mitoyen, jardin derrière, moyennant 15 l. 12 s. 6 d. de rente annuelle et perpétuelle.
MC/ET/XV/35
2138. - 1624, 10 juillet. Constitution de rente par Barthélemy Tremblay, sculpteur ordinaire
du roi et gardes des marbres au château du Louvre, par Germain Gissey, maître sculpteur, et sa
femme, Marie Tremblay, par René Fourier, et sa femme, Marguerite Tremblay, toutes deux, âgées
de plus de 25 ans, tous demeurant rue des Vieux-Augustins, à Jeanne de Coquerel, veuve de
Nicolas Noblet, marchand apothicaire-épicier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-LeuSaint-Gilles, d'une rente de 100 l., au principal de 100 l. La rente est garantie par la maison où

demeure Tremblay père, consistant en un corps d'hôtel sur le devant de trois travées, couvert de
tuiles en comble, par une autre maison bâtie de neuf en un corps d'hôtel de deux travées, couvert de
tuiles en comble, la maison attenante contenant un corps d'hôtel, et la maison voisine contenant un
corps d'hôtel sur le devant, caves, salles, chambres et grenier, une grande cour où il y a quelques
treilles et arbres, ainsi qu'un autre corps d'hôtel bâti de neuf à quatre étages et une écurie.
Tremblay les a acquises durant sa communauté avec Jeanne Dubreuil, et ses filles en possèdent la moitié
(partage du 14 janvier 1622, passé devant Le Roux et Cuvillier) ; les maisons sont chargées de 75 l. de rente
envers les sieurs Picques et autres, et de 100 l. de rente envers Cuvillier, notaire, par contrat du 8 juin 1622,
passé devant Huart et Dournel.

MC/ET/XV/38
2139. - 1624, 10 juillet. Contre-lettre de Germain Gissey, Marie Tremblay, René Fourier, et
sa femme, Marguerite Tremblay, disant que la constitution contractée ce jour avec Barthélemy
Tremblay, n'est qu'à leur profit.
MC/ET/XV/38
2140. - 1624, 25 juillet. Marché de Jean Choflart et Charles Madeline, compagnons maçons,
avec Barthélemy Tremblay, sculpteur et valet de chambre ordinaire du roi, demeurant rue des
Vieux-Augustins, pour le pourtour de la chapelle à construire en l'hôtel de Chevreuse, rue SaintThomas-du-Louvre, et pour la voûte de la chapelle ; le tout sera en plâtre, ainsi que les ovales
portés par le dessin, moyennant 400 l. payables au fur et à mesure des travaux.
MC/ET/XV/38
2141. - 1629, 31 mai. Devis et marché entre Jean Poullain, maître maçon, demeurant rue du
Grand-Chantier, et Barthélemy Tremblay, maître sculpteur, pour des travaux de maçonnerie dans sa
maison, rue des Vieux-Augustins, moyennant 775 l. : la moitié dans un mois, le reste à la fin des
travaux.
Il s'agit de reprise des murs, et réfection de maçonnerie à la cave et aux manteaux de cheminées.

MC/ET/XV/46
2142. - 1629, 6 août. Testament de Barthélemy Tremblay, maître sculpteur, fait en état de
maladie, dans la première chambre d'un petit corps d'hôtel bâti de neuf dans la cour de derrière
d'une maison, rue des Vieux-Augustins.
Legs coutumier : 5 s. aux pauvres.
Sépulture en l'église Saint-Eustache, près du revestiaire, avec une épitaphe de pierre ou de marbre.
Legs : 60 s. à l'œuvre Saint-Eustache pour les bâtiments.
Déclaration relative au marché conclu avec la duchesse douairière de Guise : son gendre Germain Gissey, y est
associé par moitié. Sur la part afférente au testateur Gissey prendra par préciput, après son décès, 600 l. pour
finir les travaux et partagera le reste avec René Fourier, son beau-frère.
Déclaration disant que son gendre a payé 120 l. pour la construction de l'escalier de leur maison.
Exécuteur testamentaire : Josse de Laporte, brodeur et valet de chambre du comte de Soissons.
Autres legs :
- Aux Augustins réformés du faubourg Montmartre : 6 l.
- À ses neveux et nièce, enfants de sa sœur, Guillemette Tremblay, demeurant à Louvres-en-Parisis : 75 l.
En marge :
- 1629, 31 août. Refus par Josse de Laporte d'être exécuteur testamentaire. Les deux gendres, Germain Gissey
et René Fourier, acceptent.

MC/ET/XV/47
2143. - 1629, 1er septembre. Transport par René Fourier, et sa femme, Marguerite
Tremblay, demeurant rue des Vieux-Augustins, à Germain Gissey, maître sculpteur, de tout ce

qu'ils attendent des travaux entrepris avec Gissey par leur père et beau-père, Barthélemy Tremblay,
pour la duchesse douairière de Guise, moyennant 400 l. que Gissey leur paiera au dernier paiement
des travaux qui se fera au plus tard le 31 décembre 1630, ce qui rend caduc le legs de 600 l. fait par
Tremblay à Gissey.
MC/ET/XV/47
Étienne TREMBLAY
2144. - 1609, 21 septembre. Contrat de mariage entre Jean de Louzé, compagnon maréchal
natif de Rochefort, âgé de 27 ans, et Perrette Lhoste, fille d'Adam Lhoste, maître des basses
œuvres, demeurant rue Guérin Boisseau.
Parmi les témoins, Étienne Tremblay, " professeur en l'art de
sculpture ".
MC/ET/XII/12

Pascal de TREMBLECOURT
2145. - 1619, 15 juillet. Contrat de mariage entre Pascal de Tremblecourt, maître peintre,
demeurant rue Mouffetard au faubourg Saint-Marcel [qui a épousé en premières noces Catherine
Breton dont il a un fils, Guillaume de Tremblecourt], et Jeanne Lantinot, fille de Denis Lantinot,
facteur des messagers de Troyes et des messagers d'Auvergne, et sa femme, Jeanne Adenet,
demeurant rue Galande.
Régime:communauté.
Dot:360 l. dont 110 en deniers comptants.
Douaire:180 l.
Donation du futur:tous ses biens meubles et immeubles.
À la suite :
- 1619, 27 juillet. Quittance de la dot.

MC/ET/XVIII/169
2146. - 1631, 27 mai. Devis et marché entre Pascal de Tremblecourt, peintre, demeurant rue
des Carmes, et François Le Tellier, marchand fripier, demeurant rue de la Friperie, pour la
décoration peinte de la maison de Le Tellier au faubourg Montmartre, moyennant 105 l., dont 18
payées d'avance.
La galerie et la porte d'entrée seront peintes suivant le dessin de Tremblecourt ; l'appui de la galerie au dehors
en façon de brique, le tout à l'huile. Pour le plancher du dessous de la maison, on peindra les solives couleur
bois à l'huile, on blanchira les murailles alentour avec colle et feindra les balustres de couleur bois, avec des
pots de fleurs posés sur les appuis de la balustrade et des animaux des deux côtés.
Les piliers carrés de la maison imiteront le marbre. On peindra à l'huile les solives de la sallette du bas, de
couleur bois, et aussi un lambris en couleur bois avec fleurs, moresques et filets. Les murailles blanches seront
à la colle avec des feuillages, fleurs et oiseaux en détrempe, et la cheminée à la volonté du peintre.
On fera, en outre, dans la grande chambre, des filets sur tous les listels des solives et de la poutre ; sur les
listels gris, des filets jaunes, sur les listels rouges, des filets blancs, sur les listels blancs, des filets vermillon.
Et sur les listels qui sont rouges et blancs, on fera, entre les moresques, des fleurs semblables aux deux côtés
de la poutre, et, au dehors, deux roses sur fond d'azur ; sur les ovales et carrés de la poutre, on fera des
camaïeux. Les ovales qui sont sur les solives seront peints d'azur. Dans la cuisine, on peindra les solives de
couleur bois à l'huile et les murailles à la colle avec feuillages, fleurs et oiseaux à la détrempe. Les murailles
de l'escalier seront blanchies à la colle et sur le blanc, on peindra des feuillages et des fleurs, à l'agrément des
deux parties.

On peindra la chambre d'en haut, et fera le plafond avec une solive blanche, une solive jaune, une
solive verte ; chaque solive sera enrichie de fleurs et moresques sur fond d'azur et les crochets seront de vert de
montaigne. Le lambris sera de couleur de bois avec camaïeux, frises, fleurs, paysages, moresques. On feindra
au-dessus du lambris, une tapisserie façon de Flandre, avec fleurs et animaux, et le fond de la tapisserie sera de
la couleur qu'il plaira à Le Tellier.
La cheminée sera enrichie d'une manière assortie au plafond, au gré du peintre.
Deux cabinets seront blanchis à la colle et décorés de feuillages, fleurs, fruits et oiseaux, à l'huile. Sur le
plafond on fera quelques compartiments peints à l'huile.
Les balustres, ainsi que les barreaux de fer de la maison et ceux qui séparent la cour du jardin, seront peints à
deux couches à l'huile, l'une de blanc de plomb, et l'autre de vert de montaigne.

MC/ET/XV/75
Nicolas TROCHE
2147. - 1601, 5 août. Contrat de mariage de Nicolas Troche, maître peintre, demeurant rue
de la Vieille-Monnaie, fils de Claude Troche, maître maçon, et feue Nicole Michault, avec Marie
de Veneau, fille de feu Claude de Veneau, juré mouleur de bois, et Catherine de Lapersonne.
Régime :communauté.
Dot:200 écus soleil en deniers comptants et 200 en 16 écus 2/3 de rente.
Douaire :133 écus 1/3.

Parmi les témoins, Jacques Troche, maître peintre bourgeois de Paris.
En marge :
- 1601, 23 septembre. Quittance de la dot par les fiancés.

MC/ET/XII/33
2148. - 1601, 23 septembre. Transport par Catherine de Lapersonne, veuve de Claude de
Veneau, à Nicolas Troche, maître peintre, et Marie de Veneau, sa fiancée, d'une rente de 16 écus
2/3 promise à leur mariage.
MC/ET/XII/33
2149. - 1603, 16 mai. Quittance par Nicolas Troche, maître peintre, et sa femme, Marie de
Veneau, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, à Catherine Servant, veuve de Nicolas Robin,
bourgeois de Paris, de 600 l. pour le rachat d'une rente de 50 l. donnée lors de leur mariage par
Catherine de Lapersonne, veuve de Claude de Veneau, mouleur de bois à Paris.
MC/ET/XII/35
2150. - 1605, 17 janvier. Contrat de mariage entre Nicolas Chicot, marchand de vins,
demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, et Marie de Veneau, veuve de Nicolas Troche, maître
peintre, demeurant rue des Juifs, fille de feu Claude de Veneau, bourgeois de Paris, et Catherine de
Lapersonne.
Régime :communauté.
Dot:2 400 l. en deniers et meubles.
Douaire :800 l.

MC/ET/XII/36
Pierre TROUVÉ
2151. - 1642, 28 avril. Contrat d'apprentissage pour 6 ans depuis le 1er mai 1641, au profit
de René Trouvé, âgé de 14 ans, entre son père, Pierre Trouvé, scieur de bois et peintre, demeurant
rue de la Vieille-Draperie, et Mathieu Descourtis, cloutier lormier.

MC/ET/XIV/57
Étienne TURPIN
2152. - 1642, 19 septembre. Quittance par Étienne Turpin, maître peintre, demeurant rue de
l'Arbre-Sec, à Charles Lemoyne, bailli et juge ordinaire du For-L'Évêque et de la temporalité de
l'archevêché de Paris, de 180 l. pour la peinture et décoration de la chapelle Saint-Sébastien de
l'église Saint-Denis de Wissous, savoir : au dôme au-dessus de l'autel, aux niches qu'il y a fait
enfoncer, aux statues (images) et à la clôture de la chapelle. Lemoyne a fait faire cette décoration
depuis que le curé et les marguilliers de l'église Saint-Denis lui ont concédé la chapelle.
MC/ET/XVI/366
Pierre TURPIN
2153. - 1613, 7 novembre. Obligation par Pierre Turpin, graveur ordinaire pour le roi des
sceaux de la chancellerie de France, demeurant rue de la Vieille-Draperie, paroisse Saint-Pierredes-Arcis, envers Louis Nourguier, maître menuisier, demeurant Grande-Rue-Mouffetard, pour 122
l. 10 s. payables dans trois mois, restant pour fourniture de bois à bâtir.
Présente, Étiennette Thiboust, femme de Nourguier.
MC/ET/XVIII/157
2154. - 1620, 28 août. Obligation par Pierre Turpin, graveur ordinaire pour le roi des sceaux
de la chancellerie de France, demeurant rue de la Vieille-Draperie, paroisse Saint-Pierre-des-Arcis,
envers Jacques de Garame, secrétaire de la chambre du roi, demeurant rue Sainte-Avoye, pour 75 l.
payables avant le 30 octobre.
MC/ET/XIX/391

Jacques TURQUET
2155. - 1605, 26 juillet. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Catherine Tardif,
âgée de 11 ans, fille de feu Nicolas Tardif, laboureur à Louvres-en-Parisis, entre Jeanne Lefoul,
veuve de Pierre Régnard, laboureur au même lieu, logée rue des Gravilliers, et Antoinette Simon,
maîtresse toilière lingère, veuve de Jacques Turquet, maître peintre.
Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par sa maîtresse qui lui fournira son linge.

MC/ET/XX/146
2156. - 1630, 19 août. Inventaire après décès d'Antoinette Simon, veuve de Jean Geoffroy,
maître peintre, et, en premières noces, de Jacques Turquet, maître peintre et tambour du roi, dressé
à la requête d'Olivier Richard, marchand, son exécuteur testamentaire, dans une maison sous les
piliers de la Tonnellerie. 5 folios.
MC/ET/XV/70

U

Abraham ULRICO
2157. - 1617, 29 mai. Marché d'Abraham Ulrico, orfèvre et graveur allemand, demeurant
rue des Carmes au collège des Lombards, avec Jean Mestais et Joseph Guerreau, imprimeurs à
Paris, demeurant respectivement sur la porte Saint-Victor et rue de la Barillerie, pour la fourniture
de 40 poinçons gravés sur acier et frappés en cuivre " à toutes sortes de nottes, chacun portant
quatre regletz ", le tout destiné à la fonte de lettres d'imprimerie 25 poinçons seront livrés dans un
mois : 15 le mois suivant, à 35 s. pièce.
MC/ET/XVIII/164

V
Simon VALLERAN
2158. - 1607, 13 février. Contrat de mariage de Simon Valleran, âgé de 25 ans, tailleur de
marbre, demeurant rue Tireboudin, natif de Chéry en Laonnais, fils de Rémi Valleran, manouvrier,
et Jacqueline Poindron, avec Jeanne Maclou, majeure, chaperonnière, demeurant rue Beaurepaire.
Régime :communauté.
Dot:100 l. d'argent comptant données par Jean Maclou, marchand bourgeois de Paris, frère de la future, et des
presses à chaperons valant 30 l.
Douaire :douaire coutumier ou 100 l.

MC/ET/XV/17
Jean VALLET
2159. - 1632, 5 novembre. Marché de François Sarazin, menuisier, demeurant dans l'enclos
de Saint-Jean-de-Latran, avec Jean Valet, maître imprimeur en taille-douce, demeurant au carrefour
du Mont-Sainte-Geneviève, pour une presse à imprimer en taille-douce et une paire d'armoires à
quatre guichets, avant le 14 novembre, moyennant 54 l., dont 37 payées d'avance.
La presse sera conforme au modèle vu chez Vallet, en bois de chêne, la table en bois de noyer d'une seule
pièce et de 1 pouce 1/2 d'épaisseur.

MC/ET/XVII/221
Claude VALLIER
2160. - 1616, 29 mars. Vente par Henri Ganoury, et sa femme, Anne Vallier, demeurant rue
Tirechappe, à Guillaume Templier, voiturier par terre, demeurant rue du Bout-du-Monde, de la
maison de l'image Notre-Dame où Templier demeure, moyennant 2 400 l., dont 900 payées
comptant. Elle leur appartient par leur conquêt, par licitation entre eux et Claude Vallier, peintre,
frère d'Anne Vallier.
À la suite :
- 1616, 21 septembre. Quittance par les vendeurs de 1 500 l.

MC/ET/XV/25
Jean VALLON
2161. - 1649, 17 janvier. Contrat de mariage entre Jacques Fortier, âgé de 32 ans, marchand
fripier, demeurant sous la Tonnellerie, et Jeanne de Navarre, veuve d'André Breteuil, marchand
fripier, demeurant rue de la Chausseterie.
Parmi les témoins, Jean Vallon, maître peintre et sculpteur, beau-frère de la future par Anne
de Navarre.
MC/ET/XV/140
Carel VAN BOECKEL
2162. - 1609, 20 août. Remise par Carel Van Boeckel, maître graveur en taille-douce,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, à Guillaume de Haen, de son temps
d'apprentissage réduit à 20 mois qui commenceront dans cinq semaines.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître et recevra 10 l. par mois pour quatre pièces moyennes de
planches gravées en taille-douce, sinon, son salaire sera réduit.

MC/ET/XVII/149
2163. - 1612, 31 octobre. Contrat d'apprentissage pour 3 ans 1/2 au profit de Balthazar
Moncornet, entre son père, Pierre Moncornet, tapissier, et Carel Van Boeckel [époux d'Anne
Moncornet, probablement sœur de Balthazar Moncornet], graveur en taille-douce, tous demeurant
rue des Gobelins, moyennant 150 l. : 50 à la Toussaint 1613, 1614 et 1615.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVII/156
2164. -. 1613, 23 juillet. Transport par Charles Van Boeckel, graveur en taille-douce,
demeurant à l'image Saint-François, rue Mouffetard, et sa femme, Anne Moncornet, à Pierre Firens,
graveur en taille-douce, demeurant rue Saint-Jacques, du tiers de 1 431 l. 5 s. dûs par Pierre Van
Berle, marchand de briques à Anvers, et sa femme, Catherine Van Boeckel [écrit Van Boucle], à la
succession de Jean Van Boeckel, dont Charles est héritier pour un tiers, moyennant paiement de
477 l. 1 sol 8 d. et les intérêts au denier 16.
MC/ET/XVII/158
2165. - 1613, 25 juillet. Procuration générale de Carel Van Boeckel, demeurant à l'image
Saint-François, Grande-Rue-Mouffetard, à Pierre Firens, demeurant rue Saint-Jacques, tous deux
graveurs en taille-douce.
MC/ET/XVII/158
Corneille VAN DEN BEMDE
2166. - 1615, 10 mars. Désistement de bail entre Pierre Ricord, marchand mercier, et
Corneille Van den Bemde, maître peintre privilégié suivant la cour, demeurant maison du Faisan,
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois ; ce dernier libérera les lieux qu'il occupe
avec sa famille, à la Saint-Jean-Baptiste, sans dommages ni intérêts.
À la suite :
- 1615, 7 juillet. Quittance par Ricord à Van den Bemde, de 114 l. pour le loyer d'une demi-année.

MC/ET/XVI/200
Hans VAN FURENHEAU, dit DUBOIS

2167. - 1625, 22 mars. Bail pour 4 ans à partir de Pâques par Hans Van Furenheau, dit
Dubois, maître peintre, demeurant rue des Barres, à Pierre Perrot, maître charcutier, demeurant rue
Régnault-le-Fèvre, d'une étable et petite sallette, dépendant de la maison qu'il occupe en ladite rue,
au loyer annuel de 42 l.
MC/ET/XII/54
Michel VAN LOCHOM
2168. - 1625, 4 novembre. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jean Froovens,
âgé de 11 ans 1/2, entre son père, Paul Froovens, maître tapissier, demeurant hors la porte SaintBernard, paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet, et Michel Van Lochom, graveur en taille-douce
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, moyennant 86 l. : 26 comptant, 60 à la Pentecôte.
Son père le nourrira les deux premières années et son maître, les trois autres. S'il meurt, ses héritiers
restitueront 43 l. à Froovens ; s'il est malade, il rendra le temps perdu.

MC/ET/XVII/193
2169. - Vacant.
Armand Jean VAN SWANEVELT
2170. - 1644, 20 juillet. Procuration [double rédigé et signé en latin, puis en français]
d'Armand Jean Van Swanevelt, peintre hollandais d'Utrecht, demeurant rue du Temple, paroisse
Saint-Nicolas, à Michel Passart, conseiller du roi et auditeur à la Chambre des comptes, alors à
Rome, pour que le sieur Honorio, procureur à Rome, lui rende compte des 210 pistoles d'Espagne
qu'il a recouvrées en son nom, du sieur Marchant.
MC/ET/XVI/89

Pierre VARIE
2171. - 1622, 20 août. Quittance par Martin Laserre [signe maladroitement : Laser], archer
des gardes du roi, et sa femme, Catherine Varie, du consentement de Pierre Varie, peintre, tous
demeurant rue des Vieux-Augustins, à Jean de Fontis, conseiller du roi, lieutenant criminel de robe
courte, de 400 l., sur la gratification que le seigneur de Fontis leur a faite sur la charge d'archer
sergent à cheval au Châtelet, dont était pourvu leur frère, Jacques Varie.
MC/ET/XX/163
Quentin VARIN
2172. - 1626, 13 septembre. Marché entre Quentin Varin, peintre ordinaire du roi,
demeurant rue Saint-Antoine près de la croix de Lorraine, et Henri de Fourcy, " superintendant "
des bâtiments du roi, pour les patrons d'une tapisserie de Renaud [et Armide] à exécuter pour le roi,
moyennant 50 l. par aune carrée de patrons, payables au fur et à mesure de l'exécution.
MC/ET/XIX/394
Pierre VARY

2173. - 1647, 22 août. Contrat de mariage entre Jean-Baptiste de Laserre, marchand
tapissier, demeurant rue des Vieux-Augustins, et Françoise Blondeau, fille de Jacques Blondeau,
maître charpentier, et Marie Mullet.
Parmi les témoins, Pierre Vary, maître peintre, oncle maternel du futur, et Florent Sébastien,
secrétaire et interprète du roi en langues arabe et turque, oncle paternel de la future.
MC/ET/XV/134
2174. - 1648, 8 septembre. Contrat de mariage entre Jacques Saillan, âgé de 34 ans, natif de
Saint-Germain-en-Laye, fils de Jacques Saillan, maçon tailleur de pierre, et Michelle Blaysot, et
Michelle Harbel, fille de feu Nicolas Harbel, gagne-deniers, et Jeanne Lebray, tous demeurant rue
Bordelle.
Parmi les témoins, Pierre Vary, maître peintre, cousin germain du futur.
MC/ET/XVII/277
Jean VATEL
2175. - 1615, 29 mai. Contrat de mariage d'Éloi Felizot, pâtissier, demeurant à Sens, fils des
feus Gervais Felizot, messager ordinaire de la ville de Sens, et Étiennette Régnard, avec Julianne
Bonnyer, fille majeure des feus Antoine Bonnyer, marchand drapier chaussetier et tissutier à Fèreen-Tardenois, et Jeanne Vignerod, servante de Jean Vatel, maître peintre, rue de la Huchette.
Régime :communauté.
Dot:100 l. en deniers comptants, 300 en 1/2 ceint d'argent et meubles.
Douaire :200 l.

Parmi les témoins, Jean Vatel et sa femme, Madeleine Rouault.
MC/ET/XII/44
2176. - 1617, 8 novembre. Contrat de mariage de Pierre Montagne, soldat des gardes du
corps du roi sous la charge du sieur de Campagnolles, natif de Vermanton en Bourgogne, fils de feu
Edme Montagne et Françoise Vifargent, avec Madeleine Rouault, veuve de Jean Vatel, maître
peintre, demeurant rue des Anglais.
Régime :communauté.
Dot:la future ne possède aucun bien.
Douaire :150 l.

MC/ET/XI/100
Antoine de VAUCONSAINS
2177. - 1625, 9 septembre. Contrat de mariage entre André de Vauconsains [dit aussi
Vauconseil ?, cf. no 1890], marchand linger au Palais, demeurant rue et paroisse Saint-Martial en la
Cité, et Agnès Bobeline, fille de feu Jacques Bobeline et Marguerite Cottereul, demeurant rue de la
Grande-Truanderie.
Parmi les témoins, Antoine de Vauconsains, marchand bourgeois de Paris, frère du futur.
MC/ET/XV/40
2178. - 1648, 8 août. Transport par Catherine Lezier, veuve d'Antoine de Vauconsains,
peintre marchand ordinaire du roi, demeurant en l'île du Palais sur le quai regardant la Mégisserie,
par Étienne Prou, maître peintre, et sa femme, Catherine de Vauconsains, demeurant rue de la
Lanterne, par Renée, Marie et Antoinette de Vauconsains, filles d'Antoine de Vauconsains,
demeurant avec leur mère, à Amet Chappel, maître d'hôtel du marquis d'Hautefort, demeurant rue
Frémanteau, de 600 l. que Pierre Le Sage, marchand bourgeois de Paris, leur doit sur la vente de

jardin et terres à Aubervilliers le 12 mars 1648, passée devant Corrozet et Dupuis, moyennant 600
l. et bon paiement des intérêts.
MC/ET/XIII/46
Jean VAUDOYER
2179. - 1632, 19 septembre. Ratification par Jean Vaudoyer, maître peintre à Paris,
demeurant au château de Madrid, de la quittance donnée par Abraham Labeys, marchand de soie,
son beau-frère à cause de sa femme, Marguerite Vaudoyer, et au nom de leur frère, Robert
Vaudoyer, le 16 du présent mois, à Gaston Rousseau et sa femme, Marie Durant, pour rachat et
arrérages d'une rente de 100 l. qu'ils possédaient à plusieurs.
MC/ET/XX/204
Lucas de VÉLIS
2180. - 1619, 8 janvier. Contrat de mariage entre Pierre Duval, organiste de l'église SaintLeu-Saint-Gilles, demeurant dans l'enclos Saint-Nicolas-du-Louvre, et Anne de Vélis, âgée de 26
ans, fille de feu Lucas de Vélis, maître peintre à Orléans.
Régime :communauté.
Dot:600 l. en argent et 400 en meubles et joyaux.
Douaire :400 l.

MC/ET/XV/29

Jean VERDELOCHE
2181. - 1650, 4 juin. Contrat de mariage entre Abraham Bard, maître taillandier habitant rue
d'Avignon, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et Jeanne Haillebaille, fille de feu Henri
Haillebaille, marchand orfèvre.
Parmi les témoins, Jean Verdeloche et Claude Blaru, graveurs, amis du futur.
MC/ET/XIII/48
Jacques VERTEMAY
2182. - 1612, 28 novembre. Promesse par Jacques Vertemay, enlumineur, demeurant rue
Soly, à Jean Petit, de lui enseigner pendant six mois l'art et industrie d'enluminure, et de lui fournir
ses gîte, vivre, feu et lumière, moyennant 54 l., dont 30 comptant.
MC/ET/XV/22
Vincent VIDAL
2183. - 1620, 8 mai. Promesse par Arnoul Roze, tailleur de pierre, demeurant rue des PetitsCarreaux, à Vincent Vidal, sculpteur, demeurant alors à Lésigny, de faire deux piédestaux de pierre
de liais de 6 pieds de haut y compris la marche, suivant les dessins du sculpteur, moyennant 300 l.,
dont 150 payées d'avance. Roze ne fournira que la pierre et les crampons, et Vidal, le marbre. Le
travail commencera le lendemain et Roze fera les maçonneries à Lésigny.
MC/ET/XV/30
Pierre VIDOU

2184. - 1614, 24 septembre. Contrat de mariage entre Pierre Vidou, doreur graveur sur
étain, demeurant rue de l'Hirondelle, et Jeanne Le Roy, fille de Jean Le Roy, brodeur à Reims, et
Catherine Fétizon.
Régime :communauté.
Dot:meubles, linges et habits à l'usage de la future, non évalués.
Douaire :400 l.

MC/ET/XI/96
Charles de VIGEON
2185. - 1637, 24 mai. Contrat d'apprentissage pour 7 ans au profit de Jean Lambert, âgé de
16 ans, entre sa mère, Marguerite Béquet, veuve de Louis Lambert, laboureur à Ussy-sur-Marne
près La Ferté-sous-Jouarre, et Charles Devigeon [signe ainsi, mais est généralement cité à Vigeon],
peintre ordinaire de la maison du roi.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/97
2185 bis. - 1648, 4 février. Vente par Charles Devigeon [signe ainsi, mais est généralement
cité à Vigeon], peintre ordinaire du roi, demeurant rue Plâtrière, et sa femme, Marguerite Sénaux,
Devigeon étant procureur de sa sœur, Anne Devigeon, à Guillaume Bordelon, marchand,
demeurant à Saint-Amand-en-Puisaye logé à la Limace, place Maubert, de la moitié d'une métairie
à Malicorne, seigneurie de la Maisonfort, consistant en maison, granges, étables, courtils, vergers,
jardins, terres labourables, prés, bois fins et un arpent de vigne à Battefert, paroisse d'Aligny,
moyennant 1 200 l. pour les immeubles et les bestiaux et fruits emblavés.
Pièce jointe :
- 1647, 23 novembre. Procuration, à Cires-lès-Mello, d'Anne Devigeon, demeurant au couvent de SainteÉlisabeth de Mello, à son frère, Charles Devigeon, peintre du roi.

MC/ET/XX/266
Claude VIGNON
2186. - 1625, 8 septembre. Contrat de mariage entre René de Haistre, brodeur, et Anne
Pastrouille, fille de feu Jean Pastrouille, maître jardinier, et Edmée Chauvyn, tous deux, demeurant
rue Soly et ne sachant ni écrire ni signer.
Parmi les témoins, Claude Vignon, maître peintre, ami du futur.
MC/ET/XX/166
2187. - 1641, 15 mai. Quittance par Claude Vignon, maître peintre, demeurant rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul, à Charles Chappotin, avocat au Parlement et maître particulier des
eaux et forêts du bailliage de Nemours, et sa femme, Jeanne Buisson, de 1 259 l. 2 s. 6 d. pour
rachat et arrérages d'une rente de 75 l. constituée le 31 janvier 1627 devant Dupuys et Jutet.
MC/ET/XIX/421
Charles VIGOUREULX
2188. - 1603, 7 juillet. Contrat de service pour 18 ans au profit de Marie et Françoise
Martinet, âgées de 9 et 8 ans et ne sachant ni écrire ni signer, entre leur père, Sulpice Martinet,
marchand mercier, demeurant rue de la Cossonnerie, et Marguerite Crucquet, marchande publique
de poisson de mer détrempé aux Halles assistée de son mari Charles Vigoureulx, imager en papier,

demeurant rue Montorgueil, moyennant la jouissance pendant ce temps, de deux places à vendre
l'une la marée et l'autre les salines.
Les fillettes seront logées, nourries, chauffées, éclairées et habillées par leurs maîtres qui les enverront aux
petites écoles.

MC/ET/XV/14
2189. - 1605, 11 décembre. Cession par Pierre Honoret, laboureur à Mouflaine près
Thilliers en Normandie, et sa femme, Anne Vigoureulx, par Nicolas Goujon, voiturier par terre à
Fresne-l'Archevêque, et sa femme, Élisabeth Vigoureulx, héritiers de Charles Vigoureulx, maître
imager en papier, à Marguerite Crucquet, veuve de Vigoureulx, de tous leurs droits successifs
moyennant 220 l. 10 s.
Présent, Nicolas Prové, cousin germain d'Anne et Élisabeth Vigoureulx, par sa femme,
Jeanne Vigoureulx.
MC/ET/XV/15
2190. - 1606, 2 janvier. Remise réciproque par Marguerite Crucquet, veuve de Charles
Vigoureulx, maître imager en papier, en son nom et ceux de Marguerite Le Bel, veuve de Jacques
Martin, maître chaînetier du roi, de Jeanne Cuvillier et de Françoise Richard, sa servante, et par
Jean Hébert, compagnon imager en papier, tous demeurant rue Montorgueil, d'une part, et par
Pierre Georget, compagnon tourneur en bois représenté par son père, Guillaume Georget, archer du
guet, d'autre part, de tous dommages et intérêts pour injures et voies de fait échangés entre eux le
jour de la Toussaint.
MC/ET/XV/16
2191. - 1606, 14 janvier. Vente par Marguerite Crucquet, veuve de Charles Vigoureulx, qui
ne sait ni écrire ni signer, à Nicolas Prové, imager et imprimeur d'histoires, tous deux, demeurant
rue Montorgueil, de 12 planches dont 6 de la Passion de Jésus-Christ, garnies d'un ovale, et les
autres de l'Histoire de saint Pierre, les planches garnies de leurs patrons servant au métier d'imager,
pour rembourser 150 l. prêtées par Prové pour le rachat des droits successifs de Vigoureulx.
MC/ET/XV/16
2192. - 1606, 14 janvier. Vente par Marguerite Crucquet à son fils né de son premier
mariage avec Marin Boussy, Jean Boussy, imager et imprimeur d'histoires, demeurant rue
Montorgueil, de planches : 22 de feuillages de dévotion, 16 de pièces carrées de gros ouvrages, 10
de Notre-Dame de Lorette, 6 de Fleurons, 30 tant en Pater, Neuf Preux, et autres, moyennant 180 l.
Si Charles Crosnier, fils de Denis Crosnier et de Marie Boussy, fille de ladite Crucquet, veut se
mêler du métier d'imager et imprimeur d'histoires, Jean Boussy lui cédera pour 90 l. la moitié des
planches.
MC/ET/XV/16
2193. - 1606, 16 janvier. Vente par Marguerite Crucquet à Nicolas Prové, des planches où
sont taillées les histoires de Saint Barthélemy, Saint Jacques, des Douze apôtres, des Docteurs de
l'Église, du Prophète Jérémie, de la Vie humaine, et 31 rames d'impression moyennant 491 l. 15 s. :
360 pour les six histoires, 131 l. 15 s. pour les 31 rames.
Prové a payé comptant 15 l. et paiera le reste dans un an et demi.
À la suite :
- 1608, 19 mai. Quittance de 180 l.
En marge :
- 1609, 2 décembre. Quittance de 140 l.

MC/ET/XV/16

2194. - 1608, 9 avril. Bail pour 4 ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste par Marguerite
Crucquet, veuve en dernières noces de Charles Vigoureulx, maître imager en papier, demeurant rue
Montorgueil-Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur, à Nicolas Ally, jardinier au faubourg SaintJacques, de la maison où il demeure à l'enseigne de l'Ange, vis-à-vis l'église Saint-Magloire, au
loyer annuel de 90 l.
MC/ET/XV/18
2195. - 1608, 30 mai. Renonciation par Marguerite Crucquet, veuve de Charles Vigoureulx,
maître imager, marchande publique et " détailleresque " de poissons de mer et rivière, à la
succession de sa sœur, Marguerite Crucquet, veuve d'Arnoul Dublin, maître maçon, comme étant
plus onéreuse que profitable.
MC/ET/XV/18
2196. - 1610, 9 juin. Quittance par Japse Massieu, marchand, demeurant rue du Petit-Lion, à
Marguerite Crucquet, veuve en dernières noces de Jacques Patoullart et en secondes noces de
Charles Vigoureulx, imager, de 120 l., destinées à la libérer de toutes les créances de Massieu sur
Vigoureulx.
MC/ET/XV/20
Claude VILLEQUIN
2197. - 1613, 15 février. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Jean Prudhomme,
âgé de 14 ans, entre Jean Prudhomme,
fruitier, demeurant rue Coquillière, et Claude Villequin, maître enlumineur, demeurant rue
Montorgueil, moyennant 48 l. : 24 comptant, 24 dans 2 ans.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
À la suite :
- 1613, 9 septembre. Désistement du contrat.

MC/ET/XV/23
2198. - 1620, 4 février. Contrat d'apprentissage pour 2 ans au profit de Louis Pouteau, âgé
de 16 ans, entre son père, Claude Pouteau, trompette juré et ordinaire du roi, demeurant rue Soly, et
Claude Villequin, enlumineur, moyennant 60 l., dont 45 reçues d'avance.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/30
2199. - 1621, 20 avril. Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit d'Augustin Le Guay, âgé
de 18 ans, fils de Marc Le Guay, maître pâtissier, demeurant à Beauvais, entre Claude Villequin,
maître enlumineur, demeurant rue Montorgueil, qui a charge de l'enfant, et Guillaume Le Guay,
marchand fripier, frère de l'apprenti.
Il sera nourri, logé, chauffé, éclairé et habillé par son maître.

MC/ET/XV/32
2200. - 1637, 4 mars. Quittance par Claude Le Guay, marchand fripier, demeurant rue de la
Tonnellerie, à Claude Villequin, maître enlumineur, demeurant rue Montorgueil, de 40 l. pour sa
part sur la succession de sa sœur, Marie Le Guay, femme de Villequin, décédée sans enfant.
MC/ET/XV/96
2201. - 1637, 18 juin. Inventaire après décès de Marie Le Guay, dressé à la requête de son
mari Claude Villequin, maître enlumineur, demeurant rue Montorgueil, de ses frères et sœur
Guillaume et Charles Le Guay, marchands fripiers, de Jean Cabat, marchand fripier au nom de sa

femme, Catherine Le Guay [dite aussi Philippe, cf. no2202], d'Augustin Le Guay, compagnon
fripier, de ses neveux Clément de Hermes, maître pâtissier à Beauvais par représentation de sa
mère, Madeleine Le Guay, et Nicolas Séverin par représentation de sa mère, Martine Le Guay. Le
logement comprend chambre, cave et bouge.
Pas d'inventaire de titres ni de papiers. 4 folios.

MC/ET/XV/97
2202. - 1637, 18 septembre. Transport de leurs droits successifs par Guillaume Le Guay,
Jean Cabat et sa femme, Philippe Le Guay [dite aussi Catherine, cf. no 2201], Laurent Gentil,
marchand privilégié suivant la cour, et sa femme, Catherine Le Guay, demeurant rue de la
Tonnellerie, Charles Le Guay et Augustin Le Guay, frères et sœurs, héritiers pour 1/6e de feue leur
sœur, Marie Le Guay, avec leur neveu Clément de Hermes, par représentation de sa mère,
Madeleine Le Guay, à son mari Claude Villequin, maître enlumineur, moyennant 300 l.
À la suite :
- 1637, 22 septembre. Quittance par Augustin Le Guay à Jean Cabat, de 23 l. 10 s. restant à payer sur les 63 l.
de la vente de ses droits successifs.

MC/ET/XV/99
2203. - 1637, 29 octobre. Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Guillaume
Abrahant, âgé de douze ans, entre sa mère, Simone Delépine, veuve de Michel Abrahant, cuisinier
suivant la cour, et Claude Villequin, maître enlumineur, demeurant rue Montorgueil.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XV/99
Jean VINCENT
2204. - 1623, 24 septembre. Bail pour 4 ans à partir de Noël par Jean Vincent, maître
marbrier, demeurant rue Bordelle, à François Brée, marchand noircisseur, d'une chambre, d'un
bouge et de la moitié de la cour qu'il occupe déjà dans partie d'une maison, rue Bordelle, dépendant
du collège d'Harcourt, au loyer annuel de 33 l. Ils ne savent ni écrire ni signer.
MC/ET/XVII/184
Joseph VINCENT
2205. - 1620, 27 décembre. Contrat de mariage entre Jacques Tourtebatte, compagnon
boulanger, demeurant rue Saint-Jacques près de la porte, et Marie de Frette, veuve de Tristan
Hugart, marchand drapier à Chaumont-en-Bassigny, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Andrédes-Arts.
Parmi les témoins, Joseph Vincent [signature avec une tête d'amour], compagnon peintre,
ami de la future.
MC/ET/XI/105
Nicolas VION
2206. - 1640, 9 décembre. Contrat de mariage entre Nicolas Vion, maître sculpteur et
peintre, fils de Pierre Vion, maître menuisier à Troyes, et sa femme, Sabine Fleury, et Nicole
Chenu, fille de Toussaint Chenu, maître sculpteur et peintre, et Alice Jost.
Régime :communauté.
Dot:850 l. (650 l. en deniers et 200 en trousseau) et 150 léguées à la future par Nicole Hénaul.
Douaire :350 l.

Parmi les témoins, André Laurier, peintre, oncle de la future par sa femme, Suzanne Chenu,
Pierre Vion, maître menuisier à Troyes, frère du futur, et Pierre Collot, maître sculpteur et peintre,
son ami.
MC/ET/XIX/420
2207. - 1641, 30 avril. Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jean-Basile Février,
âgé de 15 ans, entre son père, Jean Février, maître paulmier, demeurant rue des Écouffes, et Nicolas
Vion, maître sculpteur en pierre et peintre habitant île Notre-Dame, moyennant 300 l. : 150
d'avance, 150 dans deux ans.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XIX/421
2208. - 1649, 5 octobre. Bail pour 3 ans par Jean Charron, conseiller du roi, contrôleur
provincial des Guerres, demeurant quai de Bourbon, par Pierre Le Clerc, conseiller du roi, trésorier
de l'extraordinaire des Guerres et cavalerie légère, et par Guillaume Barbes, ci-devant trésorier des
régiments des gardes du roi, françaises et suisses, demeurant rue des Francs-Bourgeois, paroisse
Saint-Gervais, à Nicolas Vion, maître sculpteur et peintre, de la maison où il demeure, sur l'aile du
pont Marie à l'enseigne de la Salamandre, qui est la 15e en montant du port au Foin et comprend
boutique, arrière-boutique, cuisine, cave et cellier, trois chambres et bouges, grenier au dessus avec
lucarne, au loyer annuel de 320 l.
MC/ET/XII/92
Pieter-Jacob VISSCHEZ
2209. - 1616, 13 juin. Contrat de service pour 6 mois à partir du 15 juin par Pieter Jacob
Visschez [peut-être de la famille des graveurs hollandais Visscher], graveur en taille-douce logé
rue Saint-Denis, chez Carel Van Boeckel, graveur en taille-douce, demeurant rue Saint-Jacques.
Il sera couché et nourri chez son maître, et recevra 6 l. par mois, payables au fur et à mesure qu'il en aura "
affaire ".

MC/ET/XVII/164
Jean VITRY
2210. - 1645, 23 février. Contrat de mariage de Jacques Pluet, officier de cuisine du duc
d'Enghien logé chez son maître, quai Malaquais, fils de feu Pierre Pluet, marchand, demeurant à
Louviers, et Madeleine Aubert, avec Jeanne Vitry, fille des feus Jean Vitry, sculpteur, demeurant à
Pizeau près Fontainebleau, et Jeanne Testard, assistée de Jean Testard, marchand de chevaux, son
aïeul et tuteur.
Régime :communauté.
Dot:4 000 l. (2 000 en deniers et 2 000 en meubles).
Douaire :laissé en blanc.

MC/ET/XVI/254
Richard VOISIN
2211. - 1633, 27 décembre. Contrat de mariage entre Jean Bazoteau, maître cordonnier,
demeurant rue au Maire, et Madeleine Marchand, veuve de Richard Voisin, sculpteur, à
Montmartre.
Régime :communauté.

Dot:1 000 l. (500 en trousseau et 500 en argent).
Douaire :350 l.

Parmi les témoins, Marguerite Leclerc, veuve de Pierre Voisin, maçon, tailleur de pierre,
belle-mère de la future.
À la suite :
- 1634, 9 février. Quittance de la dot après mariage.

MC/ET/XVI/233
Arthus VOLLANT
2212. - 1627 3 septembre. Cession par Arthus Vollant, maître peintre, demeurant aux
galeries du Louvre, à Gilles Testelin, peintre ordinaire des bâtiments du roi et maître peintre,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, de deux portions de rente moyennant 108 l.
pour le principal et les arrérages.
MC/ET/XVI/223
Jean VORTCAMP
2213. - 1641, 28 août. Contrat de mariage de Nicolas Redelichuysen, âgé de 25 ans,
marchand libraire, demeurant maison de la Croix d'or, rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin,
natif de Leyde en Hollande, fils de feu Adrian Redelichuysen, marchand de vins, et Martine
Mærtena, avec Marguerite Vallée, veuve de Guillaume Pellé, marchand libraire, demeurant dans la
même maison.
Parmi les témoins, Jean Vortcamp, peintre et bourgeois de Leyde, et Thomas Van Acher,
compositeur d'imprimerie royale, amis du futur.
MC/ET/XVII/256
François VOTHERIN
2214. - 1611, 9 octobre. Bail pour 6 ans par Jeanne Oudart, veuve de Gervais Bellejambe,
maître tailleur, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à François
Votherin, peintre mesureur et arpenteur juré à Pontoise, y, demeurant rue de la Coutellerie, paroisse
Saint-Maclou, d'une maison dans la même rue, au loyer annuel de 36 l.
MC/ET/XIV/8
Aubin VOUET
2215. - 1633, 23 février. Titre nouvel par Prosper Bauyn, conseiller notaire et secrétaire du
roi, et sa femme, Denise Deschamps, envers [Aubin] Vouet [il s'agit d'Aubin, comme le prouve le
rachat], peintre ordinaire du roi, fils et héritier de Laurent Vouet, pour une rente de 100 l.,
constituée le 4 septembre 1621 devant Thibert et Lybault.
En marge :
- 1639, 19 mai. Quittance de rachat par Aubin Vouet.

MC/ET/XI/128
2216. - 1633, 11 avril. Constitution par Prosper Bauyn, conseiller notaire et secrétaire du
roi, et sa femme, Denise Deschamps, demeurant rue de Poitou, à Aubin Vouet, peintre ordinaire du
roi, demeurant aux galeries du Louvre, d'une rente de 100 l., au principal de 1 600 l.
En marge :
- 1639, 19 mai. Mention du rachat de la rente par Bauyn [cf. no 2219].

MC/ET/XI/128
2217. - 1634, 12 décembre. Devis et marché d'Aubin Vouet et Jean Bertrand, peintres
ordinaires du roi, demeurant, le premier au grand pavillon des Tuileries et le second rue NeuveSaint-Louis, avec le roi représenté par Henri de Fourcy, pour l'ornement et embellissement de la
voûte et pourtour de la grande chapelle du vieux château de Saint-Germain-en-Laye, moyennant 32
500 l. payables au fur et à mesure des travaux.
Après la réparation de la voûte par le maçon, les peintres la feront racler et nettoyer : 15 toises sur 8 de
pourtour, y compris les doubleaux et les murs au-dessous, de 44 toises de pourtour sur 12 pieds de haut, soit
208 toises carrées.
On peindra à trois couches à l'huile d'impression, les deux premières couleur bois et la troisième grise, au
blanc de plomb pur avec noir et mine.
Au cul de four entre les ogives, on représentera la Création du monde, avec une bordure ornée. À droite seront
Adam et Ève autour de l'arbre de vie et, à côté, à la troisième arcade, l'Ange chassant Adam et Ève du paradis,
avec bordure. À gauche, la Création de l'homme, puis la Création de la femme, et Caïn tuant son frère Abel.
Au milieu de la voûte, dans une grande place en tiers point, un tableau de 12 pieds sur 6 représentera le
Sacrifice de Caïn et d'Abel.
Aux trois arcades de la voûte qui restent à orner, on pourra peindre un Moïse faisant sortir l'eau du rocher et la
Manne. Aux angles des arcades : la Construction de l'arche de Noé, les Tables de la loi données par Dieu à
Moïse, Dieu se présentant au peuple sous forme d'une colonne de feu, le Passage de la Mer rouge, le Peuple
d'Israël adorant le veau d'or, Moïse descendant de la montagne et montrant au peuple les tables de la loi.
Dans les dernières arcades et de chaque côté du cul-de-four : David tranchant la tête de Goliath, Dalila
coupant le " cheveu fatal " à Samson et la Prise de Samson par les Philistins, le Jugement de Salomon et
l'Histoire de Jonas.
Tous les doubleaux et chapiteaux seront dorés d'or mat, comme le buste du roi.
[Il est impossible de résumer le devis qui contient des détails techniques précis et des descriptions d'ornement
et de bordures très détaillées.]

MC/ET/XIX/408
2218. - 1638, 22 décembre. Obligation par Prosper Bauyn, conseiller notaire et secrétaire du
roi, et sa femme, Denise Deschamps, demeurant rue de Poitou, à Aubin Vouet, peintre ordinaire du
roi, pour 1 100 l.
En marge :
- 1639, 19 mai. Quittance de remboursement.

MC/ET/XI/137
2219. - 1639, 19 mai. Quittance par Aubin Vouet, peintre ordinaire du roi, demeurant aux
galeries du Louvre, à Prosper Bauyn, de 3 274 l. 10 s. pour rachat et arrérages d'une rente de 200 l.
constituée en deux parties : à Laurent Vouet, le 4 septembre 1621 devant Thibert et Lybault, et à
Aubin Vouet, le 11 avril 1633 devant Saulnier et Périer [cf. no 2216].
MC/ET/XI/138
2220. - 1640, 11 août. Vente par Jacques d'Alibert, conseiller et secrétaire du roi, demeurant
rue des Vieux-Augustins, à Aubin Vouet, peintre ordinaire du roi, demeurant rue Saint-Vincent,
d'un terrain à bâtir rue Saint-Côme de 9 toises de face sur 19 1/2 de profondeur, pour 5 850 l. dont
le tiers comptant.
À la suite :
- 1641, 30 décembre. Quittance par d'Alibert à Nicole Boulet, veuve de Vouet, de 2 000 l.
- 1652, 20 mai. Quittance de 2 274 l. 15 s. 9 d. à Nicole Boulet, femme en secondes noces de Nicolas
Béranger, greffier au bailliage et siège présidial d'Évreux, somme qui est des deniers de Mathurin du Ry,
maître maçon, à qui ils ont cédé le terrain [cf. no 2223].

MC/ET/XX/236
2221. - 1641, 10 juin. Inventaire après décès d'Aubin Vouet, peintre ordinaire du roi, dressé
à la requête de sa veuve, Nicole Boulet, en présence de Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, oncle

et subrogé tuteur des filles du défunt, Virginie et Claude, dans une maison, rue du Bout-du-Monde.
Les meubles sont montrés par Étienne Hinodin et Marie Baudée, serviteurs. 15 folios.
Neuf livres d'emblèmes d'Horace.
20 l.
Un grand paquet de tailles-douces.
35 l.
Un rouleau de tailles-douces de Bosse, d'environ 42 feuillets.
4 l.
Un paquet de dessins de Paul Farinati, de 24 pièces.
20 l.
Un paquet de plusieurs dessins et figures.
40 l.
Six chevalets tant grands que petits.
3 l.
Plusieurs pots et godets à huile et peinture.
30 s.
Un modèle de bois avec sa barre de fer, sa table et tréteaux.
30 l
Quatre palettes et une " méchante " boîte à mettre couleurs.
12 s.
Deux grands tréteaux, deux petits, six grands ais de 10 à 11 pieds, une paire d'échelles doubles et une échelle
simple.
18 l.
Plusieurs vieux châssis rompus et quelques ais.
10 l.
Deux " méchantes " échelles.
10 s.
Divers mortiers de plâtre et terre, bas-reliefs de têtes, pieds, bras et jambes.
6 l.
Une boîte ronde dans laquelle sont plusieurs enfants cassés.
4 l.
Une petite boîte avec une Charité et deux petits enfants d'ivoire.
10 l.
Un petit tableau représentant l'Amour qui lie la Paix et la Prudence, peint sur bois, garni d'une bordure dorée.
25 l.
Deux tableaux, représentant une Résurrection, peinte sur un carton, garnie d'une bordure ronde, et une
Nativité, peinte sur toile, tendue sur châssis.
15 l.
Dix morceaux de carton et un petit fond de bois, peint en blanc et noir.
3 l.
Un tableau sur toile garni de son châssis représentant une Madeleine et deux petits enfants qui se baisent. 30 s.
Trois petites bordures d'ébène.
10 s.
Six morceaux de diverses toiles pour vêtir un modèle.
25 s.
Dans un atelier dans la cour :
Un tableau sur toile, de 5 pieds de long sur 3 1/2 de haut, représentant Appelle avec la mère de Mercure
dérobant les armes d'Apollon, garni de bordure et châssis.
50 l.
Une toile de 2 pieds 1/2 de long sur 1 1/2 de haut représentant un Précipice avec l'histoire de.. [mot illisible].
15 l.
Une petite toile avec une plate-bande sur laquelle est peinte le.. [mot illisible]
non prisé
Un tableau représentant le Ravissement de saint Charles, de 2 pieds de haut avec sa bordure.
20 l.
Un tableau représentant Saint Pierre en prison.
20 l.
Un autre tableau représentant Saint Pierre en prison, de 1 pied 1/2 en carré.
20 l.
Un tableau représentant une Nativité, de 5 pieds de long sur 3 de haut, ébauchée.
10 l.
Une tête de Vierge, grandeur nature.
4 l.
Une demi-figure d'Hérodias, grandeur nature.
3 l.
Un tableau représentant le Centurion, sur toile, de 3 pieds de haut sur 2 1/2 de long, avec bordure.
10 l.
Un autre tableau représentant Polyphème et Ulysse.
100 s.
Un autre tableau du Centurion.
3 l.
Cinq toiles avec leurs châssis où sont peintes diverses têtes.
100 s.
Un tableau représentant une Diane à mi-corps.
12 l.
Un portrait avec sa plate-bande dorée d'or brun.
12 l.
Un tableau de 3 pieds de haut sur 4 de long représentant Vénus et Adonis.
12 l.
Cinq toiles imprimées.
8 l.
Une grande Suzanne, de 7 pieds de haut sur 5 à 6 de large.
30 l.
Deux grandes toiles ébauchées sur lesquelles sont peints le Serpent d'airain et Sainte Hélène, commencés pour
les peintres de la ville de Toulouse.
non prisé
Quelques toiles de grotesques.
20 s.
Une toile roulée où sont représentés une Notre-Dame et deux priants à ses pieds.
50 s.
Une écaille avec sa molette.
3 l.
Une bouteille de verre dans laquelle est 1 once 1/2 d'azur, prisé à raison de 3 l. l'once.
4 l. 10 s.
Deux gros d'azur d'outremer.
60 s.
Du blanc de plomb broyé et détrempé, pesant 51 l., à 5 s. la livre, revenant à 14 l.
15 s.
Une boîte dans laquelle il y a de la laque de Florence à 8 s. l'once.
non prisé
Quelques brocs et plusieurs couleurs.
100 s
2 livres 1/2 de noir de charbon broyé et détrempé, prisé à raison de 10 s. la livre.
30 s.

Plusieurs vieux pots de terre à mettre huile et peinture et quelques méchants morceaux de toile peinte, le tout
de peu de valeur.
Parmi les papiers, on peut citer :
- 1628, 8 août. Contrat de mariage du défunt avec Nicole Boulet, passé devant Baudoin et Ménard.
- 1640, 19 juillet. Procès-verbal de visite par Frémin de Cotte, juré du roi ès-œuvres de maçonnerie, sur l'état
de la maison de la rue du Bout-du-Monde
- 1638, 15 mai. Rapport d'ouvrages de peintures et dorures faits par le défunt et Jean Bertrand, son associé,
pour la chapelle du Château vieux de Saint-Germain-en-Laye, signé par Du Chastel et Tessier, maîtres
peintres. Au bas du rapport, certification et réception des ouvrages par Donon, contrôleur général des
bâtiments du roi. Le mémoire des travaux est arrêté à 36 613 l. 13 s. 4 d., sur lesquels, il n'est plus dû que 4
113 l. 12 s.
- 1637, 30 avril. Mémoire de 5 060 l. pour peintures et tableaux faits et livrés par le défunt pour le roi, en ses
Châteaux vieux et neuf de Saint-Germain, de l'ordonnance de M. Jacquelin, conseiller du roi en ses conseils et
intendant ordonnateur de ses bâtiments, avec la certification de Donon.
- Un certificat de Donon pour 1 100 l. dues au défunt pour peintures.
- 1637, 29 juillet. Copie collationnée par Gallois et Cousinet, notaires, d'un rapport fait par Du Chastel et
Tessier, des ouvrages de peintures et dorures du grand cabinet de la Reine et autres endroits, au Château vieux
de Saint-Germain, faits par le défunt et Guillaume Dumée, son associé. Certification de Donon, le mémoire
montant à 11 157 l. dont il a été payé 4 500 l.
- 1637, 10 octobre. Certificat de Donon, déclarant que 1 100 l. sont dues aux peintres Aubin Vouet et Jean
Bertrand, son associé, pour la dorure d'or mat de la clôture de la grande chapelle du roi au Château vieux de
Saint-Germain.
- Marché sous seing privé entre le défunt et les membres de la confrérie des Pénitents noirs de Toulouse pour
cinq grands tableaux, moyennant 800 l.
- Décharge de Simon Vouet au défunt, pour paiement du tiers des frais funéraires de leur mère et quittances
des successions de leurs parents, dont la dernière est du 15 juillet 1631.
- 1631, 24 juillet. Quittance d'Antoine Grégoire [apothicaire à Lagny, marié à Marie Vouet, lors défunte] au
défunt, passée devant Beauvais, de 1 182 l. 5 s. 6 d. dûs aux mineurs Grégoire sur la succession de leurs
grands-parents Laurent Vouet et Marie Bocquillon.
- 1631, 7 mai. Partage de la succession de Laurent Vouet et Marie Bocquillon, par le commissaire au Châtelet
Denis Ollivier.

MC/ET/XI/143
2222. - 1642, 1er février. Contrat de mariage entre Nicolas Béranger, greffier au bailliage et
siège présidial d'Évreux, logé à l'image Notre-Dame, rue Neuve-Saint-Honoré, et Nicole Boulet,
veuve d'Aubin Vouet, peintre ordinaire du roi, demeurant rue du Bout-du-Monde.
Régime :communauté.
Dot:la moitié des biens meubles et immeubles de sa première communauté.
Douaire :300 l. de rente.

Parmi les témoins, Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, beau-frère de la future, Jacques
Sarazin, sculpteur ordinaire du roi, et Michel Corneille, peintre, ses neveux.
MC/ET/XI/145
2223. - 1642, 14 avril. Vente par Nicolas Béranger, greffier au bailliage et siège présidial
d'Évreux, et sa femme, Nicole Boulet, veuve en premières noces d'Aubin Vouet, peintre ordinaire
du roi, demeurant à Évreux, étant dans leur maison à Paris rue du Bout-du-Monde, tuteurs de
Virgine Vouet, âgée de 8 ans et Claude Vouet, de 6 ans, à Mathurin du Ry, maître maçon et
architecte du roi, d'une place à bâtir rue Saint-Côme, de 5 toises de face et 19 de profondeur, à 80 l.
la toise carrée, acquise sur Jacques d'Alibert, conseiller et secrétaire du roi, le 11 août 1640 [cf no
2220], moyennant 2 000 l.
Du Ry paiera à d'Alibert son dû et aux vendeurs le reste du prix par une rente au denier 18.
MC/ET/XX/243

Simon VOUET
2224. - 1627, 24 décembre. Bail pour 3 ans à partir de Noël par Bertrand Fournier,
marchand maître épicier, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, à Simon Vouet, peintre
ordinaire du roi, demeurant rue de la Verrerie, d'une grande maison, rue Vieille-du-Temple, au
loyer annuel de 500 l.
MC/ET/XIX/396
2225. - 1630, 6 décembre. Bail pour 4 ans à partir de Noël par Simon Vouet, peintre
ordinaire du roi, demeurant aux galeries du Louvre, propriétaire de la moitié d'une maison à
l'enseigne de la Corne de Cerf, rue de la Verrerie, et par Aubin Vouet, peintre ordinaire du roi,
demeurant rue de la Jussienne, propriétaires de 1/6e de la maison, comme héritiers de leurs parents
Laurent Vouet et Marie Bocquillon, en leur nom et celui d'Antoine Grégoire, maître apothicaire à
Lagny, agissant comme tuteur des enfants nés de son mariage avec Marie Vouet, à Jacques Guille,
marchand de vins, et sa femme, Isabelle Maugé, demeurant au Cheval noir, rue et devant SaintAndré-des-Arts, et à Didier Dieudonné, également marchand de vins, demeurant maison du Petit
Broc, rue des Lavandières, de la maison de la rue de la Verrerie, au loyer annuel de 560 l.
MC/ET/XVI/227
2226. - 1632, 19 janvier. Vente par Guillaume Lepère, seigneur de Blonde-Fontaine et du
fief Popin, conseiller du roi et receveur ordinaire de son domaine de Paris, demeurant rue
Quiquetonne, à Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, demeurant aux galeries du Louvre, d'une
place à bâtir au clos Georgeau [entre la rue Sainte-Anne et la rue Traversante] entre les faubourgs
Saint-Honoré et de Montmartre, où il devra bâtir au plus tôt.
Le terrain de 10 toises 1/2 sur la rue du Palmail, 10 sur la rue Traversante, tient d'un côté à Métezeau sur 51
toises 1/2, et de l'autre à M. des Coutures, sur 47 toises 1/4, fait 485 toises 1/2 de surface et est chargé de 40 s.
5 d. maille de cens envers le fief Popin, que Vouet paiera à Lepère. Vouet a payé 800 l. comptant.

MC/ET/XX/202
2227. - 1646, 20 novembre. Sous-bail par Pierre Duché, tailleur d'habits, demeurant rue de
la Verrerie, à François Chartier, marchand de vins, d'une boutique et salle dépendant de la maison
que Vouet lui a louée, au loyer annuel de 92 l. 10 s.
MC/ET/XIX/434
2228. - 1648, 19 janvier. Testament de Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, demeurant
aux galeries du Louvre, fait en état de maladie.
Sépulture : Saint-Jean-en-Grève, sous les orgues, là où est inhumé son père.
Legs coutumier : 5 s. aux pauvres.
Legs :
- À son confesseur, M. de La Barre, prêtre habitué en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, une robe et un bonnet
d'une valeur de 60 l.
- À sa servante : 60 l.
Exécutrice testamentaire : sa seconde femme, Radegonde Béranger, qui doit se soumettre aux conseils et au
jugement de " Messire Louis Hesselin, conseiller du roi en ses conseils et maître de sa chambre aux deniers ",
son intime ami.
Il espère que les enfants de ses deux mariages s'en remettront également à ses décisions.

MC/ET/XX/266
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/175]
Pierre VOYREAU
2229. - 1639, 25 novembre. Contrat d'apprentissage pour 2 ans depuis le 1er avril 1639 au
profit de Nicolas Mouflart, âgé de 14 ans, entre son père, René Mouflart, maître menuisier, et

Pierre Voyreau, enlumineur, demeurant rue de la Pelleterie, moyennant 120 l. : 60 payées d'avance,
60 dans deux ans.
Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.

MC/ET/XVI/79

W
Guillaume WESPEN, dit TABAQUE
2230. - 1601, 9 mars. Promesse de Guillaume Wespen, dit Tabaque, marchand de marbre à
Dinant, pays de Liège, étant à Paris, qui, dans les quatre mois, fournira au roi représenté par Jean de
Fourcy et Jean de Donon, à son magasin des marbres et au lieu indiqué, un grand bassin de fontaine
de 8 pieds de diamètre, de beau marbre blanc et rouge tiré de la carrière d'Égimont. Le bassin sera
sans défaut, prêt à polir et fait suivant le dessin de Dupérac, architecte ordinaire du roi, avec en plus
60 pieds de beau marbre noir et mixte pour compléter le même charroi, moyennant 500 écus soleil
pour le bassin et 2 par pied de marbre livré.
MC/ET/XIX/343
2231. - 1602, 2 août. Marché de Guillaume Wespen, dit Tabaque, marchand et maître des
carrières de Dinant au pays de Liège, avec le roi par l'intermédiaire de Jean de Fourcy et de Jean de
Donon, pour fournir au port du Louvre, avant le 31 juillet 1603 et moyennant 2 400 l., quatre
grandes colonnes de marbre mixte blanc et rouge jaspé, de la meilleure qualité, de 13 à 14 pieds de
long et 11/2 de diamètre " si tel y eschet pour sa proportion ", suivant le dessin de Métezeau,
architecte du roi, à lui baillé.
MC/ET/XIX/347
Pierre WOVERMANS
2232. - 1642, 25 janvier. Contrat de mariage de Pierre Wovermans, âgé de 24 ans, peintre à
Paris, natif de Haarlem en Hollande, fils de feus Paul Wovermans, peintre, et Marie Desaule, avec
Guillemette Coustelier, fille de Jean Coustelier, tapissier flamand travaillant aux manufactures des
tapisseries de Flandre à Saint-Marcel pour le service du roi, tous demeurant rue Gobelin.
Régime :communauté.
Dot:300 l. en trousseau et meubles.
Douaire :100 l.

Parmi les témoins, Gaspard Lange, peintre, Pierre Vaeyendries, maître tapissier des
manufactures, amis du futur, Jan Swelinck, maître graveur en taille-douce, ami de la future.
MC/ET/XVII/258

APPENDICE
COMMERCE DE L'IMAGERIE FRANÇAISE

2233. - 1605, 4 février. Attestation par Jean Boursier, marchand mercier, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Germain-l'Auxer-ois, et Jean Louvel, marchand, demeurant même rue,
paroisse Saint-Merri, de la vente, il y a 5 ou 6 jours, de marchandises destinées à l'Espagne, à
Antoine Borye, marchand de Pampelune [qui ne signe pas].
Boursier : 4 livres 1/2 de soie à cordonnet, 6 grosses de sonnettes façon de Paris : 1 500 plumes à écrire, 1
grosse d'étuis de cuir pour épingles, 500 grains de cristal, 1 000 bracelets de jais : 1 grosse de pommes de lit
dorées et peintes, 4 grosses d'étuis de bois doré pour épingles et aiguilles :
14 grosses d'images de dévotion en papier et en carton.
Louvel : 6 grosses de chapelets.

MC/ET/XV/15
2234. - 1605, 4 février. Attestation par Nicolas de Mathonière, marchand imager, de la
vente, la veille, à Bernardo de Ocarain, marchand de Valladolid, d'une balle d'images de peintures
de dévotion et d'une balle de pommes de lit de bois dorées, peintes et argentées destinées à
l'Espagne.
MC/ET/XV/15
2235. - 1605, 11 février. Attestation par Nicolas Lalouette, marchand imager, demeurant rue
Montorgueil, de la vente, le jour même, à Jacques Ducos, marchand forain, qui les vendra en
Espagne, de 7 grosses de cartons, grands et petits, de sujets de dévotion, 4 douzaines d'images
enluminées, 3 000 pièces d'images en taille-douce, plusieurs images de dévotion et autres histoires
en papier simple, 2 douzaines de couteaux à manches de nacre avec leur fourreau de velours : 1/2
grosse de chapelets.
MC/ET/XV/15
2236. - 1605, 1er juin. Attestation par Simon Graffart et Nicolas Lalouette, maîtres imagers,
demeurant rue Montorgueil, de la vente, ce jour même, à Vicente Cabanès [qui signe], marchand,
demeurant à Lisbonne, d'un ballot d'images de saints, tant en cartons que tailles-douces, destiné à y
être vendu.
MC/ET/XV/15
2237. - 1605, 19 décembre. Attestation par Hugues Béroul, marchand quincaillier,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et Simon Graffart, de la
livraison, le jour même, à Vicente Cabanès, marchand à Lisbonne, de marchandises
destinées à l'Espagne.
Béroul : 6 douzaines de grands rasoirs, 24 boîtes de lunettes, 6 douzaines de cadenas de fer, 12 grosses de
boutons de verre, 3 douzaines de fusils, 2 douzaines de petits étuis garnis, 2 grosses 1/2 de chapelets, 1 grosse
de chapelets, 6 douzaines d'épingles, 3 livres de peignes, 2 douzaines 1/2 de peignes à barbier, 1 douzaine 1/2
de cadrans d'ivoire, 4 cents de rosettes et grenats, 1 douzaine d'étuis garnis de 8 pièces, 2 douzaines de petits
étuis garnis de 5 pièces, 6 douzaines de ciseaux à lingères, 6 douzaines d'écritoires, 12 marcs " d'arquemies "
blanches, 6 douzaines de miroirs couverts d'étain, 4 douzaines de cadrans de bois : 12 douzaines 1/2 de boîtes
peintes, 1/2 douzaine de tablettes à écrire, 2 grosses d'Agnus Dei.
Graffart : 8 grosses de cartons en partie enluminés, 3 milliers de tailles-douces.

MC/ET/XV/15
2238. - 1605, 31 décembre. Attestation par Thomas Guibert, maître épinglier, demeurant rue
de l'Empereur, Guillaume Sornet, maître patenôtrier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintNicolas-des-Champs, Jacques Delallée, maître tireur d'or et d'argent, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Sauveur, Pierre Lebœuf, maître fondeur en sable, demeurant rue du Petit-Lion,
Simon Donget et Nicolas de Mathonière, maîtres imagers en papier, demeurant rue Montorgueil, de
la vente, le jour même, à Bertrand Dallonce, marchand béarnais, de marchandises destinées à
l'Espagne.

Guibert :50 douzaines d'épingles.
Sornet :80 grosses de boutons d'émail de verre.
Delallée :20 marcs d'argent de grains.
Lebœuf :1 millier de dés de laiton servant à coudre.
Legendre :2 grosses de pendants d'oreille de verre, 4 douzaines de petites brosses de poils de porc garnies de
cuir servant à nettoyer les peignes.
Donget et Mathonière :12 grosses de cartons vernis de dévotion, et 6 douzaines d'histoires assemblées, de
dévotion.

MC/ET/XV/15
2239. - 1606, 14 janvier. Attestation par Nicolas de Mathonière, maître imager, de la vente,
le jour même, à Rigal Deval [qui signe], marchand trafiquant en Espagne, des marchandises
suivantes : 20 grosses de grands cartons vernis, 15 grosses de petits cartons vernis, 60 douzaines
d'enluminures, 9 milliers de tailles-douces, 300 douzaines de petites images enluminées, 400
grandes feuilles de tailles-douces, une toile où est dépeint un Crucifix, une toile de l'Image Saint
Jérôme.
MC/ET/XV/16
2240. - 1606, 20 janvier. Attestation par Nicolas de Mathonière de la vente, le jour même, à
Augustin Yron [qui signe], marchand, demeurant à Tours, trafiquant en Espagne, de marchandises
destinées à l'Espagne, 2 grosses de feuillages fins de dévotion, 1 millier de tailles-douces, 8
douzaines de petites images enluminées, 8 cartes enluminées dites canons servant à dire la messe, 3
canons plus grands, 2 douzaines de tours de cheminée de papier peint, 2 douzaines de tours de
cheminée autres, 1 douzaine de tavailloles, 4 grosses de petits cartons vernis, 4 grosses de grands
cartons vernis, 8 douzaines d'histoires, de 6 feuilles chacune, 2 autres grosses de cartons vernis : 2
grosses de feuillages fins, 1/2 grosse de cartons enluminés, 1 grosse de grands cartons vernis.
MC/ET/XV/16
2241. - 1607, 16 mars. Attestation par Nicolas de Mathonière de la vente, le jour même, à
Léonard Troullet, marchand, trafiquant en Espagne [qui ne sait ni écrire ni signer], de
marchandises emballées et destinées à l'Espagne : 14 grosses 1/2 de cartons vernis de sujets de
dévotion et saints.
MC/ET/XV/17
2242. - 1607, 28 novembre. Attestation par Nicolas de Mathonière de la vente à Pierre
Chavialla, marchand, trafiquant en Espagne, de deux balles de cartons vernis et histoires saintes
faits par lui et ses ouvriers, qui sont pourvues de sa marque figurée en marge.
MC/ET/XV/17
2243. - 1608, 11 octobre. Attestation par Nicolas de Mathonière, marchand, de la vente, il y
a trois jours, à Pierre Deschamps, marchand, demeurant à Bourdonnais, trafiquant en Espagne, de
marchandises destinées à l'Espagne : 10 milliers d'images de dévotion en taille-douce, 13 grosses de
cartons vernis de dévotion, 200 grosses de boutons de verre émaillés et noirs, 4 grosses de chapelets
d'os, 12 casses de lunettes, 3 miroirs de maroquin, 2 grosses de pendants d'oreilles de verre, 2
grosses de bagues de cuivre et laiton.
MC/ET/XV/18
2244. - 1609, 19 février. Attestation par Nicolas et Michel de Mathonière, marchands
imprimeurs et peintres en papier, demeurant rue Montorgueil, de la vente, le jour même, à André

Seret, marchand trafiquant en Espagne [qui ne sait ni écrire ni signer], de marchandises destinées à
la vente en Espagne qui ont reçu la marque de Seret : 51 grosses de grands cartons vernis, 76
grosses de petits cartons vernis de dévotion.
MC/ET/XV/19
2245. - 1609, 26 février. Attestation par Nicolas de Mathonière, imprimeur et peintre en
papier, de la vente, ce jour-même, avec d'autres marchands parisiens, à Pierre Deschamps,
marchand, demeurant à Bourdonnay, trafiquant en Espagne, de marchandises destinées à l'Espagne
qui ont reçu la marque de Pierre Deschamps : 20 milliers d'images, grandes et petites dont quelques
cartons vernis, 3 douzaines de miroirs garnis de maroquin, 4 grosses de lunettes, une grosse de
chapelets, 6 paires d'étuis de cuir, 2 grosses de sonnettes, 6 écritoires garnis de maroquin, 2
douzaines de vergettes, 6 grosses de boutons de cuivre, 1 petit coffre de cuir.
MC/ET/XV/19

INDEX
Les termes et expressions reproduisent, dans toute la mesure du possible, ceux de l'inventaire.
Les noms de personne sont en petites capitales : ex. : ABRAHANT (Guillaume), apprenti
enlumineur. Les noms de peintres, sculpteurs et graveurs cités dans le premier tome sont, lorsqu'ils ont été
identifiés comme tels, précédés d'un astérisque (*).
Les noms de lieux sont en italique. Comme la grande majorité des actes concerne Paris, les noms
d'agglomérations ne sont indiqués que pour la banlieue, la province et l'étranger.
Pour faciliter les recherches, au-delà des noms de personnes et de lieux, figurent des rubriques
générales (métiers, institutions) qui sont en caractères romains.
Une place importante a été réservée aux rubriques générales d'institution, de fonction ou de métier
afin de pouvoir mesurer la présence des différentes catégories sociales, et leur interprénétration, aussi bien
que le déploiement du milieu artistique dans toutes les couches de la société et la variété des commanditaires
: royal, ecclésiastique, princier, bourgeois, etc.
Les différents éléments d'une rubrique sont introduits par des cadratins : " - ", et leurs subdivisions
sont marquées par des demi-cadratins : " - ".
En cas d'homonymie, on a précisé, autant que faire se peut, les filiations ou parentés. Pour les
prénoms ambivalents (comme Claude, Dominique...), on a mentionné les conjoints, lorsqu'il s'agit de
femmes. Il faut savoir, en outre, que dans un grand nombre de cas, les personnages recensés n'apparaissent
que par citation dans les actes et que, faute de signature ou autres éléments manuscrits, il n'a pas été possible
d'en connaître l'orthographe exacte ni d'en distinguer les homonymes.
Enfin, de nombreux renvois permettent de dépasser l'information ponctuelle au profit d'une
meilleure appréhension du contexte. C'est dans le même esprit que, pour les actes les plus importants, les
numéros qui renvoient aux notices sont suivis, en abrégé, des éléments indiquant les marchés et commandes,
ou les actes propres aux artistes et à leur activité, selon le schéma suivant :
(A) = association, société ;
(aa) = artistes ou fournisseurs coacteurs ou opérateurs d'un projet, ouvrage
ou chantier, collaboration, sous-traitance ;
(iad) = inventaire après décès ;
(m) = mariage ;
(MF) = monument funéraire ;
(T) = devis, commande, marché, ouvrage, travaux.

A
Abbé : voir BEATON (Jacques de), CHATELLUX (César de), DÉSIRÉ (Paul), DU VERGIER DE
HAURANNE (Jean), LA RIVIÈRE (Louis de), LA ROCHEFOUCAULD (François de), LE
VENNEUR (Antoine), NICOLAS (Antoine), OLIVIER (François), ZAMET (Sébastien).
Abbeville (Somme) : 1208.
Ableiges (Val-d'Oise), lieudit Villeneuve-Saint-Martin : 1151.
Ablon (rue ou ruelle d') : 440, 1259.
ABRAHANT (Guillaume), apprenti enlumineur : 2203.
ABRAHANT (Michel), cuisinier suivant la cour : 2203.
Abreuvoir-Popin (rue de l') : 1458.
Absie (L', Deux-Sèvres), abbaye Notre-Dame (abbé) : 1620.
ACARIE (Marie) : 490.
ADAM (Alexandre), peintre : 1, 3.
ADAM (Barbe) : 1469.
ADAM (Denise) : 1214.
ADAM (Pierre), maître peintre : 1-3.
ADENEAU (Charles), bourgeois de Paris : 1623.
ADENEAU (Jeanne) : 1623.
ADENET (Jeanne) : 2145.
Administrateur : voir FÉRET (Nicolas), HACTE (Louis), LEPÈRE (Guillaume).
ADRIANS (Anne) : 1183.
ADRIIEN (Nicolas), maître peintre à Anvers : 4.
ADVELINE (Antoine), apprenti peintre et sculpteur : 459.
ADVELINE (Noël), fruitier : 459.
AFIÉRI (Jean-Paul), chevalier de l'empereur : 418.
Agent : voir aupel (Vindelin), Barjonville (Jean), carès (Jan), chalmand (Christophe), chouvet
(Jacques).
AGNET (Jeanne), marchande et maîtresse grainière : 284.
AGOUTIN (Marguerite) : 1149.
AGUIRRE (Antoine d'), auditeur des comptes : 121.
Aides : 1217 ; voir aubert (Guillaume), compans (Philippe de), GARNIER (Pierre), LEMAYE
(François), LEPRESTRE (Henri), LE TELLIER (Michel), LONGUEIL (René de).
Aigremont (Yvelines), château : 831.
Aigueperce, act. Aigueperse (Puy-de-Dôme) : 1588.
Aiguillettier : voir JOSSE (Christophe).

Aiguillier : 722 ; - alènier : 721.
Aire (Landes), évêque : 212-213.
ALADOUYNE (François), maçon tailleur de pierre à Rueil-Malmaison : 5 (T).
ALARY (Jean), maître d'hôtel du marquis de Neufvif : 60.
ALBRET (Apollo d'), conseiller du roi en ses conseils d'État et privé : 1254-1255.
ALBY (Jeanne) : 905.
ALEMAIGNE (Isaac d') : 821.
ALEMAIGNE (Jean d'), chirurgien juré en l'université de Paris : 822.
ALENÇON (François de FRANCE, duc d') : 654.
Alènier : voir Aiguillier.
ALETTE (sieur) : voir MONTCAUREL (Jean de).
ALIBERT (Charles d'), grènetier au grenier à sel de Lagny : 1160.
ALIBERT (Jacques d') : - Contrôleur général des gabelles en Berry : 1584. - Maison : voir
Augustins (rue des Vieux-). - Secrétaire du roi : 2220, 2223.
ALIGRE (Claude), sieur du Coudray, contrôleur ordinaire des Guerres : 944.
ALINCOURT (M. d') : 1107, 1411-1412 ; - hôtel : voir Bourdonnais (rue des).
ALLAIX (Guillaume), marchand : 1050.
Allancourt près Abbeville, voir Hallencourt.
ALLARD (Simonne) : 310.
ALLART (Henri), maître sellier à Rouen : 594.
ALLART (Marguerite), tapissière : 594-595.
ALLART (Nicolas), vannier : 310.
ALLEBEC (Jehan) : voir VAN HALBEECK (Jehan).
ALLEGRIN (Philippe), chevalier, seigneur des Bordes : 767.
Allemagne : 30, 122, 470, 1425,
2157 ; voir Augsbourg, Cologne, Hambourg, Heidelberg, Nation d'Allemagne.
ALLEMAGNE (Élisabeth d') : 766.
*ALLEMANCHE (Jean), peintre ordinaire du roi et peintre de l'université de Poitiers : 6.
ALLETESNE (Catherine) : 1468.
ALLETESNE (Denis), maître maçon : 1468.
ALLIBAR (Toussaint d'), maître rôtisseur : 1359.
Alligny-Cosne (Nièvre) : 96.
Alloué (e) : voir Serviteur, Servante.
ALLY (Nicolas), jardinier au faubourg Saint-Jacques : 2194.
Amandiers (rue des) : 366, 571, 623, 1505.
AMANT (Jérôme), maître joueur d'instruments : 1721.

AMARITON (Jean), avocat au Parlement : 1955.
AMAURY (Pierre), maître maçon bachelier : 400 (T), 1722 (T).
Ambassadeur : 21, 1620.
Ambonville (baronnie d', Haute-Marne) : 1407.
AMELOT (Antoine), juré du roi ès oeuvres de maçonnerie : 41, 309.
AMELOT (Élisabeth) : 309.
AMELOT (Jacques), sieur de Carnetin et de Mauregard, conseiller au Parlement : 733.
AMERY (Antoine), ancien garde du scel de la prévôté de Paris : 957.
AMERY (Barbe) : 1058.
Amfreville-sous-les-Monts (Eure) : 1462.
Amiens (Somme) : 400, 402, 462, 476, 1479, 1604, 1743, 1810-1811, 1838. - Lieudit Pusevillé :
583.
AMILTON ou AMILLETON (François), gentilhomme écossais : 2068 bis.
Amsterdam (Pays-Bas) : 724.
AMY (Catherine) : 195.
AMYART (Servan), maître couvreur : 1223 (T).
AMYOT (Jean) : - Contrôleur des rentes en Bourgogne : 2018 ; - secrétaire du roi : 584, 1327.
ANCEAULX (Suzanne) : 1559.
ANCIAU (Opportune) : 341.
ANDRÉ (Gillette) : 1313.
ANDRÉ (Jacques), tailleur ou graveur d'histoires en bois : 7-10.
ANDRÉ (Philippe) : 877.
ANDRÉ (Simon), gouverneur de l'hôtel de Bourgogne : 418.
ANDRÉSY (seigneur d') : voir LISLE (Joachim de).
ANDREVAULT (sieur), graveur flamand : 632 (aa, T).
Andrezel (Seine-et-Marne) : 1385. -Église (fonts baptismaux) : 1307 (T).
ANDREZEL (seigneur d') : voir VYOLLE (Jacques).
ANDREZEL (vicomte d') : 1307.
ANDRIEU (Jean), domestique de Paul de La Houve, marchand de peintures : 1194.
ANDRY (Claude), marchand épicier : 986, 988, 991.
ANDRY (Jeanne) : 1742.
Angers (Maine-et-Loire) : 632-633, 749, 1261.
Anges (rue des Deux-), faubourg Saint-Germain : 20, 36, 1904.
Angicourt (Oise) : 483.
Anglais (rue des) : 1414, 2176 ; - enseigne du Chaudron : 991.
Angleterre : 65, 649, 1082, 1113, 1397 ; voir Londres.

ANGOULÊME (Charles de VALOIS, comte d'AUVERGNE, duc d') : 687-688, 2065.
ANGOULÊME (Charlotte de MONTMORENCY, duchesse d') : 145, 559.
Angoumois (rue d'), marais du Temple : 118, 519, 778, 780, 1791, 1796.
ANGUEHARD (Guillaume), marchand de vins : 1149.
ANGUIER (François), sculpteur ordinaire du roi : 11 (T, MF).
ANHALT (prince d') : 1893.
ANISSE (Michelle) : 1685.
Anjou (rue d'), culture du Temple : 1671. - Marais du Temple : 1180.
ANNE D'AUTRICHE, reine de France : 20, 23, 258, 260, 476, 595, 736, 750, 811, 969, 1065,
1141, 1415 (m), 1439, 1579-1580, 1587, 1642, 1759 bis, 1768, 1772, 1801, 1904, 1911, 2014
Annonciade des dix Vertus, faubourg Saint-Honoré (couvent) : 1961 (T).
Annonciation : voir Filles de l'Annonciation (couvent).
ANOT (Pierre), maître potier d'étain : 80-81, 100.
Anquetin-le-Faulcheux (rue) : 1, 1632, 2118 ; - hôtel de La Croix blanche : 466.
ANSELME (François), marchand imprimeur en taille-douce : 12.
ANTENS (Linen), fils, apprenti graveur en taille-douce : 1593.
ANTENS (Linen), père, maître tapissier flamand : 1593.
ANTHOINE (Isabelle) : 80, 100.
ANTHOINE (Pierre), apprenti vitrier et peintre sur verre : 486.
ANTHOINE (Sébastien), maître fondeur en sable : 486, 573.
Antiques : voir Garde des antiques et marbres du roi.
ANTOINE (Geneviève) : 573.
ANTOINE (Sébastien) : voir ANTHOINE (Sébastien).
Anvers (Belgique) : 4, 298, 455, 606, 609-611, 615, 649, 785, 1114, 1130, 1416, 1422, 1426, 1595,
1630, 2014, 2025, 2164.
Aplaneur de draps : 1193.
Apothicaire : 696 ; voir CHAMON (Jean), CLAQUENELLE (Pierre), DELAPORTE (François),
FAVEREAU (Philbert), FAVEREL (Michel), FÉRON (Robert), FOUCAULT (Nicolas),
GRÉGOIRE (Antoine), GRÉGOIRE (Jacques), HUREL (François), LE PORLIER (César),
MÉNISSIER (Jean), MONCHENY (Mathurin de), MONTALLIER (Mathurin), NAUDIN (Pierre),
NOBLET (Nicolas), OLLIN (Antoine), TRUBERT (Laurent).
Apprenti : voir les métiers concernés.
Aquitaine (Grand Prieur d'), maître d'hôtel : 125..
ARAINES (seigneur d') : voir DANNET (Jacques).
Arbalète (rue de l') : 648, 1468, 1644, 1968, 2016 ; - enseigne des Trois Saucières : 1644.
Arbalétrier : voir CHAUVEAU (Nicolas).
ARBLEIGE (sieur d') : 110 (aa, T). -Maison : voir Barbette (rue).

ARBONNET (Mme d') : 758.
Arboriste : 1533. - du roi : 1511, 1528 (ordinaire).
Arbre-Sec (rue de l') : 56, 394, 638-642, 894, 1002, 1065, 1111, 1222, 1295, 2152. ; - enseigne :
L'Embrasement de Troie : 1414 ; Très bien venu (maison Germain, dite) : 1833 (T)-1834 (T). Coin de la rue de Béthisy : 639.
ARCELIN (Lucien), maître peintre : 13-17, 573.
ARCHAMBAULT (Denise) : 186.
Arche : voir Beaufils, Bourbon.
Archer : voir COQUIN (Charles), DUCHESNE (Jacques), geyn (Jean), GOHIER (Alexandre), LE
ROY (Baptiste), POTHERY (Léonard), RICQUIER (François), SUZIRER (Michel). - du guet :
voir GEORGET (Guillaume), MARTINET (Sulpice), VALIN (François). - des ordonnances du roi
sous la charge du : - prévôt des maréchaux : 689 ; - connétable : 7. - du prévôt : 199; - sous la
charge du grand prévôt de l'hôtel : 1190. - sergent à cheval : 2171. - trompette : 1324.
Archevêque : 719, 1780 ; voir BEATON (Jacques de), lorraine (Henri Louis de).
Architecte : voir BROSSE (Salomon de), DELORME (Noël), DUPÉRAC (Sr), GILLOT (Isaac),
LORME (Jean de), MANSART (François), MARTIN (Laurent), POIRET (Guillaume). - du roi :
voir LEMERCIER (Jacques), MÉTEZEAU (Louis et Thibault) ; - (maçon) : voir DU RY
(Mathurin) ; - (ordinaire) : voir DUPÉRAC (Sr) ; - (sculpteur) : voir BOURDON (Pierre),
LECLERC (Jean).-en dessins : voir PIERRET (Guillaume). - et sculpteur du roi : 207 (T)-208 (T) ;
-(ordinaire) : voir BIARD (Pierre Ier).- sculpteur et peintre : voir JOLTRIN (Charles).
ARCINY (Jean), lapidaire : 1138 (m).
ARCINY (Robert), marbrier : 1138.
Arcis (rue des) : 63, 67, 590, 778-780, 1019, 1024, 1129, 1282, 1286, 1295, 1327, 1488, 1734,
1736, 1739-1744, 1814, 1823, 1838, 1882, 1933, 1963, 2061 ; - image Saint-Pierre : 584 ; Pavillon royal : 1025.
Arcis-sur-Aube (Aube), marchand boulanger : 469.
Arcueil (Val-de-Marne) : 1289, 1296, 1348.
Ardoises (couvreur d') : 1483.
Argenterie (trésorier de l') : 206, 249.
Argenteuil (rue d') : 1004. - Paroisse Saint-Roch : 1322.
Argenteuil (Val-d'Oise) : 232, 791, 1641.
Argentier : - de l'écurie de Madame : 1772. - du roi et trésorier de l'argenterie : 206, 249.
Argile (faiseur de terre d') : 894.
ARGUILLE (Julien), maître d'école : 1499.
ARMAND (Albert), tailleur et valet de chambre du prince de Condé : 164.
Armurier : 637, 1102, 1397, 1401, 1663, 1947.
ARNAULT (Claire) : 1847.
ARNOUL (Antoine) : 18.
ARNOUL (Claude), imprimeur d'histoires : 18.
ARNOUL (Fiacre), maître layettier écrinier : 1082.

ARNOUL (François), cordonnier à Beaumont-du-Gâtinais : 1860.
ARNOUL (Henri), pâtre berger au château de Brou-sur-Chantereine : 18.
ARNOUL (Jean) : 18.
ARNOUL (Louis) : 18.
ARNOUL (Marie) : 18.
Arnouville-lès-Mantes (Yvelines) : 162.
Arpenteur : - du roi : 1696 ; - et professeur de mathématiques : 942. Mesureur et - arpenteur juré :
2214.
Arquebusier : (maître) 352, 827, 1287, 1616. - à Londres : 941.
Arras (rue d') : 637, 1666, 2002.
Arsenal : 830, 1747. - Petite fonderie : 746 (aa, T).
ARTHUS (Michelle) : 1264.
Artifices : 829 (T), 833 ; voir Feux d'artifices.
Artificier ordinaire du roi : 406.
Artillerie : - Commissaire : 1589 ; - (ordinaire) : 1396, 2136. - Peintre ordinaire : 909. - Trésorier
(garde général et contrôleur général) : 5.
Artillier : 489.
ASNIÈRES (Catherine d') : 798, 802.
Asnières (Yonne), comté de Tonnerre : 1298.
Asnières (Hauts-de-Seine) : 13.
ASNIÈRES (Marie d') : 802.
ASNIÈRES (Pierre d') : - Huissier du roi à la Cour des comptes : 798 ; - et du trésor : 802.
ASNIÈRES (Simonne d') : 802.
ASPEL (Johannis), sculpteur : 19 (T).
ASSADE (François), procureur au Parlement : 1677, 2103.
ASSELIN (Barbe) : 1839.
ASSELIN (Sébastien), marchand tapissier : 2093.
Atelier : 19, 124, 2221.
ATTENON (Jean), marchand fripier : 1658.
ATTENON (Nicole) : 1658.
Attenville : voir Hattenville.
AUBÉ (François), maître peintre : 20 (m) ; - (apprenti) : 1904.
AUBÉ (Servais), écuyer de cuisine de la reine : 20, 1904.
AUBERT (Anne) : 21.
AUBERT (Antoine), compagnon : 21.
AUBERT (Catherine) : 654, 767.

AUBERT (Gilles), tailleur d'habits : 493.
AUBERT (Guillaume) avocat général à la Cour des aides : 1051.
AUBERT (Jacques), maçon tailleur de pierre : 1106.
AUBERT (Jean), maître peintre : 22.
AUBERT (Jean), procureur au siège présidial de Laon : 21.
AUBERT (Jérôme), laboureur à Coullons : 493.
AUBERT (Madeleine) : 2210.
AUBERT (Marc), gagne-deniers : 1846.
AUBERT (Nicolas), voiturier par terre : 2029.
AUBERT (Pierre), apprenti sculpteur : 1106.
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) : 2178. - Église Notre-Dame-des-Vertus : 1395 (T).
AUBIN (Marie) : 1083.
AUBINEAU (Pierre), prêtre, religieux profès du couvent des Cordeliers d'Angers : - Étudiant en
théologie au couvent des Cordeliers à Paris : 632-633 ; - Professeur de philosophie au couvent des
Cordeliers : 634.
AUBLET (Élisabeth) : 655.
AUBOUIN (Éloi), marchand joaillier : 1204.
AUBOURG (Étienne), apprenti sculpteur : 2129.
AUBOURG (Jean), gagne-deniers sous les porteurs de charbon : 2129.
AUBRE (Jacqueline) : 435.
AUBRON (frère Mathurin), prêtre, religieux des " carmes Notre-Dame de Paris " : 1680.
AUBRY (Antoine), apprenti peintre : 596.
AUBRY (Antoine), marchand hôtelier à La Chapelle-Rablais : 664.
AUBRY (Geneviève) : 115.
*AUBRY (Girard ou Gérard), peintre ordinaire de la reine et maître peintre : 23.
AUBRY (Isaac), compagnon cordonnier : 115.
AUBRY (Jean), apprenti imager et imprimeur d'histoires : 664.
AUBRY (Jean), marchand de vins : 1627.
AUBRY (Jeanne) : 1082.
AUBRY (Joachim), au service de la reine d'Angleterre : 1082.
AUBRY (Léonard), maître paveur : 24 (A).
AUBRY (Marie) : 23, 772.
AUBRY (Nicolas), bourgeois de Rouen : 1896.
AUBRY (Roland), maître tapissier à Orléans : 596.
AUBRY (sieur) : 328.
AUBRY (Soline) : 1055.

