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Système de renvois aux artistes et aux documents du Minutier central
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INTRODUCTION

Sources et méthodologie
Limites chronologiques et champ prosopographique
Ce volume est le fruit d’un programme de recherche consacré auxartistes parisiens du Moyen
Âge entrepris en 2001 sous l’égide du Centre André Chastel (UMR 8150, CNRS -Université
Paris IV -DAPA) et des Archives nationales. Il s’inscrit dans la continuité des travaux
consacrés depuis les années 1960 à l’histoire de l’art dans les fonds du Minutier central et, en
particulier, de ceux de Catherine Grodecki qui, en 1985 et 1986, publia deux volumes relatifs
aux années 1540-16001. Le nombre important et la diversité des documents exploités par cet
auteur permirent de spectaculaires découvertes qui font de ces deux recueils une source
irremplaçable pour l’histoire de l’art français de la seconde Renaissance. Pour la période
précédente, qui s’ouvre autour de 1480 avec les plus anciennes minutes conservées, les
documents déjà analysés dans les inventaires pièce à pièce, élaborés par Ernest Coyecque 2 et
remis à l’honneur en 19933, ou dans les répertoires d’inventaires après décès 4, apparaissaient
suffisamment nombreux pour envisager un projet similaire à celui de Catherine Grodecki.
Plusieurs publications, issues de recherches ciblées, ont récemment conﬁrmé l’importance de
cesfonds dans l’écriture de l’histoire de l’art de la ﬁn du Moyen Âge, non
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seulement pour la capitale mais aussi pour la province5. Plus généralement, elles ont démontré
l’utilité des entreprises de publication des sources indispensables au renouvellement de cette
discipline.
Pour tirer le meilleur parti d’une documentation fragmentaire et quantitativement réduite
par rapport à celle de la ﬁn du XVI e siècle, il nous est apparu nécessaire de prendre en compte
l’ensemble des données se rapportant à l’activité artistique. La forme retenue pour restituer
ces informations est celle d’un dictionnaire des artistes suivi d’une sélection d’analyses de
documents issus du Minutier. Cette sélection accorde une large place aux minutes déjà
repérées : sur les 586 documents retenus, 364 sont inédits et 222 ont déjà été signalés dans les
publications évoquées plus haut, dont 195, soit un tiers du total, dans l’inventaire analytique
de 19936. Ces deux parties sont présentées de manière méthodique mais forcément arbitraire :
la première est subdivisée en 18 catégories professionnelles ; la seconde en 13 catégories
d’œuvres produites dont les intitulés s’inspirent de ceux qui ont été déﬁnis pour la ﬁn du XVI e
siècle. Dans les deux cas, les informations sont présentées dans un ordre décroissant en terme
de monumentalité des œuvres produites. Dans une troisième partie sont proposées une
quinzaine de transcriptions intégrales et inédites de documents.
La méthode consistant à prendre en considération le maximum de données a conditionné le
terminus ante quem imposé à la présente investigation : le dernier jour de l’année 1514. Cette
1 Grodecki 1985 et 1986.
2 Coyecque 1905.
3 Béchu, Greffe, Pébay 1993.
4 Jurgens 1982.
5 Souchal 1983 ; Grodecki 1996 ; Rouse 2000 ; Leproux 2001 ; Runnalls 2001.
6 Béchu, Greffe, Pébay 1993.

date butoir présente l’avantage de faire coïncider le terme d’une année calendaire avec la
disparition de Louis XII, premier roi de France à trépasser dans Paris intra-muros depuis trois
siècles. La période ainsi couverte était propice à la cohérence méthodologique de l’entreprise.
En effet, à cet intervalle de temps d’une trentaine d’années qui est celui d’une génération
d’hommes correspond un nombre de minutes à la fois suffisamment important pour conférer
aux découvertes une certaine représentativité et une bonne validité statistique, et
suffisamment circonscrit pour être traité dans sa globalité. Après 1514, le volume des minutes
conservé croît de manière exponentielle, rendant inopérante, dans le cadre d’une publication
comme celle-ci, toute démarche visant à l’exhaustivité. L’identiﬁcation des liasses à traiter
s’est faite grâce aux états numériques dactylographiés. Le repérage des actes intéressants a été
facilité par l’existence de ﬁchiers manuels
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(étude VIII en particulier). Les vérifications faites dans les liasses ayant déjà fait l’objet
d’un inventaire analytique publié ont permis, par la prise en compte de données jusqu’à
présent négligées, d’allonger la liste des minutes concernées par notre projet.
Les informations recueillies conﬁrment l’importance de la période envisagée dans l’histoire
de l’art. Cette époque, longtemps mésestimée et qui reste à ce jour relativement méconnue, fut
déterminante pour la capitale : elle correspond à l’épanouissement d’une pensée artistique
nourrie d’inﬂuences multiples, que l’on qualiﬁe parfois de ﬂamboyante par extension d’un
terme désignant les manifestations architecturales de la période. C’est elle qui, dans le
domaine monumental et dans celui du second œuvre qui lui est lié, nous a légué l’essentiel du
patrimoine gothique parisien encore visible aujourd’hui : les églises en tête (de Saint-Laurent
à Saint-Étienne-du-Mont en passant par Saint-Gervais) mais aussi leur décor (stalles de
lachapelle de la nation de Picardie au musée du Moyen Âge) ; les hôtels aristocratiques (abbés
de Cluny, archevêques de Sens) ou bourgeois (hôtel Le Gendre dont les vestiges se dégradent
inexorablement dansla cour et les réserves de l’École des beaux-arts) ; les collèges (Fortet).
C’est elle encore qui, dans le champ des arts ﬁgurés, nous a transmis des œuvres aussi
attachantes que les panneaux peints du Maître de saint Gilles, les vitraux de la rose de la
Sainte-Chapelle et les grandes tentures mille-ﬂeurs dont la Dame à la Licorne du musée du
MoyenÂge fait ﬁgure de paradigme. C’est elle, enﬁn, qui a vu la naissance des premières
gravures de livres et l’éclosion du premier italianisme dont le volet parisien est resté si
longtemps occulté par l’ombre des réalisations normandes ou ligériennes. Le tout pour nous
en tenir aux œuvres conservées.
Sur beaucoup de ces réalisations, on y reviendra plus loin, les documents ici rassemblés
nous offrent un éclairage inédit, imposant notamment une réévaluation de la commande
royale et princière à Paris malgré l’éloignement de la cour, et du rayonnement de la
production parisienne, laquelle n’a jamais cessé, au cours du XVe siècle, de concurrencer celle
des artistes de cour établis, pour nombre d’entre eux, dans les villes du Val de Loire.
L’examen attentif de cette production et de son contexte légitime d’une certaine façon le
choix du terme imparti à nos dépouillements. C’est autour de 1515 que disparaissent du
paysage parisien les derniers grands acteurs de l’épopée ﬂamboyante : les architectes Jean
Moireau (no 278) et Jean Turbillon (no 350) en 1517-1518, Jean de Felin (no 149) en 15201521 ; les peintres et imagiers des familles
[p. 14]
Trubert vers 1508 (no 949, 950, 984 et 1372) et d’Ypres vers 1519 (no 954 et 955), l’historieur
Jean Pichore (no 977) vers 1520. Et c’est à la même époque qu’émerge une génération aux
orientations renouvelées sans être totalement en rupture avec celles qui précèdent. À ce

groupe d’artistes qui marquera le règne de François I er appartiennent les architectes
Dominique de Cortone (no 40), Jean Delamare (no 111), Louis Poireau (no 308), Jean Le
Breton, Jean de Froncières et Pierre Chambiges ; l’imagier Jean Soulas (no 947) ; les peintres
Gautier de Campes (no 394) et Noël Bellemare ; le verrier Jean Chastellain 7, etc. Et le hasard
n’est pour rien dans l’apparition, vers 1515 également, des premières mentions écrites
préconisant l’emploi d’un répertoire décoratif « à l’antique » dans l’architecture, le vitrail et la
menuiserie, suivies de peu de mentions de mobilier « de l’ancienne façon »8.
Le volume des données exploitables a imposé, dans le cadre de cette publication, le sacriﬁce
de certaines professions et, donc, des réalisations qui leur sont imputables. Ont ainsi été
écartés les métiers qui, pour la période concernée, n’ont livré aucune preuve de leur
implication dans la production artistique, et ce, contre toute attente parfois, eu égard à la
préciosité du matériau travaillé (ivoire pour les pigniers, tabletiers et bimbelotiers) ou à la
régularité, attestée par ailleurs, de leur collaboration avec des professionnels des arts ﬁgurés
(malletiers, coffretiers, selliers et lormiers9). À l’inverse, ont été retenues les professions dont
il est avéré que les représentants intervenaient à un moment secondaire de la réalisation d’une
œuvre d’art ou d’un édiﬁce. Ainsi avons-nous relevé les noms de tous les professionnels du
bâtiment (du carrier au couvreur) et de tous ceux des arts précieux (de l’affineur au marchand
joaillier). L’une des conséquences, sur notre dictionnaire, de ce choix d’une très large prise en
compte des individus et des informations les concernant est que toutes les rubriques
comportent un nombre élevé d’individus qui, au vu des données les concernant, ne semblent
pas avoir pris part à des créations de premier plan. Cette impression reﬂète sans doute assez
ﬁdèlement la médiocrité de la plupart des acteurs du marché de l’art. Les professions
revendiquées par ces individus n’en laissent pas
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moins subsister, quant à leurs aptitudes, un doute qui doit leur proﬁter.
Ces incertitudes résultent principalement de l’insuffisance documentaire tant sur le plan
qualitatif que quantitatif. Les notaires usaient d’un terme générique là où la réalité du métier,
parfois relayée par les statuts professionnels, distinguait plusieurs spécialités dont une seule
était à même de produire des œuvres d’art : chez les tapissiers, seuls les lissiers prirent part à
la production la plus raffinée ; et chez les maçons, seuls les tailleurs de pierre furent en
mesure de renouveler l’architecture. Or les notaires s’imposèrent rarement un tel degré de
précision dans la désignation de leurs clients issus de ces corporations hétérogènes.
On conçoit aisément que, dans le domaine de la serrurerie ou dans celui de la fonte des
métaux, les rares réalisations exceptionnelles identiﬁées soient le fait d’un petit nombre d’élus
(no 1240, 1305, 1310 et 1328). On imagine plus difficilement qu’il n’en allait pas autrement
des orfèvres, des brodeurs, des tapissiers, des menuisiers, des peintres et des verriers : pour
être plus forte, la proportion des véritables « artistes » n’a jamais dû être très élevée au sein de
ces professions qui bénéﬁcient traditionnellement d’une plus grande attention de la part des
historiens de l’art. Ainsi sur les quelque 150 noms d’orfèvres actifs vers 1500 que nous font
connaître près de 200 minutes, une petite dizaine d’individus sont repérés pour avoir produit
autre chose que de la vaisselle. Même pour les artistes les plus en vue, rares étaient les
occasions de créer des œuvres sortant de l’ordinaire.
En somme, aucune des professions retenues pour ce dictionnaire n’était plus légitime
qu’une autre d’y ﬁgurer. Dans la même logique, nous avons convoqué les officiers des œuvres
et les musiciens professionnels, ménestrels ou organistes. Acteurs indirects de la création
7 Leproux 2001, p. 172-173
8 Voir par exemple MC/ET/XIX/45, 10 octobre 1517 ; MC/ET/XXXIII/4, fol. 97v-98, 2 juillet 1518 (analysé dans Coyecque
1905, t. 1, no 143 et 144) et MC/ET/CXXII/297, 18 décembre 1522.
9 Sur les liens de ces derniers avec la peinture, voir des exemples dans Grodecki 1986, n o 791.

artistique, les uns ont manifestement joué un rôle essentiel dans la diffusion de l’information
artistique tandis que les autres ont souvent contribué à la fabrication d’instruments. Les
comédiens en revanche, pour lesquels les preuves d’une professionnalisation manquent à la
période étudiée, n’ont pas été inclus dans nos listes ; pas plus que les imprimeurs et libraires,
exception faite du seul qui pouvait alors revendiquer le privilège royal, Pierre Le Rouge (n o
975), héritier présomptif des talents d’illustrateur de son père.
Sur cette base, nous avons retenu 1408 artistes dont 35 font l’objet d’une notice
surnuméraire affectée d’un numéro « bis » en raison de
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leur mise en place tardive : les entrées de cette nature procèdent soit d’identiﬁcations
longtemps retardées par un défaut de précision des minutes sur la profession de l’intéressé,
soit de découvertes récentes dans des actes notariés un temps négligés sur la foi des analyses
publiées, soit tout simplement d’erreurs initiales d’indexation dans la base de donnée
informatisée qui a servi de support à la présente entreprise.
Malgré ses lacunes, le résultat de cette investigation est une première : un dictionnaire des
artistes parisiens de la ﬁn du Moyen Âge prenant en compte l’ensemble, ou peu s’en faut, des
professions (voir graphique no 1). L’occasion était donc trop belle pour ne pas réunir sur ces
individus les données susceptibles d’offrir un sens à cette documentation fragmentaire. Ainsi
les notices prosopographiques ont-elles été étoffées des informations fournies par la
bibliographie (éditions de sources et études) et par des sondages effectués dans les fonds
d’archives parisiens, y compris dans le Minutier central où quelques liasses des années 15151530 ont été sollicitées. Ce travail était nécessaire pour rendre justice aux principaux acteurs
de la création sur lesquels le Minutier ne livrait souvent que des éléments en apparence
secondaires. Bien qu’elle n’ait été qu’ébauchée dans le cadre de cette publication, cette quête
des sources a montré que les renseignements les plus nombreux relatifs à la gestion du
patrimoine mobilier et immobilier des intéressés (baux, constitutions de rentes qui sont autant
de prêts déguisés, etc.) pouvaient s’avérer essentiels, ne serait-ce que pour identifier les
réseaux de relations qui expliquent souvent l’orientation de la commande artistique. Ce travail
de croisement des données a également permis d’ajouter au tableau de la population artistique
parisienne du dernier siècle du Moyen Âge quelque 250 noms d’artistes en relation avec les
individus faisant l’objet d’une notice, et de faire ainsi du présent volume une ébauche de
recueil des sources de l’histoire de l’art parisien des environs de 1500.
Pour les analyses présentées en seconde partie, on s’est tenu en revanche aux documents du
Minutier central, qu’il s’agisse des minutes proprement dites, des pièces justificatives les
accompagnant (rapports de jurés, correspondance, etc.), des documents analysés parfois des
années plus tard (dans les inventaires après décès notamment) ou bien des expéditions sur
parchemin non réclamées par les parties (no 249 : voir ﬁg. 2). Ont donc été écartées les autres
formes d’archives notariales existantes pour cette période qui n’a pas connu d’enregistrement
systématique auprès de la juridiction compétente (insi-
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Graphique no 1. — Répartition et nombre de notices par profession.

nuation) qu’était le Châtelet : expéditions originales ou copies conservées dans divers fonds,
notamment ceux des institutions parties prenantes ; registres d’analyses ou « cartulaires »
établis notamment à la faveur de la procédure d’ensaisinement qui imposait aux acquéreurs
d’un bien immobilier l’homologation par le seigneur foncier ou débirentier 10 ; autant de séries
qui s’avèrent particulièrement précieuses dans la perspective d’une reconstitution des
minutiers disparus sans toutefois reﬂéter la diversité de la typologie des minutes produites :
aucun marché, pour prendre ce seul exemple, n’y ﬁgure. Ont aussi été écartées des analyses
les pièces ﬁgurant dans les liasses de « mélanges » du Minutier, extraites d’anciens dossiers
de clients.
Notaires et commande artistique à Paris vers 1500
À s’en tenir aux minutes antérieures à 1515 conservées, le corpus est de l’ordre de 20000
actes, soit une part probablement inﬁme (sans doute moins de 5 %) de la production des
notaires du Châtelet en activité durant la période 1480-1515, avec sans doute, pour les études
représentées, une proportion d’actes conservés elle-même assez faible. Pour preuve, il est tout
à fait exceptionnel de retrouver un acte cité à l’occasion d’un ensaisinement dans le minutier
du notaire concerné. De nombreuses raisons, à commencer par la conservation en liasse,
expliquent l’hémorragie.
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Au sein de ce qu’il faut bien appeler des épaves, la proportion de minutes concernant
l’histoire de l’art est loin d’être négligeable, de l’ordre de5à10 % selon les études. Au total,
environ 1850 minutes antérieures à 1515 ont ainsi pu être mises à contribution et se trouvent,
10 Quelques séries importantes ont été exploitées pour nourrir le dictionnaire comme les registres d’ensaisinement du
chapitre de Saint-Merry et de l’abbaye Sainte-Geneviève

d’une manière ou d’une autre, mentionnées dans ce volume, dont près d’un tiers sous forme
d’analyse détaillée. À elles seules, trois études fournissent la quasi-totalité des pièces : l’étude
XIX (environ 1220 minutes), l’étude VIII (environ 470 minutes) et l’étude CXXII (environ 55
minutes). Sur le total des minutes retenues, près de 1800 contiennent le nom d’un ou plusieurs
artistes. Pour un quart seulement, il s’agit d’actes concernant soit directement la commande
(marchés, contrats, quittances, etc.11), soit l’organisation professionnelle ou les liens sociaux.
Il résulte de ce décompte que beaucoup d’artistes ne sont connus que par la simple évocation
d’un lieu de résidence ou par leur participation à une transaction relative à la gestion du
patrimoine familial (immeubles et rentes). On ne sera pas étonné de la part prépondérante des
actes de cette dernière catégorie dans une documentation comme la nôtre.
La plupart des minutes de cette époque sont rédigées sur simple feuillet de papier de 20 ×
28 cm environ. L’usage de doubles feuillets était réservé aux actes de longueur inhabituelle
(testaments par exemple) et celui de cahiers aux actes les plus étendus comme les inventaires
après décès. Pour les actes relatifs à la commande artistique, qui étaient souvent de longueur
réduite à l’image de la plupart des marchés, les notaires pratiquaient régulièrement la
récupération, inscrivant la minute à la suite ou au dos d’une minute plus ancienne, parfois à
plusieurs années de distance ce qui explique que certains textes aient échappé au repérage
chronologique systématique, dans un sens comme dans l’autre. Les notaires n’hésitaient pas
non plus à utiliser les parties vierges d’actes de toutes sortes annulés (une quittance : no 381),
de papiers personnels (no 226), voire de partitions de musique 12 ou de documents imprimés
comme cette feuille à la devise de Jean Lambert, imprimeur et libraire juré actif de 1493 à
151413. Quand elles n’étaient pas employées à la rédaction d’une
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nouvelle minute, les parties non écrites pouvaient accueillir des essais de plume ou des
croquis tracés lors d’un moment de rêverie14, dont certains pouvaient revêtir un caractère
franchement pornographique15. Notons enﬁn que les cartons du Minutier contiennent parfois
des documents plus récents que ceux qui forment la liasse chronologique, et notamment des
fragments d’actes attachés par un tortil de parchemin à des liasses de minutes anciennes pour
leur servir probablement de couverture. Nous avons ainsi identiﬁé dans la liasse 21 de l’étude
VIII, constituée d’actes des années 1480, un lambeau d’un devis de maçonnerie inédit passé
vers 1530 pour le château de Madrid, devis dont un autre débris existe dans la liasse 38,
chronologiquement plus hétérogène.
Pour les mêmes raisons d’économie de temps et de papier, auxquelles s’ajoutaient des
motivations pratiques (un vocabulaire technique peu familier des notaires), nombre de
minutes dans le domaine de la création artistique procédaient de documents déposés par les
parties. Ces dernières soumettaient au notaire un document rédigé par leurs soins, que ce
dernier transformait en minute par ajout d’un formulaire approprié. Des instructions en ce
sens, adressées au praticien et inscrites à même le document primitif, suggèrent qu’une part
non négligeable des actes authentiﬁés était établie en l’absence des intéressés (n o 397), signe
d’une conﬁance mutuelle entre les tabellions et leurs clients. Il faut dire que certains artistes
faisaient preuve d’une ﬁdélité exemplaire à un notaire à l’image du charpentier et facteur
d’instruments Jean Gayart (no 455), maître des œuvres de charpenterie du roi au bailliage de
Senlis et coauteur du buffet et de la tribune d’orgue de l’église Saint-Paul. Son nom, dans
11 Pour la typologie des minutes parisiennes de cette période, voir Béchu 1991.
12 Voir par exemple dans MC/ET/VIII/30, une minute du 17 juin 1512 écrite au dos d’un feuillet sur lequel plusieurs portées
accompagnent le texte du Psaume 25 : « Ad te levavi animam meam, Deus meus... ».
13 Dans MC/ET/VIII/27, au dos du 15 mai 1508 ; le papier ne porte pas de ﬁligrane.
14 Par exemple dans MC/ET/VIII/28, au dos du 19 octobre 1509 : têtes d’hommes de proﬁl.
15 Dans MC/ET/VIII/30, au dos du 16 juin 1512.

l’état actuel de nos connaissances, apparaît dans pas moins de 14 minutes de l’étude XIX, et
dans nulle autre source documentaire.
Le document pouvait donc subir de nombreuses modiﬁcations avant de revêtir sa forme
définitive de minute : ajouts ou suppressions par l’une ou l’autre des parties ; correction par le
notaire des termes jugés par lui ambigus ou non conformes au formulaire d’usage ;
reformulation complète par ce dernier du paragraphe dévolu au marché proprement dit (n o 6).
Toutes les combinaisons se retrouvent, à l’exemple du no 142 où une main maladroite a
corrigé un devis bien mieux rédigé avant que le notaire n’intervienne à son
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tour. Ainsi les minutes relatives à la commande artistique se distinguent-elles par leurs
nombreux repentirs et par leur orthographe parfois hésitante voire quasi phonétique, très loin
des performances en la matière des clercs parisiens de l’époque. Dans les cas extrêmes (n o 25,
515), il est fort probable que l’on ait à faire à la main de l’artiste lui-même.
Malheureusement, il est rare que l’on puisse établir la chronologie relative et, a fortiori,
absolue d’une telle stratiﬁcation. L’enchaînement logique, selon nos critères modernes, des
opérations touchant la commande et son exécution est d’ailleurs contredit par les documents
eux-mêmes. Ainsi le marché, déposé pour minute, de la tombe de l’évêque Jean Simon (n o 11
et ﬁg. 6) est-il enregistré par le notaire onze jours après que l’artiste a délivré une quittance
pour avance reçue, quittance manifestement apocryphe dont la formulation suggère que les
premiers paiements avaient débuté du vivant du bénéficiaire de ce monument funéraire, soit
plus de six mois auparavant. La date d’un marché notarié s’avère, en tout état de cause, un
indicateur approximatif pour ﬁxer le début effectif de la réalisation d’une commande
artistique.
Deux autres aspects de la diplomatique des minutes sont susceptibles d’avoir donné lieu à
des interventions autographes des artistes : les signatures et les documents ﬁgurés. Les
premières, encore rarissimes à l’époque qui nous occupe (no 118, 462 et 553 et ﬁg. 1, 3 et 4),
ne sont entrées dans les usages du notariat parisien qu’à partir des années 1570. On ne saurait
donc pour ainsi dire rien des aptitudes de nos artistes à l’écriture sans les rapports d’experts
annexés aux actes notariés, régulièrement paraphés pour leur part depuis les années 1500, à la
suite du recul de la pratique de l’authentiﬁcation par sceau. Aucun dessin de projet n’a en
revanche été conservé sous forme de minute pour la période étudiée, et ce malgré une pratique
bien attestée par les actes : une trentaine de minutes relevées dans les dépouillements font
allusion à ces « pourtraicts », « patrons », « gects » ou « devises » accordés entre les parties et
souvent signés des notaires. Ces documents ont disparu du Minutier soit par négligence des
notaires soit, ce qui semble être le plus souvent le cas, parce qu’ils n’étaient tout bonnement
pas conçus comme pièces destinées à l’enregistrement mais bien comme supports techniques
à la création. Le dessin illustrant un marché de 1474 conservé dans le fonds de Saint-Jacquesaux-Pèlerins, le seul parvenu jusqu’à nous avant le second quart du XVI e siècle, permet de se
faire une idée de ce
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type de ﬁgure . Il reste que le recours à un dessin était sans doute une pratique marginale à
laquelle on devait préférer, par économie, celle du modèle montré en exemple. Une
quarantaine de nos minutes gardent la trace de cet usage ancestral, rarement formulé par écrit,
qui explique à lui seul la diffusion des idées artistiques.
16
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Signalons enﬁn que, sans qu’il s’agisse pour autant de pièces justiﬁcatives ou d’annexes,
une proportion signiﬁcative des minutes, reconnaissables comme telles par leur formulaire et
par leur graphie, n’est ni signée ni paraphée des notaires (par exemple n o 6, 33, 515, 524 et
538). Les raisons d’une telle pratique nous échappent, tout comme, le plus souvent, les causes
de l’annulation de l’ensemble d’une minute.
Apports et limites de la documentation : identiﬁcation des artistes et des œuvres
Le premier apport de ce dépouillement a été de mieux cerner des réalisations qui n’étaient
qu’imparfaitement connues à la faveur de sondages opérés çà et là dans le Minutier. Ainsi le
marché inédit pour la menuiserie du meuble de la confrérie Saint-Vincent à l’église SaintPaul, en 1510 (no 53) complète-t-il celui de la peinture passé en 1514, publié il y a peu (n o
491). Dans le même sens, cette enquête a fait apparaître des artistes signalés dans des actes
beaucoup plus tardifs mais dont l’importance de l’activité restait insoupçonnée pour l’époque
qui nous occupe (Guillaume de La Ruelle, no 217, Geoffroy Duclos, no 670, etc.).
Compte tenu des principes qui ont présidé à son élaboration, le dictionnaire du présent
volume ne constitue pas un répertoire exhaustif des artistes parisiens connus pour la période
1480-1515 couverte par les plus anciennes archives notariales. Faute d’apparaître dans une
minute, nombre d’artistes actifs dans la capitale dans cet intervalle de temps sont privés ici de
notices. Seul un ordre de grandeur peut être avancé pour évaluer la proportion de ces exclus.
Elle est assurément fort variable d’une profession à l’autre en raison de la nature même des
sources servant de base à cette enquête, inégalement réparties sur le plan géographique et très
avares en contrats pour certaines réalisations (vitrail, enluminure...). Si très peu de lissiers
échappent ainsi à ce recensement, les verriers parisiens
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reconnus, une douzaine, représentent un tiers de l’effectif de la profession entre 1480 et 1515
(36 représentants repérés). Sur l’ensemble, un déﬁcit de l’ordre d’un tiers des artistes parisiens
est envisageable, proportion somme toute modeste d’autant que certains de ces oubliés
trouvent place dans l’index de ce volume par le biais des relations de travail de nos élus.
L’enquête n’aura donc pas permis de résoudre certaines des énigmes les plus irritantes de
l’histoire de l’art parisien de cette période. Les plus anciennes minutes ne gardent ainsi
aucune trace de l’architecte Martin Chambiges dont l’activité créatrice à Paris au cours de ses
séjours attestés dans la capitale avant 1490 et entre 1494 et 1500 reste encore du domaine de
l’hypothèse. Avant lui, aucune mention non plus de Simon Duval, maître des œuvres de la
ville de Paris de 1473 aux années 1490 et dont l’activité dans la capitale ne s’est certainement
pas limitée à la coordination des travaux de voirie et à la participation à quelques expertises.
Pour ces deux là, les perspectives de les repérer dans d’autres fonds d’archives sont minces
compte tenu du fait que ces deux architectes, vraisemblablement d’origine provinciale et
durablement occupés par leurs chantiers extra-parisiens, n’étaient pas jurés de leur métier ;
leur participation aux expertises, source d’une abondante production d’actes, a dû rester
exceptionnelle. Il subsiste néanmoins un espoir d’identiﬁer leur domicile dans les séries de
documents ﬁscaux et domaniaux encore largement inexplorées.
On reste également insatisfait s’agissant des arts de la couleur, même si l’un de ses aspects
les plus spectaculaires, la tapisserie, trouve ici des éclairages inattendus à travers quelques
contrats, pour la plupart récemment étudiés17. Ainsi, rien dans les minutes qui nous permette
17 Nassieu-Maupas 2005 et 2006.

de mettre un nom sur les principales ﬁgures « autochtones » de l’illustration des manuscrits,
personnalités repérables et connues par un nom de convention ou par un prénom comme le
fameux Maître François. Rien non plus qui puisse justiﬁer du surnom « de Paris » revendiqué
par Jean Perréal bien avant sa mort en 1530 dans la capitale. Le cas des verriers est aussi
décevant : les nombreuses réalisations conservées des années 1480-1510 restent
désespérément anonymes. Là encore, certains auteurs de ces œuvres ﬁgurent assurément dans
notre dictionnaire ; mais notre documentation montre ici ses limites quant il s’agit de faire
coller les œuvres existantes et les artistes contemporains de leur exécution.
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Ces déconvenues sont heureusement compensées par l’identiﬁcation de quelques individus
au profil et à la localisation jusqu’à présent incertains et dont l’activité dépassa largement le
cadre de la capitale. Ainsi les enlumineurs Guillaume Porcher (n o 978)et Quentin du Bourgl’Abbé (no 957) ont-ils eu pour commanditaires respectivement le roi René en 1479 et
Gabrielle de Bourbon, vicomtesse de Thouars, en 1516. Le fait que le premier soit encore en
vie après 1479 fragilise l’hypothèse qu’il puisse s’agir de l’illustrateur du Cœur d’amour
épris. Plus inattendues furent les données concernant la famille Trubert dont la généalogie
désormais établie témoigne de la mobilité géographique des spécialistes des arts ﬁgurés en
même temps que de leur polyvalence (no 5, 949, 950, 984, 1206, 137218). Le peintre Louis
d’Ypres (no 954) voit son activité prolongée de plus de dix ans, avec toutes les conséquences
que cela suppose sur l’identité du ou des continuateurs du principal courant nordique dans la
peinture parisienne de la ﬁn du XVe siècle. Deux Italiens, Guido Mazzoni (no 938) et
Dominique de Cortone (no 40), font également une entrée inattendue dans ce dictionnaire.
Leur activité parisienne sous Louis XII mériterait d’être davantage prise en compte dans
l’évaluation de la première renaissance italianisante.
Le travail d’identiﬁcation des individus ne s’est pas fait sans tâtonnements. Il est certain que
plusieurs artistes mentionnés dans les documents n’ont pas été identiﬁés comme tels faute
d’évocation de leur profession. Les listes auraient notamment pu être allongées pour les
orfèvres ou les joailliers que les documents se contentent parfois de qualiﬁer de « marchands
» selon un usage qui privilégie la forme de l’activité sur sa nature. Même établie, cette
dernière reste sujette à caution notamment pour les spécialistes des métaux précieux adeptes
d’un cumul des fonctions que reﬂète un certain embarras des scribes qui hésitent parfois entre
orfèvre, joaillier, graveur de sceaux, orbateur, affineur et départeur. Les mêmes problèmes se
rencontrent pour les individus dont la seule qualité reconnue est l’office qu’ils exercent :
Morant Corbillon (no 562), canonnier en l’artillerie du roi, était sans doute, au vu de son
inventaire après décès, un serrurier. L’absence de preuve formelle nous a conduit à l’écarter
de la liste de ces spécialistes. À l’inverse, Antoine Le Blanc, maître des œuvres de
maçonnerie de la ville et vicomté de Gisors (no 223), n’était pas un professionnel de la
construction.
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On sait combien l’orthographe des noms est instable à la ﬁn du Moyen Âge. Il s’avère
toujours délicat de choisir la vedette d’un patronyme et souvent difficile d’établir les liens de
parenté sur cette seule base en l’absence d’indications complémentaires. Nous avons même
signalé quelques cas où deux notices nous paraissaient susceptibles de n’en faire qu’une (n o
163 et 232 ;no 79 et 80), hypothèse également recevable pour des homonymes actifs dans des
professions compatibles (no 702 et 1359). Ce travail d’identiﬁcation est d’autant plus ardu que
18 Hamon 2004

le nom de famille est commun, ce qui est le cas de la ou des familles Le Comte/Le Conte/Le
Cointe/Le Coincte, et notamment pour le prénommé Nicolas (n o 1127). Il devient franchement
hasardeux quand on a affaire à un prénom comme Jean, porté par près d’un tiers des hommes
vivant à Paris vers 1500. Ainsi Jean Le Comte, affineur mort avant 1501 (n o 1223), est peutêtre le même que le Jean Le Cointe, orfèvre actif en 148319. Plus régulièrement, la tradition du
même prénom donné de père en ﬁls rend difficile de distinguer les générations actives
simultanément : on le voit pour les Poireau (no 307 et 307 bis), les Belot (no 381 et 381
bis)oules Marchant (no 516 et 517), pour le marchand de merrain Jean Colas (no 413), pour les
orfèvres des familles Daniel (no 1082), de Bonvillier (no 1053), etc.
Tous les artistes de ce dictionnaire ne furent pas actifs entre 1480 et 1515. Les
renseignements contenus dans les minutes de cette période concernent parfois des individus
vivant dans les premières décennies du XVe siècle (no 956, 1055), voire au siècle précédent (no
472, 1092), sous réserve de non homonymie. En revanche, la stricte application des limites
chronologiques n’a pas permis d’y faire entrer des artistes assurément actifs avant 1515, ni de
faire ﬁgurer dans la sélection de documents des réalisations manifestement commencées avant
cette date butoir mais évoquées seulement dans des minutes postérieures de quelques mois ou
de quelques années.
Être artiste à Paris vers 1500
Vers 1500, Paris a retrouvé son statut de ville cosmopolite où une part importante, mais
impossible à établir précisément, des artistes est d’origine provinciale, voire étrangère au
royaume20. Phénomène moins facile à saisir encore, c’est là que se trouve l’origine de certai
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nes familles repérées ultérieurement en province comme les Des Aubeaux qui s’illustrent à
Rouen vers 1500. Le va-et-vient était courant, au gré des ﬂuctuations de la conjoncture
politique et économique, comme le suggèrent, dans le domaine de la peinture, les parcours
entre Rouen, Troyes et Paris des familles Trubert, Cordonnier, Macabre, Le Boiteux et Barbe
21
. La capitale représentait, en tout cas, une étape obligée pour les artistes les plus ambitieux
assurés d’y rencontrer les commanditaires les plus exigeants.
Les commanditaires
Si Paris retrouva logiquement, à l’époque étudiée, son rang de capitale artistique du
royaume, c’est précisément parce qu’elle n’avait jamais cessé d’être la capitale politique et
administrative avec tout ce que cela implique de pouvoir d’attraction pour les commanditaires
en puissance. Envisager ces derniers dans le Paris des années 1500, c’est balayer tout le
spectre de la société médiévale urbaine aussi bien que rurale, francilienne aussi bien que
provinciale. Les minutes notariales ne sauraient cependant offrir un parfait reﬂet de cette
diversité puisqu’elles ne concernent que le domaine des contrats. Or une part notable de la
commande publique ou assimilée est exécutée sous le régime de la régie directe, et ce d’autant
plus systématiquement que les maîtres d’ouvrages sont importants, qu’il s’agisse
d’institutions laïques (roi, municipalité, prévôté) ou religieuses (églises collégiales ou
19 Barthélemy 1883, no 130, p. 229.
20 Hamon 2007b.
21 Hamon 2005.

conventuelles). Dans ces domaines, les archives notariales ne peuvent être qu’une source
complémentaire ou indirecte : le contrat d’association des serruriers (n o 184) est ainsi la seule
minute connue relative à la reconstruction du pont Notre-Dame, le chantier parisien le plus
coûteux et le plus admiré de la période.
Même si son nom n’est que rarement évoqué dans les sources notariales, le roi, dont on a
trop vite admis qu’il était en retrait des affaires parisiennes à l’époque étudiée, fut l’initiateur
de nombreuses réalisations, à défaut d’en assurer seul le ﬁnancement. On saisit cette forme de
commande à travers l’activité de ses payeurs (no 2)et de ses maîtres des œuvres qui
exécutaient les ordres d’une poignée de proches conseillers de la couronne aux premiers rangs
desquels ﬁguraient les trésoriers de France (no 125, 418, 496, 550). Peuvent ainsi être
considérées comme des commandes royales les travaux du
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o

o

château de Saint-Germain-en-Laye (n 362), de la Sainte-Chapelle (n 21-22 et ﬁg. 7) et du
palais de la Cité (no 288 et 278), la reconstruction du Châtelet (no 129 et 278), de l’église
réformée des Filles-Dieu (no 6-7 et ﬁg. 8), et de l’abbaye du Bois-aux-Dames de Malnoue (n o
86). Ces faveurs royales accordées à la capitale, et en particuliers aux symboles du pouvoir et
aux acteurs du renouveau spirituel, ne sont sans doute pas étrangères au nouvel essor, sous
Louis XII, de la dévotion à Louis IX (no 12), et de l’imagerie du saint roi (no 232)22, patron de
la confrérie des maçons et charpentiers de Paris.
Pour leur propre compte ou comme intermédiaires (no 6-7 et 74), les secrétaires du roi et
gens des ﬁnances, à l’image du très actif Nicole Gilles, embellissaient leurs résidences
parisiennes (no 113, 118, 119 et ﬁg.1) et les églises paroissiales dont ils étaient des
marguilliers courtisés pour leur zèle et pour leurs relations (no 33, 46-48, 51, 58-59). Dans ces
deux démarches, ils mettaient à proﬁt les contacts noués, dans le cadre de leurs fonctions,
avec les meilleurs maîtres d’œuvre : Guillaume de Badovillier coordonna ainsi la laborieuse
fabrication du nouvel orgue de la Sainte-Chapelle (no 21-22 et ﬁg. 7) en 1500-1506 avant de
conseiller le chapitre de Saint-Germain l’Auxerrois pour l’achèvement du sien en 1511151223. Lui-même ou son confrère Pierre Le Gendre, paroissien de Saint-Germainl’Auxerrois,
pourrait aussi être à l’origine du choix de Jean Moireau (no 278), maître maçon de cette église,
comme entrepreneur de l’escalier sans doute jamais achevé de la Sainte-Chapelle. Les
notaires et secrétaires du roi comptaient aussi parmi les principaux promoteurs de l’essor des
résidences périurbaines. Car si le binôme hôtel parisien — hôtel à la campagne était entré de
longue date dans les usages, il connut vers 1500 un engouement tout particulier qui ne devait
plus se démentir. L’époque vit en effet la reconstruction de nombreux châteaux franciliens et
la création de nouveaux manoirs (no 307, 308-309, 340, 372, 379, 387).
À ce double attrait pour la capitale et pour ses artistes participaient également de grands
seigneurs comme René II de Lorraine (no 984, 1142, 1372), Bérault Stuart, seigneur
d’Aubigny (no 292), Guillaume de Montmorency (no 303), Gilbert de Bourbon (no 525) et sa
sœur

22 L’enseigne de l’Image Saint-Louis, attestée rue Saint-Denis en 1490-1513 (Béchu, Greffe, Pébay 1993, n o 957), signale
également une maison mitoyenne du collège de Navarre en 1501 (Arch. nat., S* 1650, 1 re partie, fol. 7). En 1510, une statue
de saint Louis orne la chapelle du même nom à Saint-Leufroy (Arch. nat., LL 400, fol. 119 v o).
23 Arch. nat., LL 400, fol. 121 vo et 140 vo-141 vo.
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Gabrielle (n 957, 1019), de grands officiers de la couronne comme l’amiral Louis Malet de
Graville et son gendre Charles d’Amboise (no 162-163, 209-219, 345, 492-494, 540), des
membres de l’hôtel du roi (no 116, 159, 196, 270, 282, 286, 301, 309, 524, 531, 534)et une
cohorte d’officiers des cours souveraines : parlementaires clercs (n o 6, 361) ou laïcs (no 26,
107, 147, 176, 199, 305, 386, 528), officiers de la Chambre des comptes (no 105, 187, 509),
des Monnaies (no 102, 137, 380) ou du Trésor (no 248), etc.
o

Le haut clergé était lui aussi attiré par Paris et par ses artistes (n o 1328). Si les commandes
personnelles des évêques de Paris n’ont laissé que des traces indirectes (no 11), on conserve en
revanche un précieux marché pour l’hôtel des archevêques de Sens (n o 263)et plusieurs
commandes des prélats de province habitués de la cour. C’est dans la capitale que les
archevêques de Bourges (no 74)et de Sens (no 498) passèrent commande ou ﬁrent réaliser les
décors de leurs cathédrales et que l’évêque de Chartres commanda sa vaisselle (n o 539) avant
que le chapitre de la cathédrale de cette ville n’y recrutât le sculpteur des clôtures du chœur de
son église (no 947). C’est à Paris que Georges d’Amboise ﬁt passer les marchés pour son
château de Vigny (no 381) et qu’il acquit un navire pour le service du roi (n o 585). D’autres
grands ecclésiastiques se signalèrent par leur activité parisienne (no 532) comme Jean Nervet,
prieur de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers (no 20, 95), et Raoul du Fou, évêque d’Évreux
(no 97, 328-329). N’oublions pas que, pour ces individus qui jouissaient de larges privilèges
de justice, Paris était l’endroit où se réglaient les principaux litiges, y compris le contentieux
sur l’entretien du temporel de leurs bénéﬁces provinciaux ; les notaires du Châtelet étaient
donc fréquemment appelés à constituer, pour eux ou pour leurs fournisseurs, des dossiers de
procédure (no 83, 98, 335, 507), tout comme ils enregistraient régulièrement les dépositions de
témoins issus de la bourgeoisie (no 15, 27, 40, 125, 150-152 etc.). Ces notaires, officiers du
Châtelet soumis à l’autorité d’un prévôt issu de la haute noblesse (no 296-297), savaient euxmêmes saisir les opportunités que leur profession leur fournissait quotidiennement pour
investir dans l’immobilier. Dans ce cas, munis ou non d’une commission judiciaire (n o 225226), ils pouvaient s’adresser à un confrère pour enregistrer le contrat (no 112).
Peu homogène, la noblesse parisienne traditionnelle, du moins celle qui s’était tenue à
l’écart des charges publiques, n’était plus en mesure de concurrencer la bourgeoisie
marchande sur le terrain de la commande. Le constat s’impose tant dans le domaine civil où
les
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constructions des grands négociants comme Jourdain Valton (no 218, 223, 368) donnaient le
ton de l’architecture domestique, que dans le domaine religieux. À l’époque qui nous occupe,
les fabriques dominées par la bourgeoisie (no 1-100) furent les principaux maîtres d’ouvrages
des églises paroissiales, y compris lorsque celles-ci abritaient un collège de chanoines. Les
fondations particulières s’y multipliaient comme celles du drapier Jean Parfait à Saint-Paul (n o
46, 49, 54-57 et 495), tandis que les confréries, fortes d’un ﬂux croissant d’adhésions et riches
de legs incessants (no 26, 71), prenaient part de manière active à la commande collective :
décoration intérieure des églises qu’il s’agisse de charpenterie et menuiserie (n o 53, 70 et peutêtre 117), de sculpture (no 40, 70 et 491), de peinture (no 487), de vitrail (no 40), de mobilier (no
59), de tapisseries (no 514 et 518)ou d’instruments de musique (no 70), sans oublier les fêtes
qu’elles donnaient en l’honneur de leurs nouveaux dirigeants (no 567) ni les représentations
théâtrales qu’elles organisaient avec la bénédiction du clergé (no 572).

Domicile, boutique et atelier
Si les notaires dont les minutes sont conservées exerçaient principalement sur la rive droite
de la Seine (études VIII et XIX ; voir tableau p. 645), les affaires de leur clientèle étaient loin
de se cantonner aux abords de l’étude. Tous les quartiers de la capitale sont donc représentés
comme lieux de résidence des artistes mentionnés dans cette documentation, lesquels s’en
remettaient au notaire du commettant pour chaque aspect de la commande. Le relevé
systématique des adresses met en évidence la continuité de la plupart des concentrations
professionnelles repérées antérieurement, ce dont la toponymie rend parfois compte. Ainsi les
regroupements se perpétuaient pour les orfèvres qui avaient de longue date investi le pont au
Change et son débouché autour du Châtelet. L’achèvement des maisons du nouveau pont
Notre-Dame vers 1512 leur offrit cependant de nouvelles possibilités. Dans cette artère, large
et bordée de confortables maisons ordonnancées, se côtoyèrent plusieurs peintres et
enlumineurs dont certains étaient déjà des occupants du pont emporté par les ﬂots en 1499. La
cohabitation des orfèvres et des spécialistes des arts ﬁgurés se vériﬁait dans deux autres
secteurs à forte concentration d’artistes : la rue Quincampoix et le haut de la rue Saint-Denis
entre le Sépulcre, siège de la confrérie des peintres, et le Ponceau Saint-Denis, de part et
d’autre de l’ancienne porte
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surnommée la « porte aux Peintres » jusqu’à sa démolition en 1535. Les verriers se
concentraient toujours rue de la Verrerie où s’installa encore Jean Chastellain, artiste à la tête
du plus important atelier de peinture sur verre du règne de François I er ; mais un autre pôle
d’activité émergeait autour du carrefour Saint-Séverin (no 917, 935, 937, 946 et 1054).
Toujours dans le domaine des arts ﬁgurés, cartiers et papetiers se regroupaient sous les
galeries du charnier des Innocents tandis que les tombiers étaient fortement implantés dans le
faubourg et la rue Saint-Jacques, à proximité des carrières fournissant le liais nécessaire à
cette production. Les heaumiers et armuriers étaient encore ﬁdèles à la rue de la Heaumerie et
à ses abords.
La géographie des ateliers n’avait guère changé non plus pour les métiers du bâtiment : les
menuisiers affectionnaient encore les alentours du vieux cimetière Saint-Jean tandis que les
charpentiers dits « de la grande cognée » et les marchands de merrain se concentraient rue de
la Bûcherie et les maçons dans le secteur de la rue de la Mortellerie, secteur qui constituait
quasiment le seul foyer d’activité des charpentiers de bateaux. Les artisans des métaux étaient
partout mais fondeurs et chaudronniers affluaient aux environs de Saint-Martin-des-Champs
comme Pierre Saniet qui déménagea à deux reprises dans le même quartier (no 1333).
Les artistes se déplaçaient en effet au gré de leur fortune ou de leur infortune, certains étant
particulièrement gyrovagues comme le serrurier Jean Touteham (no 1303). Quand leur activité
marchande prospérait, ils emménageaient dans des maisons mieux situées aux loyers plus
élevés ou dans des secteurs en pleine rénovation urbaine comme le pont Notre-Dame. Ainsi
Simon Acquiton (no 364), fournisseur de bois d’œuvres des plus grands chantiers du moment,
résida rue de la Bûcherie au voisinage des charpentiers (no 466) puis rue Saint-Paul et enﬁn
dans une grande maison appartenant à la Ville près du Châtelet. Plus que le poids de la
sociologie d’un quartier, c’est l’existence d’espaces propices à l’activité artistique qui assurait
la pérennité de celle-ci (no 1305). C’est ﬂagrant pour les huchers-imagiers ou pour les verriers
dont l’exercice du métier exigeait des locaux adaptés ; c’est manifeste pour les peintres à
l’image de la dynastie des Cochon (no 913) qui, près d’un siècle et demi durant, occupa la
maison à l’enseigne du Croissant près de Saint-Jacques-de-l’Hôpital. Comme les noms des

rues, certaines enseignes étaient en rapport avec l’activité qui s’y déroulait, telle la Huchette
au vieux cimetière Saint-Jean, qui signala, plus d’un siècle durant, une grande officine de
hucher reconvertie à la ﬁn du XVe siècle en atelier de
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sculpteur à l’enseigne du Dauphin (n 947 et 949). D’autres étaient des enseignes parlantes qui
illustraient le patronyme du propriétaire : l’orfèvre Guillaume Barbedor (no 1039) avait apposé
sur sa maison une Barbe d’or.
o

Paris gardait encore l’exclusivité des activités les plus délicates : enluminure, tapisserie de
lisse, orfèvrerie. À la périphérie de la capitale, seule la ville de Saint-Denis abritait des
métiers de ce type. Si les métiers du bâtiment, voire ceux des arts ﬁgurés, étaient bien
représentés dans les faubourgs et la banlieue (Saint-Marcel, Saint-Germain-des-Prés, NotreDame-des-Champs), certaines paroisses limitrophes restaient exclusivement tournées vers
l’agriculture : la vigne semble ainsi avoir été la seule activité pratiquée à Charonne hormis
quelques carrières de plâtre.
Les plus anciennes minutes parisiennes sont en nombre insuffisant pour donner une vision
cohérente des structures hiérarchiques des professions artistiques représentées. Les documents
regroupés ici conﬁrment, du moins, la grande ﬂexibilité de l’organisation de la transmission
du savoir en terme de durée et d’âge d’entrée en apprentissage (no 292, 441, 451, 455, 460,
463, 483, 501, 546 et 557). Trop rares et elliptiques sont en revanche les textes traitant du
travail des « valets » ou « compagnons » pour connaître ne serait-ce que le statut des individus
ainsi désignés et pour saisir la nature précise des liens qui les unissaient à leurs « maîtres » (n o
1, 292, 372 et 468).
Pratiques économiques et sociales
Régulièrement régénérées par des alliances avec des provinciaux, les familles d’artistes
veillaient à la transmission des pratiques de génération en génération. Étaient actifs au début
du XVIe siècle des artistes dont les ancêtres exerçaient le même métier deux générations plus
tôt comme Les Dippre, voire plus d’un siècle auparavant, comme les Cochon. Les réseaux
familiaux s’étendaient souvent à plusieurs secteurs d’activité comme chez les MoireauPoireau-Delamare (voir généalogie no 1), chez les Trubert ou chez les Guymier.
L’usage de la transmission du savoir à la descendance, directement ou par la mise en
apprentissage chez un confrère (par exemple no 460, 546 et 557), n’empêchait ni l’intégration
des enfants à un autre secteur d’activité artistique — avec une recherche manifeste
d’ascension sociale dans le cas d’un passage d’un métier du bâtiment à la

N° 1. — Généalogie simpliﬁée des familles Delamare, Moireau et Poireau.
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o

profession d’orfèvre (n 523) — ni leur accession à la cléricature, au notariat ou à la
magistrature par le biais d’études universitaires (no 5, 96, 149, 217, 278, 353, 593, 687, etc.).
Surtout, les artistes semblent avoir cherché à s’agréger à la bourgeoisie marchande (n o 506)
dont ils reproduisaient les comportements en matière de stratégies matrimoniales. On le voit à
la fréquence des mariages endogamiques des veuves d’artistes et des artistes eux-mêmes (n o
705), avec, à la clé, un changement d’adresse qui pouvait être également la conséquence d’un
héritage avantageux. Du côté des épouses, l’émancipation n’était pas encore compromise en
cette période de relative liberté professionnelle : dans les métiers marchands peu qualiﬁés, il
arrivait que les veuves perpétuassent l’activité de leur mari (no 752, 811).
Cette qualité de bourgeois, les artistes l’acquéraient essentiellement par la diversiﬁcation de
leurs activités. Si les métiers de la terre, souvent pratiqués par les artisans du bâtiment
installés en banlieue ou dans certains secteurs urbains comme le quartier Saint-Paul, hissaient
rarement ceux qui les pratiquaient au rang de bourgeois (par exemple n o 19-21 et no 838), les
métiers marchands offraient de meilleures opportunités à quelques entrepreneurs ambitieux tel
le charpentier Didier Gobert (no 459), qui exerçait comme hôtelier sur la rive droite, ou son
collègue Macé Jouye, signalé comme vendeur de fruits (n o 477). À cette époque marquée par
une forte demande de logement, les professionnels de la construction les plus clairvoyants
faisaient fructiﬁer leur fortune en acquérant des immeubles vétustes qu’ils réparaient avant de
les revendre. Au cas du charpentier Nicolas Legoux, déjà connu grâce aux travaux de Simone
Roux et de Cécile Fabris24, ajoutons ceux du couvreur Jean Diche (no 588), qui revendit
plusieurs immeubles sur les deux rives, et du charpentier Robert Favereau, servi dans le
repérage des bonnes affaires immobilières parses fonctions de voyer de Saint-Éloi (no 445).
L’acquisition d’offices était, de fait, pour les artistes et artisans un moyen efficace pour
placer les revenus de l’activité courante. Les fonctions recherchées étaient parfois en rapport
direct avec la profession exercée, comme pour l’orfèvre Nicolas Le Conte (n o 1127), officier
des Monnaies puis changeur du Trésor, ou pour les ouvriers du bois et du métal qui étaient
nombreux dans les rangs des officiers de l’artillerie du roi (n o 519, 1266, 1325 et 1328). Dans
la même logique, les maçons et les charpentiers monopolisaient les offices de
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maîtres des œuvres des villes et des bailliages ou ceux de voyers des grands ﬁefs urbains qui
avaient su défendre cette prérogative contre les prétentions du pouvoir royal (par exemple n o
149, 296, 308, 455 et 459). Ils étaient aussi les mieux placés pour occuper les charges de jurés
du roi (maçonnerie et charpenterie). Même si, en théorie, ces officiers étaient placés sous
l’autorité d’un « général maître des œuvres du roi » 25, la différenciation des titulatures relevait
davantage, à l’époque qui nous occupe, de l’hésitation des scribes que d’une véritable
hiérarchie (no 88). Le « général maître des œuvres du roi » avait beau se dire parfois « par tout
le royaume », son autorité ne s’exerçait plus que dans les limites de la prévôté de Paris, le
reste du domaine royal étant du ressort des maîtres des œuvres des bailliages et
sénéchaussées. En tout état de cause, ces charges n’appelaient pas plus à Paris qu’ailleurs de
24 Fabris 2005.
25 Cousseau 2005

compétence particulière, contrairement à celles de jurés. À aucun moment, le plâtrier Mahiet
de Louans (no 258), maître des œuvres de maçonnerie du roi dans les années 1500, ne s’est
distingué par sa participation à une entreprise monumentale exigeant de sa part des qualités de
concepteur. Cela n’empêcha pas certains titulaires à la forte personnalité, comme Jean de
Felin (no 149), de donner passagèrement à ces fonctions de maîtres des œuvres un lustre tout
particulier.
Le cumul des activités portait aussi volontiers sur des charges liées au maintien de l’ordre,
et ce en dépit du comportement pas toujours irréprochable de ces hommes au regard de l’ordre
public : les maçons Gervais Drouart (n o 123) et Adam Paulmart (no 296) et le plâtrier François
Thierry (no 884) étaient sergents à verge ; les charpentiers Jean Belot père et ﬁls (no 381 et 381
bis) étaient « sergents du nombre de la douzaine du roi » ; le maçon Nicolas Barreau (n o 23)
devint sergent à pied du guet de nuit. Le facteur d’orgues Guy Trubert (n o 1372), pourtant
condamné dans sa jeunesse pour coups et blessures, exerça comme sergent à cheval ; le
plâtrier Louis Le Coq (no 839) et le maçon Guillaume de La Ruelle (n o 217) étaient arbalétriers
de la ville. Dans ce domaine, des opportunités plus nombreuses encore étaient offertes aux
artisans par les justices seigneuriales, à commencer par celle du chapitre de Notre-Dame (no
498, 579).Le chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois et le prieuré Saint-Éloi recrutaient leurs
sergents parmi les maçons du quartier (no 94, 315 et 332). Ceux qui n’éprouvaient pas le
même goût du risque devenaient fermiers d’une recette (no 812, 838) ou d’une entreprise
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aux revenus réguliers comme l’architecte Jean de Felin (no 149), gérant d’un champ de tir
municipal. Ils pouvaient aussi se rabattre sur des offices de vendeurs et crieurs de vin, très
recherchés dans la communauté des peintres et des imagiers de la capitale (n o 927, 950 et
952).
L’attitude des artistes vis-à-vis des phénomènes culturels est un aspect difficile à
appréhender de la sociologie de cette population dont, sauf exception, on a du mal à évaluer
l’aisance matérielle (no 29, 464). On devine que certains d’entre eux étaient des amateurs de
spectacles (no 539, 572, 573) ou de livres (no 459). Mais leurs pratiques se découvrent
principalement à travers les rapports qu’ils entretenaient avec les fabriques et les associations
cultuelles. Leur zèle de paroissien n’était ni plus grand ni moins grand que celui des autres
communautés professionnelles et, comme la plupart des citadins de la ﬁn du Moyen Âge, les
artistes se devaient d’honorer leur saint patron (no 28, 464) et de fréquenter quelques-unes des
innombrables confréries qui avaient ﬂeuri dans la ville depuis le XIIIe siècle. Leur attention se
portait d’abord sur la confrérie contrôlée par leur profession. Ce type d’association, envers
lequel la suspicion des pouvoirs publics ne tarda pas à se traduire par une législation
répressive, servait de structure d’encadrement du métier et d’examen du contentieux qui lui
était relatif. Nos documents se rapportent de manière plus ou moins détaillée aux confréries
des paveurs et des serruriers installées dans l’église Saint-Symphorien-en-la-Cité (no 70) ; aux
confréries Saint-Éloi des orfèvres, encore logée à Saint-Leufroy, et Saint-Luc des peintres,
abritée dans l’église du Saint-Sépulcre (no 71) ; à celle des couvreurs (no 455) et à celle des
maçons et charpentiers qui occupaient la chapelle Saint-Blaise (n o 462);à celle des ménétriers
qui se réunissaient à Saint-Julien (no 568).
Pour les artistes les plus généreux (no 71, 428), les plus militants (ils sont nombreux dans la
liste des porteurs du dais de la procession du Saint-Sacrement à Saint-Jacques-de-laBoucherie26) ou tout simplement les plus en vue, issus pour nombre d’entre eux des métiers
des arts précieux, l’investissement dans les fabriques ou les associations pouvait se concrétiser
26 Arch. nat., LL 788, fol. 26-30, édité dans Fritsch-Pinaud 1982, p. 92-95

par un mandat de marguillier (no 213, 364, 498, 812, 1122, 1210, 1214, 1219, 1223, 1265 etc.)
ou de maître et gouverneur d’une association sans rapport direct avec la profession exercée (n o
350, 1124, 1144, 1200). Et pour les plus dévots, la contribution à l’embellissement des lieux
de culte par la mise en
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place d’inscriptions (no 601, 1210), de sculptures (no 315, 1293), de peintures (no 920) ou de
vitraux (no 1082) était vue comme un excellent moyen de gagner le salut.
Quelques exemples de professions : organisation et grandes ﬁgures
Métiers du bâtiment : maçons, charpentiers
Les métiers du bâtiment et les entreprises architecturales sont, de loin, les mieux représentés
dans le dictionnaire et dans les documents du Minutier relatifs à l’activité artistique. Cet état
de fait traduit la spéciﬁcité des sources (les marchés notariés sont rares avant 1515 en dehors
du domaine de l’architecture) tout en étant le reﬂet de la réalité économique : vers 1500,
l’essentiel de l’effort ﬁnancier des commanditaires portait sur la construction, secteur le plus
touché par les crises à répétition et par la déprise démographique du second quart du XV e
siècle qui bouleversèrent pour longtemps le paysage monumental. Ces activités étaient aux
mains de professionnels même si, dans les campagnes franciliennes, les maçons laboureurs
étaient encore nombreux et si le principe de la « corvée » générale n’avait pas été totalement
aboli dans le cas d’une construction entreprise au bénéﬁce de la communauté (no 73).
À tous les niveaux, il existait des spécialisations : dans une région où la maçonnerie
courante était souvent à base de plâtre, les « maçons limousins », adeptes de la construction
en moellon de pierre, s’installèrent en nombre à Paris et dans les campagnes environnantes (n o
7, 89, 112, 131, 166, 174, 311, 363). Chez les charpentiers, en plus des spécialistes de
construction de bateaux clairement identiﬁés, il existait des entrepreneurs plus
particulièrement versés dans certaines réalisations. La construction de moulins et d’engins
hydrauliques était ainsi la spécialité de Nicolas Letourneur (no 505) tandis que les charpentes
les plus complexes des grands édiﬁces civils et religieux étaient conﬁées à une poignée de
techniciens conﬁrmés comme Didier Chastellet (no 409) et Jean Marchant le jeune (no 517 et
généalogie no 2). Ce dernier, concepteur des principaux décors éphémères des entrées royales
et princières, fut immortalisé à ce titre, en 1832, dans Notre-Dame de Paris — il y apparaît
comme l’associé du dramaturge Pierre Gringoire — en même temps que trois autres artistes
du présent dictionnaire (no 1115, 1326 et 1331). Tous repérés par Victor Hugo dans les
preuves éditées par l’historien Sauval, ils peuplent de manière souvent anachronique la galerie
des personnages qui animent la reconstitution romancée du Paris de 1482.

N° 2. — Généalogie simpliﬁée de la famille Marchant.
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Pourtant, en raison de la primauté, établie de longue date à Paris, de la pierre de taille sur
les autres techniques de construction, ce n’est ni chez les charpentiers ni chez les maçons de
pierre menue, comme on les appelle parfois, que se rencontraient les grands créateurs mais
parmi les 81 tailleurs de pierre identiﬁés dans notre liste de 373 maçons (soit une proportion
de 22 %). Sur la base des données recueillies dans cette enquête, la liste que l’on peut établir
des créateurs — ou du moins des exécutants de créations de premier ordre — est relativement
courte : citons dans l’ordre chronologique Jean Poireau l’aîné et Jean Poireau le jeune (n o 307
et 307 bis), Jean Vauchelet (no 353), Philippot de Froncières (no 155), Laurent de Bucy (no
61), Waleran Hardy (no 186) (et les membres de cette famille en général), Jean de Felin (n o
149), Gilles Grain (no 172), Jean Moireau (no 278), Jean Turbillon (no 350), Jacques Courbet
(no 97), Adenet Aubelet (no 9), Michel Blérie (no 39). Notre enquête révèle que nombre
d’entre eux étaient originaires de province : de Champagne pour Vauchelet ; du Maine pour
Turbillon ; sans doute de Lorraine pour Jean et Didier de Felin, si l’on en croit leur sobriquet
et leur patronyme attesté dans la région messine.
Ce petit noyau, particulièrement étoffé autour de 1500, monopolisa les principaux chantiers
du moment. Ceux des églises de Paris disparues (Saint-Jacques-de-la-Boucherie, SaintsInnocents,
Saint-Paul,
Saint-Jean-en-Grève,
Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers,
commanderie Saint-Antoine, Filles-Dieu (ﬁg. 8), escalier de la Sainte-Chapelle) ou
conservées (Saint-Germain-l’Auxerrois, Saint-Laurent, tour Saint-Jacques, Saint-Étienne-duMont dont une minute inédite conﬁrme la mise en chantier du chevet en 1510 seulement, no
23) ; ceux des églises des faubourgs ou de la banlieue (Saint-Hippolyte de Saint-Marcel,
Nogent-sur-Marne, Saint-Maclou de Pontoise, Saint-Aspais de Melun) ; ceux des édiﬁces
civils, disparus pour la plupart (hôtels de Sens, de Malet de Graville et de Villeroy). Et c’est
probablement dans cette courte liste ou dans l’entourage de ces individus qu’il faut chercher
les architectes des édiﬁces encore anonymes de cette période : la Chambre des comptes
rebâtie après 1504, trop proche à tous égards de l’escalier de la Sainte-Chapelle pour n’être
pas l’œuvre des mêmes maîtres maçons (no 278) ; les hôtels de Cluny et Le Gendre, ce dernier
étant probablement concerné par un marché de 1499 (no 118 et ﬁg. 1) ; l’église Saint-Gervais
que des indices archéologiques permettent de situer dans l’entourage de Martin Chambiges et
de Jean
[p. 38]
de Felin27 ; le chevet de Saint-Séverin où l’on peut envisager l’intervention de ce dernier tant
son engagement pour bâtir les Filles-Dieu (no 6) semble imputable à l’action du chirurgien du
roi Robert Morillon, qui venait de ﬁnancer la relance du chantier de l’église du quartier
latin28 ; celui de Saint-Jean-de-Latran (no 32) ; l’église Saint-Merry qu’il faut sans doute
donner à Simon de Bucy puisque c’est son gendre qui en assurera la maîtrise d’œuvre à partir
des années 1515 ; Saint-Germain-de-Charonne que trois minutes montrent rebâtie autour de
27 Hamon 2003.
28 Il fait un don de 200 livres pour la « crue de l’eglise » en 1490 (Arch. nat., LL 937, fol. 8 v o ; partiellement cité dans Bos
2003, p. 82). Entré au chapitre de Notre-Dame au décès de sa femme, Robert Morillon meurt le 26 septembre 1511 et est
enterré à Notre-Dame. Une épitaphe dans l’église des Filles-Dieu le qualiﬁe de « bienfaicteur » du couvent
(Épitaphier,t.IV,no 1897 et t. X, no 4703).

1510 et non au début du XV e siècle comme on l’a longtemps supposé (n o 2-5 et ﬁg. 5) ; SaintNicolas-des-Champs où l’intervention de Guillaume Hardy (no 182) et de Jean Vauchelet est
envisageable vers 1480 avant celle de Jean de Froncières dans les années 151029 ; la rose de la
Sainte-Chapelle de Paris, vraisemblablement réalisée par Martin Chambiges, et celle de
Vincennes que sa parenté avec la rose du bras nord du transept de Saint-Germain-l’Auxerrois
incite à attribuer, indirectement du moins, à Jean Moireau30.
Pour tous ces hommes, le chantier du pont Notre-Dame ouvert en 1500 fut un lieu
d’échange, de perfectionnement et parfois un catalyseur de la carrière. Dans l’état actuel de
nos connaissances, deux des architectes cités plus haut, Jean Turbillon et Jacques Courbet,
ainsi que le peintre Gautier de Campes (no 911) apparaissent dans les sources parisiennes à
l’occasion de la mise en route de cette entreprise qui contribua à la prospérité de toutes les
professions du bâtiment (no 184). Dix ans durant, les meilleurs architectes et artistes français
se sont côtoyés autour de ce projet colossal et exemplaire qui valut à tous ceux qui s’y sont
impliqués une renommée nationale : Jean de Felin et Jacques Courbet furent appelés à Angers
et un charpentier à Agen. À l’issue de ce chantier, c’est aussi une nouvelle rue qui vit le jour,
large et régulière, avec ses 68 maisons
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identiques immédiatement revendiquées par les artisans les plus actifs.
Régies par une réglementation peu contraignante, les professions du bâtiment étaient
placées sous la tutelle d’un collège de douze jurés, six maçons et six charpentiers, nommés à
vie par le roi, compétents dans l’ensemble du ressort de la prévôté de Paris. Pour beaucoup
d’entre eux, l’aptitude à la création est sujette à caution. Ainsi les maçons Noël Bizeau (n o 38)
et Jean de Goudeval (no 170) ne sont pratiquement connus que pour des expertises, indice de
médiocres dispositions pour la construction de prestige. Un relevé systématique montre que
les six offices de maçons jurés se répartissaient à égalité entre tailleurs de pierre et maçons
moins qualiﬁés, et que l’orientation d’un office perdurait au décès de son titulaire. Ainsi, c’est
semble-t-il la même charge qui passa de Jean Poireau l’aîné (no 307) à Jean le jeune (no 307
bis) vers 1490, de ce dernier à Jacques de Versongne en 1499, puis de celui-ci à Jean de Felin
(no 149) en 1500. Sur un autre office, se succédèrent apparemment Bertrand Cosson (n o 93),
Laurent de Bussy (no 61), Jean Moireau (no 278) et Louis Poireau (no 308). La carrière de ces
tailleurs de pierre auxquels une notice est ici consacrée étant jalonnée de créations de premier
plan, ilyafortà parier que celle de l’énigmatique et éphémère Jacques de Versongne, très
sollicité à l’ouverture du chantier du pont Notre-Dame, fut du même ordre.
Selon leurs affinités ou selon leur proximité géographique, les jurés prenaient l’habitude de
travailler en équipe, à l’image du binôme formé par le maçon Nicolas Bout (no 54) et le
charpentier Nicolas Le Goux (no 498). Les jurés étaient épaulés par un collège de bacheliers
désignés par la corporation dont le nombre était variable et le statut plus informel. Bien qu’ils
fussent appelés notamment pour l’« amendement » d’un rapport de juré, c’est-à-dire pour une
contre-expertise à la demande de la partie lésée, leurs prérogatives restaient limitées. Tout
bachelier aspirait ainsi à devenir juré.
Tous les architectes concepteurs passaient à l’acte en dirigeant eux-mêmes l’exécution des
travaux. À Paris, l’activité architecturale était largement dominée, y compris sur les plus
grands chantiers, par le système du marché. N’importe quel individu pouvait se constituer en
29 En 1515, les marguilliers de cette église lui vendent une maison rue des Gravilliers, sur le ﬂanc sud de l’édiﬁce (Arch.
nat., S* 14482, fol. 160 ro-vo).
30 Le maçon Jean Le Breton, qui dirigeait le chantier de Vincennes en 1521-1522 (ét. XXII, 13, 20 novembre 1527), avait été
l’associé de Jean Moireau dans la construction du pont de Poissy avant 1517 et avait, la même année, expertisé les travaux de
Moireau à Saint-Germain-l’Auxerrois.

entrepreneur pour le compte d’un commanditaire pourvu qu’il fournisse les garanties
suffisantes. Si l’on trouvait surtout des professionnels du bâtiment parmi ces entrepreneurs, on
rencontrait occasionnellement des administrateurs des domaines (no 84 et 303) ou des curés
affectataires des bâtiments paroissiaux (no 73). Les entre[p. 40]
preneurs praticiens, quand ils ne se confondaient pas avec les concepteurs, étaient
généralement des maçons non spécialisés ou des charpentiers.
Un petit nombre d’entre eux dominait le marché de la construction courante. Au nombre
des maçons qui tenaient des « astelliers », comme on appelait alors les chantiers (n o 398 et
417), on peut citer Jean Boucher (no 49), Audry Legris (no 235), Girard Le Lièvre (no 237),
Jean Petit (no 303), Jean de Sacligny (no 331) et Jean Voisin (no 361) qui opéraient sur la rive
droite tandis que Simon Billart (no 37), Guillaume Laurens (no 222) et Jean Troussart (no 347)
s’activaient plutôt sur la rive gauche, notamment au service des collèges universitaires comme
celui de Fortet dont il subsiste de cette époque le bâtiment connu sous le nom de « tour Jean
Calvin ». Parmi les charpentiers, se distinguèrent notamment Bastien de Caumont (n o 406),
Didier Chastellet (no 409) et Jean Marchant (no 517) dans la construction, sur les deux rives,
des plus beaux ouvrages civils en bois.
Ce domaine de la construction courante est assurément l’un de ceux auxquels cette étude
fournit l’apport le plus signiﬁcatif. Les documents rassemblés ici sur les bâtiments en ossature
de bois et de moellon permettent d’entrevoir sur des bases désormais solides l’étude de cette
architecture encore méconnue dans la capitale où elleconstitue pourtant à la ﬁn du Moyen
Âge, pour reprendre la formule qu’André Chastel avait déjà fait sienne il y a trente ans, « la
donnée urbaine par excellence, la substance modeste et caractéristique des cités »31. On peut
même envisager d’identiﬁer des bâtiments subsistants : ainsi le contrat de 1505 passé avec les
héritiers de Philibert Gobelin (no 256) concerne-t-il peut-être le fameux hôtel de la Reine
Blanche, au 17-19 rue des Gobelins, que l’on s’accorde à dater des alentours de 1500 et à
attribuer à cette famille qui donna son nom au quartier32.
La pratique de la sous-traitance, usuelle dans l’architecture courante comme dans la
construction de prestige, rend plus complexe encore la délicate question de l’attribution. Elle
se faisait d’entrepreneur à spécialiste, quel que fût le niveau de qualiﬁcation de l’un et de
l’autre : on trouve ainsi des sous-traitances entre deux tailleurs de pierre (n o 37) ou entre deux
charpentiers (no 211, 356) ; le plus souvent, c’est de maçon à tailleur de pierre (n o 112, 165,
267) et
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l’inverse (no 17, 212, 360 et 361) ; de maçon à charpentier (no 203)ou l’inverse (pas de
document conservé) ; de tailleur de pierre à imagier comme il est suggéré dans le marché de la
sacristie des Saints-Innocents (no 64), bien que l’on sache que les architectes étaient à même
de pratiquer la sculpture monumentale ; d’imagier à peintre etc. Cette pratique était parfois
dénoncée, ouvertement ou non (voir no 379), par les mêmes commanditaires qui l’auraient
tolérée quelque temps plus tôt (no 352 et 360-361). Aussi interdisait-on parfois au maître
d’œuvre pressenti de pratiquer le cumul (no 492, 586).
En amont de cette activité architecturale, se développaient des circuits complexes de
diffusion des matériaux de construction. À cette économie du bâtiment participaient
31 Boudon et alii 1977, p. 11.
32 Le Moël 1988.

activement les exploitants des carrières de pierre qu’il s’agisse des seigneurs fonciers comme
Antoine Robert, seigneur de Bercy (no 401), et Philippe Brunel, seigneur de Grigny (no 151 et
311), de certains bourgeois comme le très entreprenant chirurgien Guillaume de Nourry à
Montfaucon-La-Villette, ou de véritables spécialistes à l’image de la famille Sous-Saint-Leu
(no 880-881) qui domina durablement le marché de la meilleure pierre à bâtir dans l’ensemble
du bassin de la Seine et qui tissa des liens avec les maîtres d’œuvre parisiens (généalogie n o
3). Les carrières de pierre de Paris, au sud de la capitale, continuaient à prospérer tout comme

les carrières de plâtre qui se concentraient sur un arc allant de Belleville à Arcueil en passant
par Bagnolet, Charonne, Fontenay-sous-Bois et Villejuif. Ce matériau était utilisé sous forme
de blocs de gypse dans la construction courante mais il se retrouvait partout en liant et en
hourdis (cloisons, planchers). Ces techniques nécessitaient des aménagements pour la cuisson
et la réduction en poudre de la pierre, opérations réalisées dans des « plâtrières » installées
près des carrières mais aussi en pleine ville, notamment à l’est de la capitale (n o 406 et 417)
où exerçait le très actif Arnoul Le Coq (no 838).
Le second œuvre et le mobilier
En aval de la construction intervenaient les spécialistes du second œuvre. Les menuisiers
occupaient une place importante dans l’aménagement des demeures et dans le décor des lieux
de culte (no 1, 20, 22, 51, 53, 80 et 249 et ﬁg. 2). La profession était, elle aussi, polymorphe
avec des artisans cantonnés dans la fabrication d’huisseries qui côtoyaient des facteurs
d’instruments (no 1336 et 1373) et des décorateurs. La profession était également soumise à
une rude concurrence extérieure qui explique que ses représentants aient été parti

N° 3. — Généalogie simpliﬁée de la famille Sous-Saint-Leu.
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culièrement jaloux de leurs prérogatives au point de faire obstacle à l’intervention de
professionnels étrangers : ainsi vers 1510, ils tentèrent sans succès de faire saisir les nouvelles
chaires de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers réalisées par un menuisier ﬂamand (n o 20).
La décision de justice rendue en leur défaveur ﬁt jurisprudence comme ils le constatèrent
lorsqu’ils s’avisèrent, en 1520, de saisir les ouvrages de menuiserie que le facteur d’orgue
Jean de Verdun faisait exécuter pour le cardinal légat Adrien Gouffier, alors grand aumônier,
évêque d’Albi et abbé de Fécamp.
Si les étrangers leur faisaient concurrence, les menuisiers parisiens savaient aussi s’imposer
sur les marchés extérieurs à l’Île-de-France, comme à Aubigny-sur-Nère (n o 292). Et les
menuisiers de la capitale, à l’exemple de Geoffroy Duclos (no 670) et de Richard Falaise (no
676), faisaient eux-mêmes concurrence aux tailleurs d’images jusqu’à ce que les spécialistes
de sculpture décorative sur bois en vinssent à former une nouvelle profession, celle de «
tailleur d’antiques ».
Le processus d’accumulation des œuvres d’art dans les édifices, et notamment dans les
églises, atteignit une intensité sans doute sans précédent au début du XVIe siècle. Il se
combinait avec le goût des matériaux clinquants pour promouvoir l’artisanat des métaux. Certains spécialistes, dans le domaine de la serrurerie (no 1240 et 1276) — le recours à des
documents ﬁgurés le prouve — et surtout de la fonte (n o 1305, 1310 et 1328), hissèrent leur
production au rang de véritable œuvre d’art comme en témoignent les nombreux marchés de
mobilier liturgique ou funéraire en cuivre rassemblés ici. Parallèlement, la fabrication de
cloches connut, à la suite des progrès de l’architecture et de l’artillerie, un essor remarquable
auquel contribuèrent fondeurs parisiens et, selon une pratique ancienne, techniciens itinérants
(no 1306). Toutes ces commandes assurèrent une large renommée aux professionnels de la
capitale (no 74). Ceux-ci n’avaient plus à redouter la concurrence des fondeurs implantés dans
les villes du val de Loire (Orléans, Tours), encore sollicités à Paris dans les années 1470 (n o
1326), et ils furent parmi les rares artistes à signer leurs œuvres, à l’image de Jean Morant,
père d’Adam (no 1328).
Arts ﬁgurés : peintres, enlumineurs, imagiers, verriers et tapissiers
Malgré l’apport des publications récemment consacrées aux arts ﬁgurés à Paris à la ﬁn du
Moyen Âge, la période traitée ici conserve
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encore de larges zones d’ombre auxquelles notre enquête se contente d’apporter de modestes
éclaircissements. D’une manière générale, peu d’œuvres peuvent être mises à l’actif des
nombreux représentants des métiers de peintres, enlumineurs, imagiers et verriers réunis dans
cette étude, dont on sait qu’ils ont tissé des liens solides avec d’autres centres de production
majeurs comme Troyes ou Rouen. Dans ces domaines, les contrats sont aussi rares que les
noms associés à des réalisations conservées.