Aubry-le-Boucher (rue) : 27, 416, 478, 578, 861, 1497, 1631, 1720 ; - enseigne du Souffet Vert :
1632.
Audiencier : voir Chancellerie (secrétaire), Châtelet (huissier), Panneterie de France. - et commis
au greffe de l'élection de Paris : 1877.
Auditeur : voir Châtelet. - des comptes : voir Chambre des comptes.
Auditoire des maçons jurés : voir Maçon.
AUDRAN (Louis), fils, apprenti peintre : 1210.
AUDRAN (Louis), père, bourgeois de Paris : 1210.
AUDYNETTE (Nicole) : 1216.
AUGER (François), postulant au Parlement : 1209.
AUGER (Louis), maître corroyeur : 1719.
Augsbourg (Allemagne) : 1421.
Augustins réformés, faubourg Montmartre (couvent) : 2142.
Augustins : voir Pont (Saint-Michel), Quai. - Augustins (rue des Vieux-) : 708-709, 721, 742, 812,
895-903, 931, 994, 1010, 1197, 1409, 1652, 1676, 1714-1715, 1717, 2082, 2126, 2128, 2130-2131,
2133-2138, 2171, 2174, 2220 ; - enseigne : L'Augustin : 2137 ; Les Quatre Saisons : 900 ; maison : Alibert : 1584 (T) ; Tremblay : 897 (aa, T)-898 (aa, T), 2140 (aa, T)-2141 (T)-2142 (A,
T)-2143.
Aumônier : 395, 532, 1416, 1577-1578.
AUMONT (Jacques d'), chevalier : 956.
AUMONT (Julien), maître peintre : 25.
*AUMONT (Mathieu), enlumineur et enlumineur du roi : 26-27.
Auneuil (Oise), lieuxdits : - Berneuil : 473 ; - Vaux-sous-Berneuil : 472.
AUPEL (" Vindelin "), agent du roi de Saxe en France : 1098.
AUPOY (Michelle) : 2134.
AURAIN (Charlotte) : 22.
Aurillac (Cantal) : 907.
AURILLY (seigneur d') : voir GARNIER (François).
AURLHAGUE (Alix) : 722.
AUROUX (Ambroise), gagne-deniers : 2046.
AUROUX (Jérôme), huissier aux requêtes du Palais : 1200.
AUROUX (Nicolas), apprenti graveur en taille-douce : 2046.
AURY (Augustin), maître graveur : 28-34, 1231.
AURY (Claire), apprentie toilière lingère canevassière : 34.
AURY (Henriette), toilière lingère canevassière : 32, 34.
AURY (Marie), maîtresse toilière lingère : 32.
AUT (Gaspart), maître peintre : 1901.

AUTRAYS (Nicolas), vitrier à Abbeville : 1208.
AUTRAYS (Robert), marchand boucher : 1208.
AUVERGNE (Charles de VALOIS, comte d') : voir ANGOULÊME (Charles de VALOIS, comte
d'AUVERGNE, duc d').
Auvergne (province) : 8, 532, 590, 1259, 1588, 2145.
AUXDENTZ (Madeleine) : 1589.
Auxerre (Yonne), marchand : 970.
AUZANNET (Barthélemy), avocat au Parlement : 1619.
Ave-Maria : - collège : 1386. - (Filles de l'), couvent : 964, 1267, 1938.
Avertisseur ordinaire du roi : 1214.
Avignon (rue d') : 1082, 2181.
Avignon (Vaucluse) : 1325.
Avocat : - au bailliage de Longueville : 1301. - au Conseil privé du roi : 263. - au Grand Conseil :
1217. - au Parlement voir AMARITON (Jean), AUZANNET (Barthélemy), BARAGNE (Jacques),
BARDIN (Charles), BAUDOUIN (Pierre), BAUSSAN (Gilles), BELLENGER (sieur), Boutirone
(Claude), CHANTEREAULEFEBVRE (Louis), CHAPELLAIN (René), CHAPPOTIN (Charles),
CHARLET (André), CHAUVELIN (François et Toussaint), DAMONT (Jean), DAUCHER (sieur),
DESTRECHY (Robert), DURAND (Philippe), GALLAND (Jean), GAMART (Jacques), GUIDON
(Isaac), LARCHE (Henri de), LAULARIE (Jean de), LEMOYNE (Guillaume), MARCHAND
(Charles), MASCOT (Yves), PATIN (Jean), PILLON (Claude), PONTHE (Claude), ROUVIERS
(Tristan de), TARDY (Louis). - du roi au siège de Bellême : 1918. - et receveur du domaine du
comté de Mortain : 782. - général à la Chambre des comptes : 589. - général à la Cour des aides :
1051. - (communuté des) : 1413.
AVRIL (Jean), marchand de vins, puis soldat au régiment des gardes du roi sous la charge du
marquis de Fourilles : 885.
Avron (Seine-Saint-Denis), église (vitraux) : 1465 (aa, T).
AYMERAY (Louis, anc. ESMEREY), écuyer, sieur de Fuzelay receveur des tailles en l'élection de
Chaumont-en-Vexin et Magnyen-Vexin : 1646. Voir ESMEREY (Philippe).
AYMIER (Claude), greffier en chef en la justice du Palais : 2074.
AYMONAY (Philippe), écuyer, sieur de Frézel : 821-822.
AZENET (Louis), maître cordier : 1645.
AZENET (Marie), apprentie toilière lingère : 1645.
Azur (Marchand) : 1430.

B
BABIN (Marie) : 588.
*BACCOT (Philippe de) : - Maître peintre : 35 (T) ; - et valet de chambre du prince de Condé : 36.

BACHELET (Andrée) : 1599.
BACHELET (Charles), ouvrier en marbre : 37.
BACHELET (Jean), apprenti cordier : 37.
Bachelier en théologie : 141, 146, 1288.
BACHELIER (Simon) receveur général des finances dans la généralité d'Orléans : 878.
BACHOT (Jérôme), ingénieur ordinaire du roi : 1029-1030.
BACHOT (Laurent), maître peintre : 1384.
BACHU (René), vigneron à Vitry : 667.
BACQUELLET (Jean), marchand de vins : 931.
BACUET (Étienne), maître serrurier : 920.
BADRAN (Thomas) correcteur à la Chambre des comptes : 1619.
Bagnolet (Seine-Saint-Denis) : 1025. - Maison Briois : 1249 (T).
BAGUENARD (Claude), juré mesureur de sel à Paris : 947.
BAHUCHE (Jean), peintre : 38.
*BAHUCHE (Marguerite) : 38, 184.
BAHUCHE (Marie) : 38, 732.
BAHUET (Pierre), marchand : 693.
BAILLEUL (Jean), maître tailleur d'habits : 127, 130, 133-134, 142, 144, 147. - Maison : voir
Saint-Jacques (rue).
BAILLEUL (Nicole) : 142, 147.
Bailli : - de Saint-Germain-des-Prés : 467 ; de Sainte-Geneviève : 863. - et juge ordinaire du
Forl'Evêque : 2152.
Baillif (rue) : voir Rempart.
BAILLY (Denise), servante de Ferdinand Elle : 764.
Bailly (Yvelines) : 214.
BAIOIER (Jean), sculpteur et peintre : 39 (m).
*BAJOT ou BAIOT (Adrian) : - Marbrier : 1340 (aa, T, MF). - Maître sculpteur : 40 (aa, T)-41 (T)42 (T), 290 (T). - Maison : voir Marche (rue de la).
Balais (rue des), paroisse Saint-Paul : 1162.
Balayeur et nettoyeur de l'apport et cochonnerie de Paris : 1456.
Bâle (Suisse), orfèvre : 1575.
BALLET (Étienne) : 1431.
BALLEVY (Marguerite) : 1617.
BALLIN (Geoffroy), enlumineur : 43.
BALLU (Jean), maître tailleur : 1203.
BALSAC (Charles de), évêque de Noyon : 2079 (T, MF).
BANIS (Nicole) : 572.

Banquier : 297 (A)-298 (A)-299-300 (A), 1931. - genevois : 1114.
BAR (Judith de) : 863.
BARAGNE (Jacques), avocat au Parlement : 1966.
BARAT (Antoine), maître pâtissier : - ordinaire de la reine : 1801 ; - Oublier, chef de fruiterie de la
reine : 1759 bis.
BARAT (Jacques), pâtissier de la reine : 1768, 1786.
BARAT (Pierre), maître charcutier : 772.
Barbault (abbaye) : voir Châtelet-en-Brie (Le).
BARBEDOR (M.), maître écrivain juré : 1832.
BARBELAY (Médard), marbrier : 44.- Maison : voir Beaujolais (rue de).
BARBERY (Jean), maître maçon : 1978.
BARBES (Guillaume), ci-devant trésorier des régiments des gardes du roi, françaises et suisses :
2208.
BARBET (Denis), maçon : 1776 (aa, T).
Barbette (rue), maison d'Arbleige : 110 (aa, T).
Barbier : 879 ; - du duc d'Orléans : 1414, 1932. - Chirurgien : 235, 502, 872-873, 1008, 1424,
1874-1875, 1879-1880, 1883, 2005. - Étuviste : 189, 1453 ; - ordinaire du roi : 1617.
BARBIER (Blaise), maître peintre : 45-46 (m), 48, 51 (A), 53 (T)-54, 455, 1159, 1175 (A, T)-1176
(A)-1177 (A), 1179.
BARBIER (Jeanne) : 685.
BARBIER (Léger), sergent royal à Troyes : 46, 1159.
BARBIER (Louise) : 1377.
BARBIER (Marie) : 788.
BARBIER (Nicolas), fils, savetier : 616.
BARBIER (Nicolas), père, savetier à Vernon : 616.
BARBIER (Pierre), procureur au Parlement : 195.
BARBIER, DIT PICART (Jean), fils, graveur en taille-douce : 55 (m).
BARBIER, DIT PICART (Jean), père, maître orfèvre à Chaource : 55.
BARBOU (Gabrielle) : 116-118.
BARBOU (Gilles), peintre : 200.
BARD (Abraham), maître taillandier : 2181.
BARDET (Claude) : 1929.
BARDIN (Charles), avocat au Conseil privé et au Parlement : 263.
BARDIN (Jean), voiturier par terre : 379.
BARDIN (Jeanne) : 701.
BARGUES (Barthélemy de), maître enlumineur à Lyon : 56.
BARGUES (Marie de) : 56.

BARILLANT (Marin), gagne-deniers : 1735.
Barillerie (rue de la) : 494, 541, 678, 680-681, 1096, 1306, 1612, 2157.
BARJONVILLE (François) : 1737.
BARJONVILLE (Jean), fils : 1692. - Commissaire extraordinaire des Guerres : 1893. - Secrétaire
ordinaire de la chambre du roi : 1211.
BARJONVILLE (Jean), père : 1891. - Conseiller et agent en France du prince d'Anhalt : 1893. Grènetier au grenier à sel à Vézelay : 1892.
BARJONVILLE (Marin) : - Débardeur de bois sur le port de Grève : 1737. - Gagne-deniers : 18101811.
BARON (Jeanne) : 57.
BARON (Marin), sculpteur : 58.
BARRE (Marguerite) : 1969.
BARRE (Simon), marguillier, laboureur à Ivry : 74.
Barres (rue des) : 295, 354, 1780, 1788, 1841, 2167.
BARREY (Jacques), gagne-deniers : 621.
Barrière des Sergents : voir Saint-Honoré (rue).
BARROY (Arnoul), maître serrurier : 1841.
BARRY (Catherine de) : 1574.
Bar-sur-Aube (Aube) : 601.
BARTELIER (Marguerite) : 1246.
BARTHÉLEMY (Nicolas), marchand : 366.
BARY (Charles), marchand de vins : 1945.
BASNIER (Étienne), laboureur : 2050.
BASNIER (Gilles), apprenti graveur en cuivre : 2050.
BASQUELIN (Jeanne) : 1430-1431.
*BASSANGE (Jean), maître peintre : 59.
Basses oeuvres (maître) : 401, 1410, 1963.
BASSET (Mathurin), marbrier : 60.
BASSO (Julien), maître cordonnier : 1297.
BASSONOT (Jean), peintre : 883.
Bassou (Yonne) : 1857.
BASTARD (Germaine) : 1715-1716.
BASTIEN (David), ouvrier en soie : 1687.
BATAILLE (Louis), marchand : 1589.
BATAILLE (Marguerite) : 1589.
Bâtiments du roi : - Architecte : 123, 205, 701, 1469. - Contrôleur : 1112 ; - (général) : 830, 835,
2221. - Intendant : 410, 697, 699, 768, 835, 1540, 1747, 1750. - Maçon : 746 ; - Maître des oeuvres

de maçonnerie : 1748. - Ordonnateur : 807. - Peintre : 1987 ; - (ordinaire) : 196, 1199 (m), 1202
(aa, T), 1982-1983, 1985, 1988-1989 ; et maître peintre : 2053, 2212. - Sculpteur ordinaire : 312,
1395. - Surintendant : 807 (iad), 830, 1112, 1747-1749, 1884, 2172 ; - et ordonnateur : 321-322. Trésorier : 817, 1542.
Batteur : - d'or : 28 ; - et d'argent : 770 ; - dinandier (marchand) : 1632.
BAU (Anne), apprentie tailleuse d'habits : 62.
BAU (Jean), maître sculpteur : 61-63.
BAU (Marguerite) : 63.
BAUCHÉ (Jeanne) : 581.
*BAUCHÉ ou BAUCHET (Pierre), maître sculpteur et peintre : 64-65.
BAUDAIN (Marie), maîtresse toilière lingère : 1276.
BAUDEAU (Noël) : 825.
BAUDÉE (Marie), servante d'Aubin Vouet : 2221, 2228.
BAUDELOT (Adrien), commissaire examinateur au Châtelet : 1321.
BAUDELOT (Charles) : 82, 86.
BAUDELOT (Claude) : 82 ; - adjudicataire sur le domaine du roi : 86.
BAUDELOT (Jean), commissaire examinateur au Châtelet : 77-78, 88, 104, 348 ; (conseiller) :
349.
*BAUDELOT (Pierre), marchand, maître peintre : 66-74 (T)-75 (A), 104, 348, 999 bis. - Maison :
voir Saint-Honoré (faubourg), Maubert (place).
*BAUDEMONT (Jacques) : - Maître peintre : 105-107 (T), 109, 110 (aa, T), 333, 1607 (aa, T),
1745 ; - et sculpteur : 111 (T).
BAUDESSON (Émery), commis au greffe du Châtelet : 1562.
BAUDET (François), compagnon rôtisseur : 1050.
BAUDIN (Nicole) : 2105.
BAUDISON (Nicolas), apprenti enlumineur : 1825.
BAUDISON (Pierre), bourgeois de Paris : 1825.
BAUDOIN (François), maître tissutier rubanier : 474.
BAUDOIN (Pierre) : 1672.
BAUDOUIN (Jean), écuyer, bourgeois de Rouen : 1896.
BAUDOUIN (Pierre), sieur de Montarens, avocat au Parlement : 83.
BAUDOUYN (Denise) : 1897, 1907-1908, 1911.
BAUDOUYN (Mathieu), maître peintre : 112.
BAUDOUYN (Vincent), marchand : 1895, 1897-1898, 1900, 1903, 1905, 1907, 1910-1911, 1913.
Baudoyer (porte) : 554, 1047, 1049-1050, 1249, 1441, 1639 ; - enseigne de La Licorne : 1440.
BAUDOYN (Gilles), passementier et valet de chambre du roi : 76.
Baudroirie (rue de la) : 1212.

Baudroyeur : voir CARRIER (Régnault), DELAFONT (Vital), DELALANDRE (Gabriel et
Toussaint), DENIS (François), DEVIZE (François), DROUIN (Nicolas), DUEN (Roland),
DUFORT (Pierre), DUMESNIL (Louis), GIRARD (Thomas), JOYE (Pierre), LEFEBVRE
(Jacques), LERNONT (Paul), LE ROY (Benoît et Guillaume), LONGAVEYNE (sieur),
PAUCHET (Andry), ROBSY (Denis), ROPSY (Jean), TROUSSEVACHE (Blaise), TURGIS
(Benoît). - Corroyeur : voir HATON (Thomas) ; - privilégié suivant la cour (marchand) : voir
CALAIS (Arnoul).
BAUDRY (François), maître charpentier : 1475-1476.
BAUDRY (Louise) : 634 bis.
BAUDRY (Pierre), avocat au Grand Conseil : 1217.
BAUGARD (Anne) : voir BOGERT (Anne).
BAUGIN (François), fils, praticien : 1258.
BAUGIN (François), père, marchand à Pithiviers : 1258.
BAUGIN (Jean), apprenti graveur : 1258.
BAULDRY (Françoise) : 428, 431.
BAULDRY (Marie) : 425.
BAULLERY (Judith) : 1886.
*BAULLERY (Nicolas) : 1314.
BAULLERY (Pierre), maître peintre : 113.
BAULT (Laurienne) : 1095.
BAUQUIER (Marie) : 1138.
BAUSSAN (Gilles), avocat au Parlement : 159.
BAUSSEAULT (François) : 65.
BAUYN (Prosper), conseiller notaire et secrétaire du roi : 2215-2216, 2218-2219.
Bayeux (Calvados) : 1328.
Bayeux (collège de), rue de la Harpe : 147.
BAZILLE (Élisabeth) : 917.
BAZIN (Antoine), procureur au Parlement, de ladite cour et de la communauté des avocats : 1413.
BAZIN (François), clerc en l'église de Godeville en Picardie : 474.
BAZIN (Jean), apprenti tissutier rubanier : 474.
BAZIN (Jean), procureur au Châtelet : 2106.
BAZIN (Joachim), peintre : 1039.
BAZIN (Michelle) : 473.
BAZIN (Thomas), marchand : 643.
BAZOTEAU (Jean), maître cordonnier : 2211.
Béarn (province) : 2238.
BEATON (Jacques de), archevêque de Glasgow, abbé de l'abbaye Notre-Dame de Lapsie [L'Absie]
et ambassadeur du roi d'Écosse en France : 1620 (MF).

Beaubourg (rue) : 468, 544, 610, 624, 772, 974, 1147, 1388, 1571-1572, 1633, 1891-1892, 1994 ; enseigne de La Tête noire : 1145 ; - maison du Pied de biche : 629. - Cul-de-sac : - 776, 1115,
1324, 1633.
BEAUCHESNE (Jean) : - Docteur régent à la faculté de médecine de l'université de Paris : 457 ; Maître ès arts de l'université de Paris : 458.
BEAUDEAU (Jacques), fils, juré mouleur compteur et mesureur de bois aux ports de Paris : 1746,
1765-1767, 1770-1771, 1775, 1794, 1817.
BEAUDEAU (Jacques), père, bourgeois de Paris : 1746.
Beaufils (arche) : 1804-1805.
BEAUFILS (François), vigneron à Bagnolet : 1025.
Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire) : 2134.
Beaujolais (rue de), maison Barbelay : 44 (T).
BEAULIEU (sieur de) : 977 (MF).
BEAUMANOIR (René de), gentilhomme de la suite du roi d'Angleterre : 65.
BEAUMARCHETS (M. de) : 1179.
BEAUMONT (sieur de) : voir CAROUCHER (Pierre).
Beaumont-du-Gâtinais (anc. Beaumont-le-Bois, Seine-et-Marne) : 1860.
Beaumont-les-Nonains (Oise) : 1629.
Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), lieudit Mathé : 222.
BEAUNAIS (sieur de) : voir HOUSSE (Berthélemy de).
Beaune (Côte d'Or) : 1015.
Beaune (rue de), faubourg Saint-Germain : 783.
BEAUPRÉ (sieur de) : voir FÉRET (Nicolas).
BEAURAIN (Nicole) : 1265.
BEAURAINS (Jean de), maître barbier chirurgien : 1879-1880, 1883.
BEAURAINS (Pierre de), conseiller notaire et secrétaire du roi : 942.
BEAUREGARD (Pierre de), écuyer : 166, 168.
Beaurepaire (rue) : 227, 242, 280, 285, 371-373, 741, 744, 777, 982, 1278, 1518, 1675, 2158.
BEAUSIER (Jean), marchand, maître brasseur de bière : 848-850.
Beaussault (Seine-Maritime) : 1589.
BEAUSSE (Pierre de), secrétaire du roi : 1355.
BEAUSSE (Robert de), marchand : 575.
BEAUVAIS (Nicolas de), juré porteur de charbon : 284.
BEAUVAIS (Nicolle) : 1224.
Beauvais (Oise) : 894, 1360, 1603, 1824, 2101, 2199, 2201-2202 . - Lieux-dits : - Ourront
(Bourcyne) : 1154 ; - Vilaines : 1153.
BEAUVAIS (Pierre de), docteur régent de la faculté de médecine de Paris : 913.

Beauvais (rue de) : 1261, 2084, 2105. - Coin de la rue Saint-Denis (enseigne de l'image Saint-Jean
et Saint-Denis) : 2084. - Près de l'église Saint-Honoré : 2090.
BEAUVOIR (seigneur de) : voir ZAMET (Jean), ZAMET (Sébastien).
BEAUVOISIN (Jeanne) : 1136-1137.
BECHTOLPH (Gabriel), ingénieur : 19.
BEDET (Marie) : 1369.
BÉHURE (Cloud), archer du prévôt de l'Île-de-France : 199.
BÉHURE (Robert), apprenti peintre : 199.
BEILLIARD (Balthazar), maître maçon : 44 (T).
BÉJARD (Nicolas), juré priseur : 1890.
BÉJARD (Nicolas), sergent à verge au Châtelet : 45.
BÉLANGER (Olivier), maître tailleur d'habits : 808.
Belgique : voir Anvers, Bruxelles, Dinant, Flandre, Malines.
BÉLIER (Madeleine) : 946.
BELIN (Louis), marchand : 817.
BELIN (Nicolas) : 348.
BELIN (Nicolas), maître menuisier : 1040 (A, T).
BELIN (Pierre), bourgeois de Paris : 934.
BÉLISSANT (Guillemette) : 1466.
BELLAMY (Charlotte) : 124, 126, 134, 138, 140, 143, 149-151, 154-157.
BELLAMY (Marie) : 138.
BELLAMY (Michel), procureur au Châtelet : 125, 148.
BELLANGER (Denise) : 1205.
BELLANGER (Louis), gagne-deniers : 1205.
BELLARGENT (Louis), marchand fripier : 1826.
BELLE (Pierre), maître tailleur d'habits privilégié suivant la cour : 1239.
Bellegarde (chapelle de) : voir Feuillants.
BELLEGARDE (Roger de), chevalier des ordres du roi, grand écuyer de France, gouverneur et
lieutenant général pour le roi au duché de Bourgogne : 1002.
BELLEJAMBE (Gervais), maître tailleur : 2214.
Bellême (Orne) : 1918.
BELLENDEN (Guillaume), conseiller et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel du roi d'Écosse :
1620.
BELLENGER (sieur), avocat : 298.
BELLET (Andrée) : 2137.
BELLEVILLE (Gabriel) : 1238.
Belleville-sur-Sablon : 1024-1026.

BELLIARD (Paul), marchand orfèvre : 784.
BELLIER (Pierre), maître peintre : 114.
BELLIER (Simone) : 114.
BELLIÈVRE (Président) : 496.
BELLOY (sieur), chirurgien : 758.
BELON (sieur), horloger de la reine : 1587.
BÉLOSSE (Jacques), apprenti imager en papier : 1222.
BÉLOSSE (Philippe), maître pâtissier : 1222.
BELOT (Christophe) : - Procureur au Châtelet : 1403 ; - Commissaire examinateur au Châtelet :
806.
BELOT (Richard), praticien : 1831.
BELOY (François), fils, maître enlumineur : 115 (m).
BELOY (François), père, maître enlumineur : 115.
BÉMERT (Isaac), sculpteur : 1397.
BÉNARD (Bastienne) : 1303.
BÉNARD (Claude) : 1389.
BÉNARD (Denise) : 1921.
*BÉNARD (François), maître peintre : 116-118, 349.
BÉNARD (Guillaume), sieur de Rezay, conseiller au Parlement : 2135.
BÉNARD (Julien), marchand : 259.
BÉNARD (Marguerite) : 1505.
BÉNARD (Pierre), peintre : 117-118.
BÉNAULT (Jean), marchand drapier : 1194.
BENGER (Claude) : 1136.
BENOîT (Françoise) : 1913.
BENOîT (Jeanne) : 1362, 1660.
BÉQUET (Marguerite) : 763.
BÉRAILLE (Claude), apprenti peintre : 1053.
BÉRAILLE (Jean), maître peintre et vitrier : 1053.
BÉRAIN (Claude), maître arquebusier : 352.
BÉRANGER (François) : 2110.
BÉRANGER (Gabriel), marchand ayant boutique au Palais : 346-347.
BÉRANGER (Georges), tailleur d'antiques : 119.
*BÉRANGER (Louis), maître peintre et sculpteur : 120-121, 346-349.
BÉRANGER (Nicolas), greffier au bailliage et siège présidial d'Évreux, 2220, 2222-2223.
BÉRANGER (Pierre), maître serrurier : 1520.

BÉRANGER (Radegonde) : 2228.
BÉRARD (Ambroise) : 461.
BÉRARG (Françoise) : 1730.
BÉRAULT (Claude) : 1013.
BÉRAULT (Marie) : 1013.
BERCHER (Nicolas), vigneron : 810.
BERCY (Philippe de), peintre enlumineur : 122.
Bercy (rue de), paroisse Saint-Gervais : 1928.
Berger : 18, 810.
Berger (rue) : 1202.
BERGER (Charles) : 1011.
BERGER (Jeanne) : 1999.
BERGER (Joachim), maître tailleur d'habits : 1350-1351.
BERGER (Marguerite) : 1108.
BERGER (Nicolas) : 1109.
BÉRITAULT (Antoine), bourgeois de Paris : 1345.
BERMONT (Joseph), tailleur de pierre : 908.
BERMONT (Marie) : 908.
BERNARD (Geneviève) : 1415.
BERNARD (Madeleine) : 161.
*BERNARD (Noël), maître peintre : 123, 161.
BERNARD (Olympe) : 161.
*BERNARD (Philbert), maître peintre et sculpteur : 124 (m).
BERNARD (Pierre), fils, huissier du roi aux requêtes du Palais : 153, 155, 157-158.
*BERNARD (Pierre), père, maître peintre et sculpteur ou maître sculpteur et peintre : 124-128 (T),
137, 139 (T, MF), 141 (T, MF), 145-146 (T, MF), 155, 158-159 (T, MF), 160. - Maison : voir
Saint-Jacques (rue).
BERNARD (Samuel), maître peintre : 161 (m), 164.
Bernardins (couvent, enclos) : 40, 187-189. - (rue des) : 173, 555, 954, 1403, 1917 ; - coin de : 80.
Bernay (Eure) : 2, 1823.
Berneuil : voir Auneuil.
BERNIER (Barthélemy), maître horloger à Niort : 165.
BERNIER (François), compagnon chirurgien : 1829.
*BERNIER (Isaac) : - Peintre ordinaire du roi : 165, 180-181 ; - et valet de chambre ordinaire du
roi : 38, 166-179, 182-184.
BERNIER (Marguerite), épouse du sieur Condé, marchand : 1152.
BERNY (Anne) : 546.

BERNY (Jeanne) : 546.
BÉROUL (Hugues), marchand quincaillier : 2237.
Berry (province) : 1326, 1584.
Berry (rue de) : 514, 722. - Couture du Temple : 1897. - Marais du Temple : 604.
BERSANT (Pierre), maître tapissier en cuir doré : 2036..
BERSIÈRE (Jean de), maître sculpteur et peintre : 185.
BERTEAU (Jeanne) : 1286.
BERTELOT (Guillaume) : voir BERTHELOT.
BERTHAULT (Antoine), peintre à Villeneuve-sur-Bellot : 186 (T).
BERTHAULT (Henri), fils, marchand mercier : 1940.
BERTHAULT (Henri), père, marchand mercier : 1940.
BERTHE (Jean), juré de la visitation royale des cordonniers : 1215.
*BERTHE (Jean), maître sculpteur : 40 (aa, T), 187-190 (T).
BERTHÉLEMY (Claude), peintre et émailleur : - sur terre : 546 ; - sur verre à Fontainebleau : 191192.
BERTHÉLEMY (Jacques), marbrier : 193.
BERTHELOT (Guillaume), sculpteur : 194 (T) ; - ordinaire de la reine mère : 811 ; - du roi : 195.
BERTHET (Jeanne) : 625.
BERTHIER (Barnabé), maître brodeur : 1717.
BERTHIER (Madeleine), lingère : 1038.
BERTHIER (Marie) : 1800.
BERTHIER (Ythier) : 1717.
BERTHIN (Nicolas), procureur fiscal en la baronnie d'Ambonville : 1407.
BERTHON (Marguerite) : 1707.
BERTHONNIER (Françoise) : 918.
BERTHOU (Jeanne) : 1857.
BERTHRAND (Marguerite) : 424.
BERTIER (Aubin), maître peintre : 196.
BERTIN (Marie) : 588, 1968-1969.
Bertin-Poirée (rue) : 798, 849.
BERTRAND (Claude), maître imprimeur : 788.
*BERTRAND (David), ciseleur et graveur du roi : 198, 972..
*BERTRAND (Jean) : - Maître peintre : 199-201 bis ; - peintre ordinaire du roi : 202 (T)-203 (T),
2217 (aa, T), 2221 (A, T).
BERTRAND (Marie), apprentie plieuse de livres : 788.
BERTRAND (Marthe) : 810, 819.

BERTRAND (Pierre), marchand fripier : 447.
BERTRAND (sieur), peintre du roi : 197.
BÉRULLE (Pierre de), prêtre et aumônier ordinaire du roi : 1416.
BERWINCKEL (Jean), graveur en tailledouce : 204 (T).
BESDOS (Catherine), fille : 880.
BESDOS (Catherine), mère : 880.
BESNARD (Guillaume), fondeur de lettres d'imprimerie : 683.
BESNARD (Marie) : 1601.
BESSE (Pierre de), fondeur à Meaux : 505 (aa, T).
Bessé-sur-Braye (Sarthe), église (monument de Souvré) : 1403 (T, MF).
BESSIN (famille), marchands libraires : 1705.
BESSON (Croizette) : 1091.
BESTIN (Pierre), apprenti peintre : 769.
BESTIN (Rémi), maître gantier à Vendôme : 769.
BESZE (Marie de) : 1763, 1777.
Bétail (marchand de) : 1487.
Béthemont-la-Forêt (Val-d'Oise) : 1136.
Béthisy (rue de) : 161, 461, 669, 1060, 1375, 1876-1877, 1879, 1881-1883, 1900 ; - enseigne du
Cheval noir : 1255 ; - hôtel du président Chevalier : 1622 ; - maison à La Fleur de lis : 649. - Coin
de : voir Arbre-Sec (rue de l').
BÉTHUNE (Madeleine) : 972.
BÉTHUNE (Maximilien de), duc de Sully, superintendant des finances et bâtiments du roi : 17471749.
Beurrier (marchand) : 277.
BEUZEBOQ (Marie) : 2023.
BEYER (Jean), sculpteur et peintre : voir BAIOIER (Jean).
BEZÉE (Louis), maître rôtisseur : 2039-2040 (T). - Maison : voir Mouffetard (rue).
Bezons (Val-d'Oise) : 232.
BIARD (Balthazar), maître peintre : 205-206.
*BIARD (Pierre Ier) : - Architecte et sculpteur ordinaire du roi : 205, 208-209 (T), 212 (aa, T, MF)213 (aa, T, MF). - Intendant des bâtiments de Monsieur le Connétable : 207 (T).
BIARD (Pierre II), maître sculpteur ordinaire du roi : 214-215 (T, MF).
BIDAULT (Claude), voiturier par terre : 1942.
BIDOT (Marguerite) : 1020-1021.
BIDOT (Nicolas), tisserand en toile à Cernay-sur-Seine près Chaumont : 1020.
BIENFAICT (Jean), maître jardinier : 482.
BIENFAICT (Pierre), apprenti imager : 482.

Bière : - (brasseur) : 429 ; - (marchand) : 849-850.
Bièvre (rue de) : 16-17, 149, 151, 156, 201 bis, 360, 625, 1053-1054, 1618-1619, 1695, 1955,
1994-1996, 2022, 2027, 2039.
BIGNE (Jean) : 569.
BIGNON (Renée) : 1337.
BIGOT (Catherine) : 641.
BIGOT (Étienne), messager ordinaire de Falaise : 1497, 1502.
BIGOT (François), maître tailleur d'habits : 121.
BIGOT (Sébastienne-Marie) : 796.
BILLAULT (Marie) : 778-780, 1796, 1801.
BILLECOQ (Étienne), tailleur d'habits à La Villeneuve-sur-Gravois : 631.
BILLEHEU (Cécile) : 1614.
Billettes (rue des) : 251, 556, 945, 1416, 1539, 1558, 1886.
BILLON (Jacques de), maître sculpteur à Senlis : 216 (T).
BILLON (Louis), maître vitrier : 1463.
BILLY (André de), marchand mercier : 1195.
BILLY (Françoise de) : 1301.
BILLY (seigneur et baron de) : voir ZAMET (Jean), ZAMET (Sébastien).
BINANT (Pierre), peintre et sculpteur : 217.
BINARD (Pierre), le jeune, bourgeois de Paris : 1147.
BINART (Antoine), marchand libraire : 503.
BINART (Marie) : 503.
BINBI (Dominique), marchand à Florence : 315.
BINBI (Marc), marchand orfèvre : 315 (m).
BINET (Claude) : 1490.
BINET (Denis), marchand mercier : 477.
BINET (Jacques), marchand mercier de Monsieur, frère du roi : 477.
BINET (Pierre), marchand mégissier, marguillier de l'église Saint-Martin : 1695.
BISSET (Madeleine) : 545.
BISTEL (Marie) : 439.
BITAIN (Marguerite), marchande, maîtresse toilière lingère : 1645.
BITOUZÉ (Étienne) : 1392.
BITOUZÉ (Marguerite) : 1392.
BLAISE, DIT SAINT-ANDRÉ (Claude), soldat en la compagnie colonelle au régiment des gardes
du roi : 741.
BLAISY (sieur de) : voir DELAFOSSE (Bénigne).

BLANCHARD (Avoye) : 1073, 1075, 1078-1079.
BLANCHARD (Gabriel), commis à la recette du grenier à sel de Saint-Sauge : 1886.
BLANCHARD (Jean), charron : 2135.
BLANCHARD (Jean), fils de Gabriel
Blanchard, apprenti peintre : 1886.
*BLANCHARD (Jean), peintre ordinaire du roi : 218.
BLANCHARD (Jean), sculpteur en pierre : 219-220.
BLANCHET (François), marchand orfèvre : 92.
BLANCHET (Jean), marchand à Vézelay, puis à Alligny-Cosne : 89, 96.
BLANCHET (Sébastien), maître sellier lormier : 525-526, 1318.
BLANCHIN (Françoise) : 222.
BLANCHIN (Jean), frère, graveur en taille-douce : 221-223.
BLANCHIN (Jean), père, maître écrivain juré : 222-223.
BLANCHIN (Marie) : 223.
Blanchisseur de linge : 826.
Blancs-Manteaux (rue des) : 693, 1031, 1459, 1642, 1732.
Blangy-sous-Poix (Somme) : 1251.
BLARU (Balthazar), marchand orfèvre : 229.
BLARU (Claude), graveur : 2181.
BLARU (Marie) : 680.
*BLARU (Pierre), graveur : 224 ; - et orfèvre : 225. - ordinaire du cabinet du roi : 226-227 ; - et de
la monnaie du roi : 228, 688. - et tailleur graveur de la monnaie de Paris : 229, 683.
BLASMEZ (François), marchand à Mâcon : 232, 235.
*BLASMEZ (Jean), peintre : - de l'écurie du roi : 231, 235 (ordinaire) ; - et peintre du roi : 232 ; et valet de chambre du roi : 230.
*BLASMEZ (Simon), maître peintre : 232-236.
BLASSE (Christine) : 914.
BLASSE (Jacques), maître rôtisseur : 1752, 1759-1760.
BLAYSOT (Michelle) : 2174.
Blé : - Porteur : 114 ; - (juré) : 793. Voir Grains, Halles et Port.
Blérancourt (Aisne), château : 2132 (aa, T).
BLIGNET (Jeanne) : 1976.
Bligny : voir Briis-sous-Forges.
Blois (Loir-et-Cher) : 335.
BLONDEAU (Françoise) : 2173.
BLONDEAU (Jacques) : - Maître peintre : 237 (m), 238 ; - ordinaire de la reine Marguerite : 239.

BLONDEAU (Jacques), maître charpentier : 2173.
BLONDEAU (Jean), valet de chambre du comte d'Auvergne : 2065.
BLONDEAU (Marie), couturière : 367.
BLONDE-FONTAINE ou BLONDEFONTAINE (seigneur ou sieur de) : voir LEPÈRE
(Guillaume). BLONDEL (Simon), compagnon sculpteur : 240.
BLONDET (Abraham), chanoine de l'Église de Paris : 1731.
BLONDOIS (Simon), sculpteur et peintre : 241.
BLOSSEAU (Marguerite) : 516.
BLOT (Agnès) : 1205.
BLOUIN (Françoise), maîtresse lingère toilière : 1586.
BLOUYN (Gilles), huissier sergent à cheval au Châtelet : 1995.
BLUTEAU (Antoine), marchand fripier : 415.
BOBELINE (Agnès) : 2177.
BOBELINE (Jacques) : 2177.
BOBRUN (Anne) : 260.
*BOBRUN (Louis), maître peintre : 51, 242-255 (T)-256, 1175, 1747 (aa, T) ; - ordinaire de l'Hôtel
de ville : 257 ; - ordinaire de la reine : 258-259.
BOBRUN (Michel), peintre et valet de chambre du roi et de la reine : 260.
BOCHET (Guillemette) : 2065.
BOCQUET (Élisabeth) : 1397-1398, 1401, 1406, 1948.
BOCQUET (Jean), maître doreur damasquineur sur fer, fonte, cuir et laiton : 341.
BOCQUILLON (Marie) : voir BOUCQUILLON (Marie).
BOECKEL (Charles) : voir VAN BOECKEL.
BOGERT (Anne) : 1132, 1135.
BOIJARD (sieur), tapissier : 298.
BOIREAU (Élisabeth) : 1095.
Bois : - Chargeur de : 371, 1128. - Compteur de - (juré) : 1397 ; et mesureur de bois (juré) : 1767,
1770, 1775, 1794 ; (contrôleur de bois) : 1746. - Contrôleur des : 1746. - Débardeur de : 1737,
2036. - Marchand : 837, 879, 1902, 1944. - Mouleur de (juré) : 243, 248, 1400, 1404, 2147, 2149.
Voir Mouleur, Tailleur, Talon.
Bois (pont de) : voir Vallée-de-Misère.
Boiscommun (anc. Bois-Commun, Loiret) : 1056, 1912-1913.
BOISEMONT (sieur de) : voir PILLAVOYNE (Esme de).
BOISJOLLY (seigneur de) : voir VÉREL (Louis de).
BOISSART (Adam) : - Maître peintre : - et sculpteur : 263-266, 270-272, 276, 287, 2078 ; - (juré et
garde de la communauté dudit art) : 388. - Maître sculpteur : 261, 262, 267-268, 273-275, 277, 280,
282, 290 (T) ; - et peintre : 278-279, 281 (m), 283-289. - Maison : voir Portes (rue des Deux-).
BOISSART (Anne) : 275, 280, 285, 287-289.

BOISSART (Catherine), apprentie couturière : 275, 278, 282, 285, 288-289.
BOISSART (Élisabeth) : voir BOISSART (Isabelle).
BOISSART (Isabelle), apprentie grainière : 275, 283-284, 287-289.
BOISSART (Jacqueline) : 275, 288-289, 291.
BOISSART (Jean), maître potier d'étain : 275, 285, 287-289.
BOISSART (Martine) : 275, 288-289.
BOISSART (Simon), maître peintre et sculpteur : 272, 275, 285-289, 291.
BOISSEAU (Bonaventure), marchand fripier : 292.
BOISSEAU (Claude) : 1608.
BOISSEAU (Guillaume), apprenti fripier : 292.
*BOISSEAU (Jean), fils [du vigneron], maître enlumineur : 292 ; - du roi pour les cartes
géographiques : 293, 643.
BOISSEAU (Jean), maître serrurier et armurier à Montargis : 1102.
BOISSEAU (Jean), père [de l'enlumineur], vigneron à Vanves : 292.
BOISSEAU (Simon), marchand : 362-363.
BOISSELET (Geneviève) : 1220.
Boisselier : 261-262, 1647, 1674.
BOISSELZ (Claude de), serviteur de Jacques Quétel : 1890.
BOISSEVIN (Louis), maître enlumineur : 294.
BOISSONNEAU (Jean), maître peintre : 295 (T).
BOISSY (Michel), commissaire enquêteur et examinateur au Châtelet : 947.
Boissy (n. id.) : 749.
BOISTEL (Jean), maître pourpointier : 237.
BOIVIN (sieur), capitaine de navire : 818.
BOIZANTE (Alexis), apprenti peintre : 112.
BOIZANTE (François) : 112.
BOLLENAT (Jean), compagnon peintre : 296 (T).
BOLLERY (Barbe) : 556.
BOLLERY (Nicolas), peintre ordinaire du roi : 556.
BOMPART (Jeanne) : 1316-1317.
BON (François), secrétaire de la chambre du roi : 834.
BONACOURCY (dame de) : 1217.
BONAMY (Bernard) : 1481.
BONAMY (François), écuyer, sieur de La Chellerye : 202. - Maison : voir Bourbon (rue de).
Boncourt (collège de) : 531.
BONCOURT (Marguerite) : 48.

Bondy (Seine-Saint-Denis) : 1858.
BONENFANT (Antoine), marchand : 297 (A)-298 (iad, A)-299, 1630.
BONENFANT (Catherine) : 298.
BONENFANT (Élisabeth) : 298.
BONENFANT (Juire) : 298.
BONENFANT (Marie) : 298.
BONENFANT (Pierre) : 300.
BONHOURD (François), maître palefrenier de la grande écurie du roi : 241.
BONHOURD (Gilles), maître palefrenier de la grande écurie du roi : 241.
BONIGALLE (Thomas de), premier huissier du trésor : 830, 1747.
BONJEAN (Claude), fils, marchand libraire : 673.
BONJEAN (Claude), père : 673.
BONNAIRE (Judith de) : 126.
BONNART (François), le jeune, marchand : 935, 939.
BONNAULT (Jacques), maître menuisier : 1040 (A, T).
BONNEAU (Antoine), barbier étuviste : 1453.
BONNEFOY (Nicolas), bourgeois de Paris : 173.
BONNEMÈRE (Jacques), marchand : 1023.
Bonnes près Estrechy : voir Étrechy.
BONNET (Geneviève) : 1504.
BONNET (Jeanne) : 1411.
BONNET (Madeleine) : 1836.
BONNET (Nicolas), marchand à Montereau-Faut-Yonne : 1504.
BONNET (Pierre), maître boulanger : 1867.
Bonnetier : 86, 402 ; - (marchand) : 1256, 1861.
Bonnetière : 1070, 1072.
*BONNIER (François) : - Maître peintre : 301-302, 1743, 1746-1747 (aa, T)-1748 (aa, T)-1749
(aa, T), 1814 ; - ordinaire du roi : 303-309, 912, 1800, 1817.
BONNIER (Jean), greffier des jurés maçons et charpentiers : 309.
BONNIER (Nicolas) : 306-307.
BONNIER (Pierre), peintre ordinaire du roi : 309.
BONNY (Lucia) : 312-313, 358.
BONNYER (Antoine), marchand drapier chaussetier et tissutier à Fèreen-Tardenois : 2175.
BONNYER (Julianne) : 2175.
Bon-Puits (rue du) : 795, 949, 1659. - Chef Saint Jean : 621.
Bonport (abbaye de), voir Pont-de-l'Arche.

Bons Enfants : - (collège) : 429-430. - (rue des) : 194, 1589.
BONSERGENT (sieur) : 2007.
BOQUILLON : voir BOUCQUILLON.
BORDEAU (Abraham), imprimeur d'histoires : 310.
BORDEAU (Jean), maître cordonnier à Lyon : 310.
Bordeaux (Gironde) : 208, 212, 416, 1474, 2135. - Collège de la compagnie de Jésus : 1416.
Bordelle (rue) : 450-451, 530-531, 582, 618, 648, 1155, 1449-1451, 1453-1454, 2026, 2174, 2204 ;
- maison du Soufflet vert : 1450.
BORDELON (Guillaume), marchand à Saint-Amand-en-Puisaye : 2185.
BORDIER (Claude), sergent à cheval au Châtelet : 728.
BORDIER (François), maître cordier : 37.
BORDONI (Bartholomeo) : voir BOURDON (Bartholomeo).
BORDONI (Francesco) : voir BOURDON (François).
BORDONI (Lucretia Claire) : 312.
BORDONI (Pierre) : voir BOURDON (Pierre).
Borest (Oise) : 70.
BORNAT (Antoine), compagnon joaillier : 1091.
*BORNAT (Antoine), maître peintre : 35 (T), 324-328 (iad, T), 823, 1089, 1107 (A, T), 1846,
1849, 1851-1853 ; - (juré de sa communauté) : 1901. - et sculpteur : 323, 329. - Apprenti de : 323324 ; voir DUMONT (Jacques), SYMONEAU (Edme).
BORNAT (Antoinette) : 327-328, 1089, 1091.
BORNAT (Jacques), maître peintre et sculpteur : 330, 1091.
BORNAT (Louis) : 328. - Maître peintre : 331.
BORNAT (Madeleine) : 327, 1091, 1849.
BORNAT (Marie) : 1849.
BORNAT (Nicolas), marchand de vins : 1849.
BORNAT (Thomas), neveu, maître peintre et sculpteur : 328, 1091.
BORNAT (Thomas), oncle, marchand fripier : 329-331, 705-707, 1091, 1849, 1851.
BORREKENS (Engelbert), marchand à Anvers : 615.
BORY (Cornille), apprenti fripier : 332.
BORY (Jean), maître peintre : 332.
BORYE (Antoine), marchand de Pampelune : 2233.
BOSSAERT (Georges ou Iors), compagnon peintre, ouvrier en œuvre de la Chine, serviteur de
Jacques Baudemont : 333.
BOSSANT (Pierre), voiturier par terre : 355.
BOTTIN (Blaise), marchand de vins, marguillier de l'église Saint-Martin : 1695.
BOUARD (François), l'aîné, représentant la communauté des vendeurs de poissons de mer : 331.

*BOUCAULT (Antoine), maître peintre : 334 (iad), 1011.
BOUCAULT (Jacques) : 334, 1011.
BOUCAULT (Moyse), maître peintre : voir BOUGAULT (Moÿse).
BOUCAULT (Nicolas), juré courtier visiteur des lards et graisses de la ville de Paris : 933.
BOUCHARDEAU (sieur et dame) : 1961.
BOUCHENAY (Perrette) : 379.
Boucher : 272, 524, 542, 655, 753, 755, 2023 ; - (marchand) : 188, 464, 494, 550 bis, 567, 789,
1188, 1208, 1469, 1871.
BOUCHER (Étienne), maître de la confrérie des porteurs de la châsse de sainte Geneviève : 626.
BOUCHER (Guillaume), marchand boucher : 550 bis.
BOUCHER (Jacques), compagnon peintre : 1328.
BOUCHER (Jacques), maître peintre : 1328.
BOUCHER (Louise) : 1328.
BOUCHER (Nicolas), sieur de Richaumont : 1686.
BOUCHER (Philippe), sculpteur à Blois : 335.
BOUCHER (Pierre), praticien : 2030.
Boucherie (rue de la) : - paroisse Saint-Séverin : 1193, 1645. -Mont-Sainte-Geneviève : voir
Sainte-Geneviève. - Vieille- (rue de la) : 220.
Boucheries (rue des) : - Saint-Germain : 32-33, 122, 678, 1280, 1288, 1575, 1584, 1590, 1607. Vieilles- : 1581.
BOUCHEROT (Marie) : 589.
BOUCHET (Catherine), tapissière : 1250 (T).
BOUCLIER (Marie) : 727.
BOUCQUET (Élisabeth) : voir BOUCQUET (Isabelle).
BOUCQUET (Isabelle) : 525-529, 1318.
BOUCQUILLON (Marie) : 2221, 2225.
BOUCQUILLON (Perrette) : 1155, 1157, 2005.
BOUCQUIN (Bernard), maître tourneur en bois : 1741, 1753, 1757.
BOUDAN (Alexandre), marchand enlumineur : 336.
BOUDAN (Marie), apprentie toilière, lingère, canevassière : 336.
BOUDET (Jean), maître tisserand en toile : 2066.
BOUDET (Jean), tapissier du roi en cuir doré : 643.
BOUDIER (Geneviève) : 1708.
BOUDIN (Catherine) : 339.
*BOUDIN (Guillaume), tailleur d'antiques : 337.
BOUDIN (Marguerite) : 337.
BOUDIN (Marie) : 1034.

*BOUDIN (Thomas), maître sculpteur : 338 (T)-339, 830 (aa, T), 1001 ; - ordinaire du roi : 337,
340 (T, MF), 341, 894.
BOUGAULT (Moïse ou Moÿse), maître peintre : 342-343 (A, T), 346, 349 (iad).
BOUGON (Pierre) apprenti imprimeur en taille-douce, serviteur de Paul Lamiel : 1235.
BOUILLETTE (Jeanne) : 616.
Boulanger : voir BONNET (Pierre), DANGEREULX (David), DELORME (Étienne), GOGUIER
(Avoye), HOUSTE (Pierre), HUCHE (Jean), JUGRAT (Jacques), LE BOULANGER (Claude et
Robert), MARSEILLES (Nicolas de), MUSNIER (Ruffin), PARÉTY (Jean), PETIT (Jean),
REGNAULT (Roch), RÉGNIER (Pierre), RICOARD (Simon), THOMAS (Élie) ; - (compagnon) :
voir TOURTEBATTE (Jacques), VELLART (René) ; - (marchand) : voir LEFEBVRE (Étienne),
LOZIN (Jean), MAUGÉ (Étienne), REZIN (Jean) ; - (privilégié suivant la cour) : voir GOURY
(Jean). - pâpeintres, sculpteurs et graveurs au xviie siècle (1600-1650) 657 tissier ; voir
REBOULLET (Jean) ; - (compagnon) : voir BRYE (Simon de).
BOULANGER (Ardouin), domestique d'Antoine Bonenfant : 298.
BOULANGER (Arnoul), tailleur d'habits : 1108.
Boulangère : 328 ; - (marchande) : 2081.
Boulangers (rue des), faubourg Saint-Victor : 890-891, 911, 1153, 1474, 1731, 2027. - Neuve-des- :
891, 1153, 1731.
BOULARD (Antoine), maître d'hôtel ordinaire du roi : 878.
BOULET (Nicole) : 2220-2223.
BOULIGNY (René de), peintre : 350.
BOULIN (Jeanne) : 823.
BOULLANGER (Claude), marchand à Amiens : 1479.
BOULLANGER (Jeanne) : 2071-2072, 2076, 2084, 2086-2089 (iad), 2091, 2096-2098, 2102-2106,
2111, 2113.
BOULLANGER (Marguerite), maîtresse lingère : 2077.
BOULLANGER (Marie) : 2072, 2084, 2109.
BOULLANGER (Nicolas), maître maçon et garde des marbres du roi au Louvre : 2076, 2084.
BOULLARD (Pierre), maître vitrier : 218.
BOULLART (Baptiste), marchand mercier et juré crieur de corps et de vins : 1972.
BOULLART (François), marchand mercier : 1972.
BOULLAY (Toussaint), bourgeois de Paris : 1392.
BOULLE (Pierre), bourgeois de Paris : 732.
BOULLENGER ou Boulanger (Robert), maître peintre : 351.
Boulles (rue des Deux-) : 850, 852, 1973-1974.
BOULLOCHE (Louis), apprenti graveur et imprimeur en taille-douce : 1507.
BOULLOCHE (Romain) : 1507.
BOULLYE (François), maître boursier colletier : 1267.
BOULLYE (Hector), procureur en l'élection de Paris : 1267.

BOULOGNE (Antoine), apprenti arquebusier : 352.
BOULOGNE (Jean), peintre et vitrier à Coulommiers : 352.
Boulogne (Hauts-de-Seine) : 1870.
Boulogne-la-Grasse (Oise) : 1405.
BOUQUET (Jeanne) : 1370.
BOUQUET (Pierre), marguillier, laboureur à Ivry : 74.
Bourbon : - (arche) : 1121 (T, MF). - (rue de), faubourg Saint-Germain : 1672 ; - maisons de
Housse et Bonamy : 202 (T).
BOURBON (Henri II de), prince de Condé : voir CONDÉ (Henri II).
BOURBON (Louis II de), duc d'Enghien, puis prince de Condé, premier prince du sang, premier
pair et grand maître de France : voir CONDÉ (Louis II).
BOURBON (Marguerite de), épouse de Jean de Monchy : 98.
Bourbonnais, marchand et messager : 1259.
BOURCERET (Laurent), principal du collège de la Marche : 840.
BOURCIER (Claude), peintre ordinaire du roi : 353-354.
BOURCOL (Catherine) : 724.
Bourcyne : voir Beauvais, lieudit Ourront.
BOURDEAUX (Christophe de) : 171.
BOURDEAUX (Louis), facteur, marchand et messager d'Auvergne et Bourbonnais à Paris : 1259.
BOURDET (M. de) : 420.
*BOURDIN (Michel), fils, maître sculpteur : 356.
BOURDIN (Michel), père, maître sculpteur : 1397, 1403 (aa, T).
BOURDON (Bartholomeo) : 312.
BOURDON (François) sculpteur : - ordinaire du roi : 312 (m), 316 (T)-319, 320 (T)-321 (T)-322
(T), 358, 894 ; - à Saint-Germain-en-Laye : 311 (T).
*BOURDON (Jacques), peintre : 357.
BOURDON (Pierre), sculpteur et architecte du roi : 314, 358.
Bourdonnais (rue des) : 1168 ; - hôtel de Villeroy (maison d'Alincourt dite) : 1107 (A, T), 14111412.
Bourdonnay (anc. Bourdonnais, Moselle) : 2243, 2245.
BOURDONNE (Gillette), couturière en habits d'enfants : 461.
BOURDONNE (Suzanne) : 1421.
BOUREL (François), maître menuisier, marguillier de l'église Saint-Martin au cloître SaintMarcel : 1288.
BOURESCHE (Charles), fondeur : 1337.
BOURESCHE (Jean), jardinier à Pontoise : 1337.
BOURGEOIS (Andrée) : 1934.

BOURGEOIS (François), sergent à verge au Châtelet : 77, 104.
BOURGEOIS (Jacques), peintre : 360 ; - (compagnon) : 359.
BOURGEOIS (Thierry), maître orfèvre : 1934.
BOURGERIE (François), sergent à verge, priseur juré vendeur de biens : 2052.
BOURGERIN (Bertrand), maître foulon en draps : 570.
Bourg-l'Abbé (rue du) : 310, 479, 626, 1602 ; - maison du Cheval rouge : 2019.
Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), marchand hôtelier : 1309.
Bourg-Tibourg (rue du) : 385, 701.
Bourges (Cher) : 406, 1326.
BOURGNET (Liénard), laboureur à Villers-Cotterets : 972.
Bourgogne (collège de) : 323.
Bourgogne : gouverneur et lieutenant général du duché : 1002. - Hôtel : - (derrière) : 287, 291 ; voir
Portes (rue des Deux-) ; - (gouverneurs) : 418 ; - (troupe de) : 751 (T), 1992. - Province
(contrôleur) : - des rentes : 2018 ; - ordinaire et provincial de l'extraordinaire des Guerres : 1003.
Bourgogne (rue de), faubourg Saint-Marcel : 1710.
BOURGOIN (Christophe), voiturier par terre : 962.
BOURGOIN (Jacques), apprenti sculpteur et peintre : 962.
BOURGOING (Georges de), peintre : - de la duchesse de [non identifiée], 362-363 ; - ordinaire du
roi : 364 ; - et valet de chambre ordinaire du roi : 365.
BOURGUET (Jean), bourgeois de Paris : 1688.
BOURGUET (Nicolas), compagnon peintre : 1030.
BOURGUIGNON (Bernard de), religieux à l'abbaye Sainte-Geneviève : 70.
BOURGUIGNOT (Nicole) : 672.
BOURGUINARD (Jean), marchand de vins : 1055.
BOURIER (Nicolas), messager de la ville de Langres à Paris : 880.
BOURNIGAL (Marie) : 1574.
BOURRAY (Marie) : 1230.
BOURRE (Jean), imager : 366.
BOURRE (Marie) : 4.
Bourrelier : 1781, 1956.
BOURRIQUANT (Fleury), marchand libraire : 992.
Boursier : 86, 1736 ; - colletier : 1267 ; - (marchand) : 1612, 1866, 1929.
BOURSIER (Claude), maître peintre : 367-368.
BOURSIER (Jean), marchand mercier : 2233.
BOURSIN (Éloi), maître charpentier : 1162 (T).
BOUSSEAULT (Jacques), marchand : 591.
BOUSSY (Élisabeth ou Isabeau), tante, épouse de Sulpice Martinet, marchande publique : 370-372.

BOUSSY (Élisabeth), nièce, épouse de Salomon Grandon : 383.
BOUSSY (Isabeau) : voir BOUSSY (Élisabeth), tante.
BOUSSY (Isabelle), épouse de François Gaumont : 371.
BOUSSY (Jean), neveu, marchand imager : 369-373 ; - et imprimeur d'histoires : 374-376 (T), 382,
1675, 1851, 2192. - Curateur d'héritages déguerpis : 375.
BOUSSY (Jean), oncle, marchand maître imager : 383, 1517, 1851.
BOUSSY (Marguerite) : 383, 1513, 1517, 1522, 1529, 1532, 1851.
BOUSSY (Marie) : 371, 376, 454, 2192.
BOUSSY (Marin) : 371, 2192.
BOUSSY (Nicolas), apprenti passementier boutonnier : 381.
BOUT (Jean), marchand fripier : 2055.
Bout-du-Monde (rue du) : 22, 337, 339, 369-371, 380, 719, 896, 1511, 1513, 1525, 1528-1529,
1533, 1543-1546, 1925, 2221-2223 ; - enseigne de La Corne : 1535 ; - image Notre-Dame : 2160.
BOUTEFEUX (Antoine), compagnon tailleur de pierre : 1378, 1380.
BOUTEFEUX (Charlotte) : 1378-1380.
BOUTEILLER, DIT MORRÈVE (Pierre), marchand de chevaux, 877.
BOUTELLIER (François), marchand : voir BOUTILLIER (François).
BOUTEMIE (Denis), maître orfèvre : 1936.
BOUTEMOTTE (Bonaventure) : 242.
BOUTEMOTTE (Claude) : 125, 136, 138, 140, 148-150, 152, 155.
BOUTHIER (Louis), maître vinaigrier : 198.
Boutigny (Seine-et-Marne) : 564-565.
BOUTILIÉ (Simon) : voir BOUTILLIER (Simon).
BOUTILLIER (Agnès) : 1302.
BOUTILLIER (Antoine), sergent à verge au Châtelet : 1197.
BOUTILLIER (François), marchand drapier : 660, 876.
BOUTILLIER (Laurent) : 876.
BOUTILLIER (Simon), marchand drapier : 875-876, 1302.
Boutonnier passementier : 285, 381, 446, 536, 1195, 1198, 1873, 1876. - Enlumineur : 861.
BOUTTEVILLE (Clémence) : 839.
BOUTTEVILLE (Clément) : 839.
BOUTTEVILLE (Médarde) : 839.
BOUTTEVILLE (Michelle) : 839.
BOUTTEVILLE (Rachel) : 839.
BOUY (Jacques), ancien commissaire et contrôleur pour le roi à la porte Saint-Jacques : 1349.
BOUY (Louis), bourgeois de Paris : 1349.

BOUYN (Pierre), procureur au Châtelet : 2126-2127.
*BOUZÉ (Jacques), maître peintre : 384-385.
BOUZIÈRE (Antoine), peintre : 1326.
BOYER (Jean), marchand fripier : 1362.
BOYER (Pierre), sieur du Parc, 1341.
Boyer (rue) : 1341.
BRADLEY (Sarah) : 1203-1204.
Brainches (act. Brinches) : voir Villemareuil.
Brains-sur-les-Marches (anc. Brein, Mayenne) : 1081.
BRANCHU (Michelle) : 501.
BRAQUE (Claude) : 1553.
BRAQUE (Marguerite) : 1553.
BRAQUE (Rose) : 1553.
Brasserie de l'Empereur : voir Saint-Marcel (faubourg).
Brasseur : voir Bière.
BRAY (Antoine de), peintre : 386.
BRAY (Charles de), maître savetier : 1253.
BRAY (François de), marchand hôtelier : 386.
BRAY (Françoise de) : 436.
BRAYER (Louise) : 914.
BRAYER (Pierre), marchand chandelier en suif, 914.
Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne) : 960 (T, MF).
BRÉBAN (Thomas de), tapissier ordinaire du roi : 1585.
BRÉBANT (Thomas), maître tapissier : 1682.
*BRÉBIETTE (Pierre), maître peintre : 387-388.
BRÉE (François), marchand noircisseur : 2204.
Brein : voir Brains-sur-les-Marches.
BRÉQUIGNY (Claude de) : 391.
*BRÉQUIGNY (Girard de), maître peintre : 389-390 ; - et sculpteur : 391 (iad) ; - (juré dudit art) :
1868.
BRÉQUIGNY (Jean de), maître sculpteur : 391.
BRÉQUIGNY (Jonas de), marchand libraire : 391.
BRÉQUIGNY (Pierre de) : 391.
Bretagne (province) : 767-768, 1081.
Bretagne (rue de) : 24, 424, 653, 675, 687, 1009, 1563.
BRETELLE (Marie) : 650.

BRETESCHE (Antoine), grand vicaire de l'église Notre-Dame de Paris : 2103.
BRETESCHE (Marie) : 2103.
BRETEUIL (André), marchand fripier : 2161.
BRETEUIL (Nicolas), vigneron à Parmain : 636.
BRETHEUIL (Anne de) : 1240.
BRETON (Catherine) : 2145.
BRETON (Françoise) : 153.
BRETON (Gilles) : 153.
BRETON (Jacques), laboureur à Argenteuil : 791.
Bretonnerie (rue de la) : 278. - Près la porte Saint-Jacques : 428, 1692.
Bretonvilliers (rue de), île Notre-Dame : 488.
BRETONVILLIERS (seigneur de) : voir LE RAGOIS (Claude).
Bréval (Seine-et-Oise) : 2027.
BRIART (Toussaint), marchand perruquier : 1581.
Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) : 569.
BRIET (Jean), marchand de vins : 1864.
BRIGANT (Marthe) : 1143.
BRIGEON (Marie) : 1628.
BRIGOGNE (Eustache), enlumineur, serviteur de Charles Febvres : 392.
Briis-sous-Forges (Essonne), lieudit Bligny : 364.
BRILLIARD (Claude), fils, apprenti peintre : 1720.
BRILLIARD (Claude), père, maître tapissier : 1720.
BRIOIS (M. de) : 1249.
BRION (Marc de), maître ordinaire de la Chambre des comptes : 1795.
BRIOT (Guillaume), maître peintre : 1894.
*BRIOT (Isaac), graveur en tailledouce : 393 (A), 471.
BRIOT (Nicolas), tailleur général des monnaies de France : 394.
Briques (marchand) : 2164.
Brisemiche (rue) : 201.
BRISSET (Jacques), général à la Cour des monnaies : 754.
BRISSET (Marie) : 766.
BRISSET (Pierre), maître imprimeur et libraire : 766.
BRISSON (Claude), maître menuisier et sculpteur : 395 (T).
Brodeur : 78, 593, 690, 721, 725, 741, 1083, 1158, 1197 (iad, T), 1717, 2063, 2123, 2184, 2186. (ordinaire) : 1010, 1197 ; - du roi : 122. - Chasublier : 1080, 1083, 1562. - et enlumineur : 942-943.
- et faiseur d'ouvrages en point d'Espagne : 721. - et valet de chambre : 2142.

BROSAMAIN (Charles), sieur de Cerfbois : 878.
BROSSARD (Michel), marchand fripier : 1276.
Brosse (La) : voir Guerville.
BROSSE (Salomon de), architecte : 814 (aa, T).
BROSSES (sieur de) : voir MATRAS (Samuel).
BROU (Marguerite) : 872.
BROU (Pierre), imprimeur en tailledouce : 396 (m).
Brou-sur-Chantereine (Seine-et-Marne), château : 18.
BROUST (Louis), voiturier par terre : 662.
Broyeur de couleurs (compagnon) : 2031.
BRUANT (Barbe), servante : 1554.
BRUANT (Esprit), serrurier : 1554.
BRUNEAU (Martin), peintre : 397.
BRUNEL (Nicolas), marchand de vins : 1945.
BRUNET (François), peintre : 540 (A).
BRUNET (Jeanne) : 793-794.
BRUNET (Marie) : 1199.
BRUNET (Mathurin), maître patenôtrier en émail : 1543.
BRUNET (Perrette) : 791.
BRUSLARD (Fulcie) : 1940.
BRUSLÉ (Didier), menuisier : 61 (m).
BRUSLÉ (François), laboureur à Harlepon en Bassigny : 61.
BRUSLÉ (Marie) : 1902.
BRUSSEMY (Jean), maçon : 497 (T).
Bruxelles (Belgique) : 784, 1406, 1598, 2015, 2022.
BRUYANT (Charles), fils, marchand fripier : 1284.
BRUYANT (Charles), père, marchand drapier à Chambly : 1284.
*BRY (Sulpice de), maître peintre : 398-402.
BRYE (Étienne de), commissaire au Châtelet : 1347.
BRYE (Marie de) : 1347.
BRYE (Simon de), boulanger et compagnon pâtissier : 583.
BUARD (sieur), peintre : 403.
Bûcherie (rue de la) : 61, 132, 1038, 2030 ; - maison Vorse : 910 (T).
Buci : - (porte) : 2043. - (rue de) : 516, 532, 661, 766 ; - coin de la rue de Seine : 1148.
Bue près de Roye : voir Roye.
BUFFEQUIN (Françoise) : 406.

BUFFEQUIN (Georges), peintre : - et artificier ordinaire du roi : 406 ; - (compagnon) : 404 ; feinteur : 405.
BUFFEQUIN (Germain), peintre : 1614.
BUFFEQUIN (Jeanne) : 405.
BUHET (François), marchand mercier : 351.
BUIRETTE (Claude), maître menuisier : 407 (T).
BUISSON (Anne) : 2009.
BUISSON (François), " de la musique du roi " : 2009.
BUISSON (Jean), clerc de M. Mérault, maître des requêtes : 739.
BUISSON (Jeanne) : 2187.
BULLET (Jean), voiturier par terre : 355.
BULLION (M. et Mme de) : 1465 (aa, T).
*BUNEL (Jacob ou Jacques), valet de chambre et peintre ordinaire du roi : 184, 408 (T)-409 (T)410 (T)-411 (T).
BUON (Nicolas), marchand libraire juré : 1881.
BUQUEST ou BUQUECT (Nicolas), maître peintre : 412-414.
BUQUET (François), fils, apprenti fripier : 415.
BUQUET (François), marchand : 1634.
BUQUET (François), père, maître peintre et sculpteur : 415.
BUQUET (Pierre), marchand : 1634.
Bure en Normandie (Calvados, Orne ou Seine-Maritime) : 710.
Bureau : - des Finances : 697. - des pauvres : 999 bis. - des trésoriers de France à Orléans : 562.
Bureau : - et comptoir de l'écriture des jurés maçons : 1747. - des Marchands apothicaires et
épiciers : 696. - du roi : 1490.
BUREL (Jeanne) : 1606.
BURET (Anne) : 416.
BURET (Nicolas), fondeur ordinaire du roi et maître fondeur : 416.
BURGE (Jacob de), bourgeois de Paris : 181-184, 1152.
BURGENIN (Pierre), marchand : 393 (A).
BURLAT (Claude) : 67, 77-78.
BURON (Jean), maître menuisier : 238 (m).
BURQUET (Christophe), bourgeois de Paris : 1259.
BUSHELL (Guillaume), capitaine de navire : 815.
BUSSY (seigneur de) : voir PASQUIER (Gui).
*BUTAYE (Boniface) : - Gouverneur de l'hôtel de Bourgogne : 418. - Maison : voir Saint-Victor
(Fossé, entre les portes Saint-Victor et Saint-Bernard). - Maître peintre : 417, 420-421, 423-436,
771 ; - et sculpteur et enlumineur : 419 (m), 422.

BUTAYE (Pierre), maître peintre : 435 (m).
*BUTAYE (Robert), maître peintre : 419, 436 (m)-437.
BUTEL (Étienne), sieur d'Eaubonne : 335.
Butte Saint-Honoré : 538 ; voir Saint-Honoré.
BUYRE (Pierre de), maître tapissier neustré : 842.
BUYS (Marie) : 553.
BUYS (Nicolas), compagnon orfèvre à Bruxelles : 1406.
BYNET (Françoise) : 1212.
BYNET (Jacques), apprenti peintre sur verre, serviteur de Claude Porcher : 1823.
BYNET (Jean), marchand drapier : 1823.

C
CABAILLE (Marguerite) : 438.
CABAILLE (Médard), peintre en canevas : 438.
CABANES (Vicente), marchand à Lisbonne : 2236-2237.
Cabaretier (compagnon) : 981.
CABAT (Jean), marchand fripier : 2201-2202.
Cabinet : - de la reine : voir Louvre, ROGER (Sieur). - du roi : voir Blaru (Pierre), Tuileries.
CADÉE (Abel), peintre : 439.
CADOT (Catherine) : 1496.
CADOT (Charles), maître potier d'étain : 1496.
CADOT (Jeanne) : 1.
CADOT (Marie) : 1094.
CADOT (Philibert), maître potier d'étain : 1496.
CADOT (Philippe), maître potier d'étain : 1496.
CADOT (Pierre), maître potier d'étain : 1496.
Caen (Calvados) : 290, 1506.
CAEN (Simon de), maître serrurier : 847, 853.
CAHAGNE (Clément), compagnon peintre : 1433 (T).
CAHAGNE (Georges), maître peintre et sculpteur : 440-442.
CAHAGNE (Jean), peintre : 441.
CAHAGNE (Pierre), apprenti passementier : 441.
*CAHAGNE (Simon), maître peintre : 443.

CAHOUET (Antoine), voiturier par terre : 355.
CAHOUET (Montaine), domestique de Jean Amyot, contrôleur des rentes en Bourgogne : 2018.
CAIGNET (Denis) : - Chantre de la musique de la chambre du roi : 802. - Suivant les finances :
798.
CAIGNYER (Charles), prêtre bachelier en théologie : 146.
CAILLET (Jean), procureur au parlement de Dijon : 1930-1931.
CAILLET (Pierre), vitrier à Villepreux, 1465 (aa, T).
CAILLEUX (Nicole) : 1260.
CALAIS (Arnoul), marchand corroyeur baudroyeur privilégié suivant la cour : 1370.
Calais (Pas-de-Calais) : 1418, 1721.
Calendre (rue de la) : 98, 233, 694, 1310, 1877.
CALLEMONT (Nicolas) : - Imager en papier : 447. - Imprimeur : 444, 448 (marchand) ; d'histoires : 445 ; - du roi : 449 ; - et imager : 446.
CALLET (Guillaume), maçon tailleur de pierre : 119.
CALLOT (Jean), marchand maître potier d'étain : 669.
CALMONT (Nicolas) : voir CALLEMONT (Nicolas).
CALOIER (Marie) : 1479.
CALVARIN (Nicolas), maître menuisier : 1361 (aa, T).
CAMBRAY (Nicolas de), maître sculpteur et peintre : voir GUILLAIN.
CAMBRAY (Simon, dit de), maître peintre et sculpteur : voir GUILLAIN.
CAMIRAN (Jeanne) : 696.
CAMPAGNOLLES (sieur de) : 2176.
CAMPION (François) : - Alloué de Michel Van Lochom, 1426 ; - puis maître graveur en tailledouce : 450-451.
CANAYE (Denise) : 1175.
CANDALLE : voir FOIX ET CANDALLE.
CANELIER (Étienne), procureur au parlement de Rouen : 1726.
CANET (Jean), fils, apprenti peintre : 1006.
CANET (Jean), père, marchand fripier : 1006.
Canettes (rue des) : 346, 1010.
Canevas : 438, 691, 1250. Voir canevassière.
Canevassière : 34, 336, 868, 871.
Canonnier pointeur ordinaire du roi : 472.
CANTIN (Jean), bourgeois de Paris : 1038.
CANU (Jeanne) : 654.
CAOUET (Geneviève) : 1287.
CAOUET (Jean), marchand fripier : 1285.

CAOUET (Marie) : 1284.
CAOUET (Simon), époux de Marguerite Lebas, marchand fripier : 1294.
CAOUET (Simon), époux de Nicole Tenaillon, marchand fripier : 1287.
CAPERON (Denis), juré vendeur et marchand de vins : 692.
CAPERON (Pierre), maçon : 1539.
Capitaine : 709, 832, 879, 956, 1515, 1884. - des chasses ; 718. - de château : 1589. - des mulets de
la duchesse d'Angoulême : 145. - de navire : 815, 818.
CAPPERON (Isabelle) : 1008.
CAQUÉ (Anne) : 1191.
CAQUÉ (Claude), tailleur d'habits : 438.
CAQUÉ (Hugues), maréchal à Châlons : 438.
CARADAS (François de) : 687.
CARANDA (François), maître imager imprimeur d'histoires : 452-454.
CARBONNIER (Pierre), maître menuisier : 1241.
Cardinal : voir GONDI, LA ROCHEFOUCAULD, RETZ, RICHELIEU.
CARES (François), apprenti peintre : 1923.
*CARES (Jan ou Jean), fils, maître peintre : 455 (m)-456, 458, 1630, 1923.
CARES (Jan), père, agent des affaires et bourgeois de la ville d'Anvers : 455.
*CARETTE (Charles), maître peintre et sculpteur : 459-461.
CARETTE (François), maître peintre : 462.
CARLES (Antoine), tailleur d'habits : 722.
CARLES (Jean), laboureur à Entraigues en Rouergue : 722.
CARLIER (Nicolas), sculpteur : 208.
CARLIN (François), peintre : 463-465.
Carmes : - Couvent : 80, 1054 (A, T), 1600, 1680 ; - chapelle Notre-Dame : 159 (T, MF) ; - jubé :
74 ; maître-autel : 1887 (aa, T) ; tabernacle : 1040 (T). - Carmes déchaussés (à Saint-Germain-desPrés) : 509 (aa, T), 551. - (Croix des) : voir Saint-Victor (rue). - (rue des) : 7, 221, 441, 660, 875,
991, 1102, 1191, 1825, 2146.
CARNEFER (Jean), apprenti sculpteur : 58.
CARNEFER (Simon), tailleur d'habits : 58.
CARNETIN (sieur de) : voir AMELOT (Jacques).
CARON (Antoine), peintre et dessinateur : 993 (aa).
CARON (Denise) : 2106-2107, 2111, 2113.
CARON (Guillaume), maître peintre et sculpteur à Rouen : 466.
CARON (Simone) : 1221.
CAROUCHER (Pierre), écuyer, sieur de Beaumont : 1172.
CAROUGES (comte de) : 194, 298.

CARPENTIER (Antoine), maître brodeur : 1197.
CARPENTIER (Catherine) : 1197.
CARPENTIER (Claude), brodeur ordinaire de Monsieur : 1010 ; - et valet de chambre : 1197 (iad).
CARPENTIER (Geneviève) : 1197.
CARPENTIER (Jacques), apprenti peintre de Charles Messin : 1197.
CARPENTIER (Pierre), apprenti brodeur de Louis Vauldres : 1197.
CARRÉ (Anne) : 1636.
CARRÉ (Chrétien), gagne-deniers : 710.
CARRÉ (Élizabeth), marchande publique aux Halles : 695.
CARRÉ (Étienne), maître des maîtres cordonniers : 1215.
CARRÉ (Isabelle ou Isabeau) : 710-711.
CARRÉ (Jean), maître maçon à Langres : 1636.
CARRÉ (Louis), graveur sur cuivre : 467.
CARREAU (Jeanne), nourrice : 1818.
CARREAU (Robert), peintre : 468.
Carreaux (rue des Petits-), 60, 380-382, 536, 711, 791, 857, 928, 1142, 1216, 1219, 1298, 1377,
1543, 1614, 1705, 1723, 1848, 2183.
Carrefour : voir Grève, Guilleri ou Guillory (rue), Gainguebert (carroy), Saint-Étienne-du-Mont,
Sainte-Geneviève, Saint-Hippolyte.
Carrier : 19, 1959 ; - (marchand) : 1498, 1500.
CARRIER (Jean), fils : 1742.
CARRIER (Jean), père, sergent à verge au Châtelet : 1742.
CARRIER (Louise) : 1742.
CARRIER (Régnault), maître corroyeur baudroyeur : 718-719.
Carrières (maître des) : 2031.
Carrosses (faiseur de) : 1917.
Carroy : voir Gainguebert.
CARS (Jan) : voir CARES (Jan), fils, maître peintre.
CARTIER (Jeanne) : 749.
CARTIER (Louis), marchand : 1707.
CARTON (Marie) : 731.
Cartonnier, voir NUET (Hercule).
CASSE (Barthélemy), tisserand à Saint-Antoine-des-Champs : 196.
Cassette (rue) : 84, 1364-1365.
CASTEL (Henri), gagne-deniers : 1614.
CASTEL (Marie) : 1614.

CASTELMORE (sieur de) : voir CATELAN (Georges de).
CASTENT (M. de) : 364.
CASTERA (sieur de) : voir MONLONG (Pierre de).
CASTERA (sieur) : 1257.
CASTIEU (François de), seigneur de Villemareuil, conseiller du roi en ses conseils d'État et privé,
intendant de la maison de Monsieur, receveur général du clergé de France : 1376.
Castres (Tarn) : 1774.
CATELAN (Georges de), chevalier et gouverneur de l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, sieur de
Castelmore : 2068 bis.
CATEMAN (Joan), allemand, compagnon sculpteur : 470 (T).
CATHERINE DE BOURBON, duchesse de Lorraine et de Bar, soeur du roi Henri IV : 1614.
CATHERINE DE MÉDICIS, reine de France : 592, 731, 733-738, 799-800.
CATIN (Marin), marchand à Brainssur-les-Marches : 1081.
CAUCHY (Catherine) : 1200.
*CAULLIER (Pierre), maître graveur : 471.
CAULX (Clément de) : - Maître imager : 472-474. - Imprimeur d'histoires : 310.
CAULX (Côme de), laboureur à Vauxsous-Berneuil : 472.
CAULX (Denise de) : 472-473.
CAULX (Jean de) : 472-473.
CAULX (Michelle de) : 473.
CAULX (Robert de), marchand à
Vaux-sous-Berneuil : 472-473.
CAUTELLE (Catherine) : 721-722.
CAUVEL (Jeanne) : 718-720.
CAUX (Charles de), maître chaudronnier : 1.
CAUX (Florent de), maître tonnelier à Orléans : 1.
CAUX (Yvonne de) : 1-3.
Cavalier de la compagnie des maîtres de camp : voir LA TRÉMOILLE.
CAVÉ (Catherine) : 1945.
CAVÉ (Jean), bourgeois de Paris : 1945.
CAVEAULT (M.), intendant de la maison du colonel d'Orlano : 812.
CAVÉE (Jacques), maître tailleur d'habits : 22.
CAVELLIER (Guillaume), juré mesureur de sel : 1863.
CAYDU (Luc de), clerc de Calixte Malherbe : 2030.
CAYE (Jean de), peintre et valet de chambre : - du roi : 475 ; - ordinaire de la reine : 476.
CAYE (Pierre-Victor), docteur régent en la faculté de théologie : 342.

CAZABELLE (seigneur de) : voir ZAMET (Jean), ZAMET (Sébastien).
CAZEL (Louis), maître ouvrier en draps d'or, d'argent et soie : 884.
CAZEMAJOR (Arnaud de), contrôleur ordinaire des Guerres : 2054.
CAZIN (Marguerite) : 1790.
CÉANT (Jeanne de) : 1374.
Ceinturier : 230, 519, 741.
Célestins : - Couvent et église : 558 (T, MF), 1756. : - (quai des) : 677, 970. Voir Marcoussis.
Celle-Saint-Cloud (La, Hauts-de-Seine), maison Saudras : 5 (T).
CENAMI (Rodolphe), gentilhomme lucquois : 2021.
CENAMY (Claude) : 603-604.
CENAMY (François) : 603-604.
CENAMY (Gaspard), bourgeois de Paris : 604.
CENAMY (Vincent), écuyer, seigneur de Labarre : 602-604.
CENSIER (Marie) : 1010.
CERCELIER (Jeanne) : 787.
CERFBOIS (sieur de) : voir BROSAMAIN (Charles).
Cergy (Val-d'Oise) : 534.
Cerisaie (rue de la) : 110, 205, 207, 209-211, 214, 311, 523, 995-996, 1114, 1240, 1242-1243,
1266, 1396, 2036 ; - hôtel de Sébastien Zamet : 311, 830, 1884.
CERISIER (Jean), fils, marchand plumassier : 1790.
CERISIER (Jean), père, marchand : 1790.
Cernay-sur-Seine (n. id.) : 1020.
CERTEIN (Catherine), lingère empeseuse de linge : 1754.
CHABOT (Jean) : 1849.
CHABOT (Thomas) : 1849.
Chaillot : - Fief : 358 ; - seigneurie : 844-846. - Grande Rue : 846. Voir Passy.
CHAILLOT (Jean), gagne-deniers : 14.
CHAILLOU (Charles), fils, apprenti linger : 478.
*CHAILLOU (Charles), père, maître peintre : 477-479, 1490, 1493.
*CHAILLOU (Jean), peintre : 480 (T).
Chailly-en-Bière (?) ou en-Brie (?, Seine-et-Marne) : 1577.
CHAINAU (Esme), maître imager et imprimeur d'histoires : 481 (m)-482, 666 (A, T), 669.
Chaînetier du roi : 2190.
CHAINFRON (Maximilien), compagnon paveur : 24 (A, T).
Chaise (rue de la) : 690.
CHALBENOYS (Jacques), maître pourpointier : 67.

CHALLU (Pierre), sergent à verge au Châtelet : 1844.
CHALLU (Thomas), apprenti peintre en papier et imprimeur d'histoires : 1844.
CHALMAND (Christophe), conseiller secrétaire et agent du duc de Lorraine : 1725.
CHALONS (Jean), peintre : 483.
Châlons-sur-Marne (Marne) : 348, 438, 992, 1316-1317, 1625, 1730.
CHALOT (Henri), marchand mercier, grossier, joaillier : 27.
CHAMBELLAN (Catherine) : 127, 130, 134.
CHAMBELLAN (Jean), maître marchand parfumeur : 1488, 1490-1491.
CHAMBERNARD (sieur de) : voir HOUSSE (Berthélemy de).
Chambly (Oise) : 1284.
Chambourcy (Yvelines), lieudit Montégu : 265.
Chambre du roi : - Gentilhomme ordinaire : 209, 806, 902, 1112 ; - Secrétaire : 398, 657, 739, 834,
1027, 1046, 1178, 1181, 1302, 2154 ; (ordinaire) : 403, 701, 834, 1211-1213. Voir Musique.
CHAMERY (seigneur de) : voir COTTIGNON (Gabriel).
CHAMON (Jean), maître apothicaire à Melun : 729.
CHAMON, DIT DE L'ISLET (Charles), maître d'hôtel de la comtesse de Second d'Igny : 918.
CHAMPAGNE (Jean), apprenti sculpteur : 514.
CHAMPAGNE (Noël), maître foulon de draps : 514.
Champagne (province) : 1045, 1642. - Collège : voir Navarre.
Champagne-sur-Oise (anc. Champaigne, Val-d'Oise, ou -sur-Seine, Seine-et-Marne) : 73.
CHAMPAGNEUX (François), maître barbier chirurgien : 1424.
*CHAMPAIGNE (Philippe de), peintre ordinaire du roi : 20, 484 ; voir Paris. - Maison : voir Quai
(Bourbon).
CHAMPDAVOYNE (Jean), marchand hôtelier : 597.
CHAMPDAVOYNE (Michel), apprenti imprimeur en taille-douce : 597.
CHAMPENOIS (Claude), marchand à Villeneuve-le-Comte : 1828.
CHAMPENOIS (François), apprenti peintre : 1828.
CHAMPENOIS (François), maître paumier faiseur d'estreufs : 1711.
CHAMPENOIS (Marie), apprentie couturière en draps : 915.
CHAMPENOIS (Nicolas), compagnon de rivière : 915.
CHAMPENOIS (Noël), maître d'hôtel de M. de Fourcy : 1828.
Champfleury (rue) : 475, 1478.
Champ-Gaillard (rue) : 1141.
CHAMPGRAND (Anne de) : 1121.
CHAMPION (Louis), maçon : 880.
CHAMPION (Marie), épouse de Toussaint Dubreuil : 701-709, 894, 2134.

CHAMPION (Nicolas), maître tourneur en bois : 1735, 1811.
CHAMPPIN (Madeleine) : 485.
CHAMPPIN (Simon), peintre : 485, 1830 (aa, T).
Champs (rue des Petits-) : 776, 856, 1043, 2082, 2086, 2094, 2096, 2098-2099, 2102, 2114, 21342135 ; - maison : Chiteau : 2071 (T) ; Thourin : 2071 (T), 2073 (T), 2075. - Jeu de boules : 2073. Paroisse : - Saint-Merri : 724 ; - Saint-Nicolas-des-Champs : 1262. Voir Rempart.
*CHAMUS (Nicolas), maître vitrier et peintre sur verre : 486.
CHANAUGE (Marie) : 1906.
Chancelier de France : 1304, 1878, 1884.
Chancellerie du Palais (grande chambre) : 1748.
Chancellerie de France : - Chauffecire : 1110 ; - Graveur ordinaire du roi : 775, 2153-2154. Notaire et secrétaire du roi : 216, 385, 592, 639, 805, 942, 1329, 1412, 1556, 1758, 1994, 22152216, 2218. - Secrétaire du roi : 19, 56, 174, 584, 740, 1327, 1355, 1763, 1941, 1961, 2019, 2030,
2220, 2223 ; - et audiencier : 157 ; - et interprète : 2173.
Chandelier : 588, 1745. - en suif, 716, 1036, 1602, 1629, 1670, 1718, 1758, 1772, 1789 ;
(marchand) : 914 ; - et en savon : 1805.
Change ou Changeurs (pont au ou aux) : voir Pont.
Changeur : 1114.
CHANLATTE (Catherine) : 1093.
CHANLATTE (Dominique), bourgeois de Paris : 1094.
CHANLATTE (Élisabeth) : 1094.
CHANLATTE (Guillaume), bourgeois de Paris : 1093.
CHANLATTE (Marguerite) : 1092-1094.
CHANSEY (Arthus), orfèvre à Lyon : 88.
CHANSEY (Jean), maître orfèvre à Lyon : 88 (m).
CHANTELOU (Guillaume), maître charron : 2082.
CHANTEPIE (Marie) : 220.
CHANTEREAU-LEFEBVRE (François), procureur au Parlement : 752.
CHANTEREAU-LEFEBVRE (Louis) : - Avocat au Parlement : 1756. - trésorier général de
France : 754.
CHANTIER (Jeanne) : 2023.
Chantilly (Oise) : 2054. - Château (chapelle) : 1673 (MF).
CHANTOISEAU (Pierre), maître peintre et sculpteur : 2123.
Chantre : 802, 1326.
Chantre (rue du) : 435, 862, 1075, 1361, 1433, 1493.
Chanvrerie (rue de la) : 537, 570, 723, 860, 952, 1499. - (Grande-) : 1274.
Chaource (Aube) : 55.
Chapelain : 459, 511, 557.

Chapelier : voir DEPLANNE (Jean), DODINET (Louis), DUVAL (Jean), FRANCE (Barthélemy
de), GOBERT (François), GUYET (Nicolas), JOLLY (Antoine), JOUVELLE (Claude), MARIN
(Pierre), MASSY (Mathieu de), PLESSIER (Félix), PRÉ (François), VAULTIER (Martin) ; (apprenti) : voir MASSU (Barnabé) ; - (marchand) : voir WAILLY (Antoine). - ordinaire du roi :
voir COLLIN (Jacques) ; - et marchand chapelier : voir MÉGENT (Adam).
CHAPELLAIN (Étienne) : 1046.
CHAPELLAIN (Fleurant), notaire à Sermaises en Beauce : 1046.
CHAPELLAIN (Jean) : 1046.
CHAPELLAIN (René), avocat au Parlement : 1046.
Chapelle de musique du roi (officier) : 1724.
Chapelle-Blanche-Saint-Martin (La, anc. en Touraine, Indre-et-Loire) : 2030.
Chapelle-Rablais (La, Seine-et-Marne) : 664.
Chaperonnière : 448, 2158.
Chapon (rue) : 948.
CHAPPEL (Amet), maître d'hôtel du marquis d'Hautefort : 2178.
CHAPPELAIN (Marie) : 159 (MF).
CHAPPELAIN (Pierre), conseiller et trésorier des maison et finances de la duchesse de Mercoeur :
574.
CHAPPELAIN (Vincent), peintre : 487.
CHAPPERON (Pierre), maître tonnelier : 1848.
CHAPPES (dame de) : voir VILLEQUIER (Charlotte-Catherine de).
CHAPPES (M. de) : 117.
CHAPPOTIN (Charles), avocat au Parlement et maître particulier des eaux et forêts du bailliage de
Nemours : 2187.
CHAPRON (Nicolas), maître arquebusier : 1287.
CHAPTUEL DE LORME (Jean), imprimeur : 1690 (m).
Charbon (porteur de) : 335, 894, 1856, 2129 ; - (juré) : 284, 1982, 1986-1987, 1989.
CHARBONNE (Noël), serviteur dans l'église Saint-Gervais : 534.
CHARBONNET (Sévin), maître peintre : 488-490.
Charcutier : 772, 1770, 2003, 2167.
CHARDIN (Robert), peintre " naguère " du duc de Mayenne : 491.
CHARDON (Jean), maître vitrier et juré du métier : 1698.
CHARDON (Marie) : 1482.
Charenton (Val-de-Marne) : 904, 1557, 1724.
Chargeur : - de bois : voir Bois. - et débardeur de foin : voir Foin.
Charité : voir Hôpital ; - (rue de la -) : voir Saint-Père (rue).
CHARLEMAGNE (Richard), compagnon imprimeur : 273.

CHARLES (Claude) : 941.
CHARLES (Claudine) : 649.
CHARLES (Guillaume), peintre et valet de chambre du roi : 492-493.
CHARLES (Jacques), marchand : 941.
CHARLES Ier, roi d'Angleterre : 65, 649.
CHARLES III, duc de Lorraine : 75, 999 bis, 1725.
CHARLET (André), avocat au Parlement : 139.
CHARLOT (Claude), trésorier des fortifications de Picardie, chargé de la recette du revenu du
duché de Chevreuse : 2017.
CHARLOT (Pierre), sieur des Forges, secrétaire ordinaire de la chambre du roi : 403.
Charny en France (Seine-et-Marne) : 1468.
Charonne (rue de), cul-de-sac de la Croix Faubin : 568.
Charpentier : voir BAUDRY (François), BLONDEAU (Jacques), BOURSIN (Éloi),
DAGNICOURT (Étienne), DELAVERDE (Martin), DELORME (Noël), DENIS (François),
DOLARD (Claude), DU RY (Mathurin), DUBLIN (Arnoul), DUCLOS (Antoine), ÉMERY (Jean),
ÉVERARD (Jean), FEUILLET (Robert), GAILLIER (Mathurin), GAMART (Philippe),
GEORGET (Gabriel), GIRAULT (Nicolas), GOUSSAULT (Étienne), GUÉRINET (Étienne),
GUILLOIS (Marin), HAMEAU (Nicolas), HAMELIN (Pierre), HAUTROUE (Jean), HELLAINE
(Jean), HENRY (André), HUBERT (Thomas), HUOT (Nicolas), JACOB (François), JACQUET
(Marceau), JACQUET (Nicolas), JOLLY (Pierre), LA CROIX (Louis de), LACROE (Louis de),
LEBRUN (Guillaume), LEBRUN (Jacques), LE BRUN (Nicolas), LE COCQ (Vincent),
LEFEBVRE (Jean), LEFEBVRE (Nicolas), LE HONGRE (Jacques), LEMAIRE (Claude), LE
MERCIER (Antoine), LERAMBERT (Louis), LESPIAT (Guillaume), LE VEAU (Louis),
MADELINE (Charles), MAGNAN (Nicolas), MALLART (Pasquier), MARCHANT (Antoine,
Charles et Louis), MARIE (Pierre), MARRIER (Fiacre), MÉRIGOT (Henri), METTAS (Jean),
MONTAGNE (Julien), MONTGOBERT (Thomas de), MORIN (Pierre), NAMPS (Étienne),
NOBLET (Louis et Perceval), PALLE (Aubin), PARMENTIER (Nicolas), PAUL (Balthazar),
PAVY (Jean), PELLEVERGNE (Sébastien), PERRIN (Yon), PHILIPPES (Germain), PICHOIS
(Marin), PINGART (Jean), PONSART (Jean), POULLAIN (Jean), PURITEAU (Pierre), PUSSOT
(Jean), PUTHOIS (Mathurin), PUTHOIS (Simon), QUÉTIF (Jacques), ROBELIN (Jacques),
ROBIN (Pierre), SAILLAN (Jacques), THIBOU (Louis), THIRIOT (Jean), THOURIN (Louis),
TROCHE (Claude), TURPIN (Guillaume, Mathieu et Pierre), VAUDOYER (Paul), VERNEAU
(Léonard), VIELLART (Pierre), VOISIN (Pierre) ; - (apprenti) : 112, 1037 ; voir BOIZANTE
(Alexis), PUSSOT (François) ; - (compagnon) : 112, 432, 499-500, 795, 1005, 1478, 1778, 1792 ;
voir GALLOT (Thomas), GUÉRARD (Nicolas), GUILLEMIEN (Simon), LESCADIEU (Jean),
MAIGRET (François), PERROT (Léonard), SAINT-MARC (Guillaume de), VIGNON (Jean) ; (juré) : 975 (aa, T) ; voir HARMET (Simon).
CHARPENTIER (Florent) : 1226.
CHARPENTIER (Foy) : 55.
CHARPENTIER (Geneviève) : 292.
CHARPENTIER (Georges), doreur de livres au Mont-Saint-Hilaire : 1520.
CHARPENTIER (Isaac), fils, marchand à La Ferté-Milon : 1346.
CHARPENTIER (Isaac), père, marchand à La Ferté-Milon : 1346.