Pour la peinture, les minutes des marchés ont été commentées et les grandes ﬁgures de la
profession identiﬁées pour la plupart33. Les renseignements sur la nature exacte de l’activité
sont malheureusement rares dans cette profession dont les interventions se situent à tous les
niveaux de qualité. Quelques éléments rassemblés ici font émerger de nouvelles personnalités
qui présentent le même proﬁl d’artiste polyvalent que les grands créateurs déjà repérés :
cumul des spécialités de peintre et d’imagier, voire de graveur d’images et de libraire ;
interventions dans le domaine de la peinture de chevalet et dans des ouvrages ﬁgurés plus
ordinaires ; activité de besogne d’étoffe et de besogne de portraiture comme l’a justement
relevé G.-M. Leproux34. Citons ainsi Jean de Fresnes dit Barre (n o 920)et Nicolas Letellier (no
932), auxquels il conviendrait d’ajouter Michel Bressin (actif en 1488-1491) et Jean Patin
(actif en 1490-1516), documentés pour des travaux de peinture sur toile et sur bois et pour la
fourniture de cartons.
Pour la sculpture, la moisson est sensiblement plus riche et met en lumière l’activité jusqu’à
présent méconnue de personnalités comme François et Oudart Trubert (no 949 et 950), Jean
Soulas (no 947)et Guillaume Chaleveau (no 912), aux côtés de ﬁgures plus énigmatiques
comme Guillaume Josse (no 927) ou Adrien Wincart (no 953). Mais dans ce domaine, les
coïncidences entre les œuvres conservées et les artistes sont encore plus rares que pour la
peinture. Et sans le rapprochement récemment établi entre la Mise au tombeau de l’église de
Malesherbes et la minute de son marché (no 492)35, c’est un anonymat quasi-complet qui
entourerait les productions de la capitale auxquelles il faut pourtant se résoudre à rattacher
une bonne part des nombreuses œuvres de la période conservées dans les musées et les églises
de la région.
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À mi-chemin entre peinture et sculpture, deux activités ayant produit des œuvres en série
sont l’apanage d’un plus petit nombre d’entreprises à caractère familial : la fabrication des
dalles funéraires gravées et la confection des cartes à jouer. La première est aux mains des
familles Bourcier (no 909-910) et Prisé ; la seconde des familles Guymier et de Laistre (n o 925,
968 et 972), également impliquées dans l’édition de livres illustrés de gravures.
Dans le domaine de la peinture sur verre, nos relevés aboutissent à une augmentation
signiﬁcative de la population artistique connue, avec une proportion importante d’« étrangers
» qui caractérise la profession depuis le XIVe siècle. L’étude de celle-ci soulève, à Paris
comme ailleurs, des problèmes spéciﬁques que la terminologie ségrégative n’est pas de nature
à dissiper. À l’époque qui nous occupe, le titre de « peintre-verrier » est logiquement ignoré
des notaires parisiens : il renvoie à deux métiers jurés qu’il est, en principe, interdit de
cumuler. Pour désigner ceux qui fabriquent les vitraux, ils n’usent que d’un terme, celui de
verrier ou, plus rarement avant 1520, de vitrier, qui correspond à une profession qui a acquis
son autonomie juridique en 1467 avec la rédaction de ses statuts, distincts de ceux des
peintres dressés pour leur part dès le XIIIe siècle et renouvelés à la ﬁn du XIVe siècle. Les
verriers parisiens des années 1500 sont probablement, en grande majorité, des fabricants de
vitraux ; la production du verre lui-même, qu’il soit plat ou qu’il relève de la gobeleterie, est
une activité rurale.
En raison de la partition professionnelle qui existe entre techniciens du verre et spécialistes
de la couleur, une incertitude tenace pèse sur les compétences de ces « verriers » parisiens,
terme qui n’opère aucune distinction entre spécialistes de vitraux peints et fabricants de
verrières incolores. L’ambiguïté est parfois levée : lorsque les artistes cumulent les deux
33 Leproux 2001.
34 Ibid., p. 29-32.
35 Grodecki 1996.

spécialités ou lorsqu’on dispose de documents ou d’observations suffisamment précis sur la
nature de l’activité, ce qui est rarement le cas pour la période qui nous occupe. Ces atouts sont
réunis sur la tête d’un artiste dans le seul marché notarié de fabrication de vitrail peint qui
nous est parvenu avant le règne de François Ier, et encore sous forme d’expédition conservée
dans les « Pièces originales » de la Bibliothèque nationale de France : celui des vitraux de la
chapelle Sainte-Anne de Lohéac (Ille-et-Vilaine) en 1493 36. Ce marché concerne Amé Pierre,
« peintre et vitrier », le seul artiste parisien actif avant les années 1520 pour
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lequel, en l’état actuel de nos connaissances, le cumul de ces deux professions est attesté par
les sources notariales parisiennes37. Faut-il attribuer cette rareté à une plus grande liberté des
deux notaires Berthélemy et Pileur qui rédigèrent l’expédition du marché de 1493 vis-à-vis de
la terminologie professionnelle ? La perte de leurs minutes nous prive de la réponse, preuve
une fois de plus que le trop petit nombre d’études conservant des actes antérieurs à 1515
limite la portée des informations que l’on peut tirer de la documentation subsistante.
Celle-ci est en tout cas encore insuffisante pour balayer les incertitudes qui subsistent quant
à l’organisation de cette activité, notamment sur le partage des responsabilités entre verrier et
peintre dans la conception (fabrication des patrons et cartons, choix du matériau) et la
réalisation (apposition de la grisaille, montage des verres). La proportion des verriers ayant, à
cette époque, des talents de peintres est ainsi impossible à établir avec précision. Elle avoisine
sans doute les 50 % de la douzaine d’artisans actifs simultanément. Cette incertitude, une
partie de la recherche actuelle la reﬂète en occultant la part des verriers dans l’élaboration
formelle des grands programmes de vitraux, laquelle est attribuée aux seuls auteurs des
modèles38.On commence à entrevoir l’existence de liens étroits unissant, d’une part, les
peintres et les spécialistes du verre (no 955), d’autre part les verriers et les transporteurs. Les
verriers sont particulièrement attentifs aux conditions dans lesquelles s’effectuent
l’importation de la matière première et l’exportation des produits ﬁnis, au point d’organiser
eux-mêmes le traﬁc (no 484) qui privilégie nettement les produits des verreries normandes.
Un petit nombre de personnalités de premier plan se dégage de la liste des verriers actifs
vers 1500 : Thibault Goude (no 924)etson beau-frère Nicolas Cordonnier (no 915), Nicolas Le
Comte (no 930), Jacques de Cuynder (no 917), Jacob Auboust (no 906), Girard Marchant (no
936), Jean Martin (no 937) et Drouin Villain (no 951). La tentation est forte de les mettre en
rapport avec les vitraux parisiens conservés de cette époque, en place ou dans les musées, et
avec les ensembles contemporains disparus évoqués dans nos sources : ceux
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des églises Saint-Paul (no 40), imités en 1493 à Lohéac, de Saint-Germain-de-Charonne (no
5 et ﬁg. 5) et de Saint-Merry (no 72) par exemple.
Pour l’enluminure, quatre de nos artistes sont associés à une œuvre identiﬁée : le lorrain
d’adoption Georges Trubert (no 984) etJean Pichore (no 977), qui collaborèrent dans plusieurs
manuscrits39, ainsi que les parisiens Quentin de Bourg-l’Abbé (n o 957) et Germain Hardouin
(no 969). L’étude de la production du temps avait déjà mis en évidence les immenses écarts de
qualité. Les pleines pages de Pichore et de Trubert surpassent de fait les médiocres tableaux
36 Le marché a été édité dans Hérold 1999.
37Ce cumul semble plus volontiers exprimé par les scribes dans les documentsfranciliens non parisiens comme à Chartres,
Coulommiers ou Étampes où Jean Lefebvre, « peintre et verrier » mentionné en 1513 (Legrand 1907), pourrait se confon dre
avec Jean Le Fevre, « verrier » rue des Vieux-Augustins à Paris en 1506 (Arch. nat., L 443, n o 12).
38 Nettekoven 2004.
39 Zöhl 2004, p. 29.

attribuables à Germain Hardouin et Quentin de Bourg-l’Abbé, nonobstant les réelles capacités
d’assimilation de ce dernier maître, formé dans les années 1470, au nouveau répertoire
décoratif antiquisant des années 1500. La stricte distinction opérée par les notaires parisiens
entre « enlumineurs » et « historieurs », bien qu’elle ne soit pas reprise à leur compte par les
autres scribes, nous invite à imputer aux seconds les œuvres les plus signiﬁcatives dans ce
domaine de l’illustration des livres, et à écarter du même coup des meilleures réalisations
ceux qui ne sont connus que comme « enlumineurs ». En somme, l’« historieur » était à l’«
enlumineur » ce que le tailleur de pierre était au maçon. C’est donc en priorité parmi la
douzaine d’« historieurs » ici rassemblés qu’il faut chercher les créateurs les plus demandés
qu’étaient, entre autres, les Maîtres du Cardinal de Bourbon, de Robert Gaguin, de la
Chronique scandaleuse, des Entrées parisiennes, de Philippe de Gueldre et de Jacques de
Besançon.
Si plusieurs « historieurs » ajoutaient cette spécialité à celle d’« enlumineur », on notera
qu’un seul de ces décorateurs de livres est aussi qualiﬁé de « peintre » par des notaires
parisiens, Nicolas d’Ypres dit Colin d’Amiens (no 955)40. Ce constat tend à conﬁrmer la réelle
suprématie de cet artiste, identiﬁé au Maître de Coëtivy, et de sa lignée dans le panorama
parisien des arts ﬁgurés. Certes des sources extérieures à la capitale prouvent que l’application
rigoureuse de la terminologie professionnelle par les notaires de Paris rend compte de manière
trop limitée de la polyvalence des artistes pratiquant les arts de la couleur 41. Il n’en reste pas
moins vrai que la
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prudence doit être de mise dans la formulation d’hypothèses en la matière.
Les apports les plus signiﬁcatifs des premières minutes parisiennes à la connaissance des
métiers de l’image concernent assurément la tapisserie de haute lisse, bien représentée dans
les inventaires de mobilier comme chez Germain de Marle, où des pièces de l’histoire
d’Abraham et du Veau d’or étaient exposées aux côtés des patrons peints sur toile qui avaient
servi à les tisser (no 102). À la suite des travaux de Thierry Dufrêne42, la question vient de
faire l’objet d’importantes mises au point par Audrey Nassieu-Maupas 43. L’un des problèmes
les plus épineux dans ce domaine reste, là encore, celui du caractère polymorphe de la
profession de « tapissier ». Il existe en effet trois catégories différentes de tapissiers à Paris
aux XVe XVIe siècles : les lissiers, les tapissiers « faiseur de tentes et pavillons... » (objets
confectionnés en serge) et les tapissiers « nostrés » ou « neutrés » qui s’occupent de la
fabrication et du négoce de couvertures confectionnées en drap indigène.
Si le rôle des lissiers dans l’organisation de la production des tentures décoratives est à peu
près bien établi, celui des autres « tapissiers » intervenant dans ce type de commande l’est
moins comme le montre le contrat d’association de 1483 (no 508) dans lequel Baudichon
Duhamel (no 996) intervint comme marchand et non comme technicien. Duhamel avait le
même proﬁl que ses homologues tapissiers du roi et de la reine (tel Jean Ledol), celui d’un
marchand qui fournissait les cartons, organisait le travail et qui, par ailleurs, exerçait des
responsabilités variées dans ce que nous appellerions le « mobilier national ». Ses
compétences techniques, limitées, devaient être celles de la plupart des tapissiers pour
40 Généralement qualiﬁé de peintre, il est identiﬁé comme « historieur et enlumineur » en 1479 par les notaires Berthélemy
(le même sans doute que plus haut) et Maulevault (Arch. dép. Oise, H 2260).
41 Henri Ploumion, entré en apprentissage comme enlumineur à Tournai en 1466 (Vanwijnsberghe 2001, p. 132 et 146), est
signalé à Paris comme « historieur » sur le pont Saint-Michel en 1488 (Arch. nat., Y 5266A, fol. 163 vo), et travaille comme «
maître peintre » à la décoration du château d’Amboise en 1495 (Grandmaison 1910, p. 321).
42 Dufrêne 1984-1985 et 1990.
43 Nassieu-Maupas 2004, 2005 et 2006.

lesquels il n’est pas fait état, dans les documents dont on dispose, de la spécialité de lissier ;
une quinzaine d’entre eux ﬁgurent dans le présent dictionnaire.
Dans le domaine de la haute lisse, le courant migratoire issu des provinces du Nord, qui
avait permis le maintien d’une activité résiduelle44, connut une accélération quantitative et
qualitative qui permit, vers 1485, le redémarrage d’une véritable production pari[p. 49]
sienne, laquelle avait, semble-t-il, cessé sous Charles VII et Louis XI. Les témoignages de ce
tropisme fournis par d’autres sources45 paraissent corroborés par la consonance des noms
repérés dans le Minutier : le lissier Girardin de Zombregen (n o 1033) est ainsi signalé « de
présent résident à Paris » en 1501 (no 514), formule qui implique une installation récente dans
la capitale. C’est vers 1500 justement que la fabrication décolla véritablement dans un petit
nombre d’ateliers, dont celui de Guillaume de Rasse (no 1024), ateliers peut-être installés dans
des hôtels de grands marchands (no 223).
Ce transfert de technologie ne mit cependant pas un terme aux importations de tentures des
provinces du nord, importations qui devaient reprendre de plus belle dans le second quart du
XVIe siècle. Dans l’intervalle, les commanditaires parisiens restèrent d’ailleurs ﬁdèles aux
traditions formelles ﬂamandes (no 509) et Paris demeura une plaque tournante pour le négoce
des productions nordiques. C’est ce que suggère une minute de 1482 (no 507) qui pourrait
concerner une production des ateliers d’Arras — sans doute commandée avant que la ville ne
soit vidée de ses habitants par Louis XI en 1479 — à destination des régions alpines. En
première ligne de ce négoce ﬁguraient des marchands tournaisiens installés à Paris comme
Michel de Scamain (no 1028) et Antoine Grenier46.
La présente publication n’apportera pas des réponses à toutes les questions que soulève
l’étude, encore embryonnaire, de l’art parisien des années 1500. Les documents du Minutier
sont cependant de nature à rendre plus vivante l’approche de la création artistique de cette
période. Les richesses en la matière de ce fonds lui-même sont d’ailleurs loin d’avoir été
épuisées. Ainsi, pour la plupart des artistes ayant commencé leur carrière dans les années
1510, les notices biographiques de ce dictionnaire sont vouées à être complétées par les
renseignements issus des minutes des années 1515-1530. Il est donc à souhaiter que ces
dernières puissent faire rapidement l’objet d’un travail de dépouillement systématique, seul
susceptible d’établir sur des bases solides les liens étroits qui unissent la ﬁn de l’âge gothique
à la Renaissance classique.

44 En 1459-1460, deux « compagnons allemands tapissiers » furent pressentis pour réparer les tentures de l’Hôpital SaintJacques-aux-Pèlerins : Brièle 1886, no 1537.
45 Le valet tapissier Adrien Appelmen, natif de Bruxelles, s’installe à Paris vers 1484 avec son frère Antoine, tailleur de
pierre (Arch. nat., Z2 3260, 23 décembre 1490), maître d’œuvre de l’église Saint-Germain-le-Vieux (Bos 2003, p. 185-187).
46 Né en 1471, il exerce comme marchand tapissier dans la capitale des années 1490 (BnF, Clairambault 764, p. 313 et
Clairambault 765, p. 273) à sa mort en 1531 (Épitaphier, t. VI, no 2863). Il fournit notamment, en 1507, le cardinal
d’Amboise en tentures pour le château de Gaillon (Deville 1850, p. 341).

PREMIÈRE PARTIE

DICTIONNAIRE DES ARTISTES
Ce dictionnaire rassemble tous les artistes mentionnés dans les documents du Minutier
central antérieurs au 1er janvier 1515. Les notices ont été réparties en 18 catégories de
professions (graphique no 1) et ont fait l’objet d’une numérotation en continu d’une catégorie à
l’autre. Le classement au sein de chaque catégorie est celui de l’ordre alphabétique du nom de
famille, donné en petites capitales, dont la graphie retenue correspond à la forme la plus
couramment relevée dans les textes. Les renvois à cette vedette depuis les variantes les plus
signiﬁcatives sont indiqués dans l’index général. Le prénom donné entre parenthèses est suivi
des indications de rang (l’aîné, le jeune) et des diminutifs usuels. Viennent ensuite la
profession précédée, le cas échéant, du titre de « maître », et suivie de la qualité de bourgeois,
puis le lieu de résidence. La notice proprement dite comporte, à la suite, les informations
relatives à la carrière, présentées dans un ordre chronologique, avec, pour les notices les plus
importantes, un regroupement thématique. Ces informations sont précédées et suivies des
éléments relatifs à l’origine et à la ﬁliation d’une part, aux alliances et à la descendance
d’autre part. Toutes ces données sont conformes aux indications ﬁgurant dans les documents
d’archives. Seules les hypothèses d’attribution les plus pertinentes sont ici évoquées. Toutes
les dates sont données en nouveau style, le style en usage à Paris jusqu’en 1567 étant celui de
Pâques.
Les références des documents utilisés sont données dans le corps du texte et entre
parenthèses s’agissant des documents issus du Minutier : sous forme de numéro en italique
pour les actes du Minu[p. 52]
tier analysés dans la seconde partie de l’ouvrage ; sous forme de cote (étude/liasse, date) pour
les minutes non analysées. Ces références sont indiquées en note pour les autres fonds
d’archives, pour la bibliographie et pour les publications dans lesquelles sont analysés ou
édités les documents du Minutier. Les numéros en gras entre parenthèses renvoient aux autres
notices du dictionnaire des artistes. Ils sont placés à la première occurrence du nom dans la
notice.
Les noms des artistes cités dans les notices biographiques mais n’apparaissant pas dans les
minutes antérieures à 1515 sont regroupés, à la suite de ce dictionnaire, dans une liste
complémentaire. On se reportera à l’index général pour connaître les notices dans lesquelles
ils sont mentionnés.
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1 — CLERCS ET PAYEURS DES ŒUVRES
1. — BONTEMPS (Jean), clerc des œuvres du roi à Paris en 1501. Marié à Jeanne Paulu, il vend
une pièce de vigne en 1501 (MC/ET/XIX/16, 17 janvier 1501).
2. — GELÉE (Vincent), clerc et payeur des œuvres du roi, rue Maleparole 47. En poste en 149248,
il est chargé en 1496 du transport des lions du roi entre l’hôtel des Lions à Paris et Amboise
(MC/ET/XIX/12, 2 septembre 149749). En 1497-1498, il assure le paiement des travaux du
Parlement50 et du pont de Saint-Maur emporté par les crues (367)51. En décembre 1499, il
prête aux maîtres des œuvres de la ville de Paris, par l’intermédiaire de Jean Philippe (535),
maître des œuvres de charpenterie du roi, une grue pour la reconstruction du pont Notre-Dame
52
. En 1500, il vend aux marguilliers de l’église Notre-Dame de Poissy les vieilles orgues de la
Sainte-Chapelle de Paris (21) et il assure par la suite le paiement des travaux de fabrication du
nouveau buffet (22)53. En novembre 1501, il délivre aux religieuses des Filles-Dieu de Paris la
somme de 200 l.t. octroyée par le roi pour la reconstruction de leur couvent 54. En 1503, il est
appelé par Jean Budé, élu de Gisors, pour tenir sur les fonts de l’église Sainte-Opportune un
nouveau-né abandonné55. En 1507, il effectue le paie[p. 54]
ment des travaux de la nouvelle Chambre des comptes 56. En 1508, il fournit du velours destiné
aux décors du château de Gaillon57. Dans les années 1509-1514, il est le fondé de pouvoir de
Jean Le Gendre puis de son ﬁls Pierre, trésorier de France 58. En 1516, il achète une rente à
divers marchands dont Pierre Coulon (1314), chaudronnier (MC/ET/XIX/41, date illisible).
En février 1517, il est témoin du marché passé entre Jean de Felin (149) et les marguilliers de
Saint-Aspais de Melun pour la reconstruction du chœur de leur église ; en 1519, il est sollicité
par ces derniers dans le procès qui les oppose à l’architecte 59. En 1517-1518, il assure le
paiement de travaux faits au château de Saint-Germain-en-Laye 60 et, en 1521-1523, aux
Saintes-Chapelles de Paris61 et de Vincennes62. Il a épousé Denise, ﬁlle de Michel Cave,
procureur au Parlement, qui lui a apporté en dot le ﬁef de Guignette à Champcueil, pour
lequel il rend hommage en 1507 et 1513 (MC/ET/XIX/41, copies collationnées en 15161517). Il est mort avant le 2 novembre 1523, date à laquelle son office est conﬁé à Antoine de
Kaerquiﬁnen63.

47 Arch. nat., L 432, dossier 27, pièce 29.
48 BnF, Clairambault 765, p. 154.
49 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3733.
50 Arch. nat., X1A 1503, fol. 274 vo-275.
51 BnF, fr. 26105, no 1270, mandement du 11 janvier 1498 et quittance de Vincent Gelée avec paraphe.
52 Bonnardot 1883, p. 7.
53 Bnf, fr. 7706, fol. 319.
54 Arch. nat., S 4695A.
55 Omont 1885, p. 48.
56 BnF, fr. 7701, fol. 40.
57 Deville 1850.
58 Arch. privées du château d’Alincourt (comm. Parnes, Oise) : inventaire après décès de Pierre Le Gendre, vol. 1, fol. 649 et
719.
59 Hamon 2000, p. 324, 327 et 340-341.
60 Arch. nat., KK 289, fol. 278 vo.
61BnF, fr. 7706, fol. 321.
62 Poncet de la Grave 1788, p. 229 et 319-320.
63 Catalogue des actes de François Ier, t. V, 1892, no 17716.

3. — LA FONTAINE (Jean de), clerc et payeur des œuvres du roi, cité à ce poste en 1479 64. En
1485, il donne une procuration (MC/ET/VIII/19, 22 novembre 1485). En 1487, il vend une
pièce de vigne (MC/ET/VIII/20, 24 janvier 1487). Marié à Jeanne Volant, il est mort avant
1500 (MC/ET/VIII/7, 4 janvier 1500).
4. — LE ROYER (Pierre)65, receveur du fouage de l’évêché de Tréguier en 1494 ; contrôleur
puis général des mortes payes du duché de Bretagne à partir de 1497 (MC/ET/XIX/25, 13
janvier 1506 ; MC/ET/XIX/27, 24 août 1506 ; MC/ET/XIX/28, 24 janvier 1507 ;
MC/ET/XIX/29, 20 octobre 1507) ; miseur de la ville et du château de Nantes et receveur de
Vannes en 1498-149966; receveur du fouage de l’évêché de Nantes à partir de
[p. 55]
1505. Depuis 1501, il est receveur et payeur pour la reine des œuvres, fortiﬁcations et
réparations des places et forteresses du duché de Bretagne (MC/ET/XIX/29, 28 avril 1507).
En 1501, il fait faire des travaux aux fortiﬁcations de Saint-Malo. Entre 1505 et 1509, il est
chargé d’acquérir les terrains nécessaires à la construction de la chambre des comptes de
Nantes67. Depuis 1505, il est débirentier du couvent des Billettes pour une rente sur sa maison
à l’enseigne du Croissant noir, rue de Jouy (MC/ET/XIX/27, 24 août 1506) 68. En 1506, il
passe trois marchés pour des travaux dans cet hôtel : l’un avec Guillaume Cuffort dit Bourgla-Reine (102), maçon (167), le second avec Barthélemy de Reviers (322), maçon (165), et le
dernier avec Bastien de Caumont (406), charpentier (166). En 1507, il passe un marché pour
des travaux au même endroit avec Nicolas Prieure (544), charpentier (168), et échange avec
Nicolas Trubert une maison rue de Jouy contre une autre située à Noisy-le-Grand
(MC/ET/XIX/28, 24 janvier 1507). En 1507, il est locataire de l’hôtel de l’Étoile, rue de la
Verrerie à Paris, propriété de Nicolas Trubert (5) auquel il est apparenté (MC/ET/XIX/29, 20
avril 1507). En 1516, il constitue une dot en faveur de la sœur de ce dernier, Quentine Trubert
(MC/ET/XIX/42, 24 août 1516). En 1517, il conﬁe à la garde d’un jardinier son hôtel de la
rue de Jouy avec son jardin d’agrément (MC/ET/XIX/44, 3 juin 1517) et il met en location
une maison appartenant à sa femme, Anne Le Roy, rue Vieille-du-Temple(MC/ET/XIX/46,
12 septembre 1517, classé à 1518). À partir de 1515, il est mis en cause pour malversations
dans l’exercice de ses offices. Mort sans enfant en 1519 (MC/ET/XIX/48, 26 mai 1519), il est
enterré dans le chœur de l’église Saint-Paul69.
5. — TRUBERT (Nicolas)70. Il est le ﬁls d’Oudart Trubert, imagier (950), et le neveu de Pierre
Le Royer (4). En 1510, il est clerc suivant les ﬁnances du roi, premier huissier du parlement
de Bretagne et miseur du château de Saint-Malo (MC/ET/VIII/29, 21 janvier 1510). En 1516,
il est premier huissier des grands jours de Bretagne (MC/ET/XIX/42, 24 août 1516). En 1517,
il est premier huissier du parlement de Bretagne et contrôleur des fortiﬁcations du château de
Nantes. À cette date, il donne à bail la maison de l’Étoile à Paris, rue de la Verrerie, qu’il a
héritée de son père (MC/ET/XIX/44, 12 septembre 1517,
[p. 56]
classé à mai). Il a successivement pour procureur son frère Henri (1206), marchand joaillier,
en 1509, puis, à partir de 1514, Guillaume Morin, huissier des requêtes du roi.
64 Arch. nat., KK 1009, fol. 74 ; Le Maresquier 1997, p. 159, no 193.
65 Pour plus de détail sur ce personnage, voir Le Page 1997, p. 569 et Hamon 2004.
66 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4032 et 4503.
67 Durand 1976, p. 28.
68 Arch. nat., LL 1491, fol. 113. Conservé au Musée de l’Histoire de France, sous la cote AE II 583.
69 Arch. nat., LL 885, fol. 11.
70 Hamon 2004.
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5 bis. — ACART (Jean), maçon à Paris, rue des Jardins. Il meurt avant 1507, date à laquelle sa
veuve, Jeanne Dru, épouse Martin André, marchand chaussetier à Paris (MC/ET/XIX/29, 10
novembre 1507).
6. — ANGLET (Jean), tailleur de pierre à Paris, rue des Jardins en 1500, date à laquelle il est
marié à Marguerite (MC/ET/XIX/15, 6 juillet 150072).
7. — ARGESSON (Jean), maçon limousin. En 1499, il effectue des travaux à l’hôtel de Pontillaut
pour mademoiselle de Loury (MC/ET/XIX/14, 29 août 1499, au bas du 7 juillet 149973).
7 bis. — ARNOUL (Jean), maçon à Paris, rue du Temple. En 1495, il prend à bail avec Girard
Buret, charpentier, deux corps de maison rue du Temple. Il meurt avant 1505, date à laquelle
sa veuve Jeanne cède l’un de ces corps de maison à Regnault Le Fèvre, tailleur de pierre 74. En
1507, celle-ci prend à bail de Pierre Quatrelivres, écuyer, un ouvroir et un logement dans une
maison située rue du Temple, devant la boucherie (MC/ET/XIX/29, 14 décembre 1507).
8. — ARTOIS (Mahiet d’), tailleur de pierre actif sur le chantier de l’église Saint-Étienne-duMont en 150075. Il possède une maison et des terres à Montmorency (MC/ET/VIII/17, 25 avril
1483).
[p. 58]
9. —AUBELET (Adenet), maçon tailleur de pierre à Paris. En 1501, il fait partie, avec Jean de
Felin (149) et Simon Gallopin (161), des tailleurs et maçons engagés pour poursuivre les
travaux de construction de l’église des Filles-Dieu (6). En octobre 1504, il passe marché avec
les échevins de Paris pour faire un pont de pierre sur la Seine à Viry-Châtillon 76, travail pour
lequel il est payé jusqu’en 150677.En mai 1515, il passe, en compagnie de Jean Garnier (164),
tailleur de pierre, un marché pour la construction du collatéral sud et du portail de l’église des
Quinze-Vingts78. En mars 1516, il assiste au toisé de ces travaux fait par Jean de Felin, Jean
Le Breton et Jean Moireau (278), maçons jurés79. Il meurt avant juin 1547, date à laquelle est
dressé un inventaire des biens de sa veuve, Ancelette Levelu (MC/ET/CXXII/218, 22 juin et 6
décembre 1547)80.
10. — AUBERT (Denis), maçon tailleur de pierre à Paris, rue Jean-Le-Mire en 1489 81. En juin
1475, il ﬁgure dans les comptes de la prévôté pour avoir fait une colonne portant l’épitaphe de
Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, installée place de Grève82. En avril 1488, il vend à
Pierre Le Tonnelier (1361), facteur d’orgues, une rente sur une maison située rue Jean-LeMire (MC/ET/VIII/31, 10 octobre 1514). L’acte est passé sous le scel de la prévôté de Troyes,
71 Voir également no 888 et 894.
72 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4941.
73 Ibid.,no 4406.
74 Arch. nat., S* 14482, fol. 38 r°-v°.
75 Bos 2003, p. 334.
76 Bonnardot 1883, p. 93.
77 Arch. nat., KK 416, fol. 18 et 136 vo.
78 Arch. des Quinze-Vingts, no 1877 et no 6220.
79 Arch. des Quinze-Vingts, no 1879.
80 Brousselle et Greffe 1997, no 24 et 100.
81 Arch. nat., S* 1255.
82 Sauval 1724, t. III, p. 425-428.

ce qui permet d’identiﬁer le maçon parisien au maître maçon actif sur le chantier du jubé de la
cathédrale de Reims en 1482 et 148583, date à laquelle il fut appelé à Troyes pour expertiser
un pilier du jubé de la cathédrale84.
11. — AUBERT (Guillaume), maçon tailleur de pierre à Paris, rue Montorgueil en 1493 (237).
En 1476, il exécute un tabernacle à trois pans pour la piscine du maître-autel de l’église de
l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins85. En 1491, il participe aux côtés de Jean Martel (272),
maçon, et de Jean Le Maire (241), aide-maçon, à la cons[p. 59]
truction d’un mur mitoyen entre deux maisons, rue Saint-Denis (237).
12. — AUDOUART (Nicolas ; Colin), maçon à Paris. En 1460, il achète une maison rue SaintNicolas-du-Chardonnet à Guillaume Marande, maçon et tailleur de pierre 86. En avril 1463, il
participe à une expertise près de l’église Saint-Germain-le-Vieux comme juré ou bachelier 87.
En 1481, il acquiert par transport de Girard Ribet (754), menuisier, des biens près de
Chevreuse. Il habite alors rue Saint-Victor (MC/ET/XX/1, 9 mars 1481). En 1482-1483, il
effectue des travaux dans le collège de Beauvais88. En 1496, il constitue une rente sur la
maison qu’il occupe, rue Saint-Nicolas-du-Chardonnet89. En 1501, il vend cette maison à Jean
Paris, charpentier90.
13. — AUFFROY (Robert), aide-maçon. Marié à Thomasse, ﬁlle de Pierre Le Gendre (233),
maçon, en 1513 (MC/ET/XIX/37, 2 août 1513).
14. — AUTOTE (Jean), maçon à Paris. En 1483, il détient un jardin au faubourg Saint-Denis,
propriété de Jean Marie, marchand potier d’étain (MC/ET/VIII/4, 17 février 1483).
15. — BACHET (Clément), maçon tailleur de pierre à Paris, rue Sans-Chef. En février 1498, il
est engagé, avec d’autres maçons, pour la construction d’un corps de bâtiment de l’hôtel des
archevêques de Sens (263). Le même mois, sa ﬁlle Jeanne épouse Adenet Moustiers, serviteur
de Nicole Gilles, notaire et secrétaire du roi (MC/ET/XIX/12, 26 février 149891). Depuis
1494, il occupe plusieurs louages d’un hôtel appartenant aux Célestins, rue Sans-Chef, près de
la porte Baudoyer. En 1502, c’est sa veuve qui en acquitte les loyers92.
16. — BAILLET (Jean), maçon à Paris. Dans les années 1470, il est locataire à vie de la
municipalité pour sa maison située à la porte des
[p. 60]
Barres, près du Chantier du roi . Il est mort avant juin 1496, date à laquelle Guillemette, sa
veuve, et son ﬁls transportent à Jean Valdain, marchand cordonnier, le bail d’une maison rue
93

83 Cerf 1885, p. 238.
84 Arch. dép. Aube, G 1568, fol. 202. Cité dans Murray 1987, p. 160.
85 Brièle 1886, Saint-Jacques-aux-Pèlerins, no 1566. Cité dans Baron 1975, p. 51-62.
86 Arch. nat., S* 1648, 3e partie, fol. 74 vo et 4e partie, fol. 86. Guillaume Marande est l’auteur de travaux au collège de la
Marche en 1484 avec son ﬁls Pierre (BnF,Clairambault 764, p. 310), actif à Saint-Étienne-du-Mont en 1491 (cité sans
prénom dans Bos 2003, p. 150).
87 Arch. nat., H5 3776, no 2 , fol. 12-15 vo ; analysé dans Bos 2000, p. 909 et suiv.
88 Arch. nat., M 94B,no 1 ; Perraut 2007, p. 1368.
89 Arch. nat., S* 1649, 5e partie, fol. 86.
90 Arch. nat., S* 1650, 1re partie, fol. 13 vo et 26 vo-27.
91 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4037.
92 Arch. nat., S 3831, fol. 54 vo-61.
93 En 1488, sa maison est tenue par Jean Georges. Monicat 1958, col. 226, 304 et 415.

des Jardins (MC/ET/XIX/11, 24 juin 1496, au dos du 31 mai 1496 94). Il a également une ﬁlle
nommée Jeanne.
17. — BALAGNY (Jean de), maçon à Paris en 1486 (MC/ET/LXI/2, 4 mars 1486).
18. — BALAN (Jean), maçon à Crécy-la-Chapelle en 1514 (MC/ET/XIX/39, 23 avril 1514).
19. — BARBARAN (Germain), maçon et laboureur à Fontenay-sous-Bois. Fils de Regnault
(MC/ET/XIX/12, 13 juillet 1497, au dos du 5 juillet 1497) ; frère de Pierre (21) et Gillet (20),
maçons et laboureurs ; époux de Jeanne (MC/ET/XIX/12, 13 janvier 1498, au dos du 9
décembre 149795). En 1510-1511, il achète des terres à Fontenay96.
20. — BARBARAN (Gillet), maçon et laboureur à Fontenay-sous-Bois en 1497 et 1500 (332 ;
MC/ET/XIX/15, 16 mai 150097). En 1509 et 1521, il demeure en la basse-cour du bois de
Vincennes (MC/ET/XIX/32, 2 avril 1509 ; MC/ET/XIX/37, 21 février 1521, attaché au 5
juillet 1513). Fils de Regnault ; frère de Germain (19)(413), et Pierre (21) (MC/ET/XIX/11,
17 janvier 149798), maçons et laboureurs ; époux de Mahiette Milcent (MC/ET/XIX/33, 25
novembre 1510). En 1497, il promet d’effectuer des travaux de maçonnerie de plâtre ou terre
en échange de la propriété d’une grange à Fontenay-sous-Bois, cédée par sa sœur Isabeau et
son beau-frère Laurent de Rosny, laboureur (332). En mai 1511, à sa demande et à celle de
ses frères et sœurs, Guillaume Chevalier (82), maçon, visite une maison cour et jardin assise à
la basse-cour du bois de Vincennes en vue du partage de celle-ci (391). Au mois d’août
suivant, il donne à bail une maison à René Menant (858), plâtrier (MC/ET/XIX/35, 1er août
1511).
[p. 61]
21. — BARBARAN (Pierre), maçon et laboureur à Beauté de 1496 à 1516 (MC/ET/XIX/10, 18
janvier 1496 ; MC/ET/XIX/10, 18 janvier 1496 ; MC/ET/XIX/11, 24 juin 1496 ;
MC/ET/XIX/11, 29 juin, 1496 ; MC/ET/XIX/11, 21 septembre 1496 ; MC/ET/XIX/11, 17
janvier 1497 ; MC/ET/XIX/12, 29 mars 1497 ; MC/ET/XIX/20, 25 novembre 1503)99. Il est
également qualiﬁé de maçon à Fontenay-sous-Bois de 1505 à 1507 (MC/ET/XIX/24, 17 juin
1505 ; MC/ET/XIX/27, 3 décembre 1506, au dos du 8 septembre 1506, et 15 décembre 1506 ;
MC/ET/XIX/29, 5 juillet 1507 et 11 décembre 1507, attaché au 4 décembre). Fils de Regnault
et de Marguerite, ﬁlle de Gilet Fichon (MC/ET/XIX/12, 13 juillet 1497, au dos du 5 juillet
1497100), il est portier du bois de Vincennes en 1497-1498 (MC/ET/XIX/12, 29 mars 1497101 ;
MC/ET/XIX/13, 25 avril 1498102). En 1496, ses frères et sœurs dont Germain (19) et Gillet
(20), maçons et laboureurs, lui cèdent leurs droits sur une carrière de plâtre à Fontenay-sousBois (326 ; MC/ET/XIX/11, 17 janvier 1497, au dos du 2 décembre 1496 103). En 1498, il
achète de son frère Germain une partie d’une maison située au même endroit
(MC/ET/XIX/12, 13 janvier 1498, au dos du 9 décembre 1497104). En 1502, il vend un
ensemble de masures à Fontenay-sous-Bois (MC/ET/XIX/19, 22 octobre 1502). En 1504, il
donne à bail à René Menant (858), plâtrier, des terres à Fontenay-sous-Bois venant de la
94 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3060.
95 Ibid.,no 3656.
96 Arch. nat., S* 14482, fol. 103.
97 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4843.
98 Ibid.,no 3352.
99 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2749, 2753, 3061, 3075, 3175, 3352 et 3477.
100 Ibid.,no 3656.
101 Ibid.,no 3477.
102 Ibid.,no 4100.
103 Ibid.,no 3347.
104 Ibid.,no 3656.

succession de sa mère (MC/ET/XIX/21, 11 juin 1504). En 1516, il vend une vache à Jean de
Bayeux, sergent à cheval au Châtelet (cité dans MC/ET/CXXII/1081, 21 janvier 1520).
22. — BARON (Jean), maçon à Nogent-sur-Marne en 1490, date à laquelle Geoffroy Coiffier,
laboureur au même endroit, lui transporte une pièce de vigne (MC/ET/XIX/5, 25 novembre
1490105).
22 bis. — BARREAU (Claude), maçon à Paris en 1507, date à laquelle il est marié à Marthe, ﬁlle
de Denis de Règes (545), charpentier (MC/ET/XIX/28, 23 mars 1507).
23. — BARREAU (Nicolas), maçon à Paris (MC/ET/XIX/29, 27 septembre 1507). En 1507, il
s’oblige pour 56 l. envers Pierre Croullart (101), maçon, et acquiert un office de sergent à pied
du guet de nuit (121).
[p. 62]
En 1514, il effectue avec Nicolas Crécy (99), maçon, des travaux à l’hôtel Saint-Antoine,
pour lesquels les associés se fournissent en plâtre auprès de Jeanne Casset (811), veuve de
Geoffroy Adam (787), plâtrier (207). En 1517, il acquiert une maison rue Beaubourg106.
24. — BASTARD (Guillaume), maçon à Paris, rue de la Mortellerie. En 1509-1510, il effectue
des travaux dans une maison appartenant au collège de Laon, rue Saint-Antoine 107. En 1510, il
reconnaît posséder une pièce de vigne au terroir de Bercy, chargée d’une rente envers le
seigneur du lieu (MC/ET/XIX/33, 21 septembre 1510, attaché au 22 septembre 1506). En
1513, il donne à bail une vigne à Bercy à Jean de Versongne, laboureur à Reuilly
(MC/ET/XIX/38, 26 novembre 1513).
25. — BAUDIN (Guillaume), maçon et plâtrier. En juillet 1502, il est peut-être l’auteur, avec
Jean de Goudeval (170), d’une expertise en vue de la construction de la chapelle de la faculté
de médecine108. En avril 1508, il est engagé par Olivier Galée (158), maçon tailleur de pierre,
avec Jean Lemestayer (242) et Jean Jaquet (198), maçons plâtriers, pour des ouvrages de
maçonnerie de plâtre à faire en l’église et commanderie Saint-Antoine (17).
26. — BAZILLE (Jean), maçon à Paris, sur l’Ile de la Cité, derrière l’église Sainte-Genevièvedes-Ardents, en 1490 (MC/ET/XIX/5, 6 décembre 1490109). À cette date, il est ﬁancé avec
Henriette, ﬁlle de Nicolas Lelouche (1134), marchand orfèvre.
27. — BEAUSSAULT (Hubert), maçon à Paris en 1510, date à laquelle il épouse Marion
Thibaulde, couturière demeurant en l’hôtel de noble Marguerite Aguenin (MC/ET/XIX/33, 25
avril 1510). C’est lui ou un homonyme qui, en 1553, construit un corps de bâtiment de l’hôtel
de Rocquencourt, rue d’Orléans (MC/ET/XIX, 191, 6 juillet 1553110).
28. — BECOUST (Robert de), maçon à Paris. Marié à Raouline, il a une ﬁlle, Perrette, qui
épouse en 1508 Jean Angier (367), charpentier (MC/ET/XIX/30, 13 janvier 1508).
[p. 63]
105 Ibid.,no 1035.
106 Arch. nat., S 911A, registre, fol. 155 vo.
107 Arch. nat., H3 2803*4.
108 Berty 1897, p. 39-40.
109 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1044.
110 Édité dans Boudon et alii 1977, p. 242-245.

29. — BÉNARD (Georges), maçon à Notre-Dame-des-Champs en 1509, date à laquelle il
reconnaît devoir à la fabrique de l’église des Saints-Innocents une rente sur sa maison à
l’enseigne du Heaume (MC/ET/VIII/28, 27 août 1509).
30. — BENOIST (Martin), maçon tailleur de pierre à Paris. Il épouse en 1507 Guillemette, ﬁlle
de Jean Germain, couturier et tailleur de robes (MC/ET/XIX/26, 25 juillet 1506).
30 bis — BERGER (François), maçon. En 1510 et 1511, il s’oblige à deux reprises envers
Guillaume Laurens (222), maçon, pour un total de 12 l.t. (cité dans MC/ET/CXXII/297, 18
décembre 1522111).
31. — BERNARD (Martin), maçon à Paris. En 1505, il est payé par Oudart de Camperel, écuyer,
seigneur de Tessancourt, voyer et receveur ordinaire de Mantes, pour des travaux de
construction de bâtiments annexes en son hôtel des Ternes (202).
32. — BERTHAULT (Jean), maçon à Paris, rue des Balais. En 1496, il cède à Jean Drigier l’aîné,
laboureur à Gastins, et Agnès Berthault, sa femme, un jardin et des terres à Gastins en Brie
(MC/ET/XIX/, 24 février 1496112). En 1500, il donne à bail à Jean Rigault, laboureur de vigne
rue des Fauconniers, une vigne située au terroir de Reuilly (MC/ET/XIX/16, 15 novembre
1500113), bail auquel ce dernier renonce en octobre 1501 (MC/ET/XIX/18, 9 octobre 1501, au
dos du 3 octobre 1501). Il meurt avant avril 1502. Marié à Jeanne, il a deux ﬁlles : Jeanne,
femme de Baude de Lamote (211), maçon, et Denise, femme de Jean Rabardel, tissutier à
Paris (MC/ET/XIX/19, 27 avril 1502).
33. — BERTHEFORT (Jean), maçon originaire de Meaux, demeurant à Paris. Il apparaît en 1499
sur un billet autographe accompagnant un bail fait entre Jean Leconte (226), maçon, et
Étienne Boucher, élu de Paris (MC/ET/XIX/13, 10 mars 1499114). En 1516, il tient des terres
près des Loges du bois de Vincennes (MC/ET/XIX/42, 26 août 1516).
34. — BERVILLE (Jacquet de), maçon à Paris, rue Saint-Antoine. En 1498, il fait don, ainsi que
son beau-frère Jean James, laboureur à Paris, des biens en Anjou que leurs épouses ont hérités
de leurs
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parents, à Michault Leboyer, laboureur de vigne au Plessis-Grammoire (XIX/12, 22 mars
1498, au dos du 1er février 1498115). En 1507, il assiste à une remise de quittance entre la
femme de Pierre Levefve (255), maçon tailleur de pierre, et Guillaume Lapite, seigneur de
Chauffour (MC/ET/XIX/29, 11 juillet 1507).
35. — BESSE (Louis), maçon à Rueil-en-Parisis. En 1493, il achète de Michel Duboys,
laboureur à Rueil, un quartier de terre à Rueil. En 1496, il prend à bail de Meulon Drouyn,
marchand drapier et chaussetier, bourgeois de Paris, une masure à Rueil, à charge pour le
preneur d’y faire une maison dans un délais de deux ans (MC/ET/VIII/6, 14 décembre 1496).
36. — BEURRIER (Tassin), maçon à Paris. En 1485, il passe un marché, en compagnie d’Audry
Legris (235), maçon, avec Guérin Legroing, chevalier, seigneur de Challeau, chambellan du
111 Jurgens 1982, no 160.
112 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2832.
113 Ibid.,no 5099.
114 Ibid.,no 4187.
115 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4063.

roi et bailli de Saint-Pierre-le-Moûtier, pour des travaux dans son hôtel rue de Jouy (159).
37. — BILLART (Simon), maçon à Paris, rue des Cordeliers, à l’image Saint-Louis. En 1491, il
est victime d’un vol de la part d’un tuilier116. En 1501, il intervient comme maçon bachelier
dans une visite d’experts à la Folie-Regnault117. À cette époque, il dirige le chantier du
réfectoire des Cordeliers dont le toisé est fait en 1505 par Jean de Felin (149) et Noël Bizeau
(38), maçons jurés118. En paiement de ces travaux, il reçoit des religieux un terrain 119, qu’il
augmente en 1506 en louant une place vide au pied des murs de la ville, entre la porte SaintGermain-des-Prés et la clôture des Cordeliers120. De 1503 à 1519, il est le maçon en titre du
collège de Laon, pour qui il bâtit une chapelle en 1506121. En 1511, il participe à
l’établissement du rapport de prisée d’un hôtel (234). En 1512, il achète de la pierre à Étienne
Le Blanc (837) et Angelet Becquet (794), carriers à Notre-Dame-des-Champs, moyennant la
cession d’un terrain à Montrouge122. En 1513, les Cordeliers vendent un terrain aﬁn de lui
payer les 100 l.t. qu’ils lui
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doivent pour des travaux réalisés en divers lieux et notamment aux grandes écoles 123. En
1515, il participe à l’expertise d’une maison au mont Sainte-Geneviève 124. En 1517, il
expertise comme juré l’hôtel de la trésorerie de la Sainte-Chapelle avec le maître des œuvres
de charpenterie du roi125. En 1520, Jean de Néry, chanoine de Saint-Michel de Beauvais, lègue
à sa servante une rente sur une maison qui lui appartient près de la porte Saint-Germain-desPrés (MC/ET/XXXIII/7/fol. 270, 18 mai 1520126). En mai 1521, il participe à une visite
del’église Saint-Étienne-du-Mont127. À la même époque, il participe à la prisée des immeubles
de la succession du libraire Simon Vostre (CXXII/2, 3 mai 1521). En mai 1522, il reçoit 300
l.t. du collège de la Sorbonne pour des travaux exécutés en la maison du Chevalier au cygne,
rue Saint-Jacques (MC/ET/XXXIII/7, no 55 vo, s.d., au dos du 26 mai 1522128). À la ﬁn du
même mois, Louis d’Ouville, évêque de Comminges, abbé d’Issoire, conseiller en Parlement,
se plaint du non achèvement des travaux qui lui ont été commandés et dont le marché ﬁxait le
terme à la mi-mai (MC/ET/XXXIII/7/fol. 66, 30 mai 1522129). En 1526, il expertise la maison
du Soleil d’or, rue de la Sorbonne, avec Georges Genestz, charpentier juré130. Il meurt avant le
2 juillet 1540, date à laquelle est dressé l’inventaire après décès de sa veuve Catherine
Vallobye (MC/ET/VIII/116131), dont il a eu au moins trois enfants nés avant 1506 : Gilbert,
Claude et Marguerite.
38. —BIZEAU (Noël), maçon et bourgeois de Paris, rue de la Bûcherie132. En 1493-1500, il
travaille pour le collège de Beauvais133. En juillet 1501, il participe comme maçon bachelier à
116 Arch. nat., Z2 3273 fol. 56 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
117 Arch. nat., Z2 3277, fol. 216 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
118 Arch. nat., S* 30061.
119 Beaumont-Maillet 1975, p. 439-441 et pièce just. no 1.
120 Arch. nat., Q1 1099197A, fol. 26 vo-27.
121 Arch. nat., H3 2803, no 4.
122 Arch. nat., S* 1650, 3e partie, fol. 111 vo.
123 Beaumont-Maillet 1975, p. 242. Épitaphier, t. 3, p. 224.
124 Arch. nat., S 6459A, doss. 1.
125 Ribault 1978.
126 Coyecque 1905, t. 1, no 339.
127 Bos 2003, p. 154.
128 Coyecque 1905, t. 1, no 285.
129 Ibid.,no 288.
130 Ribault 1978.
131 Jurgens 1982, no 865.
132 Il y possède un chantier donnant sur la Seine : Arch. nat., S* 1650, 1re partie, fol. 17 vo et 3e partie, fol. 158 ro-vo.
133 Arch. nat., M 94A,no 2 ; Perraut 2007, p. 1375-1378.

une expertise au sujet de la mitoyenneté de deux maisons place Maubert (178). En juillet
1504, il participe au toisé des travaux réalisés par Jean Marchant (516), charpentier, pour
Louis de Poncher (119). En juillet 1505, il dresse le devis des travaux à faire au domaine de la
Grange-l’Évêque appartenant au couvent des Billettes, dans la paroisse de
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Gretz en Brie . La même année, il fait, avec Jean de Felin (149), le toisé des ouvrages
réalisés par Simon Billart (37) au couvent des Cordeliers 135. En 1506, il est payé pour un toisé
fait à Saint-Étienne-du-Mont136. En 1505-1506, il évalue les dommages et intérêts auxquels
l’Hôtel-Dieu peut prétendre à la suite de l’érection d’une croix de cuivre au cimetière des
Innocents137. En 1507, il participe au toisé et à la prisée de maisons à démolir pour la
construction du nouveau pont Notre-Dame138. En janvier 1510, il prend part à l’expertise de la
voûte de la croisée du transept de Notre-Dame de Paris 139. Le mois suivant, il participe à
l’établissement d’un devis de travaux à faire à l’église Saint-Denis-de-la-Chartre
consécutivement à la construction du pont Notre-Dame 140. En 1512, il visite en compagnie de
Jean Petit (303), maçon, des caves nouvellement bâties dans le cadre d’un accord entre deux
voisins (134). De 1503 à 1514, il participe comme juré à la rédaction de nombreux rapports de
visite, de toisés et de prisées d’immeubles parisiens (127, 252, 234, 261, 287, 262, 368 ;
MC/ET/CXXII/297, 22 avril 1516, mention d’une visite de 1511) 141.Ilest associé au moins
onze fois au charpentier Nicolas Costeret (415). En 1515, il est présent lors de la conclusion
du marché passé entre Jean Ruzé, conseiller du roi, et Jean Boucher (49), maçon, pour
l’achèvement des travaux de construction d’une maison rue Neuve-Saint-Merry
(MC/ET/XIX/42, 14 mars 1515). Marié à Madeleine Dumas, il meurt en 1516 en faisant un
legs pour les travaux de l’église Saint-Étienne-du-Mont142.
134

39. — BLÉRIE (Michel ; Michelet), maçon tailleur de pierre à Paris. En 1506, il épouse
Louise Lagrosse, veuve d’Angelin Peult (942), imagier, qui apporte en dot une maison rue
Vieille-du-Temple (MC/ET/XIX/25, 12 janvier 1506). En janvier 1510, il prend part à
l’exper[p. 67]
tise de la voûte de la croisée du transept de Notre-Dame de Paris .En mars 1510, il achète
une maison rue des Gravilliers144. En 1512, il achète de Michel Guyton (179), maçon tailleur
de pierre, une maison à Yerres (MC/ET/XIX/36, 5 mars 1512 ; MC/ET/XIX/36, 26 mars
1512, liasse s.d.). En 1513, il achète du même une maison et des terres, dont la localisation
n’est pas précisée (MC/ET/XIX/37, 18 avril 1513). En mai 1517, il met ﬁn au contrat
d’association qu’il avait avec Jean Moireau (278) pour les travaux des deux ponts de Poissy.
L’accord précise que leur collaboration se poursuivra cependant pour la construction de
l’escalier de la Sainte-Chapelle et suggère que les deux hommes ont réalisé en commun
d’autres travaux dans l’enceinte du Palais et aux deux Châtelets (MC/ET/CXXII/1030, 30 mai
1517). En 1528, il effectue le toisé des pierres livrées par Jean Troche (888), carrier, à l’église
143

134 Arch. nat., LL 1491, fol. 329. Conservé au Musée de l’Histoire de France, sous la cote AE II 583.
135 Arch. nat., S* 30061, fol. 165-169 vo ; cité, sans le patronyme, par Beaumont-Maillet 1975, p. 439-441.
136 Bos 2003, p. 340.
137 Brièle 1883, p. 126.
138 Bonnardot 1883, p. 132-136.
139 Arch. nat., L 466, no 13.
140 Arch. nat., K 952, no 17.
141 Autres rapports évoqués ou copiés dans Arch. nat., S * 1650, 1re partie, fol. 131-132 et 169 vo-171 (1505 et 1506) ; 2 e
partie, fol. 37 et 47 vo-49 vo (1507) ; 3e partie, fol. 179-180 (1511).
142 Arch. nat., H5 4347, fol. 55 et 126.
143 Arch. nat., L 515, no 72.
144 Arch. nat., S* 14482, fol. 94.

Saint-Jean-en-Grève dont il est maître maçon (MC/ET/XXXIII/13, 19 juin 1528145).
40. — BOCCADOR (Domenico Bernabei da Cortona, dit Becalor) 146, menuisier et architecte. Né
en 1470, arrivé en France en 1497, gagé comme « faiseur de chasteaulx et menuisier »147, il est
chargé de travaux de menuiserie et charpenterie à Amboise. Valet de chambre de la reine, il
réside à Tours en 1507. Naturalisé en avril 1510 148, il travaille alors à Blois où il acquiert deux
maisons (1512), puis à Amboise (1518) et à Orléans (1523). À Paris, il devient général maître
des œuvres de maçonnerie du roi en octobre 1513, par résignation de Mahiet de Louans (258)
(443). Cette charge est aux mains de Guillaume de La Ruelle (217) à partir de 1520. En 1514,
il travaille au décor des funérailles d’Anne de Bretagne 149, puis il réalise pour François
d’Angoulême un arc triomphal et un « bastillon » à l’occasion de l’entrée de la reine Mary
dans la capitale. Il y fait encore des décors pour les obsèques de Louis XII (1515), le baptême
du dauphin et le mariage du duc d’Urbino (1518). Il réside probablement au collège de Tours
en 1527 (MC/ET/CXXII/2, 11 juillet 1527). En 1531, il est occupé aux fêtes du couronnement
de la reine à Saint-Denis et à Paris, et il reçoit 900 l.t. du roi pour ses ouvrages faits depuis
quinze ans à Tournai, Ardres et Chambord. En décembre 1532, il donne les plans
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du nouvel hôtel de ville de Paris pour lequel il réalise une maquette de bois 150. En 1536, il
visite les fortiﬁcations de la capitale151. En 1538, il passe marché avec le sieur de Launay pour
la construction d’un corps d’hôtel, rue des Bourdonnais (MC/ET/CXXII/1124, 14 mars
1538152). En 1543, il réalise des travaux en la chapelle de l’hôpital Saint-Gervais à Paris. En
1545, il réside encore à Paris où il possède un immeuble le long du cimetière des Innocents. Il
meurt vers 1549. Il a au moins trois ﬁlles naturelles.
41. — BOISIN, maçon à Paris. En 1503, il est engagé par Waleran Hardy (186), maçon tailleur
de pierre, pour la construction d’un corps d’hôtel en brique et pierre pour l’amiral Louis Malet
de Graville, rue Saint-Antoine (212).
42. — BONNEAU (Guillaume), maçon à Paris, rue Saint-Antoine. En 1514, il obtient, avec
Pierre Girard (458), charpentier, la permission de dresser un échafaud pour assister aux joutes,
rue Saint-Antoine (574). En 1515, il passe un marché avec Guillaume Le Peuple, charpentier
de la grande cognée, pour la construction d’un échafaud devant sa maison aﬁn d’assister aux
joutes organisées pour l’entrée du roi (MC/ET/XIX/39, 8 février 1515, chemise s.d.).
43. — BONNEAU (Jean), maçon à Paris, rue de la Mortellerie en 1491 et 1499 153. Époux
d’Isabeau. Il a une ﬁlle, Marion, insensée (MC/ET/XIX/13, 17 août 1499, au dos du 16
février). Il constitue deux rentes en faveur de Richard Lesage, médecin (MC/ET/XIX/67, 13
mars 1498154; MC/ET/XIX/14, 2 janvier 1500, au dos du 16 novembre 1499) 155, qui, par
ailleurs, lui prête de l’argent et lui prend à bail une maison (MC/ET/XIX/67, 24 juin 1502,
cité dans 7 juillet 1503).
145 Coyecque 1905, t. 1, p. 188, no 922.
146 La graphie « Boccador », aujourd’hui retenue, vient sans doute d’une mauvaise lecture de Sauval. Lesueur 1928.
147 Montaiglon 1851-1852, p. 110 et 120.
148 Lesueur 1936.
149 Arch. dép. Loire-Atlantique, E 208, no 2.
150 Stein 1904.
151 Tuetey 1886, p. 224.
152 Cité dans Bulletin de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, 1939, p. 10-11.
153 Mention en 1491 : Raynal et Weidenfeld 1993-1994, p. 106.
154 Jurgens 1982, no 25.
155 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4583.

44. — BONNET (Henri), tailleur de pierre à Paris. En 1492, il tient en location de Pierre Carré,
laboureur à Paris, deux maisons, rue de la Coquerée et rue des Juifs (MC/ET/XIX/7, 27
décembre 1492, au dos du 7 décembre 1492)156.
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45. — BONNIER (Jean, le jeune), maçon tailleur de pierre à Paris. Fils de Jean ; époux de
Jeanne. En février 1498, il est engagé, avec d’autres maçons, pour la construction d’un corps
de bâtiment de l’hôtel des archevêques de Sens (263). Il détient avec Richard (601)et Pierre
(600) Le Cousturier et Philippot Pajot (620), couvreurs, une maison rue de la Mortellerie
faisant partie de l’héritage de sa femme (MC/ET/XIX/19, 13 mai 1502).
46. — BOUBE (Jean), maçon à Paris, rue de Merderay, en 1484 (cité dans MC/ET/XIX/66, 4
mai 1500157).
47. — Bouchard (Antoine), maçon à Cœuilly-la-Regnardière en 1486 (322), puis à Vitry-surSeine en 1499. La même année, un accord clôt un procès l’ayant opposé, avec son frère
Étienne (48), maçon, à la veuve de Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont et de
Cœuilly, maître d’hôtel du roi, au sujet du non respect de deux marchés de défrichement et de
travaux passés en 1486 avec le défunt (325).
48. — BOUCHARD (Étienne), maçon à Cœuilly-la-Regnardière en 1486 (MC/ET/XIX/1, 12 mai
1486158), puis à Ivry-sur-Seine à partir de 1499. En 1486, date à laquelle il est marié, il reçoit,
avec son frère Antoine (47), maçon, de Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont et de
Cœuilly-la-Regnardière, maître d’hôtel du roi, un paiement à titre d’avance pour des travaux à
exécuter sur des bâtiments de sa seigneurie de Cœuilly (322). En 1499, un accord met ﬁn au
procès l’ayant opposé, avec son frère Antoine, à la veuve de Claude Sanguin au sujet du non
respect de deux marchés de défrichement et de travaux de maçonnerie passés en 1486 avec le
défunt (325). En 1506, il passe marché avec Guillaume de Nourry, chirurgien juré, pour la
construction d’une maison neuve à Ivry (337). En 1510, il passe marché avec le même pour la
maçonnerie d’un corps d’hôtel dans le même village (338).
49. — BOUCHER (Jean, le père), maître maçon à Paris, rue Saint-Paul. En 1505, il effectue des
travaux pour Guérin Maugué (1325), commissaire de l’artillerie du roi, en son hôtel de la rue
Saint-Paul, travaux qui font ensuite l’objet d’une visite par Laurent de Bussy
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(61), maçon et Jacques Bourgoing (401), charpentier (259). En 1508, il passe marché avec
Jean Boussel (804), marchand plâtrier à Garges, pour la fourniture du plâtre nécessaire aux
ouvrages qu’il réalise pour Jean Ruzé, conseiller du roi (372). Il est qualiﬁé de « maçon dudit
seigneur » en 1515, date à laquelle il passe marché avec lui pour l’achèvement des travaux de
construction d’une maison rue Neuve-Saint-Merry, travaux qui comprennent l’installation
d’une fontaine de marbre et dont les ouvrages de taille de pierre sont réalisés par son frère
Louis (MC/ET/XIX/42, 14 mars 1515). En 1519, avec ce dernier, il commence la construction
du collège de la Merci, au Mont-Saint-Hilaire (MC/ET/XIX/48, 11 septembre 1519). En
1521, Jean Michel le charge d’abattre un hôtel, rue de la Vannerie, et de le réédiﬁer à neuf
(MC/ET/XX/7, le 5 juin 1521). En 1512, il achète de Michel Angoulet, voiturier par terre, et
Jean Le Roy (249), tailleur de pierre, des masures à Maisons-sur-Seine (MC/ET/XIX/36, 10
janvier 1512). Il les revend en 1517 à Louis Lecoq (839), marchand plâtrier (MC/ET/XIX/45,
156 Ibid.,no 1768.
157 Jurgens 1982, no 14.
158 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 246.

9 décembre 1517). Il meurt avant le 25 septembre 1537, date à laquelle est dressé son
inventaire après décès à la requête de Catherine Lansson, sa veuve, et de Jean Boucher son
ﬁls, maître maçon (MC/ET/XIX/267159).
50. — BOUDE (Guillaume), maçon à Paris, rue Saint-Honoré, en 1494, date à laquelle il est
l’époux de Denise, regrattière et revendeuse de poisson de mer (MC/ET/XIX/8, 30 janvier
1494, au dos du 23 décembre 1493160).
51. — BOURET (Regnault), maçon à Villemomble en 1494 (MC/ET/XIX/8, 15 mars 1494, au
dos du 30 novembre 1493161).
52. — BOURGEOIS (Jean), maçon tailleur de pierre à Paris. En 1499, il prend à bail de Jean
Huet, prêtre, curé de deux églises du diocèse de Chartres, une maison située rue Froimanteau,
à charge d’y exécuter de menus travaux (144). En 1500, il participe à l’établissement d’un
rapport sur les fondations du pont Notre-Dame162.
53. — BOUT (Guillaume), maçon à Paris, rue Quincampoix. Né vers 1445. En 1505, il dépose
en faveur de Jean Belot (381), charpentier, au sujet de l’office de garde de la voirie de Paris
qu’avait tenu Nicolas Bout (54), maçon, son oncle (441)
[p. 71]
54. — BOUT (Nicolas ; Colin), maçon à Paris. Dans les années 1431-1435, il travaille à
plusieurs reprises sur les immeubles de l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins 163. En 1446, il
réalise des travaux à l’Hôtel-Dieu164. En 1450, comme maçon juré, il fait la prisée de travaux
réalisés dans l’hôtel de Bourbon à Notre-Dame-des-Champs 165. En 1453, il fait la visite d’une
maison au mont Sainte-Geneviève avec Nicolas Le Goux (498), charpentier166. En 1454, il est
témoin de la nomination du maçon Pierre Thiboust comme juré du roi 167. En 1455, il participe
à l’expertise d’une maison rue de la Tonnellerie 168. L’année suivante, il réside rue des FossésSaint-Germain, dans une maison à l’enseigne de l’Ange d’argent ayant appartenu à Jean
Henry, maçon169. En février 1457, il établit avec Nicolas Le Goux le devis de travaux sur une
maison170. En octobre de la même année, il est payé par la fabrique de Saint-Germain-leVieux « pour avoir baillé par escript certaines devises de maçonnerie qui ont esté faites en lad.
eglise »171. En novembre suivant, il dresse un rapport, avec Nicolas Le Goux, sur la maison
d’habitation que veut faire construire Robert Chartier (1064), marchand orfèvre172.En 1458, il
est payé par la fabrique de Saint-Germain-le-Vieux pour avoir visité le portail de l’église 173. À
cette date, il réside rue de la Vannerie, à l’enseigne de la Couronne 174. En 1459, il participe au
toisé des ouvrages faits en l’hôtel de l’Échiquier, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, pour le
159 Jurgens 1982, no 708.
160 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2172.
161 Ibid.,no 2202.
162 Bonnardot 1883, p. 31-32.
163 Brièle 1886, comptabilités.
164 Brièle 1884, no 6568 ; Coyecque 1889, p. 272.
165 Arch. nat., P 13631,no 36.
166 Arch. nat., S 6458B.
167 Arch. nat., Y 5232 ; éd. dans Guiffrey 1915, p. 162-163, avec erreur de cote.
168 Brièle 1886, no 925.
169 Arch. nat., S 99B.
170 Arch. nat., S 3962.
171 Bos 2003, p. 185.
172 Jezierski 1996, p. 423.
173 Bos 2003, p. 185.
174 Monicat 1958, col. 11 : comptes de 1457-1458.

compte du collège d’Autun175. En 1457 et 1460, il est en affaire avec Jean Colas (413),
marchand de merrain176. Avant 1447, il a obtenu de Charles VII l’office de garde de la voirie
du roi à Paris177, qu’il conserve jusqu’à sa mort vers 1469 (441). Il est l’oncle de Guillaume
Bout (53), maçon.
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55. — BOYLEAU (Jean), maçon tailleur de pierre à Paris en 1507, date à laquelle, il épouse
Richarde Gauboire, veuve de Nicaise Le Joye, tonnelier et déchargeur de vin
(MC/ET/XIX/28, 3 janvier 1507).
56. — BRÉGY (Henri), maçon et archer de la ville de Paris. Époux en premières noces de
Catherine, ﬁlle de Jean Carré, voiturier par terre à Bayeux, dont ils héritent une pièce de vigne
(MC/ET/XIX/7, 30 novembre 1492178), puis de Berthélemye. En 1497, il fait des travaux de
maçonnerie et de couverture dans une maison rue Saint-Antoine pour Guillaume Sablon,
marchand (216). En 1500, il donne à bail des terres à Martin Lechassier, laboureur
(MC/ET/XIX/14, 27 mars 1500). En 1501, il vend ses droits sur une pièce de vigne
(MC/ET/XIX/19, 1er janvier 1501, attaché au 29 novembre 1502).
57. — BRÉGYS (Jean), maçon à Jossigny en 1500, date à laquelle il est payé par Charles
d’Orgemont, chevalier, seigneur de Méry, chambellan du roi, pour des travaux faits en l’hôtel
de Pierre d’Orgemont, chevalier, seigneur de Serbonne et de Grisy, trésorier de France, à
Champs-sur-Marne (309).
58. — BROIART (Drouet), maçon tailleur de pierre à Meaux. Aux alentours de 1489, il construit
un portail au pont de Lagny-sur-Marne. Il meurt en 1492 (339).
59. — BROSSET (Pierre), maçon à Paris, près la porte Sainte-Avoie (MC/ET/XIX/15, s.d., vers
1500).
60. — BRUNEL (Denis), maçon tailleur de pierre à Paris. En 1488, il passe aux côtés d’Audry
Legris (235) et Toussaint Jacquet (196), maçons, un marché avec Imbert Luillier, pour des
travaux de maçonnerie, charpenterie et couverture dans une maison (277).
61. — BUCY (Laurent de), maçon tailleur de pierre à Paris, rue Quincampoix (MC/ET/XIX/29,
14 décembre 1507). En 1483, il passe marché avec la fabrique de l’église des Saints-Innocents
pour construire une nouvelle sacristie (64). Comme juré, il participe en juillet 1486 à
l’établissement d’un procès-verbal d’alignement et bornage (132).À Pâques 1486, puis en
juillet 1487, il visite le chantier de Saint[p. 73]
Germain-le-Vieux179. En octobre 1487, il est arbitre au sujet de travaux dans une maison rue
du Four (141). En 1488, avec Martin de Gauciel (165), maçon, il fait le toisé de travaux
exécutés par Jean de Sacligny (331), maçon, à Cœuilly pour Claude Sanguin, seigneur du
lieu ; il en témoigne en 1494 (324). En 1489, il participe à la visite d’une maison du pont au
Change180. En 1492 et 1493, il participe à deux toisés à Saint-Étienne-du-Mont, puis à un
175 Arch. nat., M 86, no 10 (4), fol. 1 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
176 Arch. nat., Z1H 13, fol. 8 et 136 (documents signalés par Stéfan Gouzouguec).
177 Quittance autographe pour alignement donné en 1461 dans Arch. nat., S 3952.
178 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1716.
179 Bos 2003, p. 186.
180 Arch. nat., L 446, no 20.

troisième en 1500 assisté de Jacques de Versongne 181. En 1496, il participe à l’expertise d’une
maison au mont Sainte-Geneviève182. En septembre 1496 et septembre 1503, il participe au
bornage du clos du couvent des Minimes de Chaillot 183.En août 1498, il effectue la visite
d’une place où les chanoines de Saint-Germain-l’Auxerrois projettent de construire des
maisons184.En janvier 1500, il visite la maison du Pigeon, rue de la Mortellerie 185. À la même
date, il fait la prisée des maisons à détruire pour faire les culées du pont Notre-Dame 186,
notamment celle du Dromadaire, près de Saint-Denis-de-la-Chartre 187. En avril 1500, il
participe à deux rapports au sujet de la construction du pont Notre-Dame 188.En décembre
1500, il visite une maison aux Halles189. En juillet-août 1503, il établit le devis des travaux à
faire dans les domaines de l’évêché de Paris à la demande du nouvel évêque, Étienne de
Poncher190. Au même moment, il prête de l’argent à la municipalité 191.En octobre 1503, il
prend part à la prisée de deux maisons (252). En 1504, il mène l’expertise d’une maison à
Charonne (126). En juillet 1504, il participe au toisé des travaux réalisés par Jean Marchant
(517), charpentier, pour Louis de Poncher (119). En 1505, il visite les travaux exécutés par
Jean Boucher (49), maçon, à l’hôtel de Guérin Maugué (1325), commissaire de l’artillerie du
roi (259). En 1506, il visite une maison et divers immeubles situés rue des Petits-Champs
(189). En mars 1507, il vériﬁe l’alignement d’une maison rue Saint[p. 74]
Honoré donnant sur l’église des Quinze-Vingts . En mai 1507, il établit un rapport, avec
Nicolas Costeret (415), charpentier juré, sur les réparations faites en une maison place
Maubert193. En août 1507, il participe au toisé et à la prisée de maisons à démolir pour la construction du nouveau pont Notre-Dame194. En novembre 1507, il fait le toisé d’une maison rue
Aubry-le-Boucher en vue de sa division195.En mars 1509, il fait la prisée d’une maison rue du
Chaume196. En mars 1510, il visite des maisons rue de la Vieille-Pelleterie 197. Il meurt sans
doute la même année, et en tout cas avant juillet 1514, date à laquelle sa maison de la rue
Quincampoix est partagée entre son ﬁls Nicolas et sa ﬁlle Henriette. Cette dernière est alors
mariée à Geoffroy Chapon-net, maître maçon de l’église Saint-Merry, charge dans laquelle il
a peut-être succédé à son beau-père198. Il possédait également une maison rue des Gravilliers,
vendue par ses héritiers en 1515199.
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61 bis. — BUHAIRE (Étienne), maçon à Paris, rue des Balais. En 1508, associé à Jean Tuillier
(347 bis), maçon, il réalise des murs de clôture dans les jardins et les vignes d’Antoine
Robert, notaire et secrétaire du roi, seigneur de Bercy (113).
62. — CABARET (Jean), maçon à Paris, rue du Temple en 1500, puis rue du Vertbois en 1502.
En 1500, il est engagé pour un an comme alloué par Simon Du Val-de-Mercy, bourgeois,
181 Bos 2001 ; Bos 2003, p. 327-328 et 334.
182 Arch. nat., S 6459A, doss. 1.
183 Arch. nat., S 4303, S 4304, l. 3 et 4306, l. 9.
184 Arch. nat., S 26.
185 Raynal et Weidenfeld 1993-1994, pièce just. no 8.
186 Bonnardot 1883, p. 14-16 ; Arch. nat., K 952, no 1.
187 Arch. nat., K 952, no 1.
188 Bonnardot 1883, p. 30-31.
189 Arch. nat., S 2165, no 23 ; le document porte encore son sceau attaché.
190 Arch. nat., H5 3659. — Garand 1967, p. 305-306.
191 Arch. nat., KK 415, fol. 115.
192 Arch. nat., L 432, dossier 27, pièce 21.
193 Brièle 1888, no 1275.
194 Bonnardot 1883, p. 132-136.
195 Arch. nat., S 1100, l. 1, no 2 ; copie de la ﬁn du XVIe siècle.
196 Arch. nat., LL 1491, fol. 122 vo. Conservé au Musée de l’Histoire de France, sous la cote AE II 583.
197 Arch. nat., S 1101, liasse 2.
198 Arch. nat., S* 14482, fol. 144 vo.
199 Arch. nat., S* 14482, fol. 93, 152 et 156 vo.

pour faire des travaux dans ses diverses maisons (281). En 1502, il passe un marché avec Jean
de Reilhac, seigneur de la Queue-en-Brie et de Bonneuil-sur-Marne, aux côtés de Pierre
Gibault (168), maçon, pour divers travaux de maçonnerie concernant le château de Bonneval
et ses dépendances (299). Il meurt avant 1518.
62 bis. — CAILLE (Pasquier), maçon à Paris. En 1507, il achète à Marguerite, veuve de Jean
Pate, serrurier place Maubert, et à Pierre Adam, serrurier rue Saint-Jacques, et Marion sa
femme, ﬁlle de ladite veuve, 20 s.p. de rente sur une maison place Maubert, à l’enseigne de
[p. 75]
l’Yzore, moyennant le fait que les vendeurs seront quittes de la somme de 15 l.t. à lui due
pour les ouvrages de maçonnerie faits par lui dans cette maison 200. En 1512, il constitue en
faveur de Guillaume Laurens (222), maçon, une rente de 48 s.p. (cité dans
MC/ET/CXXII/297, 18 décembre 1522201).
63. — CAMUS (Jean), maçon et couvreur à Paris, rue Geoffroy-l’Angevin 202. En juillet 1485, il
est payé par Guyot Chantereau, marchand hôtelier, pour le matériau utilisé à la couverture de
l’hôtel de ce dernier (MC/ET/XIX/1, 26 juillet 1485)203.
64. —CARNAULT (Jean, dit de Senlis), maçon à Paris, rue de la Bretonnerie. En 1494, il soustraite à Gobin Rousseau (327), maçon, les travaux de taille de pierre nécessaires à la
construction d’un portail d’entrée d’une maison rue de la Verrerie (267). Époux en premières
noces de Guillemette de Beyne avec laquelle il a une ﬁlle prénommée Jeanne, puis en
secondes noces de Jeanne, il meurt avant le 24 décembre 1502, date à laquelle est dressé son
inventaire après décès (454).
65. — CARROY (Guillaume de), tailleur de pierre à Paris, devant l’hôtel Barbette. Depuis au
moins décembre 1508, une affaire l’oppose en justice à Gillet Henry (MC/ET/XIX/32, 29
mars 1509).
66. — CASSERIAU (Bernard), maçon à Paris en 1502. À cette date, il est engagé avec Jean
Sadart (332), maçon, par Simon Foucault, curé de Sideville, pour faire un puits dans un hôtel
à la Villette-Saint-Ladre (274).
67. — CHAINEVIÈRES (Jean), tailleur de pierre à Paris en 1487, date à laquelle il a pour épouse
une nommée Philipotte (MC/ET/VIII/20, 30 janvier 1487).
68. — CHAMBRELON (Jamet), maçon à Morelet en la paroisse de Montaigu-le-Blin. En 1483,
noble Jean Laisée le paye pour son salaire de l’année (348).
[p. 76]
69. — CHANTEPYE (Jean), maçon à Tremblay-lès-Gonesse en 1509 (MC/ET/VIII/28, 30 juin
1509).
70. — CHANTEREAU (Pierre), maçon à Paris, rue de Jouy. En 1470-1471, il travaille sur les
chantiers de la ville de Paris204. Il meurt avant le 30 octobre 1485, date à laquelle est effectuée
la prisée de ses biens par Jean Raguier, priseur juré de biens, à la requête de Pierre Thévin,
200 Arch. nat., S* 1650, 2e partie, fol. 30 ro-v.
201 Jurgens 1982, no 160.
202 Le Brun 1990-1991, p. 76.
203 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 141.
204 Arch. nat., KK 412, fol. 20.

son gendre (MC/ET/XIX/1, 30 octobre 1485205).
71. — CHAPELAIN (Colin), maçon à Montreuil en 1510 (XIX/33, 1er août 1510).
72. — CHAPPEAU (Girard), maçon et bourgeois de Paris, rue Beaubourg. En 1458, avec sa
femme Gillette, il vend à Nicole Delamare, docteur et régent en la faculté de théologie, une
vigne au terroir de Rosny206. En 1469, il passe marché avec Jean de Rennes, tailleur de robes,
pour des ouvrages de maçonnerie à faire dans la maison du Dieu d’amour, rue Vieille-duTemple207. Comme juré, il intervient en 1472 pour la fabrique de Saint-Germain-le-Vieux 208,
en 1475 et 1480 dans des hôtels rue Barbette 209 et en 1479 dans une maison rue Pavée210. Il
meurt avant juin 1491 (MC/ET/XIX/6, 4 juin 1491, au dos du 1 er juin 1491211). Sa maison de
la rue Beaubourg sera occupée par Bastien de Caumont (406), charpentier212.
73. — CHAPPEAU (Pierre), maçon à Gentilly, mort avant le 10 mai 1484 (cité dans
MC/ET/CXXII/3, 30 décembre 1505213).
74. — CHARDONNET (Pierre), maçon tailleur de pierre à Paris, rue Jean-Beausire. En 14711474, il réalise avec Audry Petitbois, tailleur de pierre, un petit portail à l’église SaintGermain-le-Vieux214. Depuis Pâques 1489, il est locataire d’une partie des anciens murs de la
ville,
[p. 77]
près de la tour de Billy . En 1499, il fait des travaux pour la municipalité . En 1500, il
donne à bail à Regnaut Bidault, laboureur, deux guérites et un jardin sur les murs de Paris
(MC/ET/XIX/16, 12 octobre 1500217). En 1501, il prend à bail de Martin Bénart et Jean
Lebasteur, laboureurs, la moitié d’une maison rue des Barres (MC/ET/XIX/16, 5 janvier
1501, à la suite du 11 novembre 1500218). Mort avant mars 1508 (520), il avait pour épouse
une nommée Marion219.
215
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75. — CHARLES (Pierre), maçon à Étampes en 1489, date à laquelle il se fait livrer des carreaux
de pavement et de la pierre de taille par Jean Durant (820), carrier (395). Il est sans doute
apparenté à Guillaume Charles dit Gorron, tailleur de pierre, auteur de travaux à l’église
Notre-Dame d’Étampes en 1513 et décédé avant 1515220.
76. — CHARLOT (Thomas), maçon à Montreuil-sous-Bois en 1514 (MC/ET/XIX/39, 16 juin
1514).
77. — CHASLET (Pierre), maçon à Paris. En 1503, il est locataire depuis plusieurs années, avec
205 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 160.
206 Arch. nat., S 1648, 3e partie, fol. 39 ro-vo.
207 Tournier 1882, no 1854.
208 Arch. nat., H5 3776.
209 Arch. nat., S 3775, no 1 et S 5072B.
210 Arch. nat., S 3308.
211 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1122.
212 Arch. nat., S 912, dossier 2.
213 Jurgens 1982, no 33.
214 Bos 2000, p. 909 et suiv.
215 Monicat 1958, col. 415.
216 Arch. nat., KK 414, fol. 15 vo.
217 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 5056.
218 Ibid.,no 5096.
219 Arch. nat., Z2 3260, 23 janvier 1489.
220 Legrand 1907.

sa femme, d’une chambre appartenant à Jean Bochaudon (892), paveur de grès, qui lui a
également prêté de l’argent (399).
78. — CHAUVET (Macé), maçon à Bussy-Saint-Georges. Il est mort avant 1496, date à laquelle
sa ﬁlle Perrette, née de son mariage avec Jeanne, épouse Denis Despinay (667), marchand
tourneur de bois (MC/ET/XIX/10, 29 février 1496221).
79. — CHÉRAULT (Pierre), maçon à Rosny-sous-Bois. En 1495, demeurant « à présent » à
Rosny, il prend à bail de Jean Lebourguignon, laboureur, un jardin en ce lieu moyennant une
rente et à charge d’y construire une maison (359). Il se confond peut-être avec le suivant.
80. — CHESA (Pierre), maçon. En octobre 1495, il prend à bail de Guillaume Héricourt,
laboureur, une pièce de vigne et de terre située
[p. 78]
à Rosny-sous-Bois. Il meurt avant novembre 1497, date à laquelle Pierre Dumas (131),
maçon, est son ayant droit (MC/ET/XIX/12, 25 novembre 1497, au dos du 11 octobre
1497222). Il se confond peut-être avec le précédent.
81. — CHESNEAU (Étienne), maçon au Plessis-Robinson en 1500 (MC/ET/XIX/14, 11 juin
1500, au dos du 6 avril 1500223).
82. — CHEVALIER (Guillaume), maçon et voyer de madame deMontreuil en 1511. À cette date,
il visite une maison située en la basse-cour du bois de Vincennes, à la requête de Gillet
Barbaran (20), maçon (391).
83. — CHEVRIN (Jean), maçon à Paris, rue Geoffroy-l’Angevin 224. Avant 1468, il a obtenu du
roi son office de garde de la voirie de Paris qu’il conserve jusqu’à sa mort 225. Aux alentours de
1469, il a pour apprenti Audry Legris (235), maçon (441 et 441). En 1471-1479, il est en
procès au Châtelet au sujet d’oppositions mises par lui à la construction d’une maison rue
Guérin-Boisseau226. En 1478, il pose une croix et une épitaphe derrière Saint-Antoine-desChamps227.En 1484, il est pleige de Jean Le Dard, faiseur de verges à nettoyer, pour un office
de mesureur de guèdes228. En mars 1486, il procède à l’ouverture d’une nouvelle voirie au
faubourg du Temple229. En juillet de la même année, il assiste à un procès-verbal d’alignement
et bornage (132). En 1492, il participe comme juré à l’estimation des travaux réalisés par
Audry Legris en un hôtel, rue du Roi-de-Sicile (197). Au printemps 1494, il prend part à une
sentence arbitrale prononcée au sujet d’une mitoyenneté près de l’hôtel Saint-Paul (208) et il
autorise la construction d’un auvent rue de la Verrerie230.En mars 1497, il participe à une
expertise faite à la demande de la Chambre des comptes, à propos de l’agrandissement d’une
maison. Concernant le même projet, il établit avec Jean de Goudeval (170)un rapport
certiﬁant que l’emplacement choisi pour l’agrandissement

221 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2847.
222 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3849.
223 Ibid.,no 4890.
224 Arch. nat., S 911A, fol. 155.
225 Arch. nat., L 443, no 21.
226 Arch. nat., L 444, no 24-26.
227 Sauval 1724, t. III, p. 436-437.
228 Le Maresquier 1997, p. 212, no 458.
229 Weidenfeld 1996, p. 14-15.
230 Arch. nat., S 3750A, liasse 1.