CHARPENTIER (Jeanne) : 1226, 1231.
CHARPENTIER (Nicolas), laboureur et marguillier à Ivry : 74.
*CHARPENTIER (Nicolas), maître peintre : 494.
CHARPENTIER (Nicolas), maître tissutier rubanier : 1252.
CHARPIGNON (Claude), graveur en taille-douce : 495.
CHARPIGNON (Denis), maître serrurier : 495.
CHARPIN (Sébastienne) : 1220.
CHARPY (Jeanne) : 406.
Charretier : 68.
Charron : 1, 421-422, 424, 429, 473, 1832, 2082, 2135. - faiseur de carrosses : 1917.
CHARRON (Jean), contrôleur provincial des Guerres : 2208.
CHARS (Robert de), laboureur à Commeny : 226.
CHARTIER (François), marchand de vins : 2227.
CHARTIER (Marie) : 1475.
Chartière (rue) : 550 bis, 862, 1189, 1229, 1668, 1706, 2025 ; - enseigne du Roi Henry : 862.
CHARTON (Gilles), marchand épicier : 1894.
CHARTON (Jacques), maître tonnelier déchargeur de vins : 1261.
Chartres (Eure-et-Loir) : 47, 302, 944 (T, MF), 1043 (A, T), 1129, 1743, 1751, 1799, 1802.
CHASSEBRAS (Valentin), vendeur de marée : 790.
Chasses (capitaine des) : 718.
CHASSIN (Jeanne) : 1092.
CHASTEAU (Marguerite) : 218.
CHASTELAIN (Pierre), médecin : 766.
CHASTELAIN (René), chirurgien : 766.
CHASTELLET (Robert) : 254.
CHASTELLUX (César de) : voir CHATELLUX.
Chastres-sous-Montlhéry (Essonne), près Saint-Yon : 395.
Chasublier : 1080, 1083, 1562.
Château : voir Aigremont, Beaussault, Blérancourt, Brou-sur-Chantereine, Chantilly, Cramail-enChampagne, Fontainebleau, Louvre, Luxembourg, Madrid, Saint-Germain-en-Laye (Château neuf
ou Château vieux), Sedan, Tuileries.
Châteaudun (Eure-et-Loir) : 1053, 1190.
Château-Salins (Moselle), salines (lieutenant du duc de Lorraine) : voir crénique (Jean), père.
Château-Thierry (Aisne), élection : 186.
Châteauvillain (Haute-Marne), lieudit Créancey : 1119.
Châtelet : - Archer sergent à cheval (charge) : voir FONTIS (Jean de). - Auditeur : voir GUYOT
(Jean). - Chambre civile (greffier) : voir FOURNIER (Germain) et infra Insinuations. - Chirurgien

du roi : voir NEPVEU (Charles). - Commissaire : voir BAUDELOT (Adrien et Jean), BELOT
(Christophe), BOISSY (Michel), BRYE (Étienne de), DESTRECHY (Louis), GAIGNY (Jean),
Hallé (Jacques), OLIVIER (Denis), SUCHENOT (Sr) ; - Conseiller : voir BAUDELOT (Jean), LE
BREST (Jacques), THÉVENOT (Jean) ; - et auditeur : voir GUYOT (Jean). - Consignations
(receveur) : voir GALLARD (Claude), LEGRAND (Jean). - Greffe : - civil (commis) : voir
BAUDESSON (Émery), FAUSSET (François) ; - criminel (commis) : voir PILLON (Claude). Guichetier : voir GILLOT (Nicolas). - Huissier : - à verge : voir PRÉVOST (Philippe) ; - audiencier
: voir FERRET (François), PILLON (Charles) ; - sergent : voir LECLERC (Pierre) ; (à cheval) :
voir BLOUYN (Gilles), DEMIRE (Claude), GÉRAULT (Jean-Baptiste), SART (Edme) ; (à
verge) : voir DOURNEL (Adam). - Insinuations (greffier) : voir FAUSSET (François et Nicolas). Lieutenant criminel de robe courte : voir FONTIS (Jean de). - Notaire : voir CONTENOT
(Philbert), CORNILLE (Eustache), COURTILLIER (Denis), Cressé (Nicolas), CUVILLIER
(Richard), FERRET (Geoffroy), LE ROY (Étienne), (Claude), LE VASSEUR, (Claude), LE
VOYER, MARREAU (Jean) ; - Communauté des notaires (doyen) : 2115. - Priseur juré vendeur de
biens : voir LEFOUYN (Jean).-Procureur : voir BAZIN (Jean), BELOT (Christophe), BELLAMY
(Michel), BOUYN (Pierre), CLÉMENT (Thomas), DUCHESNE (Charles), GARS (Louis),
HAUDRY (Michel), HÉBERT (Louis), LA CORNE (Martin de), LEMARIER (Antoine),
LIMOSIN (Georges), MOLÉ (Pierre), NOBLET (François), PILLON (Pierre), ROGER (André),
ROULIN (Jacques), ROUSSEAU (Mathurin), SAINT-AMOUR (Hubert de), VORSE (Jean). Sergent : voir HEUDON (Toussaint) et supra Huissier ; - à cheval : voir BLOUYN (Gilles),
BORDIER (Claude), GÉRAULT (Jean-Baptiste), SART (Edme), supra Archer ; - à verge : voir
BÉJARD (Nicolas), BOURGEOIS (François), BOUTILLIER (Antoine), CARRIER (Jean),
CHALLU (Pierre), COLLET (Jacques), DOURNEL (Adam), DUFRESNE (Pierre), FLEURY
(Pierre), GORLIDOT (Jean), HEUDON (Nicolas), LEFEBVRE (Gabriel), LEFOUYN (Jean), LE
VASSEUR (Pierre), MORLAT (Claude), POIRIER (Étienne), PRIZÉ (Claude), RABATHÉ
(Louis), ROGER (Jean), TARGER (Pierre).
Châtelet : - (Grand -) : voir Prison. - Parc civil : 830. - (Petit -), près : 1136.
Châtelet-en-Brie (Le, Seine-et-Marne), abbaye de Barbault : 2136 (aa, T, MF).
Châtellerault (Vienne) : 355. - Port : 956.
CHATELLOU (sieur de) : 1430.
CHATELLUX (César de), abbé commendataire de l'abbaye Notre-Dame de Ragny : 1631, 1633.
Châtillon-sur-Loing (Loiret) : 765.
Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or) : 1582, 1882.
CHAUCONIN (Marguerite), brodeuse et faiseuse d'ouvrages au point d'Espagne en or : 721.
CHAUDRON (Guillaume), maître joueur d'instruments : 501.
CHAUDRON (Louis), laboureur à Belleville-sur-Sablon : 1024.
CHAUDRON (Marie) : 1248.
*CHAUDRON (Michel), maître peintre : 496-498 (T), 500. - Maison : voir Notre-Dame-de-BonneNouvelle (rue).
CHAUDRON (Nicolas), maître vitrier : 501, 1248.
Chaudronnerie (rue de la) : 1492, 1746 ; voir Saint-Germain des Prés (abbaye, foire).
Chaudronnier : 1, 1248, 1315.
Chauffe-cire : 1110.

CHAUFOUR (Antoinette de) : 1694.
CHAULNES (Honoré d'Albert), duc de : 491.
Chaume (rue du) : 2027.
Chaumont (Haute-Marne), prévôté foraine (lieutenant du roi) : 1678.
Chaumont-en-Bassigny (Haute-Marne) : 2205.
Chaumont-en-Vexin (Oise) : 1546, 1646.
CHAUMONT (Jean de), chevalier de Guiton : 1121.
CHAUMOUNEAU (Marguerite) : 1582.
Chausseterie (rue de la) : 1091, 1294, 2161.
Chaussetier : 794, 2175. - (marchand) : 684, 1711. - drapier : 684, 794, 1384.
CHAUVEAU (Nicolas), maître arbalétrier : 1754.
CHAUVELIN (Claude) : 159.
CHAUVELIN (François), avocat au Parlement : 159 (MF), 1620.
CHAUVELIN (Louis), seigneur de Crisenoy : 159.
CHAUVELIN (Marie) : 159.
CHAUVELIN (Sébastien), sieur de Garencières : 159.
CHAUVELIN (Toussaint), avocat au Parlement : 1620.
CHAUVEN (Robert), bourgeois de Paris : 844.
CHAUVIN (Jacques), maître peintre : 502.
CHAUVIN (Jeanne) : 925-931, 934-936.
CHAUVYN (Edmée) : 2186.
Chaux (juré mesureur de chaux) : 1316.
CHAVANCE (François), sculpteur à Dijon : 503.
CHAVANCE (Philibert), marchand libraire à Dijon : 503.
Chavanson près Pontoise : voir Pontoise.
CHAVIALLA (Pierre), marchand trafiquant en Espagne : 2242.
CHAVILLE (sieur de) : voir LE TELLIER (Michel).
CHAZÉ (seigneur de) : voir LA GUETTE (Henry de).
CHÉCY (seigneur de) : voir FOURCY (Henri de), FOURCY (Jean de).
CHÈDE (Nicolas), commis au greffe civil du Parlement : 59.
CHÉDEVILLE (Jeanne) : 662.
CHEFDEVILLE (Marie) : 1814.
CHEFDEVILLE (Mathurine) : 375.
Chef-Saint-Jean (rue du) : voir Saint-Jean (rue du Chevet -) .
CHELLART (Zacharie), maître chirurgien à Saint-Denis : 1959.
CHELOT (Jean), marchand boucher : 464.

CHELOT (Jean), peintre : 465.
CHEMIN (Martin), boucher à Montcornet : 272.
CHENART (Michel), conseiller notaire et secrétaire du roi : 805.
CHENIEN (Madeleine) : 506.
Chennevières-sur-Marne (anc. - en-France, Val-de-Marne) : 1879-1880.
CHENU (Geneviève) : 78.
CHENU (Nicole) : 2206.
CHENU (Pierre) : 1265.
CHENU (Suzanne), couturière : 1265, 1266, 2206.
*CHENU (Toussaint) : - Maître sculpteur et peintre : 124, 504 (aa, T)-505 (aa, T), 509 (aa, T), 511,
1265, 1342, 2206. - Marchand libraire : 506.
CHÉREAU (Michel), maître écrivain : 1959.
CHÉRETZ (Daniel), enlumineur : 512.
CHÉRETZ (Simon), maître peintre : 546, 740.
CHERNIER (Nicolas), procureur au bailliage de Beauvais : 1824.
CHÉRON (Jeanne) : 676.
CHÉROY (Thévenette), servante de François Bonnier, peintre ordinaire du roi : 912.
CHERRON (Jeanne) : 1007.
CHERVISE (Christophe) : 987.
Chéry-lès-Pouilly ou lès-Rozoy (anc. - en-Laonnais, Aisne) : 2158.
CHÉSEL (Pierre de), écuyer, sieur de La Forest, président et lieutenant général au bailliage de
Soissons : 201.
CHESNEAU (Pierre), apprenti sculpteur : 214.
CHESNEAU (Vulcain), tisserand en toile à Bailly : 214.
CHESNIER (Nicolas), maître menuisier : 911.
Chessy (Seine-et-Marne), église : 1343 (aa, T).
CHEVAL (Charles), marchand drapier : 1577-1578.
CHEVALDIN (Nicolas), fils, sculpteur : 514 ; - (apprenti) : 1119.
*CHEVALDIN (Nicolas), père, vigneron à Créancey près Châteauvillain : 1119.
CHEVALIER (François), apprenti sculpteur : 783.
CHEVALIER (Jean), menuisier : 783.
CHEVALIER (Jeanne) : 515.
*CHEVALIER (Louis), maître peintre et sculpteur à Orléans : 515.
CHEVALIER (Marguerite) : 1994, 1998, 2000, 2003-2004.
CHEVALIER (président) : 1622. - Hôtel : voir Béthisy (rue de).
Chevalier-du-Guet (rue du) : 1144.

CHEVALLIER (Étienne) : 516.
CHEVALLIER (Louis), sculpteur et peintre : 517 (A).
CHEVALLIER (Simon), maître tailleur en marbre : 517 (A).
CHEVALLYER (Colette) : 594.
Chevau-légers ordinaires du roi (homme d'armes) : 428.
Chevaucheur ordinaire : 323.
Chevaux : - (courtier) : voir DUVERNAY (René), VALLÉE (Robert). - (marchand) :
BOUTEILLER, DIT MORREVE (Pierre), DUBOYS (Jean), DUVERNAY (René), GAMART
(Pierre), LOBLIGEOIS (Jacques), MONNET (Nicolas), MOUFFLIER (Pasquier), PETIT (Pierre),
PICQUET (Maurice), TESTARD (Jean), TISSIER (Claude), TROUVÉ (Nicolas), VALLET
(Charles), VIGNE (Jean).
CHEVELAT (Edme), enlumineur : 518.
CHEVILLART (Esprit), marchand : 693.
Chevilly-Larue (Val-de-Marne) : 1295-1296.
CHEVREAU (Étienne), gagne-deniers : 1576.
CHÈVREMONT (Jean), vigneron : 1925.
CHEVREUSE (Claude de Lorraine), duc de : 1197 (T), 1651 (aa, T), 2017, 2140 (aa, T). - Hôtel :
voir Saint-Thomas du Louvre (rue).
Chevreuse (Yvelines) : 2017.
CHICOT (Nicolas), marchand de vins : 2150.
CHIFLET (Jeanne) : 1237.
CHIGNARD (Jean), prêtre à Alligny : 96.
CHIGNARD (Philippe), prêtre, principal du collège de l'Ave-Maria : 1386.
CHIPAULT (Benjamin), neveu : 191-192.
CHIPAULT (Benjamin), oncle, maître émailleur en terre : 546-547.
CHIPAULT (Élisabeth) : 546-547.
*CHIPAULT (Isaac), maître sculpteur : 519, 941.
CHIPAULT (Jean) : 191-192.
CHIPAULT (Pierre) : 192.
Chirurgien : voir BEAURAINS (Jean de), BELLOY (sieur), CHAMPAGNEUX (François),
CHASTELAIN (René), CHELLART (Zacharie), CORBEAU (René), COUTIL (Gabriel),
FORBET (André), FOULLE (Jean), GIGNET (Pierre), LA GOGUE (Jean), LA ROCHELLE (M.
de), LE COCQ (Aubry), LEFROID (Jean), MABIT (Roland), MARTEL, DIT LA TOUR (Florent),
MARTIN, DIT LA FONTAINE (Jacques), MAUGIN (Jérémie), MILLOT (Jean), MOREAU
(Barthélemy), MOUSTIER (Antoine), NEPVEU (Charles), ORLÉANS (Gaston d'), POISSON
(Jean), ROBIN (Jean), SANCTUS (François), SERRE (Nicolas), VAIR (Claude de), VARET
(sieur) ; - (compagnon) : voir BERNIER (François) ; - (juré) : voir ALEMAIGNE (Jean d'), ROBIN
(Jean). - du roi : voir NEPVEU (Charles) ; - (ordinaire) : voir GIRAULT (Restitue), JARRET
(Michel) ; - et de la feue reine : voir SERRE (Nicolas). - de robe longue : voir LAUNAY (Jean de).
- barbier et valet de chambre : voir SANCTUS (François).

CHITEAU (sieur) : 2071. - Maison : voir Champs (rue des Petits-).
CHOBERT (Louise) : 1957.
CHOFLART (Jean), compagnon maçon : 2140 (aa, T).
CHOISY (Antoine de), marchand maître fripier : 1854.
CHOISY (Françoise) : 690.
CHOISY (sieur de) : 290.
CHOPPIN (Madeleine) : 520-521.
CHOPPIN (Simon), maître peintre : 520.
CHOQUE (Jean-Baptiste), bourgeois de Lyon : 88.
*CHOUARD (Arnould), compagnon peintre : 522.
CHOUART (Arnoul), peintre du feu duc de Mayenne : 523 (T).
CHOUVET (Jacques), secrétaire de Pierre d'Hostaiges : 1542.
CHRESTIEN (Ambroise) : 524.
CHRESTIEN (Catherine) : 527, 529, 1318.
CHRESTIEN (Denise) : 1318.
*CHRESTIEN (Jehan ou Jean), maître peintre : 524, 1637.
*CHRESTIEN ou CRESTIEN (Pierre), maître peintre : 525-529, 1318.
CHRISTOFLE (Catherine) : 390.
CHRISTOFLE (Jean), gagne-deniers : 390.
CHRISTOPHE (François), sculpteur en bois et doreur : 530 (aa, T), 531 (aa, T).
CHUCHU (Pierre) : 1397.
CHUPPIN (Adrien), maître enlumineur : 1563.
Cimetière : - Réformé, faubourg Saint-Germain-des-Prés : 1117 (T, MF).-la Trinité : 762 ; voir
SaintÉtienne-du-Mont, Saint-Hilaire, Saint-Jean-en-Grève, Saints-Innocents. - (rue du) : voir
Saint-André-des-Arts, Saint-Jean-en-Grève (Vieux), Saint-Nicolas-des-Champs.
Cinq-Diamants (rue des) : 388, 486, 635.
Cires-les-Mello (Oise) : 2185.
Ciseleur et graveur du roi : 198, 972 ; voir Graveur.
CISTENAY (Alexandre de), chevalier seigneur du Fay : 640.
CITOLLE (Denise) : 57.
CITRON (Louise) : 1046.
CITRON (Philippes) : 1046.
Clairvaux en Poitou : voir Scorbe-Clairvaux.
Clairvaux (rue de) : 784.
CLAPHOUWER (Henry), marchand à Anvers : 615.
CLAQUENELLE (Pierre), marchand, maître apothicaire et épicier : 1475.

CLARVEL (Hans Felic), ingénieur ordinaire du roi en ses feux d'artifices et machines de guerre,
commissaire ordinaire de l'artillerie de France : 1396 (aa, T).
CLAUDIN (Antoine), tisserand en toile : 659.
CLAUZEAU (Élisabeth) : 305, 308, 1784.
CLAVIER (Étienne), maître menuisier : 1040 (A, T).
Claye-Souilly (Seine-et-Marne) : 1933.
Clef (rue de la) : - maison Gillot : 296 (T), 1436. - Faubourg Saint-Marcel : 1435 bis, 1320.
CLÉMENCE (Judith), servante de Pierre Collot : 941.
CLÉMENT (Jean), maître peintre : 532.
CLÉMENT (Jeanne) : 583-584, 1327.
CLÉMENT (Nicole) : 1079.
CLÉMENT (Pierre), maître peintre : 533, 1923.
CLÉMENT (Sébastienne) : 583.
CLÉMENT (Thomas), procureur au Châtelet : 528.
Clerc (employé aux écritures) : 113, 474, 739, 2030.
Clergé (receveur général du) : 1376.
CLERGÉ (Léonard), marchand fruitier : 449.
CLERGÉ (Robert), apprenti imprimeur : 449.
CLÉRISSY (Antoine), faiseur de terre d'argile pour le roi : 894.
Clermont en Beauvaisis (Oise) : 687.
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) : 8, 590-591.
Cléry (rue de) : 878.
CLIQUET (Martine) : 1514.
CLOCHE (Claude), apprenti peintre : 48.
CLOCHE (Pierre) : 48.
Cloche-Perce (rue) : 3, 584, 1327.
Cloître : voir Notre-Dame, Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Jacquesde-l'Hôpital, Saint-Jean-deLatran, Saint-Marceau, Saint-Marcel, Sainte-Opportune.
CLOPPIN (Jeanne) : 534.
CLOPPIN (Jérôme), compagnon peintre : 534.
Clos Georgeau, faubourgs Saint-Honoré et Montmartre : 2226.
Clos-le-Roi près Sézanne (seigneur de) : voir ROULLEAU (Jean).
CLOUET (Catherine) : 799, 800.
CLOUET (François) : 800-801.
Cloutier : 1381. - lormier : 2151.
CLUISSANT (Richard) : 84.

Coadjuteur de l'évêque : 1884.
Coadjutrice de l'abbaye : 42.
COCHART (Guillaume), laboureur à Cormeilles-en-Parisis : 231.
Coche : - d'eau de Nogent : 960.
COCHEFILLET (André de), chevalier des ordres du roi : 1918.
Cocher : 364, 518, 585, 619, 712, 1140, 1196, 1225, 1264.
COCHET (Antoinette) : 1353.
COCHET (Christophe), sculpteur : 535, 978.
COCHET (Dominique), peintre : 535 (m)-536.
COCHET (Germain) : 958, 978.
COCHET (Jean), maître maçon : 974 (aa, T).
COCHEZ (Gratien), maître menuisier : 1570 (aa, T).
COCHIN (Nicolas), serviteur de Pierre Delafont : 537.
Cochonnerie de Paris (balayeur et nettoyeur) : 1456.
COCOIN (Perrine) : 1682-1683.
COCQUEREL (Euverte), bourgeois de Paris : 126.
COCQUIER (Marie) : voir COSTIÈRE (Marie).
CODE (Catherine) : 1828.
CODOU (Pierre), maître sculpteur et peintre : 538-539. - Maison : voir Soly (rue).
CODUN (Françoise) : 1995-1996, 1998.
Coffretier malletier : 275, 1251, 1674.
COGNARD (Marie) : 246.
COHART (Jean), maître chandelier en suif, 1036.
COHOIT (Grégoire), peintre : 540 (A).
COINTERY (Jean), compagnon maçon : 2132 (aa, T).
COIZE (Jean), fils : 1677, 2103.
COIZE (Jean), père : 2103.
COIZE (Jeanne) : 2103.
COIZE (Judith) : 1677.
COIZE (Marie) : 2103.
COLANGES (Philippe de), fils : - Conseiller et secrétaire du roi : 1763. - Trésorier de France et
contrôleur général des finances : 1774, 1777.
COLANGES (Philippe de), père, conseiller du roi en ses conseils d'État et privé, secrétaire de ses
finances : 1763, 1774, 1777.
COLART (Jacob), manouvrier : 66.
COLET (Michel), maçon : 975 (aa, T)- 976 (aa, T) ; - (compagnon) : 974 (aa, T).

COLIN (Marguerite) : 1136.
COLIN (Marie) : 1136-1137.
COLIN (Nicolas), marchand de vins : 1136-1137.
COLLÉE (François), tailleur et valet de chambre des filles de la reine : 483.
Collège : voir Ave-Maria, Bayeux, Bons-Enfants, Boncourt, Bordeaux, Bourgogne, Fortet,
Harcourt, Laon, Lombards, Marche [la], Merci [la], Montaigu, Nation d'Allemagne, Navarre,
Prémontrés, Presles, Tournai.
COLLEMONT (Madeleine de) : 1980.
COLLET (Anne) : 867-868, 871, 873-874, 1276.
COLLET (Jacques), fils, sergent à verge au Châtelet : 867, 1274-1275.
COLLET (Jacques), père, sergent à verge au Châtelet : 1274, 1276.
COLLET (Pierre), maître tissutier rubanier : 627.
COLLET (Pierre), vigneron à Fresnes : 344.
COLLETET (Nicolas), curé de Vanves et prieur de l'abbaye de Sainte-Geneviève : 1993.
Colletier : 1267 ; - et valet de chambre du roi : 681.
Collets plissés : 393 (A).
*COLLIER (Claude), maître graveur : 541 ; - de Monsieur : 1579-1580.
COLLIER (Marie) : 542.
COLLIER (Pierre), maître graveur : 542.
COLLIN (Barthélemy) : 982.
COLLIN (Damien), maître tailleur d'habits : 64.
COLLIN (Huguette) : 1379.
COLLIN (Jacques), chapelier ordinaire du roi : 678.
COLLIN (Jean), juré de la visitation royale des cordonniers : 1215.
COLLIN (Pérette) : 1152.
COLLIN (Pierre) : 982.
*COLLIN ou COLIN (Simon), maître peintre : 543-545.
COLLON (Esther) : 1206.
COLLOT (Marguerite) : 1779.
COLLOT (Nicolas), menuisier à Troyes : 546.
*COLLOT (Pierre), maître sculpteur : 546 (m), 548-549, 941, 1671 (aa, T) ; - et peintre : 2206.
COLLOT (Pierre), marchand, maître boursier : 1612.
COLLOUMMIER (Antoine), maître tailleur de marbre : 1540.
Cologne (Allemagne) : 1068.
Colombe (La, Manche) : 665.
COLOMBEL (François), maître couvreur : 1423.

Colombes (Hauts-de-Seine) : 232.
Colombier (rue du Vieux-) : 195, 1686, 1865, 1991 ; - maison de la Pie (près) : 655.
COMANS (Marc de) : 1598.
Comédiens : - du roi : 418, 751 ; - (ordinaires) : 405-406. - italiens (compagnie) : 418.
COMINOT (Jacques), maître passementier : 764.
Commanderie : - de Saint-Jean-de-Latran (receveur) : 155 ; - du Temple : voir Temple.
Commeny (anc. Comeny, Vald'Oise) : 226, 229, 683.
Commun du roi (échanson) : 1876.
Compagnie : . - de Chevau-légers ordinaires du roi (homme d'armes) : 428. - de M. de Chappes
(gendarme) : 117. - du comte Ludovic (gendarme) : 1399. - de gens de pied (capitaine de la) : 879. des maîtres de camp (cavalier) : 1295. - de la reine (gendarme de la) : 750. - du roi (gendarme de
la) : 917. - de M. de Zamet (gendarme de la) : 1577.
COMPAGNON (Agnès) : 1337.
COMPAING (Guillaume), prêtre : 1916.
COMPANS (Philippe de), receveur des aides de l'élection de Chartres : 47.
COMPOING (Robert), marchand mercier : 1563.
Compositeur d'imprimerie royale : 2213.
Comptes (chambre des) : - Auditeur : 121, 199, 866, 1013, 1324, 1420, 2170. - Avocat général :
589. - Bibliothécaire : 889. - Correcteur : 1494, 1619. - Huissier du roi : 798.-Maître : 1607 ; (ordinaire) : 214, 698, 702-704, 1795. - Président : 1673.- Procureur : 247, 576, 1334, 1336. - et du
trésor (huissier du roi) : 802. Voir guérin (Etienne), jarre (Jean).
Compteur : voir Bois, Marée.
Comtesse-d'Artois (rue) : 258, 340, 438, 472, 627, 631, 790-791, 1146, 1280, 1393, 1912, 2086.
Concierge : 1411.
Conciergerie : voir Palais de justice, Prison.
CONDÉ (Charlotte-Marguerite de MONTMORENCY), princesse de : 1289, 1570 (aa, T).
CONDÉ (Henri II de Bourbon), prince de : 36, 404, 541, 688, 745, 1673 (MF). - Hôtel : voir SaintGermain- des-Prés. - Maison (offices) : - Graveur ordinaire : voir DOVILLIERS (Jacques et Jean) ;
-Médecin ordinaire : voir MONSTROEUL (Maurice de) ; - Peintre et valet de chambre : voir
BACCOT (Philippe) ; - Sculpteur et valet de chambre : voir DUPRÉ (Guillaume) ; - Surintendant :
voir PERRAULT (Jean) ; - Valet de chambre : voir LEFEBVRE (Mathieu).
CONDÉ (Louis II de Bourbon), duc d'Enghien, puis prince de : 1673 (MF) : - Maison (offices) : Cuisine (officier de) : voir PLUET (Jacques) ; - Graveur ordinaire : voir DOVILLIERS (Jean) ; Surintendant : voir PERRAULT (Jean) ; - Tailleur et valet de chambre : voir ARMAND (Albert).
Condé (rue de) : - Coin : 365.
CONDÉ (sieur), marchand : 1152.
Condé-sur-Liaison (anc. -sur-Laizon, Calvados) : 1502.
Conducteur :-et contrôleur général de la sculpture des monnaies de France : voir Monnaies de
France. - des tapisseries de haute lisse du roi : voir Tapisserie.
Confrérie : 255-256, 480, 531, 626, 762, 1045, 1086, 1992, 2221.

CONIN (Richard), apprenti imager : 665.
Connétable de France : - Archer du : 7 ; - Intendant des bâtiments : 207.
Connétablie : - (archer trompette) : 1324. - et maréchaussée de France (exempt) : 1055.
Conseil(s) du roi : - Grand Conseil : - Avocat : voir BAUDRY (Pierre) ; - Huissier du roi : voir LE
VASSEUR (Gabriel), TARDIF (Guillaume) ; - Trésorier et payeur des gages et droits : 1851-1852.
- d'État, d'État et privé, d'État et finances : - (avocat au Conseil d'État), voir BARDIN (Charles) ; (conseiller du roi) : voir Albret (Apollo d'), CASTIEU (François de), COLANGES (Philippe de),
COQUET (Jacques), COTTIGNON (Gabriel), DU BELLAY (Martin), FOURCY (Jean et Henry
de), GUÉNÉGAUD (Gabriel de), HESSELIN (Louis), JACQUELIN (Jean), LA GUETTE (Henry
de), LE RAGOIS (Claude), PERRAULT (Jean), PHÉLYPEAUX (Raymond), RUZÉ (Antoine),
Villequier (René de), ZAMET (Jean et Sébastien) ; - (travaux au Louvre dans la salle du conseil
d'Etat) : 1749.
Constantinople (Turquie) : 21.
CONTANT (Charles), apprenti cordier : 551.
CONTANT (Jean), imager, sculpteur : 550-551, 1153.
CONTANT (Suzanne), apprentie lingère : 550.
CONTENOT (Philbert), ancien notaire au Châtelet : 1092, 1094, 1271.
CONTESSE (sieur) : 629. - Maison : voir Île Notre-Dame.
CONTI (Armand de Bourbon), prince de : 988, 1969.
Copeau (rue), faubourg Saint-Marcel : 66, 76, 84-85, 999 bis, 1436 ; - image Saint-Nicolas : 97. Hôpital Notre-Dame de la Pitié (Pauvres Enfermés) : 1436.
COPPEGASCHE (René), capitaine de navire : 818.
COPPIN (Gilles), maître fondeur en terre et sable : 317-319 ; - à Bordeaux, 416.
Coq : - (rue du) : 244, 475, 1234 ; - Paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois : 1358. - -Héron (rue -) :
750, 2126.
COQENPOT (Jacques), maître et marchand pourpointier, juponnier : 868, 871.
COQUATRIX (Marie) : 1586.
COQUELIN (Martine) : 819-820.
COQUEREL (Jeanne de) : 2138.
Coquerel (rue) : 297, 1003.
COQUERELLE (Charles), graveur : 552.
COQUET (Jacques), conseiller du roi en ses conseils : 203. - Maison : voir Vivien (rue).
COQUIEL (Nicolas de), marchand de tableaux : 553, 609-610.
COQUILLART (Barbe) : 261-262.
COQUILLART (Jean), maître patenôtrier en émail : 261-262.
COQUILLE (Guillaume), marchand : 1408.
Coquilles (rue des) : 1316.
Coquillière (rue) : 641, 1728, 1861, 2197.
COQUIN (Antoinette) : 1201.

COQUIN (Charles), sieur de La Chasse, archer des gardes du corps du roi : 1199.
COQUIN (Jean), bourgeois de Paris : 1427.
COQUIN (Marguerite) : 1199, 1201.
COQUIN (Nicolas) : 1201.
COQUIN (René), apprenti graveur en taille-douce : 1427.
CORBEAU (René), maître barbier chirurgien : 872-873.
Corbeil (Essonne) : - Église Saint-Spire (chanoine) : 1214. - Marchand : 155.
CORBIN (Claude de) : 1415.
CORBIN (Marguerite de) : 1415.
CORBOU (Ambroise), apprentie " mouilleuse de marchandise " : 185.
Cordelières (religieuses), faubourg Saint-Marcel : 1350.
Cordeliers (couvent et religieux) : 632-634, 1604. - Église (chapelle de Besançon) : 1361 (aa, T).
Corderie (rue de la) : - maison Joltrin : 1139, 1340. - Jeu de boules : 1139.
Cordier : 37, 383, 1645.
CORDIER (Arthus), marchand : 2090, 2094.
CORDIER (Élisabeth) : 462.
CORDIER (François) : 554.
CORDIER (Jacques), commis de M. Lemaire, trésorier et contrôleur des menues affaires du roi :
727.
CORDIER (Jean), peintre : 554 ; - (apprenti) : 1639.
CORDIEUX (Jeanne) : 740.
Cordonnerie (rue de la) : 315, 1708, 2077-2078, 2080, 2083, 2090, 2092, 2095, 2098-2099, 21052106, 2113-2114 ; - enseigne : La Corne : 2086 ; La Corne de Cerf, 2077 ; Le Soufflet vert : 2104 ;
La Tour d'argent : 2098, 2102, 2104. - Vieille - (rue) : 398, 401, 874, 1370, 1743, 1755, 1758,
1764, 1863, 1937 ; - à côté de la cure de Sainte-Opportune : 1766.
Cordonnier : voir ARNOUL (François), BASSO (Julien), BAZOTEAU (Jean), BERTHE (Jean),
BORDEAU (Jean), CARRÉ (Étienne), COLLIN (Jean), DALLIGAULT (Pierre), DELAUNOYS
(André), DENYS (sieur), DOLLE (Charles), DOUBLET (Augustin et Jean), DRUZY (Jean),
DUBOYS (Jean et Pierre), DUFRESNE (Nicolas), FERRET (Martin), FOSSE (Adam), GERMAIN
(François), JOBERT (Jacques), JUPPIEN (Claude), LECLERC (Jean), LEFLAMANT (Robert),
MASSON (Jacques), MEUNG (Alexandre), MOLLET (Claude), MOUZARD (Gérard), MUSNIER
(Pierre), NOËL (Nicolas), PATIN (Mathieu), PELLIEUR (Jean et Pierre), RAOUL (Pierre),
RIFFAULT (Nicolas), SÉGUENOT (Jean), SONGEVAIN (Guillaume), SUBTIL (Germain),
VARON (Noël), VIDALOT (Michel), VITRONC (Benoît) et Bayeux, Beaumont-du-Gâtinais,
Charenton, Châtillon-sur-Loing, Gien, Lyon ; - (compagnon) : voir AUBRY (Isaac), DUBOYS
(Jean). - et marchand tanneur : voir LEGRAIN (Laurent). - Métier de (juré et garde) : voir CARRÉ
(Étienne), HARMENT (Claude), MYNART (Jean), RAMBAULT (Jean), SUBTIL (Germain). - et
valet de chambre du roi : voir THIBAULT (Jean).
CORDONNIER (Jean), fils : 555.
CORDONNIER (Jean), père, maître gantier à Bourges : 406.

CORDONNIER (Jean-Jacques), comédien ordinaire du roi : 406.
CORDONNIER (Nicolas), fils, peintre à Troyes : 555.
CORDONNIER (Nicolas), père, maître peintre à Troyes : 555.
COREY (Jacques de), commissaire à faire les montres de la maréchaussée de France à Étampes :
1694.
Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise) : 231-232, 236.
CORMIER (Michelle) : 1646.
Corne (rue de la) : 1010 ; voir Saint-Germain-des-Prés.
CORNEILLE (Michel), peintre : 2222.
CORNILLE (Eustache), notaire au Châtelet : 484.
CORNU (Christophe), maître ceinturier : 519.
CORNU (Jean), marchand : 556.
CORNU (Nicolas), peintre ordinaire du roi : 556.
CORNU (Simon), maître peintre : 556.
*COROYÉ (Pierre), maître sculpteur et peintre : 557-558 (T, MF).
Corroierie (rue de la) : 65, 271, 274, 287, 291, 810. - Petite - (rue de la) : 262, 279, 285, 288-289.
Corroyeur : voir AUGER (Louis), RUE (Marin), SOMMEVILLE (Bertin). - baudroyeur : voir
CARRIER (Régnault), DELAFONT (Vital), DELALANDRE (Gabriel et Toussaint), DENIS
(François), DEVIZE (François), DROUIN (Nicolas), DUEN (Roland), DUMESNIL (Louis),
GIRARD (Thomas), HATON (Thomas), JOYE (Pierre), LEFEBVRE (Jacques), LERNONT
(Paul), LE ROY (Benoît et Guillaume), LONGAVEYNE (sieur), PAUCHET (Andry), ROBSY
(Denis), ROPSY (Jean), TROUSSEVACHE (Blaise), TURGIS (Benoît) ; - privilégié suivant la
cour (marchand) : 1370 ; voir CALAIS (Arnoul).
CORVILLE (Germain), compagnon menuisier, apprenti tailleur d'antiques, serviteur de Noël
Métayer : 1566.
CORVILLE (Guillaume), marchand fruitier à Marly-le-Bourg : 1566.
*COSSARD (Henri), peintre de la duchesse d'Angoulême : 559.
COSSART (Charles), bourgeois de Paris : 1046.
COSSART (Marie) : 1046.
Cossonnerie (rue de la) : 47, 370-371, 392, 1011, 1065, 1444, 1526, 1824, 2188 ; voir Grand-Rang
(ruelle du).
COSTIÈRE (Marie) : 444-445.
COTELLE (Jean), maître peintre ordinaire du roi : 560-568, 690, 1438, 1440 (aa, T), 1441.
COTELLE (Pierre), marchand à Nanteuil : 562.
COTELLE (Richard) : 562.
COTELLENDY (Saint-Esprit de), ingénieur du roi : 649.
COTENTIN (Guillaume), imprimeur et marchand de tailles-douces : 569-570.
COTHEREAU (Louis), bourgeois de Paris : 386.

COTIGNON (Anne) : 153.
COTIGNON (François), bourgeois de Paris : 136, 140, 148, 152, 242, 1590-1591, 2116-2117. Maître d'hôtel du grand prieur d'Aquitaine : 125. - Receveur du Grand Prieur du Temple : 43, 138
(général).
COTIGNON (Marguerite) : 153.
COTIGNON (Michel), chanoine de l'Église de Nevers : 140, 153.
COTON (Marie) : 309.
COTTARD (sieur) : 298.
COTTE (Frémin de), juré du roi ès oeuvres de maçonnerie : 2221 (T).
COTTEL (Catherine) : voir CAUTELLE.
COTTEREAU (Claude), maître serrurier : 1632.
COTTEREUL (Marguerite) : 2177.
COTTIGNON (Gabriel), seigneur de Chamery, conseiller du roi en ses conseils, notaire et
secrétaire du roi : 638-639.
COTTIN (Étienne), maçon à Bellevillesur-Sablon : 1024.
COTURIER (Claude) contrôleur général des rentes de la ville de Paris sur le clergé : 1922 ; - et
contrôleur ordinaire des Guerres : 201 bis.
COUAILLER (Philippe), marchand tapissier : 1344.
Coubert (Seine-et-Marne), église : 35 (aa, T).
COUESQUEN (Malo), marquis de : 900.
COUGNON (Jeanne) : 573.
COULDRAY (Catherine) : 658.
COULDRAY (Roland), marchand à Poissy : 987.
COULLON (Marguerite) : 1862-1863.
Coullons près d'Argentan (Orne) : 493..
Coulommiers (Seine-et-Marne) : 352.
COUNIL (Jean), bourgeois de Paris : 161.
COUPPÉ (Régnault), prêtre semi-prébendé en l'église collégiale de Bray-sur-Seine : 960 (MF).
Coupray (Haute-Marne), lieudit Le Petit-Coupray : 1505.
Cour : - des Miracles : 1390, 1846. - du Palais : voir Palais de justice. - Saint-Julien, près la rue
Saint-Martin : voir Saint-Martin (rue). - Sainte-Catherine : voir Saint-Denis (rue).
Cour des monnaies : 754, 1894.
Cour-au-Maure (rue) : 1631, 1633.
COURAT (Catherine) : 679 (iad).
COURBES (Jean de), graveur en tailledouce : 571-572, 1224.
COURBES (Jérôme de), marchand libraire et relieur de livres : 572, 1224, 1531 (A, T).
COURBOYS (Pierre), marchand : 1899.

COURCE (Adrien), compagnon peintre : 573 (m).
COURCE (Cathelin), soldat au régiment des gardes : 573.
COURCELLES (Jacob de), maître peintre : 574.
Courdemanche (anc. Courdimanche, Val-d'Oise) : 164.
Courrier ordinaire de la petite écurie du roi : 1827.
Cours-d'eau (quai du Grand-) : voir Horloge (quai de l').
Court-au-Villain (rue), maison Jacquet : 1115 (aa, T).
Courtenay (Loiret), lieudit Senan : 140
Courtepointier tapissier : 1814. - Haut-licier : - (marchand) : 874.
COURTET (Vincent), maître orfèvre : 1879-1880.
Courteuil (Oise), lieudit Saint-Nicolas d'Acy : 2054.
Courtier : voir Changeur, Chevaux, Vins, Lards et graisses.
Courtille (La, quartier) : 583.
COURTILLIER (Antoinette) : 1282.
COURTILLIER (Denis), notaire au Châtelet : 1282.
COURTILLIER (Nicole) : 1282.
COURTIN (Antoine), bourgeois de Paris : 1939.
COURTIN (Pierre), peintre émailleur et valet de chambre du roi : 315.
Courville-lès-Reims (Marne) : 23.
COUSIN (Charlotte) : 1959.
COUSIN (François), maître tailleur d'habits : 1101.
*COUSIN (Jean), maître peintre : 575-576.
COUSIN (Nicolas), procureur du roi en la maîtrise particulière des eaux et forêts de Wassy : 1335.
COUSTELIER (Guillemette) : 2232.
COUSTELIER (Jean), tapissier flamand travaillant aux manufactures des tapisseries de Flandre à
Saint-Marcel : 2232.
Coutances (Manche), évêché : voir Igneville.
Coutelier : 28.
Coutellerie (rue de la) : 912, 1121, 1209, 1328, 1408. - voir Saint-Honoré (rue).
COUTIL (Gabriel), chirurgien : 1588.
COUTIL (Jean), marchand : 1588.
Couture ou Culture : voir Anjou (rue d'), Berry (rue de), Sainte-Catherine (rue de la), Temple.
COUTURIER (Louise) : 1677.
COUTURIER (sieur) : 328.
Couturière : 278, 367-368, 444, 1266, 1310, 1478, 1688, 2024. - en drap, 915, 1041. - en habits
d'enfants : 461, 1924. - et faiseuse de garde-robe : 792.

Couverturier (marchand) : 838.
Couvreur : 20, 427 (T), 522, 539 (T), 578, 943, 1090 (T), 1115 (aa, T), 1223 (T), 1423, 2033-2035.
- d'ardoises : 1483.
COUVREUR (Antoine), compagnon enlumineur, serviteur de Charles Delafont : 578.
COUVREUX (Claude) : 1493.
COYNART (Jean), sieur des Croisilles, conseiller notaire et secrétaire du roi : 1556.
COZON (Pierre), conseiller et secrétaire du roi : 174.
Cramail en Champagne, château : 1375.
CRAMPON (Jean), sculpteur : 579.
Créancey, voir Châteauvillain.
Crécy-en-Brie (Seine-et-Marne) : 1926.
CRÉNICQUE (Jean), fils, compagnon peintre, alloué de Gabriel Geoffroy : 580, 886.
CRÉNICQUE (Jean), père, voie-tenant du duc de Lorraine en ses salines de Château-Salins : 580,
886.
Crépy-en-Valois (Oise) : 1039.
CRÉQUY (Charles de Lesdiguières), duc de : 1197 (T).
CRESPET (Anne) : 1192.
CRESPY (Marie de) : 1979.
CRESSE (Nicolas), notaire au Châtelet : 841.
CRESSY (Roberte de) : 1711.
CRESTIEN (Denise) : 1318.
CRÉTÉ (Jean), sculpteur : 581.
CRÉTÉ (Louis), marchand laboureur à Villejuif, 1296.
Creuvy, voir Reims.
Crèvecoeur-le-Grand ; voir Neufvillesur-Oudeuil (La).
CRÉVY (Jean), fils, compagnon peintre, alloué de Gabriel Geoffroy : voir CRÉNICQUE (Jean).
CRÉVY (Jean), père, voie-tenant du duc de Lorraine en ses salines de Château-Salins : voir
CRÉNICQUE (Jean).
Crieur de corps : 328 ; - et de vins (juré) : 1534, 1972.
CRISENOY (seigneur de) : voir CHAUVELIN (Louis).
Cristal : 1684.
CROISEAU (Élisabeth) : 1188.
CROISET (Jacques) : 1807.
Croissant (rue du) : voir Sentier (rue du).
Croix : - des Carmes : 761 ; voir Saint-Victor (rue). - Faubin : 568 ; voir Charonne (rue de). Croix (rue de la), 432, 651, 1836 ; - maison dite de L'Hermitage : 821-822 ; - paroisse SaintNicolas-des-Champs : 397.

Croix-Saint-Oyen (La) : voir Lacroix-Saint-Ouen (Oise).
CROIX (Louis de), maçon : 1133 (T)- 1134 (T).
CROIZIER (Claude), principal du collège de Fortet : 1383.
CROSNIER (Charles) : 376, 2192 ; - serviteur de François Caranda, 454.
CROSNIER (Denis) : 2192. - Facteur de marchand : 371. - Gagne-deniers : 454. - Marchand : 376.
Croulebarbe (moulin de), faubourg Saint-Marcel : 1598.
CROUS (Louis de), maçon : voir CROIX (Louis de).
Crouy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne) : 1441.
CROZON (Philipes), maître des eaux et forêts de Clermont en Beauvaisis : 687.
Crucifix (rue du) : 1295, 1377.
CRUCQUET (Marguerite ou Marie), marchande publique et détaillante de poissons de mer et
rivière : 371, 373, 375-376, 1675, 2188-2196.
CRUCQUET (Marguerite), soeur : 2195.
CRUCQUET (Marie) : voir CRUCQUET (Marguerite).
CRUPRE (Théodore de), peintre : 582 (T).
*CRUSSON (Jean), maître peintre, sculpteur enlumineur : 583-584 (iad), 1327.
CRUSSON (Pierre) : 584 ; - (apprenti) peintre et sculpteur : 1327.
CUFFAUT (Pierre), gagne-deniers : 858.
Cuir : voir Damasquineur, Doreur ; - doré : voir Tapissier.
Cuisinier : 126, 270, 1655, 1848. - suivant la cour : 2203.
Cul-de-sac : voir - Beaubourg (rue), Charonne (rue de, - Croix-Faubin (La), Montmartre (porte),
Saint-Antoine (rue), Saint-Martial. - (rue du), 264, 718 (T)-719 (T), 1372, 1832 ; - image du
Portrait du roi : 720.
Culture : voir Couture.
CUPERLY (Jean), marchand teinturier : 1011.
Curateur : 86, 344, 375, 587, 628, 879, 998, 1055, 1100, 1407, 1907.
Curé : 762, 960, 2152 ; voir COLLETET, DUAMEIL, GOUGEON, PÉRINOT, RENEL, RETZ,
VÉRITÉ.
CUVILLIER (Anne) : 903.
CUVILLIER (Gillette) : 1282.
CUVILLIER (Jeanne) : 2190.
CUVILLIER (Nicolas), marchand : 1282.
CUVILLIER (Richard), notaire au Châtelet : 895, 903, 1282.
CUVILLIER (Richard), pâtissier oublier : 1283.
CUVILLYER (Gaspard), maître vinaigrier : 1675.
CUVILLYER (Jeanne) : 1675.
CUVILLYER (Marguerite) : 684.

Cygne (rue du) : 1006, 1147, 1980, 2106.

D
DABYS (Pierre), peintre : 585.
DAELMANS (Martin), marchand à Anvers : 615.
DAGNEAUX (Jeanne) : 1192.
DAGNICOURT (Étienne), charpentier : 1762.
Daillancourt (Haute-Marne) : 1407.
DAILLIÈRES (Anne) : 735.
DAILLIÈRES (Louis), écuyer, sieur de La Rafraire : 735.
DAILLY (Madeleine) : 1483.
DALIBERT (Claude), compagnon peintre : 586.
DALICAN (Jean), bourgeois de Paris : 1782.
DALLICHAMP (Louis), maître sculpteur à Sens : 587.
DALLIGAULT (Pierre), maître cordonnier : 2083, 2092, 2095.
DALLONCE (Bertrand), marchand béarnais : 2238.
DAMANNE (Catherine) : 1055.
Damasquineur : 341.
DAMBRE (Marie) : 794.
DAMBRIÈRE (Jean), apprenti enlumineur : 644.
DAMESAINCTE (M. de), chanoine de Notre-Dame : 1386.
Dammartin (anc. Dampmartin, n. id.) : 439.
Dammartin-en-Brie :voir- sur-Tigeaux.
Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne) : 1557, 1559-1560, 1562, 1571.
Dammartin-sur-Tigeaux (Seine-et-Marne) : 2057.
DAMONT (Jean), avocat au Parlement : 966, 968.
Dampierre (Yvelines) : 2017 (T).
Dampmartin : voir Dammartin.
DAMY (Georges), bourgeois de Paris : 460.
DAMYEL (Antoine), tailleur et valet de chambre du roi : 251, 254, 258.
DANCE (Charles), passementier tissutier rubanier : 1968.
DANCOIGNE (Nicolas), marchand fripier : 1389.
DANCOIGNE (Opportune) : 1389.

DANEL (Antoine) : voir DAMYEL (Antoine).
Danemark : 1117.
DANGE (Robert), marchand fripier, maître et gouverneur de la confrérie de Saint-Roch, 255.
DANGEREULX (David), maître boulanger : 340.
DANGREVILLE (Jacques), maître écrivain : 2080-2081.
DANIEL (Étienne), marchand de tailles-douces : 1136.
DANIEL (Marguerite), l'aînée : 1461-1462.
DANIEL (Marguerite), la jeune : 1461-1462, 1466.
DANIEL (Nicolle) : 1466.
DANIEL (René), bourgeois de Paris : 1466.
DANIEL (sieur) : 328.
DANNEL (Étienne), maître imprimeur en taille-douce : 588, 1705.
DANNET (Jacques), chevalier, seigneur d'Araines : 1660.
DAPPE (Guillemette) : 28, 1231-1232.
DARAINES (Nicolas), marchand épicier : 390.
DARBET (François), apprenti enlumineur et peintre sur toile et canevas : 691.
DARBET (Louis) : 691.
DARDANNE (François), marchand mercier : 467.
DARDELLE (Toussaint), maître peintre à Ivry-le-Temple : 589.
DAREMONT (Pierre), associé d'Antoine Bonenfant : 298 (A).
DARET (Vespasien), menuisier en ébène : 1389.
DARMAND (Jean), maître graveur : 590 (m)-591.
DARMIGNY (Louis), maître graveur : 592 (T).
Darnétal (rue) : 645- 646, 941, 1084, 1195-1198, 1343.
DARRAS (Barbe), apprentie couturière en habits d'enfants : 461.
DARTAIN (Guillaume), marchand fripier : 1091.
DARTAIN (Jacques) : 1091.
DARTHOIS (Jeanne) : 589.
DASSIER (Jean), fils, maître peintre et sculpteur : 593-594.
DASSIER (Jean), père, maître peintre de la reine et scupteur : 593-595.
*DASSIER (Michel), maître peintre : 596.
DASSY (Rachel) : 867.
DASTELIN, DIT BRIOCHé (Pierre), maître joueur d'instruments et de figures artificielles pour les
Menus-Plaisirs du roi : 1587.
DATTE (Marie) : 2056.
DAUBRAY (Antoine), bourgeois de Paris : 210.

DAUBY (Anne) : 1976.
DAUBY (Jean-Pierre), fruitier ordinaire du roi : 1976.
DAUCHER (sieur), avocat au Parlement : 734.
DAULBERT (Étienne), imprimeur en taille-douce : 1964.
DAULT (Toinette) : 1151.
DAUPHIN (Marie) : 722-723.
Dauphine (rue) : 26-27, 1243, 1413, 2033, 2063 ; - enseigne : Le Dauphin : 232 ; L'Écu de France :
2033-2035. - (place) : 1445, 1447.
DAUTERRE (Charles), écuyer, seigneur de Proviseux-en-Plesnoy : 1900.
DAUVEL (Étienne), maître imprimeur en taille-douce : 597-599.
DAVID (André), praticien à Vauldoyen-Brie : 600.
DAVID (Catherine) : 1939.
DAVID (Charles), graveur en tailledouce : 455, 600 (m), 1297, 1630.
DAVID (Charles), maître maçon : 1654 (aa, T), 1808 (aa, T).
DAVID (Claude), fils, maître peintre : 601 (m), 604.
DAVID (Claude), père, domestique : 601.
DAVID (Jean), marchand de vins : 972.
DAVID (Jérôme), graveur en tailledouce : 605.
DAVID (Joseph), voiturier par terre : 355.
DAVID (Laurent) [sic pour DAVY], seigneur de La Faultrière, maître des requêtes ordinaires de
l'hôtel : 58 ; voir DAVY (René).
DAVID (Michel), tisserand en toile : 382.
DAVID (Uranie) : 1495.
DAVIDEAU (Jean), compagnon imprimeur : 647.
DAVIDEAU (Marguerite) : 647.
DAVOLLE (Nicolas), marchand drapier : 1094.
DAVOLLE (Pierre), marchand drapier : 1094.
DAVOOT (Guillaume), tapissier des manufactures de tapisserie façon de Flandre établies pour le
roi : 1596.
DAVOOT (Pierre), apprenti graveur en taille-douce : 1596.
DAVY (René), seigneur de La Faultrière : 712 ; voir DAVID (Laurent).
DAZIN (Claude), fripier : 1284.
DAZIN (Marie) : 1284.
DE AGUIXX ou AGUIXXE (Melchior), marchand : 606-615.
Débardeur : voir Bois, Foin.
DEBAS (Pierre), fils, apprenti sculpteur : 1309.
DEBAS (Pierre), père, marchand hôtelier à Bourg-la-Reine : 1309.

DEBOURS (Jacqueline) : 1.
DEBOURS (Jacques), maître charron : 1.
DEBRAY (François) : 1023.
DEBRET (Jacques), sergent à verge : 1852.
DEBROC (Pierre), écuyer, gentilhomme de la maison du roi sous la charge de M. de Rambouillet :
2036.
DECHANVREGNAULT (Antoine), marchand mercier, joaillier : 1096.
Déchargeur de vins : voir Vins.
Déchargeurs (rue des) : 389-390.
DÉCHAUT (sieur) : 328.
DÉCLENET (Jeanne) : 616.
DÉCLENET (Quentin), peintre vitrier à Mantes : 616.
Découpeur égratigneur : 341.
DEFFOREST (Pierre), maître arquebusier : 827.
DEFFRICHES (Claude), apprenti peintre et sculpteur : 630.
DEFFRICHES (Jean), marchand : 630.
DEFFRICHES (Nicolas) : 1496.
DÉFRICHE (Catherine) : 2064.
DÉGERESME (Pierre), maître maçon : 1300.
DÉGERT (Pierre), apprenti joaillier : 1204.
DEHAULT (Guillaume), compagnon maçon : 1468 (m).
DEHAULT (Jean) : 1468.
DEHAINCEVILLE (Élisabeth) : 1484.
DEHAINCEVILLE (Robert), maître patenôtrier en émail et marchand verrier : 1484.
DEHAINCEVILLE (Sébastien), maître patenôtrier en émail et marchand verrier : 1484.
DEHAINCEVILLE (Simon), maître patenôtrier en émail et marchand verrier : 1484.
DELABROSSE (Daniel), sculpteur en cire : 617.
DELABROSSE (Maximilien), apprenti mercier, grossier, joaillier : 617.
DELACROIX (François), sculpteur : 618.
DE LAEGER (Jacques), conseiller secrétaire du roi : 740.
DELAFONT (Charles), marchand enlumineur d'éventails : 578, 619, 723, 860-861, 952.
DELAFONT (Pierre), peintre et enlumineur : 537 ; - et faiseur d'éventails de la reine : 1642.
DELAFONT (Vital), maître corroyeur baudroyeur : 479.
DELAFONTAINE (Jean Henri), arpenteur et professeur de sciences mathématiques : 942.
DELAFORET (Étienne), bourgeois de Paris : 1598.
DELAFOSSE (Bénigne), sieur de Blaisy, garde du corps de la feue reine mère : 690.

DELAHALLE (Henri), sculpteur en bois : 620.
DELAHALLE (Jacques), menuisier : 620 (m).
DELAHALLE (Pierre), sculpteur en bois : 620.
DELAHAYE (François), secrétaire du roi et audiencier à la chancellerie : 157.
DELAISTRE (Blanche) : 1908.
DELAISTRE (Marguerite), apprentie lingère : 1273.
DELAISTRE (Pierre), sergent à Triel : 1273.
DELAITRE (Mathurin), vendeur d'images en taille-douce et enluminées : 648.
DELALANDE (Jeanne) : 1274-1276.
DELALANDRE (Gabriel), maître corroyeur baudroyeur : 1050.
DELALANDRE (Marie) : 1050.
DELALANDRE (Toussaint), maître corroyeur baudroyeur : 1050.
DELALEU (Gervais), maître tireur d'or et d'argent : 1484.
DELALLÉE (Jacques), maître tireur d'or et d'argent : 2238.
DELALUNG (Catherine) : 1772, 1789-1790.
DELALUNG (Jean), chef de l'échansonnerie de la reine et ancien argentier de l'écurie de Madame :
1772, 1817.
DELALUNG (Liger), maître chandelier en suif, 1745, 1772, 1789-1790, 1817.
DELALUNG (Philippe) : 1772.
DELAMARRE (Philippe), maître tissutier rubanier : 1206.
DELANOUE (Jean), graveur et imprimeur : 621.
DELANTE (Jeanne) : 1241.
DELAPALME (Marin), peintre : 622.
DELAPALU (Claude), écuyer, gentilhomme servant ordinaire du roi : 681-682.
DELAPIERRE (Étienne), marchand passementier : 671.
DELAPLACE (sieur) : 328.
DELAPLANCHE (Jean), receveur général des boîtes des monnaies de France : 1280. - Maison :
voir Saint-Germain-des-Prés (vis-à-vis le Grand-Pont).
DELAPORTE (Claude) : 2075.
DELAPORTE (François), marchand, maître apothicaire et épicier : 1942.
DELAPORTE (Jeanne) : 2070, 2075.
DELAPORTE (Nicolas), fils, maître gantier parfumeur : 680, 688.
DELAPORTE (Nicolas), père, maître gantier : 688.
DELARCHE (Jérôme), lieutenant civil et criminel au bailliage du Palais : 1758.
DELARIVIÈRE (François), lieutenant de robe courte de la prévôté de l'Hôtel : 1495.
DELARUE (Denise) : 856.

DELARUE (Martine) : 1278.
DELARUE (Siméon), marchand de papier : 1851.
DELASERRE (Pierre), conseiller et secrétaire du roi : 56.
DELATTE (Hélène) : 958.
DELATTE (Jeanne) : 957, 959.
DELAUNAY (Anne) : 735.
DELAUNAY (Madeleine), enlumineuse sur toile et carte : 623.
DELAUNOYS (André), cordonnier privilégié suivant la cour : 1246.
*DELAVAL (François), maître sculpteur et peintre : 624 (aa, T).
DELAVERDE (Antoine), apprenti sculpteur : 187.
DELAVERDE (Martin), compagnon maçon : 187.
DELAVILLE (Michel) : 1951.
DELAVOYE (Jean), maître barbier étuviste : 189.
DELAVOYE (Nicolas), apprenti sculpteur : 189.
DELÉPINE (Simone) : 2203.
DELESTRE (François), maître fourbisseur et garnisseur d'épées à Poitiers : 625.
DELESTRE (Marguerite), servante de chambre de Mlle de Villautray : 625.
*DELESTRE ou DELESTRES (Pierre), maître peintre : 625-626 (T).
DELÈVE (Guillaume), imprimeur en taille-douce : 650.
DELHOMME (Anne) : 1929-1930.
DELHOMME (René), marchand à Dijon : 1930.
*DELISLE (Edme), maître peintre : 627-629.
DELISLE (sieur), juré expert : 1808.
DELOCHE (Jean), maître tonnelier : 1325.
DELORME (Étienne), maître pâtissier et boulanger à Angers : 749.
DELORME (Jean), pâtissier tavernier : 749.
DELORME (M.), secrétaire du roi : 1140.
DELORME (Marguerite) : 640.
DELORME (Marie), marchande publique : 372-373, 380-382.
DELORME (Noël), maître maçon architecte : 548.
DELORME (Paul), apprenti sculpteur : 548.
DEMAISONS (Jean), marchand d'azur : 1430 (T).
*DEMILIÈRES (Claude), maître peintre et sculpteur : 630.
DEMIRE (Claude), huissier sergent à cheval au Châtelet : 1709.
DEMIRE (Jacques-Anne), apprenti peintre : 1709.
DEMISSY (Marie) : 1060.

DEMOURANT (Claude), faiseur d'eauforte : 631.
DENETZ (François), sieur de Fresne : 166-167, 180.
DENETZ (Marguerite) : 179, 181-182, 740.
DENETZ (Marie) : 178, 180, 184.
Deniers (chambre aux) : 2228.
DENIS (François), maître corroyeur baudroyeur : 288.
DENIS (François), maître maçon : 624 (aa, T).
DENIS (Noël), voiturier par terre à Niort : 208.
DENIZET (Jean), maître taillandier : 1407.
DENNEBAULT (Claude) : 151, 155.
DENNEBAULT (Jacques) : 156, 158.
DENNEBAULT (Pierre), fils : 155.
DENNEBAULT (Pierre), père, marchand : 149, 151, 155, 158.
DENYS (Marie) : 348.
DENYS (sieur), cordonnier : 348.
DEPAIX (Jeanne) : 1016.
*DE PAS ou DE PASSE (Crespian), le jeune, d'Utrecht, marchand graveur en taille-douce : 632
(aa, T)-633 (aa, T)-634 (T), 1388 (A, T).
DEPILLE (Philippe), tailleur d'habits : 414.
DEPLANNE (Jean), maître chapelier : 1488.
DEROUGNAC (Perrette) : 655.
DERSIGNY (Jacques), peintre : 873 (aa, T).
DERVOUGUE (Marie) : 1370.
DERY (Pierre), marchand voiturier par eau à Montargis : 955.
DESAULE (Marie) : 2232.
DES BORDES (seigneur) : voir ALLEGRIN (Philippe).
DESCHAMPS (Denise) : 2215-2216, 2218.
DESCHAMPS (Étienne), enlumineur : 1431.
DESCHAMPS (Nicolas), archer des gardes du roi sous la charge du grand prévôt de l'hôtel : 1190.
DESCHAMPS (Pierre), marchand à Bourdonnay trafiquant en Espagne : 2243, 2245.
Des CHESNES (Edme) : 634 bis.
*Des CHESNES ou DECHESNE (Mathurin), graveur en taille-douce sur cuivre et bois à l'ÎleBouchard : 634 bis (m).
DESCORCE (Avoye) : 369.
DESCORCHETTE (Blanche) : 1352.
DESCOURTIS (Mathieu), cloutier lormier : 2151.

DES COUTURES (M.) : 2226.
DES CROISILLES (sieur) : voir COYNART (Jean).
DES FONTAINES (sieur) : voir PARNIVET (Jean de).
DES FORGES (sieur) : voir CHARLOT (Pierre), LECOQ (Théodore).
DES FOURNEAUX (sieur) : voir ENJUBAULT (Thomas).
DESFREUX (Marie) : 1674.
DESGROS (Philiberte) : 522.
DESHAYES (Étienne), peintre : 635.
DESHAYES(Françoise) : 635, 1322-1324.
DES HAYES (Jean), juré courtier et visiteur des lards et graisses : 932.
DESHAYES (Jean), maître peintre : 636.
DESHAYES (Laurent) : 636.
DESHAYES (Marie) : 1081.
DESHAYES (sieur), prêtre : 882.
DESHAYS (Jean) : 367.
DÉSIRÉ (Anne) : 198.
DÉSIRÉ (François), écuyer, sieur de Feurre : 2122.
DÉSIRÉ (Paul), abbé de Cère, prieur du prieuré de Sainte-Christine et chapelain de la chapelle
Saint-Saturnin fondée en l'Église de Paris : 511, 557.
DESLANDES (Guillaume), écuyer, seigneur de La Merci et de La Rivière : 1783.
DESLANDES (Nicole) : 981.
DES LANDES (sieur) : voir PAYEN (Pierre).
DESLAURIERS (Vincent), maître peintre : 637.
DES LOGES (sieur) : voir HARDY (Jacques).
DESMARETZ (Claude), maître serrurier : 1768, 1786.
DESMARTINS (Antoine), bourgeois de Paris : 356.
*DESMARTINS (Jacques), maître peintre : 638-642.
DESMEULLES (Pierre), seigneur de La Source, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du roi : 878.
DESON (Jeson [sic]), marchand à Reims : 643.
DESON (Pierre), graveur en tailledouce : 643 (m).
DESORMEAUX (Louis), vigneron à Arcueil : 1296.
DESPASSE (Crispin) : voir DE PAS (Crespian).
DESPENCIER (Marin), maître vitrier : 1075.
DESPENCIER (Thomas), marchand à Senlis : 1075.
DESPERSIN (Daniel), maître serrurier : 1161 (T).
DESPESCHAT (Barbe) : 1412.

DESPINAY (Charles), trésorier de France à Soissons : 1686.
DESPLANCHES (Françoise) : 1732, 1815-1816, 1838.
DESPORTES (Adam), layettier écrinier : 1483.
DESPORTES (Denis), couvreur d'ardoises à Toriny : 1483.
DESPREZ (Geneviève) : 660, 668.
DESPREZ (Jean), bourgeois de Paris : 1640.
DES ROCHES (sieur) : 1865.
DESROQUES (Adrien), marchand épicier : 628, 1146.
DES ROUTIS (sieur) : voir DU ROUSSEL (Nicolas).
DESROZIERS (Anne) : 2052.
DES ROZIERS (seigneur) : voir GOMBAULT (Jean).
DESRUIS (Madeleine) : 1155.
DESSARD (Jean), bourgeois de Paris : 22.
*DESSAS ou DESSAR (Daniel), enlumineur : 644, 1663.
DESSAS (Marin), maître armurier : 1663.
Dessinateur : 993. - et graveur : 1416 ; - ordinaire de la maison du roi : 1092 (m), 1094.
DESSUSLEMOUTIER (Jacques de), bourgeois de Paris : 389.
DESSUSLEMOUTIER (Louis de), apprenti peintre : 389.
DESTAILLE (Jean), maître vitrier : 645-646 (A), 1697.
DESTAN (Pierre), peintre : 1438.
DESTERME (Anne) : 1834.
DESTRECHY (Louis), commissaire et examinateur au Châtelet : 1482.
DESTRECHY (Robert), avocat au Parlement : 1482.
DES URSINS (Félice) : 11.
DESVIGNES (Samuel), commis du sieur de La Giraudière, procureur du roi au bureau des
trésoriers de France à Orléans : 562.
DESVIGNETS (Anne) : 616.
DÉTHELINE (Claude), maître menuisier : 1570 (aa, T).
DÉTOURNEAU (Jean) : 295.
Deux- (rue des) : voir Anges, Boulles, Écus, Portes.
DEVAL (Rigal), marchand trafiquant en Espagne : 2239.
DEVILLE (Claude) : 140, 149, 151, 155, 158.
DEVILLE (Clément) : 148.
DEVILLE (Jean-Baptiste), maître enlumineur : 647 (m).
DEVILLE (Jeanne), enlumineuse d'images : 648.
DEVILLE (Michelle) : 132, 140, 149, 155-156.

DEVILLE (Thomas), compagnon fondeur de lettres d'imprimerie : 647.
DEVIZE (François), maître baudroyeur corroyeur : 285.
DE VOS (Daniel), fils, peintre ordinaire du roi : 649 (m).
DE VOS (Daniel), père, peintre ordinaire du roi d'Angleterre : 649.
DE WEERT (Jacques), graveur en taille-douce : 650.
DEZALES (Catherine) : 1708.
DEZALES (Jean), marchand fripier : 1708.
DHÉRANDY (Jean), chevalier, seigneur et baron de Rogues : 476.
DHOEY (Jacques de), maître peintre : voir HOEY (Jacques de).
DIACRE (Marie) : 1264-1265.
Diamant, Diamantaire (marchand) : 980, 1630.
DIAN (Jean), compagnon peintre : 296 (T).
*DIDIER (Pierre), maître peintre : 652 ; - (compagnon) : 651 (A, T).
DIDIÈRE (Catherine) : 1841.
DIEU (Jeanne) : 471.
DIEUDONNÉ (Didier), marchand de vins : 2225.
DIEULX (Charles), apprenti enlumineur : 1667.
DIEULX (Michel), marchand à Fosseuse : 1667.
Digney près Chartres (act. Digny?, Eure-et-Loir) : 220.
Dijon (Côte d'Or) : 503, 1929-1931, 1587.
DIJON (Jeanne), servante de Jacques Quétel : 1890.
DILLEBERT (Marie) : 1602.
Dinandier : voir Batteur dinandier.
Dinant (Belgique) : 509, 2133 (aa, T), 2230 (aa, T)-2231 (aa, T).
DIRIEL (Geneviève) : 653.
*DIRIEL (Robert), sculpteur : 653.
DISSIER (Françoise) : 1893.
DISSIER (Nicolas), receveur du domaine de Sens : 1893.
Distillateur : 2064.
DIZY (Claude), peintre : 654 (m).
DIZY (Louis), valet de garde-robe du duc d'Alençon : 654.
DOBIGNY (Jeanne) : 1480.
DOBREMEL (Claude) : 2068.
Docteur : - en médecine : voir Médecin. - régent : voir Université de Paris.
DODE (Didière), servante de Michel de Mathonière : 1525.
DODINET (Louis), maître chapelier, marguillier de l'église Sainte-Croix en la Cité : 775.

DOHIN (Marguerite) : 1915.
DOISEAU (Marie) : 637.
DOLARD (Claude), maître maçon à Saint-Claude : 655.
DOLARD (Pierre), maître peignier tablettier, tailleur d'images : 655 (m).
DOLLE (Charles), maître cordonnier, marguillier de l'église Saint-Martin : 1695.
Domestique : voir Serviteur ou servante.
DOMPTAILLE (Jean de), serviteur domestique de Christophe Chalmand, apprenti peintre : 1725.
DONAS (Toussaint), marchand de vins : 1508.
DONDEL (Agnès) : 226, 229, 683.
DONDEL (Antoine), fils : 226 ; - absent de Paris : 229.
DONDEL (Antoine), père : 226.
DONDEL (Pierre), marchand : 224.
DONGET (Catherine) : 667.
*DONGET (Simon), maître imager : - en papier et imprimeur d'histoires : 481, 656-665, 667-669,
2238 ; - (marchand) : 666 (A, T).
DONIS (Paule), servante chez Marguerite Denetz, 740.
DONON (Jean de), contrôleur des bâtiments du roi : 209, 338, 408-409, 411, 829-830, 832-833,
993, 1000-1001, 1112, 1470-1473, 1837, 2057, 2230-2231 ; - (général) : 835, 2221.
DORÉ (Marie) : 670.
DORÉ (Thomas), maître sculpteur à Orléans : 670.
DOREAU (Jacqueline) : 501.
DORENGE (Marie) : 848-850.
Doreur : 487, 1047 (aa, T), 2074 ; - sur cuir : 1949-1950, 1956 (m) ; - sur fer, fonte, cuivre et
laiton : 487, 1366. - damasquineur sur fer, fonte, cuir et laiton : 341. - graveur : 1934 (m) ; - sur
étain : 2184 (m). - de livres : 1520 ; - (marchand) : 1231. - sculpteur : 530.
DORGERS (Jacques), garde du cardinal de Richelieu : 1474.
DORGERS (Pierre) : 1474.
DORION (Denis), marguillier de l'église Saint-Sauveur : 754, 888.
DOROT (Pierre), marchand de vins : 629.
DORVONGNE (Jean), maître taillandier : 1152.
DORVONGNE (Nicolas), passementier à Fleulle, paroisse de Sainte-Ménehould : 1152.
DOUBLET (Antoine), marchand : 713, 940.
DOUBLET (Augustin), maître cordonnier : 93.
DOUBLET (Isabelle) : 1740, 1742.
DOUBLET (Jacques), maître chandelier en suif, 1758.
DOUBLET (Jean), bourgeois de Paris : 1065.
DOUBLET (Jean), maître cordonnier marché aux Poirées : 2095.

DOUBLET (Marie) : 400.
DOUCEUR (Simon), faiseur de talons de bois : 650.
DOUE (Edme), peintre : 671 (T).
DOUEL (Étienne) : 1969.
DOUEL (Robert), fils, marchand pâtissier : 1969.
DOUEL (Robert), père, marchand pourvoyeur du prince de Conti : 1969.
DOUET (Jacques), peintre et valet de chambre ordinaire du roi : voir HOEY (Jacques de).
DOUEY (Jacques de), maître peintre : voir HOEY (Jacques de).
DOULCE (Jean), bourgeois de Paris : 856.
DOULSIN (Jacques), vigneron à Suresnes : 937.
Dourdan (Seine-et-Oise) : 1235.
DOURNEL (Adam), huissier sergent à verge au Châtelet : 232, 235-236.
DOURNEL (François), commis suivant les finances : 235-236.
DOURNEL (Henriette) : 235-236.
DOUSSAIN (Robert), pêcheur à engins : 1541.
DOUX (Vincent), vigneron à Villiersle-Bel : 810.
DOVILLIERS (Claude) : 680, 686, 688.
DOVILLIERS (Jacques), graveur ordinaire du prince de Condé : 688.
*DOVILLIERS (Jean), maître graveur et graveur ordinaire du prince de Condé : 672-675.
*DOVILLIERS (Louis), maître graveur : 676 ; - et orfèvre : 677.
DOVILLIERS (Louise) : 229, 683.
DOVILLIERS (Marguerite) : 679.
*DOVILLIERS (Mathias), maître graveur : 229, 678-680 (m), 683, 688.
*DOVILLIERS (Paul), fils, maître graveur : 229, 680, 683-686, 689 ; - et graveur ordinaire du duc
d'Angoulême : 686-689.
DOVILLIERS (Paul), père, maître orfèvre : 683 ; - et graveur : 224, 226, 229, 1832.
DOYENNE (Anne) : 1585.
DOYNEAU (Barbe) : 1995.
DRAMART (Simon), marchand de vins : 471.
Drap : 884. Voir Couturière, Drapier, Foulon, Halles, Tondeur.
Draperie (rue de la Vieille-) : 88, 229, 332, 758, 775, 2151, 2153-2154.
Drapier : 1322 ; - (marchand) : voir BÉNAULT (Jean), BOUTILLIER (François et Simon),
BRUYANT (Charles), BYNET (Jean), CHEVAL (Charles), DAVOLLÉ (Nicolas et Pierre),
FOULLE (Jean), GORET (Charles), HUGART (Tristan), LEGRAND (Pierre), LESCOT (Nicolas),
LE TELLIER (Claude et Nicolas), LE VALLET (Jean), LOMBARD (Sébastien), LUCAS (Jean),
NÉRET (Robert), OLIVIER (Maurice), ORRY (François), PERRUCHON (Vorles), PICOT
(François), PIROU (Jean). - drapant : 1192. Voir Chaussetier, Drap.

DRAPIER (François), bourgeois de Noyon : 1060.
DRAPIER (Julienne) : 536.
DRAPIER (Nicolas), apprenti peintre : 1060.
DRELINCOURT (Charles), ministre de la religion prétendue réformée : 1563.
DRIART (Antoine), maître peintre : 690 (m) ; - (apprenti) : 560.
DRIART (Jean) : - Maître tapissier sous la charge du sieur de La Planche, directeur de la
manufacture de tapisserie du roi : 560. - Tapissier ordinaire du roi : 690.
DRINGOT (Damien) : 1831.
DROUART (Nicole) : 280.
DROUET (Claude), épouse de Aubry Le Cocq, 1874.
DROUET (Claude), maître menuisier : 1040 (A, T).
DROUET (Jean), fils, maître vannier à Magny-en-Vexin : 1151.
DROUET (Jean), père, marchand hôtelier à Villeneuve-Saint-Martin : 1151.
DROUET (Louis), juré mesureur de chaux, 1316.
DROUILLET (Marguerite) : 588.
DROUIN (Nicolas), maître corroyeur baudroyeur : 714.
DROUIN (Pierre), prêtre chanoine de Saint-Spire de Corbeil : 1214.
DROUOT (Joachim), maître sculpteur : 1392.
Droupt-Saint-Basle (anc. Drou-Saint-Balle, Aube) : 912.
DROUR (Jean), facteur de marchand de bois : 12.
DROUSSY (Étienne), marchand orfèvre : voir ROUSSY (Étienne de).
DROUYN (Perrette) : 1666.
DRUJON (Pierre), vigneron à Cormeilles-en-Parisis : 236.
DRUZY (Jean), maître cordonnier : 1669.
DUAMEIL (Louis), religieux de l'abbaye Sainte-Geneviève, prieur et curé de l'église Saint-Médard
: 407.
DUBAN (Edme), gagne-deniers : 858.
DUBAULT (Marguerite) : 1541.
DU BELLAY (Martin), chevalier conseiller du roi en ses conseils d'État et privé, capitaine de 50
hommes d'armes des ordonnances du roi, prince d'Yvetot : 956.
DUBLIN (Arnoul), maître maçon : 2195.
DU BOCQ (Nicolas), marchand chaussetier : 1711.
DU BOCQ (Philippe) : 1711.
DUBOIS (Antoine), maître enlumineur et peintre sur toile et canevas : 691.
DUBOIS (Augustin), maître passementier rubanier : 441.
DUBOIS (Blaise), bourgeois de Paris : 65.
DUBOIS (Claude) : 1207.

DUBOIS (Gilles), tissutier rubanier : 622.
DUBOIS (Jacquette) : 713, 940.
DUBOIS (Jean), receveur des tailles en l'élection de Château-Thierry : 186.
DUBOIS (Jean), époux de Nicole Hurée : 1207.
DUBOIS (Jean), joueur d'instruments : 1015.
DUBOIS (Jean), maître serrurier : 1455.
DUBOIS (Pierre), voiturier par eau : 622.
DUBOURG (Jeanne) : 729.
DUBOUT (Louis), maître charcutier : 772.
DUBOUT (Simon), maître charcutier : 772.
DUBOYS (André), avertisseur ordinaire du roi : 1214.
DUBOYS (Anne) : 158.
DUBOYS (Catherine) : 1758.
DUBOYS (Claude) : 515.
DUBOYS (Claude), gagne-deniers : 1999.
*DUBOYS (Claude), maître peintre et peintre ordinaire de la maison du roi : 692-694.
DUBOYS (Élisabeth) : 515.
DUBOYS (François), religieux, 734.
DUBOYS (Jean), cocher : 619.
DUBOYS (Jean), fils, compagnon cordonnier : 515.
DUBOYS (Jean), marchand de chevaux : 158.
DUBOYS (Jean), marchand de chevaux, fils du marchand de vins : 685.
DUBOYS (Jean), marchand de vins, père du marchand de chevaux : 685.
DUBOYS (Jean), père du compagnon cordonnier : 515.
DUBOYS (Jeanne) : 515.
DUBOYS (Laurent) : 515.
DUBOYS (Madeleine) : 905.
DU BOYS (Marguerite), épouse de Julien Lourat, servante de Denis Charpignon : 495.
DUBOYS (Marguerite), religieuse : 734.
DUBOYS (Médard), apprenti enlumineur d'éventails : 619.
DUBOYS (Pierre), maître cordonnier : 586.
DUBOYS (Pierre), maître formier : 515.
DU BOYS (sieur) : voir GAULTYER (Jacques).
DUBREST (Guillaume), imprimeur en taille-douce : 695.
DUBREUIL (Antoine), maître peintre : 696.
DUBREUIL (Jeanne) : 812, 894, 2134-2135 (iad), 2138.

DUBREUIL (Marie) : 708-709.
DUBREUIL (Simon), bourgeois de Paris : 696.
*DUBREUIL (Toussaint), premier peintre et valet de chambre ordinaire du roi : 697-700 (T), 708
(MF)-709, 1000 (T).
DUBUC (Guillaume), imprimeur en taille-douce : 710 (m)-711, 1665.
DUBUC (Jean), apprenti enlumineur : 1665.
DUBUC (Martin) : 710.
DUBUISSON (Michelle) : 1868.
DUCADOBES (Jean), porteur de charbon : 894.
DUCAYER (sieur), peintre de la princesse de Condé : 1289.
*DUCHASTEL (Nicolas), maître sculpteur et peintre : 712-714 (T) ; - (juré dudit art) : 1868.
DU CHASTEL (sieur), maître peintre : 2221 (aa, T).
DUCHÉ (Pierre), tailleur d'habits : 2227.
DUCHESNE (Anne) : 561.
DUCHESNE (Charles), procureur au Châtelet : 442.
DUCHESNE (Isaac), domestique de Simon Fournier : 828.
DUCHESNE (Jacques), écuyer, archer des gardes du corps du roi sous la charge du grand prévôt de
France : 1495.
DUCHESNE (Jean), peintre : 1342.
DUCHESNE (Madeleine) : 1635.
DUCHESNE (Marie) : 550.
*DUCHESNE (Nicolas), maître peintre et valet de chambre ordinaire du roi : 343 (T), 716-717.
DUCHESNE (Perrette) : 630.
DUCHESNE (Pierre), manoeuvre : 2012.
DU CHESNOY (Jan), marchand à Dinant : 2133 (aa, T).
DU CHESNOY (Roch), marchand marbrier : 509 (aa, T).
DUCLOS (Antoine), maçon : 975 (aa, T)-976 (aa, T) ; - (compagnon) : 974 (aa, T).
DUCLOS (Martine) : 1455.
DU CLOS (Nicole) : 1354.
DUCOS (Jacques), marchand forain : 2235.
DU COUDRAY (sieur) : voir ALIGRE (Claude).
DUCRAY (Marguerite) : 1046.
DUCRAY (Nicolas), sculpteur : 1046.
DU CROISSANT (sieur) : voir LA PLANCHE (Raphaël de).
DUDICOURT (sieur) : 727.
DUDOIGT (Jean), marchand de vins : 1503.

DUEN (Roland), maître corroyeur baudroyeur : 810.
DU FAY (seigneur) : voir CISTENAY (Alexandre de).
DUFLOT (François), tailleur d'habits : 1592.
DUFORT (Pierre), baudroyeur : 661.
DUFOUR (Jacques), blanchisseur de linge : 826.
DUFOUR (Jean) : 149.
DUFOUR (Louise) : 1285.
DU FRAYER (Jean), maître peignier tablettier : 475.
DUFRESNE (Catherine) : 1956.
DUFRESNE (Guillaume), maître bourrelier : 1956.
*DUFRESNE (Mathurin) : - Compagnon broyeur de couleurs : 2031. - Maître sculpteur et peintre :
718-720. - Maison : voir Cul-desac (près de la porte Montmartre).
DUFRESNE (Michel), maître menuisier : 593.
DUFRESNE (Nicolas), cordonnier à Charenton : 1557.
DUFRESNE (Pierre), sergent à verge au Châtelet : 244.
DUGOIX (Jean) : 1109.
DUGUÉ (Clémence) : 67.
*DUGUERNIER (Alexandre), fils, serviteur de Charles Delafont : 723.
DUGUERNIER (Alexandre), père, maître enlumineur : 721-723.
DUHAMEL (Charles), marchand boucher : 567.
DUHAMEL (Claude) : - Écuyer, sieur de Ninvilliers près Pluviers-en-Beauce : 1835 (MF). Secrétaire ordinaire de la chambre du roi : 701.
DUHAMEL (Denis), bourgeois de Paris : 776.
DU HAMEL (Françoise) : 1949, 1951, 1954.
DUHAMEL (Jean), compagnon orfèvre : 822.
DU HART (seigneur) : voir MALVET (Serraut de).
DU HOGUET (Élisabeth) : 701.
DUICQUE (Agnès), couturière : 444.
DU JARDIN (Carel), fils, peintre : 724.
DU JARDIN (Charles), père, marchand de vins à Amsterdam, 724.
DU JOINGNE (Laurent), peintre à Rouen : 725.
DULAURIER (Vincent), maître peintre : 1919.
DU MAYNE (Barbe) : 875-876.
*DUMÉE (Guillaume), peintre ordinaire du roi : 726-727 ; - ayant la charge de ses peintures au
château de Saint-Germain-en-Laye : 728 ; - et valet de chambre du roi : 353-354, 729-730, 2221
(A, T).
DUMÉE (Jeanne) : 353, 997.

DUMÈRE (Nicolas), prêtre de l'Oratoire : 306.
DUMESNIL (Guillaume), marchand de suif, 1722.
DUMESNIL (Louis), maître corroyeur baudroyeur : 1722. - Maison : voir Saint-Martin (faubourg).
DUMESNIL (Louise) : 1935.
DUMESNIL (Marie) : 55.
DUMESNIL (Nicole) : 1719.
DUMESNIL (Pierre), marchand de suif, 1722.
DU METZ (Claude), maître sonnettier : 1657.
DUMONSTIER (Anne) : 736.
DUMONSTIER (Catherine) : 736.
DUMONSTIER (Côme), peintre et valet de chambre de la feue reine à Rouen : 738.
DUMONSTIER (Daniel), neveu, fils de Côme, peintre ordinaire du roi : 732.
*DUMONSTIER (Daniel), peintre et valet de chambre du roi et de la reine : 736-738.
DUMONSTIER (Étienne), peintre et valet de chambre du roi et de la feue reine : 733-738.
DUMONSTIER (Ézéchiel), maître orfèvre à Montoire : 740.
DUMONSTIER (Louise) : 736.
DUMONSTIER (Marguerite) : 736.
DUMONSTIER (Marie) : 736.
DUMONSTIER (Nicolas), frère de Daniel, peintre et valet de chambre du roi : 736.
DUMONSTIER (Nicolas), mineur, fils de Daniel : 736.
DUMONSTIER (Pierre), fils d'Étienne Dumonstier, écuyer, peintre valet de chambre ordinaire du
roi : 734-735, 739.
DUMONSTIER (Pierre), fils d'Ézéchiel
Dumonstier, peintre et enlumineur : 740.
DUMONSTIER (Pierre), frère d'Étienne Dumonstier, peintre et valet de chambre de la feue reine
mère : 737-738.
DUMONT (Barbe) : 673-674.
DUMONT (Charles), lieutenant du roi en la prévôté foraine de Chaumont : 1678.
DUMONT (Jacques), apprenti peintre et sculpteur : 323.
DUMONT (Jean), bourgeois de Paris : 1597.
DUMONT (Jeanne) : 1678.
DUMONT (Rémye) : 985.
DUMONT, DIT CRÉDANVILLE (Jean), chevaucheur ordinaire de l'écurie du roi : 323.
DUMOULIN (Nicole) : 1153.
DU MOUTIER (Charles), marchand du pays de Lorraine : 813 (aa, T), 815 (A, T).
DUMURET (Charles), laboureur à La Brosse, paroisse de Guerville : 162-163.

Dun-sur-Meuse (anc. -le-Château, Meuse) : 643.
DUPAIN (Jean), marchand laboureur à Mafflé : 445.
DU PARC (sieur) : voir BOYER (Pierre).
DUPÉRAC (sieur), architecte ordinaire du roi : 2230 (aa, T).
DUPIN (Honoré), soldat au régiment des gardes sous la charge de M. de Bourdet : 420.
DUPIN (Pierre), maître joueur d'instruments : 792.
DU PLESSIS (seigneur) : voir NEURAN (sieur de).
DUPONT (Alain), tailleur d'habits : 1545.
DUPONT (Anne) : 1440, 1442.
DUPONT (Augustin), apprenti imager et imprimeur d'histoires : 658.
DUPONT (Germain), maître rôtisseur : 1987.
DUPONT (Laurent), maître vitrier, juré du métier : 1459.
DUPONT (Louis), tapissier ordinaire du roi et conducteur des ouvrages façon de Turquie aux
galeries du Louvre : 736.
DUPONT (Marguerite), épouse de Claude David : 601.
DUPONT (Marguerite), épouse de Robert Diriel : 653.
DUPONT (Marie) : 859.
*DUPONT (Martin), sculpteur : 742 (aa, T)-743 (aa, T, MF)-744 ; - (compagnon) : 741, 2131
(serviteur de Barthélemy Tremblay).
DUPONT (Rollet), sommelier du roi : 658.
DUPOR (Antoine) : 2062.
DUPOR (Denis), marchand : 2062.
DU PRAT (Antoine), chevalier, seigneur et baron de Vitteaux : 4.
DUPRÉ (Claude), maître menuisier : 1689.
DUPRÉ (Guillaume) : - Premier sculpteur du roi et contrôleur général sur la fabrique des monnaies
de France : 746 (aa, T). - Sculpteur et valet de chambre du Condé : 745.
DUPRÉ (Jacques), peintre ordinaire du roi : 747-748.
DUPRÉ (Jean), marchand : 1444.
DUPRÉ (Marie) : 749.
DUPRÉ (Nicolas), peintre à Pontoise : 749.
DUPRON (Pierre), maître gantier : 731.
DUPUIS (Claude) : 138, 140, 143, 149, 155-156.
DUPUIS (Guillemette) : 1591.
DUPUIS (Jacques), bourgeois de Paris : 43, 138.
DUPUY (Gabriel), tambour : 760.
DUPUY (Jean), marchand de vins : 2052.
DUPUYS (Simon), bourgeois de Paris : 45.

DUPUYS (Zacharie), compagnon boisselier : 1647.
DUQUESNE (Noëlle), servante de Nicolas de Wailly : 1.
DURAIL (Marie) : 1657.
DURAND (Germaine) : 882, 890, 1691.
DURAND (Martin), marchand libraire : 1312.
DURAND (Philippe), avocat au Parlement : 250.
DURAND (Sigismond), imprimeur : 1507.
DURANT (Anne) : 1509-1515 (iad), 1536.
DURANT (Claude), receveur de la Sainte-Chapelle : 98.
DURANT (Gabriel), apprenti imager en papier : 1544.
DURANT (Henriette) : 1657.
DURANT (Jean), sergent à Seize en Berry : 1544.
DURANT (Marie) : 2179.
DU ROUSSEL (François), peintre du roi : 750.
DU ROUSSEL (Nicolas), écuyer, sieur Des Routis, gentilhomme servant du roi et gendarme de la
compagnie de la reine : 750.
DURU (Antoinette), apprentie lingère : 1272.
DURU (Denis), terrassier : 1272.
DU RY (Mathurin), maître maçon : 2220 ; - et architecte du roi : 2223.
DUSCHALLOT (Didier), marchand de bois : 1902.
DU SOUL (Louis), procureur au Parlement : 169.
DUTANDAR (Nicolas), cocher : 518.
DU TELLOY (Jeanne) : 1965.
DUTEIL (Hélène) : 1972.
DU TEMPLE (Jacques), l'aîné, bourgeois de Paris : 1901.
DU TEMPLE (Jacques), le jeune, apprenti peintre, serviteur de Lucas Rabathé : 1901.
DU THILLOUET (Jacquette) : 413.
DU THILLOUET (Pierre), bourgeois de Paris : 1937.
DU TILLET (François), seigneur de Pannes, conseiller secrétaire du roi, protonotaire et greffier en
chef du Parlement : 1941.
DU TILLET (Michel), marchand orfèvre : 1809.
DU TOT (Gillette) : 1627.
DUTROU (Nicolas), brodeur : 593.
DU VAL (Élisabeth), épouse de François de Montaigne : 799.
DUVAL (Élisabeth), épouse de Louis Nauroy : 1622.
DUVAL (Geneviève) : 1604.

DUVAL (Gilles), tisserand en toile à Amiens : 1604.
DUVAL (Jean), maître chapelier : 1622.
*DUVAL (Jean), maître peintre : 751 (T) - 753 ; - et sculpteur : 754 (T) - 756 (aa, T), 757 (aa, T)758 (T)- 759 (T), 760-762.
DUVAL (Marie) : 661.
DUVAL (Nicolas), prêtre religieux cordelier, étudiant en théologie : 1604.
DUVAL (Philippe), écrivain juré : 1707.
DUVAL (Pierre), organiste de l'église Saint-Leu-Saint-Gilles : 2180.
DU VERGIER DE HAURANNE (Jean), abbé de Saint-Cyran : 58.
DUVERNAY (René) : - Courtier de chevaux, 151 ; - Marchand de chevaux, 155-156.
DUVIGEON (Charles), peintre ordinaire de la maison du roi : 763.