[p. 79]
n’est pas un ancien cimetière231. En janvier 1500, il visite des maisons à détruire pour faire les
culées du pont Notre-Dame232, notamment celle du Dromadaire, près de Saint-Denis-de-laChartre233. En décembre 1500, il visite un hôtel aux Halles 234. En 1501, il participe à la visite
de deux maisons en vue d’un accord pour ﬁn de procès de mitoyenneté (MC/ET/XX/1, 30
juillet 1501). En 1502, il donne son accord à la mise en place d’un chapiteau sur le portail de
l’église des Blancs-Manteaux235. En septembre 1503, il participe au bornage du clos du
couvent des Minimes de Chaillot236. En 1489, il possède, du chef de son épouse, des vignes à
la Folie-Regnault237. En décembre de la même année, il acquiert une pièce de vigne à Paris,
pour laquelle il paye une rente à Charles d’Orgemont, seigneur de Méry (MC/ET/XIX/4, 17
décembre 1489, à la suite du 9 décembre 1489 238). En novembre 1504, il hérite du chef de sa
femme, Agnès de Boran, de Guillaume de Boran son beau-frère, curé de Saint-Pierre-auxBœufs239. Il est mort avant décembre 1505240.
84. — CHEVRIN (Laurent), maçon à Paris, rue de Jouy. En 1499, il donne à bail à Jean Guigot,
marchand, une partie de l’hôtel du Paon, rue de Jouy, moyennant un loyer annuel et à charge
pour le preneur de faire une cheminée dans la salle et une cloison dans le grenier
(MC/ET/XIX/14, 26 juin 1499241).
85. — CHIEFDEVILLE (Jean), maçon à Fontenay-aux-Roses. En 1499, le bail de deux maisons
qu’il avait fait à Colin Fourcault, laboureur, est transporté à Jean Delabaume, barbier
(MC/ET/XIX/14, 28 décembre 1499, au dos du 3 décembre 1499242).
86. — CHOTIN (Jean), maçon à Senlis près de Montmorency. Marié à Jeanne. Avant 1481, il a
vendu une maison située à Saint-Leu[p. 80]
d’Esserent à Colart de Lastre, laboureur de vignes (MC/ET/XX/3, 2 juin 1481).
87. — CLAVEAU (Thomas), maçon à Paris, près Sainte-Marine. En 1499, il pose des cloisons
dans l’hôtel de Gervaise Bourgoing à Saint-Germain-des-Prés, travaux prisés à sa demande
par Étienne Digne (120) et Jean Preudhomme, maçons bacheliers à Paris243.En 1508, il passe
un marché, aux côtés de Gillet Grain (172), tailleur de pierre, avec Guillaume de Montmartre,
marguillier de l’église de Nogent-sur-Marne, pour réaliser des travaux de maçonnerie dans
cette église (93). La même année, il est mentionné comme voyer de Saint-Germain-desPrés244. En 1509, il fait des travaux dans une maison du cloître de Notre-Dame 245. Entre 1510
et 1519, il effectue des travaux pour la fabrique de Saint-Pierre-aux-Bœufs246.
231 Jezierski 1996, p. 425.
232 Bonnardot 1883, p. 14-16.
233 Arch. nat., K 952, no 1.
234 Arch. nat., S 2165, no 23.
235 Arch. nat., LL 1422, fol. 164.
236 Arch. nat., S 4304, liasse 3 et 4306, liasse 9.
237 Arch. nat., S* 1255.
238 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 824.
239 Arch. nat., Y 5233, fol. 121.
240 Sauval 1724, t. III, p. 533-534.
241 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4319.
242 Ibid.,no 4566.
243 Arch. nat., Z2 3276, fol. 87 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
244 BnF, fr. 8065, fol. 201.
245 Arch. nat., LL 131, p. 548.
246 Arch. nat., H5 4615.

87 bis. — CLÉMENT (Jean), maçon à Vémars. En 1480, il prend à bail une masure à Vémars 247.
En 1507, associé à Jacquet Regnier (319), maçon, il bâtit un hôtel à Grigny pour Jean de Vitry
(336).
88. — COCHET (Jean), maçon à Paris, rue de Grenelle. En 1495, il renonce, avec son épouse
Jeanne, à ses droits sur une pièce de vigne au terroir de Montiermoyen au proﬁt de Jacques Le
Brest, marchand épicier (MC/ET/VIII/5, 19 novembre 1495). En 1496, il possède une maison
en cours de construction, rue de Grenelle, qu’il tient à bail d’Adrien de Saint-Yon
(MC/ET/VIII/6, 21 août 1496). Il se confond peut-être avec Jean Cauchet, maçon au PréSaint-Gervais, qui passe marché en 1519 avec Denise Dugué, veuve de Nicolas Coran,
corretier juré de foin à Paris, pour faire des travaux de charpenterie et maçonnerie dans une
maison (MC/ET/XIX/48, 3 novembre 1519).
89. — COMMERLY (Antoine), maçon limousin en 1489. À cette date, il passe un marché aux
côtés d’Antoine Voyre (363), maçon limousin, avec Jacques Louet, pour reconstruire une
partie de la clôture du jardin de l’hôtel de ce dernier situé à Saint-Laurent-lès-Paris (254).
[p. 81]
90. — COMPANS (Guillot de), maçon à Saint-Denis. Il est le père de Simon (91), maçon. Il est
décédé avant 1490 (MC/ET/XIX/5, 29 décembre 1490).
91. — COMPANS (Simon de), maçon et marchand à Paris, rue de Paradis en 1490, puis au pont
de Charenton en 1507-1513 (MC/ET/XIX/38, 31 octobre 1513). Fils de Guillot (90), maçon ;
époux de Jeanne ; beau-père d’Étienne de Compans. En 1490, il vend à Pierre Polette,
chapelier, une maison située à Saint-Denis (MC/ET/XIX/5, 29 décembre 1490 248). En 1507, il
vend à Guillaume Robohan, meunier, la moitié d’une masure au pont de Charenton et il donne
à bail à Jean des Jaubers, marchand, une pièce de vigne, (MC/ET/XIX/29, 30 novembre 1507,
à la suite du 28 novembre ; MC/ET/VIII/26, 29 décembre 1507). En 1509, il donne à bail à
Jean Deshayes, marchand, une maison et une pièce de vigne à Pierreﬁtte-sur-Seine
(MC/ET/VIII/29, 26 novembre 1509).
92. — CORDON (Jean), maçon à Brie-Comte-Robert. Veuf en premières noces d’Alizon, avec
laquelle il a une ﬁlle, Mathurine, femme de Jean Fueillet (156), maçon, il est mort avant 1509
(MC/ET/XIX/32, 11 mars 1509).
93. — COSSON (Bertrand ; Berthelot), maçon tailleur de pierre à Paris, rue de la Bretonnerie249.
Né vers 1421, il a épousé Jeanne Brunent (ou Parent) et a pour enfants Robert, marchand
chapelier, Agnès, femme de Jean Vauchelet (353), tailleur de pierre (459), Jeanne et Isabeau.
En 1455, il travaille à la façade de l’église Saint-Martin-des-Champs 250. Entre 1463 et 1466, il
expertise des travaux réalisés près de l’église Saint-Germain-le-Vieux 251. En 1469, il apparaît
comme maçon juré252. En 1470, il prend part à l’expertise des pieux ﬁchés sous la grande
arche du pont aux Meuniers253. En 1470-1475, il travaille sur les chantiers de la ville de
Paris254. En mai 1473, il visite à la demande de Germain de Marle une place près du pont au
247 Arch. nat., S 1649, 3e partie, fol. 13.
248 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1064.
249 Il y réside en 1457-1458, date à laquelle il paie 3 s. 4 d. à la ville pour vente de vin : Monicat 1958, col. 45.
250 Bos 2003, p. 229.
251 Bos 2000, p. 909 et suiv.
252 Billot 1984, no 493.
253 Ibid.,no 497.
254 Arch. nat., KK 412, fol. 25 ; KK 413, fol. 288.

Change ; il est alors commis aux œuvres de maçonnerie du maître des œuvres
[p. 82]
de la ville de Paris, Geoffroy Foucart, maître des ponts 255. En décembre 1474, il est conﬁrmé
dans ces fonctions en l’absence du nouveau maître des œuvres de maçonnerie, Simon Duval,
pour des travaux au boulevard près de la tour de Billy 256. En août 1479, il participe à la visite
d’une maison rue de la Vieille-Draperie257. Il meurt avant avril 1490, date à laquelle sa ﬁlle
Jeanne épouse Thibault Corretier, clerc du greffe civil du Parlement (MC/ET/XIX/5, 28 avril
1490258 ; MC/ET/XIX/7, 26 avril 1491, classé à 1492259).
94. — COULOMBIER (Jean), maçon à Paris, rue Saint-Antoine. En1488, il est institué sergent de
la justice du prieuré Saint-Éloi, juridiction devant laquelle il est en procès contre Jean
Malesmains (266) en 1493260. En 1501, il est engagé par Jean Doulzsin l’aîné, laboureur, pour
construire une maison près du bois de Vincennes ; il réside alors au Cours la Reine (389).
95. — COULON (Jean), maçon à Chatou. En 1500, il assiste en compagnie de Jean de Montirel
(730), menuisier, au marché fait entre ce dernier et Nicolas Auffroy, vendeur de bétail au
marché de Paris, pour la réalisation d’un coffre (477)
96. — COULONGNE (Henry ; Henriet de), maçon tailleur de pierre à Paris. En 1453, il réside au
coin des rues de l’Arbre-Sec et d’Avron261. Marié à Colette, il a une ﬁlle nommée Guillemette,
mariée à Jean Poireau le jeune (307 bis), maçon (MC/ET/VIII/20, 22 juillet 1486, au dos du
18 juillet 1486). En 1474-1475, il travaille avec ce dernier sur les chantiers de la ville 262. Il a
également deux ﬁls : Louis, prêtre, et Germain, marchand, à qui il vend une maison en 1500
(MC/ET/VIII/7, 21 février 1500)263. Il meurt avant décembre 1503 (MC/ET/VIII/24, 2
décembre 1503).
97. — COURBET (Jacques), maçon tailleur de pierre, bourgeois de Paris. Entre 1500 et 1502, il
participe à deux rapports au sujet de la
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construction du pont Notre-Dame et cautionne Jean de Felin (149) dans trois marchés
concernant cet édiﬁce264. En novembre 1503, il participe comme maçon juré au toisé et à la
prisée des travaux réalisés par Jean Marchant (517), charpentier, pour Louis de Poncher (119).
Vers 1503, il prend part à la visite des travaux exécutés pour Denis de Landres, élu de
Mantes-la-Jolie, en son hôtel de la Motte-d’Égry (354). En mars 1504, il construit le bâtiment
du collège des Cholets donnant sur la rue des Cholets265. Entre 1504 et 1510, il participe à
plusieurs prisées d’immeubles (MC/ET/XIX/21, 16 septembre 1504 ; 284 et MC/ET/VIII/29,
27 février 1510 ; 103)266. En avril 1505, il passe un marché pour les travaux d’achèvement du
pont Notre-Dame, ouvrage pour lequel il participe en août 1507 au toisé et à la prisée de
255 Arch. nat., L 446, no 17 ; Z1H 16, fol. 96 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
256 Arch. nat., Z1H 17, fol. 37 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
257 Arch. nat., S 3952.
258 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 910.
259 Ibid.,no 1456.
260 Arch. nat., Z2 3260, 10 octobre 1488 et 24 mai 1493.
261 Arch. nat., LL 728, fol. 18 vo.
262 Arch. nat., KK 413, fol. 197 vo.
263 Voir généalogie no 1.
264 Bonnardot 1883, p. 30-32, 43, 48, 55, 69 et 71-73
265 Rabut 1971, p. 188.
266 Prisée de trois maisons rue des Jardins en mars 1507 : Arch. nat., S 3718. Prisée d’une maison rue du Chaume en mars
1509 : Arch. nat., LL 1491, fol. 122 vo. Conservé au Musée de l’Histoire de France, sous la cote AE II 583.

maisons à démolir267. En 1509, la municipalité d’Angers fait appel à lui comme expert dans la
construction d’un pilier au pont de la Basse-Chaîne268. En janvier 1510, Jean Moireau (278)
lui succède comme voyer et maître des œuvres de maçonnerie de Notre-Dame. Il meurt avant
juin 1510269. En décembre 1511, sa veuve réclame aux échevins de Paris 682 l. dues à son
mari pour les travaux du pont Notre-Dame270.
98. — COURCELLES (Louis de), maçon à Paris. En novembre 1481, il passe obligation de 32 s.p.
en faveur de Denis Gaultier (684), menuisier (480).
99. — CRÉCY (Nicolas), maçon à Paris. Originaire de Montlhéry, ﬁls de Jean Crécy et de
Gillette, il a deux sœurs et il est apparenté à Simon Crécy (100), maçon (MC/ET/XIX/38, 31
mars 1514). En 1514, il effectue avec Nicolas Barreau (23), maçon, des travaux à l’hôtel
Saint-Antoine, pour lesquels ils se fournissent en plâtre auprès de Jeanne Casset (811), veuve
de Geoffroy Adam (787), plâtrier (207). En 1518, il achète une rente à Bernard de Fons,
laboureur à Draveil, son beau-frère ou beau-père (MC/ET/XIX/46, 12 décembre 1518). Il
meurt avant 1534, date du décès de sa veuve, Spire de Fons, femme en
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secondes noces de Nicolas Morel, horloger ; il laisse une ﬁlle prénommée Marguerite
(MC/ET/XIX/265, 9 décembre 1534).
100. — CRÉCY (Simon), maçon à Paris, rue des Juifs (MC/ET/XIX/38, 31 mars 1514). En
1504, on lui préfère Pierre Vauchier (355)etJean Faiturant (143), maçons, pour la réalisation
de travaux dans l’hôtel appartenant à Louis de Harlay, écuyer, rue du Roi-de-Sicile (198). En
1519, il fait comme bachelier, avec Gilles Le Lièvre, maçon, l’expertise d’une fosse de
retraits, rue Saint-Antoine (MC/ET/XIX/48, 10 août 1519). En 1526, il participe au même
titre à un rapport sur les réparations à faire à la cathédrale Notre-Dame 271. En 1519, il prend à
bail pour dix ans une maison rue des Juifs, à l’enseigne de la Fleur de lis, de Guillemette
Regnart, veuve de Jean Madon dit Le Beau, concierge de l’hôtel de Montmorency, pour qui il
a précédemment réalisé des travaux (MC/ET/XIX/48, 7 juin 1519). Il est apparenté à Nicolas
Crécy (99), maçon. Marié à Drouette, ﬁlle de Jean Bourgois (581), couvreur (MC/ET/XIX/17,
26 mai 1501), il a deux ﬁls, Claude et Guillaume, maçons, auteurs en 1519 de coups et
blessures sur Robert Thiboust, compagnon tapissier à Paris (MC/ET/XIX/48, 22 décembre
1519).
101. — CROULLART (Pierre), maçon à Paris, rue de Longpont. En février 1507, il donne à bail à
Mathieu Baulardeau, maréchal et sergent à pied du guet de nuit, une maison qu’il a
reconstruite, rue du Bourg-Tibourg ; en même temps Nicolas Barreau (23), maçon, s’oblige
envers lui pour 56 l. (121). En 1514, il passe un marché avec Jean Finet, marchand, pour la
construction d’une chambre dans son hôtel situé au Bas-Roule, dont il sous-traite les travaux
de charpenterie à Jean Gonnyn (460), charpentier (203).
102. — CUFFORT (Guillaume, dit Bourg-la-Reine), maçon à Paris. Il est sans doute le ﬁls
d’Yvonnet Cuffort dit Bourg-la-Reine, tailleur de pierre actif dans les années 1460. En 14881489, il réalise des travaux pour le collège de Tours 272. En 1506, il est engagé par Pierre Le
267 Bonnardot 1883, p. 106-108 et 132-136.
268 Arch. mun. Angers, BB 14, fol. 51, 54, 57 et 58.
269 Arch. nat., LL 132, p. 95.
270 Arch. nat., X1A 1514, fol. 21.
271 Arch. nat., L 466, no 32.
272 Arch. nat., H3 2863, no 1.

Royer (4), contrôleur général des mortes payes du duché de Bretagne, pour des travaux dans
son hôtel, rue de Jouy (167).
103. — CULAMBRU (Thibault de), maçon à Paris, rue Montmartre. En 1502, il est engagé en
sous-traitance par Jean Malesmains (266),
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maçon, pour faire la clôture du jardin de l’hôtel de maître Jean Le Roy, à Gagny (333).
104. — DAMAS (Jean), marchand, maître des œuvres de maçonnerie de la ville de Senlis. En
1514, il s’accorde avec la famille de Foy Poupine, sa femme, au sujet de la propriété de deux
maisons à Paris (MC/ET/XIX/39, 16 novembre 1514, classé au 26).
105. — DAVEAULEAU (Étienne), maçon à Paris (MC/ET/XIX/20, 10 mars 1503), mort avant
juin 1488 (446). De son mariage avec Imberde, sœur de Jean de Sacligny (331), maçon
(MC/ET/XIX/4, 13 mars 1489273 ; 170), et femme en premières noces de Pierre Bernier, il a eu
un ﬁls, Guillaume, sergent à verge au Châtelet (MC/ET/XIX/35, 11 septembre 1511 ;
MC/ET/XIX/38, 13 mars 1514), et deux ﬁlles. Imberde de Sacligny épouse en troisièmes
noces Geoffroy Pochet, marchand de vin (MC/ET/XIX/11, 5 septembre 1496274).
106. — DAVID (Jean), tailleur de pierre à Beaumont (?) en 1500, date à laquelle il épouse
Jeanne, ﬁlle de feu Guillaume de La Halle, marchand fripier (MC/ET/VIII/7, 27 janvier
1500).
107. — DAVID (Jean, le jeune), maçon. Fils de Jean l’aîné (816), marchand plâtrier. Il épouse
Jeanne Rabate en 1497 (MC/ET/XIX/12, 3 avril 1497275). En avril 1500, il fait peut-être partie
des procureurs en justice de deux marchands (MC/ET/XIX/15, 21 avril 1500276). En novembre
1500, il est engagé aux côtés de Jean de La Ruelle (218), maçon, par Nicolas Coleau,
cuisinier, pour achever la construction d’une maison rue du Grand-Chantier (133).
108. — DECAULX (Regnault), maçon à Rozay-en-Brie. En 1500, il passe un marché avec
Antoine de La Tour, seigneur de Changeard, pour les travaux à faire au château de Changeard
(310).
109. — DEHAN (Denis), maçon à Fontenay-aux-Roses. En 1500, il passe un marché avec Jean
Delabaume, barbier, pour la construction de deux corps d’hôtel au Plessis-Robinson (357). En
1502, il cède au
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même une rente sur une maison à Fontenay-aux-Roses et une pièce de vigne (MC/ET/XIX/19,
11 mai 1502).
110. — DELABAUME (Jean, le jeune, dit de Senlis), maçon à Paris. Fils de Jean Delabaume,
barbier. En 1488, il effectue des travaux dans les bâtiments du collège de Fortet 277. En 1492, il
donne à bail, avec son père, à Jean Lofroy, couturier, une masure et son jardin à Gouvieux,
moyennant un loyer annuel et à charge de construire une maison avant quatre ans
273 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 698.
274 Ibid.,no 3149.
275 Ibid.,no 3483.
276 Ibid.,no 4806.
277 Arch. nat., H3 2794*1 (document signalé par Aurélie Perraut).

(MC/ET/XIX/7, 10 août 1492278). Avant janvier 1506,il effectue des travaux à l’église SaintÉtienne-du-Mont279. Marié à Guillemye Triboulette, il meurt avant 1519, date à laquelle son
ﬁls, Jacques, compagnon barbier, reçoit la succession de ses défunts parents (MC/ET/XIX/47,
2 février 1519).
111. — DELAMARE (Jean), maçon tailleur de pierre à Paris puis à Pontoise. Né vers 1490 ; sans
doute ﬁls de Nicolas Delamare (423), charpentier (466) ; il a épousé Alips Poireau. Il est
beau-frère de Louis (308) et Jean Poireau (307), et de Jean Moireau (278), tous maçons
tailleurs de pierre (458). En 1515, avec Louis Poireau, il s’oblige envers Jean Le Maistre dit
de Paris, maréchal, pour une somme due en vertu de l’exécution du testament de Germain de
Coulongne, leur oncle (MC/ET/VIII/51, 7 avril 1515). En janvier 1518, il donne quittance
pour la somme de 860 l.t. reçue en paiement d’ouvrages faits pour Nicolas de Neufville,
seigneur de Villeroy, en son hôtel à Paris ; il semble avoir succédé sur ce chantier à Jean
Moireau (MC/ET/XIX/45, 24 janvier 1518). À la même époque, il dirige les travaux de
l’église Saint-Victor dont la première pierre a été posée en décembre 1517, travaux qui font
l’objet d’une expertise en avril 1524, date à laquelle il est voyer de l’abbaye 280. Voyer de
Saint-Denis de 1528 à 1545, il reconstruit dans les années 1530 le palais abbatial pour le
cardinal Louis de Bourbon, chantier auquel participent son frère Jean et son neveu Philippe
Poireau (943), peintres281. En 1541, il visite les travaux du château de Valmont pour François
de Bourbon, comte de Saint-Pol et duc d’Estouteville 282. De 1533 à 1541, il supervise les
travaux de l’église Saint-Maclou de Pontoise283. Il est encore qualiﬁé de
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maçon à Pontoise en 1546 lorsqu’il participe à l’expertise de la nef de l’église de Villiers-leBel284. En juillet 1548, il réalise un toisé au château de Fontainebleau 285. Il pourrait être
l’auteur des plans de l’église Saint-Eustache de Paris commencée en 1532.
112. — DELAPIERRE (Mathieu), maçon limousin à Paris, en 1499, date à laquelle il donne
procuration pour prendre possession de l’héritage de ses parents en Limousin
(MC/ET/XIX/14, 25 octobre 1499286).
113. — DELISLE (Pasquier), maçon tailleur de pierre. Domicilié à Saint-Denis en 1500-1502, il
est marié à la sœur de la femme de Georges Filette, marchand drapier à Paris
(MC/ET/XIX/14, 16 avril 1500287 ; MC/ET/XIX/19, 1er avril 1502, au dos du 25 avril 1502).
En 1515, il réside à Paris et achète une maison rue des Gravilliers288.
114. — DEPARDIEU (Pierre), maçon à Paris. Né vers 1463. En 1502 et 1506, il intervient
comme « toiseur juré » sur les chantiers conduits par le collège de Laon289. En 1503, il
participe à l’expertise des tuyaux de retraits et de cheminée d’une maison rue de la Tannerie, à
la demande de Jean Le Sage, marchand apothicaire (265). Vers 1506, il procède, comme
bachelier, à la prisée d’ouvrages de maçonnerie réalisés par Jean Troussart (347) au collège de
278 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1588.
279 Bos 2003, p. 340.
280 Ibid., p. 277-278.
281 Arch. nat., LL 1302.
282 Potier de La Morandière 1903, p. 597.
283 Lefèvre-Pontalis 1888.
284 Pérouse de Montclos 1992, p. 723.
285 Boudon, Blécon, Grodecki 1998, p. 238-239.
286 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4463.
287 Ibid.,no 4799.
288 Arch. nat., S* 14482, fol. 159.
289 Arch. nat., H3 2803*4.

Fortet. En 1509, il y visite les travaux exécutés par Jean Jobert (200)290. Il meurt l’année
suivante.
115. — DESCHIEULX (Jacquet), maçon et laboureur à Diant en 1492 (MC/ET/XIX/6, 15 mars
1492291).
116. — DESNOYERS (Étienne), maçon à Paris. En 1500, il est tuteur des enfants de Jean Leclerc,
avec la veuve de ce dernier, Geneviève (MC/ET/XIX/14, 19 janvier 1500). La même année,
l’un de ces enfants, Michel Leclerc (225), est mis en apprentissage pour douze ans chez lui,
par sa mère et son second époux, Étienne Delasalle (451). En
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1501, il achète de Jean Martin, faiseur de bûches, une maison rue au Maire, à l’enseigne de la
Corne de cerf (MC/ET/XIX/16, 11 janvier 1501).
117. — DES PRÉS (Guillaume, l’aîné), maçon à Sarcelles en 1491, date à laquelle il est tuteur
de Guillaume le jeune, son ﬁls (MC/ET/XIX/6, 21 décembre 1491292).
118. — DESSUS-LE-MONT (Nicolas), maçon tailleur de pierre à Paris en 1496. À cette date, il
prend à bail de Philippot Du Saulsay (135), maçon, un petit corps d’hôtel rue Pastourelle
(MC/ET/XIX/10, 12 juillet 1496293).
119. — DIDIER, tailleur de pierre à Paris, rue Montmartre, en 1496. Le qualiﬁcatif de « maître
» qui lui est donné suggère qu’il peut s’agir de Didier de Felin (148), maître des œuvres de
maçonnerie de la ville (MC/ET/VIII/5, 29 mars 1496).
120. —DIGNES (Étienne), maçon à Paris puis à Villiers-sur-Marne. En 1499, comme maçon
bachelier, il fait la prisée de travaux réalisés par Thomas Claveau (87), maçon, dans un hôtel à
Saint-Germain-des-Prés294. En 1504, il cautionne Jean Fosse, maçon, élargi des prisons du
Fort-l’Evêque. Il demeure alors, rue Saint-Martin, près de Saint-Merry295. En 1514, il passe
marché avec Morelet de Museau, notaire et secrétaire du roi, pour la construction d’un corps
d’hôtel à Champigny-sur-Marne ; il demeure alors à Villiers-sur-Marne (307).
121. — DINE (Guillaume), maçon à Paris en 1501, date à laquelle il achète d’un autre maçon
une masure rue Neuve-Saint-Laurent dite le Joliz Verdeboys (MC/ET/XIX/16, 1er mars 1501,
au dos du 20 février 1501).
122. — DOURANT (Jean), maçon à Ormesson en 1497, date à laquelle il prend à bail de Louis
Sanguin, chevalier, seigneur de Maffliers, chambellan du roi, des terres à Ormesson
moyennant un cens et à charge de faire construire une masure dans les deux ans
(MC/ET/VIII/23, 22 novembre 1497).
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296
123. — DROUART (Gervais), maçon à Paris, rue Montmartre .Ilest marié en premières noces à
Catherine, ﬁlle de Jean Cordelier, laboureur et manouvrier à Pont-Sainte-Maxence, sœur de
Jean l’aîné (1252) et Jean le jeune (1253), serruriers (MC/ET/VIII/7, 24 février 1500). Il
290 Arch. nat., H3 2794*2 : Busquet 1907, p. 19-21.
291 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1413.
292 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1287.
293 Ibid.,no 3090.
294 Arch. nat., Z2 3276, fol. 87 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
295 Arch. nat., Z1H 23, 20 décembre 1504.
296 Arch. nat., S 1088B.

épouse ensuite la ﬁlle de Robin Ézambourg (MC/ET/VIII/30, 31 août 1512). En août 1506, il
donne procuration à plusieurs notaires et secrétaires du roi pour résigner son office de sergent
à verge au Châtelet au proﬁt de Merry Desmeurs (MC/ET/XIX/37, 25 août 1506, classé au 25
août 1513). En 1515, il achète de la veuve de Philippe de Froncières (155), maçon, et de leur
ﬁls Jean, maçon, une maison à l’enseigne du Mouton en la censive de Saint-Magloire
(MC/ET/VIII/13, 16 octobre 1515). En mai-juin 1519, il passe deux marchés avec Raoullet
Leduc, boulanger, pour des travaux de maçonnerie dans une maison rue de la Mortellerie
(MC/ET/XIX/48, 5 mai et 1er juin 1519). Comme voyer du roi à Paris (attesté en 1523), il
établit l’alignement d’une maison rue Saint-Germain-l’Auxerrois en 1526 et d’une autre au
chevet de Saint-Landry en 1530297. Comme bachelier, il participe en 1526 à un rapport sur les
réparations à faire à la cathédrale Notre-Dame298.
124. —DUCELIER (Guillaume), maçon à Paris, rue des Jardins. En 1509, il est engagé par
Antoine Denyau, receveur du seigneur de Crosne, pour refaire un mur en une maison rue du
roi de Sicile (200).
125. — DUCHASTEAU (Denis), maçon à Paris, rue Darnetal. En 1498, il passe un marché, aux
côtés de Jean Malart (264), maçon, avec Eustache de Champagne, receveur d’Anglure, pour
des travaux en un hôtel, rue Vieille-du-Temple (269). En 1507, il reconnaît devoir une rente
sur une pièce de terre au Marais (MC/ET/VIII/25, 20 juin 1507).
126. — DUCHASTEAU (Guillaume), maçon à Paris, actif en 1480299. En 1494, il témoigne aux
côtés d’autres maçons lors du différend opposant Jean de Sacligny (331), maçon, à Claude
Sanguin, seigneur de Bosmont et de Cœuilly (324).
127. — DUCHASTEL (Louis), maçon à Paris. De 1499 à 1506, il effectue des travaux pour la
ville300. En 1505-1506, comme juré,
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il évalue les dommages et intérêts auxquels l’Hôtel-Dieu peut prétendre à la suite de l’érection
d’une croix de cuivre au cimetière des Innocents301. En 1507, il effectue avec Jean Marchant
(517) la visite d’une place, rue Montmartre, nécessaire à l’agrandissement de l’église SaintEustache302. En janvier 1510, il prend part à l’expertise de la voûte de la croisée du transept de
Notre-Dame de Paris303.De 1510 à 1517, il participe à la rédaction de nombreux rapports de
prisée d’immeubles dans le cadre de successions (173 ; MC/ET/VIII/31, 1er mars 1515 ;
MC/ET/VIII/15, 27 avril 1517)304. En mars 1515, il est présent lors de la conclusion du
marché passé entre Jean Ruzé, conseiller du roi, et Jean Boucher (49), maçon, pour
l’achèvement des travaux de construction d’une maison rue Neuve-Saint-Merry
(MC/ET/XIX/42, 14 mars 1515). En juin de la même année, il est payé avec Jean Petit (303),
maçon, pour avoir visité et donné un avis au sujet de l’agrandissement de l’église de l’hôpital
des Quinze-Vingts305. Il meurt avant décembre 1518, date à laquelle son office de maçon juré
est vendu à Gonyn Texier, maçon (MC/ET/XIX/46, 19 décembre 1518).
297 BnF, fr. 8080, fol. 191 et 307.
298 Arch. nat., L 466, no 32.
299 Renseignement fourni par Stéfan Gouzouguec.
300 Arch. nat., KK 414, fol. 11 vo, 45 et 132 ; KK 415, fol. 17 vo ; KK 416, fol. 17, 24 vo,97vo, 104 et 137 vo.
301 Brièle 1883, p. 126.
302 Arch. nat., L 432, dossier 27, pièces 8, 14 et 22.
303 Arch. nat., L 466, no 13.
304 Autres expertises mentionnées dans les archives de l’Hôpital Sainte-Catherine (Brièle 1888, n o 1218, déc. 1511) et dans
Arch. nat., S* 14482, fol. 171 (1515), S 1101, liasse 4 (1516) et L 445, no 75-1 (1517). Voir aussi Guiffrey 1904, p. 66-68.
305 Arch. des Quinze-Vingts, no 6220.

128. — DUCHASTEL (Regnault), maçon à Paris. En 1460, il est poursuivi pour dettes par Jean
Dumur, marchand et bourgeois de Paris306. Entre 1463 et 1466, il participe, comme maçon
bachelier ou juré, à l’expertise de travaux réalisés près de Saint-Germain-le-Vieux 307. En
1486, il prend à bail de noble Jean d’Arigny, seigneur de Beauchamp, de Montévrain et de
Chalifert, une maison à Chalifert (MC/ET/XIX/1, 17 septembre 1486308).
129. — DUGUÉ (Étienne), maçon et laboureur à Corbeil-Essonnes en 1494 (MC/ET/XIX/9, 11
décembre 1494309).
[p. 91]
130. — DUMANS (Jean), maçon tailleur de pierre à Paris en 1494. Il est marié à l’une des ﬁlles
de Milet Guiboys, laboureur (MC/ET/XIX/9, 12 juin 1494310).
131. — DUMAS (Pierre), maçon à Paris, natif du Limousin. En 1497, comme ayant droit de feu
Pierre Chesa (80), maçon, il donne son accord à un bail de terres à Rosny (MC/ET/XIX/12, 25
novembre 1497, au dos du 11 octobre 1497311).
132. —DU PERCHE (Jean), maçon à Paris. En août 1488, il est emprisonné pour dettes au
Châtelet312. En octobre 1510, malade, il fait don aux religieux de la commanderie de SaintAntoine d’une terre à Nanterre, s’en réservant l’usufruit sa vie durant et moyennant une messe
au jour de son trépas (MC/ET/XIX/33, 20 octobre 1510).
133. — DUPORT (Laurent), maçon à Saint-Prix, mort avant le 31 octobre 1505
(MC/ET/XIX/25).
134. — DU SAULSOY (Nicolas), maçon à Pecqueuse près de Limours. En 1509, il vend, avec
Guillaume Nepveu, laboureur et tisserand en toiles, des terres et une partie de maison à
Pecqueuse, à Philippot Du Saulsoy (134), maçon (MC/ET/XIX/32, 25 mars 1509).
135. —DU SAULSOY (Philippe ; Philippot), maître maçon à Paris, rue des Blancs-Manteaux. En
1496, il donne à bail à Nicolas Dessus-le-Mont (118), tailleur de pierre, un corps d’hôtel rue
Pastourelle (MC/ET/XIX/10, 12 juillet 1496, au dos du 28 février 1496313). En 1499, il est
crédirentier de Pierre Gruze, manouvrier à Champrosay (MC/ET/XIX/14, 28 décembre
1499314). En 1506, il achète une vigne à Champrosay 315. En 1509, il achète de Guillaume
Nepveu, laboureur et tisserand en toiles, et Nicolas Du Saulsoy (134), maçon, des terres et une
partie de maison à Pecqueuse (MC/ET/XIX/32, 25 mars 1509). En 1533, lui ou un homonyme
construit un jeu de paume pour Pierre Houlsoy, marchand, rue Geoffroy-l’Asnier
(MC/ET/XIX/43, 19 mars 1533).
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136. — DU SUZ (Jacques), maçon à Saint-Brice (Val-d’Oise) en 1486, date à laquelle il vend à
306 Arch. nat., Z1H 13, fol. 132 et Z1H 14, fol. 6, 10 et 26 (documents signalés par Stéfan Gouzouguec).
307 Bos 2000, p. 909 et suiv.
308 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 307.
309 Ibid.,no 2362.
310 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2246.
311 Ibid.,no 3849.
312 Arch. nat., Y 5266A, fol. 78. Mayade-Claustre 2003, p. 832-852.
313 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3090.
314 Ibid.,no 4570.
315 Arch. nat., S* 1650, 1re partie, fol. 107 vo.

Leau Vacher, laboureur à Piscop, une pièce de terre à Piscop, et loue au même un jardin
(MC/ET/VIII/20, 28 décembre 1486).
137. — DUTARTRE (Nicolas), maçon à Chelles en 1481, date à laquelle il est procureur de
Jeanne, ﬁlle de feu Robin Chandellier, veuve de Pierre Bourion, laboureur à Chelles, et
héritière de Charlot Chandellier, garde de la halle aux cordonniers à Paris (MC/ET/XX/1, 9
juin 1481).
138. — DUVAL (Cardin), maçon à Paris. En 1504, sa femme Jeanne dépose en faveur de Louis
Legouz, âgé de 19 ans, ﬁls de feu Jean Legouz, notaire et secrétaire du roi, et de Jeanne
Bénard, dont elle a été la nourrice (MC/ET/XIX/21, 13 décembre 1504).
139. — DUVIVIER (Jean), tailleur de pierre à Paris en 1500, date à laquelle lui et Jeanne, sa
femme, se font mutuellement donation de leurs biens (MC/ET/XIX/14, 13 février 1500316).
140. — ÉMERY (Ferran), maçon à Paris, rue Saint-Honoré. En 1499, il construit un mur dans
les dépendances de l’hôtel de Flandre pour Michel Leriche, général de la Monnaie du roi
(137). En 1500, il prend à bail pour quatre ans de Jean Barbin l’aîné, laboureur et manouvrier
à Paris, un corps d’hôtel à l’enseigne de l’image Saint-Jacques, rue Saint-Honoré, au coin de
la rue du Coq, moyennant 15 l.t. par an et l’obligation pour le preneur d’y effectuer quelques
travaux de maçonnerie (MC/ET/VIII/7, 25 janvier 1500). En 1512, il effectue des réparations
dans le moulin du chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois sur le pont aux Meuniers317.
141. — ERRARD (Jean), maçon à Paris. Avant 1491, il prend à bail de Jean Bénard une maison
et un jardin rue du Temple, bail transporté à cette date à Robert Debaille (661), menuisier
(MC/ET/XIX/6, 19 novembre 1491318). En 1495, il constitue une rente sur la maison qu’il
occupe, rue Frépault319, maison qu’il tient encore en 1510 (MC/ET/CXXII/2, décembre 1510,
classé à 1529 s.d.) et qu’il vend en 1515 à
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Simon Faron, marchand . Vers 1505, il prend à bail une maison avec plâtrière rue au
Maire321.
320

142. — FAGOT (Simon), maçon à Épinay près de Luzarches. En 1486, il passe marché avec
Michel de La Grange, conseiller et maître d’hôtel du roi, pour la maçonnerie d’un grand hôtel
(295).
143. — FAIRRANT (Jean), maçon à Paris. En 1504, avec Pierre Vauchier (355), maçon, il réalise
des travaux dans un hôtel de la rue du Roi-de-Sicile pour Louis de Harlay, écuyer, seigneur de
Beaumont Le Boys (198), travaux qui occasionnent un procès entre les deux associés et leurs
fournisseurs de moellon322. En 1512, il réalise des travaux dans la maison commune du
chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois323.
144. — FANYE (Claude), maçon à Paris. En 1490, il reconnaît devoir à Pierre Turquam,
316 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4668.
317 Arch. nat., LL 400, fol. 148.
318 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1250.
319 Arch. nat., LL 862, fol. 9 ro-vo.
320 Arch. nat., S* 14482, fol. 175 vo.
321 Arch. nat., S* 14482, fol. 38 vo-39 et 49 vo-50 vo.
322 Arch. nat., Z1H 23, 13 mai 1504.
323 Arch. nat., LL 400, fol. 138 vo.

examinateur au Châtelet, une rente sur un demi-arpent de vigne à Paris, au Val-de-Fécamp
(MC/ET/XIX/4, 15 février 1490, à la suite du 30 janvier 324). En 1499, il passe marché avec
Pierre d’Orgemont, chevalier, trésorier de France, pour la maçonnerie d’un hôtel à Champssur-Marne ; son frère Nicolas (145) est pleige (308).
145. — FANYE (Nicolas), maçon. En 1486, comme maçon et voyer de Saint-Germain-des-Prés,
il autorise la pose d’une barrière de bois devant le collège de Saint-Denis, près des Augustins
325
. En 1489, il fait au même titre la visite des prisons de l’abbaye 326. Il exerce toujours cet
office en 1491-1493327. En 1499, il est pleige pour son frère Claude (144), maçon, dans le
marché conclu entre ce dernier et Pierre d’Orgemont, chevalier, trésorier de France, pour la
maçonnerie d’un hôtel à Champs-sur-Marne (308).
146. — FAUTINET (Simon), maçon à Paris, rue des Bouchers. En août 1494, il témoigne aux
côtés d’autres maçons lors du différend
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opposant Jean de Sacligny (331), maçon, à Claude Sanguin, seigneur de Bosmont et de
Cœuilly, au sujet de travaux réalisés en 1488 à Cœuilly et auxquels il a participé (324).
147. — Favart (Jean), maçon à Paris. En 1483, il réalise des travaux au donjon
d’Armainvilliers pour Pierre Turquam, seigneur du lieu (290). Il semble être mort avant 1489
(MC/ET/XIX/4, 23 avril 1489328).
148. — Felin (Didier de, dit de Lorraine), maçon à Paris. Il faut peut-être l’identiﬁer à «
maître Didier » (119), tailleur de pierre rue Montmartre en 1496. En 1496-1497, il réalise des
travaux de pavage dans une cour mitoyenne de l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie et fait à
la fabrique un rapport sur l’état des arcs-boutants de l’église 329. En mars 1497, il participe en
tant que maître des œuvres de maçonnerie de la ville de Paris à une expertise en vue de
l’agrandissement d’une maison près de Saint-Leufroy330. À la suite de l’effondrement du pont
Notre-Dame, il fait, en décembre 1499, une visite des berges de la Seine, puis est l’un des
maîtres d’œuvre retenus, en mars 1500, pour la reconstruction du pont. En août suivant, il fait
un rapport sur l’assiette de la première pile331. En janvier 1501, il est pleige pour son frère
Jean (149) dans le marché que conclut ce dernier pour la construction du chœur de l’église des
Filles-Dieu (6). Il meurt avant le 1er octobre suivant, date à laquelle son frère le remplace
comme maître des œuvres de maçonnerie de la ville332. Peu de temps avant sa mort, il semble
avoir entrepris des travaux à la porte Saint-Honoré : Jean de Felin, comme tuteur et curateur
des enfants de Didier, certiﬁe en 1503 les livraisons de pierre effectuées par Jean de SousSaint-Leu (880), carrier333.
149. — Felin (Jean de, dit de Lorraine), maître maçon tailleur de pierre, bourgeois de Paris. Il
apparaît pour la première fois en 1488 comme sous-traitant de Guillaume Hardy (182),
maçon, pour la taille des ogives des chapelles en construction le long de la nef de l’église
324 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 861.
325 Arch. nat., S 2283, no 19.
326 Arch. nat., Z2 3272, fol. 123 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
327 Arch. nat., LL 1113, fol. XIII vo ; Lehoux 1951, p. 294.
328 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 693.
329 Bos 2003, p. 207.
330 Arch. nat., S 26, liasse 1 ; édité par Jezierski 1996, p. 425.
331 Bonnardot 1883, p. 7, 24-27, 40.
332 Arch. nat., KK 414, fol. 56 et 183 ro-vo.
333 Arch. nat., KK 415.

Saint-Paul (37). Après une éclipse de douze ans dans sa carrière, on le
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retrouve sur les plus importants chantiers parisiens des années 1500-1510. En avril 1500, il est
consulté pour la reconstruction du pont Notre-Dame. En juin suivant, il est l’un des cinq «
principaux maçons et tailleurs de pierre » de ce chantier, avec quatorze maçons et tailleurs
sous ses ordres ; en août il fait un rapport sur l’assiette de la première pile ; en novembre
1502, janvier 1503 et mai 1507, il fait de nouveaux rapports sur l’ouvrage dont il semble
superviser la construction334. Fort de cette expérience, il est appelé en 1509 par la ville
d’Angers pour donner son avis sur les ponts de la ville335.Le1er octobre 1501, il a remplacé son
frère Didier (148), décédé, comme maître des œuvres de maçonnerie de la ville de Paris, et est
devenu tuteur et curateur des enfants du défunt336. En 1503, il supervise à ce titre les travaux
de la porte Saint-Honoré, conduits par Jean Moireau (278)337. Il coordonne également les
travaux de pavage des rues338. En 1508, il est qualiﬁé de « voyer du prévôt des marchands et
des échevins de la ville de Paris »339. En janvier 1501, il conclut un marché pour la
construction du chœur de l’église des Filles-Dieu, avec pour pleige son frère Didier (6). En
janvier 1502, il passe marché pour la construction d’une grande croix dans le cimetière de
Saint-Antoine-des-Champs (19). En avril 1509, aux côtés de Julien Menart (276)etJean de
Raviers (323), maçons et tailleurs de pierre, il passe marché avec les marguilliers de SaintJacques-de-la-Boucherie pour la construction du nouveau clocher de l’église (MC/ET/XX/7,
mention dans 10 novembre 1521340). En 1510, il est témoin de l’établissement d’un devis de
travaux à faire à l’église Saint-Denis-de-la-Chartre consécutivement à la construction du pont
Notre-Dame341. En juin 1512, il prend à bail de la municipalité un terrain situé derrière les
jardins des hôtels de Savoisy et de Tancarville pour l’exercice du tir à l’arbalète 342. Il y fait
bâtir une maison avant de transporter le bail, en novembre 1516, à Morelet de Museau,
trésorier des guerres, moyennant 300 l.t. (MC/ET/XIX/41, 19 novembre 1516). Ce dernier a
peut-être fait appel à Jean de Felin pour la reconstruction de l’hôtel de Savoisy. En février
1517,
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il passe marché devant deux notaires parisiens pour la reconstruction du chevet de l’église
Saint-Aspais de Melun, en présence de Vincent Gelée (2), Jean Moireau et de Didier
Chastellet (409), charpentier343. À partir de novembre 1519, Jean de Felin est attaqué en
justice pour de prétendues malfaçons dans ce chantier, objet d’expertises de jurés et bacheliers
en 1520-1521. Comme bachelier (1500) puis comme juré (à partir de 1502), il participe à de
nombreux toisés de réception, prisées d’immeubles et expertises. En avril 1500 et en juin
1519, il fait un toisé à Saint-Étienne-du-Mont344 ; un autre en juillet 1504 dans l’hôtel de Louis
de Poncher (119) ; un autre en 1505 au couvent des Cordeliers pour des travaux réalisés par
Simon Billart (37)345 ; un autre vers 1506 au collège de Fortet, avec Jean Moireau, pour
334 Bonnardot 1883, p. 30-32, 35, 40, 71-72, 76, 127 ; Arch. nat., Z1H 23, 4 juin et 8 juillet 1504.
335 Mesqui 1986, p. 131.
336 Arch. nat., KK 414, fol. 183 ro-vo.
337 Arch. nat., KK 415.
338 Arch. nat., Z1H 23, 27 juillet 1504.
339 BnF, fr. 8065, fol. 201 : copies modernes de pièces concernant la police de la ville de Paris.
340 Bos 2003, p. 207-209.
341 Arch. nat., K 952, no 17.
342 Arch. nat., Q11099197A, fol. 98 vo-99 ; Arch. nat., KK 1010, fol. 40 vo.
343 Arch. dép. Seine-et-Marne, 382 G 13 : copie collationnée en 1519 sur la minute originale ; édité dans Hamon 2000, p.
340-341.
344 Bos 2003, p. 334 et 348.
345 Arch. nat., S* 30061, fol. 165-169 vo ; cité dans Beaumont-Maillet 1975, p. 439-441.

évaluer les travaux réalisés par Jean Troussart (347)346 ; un autre en mars 1516 à l’église des
Quinze-Vingts, partiellement reconstruite par Adenet Aubelet (9) et Jean Garnier (164) ; un
autre en 1517 à Saint-Germain-l’Auxerrois, dont les travaux sont dirigés par Jean Moireau
(MC/ET/CXXII/1030, 13 avril 1517) ; un autre en septembre 1520 sur le chantier de l’hôpital
de la Charité, à Saint-Germain-des-Prés347.En 1505-1506, il évalue les dommages et intérêts
auxquels l’Hôtel-Dieu peut prétendre à la suite de l’érection d’une croix de cuivre au
cimetière des Innocents348 ; en novembre 1506, il participe à l’expertise d’une maison bâtie sur
le pont au Change349 et à la prisée d’une autre, rue des Petits-Champs (189) ; en mars 1507 il
fait la prisée d’une maison mitoyenne du couvent des Jacobins 350 ; en 1510, il évalue les
immeubles de la succession de Germain de Marle, général maître des Monnaies
(MC/ET/VIII/29, 27 février 1510 ; 103), et ceux de la succession de Philibert Gobelin,
teinturier à Saint-Marcel351 ; il prend part à d’autres prisées en 1512 (243) et en 1517
(MC/ET/VIII/15, 27 avril 1517 ; 20 octobre 1517) 352. En janvier 1508, il fait une expertise
dans l’Île de la Cité (154) ; en janvier 1510, il examine la voûte de la croisée du
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transept de Notre-Dame353 ; en 1516, il visite la tourelle que l’Hôtel-Dieu fait ajouter à la
maison du Château frileux, sur le parvis de Notre-Dame 354 ; en septembre 1518, il donne son
avis sur la saillie de la maison de Jean Tronson le jeune, rue de la Tonnellerie355 ; en mai 1519,
il rend un rapport sur l’état de l’hôtel donné par François I er à la fabrique de l’église SaintPaul356. Avant 1507, il a acquis une maison rue Saint-Antoine, à l’enseigne du Petit cerf, au
coin de la rue Percée. Il y réalise des travaux, la donne à bail pour huit ans en 1507 à Nicolas
Duguay, potier de terre (MC/ET/XIX/19, 5 juillet 1507, au dos du 26 avril 1502), et la
transmet à sa ﬁlle Claude357. En 1508, il acquiert de Jacquette de Paris, veuve de Vidal
Chappon (1249), serrurier, et héritière d’Étienne de Paris, son oncle, trésorier de la SainteChapelle de Vincennes, une pièce de vigne au lieu-dit le Haut-de-Fécamp (MC/ET/XIX/31,
27 juillet 1508). En 1509, il réalise des travaux dans une maison lui appartenant, rue JeanLemire358. En 1514-1520, il habite rue des Blancs-Manteaux, au coin de la rue du Temple
(MC/ET/VIII/31, 14 septembre 1514 ; MC/ET/VIII/48, 29 février 1520). En 1518, il prend à
bail de Jean Heret, voiturier par eau à Paris, six arpents et demi de terre labourable au terroir
du Plessis-les-Nonnains (MC/ET/XIX/46, 11 avril 1518). Il est mort entre septembre 1520 et
juillet 1521, date à laquelle sa veuve est encore poursuivie pour les malfaçons du chantier de
Melun359. En novembre 1521, les marguilliers de Saint-Jacques-de-la-Boucherie obtiennent
que ses héritiers et ceux de ses associés également décédés fassent achever les travaux du
clocher par les maçons Jean Le Loup et Pierre Chambiges, ﬁls de Martin (MC/ET/XX/7, 10
novembre 1521360). Marié à Denise Vernier, Jean de Felin a eu au moins deux ﬁlles : Claude,
mariée en 1517 à Jean Maheu, notaire, et Germaine, mariée avant 1521 à Adrien Brusle,
marchand, bourgeois de Paris. Michel de Felin, bachelier en lois en 1521, notaire au Châtelet
de 1527 à 1554, est son ﬁls ou son neveu. On connaît plusieurs exemplaires de la signature de
346 Arch. nat., H3 2794*1 (document signalé par Aurélie Perraut).
347 Brièle 1883, p. 167.
348 Ibid., p. 126.
349 Arch. nat., S 2026A.
350 Arch. nat., S 4229.
351 Guiffrey 1904, p. 66-68.
352 Arch. nat., S 4730, registre no 3, fol. 70 vo-72 vo.
353 Arch. nat., L 466, no 12 et L 515, no 72 ; cité dans Aubert 1908.
354 Brièle 1883, p. 154.
355 BnF, fr. 8065, fol. 219 : copies modernes de pièces concernant la police de la ville de Paris.
356 Arch. nat., S 3472 : édité dans Bournon 1879, p. 162-134.
357 Arch. nat., S 1100, liasse 2, no 33 : constitution de rente du 23 juin 1531.
358 Arch. nat., Q11099197A, fol. 61-v ; KK 1010, fol. 22.
359 Hamon 2000.
360 Bos 2003, p. 207-209.

Jean de Felin.
150. — FÉRÉ (Jean, dit Dupré), tailleur de pierre. En 1507, il est engagé par Huguet Martin
(521), charpentier, pour faire la taille des
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pierres d’une maison construite à neuf devant l’horloge du Palais pour Guillaume Parent
(1203), marchand joaillier (124). En 1517, comme maçon bachelier, il fait avec Jean Massot,
charpentier bachelier, la prisée de deux hôtels faisant partie de l’héritage de Bertrand Du Clos,
marchand (MC/ET/VIII/15, 27 avril 1517).
151. — FERRY (Michau), maçon à Nanterre en 1508 (MC/ET/VIII/27, 14 juin 1508).
152. — FEUCHIER (Étienne), maçon à Melun en 1514, date à laquelle il fait don à Jean
Feuchier, prêtre demeurant à Paris, son frère, d’un quartier de vigne au terroir de Melun
(MC/ET/XIX/39, 6 décembre 1514).
153. — FOUCQUE (Marquet), maçon « bachelier » en 1512, date à laquelle il passe marché avec
Germain de Valenciennes, seigneur d’Ormoy, pour construire une bergerie à Villabé (382).
154. — FOURRÉ (Pierre), maître maçon à Paris. En 1505, il passe marché avec noble Marie
Raoullin, veuve de Robert Turquam, conseiller au Parlement, pour des travaux de maçonnerie
et charpenterie en une maison rue Saint-Denis (238).
155. — FRONCIÈRES (Philippe ; Philippot de), maçon tailleur de pierre à Paris. En 1488, reçoit
commande des ouvrages de maçonnerie relatifs à la construction d’une tour, moyennant 750
l.t. payées des deniers saisis sur Louis, duc d’Orléans (288). En 1492, il désigne un procureur
commun à lui et à Raulet Machecrier, tailleur de pierre361. En avril et août 1500 puis en
novembre 1502 comme bachelier, il est l’un des experts convoqués pour donner leur avis sur
la reconstruction du pont Notre-Dame362. En 1500-1504, il est dizenier du quartier Henri
Hémont363. En 1503, il travaille sous la direction de Jean Moireau (278) aux réparation de la
porte Saint-Honoré364. Depuis 1491, iltravaille sur le chantier de Saint-Étienne-du-Mont où il
semble succéder, en 1501, à Étienne Viguier (356) comme maître maçon ; il n’y est plus cité
après 1503365. Il est mort avant 1507. En 1515,
[p. 99]
sa veuve Guillemette et son ﬁls, Jean, maçon tailleur de pierre à Paris, vendent à Gervais
Drouart (123), maçon, une maison à l’enseigne du Mouton en la censive de Saint-Magloire
(MC/ET/VIII/13, 16 octobre 1515).
156. — FUEILLET (Jean), maçon à Paris, rue des Barres, près des Célestins. En 1509, avec
Mathurine, sa femme, ﬁlle et héritière de feu Jean Cordon (92), maçon à Brie-Comte-Robert,
il vend à Simon Bazinon, laboureur de vignes à Brie-Comte-Robert, tous les droits qu’ils ont
sur trois pièces de vigne à Brie-Comte-Robert (MC/ET/XIX/32, 11 mars 1509).
157. — GALÉE (Jean), maçon tailleur de pierre à Paris. En 1495, Jacquette La Bouquète, ﬁlle à
361 Arch. nat., Z1H 22, fol. 388 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
362 Bonnardot 1883, p. 30-32, 39-40, 43 et 71-73.
363 Arch. nat., KK 414, fol. 115 vo ; KK 415, fol. 103.
364 Arch. nat., KK 415, fol. 122-123.
365 Bos 2003, p. 325 et 336-338.

marier demeurant en l’hôtel de son père Pierre Galée (159), tailleur de pierre, l’accuse de
l’avoir mise enceinte et lui fait promettre de prendre l’enfant en charge (447). En 1497,
Jacquette reconnaît que Jean Galée n’est pas le père de la ﬁllette (448). En 1507, il achète une
rente sur une maison et plusieurs pièces de vigne à Montieramey (MC/ET/XIX/29, 21
septembre 1507). En 1508, il engage trois carriers pour extraire de la pierre d’une carrière
d’Ivry (402). En 1513, il est dit « marchand et tailleur de pierre à Saint-Cloud », date à
laquelle Louis Leduc (227), maçon aux Alluets-le-Roi, constitue en sa faveur un setier de blé
de rente sur une pièce de terre aux Alluets (MC/ET/VIII/30, 5 février 1513 ; MC/ET/XIX/41,
24 décembre 1516). En 1517, il donne quittance des sommes reçues au titre de la ferme du
pont de Saint-Cloud qu’il tenait du roi et des trésoriers de France (MC/ET/XIX/44, 25
septembre 1517).
158. — GALEE (Olivier), maçon tailleur de pierre à Paris, rue des Barres puis rue SaintAntoine. En 1506, il donne à bail à Olivier Pressot, couturier, une maison à l’enseigne de la
Herse assise rue de la Mortellerie, tenant au jardin de l’hôtel de Sens (MC/ET/XIX/27, 31
août 1506). En 1507-1508, il réalise pour Jean Des Plantes, doyen de Gaye et conseiller au
Parlement, des travaux en un hôtel à Saint-Cloud, travaux qu’il sous-traite en partie à Jean Le
Fevre (229), maçon (360 et 361). En 1508, il sous-traite à Jean Lemestayer (243), Jean Jaquet
(198) et Guillaume Baudin (25), maçons, les ouvrages de maçonnerie de plâtre qu’il doit
réaliser en l’église et commanderie Saint-Antoine à Paris (17). En 1511, il achète à Gabriel
Gobin, barbier à Avallon, ﬁls de Jean Gobin, marchand à Paris, la moitié indivise d’une
maison rue des Barres, près la porte de l’Ave Maria, moyennant 120 l.t. (MC/ET/XIX/35,
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12 mai 1511). En 1514, il la revend à Pierre Corbillon, canonnier ordinaire en l’artillerie du
roi (MC/ET/XIX/38, 20 janvier 1514 ; MC/ET/XIX/39, 20 mai 1514). Il s’installe alors rue
Saint-Antoine dans une maison à l’enseigne de la Croix de fer appartenant à Guillaume de
Nourry, chirurgien juré (XIX/38, 8 avril 1514).
159. — GALÉE (Pierre), maçon tailleur de pierre à Paris, rue de Jouy. En 1495, il promet à
Jacquette La Bouquète, ﬁlle à marier demeurant en son hôtel, qui accuse son ﬁls Jean (157),
maçon, de l’avoir mise enceinte, de prendre en charge l’enfant à naître (447). En 1496, il
réalise avec Robert de La Brosse (202), tailleur de pierre, des travaux au pignon de l’église de
la commanderie Saint-Antoine (13). En 1497, avec sa femme Jeanne, il conclut un accord
pour ﬁn de procès avec Charlot Manessier, boucher aux Alluets-le-Roi, au sujet de la
propriété d’un jardin en ce lieu (MC/ET/XIX/11, 5 janvier 1497366).
160. — GALLEHAULT (Jean), tailleur de pierre à Paris, au vieux cimetière Saint-Jean vers 1506
(MC/ET/VIII/10, s.d., attaché au 29 octobre 1506).
161. — GALLOPIN (Simon), maçon. En 1501, il est pressenti pour l’exécution du marché de
construction du chevet de l’église des Filles-Dieu (6).
162. — GALOIS (Michault), maçon et laboureur à Meudon en 1514 (MC/ET/VIII/51, 18
décembre 1514).
163. — GALOYS (Jean), maçon à Paris, près Sainte-Avoie. En 1488, il est emprisonné au
Châtelet pour dette envers Robin Minière, plâtrier367. En 1495, il vend une maison rue Guérin366 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3319.
367 Arch. nat., Y 5266A, fol. 70 ; Mayade-Claustre 2003, p. 829.

Boisseau368.La même année, Guillaume Galoys (1102), orfèvre, son frère, lui vend la septième
partie héritée de ses parents d’une maison à Paris, rue Geoffroy-l’Angevin, au coin de la
ruelle du Cul-de-Pet (MC/ET/XIX/39, 6 avril 1495, chemise s.d.). Il ne fait peut-être qu’un
avec Jean Le Galois (232).
164. — GARNIER (Jean), maçon tailleur de pierre à Paris. Il est peut-être actif dès 1485
(MC/ET/VIII/17, 12 décembre 1485, au dos du
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6 janvier 1483). En 1508, il réalise un portail avec porte piétonne pour entrer de l’église en
l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins. La même année, il met en place un retable sculpté dans
cette église369. En 1510, il participe comme maçon bachelier à l’expertise de la voûte de la
croisée de Notre-Dame370. En mai 1515, avec Adenet Oblet (9), tailleur de pierre, il passe
marché avec les Quinze-Vingts pour la construction d’un collatéral dans leur église ; il est
présent lors du toisé de réception en mars 1516 371. Il est marié à Jeanne, ﬁlle de Thomas
Colombe, dont une autre ﬁlle, Jacqueline, a épousé Thomas Garnier, tailleur de pierre
(MC/ET/VIII/13, 5 mars 1516).
165. — GAUCIEL (Martin de), maçon tailleur de pierre à Paris, rue Quincampoix372. Il est peutêtre le ﬁls de Jean Gaucel, tailleur de pierre et voyer de Saint-Magloire actif vers 14211461373. En 1455, il travaille sur le chantier de l’église Saint-Martin-des-Champs. Vers 14631466, il intervient comme bachelier ou juré dans une expertise en tourbe de travaux effectués
près de l’église Saint-Germain-le-Vieux, église qu’il visite, comme juré, en 1485, 1486 et
1487374. En 1470, il est payé avecÉtienne Hinselin, huchier et menuisier, pour avoir transporté
la statue de Louis XI depuis l’hôtel Saint-Paul, où elle avait été réalisée, jusqu’au Palais de la
Cité375. En 1488, il fait, avec Laurent de Bussy (61), maçon juré, le toisé de travaux réalisés
par Jean de Sacligny (331), maçon, pour noble Claude Sanguin, seigneur de Bosmont et de
Cœuilly, en son hôtel de Cœuilly (324). La même année, il visite plusieurs maisons
appartenant aux Chartreux376. Avant 1488, il constitue une rente en faveur de la fabrique de
l’église Saint-Gervais sur deux maisons rue Quincampoix, rente rachetée en 1490 par Gervais
Targier377. Il meurt avant août 1494. Sa veuve Jeanne est toujours vivante en 1500, date à
laquelle elle est âgée de 55 ans (MC/ET/XIX/15, 20 mai 1500378).
166. — GAUDE (François), maçon à Châteauponsac en Limousin. En 1500, il est engagé par
Louis de Poncher, notaire et secrétaire
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du roi, pour faire un mur de clôture dans un endroit non spéciﬁé (394).
167. — GAUTIER (Jean), maçon à Montreuil. En 1501, il prend à bail de Jean Le Faulconnier,
laboureur à Fontenay-sous-Bois, une masure avec jardin à Montreuil, à charge pour lui d’y
faire construire une maison dans les quatre ans (351). Il est encore actif en 1507
368 Arch. nat., S* 14482,fol.4ro-v.
369 Baron 1975.
370 Arch. nat., L 466, no 13 et L 515, no 72.
371 Arch. des Quinze-Vingts, no 1877, 1879 et 6220, fol. 109.
372 Arch. nat., S* 14482,fol.8vo-9 et 59 vo.
373 Hamon 2007b.
374 Bos 2003, p. 185-186 et 229.
375 Sauval 1724, t. III, p. 400-402.
376 Arch. nat., S 3952.
377 BnF, fr. 11573, fol. 14.
378 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4850.