E
EAUBONNE (sieur d') : voir BUTEL (Étienne).
Eau-forte (faiseur d') : 631.
Eaux et forêts : 687, 1335, 1452-1453, 1780, 1788, 2187.
Ébène : - Menuisier en : 1197, 1247, 1389, 2027 . - Sculpteur en (compagnon) : 1423 ;
Échanson : 1772, 1876.
Échevin : 355, 602, 933, 1444, 2089.
École Saint-Germain : voir Grains.
Écoles (petites), maître : 435.
Écolier : 139.
Écosse : 1113, 1620 ; voir Glascow.
Écosse (rue d') : 29, 30-31, 33-34, 599, 1231, 1661-1662, 1705, 1964-1965, 1967-1968, 2120 ; enseigne : La Prudence : 1234 ; Les Trois crémaillères : 1966 ; - maison des Trois Crécelles : 634
bis.
Écouffes (rue des) : 343, 544, 704, 716, 739, 2034, 2207.
Écrinier : voir Layettier écrinier.
Écritoire des maçons jurés : voir Maçon.
Écrivain : 1959, 1995, 2080-2081 ; - (juré) : 222-223, 1087, 1707, 1832.
Écrivains (rue des) : 1582, 1934.
Écurie du roi : - Chevaucheur ordinaire : 323. - Peintre : 231 ; - (ordinaire) : 235. - Grande (premier écuyer) : 807 ; - (palefrenier) : 241. - Petite (courrier ordinaire) : 1827.
Écus (rue des Deux-) : 109 ; voir Prouvaires (rue des).

Écuyer : voir AUBÉ (Servais), AYMERAY (Louis), AYMONAY (Philippe), BAUDOUIN (Jean),
BEAUMARCHETS (M. de), BEAUREGARD (Pierre de), BONAMY (François), CAROUCHER
(Pierre), CÉNAMY (Vincent), CHÉSEL (Pierre de), DAILLIÈRES (Louis), DAUTERRE
(Charles), DEBROC (Pierre), DELAPALU (Claude), DÉSIRÉ (François), DESLANDES
(Guillaume), DU ROUSSEL (Nicolas), DUCHESNE (Jacques), DUHAMEL (Claude),
DUMONSTIER (Pierre), ESMEREY (Philippe), FIALET (Alexandre), FOUQUIÈRE (Jacques de),
FOURCY (Jean de), GANGNOT (Pierre), GERMAIN (André), GOMBAULT (Jean), GOUBEAU
(Guy), GROSIL (Florimond), GROSIL (Pierre de), GUYON (Paul de), HARDY (Jacques),
HOSTAIGES (Pierre d'), HOUSSE (Berthélemy de), LA ROCHE (Philippe de), LA VALLETTE
(Jean de), LE PICART (François), LE ROY (Baptiste), LESCURE (Arnault de), LISLE (Jean de),
LOYE (Jean de), MALVET (Serraut de), MARTEAU (Thomas), MATRAS (Samuel), MAULÉON
(Auger de), MONLONG (Pierre de), MONTAIGNE (Jacques de), MORIN (Jean), MORIN
(Pierre), PARISET (Jacques), PARNIVET (Jean de), PASQUIER (Gui), PILLAVOYNE (Esme
de), PIRON (Louis), POTIER (Jean), RAOUL (Jean), REGNARD (Nicolas), REGNAULT
(Antoine), RICHARD (Antoine de), RIPAULT (Charles), RIVIÈRE (Antoine de), RUELLE
(Olivier), RUZÉ (Antoine), SAINT-GERMAIN (Guillaume de), SERVAT (Jean de), VIGNY
(Étienne de) et Écurie (grande). - de cuisine : 20, 909, 988, 1179, 1904. - de France (Grand) : 1002.
ÉDELINE (Françoise) : 944 (MF).
EFFIAT (seigneur d') : voir RUZÉ (Antoine).
ÉGASSE (Gérard) : 9.
ÉGASSE (Germaine) : 7-9.
Égout :-entre les portes Saint-Martin et du Temple : 1979. - près la chapelle du Roule : 942-943.
Égouts (rue des) : 285, 1350. - Coin de la rue de Poitou : 1175.
Égratigneur : 341.
ÉGROT (Jacques), huissier au Parlement : 1331, 1335.
*ELLE (Ferdinand) : 764.
ELLE (Marie) : 764.
ELLE (Pierre), maître peintre : 765.
*ELLE, DIT DE FERDINAND (Louis), peintre du roi : 765-766 (ordinaire).
Émail : 261-262, 1543 ; voir Émailleur, Patenôtrier.
Émailleur : 315. - sur terre : 546-547, 821-822 ; - sur verre : 191-192.
ÉMERY (Jean), cuisinier : 126.
ÉMERY (Jean), maître charpentier : 897 (aa, T).
ÉMERY (M. d'), chancelier de France : 1878.
Empereur (rue de l') : 2238.
Enfants de choeur (Sainte-Chapelle du Palais) : 1926.
ENGHIEN (Louis II de Bourbon), prince de Condé, duc d' : voir CONDÉ (Louis II).
ENHARME (Jeanne) : 2005.
ENJUBAULT (Thomas), sieur des Fourneaux, 425, 431. - Homme d'armes de la compagnie des
chevau-légers ordinaires du roi : 428.

Enlumineur : voir BALLIN (Geoffroy), BARGUES (Barthélemy de), BELOY (François), BERCY
(Philippe de), BOISSEVIN (Louis), BRIGOGNE (Eustache), BUTAYE (Boniface), CHÉRETZ
(Daniel), CHEVELAT (Edme), CHUPPIN (Adrien), CRUSSON (Jean), DELAFONT (Pierre),
DESCHAMPS (Étienne), DEVILLE (Jean-Baptiste), DEVILLE (Jeanne), DUGUERNIER
(Alexandre), DUMONSTIER (Pierre), DURANT (Gabriel), FORGET (Claude et Jacques),
GABRIEL (Étienne), GAYET (François), GRANJANS (René), GUYNET (Hédouin), JUMEL
(Louis), LALOUETTE (Nicolas), LAMIEL (Luc), LE PELLETIER (Philippe), LORÉ (Jean),
MARESCHAL (Gaspard), MÉTAYER (Honoré), MÉZOUILLE (Bonaventure), MOREAU
(Nicolas), PELLETIER (Philippe), PELLETIER (Thomas), PORTEFIN (Nicolas), SMETZ
(Gaspard), TONDU (Antoine), TONELIER (Louis), THONNELLIER (Nicolas), VAAST
(Bernard), VERTEMAY (Jacques), VILLEQUIN (Claude), VOYREAU (Pierre) ; - (apprenti) : voir
ABRAHANT (Guillaume), BAUDISON (Nicolas), DAMBRIÈRE (Jean), DESSAS (Daniel),
DIEULX (Charles), DUBUC (Jean), GASSET (Toussaint), GRÉVILLON (Gilles), HÉMART
(Michel), JEULIN (Pierre), LE GUAY (Augustin), MOUFLART (Nicolas), PELLETIER (Gabriel),
PERROT (Léonard), PETIT (Jean), POUTEAU (Louis), PRUDHOMME (Jean), ROCHER
(Claude), TORRAM (Pierre), VIVIER (François) ; - (compagnon) : voir COUVREUR (Antoine),
GUERNOT (Denis) ; - (marchand) : 56, 336. - d'éventails : 619. - en cristal : 1684. - et faiseur
d'éventails : 1642. - et marchand imager : 980. - et peintre sur toile et canevas : 691. - du roi : voir
AUMONT (Mathieu), JULLIEN (Robert), SOULDIER (Jean), SOYER (Charles) ; - pour les cartes
géographiques : voir BOISSEAU (Jean). - en tailledouce : 1604 (m). - sur toile et carte (apprenti) :
623.
Enlumineuse d'images : 648 ; - sur toile et carte : 623.
Entraygues-sur-Truyères (anc. Entraigues en Rouergue, Aveyron) : 722.
Épargne (trésorier) : 295, 677 . - du roi (commis) : 216.
Épicier : - (marchand) : voir ANDRY (Claude), CHARTON (Gilles), DARAINES (Nicolas),
DESROQUES (Adrien), FOURNIER (Bertrand), GUÉRET (Guillaume), LE SOURD (Guillaume),
MARTIN (Jean), MILLARD (Jacques), ROUSSEL (Pierre), ROUSSIN (Jacques). - Apothicaire
(marchand) : voir CLAQUENELLE (Pierre), DELAPORTE (François), FAVEREL (Michel),
FOUCAULT (Nicolas), FOURNIER (Robert), GRÉGOIRE (Jacques), LE JAY (Pierre), LE
PORLIER (César), LE VALLET (Jacques), MANNESSIER (Jean), MARCADÉ (Jacques),
MONCHENY (Mathurin de), MONTALLIER (Mathurin), NAUDIN (Pierre), NOBLET (Nicolas),
ROYER (M.).
Épinette : 332.
Épinglier : 2238 ; - (marchand) : 90.
ÉRARD (Jeanne) : 687.
Ermenonville (Oise) : 1994.
ÉRONDELLE (Marie) : 745.
ÉRONDELLE (Richard), maître orfèvre : 745.
ERRARD (Anne) : 1029-1030.
*ERRARD (Charles), peintre ordinaire et valet de chambre du roi, commissaire général des
fortifications de Bretagne : 767-769.
Esglise en la vallée d'Ailley (n. id.) : 324.
ESME (Guillaume), marchand fripier et juré du métier : 2010.
ESMEREY (Philippe), écuyer, seigneur de Fuzelay : 1384. Voir AYMERAY (Louis).

ESNOT (Jeanne) : 162.
Espagne : 2233-2235, 2237-2245 (marchandises destinées à l'). Voir : Pampelune, Valladolid.
ESPINGLAY (Jérémie), menuisier en ébène : 1197.
ESSELIN (Jean), maître pourpointier : 67.
ESSELIN (Pierre), maître pourpointier : 67.
Estame (bas d') : voir Racoutreur.
ESTAMPES DE VALENÇAY (Léonor d'), évêque de Chartres : 1043 (T).
ESTIENNE (Jacques), fils, apprenti batteur d'or et d'argent : 770.
ESTIENNE (Jacques), père, peintre : 770.
Estreufs (faiseur d') : 1711 ; voir Paumier.
Étain : voir Doreur, Potier.
Étampes (Essonne) : 799-805, 927, 1554, 1606, 1694. , 1554.
Étrechy (anc. Estrechy, Essonne), lieudit Bonnes : 921, 927.
Étudiant : 21, 139, 632, 1604.
Étuves (rue des Vieilles-) : 261-262, 335, 972. - -aux-Femmes (rue des) : 1263.
Étuviste : 189, 1453, 1617.
Évêché : 256, 460, 477, 2088.
Éventails : - (marchand d') : 723. - de la reine (faiseur d') : 1642.
Évêque : voir Balsac (Charles de), estampes De valençay (Léonor de), Foix et canDalle (François
de), gonDi (Jean-François et Pierre de), Zamet (Sébastien). - Coadjuteur : 1884.
ÉVERARD (Jean), maître charpentier : 426 (T).
Évreux (Eure), bailliage : 194, 698, 2220, 2222-2223.
Évry (Essonne), château de Petit-Bourg : 1893 bis.
Exempt : 1055, 1270.
Extraordinaire des Guerres : 1003, 1197, 1893, 2208.

F
Fabrique : voir Saint-Étienne-du-Mont, Saint-Eustache, Saint-Josse, Saint-Leu-Saint-Gilles, SaintMédard, Saint-Nicolas-du-Chardonnet, Saint-Sauveur, Sainte-Croix en la Cité et Marguilliers.
Façon : - de Flandre : voir Tapisserie ; - de Turquie : voir Tapissier ordinaire du roi.
Facteur : voir LATOUR (M. de). - de marchand : 371, 1527, 1549 ; - de bois : 12. - des messagers
de Troyes et des messagers d'Auvergne : 2145.
Faculté de médecine ou de théologie : voir Université.
FAGOT (Catherine) : 1267.

FAGOT (Marie) : 2030.
FAGUET (Marguerite) : 1678.
Falaise (Calvados) : 25, 1497, 1502.
*FALLOT (Nicolas), maître peintre : 419, 436, 771 ; - (juré et garde de la communauté dudit art) :
388 ; - et sculpteur : 772.
FASIN (Germain), vigneron à Nanterre : 91.
Faubourg : voir au déterminant.
FAUCHET (Geneviève) : 1699-1700 (iad).
FAUCHIER (Marguerite) : 884.
FAUCIÈRE (Françoise) : 1737.
FAUCON (François) : 1303.
FAULCHET (Marie) : 822.
FAULTE (Denis), compagnon peintre : 773.
FAULTE (Jean), compagnon peintre : 773.
*FAULTE (Michel), graveur en tailledouce : 774.
FAURY (Marguerite) : 22.
FAUSSET (François) : - Commis au greffe civil du Châtelet : 305, 1784 ; - puis greffier des
insinuations du Châtelet : 308.
FAUSSET (Nicolas), greffier des insinuations du Châtelet : 519.
FAUTEREL (Anne) : 416.
FAUVEAU (Barbe) : 1807.
FAVART (demoiselle) : 1826.
FAVEREAU (Madeleine) : 1022.
FAVEREAU (Marguerite) : 235-236.
FAVEREAU (Philbert), maître apothicaire : 2014.
FAVEREL (Michel), marchand, maître apothicaire et épicier : 1787, 1799, 1802.
*FAVIÈRES (Didier), graveur ordinaire du roi, des sceaux des chancelleries de France et des
cachets du roi, marguillier de l'église Sainte-Croix en la Cité : 775.
FAVRY (Quentin), étudiant de l'université de Laon : 21.
*FAYDERBE (Jean), sculpteur : 776.
FAYE (Jean) : - Receveur du cardinal de La Rochefoucauld, grand aumônier de France et abbé de
Sainte-Geneviève : 532. - Voyer sur la terre de Sainte-Geneviève : 1594.
FAYET (Martin), imager en papier, serviteur de Nicolas Prové : 777.
Fayet, voir Saint-Clair-sur-Epte.
FEBVRES (Charles), marchand : 392.
FEBVRIER (Pierre-Louis), marchand libraire : 28.
FÉGUIÈRE (Robert), libraire et relieur : 599 (m).

FÉLANIÉE (Marie) : 1923.
FÉLIS (Philippe), maître savetier : 1685.
FÉLIX (Sarah) : 750.
FÉLIZOT (Éloi), pâtissier à Sens : 2175.
FÉLIZOT (Gervais), messager ordinaire de la ville de Sens : 2175.
Femme de chambre, voir VILLAUDRAY (Mlle de).
FÉNIN (Charles de), maître brodeur : 1083.
FÉNIN (Jacques de), maître brodeur chasublier : 1083.
Fer (marchand de), voir LEFEBVRE (Sr) et Damasquineur, Doreur.
FERBRASSE (Jacqueline) : 421-422.
Fère-en-Tardenois (Aisne) : 310, 2175.
FÉRET (Nicolas), sieur de Beaupré et de Guiancourt, receveur et administrateur du revenu
temporel du prieuré de Saint-Martin-des-Champs : 1624.
FÉRET (Philippe), maître maréchal : 1464.
FÉRET (Simon), laboureur à Mitry-en France : 326.
FÉRIER (Paris), vigneron à Boulogne : 1870.
FERLIN (Pierre), maître peintre : 778-780, 1796, 1801.
Fermes (Cinq grosses) : voir LA GRANGE (Jean de).
Fermier : 164, 1840.
FERMOIN (Simon), compagnon libraire, relieur de livres : 1965 (m).
FÉRON (Jacques) : 781.
FÉRON (Jean), fils : 781-782.
FÉRON (Jean), père, bourgeois de Mortain : 781-782.
FÉRON (Michel), maître peintre : 781-782.
FÉRON (Robert), maître apothicaire : 781.
FERRAND (Jacqueline) : 189.
FERRANT (Antoine), procureur au Parlement : 1413.
Ferrare (Italie) : 1085.
FERRET (Anne) : 690.
FERRET (François), huissier audiencier au Châtelet : 690.
FERRET (Geoffroy), notaire au Châtelet : 690.
FERRET (Jean-Pierre), marchand de vins : 690.
FERRET (Marie) : 690.
FERRET (Martin), maître cordonnier : 1597.
Ferronnerie (rue de la) : 87, 323, 1023, 1403, 1972.
FERTÉ (César de), bourgeois de Paris : 2001.

Ferté (La, n. id.), maison de L'Espérance : 548.
Ferté-au-Col (La) : voir Ferté-sous-Jouarre (La).
Ferté-Hubert (La) et La Salle-lès-Cléry, baronnies : voir Ferté-Saint-Cyr (La).
Ferté-Milon (La, Aisne) : 1346.
Ferté-Saint-Cyr (La, Loir-et-Cher), baronnies de La Ferté-Hubert et La Salle-lès-Cléry, gruyer et
capitaine des chasses : 718.
Ferté-sous-Jouarre (La, Seine-et-Marne) : 763.
Fervache : voir Vaux.
FESSEAU (Claude) : 170.
FESSIÈRE (Catherine) : 1945.
FÉTIZON (Catherine) : 2184.
FEUCHER (Antoine), jardinier à Saint-Denis-en-France : 1123.
FEUCHER (Claude), marchand fripier : 825, 1123.
Feuillants (couvent), faubourg Saint-Honoré : chapelle de Bellegarde : 1002 (T).
FEUILLET (Charles), fils, marchand : 1095.
FEUILLET (Charles), père, marchand de la principauté d'Henrichemont : 1095.
FEUILLET (Robert), maçon : 1959.
FEULIN (Thomasse) : 315.
Feuquières-en-Beauvaisis (Oise) : 1977.
FEURBORN (Frédéric), brodeur ordinaire du roi : 122.
FEURRE (sieur de) : voir DÉSIRÉ (François).
Feux d'artifices : 1396 (aa, T).
Fèves (rue aux) : 86, 90, 114, 1220, 1580.
FÉVRIER (Jean), maître paulmier : 2207.
FÉVRIER (Jean-Basile), apprenti sculpteur en pierre et peintre : 2207.
FIALET (Alexandre), écuyer, sieur de La Fayolle : 1915.
FIEFFÉ (Pierre), notaire : 57.
FIERABRAS (Michel) : 2120.
FIESQUE (comte de) : 1652.
FIEUE (Pierre), bourgeois de Paris : 1343.
Figuier (rue du) : 4, 1159-1162, 1640.
FILESAC (Jean), maître tailleur d'habits : 1485.
FILLE (Jacques), marchand : 2005.
Filles de l'Annonciation, faubourg Saint-Honoré (couvent) : 1420 (T).
Filles-Dieu : - (couvent) : 2105, 2112. - (rue des) : 695, 1547-1548 ; - La Villeneuve-sur-Gravois
(maison Hongrie) : 1073 (T)-1078 (T).

Finances : - Bureau (général au) : voir FOURCY (Jean de). - Clerc employé aux : voir
MONHERON (Jean de). - Commis : voir DOURNEL (François). - Secrétaire : voir COLANGES
(Philippe de), LE BARBIER (Louis). - Suivant les : voir CAIGNET (Denis), HURON (Antoine),
LE VASSEUR (Robert). - Surintendant : voir BÉTHUNE (Maximilien de), RUZÉ (Antoine). Trésorier général : 1774 ; voir COLANGES (Philippe de).
FINETTE (Antoinette) : 405.
FIQUET (Adam), sculpteur : 783.
FIRENS (Catherine) : 455, 600, 1297, 1630.
FIRENS (Guillaume), bourgeois de Paris : 455.
FIRENS (Jacqueline) : 1630.
FIRENS (Jean), bourgeois de Paris :784.
FIRENS (Jean), marchand diamantaire : 1630.
FIRENS (Jeanne) : 1630.
FIRENS (Marie) : 455, 1630.
FIRENS (Melchior), maître peintre : 786 ; - (apprenti) : 456.
*FIRENS (Pierre), graveur en tailledouce : 127 (marchand), 455-456, 600, 785, 1630, 2164-2165.
FISSEAU (Marie) : 405.
FIZERIN (Françoise) : 961.
FLACHE (sieur), crieur de corps : 328.
FLAICHE (Judith) épouse de Jean martin : 2013.
FLAMANT (Marie) : 678, 680-681, 683.
FLAMEN (Albert), peintre : 787.
FLAMEN (Michel), bourgeois de Paris : 787.
FLAMENT (Antoinette) : 689.
FLAMENT (Philippe), archer des ordonnances du roi sous la charge du prévôt des maréchaux :
689.
Flandre (Belgique ou Pays-Bas) : 298, 470, 632, 993, 1430, 1593, 2041, 2232. 632, 993.
FLAU (Marie) : 822.
FLÉCELLE (sieur de) : voir GUÉRU (Hugues).
FLÉCELLES (Guillaume de), conseiller du roi au Parlement : 1920.
FLÉCELLES (Louis de), marchand : 462.
FLÉCELLES (Pierre de), marchand, bourgeois d'Amiens : 462.
FLÉTAIN (Pierre), imprimeur en tailledouce : 788.
Fleulle : voir Sainte-Ménehould.
FLEURAN (Marie) : 464-465.
Fleurigny en Bourgogne : voir Thorigny-sur-Oreuse.
FLEURY (Marie) : 636.

FLEURY (Nicolas), maître cordier : 551.
FLEURY (Pierre), maître tailleur d'habits : 2000.
FLEURY (Pierre), sergent à verge au Châtelet et juré priseur vendeur de biens meubles de la
prévôté de Paris : 2000.
FLEURY (Robert de) : 676.
FLEURY (Sabine) : 2206.
FLEURY (veuve) : 195.
Flipault (rue) : 1468.
Flipon (anc. Phélipon, Eure) : 1462.
Florence (Italie) : 312, 315, 835.
Foin : - Port (au) : 1238, 2208. - (rue du) : 1973, 2068 bis.
Foin (chargeur et débardeur de) : 1072, 1079.
FOIX ET CANDALLE (François de), évêque d'Aire : 212 (MF)-213 (MF).
FOIX ET CANDALLE (Marie de), vicomtesse de Ribérac, 212 (MF).
FOLIO (Martine) : 1300.
FOLIS (Philippe), maître sellier : 55.
Folleville (Somme) : 1605.
Fonderie : voir Arsenal.
Fondeur : 190, 316 (T), 505, 1337, 1395 (aa, T). - de lettres d'imprimerie : 647, 683. - ordinaire du
roi et maître fondeur : 416. - en sable : 573, 2238. - en terre et sable : 265, 267, 317-319, 1397,
1400, 1571-1572, 1947.
FONDRIAC (Jean) : 171.
FONFROYDE (Christophe), bourgeois de Paris : 1640.
FONTAINE (Anne) : 1039.
FONTAINE (Barbe) : 1041.
FONTAINE (Étienne), juré mouleur de bois : 1404.
FONTAINE (Jean) : 1039.
FONTAINE (Jean), juré mouleur de bois : 1400.
FONTAINE (Louis), marchand libraire, relieur de livres : 1039.
Fontaine près Nogent-le-Roi : voir Nogent-le-Roi.
Fontainebleau (Seine-et-Marne) : 1065. - Lieux : - Château : 311 (T), 830 ; - chapelle de la SainteTrinité : 320 (T), 2136 ; - cour du Cheval Blanc : 830 (aa, T) ; statue de Diane : 209 (T), 1837 (T) ;
- grande salle : 1112 (T) ; - Jardin de la reine : 311 ; du roi : 311 ; grand jardin (fontaine du Tibre) :
830 (aa, T), 832 (T). - Derrière l'hôtel des gendarmes, lieudit Champ de Fleury : 878. - Lieudit
Pizeau : 2210. - Métiers : - Ingénieur des fontaines : 830 (T)-831 (T). - Intendante des bâtiments du
roi : 832 ; - superintendant : 320, 832, 1884, (et ordonnateur) : 209 ; - surintendant : 311, 830. Marchand : 809, 1976. - Peintre : 789, 1976 (m), 1980 (m) ; - et émailleur sur verre : 191-192 ; - et
graveur : 878 ; - ordinaire du roi : 1725-1726 ; et valet de chambre : 1061-1062, 1065. - Sculpteur
et émailleur sur terre : 821-822. - Valet de chambre et peintre ordinaire du roi : 1061-1062.

Fontaine-Daniel (abbaye, Mayenne), voir : Saint-Georges Buttavent.
Fontaines (rue des) : 549, 652, 1942, 2029. - Paroisse Saint-Nicolasdes-Champs : 1475-1476.
Fontainier : 190, 2021. - du roi : 2017-2019.
FONTENAILLES (Marguerite de) : 2054-2055.
FONTENAY (Jean de), peintre à Fontainebleau : 789.
FONTENAY (seigneur de) : voir OLIVIER (François).
FONTENU (Philippe), auditeur à la Chambre des comptes : 866. Voir Maison.
FONTIS (Jean de), lieutenant criminel de robe courte : 2171.
FORBET (André), maître barbier chirurgien : 2005.
FORBET (Jean), bourgeois de Paris : 384.
FORDRE (sieur de) : voir MONTCAUREL (Jean de).
FOREST (Pierre), maître peintre : 640.
FOREST (sieur de) : voir VIGNY (Étienne de).
FORESTIER (François) : 640.
FORESTIER (Samuel) : 640.
FORET (Gasparde) : 516.
FORGET (Anne) : 2135.
*FORGET (Claude), maître enlumineur : 380, 790-794.
FORGET (Jacques), maître peintre enlumineur : 795-796.
FORGET (Jean), peintre : 797 (T).
FORGET (Julien), marchand mercier, grossier : 696.
FORGET (Louis) : 696.
FORGET (Marguerite) : 796.
FORGET (Marie) : 696.
FORGET (Suzanne) : 794, apprentie couturière et faiseuse de garderobe : 792.
For-l'Évêque : - Bailli et juge ordinaire : 2152. - Prisonnier : 67. - Sergent : 1379.
FORME (Michelle) : 1694.
FORME (Sébastienne de) : 1598.
Formier : 515.
FORNELLI (Augustin), banquier genevois : 1114.
Fortet (collège de) : 1383.
FORTIER (Gabriel) : 1396.
FORTIER (Jacques), marchand fripier : 2161.
FORTIER (Jeanne) : 1912.
FORTIN (Grégoire), vendeur et contrôleur de vins : 1042.
FOSSE (Adam), maître cordonnier : 1501.

Fossé : - Entre les portes : - de Nesle et de Buci : 1344, 1630 ; - Saint-Denis et Saint-Martin :
1023 ; - Saint-Honoré et Montmartre : 579 ; - Saint-Marcel et Saint-Bernard : 419, 427 ; - SaintMarcel et Saint-Victor : 1963 ; - Saint-Michel et Saint-Germain : 360, 425, 1055 ; - Saint-Victor et
Saint-Bernard (maison Butaye) : 424-425 (T)-426 (T)-427 (T)-428 (T)-429 ; (jeu de boules) : 424429, 431 ; (maison Scarron) : 428. - près de la porte : - Saint-Victor : 420 ; (jeu de boules) : 420 ; Saint-Germain : 1875.
Fossés (rue des) :-Paroisse : - SaintÉtiennne-du-Mont : 2004 ; - Saint-Hilaire : 1233. - Fossés - :
voir Montmartre, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Germain-l'Auxerrois.
Fosseuse (Oise) : 1667.
Fossoyeur : 359.
Fossoyeurs (rue des) : 195.
Fouare (rue du) : 464, 923.
FOUBERT (M.), docteur régent à la faculté de théologie : 141 (MF).
FOUCAULT (Nicolas) : - Marchand maître apothiciare et épicier : 1907-1908, 1910. - Marguillier
de la fabrique de Saint-Étienne du-Mont : 1619.
FOUCHART (Anne) : 414.
FOUCHART (Jean), sergent royal à Tours : 414.
FOUCQUET (Antoine), gagne-deniers : 97.
FOULLE (Claude), marchand à Crouysur-Ourcq : 1441.
FOULLE (Esther) : 1986, 1989-1990.
FOULLE (Jean), fils, chirurgien à Varet : 1441.
FOULLE (Jean), père, marchand drapier à Meaux : 1438.
FOULLE (Nicole) : 1440-1442.
FOULLE (Pierre), procureur fiscal au bailliage de Lizy-sur-Ourcq : 1986.
*FOULLON (Benjamin), peintre et valet de chambre ordinaire du roi : 798-805.
FOULLON (Élisabeth) : 799-802.
FOULLON (Jeanne) : 1075.
FOULLON (Marie) : 1075.
FOULLON (Philippe) : 1312.
FOULLON (René), maître doreur sur fer, fonte, cuivre et laiton : 487.
Foulon : - et aplaneur de draps : 1193. - de draps : 514, 570, 1498 ; - (compagnon) : 1192 (drapier
drapant) : 1497.
FOUQUIÈRE (Jacques de), écuyer gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, peintre : 806 (T).
Four : - (rue du) : 65 ; - enseigne du Cheval blanc ; 98 ; - Paroisse Saint-Eustache : 162, 725, 1180.
- Grande- (rue du), quartier du Luxembourg : 1875.
Fourbisseur et garnisseur d'épée : 23, 625, 1131, 1553, 1635.
FOURCY (Henri de), seigneur de Chécy, conseiller du roi en ses conseils d'État et privé,
surintendant et ordonnateur des bâtiments du roi : 321-322, 484, 807, 2172, 2217.

FOURCY (Jean de), écuyer seigneur de Chécy, de Pommeuse, conseiller du roi en ses conseils
d'État et privé, général de France au bureau des finances à Paris, surintendant des bâtiments du roi :
338, 408-411, 697, 699, 703-704, 768, 807 (iad), 829, 831, 833, 835, 993, 1000-1001, 1425, 14701473, 1540, 1712, 1747-1748, 1750, 1828, 1837, 2020, 2230-2231. - Hôtel : voir Jouy (rue de).
FOURCY (Marie de) : 807.
FOURIER (Jacques), marchand à Beaufort-en-Vallée : 2134.
FOURIER (René), homme de chambre : 895-896, 900-901, 903, 2134-2135, 2138-2139, 21422143.
FOURILLES (Thomas Le Lièvre [de LA GRANGE]), marquis de : 885.
FOURNAISE (Jean), maître tissutier rubanier : 337, 339.
FOURNAISE (Nicolas), marchand : 748.
FOURNAY (Avoye), apprentie marchande : 695.
FOURNAY (Lucien), manouvrier : 695.
FOURNIER (André), peintre : 808.
*FOURNIER (Antoine), maître sculpteur et peintre : 809-810, 819, 1089, 1123.
FOURNIER (Bertrand), marchand maître épicier : 2224.
FOURNIER (Catherine) : 1925.
FOURNIER (Charlotte) : 828.
FOURNIER (Claude), marchand à Nerville-la-Forêt : 823-824.
FOURNIER (Didier), sculpteur à Saint-Germain-des-Prés : 811, 813 (aa, T).
*FOURNIER (Dominique) : - Marbrier de la reine : 811 ; - de la reine mère : 817 (A)-818 (A , T). Marchand sculpteur : 812 (aa, T)-813 (aa, T)-814 (aa, T) ; - du pays de Lorraine : 815 (A , T)-816
(A , T).
FOURNIER (Durant), docteur en médecine à Nevers : 135.
FOURNIER (Éléonore) : 205, 210-213.
*FOURNIER (Étienne), maître sculpteur et peintre : 819-820.
FOURNIER (Gabriel), sculpteur et émailleur sur terre à Fontainebleau : 821-822.
FOURNIER (Germain), greffier de la chambre civile du Châtelet : 1092.
FOURNIER (Jacques), violon ordinaire du roi : 461.
FOURNIER (Jean), marchand sculpteur : 812 (T).
FOURNIER (Marie) : 825, 828.
FOURNIER (Nicolas) : 828.
FOURNIER (Pierre) : 828.
FOURNIER (Robert), marchand épicier : 2059.
FOURNIER (Simon), peintre : 823 (m)- 824, 1089, 1123 ; - et sculpteur : 823-828 (iad).
Fourqueux (Yvelines) : 654.
FOURRÉ (Jean), maître menuisier : 945, 947.

Fourreur : 1074, 1557.
Fourreurs (rue des) : 1617.
Fourrier : - ordinaire des logis du roi : 1180. - de l'orge : 1939.
FOUTEL (François), apprenti sculpteur : 188.
FOUTEL (Marie) : 188.
FOUTEL (Pierre), maître menuisier : 188.
FRAILLON (Geneviève) : 715-716 (iad).
FRANCE (Adrien de), juré marchand fripier : 1277.
FRANCE (Barthélemy de), maître chapelier : 755, 761-762.
FRANCE (Jean de), maître tissutier rubanier : 1339.
FRANCE (Marguerite de) : 762.
FRANCE (Noël de), laboureur à Monthubert, paroisse de Vendières : 755.
FRANCE (Simon de) : 1263.
FRANCHAVILLA (Smeralda) : voir FRANQUEVILLE (Smeralda de).
FRANCINE : voir FRANCINI.
FRANCINI (Alexandre ou Alexandro) : - Ingénieur : - italien à Saint-Germain-en-Laye : 829 (T) ; fontainier à Fontainebleau : 831 (T) ; - ordinaire du roi : 832 (T). - Sculpteur : - des bâtiments du
roi : 312 ; - fontainier du roi à Fontainebleau : 830 (aa, T).
FRANCINI (sieur) : 814 (aa, T).
FRANCINI (Tomaso) : - Ingénieur : - des grottes et artifices du roi : 829 (T) ; - ordinaire et
surintendant des fontaines et grottes du roi à Saint-Germain-en-Laye : 312, 833 (T), 835 (T), 1085
(aa, T). - Intendant des grottes et fontaines : - des châteaux et bâtiments du roi et contrôleur de la
maison de la reine mère : 314 ; - du roi : 312, 830 ; - Surintendant des fontaines et grottes du roi :
836.
Franc-Mûrier (rue du) : 1983-1984.
FRANÇOIS (Abraham), fils, maître menuisier : 653 (m).
FRANÇOIS (Abraham), père, maître menuisier à Nancy : 653.
FRANÇOIS (Françoise) : 904.
*FRANÇOIS (Jacques), maître peintre : 837-842.
FRANÇOIS (Jean), fils, apprenti peintre : 1063.
FRANÇOIS (Jean), père, maître peintre : 1063.
FRANÇOIS (Nicolas), menuisier, peintre et sculpteur : 843 (T).
FRANÇOIS (Pierre), maître menuisier : 1855.
FRANÇOIS (Pierre), marchand de vins : 2072, 2084, 2109.
Françoise (rue) : 592, 1585 ; - enseigne : La Croix blanche : 14 ; L'Écu de France : 1576. - Marais
du Temple : 200 ; - enseigne : Le Roi dort : 201 bis.
FRANÇOYS (Guillaume), manouvrier à Feuquières en Beauvaisis : 1977.

Francs-Bourgeois (rue des) : - Faubourg Saint-Germain : 767-768. - Faubourg Saint-Marcel : 1969.
- Paroisse Saint-Gervais : 2208.
Franger (marchand) : 512, 1832.
FRANQUET (Guillemette) : 1832.
FRANQUEVILLE (Pierre de), premier sculpteur ordinaire du roi : 312-313, 844-846.
FRANQUEVILLE (Smeralda de) : 312-314, 358.
FRARIN (Louis), procureur à la cour de Bruxelles : 784.
FRÉDEAU (Antoine), fils : 1973.
FRÉDEAU (Antoine), père, maître menuisier : 847, 851, 853-854, 1973.
FRÉDEAU (Barbe) : 847, 1973-1974.
FRÉDEAU (Jeanne) : 847, 1973.
*FRÉDEAU (Mathieu) : - Peintre du roi : 848-854-855 (ordinaire) : 1973. - Maître sculpteur et
peintre : 847.
FRÉDEAU (Michelle) : 847, 853.
FRÉLOT (Pierre), blanchisseur de linge : 826.
Frémanteau ou Frémantel (rue) : 890, 1312, 1714 ; - hôtel d'Hautefort : 2178.
Frémecourt (Val-d'Oise), voiturier par terre : 1355.
FRÉMERY (Toussaint), teinturier : 1320.
FRÉMIN (Benjamin), marchand : 719-720.
FRÉMIN (Guillaume), bourgeois de Paris : 2068.
FRÉMIN (Nicolas), laboureur à Chennevières-en-France : 1880.
FRÉMIN (Pierre), laboureur à Mortefontaine : 1879-1880.
FRÉMINET (Martin de), chevalier de l'ordre du roi : 1065, 2136 (MF).
FRÉMINET (Médéric), maître peintre : 856.
FRÉMY (Antoine), laboureur à Bligny : 364.
FRÉMY (Toussaint), cocher de M. de Castent : 364.
Frépault (rue) : 421-422, 1361.
Frépillon (rue) : 943.
FRÈRE (Marie) : 1418.
FRESNAYE (René), conseiller du roi et son avocat au siège de Bellême : 1918.
FRESNE (sieur de) : voir DENETZ (François).
Fresne-l'Archevêque (Eure) : 2189.
Fresne-Léguillon (Oise), lieudit Houlleron : 1071.
Fresnes (Val-de-Marne) : 344.
FRETTE (Marie de) : 2205.
Frette-sur-Seine (La, anc. - Montigny, Val-d'Oise) : 232.

FRÉZEL (sieur de) : voir AYMONAY (Philippe).
Friperie : - (Quartier) : 2010. - (rue de la) : 331, 447, 705-707, 1287, 1514, 2104, 2106, 2113-2114,
2146 ; enseigne de l'image Saint-Claude : 705-707 ; - Grande- (rue de la) : 56, 327, 329-330, 796,
869 ; - Petite- (rue de la) : 586, 758 ; enseigne du Château de Montplaisir (maison Le Tellier) : 758
(T).
Fripier : voir DAZIN (Claude), GENTIL (Laurent) ; - (apprenti) : voir BOISSEAU (Guillaume),
BORY (Cornille), BUQUET (François), TREMERT (Marie) ; - (compagnon) : voir LE GUAY
(Augustin) ; - (marchand) : voir ATTENON (Jean), BELLARGENT (Louis), BERTRAND
(Pierre), BLUTEAU (Antoine), BOISSEAU (Bonaventure), BORNAT (Thomas), BOUT (Jean),
BOYER (Jean), BRETEUIL (André), BROSSARD (Michel), BRUYANT (Charles), CABAT
(Jean), CANET (Jean), CAOUET (Jean) et Simon), CHOISY (Antoine de), DANCOIGNE
(Nicolas), DANGE (Robert), DARTAIN (Guillaume), DEZALES (Jean), ESME (Guillaume),
FEUCHER (Claude), FORTIER (Jacques), FRANCE (Adrien de), GARY (François), GEHET
(Adrien), GILLOT (Claude, Hugues et Jean), HOUVE (Louis), HUBAULT (Antoine), HUREAU
(Denis), IMBAULT (Edme), JANTY (Sébastien), JOUY (Jean de), LA FONTAINE (Antoine de),
LANTIER (François), LEBAS (Nicolas), LE GUAY (Charles, Claude, Guillaume et Thomas),
LENORMANT (Nicolas), LE PREUX (Charles), LE ROY (Pierre), LESECQ (Antoine), LE
TELLIER (François), LUCQUES (Pierre), MAULNORY (Léon), MUSNIER (Jean), PLUMETTE
(Denis), QUESNEL (Jean), REBOURS (Claude), RUELLE (Michel), SANSON (Denis et Louis),
SYMONEAU (Sébastien), THOURIN (Vincent), TOUPILLIER
(Jean), VINCENT (Pierre), VITART (Frémin) ; - (marchand juré et juré du métier) : voir ESME
(Guillaume), HUBAULT (Antoine), JANTY (Sébastien), JOUY (Jean de).
Fripière (apprentie) : 447 ; voir SEMELLE (Marie).
FROISSART (Massé), tailleur d'habits : 147.
Fromagerie (rue de la) : 817, 1683, 2093.
FROOVENS (Jean), apprenti graveur en taille-douce : 2168.
FROOVENS (Paul), maître tapissier : 2168.
*FROUSSART ou FROUSSARD (Pierre), peintre : 857-858.
Fruiterie : 1759 bis.
Fruitier : 459, 1566, 2197 ; - (marchand) : 85, 423, 445, 449, 569, 1260. - ordinaire du roi : 1976.
FRÜS (Christian), gentilhomme de Danemark : 1117 (MF).
FURMENTIN (Denise) : 905.
FURMENTIN (Jean), bourgeois de Paris : 905.
FUSTEL (Barbe) : 1745.
FUZEAU (Pierre), graveur : 859 (iad).
FUZELAY : voir AYMERAY (Louis), ESMEREY (Philippe).

G

GABRIEL (Étienne) : - Enlumineur : 860. - Maître boutonnier, passementier, serviteur de Charles
Delafont : 861.
Gadancourt (Val-d'Oise) : 683.
GADOULLEAU (Jean) : 1550.
GADOULLEAU (Marie) : 1550-1551.
Gagne-deniers : 3, 8, 14, 16, 62, 97, 390, 397, 452, 454, 498, 598, 621, 623, 710, 858, 950, 1016,
1205, 1518, 1524, 1576, 1614, 1628, 1666, 1676, 1685, 1734-1735, 1810-1811, 1846, 1856, 1979,
1999, 2027, 2046, 2129, 2174.
*GAGNIÈRE ou GANIÈRES (Jean), maître graveur en taille-douce : 862.
GAIGNY (Jean), commissaire et examinateur au Châtelet : 1110.
GAILLARD (Denis), pauvre garçon, apprenti sculpteur et peintre : 712.
GAILLARD (Esther), l'aînée : 1345.
GAILLARD (Esther), la jeune : 1345.
GAILLARD (Jeanne) : 364.
GAILLARD (Nicolas), cocher : 712.
GAILLARD (René), marchand : 386.
GAILLIER (Mathurin), maître maçon, marguillier de la fabrique de l'église Saint-Médard : 1256.
GAILLIET (Marguerite) : 649.
Gainguebert (carroy) : 170.
Gainier : 685.
GALAND (Pierre) : 1207.
Galande (rue) : 113, 133-134, 144, 343, 345, 419, 914, 1052, 1307-1309, 1413, 1617, 1636, 18951896, 1899-1900, 1904-1905, 2001, 2145 ; - maison : La Corne : 689 ; Le Plat d'étain : 1391 ;
Rabathé dite La Galère d'or : 1897 (T), 1899, 1903, 1907. - Près : - l'image Saint-Étienne : 348349 ; - la place Maubert : 294.
Galiace (rue) : 1129, 1799, 1802. - Coin de : voir Verrerie (rue de la). - Près des Célestins : 1756.
GALLAND (Jean), avocat au Parlement : 171.
GALLAND (Marie) : 171-172.
GALLAND (Paul), receveur général du taillon à Tours, trésorier payeur de la gendarmerie de
France : 38, 166-169, 171-174, 177-180, 183-184.
GALLARD (Claude), receveur des consignations du Châtelet : 998.
GALLART (Charles), berger : 810.
GALLE (Clément), maître tisserand à Fontaine près Nogent-le-Roi : 1152.
*GALLERAN (Pierre), sculpteur : - en bois : 864 ; - en cire : 863, 865.
GALLET (Denise) : 1948.
GALLEUX (Nicole) : 1538.
GALLEVAR (François), apprenti graveur : 1616.
GALLEVAR (Martial), maître arquebusier : 1616.

GALLICHE (Jeanne) : 1270.
GALLIET (Claude), lingère : 1272-1273.
GALLOIS (Michel), secrétaire de l'évêque de Noyon : 625.
GALLOIS (Philippe), apprenti imprimeur en taille-douce : 1964.
GALLON (Charles), apprenti tapissier, courtepointier, haut-lissier : 873 (iad, aa, T)-874.
GALLON (Denise) : 873.
GALLON (Jacques), maître peintre et sculpteur : 866 (T), 874, 1276.
GALLOPIN (Jean), vigneron : 39.
GALLOPIN (Léonarde) : 39.
GALLOT (Thomas), compagnon charpentier : 499 (T). - Maison : voir Temps-Perdu (rue du).
GALLOYS (Jean), fermier de la terre de Courdemanche : 164.
GAMART (Charles), charron : 424, 432 ; - (apprenti) : 421-422.
GAMART (Jacques), avocat au Parlement : 141.
GAMART (Marie) : 424-429, 431, 434.
GAMART (Philippe), maître maçon : 1903, 1908.
GAMART (Pierre), marchand de chevaux, 419, 421-422, 429.
GAMBART (Denise) : 366.
GAMBIE (Sébastien), maître jardinier : 563.
GAMYN (Henri), bourgeois de Paris : 385.
GANDIER (Marthe) : 787.
GANDIER (Noël) : 787.
GANGNOT (Pierre), écuyer, commissaire ordinaire de la marine du Levant : 879.
GANNERON (Clémence) : 1880.
GANNERON (Jean), laboureur à Mauregard : 1880.
GANNION (Claude) : 784.
GANOURY (Henri), bourgeois de Paris : 2160.
GANSÉE (François), graveur d'histoires en bois : 875-876.
Gantier : 405, 731, 769 ; - (marchand) : 680 ; et parfumeur : 688.
GARAME (Jacques de), secrétaire de la chambre du roi : 2154.
Garçon pourvoyeur : 289.
Garde des marbres et antiques du roi : voir BOULLANGER (Nicolas), JACQUET DIT
GRENOBLE (Germain et Mathieu), LERAMBERT (Louis et Simon), THOURIN (Louis et
Thomas), TREMBLAY (Barthélemy).
Garde d'accouchées : 1818.
Garde-malade : 1851.
Garde-meuble et tapissier ordinaire du roi : 1814.

Garde-robe (faiseuse) : 792.
Garde(s) : 108, 132, 149, 155-156, 420, 498, 573, 690, 741, 802, 885, 925, 1190, 1199, 1270, 1352,
1474, 1495, 1544, 1686, 1978, 2171, 2176, 2208.
GARENCIÈRES (sieur de) : voir CHAUVELIN (Sébastien).
GARGAN (Antoine), portefaix, 443.
GARGAN (Pierre), peintre : 877 ; - (apprenti) : 443.
*GARNIER (Antoine), maître peintre et graveur à Fontainebleau : 878.
GARNIER (Charles), marchand bonnetier : 1861.
GARNIER (Claude), procureur au Parlement : 1144.
*GARNIER (François), maître peintre : 879, 1293.
GARNIER (François), seigneur d'Aurilly, trésorier de France à Moulins : 11.
GARNIER (Marguerite), épouse d'Abel Cadée : 439.
GARNIER (Marguerite), épouse de François Josset : 1144.
GARNIER (Marie) : 587.
GARNIER (Pierre), marchand mercier, grossier : 1728.
GARNIER (Pierre), premier huissier à la Cour des aides : 1144.
GARNIER (Rose) : 439.
GARNIER (sieur), frère d'Antoine Garnier : 878.
Garnisons (rue des) : 995.
Garnisseur d'épée : voir Fourbisseur et garnisseur d'épée.
GARNYER (Pierre), naguère premier huissier à la Cour des aides : 417.
GARS (Louis), procureur au Châtelet : 1274.
GARSANT (Jeanne) : 864-865.
GARSANT (Suzanne) : 863-864 (iad)-865.
GARY (François), marchand fripier : 215 (MF).
GASCOING (Catherine), chaperonnière : 448.
GASSE (Gabrielle) : 678.
GASSET (François) : 790.
GASSET (Toussaint), apprenti enlumineur : 790.
GASTELIER (Jacques), brodeur : 1158.
GAUDOU (Guillaume), marchand de vins : 258-259.
GAULE (Madeleine) : 61.
GAULT (Jonas), compagnon tailleur de pierre : 1639.
GAULTCHÈRE (Jean) : 1974.
GAULTCHÈRE (Louise) : 1973.
GAULTHIER (Françoise) : 880.

*GAULTHIER ou GAUTIER (Germain), peintre : 880.
GAULTHIER (Jean) : 880.
GAULTIER (Bertranne) : 628.
GAULTIER (Catherine) : 882, 890-892.
GAULTIER (Germain), maître sculpteur : 881-882, 890.
GAULTIER (Germaine) : 882.
GAULTIER (Guillaume) : 882.
GAULTIER (Julienne) : 628.
GAULTIER (Marguerite) : 628.
GAULTIER (Michel), maître sculpteur : 881-882 (iad).
GAULTIER (Michelle) : 628-629.
GAULTYER (Jacques), sieur du Boys : 878.
GAUMONT (François), chargeur de bois en charrette : 371.
GAUMONT (Isaac), maître paveur : 898 (aa, T).
GAUTHIER (Antoinette) : 446-447.
*GAUTIER ou GAULTIER (André), peintre : 883.
GAUTIER ou GAULTIER (François), fils, apprenti ouvrier en drap d'or, d'argent et de soie : 884.
*GAUTIER (François), père, maître peintre : 884.
GAVELOT (Jean), maître passementier boutonnier : 536.
GAVELOT (Laurent), maître passementier boutonnier : 536.
GAYET (François), maître enlumineur : 1940.
GEERAETZ (Nelken) : 2051.
GEHET (Adrien), marchand fripier : 2074. - Maison : voir Montmartre (rue).
GEHET (Germain), marchand : 660.
GEHET (Marie) : 2089.
GELLÉE (Pierre), marchand de salines : 1419.
GELLEMONT (Geneviève) : 1969.
GELLEMONT (Modeste), laboureur : 1969.
GENCE (Nicolas), maître tailleur : 98.
Gendarme : 117, 750, 878, 917, 1399, 1577.
Gendarmerie de France (trésorier payeur) : 38, 166, 715-716.
GÊNES (Antoine), greffier : 545.
GÊNES (Côme), apprenti peintre : 545.
GENESSON (Jean), gendarme de la compagnie du comte Ludovic en Hollande : 1399.
Genève (Suisse) : 1114, 1677, 1679, 2103.
GENÈZE (Antoine), fils, apprenti peintre : 532, 1594.

GENÈZE (Antoine), père, greffier de Reymac au pays d'Auvergne : 532.
GENNET (Gilles), chargeur de bois en charrette aux ports de la Tournelle, Pavé et Malaquais, et
maître tourneur : 1128.
GENTIL (François), procureur au Parlement : 149.
GENTIL (Laurent), fripier : 2101.
GENTILLASTRE (Jacques), maître sculpteur : 885.
Gentilly (Val-de-Marne) : 1420 (T).
GEOFFROY (Catherine) : 1424.
GEOFFROY (Clémence) : 1625.
*GEOFFROY (Gabriel), maître peintre : 580, 886.
GEOFFROY (Jean), maître peintre : 2156.
GEOFFROY (Madeleine) : 149.
GEOFFROY (Sébastien) : - Juré mouleur de bois : 243, 248. - Maître tapissier : 252.
Geoffroy-l'Angevin (rue) : 57, 417, 1093, 1299, 1324, 1742.
Geoffroy-Lasnier (rue) : 1022.
GEORGET (Gabriel), maçon : 453.
GEORGET (Guillaume), archer du guet : 378, 2190.
GEORGET (Pierre), compagnon tourneur en bois : 2190.
GÉRARD (Françoise) : 1606.
GÉRAUD (Jean), marchand et bourgeois de La Rochelle : 1447.
GÉRAULT (Jean-Baptiste), huissier sergent à cheval au Châtelet : 1670.
GÉRAULT (Jeanne) : 1253.
GERMAIN (André), écuyer, exempt des gardes du corps du roi : 1270.
GERMAIN (Claude), greffier à la prévôté maréchaussée de l'Île-de-France à Senlis : 1352.
GERMAIN (Étienne), archer et garde du corps du roi : 1352.
GERMAIN (François), maître cordonnier : 1833-1834. - Maison : voir Arbre-Sec (rue de l').
GERMAIN (Geneviève) : 1464.
GERMAIN (Simone) : 2050.
GERMAIN (Suzanne) : 1352.
GERMONT (Jacques), compagnon peintre : 887.
GERSOY (Claude), graveur sur bois pour l'imprimerie : 889.
GERSOY (Michel), graveur sur bois en taille-douce : 888 ; - pour l'imprimerie : 889 (m).
GERVAIS (Guillaume), marchand : 87.
GERVAIS (Jean), maître peintre et sculpteur : 1868.
Gervais-Laurent (rue) : 775, 1087, 1103.
GESPREZ (Nicole) : 1100.

GESTZ (Cyrie [sic]) : 56.
Gèvres (rue de), enseigne de l'Écu de France : 533.
GEY (Paul), flamand, compagnon sculpteur : 470 (T).
GEYN (François), prêtre, sous-chantre en l'église Saint-Nicolas de Montluçon : 1326.
GEYN (Jean), archer de la maréchaussée de Berry : 1326.
GHEERTS (Jean), bourgeois d'Anvers : 609-611.
GIBIER (Michel), apprenti peintre : 342.
Gien (Loiret) : 893, 2011, 2018, 2019.
GIFFARD (Jeanne), plieuse de livres pour les libraires : 788.
GIFFART (Claude), marchand : - mercier : 1745 ; - maître papetier : 1764, 1766, 1770, 1773, 1775,
1793-1794, 1817.
GIFFART (Louis), maître imprimeur : 892.
GIFFART (Madeleine) : 890-891.
GIFFART (Marin), marchand mercier : 892, 1745.
GIFFART (Pierre), maître peintre : 890-892.
GIFFART (René), maître imprimeur : 892 (m).
GIGNET (Pierre), chirurgien : 1030.
GIGNON (Rose) : 691.
GILBERT (Antoinette) : 1485.
GILBERT (Catherine) : 391.
GILBERT (Claude) : 1089.
GILBERT (Marie), épouse de François Garnier : 879.
GILBERT (Marie), épouse de René Sartel : 2009.
GILLEBERT (Étienne), apprenti imprimeur d'histoires : 1221.
GILLEBERT (Gilles), savetier : 1221.
GILLESON (Étienne), bourgeois de Paris : 399.
GILLON (Jeanne) : 282.
GILLOT (Claude), marchand fripier : 2071, 2076, 2086-2089, 2091, 2097-2098 ; - (privilégié
suivant la cour) : 2072, 2102-2103, 2105, 2108.
GILLOT (Élisabeth), au service de Nicolas de Rambouillet, conseiller secrétaire du roi et de la
couronne de Navarre : 2019.
GILLOT (Hugues), marchand fripier : 2076.
*GILLOT (Isaac), sculpteur architecte à Gien : 893 (aa, T), 2011 (aa, T).
GILLOT (Jean), marchand fripier, maître et gouverneur de la confrérie de Saint-Roch : 255.
GILLOT (Nicolas), guichetier du grand Châtelet : 296 (T). - Maison : voir Clef (rue de la).
GIRARD (Andrée) : 1096.
GIRARD (Antoine), bourgeois de Paris : 1707.

GIRARD (Jacques), marchand de vins : 1369.
GIRARD (Marie), épouse de Gilles Lemaistre : 1347-1349, 1351.
GIRARD (Marie), épouse de Nicolas Jacquet, dit Grenoble : 326, 328, 825, 1089, 1123.
GIRARD (Marie), filleule de Marie Jacquier : 1818.
GIRARD (Martin), docteur régent à la faculté de médecine : 1926-1927.
GIRARD (Pierre), fermier de la terre de la Quinotoire : 1840.
GIRARD (Thomas), maître corroyeur baudroyeur : 714.
GIRARDEAU (Étienne), marchand de bois : 879.
GIRAULT (Nicolas), maître maçon : 1951.
GIRAULT (Restitue), chirurgien opérateur ordinaire du roi : 1779, 1786.
GIRMOND (Amable), bourgeois de Paris : 140, 143, 149, 152, 154-156. - Huissier au Parlement :
160. - Domestique de Mme de Villiers : 138.
GIRMOND (Edmée) : 160.
GIRMOND (François), marchand à Montferrand : 138.
Gisors (Eure), terres : 584, 750.
*GISSEY (Germain), maître sculpteur : 743 (aa, T, MF), 894 (m), 897 (aa, T)-898 (aa, T), 902,
1652 (aa, T, MF), 2135, 2137-2139, 2142 (T)- 2143 (T) ; - du roi : 2134 ; de la chambre du roi :
903 ; (ordinaire) : 968.
GISSEY (Guy) : - Marchand linger : 894. - Mercier au Palais : 2134.
GISSEY (Pierre), bourgeois de Paris : 894, 2134.
GISTART (Suzanne) : 477.
Gizeux (Indre-et-Loire) : 956.
GLANDERGE (Perrine) : 2016.
Glasgow (Écosse) : 1620.
Gobelet du roi (chef) : 211.
Gobelin ou Gobelins : - Manufacture des : 2038. - (rue des), faubourg Saint-Marcel : 204, 450,
1133, 1487, 1593, 1595-1596, 1598, 2045, 2163, 2232.
GOBERT (François), maître chapelier : 1012.
GOBERT (Marguerite), marchande maîtresse toilière lingère : 334, 1011 (iad).
GOBERT (Martin), marchand libraire : 1664.
GOBERT (Michel), apprenti peintre et sculpteur : 1012.
GOBILLE (Jean), maître tissutier rubanier : 904, 1344.
GOBILLE (Marie) : 1344.
GOBILLE (Pierre), maître graveur : 904 (m).
GODARD (sieur), seigneur du Petit-Marais : 1178.
GODARD (Thomasse) : 1088.
GODART (Antoine), professeur de mathématiques et maître peintre : 905 (m).

GODART (François), conseiller au parlement : 1175.
GODART (Jean), professeur de mathématiques : 905.
GODART (Jean), voiturier par terre : 1007.
GODART (Jeanne) : 1007.
GODART (Louis) : 905.
GODEBERT (Jacques), tailleur de pierre : 938.
GODEFROY (Catherine) : 1562.
GODEFROY (Christophe), apprenti imager en papier : 663.
GODEFROY (Pierre), tailleur de pierre à Ravenel : 663.
Godeville en Picardie (act. Gondenvilliers ?, Oise), clerc de l'église : 474.
GODIER (Jeanne) : 60.
GODRON (Nicolas), maître menuisier juré et maître de la confrérie du bailliage du Palais : 1045.
GOETKINCTS (Sarah) : 1130.
GOETKINCTS, DIT BONENFANT (Pierre), marchand, bourgeois de Paris : 298.
GOGUIER (Avoye), marchande boulangère : 2080-2081.
GOGUIN (Jacqueline) : 261-262.
GOHET (Jacques), maître tailleur : 1151.
GOHET (Jeanne) : 1151.
GOHIER (Alexandre), archer des gardes du corps du roi : 132, 149, 155-156.
GOMBAULT (Jean), écuyer, seigneur des Roziers : 36.
GOMIER (Hugues), marchand de vins : 1132, 1135.
GOMBERT (François), imprimeur et imager d'histoires : 906.
GOMY (Antoine), compagnon menuisier : 1361 (aa, T).
GONDI (Jean-François de) : voir RETZ (Jean-Fraçois de Gondi, cardinal de).
GONDI (Pierre de), cardinal, évêque de Paris : 1577-1578.
Gondrecourt-le-Château (Meuse) : 554.
GONTIER (André), marchand de toile : 1521.
GONTIER (Jeanne) : 631.
GONTIER (Nicolas), apprenti imprimeur et peintre en papier : 1521.
GORET (Charles), marchand drapier : 26.
GORGIBUS (Pierre), marchand : 1898.
GORIN DE SAINT-AMOUR (Louis), théologien : 1093.
GORLIDOT (Jean), sergent à verge au Châtelet : 1888.
GORMET (Jean), maître cuisinier : 270.
GORNAULT (Nicolas), apprenti imprimeur en taille-douce : 1964.
GORTS (Géraud), compagnon vitrier, apprenti de Jean Mahaut : 907.

GOSET (Toussaint), marchand libraire : 1437.
GOSSELIN (Sanson), prêtre : 1683.
GOSSET (Michelle) : 634 bis.
GOSSET (Toussaint), marchand libraire relieur : 634 bis.
GOSSIER (Mathurin), prêtre, chapelain perpétuel du choeur de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois :
459.
GOST DE ROILHAC (Jeanne de) : 320.
GOUAR (François), marchand : 1631, 1633.
GOUBEAU (Claude) : 911 (m).
GOUBEAU (Guy), écuyer de cuisine de la feue reine : 909.
*GOUBEAU (Louis), peintre : 908 (m).
*GOUBEAU (René), maître peintre : 909 (m)-910 (T)-911.
GOUET (Claude), compagnon peintre : 912 (m)-913.
GOUFFE (Marie) : 1207, 1214.
GOUGEON (René), prêtre, curé de l'église paroissiale de Saint-Yon : 395.
GOUHAMET (Noël), gagne-deniers : 950.
GOUJON (Agathe), apprentie couturière : 368.
GOUJON (André), marchand : 1332.
GOUJON (Barthélemy) : 368.
GOUJON (Jeanne) : 1644.
GOUJON (Marguerite) : 1644.
GOUJON (Nicolas), voiturier par terre à Fresne-l'Archevêque : 2189.
GOUJON (Sébastien), imprimeur en taille-douce, apprenti de Jean Messager : 914 (m).
GOUJON (Toussaint), laboureur à Laigneville : 914.
GOULLEAU (Antoine), laboureur à Noisy-le-Grand : 1467.
GOUPY (Thomas), peintre : 915.
GOURAULT (Claude), marchand libraire : 678, 680-681.
GOURMONT (Jean de), tailleur d'histoires : 916.
GOURMONT (Nicole de) : 1520.
GOURNAY (Henri de), comte de Marcheville, ambassadeur à Constantinople : 21.
GOURRELIER (Guillaume), maître plombier, fontainier : 190.
GOURY (Jean), boulanger privilégié suivant la cour : 1850.
GOUSSAULT (Étienne), maître maçon : 388.
GOUSSAULT (Jean), apprenti peintre : 388.
GOUTIER (Blaise), maître fondeur : 190 (T).
GOUYN (Françoise) : 477.

GOUYN (Isambert), tailleur à Igneville, évêché de Coutances : 477.
GOUYNEAU (Jean), peintre : 917 (m).
GOYE (Guyonne) : 1832.
GOYER (Claude) : 918.
*GOYER (Jean), maître peintre et sculpteur : 918.
GOYRAUD (Claude), graveur en tailledouce, serviteur de Jean Valet : 919.
GOZ (Nicolas de), apprenti peintre : 460.
GRAFFART (Jacques) : 933.
GRAFFART (Jean), imprimeur d'histoires : 920.
GRAFFART (Jeanne) : 1888.
GRAFFART (Simon) : - Juré courtier et contrôleur visiteur des lards et graisses : 932-933, 935. Maître imager en papier : 921-923, 1216, 1851, 2236-2237 ; - et imprimeur d'histoires : 924-931. Marchand : 934, 936-939.
Grainetier : 289.
Grainière : 283-284, 287, 1337.
Grains : - Mesureur : 1983-1984. - Porteur : 1543 ; - (juré porteur de grains aux Halles et école
Saint-Germain) : 413, 793, 924, 926, 928, 930-931, 1137, 2075, 2099 ; - (office) : 924, 929. Voir
Blé, Halles.
Graisses : voir Lards.
Grammairiens (sous-maître des) : 1260.
*GRANCEY (Jean de), maître peintre : 940.
Grand- ou Grande- (rue) : voir Chanvrerie, Four, Friperie, Marivaux, Mouffetard, Notre-Dame
(île), Picpus, Saint-Jacques, Saint-Louis-en-l'Île, Seine, Tannerie, Truanderie, Vaugirard, SaintGermain-des-Prés). - du Faubourg : voir Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jacques, Saint-Marcel,
Saint-Victor.
Grand-Chantier (rue du) : 736, 2141.
Grand Cours d'eau : voir Horloge (quai de l').
Grand maître de France : voir BOURBON (Louis de), GUISE (Henri de LORRAINE, duc de).
Grand-Pont : voir Pont (Royal), Saint-Germain-des-Prés (faubourg).
Grand Prieuré de France : voir Temple.
Grand-Rang (ruelle du), près la Cossonnerie : 378.
GRANDON (Salomon), maître cordier aux Halles : 383.
GRANETEL (Jean), sculpteur, serviteur de Pierre Collot : 941 (m).
GRANETEL (Michel), arquebusier à Londres : 941.
GRANGIRARD (Denis), marchand : 1657.
GRANJANS (René), brodeur et enlumineur : 942-943.
GRASSET (Jeanne) : 643.
GRASSET (Marie) : 750.

Graveur, passim.
GRAVIER (sieur de) : voir MAULÉON (Auger de).
Gravilliers (rue des) : 40-42, 94, 199, 275, 290, 470, 861, 1007-1008, 1106, 1199, 1272, 1555,
1557, 1559-1560, 1568, 1571-1572, 1721, 1745-1746, 1761, 1778, 1792, 1820, 2031, 2155 ; enseigne des Trois Corbillons (maison Pontheron) : 1764-1765, 1769, 1776 (aa, T), 1821 ; - image :
Notre-Dame (maison jadis à l') : 95 ; Saint-Nicolas : 1555.
GRÉGOIRE (Antoine), marchand maître apothicaire à Lagny : 2005-2008, 2221, 2225.
GRÉGOIRE (Catherine) : 2006.
GRÉGOIRE (Jacques), marchand, maître apothicaire et épicier : 2005-2006, 2008.
GRÉGOIRE (Marguerite) : 2006.
GRÉGOIRE (Marie) : 2005-2007.
Grenelle (rue de) : 415, 1140, 1624. - Faubourg Saint-Germain : 690, 1055, 1095 ; - paroisse SaintSulpice : 1364-1369. - Paroisse Saint-Eustache : 819, 1002 ; - hôtel de Bellegarde : 1002.
Grènetier : 2030 ; - au grenier à sel : 1160, 1892.
GRENIER (Nicole) : 567.
Grenier-Saint-Lazare (rue du) : 328, 407, 801, 832, 854, 1085, 1090, 1395, 1648-1649.
Grenier-sur-l'eau (rue) : 1253, 1762.
GRENOBLE (Alexandre), sculpteur ordinaire du roi : 944 (T, MF).
GRENOBLE (Anne) : voir JACQUET (Anne).
GRENOBLE (Catherine) : voir JACQUET (Catherine).
GRENOBLE (Germain) : voir JACQUET (Germain).
GRENOBLE (Marie) : voir JACQUET (Marie).
GRENOBLE (Pierre) : voir JACQUET (Pierre).
GRENOBLE, DIT JACQUET (Nicolas), maître sculpteur et peintre : 326, 328, 823, 825, 1089,
1116 (T, MF)-1117 (T, MF)-1118 (T, MF), 1119, 1121 (T, MF)-1122 (T, MF)-1123.
GRESSIER (Étienne), maître menuisier juré et maître de la confrérie du bailliage du Palais : 1045.
GRESSONNEAU (Macée) : 1555-1556, 1559-1562, 1564, 1571.
Grève : - (carrefour) : 830. - (place) : 1030, 1524, 1765, 1767, 1770, 1775, 1821. - (port) : 371,
1075, 1737.
GREVILLON (Gilles) : 648.
GREVILLON (Noël), bourgeois de Paris : 648.
GRÉVIN (Abraham), maître découpeur égratigneur : 341.
GRILLOT (Jean), juré porteur de blé au port de l'École et halles de Paris : 1136-1137.
GRISSART (François), bourgeois de Paris : 471.
GROLLIER (Catherine) : 86.
GROSIL (Florimond), laquais de Pierre de Grosil, écuyer, sieur de Saint-Lubin, à Saint-Lubin :
965.
GROSIL (Jacques), apprenti sculpteur et peintre : 965.

GROSIL (Pierre de), écuyer, sieur de Saint-Lubin : 965.
GROSOS (Blaise), apprenti imprimeur et imager : 1519.
GROSOS (Jean), voiturier par terre à Troyes : 1519.
Grossier : 27 ; voir Mercier.
Grottes (surintendant) : voir FRANCINE (Thomas). - et artifices du roi (ingénieur) : voir
FRANCINI (Alexandro). - et fontaines du roi (intendant) : voir FRANCINI (Tomaso).
GROU (Geneviève) : 1609-1610.
GROU (Joachim) : 1611.
GROU (Michel), marchand mégissier : 1608-1611.
GROU (Noëlle) : 1609, 1611-1612.
*GROUART (Charles) : - Apprenti tailleur d'antiques : 1568. - Maître sculpteur : 945-946 ; - et
peintre : 948.
GROUART (Guillaume) : - Apprenti tailleur d'antiques : 1565. - Maître menuisier : 945 (m), 947.
GROUART (Guyon), maître menuisier : 1565, 1568.
GROUART (Marie) : 945.
GROUSELIER (Jean), maître savetier : 1933.
GROUSELIER (Marie) : 1933.
GRUE (Jacques), gagne-deniers : 1666.
Grumesnil, diocèse de Beauvais (Seine-Maritime), laboureur : 1068.
Gruyer et capitaine des chasses : 718.
GUARIN (Robert), maître plombier : 108 (T).
GUÉBRIANT (maréchale de) : 554. - Hôtel : voir Seine (rue de).
GUÉMÉNÉ (Anne de Rohan), princesse de : 1440 (aa, T). - Hôtel : voir Royale (place).
GUÉNÉGAUD (Gabriel de), seigneur du lieu et du Plessis-Belleville, conseiller du roi en son
Conseil d'État, notaire et secrétaire du roi et principal commis de son épargne et trésorier de
l'Épargne : 216, 295.
GUENOUS (François), maître imager en taille-douce : 949-950.
GUÉRARD (Barbe), servante de Jean Duval : 753.
GUÉRARD (Guillaume), boucher : 753.
GUÉRARD (Nicolas), compagnon charpentier : 1778, 1792.
GUÉRARD (Richard), apprenti imager en papier : 1549.
GUÉRARD (Robert), facteur de marchand : 1549.
GUÉRARDEAU (sieur), flamand au faubourg Saint-Germain : 1430.
Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), bailliage : voir Brains-sur-les-Marches.
Guerd [sic] (rue au), paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie : voir Ogniart (rue).
GUÉRET (Guillaume), fils, marchand épicier : 1798-1799, 1802.
GUÉRET (Guillaume), père, maître épicier : 1798-1799, 1802.

GUÉRET (Isabelle) : 1799.
GUÉRET (Jeanne) : 1799, 1802.
GUÉRET (Louise) : 1799.
GUÉRET (Marie) : 309, 1265, 1795-1797, 1799, 1802-1803, 1808-1809.
GUÉRIN (Anne) : 858.
GUÉRIN (Catherine) : 673.
GUÉRIN (Étienne), maître ordinaire à la chambre des comptes de Normandie : 1535-1536.
GUÉRIN (Gilles), sculpteur ordinaire du roi : 951.
GUÉRIN (Jeanne) : 676.
GUÉRIN (Madeleine) : 676.
GUÉRIN, DIT LA FLEUR (Robert), comédien ordinaire du roi : 405.
Guérin-Boisseau (rue) : 552, 711, 1648, 1856, 2144.
GUÉRINEAU (Madeleine) : 1195-1196.
GUÉRINET (Étienne), maçon : 830 (aa, T).
GUÉRNOT (Denis), compagnon enlumineur : 952.
GUERRE (Jude de), marchand verrier : 1174.
GUERRE (Louise) : 963, 985-986, 988-989.
GUERRE (Noëlle) : voir GROU.
GUERREAU (Joseph), imprimeur : 2157 (aa, T).
Guerres : - Commissaire : 1034 ; - (extraordinaire) : 1893 ; - (ordinaire) : 1163. - Contrôleur : (ordinaire) : 201 bis, 944, 2054 ; - (provincial) : 2208. - Trésorier de l'extraordinaire des Guerres : et cavalerie légère : 2208 ; - (provincial) : 1197.
GUERRIER (Anne) : 1496.
GUÉRU (Guillaume), bourgeois de Paris : 1915.
GUÉRU (Hugues), sieur de Flécelle : 2064.
GUÉRU (Louis), notaire à Sens : 2064.
Guerville (Yvelines), lieudit La Brosse : 162.
Guéry (Val-d'Oise) : 683.
GUESDON (Charles), sommelier du comte de La Martinèze : 571.
GUESDON (Louis), apprenti graveur en tailles douces : 571.
GUESNIER (Mathurine) : 266.
GUIANCOURT (sieur de) : voir FÉRET (Nicolas).
GUIART (Jean), serviteur du président de Lescalopier : 1116.
GUIBERT (Nicolas), tailleur d'habits : 1248.
GUIBERT (Thomas), maître épinglier : 2238.
GUIDON (Isaac), avocat au Parlement : 166.

GUIGNARD (Guillaume), maître peintre : 1305 (aa, T).
GUILBART (Antoine), maître tissutier rubanier : 282.
GUILBART (Nicolas) : - Maître tissutier rubanier : 282, 289. - Passementier boutonnier : 285.
GUILBERT (Noël), maître peintre : 953.
GUILHOTEAU (François), bourgeois de Paris : 18.
GUILLAIN (Augustin), fils, bourgeois de Paris : 954.
GUILLAIN (Augustin), père, maître des oeuvres, garde et ayant charge des fontaines de l'Hôtel de
ville de Paris : 954.
GUILLAIN (Denise) : 961, 964, 971.
*GUILLAIN, DIT DE CAMBRAY (Nicolas) : - Maître sculpteur et peintre : 955 (T, MF)-956 (T,
MF), 960 (T, MF), 962-967, 970 (T, MF), 972, 1113 ( A, T), 1656 (aa, T, MF). - Maître peintre et
sculpteur : 957- 959, 961 (m), 968-969, 2078.
*GUILLAIN, DIT DE CAMBRAY (Simon) : - Maître peintre et sculpteur : 958-959, 964, 975-976.
- Maître sculpteur : 974 ; - et peintre : 961, 973 ; - ordinaire du roi : 977 (T, MF)-978. - Maison :
voir Temple (rue Vieille-du-).
GUILLAUMOTTE (Françoise) : 2053.
GUILLE (Jacques), marchand de vins : 2225.
GUILLEBERT (Jeanne) : 1589.
GUILLEBON (Anne) : 1250.
GUILLEGAN (Robert), bourgeois de Paris : 1244.
GUILLEMEAU (Anne) : 251.
GUILLEMEAU (Jean), argentier du roi et trésorier de l'Argenterie : 249.
GUILLEMET (Geneviève) : 1694.
GUILLEMIEN (Simon), compagnon charpentier : 1005.
GUILLEMIN (Jean), maître coutelier : 28.
GUILLEMIN (Nicolas), marchand : 978.
GUILLEMOT (Barbe) : 979.
GUILLEMOT (Élisabeth) : 979.
GUILLEMOT (Jean), marchand : 811, 813 (aa, T)-814 (aa, T), 816 (A, T)-817 ( A)-818 (A, T),
979.
GUILLEMOT (Marie) : 364.
GUILLEMOT (Nicolas), marchand : 979.
GUILLEMOT (Nicolle) : 818.
GUILLEMOT (Pierre), sculpteur : 979.
GUILLEMOT (Simon), marchand, bourgeois de Paris : 979, 1363.
GUILLEPIN (Gilles), marchand de vins : 1077.
Guilleri ou Guillory : - (carrefour) : 458, 543-544 ; - (rue) : 458.

GUILLERNART (Antoine), enlumineur et marchand imager : 980.
GUILLET (Antoinette) : 472.
GUILLET (Marguerite) : 1211, 1891, 1893.
GUILLETEAU (Pierre), gagne-deniers : 8-9.
GUILLIER (Claude) : 1015.
GUILLIN (Élisabeth) : 89.
GUILLOIS (Marin), compagnon maçon : 2132 (aa, T).
GUILLON (Claude), chef échanson du commun du roi : 1876.
GUILLON (Jeanne) : 1873.
Guillory : voir Guilleri.
GUILLOT (Étiennette) : 1670.
GUILLOT (Jacques), soldat des gardes du roi : 1544.
GUILLOT (Jean), apprenti imager en papier : 1851.
GUILLOT (Jean), fourrier de l'orge du duc de Longueville : 1939.
GUILLOT (Marie) : 1544.
GUILLOT (Mathurine) : 1588.
GUILLOT (Pierre), imprimeur d'histoires : 981.
GUILLOYS (Geneviève) : 2123.
GUILLOYS (Gilles), maître brodeur : 2123.
GUINEBERT (Jacques), le jeune, maître maréchal : 142.
GUINETTE (Marie) : 1333.
GUINGANT (Jeanne) : 525-526, 1318.
GUIOT (Jean) : 825.
Guisarde (rue) : 1609-1610, 1612-2123.
GUISE (Catherine de CLÈVES [dite Madame de]) : 1888 ; - duchesse douairière : 2142 (T)-2143
(T).
GUISE (Charles de LORRAINE, duc de) : - Hôtel : 946.
GUISE (Henri de LORRAINE, duc de), grand maître : 743 (MF). - Hôtel : 946.
GUISE (Madame ou princesse de), coadjutrice de l'abbaye de Montmartre : 42 ; voir LORRAINE
(Françoise-Renée de).
GUISOLLE-ROY (Geneviève) : 1702.
GUITEAU (Louise) : 166, 168.
GUITEAU (Madeleine) : 38, 166, 168-169, 171-184, 1152.
GUITON (chevalier de) : voir CHAUMONT (Jean de).
GUYART (Marie) : 1697.
GUYEMENT (Marguerite) : 1851-1853.

GUYET (Nicolas), maître chapelier : 1504.
GUYNET (Charles), marchand de vins : 982.
GUYNET (Hédouin), maître enlumineur : 982 (m).
GUYON (Paul de), écuyer, sieur de La Tronche : 195.
GUYOT (Anne) : 963, 986, 988.
*GUYOT (Antoine), maître sculpteur et peintre : 983-991.
GUYOT (Claude), épouse de Mathurin Puthois : 590-591.
GUYOT (Claude), maître imprimeur établi pour le roi à Châlons en Champagne : 992 (T).
GUYOT (Denise) : 985-986.
GUYOT (Germain), fils, marchand rôtisseur privilégié suivant la cour : 994.
GUYOT (Germain), père, bourgeois de Paris : 994, 1372.
GUYOT (Guillaume), bourgeois de Paris : 2137.
GUYOT (Jean), conseiller et auditeur au Châtelet : 1840.
GUYOT (Jean), marchand de vins : 963, 983-991.
GUYOT (Jean), prêtre, religieux profès de l'abbaye de Bonport : 985.
GUYOT (Jeanne) : 1836.
*GUYOT (Laurent), peintre et valet de chambre ordinaire du roi : 353-354, 993 (aa, T), 997, 1372,
1748 (aa, T).
GUYOT (Louise) : 986, 988.
*GUYOT (Nicolas), maître peintre : 48, 998, 1190.
GUYOT (Robert), marchand de vins : 985-986, 988, 991.
GUYSELIN (Guillaume), apprenti imager en papier : 1518.
GUYSELIN (Jean), gagne-deniers : 1518.
GUYTART (Élisabeth) : 1615.
GYNOT (Adam), marchand fruitier : 444-445.
GYNOT (Jean), apprenti imprimeur d'histoires : 445.
GYNOT (Jeanne), apprentie couturière : 444.

H
Haarlem (Pays-Bas) : 2232.
HABERT (Henri-Louis), seigneur de Montmort, maître des requêtes de l'hôtel : 1092.
HABERT (Michel), marchand tanneur : 687.
HACTE (Louis) : - Administrateur : - de l'hôpital Notre-Dame-de-Pitié fondé au faubourg SaintVictor : 946 ; - des Pauvres Enfermés : 788.

HAEN (Guillaume de), apprenti graveur en taille-douce : 2162.
HAILLEBAILLE (Henri), marchand orfèvre : 2181.
HAILLEBAILLE (Jeanne) : 2181.
HAISTRE (René de), brodeur : 2186.
HALBEECK (Jehan) : voir VAN HALBEECK (Jehan).
HALLÉ (Jacques), commissaire examinateur au Châtelet : 1238.
Hallencourt (anc. Allancourt, Somme) : 1617.
Halles : - Juré compteur de marée : 1242 ; - Marchande grainière : 283 ; - Marchande de poisson :
370, 1553, 2188. Voir Grains.
Halles : 242, 383, 556, 695, 793, 1136-1137, 1342, 1553, 2075, 2099, 2188 ; - (maison du Grand
Cornet) : 372. - Halle : - au blé : 1337 ; - aux draps : 2080 ; - aux toiles : 2091. - Marché aux
Balais : 372. - Piliers des : 283, 285, 288, 559, 813-814, 818, 978-979, 1050, 1342, 1363 ; - de la
Tonnellerie : 215, 284, 660, 825, 868, 1056, 1094, 1276, 1294, 1921, 1924, 2055, 2072, 2082,
2089-2090, 2092, 2108, 2110-2111, 2114, 2156 ; - sous la Tonnellerie : 222 (enseigne de la Tête
d'Ange), 402, 2055 (images Sainte-Catherine et Saint-Michel), 2161. - Pilori : 1408. - (place),
maison du Grand Cornet : 277.
HALLUET (Michel) : 6.
Hambourg (Allemagne) : 1444, 1594.
HAMEAU (Étiennette) : 1381.
HAMEAU (Marie) : 1381.
HAMEAU (Nicolas), maçon : 943.
HAMELIN (Marie) : 1417.
HAMELIN (Pierre), compagnon maçon : 1609.
HAMILTON (François), voir amilton (François).
HAMILTON (Jeanne), dame de Varenne : 1638 (A).
HANNEMESTRE (Joachim), compagnon orfèvre : 1594.
HANOCQUE (Jean), marchand libraire : 118.
HANRIET (Claude), maître peintre à Paris et du duc de Lorraine : 75 (A), 999 bis.
HANRIET (Israël), maître peintre : 348-349.
HANRY (Barthélemy), maître peintre : voir HENRY (Barthélemy).
HANRY (Claude), maître peintre : voir HENRY (Claude).
HANRY (François), maître peintre : voir HENRY (François).
HANRY (Nicolas), maître peintre : voir HENRY (Nicolas).
HANRY (Thomas), potier d'étain : voir HENRY (Thomas).
HANSSY (Adrien de), maître menuisier : 1000 (aa, T).
HANSSY (Antoine de), maître menuisier : 338, 1000 (aa, T)-1001 (T).
HANSSY (Pierre de), maître peintre : 1002 (T)-1003.
HANUCHE (Jean), marbrier : 504 (aa, T)-505 (aa, T), 1821 (marchand).

HANUCHE (Sébastien), maître : - marbrier : 1004 (aa, T) ; - sculpteur : 1005.
HARAN (Jacques), faiseur de passements de Milan : 2015.
HARAN (Mathurin) : 1310.
HARBEL (Michelle) : 2174.
HARBEL (Nicolas), gagne-deniers : 2174.
Harcourt (collège d') : 1450, 2204.
HARDOUIN (André), maître menuisier : 264.
*HARDOUIN ou HARDUIN (Bertin), maître peintre : 1006.
HARDOUIN (Jeanne) : 1689.
HARDOUIN (Madeleine) : 1008.
HARDOUIN (Pierre), maître menuisier en ébène : 1247.
HARDOUIN (Raphaël), maître peintre : 566, 1007-1009.
HARDOUIN (Scipion), maître peintre : 1007-1008 (m)-1009.
HARDOUIN (Simon), maître menuisier : 264.
HARDOUIN-MANSART (Jules) : 566.
HARDUNG (Jean), sculpteur : 1010.
HARDY (Anne), maîtresse couturière : 2024.
HARDY (Catherine) : 1278.
HARDY (Jacques), écuyer, sieur des Loges : 171-172.
HARDY (Louise de) : 1081.
HARE (Édouard), maître brodeur et faiseur d'ouvrages en point d'Espagne, en or, argent et soie :
721.
HARELLE (Marguerite) : 1384.
HARENGER (Marie) : 957.
HARGAULT (Jean), maître menuisier : 1008.
Harlay (rue de) : 784. - Paroisse Saint-Barthélemy : 732.
Harlepon-en-Bassigny (n. id., Rolampont?, Haute-Marne) : 61.
HARMANT (Jean) : 1409.
HARMANT (Marie) : 1409.
HARMENT (Claude), juré et garde du métier : 1215.
HARMET (Simon), juré du roi ès oeuvres de charpenterie : 975 (aa, T).
HARMETZ (Anne) : 1304.
HARNIEUX (Jeanne) : 914.
Harpe (rue de la) : 129, 133, 157, 1028, 1156, 1174, 1217, 1908, 1919, 1941, 2032 ; - L'Aiguille
d'or : 28. - Collège de Bayeux, 147.
HARSY (Olivier de), maître imprimeur : 1550.

HATEREL (Adrien) : 18.
HATEREL (Raouline) : 18.
HATON (Geneviève) : 1719, 1722.
HATON (Thomas), fils, maître corroyeur baudroyeur : 1719.
HATON (Thomas), père, maître corroyeur baudroyeur à Calais : 1721.
Hattenville (anc. Attenville, Seine-Maritime) : 2023.
HAUCHART (François), apprenti sculpteur : 1856.
HAUCHART (Nicolas), gagne-deniers sous les maîtres porteurs de charbon : 1856.
HAUDRY (Michel), procureur au Châtelet : 429-434.
HAULTETERRE (Anne de) : 1172.
HAULTETERRE (Guillaume de), secrétaire de la chambre du roi : 739.
HAUMONT (François), serviteur de Noël Denis : 208.
Haut-lissier neutré : 874 ; voir Tapissier.
Hautefeuille (rue) : 156.
HAUTEFORT (Jacques-François, marquis d') : 2178.
Haute-Vannerie (rue de la) : 1022. Voir Vannerie (rue de la)
HAUTROUE (Jean), maçon : 1377.
HAUTROUE (Louise) : 1377.
Hauts-Moulins (rue des) : 120-121, 293. Voir Moulins (rue des).
HAVEY (Perrette de) : 1012.
Havre (Le, Seine-Maritime) : 818.
HAYE (Isabelle) : 249.
Haye (La, Pays-Bas) : 2051.
*HAYNAULT (Jacques de) : - Maître peintre : 334, 1011 ; - et sculpteur : 1012.
Heaumerie (rue de la) : 1397-1398, 1403-1404, 1407, 1663 ; - image Saint-Christophe : 1397.
HÉBERT (Albin), maître armurier : 1397, 1400, 1947.
HÉBERT (Barbe) : 1397, 1947.
HÉBERT (Charles) : 1397, 1947-1948.
HÉBERT (Claude), épouse de Michel Roger : 1397-1398, 1947-1948.
HÉBERT (Claude), maître peintre : 1013.
HÉBERT (Claude), ordinaire de la musique de la reine : 1141.
HÉBERT (Colette) : 1301.
HÉBERT (Guillaume) : 1400, 1405.
HÉBERT (Hélène) : 1854.
HÉBERT (Jean), compagnon imager en papier : 2190.
HÉBERT (Louis), procureur au Châtelet : 718.

HÉBERT (Marin) : 1397, 1948.
HÉBERT (Nicolas), maître armurier : 1401.
HÉBERT (Pierre), maître passementier boutonnier : 446.
HÉBERT (Suzanne) : 1397, 1947-1948.
HÉDOUYN (Jacques), domestique de M. Roger, valet de chambre et garde du cabinet de la reine :
2014.
Heidelberg (Allemagne) : 2041.
HELLAINE (Jean), maître maçon : 716.
HELLOUY (Guillaume), apprenti imprimeur en taille-douce : 598.
HELLOUY (Nicolas), gagne-deniers : 598.
HÉMART (François) : 1666.
HÉMART (Michel), apprenti enlumineur : 1666.
*HÉMON (Jean) : - Maître peintre et sculpteur : 1015. - Sculpteur peintre : 1014 (aa, T).
HÉNAIN (Jean), compagnon peintre : 1016 (m).
HÉNAULT (Jean), maître couvreur : 943.
HÉNAULT (Mathurin), marchand libraire et maître impimeur : 1311.
HENNOC (Marie) : 1478.
HENRI II, duc de Lorraine : voir CRÉNICQUE (Jean), père.
Henrichemont (principauté d', Cher), marchand : 1095.
HENRIET (Claude et Israël), maîtres peintres : voir HANRIET.
HENRIETTE DE FRANCE, reine d'Angleterre : argentier de l'écurie : 1772. - Serviteur de : 1082.
HENRION (Léon), maître peintre : 1018.
HENRION (Nicolas), fils, apprenti peintre : 1018.
HENRION (Nicolas), père, maître peintre : 1018.
HENRY (André), compagnon maçon : 1084 (aa, T).
HENRY (Barthélemy), maître peintre : 1020 (m)-1021 ; - (compagnon) : 1019 (iad).
HENRY (Claude), maître peintre : 66.
*HENRY (François), maître peintre : 1019-1020, 1022, 1024-1026 ; - ordinaire de la ville de Paris :
1023.
HENRY (Jean), maître peintre : 1027-1028.
HENRY (Nicolas), maître peintre : 1021.
HENRY (Thomas), potier d'étain : 1021.
HENYN (Louis), marchand : 1186.
HÉRAULT (Anne) : 1036.
*HÉRAULT (Antoine), fils, maître peintre et sculpteur : 1029-1037.
HÉRAULT (Antoine), père, maître peintre à Nogent-sur-Seine : 1036.

HÉRAULT (Antoinette) : 1032.
HÉRAULT (Christophe), maître sculpteur et peintre : 1037.
HÉRAULT (Geneviève) : 1032.
HÉRAULT (Gillette) : 1036.
HÉRAULT (Jeanne) : 1036.
HERBAULT (seigneur d') : voir PHÉLYPEAUX (Raymond).
HERBE (Lièce), apprentie lingère : 1038.
*HERBE (Michel), compagnon peintre : 651 (A, T), 1038.
HERBE (Nicolas), peintre : 1039 (m).
HERBELIN (Étiennette) : 575-576.
HERBINET (Jacques), maître brodeur chasublier : 1080.
HERBINET (Jeanne) : 1080.
Herblay (Val-d'Oise) : 232, 719.
HERMAN (Guillaume), maître tissutier rubanier : 1889.
HERMAN (Jean) : 1418.
HERMANT (Françoise) : 1269.
HERMES (Clément de), maître pâtissier à Beauvais : 2201-2202.
HERMONT (Adrien), maître menuisier : 1040 (A, T).
HÉROUART (Louis), maître fourbisseur et garnisseur d'épées : 1635.
HERSAN (Rachel) : 1563.
*HERSANT (André), maître peintre : 1041.
HERSANT (Catherine), apprentie couturière en drap, allouée de Catherine Hudot : 1041.
HERVÉ (François), apprenti imprimeur en taille-douce : 1527.
HERVÉ (Pierre), receveur des taille et taillon en l'élection de Meaux : 248, 251.
HERVÉ (Rachel) : 1152.
HERVÉ (René), maître cuisinier : 1848.
HERVÉ (Thomas), facteur de marchand : 1527.
HERVIEU (Charlotte) : 1005.
HÉRY (Claude de), ancien receveur des bois en Champagne : 1046.
HÉRY (Claude de), maître peintre : 1042.
*HÉRY (Martin de), maître peintre : 1043 (A , T), 1045 (aa, T), 1047 (aa, T), 1049, 1249 (T),
1289, 1292 (ordinaire du roi)-1293, 1295 ; - et sculpteur : 1050.
HÉRY (Perrette de) : 1046.
HÉRY (Thibault), peintre et vitrier à Orléans : 1051.
HESEYQUE (Françoise) : 736.
HESSELIN (Louis), conseiller du roi en ses conseils et maître de sa chambre aux deniers : 2228.

HEUDE (Jeanne) : 1690.
HEUDON (Alexandre), marchand mercier : 1058.
*HEUDON (Barthélemy), maître peintre : 1052-1054 (T)-1055 ; - des écuries du roi à Boiscommun
(Loiret) : 1056.
*HEUDON (Étienne), maître peintre : 1057 (T)-1058.
HEUDON (Marie) : 1052.
HEUDON (Nicolas), exempt de la connétablie et maréchaussée de France : 1055.
HEUDON (Nicolas), sergent à verge au Châtelet : 465.
HEUDON (Nicolas Rolland) : 1055.
HEUDON (Soline) : 1055.
HEUDON (Toussaint), sergent au Châtelet : 1058.
HEURTAULT (Jean), prêtre, grand prieur de l'abbaye de Saint-Victor-lès-Paris : 1357.
HEURTEPOT (Guillaume) : 1302.
HEURTEPOT (Louis), sieur de La Court, secrétaire de la chambre du roi : 1302.
HEUTTE (Louise ou Marie) : 419-434.
HIDELOT (Ryeul), compagnon imager en papier, serviteur de Nicolas Prové : 1059.
HIERAULME (François), bourgeois de Paris : 1479.
HIETTE (Marie) : 1124.
HIETTE (Nicolas) : 1124.
HINODIN (Étienne), serviteur d'Aubin Vouet : 2221.
Hirondelle (rue de l') : 2184.
HIVAIN (Jeanne de) : 1197.
HOCHARD (François ou Nicolas) : voir HAUCHARD.
HOCQUEREL (Françoise) : 2023.
HOCQUEREL (Nicolas), boucher à Attenville : 2023.
HOCQUIGNI (Rachel) : 1559, 1562, 1564, 1571-1575.
HOEY (Claude de), peintre et valet de chambre du roi, maître peintre : 1060 ; - (ordinaire) à
Fontainebleau : 1061-1062, 1065.
HOEY (Françoise de), l'aînée : 1065.
HOEY (Françoise de), la jeune : 1065.
*HOEY (Jacques de), maître peintre : 1063-1064 ; - et commissaire ordinaire de l'artillerie de
France : 2136 (aa, T, MF) ; - et valet de chambre ordinaire du roi : 1065-1067, 1089.
HOEY (Jean de), fils : 1065.
HOEY (Jean de), père, peintre et valet de chambre du roi : 1065, 1375.
Hollande : 1399 ; voir Pays-Bas.
Homme-Armé (rue de l') : 1556.
*HONERVOGT (Jacob ou Jacques), graveur en taille-douce : 1068 (m).