(MC/ET/XIX/29, 28 novembre 1507).
168. — GIBAULT (Pierre), maçon à Paris, rue du Vert-Bois. En 1502, il passe un marché avec
Jean de Reilhac, seigneur de la Queue-en-Brie et de Bonneuil-sur-Marne, aux côtés de Jean
Cabaret (62), maçon, pour divers travaux de maçonnerie concernant le château de Bonneval et
ses dépendances (299).
169. — GLAVE (Pierre), maçon à Paris, rue des Rosiers. En 1505, sa femme Perrette dépose au
sujet du décès de Marion de Singal, femme de Pierre Guynery (180), maçon, battue à mort par
des malfaiteurs quelques semaines auparavant (MC/ET/XIX/25, 13 octobre 1505).
170. — GOUDEVAL (Jean de), maçon à Paris379. Comme juré, il prend part à de nombreuses
expertises : en 1468, sur une maison rue du Bourg-l’Abbé380 ; en 1482, sur des maisons
appartenant à l’hôpital Sainte-Catherine381 ; en 1486, pour l’alignement d’une maison de la
place aux Chats (132) ; en juillet 1487, à l’église Saint-Germain-le-Vieux 382 ; en octobre 1487,
sur une maison rue du Four (141); en janvier 1491, pour la prisée des héritages de Marguerite
Vivien, veuve de Jean de Marle (101) ; en 1494, sur une place jouxtant la grange de l’église
Saint-Paul (208) ; en 1497-1498, sur un terrain jouxtant l’église Saint-Leufroy 383 ; en 14991500 à l’Hôtel-Dieu384 ; en 1500, sur une maison rue de la Mortellerie 385 et sur une autre aux
Halles386 ;en 1500, 1501 et 1502 à propos de la reconstruction du pont Notre-Dame 387 ; en
1501, sur la mitoyenneté d’une maison à Notre-Dame[p. 103]
des-Champs (186) ; en 1502, au sujet de l’emplacement de la future chapelle de l’École de
Médecine388. Comme voyer de Saint-Magloire, il donne l’alignement d’une maison du pont au
Change en 1489 et autorise en 1491 une saillie, rue du Hurleur 389. En novembre 1491, il est
nommé maître des œuvres et voyer de Notre-Dame, par résignation de Jean Poireau l’aîné
(307)390. Avant 1474, il a épousé la ﬁlle de Jean Eschars, marchand boulanger, dont une autre
ﬁlle est mariée à Girardin Vaillant, paveur391. Il meurt avant 1507.
171. — GRACIAN (Pierre), maçon à Villiers-sur-Orge. En 1492, il prend à bail un arpent de
terre à Villiers à planter de vigne, chargé de rente envers les héritiers de Jean Avin, seigneur
de Villiers (MC/ET/XIX/6, 19 janvier 1492, au dos du 13 décembre 1491 ; MC/ET/XIX/7, 20
janvier 1493, au dos du 19 janvier ; MC/ET/XIX/9, 29 août 1494 392). En 1502, il vend une
rente à la veuve de ce dernier, Guillemette de Vic (MC/ET/XIX/18, 25 janvier 1502).
172. — GRAIN (Gilles ; Gillet), maçon tailleur de pierre à Paris, rue de la Parcheminerie. En
1498, il est l’un des titulaires du marché de construction d’un corps de logis de l’hôtel des
archevêques de Sens (263). La même année, il est de nouveau associé à Noël Pichet (306)
379 Il semble résider dans le quartier Saint-Paul : Arch. nat., S 1068 A.
380 Arch. nat., L 443, no 21.
381 Brièle 1888, no 1318.
382 Bos 2003, p. 186.
383 Arch. nat., S 26, liasse 1, no 6 ; cité dans Jezierski 1996, p. 425.
384 Arch. nat., H5 3666.
385 Raynal et Weidenfeld 1993-1994, pièce just. no 8.
386 Arch. nat., S 2165, no23.
387 Arch. nat., K 952, no 1. Bonnardot 1883, p. 56-57 et 71-72.
388 Berty 1897, p. 39-40.
389 Arch. nat., L 446, no 20 et L 445, no 74-3.
390 Arch. nat., LL 125, p. 155, 158, 161, 162 et 229.
391 Arch. nat., S 1142, 13 juin 1474.
392 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1330, 1804 et 2314.

pour la construction de la chapelle Notre-Dame de l’église Saint-Hippolyte du bourg SaintMarcel393. En avril et août 1500, il participe à l’établissement de rapports sur les fondations du
nouveau pont Notre-Dame, pour lequel il effectue d’autres visites, comme bachelier, en
novembre 1502394. En 1508, avec Thomas Claveau (87), maçon, il passe marché avec les
marguilliers de Nogent-sur-Marne pour des travaux dans leur église (93). En 1510, il prend
part à une expertise de la voûte de la croisée de Notre-Dame395.
173. — GRASSET (Pierre), maçon à Paris. En 1496, il conclut un accord pour ﬁn de procès avec
Antoine Hure, laboureur à Paris ; les deux hommes s’accusaient mutuellement de coups et
blessures
[p. 104]
(MC/ET/XIX/11, 14 décembre 1496, au dos du 6 décembre 396). En 1507, il prend à bail pour
six ans de Gilles Bodin, marchand rue Saint-Antoine, une maison avec petite cour et jardin,
rue des Juifs, à l’enseigne de la Pomme de pin, derrière l’église Saint-Antoine-le-Petit,
moyennant un loyer annuel et 20 s.t. à employer chaque année aux réparations
(MC/ET/XIX/29, 20 septembre 1507).
174. — GUÉRIN (Antoine, dit Lepage), maçon limousin demeurant à Paris. En 1492, il porte
plainte devant la justice de Saint-Germain-des-Prés contre Merisse Gilles, bourrelier, qui
l’avait battu397. En 1501, il passe marché avec Jacques d’Estouteville, prévôt de Paris, pour
des travaux de maçonnerie au château de Beynes (296).
175. — GUÉRIN (Guillaume), maçon à Paris, rue des Jardins. En1497, il passe marché avec
Étienne Cordelle pour faire la maçonnerie de l’hôtel que possède celui-ci, rue Geoffroyl’Asnier ; il doit partager le travail avec Audry Legris (235), maçon (145). Il meurt avant
1501, date à laquelle sa veuve, Jeanne, curatrice de Jeanne et Jeanne, ses ﬁlles, fait priser ses
biens (158) et vend à Pierre Filleau le jeune (775), charpentier de bateaux, une portion de
maison rue des Jardins (MC/ET/XIX/16, 31 mars 1501). En 1510, l’une de ses deux ﬁlles
épouse Guillaume Cauchoys, laboureur de vignes à Paris (MC/ET/XIX/33, 28 juin 1510).
176. — GUÉRINIER (Mathelin), maçon et couvreur à Champeaux. En 1493, il fait divers travaux
dans la maison d’Étienne Cordelle à Saint-Leu-le-Petit (363).
177. — GUILLEMIN (Mathelin, Mathurin), maçon à La Celle près de Bougival (MC/ET/XIX/10,
28 novembre 1495398). En 1495, il prend à bail de Jacques Louet des masures à La Celle, à
charge pour lui d’y faire construire une maison dans les deux ans (305).
178. — GUILLOT (Adam), maçon et laboureur à Brévannes (MC/ET/XIX/11, 5 novembre
1496399).
179. — GUITON (Michel), maçon tailleur de pierre à Passy en 1511 puis à La Maison-Blanche,
près de Nigeon en 1513 ; époux de Per[p. 105]
393 Gaston 1905-1908, p. 474-477.
394 Bonnardot 1883, p. 31-32, 43 et 71-73.
395 Arch. nat., L 515, no 72.
396 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3277.
397 Arch. nat., Z2 3274, fol. 5 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
398 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2670.
399 Ibid.,no 3217.

rette. En 1511, il donne à bail à Raoulet Convers, laboureur, une maison (MC/ET/XIX/34, 16
avril 1511). En 1512-1513, il vend à Michel Blaizie (39), maçon tailleur de pierre, deux
maisons avec des terres, dont une située à Yerres (MC/ET/XIX/36, 5 mars 1512 ;
MC/ET/XIX/36, liasse s.d., 26 mars 1512 ; MC/ET/XIX/37, 18 avril 1513).
180. — GUYNERY (Pierre), maçon à Paris. En septembre 1505, sa femme Marion, ﬁlle de Jean
de Singal (333), maçon, demeurant rue du Roi-de-Sicile, victime des coups et blessures portés
par un soi-disant sergent de Montjay et par trois hommes de Montreuil, fait une fausse-couche
avant de mourir quelques jours plus tard en l’hôtel de Jean Troche (888), maçon. En ont
témoigné Abel, femme de Jean Troche, Jeanne, femme de Simon Boulu, manouvrier, Perrette,
femme de Pierre Glave (169), maçon, et Jeanne Béraulde, chambrière en l’hôtel de Jean
Lombard, procureur au Châtelet (MC/ET/XIX/25, 13 octobre 1505 et s.d., au dos du 22
novembre 1505).
181. — GUYOT (Pierre), maçon au Mesnil-le-Roi près de Saint-Germain-en-Laye
(MC/ET/XIX/36, 6 février 1512 ; MC/ET/VIII/50, 5 juin 1512).
182. — HARDY (Guillaume), maçon tailleur de pierre à Paris, rue aux Ours 400. Frère de
Waleran Hardy (186), marié en premières noces à Perrette Laymerie, il est le père de Jacques
(183), et de Jean(184), maçons tailleurs de pierre, de Jacquette, épouse de Jean Tilloy (344),
maçon tailleur de pierre, et d’Agnès, épouse de Pierre Levefve (255), maçon tailleur de pierre.
En 1482, avec d’autres paroissiens de Saint-Nicolas-des-Champs dont Jean Vauchelet (353),
il consent à la vente par la fabrique de maisons pour ﬁnancer le chantier de l’église 401. En
1488, il sous-traite à Jean de Felin (149), tailleur de pierre, la réalisation des doubleaux des
nouvelles chapelles de l’église Saint-Paul (37). Mort avant juillet 1490 (MC/ET/XIX/6, 1
décembre 1491, au dos du 30 novembre 1491402 ; MC/ET/XIX/12, 29 mars 1497403 ; 450 ;
MC/ET/XIX/32, 25 janvier 1509), il a épousé en secondes noces Catherine dont il a deux ﬁls,
Guillaume et Antoine404. Avant sa mort, il constitue une rente sur une vigne à Bagnolet en
faveur de Thomas Colombe (MC/ET/VIII/13, 5 mars 1516). Il est apparenté à Guillaume
Porcher (978), enlumineur.
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183. — HARDY (Jacques), maçon tailleur de pierre à Paris. Fils de Guillaume (182), maçon
tailleur de pierre ; frère de Jean (184), maçon tailleur de pierre. En 1509, sa sœur Jacquette lui
vend la tierce partie d’une pièce de vigne à Paris (MC/ET/XIX/32, 25 janvier 1509). Il meurt
avant le 5 mars 1516, date à laquelle sa veuve Marguerite, ﬁlle d’Antoine Boursin, tonnelier,
et leur ﬁls mineur Jean rachètent une rente constituée par Guillaume Hardy sur une vigne à
Bagnolet (MC/ET/VIII/13, 5 mars 1516). Avant sa mort, il passe marché avec les marguilliers
de l’église Sainte-Opportune pour la construction de la chapelle Notre-Dame-du-Bois, marché
que Pierre Hardy (185) reprendra à son compte (MC/ET/XIX/44, 10 août 1517).
184. — HARDY (Jean), maçon tailleur de pierre à Paris, rue des Jardins (452). Fils de
Guillaume (182), maçon tailleur de pierre ; frère de Jacques (183), maçon tailleur de pierre ;
époux de Guillemette, ﬁlle de Martin Hutin (778), charpentier de bateaux (MC/ET/XIX/9, 14
avril 1494405). En 1497, il donne à bail à Étienne Ferré, laboureur, une vigne à Charonne
400 Arch. nat., S* 14482, fol. 69 vo.
401 Arch. nat., LL 862, fol. 179 vo-182.
402 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1267.
403 Ibid.,no 3476.
404 BnF, Clairambault 765, p. 7.
405 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2215.

(MC/ET/XIX/12, 29 mars 1497406). La même année, il est débirentier de Denise Defossart,
veuve de Guillaume Gencian, pour une rente sur une vigne à Charonne, et il donne son
consentement au mariage de sa sœur Jacquette avec Jean Tilloy (344), maçon
(MC/ET/XIX/12, 25 juin 1497407 ; 450). En juillet 1500, il prend à bail pour dix ans une place
assise sur les quais de Seine appartenant aux Célestins 408. De 1508 à 1510, lui ou un
homonyme travaille sur lechantier du pavillon d’entrée du doyenné d’Évreux409.
185. — HARDY (Pierre), maçon tailleur de pierre à Paris, rue Notre-Dame-des-Champs ; ﬁls de
Waleran (186), maçon tailleur de pierre (MC/ET/XX/1, 27 octobre 1508). En 1511, il donne à
bail à Luce Ramée (870) et Jean Becquet (795), carriers, des « ateliers » dans la carrière de
Vaugirard (404). En 1513, il loue à Guillaume Ponchet, laboureur, une maison avec jardin rue
Jean-Beausire (MC/ET/XIX/37,14 septembre 1513). À la mort de Jacques Hardy (183), il
reprend à son compte le marché passé entre ce dernier et les marguilliers de l’église SainteOpportune pour la construction de la chapelle Notre-Dame-du-Bois, chantier pour lequel il
engage Jacques Michel et Nicolas Galoys, tailleurs de pierre (MC/ET/XIX/44, 10 août 1517).
[p. 107]
186. — HARDY (Waleran), maçon tailleur de pierre à Paris, rue Jean-Beausire ; époux en
premières noces de Jeanne de Chailly, puis de Colette et père de Pierre (185), tailleur de
pierre (MC/ET/XIX/12, 14 février 1498410 ; MC/ET/XIX/37, 14 septembre 1513). En 14901497, il est l’un des tuteurs des enfants de Guillaume Hardy (182), tailleur de pierre, son frère
(450)411. En septembre 1492, il est condamné à payer 16 s. 4 d.p. à deux transporteurs pour de
la chaux livrée à l’église Saint-Laurent, somme que les marguilliers lui avaient remise 412.En
1495-1497, il fait divers travaux de maçonnerie pour l’église Saint-Paul : il construit une
partie de la voûte de la nef et réalise avec Jean Soubde (558), charpentier, une loge pour
abriter les tailleurs de pierre du chantier de l’église (41 ; 42 ; 43). En avril et août 1500, il
participe à plusieurs rapports au sujet de la construction du pont Notre-Dame. En juin 1500, il
est désigné comme l’un des cinq principaux maçons tailleurs de pierre du pont ayant sous ses
ordres quatorze ouvriers. En 1500-1501, il cautionne Jean de Felin (149) dans des marchés
concernant cet ouvrage413. En 1503, il construit pour l’amiral Louis Malet de Graville un
corps d’hôtel, rue Saint-Antoine, dont il sous-traite la maçonnerie de brique et pierre au
maçon Boisin (41)(212). À plusieurs reprises, il donne à bail des pièces de vigne à Bagnolet,
Charonne et Paris : en 1491, à Jean Bricault, laboureur, et Charlot Boudin ; en 1493, à Pierre
Carré, laboureur ; en 1497, à Étienne Ferré, laboureur (MC/ET/XIX/6, 1 décembre 1491, au
dos du 30 novembre 1491414 ; MC/ET/XIX/8, 8 octobre 1493415 ; MC/ET/XIX/12, 29 mars
1497416). En 1494, il prend à bail de Lucas Leroy, sergent et concierge de l’Hôtel de Ville de
Paris, une partie de jardin rue Jean-Beausire, tenant à Jean de Sacligny (331) et à Audry
Legris (235), maçons (MC/ET/XIX/9, 10 novembre 1494417). Il meurt avant le 18 février 1507
(MC/ET/XIX/33, 11 avril 1510).
187. — HENNEQUIN (Jean), maçon à Belloy-en-France (MC/ET/XIX/20, 19 septembre 1503).
406 Ibid.,no 3476.
407 Ibid.,no 3624.
408 Arch. nat., S 3831, fol. 169 vo.
409 Blanquart 1907.
410 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4009.
411 BnF, Clairambault 765, p. 7.
412 Arch. nat., Z1H 22, fol. 352 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
413 Bonnardot 1883, p. 30-32, 36, 43, 49, 55 et 60.
414 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1267.
415 Ibid.,no 2076.
416 Ibid.,no 3476.
417 Ibid.,no 2346.

188. — HENRY (Jean), maçon à Paris, rue du Petit-Marivaux (188). Fils de Pierre (189), maçon
tailleur de pierre, et de Tassine. En 1496,
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il vend à la confrérie Saint-Claude de l’église de la commanderie Saint-Antoine une rente sur
une maison rue du Petit-Marivaux (MC/ET/XIX/10, 22 janvier 1496418). La même année, il
possède des terres à Saint-Mandé (MC/ET/XIX/10, 25 janvier 1496419). Marié semble-t-il à
Catherine, ﬁlle de Jean David l’aîné (816), plâtrier, il est signalé en 1502 comme ouvrier de
rubans de soie (MC/ET/XIX/19, 11 octobre 1502).
189. — HENRY (Pierre), maçon tailleur de pierre à Paris, rue du Petit-Marivaux. Époux de
Tassine et père de Jean (188), maçon (MC/ET/XIX/10, 22 janvier 1496420). En 1473-1474, il
est engagé pour la construction du bâtiment des écoles de la faculté de médecine de Paris421.
190. — HOSTELIN (Jean), maçon à Paris. En 1490, il est engagé pour faire la maçonnerie d’une
cave dans l’hôtel de Jean Gencian, écuyer, seigneur de l’Ermitage, rue de Jouy (164).
191. — HOUDIN, maçon. En 1495, Mahiet Maisnier (729), menuisier, lui sous-loue une portion
d’un hôtel à l’image de Notre-Dame appartenant à la confrérie Saint-Lubin de l’église SaintPaul, devant la rue des Jardins (469).
192. — HUART (Jean), maçon à Paris. En 1498, il participe à la construction d’une galerie dans
la maison de Michel Levachier près de l’église Saint-Paul (260).
193. — HUBELÉ (Jean), maçon à Paris, rue de Jouy. En 1497, il est engagé par Jean de
Bineaux, marchand drapier, pour les démolitions et la maçonnerie d’une maison rue SaintDenis, à l’enseigne de l’Écu de Bretagne (231).
194. — HUE (Jean), maçon tailleur de pierre à Paris, rue du Figuier. En 1515, il est engagé par
Nicole Richer, prêtre, pour faire divers travaux dans une maison rue du Figuier, à l’enseigne
de la Nef d’argent (MC/ET/XIX/40, 25 janvier 1515). De ses deux mariages avec Jeanne puis
avec Marion Nicolle, il a deux ﬁlles : Colette, qui épouse
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en 1514 Hippolyte Viguen, marchand poissonnier (MC/ET/XIX/39, 27 décembre 1514), et
Jeanne, mariée à Jean Poule, serrurier à Saint-Denis. Il meurt avant novembre 1517
(MC/ET/XIX/42, 3 novembre 1517).
194 bis. — IVRY (Pierre d’), maçon à Paris. En 1507, avec son épouse Marguerite, ﬁlle de
feu André Rozier, manouvrier à Montjay, il vend une maison à Vanes près de Lagny-surMarne (MC/ET/XIX/29, 31 décembre 1507).
195. — JACQUES (Guyon), maçon à Paris, rue de la Mortellerie. En 1499, Étienne Boucher, élu
de Paris, lui donne à bail un demi-arpent de terre au pont de Charenton (MC/ET/XIX/13, 10
mars 1499422).
418 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2758.
419 Ibid.,no 2765.
420 Ibid.,no 2758.
421 Berty 1897, p. 39-40.
422 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4187.

196. — JACQUET (Toussaint), maçon à Paris. En 1481, il est autorisé par la ville à déverser des
gravats de maçonnerie sur les berges de la Seine à Glatigny 423. En 1488, il passe marché aux
côtés d’Audry Legris (235) et Denis Brunel (60), maçons, avec Imbert Luillier pour des
travaux de maçonnerie, charpenterie et couverture dans une maison (277). En 1494, il
témoigne avec d’autres maçons lors du différend opposant Jean de Sacligny (331), maçon, à
Claude Sanguin, seigneur de Bosmont et de Cœuilly-la-Regnardière (324).
197. — JAMES (Pierre), maçon et laboureur à Noir-Espinay en Beauce. En 1509, il est engagé
par Andrée de Laillier, dame de Noir-Espinay, femme de Claude de Rabodanges, pour faire
toute la maçonnerie d’une chapelle à Noir-Espinay (84).
198. — JAQUET (Jean), maçon plâtrier à Paris. En 1497, il est poursuivi pour coups et blessures
contre Gillet Lefèvre, valet sellier (449). En 1508, il est engagé par Olivier Galée (158),
maçon tailleur de pierre, avec Jean Lemestayer (242) et Guillaume Baudin (25), maçons
plâtriers, pour des ouvrages de maçonnerie de plâtre en l’église et commanderie Saint-Antoine
(17). En 1519, il sous-traite à François Colas et Raoullet Amysse, maçons à Paris, les travaux
à faire en une maison de Montrouge (MC/ET/XIX/48, 5 décembre 1519).
199. — JOBERT (Jean), maçon à Neuilly-sur-Seine (MC/ET/VIII/30, 26 septembre 1512).
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200. — JOBERT (Jean), maître maçon à Paris. En 1490, il effectue des travaux au collège de
Fortet, pour lequel il construit encore une fosse d’aisance en 1508-1509 424. En 1495, il prend à
bail de Jacqueline, veuve de Denis Dusane, laboureur, une maison rue du Petit-Marivaux,
devant l’hôtel de Savoisy, près de Jean Henry (188), maçon (188).
201. — JOUVENET (Simon), maçon tailleur de pierre à Paris, rue du cimetière Saint-Nicolasdes-Champs ; époux de Perrette. En 1507, Nicole Vaultier, seigneur de Montigny, et Denise
de Valenciennes sa femme, ainsi que Germain de Valenciennes, général essayeur des
Monnaies du roi, lui donnent à bail ainsi qu’à Jean Tilloy (344), maçon tailleur de pierre, une
maison à deux corps d’hôtel, rue du cimetière Saint-Nicolas-des-Champs (MC/ET/VIII/26, 11
novembre 1507).
202. — La Brosse (Robert de), maçon tailleur de pierre. En 1488, il réside rue Saint-Victor,
en l’hôtel de la Serpente425. En 1496, il réalise avec Pierre Galée (159), maçon tailleur de
pierre, des travaux au pignon de l’église de la commanderie Saint-Antoine (13). En avril et
août 1500, il est l’un des experts convoqués pour donner son avis sur la reconstruction du pont
Notre-Dame ; en juin 1500, il est désigné comme l’un des cinq principaux maçons tailleurs de
pierre du pont, avec sous ses ordres quatorze ouvriers. Il cautionne Jean de Felin (149) dans
plusieurs marchés relatifs à cet ouvrage426.
203. — LAFFEST (Colin), maçon à Brétigny-sur-Orge en 1496 (MC/ET/XIX/10, 25 février
1496427).
204. — LA FONTAINE (Pierre de), maçon à Paris au cimetière Saint-Jean. En 1488, il est
423 Arch. nat., Z1H 19, fol. 127 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
424 Arch. nat., H3 2794, no 1 et 2. Cité dans Busquet 1907, p. 19-21.
425 Arch. nat., Y 5266A.
426 Bonnardot 1883, p. 32, 36, 43, 48-49, 55, 60 et 69.
427 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2837.

emprisonné au Châtelet428. En 1514, il fait des travaux avec Antoine Le Myeure (503),
charpentier, dans la maison des Chapelets à la porte Baudoyer pour Louis Drouet, notaire
(112).
205. — LAGRE (Étienne de), maçon à Paris. En 1513, il déclare que, lors de son mariage avec
Denise Deschamps, ﬁlle de Jean (993),
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brodeur, sa belle-mère lui a cédé la moitié des droits sur une maison située au bout du pont
Notre-Dame (MC/ET/XIX/37, 8 avril 1513).
206. — LAGRIPPE (Jean), maçon à Paris. En 1509, il est payé par François Canaye pour des
travaux faits dans un hôtel situé devant l’église Saint-Hippolyte (257). Il est maître des
œuvres de maçonnerie de Notre-Dame de Paris en 1526, date à laquelle il participe à
l’expertise de la rose du bras sud du transept et du beffroi de la petite tour du côté du
cloître429. Également voyer du chapitre de Notre-Dame, il meurt avant 1542430.
207. — LA HOUSSAIE (Adrien de), maçon plâtrier à Paris ; ﬁls de Guillaume et Annette. En
1512, il échange avec Jean Duval, seigneur des Routilz, des biens situés à Saint-Illiers-laVille et vend à Colin Martin, laboureur, des terres en ce même lieu, au lieu-dit les Tuileries
(MC/ET/VIII/50, 2 novembre 1512).
208. — LAISTRE (Pierre de), maçon tailleur de pierre. En 1489, l’hôpital Saint-Jacques-auxPèlerins va le chercher à Argenteuil d’où il doit apporter les reliques de « la dan et partie de la
coste saint Jaque de Thoulouse »431. En 1511, il est engagé avec Jean Orget (287), tailleur de
pierre, par Jacques Le Brest, marchand à Paris, pour tailler toute la pierre nécessaire à la
construction de deux corps d’hôtel, rue Saint-Honoré, devant la croix du Trahoir (247). En
1512, il prend àbail d’Étienne Delaunnay, compagnon cordonnier, une place à vendre beurre,
œufs et fromages au bout de la halle de la marée (MC/ET/VIII/49, 16 janvier 1512).
209. — LAMBERT (Petit-Jean, dit Thierry), maçon à Paris, rue de la Vieille-Monnaie 432. En
1491-1492, il effectue des travaux dans les bâtiments du collège de Fortet, notamment comme
serviteur de Jean Troussart (347)433. En 1504, il épouse Huguette Roussel, ﬁlle de Guillaume,
barbier et chirurgien (MC/ET/XIX/21, 21 août 1504). Vers 1518,il travaille sur le chantier de
l’église Saint-Étienne-du-Mont434. Il était par ailleurs sergent à verge au Châtelet.
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210. — LA MOTHE (Mathurin de), maçon à Paris. En 1514, il achète une maison à Robert
(282) et Jean Morisset (281), maçons (MC/ET/LXI/2, no 117-146, 17 septembre 1514).
211. — LAMOTE (Baude de), maçon à Paris. En 1502, il prend part au partage des héritages de
Jean Berthault, maçon (32), son beau-père (MC/ET/XIX/19, 27 avril 1502).
212. — LANGLOIS (Antoine), maçon à Fontenay-sous-Bois (MC/ET/XIX/15, 25 juillet 1500, au
428 Arch. nat., Y 5266A, 11 juillet 1488.
429 Arch. nat., L 466, no 29 a et b. Cité dans Aubert 1908.
430 Arch. nat., S 56.
431 Baron 1975.
432 Arch. nat., LL 125, p. 402.
433 Arch. nat., H3 2794*1.
434 Bos 2003, p. 341.

dos du 22 juillet 1500435). En 1505, les marguilliers de l’église de Fontenay lui donnent à bail
une pièce de vigne (MC/ET/XIX/24, 15 septembre 1505).
213. — LANGLOIS (Gillebert), maçon à Pontoise. En 1476, il répare les arcs-boutants et les
voûtes de l’église abbatiale Saint-Martin de Pontoise ; il est alors qualiﬁé « maître des œuvres
demeurant à Pontoise »436. Il est maître des œuvres et marguillier de Notre-Dame de Pontoise
en 1484, date à laquelle Jean Le Sénéchal dit Bombras, l’aîné, marchand à Paris, lui délivre
une rente destinée à la fabrique (94). À cette date, il est débirentier de Saint-Martin pour une
maison rue de la Grande-Tannerie et pour une vigne derrière l’abbaye, et en 1490-1491, il
achète du grain à l’abbaye en tant que « maître des œuvres de maçonnerie »437.
214. — LANGLOIS (Jean), maçon à Fontenay-sous-Bois ; époux de Colette (MC/ET/XIX/30, 10
mars 1508 ; MC/ET/XIX/32, 17 mars 1509).
215. — LANGLOIS (Nicolas), maçon à Paris. En 1486, il fait des travaux avec Robin Sursin
(334), maçon, à l’hôtel de Niclot, veuve de Jean Godart, marchand fripier, situé place aux
Chats (131). En 1493, il prend à bail pour douze ans un hôtel rue de Merderay appartenant à
Garnot Bruyant, boucher, dans lequel, en 1494, il promet de faire des travaux moyennant une
prorogation du bail de deux ans (MC/ET/XIX/66, 6 décembre 1493438; 179).
216. — LA PIERRE (Pierre de), tailleur de pierre à Paris. En 1509, il épouse Rose Driette, veuve
de Guillaume Guedet, bonnetier, du
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consentement de Madeleine Luillier qui leur a promis 50 l.t. (MC/ET/VIII/29, 26 novembre
1509). En 1510, il prend à bail une maison rue des Étuves à femmes439.
217. — LA RUELLE (Guillaume de)440, maçon à Paris, rue des Rosiers. Fils de Louis (219),
maçon. En 1507, il épouse Claude, ﬁlle de Guillaume Chrétien (894), paveur et maçon, et
nièce de Girard Le Lièvre (237), maçon (456). En 1513, il passe marché pour les ouvrages de
maçonnerie, charpenterie et couverture de l’hôtel que Guillaume de Montmorency fait bâtir,
rue Saint-Antoine (213). La même année, il donne à sa sœur Michelle, à l’occasion de son
mariage avec Béraud Le Lièvre (236), maçon, le droit d’occuper une partie desa maison
(MC/ET/XIX/37, 23 juillet 1513). À cette date et jusqu’en 1518 au moins 441, il est arbalétrier
de la ville de Paris (MC/ET/XIX/46, 29 juin 1518). Il est maçon juré et général maître des
œuvres de maçonnerie du roi à partir de 1520, charge qui lui a peut-être été transmise par
Dominique Boccador (40). En 1520, il fait le toisé de l’hôtellerie du Faucon appartenant à
l’abbaye de Chaalis442. En 1522, il visite l’hôtel des Lions, rue Saint-Paul 443. En 1527, il soustraite à Jean Le Roy (249), maître tailleur de pierre, les travaux à faire dans deux corps de
logis appartenant à Pierre Freguier, rue Comtesse-d’Artois (MC/ET/XIX/61, 24 juin 1527).
De 1527 à 1531, il effectue des travaux au Louvre 444.En 1531, il participe à l’alignement
435 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4967.
436 Depoin 1900, p. 38 et 233. Hamon 2008, p. 37-38.
437 Arch. dép. Val-d’Oise,9H22.
438 Jurgens 1982, no 14.
439 Arch. nat., S* 14482, fol. 95.
440 C’est probablement un homonyme, maçon rue Vieille-du-Temple, qui est pleige en 1483 de Jean Dusseau, institué
mesureur de grains : Le Maresquier 1997, p. 194, no 692.
441 Arch. nat., S 911A, registre, fol. 146.
442 Bautier 1999, p. 71-72.
443 Sauval 1724, t. III, p. 471.
444 Documents en main privée mentionnés dans Bulletin de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, 1880, p.
36.

d’une maison près de la place Maubert445. En 1534, il fait la prisée de l’hôtel des Lions, rue
Saint-Paul446. En 1535, il toise les ouvrages faits depuis 1528 par Gilles Le Breton au château
de Fontainebleau447 et visite, également avec Louis Poireau (308), les travaux des bâtiments du
collège du Cardinal-Lemoine448. En novembre 1537, il fait un rapport sur les travaux
nécessaires au Châtelet449. En 1539, il visite une maison place de
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Grève450. En 1541, il fait un rapport à la demande de la Chambre des comptes sur l’état de
l’hôtel donné par le roi à la fabrique de l’église Saint-Paul 451. Entre 1541 et 1543, il travaille
pour la fabrique de l’église Saint-Paul452. Entre-temps, en 1542, il fait une expertise sur un
terrain à construire453. En 1544, il prend à bail un terrain près de l’hôtel Saint-Paul 454. De son
premier mariage, il a un ﬁls, Pierre, écolier en l’université de Paris (XIX/61, 10 septembre
1527), et une ﬁlle, Isabelle (MC/ET/XIX/62, 17 mai 1528). Il a épousé en secondes noces
Marie Le Messaiger, qui se dit veuve en 1556 (MC/ET/CXXII/257, 17 avril 1556455).
218. —LA RUELLE (Jean de), maçon à Paris, rue Vieille-du-Temple (1488) puis rue des Juifs
(1502). En décembre 1488, il est emprisonné pour dettes au Châtelet456. En 1491, il échange
avec Nicolas Michel, laboureur, trois quartiers de terre à Paris contre un quartier de vigne à la
Grange-aux-Merciers (MC/ET/XIX/6, 11 septembre 1491457). La même année, Guillaume
Bénard, marchand chandelier de suif et vinaigrier,et Étienne Boudin, laboureur, lui donnent à
bail une vigne à Charonne. En 1492, il cède une vigne au même lieu à Jean Estienne,
arpenteur juré de la prévôté de Paris (MC/ET/XIX/6, 27 décembre 1491, au dos du 15
décembre 1491458). En 1500, il est engagé aux côtés de Jean David le jeune (107), maçon à
Paris, par Nicolas Coleau, cuisinier, pour achever la construction d’une maison rue du GrandChantier (133). Avant 1502, il constitue une rente en faveur de Jean David l’aîné (816),
plâtrier (MC/ET/XIX/19, 11 octobre 1502).
219. — LA RUELLE (Louis de), maçon à Paris, rue Vieille-du-Temple en 1485 puis rue des
Rosiers en 1500. Époux de Jeanne et père de Guillaume (217), maçon, et de Michelle, mariée
à Beraud Le Lièvre (236), maçon. En 1485, il loue une masure et un jardin rue du Paradis
appartenant à Jean Raguier, seigneur de Celles et Bussy en
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Champagne et maître des comptes (MC/ET/XIX/1, 29 novembre 1485 ). En 1496, il achète
une maison rue de Thorigny à Henri Du Pommeau (MC/ET/XIX/10, 26 février 1496460). En
1497, il prend à bail des pièces de vigne à Bagnolet de Pierre Lehongre, archer de la ville de
Paris, puis, en 1498, de Jean Gousse et Jean Boudin, marguilliers de l’église de Bagnolet,
459

445 BnF, fr. 8080, fol. 321.
446 Bauchal 1887, p. 330.
447 Laborde 1877, p. 50-51 et 56-57.
448 Arch. nat., S 6392B,no 17 ; Perraut 2007, p. 1445-1446.
449 Arch. nat., Y 17061.
450 Arch. nat., S 1100.
451 Bournon 1879, p. 171-174.
452 Ibid., p. 174-175.
453 Bauchal 1887, p. 32.
454 Bournon 1879, p. 178-179.
455 Cité dans Cousseau 2005, p. 26 et note 12. Autres mentions le concernant dans XIX/51, 29 mai 1521 ; CXXII/1043, 3
février 1528 ; CXXII/1067, 5 décembre 1542 ; VIII/291, 12 mai 1544 (Cousseau 2005, notes 11 et 12).
456 Arch. nat., Y 5266A, fol. 179 vo.
457 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1197.
458 Ibid.,no 1292.
459 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 171.
460 Ibid.,no 2840.

pièces qu’il cède en 1502 à Audry Legris (235), maçon (MC/ET/XIX/12, 14 septembre
1497461 ; MC/ET/XIX/13, 28 décembre 1498462). En 1500, il donne à bail à Geoffroy Paulmier,
laboureur et jardinier, un petit jardin dans la clôture du grand jardin de l’Hôtel-Dieu et en loue
un autre pour lui-même situé dans l’enclos de l’hôpital Saint-Gervais, à Pierre Lançon,
laboureur (MC/ET/XIX/14, 26 février 1500, au dos du 3 décembre 1499 463 ; MC/ET/XIX/14,
28 mai 1500, au dos du 23 février 1500464). Il meurt avant le 23 juillet 1513 (MC/ET/XIX/37,
23 juillet 1513).
220. —LA SANGLE (Lancelot de), maçon à la Villeneuve-aux-Ânes. En 1507, il est payé par
Pierre de La Vernade, conseiller et maître des requêtes ordinaire du roi, pour des travaux
réalisés dans l’hôtel de feu Charles de La Vernade, conseiller du roi au Grand Conseil, son
père, à Brou(301).
221. — LA SAULX (Nicolas de), maçon à Paris près de Saint-Nicolas-du-Louvre. En 1499, il
doit de l’argent à Pierre Brisset, voiturier par eau à Paris (MC/ET/VIII/38, 22 juillet 1503).
222. — LAURENS (Guillaume ; Guillemin), maçon et tailleur de pierre, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Harpe, près du collège de Bayeux. Il est connu pour de nombreux travaux
dans les bâtiments des collèges parisiens : ceux de Dainville en 1506, de Justice en 1515-1516
et de Tréguier en 1519-1520465. En 1520, il réalise également avec Thibault de Moreuil,
maçon tailleur de pierre, le pavage de la chapelle du collège de Sorbonne sur le modèle de
celui de l’église des Mathurins, sans doute fait par ses soins (MC/ET/XXXIII/5/1, fol. 2, 14
avril 1520466). En 1511, il était en effet l’un des maîtres et
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gouverneurs de la confrérie Sainte-Barbe de l’église des Mathurins. Il est maçon bachelier en
1508, date à laquelle il fait la prisée d’une maison avec Noël Bizeau (38), maçon juré, Nicolas
Costeret (415), charpentier juré, et Jean Biète (387), charpentier bachelier (261). En 1510, il
est payé pour des travaux dans les maisons du cloître de Saint-Benoît-le-Bétourné 467. En
1510-1511, François Berger (30 bis), maçon, s’oblige envers lui pour 12 l.t. En 1512,
Pasquier Caille (62 bis), maçon, constitue en sa faveur une rente de 48 s.p. En 1521, Jean
Deschamps, maçon, lui signe une obligation de 32 s.t. À cette époque, il est détenteur d’un
arpent de vigne à Lourcines468.Ila épousé Colette Farcy, sœur de Jean Farcy, maçon ; elle
meurt en 1522. Avant cette date, il réalise des travaux pour Guillaume Robinet avec Liénard
Musnier, maçon, son neveu (MC/ET/CXXII/297, 18 décembre 1522469). À une date
indéterminée, lui ou un homonyme fait des travaux à l’Hôtel-Dieu470.
223. — LE BLANC (Antoine). En avril 1486, il donne quittance au vicomte de Gisors pour ses
gages de maître des œuvres de maçonnerie de la ville et vicomté de Gisors au cours de l’année
1485, office qu’il occupe depuis 1466 (435). En 1465, il acquiert des biens à Rosny en tant
que canonnier ordinaire en l’artillerie du roi471. Il paie Noël Arroger (574), couvreur, pour des
travaux effectués en 1483 dans deux corps d’hôtel, rue du Four (140). Il meurt avant
461 Ibid.,no 3750.
462 Ibid.,no 4163.
463 Ibid.,no 4693.
464 Ibid.,no 4864.
465 Arch. nat., M 120, no 5 (Dainville), H3 2795*2 (Justice) et H3 2855*1 (Tréguier) (documents signalés par Aurélie Perraut).
466 Coyecque 1905, t. 1, no 204.
467 Arch. nat., LL 132, p. 21.
468 Arch. nat., S 5119, no 11, art. no 321.
469 Jurgens 1982, no 160 ; dans cette analyse, Guillaume Laurens, maçon, est devenu « Laurent Maçon ».
470 Coyecque 1889, p. 271-286.
471 Arch. nat., S 1648, 4e partie, fol. 35 vo.

septembre 1486 (MC/ET/VIII/20, 25 septembre 1486, au dos du 7 septembre 1486).
224. — LECLERC (Jean), maçon à Paris, rue de la Mortellerie, né en1429. Époux de Béatrix,
décédée en 1491, puis de Geneviève, et père de Michel (225), maçon (MC/ET/XIX/6, 21
septembre 1491472 ; 451). Il est maçon bachelier en 1469, date à laquelle il participe à des
visites de la pêcherie du pont aux Meuniers 473. En 1470-1471, il réalise des travaux dans des
maisons appartenant aux Chartreux sur le Petit-Pont474.En 1488, il constitue en faveur de la
fabrique de l’église Saint-Gervais
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une rente de 50 s.p. sur une maison à l’enseigne de l’image saint Adrien, rue de la Mortellerie,
et sur des vignes au faubourg Saint-Antoine, rente rachetée deux ans plus tard 475. Le 7 janvier
1494, il vend la moitié de cette maison à Guillaume Perrin, marchand et voiturier par eau à
Paris (MC/ET/XIX/8, 7 janvier 1494476). Le 21 janvier, il achète dans la même rue une maison
à l’enseigne du Pot d’étain à Guillaume Billu, voiturier par eau, et à Jean Closeau, marchand
de bois (MC/ET/XIX/8, 21 janvier 1494477 ; MC/ET/XIX/14, 31 janvier 1500478). En avril, il
effectue des travaux dans la maison de Clement Bichetel (386), charpentier, rue des
Gravilliers, et fait faire par ce dernier des travaux de charpenterie dans sa propre maison
(181). En 1497, il vend un quartier de vigne à Louis Leprince, marchand boulanger
(MC/ET/XIX/12, 14 septembre 1497, au dos du 18 mai 1497479). Il meurt avant le 19 janvier
1500 (MC/ET/XIX/14, 19 janvier 1500480). En 1501, ses héritiers sont endettés envers
Berthelot Bezin (798), plâtrier (MC/ET/XIX/18, au dos du 22 octobre 1501).
225. —LECLERC (Michel), maçon. Fils de Jean (224), maçon. En 1500, sa mère Geneviève et
son beau-père Étienne Delasalle le mettent en apprentissage pour douze ans chez son tuteur
Étienne Desnoyers (116), maçon (451).
226. — LECONTE (Jean), maçon à Paris, rue de Jouy. En 1499, ilprend à bail d’Étienne
Boucher, élu de Paris, une pièce de vigne au pont de Charenton (MC/ET/XIX/13, 10 mars
1499481). En 1506, il achète un petit corps d’hôtel rue des Nonnains-d’Hyères à Jeanne, veuve
de Jean Baullart, tisserand en linge (MC/ET/XIX/26, 12 mai 1506). En 1514, il prend à bail
pour vingt-cinq ans d’Adam Burgondi deux corps d’hôtel avec jardin, rue de Jouy (175). En
1517, il reçoit une obligation de deux laboureurs d’Ervy-le-Châtel (MC/ET/XIX/44, 5 août
1517).
227. — LEDUC (Louis), maçon aux Alluets-le-Roi. En 1513, il constitue en faveur de Jean
Gallee (157), marchand et tailleur de pierre à Saint-Cloud, un setier de blé de rente sur une
pièce de terre au terroir des Alluets (MC/ET/VIII/30, 5 février 1513).
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228. — LE FÈVRE (Guillaume), maçon à Paris, rue du Roi-de-Sicile ; époux d’Ysabeau de
Magnes. En 1502, il vend à Martin de Troyes, marchand sellier et lormier suivant la cour, ses
472 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1204.
473 Billot 1984, no 493.
474 Arch. nat., L 939.
475 BnF, fr. 11573, fol. 52.
476 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2147.
477 Ibid.,no 2164.
478 Ibid.,no 4642.
479 Ibid.,no 3747.
480 Ibid.,no 4606.
481 Ibid.,no 4187.

biens hérités de Robinet de Magnes, libraire, son beau-frère, ainsi que sa part sur des maisons
situées rue de la Baudroirie (MC/ET/XIX/18, 18 janvier 1502 ; MC/ET/XIX/18, 18 février
1502). En 1511, il transporte à François Phillebert, marchand sellier, une somme d’argent que
Martin de Troyes s’était engagé à lui donner en 1502 (MC/ET/XIX/34, s.d., au dos du 27
février 1511). En 1515, il est engagé par l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins pour abaisser le
seuil du portail de la rue Saint-Denis aﬁn de faire passer le reliquaire de la procession de la
Fête-Dieu482.
229. — LE FÈVRE (Jean), maçon à Paris. En 1488, il ﬁgure dans un censier de l’abbaye SaintMagloire pour une maison rue aux Ours483. La même année, il est emprisonné au Châtelet484.
En 1507, Olivier Galée (158), maçon, lui sous-traite la maçonnerie d’un corps d’hôtel à SaintCloud (360). Il réside alors rue Saint-Honoré.
229 bis. — LE FÈVRE (Jean), maçon à Tour sous Montmorency. En 1511, il passe titre nouvel
en faveur des héritiers de Nicolas Patrouillart, bourgeois de Paris, pour une rente sur la
maison qu’il occupe dans la grande rue de Tour et qu’il a rebâtie à neuf. Il est alors payé par
la veuve de Nicolas Patrouillart pour des travaux de maçonnerie et de couverture faits en une
grande maison au lieu de Tour (MC/ET/VIII/49, 12 juillet 1511).
230. — LE FÈVRE (Pierre), maître maçon à Paris, rue aux Ours, devant Saint-Jacques-auxPèlerins. En 1504, il est engagé par Jean Du Drac, procureur à la Chambre des comptes, pour
des travaux dans une maison rue Pavée, près des Augustins, vis-à-vis de l’image de NotreDame (187). En 1509, il acquiert une vigne à Pantin sur laquelle pèse une rente qu’il rachète
en 1511485. En 1513, il réalise des travaux au Parlement486.
231. — LE GALOIS (Colin), maçon à Paris, près de l’église Sainte-Avoie. marié à Jeanne, il est
apparenté à Jean Le Galois (232), maçon.
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Il meurt avant le 14 janvier 1501, date à laquelle sa ﬁlle Perrette a pour tuteur Jean Vaulquet
(902), paveur (MC/ET/XIX/16, 14 janvier 1501).
232. — LE GALOIS (Jean), maçon à Paris, rue Geoffroy-l’Angevin, à l’enseigne de la Corne. Il
est apparenté à Colin (231), maçon, dont il hérite en 1501 (MC/ET/XIX/16, 14 janvier 1501).
Il ne fait peut-être qu’un avec Jean Galoys (163).
233. — LE GENDRE (Pierre), maçon. Époux de Macé et père de Marthe, de Jeanne, mariée à
Antoine Bauldry (373), charpentier de la grande cognée, et de Thomasse, mariée à Robert
Auffroy (13), aide à maçon. Il meurt avant le 2 août 1513 (MC/ET/XIX/37, 2 août 1513).
234. — LÉGIER (Gabriel), tailleur de pierre ; époux de Jeanne Marie. En 1513, comme curateur
des enfants mineurs de feu Jacques Marie, parcheminier à Paris, il donne à bail à Jean
Nepveu, laboureur, la moitié indivise d’une maison et de pièces de terre à Ver-le-Petit
(MC/ET/XIX/38, 3 octobre 1513).
235. — LEGRIS (André ; Audry ; Audriet), maçon à Paris, rue des Nonnains-d’Hyères, né vers
482 Baron 1975.
483 Arch. nat., S 1194, no 12.
484 Arch. nat., Y 5266A, 22 juillet et 31 août 1488.
485 Arch. nat., S* 14482, fol. 83 vo et 112.
486 Arch. nat., X1A 1515, fol. 51 vo.

1452. Vers 1469, il est l’apprenti de Jean Chevrin (83), maçon (441). En 1480, il prend à bail
avec sa femme Collette, une maison appartenant à la fabrique de l’église Saint-Gervais 487. En
1483, il fait des travaux dans l’hôtel d’Agnès, veuve de Laurent de Villecendrier, rue des
Prouvaires (192 ; 193). En 1485, il est engagé par Guérin Legroing, chevalier, seigneur de
Challeau, chambellan du roi et bailli de Saint-Pierre-Le Moûtier, pour des travaux dans son
hôtel rue de Jouy avec Tassin Beurrier (36), maçon, puis seul en 1489 (159 ; 161). Entretemps, en 1488, il passe marché aux côtés de Toussaint Jacquet (196) et Denis Brunel (60),
maçons, avec Imbert Luillier pour des travaux de maçonnerie, charpenterie et couverture
(277). En février 1492, il reconstruit avec Mathieu Bélicart (380), charpentier, un corps de
maison pour Guy de Lousière, sénéchal de Quercy (196). En juin, ses travaux dans un hôtel,
rue du Roi-de-Sicile, sont expertisés par Jean Chevrin et Didier Gobert (460), charpentier
(197). En 1493, il creuse un puits dans l’hôtel de Pierre Bezon, à Livry-Gargan (343). En
1494, il prend à bail de Lucas Leroy, sergent et concierge de l’Hôtel de Ville de Paris, une
partie de jardin rue Jean-Beausire tenant à Waleran Hardy (186), maçon
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tailleur de pierre (MC/ET/XIX/19, 10 novembre 1494488). En 1497, il participe avec
Guillaume Le Roy (248), maçon, et Jean Bourgois (581), couvreur, à l’établissement d’un
devis de travaux à faire pour Philippe Remy, procureur au Châtelet, dans un hôtel, rue SaintAntoine (224). La même année, Guillaume Guérin (175), maçon, est dans l’obligation de
partager avec lui le travail de maçonnerie qu’il réalise dans l’hôtel d’Étienne Cordelle, rue
Geoffroy-l’Asnier (145). En décembre 1498, il donne son consentement au bail de deux
pièces de vigne fait par les marguilliers de Bagnolet à Louis de La Ruelle (219), maçon, qui
lui transporte ce bail en mars 1502 (MC/ET/XIX/13, 28 décembre 1498 et, à la suite, 13 mars
1502489). En avril 1502, il est payé pour la réalisation d’un tuyau de cheminée dans la maison
de feu Jean Duchesne, rue Geoffroy-l’Asnier, par Guyot Gourdin, qui l’engage en mai pour
des travaux dans une maison au vieux cimetière Saint-Jean (253). En janvier 1504, il passe
marché avec Jean Dupuys pour faire les fondations d’une vis dans une maison située contre
les anciens murs de Paris (283). En décembre, il déclare avoir été témoin de la visite de
Claude Boytel, huissier d’armes ordinaire du roi, chez Jeanne Du Bourg, femme de Jean
Letelier (MC/ET/XIX/21, 4 décembre 1504). En 1508, il fait des travaux de maçonnerie dans
l’hôtel de Michel Roy, conseiller et maître des requêtes ordinaire de l’Hôtel (286).
236. — LE LIÈVRE (Berault), maçon à Paris. En 1513, à l’occasion de son mariage avec
Michelle de La Ruelle, ﬁlle de Louis (219), maçon, et sœur de Guillaume (217), maçon, ce
dernier lui donne le droit d’occuper une partie de sa maison (MC/ET/XIX/37, 23 juillet 1513).
237. — LE LIÈVRE (Girard), maçon et bourgeois de Paris, rue des Rosiers. Époux de Jeanne,
ﬁlle de Guillaume Chrétien (894), paveur. En 1485, il reconnaît devoir à François Rioust une
rente sur une maison dont il est propriétaire, rue des Rosiers, et une autre sur une maison rue
Vieille-du-Temple, au coin de la rue des Rosiers (MC/ET/CXXII/3, 27 février 1485 490). En
1500, il approuve, parmi d’autres notables paroissiens, la fondation de Christophe de
Carmonne qui souhaite se voir attribuer la chapelle Sainte-Madeleine nouvellement construite
dans l’église Saint-Gervais491. En 1501, il fait la prisée avec
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487 BnF, fr. 11573, fol. 26 vo.
488 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2346.
489 Ibid.,no 4163.
490 Jurgens 1982, no 33.
491 Brochard 1938, p. 57 ; Meunier 1999, t. II, p. 405-406.

Étienne Voisin (360), maçon, d’un petit appentis rue des Jardins appartenant à feu Guillaume
Guérin (175), maçon (158). En 1502, à la demande de Simon Foucault, curé de Sideville, il
supervise la construction d’un puits dans un hôtel à la Villette dont les travaux sont effectués
par Jean Sadart (332) et Bernard Casseriau (66), maçons (274). En 1504, il bâtit à neuf pour
Jean Gontier un hôtel dont les gravats sont abandonnés sur le port Saint-Gervais 492. En 1507,
il donne habits et biens meubles à Claude Chrétien, sa nièce, à l’occasion de son mariage avec
Guillaume de La Ruelle (217), maçon (456). La même année, il est engagé par Macé Héron,
abbé du Barbeau, pour démolir et refaire à neuf un pan de mur fermant la cour de l’hôtel de
l’abbaye du Barbeau (107). En 1510, il participe comme bachelier à l’établissement d’un
devis de travaux à faire à l’église Saint-Denis-de-la-Chartre consécutivement à la construction
du pont Notre-Dame493. En 1512, il achète une rente à Pierre Salle, marchand bonnetier
(MC/ET/XIX/36, 1 avril 1512). En 1513, il fait des travaux dans une maison à l’enseigne de
la Herse, rue de la Mortelle-rie ou rue des Juifs (182).
238. — LE LIÈVRE (Jean), maçon à Paris, rue des Juifs. En 1511, il prend à bail pour neuf ans
de Nicolas Leclerc, marchand voiturier par eau, un grand jardin dans les appartenances de
l’hôtel de Savoisy (MC/ET/XIX/34, 8 mars 1511, classé par erreur au 8 février 1511). En
1514, il prend en apprentissage pour six ans le ﬁls de Jean Thomas (341), maçon tailleur de
pierre, alors âgé de 14 ans (460).
239. — LE MAÇON (Jean), maçon à Paris, rue des Jardins. En 1487, il réalise des travaux dans
une maison de la rue des Jardins494. En 1496, il prend à bail une maison dans la même rue
appelée hôtel de Luçon, de Pierre de Mangueray, écuyer, maître d’hôtel et procureur de
l’évêque de Luçon (157).
240. — LE MAÇON (Jean, dit Du Tertre), maçon à la Queue-en-Brie, actif en 1513-1514
(MC/ET/XIX/37, 6 août 1513 ; MC/ET/XIX/39, 18 juin 1514).
241. — LE MAIRE (Jean), aide maçon et manouvrier à Paris, rue Darnétal. En 1491, il participe
aux côtés de Jean Martel (272) et
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Guillaume Aubert (11), maçons, à la construction d’un mur mitoyen entre deux maisons, rue
Saint-Denis (237).
242. — LE MESTAYER (Étienne), maçon à Paris. En juin 1483, Pierre Mabre, chirurgien,
s’engage à soigner et guérir la maladie dont il est atteint avant le 1er octobre (444).
243. — LE MESTAYER (Jean), maçon à Paris. En 1507, il est engagé par Huguet Martin (520),
charpentier, pour faire la maçonnerie d’une maison construite à neuf devant l’horloge du
Palais pour Guillaume Parent (1203), marchand joaillier (124). En 1508, il est l’un des
maçons engagés par Olivier Galée (158), tailleur de pierre, pour faire la maçonnerie de plâtre
des ouvrages à réaliser à la commanderie Saint-Antoine (17).
244. — LE RICHE (Colas), maçon à Servon. En 1495, il est engagé par Adam de Saint-Yon
pour refaire la toiture et les planchers et reconstruire le pignon d’un hôtel et de ses bergeries
(370).
492 Arch. nat., Z1H 23, 16 mai et 7 juin 1504, 18 février 1505.
493 Arch. nat., K 952, no 17.
494 Arch. nat., Z2 3260, 3 mai 1487.

245. — LE ROUX (Guillaume), maçon à Saint-Cloud (MC/ET/VIII/17, 24 janvier 1484).
246. — LE ROUX (Jean), maçon à Argenteuil. En 1499, il achète à Mahiet Desardillières,
laboureur, un demi quartier de vigne à Argenteuil (MC/ET/VIII/7, 14 décembre 1499).
247. — LE ROUX (Thibault), maçon à Chambourcy (MC/ET/VIII/8, 8 février 1505).
248. — LE ROY (Guillaume), maçon à Paris, rue du Roi-de-Sicileen 1490 puis rue du Coq,
près de la rue Saint-Honoré, en 1500. Époux de Françoise. En 1490, il réalise avec Jean
Rigolet (324), maçon, la construction d’un mur dans la vigne de Simon Du Val-de-Mercy à la
Grange-aux-Merciers (150). En 1497, il participe avec Audry Legris (235), maçon, et Jean
Bourgois (581), couvreur de maisons, à l’établissement d’un devis de travaux à faire pour
Philippe Remy, procureur au Châtelet, dans un hôtel, rue Saint-Antoine (224). En 1498, il est
engagé par Jean Chenyot pour faire deux cheminées et un manteau à l’hôtel de la
commanderie Saint-Antoine et pour la réfection à neuf de la porte de devant de la porcherie
de la commanderie (14).
[p. 123]
En 1500, il doit de l’argent à Thomas Mairesse, vendeur de vin (MC/ET/XIX/15, 6 juillet
1500495). La même année, il transporte à Jeanne, marchande publique, le bail d’une place vide
close de murs, rue du Roi-de-Sicile, dans laquelle il a fait construire une maison
(MC/ET/XIX/15, 7 juillet 1500496). C’est lui ou un homonyme qui est actif en 1453497.
249. — LE ROY (Jean), maître tailleur de pierre à Paris, rue des Rosiers ; époux de Jeanne
Ausson. En 1500, il approuve, avec d’autres notables paroissiens, la fondation de Christophe
de Carmonne qui souhaite se voir attribuer la chapelle Sainte-Madeleine nouvellement
construite dans l’église Saint-Gervais498. En 1512, il vend à Jean Boucher (49), maçon, des
masures à Maisons-sur-Seine (MC/ET/XIX/36, 10 janvier 1512). En 1527, Guillaume de La
Ruelle (217), maçon, lui sous-traite la taille des pierres de deux corps de logis à construire
pour Pierre Fréguier, rue Comtesse-d’Artois (MC/ET/XIX/61, 24 juin 1527).
250. — LE ROY (Pierre), maçon à Paris, rue des Rosiers. En 1491, il achète à Gobert
Bouzenot, voiturier par terre, une petite cour avec puits, rue des Rosiers, tenant à Jean
Bourgois (402), charpentier de la grande cognée (MC/ET/XIX/5, 7 mars 1491 499). Il meurt
avant le 16 juin 1503 (MC/ET/XIX/20, 16 juin 1503).
251. — LESUEUR (Adam ; Adenet), maçon à Paris. En 1462, il est débirentier de SaintAntoine-des-Champs pour une pièce de terre au Val-de-Fécamp 500. Il meurt avant 1483
(MC/ET/XIX/9, 26 novembre 1494501).
252. — LESUEUR (Jean), maçon au Marché de Meaux. En 1491, il réalise des travaux à
l’enceinte du Marché de Meaux502. En 1492, il reçoit procuration de François Valton pour
résigner son office de sergent et garde du buisson de croix en la forêt de Crécy en Brie
495 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4885.
496 Ibid.,no 4942.
497 Arch. nat., Z1H 11, fol. 101 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
498 Arch. nat., LL 756, fol. 320-324.
499 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1094
500 Arch. nat., S 4404.
501 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2358.
502 BnF, fr. 26102, no 700.

(MC/ET/XIX/7, 16 novembre 1492503).
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253. — LE VACHIER (Gilles ; Gillet), tailleur de pierre ; époux de Jeanne (MC/ET/VIII/20, 30
janvier 1487). En avril 1500, il est l’un des experts convoqués pour donner son avis sur la
reconstruction du pont Notre-Dame504. En juin, il est désigné comme l’un des cinq principaux
maçons tailleurs de pierre du pont, et a sous ses ordres quatorze ouvriers505.
254. — LEVÉ (Nicolas), maçon à Paris, rue du Figuier. En 1493, il s’engage à loger et nourrir
pendant deux ans la tante de sa femme Isabeau, Jeanne, veuve de Jean Dusaulsay, tisserand,
moyennant une ceinture d’argent (MC/ET/XIX/7, 25 avril 1493, au dos du 1er avril 1493506).
255. — LEVEFVE (Pierre), maçon tailleur de pierre à Paris. Époux d’Agnès Hardy, ﬁlle de
Guillaume (182), maçon tailleur de pierre, puis de Marion. En 1497, il donne à bail à Étienne
Ferré, laboureur, un demi-arpent et un demi-quartier de vigne à Charonne (MC/ET/XIX/12,
29 mars 1497507). La même année, il reconnaît devoir une rente sur une vigne à Charonne à
Denise Defossart, veuve de Guillaume Gencian et il donne son accord au mariage de sa bellesœur Jacquette Hardy avec Jean Tilloy (344), maçon (MC/ET/XIX/12, 25 juin 1497508 ; 450).
En 1500, il est engagé par Jean Parfait, marchand drapier, et sa femme Denise Musnier, pour
construire une chapelle dans l’église Saint-Paul (46). En 1504, il prend à bail à Jean Mansant,
laboureur, un jardin avec chambre et grenier à Gagny, avec l’obligation d’y construire une
maison avec une vis (XIX/21, 28 septembre 1504, au dos du 16 septembre 1504). Il réalise
des ouvrages de maçonnerie pour Guillaume Lapite, seigneur de Chauffour, pour lesquels il
est payé en 1507 (195). En 1517, il est tuteur de François de la Flache, futur maçon
(MC/ET/XIX/42, 14 janvier 1517).
256. — LIÉNARD (Guillaume), maçon à Paris, rue Geoffroy-l’Asnier, en 1498
(MC/ET/XIX/12, 7 février 1498, au dos du 20 janvier509).
256 bis. — LORRAIN (Jean), maçon à Bougival (MC/ET/XIX/10, 28 novembre 1495510).
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257. — LOSTELIER (Guillaume), aide maçon à Paris, rue des Murs ; natif du diocèse de
Coutances. En 1500, il est attesté qu’il n’a jamais eu d’autre ﬁancée que Claudine Pécune,
ﬁlle de Jean, laboureur (MC/ET/XIX/14, 16 janvier 1500511).
258. — LOUANS (Mathieu ; Mahieu ; Mahiet de), maçon et plâtrier à Paris, rue de la Vannerie
(1477) puis rue Michel-Le-Comte (1497) (MC/ET/XIX/66, 18 juillet 1497 512 ;
MC/ET/XIX/19, 2 mai 1502). En 1477, il est pleige de l’institution de Girault Drouet comme
mesureur de grains513. À cette époque, il exerce comme plâtrier et carrier (mention dans
MC/ET/XIX/21, 31 janvier 1504). En 1485, il prend à bail de Pierre Paulmier, laboureur, un
arpent de vigne près du pressoir Saint-Merry (MC/ET/LXI/2, 15 décembre 1485). En 1490, il
503 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1690.
504 Bonnardot 1883, p. 31-32.
505 Ibid.,p.35.
506 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1930.
507 Ibid.,no 3476.
508 Ibid.,no 3624.
509 Ibid.,no 3987.
510 Ibid.,no 2670.
511 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4601.
512 Jurgens 1982, no 34.
513 Le Maresquier 1997, p. 192, no 651.

s’engage à livrer le plâtre nécessaire à Jean Hostelin (190), maçon, pour la construction d’une
cave à l’hôtel de Jean Gencian, écuyer, seigneur de l’Ermitage, rue de Jouy (164). La même
année, il est en procès contre Laurent Le Blanc, procureur général de l’évêque 514. En juin
1493, il est nommé général maître des œuvres de maçonnerie du roi 515. En 1494, il est pleige
de l’institution de Vincent Peneault comme vendeur de vins 516. En mars 1497, il participe à
une expertise faite à la demande de la Chambre des comptes à propos de l’agrandissement
d’une maison517. En 1499, les commis au gouvernement de la ville de Paris le chargent de
procéder à l’enlèvement des gravats issus de l’effondrement du pont Notre-Dame ; en 1500 et
1502, il est l’un des experts convoqués pour donner son avis sur la reconstruction du pont,
notamment pour connaître la pierre à employer 518. En 1502, il donne son accord à la mise en
place d’un chapiteau sur le portail de l’église des Blancs-Manteaux 519. En 1503, il participe à
l’arpentage du clos des Minimes de Chaillot 520. En 1504, il est payé pour les travaux réalisés
dans la maison de Raoul Du Refuge, conseiller et maître d’hôtel du roi, rue des BlancsManteaux (116). En 1505, il met en place le tombeau du duc d’Orléans dans l’église des
Célestins521 et il supervise des travaux
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de réparation à la Bastille . En 1506, il participe à la prisée de la succession de Jacques
Allaire (285). En 1513, il cède son office à Dominique Boccador (40), moyennant une rente
viagère (443). En 1515, il transporte cette rente à Robert Moreau, marchand hôtelier et
tavernier, qui doit en contrepartie le nourrir, le loger, lui donner de l’argent pour faire ses
aumônes et offrandes, payer ses dettes et exécuter son testament (MC/ET/XIX/38, 3 février
1515, classé par erreur au 3 février 1514).
522

259. — LOUIS (Jean), maçon à Paris, rue Geoffroy-l’Angevin 523 ; époux de Marguerite. Il
meurt avant le 28 novembre 1502 (MC/ET/XIX/19, 28 novembre 1502).
260. — LOYSET (Dominique), maçon tailleur de pierre à Paris, rue Saint-Denis. En 1506, il
prend à bail une pièce de terre en la couture Saint-Martin à charge pour lui d’y édiﬁer une
maison524. En 1510, il assiste à la prisée d’une maison rue Saint-Thomas-du-Louvre en vue de
son partage en deux lots, faite par Noël Bizeau (38), maçon, et Didier Gobert (460),
charpentier (262). En 1511, il est engagé par Guillaume de Nourry, chirurgien juré, pour faire
une cave dans une maison rue Saint-Denis (228).
261. — LYONNET (Jean), maçon tailleur de pierre à Paris, rue des Fauconniers, près de l’hôtel
du prévôt de Paris (MC/ET/XIX/12, 14 février 1498525). En 1485, il est tuteur des enfants
mineurs de Gilbert Godimont (MC/ET/VIII/19, 15 novembre 1485). En 1486, il partage avec
Jean Leboulengier le jeune et Yvonnet Godimont, laboureurs, des pièces de vigne à Clichy
(MC/ET/VIII/20, 18 octobre 1486). Entre 1492 et 1501, il réalise de nombreux travaux pour
le compte de l’Hôtel-Dieu526.
514 Arch. nat., LL 432, pièce 23.
515 BnF, Clairambault 765, p. 182.
516 Le Maresquier 1997, p. 161, no 217.
517 Jezierski 1996, p. 425.
518 Bonnardot 1883, p. 2, 24-26, 40 et 71-72.
519 Arch. nat., LL 1422, fol. 164.
520 Arch. nat., S 4304 et S 4306.
521 Arch. nat., H5 3936.
522 BnF, fr. 26109, no 663-664.
523 Le Brun 1990-1991, p. 76.
524 Arch. nat., S* 14482, fol. 56 vo-57.
525 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4007.
526 Arch. nat., H5 3665-3666 ; Brièle 1883, p. 91.

262. — Maçon (Pierre), maçon à Paris. Époux de Marion de Sous-Saint-Leu, apparentée à
Martin de Sous-Saint-Leu (881), marchand carrier (400). En 1503, il fait un toisé de
maçonnerie (MC/ET/XIX/20, sans date, au dos du 21 juin 1503527).
263. — MAGAULT (Jean, le jeune), maçon à Fontenay-les-Briis (MC/ET/VIII/28, 21 août
1509).
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264. — MALART (Jean), maçon à Paris, en l’hôtel des Trois fusées. En 1498, il est engagé, aux
côtés de Denis Duchasteau (125), maçon, par Eustache de Champagne, receveur d’Anglure,
pour des travaux dans un hôtel, rue Vieille-du-Temple (269). En 1502, il réalise des travaux
pour Jean Du Tiercent, chevalier, dans l’hôtel des Trois fusées, près de la porte Barbette, dans
lequel le maçon occupe une chambre (271).
265. — MALAYMÉ (Jean), maçon à Paris, rue Saint-Antoine ; époux de Françoise
(MC/ET/XIX/8, 22 octobre 1493528). Il se confond peut-être avec le suivant.
266. — MALESMAINS (Jean), maçon demeurant à Paris, au chevet de Saint-Jean-en-Grève. En
1493, il est en procès contre Jean Coulombier (94) devant la justice de Saint-Éloi529. En 1502,
il engage Thibault de Culambru (103), maçon, pour faire la clôture du jardin de l’hôtel de
maître Jean Le Roy, à Gagny (333). En 1523-1524, il blanchit l’intérieur de l’église SaintPierre-aux-Bœufs530. Il se confond peut-être avec le précédent.
267. — MANNY (Guillaume de), maçon à Thieux. En 1500, il prend à bail une maison de
Martial d’Auvergne, procureur au Parlement (MC/ET/XX/1, 12 juillet 1500).
268. — MARCHANT (Guillaume), maître maçon tailleur de pierre à Paris. Il est bachelier en
1501, date à laquelle il fait une expertise sur la mitoyenneté d’une maison à Notre-Dame-desChamps (186). En1508, il réalise des travaux dans l’église Saint-Étienne-du-Mont531. En
1521, Jean Marchant, maître des œuvres de charpenterie du roi en la ville de Paris, est son
ayant droit dans le bail d’une partie de jardin, rue de la Lingerie, fait à Guillaume Le Conte,
marchand drapier (MC/ET/VIII/32, 15 mai 1521). C’est lui ou un homonyme qui, en 1538,
passe marché avec Mathurin Duguet, maître peintre à Paris, pour la peinture et dorure d’un
retable de bois taillé à l’antique lui appartenant, selon ce qui a été ordonné par Francisque
Scibec de Carpi, menuisier du roi (MC/ET/XIX/151, 7 décembre 1538532). Un ou deux autres
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maçons, que l’on suit jusqu’en 1580, ont en effet porté ce nom, dont le maître des œuvres du
roi au bailliage de Gisors (1542-1543) et le maître d’œuvre du château de Challeau533.
269. — MARGUILIER (Jean), maçon à Écharçon. En 1495, il est payé pour des travaux faits sur
deux planchers de l’hôtel d’Eustache Allegrin, à qui il promet de faire une vis, des croisées et
deux cheminées (377).
270. — MARSAULT (Michel), maçon à Quincy (MC/ET/VIII/11, 23 avril 1509).
527 Acte incomplet.
528 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2086.
529 Arch. nat., Z2 3260, 24 mai 1493.
530 Arch. nat., H5 4615.
531 Arch. nat., H5 4347, fol. 267.
532 Leproux 2001, pièce just. no 31.
533 Grodecki 1985, passim.

271. — MARTEAU (Jean), maçon à Paris, rue Neuve-Saint-Laurent en 1501 (MC/ET/XIX/16,
1er mars 1501, au dos du 20 février 1501). Il meurt avant décembre 1518, date à laquelle sa
veuve, Jeanne Darragon, cède à Philippe Finet, fourbisseur d’épées, une vigne à Boissy-SaintLéger (MC/ET/XIX/46, 7 décembre 1518). Il a une ﬁlle, Marion, et un ﬁls, Étienne, mort
également avant 1518 (MC/ET/XIX/48, 9 janvier 1520).
272. — MARTEL (Jean), maçon à Paris, rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie. En 1491, il
participe aux côtés de Jean Lemaire (241), manouvrier et aide-maçon, et Guillaume Aubert
(11), maçon, à la construction d’un mur mitoyen entre deux maisons, rue Saint-Denis (237).
En 1496, il est propriétaire d’héritages sur lesquels sont assises des rentes (MC/ET/VIII/6, 25
août 1496).
273. — MARTIN (Jean), maçon à Paris. En 1470-1471, il travaille sur les chantiers de la ville
de Paris534. En 1486, il est engagé avec son aide pour 13 jours de travail dans une maison rue
Froimanteau (143). En 1488, il est emprisonné au Châtelet à la demande de Jean Beausault,
maçon535.
273 bis. — MASON (Jean), maçon aux faubourgs de Corbeil, mort avant 1507
(MC/ET/VIII/10, 20 mars 1507).
274. — MASURIER (Gilles ; Gillet), maçon à Notre-Dame-des-Champs. En 1509, il a pour
épouse Jeanne, veuve de Richard Saussoy
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(MC/ET/CXXII/1, 19 novembre 1509), du chef de laquelle il est détenteur d’un arpent de
vigne à Lourcines536.
275. — MATHIEU (Jean), maçon à Paris. En 1497, il est engagé avec Jean Rigolet (324),
maçon, par Jean de La Vernade, écuyer, pour la maçonnerie d’un corps d’hôtel rue des
Lombards (174).
276. — MÉNART (Julien), maître maçon tailleur de pierre, bourgeois de Paris ; époux de
Julienne Sabat. De 1500 à 1502, il est l’un des experts convoqués pour donner son avis sur la
reconstruction du pont Notre-Dame et il cautionne à plusieurs reprises Jean de Felin (149)
dans les marchés de réalisation de cet ouvrage auquel il participe en 1503 en même temps
qu’à d’autres travaux municipaux537. En 1509, il est engagé avec Jean de Felin et Jean de
Reviers (323), maçons, pour la construction du clocher de l’église Saint-Jacques-de-laBoucherie538, édiﬁce non achevé à sa mort survenue avant le 10 novembre 1521 (31 ;
MC/ET/XX/7, 10 novembre 1521539).
277. — MICHEL (Jean), maçon à Corbeil-Essonnes (MC/ET/VIII/11, 6 mars 1510).
278. — MOIREAU (Jean), maçon tailleur de pierre à Paris, rue de l’Arbre-Sec 540. Régulièrement
qualiﬁé de maître à partir de 1500, de bourgeois à partir de 1505, il est bachelier en 1502534 Arch. nat., KK 412, fol. 26 vo.
535 Arch. nat., Y 5266A, 21 juillet 1488.
536 Arch. nat., S 5119, no 11, art. no 285.
537 Bonnardot 1883, p. 30-32, 43, 48-49, 55, 60, 71-73 et 76 ; Arch. nat., KK 414, fol. 124 vo.
538 Meurgey 1926, pièce just. no 3.
539 Bos 2003, p. 207-209.
540 Jean Moireau a été identiﬁé à tort à un maçon dont la pierre tombale se trouve dans une église écossaise : Stein 1934.

1510 puis juré à partir de 1511. En 1488, il demeure en l’hôtel de la Serpente, rue SaintVictor541. De 1500 à 1503, il est plusieurs fois convoqué pour donner son avis sur la
reconstruction du pont Notre-Dame542. Il est maître des œuvres de maçonnerie de l’église
Saint-Germain-l'Auxerrois à la suite de son beau-père Jean Poireau (307 bis)543. À ce titre, il
visite des maisons du cloître et le moulin du chapitre en 1501, 1512 et 1514 544, bâtit en 1506
la chapelle Saint-Martin pour Louis de
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Poncher , puis il est payé en avril 1517 pour des travaux faits avec son beau-frère Louis
Poireau (308) dans la chapelle de la paroisse, dans la sacristie et dans le bras nord du transept.
La fabrique prolonge alors son contrat et lui-même renouvelle son association avec Louis
Poireau (MC/ET/CXXII/1030, 13 et 17 avril 1517546). En 1503, il est assisté de Philippe de
Froncières (155) pour les réparations de la porte Saint-Honoré547 et il participe au toisé des
travaux réalisés par Jean Marchant le jeune (517), charpentier, pour Louis de Poncher (119).
Vers 1506, il fait un toisé au collège de Fortet avec Jean de Felin (149)548. En 1509, il
construit avec Jean Motu, tailleur de pierre, la chapelle Notre-Dame de l’église Sainte-MarieMadeleine-en-la-Cité549. En janvier 1510, il est nommé maître des œuvres de maçonnerie et
voyer de Notre-Dame de Paris, église dont il expertise alors la voûte de la croisée du transept
550
. En février de la même année, il participe à l’établissement d’un devis de travaux à faire à
l’église Saint-Denis-de-la-Chartre consécutivement à la construction du pont Notre-Dame 551.
En 1511, il obtient du chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois l’autorisation d’élever une croix
de pierre sur la sépulture d’Antoine Robineau aux Saints-Innocents 552. En 1512, il fait une
expertise dans une maison à Notre-Dame-des-Champs (MC/ET/XXXIII/1, no 30, 12 août
1512). En 1514, il fait la prisée d’une maison rue Saint-Denis (235). Avant 1515, il prête 4 l.t.
à Mathieu de Louans (258), maçon plâtrier (MC/ET/XIX/38, 3 février 1515, classé par erreur
au 3 février 1514). En 1516, il fait le toisé des maçonneries du nouveau collatéral de l’église
des Quinze-Vingts553. En février 1517, il est le témoin du marché passé entre Jean de Felin et
les marguilliers de Saint-Aspais de Melun pour la construction du chevet de l’église 554. En mai
1517, Michel Blérie
(39) et Jean Le Breton mettent un terme au contrat d’association qu’ils avait avec lui pour les
travaux des deux ponts de Poissy. L’accord précise que leur collaboration se poursuivra
cependant pour la construction de l’escalier de la Sainte-Chapelle et suggère que les associés
ont réalisé en commun d’autres travaux dans l’enceinte
545
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du Palais et aux deux Châtelets (MC/ET/CXXII/1030, 30 mai 1517). Il meurt avant janvier
1518, date à laquelle 8143 l.t. lui ont été versées par Nicolas de Neufville, seigneur de
Villeroy, en vertu d’un marché passé pour la construction de l’hôtel de ce dernier à Paris,
541 Arch. nat., Y 5266A, 3 août 1488.
542 Bonnardot 1883, p. 30-32, 71-72, 76
543 Voir généalogie no 1.
544 Arch. nat., LL 399, fol. 176 vo ; LL 400, fol. 136, 166, 171 et 175 vo.
545 Rey 1913.
546 Leproux 2000, p. 11-19.
547 Arch. nat., KK 415, fol. 15 vo,16vo, 122-123.
548 Arch. nat., H3 2794*1 (document signalé par Aurélie Perraut).
549 Bos 2003, p. 290.
550 Arch. nat., LL 132, p. 23, 26, 48 et 85. Arch. nat., L 466, no 12. Cité dans Aubert 1908.
551 Arch. nat., K 952, no 17.
552 Arch. nat., LL 400, fol. 134.
553 Arch. des Quinze-Vingts, no 1879.
554 Édité dans Hamon 2000.

chantier repris à cette date par Jean Delamare (111), maçon, son beau-frère (MC/ET/XIX/45,
24 janvier 1518). En 1505, il a acheté à Georges, Mathieu et Jean Sort le jeune, écuyers, leurs
parts sur une maison rue de l’Arbre-Sec (MC/ET/VIII/8, 4 mars 1505). Marié à Colette
Poireau, morte après 1542 (458), il constitue en 1511 une rente en faveur de la fabrique de
l’église de Montrouge pour un obit à la mémoire de Germain de Coulongne (MC/ET/VIII/49,
13 décembre 1511), oncle de sa femme, dont il est l’un des exécuteurs testamentaires
(MC/ET/VIII/51, 7 avril 1515). En 1521, dans le procès qui oppose sa veuve aux marguilliers
de Saint-Aspais de Melun, cette dernière est représentée par son ﬁls Pierre Moireau 555, futur
maître des œuvres de maçonnerie du roi au bailliage de Gisors, mort en 1542
(MC/ET/XXXIII/22, fol. 185556). Ils ont un autre ﬁls, Nicole, qui est prêtre.
279. — MONIN (Guillaume), maçon tailleur de pierre à Paris, rue des Chartrons, à l’enseigne
des Mauvais-Garçons, dans la censive de Saint-Magloire557. En 1473-1474, il travaille pour
l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins : il rénove des maisons rue Mauconseil et construit dans
la même rue un portail donnant sur le cloître de l’hôpital, en vertu d’un marché accompagné
d’un dessin558. En 1476, il trouve un accord avec Alain Presset, marchand hôtelier, au sujet
d’une fosse d’aisance (128).
280. — MOREAU (Pierre), maçon à Franconville (MC/ET/CXXII/2, 16 février 1510).
281. — MORISSET (Jean), maçon et compagnon tailleur de pierre à Paris, rue Champﬂeury ;
époux d’Agnès Marchant. En 1514, il vend avec Robert Morisset (282), maçon, une maison à
Mathurin de La Mothe (211), maçon (MC/ET/LXI/2, no 117-146, 17 septembre 1514). Il
meurt avant le 3 mars 1528 (MC/ET/CXXII/60, 3 mars 1528559).
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282. — MORISSET (Robert), maçon à Paris. En 1514, il vend avec Jean Morisset (281), maçon,
une maison à Mathurin de La Mothe (211), maçon (MC/ET/LXI/2, no 117-146, 17 septembre
1514).
283. — NANTEUL (Jean de, le jeune), maçon à Paris, rue Saint-Martin. En 1455, lui ou un
homonyme réside rue du Hurleur560. En 1478, avec son épouse Guillemette, il transporte une
rente sur une maison à Saint-Marcel, rue Mouffetard 561. Remarié à Jacqueline, il a une ﬁlle,
Catherine. Il meurt avant le 10 janvier 1509 (MC/ET/VIII/27, 10 janvier 1509).
284. — NEVEU (Richard), maçon plâtrier à Sartrouville (MC/ET/VIII/9, 6 décembre 1505).
285. — NYCOT (Étienne), maçon à Paris, rue au Maire. En 1505, il constitue une rente en
faveur de Guillaume Le Bossu sur une maison située à Estoupes-lès-Provins (MC/ET/VIII/9,
27 septembre 1505).
286. — OLIVIER (Philipot), aide maçon à Paris, rue Michel-le-Comte. En 1494, il prend à bail
de Jean Tillart, sergent à verge à Melun, une masure rue du Temple, tenant à Guillaume
Viguyer (357), maçon, à sa charge d’y construire une maison (MC/ET/XIX/9, 14 mai
555 Arch. mun. Melun, GGd 96.
556 Coyecque 1905, no 2460.
557 Arch. nat., S 1194, no 9 (1472) et 3 (1474) ; L 443, no 15 (vers 1490).
558 Baron 1975 ; Lorentz 1989.
559 Jurgens 1982, no 252.
560 Arch. nat., S 1194 : registre de criées de Saint-Magloire.
561 Arch. nat., S* 1649, 2e partie, fol. 54 vo.