HONERVOGT (Wederil), marchand orfèvre à Cologne : 1068.
HONGRIE (François de), maître peintre : 1072.
HONGRIE (Jean de), neveu, apprenti peintre : 1071, 1958.
*HONGRIE (Jean de), oncle, maître peintre : 1069, 1072 ; - (compagnon) : 1081 ; - et sculpteur :
1070, 1075.
HONGRIE (Marie de), fille de Jean de Hongrie, apprentie bonnetière : 1070.
HONGRIE (Marie de), fille de Pierre de Hongrie : 1081.
HONGRIE (Philippe de), maître peintre : 1070-1072 (m)-1073 (T)- 1074, 1076-1078 (T)-1079 ; et sculpteur : 1075, 1080, 1958. - Maison : voir Filles-Dieu (rue des).
HONGRIE (Pierre de), élu de Laval, bourgeois de Paris : 1081.
HONGRIE (Robert de) : 1081.
*HONGRIE (Thomas de), maître peintre et sculpteur : 1072, 1080-1083.
HONNET (Catherine), apprentie brodeuse et faiseuse d'ouvrages en point d'Espagne en or, argent
et soie : 721-722.
HONNET (Nicolas), maître aiguillier à Troyes : 721-722.
HONORET (Pierre), laboureur à Mouflaines : 2189.
HONORIO (sieur), procureur à Rome : 2170.
Hôpital : - la Charité, faubourg Saint-Germain : 964, 1611, 1975. - Hôtel-Dieu : 259 ; - maîtreautel : 1916. - Notre-Dame-de-Pitié (Pauvres Enfermés) : 788, 946, 1436. - Quinze-Vingts : 1252. Saint-Gervais : 1237. - Saint-Jacques : 869. - Saint-Louis : 1157. - la Trinité, rue Saint-Denis :
762 ; - (enclos) : 626, 755 ; - (cimetière) : 762.
HORGNY (Jean de), procureur : 430.
Horloge (quai de l') ou Grand-Coursd'eau, île de la Cité : 980 ; - regardant le Grand-Cours-d'eau
(enseigne de la Sphère royale) : 904, 1344 ; - regardant la Mégisserie : 1204, 2178.
Horloger : 165, 510, 1389. - de la reine : 1587. - du roi : 161.
*HORNE (Charles de), compagnon peintre : 1084 (aa, T).
HOSTAIGES (Pierre d'), écuyer, sieur de La Grand'Bastide, conseiller et maître d'hôtel ordinaire
du roi : 1542.
Hôtel-de-Laverdin (rue de l') : 362-363.
Hôtel-Dieu : voir Hôpital.
Hôtelier : 1066, 2023 ; - (marchand) : 119, 386, 597, 664, 773, 1074, 1151, 1309, 1546, 1933.
HOUALLET (Jean), tailleur de pierre : 2079.
HOUDAILLE (André), maître tireur d'or et d'argent : 1484.
Houdelaincourt (anc. Houdelincourt, Meuse) : 554, 1639.
HOUDIN (Jean), maître rôtisseur : 1775, 1794.
HOUESSEPIN (Jean), marchand de Dinant : 509 (aa, T).
Houilles (Yvelines) : 1891.
HOUIN (Judith) : 1279.

Houlleron : voir Fresne-Léguillon.
HOULLIER (Jean), tonnelier à Mantes : 1246.
HOULLIER (Marguerite), allouée de Marguerite Lebuteux : 1246.
HOULLON (Pierre), bourgeois de Paris : 2103.
HOUPPIL (sieur), vendeur de poissons : 372.
HOUSSE (Berthélemy de), écuyer, sieur de La Mothe, Chambernard et Beaunais : 202. - Maison :
voir Bourbon (rue de).
HOUSSE (Robert de), procureur au Parlement : 69.
HOUSTE (Pierre), maître boulanger : 1609-1610.
HOUVE (Louis), marchand fripier : 2073.
HOUYE (Judith) : 1042.
HOUYE (Marie) : 1024.
HOUZE (Anne) : 1496.
HOUZE (Nicolas), sculpteur ordinaire de la reine : 1911.
HOUZEAU (Jeanne) : 438.
HOYAU (Jacqueline) : 660.
HOYAU (Marie) : 876, 1302.
HUAULT (Anne) : 689.
HUAULT (Madeleine) : 687.
HUBAULT (Antoine), marchand fripier et juré du métier : 2010.
HUBAULT (Laurent), gouverneur de l'hôtel de Bourgogne : 418.
HUBAULT (Suzanne) : 222-223.
HUBERDEAU (Denise) : 657.
HUBERSON (Marthe) : 1580.
HUBERT (Antoine), archer du connétable : 7.
HUBERT (Antoine), marchand mercier : 506.
HUBERT (Jean) : 357.
HUBERT (Jeanne) : 7.
HUBERT (Nicole) : 968.
HUBERT (Simon), bourgeois de Paris : 587.
HUBERT (Thomas), maître maçon : 1073 (T).
HUCHE (Jean), maître boulanger : 637.
Huchette (rue de la) : 1012, 2175 ; - enseigne : Le Barillet : 1660 ; Le Paon : 1301.
HUDEBERT (François), maître tourneur en bois : 1145-1146, 1333-1334, 1336.
HUDEBERT (Laurence) : 1145, 1147.
HUDOT (Catherine), couturière en drap, 1041.

HUE (Anne) : 1579-1580.
HUE (Catherine), servante de Guillaume Dubuc et Isabelle Carré : 711.
HUE (Pierre), maître maréchal : 711.
HUET (Pierre), porteur de grains : 1543.
HUGART (Tristan), marchand drapier à Chaumont-en-Bassigny : 2205.
HUGER (Madeleine) : 315.
HUGUANVILLE (Barbe) : 493.
HUGUET (Guillaume), maître menuisier juré et maître de la confrérie du bailliage du Palais : 1045.
Huissier : voir ASNIÈRES (Pierre d'), AUROUX (Jérôme), BERNARD (Pierre), BLOUYN
(Gilles), BONIGALLE (Thomas de), DEMIRE (Claude), DOURNEL (Adam), ÉGROT (Jacques),
FERRET (François), GARNIER (Pierre), GARNYER (Pierre), GÉRAULT (Jean-Baptiste),
GIRMOND (Amable), LE VASSEUR (Gabriel), LECLERC (Pierre), MANESSIER (Pierre),
PERRUCHON (Jean), PILLON (Charles), PRÉVOST (Philippe), SART (Edme), TARDIF
(Guillaume), TIXERRANT (Claude). - Audiencier : - Cour des aides : 1144 ; - eaux et forêts de
France à la table de marbre du Palais : 1452 ; - élection de Paris : 1882 ; - panneterie de France :
562. - du roi : - comptes (Chambre des) : 798 ; - Grand Conseil ; 1240, 1603 ; - Requêtes du Palais :
157 ; - Trésor : 802. Voir : Châtelet, Parlement.
Huleu (rue du) : 258, 1108, 1703, 1761.
HUMBELOT (Charles), domestique du cardinal de La Rochefoucauld : 1701.
HUMBELOT (Denis), apprenti vitrier et peintre : 1701.
*HUMBELOT (Didier), maître sculpteur : 1085 (aa, T).
HUMBELOT (Jean), graveur en tailledouce : 1086 (T)-1087.
HUMBERT (Dimanche), compagnon imprimeur en taille-douce : 1088 (m).
HUMBERT (Laurent), laboureur à Vitry-sur-Marne : 1088.
HUMBOURT (Gesse [sic]), compagnon de rivière : 1524.
HUMBOURT (Philippe), gagne-deniers : 1524.
HUOT (Nicolas), maçon ordinaire des bâtiments du roi : 746 (aa, T).
HUOT (Pierre), maître doreur sur fer, fonte, cuivre et laiton : 1366.
HURAULT (Philippe), évêque de Chartres : 1043 (T).
HURÉ (Jacques), marchand : 1707.
HURÉ (Jean), marchand orfèvre à Laon : 1494.
HURÉ (Jeanne) : 1494.
HUREAU (Denis), marchand fripier : 1415.
HUREAU (Marguerite) : 1415.
HUREAU (Pierre), maître maréchal : 79.
HUREAU (sieur), marchand fripier : 475.
HURÉE (Nicole) : 1207-1208.
HUREL (Adrien), maître vitrier : 1937.

*HUREL (Charles), maître peintre : 327, 1089 (m)-1090, 1123 ; - et sculpteur : 328-329, 1091. Maison : voir Picpus (rue de).
HUREL (François), marchand apothicaire : 1089.
Hurepoix (rue de) : 1155.
*HURET (Grégoire) : dessinateur et graveur ordinaire de la maison du roi : 1092 (m), 1094.
HURET (Pierre), bourgeois de Lyon : 1092.
HURLOT (Blaise), marchand : 1036.
HURON (Antoine), suivant les finances : 1691.
HUSSON (Claude), peintre : 1095.
HUYMON (Noël), marchand de vins : 1156.

I
Igneville (Ignauville?, Seine-Maritime) : 477.
Île : - de la Cité ou du Palais : 293 (paroisse Saint-Barthélemy), 636, 638, 723, 1233, 1404, 1444,
1686, 1947-1948, 1985, 1993 ; - enseigne : du Roi David : 1397, 1406 ; de la Sphère royale : 904,
1344 ; - statue d'Henri IV (face à) : 436. Voir Horloge (quai), Savaterie (rue de la). - Notre-Dame :
20, 29, 186-187, 395, 490, 522, 1455, 1804-1809, 2033- 2034, 2124, 2207 ; - enseigne de SaintJean l'Évangéliste : voir Saint-Guillaume (rue) ; - maison Contesse : 629 ; - maisons Pontheron
(entrée du pont) : 1803 (T), 1809 ; - Pont- (rue du), côté arche Beaufils : 1804 ; - Grande-Rue de - :
voir Saint-Louis-en-l'Île. Voir Quai (Bourbon), Bretonvilliers (rue de), Montmorency (rue de),
Saint-Louis-en-l'Île.
Île-Bouchard (L', Indre-et-Loire) : 634 bis.
Île-de-France : - Gouverneur : 956 ; voir VILLEQUIER (René de). - Prévôt : 1594 ; - (archer du) :
199.
Imager : - en papier : voir BOURRE (Jean), FAYET (Martin), LAFOSSE (Hubert de), ORESMES
(Charles), PAULMIER (Jacques), PAYCHE (Pierre), PETIT (Richard), POMIER (Jacques),
VIGREUX (Jacques) ; - (apprenti) : voir BAZIN (Jean), CONIN (Richard), ROCHER (Claude),
RUELLE (Jeanne) ; - (compagnon) : voir HÉBERT (Jean), HIDELOT (Ryeul). - (marchand) : voir
LALOUETTE (Nicolas), RICHOUART (Jean) ; (enlumineur) : voir GUILLERNART (Antoine) ; du roi : voir MONCORNET (Balthazar) ; - (sculpteur) : voir CONTANT (Jean). - en plâtre
(faiseur d') : voir CONTANT (Jean) et Mouleur. - d'histoires : voir BOUSSY (Jean), PROVÉ
(Nicolas) ; - (imprimeur) : voir MESNAGER (Thomas), MOREAU (Crépin) ; (apprenti) : voir
DURANT (Gabriel), GUÉRARD (Richard), MAY (Nicolas de), MALLET (Pierre), MÉRIGOT
(Jean), PLENNET (Jean) ; - en taille-douce : voir GUENOUS (François), LOUET (François). imprimeur d'histoires : voir BOUSSY (Jean), CALLEMONT (Nicolas), CARANDA (François),
CAULX (Clément de), CHAINAU (Esme), DONGET (Simon), GOMBERT (François),
GRAFFART (Simon), MATHONIÈRE (Denis, Michel, Nicolas de), MESNAGER (Thomas),
PETIT (Charles), PROVÉ (Nicolas), VIGOUREULX (Charles) ; - (apprenti) : voir AUBRY (Jean),
BELOSSE (Jacques), BIENFAICT (Pierre), CHALLU (Thomas), CLERGÉ (Robert), DUPONT
(Augustin), GILLEBERT (Étienne), GODEFROY (Christophe), GONTIER (Nicolas), GROSOS
(Blaise), GUILLOT (Jean), GUYNOT (Jean), GUYSELIN (Guillaume), HERVÉ (François),

JOUGLA (Guillaume), MANYN (Évrar), PALIN (Thomas), PELLEVERGNE (Girard), POULLIN
(Jean), Jacques Sénéchal, VALLIER (Jean) ; - (serviteur) : voir CROSNIER (Charles). - Marchand
d' : voir MOINOT (Jacques) ; - en taille-douce et enluminées : voir DELAITRE (Mathurin).
IMBAULT (Edme), marchand fripier : 796.
IMBERT (Henri), fossoyeur de l'église Saint-Paul : 359.
IMBERT (Jean), maître sellier à Sedan : 2019.
Imprimerie : - Fondeur de lettres : 647, 683. - royale (compositeur) : 2213.
Imprimeur : voir ARNOUL (Claude), BERTRAND (Claude), BOUSSY (Jean, neveu et oncle),
CHAPTUEL DE LORME (Jean), DELANOUE (Jean), DURAND (Sigismond), GIFFART (Louis
et René), GUERREAU (Joseph), GUYNOT (Jean), GUYOT (Claude), HARSY (Olivier de),
JULIOT (François), LEBLANC (Jean), LORME (Jean de), MESNAGER (Thomas), MESTAIS
(Jean), MEUSNIER (André), MOREAU (Crépin), PILLOU (Julien), PIOU (Jean), SEVESTRE
(Pierre) ; - (apprenti) : voir CLERGÉ (Robert), PALIN (Thomas) ; - (compagnon) : voir
CHARLEMAGNE (Richard), DAVIDEAU (Jean), NOTER (Nicolas), TORRAM (Pierre). - du
roi : voir CALLEMONT (Nicolas), METTAYER (Pierre), TAVERNIER (Melchior) ; (ordinaire) : 1706.
Imprimeur d'histoires : voir BORDEAU (Abraham), BOUSSY (Jean), CALLEMONT (Nicolas),
CARANDA (François), CAULX (Clément de), CHAINAU (Esme), DONGET (Simon),
GRAFFART (Jean et Simon), GUILLOT (Pierre), LALOUETTE (Jacques et Nicolas), LE CLERC
(David), MATHONIÈRE (Denis et Michel de), MESNAGER (Thomas), PETIT (Charles), PROVÉ
(Nicolas) ; - (apprenti) : voir AUBRY (Jean), BÉLOSSE (Jacques), BIENFAICT (Pierre),
CHALLU (Thomas), CONIN (Richard), DUPONT (Augustin), DURANT (Gabriel), GILLEBERT
(Étienne), GODEFROY (Christophe), GUERRARD (Richard), GUILLOT (Jean), HERVÉ
(François), JOUGLA (Guillaume), MANYN (Évrar), MAY (Nicolas de), MÉRIGOT (Jean),
PELLEVERGNE (Girard), POULLIN (Jean), SÉNÉCHAL (Jacques), VIGOUREULX (Charles).
Imprimeur en taille-douce : voir BROU (Pierre), DANNEL (Étienne), DAULBERT (Étienne),
DAUVEL (Étienne), DELÈVE (Guillaume), DUBREST (Guillaume), DUBUC (Guillaume),
FLÉTAIN (Pierre), GOUJON (Sébastien), JEULIN (Pierre), LAMIEL (Jean, Luc et Paul),
LARIVIÈRE (Antoine de), LA VENNE (Jean de), LEFEBVRE (Abraham), LENNE (Guillaume
de), LE ROY (Dominique), LOEWER (Guillaume de), LOUIS (Guillaume), MESSAGER (Jean),
MOREUL (Martin de), NORROY (Pierre), PICOT (Jean), PIOLLET (Pierre), PIOU (Thomas),
RAGOT (Jean), ROELOFS (Laurent), TAVERNIER (Gabriel), THIERRY (Antoine) ; - (apprenti) :
voir BOUGON (Pierre), CHAMPDAVOYNE (Michel), GALLOIS (Philippe), GORNAULT
(Nicolas), HELLOUY (Guillaume), LETROSNE (Jacques), MOMIRALLE (Pierre) ; (compagnon) : voir HUMBERT (Dimanche) ; - (marchand) : voir ANSELME (François),
COTENTIN (Guillaume), LEFEBVRE (Abraham).
Imprimeur et graveur des taillesdouces du roi : voir MATHIEU (Jean), ROUSSEL (Paul) ; (apprenti) : voir BOULLOCHE (Louis), GALLOIS (Philippe), GORNAULT (Nicolas).
Imprimeur et imager : voir CALLEMONT (Nicolas), MATHONIÈRE (Michel et Nicolas de) ; (apprenti) : voir GROSOS (Blaise). - d'histoires : voir BOUSSY (Jean), CARANDA (François),
DONGET (Simon), GOMBERT (François), MESNAGER (Thomas), PROVÉ Nicolas) ; (apprenti) : voir MALLET (Pierre).
Imprimeur et libraire : voir BRISSET (Pierre), MANYN (Jean), RENOU (Jean) ; - (apprenti) : voir
LE CARTEL (Pierre) ; - (marchand) : voir HÉNAULT (Mathurin), LA VIGNE (Nicolas de), LE
CLERC (David), LEFEBVRE (Abraham), VITRAY (Barthélemy).

Imprimeur et peintre en papier : 2245 ; voir Imprimeur d'histoires ; - (apprenti) : voir GONTIER
(Nicolas), SÉNÉCHAL (Jacques) ; - (marchand) : voir MATHONIÈRE (Michel et Nicolas de).
Ingénieur : BACHOT (Jérôme), BECHTOLPH (Gabriel), CLARVEL (Hans Felic),
COTELLENDY (Saint-Esprit de), FRANCINI (Alexandro et Tomaso), LINTLAER (Johan),
VERMAN (Pierre).
Interprète du roi : 1127, 2173.
*ISAC (Jaspar ou Gaspard), graveur en taille-douce : 1096 ; - et marchand de tailles-douces : 1097
(T)-1098.
Isle-Adam (L', Val-d'Oise) : 145, 559, 1136, 1328.
Italie :816, 818, 983. Voir Ferrare, Florence, Livourne, Lucques, Milan, Rome, Venise.
Ivry (Val-de-Marne) : 74 (T). - Maison Blondet : 1731 (T).
Ivry-le-Temple (Oise) : 589, 1546.

J
JACOB (Anne) : 1232.
JACOB (François), maçon : 2048.
JACOB (Jacques), lapidaire : 784.
JACOB (Pierre), bourgeois de Paris : 1232.
JACOB (Vincent), apprenti peintre : 2048.
Jacobins réformés, retable du grand autel : 1671 (aa, T).
JACQUELET (Anne) : 1762.
JACQUELIN (M.) : - Conseiller du roi en ses conseils et intendant ordonnateur de ses bâtiments :
2221. - Trésorier des bâtiments du roi : 817, 1542.
JACQUEMAIN (Jeanne) : 894.
JACQUEMAIN (Marcelle) : 894.
JACQUEMAIN (Marie) : 894.
JACQUEMART (Nicolas), maître peintre : 1099-1100.
JACQUES IER,, roi d'Angleterre : 1113.
JACQUES VI, roi d'Écosse : 1620.
JACQUESON (Étienne), père : 1102.
JACQUESON, DIT LA FERRIÈRE (Étienne), fils, peintre : 1101-1102.
JACQUET (Anne), épouse de Claude Feucher : 825, 1123.
JACQUET (Anne), épouse de Louis de Neufgermain, marchande de peintures : 1103.
JACQUET (Catherine), dite Grenoble, épouse d'Antoine Bornat : 328-329, 823, 1089.
JACQUET (Catherine), épouse de Jacques Questel : 1890.

JACQUET (Charlotte) : 716.
JACQUET (François), maître des basses oeuvres : 401.
JACQUET (Guillaume), charron : 429.
JACQUET (Marceau), juré du roi en l'office de maçonnerie : 715-716.
JACQUET (Marguerite) : 716.
JACQUET (Marie), épouse de Simon Fournier : 823, 825, 828, 1123.
JACQUET (Nicolas), maître maçon : 1115 (aa, T).
JACQUET (Pierre), fils de Marceau Jacquet, trésorier et payeur de la gendarmerie de France : 715716.
*JACQUET (Pierre), fils de Mathieu Jacquet, dit Grenoble : 1104. - Maître peintre et sculpteur :
1125-1126 (T, MF), 1128. - Sculpteur : 1089 ; - et peintre : 823, 1123-1124, 1127.
*JACQUET, DIT GRENOBLE (Germain), sculpteur ordinaire du roi : 1104-1105 ; - et garde de
ses antiques : 240, 1089, 1106-1107 (A, T), 1110 (T, MF)-1111, 1409, 2130 (A, T) ; - et peintre :
1123 ; - et valet de chambre : 823, 1124.
*JACQUET, DIT GRENOBLE (Mathieu), maître sculpteur ordinaire du roi : 830 (aa, T), 1104,
1113 (A, T), 1115 (aa, T), 1992 ; - et garde des antiques et marbres du roi : 1112 (T). - Maison :
voir Court-au-Vilain (rue).
*JACQUET, DIT GRENOBLE (Nicolas) : voir GRENOBLE (Nicolas).
JACQUIER (Anne) : 1732, 1810.
JACQUIER (Françoise) : 1743, 1811, 1838.
JACQUIER (Isaac), maître peintre à Chartres : 1751, 1798-1799, 1802.
*JACQUIER (Jean), maître peintre à Chartres : 302, 1129, 1743, 1751, 1810.
JACQUIER (Madeleine) : 1734-1735, 1739, 1757, 1759 bis, 1801.
JACQUIER (Marie), épouse de Pierre Ier Pontheron : 303, 1734, 1738, 1745-1746, 1759 bis, 1771,
1773, 1810-1818.
JACQUIER (Nicolas) : 1798-1799.
JACQUINOT (sieur), banquier : 1931.
JAMET (Alexandre), secrétaire de la chambre du roi : 657.
JAN (Marguerite) : 564.
JAN (Palamède), maître plombier : 564.
JANAR (sieur), tailleur d'histoires : 1430 (T).
JANSSENS (Abraham), peintre à Anvers : 1130.
JANSSENS (Catherine) : 1130.
JANTY (Sébastien), marchand fripier et juré du métier : 2010.
JANVIER (Jean), tailleur d'habits : 670.
Jardin : voir Louvre et Fontainebleau, Luxembourg, Saint-Germain-en-Laye, Tuileries.
Jardinier : 482, 496, 563, 821-822, 1123, 1241, 1268, 1337, 2186, 2194.
Jardins (rue des) : 1820. - Paroisse Saint-Paul : 112, 1356, 1524.

JARRE (Arnauld) : 153.
JARRE (Jean), notaire royal au bailliage de Nivernais, secrétaire à la chambre des comptes de
Nevers : 153.
JARRE (Marie) : 153.
JARRE (Michelle) : 153.
JARRET (Michel), chirurgien ordinaire du roi : 708-709.
JARSOIS (Denise) : 1131.
JARSOIS (Michel), graveur en bois pour l'imprimerie : 1131.
JAY (David), maître racoutreur de bas d'estame : 1859.
JEAN (Claude) : 436.
JEAN (Julien), marchand à Rennes : 628.
JEAN (Pierre), vigneron à Suresnes : 937.
JEAN CASIMIR, prince d'Anhalt : 1893.
JEAN GEORGE Ier, roi de Saxe : 436.
JEAN IV, roi de Portugal : 879.
Jean-Bigne (rue) : 569, 695.
Jean-de-Beauce (rue), boutique à l'image Saint-Pierre : 56.
Jean-Pain-Mollet (rue) : 457-458, 1630, 1923.
Jean-Saint-Denis (rue) : 2109. - Coin de : 2113.
Jean-Tison (rue) : 819. - Coin de : voir Saint-Germain-l'Auxerrois (rue des Fossés-).
JESSON (Anne) : 1316-1317.
Jésuites : 697, 1416, 1673.
Jeu : - Boules : 420, 424-429, 431, 1139, 2073. - Paume : 1270, 1540, 1673.
JEUBON (Martine) : 573.
JEULIN (Pierre), imprimeur en tailledouce, apprenti enlumineur : 2119.
JEUSSELIN (René), maître ès arts en l'université de Paris : 424-429, 431, 434.
Joaillier : 27, 617, 1091, 1096, 1204, 2037 ; voir Mercier.
JOBBE (Catherine) : 1430.
JOBERT (Anne) : 2054.
JOBERT (Jacques), cordonnier : 1048.
JOISLIN (Jean), graveur en tailledouce : 1132-1135.
JOLLAIN (Denis), maréchal à l'Isle-Adam : 1136.
JOLLAIN (Dom Henri), prêtre en l'abbaye Notre-Dame-du-Val : 1136.
JOLLAIN (Étienne), laboureur à l'Isle-Adam : 1136.
JOLLAIN (Girard), graveur en tailledouce : 1136 (m)-1137.
JOLLAIN (Guillaume), lieutenant en la justice de Villiers-Adam : 1136.

JOLLY (Antoine), chapelier à Louvres : 909.
JOLLY (Nicolas), apprenti peintre : 2067.
JOLLY (Pierre), maçon : 2067.
JOLLY (Sébastien), menuisier à Senan près Courtenay-en-Hurepoix : 140.
JOLLY (Thomas), maître batteur d'or : 28.
JOLTRIN (Anne) : 1139.
JOLTRIN (Charles), maître sculpteur : 1340 (aa, T, MF) ; - et peintre : 1138 ; (et architecte) : 1139,
1141, 1868 (juré), 1933.
JOLTRIN (Michel), marchand, maître orfèvre : 1139.
JOLTRIN (Nicolas), maître menuisier : 1139, 1141-1142 (aa, T), 1680 (aa, T), 1723. - Maison :
voir Corderie (rue de la).
JOLTRIN (Rémi), apprenti peintre : 1723.
JOLY (Marie) : 538.
JORDAENS (Hans), le vieux : 298.
JORDAENS (Symon) : 298.
JORDANS (Élisabeth) : 298-300.
JOREL (Catherine) : 585.
JOREL (Nicolas), laboureur à Houlleron, paroisse de Fresne-Léguillon : 1071.
JOSEPH (Barbe), marchande maîtresse grainière : 283-284.
JOSSE (Anne) : 1076.
JOSSE (Christophe), maître aiguilletier : 229.
JOSSE (Philippe) : 1530.
JOSSEAUME (Catherine) : 681-682.
JOSSET (François), maître peintre : 1143-1144.
JOSSETEAU (Jean), l'aîné, bourgeois de Rennes : 1713.
JOST (Alice) : 507-508, 510, 2206.
JOST (Daniel), marchand libraire : 506.
JOST (Denise) : 510.
JOST (Jean), l'aîné : 507.
JOST (Jean), le jeune, marchand libraire : 506.
JOST (Louis), marchand plumassier : 508.
*JOUAN (Isaac), maître peintre : 1145-1147.
*JOUAN (Michel), maître peintre : 1148.
JOUAN (Rachel) : 1148.
JOUANET (Marie) : 124.
JOUANNET (Denis), gagne-deniers : 1685.

JOUARDIN (Gaspard), maître tailleur d'habits : 2043-2044.
Jouarre (Seine-et-Marne) : 870.
JOUBERT (Catherine) : 1934.
JOUEN (Alain), marchand mercier, grossier joaillier : 617.
Joueur de : - Instruments : 53, 501, 792, 1015, 1721, 2016. - Figures artificielles : voir MenusPlaisirs du roi.
JOUGLA (Antoine), trésorier général de France en la généralité de Montpellier : 176.
JOUGLA (Guillaume), apprenti imager et imprimeur d'histoires : 1676.
JOUGLA (Nicolas), gagne-deniers : 1676.
Jour (rue du) : 59, 1922, 2074.
JOURDAIN (Jean), gagne-deniers : 2027.
*JOURDAIN (Philippe), maître peintre : 1149.
JOURGON (Jeanne) : 1636.
JOUSSEAULME (Charles), bourgeois de Paris : 1973.
JOUSSELIN (Robert), sieur de Marigny : 53.
JOUSSET (Pierre), marchand à Orléans : 1508.
JOUVELLE (Claude), chapelier : 1957.
JOUVELLE (Nicolas), apprenti peintre et sculpteur : 1957.
JOUVIN (Geneviève) : 337.
JOUVIN (Jean), compagnon savetier : 1659.
JOUY (Jean de), marchand fripier et juré du métier : 2010.
Jouy (rue de) : 121, 701, 768-769, 807, 821-822, 1291, 1343 ; - hôtel de Fourcy : 768, 1748 ; maison Le Cocq : 110 (aa, T).
JOYAUVAL (sieur de) : voir PEYRAT (René).
JOYE (Pierre), maître corroyeur baudroyeur : 289.
JOZE (Guyonne) : 1541.
JOZE (Jean), pêcheur à engins : 1541.
JUBILLO (Paul), maître menuisier : 1671 (aa, T).
JUBIN (Jean), porteur de grains ès halles et école Saint-Germain : 2099.
Judas (rue) : 7, 224-225, 656, 1929-1932 ; - maison Lamoureux : 1830 (aa, T).
JUDIQ (Pierre), marchand : 947.
JUE (Madeleine) : 641.
Juge : - Consul : 610. - (ordinaire) : 2152.
JUGRAT (Germaine) : 469.
JUGRAT (Jacques), marchand boulanger à Arcis-sur-Aube : 469.
JUGRAT (Nicolas) : 469.

JUHEL (Gilles), compagnon menuisier : 1150 (T).
Juifs (rue des) : 691, 1732, 1745, 1762, 1776, 1779, 1786, 1801, 1811, 2150 ; - image SaintHubert : 1129, 1732, 1734-1735, 1737-1739, 1741, 1746, 1753, 1757, 1765-1768, 1810-1811,
1815-1816, 1838.
Juillart : voir Nogent-sur-Seine (Aube).
Juilly (Seine-et-Marne), abbé de l'abbaye Notre-Dame : 1884.
Juiverie (rue de la) : 475, 676, 1391, 1530, 1579, 1764, 1770, 1773, 1775, 1861, 1867 ; - image
Saint-Jacques et Saint-Julien : 1391, 1861. - Paroisse : - Sainte-Geneviève-des-Ardents : 1022 ; Saint-Leu-Saint-Gilles : 1696 ; - Saint-Martial : 231, 1392.
JULIENNE (Jacques), sergent royal à La Chapelle-Blanche-Saint-Martin : 2030.
JULIOT (François), maître imprimeur : 1400, 1410.
JULLIART (Pierre), maître tondeur de grandes forces : 25.
JULLIEN (Jeanne) : 535-536.
*JULLIEN (Robert), maître peintre et enlumineur du roi : 1151.
JUMEL (Antoine), maître peintre et sculpteur : 2123.
JUMEL (Claude), maître fourbisseur et garnisseur d'épées : 1131.
JUMEL (Louis), enlumineur : 1152.
Juponnier (marchand) : 635, 871.
JUPPIEN (Catherine) : 1718.
JUPPIEN (Claude), maître cordonnier : 1718.
Jussienne (rue de la) : 210, 938, 2225.
JUSTICE (Simon), marchand verrier : 1502.
JUVERNAL (Jean), sculpteur en cire : 1153 (m)-1154.
JUVERNAL (Jeanne) : 1153.
JUVERNAL (Nicolas), maréchal à Sens : 1153.
Juvigné (anc. Juvignay au Maine, Mayenne) : 1081.
JUYE (Sébastien), secrétaire ordinaire de la chambre du roi : 1212-1213.

K
KAERS (Jan) : voir CARES (Jan), fils, maître peintre.

L

Labarre (n. id.), maison Cenami : 2021 (T).
LABARRE (Agathe de) : 385.
LABARRE (Josias de), orfèvre de Monsieur : 732.
LA BARRE (M. de), prêtre habitué en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois : 2228.
LABARRE (seigneur de) : voir CÉNAMY (Vincent).
*LABBÉ (Philippe), maître peintre : 1155-1157, 2005.
LABERDE (Étienne), maître peintre : 1270.
LABEYS (Abraham), marchand de soie : 2179.
LABORDE (Isaac), compagnon sculpteur en bronze : 1014 (aa, T).
Laboureur : voir AUBERT (Jérôme), BARRE (Simon), BASNIER (Étienne), BOUQUET (Pierre),
BOURGNET (Liénard), BRETON (Jacques), BRUSLÉ (François), CARLES (Jean), CAULX
(Côme de), CHARPENTIER (Nicolas), CHARS (Robert de), CHAUDRON (Louis), COCHART
(Guillaume), DUMURET (Charles), FÉRET (Simon), FRANCE (Noël de), FRÉMIN (Nicolas et
Pierre), FRÉMY (Antoine), GANNERON (Jean), GELLEMONT (Modeste), GOUET (Julien),
GOUJON (Toussaint), GOULLEAU (Antoine), HONORET (Pierre), HUMBERT (Laurent),
JOLLAIN (Étienne), JOREL (Nicolas), LAMBERT (Louis), LE VASSEUR (Pierre), MASSON
(Pierre), MESSANDO (Pierre), MICHAULT (François), NOBLET (Jean), OUDAILLE
(Guillaume), PINCHON (Nicolas), PORTEBAULT (Blaise), PRÉVOST (Jean), RÉ (Guillaume
de), REGNARD (Pierre), RIGNOUR (Nicolas), ROGER (Louis, Renaud et Robert), SYMONEAU
(Loup), TARDIF (Nicolas), TASSARD (Pierre), TÉRELLE (Julien), TESTELIN (Guillaume),
VILLET (Robin) ; - (marchand) : voir CRÉTE (Louis), DUPAIN (Jean), MIGNAN (Eustache),
TACONNET (Jean), VIVIER (Barthélemy).
LA BRIÈRE : voir LA BRUÈRE.
LA BROSSE (Achille de), apprenti brodeur : 1158.
LA BROSSE (Daniel de), sculpteur en cire : 1158.
LABROSSE (M. DE) : 827 (T).
LA BRUÈRE (Michel de), marchand : 1159.
LA BRUÈRE ou LA BRUIÈRE (Claude de), maître peintre : 46-49, 51-53 (T), 1043 (A, T), 1159
(m), 1161 (T), 1163 (T), 1172, 1175 (iad, A, T), 1177-1180, 1182, 2061 ; - (et juré) : 48 ; ordinaire du roi : 455, 1173-1174 (et valet de chambre du roi). - Maison : voir Poitou (rue de),
Temple (marais).
LA BRUYÈRE (Pierre de), sieur de La Grande-Maison et de La Pallée à Rueil, arpenteur du roi :
1696.
LA CAILLE (Jacqueline) : 1328.
LA CAILLE (Jean de), imprimeur ordinaire du roi : 1706.
LA CHAISE (sieur de) : voir MARTEAU (Thomas).
LA CHAPELLE (sieur de) : voir SAINTGERMAIN (Guillaume de).
LA CHASSE (sieur de) : voir COQUIN (Charles).
LA CHELLERYE (sieur de) : voir BONAMY (François).
LA CHESNAYE (Spire de), maître tailleur d'habits suivant la cour : 1740, 1742.

LA CORNE (Martin de), procureur au Châtelet et procureur de Gui Nicolle : 1223.
LACOSTE (ISAAC) : 1930.
LACOUR (Gabriel), compagnon sculpteur, serviteur de Charles Lenain : 1356.
LA COURAUDIÈRE (sieur de) : voir LEMAYE (François).
LA COURT (sieur de) : voir HEURTEPOT (Louis).
LA COUTRE (Anne de) : 1187.
LA COUTRE (Jean de), maître peintre : 1183.
LA COUTRE (Julien de), maître peintre : 1184-1188 (m).
LA COUTRE (Marguerite de) : 1183.
LACROE (Louis de), maçon : voir CROIX (Louis de).
LA CROIX (Louis de), maçon : voir CROIX (Louis de).
LACROIX (sieur) : 328.
Lacroix-Saint-Ouen (Oise) : 444.
LADMIRAL (Jean), élu en l'élection de Nemours : 767.
LADVOCAT (Jacqueline) : 310.
LADVOCAT (Marie) : 331.
LADVOCAT (Nicolas), représentant la communauté des vendeurs de poissons de mer : 331.
LAFAUSSE (Emmanuel de), ancien laquais de Mlle de Mercoeur, apprenti peintre : 574.
LA FAULTRIERE (seigneur de) : voir DAVID (Laurent), DAVY (René).
LA FAYE (Charles de), sergent au bailliage de Sainte-Geneviève-du-Mont : 1053.
LA FAYOLLE (dame de) : 1915.
LA FAYOLLE (sieur de) : voir FIALET (Alexandre).
LA FERRIÈRE (Étienne) : voir JACQUESON (Étienne), fils.
LA FERTÉ (César de), bourgeois de Paris : 2002.
LA FERTÉ (Tranquille de), conseiller notaire et secrétaire du roi, intendant de M. d'Alincourt :
1412.
LA FONTAINE (Antoine de), juré marchand fripier : 1277.
LA FORCE (Jeanne de LESSE DE LA ROCHEFATON), marquise de : 548.
LA FOREST (sieur de) : voir CHÉSEL (Pierre de).
LAFOSSE (Emmanuel de), apprenti peintre : voir LAFAUSSE (Emmanuel de).
LAFOSSE (veuve d'Hubert de), marchande : 1851.
LA FOSSE (sieur de) : 328.
LA FOULTRIÈRE (dame de) : voir LA GUETTE (Élisabeth de).
LA FOULTRIÈRE (seigneur de) : voir DAVID (Laurent), DAVY (René).
LA FOURESTZ (Françoise de) : 1189.
LA FOURESTZ (Mathieu de), maître graveur : 1189.

LAFROID (Nicolas de), marchand de bétail : 1487.
LAGARDE (Jacques de), maître peintre : 1190.
LA GIRAUDIÈRE (sieur de), procureur du roi au bureau des trésoriers de France à Orléans : 562.
LAGNY (Nicolas), marchand poissier : 1449.
Lagny (Seine-et-Marne) : 2006. - Apothicaire : 2005, 2007, 2221. - Grènetier au grenier à sel :
1160.
LAGOGUE (Claude), maître peintre : 1191.
LA GOGUE (Jean), maître barbier chirurgien : 1875.
LA GRAND'BASTIDE (sieur de) : voir HOSTAIGES (Pierre d').
LA GRANDE-Maison (sieur de) : voir LA BRUYÈRE (Pierre de).
LAGRANGE (Jean de), apprenti foulon en draps : 570.
LA GRANGE (Jean de), fermier des cinq grosses fermes de France : 811.
LA GRANGE (Marie de) : 484.
*LAGRENÉE (Balthazar [de]), maître peintre : 1192-1193.
LAGRENÉE (Marguerite) : 1193.
LA GUETTE (Élisabeth de), dame de La Foultrière : 58, 367-368.
LA GUETTE (Henry de), seigneur de Chazé, conseiller du roi en ses conseils d'État et privé et
maître des requêtes ordinaire de son hôtel : 58, 367-368.
LAGRENÉE (Pierre), maître foullon : - et aplaneur de draps : 1193 ; - (compagnon drapier drapant)
: 1192.
LAGRENÉE (Robert), tailleur d'habits à Thoix, 1192.
LA HOUSSAYE (seigneur de) : voir LE PELLETIER (Marin).
*LA HOUVE (Paul de), marchand de peintures : 1194.
*LAHURE (Jacques), - maître peintre : 1195-1196, 1198 ; - sculpteur : 1197.
LAHUSTE (Jean), maître tailleur : 1203.
LAHYRE (Estienne de), vendeur et contrôleur de vins : 1199.
LAHYRE (Jeanne de) : 1199.
*LAHYRE (Laurent de), peintre ordinaire des bâtiments du roi : 1199 (m), 1202 (aa, T).
LAHYRE (Marguerite de), l'aînée : 1199.
LAHYRE (Marguerite de), la jeune : 1199.
LAHYRE (Marguerite de), la moyenne : 1199.
LAIGLE (Jean), graveur : 1203-1204.
Laigneville (Oise) : 914.
LAINE (Sainte) : 496.
Laine : voir Teinturier.
LAISNE (filles) : 1502.
LAISNE (Geneviève) : 1498, 1500, 1502.

LAISNE (Guillaume) : - compagnon : 1497 ; - foulon de draps : 1498, 1502.
LAISNE (Jacques), marchand carrier : 1498, 1500.
LAISTRE (Jean de), tissutier rubanier : 1205.
LAISTRE (Pierre-Nicolas de), peintre à Pontoise : 1205.
Laiton : 679, 686, 833, 1428, 2238, 2243 ; voir BOCQUET (Jean), Foullon (René), huot (Pierre),
nicolas (Jean).
LA LANDE (seigneur de) : voir MARIAGE (René).
LALAU (Antoine), pâtissier oublier : 867.
LALAU (Antoinette) : 867.
LALLEMAN (Anne) : 1326.
LALLEMANT (Claude), fils, apprenti tissutier rubanier : 1206.
LALLEMANT (Claude), père, maître peintre : 1206.
*LALLEMANT (Georges) :-Marguillier au nom de la fabrique Saint-Josse : 1212-1213. - Maître
peintre : 1207, 1209-1210, 1891 ; - ordinaire du roi : 1214 ; - et sculpteur : 1215 (T) ; - et vitrier :
1208 ; - de la ville de Paris : 1211.
LALLEMENT (François), meunier à Touquettes : 1074.
LALLEMENT (Jacques), marchand hôtelier : 1074.
LALLOUETTE (Jacques), marchand tapissier, courtepointier, haut-licier neutre : 874.
LALOUETTE (Jacques), barbier étuviste : 189.
LALOUETTE (Jacques), imprimeur d'histoires : 920, 1216.
LALOUETTE (Nicolas) : - Adjudicataire judiciaire hors la porte Montmartre : 1223. - Marchand
imager et imprimeur d'histoires : 906, 1216-1218, 1220-1222, 1599, 1852, 2235-2236 ; - et peintre
sur papier : 1219.
LALOUETTE (Pierre), compagnon peintre : 110 (AA, T).
LALUN (Louis) : maître tireur d'or et d'argent : 1484.
LAMARE (Marie de) : 1622.
LA MARTINÈZE (comte de) : 571.
LAMBART (Adrien), maître ceinturier : 741.
LAMBERT (Florence) : 1658.
LAMBERT (Jean), apprenti peintre : 763.
LAMBERT (Jean), passementier à Rouen : 595.
LAMBERT (Louis), laboureur à Ussy-sur-Marne : 763.
LAMBERT (Louis), marchand : 235-236.
LAMBERT (Madeleine), apprentie tapissière : 595.
LAMBERT (Nicolas), supérieur des prêtres de l'Oratoire au couvent de Saint-Magloire au faubourg
Saint-Jacques : 306.
LAMBERT (Pierre), vigneron à Précy-sur-Oise : 369.

LA MERCI (seigneur de) : voir DESLANDES (Guillaume).
LA MESCHINIÈRE (seigneur de) : voir ODESPUNG (Louis).
LAMIEL (Jean), maître imprimeur en taille-douce : 1224-1225, 1231, 1233.
*LAMIEL (Luc), fils : - Enlumineur : 29, 1231 (m), 1233-1234. - Marchand imprimeur : 1232.
LAMIEL (Luc), père : - Graveur en taille-douce : 1227. - Imprimeur : 1226, 1232 ; - en
tailledouce : 55, 1228-1231.
LAMIEL (Paul), imprimeur en tailledouce : 1231, 1235.
LAMINOY (Antoine), marchand, bourgeois de Noyon : 1065.
LAMOIGNON (président de) : 1361.
LA MONTAGNE (sieur de) : voir LISLE (Jean de).
LA MORANDIÈRE DU TERTRE (sieur de), surintendant des bâtiments de Gaston d'Orléans :
1338.
LA MORLIÈRE (Charles de), époux d'Ondine Lefel : 1617.
LA MORLIÈRE (Charles de), fils de Guillaume, apprenti graveur de François Campion : 450.
LA MORLIÈRE (Charlotte de) : 1617.
LA MORLIÈRE (Eustache de), compagnon teinturier : 2045.
LA MORLIÈRE (Guillaume de), teinturier : 450.
LA MORLIÈRE (Jules de), apprenti graveur en taille-douce : 2045.
LA MOTHE (sieur de) : voir HOUSSE (Berthélemy de).
LAMOURE (Françoise) : 787.
LAMOUREU (Marie) : 969.
LAMOUREUX (Jeanne) : 23.
LAMOUREUX (M.) : 1830. - Maison : voir Judas (rue).
LAMY (Antoine), sieur de Roquemangarde, auditeur à la Chambre des comptes : 1420.
LANÇON (Pierre), marchand tripier : 1722.
LANDEVEL (Madeleine) : 2023.
LANDRIN (Marguerite) : 1317.
LANGE (Florence de) : 1729.
LANGE (Gaspard), peintre : 2232.
LANGE (Jacques de), maître vitrier : 1729.
LANGE (Jeanne de) : 1729.
LANGE (Louise) : 157.
LANGE (Sébastien de) : 1729.
LANGEOLLE (Guillaume), maître peintre : 1237.
LANGEVIN (Nicole) : 10.
LANGLE (Florence de) : 27.

LANGLOIS (Alexandre), maître tissutier rubanier : 227.
LANGLOIS (Catherine) : 227.
LANGLOIS (Claude), épouse d'Anne Moisson : 1239.
LANGLOIS (Claude), principal commis au greffe du Parlement en la charge du conseil : 779.
LANGLOIS (François), maître sculpteur : 1238.
LANGLOIS (Françoise) : 1237.
LANGLOIS (Geneviève) : 217.
LANGLOIS (Gilles), maître peintre : 1239.
LANGLOIS (Jacques), couvreur : 522.
LANGLOIS (Jacques), maître orfèvre : 1877.
LANGLOIS (Jacques), sergent au régiment des gardes : 498.
LANGLOIS (Jean), aïeul, sculpteur : 1241.
LANGLOIS (Jean), fils, apprenti peintre : 1061-1062.
LANGLOIS (Jean), père, maître sculpteur : 1061-1062, 1240 (m), 1242-1245.
LANGLOIS (Jeanne) : 1705.
LANGLOIS (Marguerite) : 1878.
LANGLOIS (Marie) : 1243, 1245.
LANGLOIS (Pierre), marchand : 1703. - Maison : voir Saint-Denis (rue).
LANGLOIS (Robert), gagne-deniers : 498.
LANGLOIX (Jeanne) : 1082.
Langres (Haute-Marne) : 558, 880, 1636, 1884, 2053.
LANGUEREAU (Pierre), maître peintre : 1246.
LANOUE (Jean de), maître graveur en bois : 1247.
LANOUE (René de), peintre et sculpteur du roi : 2123.
LA NOUE (Simone de) : 119.
LANOULLIER (Henri), bourgeois de Paris : 986, 988, 991. - Procureur au siège royal de
Montlhéry : 963.
LANSON (Henri), maître peintre : 1248-1249 (T).
Lanterne (rue de la) : 471, 477, 497, 1086, 1770, 2178.
LANTHEVOIS (Jeanne) : 755.
LANTIER (François), marchand fripier : 684, 869.
LANTIER (Jeanne) : 1745.
LANTIER (Marguerite) : 684.
LANTINOT (Denis), bourgeois de Paris : 989.
LANTINOT (Denis), facteur des messagers de Troyes et des messagers d'Auvergne : 2145.
LANTINOT (Jeanne) : 2145.

Laon (Aisne) : 21, 272, 885, 1494 (m), 1827.
Laon (collège de) : 21.
LA PALLÉE (sieur de) : voir LA BRUYÈRE (Pierre de).
LAPERSONNE (Catherine de) : 2147-2150.
Lapidaire : 784, 1138 (m), 1295 ; - (marchand) : 614, 1048, 1233, 1891.
LAPLACE (Denise de), maîtresse lingère : 492-493.
LAPLACE (Geneviève de) : 493.
LAPLACE (sieur) : 328.
LA PLANCHE (Raphaël de), sieur du Croissant, directeur de la manufacture des tapisseries du roi :
560, 1598.
LAPORTE (Josse de), brodeur et valet de chambre du comte de Soissons : 2142.
LAPORTE (sieur de) : voir LEFEBVRE (Mathieu).
LAPPE (Jean de), bourgeois de Paris : 516.
Lappion (Aisne) : 272.
Lapsie, voir Absie (L').
Lapyon, voir Lappion.
Laquais : 240, 574, 965.
LA RAFRAIRE (sieur de) : voir DAILLIÈRES (Louis).
LA RATTE (Marie) : 1622.
LARCHE (Henri de), avocat au Parlement : 1740, 1742.
*LARCHER (Pierre), maître peintre : 1250.
LARCHEVÊQUE (Anne) : 1986.
LARCHEVESQUE (Charles), marchand, juré mesureur de grains : 1983-1984.
LARCHEVESQUE (Judith) : 2103.
LARCHEVESQUE (Julien), apprenti peintre : 1983-1984.
Lards et graisses : - Contrôleur et visiteur : 935. - Juré courtier et visiteur : 932-933.
LARGER (Jacques de), conseiller du roi : 179, 182.
LARGILLIÈRE (Guillaume de), maire de Saint-Marcel, marguillier de Saint-Martin : 1288.
LARIVIÈRE (Antoine de), imprimeur en taille-douce : 1251-1252.
LARIVIÈRE (Jeanne de) : 1251.
LA RIVIÈRE (Louis de), abbé de Saint-Benoît : 1893 bis.
LA RIVIÈRE (seigneur de) : voir DESLANDES (Guillaume).
LARMESSIN (Nicolas), marchand libraire et doreur de livres : 1231.
LA ROCHE (Antoine de), apprenti savetier : 1253.
LA ROCHE (Jacques de), peintre : 1253.
LA ROCHE (Philippe de), écuyer : 1935.

LAROCHE (Sarah de) : 592.
LA ROCHEFOUCAULD (François), cardinal, grand aumônier de France et abbé de SainteGeneviève : 395, 532, 626 (T), 1701.
LA ROCHELLE (M. de), chirurgien barbier et valet de chambre de : 1008.
LAROQUE (Antoine), peintre : 1338.
LA ROCQUE (M. de), secrétaire de M. de Choisy : 290.
*LARTIGUE (Arnaud ou Régnault de), peintre ordinaire du roi : 1255 ; - de la chambre du roi :
1254.
LARTIZIEN (Adrien), maître menuisier au faubourg Saint-Jacques : 1256 (T).
LARTIZIEN (Anne) : 1346.
LARTIZIEN (Laurent), maître sellier : 1346.
LA RUE (Catherine de), épouse de François Beloy : 115.
LA RUE (Catherine), épouse d'Hercule Nuet, puis de Robert Féguière : 599.
LA RUELLE (Charlotte de) : 1694.
LA RUELLE (Nicolas de), marchand de vins privilégié suivant la cour : 1694.
LASALLE (M. DE), correcteur à la Chambre des comptes : 1494.
LASERRE (Jean-Baptiste de), marchand tapissier : 2173.
LASERRE (Martin), archer des gardes du roi : 2171.
LASNE (Jean-Étienne), apprenti graveur : 1506.
*LASNE (Michel), maître graveur : 1257, 1259 ; - du roi : 1258 (ordinaire) : 1260 ; - à Caen :
1506.
LASNIER (Anne) : 1339.
LASNIER (Catherine) : 2004.
LA SOURCE (seigneur de) : voir DESMEULLES (Pierre).
LA SURANDIEU (seigneur de) : voir LOYE (Jean de).
LASSUS (Isabelle de) : 844.
LA TOUCHE (M. de), lieutenant colonel du régiment de la marine à Montdoubleau : 1353.
LATOUR (Georges de), peintre ordinaire du roi : 1261.
LATOUR (Jacques de), sculpteur : 1262.
LA TRÉMOILLE (M. de) : 1295.
LA TRONCHE (sieur de) : voir GUYON (Paul de).
LAUDIGEOIS (Charles), marchand mégissier : 985-986, 988, 991.
LAUDIGEOIS (Jean), marchand mégissier : 985.
LAUGEOIS (Martin), maître tapissier : 627.
LAULARIE (Jean de), avocat au Parlement : 1125.
LAUNAY (Jean de), chirurgien de robe longue : 1046.
LAUNEY (René de), maître sellier privilégié suivant la cour : 1064.

*LAURENS (Charles), maître peintre : 912, 1263.
LAURENT (Anne de) : 1074.
LAURENT (François de), maître fourreur : 1074.
LAURENT (Girard), conducteur des tapisseries de haute lice du roi : 315.
LAURENT (Jean), marchand mercier : 1364-1367.
LAURENT (Marie) : 1857.
LAURENT (Nicole), couturière en habits d'enfants : 1924.
LAURIER (André), fils, peintre : 1264-1265 (m)-1266, 1885, 1316, 2206.
LAURIER (André), père, maître tailleur d'habits : 325, 1264-1265, 1885.
LAURIER (Claude) : 1264.
LAURIER (Denise) : 1922.
LAURIER (Pierre), maître orfèvre : 1994.
Laval (Mayenne), élu : 1081.
LAVALLÉE (Barbe) : 117.
LA VALLETTE (Anne de) : 1267.
*LA VALLETTE (Charles de), peintre : 1267, 1938 (A).
LA VALLETTE (Jean de), écuyer, sieur de La Vessière : 1267.
Lavandière : 1818.
Lavandières (rue des) : 391, 429, 589, 660, 787, 808, 810, 872 ; - maison de : Petit Broc, 2225 ; la
Pomme d'or : 391.
LA VENNE (Jean de), imprimeur en taille-douce : 1268-1269, 2025.
LA VERDE (Jeanne) : 374.
LAVERON (Pierre), maître de manufacture des tapisseries du roi : 1202 (AA, T).
LA VESSIÈRE (sieur de) : voir LA VALLETTE (Jean de).
LAVIEL (Geneviève) : 405.
LA VIEUVILLE (seigneurs et dames) : 1613.
LA VIGNE (Nicolas de), maître imprimeur et marchand libraire : 1097.
LA VILLE (Marie de) : 247.
LA VINCQUIÈRE (Jean de), maître peintre : 1271.
LAVISEY (Guillaume), notaire et secrétaire du roi : 1329.
LAVOCAT (Nicolas), vendeur de poissons de mer, frais, sec et salé : 2086-2087, 2103.
LAVOYE (sieur), marchand : 825.
Layettier écrinier : 1082, 1483.
LEBAILHEUL (sieur) : 1406.
LEBAIN (Pierre), cocher au service de M. de Marcilly, premier maître d'hôtel du roi : 1264.
LEBALHEUR (Eustache), maître rôtisseur : 1382.

LE BARBIER (Louis), maître d'hôtel ordinaire du roi et secrétaire des finances : 719.
LEBARRIER (Martin), maître couvreur : 1090 (T).
LEBAS (Marguerite) : 1294.
LEBAS (Nicolas), marchand fripier : 1294.
LEBAS (Samuel), maître peintre : 1707.
LE BÉ (Julienne) : 1310.
LE BÉ (Marie) : 1227-1228.
LE BÈGUE (Pierre), sculpteur : 893 (aa, T), 1272-1273.
LEBEL (Antoine), maître peintre : 868, 1274-1276 ; - et sculpteur : 871, 1279.
LEBEL (Jeanne), apprentie toilière, lingère, canevassière : 868, 871.
LEBEL (Madeleine), apprentie toilière lingère : 1276.
LE BEL (Marguerite) : 2190.
LEBEL (Michel), maître peintre : 1020, 1277 (T)-1278 ; - et sculpteur : 1279.
LEBEL (Michelle) : 1279.
LEBERT (Nicolas) : - Marchand de toile à Bernay : 2. - Gagne-deniers : 3.
LE BLANC (Anne) : 1893.
LEBLANC (Jean), maître imprimeur : 882.
LE BLANC (Nicolas) maître peintre : 1392.
*LEBLANC (Nicolas), maître peintre : 1280 (T)-1281 (T).
LEBLANC (Noémie) : 1397.
*LEBLANC (Pierre), maître peintre : 1282 (m), 1284-1285 ; - et sculpteur : 1283.
*LEBLANC (Simon), fils, maître peintre : 1282, 1285-1286 (m).
*LEBLANC (Simon), père, maître peintre : 1282, 1286-1287, 1384.
LEBLANT (Aubin), maître peintre : 1288 (T).
LEBLOND (Anne) : 1044, 1289, 1292-1293, 1295.
LEBLOND (Claude), apprenti peintre : 233-234.
LEBLOND (Claude), épouse de Jean Pillon : 1295.
LEBLOND (Étienne), maître tourneur en bois : 1417 (m).
LEBLOND (Jean), maître peintre : 1295, 1048.
LEBLOND (Louis), maître marchand lapidaire : 1048, 1295.
LEBLOND (Marie) : 1295.
*LEBLOND (Nicolas), peintre et valet de chambre ordinaire du roi : 1289, 1291-1293, 1295.
LEBLOND (Pierre), maître peintre : 1294.
*LEBLOND (Roland), maître peintre : 1048, 1295, 1297.
LEBLOND (Toussaint), maître vitrier : 233.
LEBOEUF (Pierre), maître fondeur en sable : 2238.

LE BOITEUX (Antoine), sergent royal au bailliage de Sens : 857.
LE BOITEUX (Jeanne) : 857.
LE BOITEUX (Michel), marchand de vins : 1298.
LE BOITEUX (Pierre), maître peintre et peintre ordinaire du roi : 857, 1298.
LEBON (Nicole) : 1745.
LEBOSSU (Marie) : 398.
LE BOUGLEUX (Marguerite) : 2003.
LE BOULANGER (Claude), épouse de Charles Le Conte : 1862.
LE BOULANGER (Robert), peintre : 1299.
LE BOULLANGER (Jeanne) : 1302.
LEBOURGEOIS (François), avocat au bailliage de Longueville-sur-Scie : 1301.
*LEBOURGEOIS (Pierre), maître peintre et peintre ordinaire des bâtiments de Monsieur : 13001303.
LEBRAY (Jeanne) : 2174.
LE BREST (Jacques), l'aîné, conseiller du roi au Châtelet : 258-259.
LE BREST (Jacques), le jeune, marchand de vins : 258-259.
LEBRETON (Guillaume), marchand libraire : 1520.
LEBRETON (Marie) : 1520.
LEBRUN (Anne) : 112.
LEBRUN (Anne-Françoise) : 293.
LEBRUN (Charles), valet de chambre du roi et peintre du roi et du chancelier : 1304-1305 (aa, T),
1308.
LEBRUN (Denis), apprenti peintre : 1412.
LEBRUN (Gilles) : 1310.
LEBRUN (Guillaume), maçon : 280.
LEBRUN (Jacques), maçon : 280, 285, 287, 289.
LEBRUN (Lazare), marchand de vins à Lucey : 1412.
LEBRUN (Macé), tailleur : 1230.
LEBRUN (Madeleine) : 1009.
LE BRUN (Marie), apprentie lingère toilière : 1586.
LE BRUN (Nicolas), maçon : 1586.
LEBRUN (Nicolas), fils, apprenti peintre et sculpteur : 1308.
*LEBRUN (Nicolas), père, maître sculpteur et peintre : 1306 (T, MF)-1307 (T), 1310.
LEBRUN (Perrette), apprentie couturière : 1310.
LEBRUN (Pierre), bourgeois de Paris : 1532.
LEBUTEUX (Marguerite), tapissière : 1246.

LE CAMUS (Jean), doyen de la communauté des notaires du Châtelet : 2115.
LE CAMUS (Marguerite) : 1328.
LE CAMUS (Philippe), tailleur à l'Isle-Adam : 1328.
LE CARTEL (Nicolas), graveur en bois : 1311.
LE CARTEL (Pierre), apprenti libraire et imprimeur : 1311.
LE CAT (Antoine), tondeur de drap : 1824.
LE CESNE (Marie) : 498. - Maison : voir Temps-Perdu (rue du).
LE CLERC (Catherine) : 1312.
LE CLERC (David), marchand libraire et imprimeur : 1312.
LECLERC (Dominique), apprenti chaudronnier : 1315.
LECLERC (François), apprenti peintre : 2069.
LECLERC (Geneviève) : 20, 2034-2035.
LECLERC (Germain) : 1872.
LE CLERC (Hilaire), contrôleur ordinaire et provincial de l'extraordinaire des Guerres en
Bourgogne : 1003.
LECLERC (Jacques), porteur de grains : 2099.
LECLERC (Jean), juré de la visitation royale des cordonniers : 1215.
LE CLERC (Jean), fils de Jean (imprimeur), graveur en taille-douce : 1313-1314.
LE CLERC (Jean), père de Jean (graveur), marchand imprimeur tailleur d'histoires et quartinier de
Paris : 1312-1314, 1852.
LE CLERC (Jean), marchand de vins à Dun-le-Château : 643.
LECLERC (Jean), fils de Jean (tailleur de pierre), maître sculpteur, architecte du roi : 1315.
LECLERC (Jean), père, tailleur de pierre : 1315.
LECLERC (Jean), fils de Pierre (vigneron), apprenti peintre et sculpteur : 761.
LECLERC (Jean), vigneron à Asnières : 13.
LE CLERC (Jeanne), épouse de Jean Duval : 755, 762.
LECLERC (Jeanne), épouse de Simon Choppin : 520-521.
LECLERC (Madeleine) : 750.
LE CLERC (Marguerite), épouse de Pierre Deson : 643.
LECLERC (Marguerite), épouse de Pierre Voisin : 2211.
LE CLERC (Nicole), épouse de Guillaume Guérard : 753.
LE CLERC (Nicole), épouse de Guillaume Legras : 755.
LE CLERC (Pierre), trésorier de l'extraordinaire des guerres et cavalerie légère : 2208.
LECLERC (Pierre), huissier sergent au Châtelet : 2069.
LE CLERC (Pierre), vigneron à Fayet, paroisse de Saint-Clair-sur-Epte : 761.
LECLERC (Sébastien), bourgeois de Paris : 750.

LECLERC (Simon), serviteur de Jean Le Clerc, père (imprimeur) : 1313.
LE CLERC (Suzanne) : 1312.
LE COCQ (Aubry), maître barbier chirurgien : 1874.
LE COCQ (François) : 1874-1875.
LE COCQ (Jean) : 1874-1875.
LE COCQ (Joachim) : 1874-1875.
LE COCQ (sieur) : 110 (aa, T).
LE COCQ (Vincent), maître charpentier : 2077.
LE COEUR (Claude), maître vitrier et juré du métier : 1698.
LE COINCTE (Marguerite) : 396.
LE COMTE (Jacques), brodeur : 725.
LECOMTE (Jeanne) : 564.
LECOMTE (Nicolas), vigneron à Boutigny : 565.
LE CONTE (Barbe), épouse de Pierre Dubois : 622.
LECONTE (Barbe), épouse de Georges Cahagne : 442.
LECONTE (Catherine) : 1184-1185.
LE CONTE (Charles), seigneur de Montauglan, conseiller du roi au Parlement : 1862.
LECONTE (Claude), bourgeois de Paris : 120.
LE CONTE (François), trésorier de l'argenterie du roi : 206.
LECONTE (Georges), apprenti peintre et sculpteur : 120.
LECONTE (Laurent), marchand lapidaire, substitut du procureur du roi : 1891.
LE CONTE (Pierre) : 1554.
LE CONTE (Pierre), docteur régent à la faculté de médecine : 967.
LECONTE (Simon), marchand boucher : 1871.
LE CONTE (Valleran), comédien du roi : 418, 751.
LE COQ (Marie) : 1074.
LECOQ (Théodore), sieur Des Forges : 166.
LE COURT (Martin), maître tapissier de haute lice : 95.
LECOUTRE (Jean), maître menuisier : 1356.
Lecteur et professeur du roi : 1229.
LECUIER (Charles), maître menuisier : 1791.
LEDART (Jacques), peintre : 1316.
LEDART (Jean), peintre : 1316 (m)-1317.
LEDART (Nicolas), peintre : 1316-1317 (m).
LEDART (Pierre), maître peintre à Châlons : 1316-1317.
LEDIER (Madeleine), couturière et faiseuse de garde-robe : 792.

LEDRU (Anne) : 261, 262, 264, 266, 274-275 (iad), 279-280, 282, 285-287, 289.
LEDRU (Philippe), maître boisselier : 261-262.
LE DUC (Alexandre), marchand : 1214.
LE DUC (Charles) : 1029.
*LEDUC (Guillaume), maître peintre : 1318.
LEDUC (Marie) : 1027.
LEDUC (Robert), gagne-deniers : 623.
LEDUC (Simon), apprenti enlumineur sur toile et carte : 623.
LEDUNOYS (Denise) : 1314.
LEFAUCHEUR (Jean), musicien joueur d'épinette : 332.
LEFAUCHEUR (Rollin), peintre et sculpteur : 1392.
LEFEBVRE (Abraham), marchand libraire et imprimeur en tailledouce : 1319 (aa, T).
LEFEBVRE (Adrien), maître serrurier : 1461-1462.
LEFEBVRE (Claude), épouse de Barnabé Berthier : 1717.
LEFEBVRE (Claude), fille de Jean (maître charpentier) : 1608-1609, 1611.
LEFEBVRE (Denise), épouse de Jean Hubert : 357.
LEFEBVRE (Denise), épouse de Pierre Tassard : 870.
LEFEBVRE (Étienne), marchand boulanger : 1153-1154.
LEFEBVRE (François), maître orfèvre : 1100.
LEFEBVRE (Françoise) : 1326.
LEFEBVRE (Gabriel), sergent à verge au Châtelet : 892.
*LEFEBVRE (Henri), maître peintre : 1321 (T) ; - (compagnon) : 1320.
LEFEBVRE (Jacques), maître corroyeur baudroyeur : 271.
LEFEBVRE (Jacques), maître drapier à Troyes : 1322.
LEFEBVRE (Jean), compagnon sculpteur à Bordeaux, 212 (aa, T, MF)- 213 (aa, T, MF).
LEFEBVRE (Jean), époux de Madeleine Leroy : 82.
LEFEBVRE (Jean), maître charpentier : 1608.
LEFEBVRE (Jean), maître passementier, marguillier de l'église Saint-Martin : 1695.
LEFEBVRE (Laurence) : 892.
LEFEBVRE (Martine) : 1153-1154.
LEFEBVRE (Mathieu), sieur de Laporte, valet de chambre du prince de Condé : 404.
LEFEBVRE (Nicolas), compagnon maçon : 1379.
LEFEBVRE (Nicolas), maître peintre : 1322 (m), 1324.
LEFEBVRE (Nicolas), sculpteur : 1325.
LEFEBVRE (Nicolle) : 647.
LEFEBVRE (Pierre), maître tissutier rubanier : 291.

LEFEBVRE (Pierre), peintre : 1326.
LEFEBVRE (sieur), marchand de fer : 1403.
LEFEL (Ondine) : 1617.
LEFEVRE (François), procureur à la Chambre des comptes : 247.
LEFEVRE (Jean), maître tailleur d'habits : 62.
*LEFLAMANT (Jean), maître peintre et sculpteur : 1327-1328 (m).
LEFLAMANT (Robert), cordonnier à Bayeux, 1328.
LEFORT (Geneviève) : 1333-1334, 1336.
LEFORT (Jeanne) : 1333-1334, 1336.
LEFORT (Madeleine) : 1333-1334.
*LEFORT (Martin), maître sculpteur : 1329 (aa, T), 1330 ; - du roi au château du Louvre : 13311333 (iad), 1336.
LEFORT (Pierre) : 1333-1334.
LEFOUYN (Jean), sergent à verge, priseur juré vendeur de biens au Châtelet : 1960.
LEFROID (Jean), maître chirurgien : 1099-1100.
LEFRON (Marie) : 945.
LEFUMERIN (Denise) : 1483.
*LE GAY (Jean), maître peintre : 1337.
LE GAY (Perrette) : 1123.
LEGAY (Philippe), maîtresse toilière lingère : 2091.
LEGENDRE (Edmond), marchand : 1985.
LE GENDRE (Jeanne) : 1688.
LÉGER (Noël) : 520-521.
LÉGERS (Catherine) : 1596.
LEGOIX (Robert), marchand linger : 478.
LE GOUISSE (Gillette) : 12.
LE GOUX (Marie) : 640.
LEGRAIN (Laurent), fils, maître tissutier rubanier : 437.
LEGRAIN (Laurent), père, maître cordonnier et marchand tanneur à Oulchy en Valois : 436.
LEGRAIN (Marguerite) : 436-437.
LEGRAND (Charles), apprenti menuisier : 1448.
LEGRAND (Florentin), écrivain : 1995.
LEGRAND (François), apprenti peintre : 852.
LEGRAND (Jean), receveur des consignations du Châtelet : 71-73.
LEGRAND (Léonard), tailleur d'habits : 1995.
LE GRAND (Louise) : 196.

LEGRAND (Marie) : 263.
LEGRAND (Pierre), le jeune, marchand drapier : 973, 1281. - Maison, dite enseigne de La Rose :
voir Saint-Honoré (rue).
LEGRAS (Barbe) : 755, 762.
LEGRAS (Guillaume) : 1333.
LEGRAS (Guillaume), compagnon boucher : 755.
LE GRÊLE (Barbe) : 685.
LE GRÊLE (Martin), maître gainier : 685.
LEGRIS (Fiacre), maître peignier tabletier : 1655.
*LEGRIS (Robert), peintre du duc d'Orléans : 1338.
LEGROS (Marguerite) : 990-991.
LEGROS (Robert), praticien à Yerres : 730.
*LE GRUE (Jean), sculpteur en marbre : 1339-1340 (aa, T, MF)-1341.
LE GRUE (Pierre), sculpteur en marbre : 1342.
LE GUAY (Augustin), compagnon fripier : 2199, 2201-2202.
LE GUAY (Catherine ou Philippe) : 2101, 2201-2202.
LE GUAY (Charles), marchand fripier : 2201-2202 ; - (compagnon) : 2100, 2105.
LE GUAY (Claude), marchand fripier : 2200.
LE GUAY (Guillaume), marchand fripier : 2103-2104, 2106, 2199, 2201-2202.
LE GUAY (Madeleine) : 2201-2202.
LE GUAY (Marc), maître pâtissier à Beauvais : 2199, 2101.
LE GUAY (Marie) : 2100-2101, 2200-2201 (iad)-2202.
LE GUAY (Martine) : 2201.
LE GUAY (Philippe) : voir LE GUAY (Catherine).
LE GUAY (Thomas), marchand fripier : 2105.
LE HONGRE (Étienne), maître menuisier : 1343 (aa, T).
LE HONGRE (Jacques), charpentier à Montmorency : 1481.
LE HONGRE (Jeanne) : 1481.
LE HONGRE (Pierre), fils de Jacques, apprenti peintre : 1481.
LE HONGRE (Pierre), fils de Robert, apprenti tailleur d'antiques : 1569.
LE HONGRE (Robert), maître menuisier : 1569.
LE HUEGNE (Catherine) : 622.
LE JAY (Catherine) : 83.
LE JAY (Marguerite) : 198.
LE JAY (Pierre), marchand épicier : 1492.
LEJEUNE (Étienne), apprenti drapier : 26.

LEJEUNE (Geneviève) : 2034.
LE JEUNE (Jean), marchand : 1148.
LEJEUNE (Judith) : 20.
LEJEUNE (Nicolas), maître couvreur de maisons : 20, 2033-2035.
LEJEUNE (Simon), bourgeois de Troyes : 26.
LEJEUNE (sieur) : 1175.
LEJEUX (Jeanne) : 634 bis.
*LE JUGE (Georges), maître peintre : 1344 (m).
LE JUGE (Jean), marchand boucher : 550 bis.
LE JUGE (Nicolas), bourgeois de Paris : 1344.
LE JUGE (Simon), peintre : 1344.
LE LARGE (Opportune) : 2076.
LELEU (Madeleine) : 1198.
LE LEU (Martine), servante de Germain Pillon : 1693.
LELEU (Toussainte) : 481.
LE LEU (Vincent), tailleur de pierre : 1693.
LELIÈVRE (Marguerite) : 826.
LEMAIRE (Barthélemie, Bertheline ou Berthine) : 68, 1628-1629.
LEMAIRE (Claude), maître maçon tailleur de pierre : 191-192.
LEMAIRE (Daniel), maître peintre et sculpteur : 1345.
LEMAIRE (Denise) : 1582, 1629, 1718-1719.
LEMAIRE (Guillaume), maître vannier : 1761.
LEMAIRE (Jacqueline), servante de Marie Jacquier : 1818.
LE MAIRE (Jacques), charron : 473.
LEMAIRE (Jean), concierge de M. d'Alincourt : 1411.
LE MAIRE (Jeanne) : 287.
LEMAIRE (Louis), apprenti peintre et sculpteur : 1411.
LEMAIRE (Marie) : 191-192, 546-547.
LEMAIRE (Rodolphe), procureur au Parlement : 1093.
LEMAIRE (Suzanne) : 192.
LEMAIRE (sieur), trésorier et contrôleur des menues affaires du roi : 727.
LEMAISTRE (Catherine) : 295.
LEMAISTRE (Charles), compagnon brodeur : 741.
*LEMAISTRE (Gilles), maître peintre : 1347-1351.
LEMAISTRE (Marguerite), épouse de Gabriel Béranger : 346-347.
LEMAISTRE (Marguerite), épouse de René Régnault : 2036.

LEMAISTRE (Marie) : 1349.
LEMAISTRE (Pierre), bourgeois de Paris : 121.
LE MARÉCHAL (sieur), élu pour le roi en l'élection de Paris : 779.
LE MARIER (Antoine), procureur au Châtelet : 998, 1785.
LE MARINIER (Marie) : 466.
LE MARQUANT (Esprit), fils : 717.
LE MARQUANT (Esprit), père, procureur au Châtelet : 717.
LE MARQUANT (Louise) : 717.
LE MASSE (Jeanne) : 886.
LEMASTRE (sieur) : 544.
LE MASURIER (Françoise) : 572.
LEMAYE (Étienne) : 6.
LEMAYE (François), sieur de La Couraudière, conseiller à la Cour des aides : 6.
LE MÉNESTREL (Catherine) : 889.
LE MERCIER (Antoine), maître maçon : 1648 (T).
LE MERCIER (Fiacre), bachelier de la faculté de théologie : 141.
LE MERCIER (Georges), maître orfèvre : 1397, 1404-1406, 1947-1948.
LE MERCIER (Gillette) : 1511.
LEMERCIER (Jacques), architecte du roi : 624 (AA, T).
LE MERCIER (Jean), marchand orfèvre : 194 (T).
LEMERCIER (Pierre), peintre : 1352 (m).
LEMESNAGER (Guillaume), cocher de la maréchale de Schomberg : 1196.
LE MEUSNIER (Étienne), procureur au Parlement : 124.
LE MEUSNIER (Marguerite) : 124.
LEMOIGNE (Guillaume), maître tailleur d'habits : 771.
LE MOINE (Charles), apprenti peintre et sculpteur : 1975.
LEMOINE (Charles), maître peintre : 1353.
LEMOINE (Marguerite) : 415.
LEMOINE (Michel) : 1975.
LEMOYNE (Charles), bailli et juge ordinaire du For-L'Évêque et de la temporalité de l'archevêché
de Paris : 2152.
LE MOYNE (Gabriel), apprenti mercier : 1354.
LEMOYNE (Guillaume), avocat au Parlement : 260.
LEMOYNE (Louis), marchand de vins suivant la cour : 996.
LEMOYNE (Madeleine) : 440.
LEMOYNE (Marie) : 437, 795.

LEMOYNE (Marin), tailleur de pierre à Saint-Denis : 1372.
LEMOYNE (Nicolas), tonnelier : 437.
LEMOYNE (Nicole) : 1352.
LE MOYNE (Pierre), maître sculpteur : 1354.
LEMOYNE (Pierre) : 260.
LE MUR (Nicole) : 1919.
LEMPEREUR (Gaspard), tissutier rubanier : 618.
LEMPERIER (Suzanne), maîtresse couturière : 1478.
LENAIN (Antoine), peintre : 1355.
*LENAIN (Charles), maître sculpteur et peintre : 1355-1356.
LE NAIN (Gilles), bourgeois de Paris : 649.
LE NAIN (Gilles), marchand de soie : 1095.
LENAIN (Louis), peintre : 1355.
LE NAIN (Marguerite) : 1095.
LENAIN (Mathieu), peintre : 1355.
LENNE (Guillaume de), marchand et maître imprimeur en taillesdouces : 1357-1359.
LENNE (Martin de), apprenti musicien : 1358.
LENOIR (Antoinette) : 1669.
*LENOIR (François), maître peintre et sculpteur : 1308-1309, 1360.
LENOIR (Marie) : 1500.
LENOIR (Noël), procureur au Parlement : 160.
LE NORMANT (Jean), marchand : 261-262.
LE NORMANT (Marguerite) : 1127.
LENORMANT (Nicolas), juré marchand fripier : 1277.
LENQUESTZ (Martin), maître bourrelier, bourgeois de Paris : 1781.
LEPAULTRE (Jean), maître menuisier : 1361 (AA, T).
LE PELLETIER (Louise) : 1956.
LE PELLETIER (Marin), seigneur de Mesnault et de La Houssaye, maître ordinaire à la Chambre
des comptes : 214.
LE PELLETIER (Philippe), maître enlumineur : 1362.
LEPÈRE (Guillaume), seigneur de Leschevel et de Blonde-Fontaine, et du fief Popin : 1131. Conseiller du roi et ordinaire de son domaine de Paris : 2226. - Receveur et administrateur du
revenu temporel du prieuré de Saint-Martin-des-Champs : 1624.
LÉPERON (Simon), maître peintre : 1363.
LE PESCHEUR (Claude), marchand : - Boursier : 1929. - Mercier : 541.
LE PESCHEUR (Pierre), facteur d'orgues : 1929.
LE PESCHEUR (Rose-Anne) : 1929.

LE PESSART (Michèle) : 1074.
LEPEUPLE (Jean), bourgeois de Paris : 1238.
LE PICART (François), écuyer, sieur de Vandargent, capitaine entretenu pour le service du roi :
709.
LE PICART (Jean), maître ordinaire des Comptes : 698, 702-704.
LÉPINERYE-BYNET (Jean), peintre : 1365-1369 ; - travaillant en l'hôtel de Luxembourg : 1364.
LE PORLIER (César), marchand maître apothicaire et épicier : 697.
LEPRESTRE (Henri), conseiller du roi à la Cour des aides : 398.
LE PREUX (Charles), marchand fripier : 1223. - Maison : voir Montmartre (porte).
LE PREUX (famille) : 1026.
LEPRINCE (Pierre), sculpteur : 1370.
LÉPRON (François), maître peintre : 1391-1392, 1861-1864, 1866-1867, 1869, 1871.
LEQUAY (Philippe) : 2089.
LE QUEULX (Forain), voiturier par terre : 7.
LE QUEUX (Abraham), tailleur d'habits des dames et filles de la feue reine Marguerite : 161.
LE QUEUX (Madeleine) : 161, 164.
LE RAGOIS (Claude), seigneur de Bretonvilliers, conseiller du roi en ses conseils d'État et
Finances : 488, 490.
LERAMBERT (Charlotte) : 1893.
LERAMBERT (Louis), maître maçon et garde des marbres du roi : 1372-1373.
LERAMBERT (Louise) : 1372.
*LERAMBERT (Nicolas), maître sculpteur : 844-845, 1371.
LERAMBERT (Philippe) : 1372.
LERAMBERT (Pierre), maître sculpteur : 1372.
*LERAMBERT (Simon), garde des marbres et antiques du roi : 1373-1374.
LE RAT (Charles), marchand : 1030.
LE REDDE (Antoine), bourgeois de Paris : 523, 995.
LE REDDE (Denis), marchand : 354.
LE RICHE (Jean), maître peintre : 1375 (m) ; - ordinaire et valet de chambre de la reine : 1065. Maison : voir Arbre-Sec (rue de l').
LE RICHE (Martin), maître peintre : 1375.
LERMESSIN (Philippe), maître peintre : 1232, 1376-1377.
LERMESSIN (Pierre), maître et marchand pâtissier privilégié suivant la cour : 1377.
LERNONT (Paul), maître corroyeur baudroyeur : 765.
LE ROQUÉE (Pierre), maître couvreur : 539 (T).
LE ROUS (François) : voir LE ROUX (François), fils.
LE ROUX (Denis), fontainier à Saint-Germain-en-Laye : 831 (T).

LE ROUX (François), aïeul, peintre et sculpteur du roi : 1378.
LE ROUX (François), fils : 1380.
LE ROUX (François), maître brodeur : 1717.
*LE ROUX (François), père, compagnon sculpteur : 1378-1380.
LE ROUX (Geneviève) : 1027-1028.
*LE ROUX (Georges), maître sculpteur et peintre ou peintre et sculpteur : 1378, 1381, 1387.
LE ROUX (Jacques), maître charcutier : 2003.
LE ROUX (Jean) : 1384.
LE ROUX (Jeanne) : 1380.
LE ROUX (Mathurine) : 1285.
*LE ROUX (Nicolas), maître sculpteur et peintre : 1382-1385 (T)-1386 (T, MF)-1387.
LEROUX (Louise) : 398-399.
LEROUX (Toussaint), voiturier par terre : 379.
LE ROY (Ambroise), adjudicataire du revenu de Chaillot : 845-846.
LEROY (Anne) : 1657.
LE ROY (Baptiste), écuyer, archer des gardes du corps du roi à Valenton : 802.
LE ROY (Benoît), maître corroyeur baudroyeur : 714.
LE ROY (Catherine), couturière : 1310.
LE ROY (Claude), courrier ordinaire de la petite écurie du roi : 1827.
LE ROY (Dominique), imprimeur en taille-douce : 1967.
LE ROY (Étienne), notaire au Châtelet : 2032.
LEROY (Françoise) : 524.
LE ROY (Germain), maître savetier : 1393.
LE ROY (Guillaume), apprenti peintre et sculpteur : 1393.
LE ROY (Guillaume), maître corroyeur baudroyeur : 714.
LE ROY (Henri), marchand graveur en taille-douce : 1388 (A, T).
LE ROY (Henry), hollandais : 1430.
LE ROY (Jacques), maître horloger : 1389.
LE ROY (Jacques), marchand libraire : 2049.
LE ROY (Jean), brodeur à Reims : 2184.
LEROY (Jeanne) : 1378.
LE ROY (Jeanne) : 2184.
LEROY (Madeleine) : 82.
LEROY (Marc), apprenti sculpteur et peintre : 64.
LEROY (Marguerite) : 82.
*LE ROY (Nicolas), maître graveur : 1389.

LE ROY (Philippe), marchand : 957.
LE ROY (Pierre), marchand fripier : 1389.
LE ROY (Rombault), marchand graveur en taille-douce : 1388 (A, T).
LE ROY DE GOMBERVILLE (Marin) : 1807.
LESAGE (Marie) : 734-735.
LE SAGE (Pierre), marchand : 2178.
LESAGE (Pierre), marchand de peintures : 1103.
LESCADIEU (Jean), compagnon charpentier : 432.
LESCALOPIER (président de) : 1116 (MF).
LESCHASSIER (Jeanne) : 1143.
Leschères-sur-le-Blaiseron (anc. - en- Champagne, Haute-Marne) : 1407.
LESCHEVEL (seigneur de) : voir LEPÈRE (Guillaume).
LESCLUZE (Guillaume), prêtre habitué en l'église des Saint-Innocents : 2050.
LESCURE (Arnault de), sieur de Lescure : 1660.
LESCUYER (François), bourgeois de Paris : 587.
LESCUYER (Jean), maître tisserand en toile : 1555-1556.
LESCUYER (Marie) : 586.
LESECQ (Antoine), juré marchand fripier : 1277.
LE SECQ (Nicolas), chauffe-cire de la chancellerie de France : 1110 (MF).
LESELLIER (Anne) : 2027.
LESEYNE (Catherine) : 61.
Lésigny (Seine-et-Marne) : 2183 (aa, T).
LESLY (Nermond), maître sellier lormier : 968.
LESNE (Marie) : 1414.
LESNE (Pierre), compagnon marbrier : 1390.
LESOUR (Marie) : 2084.
LE SOURD (Catherine) : 118.
LE SOURD (Guillaume), marchand épicier : 118.
LESOURD (Jacquette) : 1190.
LESOYN (Anthoine), contrôleur général des finances du roi à Rouen : 1375.
LE SOYN (Marie) : 1375.
LESPAGNOL (Jean), sommelier du roi au château de Cramail en Champagne : 1375.
LESPÉE (Jean de), contrôleur des barrages en la ville, prévôté et vicomte de Paris : 1797.
LESPERON (Guillemette) : 244.
LESPIAT (Guillaume), maître maçon : 1115 (aa, T).
LESPINAY (Françoise) : 617, 1158.

LESPRON (François), maître peintre : voir LÉPRON (François).
LESPRON (Jean), maître peintre : 1391-1392 (m), 1861, 1867.
LE SUEUR (Anne) : 2006.
LE SUEUR (Antoine), maître peintre et sculpteur : 1393-1394 ; - et maître tapissier : 887, 1202 (T),
1394.
LE SUEUR (Antoinette) : 1397, 1406.
LESUEUR (Balthasard), maître tailleur : 694.
LE SUEUR (Geneviève) : 1357.
*LE SUEUR (Hubert), maître sculpteur et sculpteur ordinaire des bâtiments du roi : 1395 (aa, T)1396 (aa, T), 1403 (aa, T), 1407.
LE SUEUR (Nicolas), sculpteur : 1408.
LE SUEUR (Philippe), sculpteur : 1409.
LE SUEUR (Pierre), maître armurier : 1397.
LE SUEUR (Sébastien) : - Maître armurier : 1397-1401, 1406, 1948. - Juré mouleur et compteur de
bois : 1397.
LE SUEUR (Urbain), maître sculpteur : 1410.
LE TAILLEUR (Jean), maître tissutier rubanier : 276.
LETELLIER (Claude), épouse d'André Delaunoys : 1246.
LE TELLIER (Claude), fils, tailleur d'habits : 63.
LE TELLIER (Claude), père, marchand drapier à Vernon : 63.
LETELLIER (FRANÇOIS) : 654.
LE TELLIER (François) : - Marchand Fripier : 2146 (T) ; - de soie privilégié : 758.
LE TELLIER (Jean), maître tapissier courtepointier : 1814.
LETELLIER (Marguerite) : 1192-1193.
LE TELLIER (Michel), sieur de Chaville, conseiller du roi à la Cour des aides : 159.
LE TELLIER (Nicolas), marchand drapier : 1814.
LETELLIER (Suzanne) : 654.
*LE TEXIER (Jean), maître peintre et sculpteur : 1411 ; - et peintre ordinaire du roi : 1412. Apprenti de : 1411-1412 ; voir LEBRUN (Denis), LEMAIRE (Louis).
LE TORS (Étienne) : 1009.
LE TORS (Jeanne), apprentie lingère : 1009.
LE TOURNEUR (Isabelle) : 332.
LE TOURNEUR ou LE TOURNEUS (Michel), maître peintre : 1413 (aa, T).
LE TOUSEY (Abraham) : 1414.
LE TOUSEY (David), peintre : 1414 ; - (apprenti) : 1932.
LE TOUSEY (Françoise) : 1414.
LE TOUSEY (Isaac), barbier du duc d'Orléans : 1414, 1932.

LE TOUSEY (Jacob) : 1414.
LE TOUSEY (Robert) : 1414.
LE TROSNE (Charles), peintre ordinaire de la reine : 1415 (m).
LE TROSNE (Jacques), sergent royal au bailliage d'Orléans : 1415.
LETROSNE (Jacques), graveur en taille-douce : 2025 ; - (apprenti) : 1269.
LETROSNE (JEAN) : 1269.
*LEU (Thomas de), graveur : 1416 (aa, T).
LEULE (Antoine de), naguère conseiller et élu pour le roi en l'élection de Nogent-sur-Seine : 1692,
1892.
LEULYER (Marc), maître marchand tombier à Senlis : 1118 (T, MF), 1120.
LEVACHER (Jacques), marchand épicier : 1915.
LE VALLET (Jean), marchand drapier : 1250.
LEVASSEUR (Antoine), maître tourneur en bois : 1142 (AA, T).
LE VASSEUR (Claude), notaire au Châtelet : 1046.
LE VASSEUR (François), notaire : 2032.
LE VASSEUR (Gabriel), huissier du roi et de son Grand Conseil : 1603.
LE VASSEUR (Jean), secrétaire de la Chambre du roi : 1046.
LE VASSEUR (Madeleine) : 1951.
LE VASSEUR (Nicolas), conseiller du roi des eaux et forêts de France : 1780, 1782-1783, 1788.
LE VASSEUR (Pierre), laboureur à Brainche, paroisse de Villemareuil : 836.
LE VASSEUR (Pierre), sergent à verge au Châtelet : 1600.
LEVASSEUR (René), maître peintre : 1417.
LE VASSEUR (Robert), suivant les finances : 1371.
LEVATIER (Charlotte) : 1782.
LEVAVASSEUR (Marie) : 121.
LE VAVASSEUR (Robert), maître vitrier : 233-234.
LEVÉ (Laurena) : 623.
LE VEAU (Louis), maître maçon : 1803 (T), 1808.
LEVEL (Lambert), peintre : 1418 (m).
LE VENEUR (Jacques), chevalier, comte de Carouges, baron de Tillières : 194.
LE VENNEUR (Antoine), abbé de l'abbaye de Fontaine-Daniel : 1254.
LE VERDE (Pierre), maître peintre : 1419-1420 (T).
LEVESQUE (Armelle) : 770.
LEVESQUE (Denise) : 691.
LEVESQUE (Marie) : 1364, 1367.
LEVESQUE (Martin) : 400.

LEVESQUE (Nicolas), marchand de vins : 401.
LE VILLAIN (Louise) : 857.
LE VILLAIN (Marie) : 1823.
LE VOISNE (Denis), tissutier rubanier : 227.
LE VOYER (Claude), notaire au Châtelet : 543.
LE VOYER (François), tailleur d'habits et valet de chambre de la reine mère : 961, 964, 971.
Leyde (Pays-Bas) : 2213.
LEYSS (Abraham), marchand orfèvre et sculpteur : 1421 (m).
LEYSS (Nicolas), orfèvre à Augsbourg : 1421.
LEYTENS (Ghysbercht), peintre à Anvers : 1422.
LÈZE (Gasparde de) : 476.
LEZIER (Catherine) : 1707, 2178.
LHÉRICY (Thomas), compagnon sculpteur en ébène au Mont-Saint-Hilaire : 1423.
LHERMITTE (Marc), petit garçon : 51.
LHEUREUX (François), maître sculpteur et peintre : 882.
LHOMME (Jacques), maître peintre : 1031 ; - et sculpteur : 1642.
LHOMMERAYE (sieur de) : voir TRAFFOREST (Sébastien).
LHOSTE (Adam), maître des basses oeuvres : 2144.
LHOSTE (Marguerite) : 1094.
LHOSTE (Perrette) : 2144.
Libraire : voir QUESNEL (Jacques) ; - (apprenti) : voir PELLETIER (Gabriel) ; - (compagnon) :
voir FERMOIN (Simon), TAUPINART (Guillaume) ; - (marchand) : voir BESSIN (famille),
BINART (Antoine), BONJEAN (Claude), BOURRIQUANT (Fleury), BRÉQUIGNY (Jonas de),
BUON (Nicolas), CHAVANCE (Philibert), CHENU (Toussaint), DURAND (Martin), FEBVRIER
(Pierre-Louis), GOBERT (Martin), GOSET (Toussaint), GOURAULT (Claude), HANOCQUE
(Jean), JOST (Daniel et Jean), LEBRETON (Guillaume), LE ROY (Jacques), LOYSON
(Guillaume), MÉRIEUX (Laurent), MICHON (Étienne et Guillaume), ORRY (Marc), PELLE
(Guillaume), PÉRIER (Adrian), PIERROT (Jean), REDELICHUYSEN (Nicolas), ROUSSET
(Nicolas), SONNIUS (Laurent). - et Doreur de livres (marchand) : voir LARMESSIN (Nicolas). et Imprimeur : voir BRISSET (Pierre), HÉNAULT (Mathurin), LA VIGNE (Nicolas de), LE
CLERC (David), MANYN (Jean), RENOU (Jean), VITRAY (Barthélemy ; - (apprenti) : voir LE
CARTEL (Pierre) ; - (en tailledouce) : voir LEFEBVRE (Abraham). - et Relieur : voir COURBES
(Jérôme de), FONTAINE (Louis), GOSSET (Toussaint), MICHELIN (Jean), MICHON (François),
PICART (Bernard), POISSONNIER (Jean) ; - (compagnon) : voir FERMOIN (Simon).
Lisse : voir Tapissier.
Licorne (rue de la) : 1103.
LIÉGUARD (Jean), le jeune, notaire au comté de Vertus : 387.
LIÉNARD (Claude), docteur en médecine : 240.
LIÈRE (Jacques de), menuisier à Juvigné : 1081.
LIGNY (Andrée de) : 1355.