1494562).
287. — ORGET (Jean), tailleur de pierre à Paris. En 1500, il approuve, parmi d’autres notables
paroissiens, la fondation de Christophe de Carmonne qui souhaite se voir attribuer la chapelle
Sainte-Madeleine nouvellement construite dans l’église Saint-Gervais.563 En 1511, il est
engagé avec Pierre de Laistre (208), maçon tailleur de pierre, par Jacques Le Brest, marchand
à Paris, pour tailler toute la pierre nécessaire à la construction de deux corps d’hôtel rue SaintHonoré, devant la croix du Trahoir (247).
288. — PAILLOU (Audry), maçon à Saint-Denis (MC/ET/LXI/1, octobre 1501).
289. — PAINPARE (Nicolas), maçon à Paris, rue de la Mortellerie ; époux de Jacqueline Le
Vasseur (MC/ET/VIII/31, 7 octobre 1514).
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290. — PANNEAU (Gillet), maçon à Saint-Arnoul-en-Yvelines ; père de Thomasse. Il meurt
avant le 23 février 1492 (MC/ET/XIX/6, 23 février 1492, annexé au 13 décembre 1491564).
291. — PAROISSE (Jean), maçon et laboureur à Brie-Comte-Robert. En 1507, il est engagé par
Guillaume Tartereau, receveur des amendes de la Monnaie, pour la réalisation de travaux dans
son hôtel à Brie-Comte-Robert (300).
292. — PASQUOT (Jean), maçon et laboureur à Yverneaux (MC/ET/XIX/9, 21 avril 1494565).
293. — PATINEAU (Jacquet), maçon à Paris, au Vieux cimetière Saint-Jean. En 1509, il donne à
bail les héritages de sa femme, Marion Robert, à Vincent Forestier, laboureur de vignes
(MC/ET/XIX/32, 22 janvier 1509).
294. — PATYE (Guillaume), tailleur de pierre à Orléans. Marié à Étiennette Bresier, il a un ﬁls
nommé Jean (295), tailleur de pierre (MC/ET/VIII/38, 29 octobre 1514).
295. — PATYE (Jean), tailleur de pierre à Paris. Fils de Guillaume (294), tailleur de pierre à
Orléans, et d’Étiennette Bresier (MC/ET/VIII/38, 29 octobre 1514).
296. — PAULMART (Adam), maçon, bourgeois de Paris, rue de la Mortellerie. En 1505, il donne
procuration pour résigner son office de sergent à verge au Châtelet (MC/ET/XIX/27, 27 août
1505). En 1506, il achète une maison rue au Maire 566. À cette date, il est garde de la voirie du
roi à Paris, charge qu’il exerce toujours en 1510 (236)567. Comme bachelier puis comme juré,
il procède à plusieurs visites et expertises : en 1519 et 1521 à Saint-Étienne-du-Mont 568 ; en
1520, à Saint-Aspais de Melun aux côtés de Pierre Soubzboithe, maçon juré569 ;en 1521, sur
les immeubles de la succession du libraire Simon Vostre (MC/ET/CXXII/2, 3 mai 1521) ; en
1524, au presbytère de l’église Saint[p. 134]
562 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2229.
563 Arch. nat., LL 756, fol. 320-324.
564 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1378.
565 Ibid.,no 2217.
566 Arch. nat., S* 14482, fol. 40 vo-41.
567 Autre mention en 1508 dans BnF, fr. 8065, fol. 201.
568 Bos 2003, p. 154 et 348.
569 Tuetey 1886, p. 201-204.

Gervais570 ; en 1525, dans une maison rue des Petits-Champs (MC/ET/VIII/35, 27 janvier
1525) ; en 1526, dans un lieu indéterminé 571 ; en 1531, pour l’alignement d’une maison près
de la place Maubert572 et dans une autre, rue Saint-Bon573 ; en 1534, dans une maison rue
Saint-Antoine574 ; en 1541, dans des maisons, rue des Lombards et rue Troussevache 575. Entretemps, en 1520, il dresse un devis des travaux à faire en l’hôtellerie du Faucon, rue SaintAntoine, appartenant à l’abbaye de Chaalis576. En 1528-1535, il dirige les travaux de
canalisation de l’Ourcq577. En 1534, il achète deux maisons rue Percée578. En 1539, il passe
titre nouvel en faveur du Temple pour une rente sur une maison qu’il possède, rue Pastourelle
579
. Il meurt avant le 23 juillet 1546, date à laquelle est dressé son inventaire après décès à la
requête de Marguerite Pigeart, sa veuve (MC/ET/CXXII/1320580).
297. — PELLE (Simon), maçon à Paris, rue Vieille-du-Temple, près de la porte Barbette ;
époux de Denise Loiseleux dit Joliz. En 1508, il vend tous les droits sur un jardin à Paris à
Florent de Courcelles, marchand cordier (MC/ET/XIX/31, 12 mai 1508).
298. — PERDELLES (Antoine), maçon à Sucy-en-Brie ; époux de Jeanne. En 1503, il vend un
jardin à Nicolas Philippe, maréchal-ferrant à Sucy-en-Brie (MC/ET/XIX/19, 25 février 1503,
au dos du 4 décembre 1502).
299. — PERRIN (Simon), maçon à Montlhéry (MC/ET/XIX/20, 27 février 1503).
300. — PERSONNIER (François), maçon tailleur de pierre à Paris. En 1510, il prend à bail pour
six ans une maison rue des Barres, à l’enseigne de la Fleur de Lys, de la veuve de Jean Le
Grant, marchand buffetier et vinaigrier (MC/ET/XIX/33, 1 juillet 1510). En 1514, il s’engage
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à mettre son bateau à la disposition de Laurent Viguyer (889), chaufournier, et à amener
depuis le port de Conﬂans jusqu’aux ports de Paris toute la chaux qu’il cuira dans son four
(419). Il est maçon bachelier en 1521, date à laquelle il fait avec Jean de Froncières et Jean Le
Loup, maçons, l’expertise de l’église Saint-Aspais de Melun581.
301. — PERSONNIER (Philippot), maçon à Paris. En 1470-1471, il travaille sur les chantiers de
la ville de Paris582. Avant 1486, un procès l’oppose à Jean Petit (866), carrier (445).
302. — PETIT (Guillaume), maçon à Paris, rue de l’Arbre-Sec. En 1514, il reconnaît devoir
une rente annuelle à Louis Le Sellier, sergent à verge, et Claude Le Hanoyer, sa femme, sur
un demi-arpent de vigne (MC/ET/VIII/31, 26 novembre 1514). C’est peut-être lui (le prénom
manque) qui, en juillet 1511, réalise des travaux dans une maison rue des Écouffes et rue des
Juifs pour Guillaume Cornu (172).
570 Arch. nat., S 3360.
571 Tournier 1882, no 1503.
572 BnF, fr. 8080, fol. 321.
573 Arch. nat., S 1100.
574 Arch. nat., S 1100.
575 Brièle 1888, no 290.
576 Bautier 1999, p. 71-72.
577 Tuetey 1886, passim.
578 Arch. nat., S 1100.
579 Arch. nat., S 5068A.
580 Jurgens 1982, no 1460.
581 Hamon 2000, p. 328.
582 Arch. nat., KK 412, fol. 22 vo.

303. — PETIT (Jean), maçon à Paris, rue Saint-Honoré, en l’hôtel du Mouton (MC/ET/VIII/28,
5 septembre 1509 ; MC/ET/VIII/30, 27 janvier 1513) ; époux de Jacqueline de Genesve
(MC/ET/VIII/51, 16 août 1514). En 1493, il participe à la prisée d’une maison appartenant au
collège de Fortet, rue des Prouvaires583. Entre 1498 et 1501, il réalise de nombreux travaux au
collège de Laon584. En 1506, il répare le presbytère de Saint-Germain-l’Auxerrois aux frais de
Louis de Poncher, trésorier de France585. En juillet 1507, il est engagé par Thomas Angot,
procureur des religieuses de l’abbaye Notre-Dame du Bois-aux-Dames de Malnoue, pour
construire un grand corps d’hôtel sur l’emplacement de l’ancien dortoir (87). Le mois suivant,
il participe au toisé et à la prisée de maisons à démolir pour la construction du nouveau pont
Notre-Dame586. En octobre, il passe marché avec Jacqueline Le Riche, veuve de Jean
Langloys, pour faire des travaux dans son hôtel, rue Troussevache (266). En avril 1509, il
entreprend la construction d’une maison rue Saint-Honoré pour Nicolas Auffroy, vendeur de
bétail, mais il délaisse l’ouvrage en juillet (241 ; 242). C’est peut-être
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lui (le prénom manque) qui, en juillet 1511, réalise des travaux dans une maison rue des
Écouffes et rue des Juifs pour Guillaume Cornu (172). À cette époque, il dresse un devis de
charpenterie et de maçonnerie (MC/ET/VIII/30, s.d., au dos du 18 juin 1512 : document
incomplet). Comme juré (attesté depuis 1507), il prend part à plusieurs prisées et visites : en
février 1509, dans une maison rue Saint-Honoré (251) ; en novembre 1511 et janvier 1513, à
Suresnes (3351 ; MC/ET/VIII/30, 30 janvier 1513) ; en août 1512, au sujet de caves
nouvellement bâties (134) ; en mai 1513, dans plusieurs maisons à Paris (229) ; en 1514 rue
de l’Arbre-Sec et rue de Béthisy (104). En 1515, il est consulté, avec Louis Duchastel (127),
maçon, au sujet de l’agrandissement de l’église de l’hôpital des Quinze-Vingts587.
304. — PETIT, maçon à Paris. En 1511, ce maçon dont le prénom n’est pas précisé réalise des
travaux dans une maison rue des Écouffes et rue des Juifs pour Guillaume Cornu (172). Il se
confond peut-être avec Guillaume ou Jean Petit (302, 303).
305. — PHÉLIPPON (Jean), tailleur de pierre à Saint-Denis ; époux de Jeanne. En 1505, il achète
à Audry de Saint-Martin, marchand épicier, une rente sur une maison à Saint-Denis, rue de
Pontoise (MC/ET/VIII/9, 1er juillet 1505).
306. — PICHET (Noël), maçon tailleur de pierre à Paris, rue Sainte-Avoie. En 1488, il est
emprisonné au Châtelet pour s’être soustrait à une promesse de mariage 588. En 1498, il est
engagé avec d’autres maçons, pour la construction d’un corps de bâtiment de l’hôtel des
archevêques de Sens (263). La même année, il est de nouveau associé à Gillet Grain (172)
pour la construction de la chapelle Notre-Dame de l’église Saint-Hippolyte du bourg SaintMarcel589. En 1500, il est l’un des experts convoqués pour donner son avis sur la
reconstruction du pont Notre-Dame590. En 1504-1506, il réalise des travaux pour la ville591.
307. — POIREAU (Jean, l’aîné), maçon tailleur de pierre à Paris. Né en 1419, il acquiert en
1452 une maison rue de la Fontaine-Maubué
583 Arch. nat., H3 2794 (01), fol. 122 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
584 Arch. nat., H3 2803*3.
585 Rey 1913.
586 Bonnardot 1883, p. 132-136.
587 Arch. des Quinze-Vingts, no 6220.
588 Arch. nat., Y 5266A, 28 octobre 1488.
589 Gaston 1905-1908, p. 474-477.
590 Bonnardot 1883, p. 31-32.
591 Arch. nat., KK 415, fol. 115, fol. 16 vo et 136 vo.
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dite de la Baudroirie, où il réside toujours en 1460 592 et qu’il vend en 1481 (mention dans
MC/ET/XXXIII/6, 1er avril 1521) ; en 1469, il habite rue du Temple, près de Sainte-Avoie. En
1454, il est témoin de la nomination de Pierre Thiboust comme maçon juré 593. En 1461, il
reçoit congé pour faire venir de grandes quantités de pierre pour la construction d’une
chapelle aux Quinze-Vingts594. Nommé maître des œuvres de maçonnerie et voyer de NotreDame avant 1462, il réalise les fosses d’inhumations dans la cathédrale et effectue de
nombreuses expertises pour le chapitre595. Il fait notamment la visite d’un terrain nécessaire à
l’agrandissement de l’église Saint-Christophe en 1475596. Vers 1468, il dirige les travaux de
reconstruction de la nef de Saint-Jacques-de-la-Boucherie597. Juré depuis 1454, il est signalé
pour de nombreuses expertises : de la façade de Saint-Martin-des-Champs en 1456 (toisé des
ouvrages de pierre de taille)598 ; d’une maison dans la clôture des Quinze-Vingts en 1463599 ;
de la pêcherie du pont aux Meuniers en 1469-1470 600 ; de maisons sur le Petit-Pont en 14711472601 ; des domaines de la fabrique de Saint-Germain-le-Vieux en 1472-1474 602 ; de maisons
rue Mauconseil pour l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins, dans le cadre de la construction
d’un portail en 1473603 ; de maisons léguées au collège des Bons-Enfants en 1478604 ; d’une
maison rue de la Vieille-Draperie en 1479605 ; d’un hôtel rue Barbette en 1480606 ; d’une
maison rue de la Fontaine-Maubué607 et d’un hôtel mitoyen des jardins des Bernardins en
1481608 ;dela maison des Trois chandeliers, rue Saint-Denis, en 1483 609 ; d’une maison rue
Saint-Honoré en 1484610 ; d’immeubles rue de la Bûche[p. 138]
rie en 1485 (122) ; de maisons appartenant au collège de Fortet en 1488 ; d’une maison du
pont au Change en 1489612. Il est également voyer de Saint-Éloi en 1470613. En 1489, il
construit des latrines dans le cloître de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois dont il était sans
doute le maître maçon614. Il meurt après novembre 1491, date à laquelle, vieux et impotent, il
résigne son office de maître des œuvres et voyer de Notre-Dame au proﬁt de Jean de
Goudeval (170)615. Jean Poireau le jeune (307 bis), son frère ou son neveu, lui succède comme
juré du roi616.
611

307 bis. — POIREAU (Jean, le jeune), maçon tailleur de pierre à Paris. Fils de Gillet Poireau,
592 Arch. nat., S 911A : registre d’ensaisinement, fol. 22 vo-23 et 63 vo.
593 Arch. nat., Y 5232 ; Guiffrey 1915, p. 162-163, avec erreur de cote.
594 Arch. nat., Z1H 14, fol. 117 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
595 Arch. nat., LL 120-125, passim.
596 Édité dans Épitaphier, t. III, p. 111-112.
597 Bos 2003, p. 201-202.
598 Arch. nat., S 1429.
599 Arch. des Quinze-Vingts, no 1874.
600 Billot 1984, no 493 et 497.
601 Arch. nat., L 939.
602 Arch. nat., H5 3776.
603 Lorentz 1989.
604 Arch. nat., M 105 et 106.
605 Arch. nat., S 3952, liasse 3.
606 Arch. nat., S 5072B.
607 Arch. nat., S 3955.
608 Arch. nat., MM 366, fol. 42 vo-43vo ; Perraut 2007, p. 1387-1388.
609 Arch. nat., S 935A.
610 Arch. des Quinze-Vingts, no 3327.
611 Arch. nat., H3 2794*1.
612 Arch. nat., L 446, no 20.
613 Arch. nat., Z2 3259, 14 janvier et 28 août 1470.
614 Arch. nat., LL 399, fol. 35.
615 Arch. nat., LL 125, p. 155, 158 et 161.
616 Voir généalogie no 1.

maçon, et frère de Nicolas, tailleur de pierre617. En 1464, avec Jeanne sa mère, alors veuve, il
prend à bail une maison rue de la Fontaine-Maubué, qu’il revend en 1481 à Jean Le Gendre 618.
En 1474-1475, il travaille sur les chantiers municipaux avec Henry de Coulongne (96),
maçon, dont il a épousé la ﬁlle Guillemette 619. Comme juré, il fait plusieurs prisées pour le
collège de Fortet en 1491 et 1493620, effectue en 1492-1493 une visite de l’église SaintÉtienne-du-Mont621, participe à une expertise en 1498 sur une place devant l’église SaintLeufroy622 et à une autre en 1499 sur un hôtel rue Saint-Honoré et sur des immeubles à Livry
(244). Il meurt en mars 1499, date à laquelle un service est célébré par ses héritiers dans le
chœur de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois dont il était maître maçon 623. Son épouse meurt
avant le 29 décembre 1511. Ils ont pour ﬁls Louis (308), maçon, et Philippe (943), peintre, et
pour gendres Jean Moireau (278) et Jean Delamare (111), maçons (458 ; MC/ET/VIII/20, 22
juillet 1486, au dos du 18 juillet 1486 ; MC/ET/VIII/55, 31 janvier 1517624).
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308. — POIREAU (Louis), maçon tailleur de pierre, bourgeois de Paris, rue de la Huchette. Né
en 1486, il est le ﬁls de Jean Poireau le jeune (307) ; il a pour beaux-frères Jean Moireau
(278) et Jean Delamare (111), tous maçons tailleurs de pierre625. Actif dès 1511 (458), il
achète vers 1515 une rente sur une maison à Argenteuil à Michel Regnard, laboureur
(MC/ET/VIII/38, s.d., vers 1515). En avril 1515, il doit à Jean Moireau le reste du compte de
l’exécution testamentaire de Germain de Coulongne (MC/ET/VIII/51, 7 avril 1515). En 1521,
il achète tous les droits sur le ﬁef de Dalibray près de Meulan à Philippot Jeudet, laboureur
(MC/ET/VIII/32, 31 décembre 1521). Qualiﬁé de maître maçon depuis 1518, il est maître des
œuvres de maçonnerie de la ville de Paris et voyer de l’évêque de Paris en 1541. En avril
1517, il est payé pour des travaux faits sous la direction de Jean Moireau dans la chapelle de
la Vierge, dans la sacristie et dans le bras nord du transept de l’église Saint-Germainl’Auxerrois. Il renouvelle alors son contrat d’association avec Jean Moireau
(MC/ET/CXXII/1030, 13 et 17 avril 1517). En 1519, il est engagé par les marguilliers de cette
église pour commencer le bras sud, uniformiser les chapelles méridionales du chevet et
réaliser une cuve baptismale (MC/ET/VIII/48, 2 mai 1519626). Il y supervise encore les
premiers travaux du jubé en 1541-1542627. En mai 1517, il est mentionné comme associé de
Jean Moireau, de Michel Blérie (39) et de Jean Le Breton pour les travaux faits aux deux
ponts de Poissy (MC/ET/CXXII/1030, 30 mai et 14 juin 1517). En mai 1520, il fait le toisé
des vidanges des fondations de l’hôpital de la Charité à Saint-Germain-des-Prés 628, chantier
dont il semble conduire les travaux de maçonnerie depuis septembre 1519629. Il participe à de
nombreux toisés et expertises : en 1518, il visite une maison rue de la Tonnellerie 630 ; en 1519,
il toise les ouvrages faits à Saint-Étienne-du-Mont631 ; en 1526, il expertise la rose sud et le
beffroi de la petite tour du cloître de Notre-Dame 632 et participe à un alignement, rue Saint617 Voir généalogie no 1.
618 Arch. nat., S 3955.
619 Arch. nat., KK 413, fol. 197 vo.
620 Arch. nat., H3 2794 (01), fol. 122 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
621 Bos 2003, p. 327-328.
622 Arch. nat., S 26.
623 Arch. nat., LL 399, fol. 142.
624 Leproux 2001 (cit.)
625 Voir généalogie no 1.
626 Les minutes de 1517 et 1519 sont analysées dans Leproux 2000, p. 11-19.
627 Laborde 1880, p. 278.
628 BnF, N. acq. fr. 22045, no 114.
629 Brièle 1883, p. 167.
630 BnF, fr. 8065, fol. 219.
631 Bos 2003, p. 348.
632 Arch. nat., L 466, no 29a ; Arch. nat., L 466, no 32.

Germain-l’Auxerrois633. En 1528, il pleige Jean Martin (521), charpentier juré, dans un procès
qui oppose ce dernier à Pierre Chambiges,
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tailleur de pierre . En 1530-1531, il participe à l’alignement d’une maison près de la place
Maubert635 et fait des rapports sur deux maisons, rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie et rue
Saint-Bon636 ;en 1531-1535, il fait plusieurs toisés au château de Fontainebleau 637 ;en mai
1533, il procède aux alignements nécessaires à la construction du nouvel hôtel de ville de
Paris638 ; en 1535, il visite avec Guillaume de La Ruelle (217) les travaux des bâtiments du
collège du Cardinal Lemoine639 ; en 1540, il visite une maison sur le parvis de Notre-Dame 640 ;
en 1541, il visite les travaux de la sacristie de l’église Saint-Paul et de l’hôtel donné par le roi
à la fabrique (MC/ET/XIX/158, 5 avril 1541641). En 1550-1552, il commence la reconstruction
du chevet de l’église Saint-Médard (MC/ET/XXXIII/35, fol. 557 ; MC/ET/XXXIII/36, fol.
165 et MC/ET/XXXIII/37, fol. 239642). En 1551, il est en procès contre Simon Jullian,
laboureur à Juziers (MC/ET/LXXIII/16, 5 février 1551). En 1552-1554, il visite les bâtiments
du collège de Presles643 ; en 1554 ceux du couvent des Jacobins 644. Marié à Denise Sauvage
(MC/ET/XXXIII/33/2, fol. 335v645), il meurt après 1555, date à laquelle il visite des ouvrages
faits au château de Saint-Léger-en-Yvelines (MC/ET/XIX/198, 12 juin 1555646).
634

309. — POIREL (Guillaume), maçon à Tremblay-lès-Gonesse. En 1484, il est engagé par
Denise, veuve de Gervais Larcher, Jacques Delange et Regnault Larcher, vendeurs de
poissons de mer, pour faire, avec au moins trois maçons, la maçonnerie d’une grange et d’un
colombier à Aulnay-sous-Bois, les pierres, le plâtre et le bois lui étant fournis (293).
310. — POSTOLLE (Simon), maçon à Paris, rue de la Bûcherie. En 1484, il est engagé par
Jacques Alart pour des travaux à exécuter dans
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une maison située au lieu-dit Les Moulins de Saclières sur la Seine (355).
311. — PRADELLES (Guillaume), maçon à Pradelles, paroisse de Saint-Yriex en Limousin. En
1492, il est payé par Pierre Turquam, seigneur de Montereau, pour les travaux de maçonnerie
faits au parc de Montereau (349).
312. — PRÉVOST (Pierre), maçon à Paris, rue des Fossés-Saint-Germain, né en 1483 ; ﬁls de
Thomas (314), maçon. En 1505, il trouve un accord devant le chapitre de Saint-Germainl’Auxerrois dans le procès qui l’opposait à Jean Journaud, notaire, et Marguerite Bricet, sa
femme, au sujet des vis, murs, allée et siège de retrait mitoyens à deux maisons où demeurent
lesdites parties (139).
633 BnF, fr. 8080, fol. 191.
634 Arch. nat., Y 5234 ; Guiffrey 1915, no 344.
635 BnF, fr. 8080, fol. 321.
636 Arch. nat., S 1100.
637 Laborde 1877, p. 50-61.
638 Stein 1904, p. 129.
639 Arch. nat., S 6392B,no 17 ; Perraut 2007, p. 1445-1446.
640 Arch. nat., S 1A, liasse 8.
641 Bournon 1879, p. 174-175.
642 Coyecque 1923, no 5546, 5637 et 6198 ; voir également no 4826.
643 Arch. nat., H3 28742 (document signalé par Aurélie Perraut).
644 Arch. nat., S 4229.
645 Coyecque 1923, no 4978.
646 Boudon, Blécon 1985, p. 134.

313. — PRÉVOST (Raoulet), marchand maçon et bourgeois de Paris. En 1508, il déclare avoir
fait assigner en justice, en 1503, Guillaume Pluchet, qui s’était porté pleige et caution pour
Richard Pluchet son neveu, pour la somme de 4 l.t. (MC/ET/VIII/26, 8 mars 1508).
314. — PRÉVOST (Thomas), maçon à Paris, rue des Fossés-Saint-Germain, en l’hôtel de
Bourbon (1488)647 ; père de Pierre (312), maçon. En 1499, il est impliqué avec Jean de Rueil,
orfèvre, dans un procès opposant ces derniers au chapelain de Saint-Leufroy648.En 1505, il
trouve un accord devant le chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois dans le procès qui
l’opposait à Jean Journaud, notaire, et Marguerite Bricet, sa femme, au sujet des vis, murs,
allée et siège de retrait se trouvant entre deux maisons mitoyennes où demeurent lesdites
parties (139). Il meurt avant 1511649.
315. — PRÉVÔT (Guillaume), maçon à Paris. En 1485, il prend à bail de Pierre Aymery, avocat
au Châtelet, trois quartiers et demi de terre à Clichy-la-Garenne dont il échange la moitié
indivise en 1486 avec Jean Alexandre, laboureur, contre les droits d’une succession à
Thiverval-Grignon et Plaisir (MC/ET/VIII/19, 12 décembre 1485 ; MC/ET/VIII/7, 12
décembre 1485, au dos du 6 janvier 1483 ; MC/ET/VIII/19, 31 mars 1486). Sergent du
chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois, il offre à cette
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église une statue de Sainte-Geneviève en 1499, effectue des travaux à la grange de la Villel’Évêque en 1500, visite une maison du cloître en 1501 avec Jean Moireau (278) et construit à
cette époque une maison près de Saint-Leufroy650. Il meurt en mars 1505. Son ﬁls Pierre,
maçon, lui succède alors comme sergent du chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois, malgré
l’opposition du doyen Pierre de Cerisay651.
316. — RACASSIN (François), maçon à Bourges. Fils d’Adam et d’Isabeau, frère de Jean (317),
maçon. En 1514, son frère vend en son nom la moitié des biens dont il a hérité de ses parents
dans la paroisse de Villiers-le-Sec au diocèse de Châlons-en-Champagne (MC/ET/XIX/39, 21
septembre 1514).
317. — RACASSIN (Jean), maçon en la comté de Langres. Fils d’Adam et d’Isabeau, frère de
François (316), maçon. En 1514, comme procureur de son frère, il vend sa part des biens
hérités de leurs parents situés à Villiers-le-Sec au diocèse de Châlons-en-Champagne
(MC/ET/XIX/39, 21 septembre 1514).
318. — REGNAULTON (Jean), maçon à Paris ; époux de Jeanne La Choisie puis de Marguerite ;
père de Catherine et de Charlotte (MC/ET/VIII/50, 13 décembre 1512 ; MC/ET/VIII/51, 19
août 1514). En 1505, il achève des travaux commandés par Philibert Gobelin, marchand
teinturier à Saint-Marcel (256). En 1511, il donne les alignements des maisons neuves que
l’Hôtel-Dieu a fait bâtir, sans doute par lui, rue Neuve-Notre-Dame652.
319. — RÉGNIER (Jacques ; Jacquet), maçon à Villeneuve-Saint-Georges (MC/ET/XIX/38, 7
janvier 1514). En 1507, associé à Jean Clément (87 bis), il effectue des travaux dans l’hôtel
que noble Jean de Vitry possède à Grigny (336). En 1509-1510, il travaille pour le collège de
647 Arch. nat., Y 5266A, 22 septembre 1488.
648 Arch. nat., LL 399, fol. 155 vo.
649 Arch. nat., S 28.
650 Arch. nat., LL 399, fol. 142 vo, 145 vo, 170, 176 vo et 199 vo. Arch. nat., S 28.
651 Arch. nat., LL 400, fol. 51 vo et 56.
652 Arch. nat., L 432, dossier 27, pièces 12 et 13. Brièle 1884, no 6579.

Laon à Villeneuve-Saint-Georges653. En 1517, il donne à bail à Côme Régnier, tourneur de
bois à Paris, son frère, une partie de maison à Paris héritée de sa mère, Marguerite Guillemet
(MC/ET/XIX/45, 24 octobre 1517).
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320. — RÉMISSON (Gervais), maçon à la Grande-Paroisse. En 1492, il s’oblige envers noble
Eustache Allegrin, seigneur de Valence-en-Brie, pour la somme de 9 l. t. dont il sera quitte
s’il achève les travaux de construction d’une maison à cet endroit avant le Carême (375). En
1497, il vend au même seigneur un demi-arpent de terre à la Grande-Paroisse
(MC/ET/XIX/12, 28 décembre 1497654).
321. — RESNEL (Simon), maçon juré de la prévôté de Gonesse en 1496, date à laquelle il
désigne Gencien de Luynes, licencié en lois, avocat au Parlement, prévôt de Gonesse et
autres, pour le représenter en justice (MC/ET/VIII/6, 6 juillet 1496).
322. — REVIERS (Barthélemy de), maçon à Paris en 1506, date à laquelle il passe un marché
avec Pierre Le Royer (4), pour des travaux en une maison rue de Jouy (165).
323. — REVIERS (Jean de), maçon tailleur de pierre à Paris. En juillet 1503, il prête de l’argent
à la municipalité655. Avant 1504, il épouse Agnès, ﬁlle de Martin de Sous Saint-Leu (881),
carrier (400)656. En 1509, il achète une maison rue Michel-le-Comte 657. La même année, il est
engagé avec Jean de Félin (149) et Julien Menart (276), maçons tailleurs de pierre, par les
marguilliers de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, pour la construction du clocher de l’église,
lequel restera inachevé à sa mort survenue avant le 10 novembre 1521 (31 ; MC/ET/XX/7, 10
novembre 1521658). En 1513, il possède des immeubles rue du Cimetière Saint-Nicolas659.
324. — RIGOLET (Jean), maçon à Paris. En mai 1490, il produit une attestation au sujet de la
construction d’un mur faite deux mois auparavant à la vigne que Simon Du Val-de-Mercy
possède à la Grange-aux-Merciers (150). En 1497, il passe, aux côtés de Jean Mathieu (275),
maçon, un marché avec noble Jean de La Vernade, écuyer, pour la maçonnerie d’un corps
hôtel à Paris appliqué à deux louages, rue des Lombards (174).
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325. — ROBIN (Michault), maçon à Paris en 1498, date à laquelle il est engagé, avec d’autres
maçons, pour la construction d’un corps de bâtiment de l’hôtel des archevêques de Sens
(263).
326. — RODAN (Guillaume), maçon à Paris en 1484, puis à Saint-Denis en 1499
(MC/ET/VIII/7, 5 août 1499, au dos du 6 août 1499). En 1484, il engage Jean Dupuys le jeune
(436), charpentier, pour la réalisation de travaux dans un moulin à Sèvres appartenant à Pierre
Boulart (371).
327. — ROUSSEAU (Gobin), maçon et tailleur de pierre à Paris, rue des Jardins. Époux d’Agnès
de Montyon. En 1494, il est engagé, aux côtés d’un autre Rousseau, par Jean Carnault dit de
Senlis (64), maçon, pour tailler la pierre nécessaire pour construire un portail d’entrée d’une
653 Arch. nat., H3 2803*4.
654 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3894.
655 Arch. nat., KK 415, fol. 99 vo.
656 Voir généalogie no 3.
657 Arch. nat., S* 14482, fol. 75.
658 Cité par Bos 2003, p. 209. Quittance du paiement des travaux de fondation éditée dans Meurgey 1926, pièce just. n o 3.
659 Arch. nat., S* 14482, fol. 133 vo.

maison rue de la Verrerie (267). En 1496, il vend à Jean Lecelier, sergent à verge au Châtelet,
une maison rue des Jardins à l’enseigne des Mauvais-Garçons, qu’il tenait de feue sa femme
(MC/ET/XIX/11, 16 décembre 1496). En 1501, il intervient comme maçon bachelier dans une
visite d’experts à la Folie-Regnault660.
328. — ROUSSEAU (Pierre), maçon à Sucy-en-Brie en 1497 (MC/ET/XIX/12, 18 novembre
1497661). En 1503, il participe au rapport dressé en vue du partage d’une maison à Champigny
(306).
329. — RUILLIER (Jean, l’aîné), maçon à Saint-Denis en 1496(MC/ET/VIII/6, 27 mai 1496).
Époux de Denise, père de Jean le jeune (330), maçon. Il meurt avant 1514, date à laquelle sa
veuve donne à bail à leur ﬁls la moitié d’une maison à Saint-Denis (MC/ET/LXI/2, n o 99, 22
mai 1514).
330. — RUILLIER (Jean, le jeune), maçon à Saint-Denis. Fils de Jean l’aîné (329), et de Denise.
En 1514, il prend à bail de sa mère la moitié d’une maison à Saint-Denis (MC/ET/LXI/2, n o
99, 22 mai 1514).
331. — SACLIGNY (Jean de, le jeune), maçon à Paris, rue de la Bretonnerie. Fils de Jean,
marchand à Paris ; frère de Perrette, mariée à Guillaume Viguier (357), maçon, et d’Imberde,
mariée à Étienne Daveauleau (105), maçon (446 ; MC/ET/XIX/4, 13 mars 1489662;
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170 ; 171 ; MC/ET/XIX/11, 5 septembre 1496663). Tuteur de Jeanne Muté avant 1486
(MC/ET/XIX/1, 18 août 1486, au dos du 10 août 1486 664). Il est engagé par Claude Sanguin,
écuyer, seigneur de Bosmont, vicomte de Neufchâtel, à deux reprises : en 1485, pour des
travaux de maçonnerie dans son hôtel rue de Jouy (169), puis en 1488, pour la construction de
son hôtel seigneurial de Cœuilly-la-Regnardière (323). En 1488 et 1493, il est ajourné devant
la justice de Saint-Éloi665. En 1492, il donne à bail un arpent et un demi-quartier de vigne à
Charonne ainsi qu’une masure avec cour et jardin, rue des Juifs, à Pierre Carré, laboureur
(MC/ET/XIX/7, 7 et 28 décembre 1492666). En 1493, il prend à bail trois quartiers et demi de
vigne en friche à Montreuil de Pierre de Victry, laboureur (MC/ET/XIX/8, 3 octobre 1493667).
En août 1494, Laurent de Bucy (61), Guillaume Duchasteau (126), Toussaint Jacquet (196) et
Simon Fautinet (146), maçons, témoignent en sa faveur lors du différend qui l’oppose à
Claude Sanguin à propos de travaux réalisés en 1488 à Cœuilly (324). En octobre, il prend à
bail de Lucas Leroy, sergent et concierge de l’Hôtel de Ville de Paris, un jardin, rue Jean
Beausire (MC/ET/XIX/9, 7 octobre 1494, à la suite du 3 octobre 1494 668 ; MC/ET/XIX/9, 10
novembre 1494669). La même année, il dépose au sujet des ascendants et descendants de
Guillaume de Bourg-l’Abbé (580), couvreur (499). En janvier 1496, il donne à bail un demiarpent de vigne à Paris et à Saint-Mandé à Pierre Carré (MC/ET/XIX/10, 18 et 25 janvier
1496670). En juin, il fait le transport d’une rente à Arnoul Lecoq (838), marchand plâtrier
660 Arch. nat., Z2 3277, fol. 216 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
661 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3841.
662 Ibid.,no 698.
663 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3149.
664 Ibid.,no 293.
665 Arch. nat., Z2 3260, 11 janvier 1488 et 24 mai 1493.
666 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1732 et 1769.
667 Ibid.,no 2072.
668 Ibid.,no 2319.
669 Ibid.,no 2346.
670 Ibid.,no 2751 et 2765.

(MC/ET/XIX/11, 18 juin 1496671). En 1497, il cède le bail de son jardin, rue Jean Beausire, à
Jean Aubert, marchand hôtelier (MC/ET/XIX/12, 4 juin 1497672). En 1500, il doit de l’argent à
Jean Leconte, barbier (MC/ET/XIX/14, 6 février 1500, au dos du 15 décembre 1499673 ;
MC/ET/XIX/14, 25 juin 1500, au dos du 29 janvier 1500674). En 1502, il donne une
procuration pour faire faire l’inventaire des biens de sa sœur Perrette, décédée
(MC/ET/XIX/19, 9 août 1502). En 1503, il donne à bail une maison rue des Juifs à Jacques
Deschamps, boulan[p. 146]
ger (MC/ET/XIX/20, 10 mars 1503 ; MC/ET/VIII/9, 31 mars 1505). Il est maçon bachelier en
février 1504, date à laquelle il fait, aux côtés de Simon Julien (479), charpentier, l’expertise
d’un mur mitoyen au faubourg Saint-Honoré (240). En mars, dans le cadre de la succession de
sa sœur Perrette, il fait le partage d’une maison rue de la Bretonnerie (MC/ET/XIX/21, 7 mars
1504). Il meurt avant le 11 septembre 1511 (MC/ET/XIX/35, 11 septembre 1511).
332. — SADART (Jean), maçon à Paris, rue Saint-Antoine. En 1489, il est emprisonné pour
coups et blessures par la justice de Saint-Éloi, juridiction dont il est sergent dans les années
1490675. En 1502, il est engagé avec Bernard Casseriau (66), maçon, par Simon Foucault, curé
de Sideville, pour faire un puits dans un hôtel à la Villette (274). En 1514, il donne à bail à
Pierre Bricquet (771), charpentier de bateaux, un ouvroir sur rue avec chambre derrière, situé
rue Saint-Antoine (MC/ET/XIX/39, 23 mai 1514).
332 bis. — SIMONNET (Michault), maçon à Chaumes (MC/ET/XIX/9, 12 décembre 1494676).
333. — SINGAL (Jean de), maçon à Paris. Il a un ﬁls et une ﬁlle, Marion, mariée à Pierre
Guynery (180), maçon. En septembre 1505, celle-ci, victime de coups et blessures, fait une
fausse-couche avant de mourir quelques jours plus tard en l’hôtel de Jean Troche (888),
maçon. (MC/ET/XIX/25, 13 octobre 1505 et s.d., au dos du 22 novembre 1505). En 15131515, il travaille sur des immeubles appartenant aux Quinze-Vingts de Paris 677. En 1518, le
tailleur de pierre Jean Goulart lui sous-traite des ouvrages de maçonnerie de moellon et de
brique à faire dans la maison de Guillaume Voisin, procureur à la Chambre des comptes, près
de la Monnaie (MC/ET/XIX/46, 2 juin 1518).
333 bis. — SOLEAU (Bertrand), maçon à Paris, près de Sainte-Avoie, en 1507, date à laquelle il
est marié à Denise, veuve de Denis de Règes (545), charpentier (MC/ET/XIX/28, 23 mars
1507).
334. — SURCIN (Robert), maçon à Paris, rue Geoffroy-l’Angevin. En 1486, il fait des travaux
de maçonnerie avec Nicolas Langlois
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(215), maçon, dans l’hôtel de Niclot, veuve de Jean Godart, marchand fripier, situé place aux
Chats (131). Il semble encore en vie vers 1520, date à laquelle il est débirentier du chapitre de
Saint-Merry pour sa maison rue Geoffroy-l’Angevin678.
671 Ibid.,no 3052.
672 Ibid.,no 3582.
673 Ibid.,no 4654.
674 Ibid.,no 4921.
675 Arch. nat., Z2 3260 et 3261 passim.
676 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2363.
677 Arch. des Quinze-Vingts, no 6220, fol. 40 et 58.
678 Arch. nat., S 912, dossier 2.

335. — TABAULT (Guillaume), maçon à Paris ; époux de Catherine. En 1495, Jeanne, femme
de Georges Delabat, voiturier par terre, lui donne une masure et un jardin à Bagnolet
(MC/ET/XIX/10, 8 décembre 1495679).
336. — TASSIER (Denis), maçon à Paris, rue de la Coquerée ; épouxd’Étiennette puis de Jeanne
et père de Jeanne, femme de Gervais Tuleu (348), maçon tailleur de pierre (452). En 1507, il
prend à bail d’Arnoul Moyenne, marchand, une tournelle sur les vieux murs de la ville et une
maison rue de la Coquerée (MC/ET/XIX/29, 29 juillet 1507).
337. — TEMPLIER (Louis), maçon à Paris. En 1498, il est engagé avec d’autres maçons pour la
construction d’un corps de bâtiment de l’hôtel des archevêques de Sens (263). En 1500, il
prête de l’argent à la municipalité 680. En 1502, il tient une vigne au Val-de-Fécamp (XIX/19,
28 novembre 1502).
338. — TENART (Robin), maçon à Saint-Brice (MC/ET/VIII/50, 7 décembre 1512).
339. — THIBAULT (Jacques), maçon au Plessis-Saint-Benoist. En 1487, il prend à bail deux
muids de terre en friche de Jacques Grossin, prieur de La Réole, procureur de l’abbaye de
Saint-Benoît-sur-Loire (MC/ET/XIX/2, 20 novembre 1487681).
340. — THIERSOT (Nicolas), maçon et bourgeois de Paris. En 1497, il effectue des travaux dans
le couvent des Chartreux682. En 1516, il travaille à la réparation des immeubles de la fabrique
de Saint-Germain-le-Vieux683. Comme bachelier puis comme juré, il procède à de nombreuses
prisées et expertises : en 1501, sur la mitoyenneté
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d’une maison à Notre-Dame-des-Champs (186) ; en 1509, sur les bâtiments du collège de
Fortet684 ; en 1517-1518, dans une maison rue Saint-Jacques (MC/ET/XXXIII/1, 24 décembre
1517685) ; en 1518, dans une maison rue Saint-Martin686 ; en 1526, dans deux maisons rue de la
Baudroirie et rue de la Bouclerie (MC/ET/XXXIII/11, fol. 197v687). En 1523, il vend une
maison lui appartenant, rue Saint-Étienne-des-Grès, à l’enseigne de l’image Notre-Dame, à
Honoré Chevalier, boulanger (MC/ET/XXXIII/8, fol. 59v, 5 mai 1523688). C’est lui ou un
homonyme encore actif en 1575, qui, en 1547, s’associe avec Simon Fouace, maçon, pour
exécuter un marché passé entre Louis Poireau (308)et les marguilliers de Saint-Benoît-leBétourné pour la construction d’une maison (MC/ET/XXXIII/23, fol. 113689), et qui travaille
au collège de Cambrai en 1558-1559690.
341. — THOMAS (Jean), maçon tailleur de pierre. En 1504, il est témoin de la séparation des
biens entre Jean Doubte et Jeanne Giarde, veuve d’Amy Viguier (MC/ET/XIX/21, 6 juin
1504). En 1514, il met son ﬁls Jean, âgé de 14 ans, en apprentissage chez Jean Le Lièvre
679 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2684.
680 Arch. nat., KK 414, fol. 107.
681 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 525.
682 Arch. nat., L 939, no 5, fol. 64.
683 Arch. nat., LL 742, fol. 35-36.
684 Arch. nat., H3 27942.
685 Coyecque 1905, no 70.
686 Brièle 1888, no 1112.
687 Coyecque 1905, no 669-670.
688 Ibid., no 404.
689 Coyecque 1923, no 4826.
690 Arch. nat., H3 27962 ; Perraut 2007, p. 690.

(238), maçon (460).
342. — THOMAS (Nicolas), maçon à Villeneuve-Saint-Georges (MC/ET/VIII/51, 11 mai 1514).
En 1509, il travaille dans cette ville sur les domaines du collège de Laon691.
343. — THOUROULDE (Jean), maçon, sergent à verge au Châtelet et crieur juré de vin à Paris,
rue des Ménestriers, rue du Cygne puis rue de Lyon. En 1443, il aurait été institué comme
compteur et mouleur de bûches692. En 1471, avec sa femme Michèle, il prend à bail une
maison rue des Ménestriers693. En 1472-1474, il effectue des travaux dans l’église SaintGermain-le-Vieux694. En 1476, il achète du moellon à Jean Durant (820), carrier695. En 1497, il
constitue une rente en
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faveur de Guillaume Benoist le jeune, marchand (MC/ET/XIX/12, 1 septembre 1497, au dos
du 30 août696). Il possédait une maison rue au Maire, à l’enseigne de la Chapelle (XIX/29, s.d.,
au dos du 23 avril 1507).
er

344. — TILLOY (Jean), maçon tailleur de pierre à Paris, rue Quincampoix. En 1497, il épouse
Jacquette Hardy, ﬁlle de Guillaume (182), maçon tailleur de pierre (450). En 1507, Nicole
Vaultier, seigneur de Montigny, sa femme, Denise de Valenciennes, et Germain de
Valenciennes, général essayeur des Monnaies du roi, lui donnent à bail, ainsi qu’à Simon
Jouvenet (201), maçon tailleur de pierre, une maison à deux corps d’hôtel, rue du cimetière
Saint-Nicolas-des-Champs (MC/ET/VIII/26, 11 novembre 1507). En 1509, il vend à Jacques
Hardy (183), maçon tailleur de pierre, son beau-frère, la tierce partie indivise d’une pièce de
vigne à Paris (MC/ET/XIX/32, 25 janvier 1509).
345. — TONNANT (Pierre), maçon à Chaillot. En 1513, il épouse Catherine Legier
(MC/ET/VIII/51, 12 mai 1513).
346. — TROCHE (Étienne), maçon à Maisons. En 1486, il prend à bail de Jean Guiart, pêcheur,
une maison en face du cimetière de l’église de Maisons (MC/ET/VIII/20, 24 juin 1486).
347. — TROUSSART (Jean), maçon à Paris, au mont Sainte-Geneviève, près du collège de Reims
et de l’hôtel d’Albret697. Névers 1443 (265), il a épousé Jacquette, ﬁlle de Guillaume Berthe
avant 1483, date à laquelle les époux vendent leur part sur un hôtel au mont Sainte-Geneviève
à Robert Grandgirard (462), charpentier698.La même année, il acquiert de son beau-frère Jean
Valobie, maçon, une maison avec jeu de paume, rue des Sept-Voies, à l’enseigne de la
Chicheface.699 En 1484, il vend la moitié indivise d’une maison rue des Amandiers 700. En
1487, il effectue des travaux dans les bâtiments du collège de Laon 701. À partir de 1489, il
travaille régulièrement au
691 Arch. nat., H3 2803*4.
692 Le Maresquier 1997, p. 276, no 2190.
693 Arch. nat., LL 861, fol. 33-34.
694 Arch. nat., H5 3776.
695 Arch. nat., Z1H 17, fol. 115 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
696 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3730.
697 Arch. nat., S* 1650,1re partie, fol. 73.
698 Arch. nat., S* 1649, 3e partie, fol. 70.
699 Arch. nat., S* 1649, 3e partie, fol. 72 vo ; il possède toujours ce jeu de paume en 1509 : Arch. nat., S 1650*, 3 e partie, fol.
58-59 vo.
700 Arch. nat., S* 1649, 3e partie, fol. 93 vo.
701 Arch. nat., H3 2803*3.
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collège de Fortet. Il y construit un nouveau logis et une librairie en 1505-1506 avec le
charpentier Nicolas Costeret (415), travaux prisés par Jean de Felin (149) et Jean Moireau
(278), maçons jurés, ainsi que par Regnault Le Mercier et Pierre Depardieu (114), maçons
bacheliers702. Comme bachelier, il effectue lui-même plusieurs prisées pour le compte du
même collège en 1491 et 1493703. En 1500, il fait un toisé pour l’église Saint-Étienne-duMont704. À partir de 1502, il est mentionné comme voyer de l’abbaye Sainte-Geneviève 705. En
1503, il fait l’expertise des tuyaux de retraits et de cheminée d’une maison, rue de la Tannerie,
à la demande de Jean Le Sage, apothicaire (265). Avant 1504, il construit une maison au
collège de Navarre706. En 1510, il réalise des ouvrages en plâtre de la loge des tailleurs de
pierre del’église Saint-Étienne-du-Mont, où il construit des cloisons en 1513707. En juillet
1513, il est payé pour des travaux faits avec Jean Turbillon (350) au collège des Cholets708.
Veuf en 1502, il épouse en secondes noces Catherine Blanchard, veuve de Benoît Malignet,
avec laquelle il fonde en 1512 un obit en faveur de l’abbaye Sainte-Geneviève moyennant la
donation de la moitié de deux maisons, rue du Petit-Pont 709. La même année, il est tuteur de
Guillaume, ﬁls mineur de Guillaume Blanchart dit de Nantes, vendeur de vin
(MC/ET/CXXII/2, 20 février 1512). Il meurt avant 1519710.
347 bis. — TUILLIER (Jean), maçon à Paris, rue Jean-Beausire. En1508, associé à Étienne
Buhaire (61 bis), maçon, il réalise des murs de clôture dans les jardins et les vignes d’Antoine
Robert, notaire et secrétaire du roi, seigneur de Bercy (113).
348. — TULEU (Gervais), maçon tailleur de pierre à Paris, rue des Jardins. Fils de Guillaume
(349), maçon tailleur de pierre ; époux de Jeanne, ﬁlle de Denis Tassier (336), maçon (452).
En 1490, il est engagé par Antoine Béguine, procureur de l’abbaye Saint-Antoine-desChamps, pour reconstruire le puits se trouvant dans la cour de cet établissement (18). En
1499, il constitue une rente en faveur de
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son père sur un petit corps d’hôtel rue des Jardins (MC/ET/XIX/20, 27 décembre 1503).
349. — TULEU (Guillaume), maçon tailleur de pierre à Paris, rue des Jardins (MC/ET/XIX/11,
4 novembre 1498, au dos du 12 août 1496711). Époux de Jeanne Rocart et père de Gervais
(348), maçon tailleur de pierre. En 1455, il travaille sur le chantier de la façade de SaintMartin-des-Champs712. En 1489, Jacques Morelet, pêcheur à Meaux, lui doit les arriérés du
loyer d’une maison rue des Jardins (MC/ET/XIX/4, 18 octobre 1489 713). En août 1498, il fait à
plusieurs reprises la visite d’une place devant l’église Saint-Leufroy714. En juillet 1499, il
aurait reçu un coup d’épée au genou (MC/ET/XIX/14, 18 juillet 1499, à la suite du 13 juillet
1499715). En octobre 1499, son ﬁls constitue en sa faveur une rente sur un petit corps d’hôtel
702 Arch. nat., H3 2794*1. Voir aussi Busquet 1907, p. 19-21
703 Arch. nat., H3 2794*1.
704 Bos 2003, p. 334.
705 Arch. nat., H5 3768, fol. 114 vo ; BnF, fr. 8065, fol. 201.
706 Arch. nat., H 2888A.
707 Bos 2003, p. 343-344.
708 Arch. nat., M 114, no 44, ch. 19 ; Rabut 1971, p. 189.
709 Arch. nat., S 1507, analyse moderne.
710 Arch. nat., H5 4347, fol. 46 vo.
711 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4150.
712 Bos 2000, p. 982-1000 (édition).
713 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 781.
714 Arch. nat., S 26.
715 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4344.

rue des Jardins. Il meurt avant le 27 décembre 1503 (MC/ET/XIX/20, 27 décembre 1503).
350. — TURBILLON (Jean), maître maçon tailleur de pierre et bourgeois de Paris
(MC/ET/VIII/15, 11 octobre 1517 ; MC/ET/VIII/16, 19 août 1518). En avril 1500, il est l’un
des experts convoqués pour donnerson avis sur la reconstruction du pont Notre-Dame. À cette
occasion, il affirme avoir vu son défunt père construire des tours au château du Lude 716. En
1506, Jacqueline, veuve de Nicolas Delamare (423), charpentier, lui doit de l’argent (466).
Avant 1505, il achète des matériauxde démolition de l’église Saint-Étienne-du-Mont717. En
1507, il est bâtonnier de la confrérie de la Nativité Notre-Dame dans cette église dont il dirige
le chantier du nouveau chevet de 1510 à 1518718. Sa mort avant le mois d’avril 1519 suspend
l’entreprise. En juin suivant, le ﬁlsqu’il a eu de son mariage avec Catherine Balaigny, Étienne
Turbillon, maçon tailleur de pierre, donne quittance à la fabrique du paiement de ces travaux
719
. En juillet 1513720 puis en septembre 1518 (MC/ET/XXXIII/4, no 190, 25 septembre
1518721), il est payé pour des
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travaux faits, avec Jean Troussart (347) notamment, au collège des Cholets. En 1517, il
participe au toisé des ouvrages réalisés par Jean Moireau (278) à Saint-Germain-l’Auxerrois,
et ce en tant que « lieutenant du maître des œuvres de maçonnerie » (MC/ET/CXXII/1030, 13
avril 1517). Cette mention suggère que le « maître d’œuvres du roi » qui donne en 1517 les
plans de l’église Saint-Victor n’est pas Jean Delamare (111), qui dirige les travaux de cette
abbaye en 1524 mais n’a jamais exercé ce type de fonction, mais Jean Turbillon. Celui-ci
avait constitué en faveur de cette abbaye une rente sur la maison à cinq corps de bâtiment
qu’il avait fait construire, rue de Bièvre, et qui restait inachevée à sa mort (MC/ET/XIX/47,
12 avril 1519). En 1515, il avait acquis pour ce faire d’Hugues de Gallepois, écuyer, une
maison ruinée rue Perdue722.
351. — VALAIZE, maçon à Massy. En 1500, il est engagé par Jean Perseval, receveur de tailles
en l’élection de Reims, pour clore d’un mur un jardin à Massy (346).
352. — VALLON (Godefroy de), maçon à Saint-Cloud (MC/ET/VIII/26, 27 novembre 1507).
353. — VAUCHELET (Jean), tailleur de pierre à Paris, rue Quincampoix 723. Né en 1451,
originaire du comté de Rethel en Champagne, il s’installe à Paris en 1470 et fréquente alors
les écoliers du collège de Reims et les maçons travaillant dans les églises Saint-Étienne-duMont et Saint-Hilaire724. À partir de 1476, il est maître d’œuvre des premières travées de la
nef de l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie. De 1479-1480 à 1491, il en construit le portail
occidental et, en 1496, en achève la façade 725. En 1482, avec d’autres paroissiens de SaintNicolas-des-Champs dont Guillaume Hardy (182), il consent à la vente par la fabrique de
maisons pour ﬁnancer le chantier de l’église 726. En décembre 1497, il ﬁgure parmi les témoins
d’un procès opposant le collège de Reims à celui de Coquerel au sujet d’un jardin
716 Bonnardot 1883, p. 31-32.
717 Arch. nat., H5 3768, fol. 151 vo.
718 Arch. nat., H5 4347, fol. 147 ; Bos 2003, p. 341, 343, 346, 348.
719 Bos 2003, p. 341.
720 Arch. nat., M 114, no 44, ch. 19 ; Rabut 1971, p. 189.
721 Coyecque 1905, t. 1, no 157.
722 Arch. nat., S* 1650, 4e partie, fol. 31.
723 Il y réside en 1497 et est encore détenteur d’une maison dans cette rue en juin 1503 (Arch. nat., S * 14482, fol. 31).
724 Arch. nat., S 6559 ; Perraut 2007, p. 222.
725 Cité par Bos 2003, p. 202-206, qui retient la forme « Vanthelot » du patronyme, résultat d’une mauvaise lecture des
archives de cette église, disparues depuis, par l’abbé Villain au XVIII e siècle.
726 Arch. nat., LL 862, fol. 179 vo-182.
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mitoyen . En décembre 1503, il constitue une dot en faveur de sa ﬁlle Catherine et lui
délivre tout ce qu’elle peut prétendre sur la succession de sa mère, exceptés les droits sur des
biens assis à Cormeilles dont il garde l’usufruit (MC/ET/CXXII/1, 4 décembre 1503). À cette
date, il réside à Pontoise où il a peut-être en charge la construction de la façade de l’église
Saint-Maclou728. Marié en premières noces à Agnès, ﬁlle de Bertrand Cosson (93), maçon, il a
cinq enfants dont Jean (354), tailleur de pierre (459), Nicole, avocat au Châtelet, et Jeanne,
femme de Simon Maisière (1285), serrurier.
727

354. — VAUCHELET (Jean, le jeune), tailleur de pierre ; ﬁls de Jean (353), tailleur de pierre, et
d’Agnès Cosson (459). C’est lui plutôt que son père qui, en 1506, constitue une rente en
faveur de la confrérie aux Clercs de l’église Notre-Dame de Pontoise, rente assise sur
unemaison à Pontoise, rue de l’Épée, et sur une maison indivise à Paris, rue Quincampoix 729.
En 1511, il vend la maison de la rue Quincampoix qui est alors chargée de rente envers Éloi
Gilbert (1107), orfèvre730. En 1515, il constitue une nouvelle rente en faveur de la confrérie
aux Clercs et fournit de la pierre pour la construction du nouveau portail de l’hôtel du Vicariat
de Pontoise dont il semble être le maître d’œuvre731.
355. — VAUCHIER (Pierre), maçon à Paris. En 1504, avec Jean Fairrant (143), maçon, il réalise
des travaux dans un hôtel de la rue du Roi-de-Sicile pour Louis de Harlay, écuyer, seigneur de
Beaumont Le Boys (198), travaux qui occasionnent un procès entre les deux associés et leurs
fournisseurs de moellon732.
356. — VIGUIER (Étienne), tailleur de pierre. En 1482, il achète deux maisons à la fabrique de
Saint-Nicolas-des-Champs, vente dont le produit doit ﬁnancer le chantier de l’église 733. En
1485, il fait des travaux dans l’inﬁrmerie du prieuré de Saint-Martin-des-Champs 734. En 1487,
avec Guillaume Caillot (644), menuisier, il achète à Martin
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Billourd, marchand fripier, et Jean Billourd, son frère, une maison rue de la GrandeTruanderie, à l’enseigne de l’image saint Martin (MC/ET/VIII/20, 8 janvier 1487, au dos du
16 octobre 1486). De 1491 à 1501, il travaille sur le chantier de l’église Saint-Étienne-duMont735. Comme juré, il prend part à de nombreuses expertises : en 1497, dans la maison de
Jeanne La Guillonère, avec Jean Guitart (465), charpentier736 ; en 1498, sur une place devant
l’église Saint-Leufroy737 ;en février 1501, sur la mitoyenneté d’une maison à Notre-Dame-desChamps (186) ; en juillet 1501, place Maubert (178) ; en août 1501 pour la prisée de la
maison du Dromadaire, près de Saint-Denis-de-la-Chartre738. Entre-temps, en 1500-1501, il
participe à plusieurs rapports d’experts au sujet de la construction du pont Notre-Dame 739.Il
727 Arch. nat., S 6559.
728 Hamon 2000, p. 320. Hamon 2008, p. 39-40.
729 Arch. dép. Val-d’Oise, G 856, fol. 24. En 1520-1521, la rente est payée par « les hoirs de Jean Vauchelet » ; loc.
cit.,72H79.
730 Arch. nat., S* 14482, fol. 112-113.
731 Louïs 2005, p. 169.
732 Arch. nat., Z1H 23, 13 mai 1504.
733 Arch. nat., LL 862, fol. 179 vo-182.
734 Bos, 2000, p. 1148.
735 Bos 2003, p. 326-335.
736 Arch. nat., S 1605.
737 Arch. nat., S 26.
738 Arch. nat., K 952, no 1.
739 Bonnardot 1883, p. 30-32, 40 et 56.

meurt avant 1507. En 1509, sa veuve Florence La Bourgoise baille à rente viagère une maison
rue des Gravilliers740.
357. — VIGUIER (Guillaume), maçon et bourgeois de Paris, rue de la Bretonnerie, rue des Juifs,
derrière l’église Saint-Antoine, puis rue du Temple (MC/ET/XIX/5, 5 et 6 août 1490741 ;
MC/ET/XIX/9, 14 mai 1494742). Époux de Perrette, sœur de Jean de Sacligny (331), maçon
(446 ; MC/ET/XIX/4, 13 mars 1489743 ; 170), décédée avant 1502 (MC/ET/XIX/19, 9 août
1502 ; MC/ET/XIX/20, 10 mars 1503). Tuteur de Raouline et Guillemette, ses nièces
(MC/ET/XIX/11, 5 septembre 1496744). En 1475, il est mis à l’amende pour avoir fait jeter
dans la Seine, près du port Saint-Landry, des gravats venant d’une maçonnerie faite en l’hôtel
de l’archevêque de Bourges. Ses deux valets emprisonnés pour cette raison à la Conciergerie
sont libérés745. En 1481-1483, il construit la nouvelle bibliothèque du collège de Sorbonne746.
En 1490, il partage une maison rue des Juifs avec sa belle-sœur Imberde de Sacligny (171) et
il effectue des travaux dans une maison du port Saint-Landry appartenant au chapitre de
Notre-Dame, maison dont il reçoit le bail en 1492747. En 1491,
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sa femme et lui-même se font don mutuel de tous leurs biens (MC/ET/XIX/6, 16 octobre
1491748). En 1492-1493, il répare la geôle du chapitre de Notre-Dame 749. En 1494, il est pleige
d’un marché passé entre Raoul Du Fou, évêque d’Évreux et abbé commendataire de SaintMaur-des-Fossés, et Eustache Vaillant (901), paveur juré, pour paver la cour du château de
Condé (328). En 1500, il effectue des travaux dans l’église et dans la maison du chapelain de
Saint-Leufroy750. En 1501, Mathieu Bouguart (803), carrier, lui fait livrer de la pierre dans son
atelier, rue de la Bretonnerie (398). En juillet-août 1503, il participe à la prisée des travaux à
faire dans les domaines de l’évêché de Paris751. Il meurt avant le 7 mars 1504
(MC/ET/XIX/21, 7 mars 1504).
358. — VILLAIN (Fremin), maçon à Paris, à la Croix-Neuve. En 1506, sa femme doit l’argent
du loyer de sa chambre à Pierre Chevalier, notaire (MC/ET/VIII/29, 3 février 1506, au dos du
26 novembre 1509). En 1509, il est engagé par Jean de Vallois, maréchal, pour faire une
montée et refaire la forge et le fourneau de son hôtel, rue Saint-Honoré (245).
359. — VINCENT (Étienne), maçon et couvreur de maisons. Époux d’Isabeau, il meurt avant le
17 juin 1483 (MC/ET/XIX/1, 17 juin 1483752).
360. — VOISIN (Étienne), maçon à Paris. En 1501, il fait la prisée avec Girard Le Lièvre (237),
maçon, d’un petit appentis rue des Jardins appartenant à feu Guillaume Guérin (175), maçon
(158).
361. — VOISIN (Jean), maçon à Paris, rue des Jardins. En 1487, ilest en procès contre Louis
740 Arch. nat., S* 14482, fol. 77 vo.
741 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 966 et no 967
742 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2229.
743 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 698.
744 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3149.
745 Arch. nat., Z1H 17, fol. 66 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
746 BnF, lat. 5494a, fol. 81 vo-89 vo.
747 Arch. nat., LL 125, p. 16 et 170.
748 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1222.
749 Arch. nat., LL 125, p. 175 et 380.
750 Arch. nat., LL 399, fol. 160-161 et 167.
751 Arch. nat., H5 3659.
752 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 39.

Corbin devant la justice de Saint-Éloi 753. En 1488, Michault Guérin, laboureur, père se sa
femme Perrine, lui vend la moitié de la maison de sa femme décédée moyennant le paiement
des dettes et des obsèques de la défunte (MC/ET/XIX/3, 29 mai 1488, au dos du 21 mai 1488
754
). En 1496, il est engagé par Eustache Allegrin, conseiller du roi et général de la justice des
aides à Paris, pour des travaux dans son hôtel près des vieux murs de Paris (279). La même
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année, il réalise des travaux avec ses gens pour Jean Le Fèvre dit d’Espergue dans une maison
de la rue de la Poterne-Saint-Paul755. En 1498, il prend à bail un demi-arpent de vigne à
Charonne de Pierre Crespin, Jean Dubas, Martin Michel et Guillaume Cauchois, maîtres et
gouverneurs de la confrérie Saint-Vincent de l’église Saint-Paul (MC/ET/XIX/12, 12 février
1498756). En 1500, il fait avec ses aides des travaux dans l’hôtel de Jean Nanteau (1294),
serrurier, rue du Bourg-Tibourg (120). Il meurt avant le 7 juillet 1514 (MC/ET/XIX/39, 7
juillet 1514).
362. — VOISIN (Pierre), maçon à Paris. Il est marié à Marion, ﬁlle de Jean Valet, laboureur de
vignes à Paris (MC/ET/XIX/29, 18 octobre 1507, attaché au 11 novembre). En 1513, il fait la
maçonnerie d’une maison neuve pour Catherine Avin, rue Geoffroy-l’Asnier (147).
363. — VOYRE (Antoine), maçon natif du Limousin. En 1489, il passe marché aux côtés
d’Antoine Commerly (89), maçon limousin, avec Jacques Louet, pour reconstruire une partie
de la clôture du jardin de son hôtel à Saint-Laurent-lès-Paris (254).

753 Arch. nat., Z2 3260, 9 mars 1487.
754 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 606.
755 Arch. nat., Z2 3261, 27 janvier 1497.
756 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4001.
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3 — CHARPENTIERS ET MARCHANDS DE MERRAIN757
364. — ACQUITON (Simon), marchand de merrain et bourgeois de Paris. En 1490, il possède
une maison près du port des Célestins 758. En 1491-1493, il fournit en bois d’œuvre le chantier
de l’église Saint-Étienne-du-Mont759. En septembre 1493, il en vend au collège de Fortet 760 et,
avant 1496, à Nicolas Marchant (518), charpentier (485). En 1498, il fournit le bois du
nouveau beffroi de l’église Saint-Paul (44). De 1501 à 1506, il est fournisseur des chantiers
municipaux761. En 1493, il achète une vigne à Bagneux762. En 1494, il achète de Charles
Favereau (443), charpentier, une rente sur une maison du faubourg Saint-Denis (cité dans
MC/ET/XIX/30, 18 janvier 1508). La même année, il prend à bail des Bernardins une parcelle
située dans leur clos du collège, parcelle qu’il cède avant 1499 763. En 1496, il achète des
rentes sur des maisons, rue de Bièvre et rue Mouffetard 764. Avant 1500, il prend à bail une
place vide près des Célestins et une maison rue de la Tissanderie 765. Vers 1502, il achète une
maison dont la cour est « appliquee a faire un chantier de boys et merrien » (MC/ET/XIX/19,
s.d., au dos du 13 mai 1502 ; incomplet). En 1505, il réside rue de la Bûcherie, à l’enseigne de
la Tête noire766. Cette année-là, il achète du bois de
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bûche à un marchand de Fay sur Marne et il prend à bail du roi pour dix ans une maison sise
devant l’église Saint-Paul appelée l’Écurie de la reine768. Il y demeure en 1508
(MC/ET/XIX/31, 26 juillet 1508), date à laquelle il fait une avance, comme marguillier de
l’église Saint-Jean-en-Grève, aux ouvriers chargés de fondre une cloche (33). La même année,
il achète deux pièces de terre à Vanves 769. En 1511, il prend à bail de la ville la maison de la
Marchandise située sur le quai de Seine, au coin de la rue de la Saunerie, dans laquelle il
effectue des réparations770. En 1514, il achète de Louis de Hangest, grand écuyer de Bretagne,
une coupe de bois de haute futaie dans la forêt du Vidame en Brie (432). En 1515, il fait
réaliser des travaux de maçonnerie dans sa maison de Villiers-sur-Marne (MC/ET/XIX/40, 1er
février 1515). En avril 1517, il s’engage à construire un moulin à vent à Aubervilliers pour
Jean Gresset, laboureur du lieu (MC/ET/XIX/44, 25 avril 1517). En juin de la même année, il
donne à bail deux masures à Villeneuve-le-Comte (MC/ET/XIX/44, 19 juin 1517). Il meurt
avant juin 1518, date à laquelle sa veuve tient un terrain le long de la Seine, près du boulevard
de Billy (MC/ET/XIX/46, à la suite du 1er juin 1518). Cette dernière occupera aussi la maison
de la Marchandise771.
767

365. — ALLAIRE (Guillaume), maître charpentier de la grande cognée à Paris. En 1505, il
réalise un petit clocher pour l’église Saint-Hilaire772. En 1507, il fait la charpente d’une étable
757 Voir aussi no 689.
758 Arch. nat., Z2 3260, 6 août 1490.
759 Bos 2003, p. 325-329.
760 Arch. nat., H3 2794*1.
761 Arch. nat., KK 414, fol. 138 v ; KK 415, fol. 23 et 128 ; KK 416, fol. 26 vo,85vo, 95 vo, 103 vo, 140.
762 Arch. nat., S* 1649, 4e partie, fol. 178.
763 Arch. nat., S 3662, no 20. Cité par Dumolin 1935, p. 41.
764 Arch. nat., S* 1649, 5e partie, fol. 73 vo et 76.
765 BnF, Clairambault 765, p. 395 et 410.
766 Arch. nat., S* 1650, 1re partie, fol. 73 vo.
767 Arch. nat., Z1H 23, 5 février 1505.
768 BnF, nouv. acq. fr. 7647, fol. 196. Cité par Bournon 1879, p. 76.
769 Arch. nat., S* 1650, 2e partie, fol. 74 vo-75 et 80.
770 Arch. nat., Q1 1099197A, fol. 81 vo-83 ; Des Cilleuls 1895, p. 27, note 2.
771 Sauval 1724, t. III, p. 627.
772 Arch. nat., H5 37781, pièce 1, fol. 9 ; cité dans Bos 2003, p. 196.

à Thiais773.En 1511, il épouse Martine, ﬁlle de Jean Oudin, laboureur à Nogent-le-Roi
(MC/ET/VIII/49, 1er octobre 1511). En 1512-1513, il participe à la mise en place des
nouvelles orgues de Saint-Germain-l’Auxerrois et effectue des travaux dans la maison
commune du cloître de cette église774.
366. — ALLES (Jean), charpentier et laboureur à Luzarches. En 1512, il passe marché avec
Jean Duret, conseiller au Parlement, pour la charpenterie d’un corps d’hôtel à Villiers-le-Sec
(386).
367. — ANGIER (Jean), charpentier de la grande cognée à Paris en 1508, date à laquelle il
épouse Perrette, ﬁlle de Robert de Becoust (28), maçon à Paris (MC/ET/XIX/30, 13 janvier
1508).
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368. — ASSELIN (Antoine), charpentier de la grande cognée. En 1500, il réalise des travaux
dans l’hôtel de Pierre d’Orgemont à Champs-sur-Marne (309). En 1501, il fait des travaux à
l’Hôtel-Dieu de Paris775. En 1503, il prête de l’argent à la municipalité776.
369. — AUBRY (Clément), marchand et charpentier de la grande cognée à Paris. En 1510, il
réalise avec Jean Biete (387), charpentier, des travaux dans les deux maisons de Guillaume et
Pierre Denison, rue de l’Herberie (153). En 1515, il achète une maison rue du Temple 777. En
mars 1519, Guillaume Caboche, manouvrier à Argenteuil, se désiste en sa faveur du bail de
deux moulins à vent à Argenteuil (MC/ET/XIX/47, 19 mars 1519). En décembre suivant, il
donne à bail l’un de ces moulins à Guillaume Blanchet, meunier (MC/ET/XIX/48,4 décembre
1519). À cette époque, il est crédirentier de Hugues Debeyne, menuisier (cité dans
MC/ET/XIX/48, 26 juillet 1519).
370. — BAGNET (Ange ; Auger), charpentier de la grande cognée à Paris. En 1505, il construit
un pressoir à cretons à l’Hôtel-Dieu778. En 1509, avec sa femme Perrette Lançon, il prend à
bail de Mathurin Marchant, praticien en cour laie à Paris, une maison avec jeu de paume,
cour, puits et jardin appelée Le Bout-du-Monde, rue du Grand-Chantier (MC/ET/VIII/11, 21
avril 1509). En 1512, il construit un corps d’hôtel à Clamart pour Pierre Arthus, laboureur à
Clamart (320). En 1519-1520, il effectue des travaux à l’Hôtel-Dieu779.
371. — BARBIER (Jean), meunier et marchand de merrain à Signets. En 1491, il fournit le bois
des réparations du pont de Saint-Maur (365 et 366).
372. — BATAILLE (Thomas), charpentier. En 1505, il réalise pour Jean Louvet des ouvrages de
maçonnerie et charpenterie dans une maison, rue des Fauconniers (136).
373. — BAULDRY (Antoine), charpentier de la grande cognée. Mari de Jeanne, ﬁlle de Pierre
Le Gendre (233), maçon ; beau-frère de Robert Auffroy (13), aide à maçon. En 1513, il
renonce aux poursui[p. 160]
tes contre Jean Ryollet, clerc à Paris, qui avait déﬂoré Marthe Le Gendre, sa belle-sœur
773 Arch. nat., Z2 4269, 9 janvier et 17 mars 1507.
774 Arch. nat., LL 400, fol. 148 vo et 162 vo.
775 Brièle 1884, no 6574.
776 Arch. nat., KK 415, fol. 103 vo.
777 Arch. nat., S* 14482, fol. 172 vo.
778 Arch. nat., H5 3666.
779 Brièle 1883, p. 159.

(MC/ET/XIX/37, 2 août 1513).
374. — BAUMART (Jacques), charpentier de la grande cognée à Pontcarré en 1514
(MC/ET/XIX/38, 8 avril 1514).
375. — BÉCHET (Antoine, le jeune), charpentier de la grande cognée à Santeny-en-Brie en
1491 (MC/ET/XIX/5, à la suite du 5 juin 1490 780). En 1514, il construit une grange dans
l’hôtel de Jeanne Marie à Maisons (344).
376. — BÉCHET (Jean), charpentier de la grande cognée à Férolles-en-Brie. En 1495, il fait des
travaux dans la maison, la grange et le pressoir que noble Germaine Lemaçon, veuve de
Guillaume Lamy, seigneur de Loury et de Limeil, possède à Limeil (341). En 1505, il fait des
travaux dans ce même lieu pour noble Philippe Lamy, seigneur de Loury (342). En 1497, il
reconstruit une grange pour Nicolas Leclerc, marchand drapier et bourgeois de Paris, à
Cœuilly-la-Regnardière (326),
377. — BECQUET (Jean), charpentier de la grande cognée près de Senlis en 1495
(MC/ET/XIX/10, 23 décembre 1495781).
378. — BECQUET (Mathurin), charpentier de la grande cognée à Paris, rue Saint-Victor. Fils de
Guillaume et de Jacquette Roussel, dont il vend en 1507 les héritages situés près de
Champeaux à noble Jacquette Ruzé, veuve de Jean Spifame, notaire et secrétaire du roi. Son
épouse se prénomme Jeanne (MC/ET/XIX/29, 14 avril 1507).
379. — BECQUET (Toussaint), charpentier au Plessis-Placy en 1496 (mention dans
MC/ET/XIX/66, 10 mars 1503782).
380. — BÉLICART (Mathieu), charpentier de la grande cognée à Paris. En 1489, il fait des
travaux avec Didier Gasteau (453), charpentier, dans un corps d’hôtel de la rue de Jouy pour
Guérin Legroing, chambellan du roi (161). En 1491, il épouse Alison, ﬁlle d’un maréchalferrant de Paris (MC/ET/XIX/6, au dos du 1er juin 1491783). En
[p. 161]
1492, il reconstruit avec Audry Legris (235) un corps de maison pour Guy de Lousière,
sénéchal de Quercy (196). En 1500, il fait des travaux dans l’hôtel de Jean Nanteau (1294),
serrurier, rue du Bourg-Tibourg (120).
381. — BELOT (Jean, l’aîné), marchand charpentier de la grande cognée à Paris, rue
Beaubourg, près Sainte-Avoie. Il a épousé en secondes noces Jeanne Belée avant 1487
(MC/ET/VIII/21, au dos du 12 septembre 1487), et en troisièmes noces une nommée Louise
avant 1488784. En 1485, il fait des travaux pour Jacques Allart, huissier du Trésor, en son hôtel
rue Saint-Honoré (248). En 1494, il est pleige avec Mahiet de Louans (258), maçon, pour
Vincent Peneault, vendeur de vins785. Depuis 1488, il est sergent de la douzaine du roi, office
qu’il résigne dans les mains de son ﬁls Jean (381 bis) peu avant sa mort en octobre 1500. Il
laisse deux ﬁlles mineures, Marguerite et Catherine786.
780 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 939.
781 Ibid.,no 2708.
782 Jurgens 1982, no 24.
783 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1122.
784 Arch. nat., Y 5266A, 7 et 17 juillet 1488.
785 Arch. nat., KK 1009, fol. 77 vo ; Le Maresquier 1997, p. 161, no 217.
786 BnF, Clairambault 765, p. 408 et 426.