LIGNY (Jean de) : 249.
LIGNY (Jean de), conseiller notaire et secrétaire du roi : 1994.
LIGNY (Michel de), bourgeois de Paris : 249.
LIGON (Marie), maîtresse lingère : 1009.
LIMAL (Jacob de), maître tisserand en toile : 552.
Limoges (Haute-Vienne), généralité : 1439.
LIMOSIN (Georges), procureur au Châtelet : 804-805.
LIMOSIN (Hélène) : 421-422, 432.
LIMOSIN (Jacques), maître charron : 421-422.
*LINARD (Jacques), maître peintre : 1424.
Linas (Essonne) : 24 (A), 2023.
Linger : - (marchand) : 478, 894, 1108, 2177.
Lingère : 32, 492-494, 550, 1009, 1038, 1272-1273, 1276, 2077 ; - (marchande) : 34, 336, 494, 868,
871, 1645, 1921 ; - (ouvrière) : 2037. - Empeseuse de linge : 1754. - Toilière : 34, 334, 336, 494,
868, 871, 1011 (iad), 1276, 1586, 1600-1603, 1645, 2091, 2155-2156.
Lingerie (rue de la) : 242, 415.
LINTLAER (Johan), ingénieur des pompes et fontaines artificielles : 1425 (T).
Lion (rue du Petit-) : 268, 343, 1149, 1632, 1692, 1848, 2196, 2238.
Lions (rue des) : 269.
Lisbonne (Portugal) : 2236-2237.
LISLE (Jean de), écuyer, sieur de La Montagne : 1606.
LISLE (Joachim de), chevalier, seigneur d'Andrésy : 164.
L'ISLE (sieur de) : voir RICHARD (Antoine de).
L'ISLET (Charles de) : voir CHAMON (Charles).
Livourne (Italie) : 815, 818.
Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) : 1111.
Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne) : 1986.
LOBLIGEOIS (Jacques), fils, compagnon menuisier : 1007 (m).
LOBLIGEOIS (Jacques), père, marchand de chevaux, 1007.
LOCHON (René), marchand graveur en taille-douce : 1427.
LOEUVRE (Guillaume de) : voir LOEWER (Guillaume de).
LOEWER (Guillaume de), imprimeur en taille-douce : 2026.
LOGE (Jeanne de) : 1641.
Loire (vallée de) : 718.
LOISON (Catherine) : 943.
LOISON (Suzanne) : 904, 1344.

LOMBARD (Sébastien), marchand drapier : 460.
Lombards : - (collège des) : 2157. - (rue des) : 59, 77, 118, 520, 595, 2052 ; - enseigne de la Corne
verte : 1433 ; - image Notre-Dame : 1384.
Londres (Angleterre) : 815-816, 818, 906, 941, 1397, 1405, 2041.
LONGAVEYNE (sieur), maître corroyeur baudroyeur : 400. - Maison : voir Marivaux (rue du
Grand-).
Longjumeau (Essonne) : 24 (aa).
Longpont (rue de) : 692.
LONGUEDEY (Marie) : 365.
LONGUEIL (René de), président de la Cour des aides : 1066.
LONGUET (Nicolas), bourgeois de Paris : 1620.
LONGUEVAL (Marguerite de) : 1267.
LONGUEVILLE (Henri II d'ORLÉANS), duc de : 1939.
Longueville-sur-Scie [anc. au pays de Caux] (Seine-Maritime) : 1301.
LOPIN (Pierre), bourgeois de Paris : 135.
LOPINOT (Pierre), chef du gobelet du roi : 211.
LORÉ (Jean), fils, maître enlumineur : 1429-1432.
LORÉ (Jean), père, maître d'école à Montoire : 1430.
LORE (Lambert), bourgeois de Paris : 476.
LOREL (Louis), marchand de toile à Amiens : 400, 402.
LORET (Marguerite) : 315.
LORET (Nicolas), bourgeois de Paris : 315.
LORGET (Olivier) : - Balayeur et nettoyeur de l'apport et cochonnerie de Paris : 1456. - Placier de
la porte de Paris : 1698.
LORGET (Pierre), apprenti vitrier et peintre sur verre : 1456, 1698.
LORIER (Louis), compagnon chandelier : 398-399.
LORIN (Esme), compagnon peintre : 1433 (A, T).
LORIN (Jean), marchand mercier travaillant en images : 1428 (A).
LORJON (Élisabeth ou Isabelle) : 1862-1863.
LORME (Jacques de), apprenti peintre : 123.
LORME (Jean de), architecte des bâtiments du roi : 123.
LORME (Jean de), imprimeur : voir CHAPTUEL DE LORME (Jean).
Lormier : 525, 968, 1318, 2122, 2151 ; voir Cloutier, Sellier.
*LORPHELIN (Pierre), maître peintre : 1434.
Lorraine, voir DU MOUTIER (Charles), FOURNIER (Dominique).
LORRAINE (Charles de), duc de Guise, Grand-Maître de France : 743.
LORRAINE (Charles de), duc de Mayenne : voir MAYENNE.

LORRAINE (Claude de), duc de Chevreuse, pair de France : 2017.
LORRAINE (Françoise-Renée de), princesse de Guise, coadjutrice de l'abbaye de Montmartre : 42.
LORRAINE (Henri-Louis de), cardinal de Guise, archevêque-duc de Reims : 1806.
LOUEMANS (Arnoult), fils, apprenti graveur en taille-douce : 785.
LOUEMANS (Arnoult), père : 785.
LOUET (François) : - Imager en taille-douce : 1435 bis-1436. - Maître peintre : 1435.
LOUIS (François), maître peintre : 1440.
LOUIS (Gérard), maître tailleur : 109.
LOUIS (Guillaume), maître imprimeur en taille-douce : 1437.
LOUIS (Jean), maître tailleur : voir LOUIS DE RYCHEMON (Jehan).
LOUIS (Marie) : 1438, 1440-1443.
LOUIS (Pierre), maître peintre : 1438 (m) ; - (apprenti): 109 ; - et peintre ordinaire de la reine :
1439-1440 (iad, aa, T), 1443.
LOUIS DE RYCHEMON (Jehan), maître tailleur d'habits : 1440, 1442-1443.
LOURAT (Julien), serrurier : 495.
LOUSME (Marthe de) : 1447.
LOUVAIN (Alphonse de), apprenti peintre : 1736.
LOUVAIN (Anne de) : 1444.
*LOUVAIN (Jacques de), maître peintre : 1444.
LOUVAIN (Jean de), fils, maître peintre : 1445-1447.
LOUVAIN (Jean de), père : - Maître boursier : 86, 1736. - Marchand : 660, 668, 1444, 1446.
LOUVAIN (Marguerite de) : 1444, 1446-1447.
LOUVAIN (René de), marchand à Hambourg : 1444.
LOUVART (Louis), maître menuisier à Saint-Marcel : 1448.
LOUVEL (Jean), marchand : 2233.
LOUVET (Augustin), bourgeois de Paris : 398-399.
Louviers (Eure) : 2210.
Louvre : voir Garde des marbres et antiques du roi.
Louvre (château ou palais) : 830. - Extérieur : - Enclos : 1371, 1373, 1892-1894. - Fossé : 1540
(T). - Jardin : 321 (T) ; - (neuf) : 1425 (T) ; - jeu de paume : 1540, 1673 (vieux). - Palais : 1748 (T)
; - antichambre du grand cabinet attenant la grande salle de bal : 1749 (aa, T). - Appartements de la
reine : - cabinet de la reine au rez-de-chaussée (plafond) : 1750 (T) ; - chambre et cabinet de la
reine : 1747 (aa, T) ; - chapelle de la reine : 1473 (aa, T) ; - salle de la reine : 1473 (aa, T). Appartements (T) ; - chambre et antichambre : 1001 (T) ; - chambre dorée : 1648. - Galeries : (grande) : 2021 ; - (petite) : 411 (T), 700 (neuve), 1470 (T)-1471 (T)-1472 (aa, T), 2125 (T) ;
(portail) : 1471. - Logements : 1374 ; - aux galeries (ou sous) : 38, 165, 167, 169, 180, 312, 315,
410 (sous), 732, 736, 746 (sous), 748, 844, 1157, 1261, 1315, 1678-1679, 2005-2006, 2008 (près),
2017, 2212, 2216, 2218-2219, 2225-2226, 2228 ; - des boutiques : 409.
Louvres-en-Parisis (Val-d'Oise) : 185, 524, 909, 2135, 2142, 2155.

LOUZE (Jean de), compagnon maréchal : 2144.
LOYE (Jean de), écuyer gentilhomme servant de la feue reine Marguerite, seigneur de La
Surandieu : 901.
LOYSEAU (Georges) : 668.
LOYSEAU (Louis), marchand : 668.
LOYSON (Guillaume), marchand libraire : 541.
LOZIN (Jean), marchand boulanger : 572.
LUCAS (Antoine), maître orfèvre : 638, 642.
LUCAS (Guillaume), prêtre habitué en l'hôpital de la Charité au faubourg Saint-Germain-des-Prés :
1975.
LUCAS (Jean), marchand drapier : 253.
LUCAS (Marguerite) : 1647. - Gardemalade : 1851.
Lucey (Côte d'Or ): 1412.
LUCIEN (Arcelin), maître peintre : 14, 16.
Lucques (Italie) : 1114, 2021.
LUCQUES (Pierre), marchand fripier : 1821.
*LUDONNEAU (Denis), maître peintre : 647, 1449 (A), 1454.
LUDONNEAU (Jean), marchand poissier : 1449 (A)-1450.
LUDOVIC (comte) : 1399.
LUILLIER (René), maître pâtissier : 991.
LUILLIER (sieur), sculpteur : 1403 (aa, T).
LUMAGNE (Barthélemy) : 300 (A).
LUMAGNE (Charles), banquier : 297 (A)-298 (A), 300 (A).
LUMAGNE (Marc-Antoine) : 300 (A).
LUQUET (Simon), maître peintre : 35 (T).
Lusignan (n. id.) : 1554.
LUSSARDO (Marc-Antoine), banquier genevois : 1114.
LUTIER (Robert), marchand beurrier : 277.
Luxembourg : - Château ou palais : 194, 813 (aa, T), 815 (T)-816 (T)- 817 (T)-818 (T), 1653. Hôtel : 1364. - Jardin : 814 (aa, T).
Luzarches (Val-d'Oise) : 961.
LYNS (Martin), marchand : 724.
LYON (Michel) : - Gagne-deniers : 1734, 1810-1811. - Portefaix : 1738.
Lyon (Rhône) : 56, 88 (m), 300, 310, 1092, 1255, 1416.

M

MABIT (Roland), chirurgien : 1030.
MACAIRE (Robert), porteur de charbon : 335.
MACÉ (Étienne), apprenti peintre : 2060.
MACÉ (François), bourgeois de Paris : 2060.
MACÉ (Jacques), bourgeois de Paris : 921.
MACHAULT (sieur de) : 873.
MACHURE (Jacqueline) : 1344.
MACLOU (Jean), marchand : 2158.
MACLOU (Jeanne), majeure, chaperonnière : 2158.
Mâcon (Saône-et-Loire) : 232, 235.
Maçon : voir ALLETESNE (Denis), BARBERY (Jean), BARBET (Denis), BEILLIARD
(Balthazar), BRUSSEMY (Jean), CAPERON (Pierre), CARRÉ (Jean), CHAMPION (Louis),
COCHET (Jean), COLET (Michel), COTTIN (Étienne), CROIX (Louis de), CROUS (Louis de),
DAVID (Charles), DÉGERESME (Pierre), DENIS (François), DOLARD (Claude), DUBLIN
(Arnoul), DUCLOS (Antoine), DU RY (Mathurin), FEUILLET (Robert), GAILLIER (Mathurin),
GAMART (Philippe), GEORGET (Gabriel), GIRAULT (Nicolas), GOUSSAULT (Étienne),
GUÉRINET (Étienne), HAMEAU (Nicolas), HAUTROUE (Jean), HELLAINE (Jean), HUBERT
(Thomas), JACOB (François), JACQUET (Nicolas), JOLLY (Pierre), LACROE (Louis de), LA
CROIX (Louis de), LEBRUN (Guillaume et Jacques), LE BRUN (Nicolas), LE MERCIER
(Antoine), LESPIAT (Guillaume), LE VEAU (Louis), MARCHANT (Antoine), MARRIER
(Fiacre), MONTGOBERT (Thomas de), MORIN (Pierre), NAMPS (Étienne), NOBLET
(Perceval), PALLE (Aubin), PAVY (Jean), PELLEVERGNE (Sébastien), PICHOIS (Marin),
PONSART (Jean), POULLAIN (Jean), PURITEAU (Pierre), PUTHOIS (Mathurin et Simon),
ROBELIN (Jacques), THIRIOT (Jean), THOURIN (Louis), TROCHE (Claude), TURPIN
(Guillaume et Mathieu), VAUDOYER (Paul), VERNEAU (Léonard), VIELLART (Pierre) ; (bachelier) : voir AMAURY (Pierre) ; - (compagnon) : voir CHOFLART (Jean), COINTERY
(Jean), COLET (Michel), DEHAULT (Guillaume), DELAVERDE (Martin), DUCLOS (Antoine),
GUILLOIS (Marin), HAMELIN (Pierre), HENRY (André), LEFEBVRE (Nicolas), MADELINE
(Charles), MAGNAN (Nicolas), MÉRIGOT (Henri), PAUL (Balthazar), QUÉTIF (Jacques),
TURPIN (Pierre) ; - (expert) : 1808 ; (juré du roi ès oeuvres de maçonnerie) : AMELOT (Antoine),
COTTE (Frémin de), JACQUET (Marceau), NOBLET (Louis) ; - (ordinaire des bâtiments du roi) :
voir HUOT (Nicolas), MARCHANT (Louis), MARIE (Pierre). - et Architecte : 548 ; - du roi :
2223. - Bureau (auditoire et écritoire) :830, 1747. - et charpentiers (greffier) : 309. - et sculpteur :
1703, 2070. - et tailleur de pierre : 5, 119, 191 (iad)-192, 481, 662, 1106, 2174, 2211. - et voyer de
la terre Sainte-Geneviève : 852. Voir Garde des marbres et antiques du roi.
MACQUAR (René), apprenti peintre : 1003.
MACQUAR (Thomas), vigneron à Mareuil-sur-Fay : 1003.
MADAME : voir CATHERINE DE BOURBON, HENRIETTE DE FRANCE.
MADELINE (Charles), compagnon maçon : 2140 (aa, T).
Madrid (bois de Boulogne), château : 2179.
MÆCHT (Philippe de), maître tapissier à Londres : 2041.

MÆRTENA (Martine) : 2213.
Maffliers (anc. Mafflé, Val-d'Oise) : 445.
MAGGIOLI (Lorens) : 1114.
MAGNAN (Nicolas), compagnon maçon : 1537.
MAGNIER (Laurent), sculpteur : 124.
Magny (n. id.) : 1192.
Magny-en-Vexin (Val-d'Oise) : 683, 1151, 1646.
MAGUENAY (Claude), maître graveur : 1455.
MAGUIN (Gigon), gendarme de la compagnie du roi : 917.
MAHAUT (Anne) : 1458.
MAHAUT (Jean), maître vitrier : 907 ; - et peintre sur verre : 1456-1460 (T), 1463-1465 (aa, T)1466 ; - et (juré du métier) : 1698.
MAHIET (Jean), compagnon sculpteur : 1467.
MAHON (Denis), maître tourneur en bois : 1124, 1127.
MAHON(Marguerite) : 1124, 1127-1128.
MAHON (Rémi), maître tourneur en bois : 1124.
MAIGNAIN (Claude), marchand boucher : 1188.
MAIGNAN (Jeanne) : 235.
MAIGRET (François), compagnon charpentier : 1478.
MAIGRET (Marie), apprentie couturière : 1478.
Mail (rue du) : 352, 534.
MAILLART (Étienne), marchand hôtelier : 773.
MAILLART (François) : 1220.
MAILLART (Madeleine) : 373.
MAILLART (Marie), épouse de César de La Ferté : 2001.
MAILLART (Marie), fille de François Maillart : 923, 1220.
MAILLERY (sieur), graveur : 1416 (aa, T) ; voir VAN MALLERY (Karel).
MAILLET (Jeanne) : 60.
MAILLIARD (Madeleine) : 1373.
MAILLY (Nicolas de), sculpteur : 1468.
MAINGRET (Jean), procureur à la Chambre des comptes : 576.
Maire (rue au) : 468, 535, 566, 1683, 1704, 1957, 2211.
Maisonfort (La, seigneurie de la, Nièvre?, lieudit Malicorne) : 2185.
MAISTRE (Jeanne) : 912.
Maître d'école : 915, 1430, 1499 ; (petites) : 435.
Maître de camp : voir LA TRÉMOILLE.

Maître d'hôtel : voir ALARY (Jean), CHAMPENOIS (Noël), CHAMONT, DIT L'ISLET,
CHAPPEL (Amet) ; (ordinaire du roi) : 293, 878, 1542 ; (et secrétaire de ses finances) : 719 ;
(premier - du roi) : 1264.
Maître des requêtes de l'hôtel : 58, 739, 1092, 1301.
Malaquais : 1128, 1673, 2210 ; voir Port, Quai.
MALEGRANGE (Noëlle) : 1138, 1141.
MALHERBE (Calixte), procureur au Parlement : 2030.
Malicorne : voir Maisonfort.
Malines (Belgique), procureur : 1105.
MALIZY (Claude), serviteur de Nicolas Prové : 1847.
MALIZY (Vincent) : 1847.
MALLARD (Louise) : 1795.
MALLARD (Nicolas) : 1799.
MALLART (Anne) : 576.
MALLART (Catherine) : 1091.
MALLART (Marie) : 327.
MALLART (Nicolas) : 330.
MALLART (Pasquier), maître charpentier de la grande cognée : 327, 1091, 1849.
MALLERAC (Georges), marchand : 1943, 2038.
MALLET (Adrien), gagne-deniers : 452.
MALLET (Joachim), maître paulmier : 661.
MALLET (Pierre), apprenti imprimeur et imager d'histoires : 452.
Malletier coffretier, voir coffretier malletier. : 275, 1251, 1674.
MALLO (Guillaume), commis aux affaires générales des gabelles de la généralité de Tours : 475.
MALLOIRE (Thomas), juré compteur de marée aux Halles : 1242.
MALOSTE (Nicolle) : 1039.
MALVET (Serraut de), écuyer, seigneur du Hart, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi :
902.
MANDONNET (Philippe), apprenti peintre : 1928.
MANDONNET (Pierre), tanneur à Pithiviers : 1928.
MANESSIER (Barbe) : 1449, 1451-1453.
MANESSIER (Philippe), épouse d'Antoine Le Redde : 523, 995.
MANESSIER (Pierre), premier huissier aux eaux et forêts de France à la table de marbre du Palais :
1452-1453.
MANGEAY (Mathurin), gruyer et capitaine des chasses des baronnies de La Ferté-Hubert et La
Salle-lès-Cléry : 718.
MANGIN (Marie) : 1480.

MANGON (Jean), marchand de vins : 1869.
MANNESSIER (Denise), fille de Jean Mannessier : voir MÉNISSIER.
MANNESSIER (Jean), marchand apothicaire et épicier : voir MÉNISSIER (Jean).
MANNOUVOYER (Mathieu de) : 375.
Manoeuvre : 2012.
Manouvrier : 66, 185, 695, 1977, 2158.
Mans (Le, Sarthe) : - Marchand : 1601. - Peintre : 1960.
*MANSART (François), architecte des bâtiments du roi : 504 (aa, T)-505 (aa, T), 1469.
*MANSART (Jean), maître sculpteur et peintre : 1470 (T)-1471 (T)-1472 (aa, T)-1473 (aa, T).
*MANSART (Pierre), sculpteur ordinaire du roi : 1474.
Mantes (Yvelines) : 616, 1246.
MANUEL (Claude), épouse de Didier Bruslé : 61.
MANUEL (Jean), maître rôtisseur : 61.
Manufacture de tapisserie du roi : voir Tapisserie.
MANYN (Évrar), apprenti imager en papier : 656.
MANYN (Jean), imprimeur libraire : 656.
Marais :-(rue des) à Saint-Germaindes-Prés : 1447. - du Temple : voir Angoumois (rue d'), Anjou
(rue d'), Berry, Françoise (rue), Saint-Louis (rue Neuve-), Poitou (rue de), Royale (rue), Temple.
Marbres du roi : voir Garde des marbres et antiques du roi.
Marbrier : voir ARCINY (Robert), BAJOT (Adrian), BARBELAY (Médard), BASSET (Mathurin),
BERTHÉLEMY (Jacques), CARTON (Jean), HANUCHE (Sébastien), MÉNART (Alphonse),
MÉNART (Félix), RÉMON (Jean), ROUSSELLET (Pierre), SAIN (Jean), SAINT-GERMAIN
(Jean de), SAVYN (Jean), SPAINANT (Jean), TECQUEMEN (David), VINCENT (Jean) ; (compagnon) : voir LESNE (Pierre) ; - (marchand) : voir DU CHESNOY (Roch), FOURNIER
(Dominique), HANUCHE (Jean), PAYQUIER (François). - du roi : 1541, 1655, 1715 ; - et de la
reine mère : 1654 (aa, T) ; - sculpteur et peintre : 1538 (T, MF).
Marc d'or, commis à la recette : 1168.
MARCADE (Charles) : 210.
MARCADE (Jacques), marchand épicier : 1201.
MARCADE (Pierre), maître orfèvre : 210.
MARCEL (Alexandre), commissaire des Guerres : 1034.
MARCEL (Jean), bourgeois de Paris : 494.
MARCEL (Jean-Antoine), fils, apprenti peintre : 1034.
MARCEL (Jean-Antoine), père, bourgeois de Paris : 1034.
MARCEL (Marie), apprentie toilière lingère : 494.
MARCELLIN (Guillemette) : 772.
MARCHAND (Angélique) : 489.
MARCHAND (capitaine) : 1515.

MARCHAND (Catherine) : 1475.
MARCHAND (Charles), avocat au Parlement : 1475.
MARCHAND (Germain), maître artillier : 489.
MARCHAND (Guillaume), bourgeois de Paris : 951.
MARCHAND (Jean), peintre : 1475-1476 (iad).
MARCHAND (Madeleine), épouse de Richard Voisin, puis Jean Baroteau : 2211.
MARCHAND (Madeleine), fille de Jean Marchand : 1476.
MARCHAND (Michel), apprenti peintre : 489.
MARCHAND (Paul) : 1476.
MARCHAND (Pierre), marchand orfèvre : 784.
Marchand, passim.
Marchand(e) : voir AGNET (Jeanne), AURY (Henriette), BITAIN (Marguerite), GOBERT
(Marguerite), GOGUIER (Avoye), JOSEPH (Barbe), LAFOSSE (veuve de Hubert de), PETIT
(Antoinette), ROLLAND (Catherine), SAULNIER (Isabelle), TAUPIN (Marguerite),
TRIBOULET (Marie), VOYSIN (Marie) et Boulangère, Canevassière, Grainière, Lingère, Toilière.
- de peintures : 1103. - de poissons : 370-373, 375-378, 793, 1553, 1675, 2188-2196. - (publique) :
370-372, 380-382 ; - aux halles : 695, 793.
MARCHANT (Adrien), peintre : 1477.
MARCHANT (Antoine), maître maçon : 388.
MARCHANT (Antoine), marchand de vins : 117.
MARCHANT (Charles), maître charpentier : 1512.
MARCHANT (Jacob), marchand : 817.
MARCHANT (Louis), maître des oeuvres de maçonnerie des bâtiments du roi : 1748.
MARCHANT (Madeleine) : 388.
MARCHANT (sieur) : 2170.
Marché : - aux Balais (ruelle du) : voir Halles. - aux chevaux (Vieux-), paroisse Saint-Roch, 953. Marché-Neuf : 698. - aux Poirées : 242, 254, 336, 2095.
Marche [la] (collège de) : 840, 1136, 1150.
Marche [la] (province) : 1865. - Tapissiers flamands : 993 (aa, T).
Marche (rue de la) : - maison Bajot : 41 (T).
MARCHEVILLE (Henri de GOURNAY, comte de), ambassadeur à Constantinople : 21.
MARCHI (Giovanni), courtier de change : 1114.
MARCILLY (M. de), premier maître d'hôtel du roi : 1264.
MARCOURAN (Pierre) : 367.
MARCOURAN (Suzanne), apprentie couturière : 367.
Marcoussis (anc. Marcousy, Essonne), célestins de : - Censive : 730. - Église : 2079.
MARCQ (Pierre de), prêtre, docteur en théologie, chanoine et official de l'église métropolitaine de
Senez : 1126.

Maréchal : 79, 142, 438, 673, 711, 1058, 1136, 1148, 1153, 1464, 2135, 2144.
Maréchal de camp : voir ZAMET (Jean).
Maréchal de France : voir ORNANO (Jean-Baptiste d'), SOUVRÉ (Gilles de).
Marée (compteur juré) : 1242 ; voir Poisson.
Mareil-sur-Mauldre (anc. -sous-Molle, Yvelines) : 1429, 1432.
MARESCHAL (François), peintre : 1478.
MARESCHAL (Françoise) : 1431.
MARESCHAL (Gaspard), enlumineur : 223.
*MARESSAL (Jean), peintre et valet de chambre ordinaire du roi : 1479-1480.
MARESTZ ou MARETZ (Marie) : 920, 1216, 1218.
Mareuil-sur-Ay (Marne) : 1003.
MARGART (Marie) : 1138.
MARGART (Pierre), marchand plâtrier : 1138.
MARGONNE (Guillaume), bourgeois de Paris : 733.
MARGUERITE DE VALOIS, reine de France : 161, 239, 502, 901, 909, 958, 968, 971.
Marguillier : Ivry : 74 ; Saint-Denis : 2152 ; Saint-Étienne-du-Mont : 207, 345, 349, 1202, 16181619, 1914 ; Saint-Eustache : 1654 ; Saint-Josse : 1212-1213 ; Saint-Martin (faubourg SaintMarcel) : 1288, 1695 ; Saint-Médard : 407, 1256 ; Saint-Nicolas-du-Chardonnet : 1917 ; SaintSauveur : 754, 759 ; Saint-Yon : 395 ; Sainte-Croix en la Cité : 775.
MARIAGE (René), licencié en droit, seigneur de La Lande, avocat et receveur du domaine du
comté de Mortain : 782.
MARIAVAL (Geneviève) : 1083.
MARIAVAL (Madeleine) : 1477.
MARICHAL (Claude), maître tissutier rubanier : 1543.
Marie (pont) : voir Pont, Quai.
MARIE DE MÉDICIS, reine de France : 23, 194, 314, 483, 690, 811, 813-814 (A, T), 816-818 (A,
T), 961, 964, 971, 1043, 1654, 1839. - Couronnement de : 1748 (aa, T) ; - entrée : 343 (A, T), 651
(A, T), 1748 (A, T) : - sacre : 1748 (A, T).
MARIE STUART, reine d'Écosse : 1113 (A, T, MF).
MARIER (Jean), maître orfèvre : 501.
MARIER (Marie) : 501.
MARIETTE (Pierre), marchand de tailles-douces : 1092.
MARIGNY (sieur de) : voir JOUSSELIN (Robert).
MARIN (Pierre), maître chapelier : 224-225.
MARIN (Pierre), maître peintre : voir MARION (Pierre).
Marine du levant (commissaire ordinaire) : 879.
MARION (Pierre), maître peintre et sculpteur : 1481-1483.

Marionnettiste : 1587.
Marivaux (rue de) : 239, 401, 675, 765, 1278-1279, 1719, 1832. - Grand- (rue du) : - maison
Longaveyne : 400 (T). - Petit- (rue du) : 402, 1583.
MARLA (Catherine) : 1576.
MARLE (Charles de), receveur général alternatif et triennal du taillon à Amiens : 476.
MARLEY (Marie) : 115.
Marly-le-Roi (Yvelines) : 1566.
MAROUYTRE (Jean), marchand : 589.
MARQUEMONT (Pierre), chandelier en suif : 716.
*MARQUET (Nicolas), sculpteur et peintre : 1484.
MARREAU (Jean), notaire au Châtelet : 365.
MARRIER (Fiacre), maître maçon : 337.
MARSEILLES (Anne de) : 199.
MARSEILLES (Nicolas de), maître boulanger : 199.
MARTEAU (Thomas), écuyer, sieur de La Chaise : 463, 465.
MARTEL, DIT LA TOUR (Florent), maître chirurgien : 1804.
MARTIGNY (Madeleine de) : 1257.
MARTIGNY (Martine de) : 1325.
MARTIN (Adrien), vigneron à Bassou près Joigny : 1857.
MARTIN (Anne de), couturière : 278.
MARTIN (Antoine), marchand batteur dinandier : 1632.
MARTIN (Barbe) : 479, 1490, 1493.
MARTIN (Barthélemy) : 1490-1491.
MARTIN (Bonne) : 1020.
MARTIN (Catherine) : 1342.
*MARTIN (Charles), fils, maître peintre : 1485, 1491 ; - et sculpteur : 1490.
*MARTIN (Charles), père, maître peintre, peintre et valet de chambre du roi : 1486-1493, 1494
(ordinaire), 1841 ; - marchand peintre : 1488.
MARTIN (dame) : 323.
MARTIN (Étienne), maître peintre : 1490-1494 (m).
MARTIN (Françoise) : 1934.
MARTIN (Guillemette) : 1342.
MARTIN (Heülie) : 455.
MARTIN (Jacques), maître chaînetier du roi : 2190.
MARTIN (Jean), époux de Guillemette Nielle, marchand épicier : 925-927, 929, 931, 934, 937938.
MARTIN (Jean), époux de Judith Flaiche, bourgeois de Paris : 2013.

MARTIN (Jeanne) : 191 (iad)-192.
MARTIN (Laurent), architecte des bâtiments du roi : 205-206.
MARTIN (Pernelle) : 1857.
MARTIN (Roch), marchand : 2128.
MARTIN (Sébastien) : 1342.
MARTIN (Suzanne) : 1229.
MARTIN, DIT LA FONTAINE (Jacques), maître chirurgien : 1672.
MARTINE (Étienne), praticien : 2001.
MARTINET (Antoinette) : 1526.
MARTINET (Françoise), servante de Marguerite Crucquet : 2188.
MARTINET (Marie), servante de Marguerite Crucquet : 2188.
MARTINET (Sulpice), archer du guet à cheval, marchand mercier : 370-371, 373, 1526, 2188.
MARTINOT (Barnabé), maître horloger : 510.
MARTINOT (Charles), maître horloger : 510.
Martyrs-les-Montmartre : voir Montmartre.
MARYE (Jean) : 705-706.
MASCOT (Anne) : 67, 685.
MASCOT (Catherine) : 67, 88.
MASCOT (Isabelle) : 78.
MASCOT (Jean), l'aîné, bourgeois de Paris : 67, 77-78.
MASCOT (Jean), le jeune, marchand de vins : 99, 102, 344.
MASCOT (Marie), épouse de François Bourgeois : 77, 104.
MASCOT (Marie), épouse de Jean Olivier : 684.
MASCOT (Yves), avocat au Parlement : 77-79.
MASCRANY (Paul), banquier à Paris : 297 (A), 300 (A).
MASIGOT (Marie) : 168.
MASLE (Jehanne) : 580.
MASLON (Guillaume), compagnon peintre : 110 (aa, T).
*MASSAN (Pierre), maître peintre : 1495.
MASSE (Charles), juré courtier de vins : 448.
MASSELIN (Pierre), gagne-deniers : 397.
MASSEY (Olive) : 555.
MASSIEU (Anne) : 1496.
*MASSIEU (Jacques), peintre : 1496, 1498.
MASSIEU (Japse), marchand : 2196.
MASSIEU (Nicolas) : 1501.

MASSIEU (Philippe), maître peintre : 718 (T), 1496-1498 (m), 1503 ; - et sculpteur : 1497, 1503.
MASSON (Catherine) : 1879-1880.
MASSON (Denis), marguillier, vigneron à Ivry : 74.
MASSON (Grégoire) : 1439.
MASSON (Guillaume), maître tondeur de draps : 1317.
MASSON (Guillemette) : 962.
MASSON (Jacques), maître cordonnier : 2016.
MASSON (Jean), maître tapissier : 1538, 1585.
MASSON (Jean), receveur général du revenu temporel du prieuré de Saint-Pierre de Caunes à
Montereau : 1911.
MASSON (Lucas) : 1646.
MASSON (Marguerite) : 1878-1880, 1882.
MASSON (Mathurin), bourgeois de Paris : 2007.
MASSON (Michel), tapissier nostré : 1538 (MF).
MASSON (Nicole), épouse de Jean de Baurains : 1879-1880.
MASSON (Nicole), épouse de Nicolas Ledart : 1317.
MASSON (Pierre), marchand teinturier : 1911, 1913.
MASSON (Pierre), marguillier, laboureur à Ivry : 74.
MASSU (Barnabé), apprenti chapelier : 1504.
MASSU (Étienne), sculpteur en pierre à Montereau : 1504.
Massy (Essonne) : 24.
MASSY (Mathieu de), maître chapelier : 855.
MASSYE (Geneviève) : 1241.
MASSYE (Liévin), maître jardinier : 1241.
MASURIER (Anne) : 789.
Mathé : voir Beaumont-sur-Oise.
MATHIEU (François), apprenti peintre : 137.
MATHIEU (Jean), fils, graveur en taille-douce et imprimeur : 1505 (m)-1508.
MATHIEU (Jean), maître menuisier : 191-192, 546-547.
MATHIEU (Jean), père du graveur : 1505.
MATHIEU (Pierre), maître maréchal : 673.
MATHONIÈRE (Anne de) : 1509, 1511-1513, 1515, 1522-1523, 1529-1530.
MATHONIÈRE (Denis de), maître imager et imprimeur d'histoires : 1509-1516.
MATHONIÈRE (Jérôme de) : 1509.
MATHONIÈRE (Marie de) : 1509, 1513, 1515-1516, 1523, 1525, 1530.
MATHONIÈRE (Marin de) : 1509.

MATHONIÈRE (Michel de), maître imager en papier et marchand imprimeur d'histoires : 377,
383, 1218, 1509-1511, 1513, 1515-1525, 1529-1530, 1532, 1599, 1848, 1851, 2244.
MATHONIÈRE (Nicolas de), maître imager en papier et marchand imprimeur d'histoires : 15091511, 1513, 1515-1516, 1522-1523, 1526-1531 (A, T), 1536, 1851, 2238-2245.
MATHOUCHET (Marie) : 1190.
MATIEU (Louise), couturière : 1688-1689.
MATIEU (Pierre), marchand de vins : 1688.
MATRAS (Samuel), écuyer, sieur de Brosses : 175.
MATTET (Catherine) : 889.
Maubert (place) : 13, 15, 43, 66, 69-71, 74-76, 79-82, 88, 93, 98, 103-104, 127, 130, 135, 140, 142,
149, 152, 349, 486, 542, 573, 630, 773, 841, 864-865, 910, 999 bis, 1058, 1304, 1314, 1321, 1577,
1887, 1906-1907, 1909-1910, 1912-1913, 1923 ; voir Galande (rue), Portes (rue des Trois-) ; enseigne : des Trois Faucilles : 1087 ; - du Cheval blanc, 485 ; - image Saint-Jean : 125, 136, 140,
150, 156, 1591, 2116-2117 ; - maison de : L'Étrier : 1063 ; La Limace : 2185. Maubuée (rue) : 119,
289, 475, 635, 1206, 1670 ; - enseigne de La Licorne : 2062. - Coin de la rue Saint-Martin : 973.
MAUBUGE (Jeanne) : 1675.
Mauconseil (rue) : 942, 1029-1030, 1043, 1065-1066, 1289, 1318, 1601, 2136.
MAUCONVENT (Antoine de), poète français : 1113.
MAUCORPS (Aubine) : 1407.
MAUCOURT (Jean), couvreur : 1115 (aa, T).
Maudétour (rue) : 575, 1496, 1502.
MAUGE (Étienne), marchand boulanger : 1297.
MAUGE (Isabelle) : 2225.
MAUGER (Geneviève) : 281.
MAUGIN (Jérémie), chirurgien : 17.
MAULBERT (Clémence) : 597.
MAULÉON (Auger de), écuyer, sieur de Gravier : 30.
MAULNORY (Léon), marchand fripier : 1924.
MAULNORY (Suzanne), apprentie couturière : 1924.
MAUNOURY (Pierre), marchand à Boulogne-la-Grasse : 1405.
MAUPERLIER (Catherine) : 118.
MAUPILLE (sieur) : 417.
MAUPIN (Riolle ou Riault), maître tailleur d'habits : 1621.
Mauregard (près Le Mesnil, Seine-et-Marne) : 1880.
MAUREGARD (sieur de) : voir AMELOT (Jacques).
MAUROY (Guillemette) : 23.
MAUROY (Jacques), marchand, maître tapissier : 242.
MAUSSECOURT (Anne) : 310.

Mauvaises-Paroles (rue des) : 357.
MAY (Jean de), marchand hôtelier à Ivry-le-Temple : 1546.
MAY (Louis de), voiturier par terre : 1946.
MAY (Nicolas de), apprenti imager et imprimeur d'histoires : 1546.
MAYENNE (Charles de LORRAINE), duc de : 491, 523, 1708.
MAZURIER (Françoise) : 1224.
MEAUT (Marie) : 1129, 1743.
Meaux (Seine-et-Marne) : 248, 251, 505 (aa, T), 1438.
MÉDAVY (Catherine de MONCHY ou Charlotte de MORNAY), comtesses de Grancey,
baronnes : 124.
Médecin : 38, 457, 766, 913, 967, 1926 ; - Docteur : 135, 240, 1111.
MÉGENT (Adam), valet de chambre et chapelier ordinaire du roi et marchand chapelier : 533.
Mégisserie (quai de la) : voir Horloge, Quai.
Mégissier (marchand) : 985-986, 988, 991, 1608-1609, 1695.
MÉGISSIER (Marie) : 242, 254.
MEINCES (Marguerite) : 1399.
MELAIS (Renée de) : 916.
*MELLAN (Claude), graveur en taille-douce : 1537 ; voir MESLAN (Claude).
MELLIN (Charles), peintre : 1197 ; voir MESSIN, DIT LE LORRAIN (Charles).
Mello (Oise), couvent de Sainte-Élisabeth : 2185.
MELPHE (Jean Caracciolo), prince de : 901.
MELUN (Antoine de), bourgeois de Paris : 1304.
MELUN (Louis de), apprenti peintre : 1304.
Melun (Seine-et-Marne) : 353-354, 728-729.
MÉNARD (Marie) : 519.
MÉNARD (Pierre), menuisier : 519.
MÉNART (Alphonse), marbrier du roi, maître sculpteur et peintre : 1538 (T, MF).
MÉNART (Catherine) : 1715-1717.
MÉNART (Félix) : - Maître tailleur de marbre : 1539-1540 (T). - Marbrier du roi : 1541, 17151716.
*MÉNART ou MESNART (Robert), tailleur de marbre : 1542 (T).
MÉNART (Simon), cloutier : 1710.
MÉNÉDRIEUX (Marie) : 1798-1799.
MÉNESTRÈDE (Gertrude) : 1068.
Ménétriers (rue des) : 528, 724, 1211, 1555, 1692, 2013 ; - (coin de) : voir Saint-Martin (rue).
MENIER (Perrette) : 821-822.

Ménilmontant (village), jardinier : 496.
MÉNISSIER (Denise) : 46-47, 54, 1166-1168, 1179, 2061.
MÉNISSIER (Geneviève) : 51 (A), 53 (A), 1159-1160, 1164-1165, 1169-1171, 1173, 1175-1182,
2061.
MÉNISSIER (Jean), marchand maître apothicaire et épicier : 46, 1167-1168, 2061.
MÉNISSIER (Nicolas) : - Commis à la recette du marc d'or : 1166, 1168. - Secrétaire de la
chambre du roi : 1178-1179, 1181.
MENOTTE (Jeanne) : 2123.
Menues affaires du roi (trésorier et contrôleur) : 727.
Menuisier : voir BELIN (Nicolas), BONNAULT (Jacques), BOUREL (François), BRISSON
(Claude), BRUSLÉ (Didier), BUIRETTE (Claude), BURON (Jean), CALVARIN (Nicolas),
CARBONNIER (Pierre), CHESNIER (Nicolas), CHEVALIER (Jean), CLAVIER (Étienne),
COCHEZ (Gratien), COLLOT (Nicolas), DARET (Vespasien), DELAHALLE (Jacques),
DÉTHELINE (Claude), DROUET (Claude), DUFRESNE (Michel), DUPRÉ (Claude),
ESPINGLAY (Jérémie), FOURRÉ (Jean), FOUTEL (Pierre), FRANÇOIS (Abraham, Nicolas et
Pierre), FRÉDEAU (Antoine), GODRON (Nicolas), GRESSIER (Étienne), GROUART
(Guillaume et Guyon), HANSSY (Adrien de), HARDOUIN (André, Pierre et Simon),
HARGAULT (Jean), HERMONT (Adrien), HUGUET (Guillaume), JOLLY (Sébastien), JOLTRIN
(Nicolas), JUBILLO (Paul), LARTIZIEN (Adrien), LECOUTRE (Jean), LECUIER (Charles), LE
HONGRE (Étienne et Robert), LIÈRE (Jacques de), LOUVART (Louis), MATHIEU (Jean),
MÉNARD (Pierre), MORENNE (Jean), MOUFLART (René), MUIDEBLED (Jean), NAMEUR
(Guillaume et Jean de), NOURGUIER (Louis), NOYER (Guillaume), PELLYER (Nicolas), PETIT
(Robert), PETIT-JEAN (Sidrac), PILON (Germain), PINGRET (Jean), PION (Salomon), PONS
(Régnault), RACINE (Pierre), RAIGNEUL (Christophe), SAINT-DENIS (Pierre de), SALLE
(Pierre), SARAZIN (Arthus, François et Pierre), THIBLEMONT (Nicolas), THUBY (Jean),
THINARD (Claude), TORTEBAT (Louis), VALIN (Girard), VION (Pierre), YVERNEL
(François) ; - (apprenti) : voir LEGRAND (Charles) ; - (compagnon) : voir CORVILLE (Germain),
GOMY (Antoine), JUHEL (Gilles), LOBLIGEOIS (Jacques). - Confrérie (maître) : 1045. - en
Ébène : voir DARET (Vespasien), ESPINGLAY (Jérémie), HARDOUIN (Pierre), MORENNE
(Jean), RAIGNEUL (Christophe). - Peintre et sculpteur : voir FRANÇOIS (Nicolas). - et
Sculpteur : 395 : voir BRISSON (Claude).
Menus-Plaisirs du roi (musicien et marionnettiste) : 1587.
MÉRAULT (Pierre), maître tisserand en toile : 953.
MÉRAULT (sieur), maître des requêtes : 739.
Merci (collège de la) : 2120.
Mercier : voir BILLY (André de), BINET (Denis et Jacques), BOULLART (Baptiste et François),
CHALOT (Henri), GISSEY (Guy), RABATHÉ (François) ; - (apprenti) : voir LE MOYNE
(Gabriel) ; - (association) : voir LORIN (Jean), THOMAS (Barthélemy) ; - (marchand) : voir
BERTHAULT (Henri), BOURSIER (Jean), BUHET (François), COMPOING (Robert),
DARDANNE (François), GIFFART (Claude et Marin), HEUDON (Alexandre), HUBERT
(Antoine), LAURENT (Jean), LE PESCHEUR (Claude), LORIN (Jean), MARTINET (Sulpice),
MORLAT (Nicolas), NÉOBERT (David), PARIS (Pierre), PESCHEUR (Claude), PETIT (Rollin),
PRÉVOST (François), RICORD (Pierre), RIGOLLOT (Jacques), SUREAU (Jean), THILLIER
(Robert), TUDOU (Mathurin), YON (Pierre). - Grossier (marchand) : voir FORGET (Julien),
GARNIER (Pierre) ; - joaillier (apprenti) : voir DELABROSSE (Maximilien), RÉGNIER (Nicolas)

; (marchand) : voir CHALOT (Henri), JOUEN (Alain). - Joaillier (marchand) : voir
DECHANVREGNAULT (Antoine). - Marchand au Palais : voir VAUCONSEIL (Antoine). Travaillant en images (marchand) : voir THOMAS (Barthélemy).
MERCIER (Gabriel) : 1575.
Mercière (rue), halle de la Foire Saint-Germain : 1174 ; voir Saint-Germain-des-Prés (foire).
MERCOEUR (Françoise de LORRAINE), duchesse de : 574.
Merderet (rue) : 569.
MÉRIEUX (Laurent), marchand libraire : 1229 (m).
MÉRIGOT (Henri), compagnon maçon : 1547-1548.
MÉRIGOT (Jean), apprenti imager en papier : 1547-1548.
Méry-sur-Seine (Aube) : 912.
MESLAN (Claude), graveur : 632 (aa, T) ; voir MELLAN (Claude).
MESLAND (François), greffier au bailliage d'Orléans : 2038.
MESLIN (Jeanne) : 437.
MESNAGE (Adrien), serrurier : 220.
MESNAGE (Noël), tisserand à Digney : 220.
MESNAGER (Anne) : 1545.
MESNAGER (Barbe) : 39.
MESNAGER (Catherine) : 1547-1548.
MESNAGER (Thomas) : - Canonnier pointeur ordinaire du roi : 472. - Maître imager en papier :
1543-1544 ; - Imprimeur et imager d'histoires : 473, 1545-1549.
MESNAULT ET LA HOUSSAYE (seigneur de) : voir LE PELLETIER (Marin).
Mesnil (Le), act. Mesnil-Amelot (Le, Seine-et-Marne) : voir Mauregard.
Messager : voir BIGOT (Étienne), BOURDEAUX (Louis), BOURIER (Nicolas), FÉLIZOT
(Gervais), LANTINOT (Denis).
MESSAGER (Claude), " détailleresse " de poissons de mer aux Halles : 1553.
*MESSAGER (Jean), marchand imprimeur en taille-douce : 914, 1550-1553.
MESSAGER (Marguerite) : 1553.
MESSANDO (Jacques), compagnon sculpteur : 1554 (m).
MESSANDO (Pierre), laboureur à Lusignan : 1554.
MESSIER (André), maçon à Arcueil : 1348.
MESSIER (Jean), maître orfèvre : 810.
MESSIER (Jeanne) : 1468.
MESSIN, DIT LE LORRAIN (Charles), peintre : 1197.
MESSONNIER (Étienne), marchand à Gien : 2018.
MESTAIS (Jean), maître imprimeur : 1319 (aa, T), 2157 (aa, T).
MESTRAIL (Edme), conseiller notaire et secrétaire du roi : 1758.

MESUREUX (Nicolas) : 170.
MESVILLER (Antoine), garde-meuble et tapissier ordinaire du roi : 1814.
MÉTAIT (Catherine) : 731.
MÉTAYER (Christophe), marchand à Dampmartin-en-Goële : 1557, 1559-1562, 1571.
MÉTAYER (Éloi), pelletier fourreur à Senlis : 1557.
MÉTAYER (Esther) : 1559.
*MÉTAYER (Honoré), fils : - Peintre, sculpteur et enlumineur : 1562. - Maître sculpteur : 1563.
MÉTAYER (Honoré), père, tailleur : - d'antiques (maître) : 1557-1559 (iad), 1562, 1564 ; - en
bois : 1555-1556, 1571-1572.
MÉTAYER (Jacques), brodeur chasublier : 1562.
MÉTAYER (Jean) : 1573.
MÉTAYER (Marie) : 1557, 1573, 1575.
MÉTAYER (Noël) : - Sculpteur : - en bois : 1571-1572 ; - (maître) : 1573 (iad), 1574. - Tailleur
d'antiques : 1559, 1562, 1564-1570 (aa, T), 1575.
MÉTEZEAU (Clément) : 2226.
MÉTEZEAU (Louis) : - Architecte : - des bâtiments du roi : 701 ; - du roi : 338 (T), 1001 (T), 1472
(aa, T)-1473 (aa, T), 2231 (T).
MÉTEZEAU (Thibault), architecte du roi : 701.
METTAS (Jean), maître charpentier : 133 (T).
METTAYER (Jean), marchand franger : 512.
METTAYER (Jeanne) : 1909.
METTAYER (Marguerite) : 1505.
METTAYER (Pierre), imprimeur du roi : 1505.
Meudon (Hauts-de-Seine) : 1372, 1387.
MEUFVES (Alexandre de), maître barbier : 879.
Meulan (Yvelines) : 128 (T), 1041.
MEUNG (Alexandre), maître cordonnier à Châtillon-sur-Loing : 765.
MEUNG (Anne) : 765.
Meunier : 1074 ; - (marchand) : 1598.
MEUNIER (Jacques), maître peintre : 1576.
MEUSNIER (André), imprimeur : 1474.
MEUSNIER (Françoise) : 1474.
MEUSNIER (Pierre) : 826.
MEUSNIER (Renée) : voir MUSNIER (Renée).
MEZAY (Jeanne) : 353-354.
Mézeray (Sarthe) : 735.
MÉZOUILLE (Anne) : 1580.

*MÉZOUILLE (Bonaventure), fils : 1580.
MÉZOUILLE (Bonaventure), père, peintre et enlumineur : 1577-1580 (iad).
MÉZOUILLE (Geneviève) : 1579-1580.
MÉZOUILLE (Marie) : 1579-1580.
MEZUREL (Denis), maître des oeuvres de charpenterie : 1109.
MICHAULT (Anne) : 367.
MICHAULT (Charles), barbier et étuviste ordinaire du roi : 1617.
MICHAULT (François), laboureur à Hallencourt : 1617.
MICHAULT (Jean), maître tonnelier : 1632.
MICHAULT (Nicole) : 2147.
Michel-le-Comte (rue) : 189, 299, 352, 836, 1925.
*MICHELIN (Jean), maître peintre : 471, 1581.
MICHELIN (Jean), marchand libraire, relieur de livres : 1965.
MICHELIN (Louise) : 1965.
MICHON (Antoine), maître peintre : 1372.
MICHON (Barbe) : 28-29.
MICHON (Étienne), marchand libraire : 29.
MICHON (François) : - Marchand libraire : 28-29. - Relieur de livres : 1231-1232.
MICHON (Guillaume), marchand libraire : 33, 1232 (m).
MICHON (Marie) : 29, 1231-1232.
MICHON (Marin) : 1372.
MIGNAN (Eustache), marchand laboureur : 568.
MIGNOT (Adam), chaussetier drapier : 794.
MIGNOT (Claude), marchand : 680.
MIGNOT (Maurice), serviteur domestique de Pierre de Beausse, secrétaire du roi, apprenti
sculpteur et peintre : 1355.
MIGNOT (Méry), voiturier par terre à Frémecourt : 1355.
MIGNOT (Simon), chaussetier drapier à Rouen : 794.
Milan (Italie) : 300.
MILLARD (Jacques), marchand épicier : 107.
*MILLEREAU ou MILLERIAU (Jean), fils, maître peintre : 1582 (m), 1584 (T)-1585, 1629.
MILLEREAU (Jean), père, maître peintre à Châtillon-sur-Seine : 1582.
MILLIERE (Claude de), maître peintre : 1586.
MILLIEU (sieur de) : 1403.
MILLOT (Jean), maître chirurgien de l'Hôtel-Dieu : 259.
MILLOT (Philippe), maître graveur de Dijon : 1587.

*MILOT (Roland), maître peintre : 1588.
MINGUET (Gilles), maître peintre : 1589.
MINGUET (Isaac), capitaine du château de Beaussault et commissaire de l'artillerie de France :
1589.
Minimes de la place Royale : 215.
Ministre de la Religion prétendue réformée : voir Protestant.
MION (Marie) : 1339.
MIOT (Jeanne) : 1636.
MIRAILLE (Magdelon), maître peintre : 1590-1591.
Miroitier : - (marchand) : 281 ; - et doreur sur cuir : 1950.
Mitry-Mory (Seine-et-Marne) : 326, 328.
MOILLON (Nicolas), maître peintre : 343 (A, T).
MOINOT (Françoise), servante de François Duflot : 1592.
MOINOT (Jacques), vendeur d'images au faubourg Saint-Victor : 1592.
MOISSON (Albin) : 1239.
MOISSON (Anne de), maître peintre : 1239.
MOISSON (Louise) : 672-673.
MOLE (Pierre), procureur au Châtelet : 293.
MOLHAYE (Pierre), sculpteur : 1153.
MOLLET (Claude), maître cordonnier : 1836.
MOMIRALLE (Pierre), apprenti imprimeur en taille-douce : 1437.
Monceau (rue du) : 64, 519, 2009.
Monceaux : voir Montceaux-lès-Meaux.
MONCHENY (Geneviève de) : 46, 1159, 1165, 1167-1168, 2061.
MONCHENY (Mathurin de), marchand, maître apothicaire et épicier : 47, 49-50, 54, 1163-1164,
1170-1171, 1173, 1181-1182.
MONCHY (Jean de) : 98.
MONCORNET (Anne) : 2163-2164.
MONCORNET (Balthazar), graveur en taille-douce : 1593-1596, 1598, 2163 ; et imager du roi :
1597.
MONCORNET (Catherine), épouse de Jan Swelinck, 2043-2044.
MONCORNET (Catherine), épouse de Jean Soreting : 1598.
MONCORNET (Madeleine), épouse de Jean Soreting : 1598.
MONCORNET (Nicolas), marchand tapissier à Bruxelles : 2022.
MONCORNET (Pierre), fils, peintre : 1598 (m).
MONCORNET (Pierre), père, maître tapissier : 2022-2163 ; - travaillant aux manufactures des
tapisseries du roi : 1598.

Mondétour (rue) : 644, 760.
MONDOLET (Gillette) : 1976.
Mondoubleau (Loir-et-Cher) : 1353.
MONHERON (Jean de), clerc employé aux finances : 113.
MONLONG (Pierre de), écuyer, sieur de Castera au pays de Bigorre : 394.
Monnaie : - (face à) : 403 ; - Hôtel : 228-229. - (rue de la) : - enseigne des Ciseaux, 122. - Vieille(rue de la) : 324, 462, 1081, 1092, 1094, 1434, 1501, 1718, 1720, 2147, 2149.
Monnaie (fabrique) : - Contrôleur général : 746. - Graveur : 688 ; - (du roi) : 228. - de Paris (tailleur
graveur) : 229. Voir Cour des monnaies.
Monnaie de France : - Conducteur et contrôleur général de la sculpture : 1691 ; - Receveur général
des boites : 1280 ; - Tailleur général : 394.
MONNEROT (Pierre), receveur général des finances en la généralité d'Orléans : 878.
MONNET (Nicolas), marchand de chevaux, 1730.
MONSIEUR : voir ORLÉANS (Gaston, duc d').
MONSTREUIL (Gilles de), maître taillandier : 2065.
MONSTREUIL (Louise de) : 2065.
MONSTROEUL (Marguerite de) : 541.
MONSTROEUL (Maurice de), docteur régent à la faculté de médecine de l'université de Paris et
médecin ordinaire du prince de Condé : 541.
Mont-Saint-Michel (Manche), pèlerinage : 760.
MONTAGNE (Edme) : 2176.
MONTAGNE (Julien), charpentier : 740.
MONTAGNE (Marie) : 740.
MONTAGNE (Pierre), soldat des gardes du corps du roi sous la charge du sieur de Campagnolles :
2176.
MONTAIGNE (Jacques de), écuyer : - Conseiller et secrétaire de la feue reine mère : 799-800. Homme d'armes des ordonnances du roi sous le commandement de M. de Souvré à Étampes : 802.
- Peintre et valet de chambre du roi à Étampes : 804 ; - Valet de garde-robe du roi à Étampes : 799805.
Montaigu (collège de) : 458.
Montaigut (rue) : 840, 1136, 1150.
MONTALLIER (Alexandre), peintre : 1986-1987 ; - du roi : 1990.
MONTALLIER (Madeleine) : 1982, 1988-1990.
MONTALLIER (Mathurin), fils, marchand maître apothicaire : 1986 ; - et épicier, bourgeois de
Paris : 1989-1990.
MONTALLIER (Mathurin), père, juré porteur de charbon : 1982, 1986-1987, 1989-1990.
MONTANET (Jean), tapissier de haute lice : 1075.
MONTARENS (sieur de) : voir Baudouin (Pierre).

Montargis (Loiret) : 955 (MF), 1001, 1015, 1102, 1916.
MONTAUGLAN (seigneur de) : voir Le Conte (Charles).
MONTBAZON (M. de) : 328 (T).
MONTCAUREL (Jean de) : 98.
Montceaux-lès-Meaux (Seine-et-Marne), ferme du Grand orme : 836.
Montcornet (Aisne), boucher : 272.
MONTCORNET (Catherine de), épouse de Jean Joislin : 1132-1135. - Maison : voir SaintHippolyte (carrefour).
Montdoubleau : voir Mondoubleau.
Montégu : voir Chambourcy.
Montereau-Faut-Yonne (Seine-et-Marne) : 442, 1504, 1911.
Montevrain (anc. Montevrin, Seine-et-Marne) : 1279.
Montferrand (Puy-de-Dôme) : 138.
Montfort-l'Amaury (Yvelines) : 7, 530 (aa, T)-531 (aa, T).
MONTGOBERT (Thomas de), maître maçon : 890 (m), 891.
Montgoger (Indre-et-Loire) : voir Sainte-Maure-de-Touraine.
MONTHÉRA (Catherine de) : 1330.
Monthubert : voir Vendières.
Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne), notaire héréditaire : 1873.
Montlhéry (Essonne), siège royal (procureur) : 963.
Montluçon (Allier), église Saint-Nicolas (prêtre, sous-chantre) : 1326.
Montmagny (Val-d'Oise) : 1445.
Montmartre : - Faubourg : 468, 1153, 2211 ; - (chemin de) : 1627 ; - Clos Georgeau : 2226 ; Couvent des Augustins réformés : 2142 ; - Lieudit Les Martyrs : 843 ; - maison Le Tellier : 2146
(T). - Fossé : - entre les portes Saint-Honoré et Montmartre : 579 ; - (rue des -) : 878. - Neuve (rue) : 500, 1201, 1337 ; - enseigne de La Corne de Cerf : 696. - Porte : 898 ; - (ancienne) : voir
Cul-de-Sac ; - (hors de), maison Le Preux : 1223 (T) ; - lieudit Les Masures : 1533 ; voir SaintMagloire ; - (près), maison Dufresne : 718 (T)-720. - Rempart : - entre les portes Saint-Honoré et
Montmartre : 2088, 2135. - Rue : 379, 414, 439, 473, 487, 496, 538, 792, 901, 938, 962, 1101,
1110, 1145-1146, 1200, 1240, 1330-1331, 1333-1336, 1378, 1418, 1434, 1438, 1444, 1492, 1604,
1643, 1645-1646, 1654, 1717, 1936, 1960, 2061 ; - enseigne de La Pomme : 1334 ; - maisons
Gehet et Roger : 2074 (T) ; - près la porte : 508.
MONTMARTRE (Antoine de), marchand hôtelier à Saint-Maur-des-Fossés : 119.
MONTMARTRE (Pierre), garçon pourvoyeur : 289.
Montmirail-en-Brie (Marne), lieuxdits Vandières et Monthubert, voir Vendières.
MONTMORENCY (Charlotte de), duchesse d'Angoulême : voir ANGOULÊME.
MONTMORENCY (Henri Ier), duc de, connétable : 7, 207.
MONTMORENCY (Henri II), duc de : 11 (MF).
Montmorency (rue de) : 946, 1944, 1951, 1971, 2065 ; - Île Notre-Dame : 1944.

Montmorency (Val-d'Oise) : 1481.
MONTMORT (Henri-Louis HABERT, seigneur de), maître des requêtes de l'hôtel : 1092.
Montmort (Marne) : 387.
Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher) : 143, 740.
Montorgueil (rue) : 18, 338-339, 371, 373-374, 382, 413, 444, 448, 452-454, 467, 473, 481-482,
512, 656, 661-662, 665-667, 669, 710, 717, 755, 777, 793, 797, 817, 906, 920-924, 928-930, 932934, 937-939, 974-975, 981, 1004-1005, 1059, 1080, 1216, 1219-1220, 1222, 1510, 1513, 1517,
1521, 1523, 1525-1527, 1532, 1535, 1544, 1549, 1553, 1599, 1626, 1641, 1647, 1674-1675, 1677,
1839, 1842, 1844-1846, 1848, 1850-1853, 2031, 2063, 2069, 2129, 2188, 2190-2192, 2197, 21992201, 2203, 2235-2236, 2238, 2244 ; - enseigne : Le Bon Pasteur : 660 ; L'Écu d'Orléans : 258259 ; La Grimace : 337 ; Les Trois Maures : 889 ; - image de : Notre-Dame : 1131 ; Petit Saint-Jean
: 1939 ; - maisons de : Le Compas : 1502 ; La Corne de daim, 1518, 1523-1524, 1529-1530 ; Gehet et Roger : 2075. - Coin de la rue Saint-Sauveur : 888. - Les Petits-Carreaux (lieu-dit) : 928,
930. - - Beaurepaire (rue), paroisse Saint-Sauveur : 2194.
Montpellier (Hérault) : 176, 690.
Montretoust : voir Saint-Cloud.
Montreuil (Seine-Saint-Denis) : 1345.
Montrouge (Hauts-de-Seine) : 1081.
MONTROUGE (Jacques de), ancien échevin : 1444.
Monty-sur-Courville : voir Courvillelès-Reims.
MORAIS (sieur de) : voir POTIER (Jean).
MORAL (Françoise) : 46.
MORARD (Marguerite) : 397.
MOREAU (Barthélemy), maître chirurgien : 15.
MOREAU (Crépin), imager et imprimeur : 1218, 1599.
MOREAU (Françoise) : 961, 964, 968.
MOREAU (Jean), enlumineur en tailledouce : 1604.
MOREAU (Louis), maître peintre : 1600-1601 ; et sculpteur : 1602-1603 ; - juré et garde de la
communauté dudit art : 388.
MOREAU (Louise) : 1709.
MOREAU (Marguerite) : 1655.
MOREAU (Nicolas), cuisinier : 1655.
MOREAU (Nicolas), enlumineur de taille-douce : 1604 (m).
MOREAU (Nicolas), lieutenant à Luzarches : 961.
MOREAU (Nicolas), secrétaire de la chambre du roi : 398.
MOREAU (Pierre), maître écrivain juré : 1087.
MOREAU (Renée) : 807.
MOREL (Claude), épouse de Pierre Matieu : 1688.
MOREL (Frédéric), lecteur et professeur du roi : 1229.

MOREL (Henriette) : 1894.
MOREL (Jean), apprenti couvreur : 1423.
MOREL (Jeanne) : 1688.
MOREL (Nicolas), passementier : 864-865.
MORENNE (Charlotte) : 2027.
MORENNE (Claude), épouse de Jean Jourdain : 2027.
MORENNE (Jacques), procureur au siège de Bréval : 2027.
MORENNE (Jean), menuisier en ébène : 2027.
MORENNE (Marguerite) : 2027.
MOREUIL (Martin de), serviteur du père de Jean Le Clerc, 1313.
MOREUL (Jean de), apprenti tissutier rubanier : 1605.
MOREUL (Martin de), imprimeur en taille-douce : 1605.
MOREUL (Mathieu de) : 1605.
Morfondus (rue des) : 1711.
MORGE (Claire) : 1375.
MORICE (Jacques), bourgeois de Paris : 894.
*MORIN (Étienne), maître peintre à Étampes : 1606 (m).
MORIN (Jean), écuyer, sieur de Rully : 1289, 1291-1292.
MORIN (Michel) : 1606 (m).
MORIN (Pierre), écuyer, seigneur de Paroy-en-Brie : 1044, 1289-1291.
MORIN (Pierre), maître maçon : 268 (T)-269 (T).
MORISSE (Charles), marchand lapidaire : 614.
MORLAT (Claude), sergent à verge au Châtelet : 1421.
MORLAT (Marie) : 1421.
MORLAT (Nicolas), marchand mercier : 1707.
MORLON (Isaac), peintre : 879.
MORLON (Louise) : 879.
MORLON (Marguerite) : 879.
MORLON (Nicolas), maître peintre : 879.
MORLON (Salomon), capitaine d'une compagnie de gens de pied pour le service du roi au Portugal
: 879.
MORMORET (Potentienne de) : 1926-1927.
MOROT (Madeleine) : 100.
Mortain (Manche) : 781-782.
Mortefontaine (Oise) : 1832, 1879-1880.

Mortellerie (rue de la) : 236, 305, 398, 591, 796, 1009, 1036-1037, 1047, 1257, 1265, 1313, 1325,
1504, 1616, 1653, 1915, 1940, 2060 ; - enseigne : l'Homme armé : 236 ; La Moufle : 1726 ; maison : L'Épée royale : 402.
MORTIN (sieur) : 328.
MOSLE (Isabelle de) : 982.
MOTEL (Raoul), marchand drapier et chaussetier : 1384.
MOTHE (Jeanne) : 1798-1799.
MOTHERON (Alexandre), fils, apprenti peintre : 246.
MOTHERON (Alexandre), père, marchand tapissier à Tours : 246.
MOUCHON (Jean), apprenti boucher : 789.
MOUCHON (Michel) : 789.
Mouffetard (rue et Grande-Rue) : 82, 238, 354, 495, 771, 789, 847, 850, 853, 988, 997, 999, 1098,
1132, 1135, 1183-1186, 1321, 1349, 1417, 1494, 1585, 1596, 1643, 1695, 1973, 1986-1987, 2039,
2042-2043, 2045-2046, 2145, 2153 ; - enseigne : Le Loup : 999 ; Le Nom de Jésus : 1643 ; Les
Trois Pigeons : 1185 ; - image : Saint-François : 2164- 2165 ; Saint-Michel : 838, 842 ; - maison
Bezée : 2040 (T). - Faubourg Saint-Marcel : 995, 2000 .
MOUFFLIER (Pasquier), marchand de chevaux : 1353.
Mouflaines : voir Thilliers-en-Vexin (Les).
MOUFLART (Jacques), maître peintre : 1043 (A, T).
MOUFLART (Nicolas), apprenti enlumineur : 2229.
MOUFLART (René), fils, apprenti sculpteur : 549.
MOUFLART (René), père, maître menuisier : 549, 1061-1062, 1242-1245, 2229.
MOUGIN (Nicolas), marchand mégissier : 569.
Mouilleur de marchandise : voir CORBOU (Ambroise), TOUTAIN (Marguerite).
MOUIX (Jean), marchand : 1105.
Moulin : voir Croulebarbe.
Moulins (Allier) : 11 (T, MF), 1982.
Moulins (rue des) : - Faubourg Saint-Honoré : 58. - Hauts- : 120-121, 293.
*MOURIN ou MORIN (Gabriel), maître peintre : 1607 (aa, T), 1612.
MOURISSEAU (Pierre), maître des basses oeuvres : 1410.
MOUSSART (Jean), gagne-deniers : 1628.
MOUSSET (Antoine), marchand à Lappion : 272.
MOUSSET (Geneviève) : 272.
MOUSSET (Nicolas) : 272.
MOUSSET (Thomas), marchand à Lappion : 272.
MOUSSY (M. de), maître des comptes : 1607.
Moussy (rue de) : 1554.

MOUSTIER (Antoine), maître barbier chirurgien : 872.
MOUSTIER (Marie) : 872.
MOUTON (Geneviève) : 1724.
MOUTON (Jacques), officier de la chapelle de musique du roi : 1724.
MOUTON (Perrette) : 1724.
Mouton (rue du) : 254.
MOUVAULT (Nicolas), greffier et tabellion de la châtellenie de Cormeilles-en-Parisis : 231.
*MOUY (François de), maître sculpteur : 1613 (aa, T).
MOUZARD (Gérard), juré de la visitation royale des cordonniers : 1215.
MOYARD (Didier), bourgeois de Paris : 1347.
MUIDEBLED (Jean), maître menuisier : 945.
MULB (Pierre), orfèvre : 2043-2044.
MULET (Madeleine) : 1100.
Mulets (capitaine des mulets de la duchesse d'Angoulême) : voir RIVIÈRE (Gaspard).
MULLET (Marie) : 2173.
MULOT (M.) : 328.
MULOTEAU (Daniel), marchand à Fontainebleau : 809.
MURAT (Christophe de), conseiller notaire et secrétaire du roi : 592.
MURAT (seigneur et baron de) : voir ZAMET.
Mûrier (rue du) : 622.
MURS (Martine) : 7.
Musicien : - et joueur de figures artificielles : 1587 ; voir : Epinette, Joueur d'instruments, Musique,
Organiste.
Musique : - de la reine : 1141, 1579-1580. - du roi : 461, 691, 802, 1724, 2009.
MUSNIER (Élisabeth) : 2019.
MUSNIER (Jean), marchand fripier : 221.
MUSNIER (Pierre), cordonnier à Gien : 2019.
MUSNIER (Renée) : 826, 828.
MUSNIER (Ruffin), boulanger : 1184-1185.
MUSY (Jean) : 1040 (A, T).
MYNART (Jean), juré et garde du métier : 1215.

N
NACON (André de), maître marchand pourpointier, juponnier : 635.

NAMEUR (Guillaume de), maître menuisier : 1008, 2122.
NAMEUR (Israël de), maître sellier lormier : 2122.
NAMEUR (Jean de), maître menuisier : 2122.
NAMEUR (Marguerite de) : 2122.
NAMPS (Étienne), maçon : 1088.
NAMPS (Françoise) : 1088.
Nampty (Somme), église Notre-Dame-des-Vertus (pèlerinage) : 760.
Nancy (Meurthe-et-Moselle) : 75, 653, 999 bis ; 1841-1842.
Nandy (Seine-et-Marne) : 35 (aa, T).
NANTE (Pierre), apprenti graveur : voir ANTENS (Linen), fils. Nanter au pays de Gueldre (PaysBas) : 2038.
Nanterre (Hauts-de-Seine) : 91, 101, 103, 254.
Nantes (Loire-Atlantique) : 1029.
Nanteuil (n. id.), marchand : 562.
Nation d'Allemagne (collège de la) : 30.
NAU (Anne) : 1626.
NAUDIN (Pierre), maître apothicaire et épicier : 879.
Navarre (collège, dit aussi de Champagne) : 146, 1260.
Navarre : - Royaume (conseiller et secrétaire du roi) : 641 ; - (secrétaire) : 2019.
NAVARRE (Anne de) : 2161.
NAVARRE (Jeanne de) : 2161.
Navire : - Le Dragon : 815-816. - Le Petit Saphir : 818. - Saint-Augustin : 818. - Saint-Simon : 818.
NAZART (Antoine), marchand : 2061.
Nemours (Seine-et-Marne) : 767, 2187.
NÉOBERT (André), bourgeois de Paris : 1098.
NÉOBERT (David), marchand mercier : 1096.
NÉOBERT (famille) : 1098.
NÉOBERT (Jean), maître tailleur : 1096.
NEPVEU (Charles), chirurgien du roi en son Châtelet : 1980.
NEPVEU (Marin), bourgeois de Paris : 219.
NERBAULT (Marie) : 1663.
NÉRET (Robert), marchand drapier : 1707.
NERVAL (Pierre), fils, peintre : 1614 (m).
NERVAL (Pierre), père, officier de feue Madame, soeur du roi : 1614.
Nerville-la-Forêt (Val-d'Oise) : 823.
Nesle (porte de) : 1204.

Neufbourg (Eure) : 698.
NEUFBOURG (Étienne), sculpteur : 1615.
NEUFBOURG (Jean) : 1615.
NEUFBOURG (seigneur de) : 698 ; voir VIEUXPONT (Alexandre de).
NEUFGERMAIN (Augustin de), prêtre, chanoine de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois : 387.
NEUFGERMAIN (Claude de), bourgeois de Paris : 1271.
NEUF-GERMAIN (Louis), bourgeois de Paris : 1103.
NEUFGERMAIN (Louise de) : 387.
Neufmoutiers (Val-d'Oise) : 232.
NEUFVIF (marquis de) : 60.
NEUFVILLE (seigneur et baron de) : voir SAINT-LEU (Noël de).
Neufville-sur-Oudeuil (La, prévôté de Crèvecoeur, Oise), laboureur : 2029.
NEURAN (sieur de), seigneur du Plessis : 689.
Neuve- (rue) : voir au déterminant Boulangers (faubourg Saint-Victor) ; Montmartre ; Notre-Dame
; Ponceau ; Reine-Mère ; Saint-Côme ; Saint-Denis ; Sainte-Catherine ; Saint-François ; SaintGermain-des-Prés (Fossés) ; Saint-Honoré ; Saint-Joseph ; Saint-Louis ; Saint-Marcel ; SaintMédéric ou Merri ; Saint-Paul ; - des Jeux-de-Paume : voir Poterie (rue de la).
Nevers (Nièvre) : 135, 140, 153, 355, 1396, 1403.
NICOLAS (Antoine) : - Abbé de Tréon : 545. - Premier aumônier du cardinal de la Rochefoucauld
et prieur du prieuré de Saint-Yon : 395.
NICOLAS (Jean), apprenti doreur sur fer, fonte, cuivre et laiton : 487.
NICOLAS (Robert) : 487.
NICOLE (Jean), compagnon pâtissier : 1477.
NICOLE, servante de David Bertrand et Marguerite Le Jay : 198.
NICOLLE (Gui) : 1223.
NICQUET (Sarah) : 1444.
NICQUEZ (Adrienne) : 1159.
NIELLE (Catherine) : 925-926, 928-930, 934-936, 939.
NIELLE (Guillemette) : 925-926, 929, 934.
NIELLE (Jacques), marchand : 921 ; - et juré porteur de grains ès halles de Paris et école SaintGermain : 924-926, 928-931, 934-935.
NINDET (Louise) : 386.
NINVILLIERS (sieur de) : voir DUHAMEL (Claude).
Niort (Deux-Sèvres) : 165, 208.
NIVELLE (Jean), fils, marchand à Troyes : 992.
NIVELLE (Jean), père : 992.
Nivernais (province) : 153, 1298.

NOBLET (François), procureur au Châtelet : 132.
NOBLET (Jean), marguillier, laboureur à Ivry : 74.
NOBLET (Louis), juré du roi ès oeuvres de maçonnerie : 2034-2035.
NOBLET (Mathieu), graveur : 1616.
NOBLET (Nicolas), marchand apothicaire et épicier : 2138.
NOBLET (Perceval), maître maçon : 1613 (aa, T).
NOBLET (Toussaint), marguillier, vigneron à Ivry : 74.
NOBLIN (Jean), graveur : 1617.
NOËL (Jacqueline) : 749.
NOËL (Nicolas), maître cordonnier : 127, 129, 131, 133. - Maison : voir Saint-Jacques (rue).
NOËL (Nicolas), marchand, bourgeois de Paris, marguillier de la fabrique de Saint-Étienne-duMont : 1619.
NOGEN (Jean de), docteur à la faculté de médecine, conseiller et médecin ordinaire de Monsieur :
38, 732.
NOGENT D'AQUIN (Marie de), petite-fille du prince de Melphe : 901-902.
Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir), lieudit Fontaine : 1152.
Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) : 19 (T).
Nogent-sur-Oise (Oise) : 1328.
Nogent-sur-Seine (Aube) : 960, 1035-1036, 1291-1292, 1692.
NOIELLE (Jacques de), maître brodeur : 78.
NOIELLE (Pierre de), maître brodeur : 78.
Nointel (Val-d'Oise) : 587.
Noircisseur (marchand) : 2204.
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), laboureur : 1467.
Nonnains-d'Hyères (rue des) : 3.
NORELLET (Charles), marchand au Mans : 1601.
NORELLET (Radegonde), apprentie toilière lingère : 1601.
*NORMAIN (Bertrand), maître sculpteur et peintre : 1618-1620 (aa, T, MF).
*NORMAIN (Zacharie), maître peintre et sculpteur : 830 (aa, T), 1620 (aa, T, MF), 2078 ; - (et juré
et garde de la communauté dudit art) : 388.
NORMANDEAU (Jacques), marchand : 201 bis.
Normandie (province) : 1461. - Chambre des comptes (maître) : 1535.
NORMANT (Frémin), marchand : 273.
NORROY (Louis), maître peintre : 328, 1622 (m).
NORROY (Pierre), imprimeur en tailledouce : 1623.
NORROY (Robert), maître peintre : 1622-1624 (T).

Notaire : voir BAUYN (Prosper), BEAURAINS (Pierre de), CHAPELLAIN (Fleurant),
CHENART (Michel), CONTENOT (Philbert), CORNILLE (Eustache), COTTIGNON (Gabriel),
COURTILLIER (Denis), COYNART (Jean), CRESSE (Nicolas), CUVILLIER (Richard), DU
TILLET (François), FERRET (Geoffroy), FIEFFÉ (Pierre), GUÉNÉGAUD (Gabriel de), GUÉRU
(Louis), JARRE (Jean), LA FERTÉ (Tranquille de), LAVISEY (Guillaume), LE CAMUS (Jean),
LE ROY (Étienne), LE VASSEUR (Claude), LE VASSEUR (François), LE VOYER (Claude),
LIÉGUARD (Jean), LIGNY (Jean de), MARREAU (Jean), MESTRAIL (Edme), MURAT
(Christophe de), POCHE (Jean de), RAMERU (Camille de), TESTART (Charles), TRAFFOREST
(Bernard).
Notaire et secrétaire du roi : voir Chancellerie de France.
NOTER (Jean) : 1625.
NOTER (Nicolas), compagnon imprimeur : 1625.
NOTER (Thomas), maître peintre à Châlons-sur-Marne : 1625.
NOTIN (Robert), marchand de bois : 837.
Notre-Dame (cathédrale) : - chapelle des maîtres cordonniers : 1215 (T) ; - chapelle de la Vierge :
40 (aa, T) ; - choeur : 1386 (T, MF) ; - cloître : 164, 712, 2103.
Notre-Dame : - de-Bonne-Nouvelle (rue), maison Chaudron : 497 (T). - des-Champs-lès-Paris :
1081. - Île : 20, 29, 186-187, 395, 490, 522, 1455, 1804-1809, 2033- 2034, 2124, 2207 ; - enseigne
de Saint-Jean l'Évangéliste : voir Saint-Guillaume (rue) ; - maison Contesse : 629 ; - maisons
Pontheron (entrée du pont) : 1803 (T), 1809 ; - Pont- (rue du), côté arche Beaufils : 1804. Voir
Quai (Bourbon), Bretonvilliers (rue de), Montmorency (rue de), Saint-Louis-enl'Île ; - Grande rue
de - : voir Saint-Louis-en-l'Île. - Neuve- (rue) : 169, 259, 281, 1433. - Parvis : paroisse SaintChristophe : 238. - Pont 388, 478, 510, 519, 545 (face au), 1048, 1144, 1488, 1490, 1495, 1707,
1790, 1803 (T), 1981-1984 ; - enseigne : Notre-Dame de Liesse : 1488, 1490-1491 ; Le Polonais :
1485 ; - maison : À la Croix d'or : 387 ; Au Lyon d'argent : 1493. - des-Vertus (pèlerinage) : voir
Nampty (Somme).
NOTTIN (Nicole) : 877.
NOU (Madeleine de) : 655.
NOU (Simon de), étalier boucher : 655.
NOURGUIER (Louis), maître menuisier : 2153 (T).
Nourrice : 1818.
NOURRY (Elzéar), maître jardinier : 821-822.
NOURRY (René), bourgeois de Paris : 56.
NOUVEAU (Hiérosme de), intendant général des postes (maison) : 1305 (aa, T).
NOUVELON (Marie) : 1284.
NOYELLES (Marie) : 1080.
NOYER (Charles), marchand fruitier : 569.
NOYER (Charlotte) : 569.
NOYER (famille) : 569.
NOYER (Guillaume), maître menuisier : 407 (T).
NOYER (Guillemette) : 230.

Noyers (rue des) : 83, 393, 859, 980, 1027-1028, 1603, 2030.
Noyon (Oise) : 625, 1060, 1065, 2079 ;, 1065, 2005.
NOYSET (Marguerite) : 348.
NOYSET (Marie), épouse de Claude Pillon : 348.
NUET (Hercule), cartonnier : 599.
Nuits-sous-Ravière (Yonne) : 857.
NYOBET (Bourgouin), marchand : 1653.

O
OBEUR (Ett.) : voir AUBOURG (Étienne).
OCARAIN (Bernardo de), marchand de Valladolid : 2234.
ODESPUNG (Louis), seigneur de La Meschinière, prieur de Rozay, vicaire général de l'archevêque
duc de Reims : 1806.
OEILLEMOT (Charlotte) : 1232.
OEILLEMOT (François) : 1376.
OEILLEMOT (Marguerite) : 1232, 1376-1377.
Ogniart (rue) : 44.
Oisellier : 1076.
OLART (Jacques), praticien : 1831.
OLIVIER (Anne) : 684, 686 (iad), 688.
OLIVIER (Denis), commissaire examinateur au Châtelet : 538.
OLIVIER (François), seigneur de Fontenay, abbé commandataire de Saint-Quentin de Beauvais :
894.
OLIVIER (Jean), marchand drapier, chaussetier : 684.
OLIVIER (Maurice), fils : 688.
OLIVIER (Maurice), père, drapier : 684.
OLLIN (Antoine), maître apothicaire : 1293.
OLLIVIER (Jean), officier du roi : 943.
OLLYN (Anne) : 70.
Orangis : voir Ris-Orangis.
Oratoire (ordre de) : voir Saint-Magloire.
Ordonnances du roi (capitaine d'hommes d'armes) : 956 ; - sous la charge du prévôt des maréchaux
(archer) : 689 ; - sous le commandement de M. de Souvré : 802.
ORESMES (Charles), imager : 1626.

Orfèvre : BARBIER, DIT PICART (Jean), BOUTEMIE (Denis), CHANSEY (Arthus et Jean),
COURTET (Vincent), DUMONSTIER (Ézéchiel), ÉRONDELLE (Richard), LABARRE (Josias
de), LANGLOIS (Jacques), LAURIER (Pierre), LEFEBVRE (François), LE MERCIER (Georges),
LUCAS (Antoine), MARCADE (Pierre), MARIER (Jean), MESSIER (Jean), MULB (Pierre),
RICHER (Pierre), WONLY (Nicolas). - (compagnon) : voir BUYS (Nicolas), DUHAMEL (Jean),
HANNEMESTRE (Joachim) ; - (marchand) : voir BELLIARD (Paul), BLANCHET (François),
BOURGEOIS (Thierry), DROUSSY (Étienne), DU TILLET (Michel), HAILLEBAILLE (Henri),
HONERVOGT (Wederil), HURÉ (Jean), JOLTRIN (Michel), LE MERCIER (Jean),
MARCHAND (Pierre), PERLAN (Joseph), PONTHERON (Claude), RAILLARD (Joseph),
REVERSE (Guillaume), ROUSSY (Étienne de), ROUVEAU (Jacques), SARTEL (René),
TOURNEVALLÉE (Guillaume). - et graveur : voir (Pierre) BLARU, DOVILLIERS (Louis et
Paul), ULRICO (Abraham) ; - du roi : voir PETIT (Vincent). - sculpteur (marchand) : voir LEYSS
(Abraham). - Chapelle aux - : 1421.
Organiste : 835, 1358, 2180.
Orge (fourrier de l') : 1939.
ORGEVIL (Jacquette d') : 1474.
Orgue : voir Saint-Étienne-du-Mont, Saint-Martin-des-Champs. - Facteur : 1929.
ORLANO : voir ORNANO (Jean-Baptiste d').
ORLÉANS (Gaston), duc d' : 477, 732, 1010, 1197 (iad), 1301-1303, 1338, 1376, 1414, 1579,
1877, 1932, 1961, 2027-2028, 2052.).
Orléans (Loiret) : 1, 177, 355, 515, 562, 596, 670, 878, 1051, 1229, 1388, 1415, 1508, 1891, 1912,
1943, 2038, 2180, . - Gourdes (rue des) : 547. - Maison Dufresne : 718.
Orléans (rue d') : 1181, 1545 ; - enseigne du Point du Jour : 731. - Faubourg Saint-Marcel : 865,
1486. - Chemin de Paris à - : 24 (A, T).
Orly (Val-de-Marne) : 986.
Ormes (quai des): 1915 ; - coin de (près de l'hôtel de Sens) : 1238 ; - devant le pont Marie : 1587.
Voir Quai, Pont (Marie).
Ormes-sur-Voulzie (Les, Seine-et-Marne), curé : 960.
ORMOY (François d'), conseiller au Parlement : 1357.
ORMOY (Galléace d') : 1357.
ORNANO (Jean-Baptiste d'), maréchal de France : 2135 (MF). - Intendant de : 812 ; voir
CAVEAULT (sieur).
ORRY (François), marchand drapier : 1907, 1909.
ORRY (Marc), marchand libraire : 1909.
Orties (rue des), enseigne du Compas : 1672.
OTARI (Marguerite) : 996.
OUACE (Jean), sculpteur : 1627.
OUALARD (Jean), sergent : 298.
Oublier : voir Pâtissier.
OUDAILLE (Guillaume) : - Charretier : 68. - Laboureur à Beaumont-les-Nonains : 1628-1629.
OUDAILLE (Marin), maître peintre : 1628-1629 (m), 1718-1719 ; - (apprenti) : 68.

OUDART (Jeanne) : 2214.
OUDART (Marie), couturière : 367-368.
Oulchy-le-Château (anc. - en-Valois, Aisne) : 436.
Ourcine (rue de l') : 39, 764, 986, 1320, 1608-1610, 1612, 1684, 1889, 1935.
Ourront près Beauvais (Oise) : voir Beauvais.
Ours (rue aux) : 883, 996, 1069, 1483, 1713, 1820, 1840.
OUTREBON (Antoine), ordinaire de la musique du roi : 691.
Ouvrier : voir COLART (Jacob), FOURNAY (Lucien), FRANÇOYS (Guillaume), PETIT
(Guillaume), VALLERAN (Rémi). - en draps d'or, d'argent et de soie : 884. - en marbre : 37. Peintre en oeuvre de la chine : 333. - en soie : 1687.
Ouvrière lingère : 2037.
Ozouer-le-Voulgis (anc. Ouzouer-, Seine-et-Marne) : 354, 730.

P
PAGET (Anne) : 1241.
PAGET (Françoise) : 1241.
Pagevin (rue) : 518.
PAILLE (Barbe) : 1437.
Pain (rue du) : 882.
PAINCHOR (Jean), maître serrurier : 1155.
PAISNEL (Jean), maître charcutier : 1770.
PAJOT (Marguerite) : 1805.
Palais (île du) ou de la Cité : 293, 636, 638, 723, 1233, 1404, 1444, 1686, 1947-1948, 1985, 1993 ;
- enseigne : du Roi David : 1397, 1406 ; de la Sphère royale : 904, 1344 ; - statue d'Henri IV (face
à) : 436 ; voir Pont, Quai (Horloge). Palais [de justice] : 830, 2074. - Bailliage : 437, 1045 (T),
1758. - Boutiques : 346 ; - cour (près de la Conciergerie) : 224 (T)-225 ; (enseigne de L'Écu
d'Anjou) : 679 ; - galerie de la chancellerie : 1103 ; - galerie des merciers : 1748. - Confrérie : 762,
1045 ; - Emplacements : - Chambre dorée : 1648 (aa, T) ; - chapelle de la grand'salle : 1413 (aa,
T) ; - Grande chambre de la chancellerie : 1748 (T) ; - grand escalier : 1748 ; - grande salle : 541,
2130 (A, T) ; - salle : 1748. - Enclos : 29, 98, 224, 1707, 1926. - Maître des enfants de choeur de la
Sainte-Chapelle : 1926. - Table de marbre : 1452-1453.
Palefrenier : 241.
PALERNE (Antoine), procureur au Parlement : 1086.
PALIN (Thomas), apprenti imager en papier : 369.
PALIN (Toussaint) : 369.
PALLE (Aubin), maître maçon et voyer de la terre Sainte-Geneviève : 852.
PALLUAU (Jacques), bourgeois de Paris : 1714.

PALOU (André), compagnon serrurier : 393 (A).
PAMFI (François), maître peintre : 1630 (m), 1633.
PAMFI (Horace), marchand à Anvers : 1630.
Pampelune (Espagne) : 2233.
PANIER (André), maître peintre : 1634.
PANIER (Étienne), maître peintre : 1634.
PANIER (Marguerite) : 435-436.
PANIER (Robert), maître peintre : 436, 1635.
Panneterie de France (huissier audiencier) : 562.
PANTRON (François), sergent à verge : 1056.
Paon (rue du) : 193, 890-891, 1026 bis : 1410 ; - enseigne des Balanciers : 779. - Près la porte
Saint-Germain : 779.
Papetier (marchand) : 1707, 1764-1775, 1794, 2027.
Papier (marchand) : 1851.
PAPILLON (Jean), marchand teinturier en fil, laine et soie : 1650.
PAPIN (Françoise) : 2004.
PAPIN (Jean), maître paumier : 2004.
PAQUIER (François) : 825.
Paradis (rue de) : 1416.
Parcheminerie (rue de la) : 263.
Parcheminier : 2005.
Parc-royal : 1289 ; - maison Saintot : 1433 (A, T).
PARE (Antoine), maître tissutier rubanier : 1098.
PARENT (Noël) : 1574.
PARÉTY (Jean), fils, compagnon peintre : 1636 (m).
PARÉTY (Jean), père, maître boulanger à Valfroicourt : 1636.
Parfumeur : - gantier : 680, 688 ; - (marchand) : 1488, 1490-1491.
PARIS (Agnès) : 518.
PARIS (Catherine de) : 86.
PARIS (Jean de) : 86.
*PARIS (Martin de), maître peintre : 529, 1318, 1637 ; - et sculpteur : 527.
PARIS (Pierre), marchand mercier : 1300.
PARISET (Jacques), écuyer : 4.
Parlement de Paris : - Avocat : voir AMARITON (Jean), AUZANNET (Barthélemy), BARAGNE
(Jacques), BARDIN (Charles), BAUDOUIN (Pierre), BAUSSAN (Gilles), BOUTIROUE (Claude),
CHANTEREAU-LEFEBVRE (Louis), CHAPELLAIN (René), CHAPPOTIN (Charles),
CHARLET (André), CHAUVELIN (François et Toussaint), DAMONT (Jean), DAUCHER (sieur),

DESTRECHY (Robert), DURAND (Philippe), GALLAND (Jean), GAMART (Jacques), GUIDON
(Isaac), LARCHE (Henri de), LAULARIE (Jean de), LEMOYNE (Guillaume), MARCHAND
(Charles), MASCOT (Yves), PATIN (Jean), PILLON (Claude), PONTHÉ (Claude), ROUVIERS
(Tristan de), TARDY (Louis) ; - et communauté des avocats (procureur) : 1413. - Chambre des
Requêtes : - (huissier) : voir AUROUX (Jérôme), BERNARD (Pierre) ; - (président) : voir
VYOLLE (Jacques). - Conseiller : voir AMELOT (Jacques), FLÉCELLES (Guillaume de), LE
CONTE (Charles), ORMOY (François d'), PAYEN (Pierre), SUBLET (Claude), VYOLLE
(Jacques). - Greffe : - (commis) : voir LANGLOIS (Claude) ; - civil (commis) : voir CHEDÉ
(Nicolas). - Huissier : voir ÉGROT (Jacques), GIRMOND (Amable) ; - (postulant) : voir AUGER
(François). - Procureur : voir ASSADE (François), BARBIER (Pierre), BAZIN (Antoine),
CHANTEREAU-LEFEBVRE (François), DU SOUL (Louis), FERRANT (Antoine), GARNIER
(Claude), GENTIL (François), HOUSSE (Robert de), LEMAIRE (Rodolphe), LE MEUSNIER
(Étienne), LENOIR (Noël), MALHERBE (Calixte), PALERNE (Antoine), ROUGEAULT
(Nicolas). - Protonotaire et greffier en chef : voir DU TILLET (François).
Parmain (Val-d'Oise) : 636.
PARMENTIER (Anne) : 241, 481, 660, 662, 667-669.
PARMENTIER (Brice) : 481, 669.
PARMENTIER (Nicolas), maçon tailleur de pierre : 481, 662.
PARNIVET (Jean de), écuyer, sieur des Fontaines, poursuivant d'armes du roi : 1234.
PAROY (sieur de ou seigneur de) : voir MORIN (Pierre).
PASQUES (Jean), maître fourbisseur et garnisseur d'épées : 1553.
PASQUIER (Denis), procureur à la Chambre des comptes : 1334-1336.
PASQUIER (Denise) : 1895, 1897-1898, 1900, 1903, 1905, 1907, 1909-1911, 1915.
PASQUIER (Étienne), avocat général du roi à la Chambre des comptes : 589.
PASQUIER (Gilbert), sculpteur : 1638 (A).
PASQUIER (Gui), écuyer, seigneur de Bussy, auditeur à la Chambre des comptes : 199.
PASQUIER (Jean), maître tissutier rubanier : 1605.
PASSARD (Antoine), maître passementier : 242.
PASSART (Marie) : 535.
PASSART (Michel), auditeur à la Chambre des comptes : 2170.
PASSAVANT (Simon), doyen de la confrérie de la Passion : 1992.
PASSE (Crispin) : voir DE PAS (Crespian).
Passementier : 242, 595, 641, 764, 861, 864-865, 1695 ; - (marchand) : 671, 1583 ; - Passements de
Milan (faiseur de) : 2015. - Boutonnier : 285, 381, 446, 536, 1195, 1198, 1873, 1876. - Rubanier :
441. - Tissutier rubanier : 1968. - et valet de chambre du roi : 76.
Passeur sur la rivière : 1919.
Passy (quartier) : 1959 ; voir Chaillot.
PASTE (André), sculpteur : 1710.
PASTE (Jeanne), marchande publique aux Halles : 793.
PASTE (Luc), maître passementier, boutonnier : 381.

Pastourelle (rue) : 64-65, 1206.
PASTROUILLE (Anne) : 2186.
PASTROUILLE (Jean), maître jardinier : 2186.
PATEL (Pierre), maître peintre et sculpteur : 1639.
Patenôtrier : 1705, 2238. - en émail : 261-262, 1484, 1543.
PATIN (Jean), avocat au Parlement : 128.
PATIN (Jean), marchand à Meulan : 128.
PATIN (Mathieu), maître cordonnier : 1559.
Pâtissier : 583, 991, 1222, 1477, 1921, 2175, 2199 ; - (marchand) : 1969 ; (privilégié suivant la
cour) : 1377. - boulanger : 749. - oublier : 867, 1283, 1759 bis. - tavernier : 749.
PATOILLAT (Nicolas), marchand : 1460.
PATOULLART (Jacques) : 2196.
Pâtre berger, voir : Berger.
*PATTIN ou PATIN (Michel), compagnon sculpteur : 1640.
PAUCHET (Andry), maître corroyeur baudroyeur : 239.
PAUCHET (Jacques), tisserand en toile : 916.
PAUCHET (Jeanne), servante de Renée de Mélais : 916.
PAUCHET (Marie) : 2029.
PAUL (Balthazar), compagnon maçon : 1981 (T).
PAUL (Jehan-Anthoine) : voir POL (Jehan-Anthoine).
PAUL (Vincent de), prêtre et principal du collège des Bons-Enfants : 430.
PAULET (Françoise) : 1630.
PAULMIER (Jacques), imager : 1641.
PAULOGER (sieur), sergent au bailliage du For-l'Évêque : 1379.
Paumier : 661, 2004, 2207 ; - faiseur d'estreufs : 1711.
PAUPELIER (Augustin), sculpteur à Troyes : 1031, 1642.
PAUPELIER (Louise) : 1642.
PAUPELIER (Pierre), apprenti peintre : 1031.
PAUTHON (Marie) : 248.
Pauvres : voir Bureau des pauvres ; - enfermés : 788, 1436.
PAVE (Charles), compagnon rôtisseur : 535.
Pavé (quai) : 1128.
Pavée (rue) : 1420. - Paroisse : - Saint-André-des-Arts : 2205 ; - Saint-Sauveur : 261, 263-264,
283, 1186, 1341.
Pavé-Neuf (rue du), quai de la Tournelle : 879.
Paveur : 24 (A, T), 424, 898 (aa, T).

*PAVILLON (Henri) : - Maître peintre : 1643-1644, 1646. - Maître sculpteur : 1645.
Pavillons (rue des Trois-) : 1797.
PAVY (François), apprenti coffretier malletier : 1251.
PAVY (Jean), maçon à Blangy-sous-Poix, 1251.
PAYCHE (Pierre), imager en papier, serviteur de Nicolas Prové : 1647, 1851.
PAYEN (Charles), receveur des tailles en l'élection de Saint-Florentin : 802.
PAYEN (Paul), trésorier général de France à Orléans : 177.
PAYEN (Pierre), sieur des Landes, conseiller du roi au Parlement : 2134.
*PAYQUIER (François) : - Marbrier : 1648 (T) ; - (marchand) : 814 (aa, T), 1649 (aa, T), 1651 (aa,
T)- 1652 (aa, T, MF)-1653, 1656 (aa, T, MF) ; - du roi et de la reine mère : 1654 (aa, T)-1655.
PAYSANT (Charlotte) : 1088.
Pays-Bas : voir Amsterdam, Flandre, Haarlem, Haye [La], Hollande, Leyde, Nanter, Utrecht.
Pêcheur à engins : 1541.
Pecq (Le, Yvelines), port : 753.
PÉGOT (Marie) : 138.
Peignier tablettier : 475, 655 (m), 1655.
Peintre, passim.
Peintres (porte aux) : voir Saint-Denis (rue).
PELAIS (Michel), graveur en tailledouce : 1657.
PELAY (Marie) : 659.
PÈLERIN (Jacques) : 1500.
Pèlerinage : 760.
PELLARD (Marguerite) : 951.
PELLE (Guillaume), marchand libraire : 2213.
PELLÉE (Pierre), marchand : 932.
PELLEHASTE (Eustache) : 1385.
PELLERIN (Alexandre), maître tailleur d'habits : 1658.
*PELLERIN (Hilaire), maître peintre : 1658-1659.
PELLERIN (Philippe), maître tailleur : 1658.
PELLET (Jacques), maître brodeur : 78.
Pelleterie (rue de la) : 193, 224, 230, 508, 992, 1080, 1366, 2229. - Vieille- : 802-803.
Pelletier : - (marchand) : 1971- 1972. - Fourreur : 1557.
PELLETIER (David), apprenti graveur en tailles-douces : 605, 862.
PELLETIER (Élisabeth) : 740.
PELLETIER (Gabriel), apprenti libraire : 1664.
PELLETIER (Julien), carrier à Passy : 1959.

PELLETIER (Marie) : 1687.
PELLETIER (Philippe), enlumineur : 1660-1662 (maître).
PELLETIER (Robert), maître passementier boutonnier : 1873, 1876.
PELLETIER (Thomas), maître enlumineur : 605, 862, 1663-1669.
PELLEVERGNE (Girard), apprenti imager et imprimeur d'histoires : 374.
PELLEVERGNE (Sébastien), maçon : 374.
PELLEVOIZIN (Françoise) : 1326.
PELLIEUR (Jean), maître cordonnier : 2073, 2104-2105, 2112-2114.
PELLIEUR (Pierre), maître cordonnier : 2105.
PELLYER (Nicolas), maître menuisier : 1145.
Pénitents noirs (couvent), Toulouse : 2221.
PENON (Judith) : 552.
PENOT (Charles), marchand : 230.
PENOT (Marthe) : 230.
PENY (Jean), l'aîné, valet de chambre de M. Des Roches : 1865.
PENY (Jean), le jeune, apprenti peintre : 1865.
PERDRIX (Michel), maître sculpteur et peintre : 1672 ; - (compagnon) : 1671 (aa, T).
Perdue (rue) : 72, 140, 149, 154, 160, 685, 1347, 1506, 2117.
PERÉTY (Jean), peintre : 858.
PÉRIER (Adrian), marchand libraire : 2051.
PÉRIER (Catherine) : 1093.
PÉRINOT (Claude), prêtre, curé des Ormes en Brie : 960.
PERLAN (Henri), sculpteur du roi : 1673 (aa, T, MF).
PERLAN (Joseph), marchand orfèvre : 1295, 1297 (maître).
PÉROU (Jacques), marchand : 561.
PÉROU (Jean), marchand teinturier : 561.
PÉROU (Pierre), apprenti peintre : 561.
PERRAULT (Jean), conseiller du roi en ses conseils, président à la Chambre des comptes et
surintendant de la maison du prince de Condé : 1673.
PERREAULX (Martin), fils : 542.
PERREAULX (Martin), père, étalier boucher : 542.
PERRIN (Yon), le jeune, maître charpentier : 1897 (T).
PERROCHE (Michelle) : 1684.
PERROT (Léonard), fils, apprenti enlumineur : 795.
PERROT (Léonard), père, compagnon charpentier : 795.
PERROT (Pierre), maître charcutier : 2167.

PERROT (sieur), secrétaire du roi : 19.
PERRUCHON (Jean) : - Commis au greffe : 1876-1877. - Huissier audiencier en l'élection de Paris
: 1882.
PERRUCHON (Vorles), marchand drapier à Châtillon-sur-Seine : 1882.
Perruquier (marchand) : 1581.
PESCHE (Pierre), imager, serviteur de Nicolas Prové : voir PAYCHE.
PESCHEUR (Claude) : voir LE PESCHEUR (Claude).
PESCHEUR (Rose-Anne) : voir LE PESCHEUR (Rose-Anne).
PESCHOT (Jean), secrétaire de la Chambre du roi : 1027-1028.
PETILLION (Louis), marchand boucher : 789.
PETIT (Antoinette), épouse d'André Reboullet, marchande lingère : 1921.
PETIT (Antoinette), épouse de Nicolas Buquest : 412-413.
PETIT (Benoît), gouverneur de l'hôtel de Bourgogne : 418.
PETIT (Catherine) : 1882.
PETIT (Charles), imager et imprimeur d'histoires : 1674-1675 (m)-1676, 1851.
PETIT (Claude), épouse de Jean Coutil : 1588.
PETIT (Daniel), compagnon tailleur, serviteur de Jacques Haran : 2015.
PETIT (Denis), trésorier et payeur des gages et droits des gens du Grand Conseil : 1851-1852
(ancien).
PETIT (Denis), époux de Denise Lefumerin : 1483.
PETIT (François), peintre : 412-413.
PETIT (Guillaume), frère de Jean Petit, maître tissutier : 1434.
PETIT (Guillaume), manouvrier à Louvres en Parisis : 185.
PETIT (Jean), apprenti enlumineur : 2182.
PETIT (Jean), maître boulanger : 1588.
PETIT (Jean), maître coffretier malletier : 1674.
PETIT (Jean), maître tissutier : 1434.
PETIT (Louis), juré porteur de grains : 413.
PETIT (Madeleine) : 1789.
PETIT (Marie) : 1058.
PETIT (Nicolas), juré porteur de grains : 2075.
PETIT (Nicolas), maître peintre : 1193.
PETIT (Pierre), marchand de chevaux, 1030.
PETIT (Rachel) : 548.
PETIT (Richard), imager en papier : 1677.
PETIT (Robert), menuisier au bailliage du Palais : 1045.

PETIT (Rollin), marchand mercier : 1921.
PETIT (Samuel), maître coffretier malletier : 1674.
PETIT (Simone) : 1483.
PETIT (Vincent), graveur et orfèvre du roi aux galeries du Louvre : 1678 (m).
Petit-, Petite-, Petits- : voir au déterminant (Carreaux, Champs, Corroierie, Friperie, Lion,
Marivaux, Pont, Saint-Jacques-de-l'Hôpital, Saunerie, Truanderie).
Petit-Bourg (château) : voir Évry.
Petit-Coupray en Barrois (Le) : voir Coupray.
PETIT-JEAN (Sidrac), maître menuisier : 1563.
Petit-Marais (fief) : 1178.
PETITEU (Françoise) : 1262.
PETITOT (Faulle), bourgeois de la ville de Genève : 1679.
PETITOT (Joseph), sculpteur : 1679.
PETITPAS (Louvet), maître peintre : 1680 (aa, T), 1683.
PÉTRAUT (Mathurin) : 1831.
PEYELLEVILLE (Jeanne) : 1545 (iad).
PEYR (Guillaume), capitaine de navire : 818.
PEYRAT (René), sieur de Joyauval : 948.
PÉZARD (Charles), conseiller et secrétaire du roi et des finances de Monsieur, frère unique du roi :
1961.
PEZÉ (Jérôme) : 168.
Phélipon : voir Flipon.
PHÉLIPOT (Marie) : 2123.
PHÉLYPEAUX (Raymond), seigneur d'Herbault, conseiller du roi en ses conseils d'État et privé et
trésorier de son épargne : 677. - Hôtel : voir Quai (des Célestins).
PHILIPPE (Guillaume), vigneron à Nanterre : 101, 103.
PHILIPPES (Germain), maître charpentier : 269 (T).
PHILIPPES (Jeanne) : 1368.
PICARD (Anne) : 1674.
Picardie (province), trésorier des fortifications : 2017.
PICART (Bernard), marchand libraire, relieur de livres : 30-31, 1970.
PICART (Étienne), apprenti graveur en taille-douce : 1970.
PICART (Jacques), enlumineur sur cristal : 1684.
PICART (Jean), graveur en tailledouce : 1685.
PICART (Jean-Michel), maître peintre : 298, 1686.
Picauville (anc. Picoville en Normandie, Manche) : 1417.
PICHART (Madeleine) : 1010, 1197.

PICHOIS (Marin), maçon : 266.
PICHON (Jacques), gagne-deniers : 16.
PICOT (Élisabeth) : 1144.
PICOT (François), marchand drapier : 1143.
PICOT (Jean), trésorier de France à Moulins : 1982.
PICOT (Jean), imprimeur en tailledouce : 1687.
Picoville en Normandie : voir Picauville.
Picpus (rue de), maison Hurel : 1090 (T).
PICQUES (sieur) : 2138.
PICQUET (Claude), épouse de Pierre
Remoyre : 1926-1927.
PICQUET (Maurice), marchand de chevaux, 113.
PIÉDART, DIT GANDALIN (Pierre), valet de Monsieur, frère unique du roi : 2027-2028.
PIEDELOUP (Simon), maître jardinier : 563.
PIEDELOUP (Yves), maître jardinier : 563.
Pierre-au-Poisson (rue) : 2039-2040.
PIERRET (Guillaume), architecte en dessins : 1688.
PIERRET (Jean), peintre ordinaire du roi : 1688 (m)-1689.
PIERROT (Jean), marchand libraire : 224-225.
PIERROT (Jeanne) : 1921.
PIERROT (Nicolas) : 224-225.
PIÈTRE (Jeanne) : 1554.
PIGACHE (Marie) : 1690.
PIGACHE (Pierre), sculpteur : 1690.
PIGEAU (Jean), maître savetier : 429.
PIGNIÈRES (Françoise) : 649.
PIGNIÈRES (Georges) : 649.
PIHAN (David), serviteur : 466.
PIHAN (Julien) : 466.
PIJART (Geneviève) : 1072.
Piliers : voir Halles.
*PILLON (Germain), conducteur et contrôleur général de la sculpture des monnaies de France :
882, 890, 1289, 1691-1693.
PILLON (Gervais), conducteur et contrôleur général de l'art de sculpture sur le fait des monnaies de
France : 1691.
PILLON (Jean), fils de Germain (sculpteur des monnaies de France) : 1692.

PILLON (Jean), sieur de Valcourt, cavalier de la compagnie des maîtres de camp commandée par
M. de La Trémoïlle : 1295.
PILLON (Michelle) : 1692, 1892.
PILLON (Noémie) : 882.
PILLON (Pierre), fils, procureur au Châtelet : 1694.
PILLON (Pierre), père, époux d'Antoinette de Chaufour, valet de chambre du roi : 1694.
PILLON (Roland) : 1295.
PILLOU (Julien), maître imprimeur : 366.
PILON (famille du sculpteur) : voir PILLON.
PILON (Germain), maître menuisier : 1695 (T).
Pilori : voir Halles.
PINAGIER (Thomas), maître peintre : 161.
PINAIGRIER (Geneviève), épouse de Toussaint Leblond : 233-234.
PINAIGRIER (Geneviève), fille de Robert Pinaigrier : 1702.
PINAIGRIER (Jean), maître vitrier : 1696 (aa, T).
PINAIGRIER (Louis), maître vitrier : 645-646 (A), 1697-1700.
PINAIGRIER (Nicolas), maître vitrier : 1696 (aa, T).
PINAIGRIER (Pierre) : 1697.
PINAIGRIER (Robert), maître vitrier et peintre sur verre : 1698, 1701-1702 (iad).
PINAUDET (Nicolas), marchand boucher : 1469.
PINCHON (Jacqueline) : 1068.
PINCHON (Nicolas), laboureur à Grumesnil : 1068.
PINET (Marguerite) : 1389.
PINET (Nicolas), vigneron à Arcueil : 1296.
*PINGART (Jean), maçon et sculpteur : 1703 (T).
PINGART (Jean), maître graveur : 1506.
PINGRET (Jean), maître menuisier : 1704.
PINGUERET (Marguerite) : 352.
PINTORYE (Nicolas), marchand, bourgeois de Paris : 592.
PIOLLET (Jean), patenôtrier : 1705.
PIOLLET (Pierre), imprimeur en tailledouce : 1705 (m).
PION (Salomon), maître menuisier à Montfort-l'Amaury : 530 (aa, T)- 531 (aa, T).
PIOU (Jean), apprenti imprimeur : 1706.
PIOU (Thomas), imprimeur en tailledouce : 1706.
PIRON (Louis), marchand de vins, écuyer de cuisine du prince de Conti : 988.
PIROU (Jean), marchand drapier : 1302.

Pirouette-en-Thérouenne (rue) : 719-720.
Pithiviers (Loiret) : 1928, 1258.
*PITTAN ou PITTEN (Pierre), marchand maître peintre : 745, 1630, 1707.
Pizeau : voir Fontainebleau.
PIZET (Edme), maître tissutier rubanier : 257.
Place : voir Dauphine, Grève, Halles, Maubert, Royale, Veaux et Carrefour, Carroy.
Place-aux-Veaux (rue) : 494, 867 ; voir Veaux (rue Place-aux-).
Placier de la porte de Paris : 1698.
Plailly (anc. Plaly près Mortefontaine, Oise) : 1832, 1836.
PLAMONT (Noël), marguillier de l'église Sainte-Croix en la Cité : 775.
Planche-Mibraye (rue) : 533, 1634.
PLANSON (François), marchand épinglier : 90.
PLANTIN (Jacqueline) : 1478.
Plâtre (mouleur en) : 550, 1435.
Plâtre (rue du), enseigne de L'Écrevisse : 1827.
Plâtrier (marchand) : 1138, 1849.
Plâtrière : - (rue) : 1138-1140, 1201, 1254, 2185 ; - enseigne des Trois Corbillons : 1201 ; - hôtel
d'Épernon (face à) : 1141. - (rue de la) : 1163, 1255 ; - Marais du Temple : 1163.
PLAUDUN (Silvain), secrétaire de M. d'Émery, chancelier de France : 1878.
PLÉE (Catherine) : 397.
PLENNET (Jean), fils, employé en imagerie, serviteur de Nicolas Lalouette : 906.
PLENNET (Jean), père : 906.
PLESSIER (Félix), chapelier : 909.
PLESSIER (Madeleine) : 909, 911.
Plessis-Belleville (Le, Oise) : - église : 216 (T) ; - maison Guénégaud : 295 (T).
Plieuse de livres : 788.
Plissage de collets : voir collets.
PLISSIER (Claude), prêtre vicaire de l'église Notre-Dame de Niort : 165.
Plombier : 108, 564. - Fontainier : 190.
PLOTIN (Mathieu), maître brodeur : 690.
PLUET (Jacques), officier de cuisine de la maison du duc d'Enghien : 2210.
PLUET (Pierre), marchand à Louviers : 2210.
Plumassier (marchand) : 508, 1790.
PLUMETTE (Denis), marchand fripier : 1708.
PLUMETTE (Guillaume), peintre du feu duc de Mayenne : 1708.
PLUTEAU (Geneviève) : 1096.

POCHART (Jacques), maître fondeur en terre et sable : 1571-1572.
POCHE (Jean de), notaire au Châtelet : 1282.
POCHE (Lucien), maître tissutier rubanier : 581.
POCHE (Nicolas) : 581.
PODEVAIN (Jean), gagne-deniers : 1016.
*POËRSON (Charles), peintre du roi : 1709.
Poète : 1113.
POIDBLANC (Jacqueline) : 710.
POILLEVET (Marie) : 205-206.
POINCHEVAL (Anne) : 524.
POINCHEVAL (Jacques), boucher à Louvres en Parisis : 524.
POINDRON (Jacqueline) : 2158.
Point d'Espagne : voir Brodeur.
Pointe-Saint-Eustache et (rue de la) : voir Saint-Eustache.
POINTELIN (Claude-François), sculpteur : 1710.
*POINTIER (Étienne), maître peintre : 1711.
Poirées (rue des) : 426, 963, 984-985, 988 ; - enseigne de La Fleur de Lys : 988.
POIRES (Claude) : 863.
POIRET (Agnès) : 477.
*POIRET (Guillaume), maître sculpteur : 830 (aa, T), 1395 (T), 1712 (T), 1716 ; - et architecte :
1717.
POIRET (Marie) : 1717.
POIRIER (Catherine) : 232, 235.
POIRIER (Étienne), sergent à verge au Châtelet : 1582, 1629, 1718-1719.
POIRIER (Jean), maître chandelier en suif, 1629, 1718.
*POIRIER (Louis), maître peintre : 1583, 1629, 1718-1719 (m), 1720, 1722.
POIRIER (Marguerite) : 1629, 1719.
POIRIER (Marie) : 1007.
POIRIER (Marthe) : 1582-1583, 1629.
Poirier (rue du) : 1324.
Poissier (marchand) : 1449 (A).
POISSON (Jean), barbier chirurgien : 235.
POISSON (Jean), maître peintre : 1723 ; - du roi au château neuf de Saint-Germain-en-Laye : 1724.
*POISSON (Louis), maître peintre : 1159 ; - ordinaire du roi à Fontainebleau : 1725-1726.
Poisson (marchand) : 372 ; de marée ou de mer : 790, 2086, 2103 ; (communauté) : 331. - de mer :
voir Marchande, Marée (compteur juré), Salines (marchandise).

POISSON (Marguerite) : 1024.
*POISSON (Pierre), peintre ordinaire du roi : 1727 (T).
POISSONNIER (Jean), marchand relieur libraire : 1661-1662.
Poissonniers (rue des) : 887. - Paroisse Saint-Eustache : 1394.
Poissy (Yvelines) : 986-987.
Poitiers (Vienne) : 6, 139, 625.
Poitou (province) : 1974.
Poitou (rue de), marais du Temple : 45, 47-49, 51, 367-368, 455, 489, 602, 883, 941, 1043, 1160,
1163-1164, 1168, 1174-1175, 1182, 1424, 2059, 2216, 2218 ; - enseigne : La Fortune : 1169, 11711173 ; La Ville de Poitiers : 1178 ; - maison La Bruère : 1162 (T). - Coin de la rue : - des Égouts :
1175 ; - Vieille-du-Temple : 1178.
POL (Charles) : 1728.
POL (Jehan-Anthoine) : 1728.
POL-CANASSE (Jean), sculpteur du roi en bas-relief : 1728.
Polisseur en marbre : 1339.
POLLET (Anne) : 438.
POLLET (Gilles), maître tailleur d'habits : 438.
POLLIGNAC (Antoine), maître vitrier et juré du métier : 1698.
POMIER (Jacques), maître imager : 1729.
POMMEREUX (Anne) : 1108, 1111.
POMMEREUX (Françoise) : 1108.
POMMEREUX (Jacques), le jeune, marchand linger : 1108-1109.
POMMEUSE (seigneur de) : voir FOURCY (Jean de).
Pompes et fontaines artificielles (ingénieur) : 1425.
POMSSART (Jacques), tailleur en tailledouce : 1730.
PONCET (Baptiste), compagnon peintre : 1731 (T).
PONCHER (Pierre), maître d'hôtel ordinaire du roi : 293.
PONCHET (Marc), marchand : 923, 1220.
PONS (Régnault), maître menuisier : 470 (T), 1570 (aa, T).
PONSART (Jean), maître maçon : 1811.
Pont : - de bois, Vallée-de-Misère : 1634. - au Change : 293, 1100, 1480, 1936, 2068 ; - enseigne
de : La Fontaine royale de Jouvence : 643 ; La Véronique : 293 ; Les Deux Coquilles : 293 ; Les
Deux Perles : 293 ; - (rue du -) : enseigne de L'Échiquier, face au chevet de Saint-Leuffroy : 10991100. - Charenton (Valde-Marne) : 1724. - sur l'égout près la chapelle du Roule : 942-943. - Marie
: 488-489 ; (aile) : 1014-1015 ; - Arche Beaufils : 1804-1805 ; - (côté du port au Foin) : 1238 ; enseigne : L'Aigle d'or : 490 ; La Salamandre : 2208. - Petit Pont : 76 ; - (rue du -) : 947. - Pont
(rue du), île Notre-Dame (côté arche Beaufils) : 1804. - Pont-Neuf : 1425 (T) ; - La pompe : 606609 ; - (près) : 1060 ; voir Saint-Nicolas-du-Louvre. - Notre-Dame : 388, 478, 510, 519, 545 (face
au), 1048, 1144, 1488, 1490, 1495, 1707, 1790, 1803 (T), 1981-1984 ; - enseigne : Notre-Dame de

Liesse : 1488, 1490-1491 ; Le Polonais : 1485 ; - maison : À la Croix d'or : 387 ; Au Lyon
d'argent : 1493. - Pont-Royal (dit Grand-Pont), de Saint-Germain-des-Prés : 1280. - Saint-Cloud
(Hauts-de-Seine), lieudit Les Garennes : 1870. - Saint-Michel : 388, 1581, 1600-1601, 1635, 2069 ;
- (coin du quai des Augustins) : 1157 ; - enseigne du Chapeau Rouge : 1203. - aux Tripes, faubourg
Saint-Marcel : 1188 ; - maison de la Tournelle : 848. - des Tuileries : 1118.
Pont-de-l'Arche (Eure), abbaye de Bonport : 985.
PONTAULT (M. de) : 239.
PONTHE (Claude), avocat au Parlement et garde des sceaux de Braysur-Seine : 960.
PONTHERON (Anne), fille de Nicolas, épouse de Jean de L'Espée : 1796-1797.
PONTHERON (Anne), fille de Pierre Ier, épouse de Liger Delalung : 1745, 1772, 1789-1790,
1815-1816.
PONTHERON (Claude), marchand orfèvre : 612.
PONTHERON (David), maître peintre : 302, 1129, 1732-1746, 1752-1755, 1757-1762, 1764,
1769-1770, 1811, 1814-1816, 1838.
PONTHERON (Jeanne), épouse de François Bonnier : 303-309, 912, 1746, 1800, 1814, 1817.
PONTHERON (Jeanne), épouse de Jacques Beaudeau : 1746, 1754 (apprentie lingère empeseuse
de linge) : 1765-1767, 1771, 1794, 1817.
PONTHERON (Marguerite), fille de Pierre Ier : 1745, 1764.
PONTHERON (Marie), fille de David, épouse de Claude Giffart : 1745, 1764, 1766, 1773, 17931794, 1817.
PONTHERON (Marie), fille de Pierre Ier, épouse de Jean Le Tellier : 1814.
*PONTHERON (Nicolas), maître peintre : 116, 301, 1129, 1732, 1735, 1738-1739, 1741, 1743,
1747 (aa, T)-1748 (aa, T)-1749 (aa, T)-1750 (T)-1751, 1758, 1814-1817, 1838 ; - ordinaire du roi :
303, 309, 778-780, 1265, 1734, 1745-1746, 1759-1776 (aa, T), 1809, 1818. - Maison : voir
Gravilliers (rue des), Île Notre-Dame (entrée du pont).
*PONTHERON (Pierre Ier), maître peintre : 1734, 1738, 1745, 1810, 1812-1818.
*PONTHERON (Pierre II), petit-fils : 1764-1765, 1769-1770, 1775, 1778, 1792, 1794. - Peintre du
roi : 1820-1821 ; - (ordinaire) : 309.
PONTOISE (Catherine) : 1415.
Pontoise (Val-d'Oise) : 749, 791, 979, 1205, 1337, 2214. - Lieudit Chavanson (près de) : 585.
Ponts et chaussées (contrôleur des) : 1439.
Popin (fief), voir LEPÈRE (Guillaume).
*PORCHER (Claude), maître peintre et vitrier : 1822-1823.
PORCHET (Marie) : 747.
Porcs (tueur de) : 1390.
PORQUIER (Étienne) : 1824.
PORQUIER (Françoise) : 1824.
PORQUIER (Nicolas), sculpteur en bois : 1824.
Port : - au blé : 62. - de l'École [Saint-Germain-l'Auxerrois] : 1136 ; voir Grains. - au Foin : 2208 ;
(du côté) : voir Pont Marie. - de Grève : 371, 1075, 1737. - du Louvre : 2231. - Malaquais : 1128. -

de Paris : 1072, 1079, 1137, 1746, 1770, 1794. - Pavé : 1128. - Saint-Bernard, paroisse SaintÉtienne du Mont : 837, 838, 840-842, 1997, 1999 ; - enseigne de L'Étrier : 840 ; - Port (rue du),
image Sainte-Anne : 837. - Saint-Paul : 523, 960, 1004, 1179. - de la Tournelle : 1128.
Port-Saint-Bernard (rue du) ; voir Port, Saint-Bernard.
Porte (voir aussi Fossé, Rempart) : - Baudoyer : 554, 1047, 1049-1050, 1249, 1441, 1639 ; enseigne de La Licorne : 1440. - Buci : 2043. - Montmartre : 898 ; - (hors de), maison Le Preux :
1223 (T) ; - lieudit Les Masures : 1533 ; voir Cul-de-sac (près) ; - Montmartre (ancienne) : voir
Cul-de-Sac (rue du). - Nesle : 1204. - Neuve : voir infra -Saint-Honoré. - Paris : voir Placier. - aux
Peintres : voir Saint-Denis (rue). - Richelieu : voir Saint-Augustin (rue). - Saint-Antoine (hors de) :
563, 617, 897, 1158 ; voir Roquette (chemin de la). - Saint-Bernard (hors de), paroisse SaintNicolas du Chardonnet : 2168. - Saint-Denis : 581. - Saint-Germain : 1287, 1874 ; - (hors de) : 35 ;
voir Paon (rue du). - Saint-Honoré ou Neuve (hors de) : 517, 925-926, 929, 933-934, 1118 ; - Tour
(près de la), paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois : 1538, 1542. - Saint-Jacques : 37, 1349, 1437,
1576 ; - (boulevard) : 1350-1351 ; voir Saint-Jacques ; - (hors de), enseigne de l'Ange : 375 ; voir
Bretonnerie (rue de la) ; - (près), La Galée : 801. - Saint-Marcel : 193, 492, 1644 ; - Deux portes
Saint-Marcel : 1902 ; - (hors de) : 1249.-Saint-Martin : 979, 1869, 1978 ; voir Égouts, Saint-Denis
(rue Neuve-). - Saint-Michel : 355 ; - (paroisse Saint-Côme), entre les deux portes : 1098 ; - (hors
de) : 1047. - Saint-Victor : 1354, 1917, 2157. - Temple : voir Égouts.
Porte-manteau ordinaire du roi : 1633.
PORTEBAULT (Blaise), commis à la mairie de Bourcyne, laboureur à Bourcyne, paroisse
d'Ourront près Beauvais : 1154.
Portefaix : 443, 1738.
PORTEFIN (Nicolas), maître chandelier en suif : 1670.
*PORTEFIN (Nicolas), maître enlumineur : 1825.
Portefoin (rue) : 5.
PORTEHAULT (Étienne), maître savetier : 468.
Portes (rue des) : - Deux - : 263, 267-268, 270, 272, 274-275, 277, 279-282, 284-288, 291, 593,
1534, 1959 ; enseigne de La Corne de Cerf : 265 ; - image Notre-Dame, derrière l'hôtel de
Bourgogne : 287 ; - maison Boissart : 268 (T)-269 (aa, T). - Trois - : 140, 294, 616, 1590-1591 ; Près la place Maubert : 463.
Porteur : voir Blé, Charbon, Grains.
Portugal : 879 ; voir Lisbonne.
POSTEL (Christophe), maître taillandier : 1397-1400, 1402, 1404, 1406-1407.
POSTEL (Marie) : 1397, 1407.
POSTEL (Pierre), marchand : 1397, 1407.
Postes (rue des) : 1259-1260 ; - enseigne de La Croix blanche : 1260. - Faubourg Saint-Marcel :
1985, 1987, 1989-1990 ; - maison Sallé : 1981 (aa, T).
Postillon : 327.
Pot-de-Fer (rue du) : - image Saint-Louis : 235-236. - Faubourg Saint-Marcel : 1824.
Potager de la reine : 969.
Poterie (rue de la) : 1810, 2076 ; - anc. dite Neuve-des-Jeux-de-Paume : 56, 1933, 2086.
POTEVIN (Nicolas) : 1257.

POTHERY (Léonard), archer des gardes du corps du roi sous la charge du grand prévôt à SaintRémy-lès-Chevreuse : 925.
POTHIER (Jean), tisserand en toile : 1435.
POTIER (Antoine), chanoine de la cathédrale de Laon : 1827.
POTIER (Charles), maître peintre : 1826.
POTIER (Jean), écuyer, sieur de Morais : 1991 ; voir Maison (Morais).
POTIER (Marguerite) : 1485.
POTIER (Michel), maître peintre et valet de chambre du comte de Saint-Paul : 1827-1829.
POTIER (Simon), maître serrurier : 951.
Potier : - d'étain : 80-81, 100, 285, 288-289, 1021, 1496 ; - (marchand) : 669. - de terre : 1454.
POUILLET (Jeanne) : 2005.
POUILLET (Pierre), marchand poissier : 1449.
POULAIN (Denis), cocher de M. Delorme, secrétaire du roi : 1140.
POULAIN (Pierre), apprenti sculpteur et peintre : 1140.
POULLAIN (Jean), maître maçon : 2141 (T).
POULLAIN (Louis), ancien cocher de M. de Vendôme, apprenti imprimeur en taille-douce : 1225.
POULLET (Charles), auditeur à la Chambre des comptes : 1324.
POULLET (Jean), marchand de vins : 1323.
POULLETIER (Suzanne) : 1352.
POULLIN (Clément) : 659.
POULLIN (Jean), apprenti imager et imprimeur d'histoires : 659.
POUPEAU (Élisabeth) : 1654.
Poupée (rue) : 2032.
Poupetier : 1826.
POURCEL (Scipion) : 473.
Pourpointerie (rue de la), enseigne de L'Écu de Pologne : 1250.
Pourpointier : 67, 222, 237; - (marchand) : 868. - Juponnier (marchand) : 635, 871.
Poursuivant d'armes du roi : 1234.
Pourvoyeur : 289, 1969.
POUSSART (Marguerite) : 647.
POUSSAULT (Gillette) : 1036.
POUSSEMOTTE (sieur) : 433.
POUSSET (Marie) : 1034.
POUTEAU (Claude), trompette juré et ordinaire du roi : 2198.
POUTEAU (Louis), apprenti enlumineur : 2198.
POYRIER (Martin) : 1715.

PRAILLY (Jeanne) : 1940-1941.
Praticien : voir BAUGIN (François), BELOT (Richard), BOUCHER (Pierre), DAVID (André),
LEGROS (Robert), MARTINE (Étienne), OLART (Jacques), SANCIER (Jacques).
PRÉ (François), maître chapelier : 1183.
PRÉAU (Jeanne) : 496.
PRÉCHART (François) : 439.
PRÉCHART (Jean), maître tailleur : 439.
Prêcheurs (rue des) : 273, 392, 852, 1497-1498, 1500-1501, 1650, 1657 ; - enseigne de L'Épée de
bois : 1503. - Paroisse SaintÉtienne-du-Mont : 852.
Précy-sur-Oise (Oise) : 369.
*PRÉMESSY (Lyez), peintre : 1830 (aa, T) ; - (compagnon) : 651 (A, T).
Prémontrés (collège des) : 19.
PRÉOU (Paul), maître oiselier : 1076.
PRÉPONIER (Jacques), bourgeois de Paris : 1485.
Présidial : 21, 139, 944, 1255, 2220, 2222-2223.
PRESLE (Jean de) : 1567.
PRESLE (Jeanne de), servante de Noël Métayer : 1567.
Presles (collège de) : 1631.
Presses (faiseur de) : 1513-1514.
PRÉTENDANT (Hélène) : 1522.
Prêtre : 395, 1996. Voir AUBINEAU (Pierre), AUBRON (frère Mathurin), BÉRULLE (Pierre de),
CAIGNYER (Charles), CHIGNARD (Jean et Philippe), COMPAING (Guillaume), COUPPE
(Régnault), DESHAYES (sieur), DROUIN (Pierre), DUMÈRE (Nicolas), DUVAL (Nicolas),
GEYN (François), GOSSELIN (Sanson), GOSSIER (Mathurin), GOUGEON (René), GUYOT
(Jean), HEURTAULT (Jean), JOLLAIN (Dom Henri), LA BARRE (M. de), LAMBERT (Nicolas),
LESCLUZE (Guillaume), LUCAS (Guillaume), MARCQ (Pierre de), NEUFGERMAIN (Augustin
de), PAUL (Vincent de), PÉRINOT (Claude), PLISSIER (Claude), RÉGNIER (Jean), RETZ
(Antoine de), ROYER (Jacques), SAVARY (Nicolas), THOURIN (Romain), VÉRITÉ (Jérôme).
PREUX (Guillaume), vigneron à Belleville-sur-Sablon : 1024.
PRÉVOST (Alexandre), maître brodeur chasublier : 1083.
PRÉVOST (Brice), marchand boursier : 1866.
PRÉVOST (consorts) : 1198.
PRÉVOST (François), maître brodeur chasublier : 1080.
PRÉVOST (François), marchand mercier : 1079.
PRÉVOST (Françoise) : 1195, 1198.
PRÉVOST (Guillemette) : 1539.
PRÉVOST (Jean), docteur en médecine : 1111.
PRÉVOST (Jean), laboureur à Dampmartin : 439.

PRÉVOST (Jean), maître peintre : 1831.
PRÉVOST (Jeanne), épouse de Félix Ménart : 1539.
PRÉVOST (Jeanne), épouse de Louis Chevalier : 515.
PRÉVOST (Louis) : 1195.
PRÉVOST (Madeleine) : 1195.
PRÉVOST (Marguerite), épouse de
Jacques Lahure : 1195, 1198.
PRÉVOST (Marguerite), épouse de Jean Préchart : 439.
PRÉVOST (Michel), maître teinturier : 245.
PRÉVOST (Nicolas), maître sculpteur : 1340 (aa, T, MF).
PRÉVOST (Philippe), huissier à verge au Châtelet : 1195.
PRÉVOST (Pierre), marchand franger : 1832.
*PRÉVOST (Sébastien) : - Maître peintre et sculpteur : 1832 (m)-1833 (T)-1834 (T). - Sculpteur et
peintre : 1835 (T, MF)-1836.
Prieur : voir COLLETET (Nicolas), DÉSIRÉ (Paul), DUAMEIL (Louis), HEURTAULT (Jean),
NICOLAS (Antoine), ODESPUNG (Louis).
PRIEUR (Barthélemy), sculpteur : 1837 (T).
PRIEUR (Hubert), maître peintre à Amiens : 1743, 1810-1811, 1838.
PRIEUR (Marguerite), servante : 2.
PRIEUR (Nicolas), peintre : 1839.
Prieuré (Grand) de France ou du Temple : voir Temple.
PRINCE (M. le) : voir CONDÉ.
PRINCESSE (Mme la) : voir CONDÉ.
Princesse (rue) : 391, 1638.
Principal de collège : voir Ave-Maria, Bons-Enfants, Fortet, Marche [La].
PRINGUER (Jacques), maître peintre : 1840.
PRINGUER, DIT TOURIER (Jean), fermier de la terre de la Quinotoire : 1840.
Priseur : - (juré) - vendeur de biens : voir BÉJARD (Nicolas), BOURGERIE (François), FLEURY
(Pierre), LEFOUYN (Jean), ROGER (Jean).
Prison : - Châtelet (grand) : 1634. - Conciergerie : 1594, 2007. - For-l'Évêque : 677 ; voir SaintGermain-l'Auxerrois. 1707. - Sainte-Geneviève (abbaye) : 1660. - Saint-Magloire : 861, 1077.
Privilégié suivant la cour : voir BELLE (Pierre), CALAIS (Arnoul), DELAUNOYS (André),
GENTIL (Laurent), GILLOT (Claude), GOURY (Jean), GUYOT (Germain), LA CHESNAYE
(Spire de), LA RUELLE (Nicolas de), LARMESSIN (Pierre), LAUNEY (René de), LEMOYNE
(Louis), LE TELLIER (François), SÜNT (Gilles de), THOURIN (Vincent ou Vincent-Denis),
VAN DEN BEMDE (Corneille).
PRIZE (Claude), sergent à verge au Châtelet : 127, 130, 134.
PRIZE (Gabrielle) : 127, 134, 142, 147.

Procureur : voir ASSADE (François), AUBERT (Jean), BARBIER (Pierre), BAZIN (Antoine),
BAZIN (Jean), BELOT (Christophe), BERTHIN (Nicolas), BOULLYE (Hector), BOUYN (Pierre),
CAILLET (Jean), CANELIER (Étienne), CHANTEREAU-LEFEBVRE (François), CHERNIER
(Nicolas), CLÉMENT (Thomas), COUSIN (Nicolas), DESVIGNES (Samuel), DU SOUL (Louis),
DUCHESNE (Charles), FERRANT (Antoine), FOULLE (Pierre), FRARIN (Louis), GARNIER
(Claude), GARS (Louis), GENTIL (François), HAUDRY (Michel), HÉBERT (Louis), HONORIO
(sieur), HORGNY (Jean de), HOUSSE (Robert de), LA CORNE (Martin de), LANOULLIER
(Henri), LECONTE (Laurent), LEFEVRE (François), LEMAIRE (Rodolphe), LE MARIER
(Antoine), LE MARQUANT (Esprit), LE MEUSNIER (Étienne), LENOIR (Noël), LIMOSIN
(Georges), MAINGRET (Jean), MALHERBE (Calixte), MOLE (Pierre), MORENNE (Jacques),
NICOLLE (Gui), NOBLET (François), PALERNE (Antoine), PASQUIER (Denis), PILLON
(Pierre), RENDU (Antoine), ROGER (André), ROUGEAULT (Nicolas), ROULIN (Jacques),
ROUSSEAU (Mathurin), SAINT-AMOUR (Hubert de), VALLÉE (Claude), VAN CEULEN
(Pierre), VANDEROFSTADT (Jean), VORSE (Jean). - du roi (substitut) : 882, 986, 1011, 1197,
1401, 1891, 1906, 1947, 2061.
Professeur : voir AUBINEAU (Pierre), GODART (Jean), RICHARD (Pierre). - de mathématiques :
voir DELAFONTAINE (Jean-Henri), GODART (Antoine) ; - du roi : voir MOREL (Frédéric). - de
sculpture : voir TREMBLAY (Étienne).
PROT (Dimanche), maître peintre à Nancy : 1841-1842.
Protestant : 885, 1117, 1563.
Protonotaire et greffier en chef : 1941.
*PROU (Étienne), peintre : 1843, 2178 (maître).
Prouvaires (rue des) : 181, 866, 869, 871, 874, 1152, 1274, 1277, 1279, 1289, 2115 ; - enseigne de
L'Écu de France : 869. - Coin de la rue des Deux-Écus, image Saint-Michel : 873.
PROVÉ (Françoise) : 1851.
PROVÉ (Marie) : 331, 1849.
PROVÉ (Nicolas), fils, apprenti peintre : 1851.
PROVÉ (Nicolas), père : - Maître imager : 777, 1515, 1517, 1059 (en papier) ; - et imprimeur
d'histoires : 383, 1674-1675, 1845-1851 (iad), 1853, 2191, 2193. - Peintre en papier et imprimeur
d'histoires : 1844, 2189.
PROVINS (Antoinette de) : 823.
PROVISEUX-EN-PLESNOY (seigneur de) : voir DAUTERRE (Charles).
PROVOST (Jean), maître sculpteur : 1854.
PRUDHOMME (Jean), fils, apprenti enlumineur : 2197.
PRUDHOMME (Jean), père, fruitier : 2197.
PRUDHOMME (Jeanne) : 2115.
*PRUNIER (Romain), sculpteur en bois, serviteur de Pierre François : 1855.
*PRUVOST (Nicolas), maître sculpteur : 1856.
PUISSEN (Marie), servante d'Adrian Périer : 2051.
PUISSEN (Symon), marchand de bois à La Haye : 2051.
PUISSON (Daniel), marchand boucher : 550 bis.

PUISSON (Jean), marchand boucher : 550 bis.
Puits Certain : voir Voies (rue des Sept-).
PURITEAU (Pierre), maçon : 1510.
PURNES (Alexandre), maître tailleur d'habits : 1299.
Pusevillé : voir Amiens.
PUSSOT (François), apprenti sculpteur et peintre : 1037.
PUSSOT (Jean), charpentier : 1037.
PUTHOIS (Élisabeth) : 591.
PUTHOIS (Jean), peintre : 1857 (m).
PUTHOIS (Mathurin), maître maçon : 590-591, 1329 (aa, T).
PUTHOIS (Simon), maître maçon : 1857.
PUTHOIS (Suzanne) : 590.
PYNARD (Jacques), charron faiseur de carrosses : 1917.
PYON (Nicolas), vigneron à Argenteuil : 1641.

Q
Quai de ou des :-Augustins : 1862 ; voir Pont (Saint-Michel). - Bourbon, île Notre-Dame : 488,
1962, 2208 ; - Arche Beaufils : 1804-1805 ; - maison de Philippe de Champaigne : 484 ; voir Île
(Notre-Dame). - Célestins : 970 ; - hôtel Phélypeaux, 677. - l'École : 2060 ; - fontaines : 1425 (T) ;
voir Saint-Germain-l'Auxerrois. - L'Horloge ou Grand-Cours-d'eau, île de la Cité : 980 ; regardant le Grand-Cours-d'eau (enseigne de la Sphère royale) : 904, 1344 ; - regardant la
Mégisserie : 1204, 2178 ; voir Île (Cité ou Palais). - l'île du Palais (enseigne du Roi David) : 1397,
1406. - Malaquais : 1673, 2210. - la Mégisserie : 436, 626, 672, 879, 1071, 1076-1077, 1099,
1108-1109, 1364, 1376, 1843, 1932, 1958 ; - (enseigne du Gril) : 1109. - Ormes : 1915 ; - coin de
(près de l'hôtel de Sens) : 1238 ; - devant le pont Marie : 1587. - Saint-Nicolas, près le Pont-Neuf :
1060. - la Tournelle : 121, 190, 199, 441-443, 464, 877, 918, 1270, 1872, 1919, 2004 ; voir PavéNeuf (rue du).
QUARIN (Baptiste), facteur de M. de Latour, peintre ordinaire du roi aux galeries du Louvre :
1261.
Quartier : voir Friperie.
Quartinier de Paris : 1312.
*QUATRE (Jean de), maître peintre : 584, 1391, 1392, 1858-1860, 1864-1867, 1868-1871 ; - et
juré mesureur de sel : 1861-1863 ; - et sculpteur : 1868.
Quatre-Fils (rue des) : 174, 733-734, 738.
QUÉRITE (Maurice), archer trompette de la connétablie : 1324.
QUESNEL (Augustin), maître peintre : 1872-1876 ; - ordinaire du roi : 1877.
QUESNEL (Denise) : 1876-1877, 1882.

*QUESNEL (François), maître peintre : 1286, 1375, 1878-1880, 1882-1883 ; - et sculpteur : 1881.
*QUESNEL (Jacques), maître peintre : 1286, 1884-1887 (aa, T).
QUESNEL (Jacques), marchand libraire : 1092, 1877 ; - (apprenti) : 1881.
QUESNEL (Jean), marchand fripier, maître et gouverneur de la confrérie de Saint-Roch : 255.
QUESNEL (Marguerite) : 1286.
QUESNEL (Nicolas), maître peintre : 1286, 1889 ; - et sculpteur : 1888.
QUESNEL (Toussaint), maître peintre : 1887 (aa, T).
QUESNOY (Jean) : 1330.
QUESNOY (Marguerite) : 1330-1336.
*QUÉTEL (Jacques), maître peintre : 1890 (iad).
QUÉTEL (Madeleine) : 1890.
QUÉTIF (Jacques), bourgeois de Paris : 894.
QUÉTIF (Jacques), compagnon maçon : 1626.
QUILLERIER (Guillaume), marchand à Orléans : 1211, 1891.
QUILLERIER (Jacques), marchand lapidaire : 1891.
QUILLERIER (Marguerite) : 1891.
*QUILLERIER (Noël), apprenti, puis valet de chambre et peintre ordinaire du roi : 1211, 18911894.
QUILLET (François), maître fondeur en terre et sable : 316-319.
Quincaillier (marchand) : 2237.
Quincampoix (rue) : 120, 394, 657, 848, 1032-1036, 1212-1213, 1924, 1931.
QUINGE (Ysaac de), bourgeois de Paris : 1451.
Quinotoire (La, n. id.), fermier : 1840.
Quinze-Vingts (hôpital) : 1252.
Quiquetonne (rue) : 2226.
QUOIS (Catherine) : 1821.

R
RABATHÉ (François), marchand mercier : 1052.
RABATHÉ (Louis), sergent à verge au Châtelet : 1056, 1912.
*RABATHÉ (Lucas), maître peintre : 1895 (m), 1901, 1904, 1912, 1914 (T)-1915 ; - à
Boiscommun : 1913. - Maison : voir Galande (rue).
RABAUT (Jean), fils : 1148.
RABAUT (Jean), père, maître maréchal : 1148.

RABAUT (Michelle) : 1148.
RABEL (sieur) : 1397.
RABIOT (Claude), épouse de Michel Gersoy : 889.
RABIOT (Pierre), garde des livres de la Chambre des comptes : 889.
RACINE (Pierre), maître menuisier : 1916 (T)-1917 (T).
Racoutreur de bas d'estame : 1859.
RADEAU (Horace), bourgeois de Paris : 297.
RADY (Anne) : 2030.
RADY (Isaac), grènetier au château de Sedan : 2030.
RAFFON (Mathieu) : 1843.
RAFFRON (Edme), maître chandelier : 588.
RAFFRON (Nicolas), maître chandelier : 588.
Ragny (Saône-et-Loire) : 1631.
RAGOT (François), apprenti graveur en taille-douce : 774.
RAGOT (Jean), imprimeur en tailledouce : 774, 1313, 1918.
RAGUIENNE (Pierre), maître fondeur en terre et sable à Montégu, paroisse de Chambourcy : 265,
267.
RAGUYENNE (Jacques), marchand : 1323.
RAIGNEUL (Christophe), apprenti menuisier en ébène : 1247.
RAILLARD (Joseph), maître marchand orfèvre : 1444-1447.
RAIMBAULT (Madeleine), ouvrière lingère : 2037.
*RAIMBAULT (Nicolas), maître peintre : 1919 (m).
RAISON (Juliette) : 328.
RALLEMONT (Maurice de), peintre : 1920 (T).
RAMBERVILLER (Adrienne de) : 999 bis.
RAMBOUILLET (Charles d'ANGENNES), marquis de : 2036.
RAMBOUILLET (Nicolas de), conseiller et secrétaire du roi en sa maison de Navarre : 641, 2019.
RAMERU (Camille de), conseiller notaire et secrétaire du roi : 385.
RANSIER (Nicolas), marchand de vins : 440.
RANTE (Nicolas), grand valet de pied de la reine : 1839.
RAOUL (Jean), écuyer, lieutenant des gardes écossais du corps du roi à Serbonne : 108.
RAOUL (Pierre), maître cordonnier : 1732, 1810.
RATTE (Marie) : 1623.
RAULT (Geneviève) : 838-842.
RAVATON (sieur) : 161.
RAVENEAU (Augustin), bourgeois de Paris : 360.

RAVENEAU (Gabriel), bourgeois de Paris : 1782.
RAVENEAU (Louise) : 1780, 1782-1783, 1788.
RAVENEAU (Marie) : 360.
Ravenel (Oise) : 663.
RAVET (Germain), colletier et valet de chambre du roi : 681-682.
RAVET (Marie) : 681-682.
RAVINES (seigneur de) : voir Saint-Germain (Jean de).
RÉ (Catherine de) : 2029.
RÉ (Guillaume de), laboureur à La Neufville, prévôté de Crèvecoeur : 2029.
Réale (rue de la) : 277, 1665.
RÉAUBOUR (Marguerite) : 954.
REBOUL (Catherine) : 475.
REBOULLET (André), maître peintre et sculpteur : 1921.
REBOULLET (Jean), maître boulanger pâtissier à Reims : 1921.
REBOURS (Claude), fille : 2106-2107.
REBOURS (Claude), père, marchand fripier : 2106, 2111, 2113.
REBOURS (Étienne) : 239.
REBOURS (Geneviève) : 238.
REBOURS (Marie) : 237-239.
Receveur : 1552, 1714, 1774 ; voir AYMERAY (Louis), BACHELIER (Simon), CASTIEU
(François de), charlot (Claude), COMPANS (Philippe de), COTIGNON (François),
DELAPLANCHE (Jean), DISSIER (Nicolas), DUBOIS (Jean), DURANT (Claude), FAYE (Jean),
FÉRET (Nicolas), GALLAND (Paul), GALLARD (Claude), HERVÉ (Pierre), HÉRY (Claude de),
LEGRAND (Jean), LEPÈRE (Guillaume), mariage (René), MARLE (Charles de), MASSON
(Jean), MONNEROT (Pierre), PAYEN (Charles), RICHER (Jean), ROULIN (Jacques), TROUVÉ
(Jacques).
RECOUVREY (Dominique) : 1065.
RECOUVREY (Marie) : 1065.
REDELICHUYSEN (Adrian), marchand de vins : 2213.
REDELICHUYSEN (Nicolas), marchand libraire : 2213 (m).
Réformé : voir Protestant.
Régiment : - de la marine : 1353. - des gardes : 420, 498, 573, 741, 855, 2208.
REGNARD (Claude) : 1922.
REGNARD (Étiennette) : 2175.
REGNARD (Florent) : 1926-1927.
REGNARD (François), peintre : 1922.
REGNARD (Jean), marchand, bourgeois d'Auxerre : 970.

REGNARD (Nicolas), écuyer de cuisine de M. de Beaumarchets : 1179.
REGNARD (Pierre), laboureur à Louvres : 2155.
Régnault-le-Fèvre (rue) : 2167.
REGNAULT (Anne) : 1039.
REGNAULT (Antoine), écuyer, écolier, étudiant de l'université de Paris : 139.
REGNAULT (Catherine), épouse de Jacques Charles : 941.
REGNAULT (Catherine), épouse de Jean Picot : 1687.
REGNAULT (Émery), président au siège présidial de Poitiers : 139.
REGNAULT (François), maître maréchal : 1464.
REGNAULT (Jacques), apprenti graveur : 675.
REGNAULT (Jeanne) : 487.
REGNAULT (Marie), épouse de Jean Fournaise : 337.
REGNAULT (Marie), épouse de Thomas Goupy, couturière en draps : 915.
REGNAULT (Nicole) : 908.
REGNAULT (Pierre), apprenti tapissier en cuir doré : 2036.
REGNAULT (René), débardeur de bois : 2036.
REGNAULT (Richard), tailleur d'habits : 1493.
REGNAULT (Robert), maître graveur à Rouen : 675.
REGNAULT (Roch), maître boulanger : 1069.
REGNAULT (Thomas), apprenti vitrier : 1464.
REGNAULT (Toussaint), sieur de Saint-Vincent : 675.
REGNESSON (Nicolas), graveur en taille-douce : 1923.
RÉGNIER (Catherine) : 1603.
*RÉGNIER (Claude), contrôleur ancien et alternatif des décimes du diocèse de Beauvais : 1603.
RÉGNIER (Claude), maître peintre : 1924.
RÉGNIER (Jean), apprenti sculpteur : 946.
RÉGNIER (Jean), prêtre vicaire de Saint-Eustache : 1851.
RÉGNIER (Nicolas), fils, apprenti mercier, grossier, joaillier : 27.
RÉGNIER (Nicolas), père, conseiller du roi en la prévôté de Troyes : 27.
RÉGNIER (Nicolle) : 271.
RÉGNIER (Pierre), compagnon sculpteur : 946.
RÉGNIER (Pierre), maître boulanger : 217.
RÉGNIER (Roch), maître sculpteur : 946.
REGNOUST (Jean), maître couvreur : 427 (T).
REIGNOUARD (Mathieu), trésorier provincial de l'extraordinaire des Guerres : 1197.
Reims (Marne) : 643, 1004, 1394, 1806, 1921, 2184. - Lieudit Creuvy : 912.

Reine-Mère (rue Neuve-de-la-), paroisse Saint-Eustache : 2094.
Relieur de livres et libraire : 599 (m), 1965 (m), 1668 ; - (marchand) : 572, 1039, 1224, 1231-1232,
1531 (A, T), 1662, 1965, 1970.
Religieuse : 734 ; voir Annonciade des dix Vertus, Cordelières, Saint-Pierre de Montmartre.
Religieux : 70, 407, 632, 634, 734, 985, 1600, 1604, 1680 ; voir Saint-Martin-des-Champs, SainteGeneviève-du-Mont.
RÉMON (Jean), marbrier : 1925.
RÉMON (Richard), tailleur d'habits : 1758.
RÉMOND (Mathurine) : 909.
RÉMOND (Richard), maître tailleur d'habits : 1755.
REMOYRE (Antoinette) : 1926-1927.
REMOYRE (Jacques), maître des enfants de choeur de la Sainte-Chapelle du Palais : 1926-1927.
REMOYRE (Jean) : 1926.
REMOYRE (Pierre), peintre à Crécyen-Brie : 1926.
Rempart : 718 (T)-719, 896. - entre la grande galerie du Louvre et la porte Saint-Honoré : 1214,
1538, 1542.-entre les portes Saint-Denis et Saint-Martin : 1339, 1977. - entre les portes SaintHonoré et Montmartre : 2088, 2135. - près la porte Montmartre : 718, 2089. - Rue des PetitsChamps (extrémité) : 2085, 2089, 2105 ; - allant du rempart à la rue Baillif : 2088, 2097.
REMY (Joseph), peintre : 1928.
RENAULT (Marguerite) : 65.
RENDU (Antoine), ancien procureur au parlement de Dijon : 1929-1930.
RENDU (Étienne), peintre : 1929 (m)-1930 ; - (maître) : 1931-1932. - Apprenti de : 1932 ; voir LE
TOUSEY (David).
RENEL (Jean), curé de Villejuif, 1295-1296.
Rennes (Ille-et-Vilaine) : 1028 ; voir JOSSETEAU (Jean). - Marchand : 628 ; voir JEAN (Julien).
RENOU (Jean), maître imprimeur et libraire : 396.
Réole (La, Gironde) : 1474.
RÉQUESENS (Louis), marchand : 612-613, 615.
RETZ (Antoine de), chanoine de l'église Saint-Marcel, prêtre bachelier à la faculté de théologie,
curé de Saint-Martin : 1288.
RETZ (Jean-François de GONDI, cardinal de) : 256, 2088.
Reuilly : 568.
RÉVÉREND (Claude), marchand : 818, 1653.
RÉVÉREND (Robert), bourgeois de Paris : 1303.
REVERSE (Guillaume), maître marchand orfèvre : 1099-1100.
REVERSE (Jacqueline) : 1100.
REY (Nicolas de), serviteur de Marc de Brion : 1795.
Reymac en Auvergne (n. id.) : 532.

REZAY (sieur de) : voir BÉNARD (Guillaume).
REZIN (Jean), marchand maître boulanger : 1224.
RIBÉRAC (vicomtesse de) : voir FOIX ET CANDALLE (Marie de).
*RIBÉROLLE (Jacques de), fils, maître peintre : 1933 (m).
RIBÉROLLE (Jacques de), père, marchand hôtelier à Claye-Souilly : 1933.
RIBÉROLLES (Claude de) : 123.
RICARD (Antoine), maître peintre et sculpteur : 756 (aa, T)-757 (aa, T).
RICARD (François), peintre : 493.
RICHARD (Antoine de), écuyer, sieur de l'Isle : 544.
RICHARD (Françoise), servante de Jeanne Cuvillier : 2190.
RICHARD (Jeanne), épouse de Simon Collin : 543.
RICHARD (Jeanne), épouse d'Isaac Charpentier : 1346.
RICHARD (Olivier), marchand : 2156.
RICHARD (Pierre), maître organiste : 1358.
RICHAUMONT (sieur de) : voir BOUCHER (Nicolas).
RICHELIEU (Armand-Jean DU PLESSIS), cardinal de : 1474.
Richelieu : - (porte) : voir Saint-Augustin (rue). - (rue de) : 878.
RICHER (Cloud), maître doreur graveur : 1934.
RICHER (Élisabeth) : 1705.
RICHER (Eustache), maître doreur graveur : 1934 (m).
RICHER (Jean), receveur à Longueville-sur-Scie : 1301.
RICHER (Pierre), orfèvre : 1034.
RICHOMME (Jean), maître armurier : 637.
RICHOMME (R.P. Louis), du collège de la compagnie de Jésus à Bordeaux : 1416.
RICHOUART (Jean), marchand imager : 1935.
RICOARD (Simon), maître boulanger : 117.
RICORD (Pierre), marchand mercier : 2166.
RICQUIER (François), fils, apprenti peintre et sculpteur : 1888.
RICQUIER (François), père, premier archer de Madame de Guise : 1888.
RIFFAULT (Nicolas), maître cordonnier : 2098, 2102.
RIGAULT (Jeanne) : 1102.
RIGNOUR (Nicolas), laboureur à Amfreville-sous-les-Monts : 1462.
RIGODET (Jeanne) : 103.
RIGOLLOT (Jacques), marchand mercier : 1052.
RIMBAULT (Jeanne) : 1222.
RIMON (Jacquette) : 643.

RIOT (Médarde) : 1715.
RIOTTE (Nicolas), tapissier ordinaire de la maison du roi : 1814.
RIOTTEAU (Huguette) : 58.
RIOU (André), maître vitrier : 1936-1937.
RIOU (Claude), épouse de Pierre Du Tillouet : 1936-1937.
RIOU (Geneviève) : 1937.
RIOU (Jean), peintre sur verre : 1936-1937.
RIPAULT (Charles), écuyer, sieur de Vérilly : 998.
RIQUEHART (Urbain) : 48.
RIQUIER (Claire) : 2010.
RIQUIER (François), maître peintre : 1938 (A).
RIQUIER (Jean), gagne-deniers sur les égouts entre les portes Saint-Martin et du Temple : 1979.
RIQUIER (Jean), soldat aux gardes du roi : 1978.
Ris-Orangis (Essonne), bois : 155.
Rivets de ceinture (faiseur de) : 1435.
RIVIÈRE (Antoine de), écuyer portemanteau ordinaire du roi : 1633.
RIVIÈRE (Claude), tailleur d'habits : 364.
RIVIÈRE (Françoise de) : 1740, 1742.
RIVIÈRE (Gaspard), capitaine des mulets de la duchesse d'Angoulême : 145.
RIVIÈRE (Jacques), apprenti sculpteur et peintre : 145.
RIVIÈRE (Louise de) : 621.
RIVIÈRE (Marie) : 766.
ROBBE (Nicolas), maître tonnelier : 1009.
ROBELIN (Jacques), maçon : 1343 (aa, T).
ROBELIN (Jean), sculpteur : 830 (aa, T).
ROBERT (Catherine) : 1555-1556.
ROBERT (Charles), marchand : 1530.
ROBERT (Claude), épouse de Thomas Vaudran : 1268.
ROBERT (Claude), peintre et vitrier : 1939.
ROBERT (Claude), tailleur d'habits à Charenton : 904.
ROBERT (Danièle) : 494.
ROBERT (Denise) : 1124.
ROBERT (Marcelle) : 1375.
ROBERT (Marie) : 904.
ROBERT (Nicolas), marchand boucher : 494.
ROBERT (Nicolas), marchand tapissier : 1523, 1530.

ROBERT (Nicole) : 1124.
ROBILLARD (Anne), apprentie couturière : 1266.
ROBILLARD (Jean), maître sculpteur en marbre : 1940-1941.
ROBILLARD (Louis) : 1028.
ROBILLARD (Marguerite) : 1940.
ROBILLARD (Noël) : 1266.
ROBILLARD (Pierre) : 1027-1028.
ROBIN (Jean), fils, chirurgien : 1511-1513, 1515-1516, 1529 ; - maître juré : 1522-1523.
ROBIN (Jean), père, arboriste du roi : 1511, 1528 (ordinaire).
ROBIN (Marie) : 1511, 1513, 1522, 1528-1529, 1532-1536.
ROBIN (Nicolas), bourgeois de Paris : 2149.
ROBIN (Pierre), maître charpentier : 1820.
ROBIN (Vespasien), arboriste : 1533.
ROBINE (Marin), faiseur de rivets de ceinture : 1435.
ROBINET (Nicole) : 476.
ROBSY (Denis), maître corroyeur baudroyeur : 1212.
ROBYE (Mlle de) : 544.
ROCHE (Louis), maître cloutier : 1381.
ROCHE (Pierre), maître peintre : 1942.
ROCHEBRUNE (Bertrand de), bourgeois de Paris : 1589.
Rochefort (n. id.) : 2144.
Rochefort en Yvelines (Yvelines), hôtel de Montbazon : 328 (T).
Rochelle (La, Charente-Maritime) : 123, 1447.
ROCHER (Claude), apprenti enlumineur : 980, 1233.
ROCHER (Damien), marchand lapidaire : 1233.
ROCHER (Dauvay [sic]), marchand diamantaire : 980.
ROCHER (Louise) : 2120.
ROCOLLET (Claude), épouse de Claude Bonjean : 673.
ROELOFS (Laurent), imprimeur en taille-douce : 1943, 2038.
ROGER (André), marchand de soie : 1944.
ROGER (André), procureur au Châtelet : 1800.
ROGER (Cornille), maître peintre : 1944 ; - et sculpteur : 1945.
ROGER (demoiselle), tante de Cornille Roger et autres : 1944.
ROGER (Gilles), maître miroitier et doreur sur cuir : 1949-1951, 1953.
ROGER (Jacques), maître doreur sur cuir : 1956 (m), 2074. - Maison : voir Montmartre (rue).
ROGER (Jean), marchand épicier : 1944.

ROGER (Jean), sergent à verge au Châtelet : 1734, 1759 bis, 1811 ; - et priseur vendeur de biens :
1735, 1738-1739, 1757, 1810, 1812-1813.
ROGER (Jeanne) : 1494.
ROGER (Louis), laboureur à Saint-Martin-des-Besaces : 1949-1951, 1953-1954, 1959.
ROGER (M.), valet de chambre et garde du cabinet de la reine : voir 2014.
ROGER (Marie) : 1734-1735, 1738-1739, 1757, 1759 bis, 1768, 1786, 1801, 1811-1812.
ROGER (Michel), maître peintre : 1397-1399, 1401, 1682, 1946-1953, 1955 ; - et sculpteur : 19561959.
ROGER (Pierre) : 1949.
ROGER (Renaud) : - Gagne-deniers au Tourneur : 1959. - Laboureur à Saint-Martin-des-Besaces :
1949-1953.
ROGER (Robert), laboureur en la vicomté de Vire : 1956.
ROGER (Simon), maître vitrier, juré du métier : 1459.
ROGER (Thomas), marchand de bois : 1944.
ROGUES (seigneur et baron de) : voir DHÉRANDY (Jean).
Roi-de-Sicile (rue du) : 1573, 1725, 1758, 1768.
ROILHAC (Jeanne de) : 832.
ROL (Jacques), apprenti apothicaire : 2014.
ROL (Voicart) : 2014.
Rolampont (Haute-Marne) : voir Harlepon-en-Bassigny.
ROLLAND (Catherine), marchande, maîtresse toilière, lingère, canevassière : 868, 871.
ROLLAND (Daniel) : 1705.
ROLLAND (Jacques), maître d'école à Paris : 915.
ROLLAND (Marie) : 1705.
ROLLIN (sieur), horloger du roi : 161.
Rome (Italie) : 57, 1197, 1891, 2170.
ROMILLY (M. de) : 287 ; voir ROUSSEL (Nicolas).
ROPSY (Jean), maître corroyeur baudroyeur : 279.
ROQUEMANGARDE (sieur de) : voir LAMY (Antoine).
Roquette (chemin de La) : 516.
Rosiers (rue des) : 19, 730, 1613. - Paroisse Saint-Gervais : 1828.
ROSSE (Claude), marchand : 469.
Rôtisseur : 10, 61, 1359, 1382, 1752, 1759-1760, 1775, 1794, 1987, 2039-2040 ; - (compagnon) :
535, 1050 ; - privilégié suivant la cour (marchand) : 994.
ROTTY (Justin), fils, apprenti peintre : 1858.
ROTTY (Justin), père, maître tavernier à Bondy : 1858.
ROTY (Nicolas) : 2103.

ROUAULT (Madeleine) : 2175-2176.
Rouen (Seine-Maritime) : 466, 594-595, 675, 725, 731, 738, 794, 816, 1375, 1726, 1896.
ROUFROY (Marie) : 507.
ROUGEALZ (Jacques) : 492.
ROUGEALZ (Marguerite), apprentie lingère : 492.
ROUGEAULT (Nicolas), procureur au Parlement, de ladite cour et de la communauté des avocats :
1413.
ROUGEBEY (Agathe), servante de Jeanne Piètre : 1554.
ROUGER (Étiennette) : 982.
ROUHAULT (Marie) : 510.
ROUILLARD (Catherine), épouse d'Antoine Damyel, puis de Louis
Bobrun : 251, 254, 258-259.
ROUILLARD (Marie), épouse de Jacques Soret : 242, 254.
ROUILLARD (Marie), épouse de Louis Bobrun : 242, 251-254.
ROUILLARD (Nicolas), marchand, maître tapissier, bourgeois de Paris : 242, 254.
ROUILLE (Catherine) : 619.
Roule (chapelle ou chemin du) : de la porte Saint-Honoré au pont sur l'égout près la chapelle du
Roule : 942-943.
ROULIN (Guillaume), maître peintre au Mans : 1960.
ROULIN (Jacques), procureur au Châtelet, receveur et payeur des maréchaux au gouvernement de
Paris : 1960.
ROULIN (Marie) : 1960.
ROULLEAU (Aignan), marchand, maître tapissier : 462.
ROULLEAU (Angélique) : 462.
ROULLEAU (Jean), secrétaire ordinaire de la chambre du roi, seigneur de Clos-le-Roi près
Sézanne : 834.
ROULLIER (Marin), maître tailleur à Orléans : 1229.
ROUSSEAU (Catherine) : 1378.
ROUSSEAU (Gaston) : 2179.
*ROUSSEAU (Gilles), maître peintre : 1961 (T).
ROUSSEAU (Jacques), maître savetier : 589.
ROUSSEAU (Jean), maître sculpteur : 1962.
ROUSSEAU (Madeleine) : 1419.
ROUSSEAU (Marin), compagnon peintre : 1963.
ROUSSEAU (Mathurin), procureur au Châtelet : 717.
ROUSSEAU (Pierre), commissaire ordinaire des Guerres : 1163. - Maison : voir Temple (marais).
ROUSSEAU (Richard), maître fondeur :1395 (aa, T).

ROUSSEL (Catherine) : 1392.
ROUSSEL (Charlotte) : 538.
ROUSSEL (Gilles), marchand : 1522, 1529, 2070.
ROUSSEL (Hector), maître coffretier malletier : 1251.
ROUSSEL (Louis), domestique du duc de Chaulnes : 491.
ROUSSEL (Marie) : 2059.
ROUSSEL (Martin) : 287.
ROUSSEL (Nicolas), domestique de M. de Romilly : 287. - Maître grainetier : 289.
*ROUSSEL (Paul), graveur et imprimeur en taille-douce : 1964-1965 ; - pour les tailles-douces du
roi : 588, 1966-1969.
ROUSSEL (Pierre), fils : 57.
ROUSSEL (Pierre), père, marchand épicier : 57.
ROUSSELET (Catherine) : 1559-1561.
ROUSSELET (Gilles), graveur en tailledouce : 1970.
ROUSSELLE (Jacques) : 736.
ROUSSELLET (François), marchand pelletier : 1971-1972..
ROUSSELLET (Marie) : 1972.
ROUSSELLET (Pierre), marbrier : 1971-1972.
ROUSSELLET (Simon), apprenti pelletier : 1971.
ROUSSET (Nicolas), marchand libraire : 992.
ROUSSILET (Anne) : 1051.
ROUSSIN (Jacques), marchand épicier : 55.
ROUSSIN (Suzanne) : 55.
ROUSSY (Claude de), fille, épouse de Philippe de Hongrie, bonnetière : 1070, 1072, 1079.
ROUSSY (Claude de), père, chargeur et débardeur de foin : - au port de Paris : 1072 ; - au port de
Grève : 1075, 1078.
ROUSSY (Étienne de), marchand maître orfèvre : 1072, 1075, 1958.
ROUSSY (Marie de), épouse de Marin Despencier : 1075.
ROUSSY (Marie), épouse de Pierre Barat : 772.
ROUVEAU (Jacques), marchand orfèvre : 123.
ROUVEAU (Madeleine), épouse de Nicolas Joltrin : 1139, 1141 ; voir Joltrin : maison.
ROUVEAU (Nicole), épouse de Jacques de Ribérolle : 1933.
ROUVEAU (Nicole), épouse de Jean de Lorme : 123.
ROUVIERS (Tristan de), avocat au Parlement : 41.
ROUX (Marguerite) : 1930.
Royale : - (place) : 60, 175, 735, 884, 1763, 1774, 1777 ; - hôtel Guéméné : 1440 (aa, T). - (rue) :
1894 ; - Marais du Temple : 200.

Roye (Somme), lieudit Bue : 327.
ROYER (Jacques), prêtre : 1973.
*ROYER (Jean), fils, maître peintre et peintre de la maison du roi : 1973 (m)-1974.
ROYER (Jean), père, peintre : 1973.
ROYER (Jean), tisserand en toile à Langres : 2053.
ROYER (M.), père de Pierre, marchand épicier : 1537.
ROYER (Madeleine) : 790.
ROYER (Philippe), apprenti peintre : 2053.
ROYER (Pierre), apprenti graveur en taille-douce : 1537.
ROYER (Thibert), maître serrurier : 1810.
ROYNART (Vincent), maître peintre et sculpteur : 1975.
Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne), prieur : 1806.
ROZE (Arnoul), tailleur de pierre : 2183 (aa, T).
ROZE (Catherine), fille : 1831.
ROZE (Catherine), mère : 1831.
Rubanier : voir BAUDOIN (François), BAZIN (Jean), CHARPENTIER (Nicolas), COLLET
(Pierre), DANCE (Charles), DELAMARRE (Philippe), DUBOIS (Augustin), DUBOIS (Gilles),
FOURNAISE (Jean), FRANCE (Jean de), GOBILLE (Jean), GUILBART (Antoine), GUILBART
(Nicolas), HERMAN (Guillaume), LAISTRE (Jean de), LALLEMANT (Claude), LANGLOIS
(Alexandre), LE TAILLEUR (Jean), LE VOISNE (Denis), LEFEBVRE (Pierre), LEGRAIN
(Laurent), LEMPEREUR (Gaspard), MARICHAL (Claude), MOREUL (Jean de), PARE
(Antoine), PASQUIER (Jean), PIZET (Edme), POCHE (Lucien), TAUPINART (Guy), VALLON
(Jean). Voir Passementier, Tissutier.
RUBO (Élisabeth) : 1627.
RUE (Guillaume), apprenti tonnelier déchargeur : 1261.
RUE (Marin), maître corroyeur à Angers : 1261.
Rueil-Malmaison (Yvelines) : 5, - Église Saint-Pierre (vitrail) : 1696 (aa, T).
RUELLE (Jeanne), apprentie imagère : 1935.
RUELLE (Michel), marchand fripier : 2055.
RUELLE (Olivier), écuyer : 1935.
RUGOT (Gabrielle) : 1824.
RUYRE (Pierre de), marchand couverturier : 838.
RUZÉ (Antoine), chevalier des ordres du roi, conseiller en ses conseils, premier écuyer de sa
grande écurie, seigneur d'Effiat : 807 ; - surintendant des finances : 977.
RYAULT (Geneviève) : 1063.

S

Sables-d'Olonne (Vendée) : 818.
SACHOT, DIT LALANDE (Antoine), marchand fruitier : 1260.
SADOT (Adam) : 1646.
SAGET (Nicolas), foullon et aplaneur de draps : 1193.
SAGOT (Denise) : 1314.
SAGOT (Jean), bourgeois de Paris : 1314.
SAGOT (Jean), marchand de vins : 83.
SAILLAN (Jacques), fils : 2174.
SAILLAN (Jacques), père, maçon tailleur de pierre : 2174.
SAILLARD (Anne) : 340.
SAIN (Jean), marbrier : 1979.
SAINCT (Gilles), compagnon cabaretier : 981.
SAINCTON (Nicolas de), peintre à Fontainebleau : 1976 (m).
SAINCTYON (Robine de) : 119.
Saint-Amand-en-Puisaye (Nièvre) : 2185.
Saint-Ambroise (rue), paroisse Saint-Paul : 2035.
SAINT-AMOUR (Hubert de), procureur au Châtelet : 879, 1704.
Saint-Anastase (rue) : 1709.
SAINT-ANDRÉ : voir BLAISE (Claude).
Saint-André-des-Arts (rue) : 1258, 1439, 1677 ; - maison du Cheval noir, devant Saint-André-desArts : 2225. - Cimetière – (rue du) : 171.
Saint-Antoine-des-Champs : - Faubourg : 196, 500, 515, 567, 1011, 1345 ; - Porte (hors de la) :
563, 617, 897 (paroisse Saint-Paul), 1158 ; chemin de la Roquette : 516. - (rue) : 36, 110, 211, 266,
362-363, 484, 491, 512, 540, 560, 831, 834, 905, 934-935, 1036, 1042, 1159, 1271, 1418, 1462,
1479-1480, 1607, 1640, 1651, 1759 bis, 1827, 1829, 2009, 2021, 2103, 2187, 2224 ; - (cul-desac) :
362-363.- près de : la Croix de Lorraine : 2172 ; Pavillon de la place Royale : 1901. ; voir SaintLouis des Jésuites, Saint-Paul, Visitation.
Saint-Augustin (rue), entre les faubourgs Saint-Honoré et Montmartre : 476. - Près la porte
Richelieu : 476.
Saint-Barthélemy (église et paroisse) : 293, 510, 541, 732.
Saint-Barthélemy-lès-Melun : voir Melun.
Saint-Benoît-le-Bétourné (église et paroisse) : 863, 1388, 1578.
Saint-Bernard : - Port, paroisse Saint-Étienne du Mont : 837, 838, 840-842, 1997, 1999 ; enseigne de L'Étrier : 840 ; - -Saint-Bernard (rue du -), image de Sainte-Anne : 837. - Porte (hors
de), paroisse Saint-Nicolas-du Chardonnet : 2168.
Saint-Bon (rue) : 694, 1209 ; - enseigne de l'image Saint-Pierre : 692-693.
SAINT-BONET (Françoise de) : 1826.

Saint-Chef (rue) : 687.
Saint-Christophe (rue) : 1609, 1693.
Saint-Clair-sur-Epte (Val-d'Oise), lieudit Fayet : 761.
Saint-Claude (Jura) : 655.
Saint-Claude (rue Neuve-) : 1855.
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) : 866 (T). - Lieudit Les Garennes : 1870.
Saint-Côme et Saint-Damien : - (église et paroisse) : 1098, 1256. - (rue) : 917, 2220, 2223 ; Neuve- : 1152, 1393.
Saint-Cyran-du-Jamblot (Indre) : 58.
SAINT-DENIS (Pierre de), menuisier au bailliage du Palais : 1045.
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : 1748 (aa, T), 1123, 1372, 1959.
Saint-Denis : - Faubourg : 885, 975, 1195. - Neuve - (rue), entre les portes Saint-Denis et SaintMartin : 1857. - Porte : 581, 1857 ; - aux Peintres : voir infra Saint-Denis (rue) ; (près) : 581. Rue : 18, 110, 190, 225- 226, 232, 254, 289, 291, 446, 506, 525-528, 581, 658, 660, 668, 713, 743,
806, 860, 880, 913, 940, 957, 1014, 1073-1074, 1084, 1093, 1105, 1145, 1263, 1306, 1331-1332,
1339-1340, 1342, 1397, 1428, 1439, 1445, 1481-1482, 1484, 1495, 1529, 1569, 1613, 1637, 1642,
1707, 1723, 1736, 1746, 1758, 1873, 1876, 1887, 1940-1941, 1944, 1948-1951, 1955-1956, 2007,
2014, 2037, 2048, 2067, 2074, 2079, 2138, 2209, 2233, 2237-2238 ; - coin de : voir Beauvais (rue
de) ; - cour Sainte-Catherine : 1341. ; - culde-sac de la porte aux Peintres : 1341 ; - enclos de
l'hôpital de la Sainte-Trinité : 755 ; - enseigne : Le Nom de Jésus (maison Langlois, dite) : 1703 (T)
; Le Roy François : 1946 ; La Tête Noire : 913 ; - image Saint-Jean : 619 ; - maison de : L'Âne rayé
: 1653 ; Le Croissant d'argent : 527-529, 1318.
Saint-Denis-de-la-Chartre (prieuré, enclos) : 553, 2043.
Saint-Denis-le-Gast (Manche) : 1414.
Saint-Dominique (rue) : 988.
Saint-Étienne-des-Grès (rue) : 477, 892.
Saint-Étienne-du-Mont : - (carrefour), enseigne de l'Écu de France : 89. - (cimetière) : 950, 1996. Église et paroisse : 207 (T, MF), 348, 859, 882, 1202 (aa, T), 1619 ; - monument funéraire : 141
(MF) ; - orgue : 1914 (T) ; - portails de la nef : 207 (T) ; - sépulture d'Antoine Régnault, 139 (T,
MF). - (fabrique) : 207, 345, 348-349, 1202, 1618-1619, 1914.
Saint-Eustache : - Église et paroisse : 340 (T, MF), 1110 (T, MF), 1851, 2142 ; - chapelle du comte
de Fiesque : 1652 (aa, T, MF) ; - chapelle Saint-Roch, 255 (T) ; - choeur : 757 (aa, T), 1654 (aa,
T) ; - monument de Gary : 215 (T, MF) ; - tabernacle : 756 (aa, T) ; - (fabrique) : 1780 ; 1654. Pointe - (rue de la) : 123, 412-413, 1046, 1159, 1164, 1166, 1173, 1181, 1244, 1646, 1971. - (rue) :
1689.
Saint-Florentin (Yonne) : 802.
Saint-François (rue) : 602. - Neuve- : 471.
Saint-Georges-Buttavent (Mayenne) : 1254.
SAINT-GERMAIN (Didier de), polisseur en marbre : 1339.
SAINT-GERMAIN (Guillaume de), écuyer, sieur de La Chapelle : 1033, 1035.
SAINT-GERMAIN (Jean de), marbrier : 1339, 1977-1979.

SAINT-GERMAIN (Jean de), seigneur de Ravines, conseilller de la Ville de Paris : 1122 (MF).
Saint-Germain-des-Prés : - Abbaye : 298, 467, 610-611, 612, 615 ; - (loges) : 298, 606, 608, 613,
615, 1289, 1492, 1745, 1982 ; - (préau) : 426 ; - (rue de la Chaudronnerie) : 1492, 1746 ; - (rue
Mercière) : 1174. - Boucheries - (rue des) : 32-33, 122, 678, 1280, 1288, 1575, 1584, 1590, 1607. Cimetière réformé : 1117. - Face au Grand-Pont (Pont-Royal), maison Delaplanche : 1280 (T). Faubourg : 20, 35, 364, 592, 560, 612, 633, 745, 770, 786, 811, 991, 1114, 1349, 1419-1420, 1430,
1608, 1630, 1708, 1837, 1874, 1992, 2036. - Fossés - : - Entre les portes de Nesle et de Buci :
1344, 1630 ; Saint-Michel et Saint-Germain : 360, 425, 1055 ; près de la porte Saint-Germain :
1875 ; - Neuve-des- (rue) : 1210 ; - (rue des-) : 787. - Hôtel de Condé : 767. - Maisons à l'enseigne
de : La Nativité : 1951 ; Saint-Eustache : 1951. - Porte : 1287, 1874 ; - (hors de) : 35 ; - (près de) :
779 ; voir Paon (rue du). - (rue du - ou Grande- Rue-du-) : 465, 2032.
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) : 1614, 2174. - Château : - Garde des peintures du roi : 728 ; Fontainier : 831 ; - Ingénieur : 829 ; et intendant des grottes et fontaines : 833 (T), 835 (T) ; Peintre du roi : 1724 (Château neuf) ; - Sculpteur : 311 ; - Surintendant du roi : 834. - Château
neuf : 835 (T), 2221 (T) ; - chapelle : 2020 ; (de la reine) : 1727 (T) ; - fontaines : 831 ; - galerie :
1000 (T) ; (basse) : 833 (T) ; - grotte d'Orphée de la dernière galerie : 829 (T) ; - grotte de Persée :
833 (T), 1085 (aa, T) ; - grotte sous la chapelle : 2020 (T) ; - La Vidanière (regard) : 831 (T).Château vieux, 835 (T), 2221 (T) ; - grand cabinet de la reine : 2221 (A, aa, T) ; - grande chapelle :
2217 (aa, T), 2221 (A, T). - Église (monument funéraire) : 146 (T, MF).
Saint-Germain-l'Auxerrois : - Église et paroisse : 782 ; - chanoine : 387 ; - chapelain : 459 ; - cloître
: 228, 1425 (T) ; - prêtre habitué : 2228. - Fossés (rue des) : 198, 459, 809, 820 ; - hôtel de
Sourdis : 1353. - (rue) : 22, 35, 257-258, 398, 430, 433, 756, 867, 942, 1057, 1072, 1079, 1156,
1203, 1232, 1456, 1696, 1699-1700, 1702, 1894 ; coin de la rue Jean Tison (enseigne du Heaume) :
819 ; - coin de la rue Thibaultaux-Dés : 251, 256 ; - enseigne : La Rose Blanche : 1462 ; SaintLouis : 1458 ; - maison du Chapeau royal : 1021 ; - Prison du For-l'Évêque : 677.
Saint-Gervais : voir Hôpital.
SAINT-GILLES (sieur de) : 1890.
Saint-Guillaume (rue), île Notre-Dame : 951 ; - enseigne de Saint-Jean l'évangéliste : 951.
Saint-Hilaire : - Cimetière : 1189. - Église : 1189.- (rue) : 888. -Mont : 572, 605, 766, 1041, 1225,
1423, 2119-2120 ; - Collège de la Merci : 2120 ; - enseigne de La Grande Caille : 1531. - (rue du) :
28, 572, 598, 992, 1667, 1881.
Saint-Hippolyte, faubourg Saint-Marcel : - (carrefour) : (maison Montcornet) : 1133 (T)-1134 (T) ;
- (rue) : 671, 1911.
Saint-Honoré : - Butte : 538. - Faubourg (dit aussi l'Archevêque, la Ville-l'Évêque) : 25, 493, 517,
574, 929, 934, 937-938, 1246, 1387, 1538-1539, 1671, 1775, 1959 ; - maison : Baudelot : 71 ; au
Chef Saint-Denis : 2067 (paroisse Saint-Roch) ; - (Grand-Rue du -) : 1039 ; voir Roule ; Feuillants (couvent) : voir Sainte-Madeleine (faubourg-l'Archevêque). - Fossé : Entre les portes
Saint-Honoré et Montmartre : 579. - Neuve - (rue) : 115, 241, 515, 736, 1632, 2062 ; - enseigne des
Trois Coquilles : 219 ; - image Notre-Dame : 2222. - Porte Neuve ou - (hors de) : 517, 925-926,
929, 933-934, 1118 ; chemin du Roule : 942-943 ; Tour (près de la -), paroisse Saint-Germainl'Auxerrois : 1538, 1542. - Rempart : - entre la grande galerie du Louvre et la porte Saint-Honoré :
1214, 1538, 1542 ; - entre les portes Saint-Honoré et Montmartre : 2088, 2135. - Rue : 26, 62, 78,
199-200, 242-243, 245, 248-249, 251, 256, 333, 457, 460, 463, 465, 627-628, 670, 718, 772, 806,
1045, 1063-1064, 1083, 1141, 1191-1192, 1239, 1250-1251, 1271, 1281, 1300-1301, 1353, 1399,
1412, 1440, 1442-1443, 1540, 1630, 1670, 1678, 1707, 1715, 1872, 1874, 1879, 1883, 1929, 1961,
1975, 2006, 2014, 2053-2054, 2056, 2212 ; - côté de la rue de la Coutellerie : 457 ; - enseignes : Le
Lion d'or : 1143 ; La Rose (maison Legrand dite) : 1281 (T) ; - maison du Faisan : 2166 ; - Barrière

des Sergents (enseigne de La Croix blanche), près de : 1780-1782, 1784-1785, 1788 ; église -: 2090
; voir Beauvais (rue de).
Saint-Jacques (faubourg et quartier) : - Faubourg : 79, 437, 622, 741, 1045, 1225, 1256, 12911292, 1297, 1498, 1690, 1993, 2023, 2027, 2036, 2194 ; - enseigne : de Saint-Jacques le Mineur :
1048 ; des Cinq Croix, 1251 ; - maison du Sauvaige : 1297 ; - (Grand-Rue du) : 1247, 1289, 1687,
1690 ; enseigne : Saint-Jacques le Mineur : 1289 ; Sauvage : 1289 ; Sereine : 1289. - Fossé : Entre
les portes Saint-Michel et Saint-Germain : 360, 425, 1055. - Porte : - Saint-Jacques : 37, 1349,
1437, 1576 ; - (boulevard de la) : 1350-1351 ; voir infra (rue) ; - (hors de la), enseigne de l'Ange :
375 ; voir Bretonnerie (rue de la) ; - (près de la) : 2205 ; La Galée : 801 ; - Saint-Michel : 355 ;
(paroisse Saint-Côme), entre les deux portes : 1098 ; (hors de) : 1047. - Rue : 85, 93, 126-128, 132,
143-144, 152, 155, 158, 292, 336, 396, 455, 506, 600, 618, 632, 634, 650, 774, 785, 889, 986, 992,
1092, 1097-1099, 1258, 1311-1313, 1348, 1357-1358, 1426, 1507-1508, 1520, 1537, 1578, 1594,
1597, 1630-1631, 1664, 1706, 1877, 1923, 1966, 1970, 2051, 2119, 2162, 2164-2165, 2168, 2209 ;
- enseigne : Le Coeur bon : 1918 ; Le Compas : 1416 ; La Croix d'or : 769 ; L'Empereur : 1943 ; Le
Grand Cerf, 773 ; Le Gril : 1918 ; Le Lyon d'or : 127, 129-130, 134, 144 ; La Rose blanche : 550,
1550-1551 ; Les Trois Pigeons : 650 ; - hôtel de La Couture : 1630 ; - image : Saint-Claude : 191 ;
Saint-Jacques : 1359 ; Saint-Jean : 550 ; Sainte-Barbe : 1577-1578 ; - maison de : Bailleul, Bernard
et Noël : 133 (T) ; La Croix d'or : 2213 ; L'Écu de Bretagne : 1577 ; Le Rosier : 632 ; - Paroisse
Saint-Benoît-le-Bétourné : 863, 1578 ; - (près de) : Saint-Benoît : 1388 ; la porte Saint-Jacques :
2205. - Vieille - (rue, act. du Censier), paroisse Saint-Médard : 1205, 1592.
Saint-Jacques-de-l'Hôpital - Église : 1110 (T, MF) ; - confrérie de Saint-Nicolas de Varengeville :
480 (T) ; - petit cloître : 2115. - (rue du Petit-Cloître) : 1624.
Saint-Jacques-de-la-Boucherie : - Église : 116 (T, MF). - (rue) : 367, 1504, 1597.
Saint-Jean (rue) : 1096
Saint-Jean-de-Beauvais (rue) : 29, 31, 55, 71, 1229-1230, 1232, 1235, 1664-1666, 1721, 1970,
2086, 2089 ; - enseigne : Le Cadran : 30 ; La Pomme de pin : 1227-1228, 1231 - image Saint-Louis
: 2089.
Saint-Jean-de-Latran : 1623 (aa, T, MF) ; - cloître : 1020 ; - enclos : 124, 2159.-(rue) : 8-9, 541,
650, 1068, 1228, 1314, 1362, 1429-1431, 1520, 1657, 1660-1662, 1669, 2049, 2051 ; - Boutique à
l'enseigne de L'Espérance : 2049.
Saint-Jean-en-Grève : - Église : 734, 1803, 2228 ; - (cimetière) : 469, 535-536, 1456. - (rue) :
1124 ; - du Chevet-de- : 1317. - du Vieux-Cimetière- : 1639.
Saint-Joseph (rue) : 500. - Neuve - (rue) : 1646.
Saint-Josse : - Église : 714 (T) ; - (fabrique) : 1212-1213.
Saint-Julien-le-Pauvre : - Église : 1084 (aa, T). - (rue) : 1460.
Saint-Laurent (église et paroisse) : 1339, 2015.
Saint-Lazare (prieuré) : 1748 (aa, T). - censive : 1339.
Saint-Lazare de Jérusalem (ordre) : 2068 bis.
SAINT-LEU (Noël de), sieur de Neufville, bourgeois de Paris : 1191.
Saint-Leu-Saint-Gilles : - Église : - fabrique : 875 ; - organiste : 2180. - (rue) : 525-526.
Saint-Leuffroy (église) : voir Pontaux-Changeurs (rue du).
Saint-Louis des Jésuites : - Église : 697 ; - (monument de Bourbon) : 1673 (aa, T, MF).