381 bis. — BELOT (Jean, le jeune), charpentier de la grande cognée à Paris. Fils de Jean Belot
(381). En juin 1503, il passe marché pour des travaux de charpenterie et couverture à faire
dans l’hôtel que l’amiral Louis Malet de Graville possède rue Saint-Antoine (210), travaux
qu’il sous-traite en partie à Alain Bénard (382) et Pierre Fricault (451)(211). En septembre
1503, il est en procès au Châtelet contre Jacques Le Brest, marchand épicier de Paris, au sujet
de la conciergerie de l’hôtel de l’abbaye du Barbeau à Paris (MC/ET/XIX/20, 14 octobre
1503). En 1505, il acquiert l’office de garde de la voirie de Paris ; il est encore sergent à verge
du nombre de la douzaine du roi (440, 441 et 442). En 1516, il participe comme bachelier à
une visite de la tourelle que l’Hôtel-Dieu fait ajouter à la maison du Château frileux, sur le
parvis de Notre-Dame787.
382. — BÉNARD (Alain), charpentier à Paris. En 1503, il réalise avec Pierre Fricault (451),
comme sous-traitant de Jean Belot (381 bis), des travaux dans l’hôtel que l’amiral Louis
Malet de Graville possède rue Saint-Antoine (211).
383. — BERNIN (Pierre), charpentier à Paris. En 1502, il effectue des travaux dans la maison de
feu Jean Duchesne, rue Geoffroy-l’Asnier, et achète du drap à Guyot Gourdin (253).
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384. — BERTAULT (Toussaint), marchand et charpentier de la grande cognée à Bailly près de
Ferrières en 1508-1512 (MC/ET/VIII/49, 26 mars 1512). En 1508, il s’oblige en faveur de
Geoffroy Le Clerc, marchand voiturier par eau rue de la Mortellerie, pour 18 l.t. (cité dans
MC/ET/XIX/66, 24 novembre 1508788).
385. — BESNEUR (Jean), charpentier. En novembre 1470, il effectue la prisée d’un moulin
appartenant aux religieuses de Saint-Antoine-des-Champs (314).
386. — BICHETEL (Clément), charpentier de la grande cognée à Paris, rue des Gravilliers. En
1494, il effectue des travaux dans la maison de Jean Leclerc (224), maçon, rue de la
Mortellerie, et fait faire par ce dernier des travaux de maçonnerie dans sa propre maison
(181).
387. — BIÈTE (Jean), maître charpentier de la grande cognée et bourgeois de Paris, demeurant
rue Montmartre. En 1500, il effectue des travaux pour l’Hôtel-Dieu789. En 1503, il construit
avec Nicolas Toret (561), charpentier, une maison à la pointe du pont Saint-Michel pour
Guillaume Le Blanc et Guillaume de Sailly (258). En juillet 1508, il participe comme
bachelier à la prisée d’une maison (261). En 1510, il fait des travaux avec Clément Aubry
(369), charpentier, dans deux maisons, rue de la Calandre et rue de l’Herberie, pour
Guillaume et Pierre Denison (123 et 153). En 1511, il construit un beffroi pour l’église SaintSaturnin de Gentilly (81). En 1513, il perçoit des rentes sur des vignes à Saint-Cloud
(MC/ET/VIII/50, 3 janvier 1513).
388. — BIZE (Pasquier), charpentier de la grande cognée à Villecresnes. En 1493, il passe
marché pour les travaux de charpenterie à faire en une maison appartenant à Jean de SaintYon (384). En 1503, lui et sa femme Jeanne se font mutuellement don de tous leurs biens
(MC/ET/XIX/20, 7 janvier 1503).
389. — BLAYNON (Pierre), charpentier à Savigny-le-Temple en 1504 (MC/ET/XIX/22, 4
787 Brièle 1883, p. 154.
788 Jurgens 1982, no 37.
789 Arch. nat., H5 3666, fol. 296.

décembre 1504, chemise divers).
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390. — BLONDEAU (Simon), charpentier de la grande cognée à Samois-sur-Seine, mort avant
1483. Son épouse se prénomme Alizon (MC/ET/XIX/1, 1483, sans mois ni jour790).
391. — BOCTAT (Pierre), charpentier et menuisier à La Trétoire en Brie en 1505-1507
(MC/ET/XIX/23, 18 juin 1505).
392. — BOHON (Étienne), charpentier et laboureur à Ézanville en 1487 (MC/ET/VIII.21, 5 mai
1487).
393. — BONNEL (Jean), charpentier. En 1478, il est associé à Nicolas Marchant (518),
charpentier, pour construire deux moulins à blé à eau sur un terrain appartenant à Simon de
Neufville, receveur de Paris, au terroir du Roule (201).
394. — BOTEL (Michelet), charpentier et laboureur à Brétagnolles au diocèse d’Évreux, mort
avant 1511 (MC/ET/XIX/35, 28 juin 1511).
395. — BOUCHET (Clément), charpentier de la grande cognée à Forges-les-Bains. En 1495, il
réalise des travaux dans l’hôtel que Jeanne, femme de Pierre Paulmier, examinateur au
Châtelet, possède à Bondouﬂe (298).
396. — BOUCHET (Jean), charpentier de la grande cognée à Livry près Forges-les-Bains en
1514 (MC/ET/VIII/51, 28 décembre 1514).
397. — BOUCHIER (Macé), charpentier de la grande cognée et meunier à Vaux-la-Reine. En
1499, lui et Marion, sa femme, se font mutuellement don de tous leurs biens (MC/ET/XIX/14,
22 juin 1499791).
398. — BOUGET (Pierre), charpentier de la grande cognée à Mont-faucon près de Marcoussis.
En 1493, il réalise la charpente des étables que Pierre Turquam, examinateur au Châtelet,
possède à Villemoisson (385).
399. — BOULÉE (Nicolas), charpentier et meunier. En 1507, il fait la prisée d’un moulin à
Montreuil-sous-Bois (353).
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400. — BOURGOING (François), charpentier juré à Paris. En 1504, il fait la prisée des
immeubles de la succession de Guillaume Lallemant, prêtre, chapelain de l’église du SaintEsprit-en-Grève (284 et MC/ET/XIX/21, 16 septembre 1504).
401. — BOURGOING (Jacques), charpentier à Paris. En 1496 ou 1497, il dresse avec Didier de
Felin (148) un rapport sur le clocher de l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie792. En
décembre 1499 et novembre 1502, il participe aux expertises consécutives à l’effondrement
du pont Notre-Dame, la première fois comme commis du maître des œuvres de charpenterie
de la ville793. Comme juré, il effectue plusieurs prisées d’immeubles en 1503 (252 et 368) et
790 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 89.
791 Ibid.,no 4311.
792 Bos, 2003, p. 207.
793 Bonnardot, 1883, p. 7 et 71-72.

1505794. En juillet 1505, il participe à une expertise de conformité de travaux (259). Il meurt
avant décembre 1505, après avoir acquis, par résignation de Jean Chevrin (83), l’office de
garde de la voirie de Paris (441).
402. — BOURGOIS (Jean), charpentier de la grande cognée à Paris, rue des Rosiers
(MC/ET/XIX/5, 7 mars 1491795). En 1490, il vend la part qu’il possède du chef de sa femme,
Catherine Bailly, sur une maison à l’enseigne de la Fleur de lis, rue des Juifs (MC/ET/XIX/5,
5 et 6 août 1490796). En 1497, il effectue des travaux dans la maison de Philippe Turquam, rue
de la Tannerie (264). Il meurt avant 1507, date à laquelle sa ﬁlle mineure Marion épouse
Étienne Maillart (780), charpentier de bateaux (MC/ET/XIX/28, 7 janvier 1507). Son autre
ﬁlle Perrette a épousé en premières noces Geoffroy de Nogent (528), charpentier, et en
secondes noces Marin Regnault, charpentier (MC/ET/XIX/44, 2 juillet 1517).
403. — BRICART (Jean, le jeune), charpentier de la grande cognée à Chelles-Sainte-Baupteur
en 1494-1495. Marié à Jeanne Bezu (MC/ET/XIX/9, 4 octobre 1494 et 28 mars 1495797).
404. — BRISART (Jean), charpentier de la grande cognée à Paris. En 1497, il réalise, avec
Simon Julien (479), des travaux dans une maison de la rue du Four pour Jean Le Viste,
seigneur d’Arcy (142).
405. — CAMUS (Jean, dit Pelletier), charpentier de la grande cognée à Chelles. En 1498, il
constitue une rente en faveur de Nicole
[p. 165]
Gilles, notaire et secrétaire du roi (MC/ET/XIX/13, 11 juillet 1498 ). En 1507, il passe
marché pour la charpenterie du dortoir du couvent du Bois-aux-Dames lès Malnoue (86).
798

406. — CAUMONT (Sébastien ; Bastien de), charpentier de la grande cognée à Paris, rue
Michel-le-Comte (MC/ET/XIX/19, 2 mai 1502) ou rue Beaubourg. Vers 1486, il construit un
corps d’hôtel place aux Chats (130). En 1492, il fait un toisé de travaux à Saint-Étienne-duMont avec Jean Marchant (516) et Gauthier Hubert, charpentiers799. En 1498, il participe à la
construction d’une galerie dans la maison de Michel Levachier près de l’église Saint-Paul
(260). En 1506, il construit une galerie dans la maison de Pierre Le Royer (4), rue de Jouy
(166). En 1519-1520, il met en place des pieux pour les batardeaux des fondations de l’hôpital
de la Charité à Saint-Germain-des-Prés800. Nommé maître des œuvres de charpenterie de la
ville de Paris en 1506 au décès de François Manget (513), il participe en novembre 1506 à
l’expertise d’une maison bâtie sur le pont au Change801 et donne, en 1507, son avis sur la pente
à donner au pont Notre-Dame802. En 1510, il est témoin de l’établissement d’un devis de
travaux à faire à l’église Saint-Denis-de-la-Chartre consécutivement à la construction du pont
Notre-Dame803. En 1524, il est consulté au sujet de la grange que la ville possède aux
Célestins804. En 1526, il prend part à l’expertise de la rose sud de Notre-Dame 805. En 1528, il
794 Arch. nat., S* 1650, 1re partie, fol. 131-132.
795 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1094.
796 Ibid.,no 966 et 967.
797 Ibid.,no 2316 et 2437.
798 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4118.
799 Bos, 2003, p. 326.
800 Brièle 1883, p. 168.
801 Arch. nat., S 2026A.
802 Bonnardot, 1883, p. 127.
803 Arch. nat., K 952, no 17.
804 Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, 1915, p. 197.
805 Arch. nat., L 466, no 29b. Le document porte le seing manuel de Sébastien de Caumont.

participe à l’établissement du devis de canalisation de l’Ourcq et, en 1529, à une visite des
fondations du pont au Change806. La même année, il participe à une expertise sur l’état des
canalisations d’eau de l’hôtel de Clisson807. Il meurt avant 1535. Dans les années 1510-1520,
il réside rue Beaubourg dans une maison ayant appartenu à Girard Chappeau (72), maçon808.
[p. 166]
407. — CHARREAU (Macé), charpentier de la grande cognée à Paris en 1495 puis à
Louveciennes en 1497-1498 (MC/ET/XIX/11, 7 février 1497 ; MC/ET/XIX/12, 13 novembre
1497, au dos du 20 avril ; MC/ET/XIX/13, 25 avril 1498 809). En 1495, il épouse Perrette, ﬁlle
mineure de Jean Lecoq, laboureur et archer de la ville de Paris (MC/ET/XIX/9, 7 février 1495
810
).
408. — CHASTEAU (Martin), charpentier de la grande cognée à Tour-sous-Montmorency.en
1512 (MC/ET/VIII/49, 9 février 1512).
409. — CHASTELLET (Didier), charpentier de la grande cognée à Paris, rue Michel-Le-Comte et
rue Beaubourg. En 1500 et 1503, il prête de l’argent à la municipalité 811. En 1505, il achève
des travaux commandés par Philibert Gobelin, marchand teinturier à Saint-Marcel (256). En
1506, il collabore avec Jean Moireau (278) à la construction de la chapelle de Louis de
Poncher à Saint-Germain-l’Auxerrois812. De cette date à 1520, il travaille régulièrement pour
cette église à la réparation du presbytère, des maisons du quartier canonial et du moulin du
pont aux Meuniers, notamment avec son ﬁls 813. En 1508, il participe à une visite dans une
maison devant l’Hôtel-Dieu, dans laquelle il construit un corps de bâtiment en 1510 (154 et
155). En 1510, il participe à l’établissement d’un devis de travaux à faire à l’église SaintDenis-de-la-Chartre consécutivement à la construction du pont Notre-Dame814. En 1515, il
achète une maison rue Beaubourg815, près de la fausse porte, maison qui avait appartenu à
Guillaume Le Vasseur dit Nolet (852), plâtrier816. La même année, il fait un devis pour la
reconstruction d’une maison appartenant à l’Hôtel-Dieu817. En 1517, il est pleige pour Jean de
Felin (149)du marché de construction du chevet de Saint-Aspais de Melun818, et il passe un
important marché avec les Minimes de Chaillot (MC/ET/VIII/38, 19 août 1517 819). La même
année, il pose une charpente sur le chevet
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de l’église Saint-Étienne-du-Mont . Au début de l’année 1518, il donne quittance à Nicolas
de Neufville, seigneur de Villeroy, de 650 l.t. reçues pour la construction d’un grand corps
d’hôtel à Paris (MC/ET/XIX/45, s.d., au dos du 22 janvier 1518). Comme juré (depuis 1510),
il participe à de nombreuses expertises et prisées : en 1518, dans une maison rue de la
Tonnellerie821 ; en 1521, dans les immeubles de la succession du libraire Simon Vostre
820

806 Tuetey 1886, p. 57 et 201-204.
807 Mirot 1918, p. 232-235.
808 Arch. nat., S 911A, registre, fol. 130 ; S 912, dossier 2
809 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2316 et 2437.
810 Ibid.,no 3384 et 4101.
811 Arch. nat., KK 414, fol. 115 ; KK 415, fol. 103.
812 Arch. nat., S 101 ; Rey 1913.
813 Arch. nat., LL 400, passim.
814 Arch. nat., K 952, no 17.
815 Il réside déjà dans cette rue en 1505-1507 (Arch. nat., S* 14482, fol. 25 vo et 131 vo-132).
816 Arch. nat., S 911A, registre, fol. 148 vo ; S 912, dossier 2.
817 Brièle 1884, no 6583.
818 Hamon 2000, p. 340.
819 Acte incomplet dans lequel le bénéﬁciaire du marché de charpenterie, moyennant 700 l.t., est appelé « maître Didier ».
820 Bos 2003, p. 341 et 348.
821 BnF, fr. 8065, fol. 219 : recueil de pièces concernant la police de la ville de Paris.

(MC/ET/CXXII/2, 3 mai 1521) ; en 1524, au presbytère de Saint-Gervais 822. En 1516, il
achète à Antoinette Saiget un grand jardin rue des Quatre-Fils, moyennant 265 l.t.
(MC/ET/XIX/41, 1er octobre 1516). Il meurt avant 1546, date du décès de sa veuve, Claude Le
Maistre, dont il a une ﬁlle, Catherine, femme d’Hubert Tricot, charpentier juré
(MC/ET/IX/130, 15 septembre 1546823).
410. — CHOMET (Berthelot), charpentier à Igny en 1491 (MC/ET/XIX/6, 22 août 1491824).
411. — CHOUQUET (Jean, l’aîné), charpentier à Hardricourt en la châtellenie de Meulan en
1512-1517 (MC/ET/XIX/36, 5 mai 1512 ; MC/ET/XIX/42, 17 février 1517).
412. — COCHERET (Martin), marchand charpentier en 1482, date à laquelle il est exécuteur
testamentaire de feu Jean Carré (MC/ET/XX/2, 25 avril 1482).
413. — COLAS (Jean), marchand de merrain à Paris. Fils de Jean Colas, marchand de merrain
actif vers 1445-1462, mort avant 1472825. En 1474-1475, il vend du bois d’œuvre à la ville 826.
En 1485, il est autorisé à construire une maison en saillie sur la place de Grève 827. En 14871488, il fournit en ardoises le chantier du collège de Saint-Denis 828. En 1490, il semble
intervenir dans la construction d’une galerie dans un hôtel à l’enseigne de la Cloche perse
(18). En 1493-1494, il est fournisseur du collège de Tours829. Avant 1496, il vend du
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bois à Nicolas Marchant (518), charpentier (485). En 1497, il fournit du bois à Jean Bourgois
(402), charpentier, pour les travaux dans la maison de Philippe Turquam (264).
414. — COQUEMONT (Jean), charpentier à Bry-sur-Marne en 1514 (MC/ET/XIX/39, 3 mai
1514).
415. — COSTERET (Nicolas ; Nicole), maître charpentier de la grande cognée, bourgeois de
Paris. Il est sans doute le ﬁls de Martin Costeret, charpentier bachelier actif en 1477-1488 830.
En 1498, il achète à Noël Husson, monnayeur de la monnaie de Paris, une place au clos SaintVictor831. En 1505-1507, il construit avec le maçon Jean Troussart (347) le nouveau corps de
logis du collège de Fortet ; il y travaille encore en 1510832. Entre 1506 et 1519, il effectue des
travaux ainsi qu’un toisé à Saint-Étienne-du-Mont833, église dont il est en charge de l’entretien
courant834. En 1511, il travaille au collège des Cholets 835 et, en 1517, au collège de Sorbonne
(MC/ET/XXXIII/1, 29 août 1517836). Comme juré, il réalise de nombreuses prisées et

822 Arch. nat., S 3360.
823 Jurgens 1982, no 1475 et 1476.
824 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1188.
825 Arch. nat., S* 1648, fol. 159 vo ; KK 1009, fol. 76 ; Z1H 14, passim ;Z1H 16, fol. 35 vo et 36 vo ; Le Maresquier 1997, p. 160,
no 204.
826 Arch. nat., KK 413, fol. 224.
827 Arch. nat., Z1H 20, fol. 222 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
828 Arch. nat., LL 1302.
829 Arch. nat., H3 2863, no 1.
830 Arch. nat., , H3 2803*2-3 (collège de Laon), M 94A,no 1 (collège de Beauvais) et L 883, pièce 3 ; Bos 2003, p. 287.
831 Arch. nat., S* 1649, 5e partie, fol. 112 vo.
832 Arch. nat., H3 2794*2 ; Busquet 1907, p. 19-21.
833 Bos 2003, p. 343, 344, 345 et 348.
834 Arch. nat., H5 4347, fol. 167 vo.
835 Arch. nat., M 114, no 44, ch. 19 ; Rabut 1971, p. 189.
836 Coyecque 1905, t. I, p. 10, no 52.

expertises dans des maisons : à Charonne en 1506 (127) ; à Paris en 1507837, 1508 (261),
1510838, 1511 (234 et 287), 1513 (229) et 1514 (173) ; à Saint-Marcel en 1511 (mention dans
MC/ET/CXXII/297, 22 avril 1516)839. Il est associé au moins douze fois au maçon Noël
Bizeau (38). En 1510, il participe à l’établissement d’un devis de travaux à faire à l’église
Saint-Denis-de-la-Chartre consécutivement à la construction du pont Notre-Dame 840. Il
semble mort en septembre 1517, date à laquelle une maison à Saint-Marcel, rue de Coipeaux,
est tenue par ses héritiers et par ceux de Robert Dadure (418), charpentier (MC/ET/XIX/44,
17 septembre 1517)841.
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416. — COURTENAY (Colin), charpentier de la grande cognée à Paris, rue Saint-André-des-Arts.
En 1493, il construit un pressoir et en répare un autre à Villiers-sur-Orge pour Guillemette de
Vic, veuve de Jean Avin, seigneur de Villiers-sur-Orge, et Chatard Chambon, notaire et
secrétaire du roi (387).
417. — CRESSONNEAU (Pierre), charpentier à Gretz-Armainvilliers près de Tournan en 1504,
date à laquelle il verse une rente aux héritiers de Guillaume Lallemant, prêtre, chapelain de
l’église du Saint-Esprit-en-Grève (MC/ET/XIX/21, 16 septembre 1504).
418. — DADURE (Robert ; Robinet), charpentier à Paris, rue Alexandre-Langlois, près la rue
Saint-Victor, à l’enseigne de l’Épée noire (MC/ET/XX/2, 14 juillet 1502). En 1503-1504, il
travaille avec ses compagnons à l’église Saint-Étienne-du-Mont842. En 1504, il travaille au
collège de Navarre843. Il meurt avant 1507, date à laquelle une maison à Saint-Marcel, rue
Coipeaux, est tenue par ses héritiers 844. Ces derniers en sont encore propriétaires en 1517
(MC/ET/XIX/44, 17 septembre 1517).
419. — DALORI (Étienne), charpentier de la grande cognée à Paris. En 1497, il réalise avec
Jean Vincent (570), charpentier, un corps de maison, rue Saint-Denis, pour Jean Bineaux,
marchand drapier (230).
420. — DARDENNE (Pierre), charpentier et auparavant serviteur de l’hôtellerie des Deux-Anges,
rue Saint-Denis, devant l’église Saint-Magloire. Il est né en 1480 d’un père originaire de la
ville d’Espeche en la châtellenie de Dinant au pays de Liège (MC/ET/XIX/19, 10 avril 1502).
421. — DEFORGES (Gillet), charpentier de la grande cognée à Paris. En 1486, il fait des travaux
dans la maison d’Antoine Des Essarts, près la poterne Saint-Paul (156). En 1499-1509, il
réside rue du Temple (MC/ET/VIII/11, 16 juin 1509)845.
422. — DELABARRE (Michel), charpentier de la grande cognée. En 1503, avec son épouse, il
adresse une supplique au prévôt de Paris au
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837 Brièle 1888, no 1275. Autre visite la même année dans Arch. nat., S 4229.
838 Guiffrey 1904, p. 66-68.
839 Autres rapports évoqués ou copiés dans Arch. nat., S* 1650, 1re partie, fol. 169 vo-171 (1506) ; 2e partie, fol. 37 et 47 vo-49
vo (1507) ; 3e partie, fol. 179-180 (1511).
840 Arch. nat., K 952, no 17.
841 Cette maison est évoquée en 1507 dans Arch. nat., S* 1650, 2e partie, fol. 3 vo.
842 Bos 2003, p. 338-339.
843 Arch. nat., H 2888A.
844 Arch. nat., S* 1650, 2e partie, fol. 3 vo.
845 Arch. nat., MM 154, fol. 3.

sujet d’une altercation ayant opposé leur ﬁls et le ﬁls de Richard Vast, fourreur de bonnets
(MC/ET/VIII/24, 20 juin 1503, acte incomplet).
423. — DELAMARE (Nicolas ; Colin), charpentier de la grande cognée et bourgeois de Paris, rue
de la Bûcherie. Il est sans doute le ﬁls de Thibault Delamare (424), charpentier846. En 1490, il
constitue une rente sur deux maisons mitoyennes, rue de la Bûcherie 847. En 1491 et 1493, il
participe comme bachelier à deux prisées d’une maison appartenant au collège de Fortet, rue
des Prouvaires848. Entre 1493 et 1499, il réalise des travaux dans les bâtiments du collège de
Beauvais849. En 1500 et 1503, il prête de l’argent à la municipalité 850. En 1501, il fait la
charpente du clocher de l’église Saint-Étienne-du-Mont avec Jean Guitart (465)851. Il meurt
avant janvier 1505852. En 1506, les cinq ﬁls qu’il a eus de son mariage avec Jacqueline sont
encore mineurs : Colas, qui sera charpentier ; François, doreur de livres ; Jean, maçon (111),
et Jean, peintre à Paris puis à Saint-Denis (466).
424. — DELAMARE (Thibault), charpentier à Paris, rue de la Bûcherie 853. En 1466, il effectue
des travaux pour la construction de la maison d’Hervé Denis, maréchal-ferrant, rue SaintSéverin. Il meurt avant juillet 1467, date à laquelle sa veuve Jacqueline donne quittance pour
parfait paiement de ces travaux (MC/ET/XXXIII/2, mention dans l’inventaire après décès de
Macée Myette, 29 mai 1518). Il est sans doute le père de Colin Delamare (423), charpentier854.
425. — DELAPLANCHE (Christophe), marchand de merrain et bourgeois de Paris, rue Michel-leComte. En 1483, la ville lui interdit de stocker du merrain en place de Grève et le contraint à
le décharger au port des Célestins855. En 1489, il fournit du bois d’œuvre à la municipalité 856.
Institué vendeur de vins en 1483857, il est mort entre 1498 (MC/ET/XIX/66, sentence du 18
juillet 1498 citée dans l’inventaire
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après décès de Jeanne de La Dehors du 16 mars 1507 858) et 1503859. En 1507, sa veuve,
Perrette Chandelier, vend au couvent des Filles-Dieu 40 s.p. de rente venant de son douaire
sur une maison rue des Rosiers, à l’enseigne de l’Épée 860. La même année, celle-ci fait son
testament dans lequel elle fait des legs à son ﬁls Nicolas (426) et fonde un obit dans l’église
Saint-Jean-en-Grève dont elle est paroissienne (MC/ET/XIX/29, 6 juillet 1507). En 1509,
Roger Legay, menuisier au faubourg Saint-Denis, constitue une rente en sa faveur861.
426. — DELAPLANCHE (Nicolas), marchand de merrain à Paris. Fils de Christophe (425) et de
Perrette Chandelier. En 1488, il demeure au carrefour Guillory 862. En 1497, il vend des solives
destinées aux travaux de la maison de Philippe Turquam, rue de la Tannerie (264). En 1505, il
846 Voir généalogie no 1.
847 Arch. nat., S* 1650, 4e partie, fol. 32.
848 Arch. nat., H3 2794*1.
849 Arch. nat., M 94A,no 2 ; Perraut 2007, p. 1376-1378.
850 Arch. nat., KK 415, fol. 102 ; KK 415, fol. 91.
851 Bos 2003, p. 335.
852 Arch. nat., S* 1650, 1re partie, fol. 69 vo-70.
853 Sa maison est mentionnée dans les comptes de l’Hôtel-Dieu en 1478-1479 : Brièle 1883, p.77.
854 Voir généalogie no 1.
855 Arch. nat., Z1H 20, fol. 24 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
856 Monicat 1958, col. 487-488.
857 Le Maresquier 1997, p. 147, no 40.
858 Jurgens 1982, no 34.
859 Arch. nat., S* 14482,fol.3et107vo.
860 Arch. nat., S 4703.
861 Arch. nat., S 4730, registre no 3, fol. 57 vo-58.
862 Arch. nat., Y 5266A, 18 octobre 1488.

est en procès devant le bureau de la ville contre Antoine Saderon, voiturier par eau à Meaux,
au sujet du transport de bois de traverse et de moule depuis le port de Crouttes-sur-Marne863.
427. — DES NOUES (Étienne), charpentier de la grande cognée à Paris, rue de la Mortellerie.
En 1511, il travaille sous la direction de Robert Favereau (445), charpentier, dans l’hôtel
d’Adrien de Saint-Yon, rue Saint-Denis (152).
427 bis — DIFFACY (Jean), charpentier de la grande cognée à Paris, rue des Juifs. En 1511, il
dépose dans un procès opposant les charpentiers Jean Gourdin (461) et Robert Favereau (445)
(152).
428. — DIGNES (Colin), charpentier de la grande cognée à Yerres. En 1506, il fait des travaux
dans le moulin de Guillaume Robichon au pont de Charenton (313). La même année, il
commence la charpente d’un corps d’hôtel pour Guillaume de Badovillier, notaire et
secrétaire du roi, à Varennes, sur les plans du maître des œuvres de charpenterie du roi à Paris
(379).
429. — DUBOIS (Girault), charpentier et laboureur à Boissise-la-Bertrand près de Melun. En
1494, il construit une grange à Saint-Leu-le-Petit pour Étienne Cordelle (364).
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430. — DUBREUIL (Pierre), charpentier à Groslay en 1486, date à laquelle il baille à Pierre
Orry, sergent à cheval au Châtelet, une vigne en friche à Deuil (MC/ET/VIII/20, 29 juin 1486,
au dos du 18 avril).
431. — DUMOUSTIER (Robert), charpentier à la Queue-en-Brie. En 1485, il participe à la
construction d’une grange pour Claude Sanguin à Cœuilly-la-Regnardière (321).
432. — DUMOUSTIER (Thomas), charpentier à Champigny-sur-Marne. En 1485, il participe à la
construction d’une grange pour Claude Sanguin à Cœuilly-la-Regnardière (321).
433. — DU PERROY (Tassin), charpentier aux Clayes près Villepreux en 1506 (MC/ET/XIX/25,
7 février 1506).
434. — DUPONT (Philippot), charpentier de la grande cognée et meunier à Brunoy en 1500
(MC/ET/XIX/15, 29 avril 1500864).
435. — DUPONT (Pierre), charpentier et laboureur à Louvres en Parisis en 1487
(MC/ET/VIII/21, 7 juin 1487).
436. — DUPUYS (Jean, le jeune), charpentier de la grande cognée à Paris. Fils de Jean Dupuys,
charpentier bachelier. En 1474-1476, il réalise des travaux pour la ville 865. En 1484, il fait des
travaux dans un moulin à Sèvres appartenant à Pierre Boulart, comme sous-traitant de
Guillaume Rodan (326), maçon (371). En 1500, il construit une grande loge pour abriter les
tailleurs de pierre travaillant à la reconstruction du pont Notre-Dame, fait un rapport sur les
fondations de cet ouvrage et construit un batardeau 866. Il meurt avant 1515, date à laquelle sa
ﬁlle Catherine est mariée à Jean de Froncières, maçon (MC/ET/LXI/2, liasse 3, n o 60, 6
863 Arch. nat., Z1H 23, 8 et 31 janvier 1505.
864 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4817.
865 Arch. nat., KK 413, fol. 235 vo et 404.
866 Bonnardot, 1883, p. 22, 31-32 et 34-35.

janvier 1515).
437. — DUPUYS (Pierre), charpentier de la grande cognée à Paris. Vers 1514, il réalise
plusieurs manteaux de cheminée en une maison, rue de la Vieille-Pelleterie, pour Nicole
Berthier, veuve de Robert Le Tellier (268).
438. — DURANT (Jean), charpentier juré à Pontoise. En 1486-1487, il réalise des travaux pour
le compte de l’abbaye Saint-Martin de
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Pontoise . En 1497, il atteste que Jean Gayart (455), maître des œuvres de charpenterie du
roi au bailliage de Senlis, l’a établi lieutenant en la ville et prévôté de Pontoise (438). Il a
épousé Guillemette Maugué. Les deux époux sont morts avant 1519, date à laquelle Guérin
Maugué (1325) hérite de leur maison à Pontoise (MC/ET/XIX/47, 15 janvier 1519).
867

439. — DUVAL (Pierre), charpentier de la grande cognée. En 1511, sa veuve Martine de
Bréban, veuve en secondes noces de Jean de Lecremye, sergent royal au bailliage de BrieComte-Robert, vend une rente sur une maison à Brie-Comte-Robert. Ses enfants sont Jeanne,
Louis, Richard et Denis Duval (MC/ET/VIII/49, 10 octobre 1511).
440. — DUVIVER (Laurent), charpentier de la grande cognée à Paris. En 1511, sa veuve Isabeau
donne procuration à Gaultier Duviver, fourreur de robes, leur ﬁls (MC/ET/XIX/34, 30 mars
1511).
441. — ENGUERRAND (Roger), charpentier à Pontault-Combault. En 1485, il participe à la
construction d’une grange pour Claude Sanguin à Cœuilly-la-Regnardière (321).
442. — ESPINART (Spire), charpentier de la grande cognée à Créteil en 1493-1500
(MC/ET/XIX/8, 24 août 1493 ; MC/ET/XIX/12, 3 février 1498 ; MC/ET/XIX/15, 22 juillet
1500868).
443. — FAVEREAU (Charles ; Charlot), charpentier de la grande cognée à Paris, au faubourg
Saint-Denis, à l’enseigne de l’image Notre-Dame. En 1493, il s’oblige pour 84 l.t. envers
Justine Sanguin, veuve de Guillaume Aguenin, somme qu’il convertit en rente annuelle en
1497 (MC/ET/XIX/11, 4 janvier 1497869). En 1493-1498, il constitue plusieurs rentes en
faveur de Jean Sanguin, de Simon Acquiton (364), marchand de merrain, et de Jean Dupuys
l’aîné, marchand. À cette époque, il vend une petite maison neuve aux religieux de SaintLazare (cité dans MC/ET/XIX/30, 18 janvier 1508 et dans MC/ET/XIX/35, 2 septembre
1511). En 1500, il supervise les ouvrages de charpente d’une maison que Guillaume de
Nourry fait construire rue Saint-Antoine (220 et 221). En 1502, il est voyer de Saint-Éloi et
fait des
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travaux à l’église de la commanderie Saint-Antoine (16). En 1503, il donne à bail une pièce
de terre au faubourg Saint-Antoine (MC/ET/XIX/20, 6 janvier 1503). En 1505, il donne à bail
un champ d’épandage relevant de Saint-Éloi (205). Il meurt avant 1508. De son mariage avec
Catherine, il a trois ﬁls dont Robert l’aîné (445), charpentier et voyer de Saint-Éloi, et
Clément (444), charpentier (MC/ET/XIX/30, 18 janvier 1508).
867 Arch. dép. Val-d’Oise,9H22.
868 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2046, 3978 et 4965.
869 Ibid.,no 3318.

444. — FAVEREAU (Clément), charpentier à Paris. Fils de Charles (443). Il est voyer de SaintMagloire en 1511 (MC/ET/XIX/35, 2 septembre 1511). Comme juré, il participe à
l’élaboration d’un devis de réparations à faire à la cathédrale Notre-Dame en 1526870.
445. — FAVEREAU (Robert, l’aîné), charpentier de la grande cognée à Paris, au faubourg SaintDenis (MC/ET/XIX/35, 2 septembre 1511). En 1505, il achète une masure rue GuérinBoisseau, qu’il revend sous forme de maison en 1509871. Il succède à son père Charles (443)
comme voyer de Saint-Éloi. À ce titre, il donne à bail en 1507 et 1512 des champs d’épandage
au faubourg Saint-Antoine (MC/ET/XIX/29, 19 avril 1507 ; 206), et il établit en 1512
l’alignement d’une maison que les Célestins font bâtir à neuf rue des Barres872. En 1511, il est
en procès contre Jean Gourdin (461), charpentier, au sujet de travaux qu’il lui a sous-traités en
l’hôtel de la Croix blanche, rue Guérin-Boisseau. À cette date, il fait travailler Étienne des
Noues (427), charpentier, dans une maison rue Saint-Denis (152). En octobre 1514, il
s’associe à Michault Angoulet, charretier ordinaire en l’artillerie du roi, pour dresser un
échafaud devant l’hôtel où réside celui-ci, face aux lices de la rue Saint-Antoine, pour assister
aux joutes de l’entrée de la reine Mary (573).
446. — FEURS (Pierre de), charpentier à Paris. En 1505, sa veuve Jeanne, qui réside rue de la
Huchette, fait son testament (MC/ET/CXXII/1, 27 juillet 1505). Les époux ont eu trois ﬁlles
et un ﬁls, Jean, mort avant 1505.
447. — FONTAINE (Jean, le jeune), charpentier originaire de Glatigny, domicilié à Paris en
1507 (MC/ET/VIII/25, 11 juin 1507).
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448. — FOURNIER (Sébastien ; Bastien), charpentier de la grande cognée à Paris
(MC/ET/XIX/45, 31 octobre 1517). En 1506, il prend à bail des héritiers de Nicolas Delamare
(423), charpentier, deux maisons rue de la Bûcherie (466). En 1509-1510, il construit une
tournelle en bois au collège de Justice873. Entre 1509 et 1517, il réalise de nombreux travaux
et expertises au collège de Laon874. En 1515, il participe à l’expertise d’une maison au mont
Sainte-Geneviève875. En 1515 et 1518, il travaille à Saint-Étienne-du-Mont 876. En 1522, il fait
des travaux dans la maison du Chevalier au cygne, rue Saint-Jacques, appartenant au collège
de Sorbonne, moyennant 220 l.t. (MC/ET/XXXIII/7, fol. 55, 26 mai 1522877).
449. — FOURRE (Jean), charpentier à Sucy-en-Brie en 1500, date à laquelle il collabore avec
Dimanche Hay (471) pour des travaux dans un pressoir et une grange que possède Claude
Sanguin, seigneur de Bosmont, à Cœuilly (MC/ET/XIX/15, 20 juin 1500878).
450. — François (Guillaume), compagnon charpentier à Paris. En 1513, avec son épouse
Françoise, il vend à Jean Michel, marchand drapier et bourgeois de Paris, 32 s.p. de rente sur
une maison à Chelles (MC/ET/VIII/12, 14 décembre 1513).
451. — FRICAULT (Pierre), charpentier à Paris. En 1503, il travaille pour le compte de Jean
870 Arch. nat., L 515, no 67 ; Aubert 1908.
871 Arch. nat., S* 14482, fol. 25 et 74.
872 Arch. nat., S 3750A, liasse 3 ; document signé de sa main.
873 Arch. nat., H3 2795*2 ; Perraut 2007, p. 808.
874 Arch. nat., H3 2803*4.
875 Arch. nat., S 6459A, doss. 1.
876 Bos 2003, p. 341, 345 et 347.
877 Coyecque 1905, t. 1, no 284.
878 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4912.

Belot (381 bis), charpentier, dans l’hôtel de l’amiral Malet de Graville (211).
452. — GAILLART (Jean), charpentier et laboureur à Noisy-en-Brie en 1512 (MC/ET/VIII/49,
13 février 1512).
453. — GASTEAU (Didier), charpentier de la grande cognée à Paris. En 1489, il participe à la
construction de deux planchers dans l’hôtel de Guérin Legroing, rue de Jouy à Paris (161). En
1503-1504, il travaille sur les chantiers municipaux879.
454. — GAULIER (Jean), charpentier de la grande cognée au Val-Saint-Germain en 1488
(MC/ET/XIX/3, 27 octobre 1488880).
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455. — GAYART (Jean), charpentier de la grande cognée et faiseur d’instruments à Paris, rue
Saint-Paul (MC/ET/XIX/19, 18 décembre 1501, au dos du 6 avril 1502 ; 259 ;
MC/ET/XIX/39, 21 août 1514). Il est maître des œuvres de charpenterie du roi au bailliage de
Senlis en 1497-1518, office qu’il tient peut-être de son beau-père Thibault Le Vigoureux
(506), charpentier à Paris, dont il a épousé avant 1500 la ﬁlle unique Perrette (464 et
MC/ET/XIX/15, 13 juillet 1500881)882. En 1497, il établit Jean Durant (438), charpentier, son
lieutenant à Pontoise (438). En 1510, il donne à bail une maison à Senlis (MC/ET/XIX/38, 1 er
octobre 1513). Il est veuf en 1503 (MC/ET/XIX/20, 11 décembre 1503). En 1501, il participe
à la réalisation du buffet et de la tribune d’orgue de l’église Saint-Paul (51). En 1514, il reçoit
procuration de François Leclerc, chevalier, seigneur et baron de la Forêt-Le-Roi en la comté
d’Étampes (MC/ET/XIX/38, 10 avril 1514), et donne à bail une maison, rue de Jouy, aux
gouverneurs de la confrérie de la Conception Notre-Dame de l’église Saint-Paul
(MC/ET/XIX/39, 21 juin et 7 août 1514). Il est l’un des gouverneurs de cette confrérie en
1517 (MC/ET/XIX/45, 25 novembre 1517). En 1518, un laboureur constitue en sa faveur une
rente annuelle de trois mines de blé (MC/ET/XIX/46, 21 novembre 1518).
456. — GILBERT (Jean), marchand charpentier de la grande cognée à Sucy-en-Brie. En 1503, il
participe au rapport dressé en vue du partage d’une maison à Champigny (306). En 1504, avec
Dimanche Hay (471), il est en procès au Châtelet contre Jean Taboureau883. En 1510, âgé de
40 ans, il témoigne avoir fourni du bois d’œuvre à feu Guillaume de Blaru, receveur des aides
et tailles à Beauvais, pour des travaux dans sa maison de Sucy (373).
457. — GILLET (Guillaume), charpentier en 1512, date à laquelle il est en procès contre
Nicolas Dujardin, fourreur à Paris (MC/ET/CXXII/2, 6 avril 1512).
458. — GIRARD (Pierre), charpentier de la grande cognée à Paris, rue du Roi-de-Sicile. Vers
1500, il dépose au sujet d’un vol de calices dans l’église de la commanderie Saint-Antoine de
Paris (15). En 1505-1506, il travaille sur les chantiers municipaux 884. Il est peut-être procureur
de Guillaume de Carroy (65), tailleur de pierre, en 1509
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879 Arch. nat., KK 415, fol. 132.
880 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 648.
881 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4946.
882 Voir généalogie no 2.
883 Arch. nat., Y 5233, fol. 121.
884 Arch. nat., KK 416, fol. 143 vo.

(MC/ET/XIX/32, 29 mars 1509). En 1510, il réalise des travaux dans la maison de Louis de
Poncher, trésorier de France, à Lésigny (340). En 1513, il fait la charpente d’une maison
neuve pour Catherine Avin, rue Geoffroy-l’Asnier (147). En octobre 1514, il dresse avec
Guillaume Bonneau (42), maçon, un échafaud rue Saint-Antoine pour assister aux joutes
(574). En 1517-1518, il effectue d’importants travaux sur le moulin que le chapitre de SainteOpportune possède sur le pont aux Meuniers (MC/ET/CXXII/1030, sans date)885.
459. — GOBERT (Didier), charpentier à Paris. En 1470-1473, il travaille pour Saint-Jacques de
l’Hôpital886. En 1473, ses activités d’hôtelier, qui lui valent une condamnation par la ville en
1471, l’amènent à faire bâtir une maison près de la porte aux Peintres, maison où il réside
encore en 1489887. En 1482, il achète des poutres à Jean Le Camus de Villeneuve-le-Comte 888.
Comme juré, il effectue de nombreuses expertises et toisés : en 1488, dans des maisons
appartenant aux Chartreux en la Cité889 ; en 1492, rue du Roi-de-Sicile (197); en 1493, rue
Saint-Honoré890 ; en 1494, dans le quartier Saint-Paul (208) ; en 1499, rue Saint-Honoré et à
Livry (244) ; en 1500, rue de la Mortellerie 891 ; en 1500, 1501 et 1507, pour la reconstruction
du pont Notre-Dame892 ; en 1501, place Maubert (178) ; en 1503, dans les domaines de
l’évêque de Paris893 et à la Motte-d’Égry (354) ; en 1504, dans l’hôtel de Louis de Poncher rue
des Bourdonnais (119)età Charonne (126) ; en 1507 dans des maisons rue Aubry-leBoucher894, rue des Jardins895 et rue Saint-Jacques896 ; en 1510, dans les immeubles des
successions de Germain de Marle (103) et de Philibert Gobelin897, ainsi que rue Saint-Thomas
du Louvre (262) et rue de la Vieille-Pelleterie 898. En 1507-1508, il est maître des œuvres de
charpenterie du roi à Paris et voyer de Saint-Magloire (MC/ET/VIII/25, 4 juin
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1507 ). Il est peut-être l’auteur, en 1506, des plans de l’hôtel de Guillaume de Badovillier à
Yerres (379). En 1510, il restitue au chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois un martyrologe
emprunté longtemps auparavant900.
899

460. — GONNYN (Jean), maître charpentier à Paris. En 1514, Pierre Croullart (101), maçon, lui
sous-traite les travaux de charpenterie à faire dans l’hôtel que Jean Finet, marchand et
bourgeois de Paris, possède au Bas-Roule (203).
461. — GOURDIN (Jean), charpentier à Paris en 1511, date à laquelle il est en procès contre
Robert Favereau (445), charpentier au sujet de travaux faits pour le compte de ce dernier en la
maison de la Croix-Blanche, rue Guérin-Boisseau (152).
462. — GRANDGIRARD (Robert ; Robin), charpentier de la grande cognée à Paris. En 1475, il
fait des travaux pour Olivier de Coëtivy à la Grange-aux-Merciers, dont il reçoit le solde en
885 Travaux évoqués dans Arch. nat., LL 589, fol. 6 vo,9vo et 30 ro-vo.
886 Baron 1970, notice à Pierre des Bruières.
887 Monicat 1958, col. 248, 298 et 405.
888 Arch. nat., Z1H 19, fol. 164 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
889 Arch. nat., S 3952, doss. 4.
890 Arch. nat., S 3372.
891 Raynal et Weidenfeld 1993-1994, pj no 8.
892 Bonnardot 1883, p. 43, 56-57 et 132-136. Arch. nat., K 952, no 1.
893 Arch. nat., H5 3659 ; Garand 1967, p. 305-306.
894 Arch. nat., S 1100, liasse 1, no 2.
895 Arch. nat., S 3718.
896 Arch. nat., S 4229.
897 Guiffrey 1904, p. 66-68.
898 Arch. nat., S 1101, liasse 2.
899 Autre mention en 1508 : BnF, fr. 8065, fol. 201 ; copies modernes d’actes concernant la police de la ville de Paris.
900 Arch. nat., LL 400, fol. 114 vo.

1484 (148 et 149). En 1477, 1481 et 1482, il achète du merrain « à maisonner » et des
planches à divers marchands901. En 1483, comme bachelier, il dresse le devis de
reconstruction du clocher de Sainte-Geneviève, avec Henri Grandgirard, charpentier juré, sans
doute son père, Martin Costeret, charpentier bachelier, et Simon Duval, maître des œuvres de
maçonnerie de la ville de Paris902. L’année suivante, il est condamné pour stockage illégal de
bois pour l’abbaye Sainte-Geneviève903. En 1485, il fait des travaux pour Guérin Legroing
dans un hôtel, rue de Jouy (160). Il est alors voyer de Saint-Éloi, charge qu’il occupe jusqu’en
1494 au moins et dans laquelle il est remplacé avant 1499 par le maçon Jean de Toulouse 904.
Vers 1486, il construit un corps d’hôtel pour Jean Godart, place aux Chats (130). Comme juré,
il participe en 1496 à l’arpentage du clos des Minimes de Chaillot 905,et en1498 à la visite
d’une place devant l’église Saint-Leufroy906. En 1482-1483, il a
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acquis de Jean Berthe, pâtissier à Melun, et de ses sœurs, épouses des maçons Jean Troussart
(347) et Jean Valobie, un hôtel au mont Sainte-Geneviève, devant le collège de Navarre907.
463. — GUILLAUME (Jean), charpentier de la grande cognée à Paris, rue de Grenelle puis rue
Coquillière. En 1500, il participe aux travaux dans une maison que Guillaume de Nourry,
chirurgien, fait construire rue Saint-Antoine (221). Il est marié à Benoîte, marchande de
poisson de mer (MC/ET/XIX/27, 17 septembre 1506, à la suite du 6 septembre), avec laquelle
il constitue, en 1507, une rente sur une maison neuve rue Coquillière, en faveur de Guillaume
Le Coq, docteur en médecine (MC/ET/VIII/25, 14 avril 1507).
464. — GUILLEMOT (Pierre), charpentier de la grande cognée. Il est marié à Pasquette, ﬁlle et
héritière de Pierre Hubert l’aîné (MC/ET/XIX/10, 16 décembre 1495, au dos du 5
décembre908). Il ne fait peut-être qu’un avec Pierre Guillemeau, marchand de bois à Paris, qui
approvisionne le chantier de Saint-Étienne-du-Mont en 1495909.
465. — GUITART (Jean), marchand charpentier de la grande cognée, bourgeois de Paris, rue de
la Bûcherie. Né en 1445, il est apprenti de Nicolas Le Goux (498) dans les années 1463-1464,
date à laquelle il participe à la construction d’une maison au Mont-Saint-Hilaire910. Entre 1492
et 1501, il travaille régulièrement pour le collège de Laon911. En 1501, il fait la charpente du
clocher de l’église Saint-Étienne-du-Mont avec Colin Delamare (423)912. En 1500 et 1503, il
prête de l’argent à la municipalité913. En 1502, il achète une maison, rue de la Bûcherie 914. En
1513, avec sa femme Denise Jurée, il vend ses parts sur une maison rue Saint-Martin 915.
Comme juré, il prend part à de nombreuses expertises : en 1496, dans une maison au mont
Sainte-Geneviève916 ; en 1497, sur un jardin mitoyen entre le collège de Reims et celui de
901 Arch. nat., Z1H 17, fol. 173 et Z1H 19, fol. 140 et 198 (documents signalés par Stéfan Gouzouguec).
902 Arch. nat., L 883, pièce 3 ; Bos 2003, p. 287.
903 Arch. nat., Z1H 20, fol. 133 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
904 Arch. nat., Z2 3260 et 3261, passim.
905 Arch. nat., S 4303.
906 Arch. nat., S 26.
907 Arch. nat., S* 1649, 3e partie, fol. 56 et 70.
908 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2698.
909 Bos 2003, p. 330-331.
910 Arch. nat., S 6559 (document signalé par Aurélie Perraut).
911 Arch. nat., H3 2803*3-4.
912 Bos 2003, p. 335.
913 Arch. nat., KK 414, fol. 102 et KK 415, fol. 90 vo.
914 Arch. nat., S* 1650, 1re partie, fol. 49 vo.
915 Arch. nat., S* 14482, fol. 136.
916 Arch. nat., S 6459A, doss. 1.

Coquerel917 et dans la maison de Jeanne La
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Guillonère, avec Étienne Viguier (356), maçon918 ; en 1498, sur une place devant l’église
Saint-Leufroy919 ; en 1501, place Maubert (178); en 1502 et 1507, pour la reconstruction du
pont Notre-Dame920 ;en 1503, rue Galande et rue Saint-Jean-de-Latran (252) ; en 1507, rue
Saint-Jacques921 ; en 1510, pour la voûte de la croisée du transept de Notre-Dame dont il est
maître des œuvres de charpenterie depuis 1486 922 ; en 1512, rue Saint-Honoré (243) ; en 1514,
rue de l’Arbre-Sec (104).
466. — GUYMIER (Jean), marchand de bois et bourgeois de Paris. En 1470-1472, il fournit le
bois nécessaire à la fabrication des stalles du chœur de l’église Saint-Jacques-aux-Pèlerins 923.
En 1483, il achète des droits sur une maison à l’enseigne du Dauphin, rue Saint-Denis
(MC/ET/VIII/17, 9 mai 1483). En 1507, il prend à bail des héritiers de Jean Regnault (752),
menuisier, une maison à l’enseigne du Chat-Brûlé,rue de la Verrerie (MC/ET/XIX/29, 20
avril 1507). À cette date, il tient des vignes à Saint-Mandé (MC/ET/VIII/25, 14 avril 1507). Il
est marié à Jacqueline Auget. Les deux époux sont morts avant 1509, date à laquelle Jean,
Raulin, Nicolas et Jeanne Guymier, leurs enfants mineurs, ont pour tuteur Guillaume
Guymier, marchand drapier, ﬁls de Guillaume (925), peintre et cartier (MC/ET/VIII/11, 17
avril 1509). Il a un homonyme qui exerce comme peintre en 1476 et qui est le frère du peintre
Guillaume Guymier.
467. — HAGUERON (Colin), charpentier de la grande cognée à Paris, rue des Jardins. En 1486,
il donne à bail une maison à Noisy-le-Grand (MC/ET/XIX/1, 3 mai 1486 924). En 1498, sa
femme Catherine est devenue l’épouse de Pierre de Versongne, laboureur à Reuilly
(MC/ET/XIX/12, 22 janvier 1498925).
468. — HAMELOT (Perrenot), charpentier à Liancourt près de Chaumont-en-Vexin. Il est mort
avant 1514 (MC/ET/XIX/39, 17 juillet 1514).
469. — HARDOUYN (Claude), charpentier à Saint-Germain-des-Prés. Il est mort avant 1503,
date à laquelle Jacquette, sa veuve, baille
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à Étienne Pasquier, laboureur à Paris, rue au Maire, des vignes au terroir du Mesnil-Mautemps
(MC/ET/XIX/20, 22 janvier 1503).
470. — HAULTIERE (Auffray), charpentier de la grande cognée à Brie-Comte-Robert en 1492
(MC/ET/XIX/7, 10 novembre 1492926).
471. — HAY (Dimanche), charpentier de la grande cognée à Sucy-en-Brie. En 1500, avec Jean
Fourre (449), il fait des travaux pour Claude Sanguin, seigneur de Bosmont, dans un pressoir
917 Arch. nat., S 6559.
918 Arch. nat., S 1605.
919 Arch. nat., S 26.
920 Bonnardot 1883, p. 71-72 et 132-136.
921 Arch. nat., S 4229.
922 Arch. nat., L 466, no 12.
923 Baron 1970, p. 101.
924 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 239.
925 Ibid.,no 3951.
926 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1681.

et une grange à Cœuilly (MC/ET/XIX/15, 20 juin 1500927). En 1503, il donne à bail des vignes
à Colin Mestivier, meunier au pont de Charenton (MC/ET/XIX/20, 22 février 1503) et fait la
prisée d’une maison à Champigny (306). En 1504, avec Jean Gilbert (456), il est en procès au
Châtelet contre Jean Taboureau928. Il est encore actif en 1510 (MC/ET/XIX/33, 16 novembre
1511).
472. — HELBUTERNE (Robert de), charpentier. Fils de Girard, charpentier juré actif en 13661394. Actif depuis 1394, il est charpentier juré du roi et, en 1404, de l’abbaye de SaintMagloire929. Il est nommé maître des œuvres de maçonnerie et voyer de la ville de Paris en
1406, date à laquelle il effectue le toisé d’ouvrages faits par un maçon parisien aux
fortiﬁcations de Rouen. Il est également maître des œuvres de charpenterie du duc de Bourbon
puis général maître des œuvres de maçonnerie du duc de Bourgogne Jean sans Peur, pour qui
il agrandit l’hôtel d’Artois en 1409-1412. Il est mort en 1418 930. En 1512, il est désigné sous
le nom de « feu maître Robert de La Buterne » comme ancien propriétaire de la maison dite
l’hôtel de la Buterne, rue des Fossés-Saint-Germain, passée ensuite au chapitre de SaintGermain-l’Auxerrois puis à Jean Doré l’aîné, boucher. À cette date, la maison est donnée par
Martine Fourquault, veuve de Robert Dugoul, docteur en médecine, à Jean Fourquault,
procureur au Châtelet (MC/ET/VIII/50, 6 décembre 1512).
473. — HEUDES (Pierre), charpentier de la grande cognée à Neufmoutier-en-Brie. En 1507, il
s’oblige envers Denis Guillart,
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marchand et bourgeois de Paris, pour vente de bois et merrain qu’il promet de livrer en l’hôtel
et ferme dudit Guillart assis à Saint-Germain près de Cœuilly en Brie (327).
474. — HOUVET (Nicolas), charpentier de la grande cognée à Crécy-en-Brie. En 1493, il
participe à la construction d’un corps d’hôtel dans la ferme que Pierre Turquam, conseiller au
Parlement, possède à Charmentray (315).
475. — HUBERT (Jean), charpentier de la grande cognée à Paris, près de l’Échelle du
Temple931. Entre 1474 et 1482, il achète à plusieurs reprises du bois d’œuvre, qu’il est
autorisé, avec son frère Gauthier, maître des œuvres de charpenterie de la ville († 1502), à
stocker au port au Charbon932. En 1481, il prend à bail une maison de Jeanne de Ladehors (cité
dans MC/ET/XIX/66, 16 mars 1507 : inventaire après décès de Jeanne de Ladehors 933). En
1486, il reconstruit avec son frère la ﬂèche du clocher de l’église Sainte-Geneviève 934. En
1489, alors qu’il construit une halle à Saint-Germain-des-Prés, il est emprisonné pour avoir
battu une femme qui volait du bois935. En 1492, il répare le moulin des Chambres-MaîtreHugues appartenant au chapitre de Notre-Dame936. En 1500, il participe à l’élaboration d’un
rapport sur les fondations du pont Notre-Dame 937. En 1504-1505, il réalise des travaux pour la
927 Ibid.,no 4912.
928 Arch. nat., Y 5233, fol. 121.
929 Arch. nat., L 445, no 10. Cité dans Hamon 2007b, note 9, p. 282.
930 Plagnieux 1994 et 2007 ; Le Pogam et Plagnieux 2001. En 1402, il participe à un règlement relatif aux franchises de
l’Apport-Baudoyer : Arch. nat., Y 2, fol. 221 ; cité dans Weidenfeld 1996, p. 40.
931 Arch. nat., Y 5266A, 19 décembre 1488.
932 Arch. nat., Z1H 17, fol. 122 et 167 ; Z1H 19, fol. 17 et 164 (documents signalés par Stéfan Gouzouguec).
933 Jurgens 1982, no 34.
934 Arch. nat., L 883, pièce 5 ; Bos 2003, p. 287-288.
935 Arch. nat., Z2 3272, fol. 136 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
936 Arch. nat., LL 125, p. 192.
937 Bonnardot 1883, p. 31-32.

municipalité938. À cette époque, il est condamné pour avoir abandonné un pieu ferré sur le port
Saint-Gervais939. En 1508, il est voyer du Temple 940, commanderie pour laquelle il réalise de
nombreux travaux en 1501941.
476. — JOSSELIN (Jean), charpentier de la grande cognée et meunier à Courances. En 1497, il
prend à bail de Pierre Germain, marchand pelletier à Paris, un moulin à blé à Saint-Sauveursur[p. 183]
École, moyennant 16 setiers de blé par an, la construction d’une cheminée et l’établissement
d’un plancher dans la maison, et la réparation du moulin dans l’année qui suit
(MC/ET/XIX/12, 30 décembre 1497942).
477. — JOUYE (Macé), charpentier de la grande cognée et vendeur de fruits à Paris. En 1503, il
prend à bail de Guillaume Malintras, prêtre, procureur de noble Charles de La Vernade, une
maison rue Troussevache, moyennant 18 l.t. de loyer annuel et l’obligation de refaire la trappe
de la cave et la porte d’entrée (MC/ET/XIX/20, 30 janvier 1503).
478. — JUHEL (Jean), charpentier de la grande cognée à Paris. En 1500, il prend à bail pour
trois ans de Christophe Legrant, marchand buffetier et vinaigrier à Paris, une maison, rue
Geoffroy-l’Asnier, à l’enseigne du Couronnement (MC/ET/XIX/15, 29 août 1500943).
479. — JULIEN (Simon), charpentier de la grande cognée à Paris, rue Michel-le-Comte
(MC/ET/XIX/29, 6 juillet 1507). En 1497, il réalise avec Jean Brisart (404), charpentier, des
travaux dans une maison, rue du Four, pour Jean Le Viste, seigneur d’Arcy (142). Comme
juré, il participe en 1504 à l’expertise d’un mur mitoyen au faubourg Saint-Honoré (240). En
1509, il fait la prisée d’une maison, rue Saint-Honoré (251). En 1509, il réalise un pressoir au
village de Châtillon pour Guillaume Guyon, marchand drapier (316). En 1510, il vend à Jean
Grantremy, charpentier, une maison rue Michel-le-Comte ; il est alors veuf944.
480. — JULIN (Olivier), charpentier de la grande cognée à l’Étang-la-Ville en 1500
(MC/ET/XIX/14, 12 juin 1500, au dos du 17 novembre 1499945).
481. — LAGUICHE (Rassel), charpentier de la grande cognée à Saint-Soupplets en 1491-1492
(MC/ET/XIX/5, 20 février 1491 ; MC/ET/XIX/6, 24 mars 1492, au dos du 25 février946).
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482. — LAISNÉ (Jean), charpentier de la grande cognée et meunier à Arpajon en 1497, date à
laquelle il prend à bail deux moulins sur la rivière d’Orge appartenant aux Célestins de
Marcoussis, à charge de construire un moulin à blé et d’entretenir les constructions existantes
(MC/ET/XIX/12, 27 décembre 1497947).

938 Arch. nat., KK 416, fol. 27 vo et 96 vo.
939 Arch. nat., Z1H 23, 23 octobre 1504.
940 BnF, fr. 8065, fol. 201 : copies modernes de pièces concernant la police de la ville de Paris.
941 Arch. nat., MM 154, fol. 63-67 vo.
942 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3897.
943 Ibid.,no 5000.
944 Arch. nat., S* 14482, fol. 107 vo.
945 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4892.
946 Ibid.,no 1088 et 1426.
947 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3892.

483. — LANGLOIS (Jean), charpentier de la grande cognée à Paris, rue Michel-le-Comte. En
1492, il passe marché avec Jacques Louet, général sur le fait de la justice des aides à Paris,
pour construire une grange à La Celle (304).
484. — LANGOIGNE (Milan), charpentier de la grande cognée à Beaumont-sur-Oise. Vers 1506,
il donne quittance à Oudart de Camperel, écuyer, seigneur de Tessancourt, pour des travaux
faits pour le compte du cardinal Georges d’Amboise au château de Vigny (381). En mai 1520,
comme maître des œuvres de charpenterie du roi au comté de Beaumont-sur-Oise, il passe
marché avec Guillaume, baron de Montmorency, pour faire la charpente du chœur et du
clocher de la collégiale Saint-Martin de Montmorency, selon les plans remis audit seigneur et
moyennant 650 l.t. (MC/ET/XIX/49, 3 mai 1520)948.
485. — LARCANGIER (Jean), charpentier de la grande cognée à Versailles en 1514
(MC/ET/XIX/39, 25 octobre 1514).
486. — LARCANGIER (Sevestre), charpentier à Versailles en 1506 (MC/ET/XIX/27, 12
septembre 1514).
487. — LARCHIER (Jean), charpentier de la grande cognée à Paris. En 1512, avec Guillaume Le
Forestier (495), charpentier, il passe marché avec noble Jean Bauldry pour faire tous les
appuis autour du jardin de l’hôtel d’Harcourt (177).
488. — LAURENS (Jean), charpentier à Courtry. En 1496, il passe marché avec Julien Charron,
commis au greffe de l’Hôtel de ville de Paris, pour construire une grange dans un lieu non
spéciﬁé (393).
489. — LE BOITEUX (Jean), charpentier de la grande cognée à Paris, rue de la Baudroierie. En
1486, il épouse Huguette Laguyarde,
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couturière à Paris (MC/ET/XIX/1, 15 novembre 1486 ). En 1488, il porte plainte, avec
d’autres habitants de la rue de la Baudroirie, contre Pierre Petit, libraire, et Jeanne, femme de
Michel Boucher, homme de guerre, « pour ce qu’elle, quy est mariee, fait bordeau en la
chambre ou elle est demeurant »950.
949

490. — LE CHARRON (Nicolas), charpentier. En 1490, il reconstruit un moulin à eau
appartenant à l’abbaye d’Yerres (392).
491. — LECLERC (Alain), charpentier de la grande cognée. En 1468, il vend à Gervais Targier,
bourgeois de Paris, une rente sur des biens tenus par la suite par Oudart Trubert (950), imagier
(mention dans MC/ET/XIX/25, 13 janvier 1506).
492. — LECLERC (Alexandre), charpentier de la grande cognée à Paris, derrière le Petit-SaintAntoine. En 1497, il passe marché avec Jean Bineaux, marchand drapier et bourgeois de
Paris, pour des travaux dans une ferme à Montfermeil (350).
493. — LE COMTE (Jean), maître charpentier de la grande cognée à Paris. En 1509, il fait la
charpente d’un corps de bâtiment au faubourg Saint-Honoré, pour Nicolas Auffroy (241). En
948 Devis et marchés édités dans Baillargeat 1959, p. 241-243.
949 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 349.
950 Arch. nat., Y 5266A, fol. 81 vo : 29 août 1488. Cité dans Renouard 1901.

1511, il achète à Jean Le Picart le jeune, notaire et secrétaire du roi, une maison rue du
Temple951. La même année, il achète à Jean Bauvrese, marchand mercier, une vigne au terroir
de Picpus (MC/ET/VIII/49, 2 mai 1511). En 1515, il achète du bois d’œuvre à Robert
Laﬂesche, laboureur à Sainte-Jauce lès Poissy (MC/ET/VIII/31, 10 février 1515). En 1518,
comme « charpentier du roi à Paris », il achète à Charlot de Mons, marchand à Vétheuil, du
bois d’œuvre provenant des forêts de Charles de Silly, baron de la Roche-Guyon
(MC/ET/VIII/16, 19 juin 1518). En 1524, il est témoin du contrat de mariage entre Claude,
ﬁlle de feu Martin Le Conte, laboureur près de Reims, sa nièce, avec Robert Dupuys, maître
tondeur de draps à Paris (MC/ET/VIII/36, 10 septembre 1524). Comme juré, il fait en 1518 la
visite d’une saillie de la maison de Jean Tronson le jeune, rue de la Tonnellerie 952. En 1522, il
visite l’hôtel des Lions, rue Saint-Paul, avec Guillaume de la Ruelle (217)953. En 1525, il
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visite une maison, rue des Petits-Champs (MC/ET/VIII/35, 27 janvier 1525). En 1526, il
établit l’alignement d’une maison, rue Saint-Germain-l’Auxerrois954, et fait le partage de deux
maisons, rue de la Bouclerie et rue de la Baudroirie (MC/ET/XXXIII/11/fol.197vo955). En
1534, il visite une maison, rue Saint-Antoine956. En 1535 et 1536, il effectue deux toisés des
travaux du château de Fontainebleau957. En 1538, il participe à une visite du Petit-Pont 958. De
1516 à 1539, il est détenteur d’une maison au faubourg Saint-Denis959.
494. — LE FEVRE (Philippe), charpentier. En 1514, il est en procès contre Jean Travers, veneur
ordinaire du duc de Longueville, demeurant à Boussy-Saint-Antoine, auteur de violences à
son encontre (MC/ET/XIX/38, 21 février 1514).
495. — LE FORESTIER (Guillaume), charpentier de la grande cognée à Paris. En 1512, avec Jean
Larchier (487), charpentier, il passe marché avec noble Jean Bauldry pour faire tous les
appuis autour du jardin de l’hôtel d’Harcourt (177).
496. — LE GAY (Jean), charpentier de la grande cognée à Ferrières-en-Brie. En 1508, il livre à
Geoffroy Le Clerc, voiturier par eau, diverses pièces de bois (430). En 1511, avec Arthur
Thiboust (560), charpentier, il achète de Jean de Reilhac, seigneur de Bonneuil-sur-Marne et
de la Queue-en-Brie, la coupe de 16 arpents de bois entre Ferrières et Ozoir, moyennant 3
écus l’arpent (MC/ET/XIX/34, 24 février et 3 avril 1511).
497. — LE GENDRE (Richard), charpentier de la grande cognée à Paris, rue Pastourelle puis rue
Troussevache. En 1497, il baille à Jean Marteau, prêtre, un corps d’hôtel et un jardin rue
Pastourelle, moyennant 4 l.t. de rente (MC/ET/XIX/11, 25 février 1497 ; MC/ET/XIX/12, 18
janvier 1498 ; MC/ET/XIX/14, 11 mai 1499 960). Avant 1507, il se porte caution pour Étienne
Bahuet, meunier, qui a pris à bail du commandeur du Temple à Paris un moulin à blé assis sur
la Seine au port de Grève (MC/ET/XIX/29, 1er juillet 1507).

951 Arch. nat., S* 14482, fol. 111.
952 BnF, fr. 8065, fol. 219 : recueil de pièces concernant la police de la ville de Paris.
953 Sauval 1724, t. III, p. 471.
954 BnF, fr. 8080, fol. 191.
955 Coyecque 1905, no 669-670.
956 Arch. nat., S 1100.
957 Laborde 1877, p. 77-79.
958 Tuetey 1886, p. 347-348.
959 Arch. nat., S 218, copie d’un cueilloir des Filles-Dieu pour 1539.
960 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3423, 3942 et 4248.
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498. — LE GOUX (Nicolas ; Colin), charpentier de la grande cognée, bourgeois de Paris, rue de
la Bûcherie. Né en 1427, il travaille en 1446 à la charpente du pignon de la salle SaintThomas de l’Hôtel-Dieu961. Dans les années 1448-1471, il achète une vingtaine de parcelles
avec des masures près de la place Maubert 962. Il les répare avant de les revendre, notamment
au collège de Laon, pour lequel il effectue de nombreux travaux entre 1458 et 1478 963. En
1449, il reconstruit le beffroi du clocher de l’église Sainte-Geneviève964. En 1453, il est
commis aux réparations d’une maison, rue des Noyers 965. La même année, il fait comme
maçon juré la visite d’une maison au mont Sainte-Geneviève avec Nicolas Bout (54),
maçon966. À ce titre, il est témoin, en 1454, de la nomination de Pierre Thiboust, maçon, à un
office de juré967. À cette date, il est également voyer de l’abbaye Saint-Germain-des-Prés968.
En 1455, il visite une maison devant le Palais 969. En 1456, 1469-1470 et 1480, il participe à
des visites de la pêcherie du pont aux Meuniers970. En 1457, il dresse un devis pour une
maison appartenant aux Chartreux, rue du Bon-Puits, dans laquelle il fait des travaux en 1459
971
. En 1457, il fait un rapport sur une place vide située entre l’église Saint-Leufroy et le
Châtelet972. Depuis 1461 au plus tard, il est maître des œuvres de charpenterie de Notre-Dame,
où il construit notamment la nouvelle bibliothèque du chapitre en 1464 973. Il est nommé
sergent du chapitre la même année. En 1463, il fait la prisée d’une maison dans la clôture des
Quinze-Vingts974. En 1465, il visite des domaines relevant de l’évê[p. 188]
ché975 et fait des travaux à l’Hôtel-Dieu976. À cette époque, avec son apprenti Jean Guitart
(465), il construit une maison au Mont-Saint-Hilaire pour le collège de Reims 977. En 1466,
Pierre Bourdon (988), brodeur, constitue une rente en sa faveur (MC/ET/VIII/25, 7 juillet
1507). En 1467, il prend part à l’élaboration du nouveau statut de sa profession 978. En 14701471, il travaille pour le couvent des Chartreux979 et fait la visite d’une masure, rue de la
Vieille-Tannerie980. Vers 1472-1474, il expertise des maisons appartenant à la fabrique de
Saint-Germain-le-Vieux981. En 1473, il fait une expertise sur le pont au Change 982. La même
année, il devient maître des œuvres de charpenterie et voyer de la ville pour qui il effectue de
nombreux travaux983. Il résigne cette charge avant 1485 dans les mains de Gauthier Hubert.
961 Brièle 1884, no 6568 ; Coyecque 1889, p. 272.
962 Arch. nat., S* 1648, passim et S* 1649, 3e partie, fol. 5 vo. Coyecque 1889, p. 230 (maison au port Saint-Bernard, 1450).
N. Legoux ﬁgure pour plusieurs parcelles, rue de la Bûcherie, dans le censier de Sainte-Geneviève pour 1463 : Roux 1991,
p. 243-244.
963 Arch. nat., S 6456A : cité dans Fabris 2005, p. 138. Arch. nat., H3 2803*2.
964 Arch. nat., L 883, pièce 1 ; Bos 2003, p. 51 et 287.
965 Arch. nat., S 1506.
966 Arch. nat., S 6458B.
967 Arch. nat., Y 5232 ; édité dans Guiffrey 1915, p. 162-163, avec erreur de cote.
968 Arch. nat., S 2862 ; Lehoux 1951, p. 297.
969 Arch. nat., S. 36.
970 Arch. nat., S 2026A ; Arch. nat., P 743, no 493 ; Billot 1984, no 487, 493, 494, 495, 497 et 499.
971 Arch. nat., S 3962.
972 Arch. nat., S 26, liasse 1, no 3 ; Jezierski 1996, p. 423.
973 Arch. nat., LL 120, p. 596. Nombreuses interventions pour le compte du chapitre de Notre-Dame dans Arch. nat., LL
120-124, passim, et rapport d’expertise de 1475 dans Arch. nat., L 634, liasse 1, pièce 1.
974 Arch. des Quinze-Vingts, no 1874.
975 Arch. nat., S 1081, no 30.
976 Arch. nat., H5 3664, p. 78.
977 Arch. nat., S 6559 (document signalé par Aurélie Perraut).
978 Ordonnances des rois de France, t. XVI, p. 613-617.
979 Arch. nat., L 939.
980 Arch. nat., L 447, no 33.
981 Arch. nat., H5 3776, pièce 5, fol. 11.
982 Arch. nat., L 446, no 17.
983 Arch. nat., KK 1009, fol. 24. Entre 1473 et 1476, il apparaît régulièrement dans les comptes des aides (Arch. nat., KK
413, fol. 83, 91 vo,96vo-97, 292, 309 vo, 422 vo, 492) et dans les registres de justice de la ville (Arch. nat., Z1H 16, fol. 26, 36,

Vers 1475, il est marguillier de Saint-Étienne-du-Mont984 et il tient une vigne à Arcueil985.
Entre 1477 et 1482, il fait un « jubé » dans l’église Saint-Pierre-aux-Bœufs 986. En 1478, il
participe à la visite de maisons, rue Saint-Victor 987. En 1482, il fait la visite d’un hôtel au
cloître de Saint-Benoît-le-Bétourné988. En 1486, vieux et inﬁrme, il se démet de ses fonctions
de maître des œuvres de Notre-Dame et de voyer de Saint-Germain-des-Prés 989. En 1487, il
constitue encore une rente (MC/ET/CXXII/1, 22 mars 1504). Il meurt en 1491 et est enterré à
Saint-Étienne-du-Mont990. En 1496, ses héritiers tiennent des terres à Ivry (MC/ET/VIII/6, 24
juillet 1496). En 1501, ces mêmes héritiers tiennent une maison à l’enseigne de Saint Louis,
rue Sainte-Geneviève, et une
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autre à l’enseigne de Saint Christophe, rue de la porte Bordelles 991. Marié à Jeannette avant
1448, il épouse en secondes noces Perrette Petit en 1483 ; cette dernière est vivante en 15051506992. Il a au moins deux ﬁlles, Perrette, mariée à Philippe Guillemeau puis à Vincent Le
Créant, fripier, et Catherine.
499. — LEGRANT (Perrot), charpentier de la grande cognée à Tournan-en-Brie en 1495, date à
laquelle il construit un colombier dans l’hôtel que Jean Bineaux, marchand drapier à Paris,
possède à la Varenne-Saint-Maur (378).
500. — LEGRULE (Gillet), charpentier de la grande cognée à Gros-bois en 1493
(MC/ET/XIX/7, 23 mars 1493, au dos du 7 mars993).
501. — LE MAISTRE (Thomas), charpentier de la grande cognée à Vaucresson. Il est mort avant
1496, date à laquelle sa veuve, Perrine, fait un échange de rente avec Guillaume Monjon,
sergent à cheval (MC/ET/VIII/6, 30 novembre 1496).
502. — LEMOYNE (Pierre), charpentier à Sannois-en-Brie. En 1486, il baille pour deux ans à
Jacques Le Regrattier, prêtre, écolier à Paris, les fruits d’un jardin à Sannois, hérité de ses
parents décédés, Jean Lemoyne, laboureur à Sannois, et Catherine (MC/ET/VIII/20, 16 août
1486).
503. — LE MYEURE (Antoine), charpentier de la grande cognée à Paris. Vers 1500, il dépose
en faveur de Gilles Le Myeure, marchand hôtelier et bourgeois de Paris (MC/ET/XIX/16, sd,
au dos du 9 décembre 1500994). En 1514, il fait des travaux avec Pierre de La Fontaine (204),
maçon, dans la maison des Chapelets, à la porte Baudoyer, pour Louis Drouet, notaire (112).
504. — LEROY (Nicolas), charpentier à Paris. En 1502, il achète du drap à Guyot Gourdin,
sergent à verge (253).
505. — LETOURNEUR (Nicolas ; Colin), charpentier à Paris. En 1491, il répare le moulin des
96 ; Z1H 17, fol. 55 et 153 ; documents signalés par Stéfan Gouzouguec).
984 Arch. nat., L 638A, pièce 18, fol. 5 ; Bos 2000, p. 1157
985 Arch. nat., S* 543, fol. 26 vo. Conservé au Musée de l’Histoire de France, sous la cote AE II 493.
986 Arch. nat., H5 4614.
987 Arch. nat., M 105 et 106.
988 Arch. nat., S 23.
989 Arch. nat., S 2283, no 20.
990 Arch. nat., H5 3768.
991 Arch. nat., S* 1650,1re partie, fol. 3 vo et 7.
992 Brièle 1883, p. 101 ; Arch. nat., S* 1650, 1re partie, fol. 103.
993 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1870.
994 Ibid.,no 5189.

Chambres-Maître-Hugues appartenant
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au chapitre de Notre-Dame995. En 1495, comme bachelier, il fait la prisée d’un moulin sur le
pont de Charenton (312). En 1500, il construit un moulin à tirer l’eau des fondations du
nouveau pont Notre-Dame996. En 1506, il construit un moulin à vent dans les dépendances de
l’hôtel seigneurial de l’abbaye Saint-Antoine à Montreuil-sous-Bois (352).
506. — LE VIGOUREUX (Thibault), charpentier de la grande cognée à Paris, rue Saint-Paul
(259). En 1455-1456, il réalise d’importants travaux à l’hôtel de Bourbon 997. En 1485, il prend
part au partage des immeubles de la succession d’Olivier Marchant (519), maître des œuvres
de charpenterie du roi à Paris, dont il a épousé la ﬁlle Jeanne (467)998. En 1486, il est en
procès au sujet des gages dus à son beau-père (436). Il meurt avant le 13 avril 1500, date à
laquelle est dressé son inventaire après décès, dans lequel ﬁgure une statue de saint Thibault
(464 et MC/ET/XIX/15, 13 juillet 1500999). Il a une ﬁlle unique, Perrette, mariée à Jean Gayart
(455), maître des œuvres de charpenterie du roi au bailliage de Senlis, morte avant 1503
(MC/ET/XIX/20, 11 décembre 1503). Sa veuve est toujours en vie en 1516, date à laquelle il
est qualiﬁé de maître des œuvres de charpenterie au bailliage de Senlis (XIX/42, 21 avril
1516).
507. — LORRY (Jean), charpentier à la Grande-Paroisse en 1492 (MC/ET/XIX/6, 26 février
14921000).
508. — MACHECOURT (Raoulin), charpentier à Paris. En 1499, il prend en apprentissage pour
sept ans Jacquet Poulyot (542), âgé de 11 ans, ﬁls de Michault Poulyot, émouleur à Paris
(463).
509. — MAHEU (Guillaume), scieur d’ais à Paris. Fils de Guillaume, libraire à Paris. En 1499,
il échange avec son frère Jean, pâtissier et oublier à Paris, des terres à la Villette et à
Clignancourt (MC/ET/XIX/14, 27 décembre 1497, au dos du 9 novembre1001).
510. — MAILLART (Jean, dit Petyot), charpentier à Luzarches en 1503 (MC/ET/XIX/20, 20
janvier 1503).
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511. — MALESART (Pierre), maître charpentier et marchand à Paris. En 1488, il réside près de
Sainte-Avoie avec son épouse Jeanne1002. En 1508, il sous-traite à Jacques Vallée (567),
charpentier, des travaux à faire en l’hôtel de Plaisance, près de Nogent-sur-Marne (356). En
1511, il passe marché avec Jean Duret, conseiller au Parlement, pour divers ouvrages au
château de Louvres (176).
512. — MANESSIER (Thomas), charpentier aux Alluets-le-Roi en 1499, date à laquelle il prend
à bail une masure de noble Françoise de Marigné (MC/ET/XIX/14, 27 décembre 1499)1003.
995 Arch. nat., LL 125, p. 154.
996 Bonnardot 1883, p. 46.
997 Arch. nat., P 13631,no 31.
998 Voir généalogie no 2.
999 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4946.
1000 Ibid.,no 1387.
1001 Ibid.,no 4562.
1002 Arch. nat., Y 5266A, 3 septembre 1488.
1003 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4563.

513. — MANGET (François), charpentier de la grande cognée à Paris, porte Montmartre. En
1486, il fait des travaux dans une maison, rue Froimanteau (143). En 1488, il effectue des
travaux dans les bâtiments du collège de Fortet1004. En 1495, il est commis du maître des
œuvres de la ville1005. En 1499, il réalise pour Baudichon Duhamel (996), tapissier de la reine,
des gradins pour assister à la représentation d’un mystère de la Passion au vieux cimetière
Saint-Jean (572). En novembre 1502, il est bachelier et il remplace Gauthier Hubert, décédé,
comme « maître et principal surintendant de l’ouvrage de charpenterie » du pont Notre-Dame,
aux gages de 60 l.p. par an ; il est signalé sur ce chantier jusqu’en 1504, notamment pour le
toisé de la pierre1006. En janvier 1503, il remplace le même comme maître des œuvres de
charpenterie de la ville, office occupé à partir de 1506 par Bastien de Caumont (406)1007. En
1504, il participe à un toisé des travaux faits en l’hôtel de Louis de Poncher, rue des
Bourdonnais (119). En 1506, il participe comme juré à la prisée de la succession de Jacques
Allaire (285). Il meurt avant le mois de novembre la même année, laissant une veuve,
Jeanne1008.
514. — MAQUEREAU (Hugues), marchand charpentier de la grande cognée à Sucy-en-Brie, né
en 1468. En 1510, il témoigne avoir fourni du bois d’œuvre à feu Guillaume de Blaru,
receveur des aides et tailles à Beauvais, pour des travaux dans sa maison de Sucy (373).
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515. — MARC (Simon), charpentier et meunier à Aulnoy près la Queue-en-Brie en 1507
(MC/ET/XIX/29, 9 décembre 1507).
516. — MARCHANT (Jean, l’aîné), charpentier de la grande cognée à Paris, rue de la Bûcherie.
Né en 1427, il est le ﬁls d’Olivier Marchant (519), charpentier, dont il reçoit l’héritage en
1485 (467)1009, et le neveu d’Henri Marchant, curé d’Issy, chez qui il réside, rue du ClosBruneau, dans les années 14391010. En 1459-1461, il achète du merrain à divers
fournisseurs1011. En 1463, l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés lui défend de mettre des pieux
en Seine sans son autorisation 1012. En 1467, il prend part comme bachelier à l’établissement
des nouveaux statuts des charpentiers, aux côtés de son père et de Huguet Marchant, bachelier
1013
. En 1468, il visite comme juré une maison, rue du Bourg-Labbé 1014. En 1469-1470, il visite
avec son père la pêcherie du pont aux Meuniers1015. En 1475-1476, il réalise des travaux pour
la ville1016. En 1477, il fait des ouvrages au pilori des Halles 1017. En 1480, il fait une visite sur
les domaines de l’Hôtel-Dieu1018. En 1481, il visite un hôtel mitoyen des jardins du couvent
des Bernardins1019. En 1483, il fait une prisée rue de la Bûcherie (122). En 1484, il visite une
maison rue Saint-Honoré1020. La même année, il est condamné pour défaut de paiement de
1004 Arch. nat., H3 2794*1.
1005 Arch. nat., KK 1010, fol. 18-19 vo.
1006 Bonnardot 1883, p. 71-73, 79 et 90 ; Arch. nat., Z1H 23, 4 juin et 8 juillet 1504.
1007 Arch. nat., KK 415, fol. 45 vo.
1008 Arch. nat., KK 415, fol. 169.
1009 Voir généalogie no 2.
1010 Arch. nat., S 6559 (document signalé par Aurélie Perraut).
1011 Arch. nat., Z1H 13, fol. 81 ; Z1H 14 passim (documents signalés par Stéfan Gouzouguec).
1012 Arch. nat., Z2 3267, fol. 166 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1013 Ordonnances des rois de France, t. XVI, p. 613-617.
1014 Arch. nat., L 443, no 21.
1015 Arch. nat., S 2026A ; Billot 1984, no 494 et 497.
1016 Arch. nat., KK 413, fol. 404.
1017 Sauval 1724, t. III, 1724, p. 430-433.
1018 Tournier 1882, no 1502.
1019 Arch. nat., MM 366, fol. 42 vo-43 vo ; Perraut 2007, p. 1387-1388.
1020 Arch. des Quinze-Vingts, no 3327.

merrain acheté l’année précédente1021. En 1488, lui ou Jean le jeune fait des travaux à la
Boucherie de Paris (117). En 1489, il participe à la visite d’une maison du pont au Change 1022.
En 1491, il procède au partage des héritages de Marguerite Vivien (101). En 1492, il fait un
toisé à Saint-Étienne-du-Mont1023. En 1496, il participe à l’arpentage du clos des Minimes de
Chaillot1024. En 1497, il ﬁgure parmi les témoins d’un procès opposant le collège de Reims à
celui de
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Coquerel au sujet d’un jardin mitoyen . En 1498, il visite une place devant SaintLeufroy1026. En 1500, il participe à plusieurs expertises pour la reconstruction du pont NotreDame1027, notamment à la prisée de la maison du Dromadaire, près de Saint-Denis-de-laChartre1028.En 1483, avec son épouse Perrette, il cède une rente sur un hôtel à Saint-Marcel 1029.
La même année, il se remarie avec Julienne, veuve de Geoffroy Bonevynal, marchand et
bourgeois de Paris (MC/ET/XX/1, 5 décembre 1483). En 1485, il acquiert une maison rue du
Feurre et en 1489, une rente sur une vigne au clos de Saint-Victor 1030. En 1499, il possède des
terres à la Villette (MC/ET/VIII/7, 11 juin 1499). Il fait son testament en 1496, et un codicille
en 1501 (462). Il est alors remarié à Marguerite et il a un ﬁls nommé Denis. Il meurt en
15011031. Il est peut-être le père de Jean Marchant le jeune (517).
1025

517. — MARCHANT (Jean, le jeune puis l’aîné), maître charpentier de la grande cognée à Paris,
aux Halles1032. Fils de Jean Marchant l’aîné (516) ou de Nicolas Marchant (518). En 1482, il
vend une maison, rue de la Tonnellerie (MC/ET/VIII/17, 12 mai 1483)1033. En 1488, il réalise
des ouvrages de charpenterie relatifs à la construction d’une tour, ouvrages payés des deniers
saisis sur Louis, duc d’Orléans (288). La même année, lui ou Jean l’aîné fait des travaux à la
Boucherie de Paris (117). En 1491, il réalise la charpente de la nef de l’église Saint-Paul (39).
En 1498, il fait des travaux pour Jean Paris, huissier du Parlement, dans l’hôtel de la Limace
(233). En 1500-1504, il est maître des œuvres de maçonnerie du roi au bailliage de Gisors. En
1500, il se porte caution pour Jean Philippe (536) dans un marché concernant le pont NotreDame, ouvrage pour lequel il réalise une expertise l’année suivante comme bachelier 1034.
Depuis 1503, il est également voyer de l’évêque de Paris 1035. À ce titre, il effectue en 1507 la
visite d’une place, rue Montmartre, nécessaire à l’agrandissement de
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l’église Saint-Eustache . En 1503-1504, il fait la charpente de l’hôtel de Louis de Poncher,
rue des Bourdonnais (119). En 1504, il est assigné devant le bureau de la ville par Jean
Lespart (851), carrier1037, puis il comparaît au Châtelet dans un procès l’opposant à Oudart de
1036

1021 Arch. nat., Z1H 20, fol. 84 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1022 Arch. nat., L 446, no 20.
1023 Bos 2003, p. 326.
1024 Arch. nat., S 4303.
1025 Arch. nat., S 6559.
1026 Arch. nat., S 26.
1027 Bonnardot 1883, p. 14-16 et 31-32.
1028 Arch. nat., K 952, no 1.
1029 Arch. nat., S* 1649, 3e partie, fol. 76 vo.
1030 Arch. nat., S* 1649, 3e partie, fol. 129 vo et 4e partie, fol. 108 vo.
1031 Arch. nat., H5 3768, fol. 112 ; Bos 2000, p. 1159.
1032 Victor Hugo le met en scène de manière anachronique dans Notre-Dame de Paris dont l’action se passe en 1482 : Hugo
1832, p. 50 et 589.
1033 Autre mention dans Arch. des Quinze-Vingts, no 5954.
1034 Bonnardot 1883, p. 45, 56-57. Arch. nat., K 952, no 1.
1035 Arch. nat., H5 3659 (1503) ; Arch. nat., L 432, dossier 27, pièces6à25 (1503-1516) ; BnF, fr. 8065, fol. 201 (1508).
1036 Arch. nat., L 432, dossier 27, pièce 14.
1037 Arch. nat., Z1H 23, 13 avril 1504.

Camperel, voyer de Mantes, au sujet de travaux1038. La même année, il vend à Mathieu
Preudon (1331), chaudronnier, une maison rue Saint-Martin1039. Juré depuis 1502, il réalise de
nombreux toisés etprisées : en 1505 au domaine de la Grange-l’Évêque appartenant au
couvent des Billettes, dans la paroisse de Gretz en Brie 1040 ; en 1508, dans une maison de la
rue de la Fontaine-Maubué1041 ; en 1509, rue du Chaume1042 ; en 1510, dans des immeubles de
la succession de Germain de Marle (103) ; en 1511, rue de la Plâtrière (190) ; en 1514, rue
Saint-Denis (235) ; en 1515, rue Saint-Honoré (MC/ET/VIII/31, 1er mars 1515) ; en 1516, rue
Saint-Denis1043 ; en 1517, rue de Béthisy (MC/ET/VIII/15, 27 avril 1517) et au faubourg SaintDenis1044. À plusieurs reprises, il dresse des échafauds pour les entrées royales : en 1501, pour
l’entrée du légat, de l’archiduc d’Autriche et de la reine ; en 1504, pour l’entrée de la reine
Anne ; en 1514, pour l’entrée de la reine Mary1045 ; en 1517, pour l’entrée de la reine
Claude1046. En 1520, lui ou un homonyme dresse un devis des travaux à faire en l’hôtellerie du
Faucon, rue Saint-Antoine, appartenant à l’abbaye de Chaalis 1047. En 1502 (il est alors dit l’«
aîné »), il vend une maison, rue de la Bûcherie 1048. En 1512, Jean Bertran, laboureur à Noisyle-Sec, constitue une rente en sa faveur (MC/ET/VIII/30, 11 septembre 1512). Il a épousé
Denise Le Lavandier, veuve en 1521, date à laquelle un homonyme est maître des œuvres de
charpenterie du roi en la ville de Paris (MC/ET/VIII/32, 15 mai 1521).
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518. — MARCHANT (Nicolas), charpentier de la grande cognée à Paris, rue de la Mortellerie. En
1478, il construit deux moulins à blé dotés de pompes à eau au Roule, pour Simon de
Neufville, receveur de Paris, marché que le charpentier ne peut honorer (201). Depuis 1486, il
tient à bail plusieurs pièces de terres au pont de Chenevières-sur-Marne de Huguet Testart,
chandelier de suif à Paris (MC/ET/XIX/20, 6 janvier 1504, attaché au 17 septembre 1503). En
1487, il cède ses droits sur des terres à la Villette (MC/ET/XIX/2, 21 septembre 1487, au bas
du 20 juin1049). Il a épousé Denise Boyvin, veuve depuis 1468 de Jean de Fresnes dit Barre
(920), peintre, qui est morte en 1496 (485). En 1496, il prend à bail de la famille de sa femme
la maison du Chaudron devant l’hôtel de Sens (MC/ET/XIX/11, 24 novembre 1496 1050). En
1499-1502, il est voyer de l’évêque de Paris, office qu’il résigne en faveur de Jean Marchant
le jeune (517)1051. Il est également voyer de Saint-Martin-des-Champs quand il épouse Jeanne
Jumelle, veuve de Guillaume Forest, bourgeois de Paris (MC/ET/XIX/14, 15 octobre
14991052). En 1500, il prête de l’argent à la municipalité1053. En 1501, il négocie avec Jean
Philippe (535), général maître des œuvres de charpenterie du roi, à propos des gages de cet
office (439). En 1504, il fait donation à l’abbaye du Barbeau de tous ses biens meubles et
immeubles, et notamment de sa maison à l’enseigne du Chaudron dont il n’a plus payé les
rentes depuis douze ans et qu’il ne peut entretenir, à charge pour les religieux de subvenir à
ses besoins jusqu’à sa mort (465 et MC/ET/XIX/21, 14 décembre 1504).
1038 Arch. nat., Y 5233, fol. 103 vo.
1039 Arch. nat., S* 14482, fol. 12.
1040 Arch. nat., LL 1491, fol. 329. Conservé au Musée de l’histoire de France, sous la cote AE II 583.
1041 Arch. nat., S 3955.
1042 Arch. nat., LL 1491, fol. 122 vo. Conservé au Musée de l’histoire de France, sous la cote AE II 583.
1043 Arch. nat., S 1101, liasse 4.
1044 Arch. nat., S 4730, registre no 3, fol. 70 vo-72 vo.
1045 Bonnardot 1883, p. 215.
1046 Sauval 1724, t. III, p. 533-534, 537, 591-593, 596.
1047 Bautier 1999, p. 71-72.
1048 Arch. nat., S* 1650, 1re partie, fol. 51 vo.
1049 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 502.
1050 Ibid.,no 3247.
1051 Arch. nat., L 432, dossier 27, pièces 27 à 40.
1052 Ibid.,no 4448.
1053 Arch. nat., KK 414, fol. 107 vo.

519. — MARCHANT (Olivier), charpentier de la grande cognée à Paris, au Chantier du Roi, sur
la Seine. Né en 1402, il est charpentier en l’artillerie du roi avec son frère Guillaume en 1441
1054
. Il est maître des œuvres de charpenterie du roi à Paris ou « charpentier général des œuvres
de charpenterie du roi » en 1448, date à laquelle il dresse la charpente de l’église Saint-Victor
1055
. En 1451, il acquiert deux maisons rue du Figuier (467) et deux autres, rue Saint-Paul, de
Hugues Bureau, receveur de Paris (MC/ET/XIX/28, 24 février 1507). Comme juré, il est
témoin en 1454 de la nomination de Pierre
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Thiboust, maçon, à un office de juré du roi1056. Il visite la pêcherie du pont aux Meuniers en
1456, 1464 et 1469-14701057. En 1458, il achète du bois provenant de la démolition des
moulins du pont Notre-Dame1058. En 1467, il prend part à l’établissement des nouveaux statuts
des charpentiers, avec Huguet et Jean Marchant (516), bacheliers1059. En 1470, il est exécuteur
du testament de Jean Olivier, curé de Villiers-sur-Marne1060. En janvier 1475, il donne avec
Florent Bleuet, maître des œuvres de maçonnerie du roi, l’alignement d’un terrain donné à la
fabrique des Saints-Innocents par Louis XI1061. En 1484, il est en procès aux Requêtes du
Palais contre Michel de La Grange, maître d’hôtel du roi (461). Il meurt avant février 1485,
date à laquelle sa succession est réglée entre Thibault Le Vigoureux (506), charpentier, mari
de sa ﬁlle Jeanne, et ses ﬁls Pierre, sergent à cheval au Châtelet, et Jean (516), charpentier,
enfants de son second mariage avec une nommée Jeanne (467)1062. En 1486, les gages qui lui
sont dus opposent Pierre Marchant et Thibault Le Vigoureux, d’une part, à Thomas Malet
(436).
520. — MARTIN (Hugues ; Huguet), charpentier de la grande cognée à Paris, rue des
Gravilliers. En 1496, il épouse Catherine, ﬁlle de Mathieu Chapperon, tisserand en linge à
Paris, rue des Gravilliers (MC/ET/XIX/11, 29 juillet 14961063). En 1500, il partage avec son
beau-père les rentes héritées de Catherine, sa belle-mère (MC/ET/XIX/15, 6 et 13 juin
15001064). Avant 1507, il réalise la charpente d’une maison neuve devant l’horloge du Palais
pour Guillaume Parent (1203), marchand joaillier (124). En 1507-1508, il prend à bail un
jardin rue des Gravilliers et rachète une rente sur une maison dans la même rue 1065. En 1510, il
participe à l’expertise de la voûte de la croisée du transept de Notre-Dame 1066. En 1517, il
participe comme juré à la prisée de travaux à faire dans une maison rue Saint-Martin1067.
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521. — MARTIN (Jean), charpentier de la grande cognée, bourgeois de Paris, rue du Temple, à
l’image Saint-Roch (MC/ET/XIX/29, 31 août 1507 ; MC/ET/XIX/38, 27 janvier 1514, classé
au 13 mars), puis du Pastoureau. En 1494, il prend à bail de Lucas Leroy, sergent et concierge
de l’Hôtel de Ville de Paris, un appentis et un jardin, rue Jean-Beausire (MC/ET/XIX/9, 10
novembre 14941068). En 1506, il donne à bail une maison rue Saint-Antoine, près la croix
1054 BnF, fr. 8079, fol. 335.
1055 BnF, lat. 14373, fol. 165-169 vo ; Bos 2003, p. 277.
1056 Arch. nat., Y 5232 ; éd. dans Guiffrey 1915, p. 162-163, avec erreur de cote.
1057 Arch. nat., S 2026A ; Arch. nat., P 743, no 493 ; Billot 1984, no 487, 491, 493 et 497.
1058 Monicat 1958, col. 170.
1059 Ordonnances des rois de France, t. XVI, p. 613-617.
1060 Arch. nat., S 3360.
1061 Du Breul 1639, p. 627-629.
1062 Voir généalogie no 2.
1063 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3101.
1064 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4885 et 4897.
1065 Arch. nat., S* 14482, fol. 68 vo.
1066 Aubert 1908.
1067 Arch. nat., L 445, no 75-1.
1068 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2346.

Sainte-Catherine (MC/ET/XIX/26, 12 octobre 1506, au dos du 31 mai). En 1507, il acquiert
une rente sur les biens de feu Guillaume Martin, marchand et laboureur à Villeneuve-leComte (MC/ET/XIX/29, 2 décembre 1507). En 1508, comme tuteur des enfants de feu Pierre
Naudin, il traite avec Ambroise Allegrin, veuve de Tristan de Fontaines, conseiller au
Parlement, au sujet des travaux à réaliser dans une maison à Paris, rue Saint-Antoine (227).
En 1510, il réalise pour Jaquette de Paris, veuve de Vidal Chappon (1249),serrurier, un
pressoir dans une maison, rue des Écouffes (135). La même année, il achète une maison à
Saint-Marcel, rue Coippeaux1069. En 1527, il perçoit une rente sur une maison dans ce
secteur1070. Comme juré, il participe en 1526 à l’expertise du bras sud du transept de NotreDame1071 et, en 1530 et 1531, à l’alignement de deux maisons, l’une au chevet de SaintLandry, l’autre près de la place Maubert1072. En janvier et juillet 1531, il visite des maisons,
rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie et rue Saint-Bon1073. En 1528, il est pleigé par Louis
Poireau (308), maçon juré, dans un procès qui l’oppose à Pierre Chambiges, tailleur de
pierre1074. Il est mort avant le 5 mars 1532, date à laquelle est dressé son inventaire après
décès, à la demande de Jeanne Pymort, sa veuve (MC/ET/CXXII/11601075).
522. — MATIGNON (Mathurin ; Mathelin), charpentier et laboureur à Boussy-Saint-Antoine en
1491 (MC/ET/XIX/6, 3 septembre 14911076).
523. — MONTINIER (Jean), charpentier de la grande cognée à Paris, rue Saint-Martin. Il est
marié à une nommée Jeanne. En 1501, il achète à Jean Charron (1250), serrurier, un terrain
mitoyen de sa
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maison, rue Saint-Martin, à charge pour lui de construire un mur de séparation
(MC/ET/XIX/16, 4 janvier 1501). En 1519, il est autorisé à pendre un auvent sur cette
maison1077. En 1502, il achète à Jean Clouet, paveur, une maison rue au Maire ; à cette
époque, il possède des terres à la couture Saint-Martin 1078. Comme juré, il procède à de
nombreuses prisées et expertises : en 1511, à Suresnes (374) et sur les domaines de l’hôpital
Sainte-Catherine1079 ; en 1512 à Notre-Dame-des-Champs (MC/ET/XXXIII/1, no 30, 12 août
1512) ; en 1515 dans une maison rue de la Vieille-Corroierie1080 ; en 1517, pour les héritiers de
Thomas Dannes (MC/ET/VIII/15, 15 septembre 1517) et dans une maison rue Saint-Jacques
(MC/ET/XXXIII/1, 24 décembre 15171081) ; en 1518, dans une maison rue Saint-Martin1082 ; en
1521, pour les héritiers de Simon Vostre, libraire (MC/ET/CXXII/2, 3 mai 1521) ; en 1524, à
l’église Saint-Pierre-aux-Bœufs1083 ; en 1526, sur les domaines de l’Hôtel-Dieu 1084 et au bras
sud du transept de Notre-Dame1085 ; en 1519, rue Saint-Honoré1086 ; en 1530-1531, pour
1069 Arch. nat., S* 1650, 3e partie, fol. 57 vo et 61 vo.
1070 Arch. nat., S* 1650, 5e partie, fol. 7.
1071 Arch. nat., L 466, no 29b ; Aubert 1908.
1072 BnF, fr. 8080, fol. 307 et 321.
1073 Arch. nat., S 1100.
1074 Arch. nat., Y 5234 ; Guiffrey 1915, no 344 et 345.
1075 Jurgens 1982, no 387.
1076 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1195.
1077 Arch. nat., S 1140A, liasse 2, no 9.
1078 Arch. nat., S* 14482,fol.3ro-vo,70ro-vo,92vo.
1079 Brièle 1888, no 1218.
1080 Arch. nat., S* 14482, fol. 171.
1081 Coyecque 1905, t. 1, no 70.
1082 Brièle 1888, no 1112.
1083 Arch. nat., H5 4615.
1084 Tournier 1882, no 1503.
1085 Arch. nat., L 466, no 29a ; Aubert 1908.
1086 Arch. nat., S 3372.

l’alignement d’une maison près de la place Maubert 1087 et dans deux autres, rue Saint-Jacquesde-la-Boucherie et rue Saint-Bon1088 ; en 1534, dans une maison, rue Saint-Antoine1089. Entre
1531 et 1535, il effectue plusieurs toisés de travaux au château de Fontainebleau 1090. En 1538,
il participe à une visite du Petit-Pont1091. En 1532, il prend à bail avec son ﬁls Guillaume,
orfèvre, une maison à l’enseignede l’Âne rayé devant le Châtelet moyennant 120 l. par an1092.
524. — MORTAIGNE (Christophe de), charpentier et meunier à Paris. En 1493, il achète à
Enguerrand Gadre, meunier à Suisnes, un moulin et des terres moyennant 130 l.t.
(MC/ET/XIX/8, 23 mai 14931093).
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525. — MUSNIER (Étienne), charpentier de la grande cognée à Avranches en 1498
(MC/ET/XIX/12, 14 mars 14981094).
526. — NAVETEL (Olivier), charpentier de la grande cognée à Verneuil-sur-Seine. En 1497, il
prend à bail de Merry Bureau, écuyer, seigneur de Verneuil, une masure en ce lieu,
moyennant 12 s.p., un chapon de cens annuel et à charge de construire une maison dans un
délais de trois ans (MC/ET/XIX/12, 25 août 14971095). En 1500, il prend à bail du même cinq
quartiers de terre au même lieu, moyennant 16 s.p., une poule de cens annuel et à charge pour
lui de construire une maison dans un délai de trois ans (MC/ET/XIX/15, 23 avril 15001096).
527. — NÉMO (Michault), charpentier de la grande cognée à Vigneux en 1494, date à laquelle
il place, pour deux ans, son ﬁls Husson chez Jean Bidault, curé d’Hérouville, demeurant à
Paris (MC/ET/XIX/9, 3 avril 14941097).
528. — NOGENT (Geoffroy de), charpentier de la grande cognée à Paris. En 1507, il acquiert
par transport le bail d’une maison avec chantier et jeu de paume, rue Sainte-Avoie, que les
Chartreux avaient louée en 1492 à Denis de Reges (545), charpentier (MC/ET/XIX/28, 23
mars 1507). En 1502, il prend à bail d’Étienne de Paris, trésorier de la Sainte-Chapelle de
Vincennes, une maison rue des Rosiers (MC/ET/XIX/18, 12 mars 1502). Il meurt avant 1517,
date à laquelle sa veuve Perrette, ﬁlle de Jean Bourgois (402), charpentier, est remariée à
Marin Regnault, charpentier (MC/ET/XIX/44, 2 juillet 1517).
529. — NOVISSEL (Olivier), charpentier de la grande cognée à Paris. En 1490, il passe marché
avec Thibault Patier, marchand et bourgeois de Paris, pour faire la charpenterie d’une maison
à Sceaux (369). En 1495-1497, il travaille sur les domaines que le couvent des Chartreux
possède au même endroit1098.
529 bis — PASQUE (Antoine), charpentier de la grande cognée au Glandon-lès-Hurtebize en
1508 (MC/ET/XIX/30, 9 mars 1508).
1087 BnF, fr. 8080, fol. 321.
1088 Arch. nat., S 1100.
1089 Arch. nat., S 1100.
1090 Laborde 1877, p. 69-81.
1091 Tuetey 1886, p. 347-348.
1092 Arch. nat., S 3949.
1093 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1954.
1094 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4054.
1095 Ibid.,no 3717.
1096 Ibid.,no 4808.
1097 Ibid.,no 2213.
1098 Arch. nat., L 939, no 5.
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530. — PATIN (Guillaume), charpentier de la grande cognée à Montreuil au Val de Galie. En
1486, il passe marché avec Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de Meudon, maître des eaux et
forêts de France, pour la charpenterie d’une bergerie à Meudon (347).
531. — PAULMIER (Simon), charpentier de la grande cognée. Fils de Huguet Paulmier et de
Guillemette ; frère de Huguet Paulmier, laboureur à Paris, rue du cimetière Saint-Nicolas.
Avant 1496, il va demeurer au pays de Navarre et il transporte à Simon Cressé (1076),
orfèvre, des rentes sur des pièces de vigne à la Courtille héritées de ses parents
(MC/ET/VIII/6, 1er mai 1496).
532. — PÉRONNET (Jean), charpentier au faubourg du Bourgneuf à Blois en 1514
(MC/ET/XIX/39, 25 mai 1514).
533. — PETIT-BAILLY (Jean), charpentier de la grande cognée à Chennevières-sur-Marne. En
1487, Mathieu Gaigneur, laboureur à Noiseau, lui transporte des pièces de terre à Amboile, à
charge pour lui de payer les 64 s.p. de rente dont elles sont chargées envers Jean Hervé et de
bâtir une grange (MC/ET/XIX/2, 10 novembre 1487, à la suite du 8 novembre1099).
534. — PETITPYÉ (Liénard), charpentier de la grande cognée à Paris, rue du Figuier. En 1492, il
épouse Michèle, ﬁlle de Jean Duboys, marchand à Paris (MC/ET/XIX/6, 20 janvier 1492 1100),
et donne à son beau-père procuration pour vendre les héritages de feue Jeanne, mère de son
épouse, situés à Lagny-sur-Marne (MC/ET/XIX/6, 20 janvier 1492 1101).En 1497, il passe
marché avec Étienne Cordelle, huissier de la Sainte-Chapelle, pour la charpenterie d’un corps
d’hôtel, rue Geoffroy-L’Asnier (146). En 1500, il travaille pour le compte de Charlot
Favereau (443), charpentier, dans l’hôtel de Guillaume de Nourry, chirurgien juré (221). En
1504, il passe marché pour des travaux dans une maison située contre les anciens murs de
Paris (283). En 1511, il dirige la construction d’un corps de bâtiment rue des Juifs, pour
Guillaume Cornu, marchand (172), maison qui sera louée dès son achèvement à Bertrand
Ferrant, laboureur à Paris (MC/ET/XIX/36, 25 juillet 1511).
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535. — PHILIPPE (Jean, l’aîné), charpentier à Paris, rue de la Mortellerie1102. En 1481, il achète
du merrain1103. En 1491, il est général maître des œuvres de charpenterie du roi, autrement dit
« maître des œuvres de charpenterie du roi en sa prévôté et vicomté de Paris », et donne à
l’Hôtel-Dieu deux maisons contiguës, dont l’une à l’enseigne de l’image Saint-Jean, rue des
Nonnains-d’Hyères1104. En 1496, il participe à la visite de la pêcherie du pont aux
Meuniers1105. En 1497, il participe à la visite d’une place près de Saint-Leufroy 1106. En
décembre 1499, il prête une grue de bois aux maîtres des œuvres de la ville de Paris pour la
reconstruction du pont Notre-Dame ; l’année suivante, il fait la prisée de maisons à détruire
pour ces travaux1107 et cautionne son ﬁls Jean (536), charpentier, qui a passé marché pour la
construction d’un batardeau ; en 1502, il participe encore à une visite des travaux du pont
1099 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 521.
1100 Ibid.,no 1331.
1101 Ibid.,no 1449.
1102 Raynal et Weidenfeld 1993-1994, p. 106.
1103 Arch. nat., Z1H 19, fol. 164 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1104 Coyecque 1889, p. 240, no 123.
1105 Billot 1984, no 495.
1106 Arch. nat., S 26, liasse 1 ; Jezierski 1996, p. 425.
1107 Arch. nat., K 952, no 1.

Notre-Dame1108. En 1500, il visite des travaux effectués à l’Hôtel-Dieu 1109. En 1501, il est
débiteur envers Nicolas Marchant (518), charpentier, pour des sommes relatives à l’exercice
de son office (439). En 1502, il donne son accord à la mise en place d’un chapiteau sur le
portail de l’église des Blancs-Manteaux1110. En 1510, il participe à l’établissement d’un devis
de travaux à faire à l’église Saint-Denis-de-la-Chartre consécutivement à la construction du
pont Notre-Dame1111. Il est peut-être l’auteur, en 1506, des plans de l’hôtel de Guillaume de
Badovillier à Yerres (379). De son mariage avec Perrette, il a également une ﬁlle, Jeanne,
mariée en 1491 à Bertrand Fromont, marchand bonnetier à Paris, ﬁls de Barthélemy,
marchand épicier à Saint-Germain-en-Laye (MC/ET/XIX/6, 4 juin 14911112).
536. — PHILIPPE (Jean, le jeune), charpentier à Paris. Fils de Jean Philippe l’aîné (535) et de
Perrette. En 1491, il acquiert de Nicolas Alain, élu de Provins, l’office de maître des œuvres
de charpenterie et de maçonnerie du roi au bailliage de Sens (437). En 1500, il réalise un
batardeau pour la reconstruction du pont Notre-Dame ; il est cau[p. 202]
tionné par son père1113. Comme bachelier, il participe en 1503 à la visite des domaines de
l’évêché de Paris1114. Comme juré, il fait, en 1517, avec Jean de Felin (149), la prisée des
immeubles de la succession de Simon Michel, chanoine de Notre-Dame (MC/ET/VIII/15, 20
octobre 1517). En 1519, il dresse, avec le même, un rapport sur l’hôtel donné par le roi à la
fabrique de l’église Saint-Paul1115.
537. — PIERRE (Nicolas), charpentier de la grande cognée à Paris, près le Pressoir du Temple.
De 1502 à 1505, il réalise des travaux à Suresnes et Paris dans les propriétés de Jeanne Jayer,
veuve de Hugues Bureau, receveur de Paris (272).
538. — POCHET (Raoulet), charpentier à Paris. Fils de feu Pierre Pochet, il a pour épouse
Charlotte en 1513 (MC/ET/XIX/37, 13 septembre 1513)1116.
539. — POCHON (Jean), charpentier de la grande cognée à Paris. Avant 1509, il épouse la
veuve de Guillaume de Champeaux, cervoisier, et s’installe dans la maison et brasserie de ce
dernier, rue Montorgueil (MC/ET/VIII/28, 27 août 1509). En février 1515, il prend à bail une
cour dans les dépendances de l’hôtel de Chaumont, donnant sur les lices de la rue SaintAntoine, pour y dresser avec Guillaume Le Peuple, charpentier, un échafaud pour l’entrée du
roi (MC/ET/XIX/40, 1er février 1515). En 1518, il acquiert des rentes de Jean Turgis, praticien
en cour laye à Lagny-sur-Marne, et de Jean Masle, laboureur à Jossigny-en-Brie
(MC/ET/XIX/46, 16 avril 1518, classé au 27 novembre).
540. — POITEVIN (François), charpentier à Châteaufort en 1501, date à laquelle il prend à bail
une petite maison (MC/ET/XIX/16, 6 mars 1501).
541. — POULAMY (Guillaume), charpentier de la grande cognée à Paris, rue des Gravilliers. En
1511, il dépose dans un procès opposant Robert Favereau (445) à Jean Gourdin (461),
1108 Bonnardot 1883, p. 7, 14-16, 45 et 71-72.
1109 Arch. nat., H5 3666.
1110 Arch. nat., LL 1422, fol. 164.
1111 Arch. nat., K 952, no 17.
1112 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1123.
1113 Bonnardot 1883, p. 45.
1114 Arch. nat., H5 3659 ; Garand 1967, p. 305-306.
1115 Arch. nat., S 3472 ; Bournon 1880, p. 110-112.
1116 La profession donnée dans la minute de 1513 est peut-être le fruit d’une erreur du notaire ; le personnage cité ici
pourrait être en réalité Raoulet Pochet, peintre et poupetier sur le pont Notre-Dame en 1512-† 1519 : Arch. nat., Q 1 1099197A,
fol. 90.

charpentiers (152).
542. — POULYOT (Jacquet), apprenti charpentier à Paris. Fils de Michault Poulyot, émouleur à
Paris. En 1499, âgé de onze ans, il entre
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en apprentissage pour sept ans auprès de Raoulin Machecourt (508), charpentier (463).
543. — PRÉHOUEL (Denis), charpentier et meunier au moulin de Chenevière, paroisse de
Jouarre, en 1507 (MC/ET/VIII/25, 9 juin 1507).
544. — PRIEURE (Nicolas), charpentier de la grande cognée. En 1507, il réalise pour Pierre Le
Royer (4), contrôleur des mortes payes du duché de Bretagne, des travaux dans un hôtel, rue
de Jouy (168).
545. — RÈGES (Denis de), charpentier de la grande cognée à Paris. En 1491, il réalise des
travaux dans la maison de Jean Perier (865), carrier, à Notre-Dame-des-Champs (185). En
1492, Jean Valobie, maçon, lui transporte le bail d’une maison avec chantier et jeu de paume,
rue Sainte-Avoie1117, bail qui sera transporté en 1507 par ses héritiers à Geoffroy de Nogent
(528), charpentier (MC/ET/XIX/28, 23 mars1507). À cette date, sa veuve Denise est remariée
à Bertrand Soleau (333 bis), maçon, et sa ﬁlle Marthe est l’épouse de Claude Barreau (22 bis),
maçon ; trois autres de ses enfants sont encore mineurs : Jean, Pierre et Jacqueline.
546. — REMOYS (Jean), charpentier de la grande cognée à Boussy-Saint-Antoine. En 1487, il
prend à bail d’Antoine de Brion, abbé de Saint-Antoine de Viennois, commandeur de SaintAntoine de Paris et seigneur de Boussy, une maison en ce lieu (MC/ET/XIX/2, 18 juin 1487
1118
).
547. — REMOYS (Macé), charpentier de la grande cognée à Boussy-Saint-Antoine. En 1490, il
prend à bail d’Antoine de Brion, abbé de Saint-Antoine de Viennois, commandeur de SaintAntoine de Paris et seigneur de Boussy, des pièces de vignes à Boussy (MC/ET/XIX/5, 3 juin
14901119). En 1491, il échange des terres et une maison avec Mathelin Matignon (522),
charpentier et laboureur à Boussy (MC/ET/XIX/6, 3 septembre 1491 1120). En 1501, il dépose à
propos de choses vues et entendues en l’hôtel de Godefroy de Reaulmont, marchand, rue de la
Mortellerie (MC/ET/XIX/17, 4 septembre 1501, au dos du 6 août).
548. — ROCHERIE (Guillaume), charpentier de la grande cognée à Noisy-sur-Oise. En 1492, il
constitue une rente en faveur de
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Jean Gencian, écuyer, seigneur de l’Ermitage (MC/ET/XIX/7, 10 août 14921121).
549. — RONDEAU (Jean), charpentier de la grande cognée à Presles-en-Brie. En 1511, il
constitue une rente en faveur de Charles Guédon, seigneur de Presles (MC/ET/XIX/34, 18
janvier 1511).
550. — ROUSSEAU (Guillaume), charpentier de la grande cognée à Longjumeau en 1494
1117 Arch. nat., S 3950b, doss. 2.
1118 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 462.
1119 Ibid.,no 936.
1120 Ibid.,no 1195.
1121 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1591.

(MC/ET/XIX/9, 27 décembre 14941122).
551. — ROY (Simon), charpentier et hôtelier à Lagny-sur-Marne en 1498 (MC/ET/XIX/12, 25
février 14981123).
552. — SAILLARD (Jacques), charpentier de la grande cognée à la Grande-Paroisse. En 1494, il
construit pour Guillaume Allegrin, conseiller au Parlement, un pressoir destiné à l’hôtel que
ce dernier possède à Choisy-le-Roi (319).
553. — SANSON (Pierre), charpentier et meunier à Senlis près Villeneuve-Saint-Georges. En
1500, sa veuve s’engage envers Rogerin de Launoy, chevalier, seigneur de Brunoy en Brie,
pour la somme de 28 l. 19 s. 6 d.t. due pour des travaux de charpenterie non exécutés par le
défunt (XIX/15, 29 avril 1500, au dos du 4 avril1124).
554. — SARRADIN (Jean), charpentier de la grande cognée à Gien en 1512 (MC/ET/VIII/30, 16
novembre 1512).
555. — SAUXON (Jean), charpentier de la grande cognée et laboureur à Yerres en 1486, date à
laquelle il vend à Jacques Dupont, marchand de Paris, une maison à Paris, rue Grenier-surl’Eau, moyennant 60 l.t. (MC/ET/XIX/1, 25 novembre 1486, au dos du 4 avril1125).
556. — SEGUIN (Pierre), charpentier à la Grande-Paroisse en 1492 (MC/ET/XIX/6, 26 février
14921126).
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557. — SERET (Nicolas), charpentier de la grande cognée à Paris, rue des fossés SaintGermain-l’Auxerrois (MC/ET/VIII/50, 6 décembre 1512). En 1499, il passe marché avec
noble Antoinette Boynete, veuve d’Eustache de Sansac, pour la construction d’un corps de
logis en une maison, rue d’Avron (105). En 1500, il réalise un porche à l’entrée de la grange
que le chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois possède à laVille-l’Évêque. La même année,
son neveu qui travaille sans doute sous sa direction se tue sur le chantier de l’église SaintGermain-l’Auxerrois1127. En 1512, lui et Perrette sa femme se font mutuellement donation de
tous leurs biens (MC/ET/VIII/30, 17 août 1512). Sa sœur Denise a épousé Henry Populus
(867), batteur de plâtre.
558. — SOUBDE (Jean), charpentier. En 1496, il réalise avec Waleran Hardy (186), maçon, une
loge pour abriter les tailleurs de pierre du chantier de l’église Saint-Paul (41).
559. — THÉVENART (Mathurin), charpentier de la grande cognée àParis, rue des Écouffes. En
1501-1506, il travaille sur les chantiers municipaux1128. En 1503, il prend à bail une vigne à
Saint-Mandé (MC/ET/XIX/20, 18 avril 1503).
560. — THIBOUST (Arthur), charpentier de la grande cognée à Ferrières-en-Brie. En février
1511, avec Jean Le Gay (496), charpentier à Ferrières, il achète de Jean de Reilhac, seigneur
de Bonneuil-sur-Marne et de la Queue-en-Brie, la coupe de 16 arpents de bois entre Ferrières
1122 Ibid.,no 2374.
1123 Ibid.,no 4036.
1124 Ibid.,no 4818.
1125 Ibid.,no 361.
1126 Ibid.,no 1387.
1127 Arch. nat., LL 399, fol. 165 et 171.
1128 Arch. nat., KK 414, fol. 142 vo ; KK 415, fol. 132 ; KK 416, fol. 28 et 142 vo.

et Ozoir, moyennant 3 écus l’arpent, concession à laquelle il renonce en avril suivant
(MC/ET/XIX/34, 24 février et 3 avril 1511). Il est encore actif en 1512 (MC/ET/VIII/49, 8
mars 1512).
561. — TORET (Nicolas), charpentier. En 1501 et 1506, il travaille au collège de Laon 1129. En
1503, il fait avec Jean Biète (387), charpentier, la charpente d’un corps d’hôtel à la pointe du
pont Saint-Michel pour Guillaume Le Blanc et Guillaume de Sailly dit Motin (258).
562. — TORTORVYN (Robin), charpentier à Paris, près l’église Saint-Paul. En 1509, avec
Guillaume Triballet (563), charpentier, il reçoit d’Antoine Spynolle, serviteur du roi
d’Angleterre, la commande de trois milliers de « merrain bâtard » (431).
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563. — TRIBALLET (Guillaume), charpentier à Paris, rue Montorgueil. En 1509, avec Robin
Tortorvyn (562), charpentier, il reçoit d’Antoine Spynolle, serviteur du roi d’Angleterre, la
commande de trois milliers de « merrain bâtard » (431).
564. — TRONCHET (Jean, l’aîné), charpentier de la grande cognée à Voulengis ou à Crécy-laChapelle. En 1472, il fournit du bois à deux marchands parisiens. En 1488, il est sommé par la
ville de Paris de faire, dans la rivière de Morin, les « poitereaux » dont il s’est engagé à
réaliser la maçonnerie et la charpenterie en vertu d’un « chirographe et marché » 1130. En 1493,
il participe à la construction d’un corps d’hôtel dans la ferme que Pierre Turquam, conseiller
au Parlement, possède à Charmentray (315).
565. — TRONCHET (Jean, le jeune), charpentier de la grande cognée à Crécy-en-Brie. En 1493,
il participe à la construction d’un corps d’hôtel dans la ferme que Pierre Turquam, conseiller
au Parlement, possède à Charmentray (315).
566. — TROUVÉ (Jacques), charpentier aux Clayes près Villepreux en 1506 (MC/ET/XIX/25, 7
février 1506).
567. — VALLÉE (Jacques), charpentier de la grande cognée à Paris. En 1487, avec son frère
Jean (568), il réalise pour Guillaume de Gaigny, marchand épicier et apothicaire, des
ouvrages dans une maison, rue Saint-Antoine (217). En 1506, les deux frères reçoivent
commande de travaux à exécuter dans la même maison (218). En 1508, Pierre Malesart (511),
charpentier, lui sous-traite des travaux à faire en l’hôtel de Plaisance, près de Nogent-surMarne, marché pour lequel il est cautionné par son frère Jean (356).
568. — VALLÉE (Jean), charpentier de la grande cognée à Paris. En 1487, avec son frère
Jacques (567), il réalise pour Guillaume de Gaigny, marchand épicier et apothicaire, des
ouvrages dans une maison, rue Saint-Antoine (217). En 1506, les deux frères reçoivent
commande de travaux à exécuter dans la même maison (218). En 1508, il cautionne son frère
Jacques, sous-traitant de travaux à faire en l’hôtel de Plaisance, près de Nogent-sur-Marne
(356). En 1517,
[p. 207]
son épouse Isabeau est sollicitée par Jean Mengin, vendeur de vin, pour une déposition ; il est
alors appelé « Grant Jean Valet » (MC/ET/XIX/44, 4 mai 1517, classé à juillet).
1129 Arch. nat., H3 2803*4.
1130 Arch. nat., Z1H 16, fol. 26 et Z1H 21, fol. 64 (documents signalés par Stéfan Gouzouguec).

569. — VALOIS (Jacques de), charpentier de la grande cognée à Paris. En 1504, il prend part au
règlement de la succession de sa femme, Marion, ﬁlle de feu Claude Morant, voiturier par
terre à Paris (MC/ET/XIX/21, 26 février 1504).
570. — VINCENT (Jean), charpentier de la grande cognée à Paris.En 1497, il réalise avec
Étienne Dalori (419), charpentier, un corps de maison, rue Saint-Denis, pour Jean Bineaux,
marchand drapier (230).
571. — YGIER (Simon), charpentier à Paris, rue des Écouffes. En 1512, il reçoit procuration de
Claude de Noirelande, marchand chandelier de suif au faubourg Saint-Honoré, et de Jeanne
Benoist, sa femme, auparavant femme de feu Christophe Moreau, pour vendre les droits que
possède ladite Jeanne sur ses héritages (MC/ET/XIX/36, 15 mars 1512, au dos du 14 mars).
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4 — COUVREURS
572. — ALORGE (Nicolas), couvreur de maisons. En 1504, il est mis en apprentissage chez
Guillaume de Maurneuf (616), maître couvreur, pour les trois années restant à échoir des six
années de son engagement précédent chez Guillaume Le Mestay (606), couvreur (455).
573. — ARROGER (Guillaume), couvreur de maisons à Paris, rue Montmartre. Fils de Noël
Arroger (574), couvreur. En 1500, il travaille pour Saint-Jacques-aux-Pèlerins1131. En 1509,
Huguet Gilbert, laboureur à Chaillot, lui transporte le restant du bail que lui avait fait
Guillaume Chalier (813), marchand tuilier, d’une tuilerie assise hors la porte Saint-Honoré
(421). En 1510, il réalise des travaux pour Jean Polhay, maraîcher à Paris (MC/ET/LXI/2,
liasse 2, 29 janvier 1510). En 1511, il reçoit commission pour louer et réparer une maison à
l’enseigne de l’Étoile, rue Saint-Honoré (MC/ET/VIII/30, 4 septembre 1512). En 1513,
Cardin Garnier et Richard Dreux, laboureurs à Chatou, constituent en sa faveur des rentes sur
des biens à Chatou ; l’une d’elles est l’objet d’un échange en 1515, date à laquelle G. Arroger
est qualiﬁé de « bourgeois » de Paris (MC/ET/VIII/12, 20 et 21 octobre 1513 ; 7 mai 1515). Il
est encore actif en 1531 (MC/ET/LXI/1, 29 janvier 1531).
574. — ARROGER (Noël), couvreur de tuiles à Paris, aux Halles. Père de Guillaume Arroger
(573), couvreur. En 1464-1466, il réalise des travaux à l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie
et y fait une visite comme bachelier1132. En 1469, il travaille au collège de Dormans[p. 209]
Beauvais1133. Entre 1470 et 1476, il travaille sur les chantiers de la ville de Paris 1134. En 1473,
il est caution dans un procès impliquant un serviteur de Bernard Chailliau (812), tuilier1135. À
cette date et jusqu’en 1489 au moins, il est locataire des anciens murs de la ville, près de la
porte Montmartre1136. En 1477-1478, il réalise des ouvrages au pilori et aux boutiques des
Halles1137, et fait venir de grandes quantités d’essentes du port de Grève à l’ancienne porte
Montmartre1138. En 1483, il réalise pour Antoine Leblanc (223), maçon, des travaux dans deux
corps d’hôtel, rue du Four (140). En 1491, il travaille pour Saint-Jacques-aux-Pèlerins 1139. Il
meurt peu avant 14981140.
575. — AUXBŒUFS (Étienne), maître couvreur de maisons à Paris. En 1496, il participe comme
juré et garde du métier à l’expertise d’une maison au mont Sainte-Geneviève1141. Entre 1501 et
1506, il est régulièrement employé par la municipalité 1142. En 1503, il participe à la visite des
domaines de l’évêché de Paris à la demande du nouvel évêque, Étienne de Poncher. Il est
alors qualiﬁé de « maître des œuvres de couverture du roi » 1143. En 1504, il participe au toisé
des ouvrages faits pour Louis de Poncher en son hôtel, rue des Bourdonnais (119).
1131 Brièle 1886, Saint-Jacques-aux-Pèlerins, no 339, fol. 62 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1132 Arch. nat., LL 784 ; cité par Bos 2000, p. 949 et suiv.
1133 Arch. nat., H3 2785*11, fol. 129 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1134 Arch. nat., KK 412, fol. 59 ; KK 413, fol. 74, 251 et 438.
1135 Arch. nat., Z1H 16, fol. 108 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1136 Monicat 1958, col. 297 et 404.
1137 Sauval 1724, t. III, p. 430-433.
1138 Arch. nat., Z1H 17, fol. 170 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1139 Brièle 1886, Saint-Jacques-aux-Pèlerins, no 323, fol. 59 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1140 Arch. nat., S 30051, fol. 129 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1141 Arch. nat., S 6459A, doss. 1.
1142 Arch. nat., KK 414 à 416.
1143 Arch. nat., H5 3659 ; Garand 1967, p. 305-306.

576. — BAILLEUL (Jean de), couvreur de maisons à Paris. En 1466, il prend à bail une maison,
rue de la Vieille-Tisseranderie1144. En 1483, il réalise des ouvrages pour Agnès, veuve de
Laurent de Villecendrier (192). Il est sans doute apparenté à Jean de Bailleul, couvreur juré et
garde du métier vers 1424-14311145. C’est l’un des deux qui est actif en 1458-14591146.
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577. — BAILLEUL (Pierre de), couvreur de tuiles à Paris. En 1480, il est produit comme témoin
par Jean Durant (820), carrier1147. En 1494, associé à Jean de Sacligny (331), maçon, il prend à
bail à deux générations de Lucas Leroy, sergent et concierge de l’Hôtel de Ville de Paris, un
jardin, rue Jean-Beausire (MC/ET/XIX/9, 7 octobre 1494, à la suite du 3 octobre1148).
578. — BOULANGER (Jean), couvreur de maisons à Paris. En 1508, il achète des héritiers de
Jacquet Mastic l’aîné (613), couvreur, une pièce de vigne au faubourg Saint-Antoine
(MC/ET/XIX/30, 9 mars 1508).
579. — BOULONGNE (Jean), couvreur de tuiles à Paris. En 1492, il passe marché avec Henri
Dubreuil, marchand hôtelier, pour des travaux de couverture sur deux corps d’hôtel de
l’hôtellerie du Faucon, rue Saint-Antoine (215). En 1499-1501, il travaille pour le collège de
Laon, et en 1504, pour le collège de Navarre1149. À sa mort en 1510, il tenait les offices de
maître des œuvres de couverture de Notre-Dame et de sergent du chapitre1150.
580. — BOURG-L’ABBÉ (Guillaume de), couvreur de tuiles et d’ardoises à Paris. En 1455-1456,
il réalise d’importants travaux de couverture de tuile à l’hôtel de Bourbon 1151. Il est mort avant
1494, date à laquelle un acte de notoriété est établi au sujet de ses ascendants et descendants.
Il est le ﬁls de Guillaume (1055), vendeur de vins et peut-être orfèvre, et le père de trois
enfants dont Quentin (957), enlumineur (499).
581. — BOURGOIS (Jean), couvreur de maisons à Paris, rue des Juifs, à l’enseigne de l’image
saint Jean. En 1491, il fait des travaux pour Alexandre Legay en une maison et une étable
(280). En 1494, il dépose au sujet des ascendants et descendants de Guillaume de Bourgl’Abbé (580), couvreur (499). En 1497, il participe à l’établissement d’un devis de travaux à
faire pour Philippe Remy, procureur au Châtelet, dans un hôtel de la rue Saint-Antoine (224).
En 1500, il couvre de tuiles la maison de Jean Nanteau (1294), serrurier, rue du BourgTibourg (120). En 1501, âgé de quatre-vingts ans et plus et
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marié à Geneviève, âgée de quarante-six ans, il se déclare incapable de subvenir aux besoins
de son ménage. Les époux chargent alors leur ﬁlle Drouette et son mari, Simon Crécy (100),
maçon, de les entretenir (453). Il semble encore en vie en 1502-1503 (MC/ET/XIX/18, 12
février 1502 ; MC/ET/XIX/20, 11 novembre 1503).
582. — CAMUSET (Jean, l’aîné), couvreur de maisons. En janvier 1496, il est témoin du
mariage de Jean Loreau l’aîné (609), couvreur, avec Marion, demeurant en l’hôtel de Nicole
Gilles, notaire et secrétaire du roi, également présent. Il meurt avant 1507 (MC/ET/XIX/28,
1144 Brièle 1886, Saint-Esprit-en-Grève, no 191.
1145 Arch. nat., L 410, no 81 et 83 ; S 5076A.
1146 Arch. nat., Z1H 13, fol. 125 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1147 Arch. nat., Z1H 19, fol. 69 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1148 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2319.
1149 Arch. nat., H3 2803*4 ; Arch. nat., H 2888A.
1150 Arch. nat., LL 132, p. 87 et 119.
1151 Arch. nat., P 13631,no 31.

21 janvier 1507).
583. — CAPPERON (Jean), couvreur de maisons à Paris. Dans les années 1490, il travaille sur
les domaines du couvent des Chartreux à Paris et en banlieue 1152. En 1504, comme maître juré
de son métier, il participe à la mise en apprentissage chez Guillaume de Maurneuf (616),
maître couvreur, de Nicolas Alorge (572), qui avait interrompu avant terme son apprentissage
chez Guillaume Le Mestays (606), couvreur (455).
584. — CHARDON (Pierre), couvreur de maisons. En 1502, il habite rue Galande et acquiert une
maison rue Alexandre-Langlois1153, maison qu’il revend en 1514 à Jean Marchant, couvreur ;
il habite alors à Saint-Germain-des-Prés1154. Entre 1506 et 1517, il travaille régulièrement pour
le collège de Laon1155. En 1511, il est marié à Ysabeau, ﬁlle de feu Bernard Chailliau (812),
tuilier (528). En 1515, il participe à l’expertise d’une maison au mont Sainte-Geneviève 1156.
En 1519-1520, il couvre de tuiles la loge des maçons de l’hôpital de la Charité à SaintGermain-des-Prés1157.
585. — CHEVALIER (Jean), couvreur de maisons aux Tourailles au comté de Mortain en
Normandie. Il est mort avant 1511, date à laquelle sa ﬁlle Marion, du consentement de
Jacques Bernier (1240), serrurier à Paris, son cousin germain, vend une pièce de terre à
Guillaume Delaunnay l’aîné, marchand hôtelier aux Tourailles (MC/ET/VIII/49, 5 septembre
1511).
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586. — CYBERT (Jean, dit Genson), couvreur de maisons à Paris. En 1506, il passe marché
avec Raoul Du Fou, évêque d’Évreux, abbé commendataire de Saint-Maur, pour découvrir les
greniers de l’abbaye de Saint-Maur (97).
587. — DES BAULX (Philippot), couvreur de maisons à Paris, rue du Roi-de-Sicile. En octobre
1501, il passe marché avec Nicole Gilles, notaire et secrétaire du roi, pour couvrir d’ardoise le
chœur de l’église des Filles-Dieu (7).
588. — DICHE (Jean, le jeune), couvreur de tuiles et d’ardoises, bourgeois de Paris, rue SaintVictor. Né en 1429, il travaille régulièrement pour le collège de Reims à partir des années
14501158. Dans les années 1455-1467, il participe comme juré et garde du métier à une visite
des travaux de l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie1159, et, en 1460, à la visite d’une maison
rue Saint-Denis1160. En 1466, il à vend à Quentin de Béthisy, procureur au Châtelet, une place
ou masure rue des Gravilliers1161. Avant 1476, il cède à Bernard Chailliau (812), tuilier, une
maison dans la censive du Temple1162. En 1481, il vend à Blaise Boscher, chanoine de Reims,
une maison rue Saint-Victor, maison chargée d’une rente en sa faveur qu’il vend en 1482 1163.
En 1486 et 1494, il réalise des travaux au collège de Beauvais1164. En 1488, il achète à Jean
1152 Arch. nat., L 939, no 5, fol. 66.
1153 Arch. nat., S* 1650, 1re partie, fol. 60 vo et 164 vo-165 vo.
1154 Arch. nat., S* 1650, 4e partie, fol. 16 vo-17.
1155 Arch. nat., H3 2803*4.
1156 Arch. nat., S 6459A, doss. 1.
1157 Brièle 1883, p. 169.
1158 Arch. nat., S 6559 (document signalé par Aurélie Perraut).
1159 Arch. nat., LL 784 ; cité dans Bos 2000, p. 949 et suiv.
1160 Arch. nat. S 4695A.
1161 Arch. nat., S* 14476, fol. 42 vo.
1162 Arch. nat., MM 147, fol. 5 vo et MM 154 (documents signalés par Stéfan Gouzouguec).
1163 Arch. nat., S* 1649, 3e partie, fol. 37 vo et 53 vo.
1164 Arch. nat., M 94A,no 1 et 2 ; Perraut 2007, p. 1373 et 1376.

Perrin l’aîné (1162), orfèvre à Troyes, la moitié d’une maison place Maubert, moyennant 140
l.t. (MC/ET/XIX/3, 25 septembre 14881165). En 1494, il vend à Martin Diche, couvreur, une
maison rue Saint-Nicolas-du-Chardonnet1166. En 1497, il ﬁgure parmi les témoins d’un procès
opposant le collège de Reims à celui de Coquerel au sujet d’un jardin mitoyen 1167. Il meurt
avant 15021168.
589. — DUBOIS (Pierre), couvreur de tuiles à Paris. En 1486, il fait des travaux dans une
maison, rue Froimanteau (143).
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590. — DUBOUYS (Hugues), couvreur de tuiles et d’ardoises à Paris. En novembre 1514, il
passe marché avec François Leclerc, chevalier, seigneur et baron de la Forêt-le-Roi et de
Fleurigny, pour couvrir d’ardoise le clocher de la chapelle du château de Fleurigny (79).
591. — DU CERF (Jean), couvreur de maisons à Franconville. En 1506, il passe marché avec
Jean Le Sueur, marchand drapier et bourgeois de Paris, pour couvrir de tuiles une grange
(334). En 1509, il est commis du voyer de l’abbaye de Saint-Denis à Cormeilles-en-Parisis1169.
592. — FANNEAU (Ambroise), couvreur de maisons à Paris. En 1507, il achète une vigne à
Auteuil dont la terre est bonne à faire tuiles1170. En 1514, il achète de Guillaume Daveauleau,
sergent à verge au Châtelet, ﬁls d’Étienne Daveauleau (105), maçon, un corps d’hôtel, rue des
Juifs, derrière l’église Saint-Antoine, moyennant 250 l.t. (MC/ET/XIX/38, 13 mars 1514).
593. — FLATRIER (Étienne), couvreur de tuiles à Paris, rue des Jardins. En 1487, il achète une
maison, rue des jardins, aux gouverneurs du Saint-Esprit-en-Grève. En 1488, il reçoit congé
du voyer de Saint-Éloi pour des travaux dans l’hôtel de feu Pierre Ramboullet, plâtrier. En
1493, son ﬁls Jean, prêtre, chapelain en l’église Saint-Paul, est ajourné devant la justice de
Saint-Éloi1171. En 1494, il réalise des travaux dans une maison à la porte Baudoyer 1172. En
1499, il réalise des travaux pour Louis Malet de Graville, amiral de France, dans l’hôtel du
Porc-Épic, rue de Jouy (162). En 1501, il répare les couvertures de l’église Saint-Pierre-auxBœufs1173.
594. — FOLET (Andrieu), couvreur de maisons au Fresnoy en Beauvaisis en 1499, date à
laquelle il constitue une rente en faveur de Jacques Delachaussée, bourgeois de Paris
(MC/ET/VIII/7, 31 décembre 1499).
595. — GARDENBAS (Simon), couvreur de maisons à Paris, rue de la Bûcherie. Il est l’un des
héritiers de feu Roger Leroy, demeurant à
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Paris en l’hôtel d’Angoulême, décédé le 6 décembre 1511 (MC/ET/XIX/36, s.d.). En 1516, il
travaille à la réparation des immeubles de la fabrique de Saint-Germain-le-Vieux1174.
1165 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 640 ; ensaisinement le 17 novembre par l’abbaye de Sainte-Geneviève dans Arch. nat., S *
1649, 4e partie, fol. 98.
1166 Arch. nat., S* 1649, 5e partie, fol. 26 vo.
1167 Arch. nat., S 6559.
1168 Arch. nat., S* 1650, 1re partie, fol. 26 vo-27.
1169 E. Delorme, Histoire de Cormeilles-en-Parisis, Paris, 1907, p. 191-192.
1170 Arch. nat., S* 1650, 2e partie, fol. 14.
1171 Arch. nat., Z2 3260, 10 octobre 1488, 17 juillet 1489 et 20 septembre 1493.
1172 Arch. nat., H3 2803*3.
1173 Arch. nat., H5 4614.
1174 Arch. nat., LL 742, fol. 36 vo.

596. — GERVAIS (Jean, l’aîné), couvreur de maisons. En 1496, il achète une vigne à Vaugirard
et deux autres à Notre-Dame-des-Champs en 1496 et 1501 1175. En 1497, il est débirentier de
Pierre de Marcilly, huissier des requêtes du Palais, et de Jeanne Du Moustier, sa femme, pour
une rente sur une vigne à Notre-Dame-des-Champs (MC/ET/XIX/12, 6 août 1497 1176). En
1498-1499, il répare les couvertures d’ardoise des bâtiments du collège de Beauvais 1177. En
1499, 1503, 1505-1506 et 1511, il effectue des travaux dans les bâtiments du collège de Fortet
1178
. En 1503, il vend à Nicolas Tréteau, maçon à Paris, une vigne à Vaugirard 1179. En 15051506, il travaille sur les bâtiments du collège de Dainville 1180. La même année, il achète des
parts sur une maison, rue Saint-Victor, à l’enseigne du Château de Milan 1181. Entre 1509 et
1516, il travaille à l’église Saint-Étienne-du-Mont1182. Il meurt avant avril 1518, date à
laquelle son ﬁls Jean, couvreur, rend quittance aux marguilliers de Saint-Étienne-du-Mont.
597. — GUILLEMIN (Guillaume), couvreur de tuiles. En avril 1505, il témoigne au sujet d’une
altercation intervenue, entre la Toussaint et Noël 1504, dans un jeu de paume appartenant à
Marion Vivien, veuve de Simon Roze, bourgeois de Paris, en présence de deux prêtres venus
pour jouer (MC/ET/XIX/24, avril 1505).
598. —JOLIVET (Pierre), couvreur de chaume à Attainville en 1493 (MC/ET/XIX/7, 22 janvier
14931183).
599. — LA VACHE (Toussaint), couvreur de maisons à Paris, rue des fossés Saint-Germain. En
1506, il couvre de tuiles le nouveau bâtiment du presbytère de Saint-Germain-l’Auxerrois1184.
En 1509,
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âgé de cinquante ans environ, il dépose avoir vu Antoine de Cheurs, son voisin, se tenir
régulièrement « par manière de passe-temps » en l’hôtel de Pierre Berault (633), menuisier,
pour le regarder besogner (472).
600. — LE COUSTURIER (Pierre), couvreur de maisons à Paris. En 1502, il déclare tenir en
indivision une maison, rue de la Mortellerie, à l’enseigne de l’Isabot, dont les autres
propriétaires sont notamment Richard Le Cousturier (601), couvreur, Jean Bonnier (45),
tailleur de pierre, et Philippot Pajot (620), couvreur (MC/ET/XIX/19, 13 mai 1502).
601. — LE COUSTURIER (Richard), couvreur de tuiles à Paris. En 1502, il déclare tenir en
indivision une maison, rue de la Mortellerie, à l’enseigne de l’Isabot, dont les autres
propriétaires sont notamment Pierre Le Cousturier (600), couvreur, Jean Bonnier (45), tailleur
de pierre, et Philippot Pajot (620), couvreur (MC/ET/XIX/19, 13 mai 1502). En 1512, comme
paroissien de Saint-Germain-l’Auxerrois, il obtient du chapitre de cette église l’autorisation
de placer dans le chœur un tableau où sont écrites des oraisons à la Vierge1185.
601 bis.— LEDUC (Jean), couvreur de maisons à Notre-Dame-des-Champs. En 1506, il réalise
des travaux pour Guillemette Allegrain, femme de noble Jean Brulart, conseiller au
1175 Arch. nat., S* 1649, 5e partie, fol. 84 vo ;S* 1650, 1re partie, fol. 26.
1176 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3698.
1177 Arch. nat., M 94A,no 2 ; Perraut 2007, p. 1378.
1178 Arch. nat., H3 2794*1 et 2 ; Busquet 1907, p. 19-21.
1179 Arch. nat., S* 1650, 1re partie, fol. 49.
1180 Arch. nat., M 120, no 5 (document signalé par Aurélie Perraut).
1181 Arch. nat., S* 1650, 1re partie, fol. 70 et 164 vo-165 vo.
1182 Bos 2003, p. 345-348.
1183 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1808.
1184 Rey 1913.
1185 Arch. nat., LL 400, fol. 147.

Parlement, et veuve en premières noces de Pierre Reynault, seigneur d’Arcueil, sur deux
corps d’hôtel et une chapelle au village d’Arcueil (289).
602. — LE FAUCHEUX (Audry), couvreur de maisons à Paris. En 1511, Denise Rodan, ﬁlle de
Jeanne Chefdeville, sa femme, auparavant femme de feu Jean Rodan, épouse Thomas Vyon
(1373), menuisier et facteur d’orgues à Paris (MC/ET/VIII/49, 8 août 1511).
603. — LE GRANT (Jean), couvreur de maisons à Paris. En 1504, comme maître juré de son
métier, il participe à la mise en apprentissage chez Guillaume de Maurneuf (616), maître
couvreur, de Nicolas Alorge (572), qui avait interrompu avant terme son apprentissage chez
Guillaume Le Mestays (606), couvreur (455).
604. — LE GRANT (Jean), couvreur de maisons à Créteil en 1510 (MC/ET/XIX/33, 10 août
1510).
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605. — LE MARÉCHAL (Claude), couvreur de tuiles à Paris. En 1495, il prend à bail pour six
ans de Colette Avril, veuve d’Adam Perrichon, marchand, une maison rue Geoffroy-l’Asnier
(MC/ET/XIX/10, 20 juillet 14951186). En 1503, il répare avec ses serviteurs les couvertures de
la maison de feue Louise Lamairie, rue Saint-Antoine (225). Vers 1506, il réalise des travaux
pour Pierre Pichon, notaire, en une maison près de la porte Saint-Antoine (226).
606. — LE MESTAYS (Guillaume), couvreur de maisons à Paris. Il est le ﬁls de Noël Le
Mestays et de Hélène, demeurant à Fontenay-sous-Bois, morts avant 1502. À cette date, il
habite rue des Ménestriers (MC/ET/XIX/19, 3 avril 1502). En février 1504, son apprenti
Nicolas Alorge (572) le quitte après trois ans de service sur les six prévus dans son contrat
d’engagement (455). En juin 1504, il passe marché avec Catherine Bargnes pour la couverture
de trois corps de maisons ; il habite alors « à la Tacherie près Saint-Bon » (250).
607. — LE ROY (Pierre), couvreur de maisons à Saint-Marcel lès Paris. En 1492, il prend à
bail de Jean Canaye, avocat au Châtelet, un emplacement faisant partie des dépendances d’un
hôtel à Saint-Marcel, rue des Bouliers, moyennant 40 s.p. de rente et à charge pour lui d’y
faire construire une maison (MC/ET/XIX/6, 4 octobre 1492, au dos du 12 janvier1187).
608. — LOISEAU (Jean), couvreur de tuiles à Paris. En 1487, il prend à bail de Pierre Guyon,
marchand drapier, un jardin avec un petit appentis à Paris, rue Neuve-Saint-Laurent, près du
Temple (MC/ET/VIII/20, 20 février 1487).
609. — LOREAU (Jean, l’aîné), couvreur de maisons à Paris, rue Saint-Denis. En 1474, lui ou
son père est locataire de l’abbaye Saint-Magloire avec son épouse Colette de Preules 1188. En
janvier 1496, il épouse Marion, demeurant en l’hôtel de Nicolas Gilles, notaire et secrétaire du
roi, en présence de ce dernier, de Jean Camuset l’aîné (582), couvreur, et de Pierre Loreau,
son frère (MC/ET/XIX/28, 21 janvier 1507). En 1499, il achète à Louis Bricault, laboureur à
Paris, rue Percée, un demi-arpent de vigne à la Courtille (MC/ET/XIX/14, 16 octobre
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1186 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2576.
1187 Ibid.,no 1660.
1188 Arch. nat., S 1194, no 3.

1499 ; MC/ET/XIX/15, 22 août 15001189). En 1516, il est accusé d’avoir volé du plomb sur le
chantier du Palais1190.
610. — MAILLARD (Jacques ; Jacquet), couvreur de tuiles, rue des Ménestriers1191. En 14851486, il travaille à l’église Saint-Germain-le-Vieux1192. Vers 1495, il travaille pour Philippe
Remy, procureur au Châtelet (MC/ET/XIX/9, s.d., au dos du 11 mars 1495).
611. — MARLIN (Colin), couvreur à Paris. En 1495, avec Philippot Pajot (620), couvreur, il
passe marché avec Michel Voisin, pâtissier, pour couvrir de tuiles un appentis, rue des Poulies
(191).
612. — MARTIN (Nicolas), couvreur de maisons à Paris. En 1504, comme maître juré de son
métier, il participe à la mise en apprentissage chez Guillaume de Maurneuf (616), maître
couvreur, de Nicolas Alorge (572), qui avait interrompu avant terme son apprentissage chez
Guillaume Le Mestays (606), couvreur (455).
613. — MASTIC (Jacques ; Jacquet, l’aîné), couvreur de maisons à Paris, rue des Jardins. En
1504, comme maître juré de son métier, il participe à la mise en apprentissage chez Guillaume
de Maurneuf (616), maître couvreur, de Nicolas Alorge (572), qui avait interrompu avant
terme son apprentissage chez Guillaume Le Mestays (606), couvreur (455). Il laisse de son
second mariage avec Annette Papin deux enfants mineurs, Girard et Jeanne, et de son premier
mariage avec Marion, deux ﬁls, Jacques (614) et Jean (615), couvreurs, et quatre enfants
mineurs : Jean, Pierre, André et Catherine. En 1508, sa veuve et son ﬁls Jacques vendent à
Jean Boulanger (578), couvreur, une vigne au faubourg Saint-Antoine, et à Richard Robineau,
laboureur, une petite maison, rue des Jardins. Il est mort fortement endetté (MC/ET/XIX/30, 9
et 10 mars 1508).
614. — MASTIC (Jacques, le jeune), couvreur de maisons à Paris, rue des Jardins. Fils de
Jacques Mastic l’aîné (613) et de Marion, sa
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première femme. En 1508, avec Annette Papin, veuve de son père, il vend à Jean Boulanger
(578), couvreur, une vigne au faubourg Saint-Antoine, et à Richard Robineau, laboureur, une
petite maison, rue des Jardins (MC/ET/XIX/30, 9 et 10 mars 1508). En 1510, il fait des
travaux dans deux hôtels appartenant à feu Jean Héritier, l’un rue de la Vieille-Tisseranderie,
l’autre rue des Billettes (115 et 273).
615. — MASTIC (Jean), couvreur de maisons. Fils de Jacques Mastic l’aîné (613) et de Marion,
sa première femme ; né en 1489. En 1508, il est témoin de la vente par son frère Jacques
Mastic le jeune (614), couvreur, et Annette Papin, veuve de son père, à Richard Robineau,
laboureur, d’une petite maison, rue des Jardins (MC/ET/XIX/30, 10 mars 1508).
616. — MAURNEUF (Guillaume de), maître couvreur de maisons à Paris. En 1504, il prend
comme apprenti Nicolas Alorge (572), qui avait interrompu avant terme son apprentissage
chez Guillaume Le Mestays (606), couvreur (455). En 1516-1518, il travaille à la réparation
1189 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4449 et 5000.
1190 Arch. nat., Z2 2760, fol. 150.
1191 Le compte des recettes de l’hôpital des Quinze-Vingts pour 1514-1515 fait état d’une rente sur une maison, rue des
Ménétriers, due par Bertin Painpare, maçon, au lieu de Jean Cousin, qui était au lieu de Jacques Maillart, couvreur de tuiles :
Arch. des Quinze-Vingts, no 5970, fol. 49.
1192 Arch. nat., H5 3776, no 6, fol. 35 vo-56 vo ; cité par Bos 2000, p. 909 et suiv.

des immeubles de la fabrique de Saint-Germain-le-Vieux1193. En 1522, il prend à bail de la
ville une maison à la porte Saint-Germain-des-Prés, que tenait auparavant feu Henry
Cuvillier, voyer de Saint-Germain1194.
617. — MIGNOT (Raoulin), couvreur de maisons à Chartres. En 1499, avec son frère Simon
(618), couvreur, il transporte à Robert Fouchier, procureur au Châtelet, tous leurs droits sur la
succession de leur tante Isabeau La Mignote, chambrière de feu Guillaume Poinsot, avocat au
Châtelet (MC/ET/XIX/14, 29 mai 14991195).
618. — MIGNOT (Simon), couvreur de maisons à Chartres. En 1499, avec son frère Raoulin
(617), couvreur, il transporte à Robert Fouchier, procureur au Châtelet, tous leurs droits sur la
succession de leur tante Isabeau La Mignote, chambrière de feu Guillaume Poinsot, avocat au
Châtelet (MC/ET/XIX/14, 29 mai 14991196).
619. — MONTGENEST (Jean de, le jeune), couvreur de tuiles et bourgeois de Paris, rue des
Petits-Champs. Vers 1487, il prend à bail
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de Pierre Chevalier, notaire, un corps de maison rue Saint-Honoré, avec l’obligation d’y
effectuer des réparations dans un délai de quatre ans (MC/ET/VIII/21, s.d., au dos du 20 mars
1487). En 1489, il paie un cens à l’évêque de Paris pour une maison rue du Chantre 1197. En
1499, il prend à loyer plusieurs pièces de vigne (MC/ET/VIII/7, 29 décembre 1499). En 1503,
ce sont ses héritiers qui tiennent la maison de la rue Saint-Honoré (MC/ET/VIII/24, 19
septembre 1503). En 1508, sa veuve, Jeanne Benoist, et ses enfants Michel, marchand
boursier, et Casine, veuve de Claude Royer, marchand de bois, se partagent deux maisons du
défunt, l’une rue des Petits-Champs à l’enseigne de l’Écrevisse, l’autre rue du Chantre
(MC/ET/VIII/26, 5 avril 1508). En 1514, ces derniers paient aux Quinze-Vingts une rente sur
la maison de la rue du Chantre1198.
620. — PAJOT (Philippot), couvreur de tuiles à Paris. En 1495, avec Colin Marlin (611),
couvreur, il passe marché avec Michel Voisin, pâtissier, pour couvrir de tuiles un appentis,
rue des Poulies (191). En 1502, il déclare tenir en indivision une maison rue de la Mortellerie,
à l’enseigne de l’Isabot, dont les autres propriétaires sont notamment Pierre (600) et Richard
(601) Le Cousturier, couvreurs, et Jean Bonnier (45), tailleur de pierre (MC/ET/XIX/19, 13
mai 1502). En 1513-1514, il effectue des travaux sur les domaines de l’hôpital des QuinzeVingts1199. En 1517-1520, il travaille sur les domaine du chapitre de Saint-Germainl’Auxerrois1200.
621. — PETIT (Jean, l’aîné), couvreur de maisons à Créteil en 1510 (MC/ET/XIX/33, 10 août
1510).
622. — PETIT (Jean, le jeune), couvreur de maisons à Créteil en 1510 (MC/ET/XIX/33, 10
août 1510).
623. — PIOCHE (Jean), couvreur de maisons. Il est mort avant 1500, date à laquelle Jean
1193 Arch. nat., LL 742, fol. 37-38 vo.
1194 Arch. nat., Q1 1099197A, fol. 143 vo-144.
1195 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4268.
1196 Ibid.,no 4268.
1197 Arch. nat., S* 1255, fol. 15 vo-17.
1198 Arch. des Quinze-Vingts, no 5970, fol. 20.
1199 Arch. des Quinze-Vingts, no 6220, fol. 16 vo,44et48.
1200 Arch. nat., LL 400, fol. 218, 245 et 248 vo.