Saint-Louis-en-l'Île ou Île Notre-Dame : - Église : 490. - (rue ou Grande-Rue de l') : 6, 857, 18041809 ; - coin de (côté arche Beaufils) : 1805 ; voir Île du Palais. - Neuve - (rue) : 194, 784, 1196,
1199, 1302, 1658, 2217 ; - enseigne du Roi doré : 1855 ; - au Marais du Temple : 201-202, 978.
SAINT-LUBIN (sieur de) : 965.
SAINT-LYÉBAULT (sieur de) : voir VIGNIER (Nicolas).
Saint-Magloire (ordre de l'Oratoire), abbaye : 306-307. - Censive : 1533 - Prison : 861, 1707. - Visà-vis de l'église, enseigne de l'Ange : 2194.
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) : 900.
SAINT-MARC (Guillaume de), compagnon charpentier : 112.
Saint-Marcel (faubourg) : - Édifices : 10, 25, 39, 440-441, 493, 618, 620, 842, 985, 993, 1184,
1186-1187, 1205, 1431, 1448, 1913, 1981, 1987-1988, 2003, 2038, 2132, 2232 ; - Église SaintMartin : 1288 (T) ; 994 ; - maître autel : 1695 (T) ; - hôtel des Canayes : 1593 ; - image : Notre
Dame : 17 ; Saint Jean : 2043. - Jeu de paume de la Perle : 1270 ; - maison : Blondet : 1731 ; du
Petit Trou : 1684 ; - Près de : Saint-Marcel : 2043 : Saint-Médard, brasserie de l'Empereur : 1920. Institutions : - Curé du cloître de l'abbaye (église Saint-Martin) : 1288 ; - Maire : 1288 ; Religieuses cordelières : 1350. - Fossé : Entre les portes : - Saint-Marcel et Saint-Bernard : 419,
427 ; - Saint-Marcel et Saint-Victor : 1963. - Pont aux Tripes : 1188. - Porte : 193, 492, 1644 ; Deux portes Saint-Marcel : 1902 ; - (hors de) : 1249. - Rue : - Grande-du-Faubourg- : 520, 855,
885, 986, 991, 2040 ; près de la fausse porte : 2043 ; - Neuve-du-Faubourg- (rue) : 1605 ; - VieilleNotre-Dame (rue) : 1435.
Saint-Marcel ou Marceau (cloître) : 1288, 1731 (T).
Saint-Martial : - (cul-de-sac) : 688 ; - (rue) : 1587, 2177. - Paroisse : 231, 688, 1392, 1587. Voir
Juiverie (rue de la).
Saint-Martin-des-Besaces (Calvados) : 1952-1953.
Saint-Martin-des-Champs : - Faubourg : 1339, 1539, 1849, 1978 ; - maison Dumesnil et consorts,
dite enseigne du Porcelet noir : 1722 (T) ; - Neuve-du - (rue) : 1605. ; - voir Saint-Laurent, SaintLazare. - Prieuré et église : 342, 652, 994, 1263, 1695, 1769 ; - (orgues) 470 (aa, T) ; - réfectoire :
1624 (T). . - Porte : 979, 1869, 1978 ; voir Égouts, Saint-Denis (rue Neuve-). - Rempart : - Entre les
portes Saint-Denis et Saint-Martin : 1339, 1977. - Rue : 23, 108, 188, 191-192, 217, 240, 262, 297299, 351, 400-401, 417, 456, 459-460, 487, 502, 511, 514, 527, 529, 547, 557, 584, 587, 593-594,
615, 692-694, 736, 747, 786, 794, 822-823, 828, 940, 944, 955-958, 960, 965-968, 971, 975, 983,
986, 988, 991, 1019-1020, 1031, 1033, 1035, 1049, 1061, 1071, 1089, 1105, 1107-1109, 1111,
1113-1114, 1116-1121, 1125-1126, 1130-1131, 1146-1147, 1194, 1207, 1209, 1211-1212, 12141215, 1242, 1253, 1305, 1308, 1322, 1324, 1345-1346, 1352, 1363, 1391, 1463, 1553, 1569, 1632,
1637, 1686, 1709, 1722, 1830, 1833-1836, 1856, 1858-1868, 1871, 1888, 1937-1938, 1945, 1979,
2014, 2046, 2078, 2130, 2214 ; - coin de la rue des Ménétriers : 1373 ; - cour Saint-Julien : 418 ; enseigne : Le Bon Puits : 1740, 1742, 1745-1746, 1752, 1759-1760, 1770, 1775, 1794 ; La Clef
d'argent : 1405 ; La Croix de Fer : 613 ; L'Étoile d'or : 1345 ; La Fleur de lis d'or : 1299 ; La Herse :
546 ; L'Ours blanc, 2011-2012 ; Le Pressoir d'or : 1122 (près), 1286 ; Le Roy Henry le Grand :
1862, 1864, 1866, 1869, 1871 ; Les Trois Boisseaux : 23 ; - image Notre-Damede-Liesse : 958,
961, 966, 969, 1004, 1943, 2038). Voir : Saint-Nicolas-des-Champs) et Maubuée (rue).
Saint-Martin-du-Tourneur, vicomté de Vire : voir Tourneur (Le).
Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) : 119.
Saint-Maurice-des-Lions (Charente) : 18.

Saint-Médard : - Église : 582, 1435 bis, 1920 ; - chaire : 1256 (T) ; - chapelle Saint-Jacques : 1538
(T, MF) ; -chapelle Saint-Pierre (clôture) : 1150 (T) ; - retable : 407 (T). - (rue) : 1982.
Saint-Méderic ou Merri : - Église : 304, 1862. - (cul-de-sac) : 613. - Neuve - (rue) : 341, 502, 825,
827, 968, 1090, 1207, 1352, 1415, 1565, 1568, 1877, 1890. - (rue) : 220, 502, 826 ; - enseigne de
L'Étoile : 1876-1877.
Saint-Michel : - (pont) : voir Quai (Augustins), Pont. - Porte : 355 ; - (hors de) : 1047 ; - (paroisse
Saint-Côme), entre les deux portes : 1098.
Saint-Nicolas-d'Acy-en-Multien : voir Courteuil.
Saint-Nicolas-de-Port (anc. - en-Lorraine, Meurthe-et-Moselle) : 653.
Saint-Nicolas-de-Varengeville (confrérie) : voir Saint-Jacques-de-l'Hôpital.
Saint-Nicolas-des-Champs : - Église : 690, 1342 ; - chapelle de M. de Saint-Germain : 1122 (T,
MF). - (rue) : 1866. - Cimetière- (rue du) : 509, 712-714, 814, 940, 948, 1340, 1374, 1467, 16501656 ; - enseigne du Pot de fer : 1650.
Saint-Nicolas-du-Chardonnet : - Église : 2168 ; - chaire à prêcher : 1917 (T) ; - maître-autel : 1916
(T). - (rue) : 149, 151, 783, 863, 908, 910-911, 2027.
Saint-Nicolas-du-Louvre : - Église : 1470, 2180. - (quai), près le Pont-Neuf : 1060.
Saint-Paul : - Église : et Saint-Antoine-des-Champs. - Neuve - (rue) : 296, 389, 1305. - Port : 523,
960, 1004, 1179 ; voir Port. - (rue) : 45, 287, 697-698, 700, 702, 726-727, 729, 1000, 1459.
SAINT-PAUL (comte de) : 1827.
Saint-Père ou de la Charité (rue) : - maison Morais : 1991 (T). - Cimetière réformé : 1117 (T, MF).
Saint-Pierre de Caunes (abbaye), voir : Montereau.
Saint-Pierre de Montmartre (abbaye) : 42, 843 (T).
Saint-Quentin (Aisne) : 1029.
Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) : 925.
Saint-Roch : - Église : 925, Saint-Honoré (faubourg). - Vieux-Marché-aux-Chevaux, paroisse - :
953.
Saint-Saturnin (chapelle) : 511, 557.
Saint-Saulge (anc. Sauge, Nièvre) : 1886.
Saint-Sauveur : - Église : 754 (T), 759 (T) ; - confrérie du Saint-Nom de Jésus : 762. - (rue) : 62-63,
262, 316-319, 379, 472, 726, 741, 751-752, 758, 760, 762, 1131, 1138, 1378-1380, 1510, 15141515, 1547-1548, 1571-1572, 1615, 1756, 1848, 2010 ; - (coin de) : voir Montorgueil (rue) ; enseigne du Cheval Blanc : 1513.
Saint-Sépulcre : 1306 (T, MF).
Saint-Simon (rue) : 880.
Saint-Sulpice : 690, 1349.
Saint-Symphorien : 960 (T, MF).
Saint-Thomas (rue) : 991.
Saint-Thomas-du-Louvre (rue) : 411, 1581 ; - hôtel de : Chevreuse (chapelle) : 1651 (aa, T), 2140
(aa, T) ; La Vieuville : 1613 (aa, T).
Saint-Victor (abbaye) : 480, 1357, 1588.

Saint-Victor (faubourg) : 10, 15, 133, 434, 474, 572, 596, 838, 858, 881, 999, 1011, 1224, 1494,
1592, 1622. - Fossé : 429 ; - Entre les portes : Saint-Marcel et Saint-Victor : 1963 ; Saint-Victor et
Saint-Bernard (maison Butaye) : 424-425 (T)-426 (T)-427 (T)-428 (T)-429 ; (jeu de boules) : 424429, 431 ; (maison Scarron) : 428 ; - près du - de la porte Saint-Victor : 420 ; (jeu de boules) : 420.
- Grand-Rue du - : 204, 673, 1127, 1486-1487, 1492, 1624 ; maison Baudelot : 1321 (T). - Neuvedu - (rue) : 1605 ; paroisse Saint-Médard : 582. - Porte : 429, 1354, 1917, 2157 ; chemin vers la
Seine : 429. - Rue ou Grande-Rue-du- : 334, 350, 364, 573, 590, 624, 654, 1012, 1144, 1319, 13821387, 1537, 1588, 1622, 1638, 1655, 1916 ; - enseigne : La Cage : 590 ; Le Nom de Jésus : 637 ; maison : du Bureau du roi : 1490 ; Lavisey : 1329 (aa, T) ; - près de la croix des Carmes : 761.
Saint-Vigor-des-Monts (Manche) : 1423.
Saint-Vincent (rue) : 241, 2220.
SAINT-VINCENT (sieur de) : voir REGNAULT (Toussaint).
Saint-Yon (Essonne) : 395.
Sainte-Anne (rue) : 2226.
Sainte-Avoye (rue) : 117, 386, 613, 799, 801, 830, 2154.
Sainte-Catherine : - Couture : 1345 ; (près de Saint-Paul) : 727 ; - (rue de la) : 1001, 2017. Neuve- (rue) : 2122.
Sainte-Chapelle du Palais : 98, 1926.
Sainte-Christine (prieuré) : 511, 557.
Sainte-Croix en la Cité : - maître-autel : 1047 (aa, T) ; - marguilliers : 775.
Sainte-Foy (rue) : 880, 1079, 1423.
Sainte-Geneviève-des-Ardents (paroisse) : Juiverie (rue de la), Notre-Dame (rue).
Sainte-Geneviève-du-Mont (ou Montagne Sainte-Geneviève) : - Abbaye : - bailliage : 863 (bailli) ;
1053 (sergent) ; - censive : 838, 999 bis, 1486, 1643, 1905 ; - clergé : 532 (abbé) ; 1993 (prieur) ;
70, 407, 1486 (religieux) ; - confrérie des porteurs de la châsse : 626 (T) ; - enclos, maison Flécelles
: 1920 (T) ; - hôtel abbatial : 532, 545, 1701 ; - prison : 1660 ; - voyer : 852, 1594. - Boucherie :
550 bis ; - (carrefour) : 919, 2000, 2159 ; - enseigne de l'Épée de bois : 1625 ; - (rue du ou de la) :
139, 157, 235, 551, 645-646, 1088, 1137, 1247, 1307, 1505, 1597, 1628-1629. - (rue) : 37, 221,
1269, 1382, 1507, 1607 (aa, T).
Sainte-Madeleine en la Cité : 1066.
Sainte-Madeleine, faubourg l'Archevêque : voir Saint-Honoré.
Sainte-Marie-sur-Esne (act. Sainte-Marie-à-Py), près Sainte-Ménéhould : voir Ville-sur-Tourbe.
Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire), lieudit Montgoger : 1243.
Sainte-Ménehould (Marne), lieudit Fleulle : 1152.
Sainte-Opportune : 1121, 1745-1746, 1766 ; - cloître : 460, 696, 1466. Voir Cordonnerie (rue le la
Vieille-).
Saints-Innocents (église et cimetière) : 1917, 2050 ; - chapelle des jurés fripiers : 1277 (T). cimetière : 579, 708 (T), 856, 1277, 1699.
Saints-Pères (rue des) : voir Saint-Père (rue).
SAINTON (Étienne), peintre à Fontainebleau : 1980 (m).
Saintonge (rue de) : 397, 1567, 2066.

SAINTOT (sieur de) : 1433. - Maison : voir Parc-Royal.
SALENTIN (Marie) : 2055.
Salines (marchandise) : 1342, 1419, 2188.
Salines (mines de sel) : 580, 586.
SALLÉ (Abraham), maître peintre et peintre ordinaire de l'artillerie de France : 909.
*SALLÉ (Claude), peintre : - Maison : voir Postes (rue des). - Marchand maître : 1413 (aa, T). - du
roi : 232, 909 ; - et peintre ordinaire des bâtiments du roi : 196, 911, 1981-1990.
SALLÉ (Henri), maître peintre : 1991 (T).
*SALLÉ (Jacques), sculpteur : 830 (aa, T), 1992.
SALLÉ (Marguerite) : 200.
SALLÉ (Nicolas), maître peintre et sculpteur : 111.
*SALLÉ (Pierre), maître menuisier : 1993 (T).
Salle-au-Comte (rue) : 1070.
Salle-lès-Cléry (La) : voir Ferté-Hubert (La).
SALMON (Jean) : 1182.
SALOMON (Éléonore) : 2064.
SALOMON (Pompée), distillateur : 2064.
SANCIER (Barthélemy), compagnon de rivière : 2004.
SANCIER (Catherine) : 1995, 1997.
*SANCIER (Claude), maître graveur : 1994-2004.
SANCIER (Isabelle) : 1995, 1997.
SANCIER (Jacques), praticien : 1996-1997.
SANCIER (Nicolas), marchand : 1995-1996, 1998.
SANCTUS (Alexis) : 1008.
SANCTUS (François), chirurgien barbier et valet de chambre de M. de La Rochelle : 1008.
SANCTUS (Jeanne) : 1008.
SANDRAS (Gabrielle) : 1333.
SANSON (Denis), marchand fripier : 223.
SANSON (Guillemette) : 1507.
SANSON (Louis), marchand fripier : 1514.
SANTEUL (Denis de), bourgeois de Paris : 1416.
SAPVENIÈRES (Louise de) : 956.
SARAZIN (Arthus), maître menuisier à Noyon : 2005.
SARAZIN (Denise) : 771.
SARAZIN (François), menuisier : 2159 (T).
*SARAZIN (Jacques), sculpteur ordinaire du roi : 194 (T), 1673 (aa, T, MF), 2005-2008, 2222.

SARAZIN (Pierre), menuisier : 2005.
SARBOIS DE SAINT-MARTIN (sieur) : 1644.
SARRAZIN (Marie) : 503.
SART (Edme), huissier sergent à cheval au Châtelet : 1466.
SARTEL (Pierre), peintre : 2009 (m).
SARTEL (René), marchand maître orfèvre : 2009.
SAUDRAS (Joachim), trésorier et garde général de l'artillerie du roi, contrôleur général de
l'artillerie : 5.
SAULEE (Guillaume) : 1674.
SAULNIER (Isabelle), marchande maîtresse toilière lingère : 494.
SAULTRE (Catherine de) : 1726.
Saunerie (rue de la) : 276. - Petite - (rue de la) : 467, 1248.
SAUTEL (Luc), bourgeois de Paris : 1139.
SAUVAGE (Catherine) : 1434.
SAUVAGE (Charles), peintre : 2010.
SAUVAGE (Marin), compagnon peintre : 1433 (A, T).
SAUVAGE (Nicolas), maître chaudronnier : 1315.
SAUVAIGE (François), faiseur de presses : 1513-1514.
SAUZADE (Antoine), tailleur d'habits : 1684.
SAVARY (Nicolas), prêtre de l'Oratoire : 306.
Savaterie en la Cité (rue de la) : 229, 679-681, 683-689, 1052, 1195, 1226, 1241.
SAVATIER (Anne) : 797. - Maison : voir Vivien (rue).
Savenon en la Marche (Savenas? ou Savennes?, Creuse) : 1865.
Savetier : 429, 468, 589, 616, 1150, 1221, 1253, 1278, 1324, 1393, 1659, 1685, 1710, 1933, 2085,
2096.
Savigny en Terre Plaine (Yonne) : 1631.
Savoie (rue de), paroisse Saint-Étienne-du-Mont : 2068 bis.
Savon (chandelier en) ; voir Chandelier.
Savonnerie (rue de la) : 237, 1072, 1583, 1629, 1719.
*SAVYN (Jean), marbrier : 2011 (aa, T)-2012.
Saxe (duc de) : voir AUPEL (Vindelin).
SCALBERGE (Pierre), peintre et valet de chambre ordinaire du roi : 2013.
SCARRON (Jacques), brasseur de bière : 428-429. - Maison : voir Saint-Victor (Fossé entre les
portes Saint-Victor et Saint-Bernard).
Sceaux (Hauts-de-Seine), rue du Four : 154.
SCHOMBERG (Anne de La Guiche), maréchale de : 1196.
*SCHOOR (Rodolphe ou Rodolphus), maître peintre : 2014-2015.

SCHWIL (Corneille) : 785.
Scieur de bois et peintre : 2151.
Scorbé-Clairvaux (Vienne) : 956.
Scupteur, passim.
Sculpture : voir Professeur.
SÉBASTIEN (Florent), secrétaire et interprète du roi en langues arabe et turque : 2173.
SÉBILLE (Jacques), maître savetier : 1710.
SECOND D'IGNY (Francienne de L'Hôpital), comtesse de : 918.
SECQ (Nicolas), chauffe-cire de la chancellerie de France : 1110.
Secrétaire : voir CHALMAND (Christophe), CHOUVET (Jacques), GALLOIS (Michel), LA
ROQUE (M. de), PLAUDUN (Sylvain), SIMON (Nicolas).
SÉDILLE (Julien), marchand boucher : 188.
SÉERLIN (Sabine) : 1575.
SÉGUENOT (Claude), maître joueur d'instruments : 2016.
SÉGUENOT (Jean), maître cordonnier : 2016.
SÉGUENOT (Joachim), maître graveur : 2016.
SÉGUIER (Pierre), chancelier de France : 1304. - Peintre de : voir LEBRUN (Charles).
SEGUIN (Jean), tailleur : 1681.
Seine (rue de) : 36, 181-182, 184, 408, 554, 740, 1172, 1988-1990, 2030. - au faubourg SaintGermain-des-Prés : 166-167, 576, 764 ; - (coin de) : voir Buci (rue de) ; - Grande-Rue - : 123. - au
faubourg Saint-Victor : 879 ; - hôtel de Guébriant : 554.
Seize en Berry (n. id.) : 1544.
SÉJOURNÉ (Antoine), maître sculpteur et fontainier : 2017 (T) ; - du roi : 2018-2019.
SÉJOURNÉ (François), maître peintre : 1032 ; - (apprenti) : 726.
*SÉJOURNÉ (Jean), sculpteur : 2020 (T) ; - ordinaire du roi : 726 ; et fontainier : 2021 (T).
Sel (juré) : 947, 1861-1863.
Sellier : 55, 1324, 1346 ; - (privilégié suivant la cour) : 1064. - lormier : 525, 968, 1318, 2122.
SELLIER (Marguerite) : 688.
SEMELIER (Alexandre), maître pourpointier : 222.
SEMELLE (Jean), marchand verrier : 446-447.
SEMELLE (Jeanne), apprentie chaperonnière : 446, 448.
SEMELLE (Marie), apprentie fripière : 447.
SEMPERIER (Jean), marchand : 508.
SEMPERIER (Jeanne) : 508.
Senan : voir Courtenay.
SENAULT (Claude), épouse d'Abraham Sallé : 909.
SENAULT (Pierre), porteur de blé : 114.

SENAULX (Jacques), juré porteur de blé aux halles et à l'école Saint-Germain : 793.
SENAUX (Marguerite) : 2185.
SENE (François de), potager de la reine : 969.
SÉNÉCHAL (Jacques), apprenti imprimeur d'histoires et peintre sur papier : 1219.
SÉNÉCHAL (Pierre), voiturier par terre : 1219.
Senlis (Oise) : 216 (T, MF), 852, 1075, 1118 (MF), 1120, 1352, 1557.
Senneville (anc. Seigneville, Eure) : 1462.
SENS (Élisabeth de) : 1347.
Sens (Yonne) : 587, 654, 1153, 1893, 2064, 2175. - Bailliage : 857.
Sentier (rue du), anc. Faubourg-Montmartre : 538-539. - Coin de la rue du Croissant (enseigne du
Diable d'or) : 538. Voir Montmartre.
Sentiers (rue des) : 585.
Sept-Voies (rue des Sept-) : voir Voies (rue des Sept-).
SÉRAPHIN (Charles), bourgeois de Paris : 1057. - Maison : voir Traversine (rue).
Serbonne (Yonne) : 108.
SERET (André), marchand trafiquant en Espagne : 2244.
Sergent : 298, 1053, 1056, 1273, 1379, 1544 ; - à cheval au Châtelet : 1466, 1670, 1709, 1995,
2171 ; - à cheval à Melun : 728 ; - à verge au Châtelet : 77, 100, 127, 130, 134, 232, 235, 244, 465,
867, 892, 1056, 1058, 1197, 1274, 1276, 1421, 1582, 1600, 1629, 1718-1719, 1734, 1739, 1742,
1757, 1759, 1810-1813, 1844, 1852, 1888, 1912, 2000, 2069 ; - à verge et priseur vendeur de
biens : 1739, 1960, 205 ; - au régiment des gardes : 498 ; - royal : 45, 46, 1415, 1159, 2030.
SERGENT (Jacques), maître fondeur en terre et sable : 1397, 1400, 1947.
SERGENT (Jeanne) : 193.
Sergy près Pontoise : voir Cergy-Pontoise.
Sermaises (anc. -en Beauce, Loiret) : 1046.
SERMEPONT (Jean de), serviteur de Jacques Quétel : 1890.
SERMER (Antoinette) : 1554.
SERPELIN (Jean), maître rôtisseur aux faubourgs Saint-Marcel et Saint-Victor : 10.
Serpente (rue) : 1806.
SERRAERTY (Cornelis), marchand maître peintre à Bruxelles : 2022.
SERRE (Nicolas), maître barbier chirurgien, chirurgien de la feue reine Marguerite : 502, 958, 968,
971.
Serrurier : 220, 393, 495, 847, 853, 920, 951, 975 (aa, T), 1155, 1161, 1455, 1461-1462, 1520,
1554, 1632, 1768, 1786, 1810, 1841-1842. - et armurier : 1102.
SERVANT (Catherine) : 2149.
Servante : 1, 2, 198, 495, 625, 711, 740, 753, 764, 912, 916, 941, 1041, 1246, 1525, 1554, 1567,
1592, 1693, 1818, 1832, 1851, 1890, 2018-2019, 2024, 2051, 2175, 2188, 2190, 2221, 2228.
SERVAT (Jean de), écuyer : 1900.

Serviteur : 138, 208, 287, 298, 316-319, 333, 392, 454, 466, 491, 534, 537, 578, 580, 601, 723,
751, 773, 777, 828, 861, 886, 906, 919, 1059, 1082, 1116, 1194, 1235, 1264, 1313, 1355-1356,
1426, 1566, 1595, 1725, 1701, 1725, 1795, 1823, 1847, 1851, 1855, 1890, 1901, 2014-2015, 2118,
2131, 2209, 222.
SÉVERIN (Nicolas) : 2201.
SEVESTRE (Jean), compagnon doreur : 1047 (aa, T).
SEVESTRE (Pierre), maître imprimeur : 881-882, 890-892.
SÉVIGNÉ (Mme de) : 1774.
SEVIN (Jacques), auditeur à la Chambre des comptes : 1013.
SEVIN (Madeleine) : 161.
SEVIN (Marie), épouse de Thomas Thourin : 2114.
SEVIN (Marie), épouse du sieur Rollin : 161.
SIBILLE (Simone ou Suzanne) : 1647 ; - servante de Nicolas Prové : 1851.
SIÉNARD (Georgette) : 1279.
SILLY (Claude), épouse de Jean de Presle : 1567.
SILVAIN (Edme), peintre : 2023.
SIMON (Antoinette), maîtresse toilière lingère : 2155-2156.
SIMON (Jacques), serviteur domestique d'Étienne Maillart : 773.
SIMON (Jeanne) : 690.
SIMON (Laurence) : 892.
*SIMON (Nicolas), peintre : 2024.
SIMON (Nicolas), secrétaire du président de Longueil : 1066.
SIMON (Pierre), compagnon apprenti vitrier : 1463.
SIMON (Pierre), marchand : 1653.
SIMON (Suzanne), apprentie couturière, servante d'Anne Hardy : 2024.
SIMONIN (Benoîte) : 232.
SIMONIN (Perrette) : 696.
Simon-le-Franc (rue) : 606, 610, 612.
SIN (Martine de) : 382.
Singes (rue des) : 1783.
SMETZ (Gaspard), enlumineur : 451.
SNYDERS (Michel), graveur en tailledouce : 2026 (aa, T) ; - à Anvers : 2025.
Soie : - (marchand de) : 758, 1095, 1944, 2179 ; - (ouvrier en) : 1687. Voir Teinturier.
Soignolles-en-Brie (Seine-et-Marne), église : 35 (aa, T).
Soissons (Aisne) : 39, 20, 1457, 1686.
SOISSONS (Louis de BourBon, comte de) : 2142.
SOLIER (Hélène) : 1733, 1743, 1746, 1752, 1758-1762, 1764, 1769-1770.

SOLU (Philippe), marchand voiturier par eau à Orléans : 355.
SOLY (François), bourgeois de Paris : 1306.
Soly (rue) : 449, 870, 2182, 2186, 2198 ; - maison Codou : 539 (T).
SOMME (Antoine), peintre : 2027.
Sommelier du roi : 658.
SOMMER (Jean), graveur en tailledouce : 724.
SOMMEVILLE (Bertin), maître corroyeur : 1722.
SONGEVAIN (Guillaume), maître cordonnier : 2016.
SONNET (Martine) : 673-674.
Sonnettier : 1657.
SONNIUS (Laurent), marchand libraire : 1416 (aa, T).
*SOREAU (Sébastien), maître peintre : 2029.
*SOREAU (Toussaint), maître peintre : 2029.
SOREL (Anne de) : 201.
SORET (Jacques) : 254. - Maître peintre : 2030.
SORET (Jean), secrétaire du roi : 2030.
SORET (Marie) : 2030.
SORETING (Jean), graveur : 1598.
SORNET (Guillaume), maître patenôtrier : 2238.
SOUART (Marie) : 725.
SOUDIER (Jean), peintre : 2031.
Sougnelle : voir Soignolles-en-Brie.
SOULDIER (Jean), enlumineur en cristal du roi : 2032.
SOULET (Jacob), bourgeois de Paris : 183.
Soulles (Manche) : 2050.
Sous-chantre : 1326.
SOUVRÉ (Françoise de BAILLEUL), marquise de Courtanvaux, maréchale de : 1403 (aa, T, MF).
SOUVRÉ (Gilles de), maréchal de France : 802.
SOUVRÉ (sieur de) : 1403.
SOVE (Médarde) : 839.
SOYER (Charles), enlumineur du roi : 2033-2035.
SPAINANT (Jean), maître marbrier : 1004 (aa, T).
Spincourt (act. Spocourt?, Meuse) : 2063.
STACCONI (Jacques), romain, maître peintre : 2036.
Stelin en Lorraine (citadelle), ingénieur du roi : 787.
SUBLET (Claude), conseiller du roi au Parlement : 1022.

SUBTIL (Germain), maître des maîtres cordonniers : 1215.
SUCHENOT (commissaire) : 920.
SUÈTE (Nicolas) : 1729.
Suif (marchand de) : 1722 ; voir Chandelier.
SUIRON (Bernard), maître graveur sur fer : 2037.
SUIRON (Marguerite), apprentie lingère : 2037.
Suisse : voir Genève.
SULLY (duc de) : voir BÉTHUNE (Maximilien de).
SÜNT (Gilles de), marchand privilégié suivant la cour : 553, 786.
Superintendant : voir Surintendant.
SUREAU (Anne), épouse de Germain Leclerc : 1872.
SUREAU (Anne), épouse de Jean Mahaut : 1458.
SUREAU (Edme), maître ès arts en l'université de Paris : 1668.
SUREAU (Jean), marchand mercier : 1458.
Suresnes (Hauts-de-Seine) : 937. - Saint-Antoine (rue) : 934.
SURRARD (Pierre), cocher : 585.
SUZIRER (Martin), apprenti tondeur de grandes forces : 25.
SUZIRER (Michel), archer à Falaise : 25.
SWELINCK (Jan), graveur en toutes sortes de platines en taille-douce : 2038 (T)-2046, 2232.
SYBILLE (Suzanne), servante de Nicolas Prové : voir SIBILLE (Simone).
SYMONEAU (Edme), peintre : 2047 ; - (apprenti) : 324.
SYMONEAU (Loup), laboureur à Esglise en la vallée d'Ailley : 324.
SYMONEAU (Sébastien), marchand fripier : 2047.

T
TABARY (Marthe) : 1498.
Tabellion : 231.
Table de marbre du Palais (eaux et forêts) : 1452.
Tableaux (marchand de) : voir Peintures.
Tabletterie (rue de la) : 1310, 1370. - Près du cloître Sainte-Opportune : 1746.
Tablettier : voir Peignier.
*TABOURET (Jean), maître peintre : 2048.
Tâcherie (rue de la) : 742.

TACHERON (Jean), apprenti vitrier et peintre sur verre : 1457.
TACHERON (Nicolas), maître vitrier à Soissons : 1457.
TACONNET (Jean), marchand laboureur à Borest : 70.
Taillandier : 1152, 1374, 1397- 1398, 1400, 1404, 1406-1407, 2065, 2181.
TAILLANT (Edmée) : 548.
Tailles : 171, 186, 791, 802, 1646.
Tailles-douces (marchand) : 570, 1092, 1097, 1136.
Tailleur d'antiques : 119, 337, 1557-1560, 1562, 1564-1570 (aa, T), 1575.
Tailleur de ou en : - Bois : voir ANDRÉ (Jacques), MÉTAYER (Honoré). - Graveur : voir
Monnaie. - Histoires : voir : ANDRÉ (Jacques), GOURMONT (Jean de), JANAR (Sr) ; (marchand) : voir LE CLERC (Jean). - d'Images : voir DOLARD (Pierre), VINCENT (Emmanuel).
- Marbre : voir CHEVALLIER (Simon), COLLOUMMIER (Antoine), MÉNART (Félix),
MÉNART (Robert), VALLERAN (Simon) et Marbrier. - Pierre : voir ALADOUYNE (François),
AUBERT (Jacques), BERMONT (Joseph), BOUTEFEUX (Antoine), CALLET (Guillaume),
GAULT (Jonas), GODEBERT (Jacques), GODEFROY (Pierre), HOUALLET (Jean), LECLERC
(Jean), LE LEU (Vincent), LEMAIRE (Claude), LEMOYNE (Marin), PARMENTIER (Nicolas),
ROZE (Arnoul), SAILLAN (Jacques), VOISIN (Pierre) et Maçon ; - (compagnon) : 1380, 1639. Taille-douce : voir ANTENS (Linen), fils, AUROUX (Nicolas), BARBIER, DIT PICART (Jean),
BERWINCKEL (Jean), BLANCHIN (Jean), BRIOT (Isaac), CAMPION (François),
CHARPIGNON (Claude), Des CHESNES (Mathurin), COURBES (Jean de), DAVID (Charles),
DAVID (Jérôme), DE PAS (Crespian), le jeune, DE WEERT (Jacques), DESON (Pierre),
FAULTE (Michel), FIRENS (Pierre), GAGNIERE (Jean), GERSOY (Michel), GOYRAUD
(Claude), HONERVOGT (Jacques), HUMBELOT (Jean), ISAC (Jaspar), JOISLIN (Jean),
JOLLAIN (Girard), LA MORLIERE (Jules de), LAMIEL (Luc), LE CLERC (Jean), LETROSNE
(Jacques), LOCHON (René), MATHIEU (Jean), MELLAN (Claude), MONCORNET (Balthazar),
PELAIS (Michel), PICART (Jean), RÉGNESSON (Nicolas), ROUSSEL (Paul), ROUSSELET
(Gilles), SNYDERS (Michel), SOMMER (Jean), SWELINCK (Jan), VAN BOUCLE ou
BOECKEL (Carel puis Charles), VAN HALBEECK (Jehan), VAN LOCHOM (Michel),
VERHOENZ (Paul), VISSCHEZ (Pieter Jacob) et Imager, Monnaies.
Tailleur d'habits : voir AUBERT (Gilles), BAILLEUL (Jean), BAU (Anne), BÉLANGER
(Olivier), BELLE (Pierre), BERGER (Joachim), BIGOT (François), BILLECOQ (Étienne),
BOULANGER (Arnoul), CAQUE (Claude), CARLES (Antoine), CARNEFER (Simon), CAVÉE
(Jacques), COLLIN (Damien), COUSIN (François), DEPILLE (Philippe), DUCHE (Pierre),
DUFLOT (François), DUPONT (Alain), FILESAC (Jean), FLEURY (Pierre), FROISSART
(Massé), GUIBERT (Nicolas), JANVIER (Jean), JOUARDIN (Gaspard), LA CHESNAYE (Spire
de), LAGRENÉE (Robert), LEFEVRE (Jean), LEGRAND (Léonard), LEMOIGNE (Guillaume),
LE QUEUX (Abraham), LE TELLIER (Claude), LE VOYER (François), LOUIS DE
RYCHEMON (Jehan), MAUPIN (Riolle ou Riault), PELLERIN (Alexandre), POLLET (Gilles),
PURNES (Alexandre), REGNAULT (Richard), RÉMON (Richard), RÉMOND (Richard),
RIVIÈRE (Claude), ROBERT (Claude), TISSÈDRE (Antoine), VALLÉE (Jacques), WONLY
(Valentin) ; - (allouée) : voir MOINOT (Françoise) ; - (apprenti) : voir BAU (Anne) ; (compagnon) : voir PETIT (Daniel) ; - (suivant la cour) : 1239 voir BELLE (Pierre), LA
CHESNAYE (Spire de). - des dames et filles de la feue reine : voir LE QUEUX (Abraham). - et
valet de chambre des filles de la reine : voir COLLEE (François) ; - du Prince : voir ARMAND
(Albert) ; - du roi : voir DAMYEL (Antoine).
Taillon : voir Tailles.

TAISSIA (Joseph), marchand : 228.
Talons de bois (faiseur de) : 650.
Tambour : 760. - du roi : 2156.
TAMBRUN (François), tambour : 760.
TANDOUFLE (Élisabeth) : 1438.
Tannerie (rue de la) : 1039, 1754. - Grande- : 224.
Tanneur : 436, 1928 ; - (marchand) : 687.
Tapisserie (manufacture royale) : - (directeur) : 1598 ; - (maître) : 1202 (aa, T). - de Flandre : voir
Tapissier. - de haute lice du roi (conducteur) : 315.
Tapissier : voir AUBRY (Roland), BOIJARD (sieur),), BRILLIARD (Claude), FROOVENS
(Paul),), GEOFFROY (Sébastien), LA PLANCHE (Raphaël de), LAUGEOIS (Martin), LE
SUEUR (Antoine), MÆCHT (Philippe de), MASSON (Jean), MAUROY (Jacques),
MONCORNET (Nicolas), MOTHERON (Alexandre), REGNAULT (Pierre), THÉVENET
(Étienne, Jean et Zacharie), THIÉRY (Jacques), THOURIN (Denis), VAEYENDRIES (Pierre) ; (marchand) : 242, 462, 1344, 1530, 2093, 2114, 2173. - Courtepointier : 874, 1814. - en Cuir doré :
2036 ; - du roi : 643. - Flamand : 1593, 2041. - Hautlissier : 95, 1075 ; - neutré ou neustré (apprenti)
: 874 ; (marchand) : 874. - des Manufactures royales de tapisserie : 1598 ; - de Flandre : 1596,
2232. - Neustré, neutré ou nostré : 842, 1538. - Ordinaire du roi : 690, 1585, 1814 ; - et conducteur
des ouvrages façon de Turquie : 736.
Tapissière : 595, 1246, 1250 (T).
TARDIF (Catherine), apprentie toilière lingère : 2155.
TARDIF (Françoise) : 1061, 1062, 1240, 1242-1243.
TARDIF (Guillaume), huissier du roi au Grand Conseil : 1240.
TARDIF (Nicolas), laboureur à Louvres : 2155.
TARDY (Louis), avocat au Parlement : 156.
TARGER (Pierre), sergent à verge au Châtelet : 100.
TARON (Marie) : 1659.
TARON (Pierre), tisserand à Sainte-Marie-à-Py : 1659.
TARTARIN (Nicolas) : 979.
TARTERET (Jean), marchand à Corbeil : 155.
TASSARD (Isabelle) : 870.
TASSARD (Pierre), laboureur à Jouarre : 870.
TASSE (Daniel), marchand à Anvers : 615.
TASSE (Thomas), marchand à Anvers : 615.
TATIN (Marie) : 1019-1020.
TAUPIN (Galleran), vigneron à Villers-Saint-Paul : 1337.
TAUPIN (Marguerite), maîtresse et marchande grainière : 1337.
TAUPINART (Gui), maître tissutier rubanier : 1484.
TAUPINART (Guillaume) : compagnon libraire : 1484.

TAUPINART (Louis), maître tissutier rubanier : 1484.
TAUPINART (Marie) : 1484, épouse de Nicolas Marquet, sculpteur et peintre.
TAVEAU (Jacques) : 1126 (MF).
TAVEAU (Jean), maître malletier coffretier : 275.
TAVEAU (Jérôme), chanoine et doyen de l'église métropolitaine de Senez : 1126.
Tavernier : 749, 1858.
TAZE (Catherine) : 1860.
*TAVERNIER (Gabriel), graveur sur cuivre et imprimeur en tailledouce : 191, 2049-2051.
*TAVERNIER (Melchior), graveur : 632 (aa, T) ; - et contrôleur ordinaire du duc d'Orléans :
2052 ; - et imprimeur du roi : 1344.
TECQUEMEN (David), marbrier : 1341.
Teinturier : 245, 450, 1320, 2045 ; - (marchand) : 561, 1011, 1911, 1913. - en fil, laine et soie
(marchand) : 1650.
TELLIER (Guillaume), opérateur : 672.
TELLIER (Tiennette) : 2012.
Temple : - Prieuré (Grand) de France ou du Temple : - censive : 1732 ; - receveur des décimes : 43,
131 ; receveur général : 138 . - Enclos : 1158. - Couture ou Cultures : 1897, 2047 ; voir Angoumois
(rue d'), Anjou (rue d'), Berry (rue de), Sainte-Catherine (rue). - Marais : 53, 634 bis, 603, 945,
2041 ; - maison : La Bruère : 1161 (T) ; Rousseau : 1163 (T), 2041 ; voir Berry (rue de). - Plaine :
1160 ; voir Poitou (rue de). - Porte ; 1979. - Rue : 44, 95, 548, 653, 715-716, 737-738, 1293, 1324,
1475, 1694, 1787, 1999, 2061, 2170 ; - coin de la rue de : Thorigny : 1733 ; Poitou : 1178 ; enseigne du Chef Saint-Denis : 885. - Vieille-du- : 52, 54, 353, 385, 604, 974, 977, 1027, 1589,
1779, 1888, 2024, 2224 ; - Égout (maison Guillain) : 958 (T), 974 (aa, T)-975 (aa, T)-976 (aa, T).
TEMPLIER (Guillaume), voiturier par terre : 1848, 2160.
Temps-Perdu (rue du) : - maison : Gallot : 499 (T) ; Le Cesne : 498 (T).
TENAILLON (Nicole) : 1287.
TÉRELLE (Claude) : 601-604.
TÉRELLE (Julien), laboureur : 601.
Terrassier : 1272.
TERRAT (Claude), ancien conseiller au présidial de Lyon, bourgeois de Paris : 1255.
Terre : - d'argile : 894. Voir Fondeur, Potier, Voiturier.
TERVÉANOT (Marguerite) : 885.
TESSIER (Lucrèce) : 140.
TESSIER (sieur), maître peintre : 2221 (aa, T).
TESTARD (Jean), marchand de chevaux, 2210.
TESTARD (Jeanne) : 2210.
TESTART (Agnès) : 1873, 1876.
TESTART (Catherine) : 1877.

TESTART (Charles), notaire héréditaire à Montigny-sur-Loing : 1873.
TESTART (Claude), juré crieur de corps et de vins : 1534.
TESTART (Vincent), ordinaire de la musique de la reine : 1579-1580.
*TESTELIN (Gilles), peintre ordinaire des bâtiments du roi et maître peintre : 2053, 2212.
TESTELIN (Guillaume), laboureur à Vineuil-Saint-Firmin : 2056.
*TESTELIN (Jacques), maître peintre : 2054-2056.
TESTELIN (Marie) : 579.
TESTELIN (Pasquier), peintre du roi : 2057-2058.
TEXIER (Louis), maître des basses oeuvres : 1963.
THÉNARD (Antoinette) : 220.
*THÉRINES (Antoine de), maître peintre : 2059-2061 ; - et sculpteur juré dudit art : 1868.
THÉRINES (Michel de), bourgeois de Paris : 46-47, 1159, 1165, 1167, 1169, 1175, 2061.
THÉRINES (Nicolas de), l'aîné : 2061.
THÉRINES (Nicolas de), le jeune : 2061.
THÉROSME (Catherine) : 508.
THÉROUDE (Jacques), sculpteur : 2062.
THÉROUDE (Marguerite) : 2062.
THESSELIN (Louise) : 1362.
THÉVENART (Claude), maître fourbisseur et garnisseur d'épée : 23.
THÉVENET (Étienne), neveu : 254.
THÉVENET (Étienne), oncle, maître tapissier : 242.
THÉVENET (Jean), maître tapissier : 242, 254.
THÉVENET (Zacharie), maître tapissier : 242.
THÉVENOT (Jean), conseiller du roi au Châtelet : 587.
THIAULT (René) : 1700.
THIBAULT (Charlotte) : 1108.
THIBAULT (Jean), maître cordonnier et valet de chambre du roi : 1108.
THIBAULT (Jean), marchand fruitier : 85.
THIBAULT (Pierre), maître graveur : 961.
THIBAULT (Pierre), vigneron à Vitrysur-Seine : 667.
Thibault-aux-Dés (rue) : voir Saint-Germain-l'Auxerrois (rue).
THIBLEMONT (Nicolas), maître menuisier : 1040 (A, T).
THIBOU (Louis), charpentier : 550.
THIBOUST (Étiennette) : 2153.
THIERCE (Fleurye) : 1527.
THIERRIOU (Jeanne) : 2065.

THIERRY (Antoine), imprimeur en taille-douce : 2063.
THIERRY (Claude de) : 2065.
THIERRY (Guillaume), peintre : 2064.
THIERRY (Jacques), brodeur : 2063.
THIERRY (Martin), marchand : 660.
THIERRY (Nicolas de), peintre : 2066 ; - (compagnon) : 2065.
THIERRY (Robert), bourgeois de Paris : 568.
THIERSAULT (Marie) : 1756.
THIÉRY (Jacques), apprenti peintre et tapissier : 1394.
THIÉRY (Thierry) : 1394.
THILLIER (Robert), fils, marchand passementier : 1583.
THILLIER (Robert), père, marchand mercier : 1583.
Thilliers-en-Vexin (Eure), lieudit Mouflaines : 2189.
THINARD (Claude), maître menuisier : 975 (aa, T).
THIREAU (Barbe) : 1018.
THIRIOT (Jean), maître maçon : 958 (T).
Thiroux (rue de), enseigne du Cheval blanc : 1292.
THIROUYN (Marie) : 1708.
Thoiry (Yvelines), bailliage : 1831.
Thoix (Somme) : 1192.
THOMAS (Barthélemy), marchand mercier : 1428 (A).
THOMAS (Blaise), compagnon sellier : 1324.
THOMAS (Élie), maître boulanger : 635, 1322-1324.
THOMAS (François) : 1407.
THOMAS (Jean), compagnon peintre : 2124.
THOMAS (Jean), maître savetier : 1324.
THOMAS (Jeanne), épouse de François Régnard : 1922.
THOMAS (Jeanne), épouse de Guillaume Cochart : 231.
THOMAS (Marie) : voir THOMAS (Perrette).
THOMAS (Nicolas), le jeune, apprenti peintre : 2124.
THOMAS (Odette) : 1322.
THOMAS (Perrette) : 1322-1324.
THOMASSIN (Edme), maître savetier : 2085, 2096.
THOMASSIN (François), peintre du roi : 2067.
THOMASSIN (Louis), maître graveur : 2068.
THOMELLOU (Geneviève) : 1058.

THOMELLOU (Paul), maître maréchal : 1058.
*THONNELLIER ou TONNELIER (Nicolas), maître enlumineur : 2068 bis.
THOREAU (François), voiturier par terre : 524.
THOREL (Marguerite) : 1614.
Thorigny (rue de) : 384 ; - enseigne de la Gerbe : 384 ; voir Temple (rue Vieille-du-).
Thorigny-sur-Oreuse (Yonne), lieudit Fleurigny : 644.
*THORIN (Charles), maître peintre : 388, 2069.
THORVILLE (Jean de), garde des munitions de guerre en la citadelle de Montpellier : 690.
THOURIN (Catherine) : 2101.
THOURIN (Denis) : 2089. - Marchand tapissier : 2073, 2103, 2110-2111, 2114 ; - (apprenti) : 2093
; - maître : 2115.
THOURIN (Jeanne) : 2070, 2072, 2076, 2086-2089, 2097, 2102-2103, 2105, 2108.
THOURIN (Jeanne), nièce : 2075.
THOURIN (Louis) : - Maître maçon : 2071 (T)-2073 (T)-2074 (T)-2075, 2089, 2102-2103, 2105,
2110, 2114. - Sculpteur : 2070 ; - et garde des antiques et marbres du roi au Louvre et Palais royal :
2074-2075. - Maison : voir Champs (rue des Petits-).
THOURIN (Marguerite) : 2089, 2103-2106, 2112-2114.
THOURIN (Nicolas), maître sculpteur : 280.
THOURIN (Romain), prêtre, sousmaître des grammairiens du collège royal de Champagne, dit de
Navarre : 1260.
*THOURIN (Thomas), maître sculpteur du roi : 2077-2079, 2135 ; et garde des marbres du roi au
Louvre : 1649 (aa, T), 2080-2087 ; - ordinaire du roi et garde de ses marbres au Louvre : 20702073, 2088-2115 ; - et peintre : 2076, 2078, 2109.
THOURIN (Vincent ou Vincent-Denis), neveu, Marchand privilégié suivant la cour : 2073, 21012107, 2110, 2112-2114.
THOURIN (Vincent), marchand fripier : 2070, 2089.
THOURY (Jean), tondeur de draps : 870.
THRESOR (Barbe) : 1068.
THUBY (Jean), fils, apprenti tailleur d'antiques : 1558.
THUBY (Jean), père, maître menuisier : 1558.
THUILLE (Nicolas), maître bonnetier : 86.
THUILLIER (Marie) : 652.
THURIN (Denis, Louis ou Vincent) : voir THOURIN (Denis, Louis ou Vincent),
THYELLEMANS (Catherine) : 1598, 2022.
THYROUYN (Paule) : 87.
TIFFAINE (Jeanne) : 932.
Tillières-sur-Avre (Les, Eure) : 194.

Tiquetonne (rue) : 46, 404, 445-447, 449, 492, 839, 920, 1131, 1165, 1169, 1317, 1334, 1535, 1562
; - enseigne de La Pomme d'or , 1336.
Tireboudin (rue) : 8-9, 18, 1464, 2024, 2064, 2158.
Tirechappe (rue) : 722, 1375, 1707, 2160.
Tireur d'or et d'argent (maître) : 1484 ; 2238.
TIROT (Jean), marchand, bourgeois à Vic-sur-Seille, évêché de Metz, 460.
Tissanderie ou Tisseranderie (rue de la) : 35, 111, 218, 328-329, 331, 340, 356, 435, 504-505, 511,
543, 557-558, 564, 998, 1037, 1107, 1127-1128, 1239, 1265-1266, 1616, 1620, 1698, 1701, 1794,
1800, 2078 ; - enseigne des Ciseaux d'or : 218. - Vieille- : 105-107, 109, 112, 325-326, 333, 576,
998, 1108-1109, 1161, 1621, 1745, 1785, 1789-1790, 1793, 1851-1853, 1885, 2150.
TISSÈDRE (Antoine), maître tailleur d'habits : 819.
Tisserand : voir CASSE (Barthélemy), GALLE (Clément), MESNAGE (Noël), TARON (Pierre). en toile : voir BIDOT (Nicolas), BOUDET (Jean), CHESNEAU (Vulcain), CLAUDIN (Antoine),
DAVID (Michel), DUVAL (Gilles), LESCUYER (Jean), LIMAL (Jacob de), MÉRAULT (Pierre),
PAUCHET (Jacques), POTHIER (Jean), ROYER (Jean), VERBOIS (Jacques), VIGNAU
(Jacques).
TISSIER (Claude), marchand : 1590-1591, 2116-2117.
TISSIER (Gabriel), compagnon peintre : 2116-2117 ; - (apprenti) : 1590-1591.
TISSIER (Lucrèce) : 1591, 2116-2117.
TISSIER (Noël) : 1591.
TISSIER (Philippe) : 1591.
TISSU (Jeanne) : 1956.
Tissutier : voir BONNYER (Antoine), PETIT (Guillaume et Jean). - rubanier : voir BAUDOIN
(François), CHARPENTIER (Nicolas), COLLET (Pierre), DANCE (Charles), DELAMARRE
(Philippe), DUBOIS (Gilles), FOURNAISE (Jean), FRANCE (Jean de), GOBILLE (Jean),
GUILBART (Antoine et Nicolas), HERMAN (Guillaume), LAISTRE (Jean de), LANGLOIS
(Alexandre), LEFEBVRE (Pierre), LEGRAIN (Laurent), LEMPEREUR (Gaspard), LE
TAILLEUR (Jean), LE VOISNE (Denis), MARICHAL (Claude), PARÉ (Antoine), PASQUIER
(Jean), PIZET (Edme), POCHE (Lucien), TAUPINART (Gui et Louis) ; - (apprenti) : voir BAZIN
(Jean), LALLEMANT (Claude), MOREUL (Jean de) ; - (compagnon) : voir VALLON (Jean).
TIVERIER (Marie), marchand plâtrier : 1849.
TIXERRANT (Claude), huissier : 1872.
TIXERRANT (Marie) : 1873.
Toile (marchand de) : 2, 402, 1521.
Toilière lingère : 32, 494, 871, 1276, 1586 1601, 1645, 2091, 2155 ; - (marchande) : 32, 334, 494,
1011, 1276, 1586, 1601, 1645 ; - Canevassière : 34, 336, 868, 871.
Tombier : 1118, 1120.
TONDEREAU (Michel), voiturier par terre : 355.
Tondeur : - de draps : 870, 1824. - de grandes forces : 25.
TONDU (Antoine), maître enlumineur : 2118.

TONDU (Jacqueline) : 2118.
TONELIER (Louis), maître enlumineur : 2119-2120.
Tonnelier : 1, 437, 1009, 1246, 1325, 1632, 1848. - déchargeur de vins : 1261.
Tonnellerie (rue de la) : 223, 253, 292, 580, 748, 871, 875-876, 886, 1123, 1284-1285, 1389, 1649,
2070-2071, 2074, 2084-2086, 2088-2089, 2097, 2100-2101, 2103-2104, 2200, 2202. Voir Halles
(piliers).
TOQUET (Jeanne) : 1505.
TORAILLE (Nicolas), ancien valet de chambre de M. de La Touche, lieutenant colonel du
régiment de la marine : 1353.
Toriny : voir Vernon-sur-Seine.
TORRAM (Pierre), fils, apprenti enlumineur : 294.
TORRAM (Pierre), père, compagnon imprimeur : 294.
TORTEBAT (François), peintre ordinaire du roi : 2122.
TORTEBAT (Louis), maître menuisier : 2005, 2122.
Toulouse (Haute-Garonne), confrérie des Pénitents noirs : 2221 (T).
TOULZAR (Pierre), paveur : 424.
TOUPILLIER (Jean), marchand fripier : 332.
Touquettes (Orne) : 1074.
Touraine (rue de) : 1099.
Tournai (collège de) : 530.
Tournelle : - (port de la) : 1128 ; voir Port. - (quai de la) : 121, 190, 199, 441-443, 464, 877, 918,
1270, 1872, 1919, 2004. - (rue de la) : 1101, 1991.
Tournelles (rue des) : 739.
TOURNET (Nicole) : 1467.
TOURNEUR (François), apprenti peintre : 2057-2058.
Tourneur (Le, Calvados) : 1959. - Lieudit Saint-Martin-du-Tourneur : 1950, 1953-1954.
Tourneur en bois : 1124, 1127-1128, 1142 (aa, T), 1145-1146, 1333-1334, 1336, 1417 (m), 1735,
1741, 1753, 1757, 1811, 1868, 2190.
TOURNEVALLÉE (Guillaume), marchand, maître orfèvre : 105-106.
Tournon (rue de) : 812, 1351 ; - enseigne : La Croix blanche : 818 ; Les Trois Palmes : 1422.
TOURNY (Eustache de), fils, peintre et sculpteur : 2123.
TOURNY (Eustache de), père : 2123.
Tours (Indre-et-Loire) : 38, 166-167, 171, 414, 475, 2240.
TOURTEBATTE (Jacques), compagnon boulanger : 2205.
TOUSSAINCT (Gilles), marchand meunier : 1598.
TOUSSAINCT (Isabelle) : 1598.
TOUTAIN (Marguerite), veuve de Jean de Bersière, mouilleuse de marchandise : 185.

TOUTENDAL : voir MONTCAUREL (Jean de).
TOUVERT (Michel), maître peintre : 2124.
TRAFFOREST (Bernard), notaire et greffier à Montgoger en Touraine : 1243.
TRAFFOREST (Sébastien), sieur de Lhommeraye : 1243, 1245.
Trainée (rue) : 399, 1680-1681, 1955-1959 ; - enseigne de l'image Saint-François : 1682.
Transnonain (rue) : 1, 504, 776, 893, 1355-1356, 1650, 1821.
TRAVERS (Guyon), maître potier de terre : 1454.
Traversante (rue) : 2226. - Paroisse Saint-Roch, 1689.
Traverse (rue de la), Saint-Germaindes-Prés : 1365, 1367.
Traversine (rue) : 621, 891, 1685 ; - enseigne : Le Mois de Mars : 464 ; La Pomme de pin : 463.
maison Séraphin : 1057 (T). - Paroisse Saint-Étienne-du-Mont : 55, 908-909, 1016.
*TREMBLAY (Barthélemy), maître sculpteur : 700, 743 (aa, T, MF), 2125 (T). - du roi : 2126 ; (ordinaire): 708 (T, MF)-709, 742 (T), 812 (aa, T), 894, 903, 1409, 2127-2130 (A, T)- 2132 (aa, T)2133 (aa, T), 2141 (T)-2142 (iad)-2143 (T) ; - et garde de ses marbres au Louvre : 895, 897, 2136
(aa, T, MF), 2140 (aa, T). - et peintre du roi : 709. - et valet de chambre ordinaire du roi : 21382140 (T). - Maison : voir Augustins (rue des Vieux-).
TREMBLAY (Étienne), professeur de sculpture : 2144.
TREMBLAY (Guillemette) : 2142.
TREMBLAY (Marguerite) : 895, 903, 2134-2135, 2138-2139, 2143.
TREMBLAY (Marie), épouse de Germain Gissey : 894-895, 903, 968, 2134-2135, 2138-2139.
TREMBLAY (Michel) : 2135.
TREMBLECOURT (Guillaume de) : 2145.
*TREMBLECOURT (Pascal de), maître peintre : 2145 (m)-2146 (T).
TREMERT (Claude), poupetier : 1826.
TREMERT (Marie), apprentie fripière : 1826.
Tréon (Eure), abbé de l'abbaye Saint-Jean : 545.
Trésor (chambre du), huissier : 830, 1747.
Trésorier : voir BARBES (Guillaume), CHANTEREAU-LEFEBVRE (Louis), CHAPPELAIN
(Pierre), CHARLOT (Claude), COLANGES (Philippe de), DESPINAY (Charles), Desvignes
(Samuel), GALLAND (Paul), GARNIER (François), GUÉNÉGAUD (Gabriel de), GUILLEMEAU
(Jean), JACQUELIN (M.), JACQUET (Pierre), JOUGLA (Antoine), LE CLERC (Pierre), LE
CONTE (François), Lepeintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle (1600-1650) 829 MAIRE
(sieur), PAYEN (Paul), PETIT (Denis), phélypeaux (Raymond), PICOT (Jean), REIGNOUARD
(Mathieu), SAUDRAS (Joachim).
TRIBOULET (Marie), marchande maîtresse toilière, lingère, canevassière : 336.
TRIBOUST (Marie) : 503.
Triel (Yvelines) : 1273.
Tripes (pont aux) : voir Pont, Saint-Marcel.
Tripier (marchand) : 1722.

Trippelet (rue) : 14.
TROCHE (Claude), maître maçon : 2147.
TROCHE (Jacques), maître peintre : 2147.
TROCHE (Nicolas), maître peintre : 2147 (m), 2150.
TROCHON (Nicolas), maître taillandier : 1374.
Trois- (rue des) : voir Pavillons, Portes.
Trompette juré et ordinaire du roi : 2198.
TROULLET (Léonard), marchand trafiquant en Espagne : 2241.
TROUSSET (Marie) : 1718.
TROUSSEVACHE (Blaise), maître corroyeur baudroyeur : 274.
Troussevache (rue) : 1574, 1868.
TROUVÉ (Jacques), receveur des tailles en l'élection de Pontoise : 91.
TROUVÉ (Jacques), maître tueur de porcs : 1390.
TROUVÉ (Nicolas), marchand de chevaux : 1733.
TROUVÉ (Pierre), scieur de bois et peintre : 2151.
TROUVÉ (René), apprenti cloutier lormier : 2151.
Troyes (Aube) : 26-27, 36, 46, 537, 546, 555, 721-722, 885, 992, 1031, 1065, 1159, 1322, 1519,
2145, 2206 ;- Sergent royal : 46, 1159 ; voir BARBIER (Léger).
Truanderie (rue de la) : 247, 1707 ; enseigne de L'Écu de Savoie : 1237 ; - Grande- : 222, 414,
790, 792, 879, 1479, 1483, 2177 ; image Sainte-Catherine : 222 ; - Petite- : 1013, 1408.
TRUBERT (Laurent), maître apothicaire : 1551.
TUDOU (Mathurin), marchand mercier : 1354.
Tuileries, château ou palais : 11, 312, 320-322, 830. - Anti-salle et seconde salle : 409 (T)-410 (T).
- Grand cabinet du roi (cheminée) : 1712 (T). - Grand pavillon : 2217. - Grande salle : 408 (T), 410
(T). - Enclos : 313, 358. - Jardin : - (grand pavillon) : 1671 ; - (parterres), futures fontaines : 1425
(T) ; - (vivier) : 1425 (T). - Pont des - : voir Pont.
TURGIS (Benoît), maître corroyeur baudroyeur : 1212.
TURIN (Catherine ou Jeanne) : voir THOURIN (Catherine ou Jeanne).
TURPIN (Étienne), maître peintre : 2152 (T).
TURPIN (Guillaume), maître maçon : 999.
TURPIN (Mathieu), maître maçon : 2043-2044.
TURPIN (Pierre), compagnon maçon : 1981 (T).
*TURPIN (Pierre), graveur ordinaire pour le roi des sceaux de la chancellerie de France : 21532154.
TURQUET (Jacques), maître ceinturier : 230.
*TURQUET (Jacques), maître peintre et tambour du roi : 2155-2156.
Turquie : voir Constantinople.

U
ULRICO (Abraham), orfèvre et graveur allemand : 2157 (aa, T).
Université de Paris : - Écolier étudiant : 139. - Faculté des arts (maître) : 424-426, 428-429, 431,
434, 458, 1668. - Faculté de droit (liencié) : 782. - Faculté de médecine (docteur) : 38, 732 ; (docteur régent) : 457, 541, 913, 967, 1926. - Faculté de théologie (bachelier) : 141, 1288 ; (docteur régent) : 141, 342. Voir aux noms des collèges.
Ussy-sur-Marne (Seine-et-Marne) : 763.
Utrecht (Pays-Bas) : 2170.

V
VAAST (Bernard), maître enlumineur : 1657.
VAAST (Marie) : 1657.
VABOIS (Jean), maître passementier, boutonnier : 1195-1196, 1198.
VABOYS (Jean), maître horloger : 510.
VABOYS (Marie) : 510.
VACHER (Jean), fils, apprenti peintre : 302, 1744.
VACHER (Jean), père, maître vitrier : 1744 ; - à Chartres : 302.
VAEYENDRIES (François), peintre : 1598.
VAEYENDRIES (Pierre), maître tapissier des manufactures : 2232.
VAIR (Claude de), chirurgien du duc d'Orléans : 1877.
Val (Le), voir Villiers-Adam.
VALCOURT (sieur de) : voir PILLON (Jean).
VALDOR (Jean), marchand : 1130.
Valenton (Val-de-Marne) : 802.
Valet : voir PIÉDART (Pierre). - de garde-robe : voir DIZY (Louis) ; - du roi : voir MONTAIGNE
(Jacques de). - de pied : voir RANTE (Nicolas).
Valet de chambre : 36, 164, 404, 745, 1008, 1353, 1827, 1865, 2065. Voir Valet de chambre de la
reine, Valet de chambre des filles de la reine, Valet de chambre du roi.
Valet de chambre de la reine : - et garde du cabinet : voir ROGER (M.). - Peintre (ordinaire) et - :
voir BOBRUN (Michel), CAYE (Jean de), DUMONSTIER (Côme, Daniel, Étienne et Pierre), LE
RICHE (Jean). - Tailleur et - : voir LE VOYER (François).
Valet de chambre des filles de la reine : voir COLLÉE (François).

Valet de chambre (ordinaire) du roi : voir BAUDOYN (Gilles), BERNIER (Isaac), BLASMEZ
(Jean), BOBRUN (Michel), BOURGOING (Georges de), BUNEL (Jacob ou Jacques),
CARPENTIER (Claude), CAYE (Jean de), CHARLES (Guillaume), COURTIN (Pierre),
DAMYEL (Antoine), DIZY (Louis), DOUET (Jacques), DUBREUIL (Toussaint), DUCHESNE
(Nicolas), DUMÉE (Guillaume), DUMONSTIER (Côme, Nicolas et Pierre), ERRARD (Charles),
FOULLON (Benjamin), GUYOT (Laurent), HOEY (Claude, Jacques et Jean de), JACQUET, DIT
GRENOBLE (Germain), LA BRUÈRE ou LA BRUIÈRE (Claude de), LAPORTE (Josse de),
LEBLOND (Nicolas), LEBRUN (Charles), LE RICHE (Jean), LE VOYER (François),
MARESSAL (Jean), MARTIN (Charles), MÉGENT (Adam), MONTAIGNE (Jacques de),
PIÉDART, DIT GANDALIN (Pierre), PILLON (Pierre), QUILLERIER (Noël), RANTE (Nicolas),
RAVET (Germain), SCALBERGE (Pierre), THIBAULT (Jean), TREMBLAY (Barthélemy).
VALET (Jean), maître imprimeur en taille-douce : 919, 2159.
Valfroicourt (anc. Valfrancourt près Mirecourt, Vosges) : 1636.
VALIN (Didier), maître serrurier à Nancy : 1841.
VALIN (François), archer du guet et menuisier à Paris : 1842.
VALIN (Girard), maître menuisier à Nancy : 1842.
Valladolid (Espagne) : 2234.
VALLÉE (Catherine) : 1278.
VALLÉE (Claude), procureur au bailliage et siège présidial de Chartres : 944.
VALLÉE (Jacques), maître tailleur d'habits : 1237.
VALLÉE (Marguerite) : 2213.
VALLÉE (Robert), fils, courtier de chevaux : 1278.
VALLÉE (Robert), père, maître savetier : 1278.
Vallée-de-Misère : 588, 617, 672, 1076 ; - maison de La Marchandise : 1634.
VALLERAN (Rémi), manouvrier : 2158.
VALLERAN (Simon), tailleur de marbre : 2158 (m).
VALLET (Charles), marchand de chevaux : 1973.
VALLET (Françoise) : 414.
VALLET (Gillette) : 91.
VALLET (Maurice) : 1410.
VALLIER (Anne) : 2160.
VALLIER (Claude), peintre : 2160.
VALLIER (Gia [sic]) : 1526.
VALLIER (Jean), apprenti imager en papier : 1526.
VALLON (Jean), compagnon tissutier rubanier : 1730.
VALLON (Jean), maître peintre et sculpteur : 2161.
VALOIS (Charles de), duc d' Angoulême : voir ANGOULÊME.
VAN ACHER (Thomas), compositeur d'imprimerie royale : 2213.
VANAVYN (M.), marchand de vins à Anvers : 1130.

VAN BERLE (Pierre), marchand de briques à Anvers : 2164.
VAN BOECHES (Caterine) : voir VAN BOECKEL (Catherine), épouse de Pierre Firens.
VAN BOECKEL (Carel puis Charles), maître graveur en taille-douce : 204, 600, 633 (aa, T), 1630,
2162-2165, 2209.
VAN BOECKEL (Catherine), épouse de Pierre Firens : 455, 600, 1630.
VAN BOECKEL (Catherine), épouse de Pierre Van Berle : 2164.
VAN BOECKEL (Jean) : 2164.
VAN BOUCLE : voir VAN BOECKEL.
VAN CEULEN (Pierre), procureur à Anvers : 1422.
VANDARGENT (sieur de) : voir LE PICART (François).
VAN De PAS ou VAN DE PASSE (Crespian) : voir De PAS (Crespian).
VAN DE WEYLERS (André) : 607.
VAN DEN BEMDE (Corneille), maître peintre privilégié suivant la cour : 2166.
VANDEROFSTADT (Antoine), apprenti sculpteur : 1105.
VANDEROFSTADT (Jean), procureur à Malines : 1105.
VAN DER PLASEN (Abraham), compagnon graveur : 2042 (T).
Vandières, près Montmirail-en-Brie : voir Vendières.
VAN FURENHEAU, DIT DUBOIS (Hans), maître peintre : 2167.
VAN HAECHT (Pierre), marchand d'Anvers : 1422.
VAN HALBEECK ou ALLEBEC (Jehan), graveur en taille-douce : 582, 999.
*VAN LOCHOM (Michel), graveur en taille-douce : 2168 ; - (marchand) : 1426.
VAN MALLERY (Karel), dessinateur et graveur : 1416 (aa, T).
VAN MOL (Pierre), maître peintre : 298.
VANNEBOURG (Charles) : 1836.
Vannerie (rue de la) : 407, 483, 561, 1318. - Haute- : 1022.
Vannier : 310, 1151, 1761.
VAN ROY (Suzanne) : 724.
VAN SWANEVELT (Armand-Jean), peintre hollandais d'Utrecht : 2170.
VANTILLARD (Jean), fils, jardinier : 496.
VANTILLARD (Jean), père, jardinier : 496.
Vanves (Hauts-de-Seine) : 292, 1993 (T).
VAOUILMEPLAIST (Jacques), apprenti peintre : 1066-1067.
VAOUILMEPLAIST (Nicolas), hôtelier : 1066.
VARENNE (dame de) : voir HAMILTON (Jeanne).
VARENNES (Olivier de), bourgeois de Paris : 1444.
Varet (n. id.) : 1441.

VARIE (Catherine) : 2171.
VARIE (Jacques) : 2171.
VARIE (Pierre), peintre : 2171.
VARIN (Marguerite) : 226.
*VARIN (Quentin), peintre ordinaire du roi : 2172 (T).
VARLET (Jean), marchand papetier : 2027.
VARON (Noël), maître cordonnier : 2098.
*VARY (Pierre), maître peintre : 1199, 2173-2174.
VASQUEL (Roberte) : 581.
VASSAN (Toussaint), maître serrurier : 975 (aa, T).
VASSÉ (François), apprenti peintre et sculpteur : 1602.
VASSÉ (Geneviève) : 1476.
VASSÉ (Jacques), maître chandelier en suif, 1602.
Vassy : voir Wassy.
*VATEL (Jean), maître peintre : 2176.
VATIER (Nicole) : 798-803.
VAUCLIN (Denise) : 114.
VAUCOMBERT (Claude), épouse de Denis Alletesne : 1468.
VAUCONSAINS (André de), marchand linger au Palais : 1890, 2177.
*VAUCONSAINS (Antoine de), marchand : 1707, 2177 ; - Peintre ordinaire du roi : 2178 ; voir
VAUCONSEIL (Antoine).
VAUCONSAINS (Antoinette de) : 2178.
VAUCONSAINS (Catherine de) : 1843, 2178.
VAUCONSAINS (Marie de) : 2178.
VAUCONSAINS (Renée de) : 2178.
VAUCONSEIL (Antoine), mercier et marchand de peintures au Palais : 1890 ; voir
VAUCONSAINS (Antoine de).
VAUDEGRAIN (Jean), compagnon graveur d'histoires : 1851.
Vaudoy-en-Brie (anc. Vauldoy-, Seine-et-Marne) : 600.
VAUDOYER (Jean), maître peintre : 2179.
VAUDOYER (Marguerite) : 2179.
VAUDOYER (Paul), maçon : 830 (T).
VAUDOYER (Robert) : 2179.
VAUDRAN (Thomas), jardinier : 1268.
Vaugirard (rue de ou Grande-Ruede-) : 815-816, 1889 ; - enseigne de La Ville de Rome : 817.
VAULDRES (Louis), brodeur à Rome : 1197.

VAULTIER (Martin), chapelier à Saint-Marcel : 1187.
VAULX (Claude de) : 744.
VAULX (Jean de), marchand de vins : 744.
VAULX (Nicole de) : 62-63.
VAULX (Sébastien de), gagne-deniers : 62.
Vaux-sous-Berneuil (Oise) : 472.
Vaux-sur-Seine (Yvelines), lieudit Fervache : 398.
Veaux : - (place aux) : 1274, 1276. - (rue Place-aux-) : 494, 867.
VEILLANSON (Pierre), maître batteur d'or et d'argent : 770.
VELIS (Anne de) : 2180.
VELIS (Lucas de), maître peintre à Orléans : 2180.
VELLART (René), compagnon boulanger : 1368.
VENANTE (Madeleine) : 1962.
VENDENDALE (Lucas), maître tapissier flamand : 2041.
Vendières (Aisne, anc. Vandières, près Montmirail-en-Brie, Marne), lieudit Monthubert : 755.
Vendôme (Loir-et-Cher) : 769.
VENDÔME (M. de) : 1225.
VENEAU (Claude de), juré mouleur de bois : 2147-2150.
VENEAU (Marie de) : 2147-2150.
Venise (Italie) : 300.
VENTURI (Vincent), serviteur de François Bourdon : 316-319.
VERBOIS (Jacques), tisserand en toile : 468.
VERDE (Jean), maître peintre : 911.
VERDELOCHE (Jean), graveur : 2181.
Verderet (rue), paroisse Saint-Eustache : 1006, 1729.
Verdun (Meuse) : 368.
VEREL (Louis), seigneur de Boisjolly, fourrier ordinaire des logis du roi : 1180.
VÉRELLY (Alexandre), gentilhomme lucquois : 1114.
VERGER (Jacques), marchand : 559.
VERHOENZ (Paul), compagnon graveur : voir VERONNEN (Paul).
VÉRILLY (sieur de) : voir RIPAULT (Charles).
VÉRITÉ (Jean-Baptiste, gendarme de la compagnie de M. de Zamet : 1577.
VÉRITÉ (Jérôme), prêtre aumônier de feu le cardinal de Gondi, curé de Chailly : 1577-1578.
VÉRITÉ (Marie) : 1577-1578.
VERJOURIN (Catherine) : 710.
VERLY (Catherine de) : 1746.

VERLY (Martin de), marguillier de l'église Saint-Sauveur : 754.
VERMAN (Pierre), maître ingénieur pour le roi en la citadelle de Stelin en Lorraine : 787.
VERMAULT (Geneviève) : 1658.
VERMEILLE (Denise), servante de M. Barbedor, maître écrivain juré : 1832.
VERMEILLE (Pierre), charron au village de Plailly près Mortefontaine : 1832.
Vermenton (Yonne) : 2176.
VERNANT (Léonarde) : 1243.
VERNEAU (Léonard), maçon à Bonnes : 921.
Verni de la Chine (ouvrier) : 333.
VERNIER (Claude), épouse de Jean de Nameur : 2122.
VERNIER (Élisabeth) : 435.
VERNIER (Laurent), tailleur : 631.
VERNIER (Pierre), maître des petites écoles : 435.
VERNIER (sieur), maître joueur d'instruments : 53.
Vernon (Eure) : 63, 616. - Lieudit Toriny : 1483.
VERONNEN (Paul), compagnon graveur en taille-douce, serviteur et alloué de Balthazar
Moncornet : 1595. Verrerie (rue de la) : 113, 116, 190, 200, 301-303, 307-309, 332, 341, 349, 778,
961, 966, 1129, 1304, 1411, 1562, 1565-1567, 1602, 1621, 1733-1735, 1739, 1741, 1743, 1747,
1751-1752, 1754, 1756-1758, 1762, 1764, 1769-1773, 1781, 1795, 1798, 1800-1801, 1808-1816,
1818, 1838, 1878, 1884-1885, 2224, 2227. - Coin de la rue Galiace : 1813, 1817 ; - enseigne : Le
Cheval bardé : 1602 ; La Corne de Cerf, 2225 ; La Grosse Nourrice : 117-118 ; La Rose blanche :
301, 304 ; - image Saint-Nicolas : 1564.
Verrier : 1699 ; - (marchand) : 446, 1174, 1484, 1502.
VERRIER (Aimée) : 949-950.
Versailles (rue de) : 1016, 1053, 1088, 2124.
Vertbois (rue du) : 601 ; - image Notre-Dame : 822.
VERTEMAY (Jacques), enlumineur : 2182.
Vertus (comté de, Marne) : 387.
Vertus (rue des) : 1272-1273, 2065.
Vézelay (Yonne) : 89, 96, 1892.
Vicaire : 165, 762, 1851. - (général) : 1806. - (Grand) : 2103.
Vic-sur-Seille (Moselle) : 460.
*VIDAL (Vincent), sculpteur à Lésigny : 2183 (aa, T).
VIDALOT (Michel), maître cordonnier : 1391.
Vidangeur : 401, 1410, 1963.
VIDOU (Pierre), doreur graveur sur étain : 2184 (m).

Vieille- (rue ou rue de, de la) : voir au déterminant (Boucherie, Boucheries, Cordonnerie,
Draperie, Étuves, Étuves-aux-Femmes, Monnaie, Notre-Dame, Pelleterie, Saint-Jacques, Temple,
Tisseranderie).
VIEL (François), apprenti peintre et sculpteur : 1868.
VIEL (Jean), maître tourneur en bois : 1868.
VIELLART (Adrienne) : 1418.
VIELLART (Pierre), maçon à Calais : 1418.
VIELLE (Marie) : 909.
VIENNE (Philippe de), marchand : 1004 (aa, T).
Vieux- (rue des, du) : voir au déterminant (Augustins, Colombier, Saint-Jean-en-Grève [cimetière],
Marché aux-Chevaux).
VIEUXPONT (Alexandre de), chevalier seigneur et baron de Neufbourg, bailliage d'Évreux, 698699, 702.
VIFARGENT (Françoise) : 2176.
VIGEON (Anne de) : 2185.
VIGEON (Charles de), peintre ordinaire du roi : 2185.
VIGNAU (Jacques), tisserand en toile : 618.
VIGNE (Jean), marchand de chevaux, 982.
VIGNERET (Jean), fils, compagnon boucher : 2023.
VIGNEROD (Jeanne), servante de Jean Vatel, maître peintre : 2175.
Vigneron : 13, 39, 74, 91, 103, 236, 292, 344, 369, 565, 636, 667, 761, 810, 937, 1003, 1024-1025,
1119, 1296, 1337, 1429, 1641, 1857, 1870, 1925.
VIGNIER (Nicolas), sieur de Saint-Lyébault : 996.
*VIGNON (Claude), maître peintre : 2186-2187.
VIGNON (Jean), compagnon charpentier : 500.
VIGNON (Marie) : 2005.
VIGNON (veuve) : 2010.
VIGNY (Étienne de), écuyer, sieur de Forest : 1213.
Vigny (Val-d'Oise) : 683.
VIGOUGE (Nicolas), maître passeur sur la rivière : 1919.
VIGOUREULX (Anne) : 2189.
VIGOUREULX (Antoine), maître parcheminier : 2005, 2006.
VIGOUREULX (Charles), maître imager en papier : 371, 373, 1675, 2188-2191, 2194-2196 ; - et
imprimeur d'histoires : 375.
VIGOUREULX (Élisabeth) : 2189.
VIGOUREULX (Guillaume) : 1674.
VIGOUREULX (Jeanne) : 383, 1517, 1851-1853, 2189.

VIGOUREULX (Marie) : 1674.
VIGREUX (Jacques) : - Imager : 1435 bis.-Maître peintre : 1435, 1436.
VIGREUX (Madeleine) : 1435.
VIGREUX (Nicolle) : 1435 bis-1436.
VIGUIER (M.), intendant de la princesse de Condé : 1570.
VIGUIER (Nicolas), marchand miroitier : 281.
Vilaines près Beauvais : voir Beauvais.
VILLAIN (Marie) : 847, 854, 1973.
VILLAUTRAY (Mlle de), femme de chambre de : 625.
VILLECOQ (Martine) : 601.
VILLEDO (sieur), juré expert : 1808.
Ville-l'Évêque (La), faubourg et quartier : 942-943.
Ville-sur-Tourbe (Marne), lieudit Sainte-Marie-à-Py : 1659.
Villejuif (Val-de-Marne) :1295-1296.
Villemareuil (seigneur de) : voir CASTIEU (François de).
Villemareuil (Seine-et-Marne), lieudit Brinches : 836.
Villenauxe-la-Grande (Aube) : 1018.
Villeneuve-aux-Asnes (La), lieudit Brou-sur-Chantereine : 18.
Villeneuve-le-Comte (Seine-et-Marne) : 1828.
Villeneuve-Saint-Martin, voir : Ableiges.
Villeneuve-sur-Bellot (Seine-et-Marne) : 186.
Villeneuve-sur-Gravois (La, quartier) : 289, 631, 1073, 1078.
Villenopces en Champagne : voir Villenauxe-la-Grande.
Villepreux (Yvelines) : 1465 (aa, T).
VILLEQUIER (Charlotte-Catherine de), dame de Chappes : 956.
VILLEQUIER (Claude de) : 956 (MF).
VILLEQUIER (René de), chevalier des ordres du roi, conseiller en ses conseils d'État et privé,
gouverneur de Paris et de l'Île-de-France : 956 (MF).
*VILLEQUIN (Claude), maître enlumineur : 2100-2101, 2105, 2197-2198, 2200-2203.
Villequoy, pays chartrain, voir Yèvres.
Villers-Cotterets (Aisne) : 972.
Villers-Saint-Paul (Oise) : 1337.
VILLET (Catherine) : 912.
VILLET (Robin), laboureur à Creuvy près Reims : 912.
VILLIERS (Anne de), lingère : 550.
VILLIERS (Catherine de), épouse d'Adrien Ménage, serrurier : 220.

VILLIERS (Catherine de), épouse de Jean Blanchard, sculpteur : 219.
VILLIERS (David de), sculpteur : 830 (aa, T).
VILLIERS (Jacques de), maître serrurier : 220.
VILLIERS (Jeanne de) : 1394.
VILLIERS (Mme de) : 138.
VILLIERS (Yonne de), épouse de Nicolas Trouvé : 1733.
Villiers-Adam (Val-d'Oise) : - Lieudit Val (Le), abbaye Notre-Dame : 1136.
Villiers-le-Bel (Val-d'Oise) : 810.
VILLY (Jean de), marchand de vins : 1198.
Vinaigrier : 1675.
VINCENT (Emmanuel), tailleur d'images : 655.
VINCENT (François), maître peintre : 341.
VINCENT (François), mineur, fils de Gilles Vincent : 1285.
VINCENT (Geneviève) : 1286.
VINCENT (Gilles), maître peintre : 1285.
VINCENT (Isabelle) : 1285.
VINCENT (Jean), maître marbrier : 2204.
VINCENT (Joseph), compagnon peintre : 2205.
VINCENT (Marin), marchand fruitier : 423.
VINCENT (Pierre), marchand fripier : 1285.
Vineuil-Saint-Firmin (Oise) : 2056.
Vins : - Contrôleur : 1042, 1199. - Courtier (juré) : 448 ; - Crieur de corps : 1534, 1972. Déchargeur : 1261. - Marchand : voir ANGUEHARD (Guillaume), AUBRY (Jean), AVRIL (Jean),
BACQUELLET (Jean), BORNAT (Nicolas), BOTTIN (Blaise), BoURGUINARD (Jean), BRIET
(Jean), BRUNEL (Nicolas), CHARTIER (François), CHICOT (Nicolas), COLIN (Nicolas),
DAVID (Jean), DOROT (Pierre), DRAMART (Simon), DUBOYS (Jean), DUDOIGT (Jean), DU
JARDIN (Charles), DUPUY (Jean), FERRET (Jean-Pierre), FRANÇOIS (Pierre), GAUDOU
(Guillaume), GIRARD (Jacques), Gomier (Hugues), GUILLE (Jacques), GUILLEPIN (Gilles),
GUYNET (Charles), GUYOT (Jean et Robert), HUYMON (Noël), LE BOITEUX (Michel),
LEBRUN (Lazare), LE CLERC (Jean), LÉVESQUE (Nicolas), MANGON (Jean), MARCHANT
(Antoine), MASCOT (Jean), MATIEU (Pierre), PIRON (Louis), POULLET (Jean), RANSIER
(Nicolas), REDELICHUYSEN (Adrian), SAGOT (Jean), VANAVYN (M.), VAULX (Jean de),
VILLY (Jean de), WAILLY (Nicolas) ; (juré) : 448, 692 ; - et contrôleur de vins : 1042, 1199 ; suivant la cour : 996, 1694 (privilégié).
VIOLLET (Catherine), maîtresse toilière lingère : 1600-1601, 1603.
VIOLLET (Claude), religieux profès au couvent des Carmes : 1600.
VIOLLET (Jean) : 1600.
Violon ordinaire du roi : 461.
VION (Nicolas), maître sculpteur en pierre et peintre : 2206-2208.

VION (Pierre), maître menuisier à Troyes : 2206.
VIONIQUE (Victoire) : 2064.
Vire (Calvados, vicomté de) : 1956.
Visitation Sainte-Marie (couvent, rue Saint-Antoine) : 504 (aa, T)-505 (aa, T).
Visiteur des lards et graisses : voir Lards et graisses.
VISSCHEZ (Pieter Jacob), graveur en taille-douce, serviteur de Charles Van BOECKEL : 2209.
VITART (Frémin), marchand fripier : 327.
VITART (Pierre), postillon à Bue près de Roye : 327.
VITART (Suzanne) : 327.
VITRAY (Barthélemy), maître imprimeur et marchand libraire : 441.
Vitrier : voir AUTRAYS (Nicolas), BÉRAILLE (Jean), BILLON (Louis), BOULLARD (Pierre),
CAILLET (Pierre), CHAUDRON (Nicolas), DÉCLENET (Quentin), DESPENCIER (Marin),
DESTAILLE (Jean), GORTS (Géraud), HUREL (Adrien), LANGE (Jacques de), LEBLOND
(Toussaint), LE VAVASSEUR (Robert), MAHAUT (Jean), PINAIGRIER (Jean, Louis et Nicolas),
RÉGNAULT (Thomas), RIOU (André), ROBERT (Claude), SIMON (Pierre), TACHERON
(Nicolas), VACHER (Jean). - (communauté des maîtres) : 1459 ; - (juré) du métier : voir
CHARDON (Jean), DUPONT (Laurent), LE COEUR (Claude), MAHAUT (Jean), ROGER
(Simon), SOULIGNAC (Antoine). - Peintre sur verre : voir ANTHOINE (Pierre), auBert
(Guillaume), BOULOGNE (Jean), BYNET (Jacques), CHAMUS (Nicolas), HÉRY (Thibault),
HUMBELOT (Denis), LALLEMANT (Georges), LORGET (Pierre), MAHAUT (Jean),
PINAIGRIER (Robert), POLLIGNAC (Antoine), PORCHER (Claude), TACHERON (Jean).
VITRONC (Benoît), maître cordonnier : 2105.
VITRY (Jean), sculpteur à Pizeau près Fontainebleau : 2210.
VITRY (Jeanne) : 2210.
VITRY (Lucrèce-Marie BOUHIER), maréchale de : 1175 (T).
VITRY (Mme de) : 35.
VITRY (Nicolas), maître chaudronnier : 1248.
Vitry-sur-Marne (act. - en-Perthois ?, Marne) : 1088.
Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) : 657, 667.
VITTEAUX (seigneur et baron de) : voir DU PRAT (Antoine).
Vivien (rue), maison : - Coquet : 203 (T) ; - Savatier : 797 (T).
VIVIER (Barthélemy) : - Marchand laboureur : 1432. - Vigneron à Mareil-sur-Mauldre : 1429.
VIVIER (François), apprenti enlumineur : 1429, 1432.
VIVIER (Marie) : 404.
Voie-tenant du duc de Lorraine : 580, 886.
Voies (rue des Sept-) : 427, 774, 1427, 1552. - Puits Certain : - (devant) : 1663 ; - (près) : 1669.
VOIRSIN (Marguerite) : 653.
VOISIER (Jean), fils apprenti peintre : 641.
VOISIER (Jean), père, passementier : 641.

VOISIER (Madeleine) : 1933.
VOISIN (Jacques), marchand bonnetier, marguillier de la fabrique de l'église Saint-Médard : 1256.
VOISIN (Pierre), maçon tailleur de pierre : 2211.
VOISIN (Richard), sculpteur : 2211.
Voiturier par : - Eau : 355, 622, 955. - Terre : 7, 208, 355, 379, 524, 662, 962, 1007, 1219, 1355,
1519, 1848, 1942, 1946, 2029, 2160, 2189.
*VOLLANT (Arthus ou Artus), maître peintre : 2212.
VORSE (Jean), procureur au Châtelet : 910. - Maison : voir Bûcherie (rue de la).
VORTCAMP (Jean), peintre, bourgeois de Leyde : 2213.
VOTHERIN (François), peintre, mesureur et arpenteur juré à Pontoise : 2214.
*VOUET (Aubin), peintre ordinaire du roi : 1157, 2005, 2215-2217 (aa, T), 2221 (iad, A, T), 2223,
2225.
VOUET (Claude), fille d'Aubin Vouet : 2221, 2223.
VOUET (Laurent) : 2215, 2219, 2221, 2225.
VOUET (Marie) : 2005-2006, 2221, 2225.
VOUET (sieur), graveur : 1440.
*VOUET (Simon), peintre ordinaire du roi : 2005-2006, 2221-2222, 2224-2228.
VOUET (Virgine) : 2221, 2223.
VOULGES (Louise de) : 1409.
VOUZE (seigneur de) : voir VYOLE (Jacques).
Voyer : 852, 1594.
VOYREAU (Pierre), enlumineur : 2229.
VOYSIN (Marie), marchande publique de poissons de mer : 378.
VYOLLE (Jacques), seigneur de Vouzé et d'Andrezel, conseiller au Parlement et président aux
requêtes du Palais : 1326.

W
WAIGNIER (Marie) : 1606.
WAIGNIER (Vespasien), maître sculpteur à Étampes : 1606.
WAILLY (Antoine), marchand chapelier : 2068.
WAILLY (Antoine), serviteur de Nicolas Wailly : 2118.
WAILLY (Nicolas), bourgeois de Paris, marchand de vins : 1, 2118.
WARIN (Antoine), sculpteur : 1651 (aa, T).
WARIN (sieur), maître de la monnaie : 1894.

Wassy (anc. Vassy, Haute-Marne) : 1335.
WESPEN, DIT TABAQUE (Guillaume), marchand de marbre : 2230 (T) ; - et maître des carrières
de Dinant (Belgique) : 2231 (aa, T).
WIART (François), marchand à Noyon : 1060.
WIBERT (Catherine) : 1729.
WIERS (André de), marchand : 614.
Wissous (Essonne) : 2152 (T).
WITTENBROOT (Guillaume), marchand de peintures à Anvers : 606-615.
WONLY (Nicolas), orfèvre à Bâle : 1575.
WONLY (Valentin), tailleur d'habits : 1575.
WOVERMANS (Paul), peintre : 2232.
WOVERMANS (Pierre), peintre : 2232 (m).

Y
Y (Somme) : 518.
Yerres (Essonne) : 730.
Yèvres (Eure-et-Loir), lieudit Villequoy : 1121.
YON (Anne) : 1332.
YON (Madeleine) : 1331, 1335.
YON (Marie) : 1714.
YON (Pierre), marchand mercier : 1049.
YRON (Augustin), marchand de Tours : 2240.
YSABEAU, ancienne garde d'accouchées : 1818.
YSOTTE (dame), lavandière : 1818.
YVERD (Claude) : 1539.
YVERNEL (François), maître menuisier : 1434.
YVETOT (prince d') : voir DU BELLAY (Martin).
Yvoi-la-Garenne (en Normandie, non id.) : 1655.

Z
ZAMET (Claude), maître papetier : 1707.

ZAMET (Jean), chevalier, seigneur de Murat et Billy, seigneur de Beauvoir et Cazabelle, conseiller
du roi en ses conseils, maréchal de camp en ses armées, capitaine et superintendant des bâtiments
de Fontainebleau : 320, 558 (MF), 832, 1884.
ZAMET (M. de) : 1577.
ZAMET (Sébastien), fils, abbé de Notre-Dame de Juilly, coadjuteur, puis évêque duc de Langres,
conseiller aux conseils d'État et privé : 558 (MF), 1884.
ZAMET (Sébastien), père, seigneur et baron de Murat et Billy, seigneur de Beauvoir et Cazabelle,
conseiller du roi en ses conseils d'État et privé, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
surintendant de ses bâtiments : 830, 1112 ; - des bâtiments de Fontainebleau : 209, 311, 558 (MF),
1884 (iad). - Hôtel : voir Ceriseraie (rue de la).
ZANN (Claude), épouse de Nicolas Gaillard : 712.
ZELLIN (Toussaint), maître bonnetier : 402.
ZERZÉ (Madeleine) : 2034-2035.

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos........................................................................................................................................7
Introduction..........................................................................................................................................9
Analyse des documents......................................................................................................................33
Index................................................................................................................................................635
Table des matières............................................................................................................................841
Table des illustrations......................................................................................................................843

TABLE DES ILLUSTRATIONS
[Les illustrations sont regroupées au niveau de la notice n° 1440]
Fig. 1. - Signature de Pierre et Boniface Butaye, maîtres peintres, au contrat de mariage de Pierre,
29 août 1626 (XVI, 221). Notice n°435...............................................................................................I
Fig. 2a à 2e. - Signatures et monogrammes................................................................................II à VI
Fig. 2a. - Signatures des Delespée au contrat de mariage de Jean Delespée, contrôleur des barrages
de Paris, 8 septembre 1630 (XII, 62). Notice n° 1797........................................................................II
Fig. 2b. - Signature de Guillaume Pierret, architecte en dessins, au contrat de mariage de Jean
Pierret, son fils, peintre ordinaire du roi, 12 février 1645 (XIII, 41). Notice n° 1688.......................III
Fig. 2c. - Contrat de service de Jeanne de Presle chez Noël Métayer, tailleur d'antiques, 20 janvier
1615 (XII, 17). Notice n° 1567..........................................................................................................IV
Fig. 2d. - Signature de Louis Poirier, maître peintre, au bas de son contrat de mariage, 8 janvier
1612 (XVI, 30). Notice n° 1719..........................................................................................................V
Fig. 2e. - Signature de François Michon, marchand libraire, au bas d'une constitution de rente, 23
mai 1625 (XVII, 191). Notice n° 29..................................................................................................VI
Fig. 3. - Marché avec Jean Le Mercier, orfèvre, pour la fourniture d'une cassette d'argent semblable
à celle de la reine mère, 23 mai 1602 (XVIII, 253). Notice n° 194.................................................VII
Fig. 4. - Marché avec François Bourdon, sculpteur, pour les bronzes des fontaines du château de
Fontainebleau, 15 mai 1603 (XIX, 352). Notice n° 311.................................................................VIII
Fig. 5 - Marché avec Nicolas Pontheron, peintre, pour la salle où se tenait le conseil d'État d'Henri
IV au Louvre, 11 juin 1610 (XIX, 363). Notice n° 1749...................................................................IX
Fig. 6. - Apprentissage de Barbe Guérard, âgée de sept ans, chez Jean Duval, peintre, 28 avril 1614
(XV, 24). Notice n° 753......................................................................................................................X
Fig. 7. - Déclaration d'Antoine Aubert, compagnon peintre, avant d'accompagner l'ambassadeur du
roi à Constantinople pour le servir en son art de peintre, 28 mars 1631 (XIII, 13). Notice n° 21.....XI
Fig. 8. - Attestation par Nicolas Lalouette, marchand imager, de la vente à Jacques Ducos,
marchand forain, d'estampes et d'objets divers destinés à l'Espagne, 11 février 1605 (XV, 15).
Notice n° 2235..................................................................................................................................XII

Crédits photographiques : atelier de photographie des Archives nationales

Mise en page et impression
bialec, nancy (France)
Dépôt légal n° 72114 - avril 2010