Duboys, marchand hôtelier demeurant en l’Hôtel de Thiron, fait des legs testamentaires à ses
enfants mineurs, Jean et Guillaume Pioche (MC/ET/XIX/14, 22 mars 15001201).
624. — RÉAULX (Robinet), marchand d’ardoise à Bretot près de Rouen. En 1501, Nicole
Gilles, notaire et secrétaire du roi, lui
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commande 60.000 ardoises pour la couverture du chœur de l’église des Filles-Dieu (7).
625. — ROUSSEAU (Guillaume), couvreur de maisons à Paris. Fils de Raoullet Rousseau (626),
couvreur, et de Jeanne, sa femme. En 1507, il épouse Gieuffrine, ﬁlle de Gillet Chambellan,
laboureur et marchand à Paris (MC/ET/XIX/29, 15 mai 1507). Cette dernière épouse en
secondes noces Jérôme Richard, maître charpentier, mort en 1533 (MC/ET/XIX/68, 14
novembre 15331202).
626. — ROUSSEAU (Raoullet), couvreur de tuiles à Paris. En 1507, son ﬁls Guillaume (625),
couvreur, épouse Gieuffrine, ﬁlle de Gillet Chambellan, laboureur et marchand, rue des
Nonnains-d’Yerres (MC/ET/XIX/29, 15 mai 1507). En 1518, il répare les couvertures d’un
corps d’hôtel, rue de Jouy, appartenant à Antoine de Villebresne (MC/ET/XIX/46, s.d., à la
suite du 9 août 1518).
626 bis. — TRIBOULT (Regnault), couvreur de maisons à Paris. En 1490, il est marié à Jeanne,
ﬁlle de feu Baudichon Alavergne, laboureur de vignes à Paris, et de Chrétienne sa femme.
Cette dernière leur fait alors donation d’une pièce de vigne à Villecresnes (MC/ET/XIX/5, 19
septembre 14901203).
627. — TROCHE (Jacquet), couvreur de maisons à Paris, rue des Rosiers. Il est mort avant
1502, date à laquelle sa veuve Alison déclare avoir servi pendant sept ans feu Michel Arnault,
en son vivant prêtre, chanoine de Saint-Cloud et avocat au Parlement, jusqu’à son trépas
survenu le 8 août 1501 (MC/ET/XIX/18, 21 mars 1502).

1201 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4756.
1202 Jurgens 1982, no 478.
1203 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 991.
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5 — MENUISIERS, HUCHERS, TOURNEURS, BOISSELIERS
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628. — BAUDIN (Jean), menuisier à Sarcelles. En 1489, il constitue une rente en faveur de Jean
Braque, seigneur du Luat, avocat en Parlement, et s’oblige envers le même pour six années
d’arrérages d’une autre rente (MC/ET/XIX/4, 10 octobre 14891205).
629. — BAUGY (Étienne de), compagnon menuisier à Paris, rue des Étuves. En 1511, sa ﬁlle
Annette épouse Bardin Poirier, maréchal-ferrant à Paris, rue Saint-Honoré. C’est Jean Duval,
receveur et payeur des gages de messieurs du Parlement, qui a payé la dot de la mariée
(MC/ET/VIII/49, 29 avril 1511).
630. — BEAUFORT (Jean de), menuisier à Paris, près de l’église Saint-Gervais. Il est mort vers
1483, date à laquelle sa veuve, Jacqueline de Beaufort, refuse de témoigner contre Étienne
Duval, prêtre, chez qui elle habite (MC/ET/XIX/1, chemise s.d.1206).
631. — BEAUPIÉ (Louis), menuisier à Paris, rue des Rosiers. En 1502, il prend à bail pour neuf
ans de Jean Husson, teinturier de draps à Saint-Marcel, et de Pierrette, sa femme, tuteurs et
curateurs d’Henri de Laulne, ﬁls de ladite Pierrette et de son premier mari, trois quartiers de
vigne au pont de Charenton. En 1503, il transporte ce bail à Pierre et Simon Le Hongre,
frères, laboureurs à Paris (MC/ET/XIX/19, 4 décembre 1502).
632. — BENART (Louis), menuisier à Paris. En 1512, il prend à bail pour un an de noble
Jacques de Thumery, docteur in utroque, avocat
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au Parlement, procureur d’Aimé Bullioud, bourgeois de Lyon, une maison à Paris, rue Aux
Ours, que tenait auparavant la veuve de Jean Tassin (MC/ET/XIX/36, 25 février 1512).
633. — BÉRAULT (Pierre), maître menuisier à Paris, rue des Fossés-Saint-Germain, à
l’enseigne de l’Aigle d’argent. En 1508, avec sa femme Guillemette, il constitue une rente sur
sa maison en faveur de Robert d’Esgremont, prêtre (MC/ET/VIII/26, 11 janvier 1508). En
1509, âgé de soixante ans, il dépose contre un voisin, Antoine de Cheurs, pour conﬁrmer
l’avoir vu se tenir régulièrement en son atelier pour le regarder besogner «par manière de
passe-temps» (472). Il est mort avant 1512, date à laquelle sa maison est aux mains de ses
héritiers (MC/ET/VIII/50, 6 décembre 1512).
634. — BERTRAND, menuisier à Paris. En 1495, Mahiet Mesnier (729), menuisier, lui sous-loue
une portion d’un hôtel à l’image Notre-Dame appartenant à la confrérie Saint-Lubin de
l’église Saint-Paul, outre la fausse porte Saint-Paul, devant la rue des Jardins (469).
635. — BIÈTE (Gaspard), menuisier à Paris, rue Troussevache. En 1485, il épouse Marguerite,
ﬁlle d’Harlin Pyart, laboureur à Dammartin-en-Goële, employée au service de Jean Duzy,
bourgeois de Paris (MC/ET/VIII/19, 29 juillet 1485). En 1493, il apporte caution à Baudé
Chevalier, natif de « Lisle prés d’Envers », qui s’est mis au service de noble Claude Sanguin,
1204 Voir également no 391, 455, 1336, 1352 et 1373.
1205 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 777.
1206 Ibid.,no 90.

écuyer, seigneur de Bosmont (MC/ET/XIX/8, 21 août 1493, au dos du 8 juillet1207).
636. — BLANCHET (Mathurin ; Mathelin), menuisier à Paris, rue de la Plâtrière. Il est
débirentier de Pierre Gentilz (1353), tourneur sur bois, pour une rente que ce dernier
transporte en 1494 au couvent de Célestins de Paris (MC/ET/XIX/8, 24 mars 1494, au dos du
15 mars1208). En avril 1495, avec sa femme Catherine, il prend à bail emphytéotique de
Gervais Targier une maison, rue Saint-Honoré, à l’enseigne du Fer à moulin ; il la cède peu
après à Thierry Vilain, marchand chandelier de suif (MC/ET/VIII/31, 20 juin 1514). En 1516,
il confectionne un cercueil pour la dépouille de Liénard Sillac, maraîcher rue Saint-Denis1209.
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637. — BLONDEAU (Nicolas), menuisier à Paris. Il est le ﬁls de Michelet Blondeau, tisserand en
drap à Paris, rue Saint-Denis, et d’Étiennette, sa femme. En 1514, âgé de treize ans, il entre en
apprentissage pour six ans auprès de Pierre de Martignac (722) marchand menuisier à Paris
(483).
638. — BOISSAY (François de), menuisier. Fils unique de Jean de Boissay (639), menuisier, et
de Jeanne Le Clerc. En 1514, sa mère, remariée à Nicolas Mallerbe, marchand boucher rue de
la Vieille-Tissanderie, lui transporte les biens qu’elle a hérités de ses parents
(MC/ET/XIX/38, 26 mars 1514).
639. — BOISSAY (Jean de), menuisier à Paris, mort avant 1514, date à laquelle sa veuve,
Jeanne Le Clerc, transporte à leur ﬁls unique, François de Boissay (638), menuisier, les biens
qu’elle a hérités de ses parents (MC/ET/XIX/38, 26 mars 1514).
640. — BOISSAY (Thibault), menuisier à Paris. Avant 1513, il s’oblige pour 6 l.t. envers Jean
Boullart, prêtre, curé de Saint-Médard, obligation que Guillaume de La Ruelle (217), maçon,
transporte à sa sœur Michelle, femme de Beraud Le Lièvre (236), maçon (MC/ET/XIX/37, 23
juillet 1513).
641. — BOULLY (Jean), menuisier et laboureur à Orsay vers 1514 (MC/ET/XIX/39, s.d., au dos
du 26 juin 1514).
642. — BOUTOUÈRE (Guillaume), marchand menuisier à Paris. Le 13 octobre 1476, à Paris, il
épouse Claude de Calles. Il en est séparé en 1489, date à laquelle avec son frère Pierre,
marchand à Sens, et comme tuteur des enfants de Guillaume Boutouère et de Denise, sa
première femme, il baille à Guillaume des Terdes, prêtre, bachelier en lois, curé de Montaron
et de Charmanges au diocèse de Nevers, une maison, rue de la Harpe, à l’enseigne de la
Lévrière, et la moitié d’un hôtel, rue Percée (MC/ET/XX/2, 6 septembre 1489). En 14911492, il fournit une table de bois à peindre et un pupitre pour la chapelle du collège de Tours
1210
.
643. — BRUNEL (Colas), menuisier à Ypres en Flandres. En 1510, il reçoit commande de Jean
Nervet, évêque de Mégare, abbé de Juilly et

1207 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2044.
1208 Ibid.,no 2209.
1209 Arch. nat., S 1101, liasse 4.
1210 Arch. nat., H3 2863, no 1 ; Perraut 2007, p. 989.
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prieur commendataire de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, des stalles hautes et basses du
chœur de l’église Sainte-Catherine. Le menuisier prendra modèle sur les stalles qu’il a faites
pour l’église des Écoliers de Mons en Hainaut (20).
644. — CAILLOT (Guillaume), menuisier à Paris. En 1487, avec Étienne Viguier (356), tailleur
de pierre, il achète à Martin Billourd, marchand fripier, et Jean Billourd, son frère, une
maison, rue de la Grande-Truanderie, à l’enseigne de l’Image Saint-Martin (MC/ET/VIII/20,
8 janvier 1487, au dos du 16 octobre 1486).
645. — CELET (Jean), menuisier à Paris. En 1503, il prête de l’argent à la municipalité 1211. En
1506, il atteste, à la demande de Jacques Dan (1195), marchand joaillier, et de Catherine
Louis, sa femme, avoir exercé avec feu maître Jean Rebours les fonctions d’exécuteur du
testament de Jeanne Marchant, jadis veuve de Jean Louis, joaillier, parents de Catherine
(MC/ET/XIX/27, 10 septembre 1506).
646. — CHAMPAIGNE (Jean de), faiseur de cages à oiseaux à Paris, sur le pont aux Meuniers. Il
est mort avant 1505, date à laquelle sa veuve Jeanne est héritière en partie de Pasquier
Lartault, meunier à Atilly (MC/ET/XIX/22, 8 mars 1505).
647. — CHAMPION (Jean), menuisier à Pontoise. En 1509, il habite en la Grande rue de
Pontoise, en une maison chargée de rente envers les Célestins de Paris (MC/ET/XIX/32, 5
février 1509).
648. — CHAPPON (Michel), menuisier à Paris. En mars 1500, il reçoit commande des
marguilliers de l’église paroissiale Saint-Leufroy de Suresnes pour des travaux dans le chœur
de l’église. Henri Hubert (697), menuisier à Paris, est témoin du marché (80).
649. — CHARLOT (Jacob), menuisier à Saint-Denis-en-France en 1509 (MC/ET/VIII/11, 20
mai 1509).
650. — CHARPENTIER (Pierre), menuisier. En 1501, il prend à bail pour cinq ans de Guillaume
de Nourry, chirurgien juré à Paris, une maison au faubourg Saint-Denis (MC/ET/XIX/17, 3
juin 1501).
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651. — CHAUDEMANCHE (Jean), marchand menuisier à Paris. En 1499, il épouse Isabeau, ﬁlle
de feu Thomas Belin, marchand tonnelier et buffetier à Paris (MC/ET/XIX/14, 9 septembre
14991212). Sa femme meurt avant 1501, après avoir donné naissance à un ﬁls prénommé Pierre
(MC/ET/XIX/16, 8 février 1501, au dos du 1er février).
652. — COLET (Étienne), maître menuisier et hucher à Paris. En 1472, il se fait livrer des ais
de bois au port de Grêve1213. En 1492, avec d’autres menuisiers dont Nicolas Sorin (758) et
Huguet de Franc (679), il fait saisir du bois étant dans un bateau au port de Grève 1214. La
même année, il donne à bail à Pierre et Raoulet Bauldry, père et ﬁls, laboureurs à CharentonSaint-Maurice, deux arpents de terre en ce lieu (MC/ET/XIX/7, 30 novembre 1492, à la suite
1211 Arch. nat., KK 415, fol. 107 vo.
1212 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4420.
1213 Arch. nat., Z1H 16, fol. 4 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1214 Arch. nat., Z1H 22, fol. 369 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).

du 28 novembre1215). Il meurt avant 1500, date à laquelle sa veuve prête de l’argent à la
municipalité1216.
653. — COUSTURELLE (Étienne), menuisier à Paris. En 1482, il épouse Thomasse, ﬁlle de feu
Jean Payen (MC/ET/VIII/4, 18 septembre 1482). En 1488, il est domicilié rue des Précheurs
1217
.
654. — CRAQUET (Girard ; Girardin), hucher et menuisier à Paris. En 1475, il achète à la veuve
de Jean Lepaige, maçon, une maison rue Bertaut-qui-Dort anciennement dite rue de
Venise1218. En 1488, il travaille pour l’église Saint-Pierre-aux-Bœufs1219. Il réside rue de la
Calandre en 1503 (MC/ET/XIX/19, 9 janvier 1503, au dos du 1 er septembre 1502). Marié à
Marion Secrène, il est mort avant 1513, date à laquelle son ﬁls Jean Craquet (655), marchand
menuisier à Paris, donne à bail une maison héritée de ses parents à Saint-Maur
(MC/ET/XIX/38, 28 octobre 1513).
655. — CRAQUET (Jean), marchand menuisier à Paris. Fils de Girard Cracquet (654),
menuisier. En 1510, il fait un banc garni de feuillages et de colonnes pour le collège de Fortet
1220
. En 1513, il donne
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à bail une maison héritée de ses parents à Saint-Maur (MC/ET/XIX/38, 28 octobre 1513). En
1519, avec Richard Falaise (676), il fait la prisée d’ouvrages exécutés à l’église Saint-Étiennedu-Mont par Jean François (682)1221.
656. — DARANCY (Henri), menuisier à Paris, en l’hôtel de Bourbon. En janvier 1512, il vend à
Guillaume Bron, sellier et lormier, tous les droits qu’il a par héritage de feue Marguerite
Darancy, sa nièce, femme d’Aubelet Franquet, maréchal-ferrant (MC/ET/XIX/36, 22 janvier
1512 ; MC/ET/VIII/50, 4 février 1513).
657. — DARQUES (Aimery), tourneur de bois à Paris en 1488 (MC/ET/VIII/21, 4 mars 1488).
658. — DARQUES (Guillaume), marchand tourneur de bois à Paris, au bout du pont NotreDame. En 1510, il vend à Jean Poupart (747), tourneur de bois à Paris et jadis serviteur de son
feu père, Jean Darques (660), marchand tourneur de bois, une rente, sur une vigne à Bagnolet
(MC/ET/XIX/33, 22 avril 1510).
659. —DARQUES (Jacques), boisselier à Paris. Marié à Guillemette Des Masnois, veuve en
1514 (MC/ET/LXI/2, no 117-118, 10 octobre 1514).
660. — DARQUES (Jean, l’aîné), marchand tourneur de bois blanc et bourgeois de Paris. En
1453 et 1472, il achète de grandes quantités de bois blanc à des marchands forains1222. En
1483, il est représenté dans une transaction par Pierre Pichon, notaire (MC/ET/XIX/1, 2 août
14831223). Il est mort avant 1504, date à laquelle sa veuve Phlippotte est en procès contre
1215 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1710.
1216 Arch. nat., KK 414, fol. 112 vo.
1217 Arch. nat., Y 5266A, 11 octobre 1488.
1218 Arch. nat., S 911A, registre, fol. 124.
1219 Arch. nat., H5 4614.
1220 Arch. nat., H3 2794*2.
1221 Bos 2003, p. 348.
1222 Arch. nat., Z1H 11, fol. 16, 31 et 92 (documents signalés par Stéfan Gouzouguec).
1223 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 48.

divers chalissiers, dont Denis Despinay (667), au sujet de pièces de bois saisies au port des
Célestins1224. En 1506, celle-ci vend à Guillaume Courtin, procureur au Châtelet, une rente sur
une vigne à Charonne (MC/ET/VIII/10, 10 juin 1506). Il a trois enfants : Jean Darques le
jeune, mort avant 1506, Catherine, née en 1490, et Guillaume Darques (658), tourneur sur
bois, qui, en 1510, vend à Jean Poupart (747), tourneur de bois à Paris et jadis serviteur de son
père, une rente sur une vigne à Bagnolet (MC/ET/XIX/33, 22 avril 1510).
[p. 227]
661. — DEBAILLE (Robert), menuisier à Paris. En 1491, il reconnaît devoir à Jacques Legentil,
prêtre, licencié en décret, chantre de la Sainte-Chapelle du Vivier-en-Brie, une rente sur une
maison et un jardin, rue du Temple, dont le bail fait précédemment à Jean Errard (141),
maçon, lui a été transporté (MC/ET/XIX/6, 19 novembre 1491 1225). En 1492, lui et Jeanne, sa
femme, se font donation mutuelle de tous leurs biens (MC/ET/XIX/7, 1er septembre 14921226).
662. — DEBIÉTEL (Philippin), menuisier à Paris. En 1497, il réalise des travaux dans l’hôtel de
Philippe Turquam, pour la somme de 35 l. 3 s. 9 d.t. (264). Il faut peut-être l’identiﬁer à
Philibert de Vitel, bourgeois de Paris, qui vend en 1502 à René Parent, chevalier, vicomte de
Rouen, une maison à Paris, rue Michel-le-Comte, occupée par Jean Le Vasseur dit Nolet
(852), plâtrier (MC/ET/XIX/19, 2 mai 1502).
663. — DELANOUE (Jean), marchand menuisier à Tours. En 1485, il prend à bail de Nicolas de
La Chesnaye, maître d’hôtel du roi, et d’Étiennette Budé, sa femme, un ancien moulin, un
étang et des terres sur les paroisses de Joué et de Ballan près de Tours (MC/ET/XIX/1, 12
avril 14851227).
664. — DEMARTIN (Pierre), menuisier à Paris. En 1495, il prend à bail pour trois ans de Nicolas
Lemaire, tonnelier, et de Barthélemy et Pierre Lemaire, chaussetiers à Paris, une maison rue
Saint-Antoine (MC/ET/XIX/10, 4 décembre 1495, au dos du 28 juillet).
665. — DES FERS (Mathieu ; Mahiet), maître hucher et menuisier à Paris. En 1485, il baille
pour un an à Pierre Laurent (706), valet menuisier à Paris, une chambre au premier étage de sa
maison, rue des Prouvaires, pour lui servir d’ouvroir (468).
666. — DES MONS (Thomas), menuisier à Paris, rue du Four. Vers 1510, il dépose au sujet de
Claude de Saint-Simon, serviteur depuis quatre ans de Guillaume de Saint-Simon, seigneur de
Rasse, son voisin (MC/ET/VIII/38, s.d.).
667. — DESPINAY (Denis), marchand tourneur de bois blanc et chalissier à Paris. En 1493, il
achète deux arpents de terre à Vaugirard
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de Jean Tripperel (887), tuilier1228. En 1496, il épouse Pierrette, ﬁlle de feu Macé Chauvet
(78), maçon à Bussy-Saint-Georges (MC/ET/XIX/10, 29 février 14961229). En 1504, il est en
procès contre diverses personnes dont la veuve de Jean Darques (660) au sujet de pièces de
bois saisies au port des Célestins 1230. Il meurt avant 1512, date à laquelle le tutorat qu’il
1224 Arch. nat., Z1H 23, 29 décembre 1504.
1225 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1250.
1226 Ibid.,no 1629.
1227 Ibid.,no 123.
1228 Arch. nat., S* 1649, 5e partie, fol. 12.
1229 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2847.
1230 Arch. nat., Z1H 23, 29 décembre 1504.

exerçait sur Robert Tripperel, ﬁls mineur de Jean, est assuré par Jean Tripperel, laboureur et
tonnelier à Saint-Germain-des-Prés (MC/ET/III/46, 22 juin 1537).
668. — DOLE (Jean), marchand menuisier à Pont-Sainte-Maxence. En 1501, il achète à Jean
Aubry (790), marchand plâtrier à Paris, une pièce de pré (MC/ET/XIX/16, 29 mars 1501).
669. — DUBOIS (Girard), marchand menuisier à Paris. En 1510, il achète à Nicolas Leclerc,
voiturier par eau, des pièces de vignes au terroir de Bercy (MC/ET/XIX/33, 13 décembre
1510). Il est encore actif en 1517 (MC/ET/VIII/15, 22 septembre 1517).
670. — DUCLOS (Geoffroy), maître menuisier à Paris. de 1501 à 1519, il travaille
régulièrement pour le collège de Laon dont il est locataire de la maison des Singes 1231. Il y
réalise notamment un calvaire sculpté en 1508. En 1503, puis vers 1510, il travaille à l’église
Saint-Étienne-du-Mont1232. En 1504, il travaille au collège de Navarre1233. En 1506, avec
Pierre Pommyer (746), maître menuisier à Paris, il emporte le marché d’achèvement de la
tribune et du buffet d’orgues de la Sainte-Chapelle, commencés par Guillaume Poussemotte
(749) et Paul Ory (738), menuisiers (22). La même année, il réalise des travaux au collège de
Dainville1234. En 1528, il fournit du bois d’œuvre au couvent des Chartreux
(MC/ET/XXXIII/4, 22 novembre 15281235). En mai 1531, il achève les stalles de l’église
abbatiale Saint-Victor1236. En 1540, il achète à Michel de Haches, sommelier et panetier du roi
et de la reine de Navarre, tous les meubles se trouvant dans une maison dépendant de l’hôtel
de Vendôme appartenant à l’acheteur et où
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demeure le vendeur, rue de Bièvre, moyennant 168 l. 5 s.t., somme en partie payée à Pierre
Milan, graveur du roi (MC/ET/XXXIII/25, fol 167 et 1691237).
671. — DUGUT (Pierre), menuisier à Paris. En 1510, comme valet menuisier, il se rend à
Souastre pour quérir les héritiers de feu Gabriel Ancel (1336), facteur d’instruments et
menuisier à Paris, natif de cette ville (MC/ET/VIII/29, 14 janvier 1510).
672. — DURANT (Claude), menuisier et laboureur à Mérangle près de Nogent-le-Roi en 1512
(MC/ET/VIII/50, 25 novembre 1512).
673. — DUVAL (Gillet), menuisier à Paris, en l’hôtel de Bourbon. En 1485, il passe marché
avec Pierre Duval, marchand, pour la réalisation de meubles et boiseries dans un hôtel rue
Saint-Honoré (249).
674. — DYVOIR (Oudin), menuisier à Paris. Il est mort avant 1513,date à laquelle ses héritiers
Étienne Dyvoir, clerc en l’église du Saint-Sépulcre à Paris, et Perrette, sa sœur, reçoivent un
titre nouvel pour une rente sur des terres près du pressoir Popincourt (MC/ET/VIII/12, 26
septembre 1513).
675. — ENERA (Jean), menuisier à Santeny en 1490 (MC/ET/XIX/5, 5 juin 14901238).
1231 Arch. nat., H3 2803*4.
1232 Bos 2003, p. 338, 341 et 344.
1233 Arch. nat., H 2888A.
1234 Arch. nat., M 120, no 5 (document signalé par Aurélie Perraut).
1235 Coyecque 1905, t. 1, p. 188.
1236 Régnier 1922.
1237 Grodecki 1986, no 866-867.
1238 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 939.

676. — FALAISE (Richard), marchand menuisier et bourgeois de Paris. En 1505, il s’associe à
sa belle-mère, Marion Delamarrelière, veuve de Jean Regnault (752), marchand menuisier, et
à Jean François (682), menuisier, également gendre de cette dernière, pour la location d’un
chantier, rue de la Verrerie (471). En 1511, il passe un accord avec Pierre Le Lorrain,
marchand, pour mettre ﬁn au procès qui les oppose au Châtelet au sujet d’ouvrages faits dans
la maison dudit Le Lorrain et jugés insuffisants par ce dernier (479). En juin 1512, comme
maître menuisier, il est en procès au Parlement contre les maîtres jurés peintres et tailleurs
d’images qui l’accusent d’avoir taillé des images « en chambre ». Il est défendu par
Guillaume Honoré (696), Étienne Midy, Louis de Forville et Mathurin Oriot
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(736), jurés et maîtres du métier de menuisier 1239. En 1519, avec Jean Craquet (655), il fait la
prisée d’ouvrages exécutés à l’église Saint-Étienne-du-Mont par Jean François (682)1240. La
même année, il achète une maison à Torcy-en-Brie, devant l’église (MC/ET/XIX/47, 6 avril
1519). En 1522, il réalise les stalles de l’église collégiale de Champeaux 1241. En 1530-1531, il
fait le lambris et les huisseries du nouveau palais abbatial de Saint-Denis1242.
677. — FORTIN (David), menuisier à Montlignon sous Montmorency en 1492 (MC/ET/XIX/6,
12 janvier 14921243).
678. — FOUCHER (Raymonnet), menuisier à Valence-en-Brie. En 1514, il constitue en faveur
d’Eustache Allegrin, seigneur de Valence et de Précy-sur-Marne, conseiller du roi et général
de la justice des aides à Paris, une rente sur deux maisons à Valence, dont une qu’il a fait
construire à neuf (MC/ET/XIX/39, 25 octobre 1514).
679. — FRANC (Huguet de), menuisier à Paris. Fils de Simon de Franc (681), menuisier. En
1492, avec d’autres menuisiers dont Nicolas Sorin (758) et Étienne Colet (652), il fait saisir
du bois étant dans un bateau au port de Grève 1244. Il est mort de la peste fortement endetté
avant 1502, léguant à sa ﬁlle mineure Marguerite une partie de maison au vieux cimetière
Saint-Jean qu’il tenait de son père (481). En mai 1502, Guyot Gourdin, tuteur et curateur de
Marguerite, passe marché avec Audry Legris (235), maçon, pour des travaux à faire dans cette
maison (253).
680. — FRANC (Jean de), marchand menuisier à Paris, au vieuxcimetière Saint-Jean. En 1491,
il travaille à l’église Saint-Étienne-du-Mont1245. En 1503, il vend à Vincent Éverard, marchand
sellier et lormier à Paris, une rente sur les héritages de sa femme, Jeanne Destas
(MC/ET/XIX/20, 27 octobre 1503). Celle-ci est probablement la ﬁlle de Jean Destas, hucher
et menuisier actif à Paris depuis 1458, mort en 14991246.
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681. — FRANC (Simon de), menuisier à Paris, au vieux cimetière Saint-Jean. Mariée en
premières noces à Marguerite Gourdin, il est le père de Huguet de Franc (679), menuisier, et
de Colette, mariée à Denis Lebref (707), menuisier. En 1459, il est condamné par la
1239 BnF, fr. 8114, fol. 467 : copie moderne du registre des Matinées du Parlement, vol. 72, fol. 549.
1240 Bos 2003, p. 348.
1241 Messelet 1925, p. 274.
1242 Arch. nat., LL 1302, fol. 24.
1243 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1316.
1244 Arch. nat., Z1H 22, fol. 369 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1245 Bos 2003, p. 325.
1246 Monicat 1958, col. 156 et 169 (1459) ; Brièle 1888, no 1150-1151.

municipalité à 4 s.p. d’amende1247. En 1493, avec d’autres menuisiers dont Jean Labbé (700),
Jean François (682) et Jean Regnault (752), ilobtient la condamnation d’Étienne Maciot à lui
livrer du merrain à menuiserie au port de Grève 1248. Il meurt avant novembre 15001249 en
léguant à ses enfants une maison au vieux cimetière Saint-Jean (MC/ET/XIX/17, 3 juin 1501,
au dos du 7 juin ; MC/ET/XIX/19, 2 juin 1502 ; MC/ET/XIX/20, 12 octobre 1503).
682. — FRANÇOIS (Jean), menuisier à Paris. En 1489, il effectue des travaux dans les bâtiments
du collège de Fortet1250. En 1493, avec d’autres menuisiers dont Jean Labbé (700), Simon de
Franc (681)et Jean Regnault (752), il obtient la condamnation d’Étienne Maciot à lui livrer du
merrain à menuiserie au port de Grève1251. La même année, il pose des huis dans le dortoir du
collège de Beauvais1252. En 1500, il prête de l’argent à la municipalité 1253. En 1505, il s’associe
à sa belle-mère, Marion Delamarrelière, veuve de Jean Regnault (752), marchand menuisier,
et à Richard Falaise (676), menuisier, également gendre de cette dernière, pour la location
d’un chantier, rue de la Verrerie (471). En 1507, comme tuteur des enfants mineurs de ses
beaux-parents décédés, il donne à bail à Jean Guymier (466), marchand de bois, une maison
rue de la Verrerie, à l’enseigne du Chat Brûlé (MC/ET/XIX/29, 20 avril 1507) En 1508-1509,
il réalise des travauxpour l’église Saint-Étienne-du-Mont à qui son épouse fait un legs1254. En
1524, comme maître menuisier, il engage Jean Le Long, compagnon menuisier à Paris, pour «
besongner soubz luy a son adveu » en un ouvroir situé dans les appartenances de la maison
dudit Le Long, rue des Juifs (MC/ET/VIII/36, 10 septembre 1524). Il est peut-être apparenté à
Jean François, charpentier et menuisier à Pontoise en 1468-14871255.
[p. 232]
683. — FRESNES (Charles de), menuisier à Paris en 1514. Fils de Pierre de Fresnes, marchand
faiseur d’esteufs, et de Gracienne du Val, sa première femme ; frère de Barbe de Fresnes,
mariée à Guillaume Honoré (696), marchand menuisier (MC/ET/LXI/2, no 117-118, 184 et
224 : 29 mai et 15 juin 1514).
684. — GAULTIER (Denis, dit Prieur), menuisier à Paris. Plusieurs obligations et sentences en
sa faveur ﬁgurent dans l’inventaire après décès de Simon Aubin, charron à Paris, mari de sa
sœur Étiennette : une de Jean Amaulry (1304), chaudronnier (en 1481) ; une de Louis de
Courcelles (98), maçon (en 1481) ; de Martin Rossignol (875), batteur de plâtre (en 1482) ;
une de Jean Brossin (807), tuilier à Vaugirard, et une de Jacques Langlois, marchand à
Jouarre, qui se sont engagés à lui livrer des tuiles et du bois d’œuvre (en 1491) (480). Il est
mort avant juillet 1495, date à laquelle sa sœur donne quittance à Simon Duvauchier, charron
en l’artillerie du roi, son beau-frère, exécuteur testamentaire du défunt (MC/ET/XIX/10, 18
juillet 14951256).
685. — GILLES (Pierre), menuisier à Notre-Dame-des-Champs. En 1514, il vend à noble Denis
Marcel, seigneur de Vert-le-Grand, une rente sur une maison et des terres à Vert-le-Grand,
qu’il avait acquise le 29 octobre 1503 (MC/ET/XIX/39, 7 décembre 1514).

1247 Monicat 1958, col. 156.
1248 Arch. nat., Z1H 22, fol. 412 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1249 BnF, Clairambault 765, p. 378 et 406.
1250 Arch. nat., H3 2794*1.
1251 Arch. nat., Z1H 22, fol. 412 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1252 Arch. nat., M 94A,no 2 ; Perraut 2007, p. 1376-1376.
1253 Arch. nat., KK 414, fol. 101.
1254 Arch. nat., H5 4347, fol. 102, 220 vo et 267.
1255 Arch. dép. Seine-Maritime, G 329-343, passim.
1256 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2572.

686. — GOUAUST (Guillaume), marchand menuisier à Paris. En1485, avec son épouse Ysabel,
il vend à Étienne Le Roy, couturier du duc de Bourbon, une maison, rue des Anglais1257. En
1499, les époux se font donation mutuelle de tous leurs biens (MC/ET/VIII/7, 5 août 1499).
687. — GOURDIN (Guillaume), marchand menuisier à Paris. Il est mort avant 1502, date à
laquelle son ﬁls Henri, clerc à Paris, donne procuration à Guyot Gourdin, son oncle, pour
recevoir la succession de son père (MC/ET/XIX/19, 25 avril 1502, au dos du 11 avril).
687 bis. — GOURDIN (Raymond, Raymonnet), châlissier et tourneur de bois. Actif vers 14631472, il meurt avant 1502, date à laquelle sa veuve Gillette témoigne de la déposition de
Guyot Gourdin, sergent à verge, tuteur de la ﬁlle mineure de feu Huguet de Franc (679),
menuisier à Paris, dont Raymonnet était l’oncle (481). Il se
[p. 233]
confond peut-être avec Raymond Gourdin, ménétrier, joueur de ﬂûte et de bedon en 14621258.
688. — GOURSAULT (Jean), menuisier à Paris. En 1486, il pose des fenêtres dans une maison,
rue Froimanteau (143).
689. — GOUSSET (Jean, l’aîné), marchand menuisier, charpentier et tonnelier à VilleneuveSaint-Georges. En 1509, il réalise des travaux dans cette ville sur les domaines du collège de
Laon1259. Il y est encore actif en 1510 (MC/ET/XIX/33, 17 août 1510).
690. — GUYON (Philippe), menuisier à Paris. En 1483, il passe un accord avec Denis Poulain,
bourgeois de Paris, Raoulin Martin et Jean Guyon, prêtre, son oncle, pour mettre ﬁn au procès
qui les oppose au sujet du paiement du loyer d’une maison à Gonesse, et il reçoit de son oncle
la donation de tous les biens meubles que ce dernier possèdera au jour de son décès
(MC/ET/VIII/17, 28 juillet 1483).
691. — HAMY (Guillaume), menuisier à Paris. En 1497, il est héritiers avec Jean Hamy (692),
menuisier à Santeny, Guillaume Dubois (1258), serrurier à Brie-Comte-Robert et Jean Noël
(734), menuisier à Brie-Comte-Robert, de Jean Deslandes, laboureur à Servon en Brie, son
oncle (MC/ET/XIX/12, 2 mai 1497, au dos du 26 avril).
692. — HAMY (Jean), marchand menuisier à Santeny. En 1497, il est héritiers avec Guillaume
Hamy (691), menuisier à Paris, Guillaume Dubois (1258), serrurier à Brie-Comte-Robert et
Jean Noël (734), menuisier à Brie-Comte-Robert, de Jean Deslandes, laboureur à Servon, son
oncle (MC/ET/XIX/12, 2 mai 1497, au dos du 26 avril).
693. — HAULDRES (Nicolas), menuisier « demeurant à présent à Poissy » en 1512
(MC/ET/VIII/49, 28 janvier 1512).
693 bis. — HERBELIN (Pierre), menuisier à Saint-Denis mort avant 1502, date à laquelle sa
veuve Marguerite épouse Nicolas Le Sieur dit de Paloys (1140), orfèvre à Paris
(MC/ET/XIX/19, 31 décembre 1502, au dos du 8 décembre).
[p. 234]
694. — HERVY (Jean), menuisier. Il est marié à Claude, ﬁlle de Michel Benard, archer de la
1257 Arch. nat., S 1649, 3e partie, fol. 107.
1258 Arch. nat., Z2 3258, 28 décembre 1462.
1259 Arch. nat., H3 2803*4.

ville de Paris. En 1511, ce dernier donne à ses enfants une pièce de vigne au terroir de Paris,
au lieu-dit Fécamp (MC/ET/XIX/35, 22 avril 1511).
695. — HESSECAP (Marceau), marchand menuisier à Paris, rue du Bourg-Tibourg. En 1513, sa
ﬁlle Charlotte épouse Pierre Fleury, maître faiseur de baudriers de soie. La dot de la mariée
comporte plusieurs meubles de maison neufs (MC/ET/XIX/38, 16 octobre 1513).
696. — HONORÉ (Guillaume), marchand menuisier à Paris. En 1504, il est condamné à payer à
Robert Maciot, « marchand de bois à menuisier » demeurant à Montargis, les marchandises
qu’il lui a achetées1260. En 1512, comme maître juré de son métier, il défend Richard Falaise
(676), menuisier, dans un procès au Parlement contre les maîtres jurés peintres et tailleurs
d’images qui l’accusent d’avoir taillé des images « en chambre » 1261. Il est marié à Barbe, ﬁlle
de Pierre de Fresnes, marchand faiseur d’esteufs, sœur de Charles de Fresnes (683), menuisier
(MC/ET/LXI/2, liasse 3, no 117-118, 184 et 224 : 29 mai, 15 juin et 10 juillet 1514).
697. — HUBERT (Henri), menuisier à Paris. En mars 1500, il est témoin du marché passé entre
Michel Chappon (648), menuisier à Paris, et les marguilliers de l’église paroissiale SaintLeufroy de Suresnes pour des travaux dans le chœur de l’église (80).
697 bis. — HUREAU (Huguet), menuisier à Orléans. En 1505, il conclut un marché avec
Philibert Jounyn, prêtre, pour la vente d’un buffet neuf orné d’images avec dressoir semé de
ﬂeurs de lis (478).
698. — HUSSON (Claude), menuisier à Paris en 1507, date à laquelle il épouse Geneviève, ﬁlle
de Geoffroy Deschamps, voiturier par eau et passeur aux ports de Paris (MC/ET/VIII/25, 24
août 1507).
699. —JUHEAU (Roland), marchand menuisier à Bourg-la-Reine. En 1508, il acquiert une
grange à Bourg-la-Reine. En 1511, s’élève à son emplacement une maison neuve chargée de
rente envers Philippe Le Gendre, marchand drapier et bourgeois de Paris (MC/ET/XIX/30, 30
janvier 1508 ; MC/ET/VIII/49, 24 mai 1511).
[p. 235]
700. — LABBÉ (Jean, dit Le Voirier), marchand menuisier, bourgeois de Paris. En 1492-1493,
il se fait livrer du bois au port de Grève, puis, avec d’autres menuisiers dont Simon de Franc
(681), Jean François (682) et Jean Regnault (752), il obtient la condamnation d’Étienne
Maciot à lui livrer du merrain à menuiserie au même endroit 1262. En 1495, il a pour épouse la
ﬁlle de Jean Pelot, barbier à Paris, et pour beaux-frères Nicolas Sorin (758) et Jean Mauduict
(726), menuisiers (MC/ET/XIX/10, 7 juillet 1495 1263). En 1504, il confectionne des décors
pour les mystères joués à l’occasion de l’entrée de la reine 1264. En 1519, il donne à bail à
Julien Drouet, marchand pelletier, deux maisons sous un pignon, rue Saint-Jacques-de-laBoucherie, à l’enseigne de la Croix-blanche (MC/ET/XIX/48, 9 décembre 1519).
701. — LABBÉ (Mahiet), marchand menuisier à Paris, rue de la Vieille-Monnaie. En 1500, il
passe un accord pour ﬁn de procès avec Pierre Defoix, marchand, au sujet d’une maison à
Paris, rue de la Vieille-Monnaie, à l’enseigne de l’Âne-qui-Baille (MC/ET/XIX/15, 30 juin
1260 Arch. nat., Z1H 23, 5 juin 1504.
1261 BnF, fr. 8114, fol. 467 : copie moderne du registre des Matinées du Parlement, vol. 72, fol. 549.
1262 Arch. nat., Z1H 22, fol. 284, 369 et 412 (documents signalés par Stéfan Gouzouguec).
1263 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2563.
1264 Arch. nat., KK 416, fol. 89.

15001265).
702. — LA CANESSIÈRE (Guillaume de), menuisier à Paris. Fils de Clément de La Canessière et
de Catherine de Croix. Frère de Philippe de La Canessière (928), imagier. Il est actif en 1512
(506). Il se confond peut-être avec un homonyme (1359) signalé comme ménestrel en 15091510.
703. — LANGEVIN (Jean), menuisier à Paris. En 1504, il épouse Denise, ﬁlle de Huguet
Drouart, artillier demeurant rue de la Vieille-Tissanderie, et de Sameteron, sa femme
(MC/ET/XIX/21, 13 février 1504). En 1517, il prend à bail des héritiers d’Étienne
Auxcanches une partie de maison, rue des Rosiers (MC/ET/XIX/44, 16 septembre 1517).
704. — LANGEVIN (Thibault), menuisier à Paris. En 1504, il est engagé par Bérault Stuart,
seigneur d’Aubigny, pour réaliser, avec trois compagnons et un apprenti, des ouvrages de
menuiserie à Aubigny-sur-Nère (292).
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705. — LAURENS (Claude), menuisier à Paris. En 1510, il épouse Marie, ﬁlle de feu Denis
Sauvage (1181), orfèvre, et de Marie de Lespine, remariée à Pierre Le Rouge (975),
imprimeur de livres à Paris (MC/ET/XIX/33, 12 avril 1510). Il meurt avant 1519, date à
laquelle sa veuve épouse Jean Rondel, compagnon menuisier (MC/ET/XIX/46, 6 janvier
1519) ; elle mourra en 1537 (MC/ET/III/46, 14 juin 15371266).
706. — LAURENT (Pierre), valet menuisier à Paris. En 1485, Mahiet des Fers (665), hucher et
menuisier, lui baille pour un an une chambre au premier étage de sa maison, rue des
Prouvaires, pour lui servir d’ouvroir (468).
707. — LEBREF (Denis), menuisier à Paris. Actif en 14991267, il est marié avant 1500 à Colette,
ﬁlle de Simon de Franc (681), menuisier1268. En 1501-1502, avec son épouse, il vend à Guyot
Gourdin 40 s.p. de rente sur une maison à Paris au vieux cimetière Saint-Jean où demeurait
son beau-père (MC/ET/XIX/17, 7 juin 1501, au dos du 3 juin ; MC/ET/XIX/18, 24 mars
1502, au dos du 11 mars ; 253).
708. — LEBREF (Geniès), menuisier à Paris, rue du Monceau-Saint-Gervais. En 1495, il vend à
Guyot Gourdin, sergent à verge, une pièce de vigne en friche à Charonne (MC/ET/XIX/9, 23
février 1495, au dos du 21 février1269).
709. — LECONTE (Gillet), marchand menuisier à Montreuil en 1502, date à laquelle il achète à
Jacques de Vitry, marchand à Montreuil, un quartier de vigne au terroir de Fontenay-sousBois (MC/ET/XIX/18, 2 mars 1502).
710. — LECONTE (Guillaume), menuisier en 1487, date à laquelle il passe un accord pour ﬁn de
procès avec Jean Bataille, mouleur de bûches à Paris, au sujet d’une rente sur une maison à
Montreuil (MC/ET/XIX/2, 24 juin 14871270).

1265 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4931.
1266 Jurgens 1982, no 677.
1267 BnF, Clairambault 765, p. 290.
1268 BnF, Clairambault 765, p. 406.
1269 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2411.
1270 Ibid.,no 471.

711. — LE COUTURIER (Jean), menuisier à Tremblay en 1507 (MC/ET/VIII/26, 24 novembre
1507).
[p. 237]
712. — LE FEVRE (Antoine), menuisier à Paris. Il est mort avant 1513, date à laquelle sa
veuve, Marguerite Voisin, épouse René Roy, presseur de draps à Paris. Les époux transportent
alors une maison assise à Paris, rue des Jardins, à Bastien Murgere (733), menuisier à Paris,
beau-frère de ladite veuve (MC/ET/XIX/38, 25 novembre 1513).
713. — LEGAUFFRE (Nicolas), marchand menuisier à Paris en 1498, date à laquelle il fait une
déposition au sujet du différend opposant Jean Desmons, laboureur, et Audry Guyart,
marchand et échevin de Paris (MC/ET/XIX/12, 12 mars 1498, au dos du 7 mars1271).
714. — LE GOUVERNEUR (Jean), maître menuisier à Paris, au faubourg Saint-Honoré. En 1506,
il prend à bail de Jean Durocheau, vendeur de bétail à pied fourché au marché de Paris, une
place de quatre toises sur vingt où il doit édiﬁer une maison dans un délai d’un an. Cet
engagement n’ayant pas été respecté, le bail lui est retiré (MC/ET/VIII/50, 4 janvier 1513).
715. — LE LUSSEUX (Georges), menuisier. En 1509, Gabriel Ancel (1336), menuisier, le
couche, lui et son ﬁls Nicolas (716), menuisier, sur son testament. Le testateur le qualiﬁe de «
son compère » (482).
716. — LE LUSSEUX (Nicolas), menuisier. Fils de Georges Le Lusseux (715), menuisier. En
1509, Gabriel Ancel (1336), menuisier, le couche, lui et son père, sur son testament (482). Il
est encore actif en 1518 (MC/ET/VIII/15, 17 mars 1518).
717. — LE MAYRE (Jean), marchand menuisier à Paris. Il est marié à Étiennette et a une ﬁlle,
Catherine, qui épouse Macé de Hallé, cordonnier à Paris, en 1500 (MC/ET/VIII/7, 3 janvier
1500).
718. — LE PICARD (Mahiet), menuisier à Saint-Denis. En 1503, il vend une rente à Nicolas
Tronson, marchand et bourgeois de Paris (MC/ET/VIII/24, 24 novembre 1503).
719. — LEPRÉVOST (Jean), menuisier à Paris, rue du Temple. Il est mort avant 1500, date à
laquelle sa veuve Clémence épouse Mathieu Chapperon, tisserand en linge (MC/ET/XIX/15,
24 mai 15001272).
[p. 238]
720. — LE SECQ (Poncet), menuisier à Paris, à la Croix-Neuve puis rue au Maire. En 1509,
alors qu’il occupe un office de mesureur de grains, son épouse Marie témoigne au sujet
d’Henriette Dupuis, chambrière, qui a eu un enfant hors mariage (MC/ET/VIII/28, 10 juillet
1509). Il meurt avant le 15 juillet 1535, date de son inventaire après décès dressé à la
demande de Gillette Masson, sa veuve, tutrice de ses enfants mineurs. Il résidait alors rue au
Maire (MC/ET/LIV/52, 15 juillet 15351273).
721. — LÉVESQUE (Geoffroy), menuisier. En 1487 et 1490, il comparaît devant la cour de
justice du prieuré Saint-Éloi1274. À cette époque, il travaille à l’église Saint-Paul où il pose
1271 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4049.
1272 Ibid.,no 4859.
1273 Jurgens 1982, no 585.
1274 Arch. nat., Z2 3260.

notamment quarante-huit « goussez » de menuiserie « ou sont les apostres » (50).
722. — MARTIGNAC (Pierre de), marchand menuisier à Paris, rue Saint-Antoine. En 1505, il
donne à bail à Philippot Remy (1298), serrurier à Nanteuil-le-Haudouin, une maison, cour et
jardin en ce lieu (MC/ET/XIX/24, 29 juin 1505). En 1514, il prend en apprentissage pour six
ans Nicolas (637), ﬁls de Michelet Blondeau, tisserand en drap, âgé de treize ans (483).
723. — MARTIN (Gilles), marchand menuisier à Paris. En 1499, il constitue un douaire de 60
l.t. en faveur de Catherine Mesnagier, sa ﬁancée, qui lui a apporté 120 l.t. de dot
(MC/ET/XIX/14, 1er juin 14991275).
724. — MARTINET (Guillaume), marchand menuisier à Paris. En 1490, en tant que curateur à la
succession vacante de Pierre Gontier, il transporte à Jean Gontier, vendeur de vin, bourgeois
de Paris, des biens à Montereau (MC/ET/XIX/4, 15.janvier 14901276).
725. — MARTINET (Vincent), menuisier à Paris en 1513, date à laquelle, avec son épouse
Marion, ﬁlle de Jean Du Vivier, il vend à Jean Bertier ses droits sur une maison et une vigne à
Clichy (MC/ET/VIII/50, 22 février 1513).
726. — MAUDUICT (Jean), menuisier à Paris. En 1489, il renouvelle pour deux ans son bail
d’une maison, rue des Lombards, appartenant
[p. 239]
à noble Jean Spifame, écuyer, seigneur de Brou et de Forêt (MC/ET/XIX/4, 17 mai 14891277).
En 1491, il est en procès devant la justice de Saint-Éloi contre Jean Le Riche, savetier, qu’il
accuse d’avoir déposé des ordures devant sa maison 1278. En 1495, il a pour épouse la ﬁlle de
Jean Pélot, barbier à Paris, et pour beaux-frères Nicolas Sorin (758), marchand menuisier, et
Jean Labbé (700), menuisier à Paris (MC/ET/XIX/10, 7 juillet 14951279). En 1503, il prête de
l’argent à la municipalité1280.
727. — MAURU (Huguet), menuisier à Paris au Cours la Reine. En février 1498, il est engagé
pour réaliser les stalles de la chapelle des frères du couvent de l’Ave-Maria (1).
728. — MESNART (Michel), marchand menuisier à Chartres. En 1507, lui et les autres héritiers
de Robert Mesnart, son frère, prêtre, vendent à Simon Le Coq, bourgeois de Paris, une maison
rue du Temple à l’enseigne de l’Esteuf, tenant à Jean Martin (520), charpentier
(MC/ET/XIX/29, 31 août 15071281).
729. — MESNIER (Mahiet), marchand menuisier à Paris, rue de la Poterne Saint-Paul, à l’image
de Notre-Dame, puis rue Saint-Paul et rue des Jardins. En janvier 1494, il épouse Jeanne, ﬁlle
de Jacques Gaultier, marchand laboureur (cité dans MC/ET/XIX/67, 30 août 1508). En 1495,
il prend à bail des gouverneurs de la confrérie Saint-Lubin de l’église Saint-Paul, parmi
lesquels ﬁgure son beau-père, une maison rue de la Poterne Saint-Paul (MC/ET/XIX/10, 8
août 1495, au dos du 18 juillet, et 19 août 1495, au dos du 16 août 1282). Il la sous-loue
1275 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4274.
1276 Ibid.,no 850.
1277 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 704.
1278 Arch. nat., Z2 3260, 26 août 1491.
1279 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2563.
1280 Arch. nat., KK 415, fol. 105 vo.
1281 Arch. nat., S* 14482, fol. 69 ro-vo (ensaisinement par Saint-Martin-des-Champs).
1282 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2598 et 2618.

immédiatement à plusieurs personnes dont Houdin (191), maçon, et Bertrand (634),
menuisier, et est accusé, en 1497, de détériorer cette habitation « par force de charpentier »
(469). La même année, il est soupçonné d’avoir molesté Catherine Chartier qui avait témoigné
contre lui dans ce procès au Châtelet (470), et doit traiter avec la victime moyennant 10 l.t. de
dommages et intérêts (MC/ET/XIX/12, 6 avril 1497, au dos du 27 mars 1283). En 1498, il prend
à bail de Jeanne, veuve de Louis Sansterre, marchand et bourgeois de Paris, un demi-arpent de
vigne à Paris, au lieu-dit les Sablons (MC/ET/XIX/12, 6 février 1498, au
[p. 240]
dos du 8 juillet 14971284). En 1506, installé rue Saint-Paul devant l’église, il baille à rente à
Pierre Regnault, laboureur à Paris, rue des Jardins, un quartier et demi de vigne au terroir de
Charonne (MC/ET/XIX/27, 3 novembre 1506). En 1508, il assiste à l’inventaire après décès
de son beau-père (MC/ET/XIX/67, 30 août 15081285), dont une partie de la succession lui
revient en avril 1510 (MC/ET/XIX/33, 6 avril 1510). Il s’installe alors dans la maison de ce
dernier, rue des Jardins, à l’enseigne du Coq (MC/ET/XIX/34, chemise s.d.), et résilie le bail
de sa maison de la rue Saint-Paul qui passe à Denis Manteau (1286), serrurier
(MC/ET/XIX/33, 14 juin 1510). En mars 1510, il charge Michel Jannes, son serviteur et
charretier, de louer en son nom plusieurs pièces de terre labourable en l’île de Bercy (mention
dans MC/ET/XIX/34, 5 janvier 1511). En décembre 1510, il loue à Jean Morin, laboureur à
Paris, une pièce de vigne au terroir de Picpus (MC/ET/XIX/33, 13 décembre 1510). En 1511,
il prend à bail pour neuf ans une pièce de terre près la tour de Billy (MC/ET/XIX/35, 18 août
1511). En 1512, avec les autres héritiers de son beau-père, il délivre un titre nouvel pour des
rentes sur des terres qu’ils tiennent au faubourg Saint-Antoine en faveur de Guillaume de La
Hague, avocat en Parlement, et d’Ysabeau de Conﬂans, sa femme (MC/ET/XIX/36, 8 mars
1512). En 1513, il est tuteur de Tassine, ﬁlle de feu Macé Hurreau, à l’occasion du mariage de
celle-ci avec Guillaume Carré, charretier à Paris (MC/ET/XIX/37, 21 septembre 1513). Il est
encore actif en octobre 1513 (MC/ET/XIX/38, 13 octobre 1513). Il est mort avant 1519, date
à laquelle sa femme est remariée à Richard Robineau, marchand hôtelier et archer de la ville
de Paris ; sa ﬁlle Michèle est alors l’épouse de Jean de Quehan, maréchal (MC/ET/XIX/48, 5
août 1519).
730. — MONTIREL (Jean de), menuisier. Fin 1499-début 1500, en présence notamment de Jean
Coulon (95), maçon à Chatou, il passe marché avec Nicolas Auffroy, vendeur de bétail, rue
Saint-Honoré, pour la fabrication d’un coffre (477). Il est encore actif en 1517
(MC/ET/VIII/14, 22 mars 1517).
731. — MOUQUET (Jean), menuisier à Paris. En 1496, il passe marché avec Jacques Dupont,
marchand et bourgeois de Paris, pour la réparation et la fabrication de bancs ainsi que pour la
confection d’un dressoir destinés à l’hôtel dudit Dupont (475). En 1499, il est l’un des tuteurs
de la ﬁlle mineure de feu Ange Delacroix, receveur
[p. 241]
des barrages . En 1499-1506, il réalise de nombreux travaux pour la ville, notamment à
l’occasion de l’entrée de la reine en 15041287.
1286

732. — MOYREL (Jean), menuisier à Paris, au Mont-Saint-Hilaire. En 1497, il dépose au sujet
1283 Ibid.,no 3490.
1284 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3983.
1285 Jurgens 1982, no 35.
1286 BnF, Clairambault 765, p. 302.
1287 Arch. nat., KK 414, fol. 18 et 148 vo ; KK 415, fol. 28 vo et 136 ; KK 416, fol. 102 et 144 vo.

de la vente de vernis par Jean Lerouge, marchand à Troyes, à Robert Blézot, demeurant place
Maubert (476).
733. — MURGÈRE (Bastien), menuisier à Paris. En 1513, sa belle-sœur Marguerite Voisin,
veuve d’Antoine Le Fèvre (712), menuisier, lui transporte une maison à Paris, rue des Jardins
(MC/ET/XIX/38, 25 novembre 1513).
734. — NOËL (Jean), menuisier à Brie-Comte-Robert. En 1497, il est héritier avec Guillaume
Hamy (691), menuisier à Paris, Jean Hamy (692), marchand menuisier à Santeny, et
Guillaume Dubois (1258), serrurier à Brie-Comte-Robert, de Jean Deslandes, laboureur à
Servon, son oncle (MC/ET/XIX/12, 2 mai 1497, au dos du 26 avril).
735. — ORGET (Pierre), menuisier à Paris, rue de la Tissanderie, près la porte Baudoyer. En
1512, avec Antoinette, sa femme, ﬁlle de feu Thomas Oudin, il vend à Jean Saillart, maître
chandelier de suif, bourgeois de Paris, les droits à lui venus de son beau-père sur un étal à
vendre chandelle assis rue au Feurre, le long des charniers des Saints-Innocents
(MC/ET/VIII/49, 7 janvier 1512).
736. — ORIOT (Mathurin ; Mathelin), menuisier à Paris, au vieux cimetière Saint-Jean. En
1510, avec son ﬁls Toussaint (737), il passe marché avec la confrérie Saint-Vincent de l’église
Saint-Paul pour la réalisation de boiseries décoratives à placer dans la chapelle de la confrérie
(53). En 1512, comme maître juré de son métier, il défend Richard Falaise (676), menuisier,
dans un procès au Parlement contre les maîtres jurés peintres et tailleurs d’images qui
accusent ce dernier d’avoir taillé des images « en chambre »1288.
737. — ORIOT (Toussaint), menuisier à Paris, rue de la Verrerie. En 1510, avec son père
Mathurin (736), il passe marché avec la
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confrérie Saint-Vincent de l’église Saint-Paul pour la réalisation de boiseries décoratives à
placer dans la chapelle de la confrérie (53).
738. — ORY (Paul), menuisier à Paris. En 1486, il participe à la réalisation des nouvelles
orgues de l’église Saint-Jacques-aux-Pèlerins1289. Au décès de Guillaume Poussemotte (749),
menuisier, intervenu après 1500, il se voit conﬁer l’achèvement de la tribune des orgues de la
Sainte-Chapelle. En 1506, son travail est critiqué par un rapport de jurés et bacheliers et il est
remplacé par Pierre Pommyer (746) et Geoffroy Duclos (670), menuisiers (22). Lourdement
endetté envers la fabrique de Saint-Germain-le-Vieux, il meurt loin de Paris avant 15181290.
739. — OUDIN (Jean), maître menuisier à Paris, rue du Roi-de-Sicile puis rue des Juifs. En
1505, il transporte pour deux ans à André de La Beausse le bail d’une maison assise rue du
Roi-de-Sicile, au coin de la rue des Écouffes, appartenant aux héritiers de Guibert Luillier
(MC/ET/XIX/24, 22 mai 1505). En 1514, il prend à bail de Jeanne Dourle, veuve de
Guillaume Cornu, marchand, et de Jean Maillart, marchand, une maison à Paris, rue des Juifs
(MC/ET/XIX/38, 20 mars 1514). En 1518, il est crédirentier de François Le Cordier, tailleur
de robes (MC/ET/XIX/46, 22 décembre 1518). Marié à Marion Bourgois, veuve d’Étienne
Maillart (779), charpentier de bateaux, il meurt avant 1545, date du décès de sa veuve,
1288 BnF, fr. 8114, fol. 467 : copie moderne du registre des Matinées du Parlement, vol. 72, fol. 549.
1289 Baron 1974-1975, no 64.
1290 Arch. nat., LL 742, fol. 2 et 67.

remariée entre temps à Barrinet Tarteron, menuisier (MC/ET/LXXXVI/91, 4 novembre 1545
1291
).
740. — PARQUE (Durand), menuisier à Saint-Germain-des-Prés, rue des Chapelets. Il est actif
en 14881292. En 1501, il reçoit avec Robert Parque (741), menuisier, et Jean Gayart (455),
charpentier, la commande du buffet et de la tribune des orgues de l’église Saint-Paul (51). En
1503, comme juré, il fait la prisée de travaux exécutés par Henri Harlemont dans la grande
chambre des enquêtes du Parlement1293. En 1507, il fait poser une serrure sur un coffre par
Pierre Maucomble (1288), serrurier à Saint-Germain-des-Prés (565). En 1517, il est assigné à
comparaître devant le bailli de Saint-Germain-des-Prés1294.
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741. — PARQUE (Robert), menuisier à Paris, rue des Chapelets. En 1501, il reçoit avec Durand
Parque (740), menuisier, et Jean Gayart (455), charpentier, la commande du buffet et de la
tribune des orgues de l’église Saint-Paul (51). Il meurt avant 1534, date à laquelle est dressé, à
la requête de Martin Parque, marchand, l’inventaire après décès de sa veuve, Jeanne Pillart,
femme en secondes noces d’Audry Prunier, demeurant rue Saint-Martin, à l’enseigne de la
Croix de fer. L’inventaire fait état de nombreux meubles, dont un chef d’œuvre en façon
d’armoire taillé à feuillage et vignette, et de pièces de bois servant au métier de menuisier.
(MC/ET/XXXVI/9, 7 mai 15341295).
742. — PATAULT (Étienne), menuisier à Paris, à l’hôtel d’Albret. En 1499, sa femme Étiennette
dépose au sujet de l’altercation ayant opposé la femme de Pierre de Compans, tenancier de
l’hôtel d’Albret, et une autre femme qui tirait de l’eau d’un puits (MC/ET/VIII/7, 18
décembre 1499).
743. — PEANNE (Jean), menuisier et tonnelier à Saint-Cloud. En 1499, il prend à bail de Pierre
Aymery, avocat en Parlement, une maison à Saint-Cloud (MC/ET/VIII/7, 10 mai 1499).
744. — PERRICHON (Jean, le jeune), marchand menuisier à Chartres, en la paroisse SaintAndré, en 1498 (MC/ET/XIX/12, 24 février 14981296).
745. — PIENNE (Jean), menuisier et tonnelier à Montreuil en 1512 (MC/ET/VIII/30, 10 août
1512).
746. — POMMYER (Pierre), maître menuisier à Paris au carrefour Saint-Séverin, près SaintJulien-le-Pauvre. En 1506, avec Geoffroy Duclos (670), maître menuisier à Paris, il emporte
le marché d’achèvement de la tribune et du buffet d’orgues de la Sainte-Chapelle, commencés
par Guillaume Poussemotte (749) et Paul Ory (738), menuisiers (22). La même année, il
réalise la plupart des travaux de menuiserie du corps de logis neuf du collège de Fortet1297.
747. — POUPART (Jean), marchand tourneur de bois à Paris, rue de la Savaterie puis sur le pont
Notre-Dame. En 1510, il achète une rente
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1291 Jurgens 1982, n 1330.
1292 Arch. nat., Y 5266A, 21 septembre 1488.
1293 Arch. nat., X1A 1509, 2 décembre 1503.
1294 Arch. nat., Z2 3290 ; cité par Renouard 1901.
1295 Jurgens 1982, no 556.
1296 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4030.
1297 Arch. nat., H3 2794*2.

sur une vigne à Bagnolet à Guillaume Darques (658), tourneur de bois à Paris, ﬁls de feu Jean
Darques (660), du même état, dont Jean Poupart avait été le serviteur (MC/ET/XIX/33, 22
avril 1510). En 1512, il prend à bail la 36e maison du pont Notre-Dame1298.
748. — POUPET (Pierre), menuisier à Meudon. En 1504, son ﬁls Pierre, âgé de 15 ans, est
engagé comme clerc pour deux ans par maître Jean Poupineau, qui promet de lui bailler une
paire de chausses, un bonnet et une paire de souliers par an (MC/ET/VIII/24, 3 février 1504).
749. — POUSSEMOTTE (Guillaume), hucher et menuisier à Paris. En 1485, il réalise les vantaux
du portail occidental de l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie1299. En 1488-1489, il fabrique
des meubles et des huisseries pour l’hôtel de ville 1300. En septembre 1489, il est expulsé d’une
maison qu’il louait, rue de la Plâtrière1301. Actif en 15001302, il meurt avant 1506. À sa mort, la
tribune des orgues de la Sainte-Chapelle pour laquelle il a donné « le patron et le portrait »
reste inachevée. Le chantier est alors repris par Paul Ory (738), menuisier, puis, en 1506, par
Pierre Pommyer (746) et Geoffroy Duclos (670), menuisiers (22).
750. — PRÉVOST (Jean), menuisier à Verneuil-sur-Avre en 1512. Fils de Raoullin Prévost,
courtier de drap à Paris, et de Jeanne de Croix, il est héritier, par sa mère, de Guillaume de
Croix, marchand épicier et apothicaire, et d’Agnès Huault sa femme, ses grands-parents
(506).
751. — RAMEL (Audry), menuisier à Châtenay-Malabry. Fils de Claude Ramel et de Michelle
sa femme, il délivre en 1499 un titre nouvel pour une rente sur une maison, un petit jardin et
des terres situés à Châtenay, près de l’église, en faveur de Pierre Lemaçon, bourgeois de Paris
(MC/ET/VIII/7, 6 décembre 1499).
752. — REGNAULT (Jean), marchand hucher et menuisier à Paris, rue Saint-Martin et rue de la
Verrerie. En 1472, il se fait livrer du bois
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au port de Grève . En 1481, il délivre un titre nouvel pour une rente en faveur de la nouvelle
chapelle de Bracque sur un jardin avec deux appentis, rue des Transnonnains (MC/ET/VIII/4,
1er décembre 1481). En 1487, il est pleige de Jean Bataille pour son institution à un office de
vendeur de vins1304. En 1491, il est l’un des titulaires du bail de la maison du Chat brûlé, rue
de la Verrerie ; il est alors marié à Marie (ou Marion) Delamarrelière (MC/ET/XIX/6, 11
octobre 14911305). En 1493, avec d’autres menuisiers dont Jean Labbé (700), Jean François
(682) et Simon de Franc (681), il obtient la condamnation d’Étienne Maciot à lui livrer du
merrain à menuiserie au port de Grève1306. En 1500, il prête de l’argent à la municipalité 1307.
En 1501, il réalise le lambris de la grande chambre des enquêtes du Parlement 1308. Il meurt
avant 1503, date à laquelle sa veuve fait un prêt à la ville 1309. En 1504, cette dernière occupe
encore la maison du Chat brûlé (MC/ET/CXXII/1, 14 mars 1504). En 1505, elle prend en
1303

1298 Arch. nat., Q1 1099197A, fol. 94 vo.
1299 Bibl. hist. Ville de Paris, C.P. 3595, fol. 252 ; cité par Bos 2000, p. 1176.
1300 Monicat 1958, col. 489-490.
1301 BnF, Clairambault 764, p. 396 et 410.
1302 BnF, Clairambault 765, p. 378.
1303 Arch. nat., Z1H 16, fol. 32 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1304 Le Maresquier 1997, no 133.
1305 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1218. Expédition de cette minute dans Arch. nat., S 3750A, liasse 1.
1306 Arch. nat., Z1H 22, fol. 412 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1307 Arch. nat., KK 414, fol. 113 vo.
1308 Arch. nat., X1A 1506, fol. 167 vo et X1A 1507, fol. 17 vo.
1309 Arch. nat., KK 415, fol. 102.

location un chantier à bois rue de la Verrerie avec Richard Falaise (676) et Jean François
(682), menuisiers, ses gendres (471). En 1507, la maison du Chat brûlé est mise en location
par ce dernier au proﬁt de Jean Guymier (466), marchand de bois (MC/ET/XIX/29, 20 avril
1507). Ses héritiers tiennent encore une maison rue Saint-Martin en 15141310.
753. — REGNAULT (Jean), menuisier à Paris. En 1512, il fait une déposition au sujet de maîtres
Philippe Poullain, Pierre Le Roy et Jacques de Louviers, en compagnie desquels lui et
Regnault Nervet, clerc à Paris, se trouvaient pour danser en la taverne du Gros-Tournois le
jour de la fête Saint-Germain-l’Auxerrois de l’an 1507 (MC/ET/VIII/30, 14 décembre 1512).
754. — RIBET (Girard), marchand menuisier à Paris, rue Saint-Jacques. En 1481, qualiﬁé de «
bourgeois de Paris », il transporte, comme procureur de Jean Ribet, marchand boulanger à
Clermont en Auvergne, son frère, et de Liénard et Pierre Ribet, ses neveux, à Nicolas
Audouart (12), maçon à Paris, des droits sur des biens près de
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Chevreuse (MC/ET/XX/1, 9 mars 1481). Avant 1482, il est séparé de son épouse Blanche
Porcher, sœur de Guillaume Porcher (978), enlumineur (MC/ET/VIII/4, 10 octobre 1482). Il
semble encore vivant en 14851311.
755. — SAINT-MARC (Brémont de), menuisier à Paris, rue Saint-Bon. En 1503, âgé de 52 ans,
il atteste que trente ans auparavant ou environ, il épousa Simone, première ﬁlle de feu Gillet
Gamelle, sergent à cheval au Châtelet, laquelle mourut en 1494 en laissant deux ﬁlles,
Catherine et Suzanne (MC/ET/XIX/20, 20 mars 1503). Lui-mêmemeurt avant 1509, date à
laquelle son ﬁls Étienne est encore mineur (MC/ET/XIX/36, 9 mai 1509, au dos du 20 mars
1512).
756. — SAINT-MARC (Huguet de), menuisier à Paris en 1494, date à laquelle, avec son épouse,
il baille à rente à Bastien Brulart, corroyeur de cuir à Coulommiers, une maison en cette ville
(MC/ET/XIX/8, 17 janvier 14941312).
757. — SAUSSON (Jean), menuisier à Paris en 1514, date à laquelle il est au nombre des
héritiers de Jean Saulvage, marchand cercelier à Paris, dont il a épousé la ﬁlle Liénarde
(MC/ET/LXI/2, liasse 3, no 212, 21 septembre 1514).
758. — SORIN (Nicolas), marchand menuisier à Paris, rue Jean-de-l’Épine. Il a épousé la ﬁlle
de Jean Pélot, barbier à Paris, dont deux autres ﬁlles sont mariées à Jean Mauduict (726) et
Jean Labbé (700), menuisiers à Paris. En 1492, avec d’autres menuisiers dont Étienne Colet
(652) et Huguet de Franc (679), il fait saisir du bois étant dans un bateau au port de Grève 1313.
En 1495, avec ses beaux-frères, il donne à bail à Jeanne, veuve de son beau-père, la maison à
l’enseigne de la Croix blanche, rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie (MC/ET/XIX/10, 7 juillet
14951314). En 1500, il prête de l’argent à la municipalité 1315. En 1520, il fait saisir le bois d’un
orgue construit par Jacques de Verdun pour le légat 1316. Marié en secondes noces à Marion
Ytasse, il meurt avant 1526, date à laquelle est dressé son inventaire après décès ; il est alors
1310 Arch. nat., S 911A, registre, fol. 145.
1311 Arch. nat., S* 1649, 4e partie, fol. 5 vo.
1312 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2162.
1313 Arch. nat., Z1H 22, fol. 369 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1314 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2563.
1315 Arch. nat., KK 414, fol. 109 vo.
1316 BnF, fr. 8080, fol. 81-82.

qualiﬁé de bourgeois de Paris (MC/ET/CXXII/60, 25 septembre 15261317).
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759. — THIEULLIER (Jacques), maître menuisier à Paris. En 1510, il épouse Yvonne, ﬁlle de feu
Guillaume Allet, boulanger (MC/ET/VIII/29, 21 janvier 1510).
760. — Thomas (Jean), marchand menuisier à Paris, rue de Mari-vaux, près de l’église SaintJacques-de-la-Boucherie. En 1494, il constitue une rente de 40 s.p. en faveur des gouverneurs
de la confrérie de la Conception Notre-Dame en l’église Saint-Gervais (MC/ET/XIX/9, 24
décembre 14941318).
761. — TIZON (Louis), compagnon menuisier à Paris en 1513, date à laquelle Nicolas Dufour,
marchand mercier et chandelier de suif à Pontoise, constitue en sa faveur une rente de cinq
setiers de blé sur une maison au faubourg de Pontoise (MC/ET/VIII/51, 18 avril 1513).
762. — TRAUSSY (Jean), menuisier. Il est mort avant 1507, date à laquelle Jeanne, sa veuve, et
deux autres marchandes lingères en la halle de la lingerie de Paris, passent un accord au sujet
de la concurrence qu’elles se livrent dans l’exercice de leur métier, sous peine d’amende
envers la confrérie Saint-Louis (MC/ET/VIII/10, 30 mars 1507).
763. — VINCENT (Denis), marchand menuisier à Paris, rue Barre-du-Bec (MC/ET/XIX/19, 29
novembre 1502, à la suite du 16 avril). Dans les années 1491-1497, il acquiert plusieurs
pièces de vigne au pont de Charenton, qu’il loue ensuite à divers laboureurs de vignes
(MC/ET/XIX/6, 26 septembre 1491, 21 novembre 1491, 3 et 6 janvier 1492 ; MC/ET/XIX/10,
30 décembre 1495 et 25 janvier 1496 ; MC/ET/XIX/12, 2 mai 1497 1319 ; MC/ET/XIX/41, 23
septembre 1516). En 1492, il s’engage à fabriquer un dressoir pour Simon Hérault, laboureur
à Paris (473), et divers meubles pour Jean Prégent, laboureur de vignes à Paris (474). En1497,
il donne à bail à Étienne Delaplanche, demeurant rue Saint-Antoine, un jardin clos de murs,
rue de Thorigny (MC/ET/XIX/11, 3 janvier 1497 1320). En 1507-1508, il donne à bail plusieurs
pièces de vigne dont une au terroir de la Villette, aboutissant aux carrières (MC/ET/XIX/29,
14 avril 1507 ; MC/ET/XIX/30, 3 février 1508). En 1511, il conclue un accord avec Nicolas
Leclerc, voiturier par eau à Paris, au sujet de 20 s.p. de rente sur la moitié d’une maison à
Paris, rue du Chaume dite du
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Grand-Chantier, qu’il avait acquise le 13 novembre 1490 de Jean Lemaire, laboureur à Paris
(MC/ET/XIX/34, 11 mars 1511). Il est encore actif en 1516.
764. — VINCENT (Guillaume), menuisier et laboureur à Pontoise en 1505 (MC/ET/VIII/9, 26
mars 1505).
765. — YTIER (Jean), marchand menuisier à Paris, originaire de Rouvroy au pays de Santerre.
En 1486, il épouse Drouette, ﬁlle de feu Jean Dubuz, maréchal-ferrant à Paris, et de Gillette sa
femme. La même année, les époux constituent en faveur de Jean Esgret, procureur à la
Chambre des comptes, une rente sur une maison du vieux cimetière Saint-Jean, à l’enseigne
du Tréteau, mitoyenne de la maison de la veuve de Jean Dubuz et aboutissant par derrière à la
1317 Jurgens 1982, no 179.
1318 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2370.
1319 Ibid.,no 1206, 1252, 1307-1308, 2715, 2768 et 3538.
1320 Ibid.,no 3313.

ruelle Hancquetin-le-Faucheur (MC/ET/XIX/1, 25 juin et 26 novembre 14861321). Avant 1495,
les mêmes transportent à Pierre Roussel, prêtre, chanoine de la cathédrale d’Auxerre, régent
de la faculté de médecine de Paris, leurs droits à la succession de Jean Dubuz
(MC/ET/XIX/10, 1495, au dos du 5 septembre 1495 1322). En 1499, il délivre un titre nouvel en
faveur du couvent des Billettes pour une rente sur sa maison du vieux cimetière Saint-Jean1323.
766. — ZELLÉ (Dreux), hucher et menuisier à Paris. En 1478, il donne à bail emphytéotique à
Pierre Durain, laboureur à Montreuil, un quartier de vigne en ce lieu (MC/ET/XIX/1, 3
septembre 14781324).

1321 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 261 et 365.
1322 Ibid.,no 2716.
1323 Arch. nat., S 3713.
1324 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 7.
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6 — CHARPENTIERS DE BATEAUX
767. — BAILLET (Charlot), charpentier de bateaux à Paris, rue des Jardins. En 1496, il atteste
que Marie de Béthisy a accepté que la veuve et le ﬁls de Jean Baillet (16), maçon, transportent
à Jean Valdain, marchand cordonnier, le bail d’une maison rue des Jardins, qu’elle leur avait
fait, à la condition que le nouveau locataire lui verse bien une rente (MC/ET/XIX/11, 24 juin
1496, au dos du 31 mai 14961325). En 1504, il est condamné à parfaire un bateau commandé
par Pierre Filsdefemme, voiturier par eau1326.
768. — BELIN (Jean), charpentier de bateaux à Paris, rue des Jardins. En avril 1499, il reçoit
avec Jean Lecelier, sergent à cheval au Châtelet, de Guillaume de Corbie l’aîné, laboureur à
Meudon, tous ses droits sur une maison rue des Jardins, maison qu’ils acquièrent de plusieurs
personnes dont Mathurin Mérigot (860), tuilier, et sa femme Agnès de Corbie, et qu’ils se
partagent au mois de septembre suivant ; à cette dernière date, André Baudeau, mouleur juré
de bûches, lui donne quittance pour la somme de 7 l.t. qu’il lui devait pour la construction
d’un mur mitoyen entre leurs deux maisons. (MC/ET/XIX/14, 14 avril 1499, au dos du 12
avril 1499, et 23 septembre 14991327). En mars et avril 1500, il effectue, aux côtés de
Guillaume de Presles, charpentier de bateaux, et de Gaultier Hubert, maître des œuvres de
charpenterie de la ville, deux prisées de bateaux nécessaires à la reconstruction du pont NotreDame1328. En 1507, avec Mahiette, sa femme, il donne à bail à Germain Houdart, laboureur à
Charonne, trois quartiers de terre au terroir de Charonne (MC/ET/XIX/29, 28 juillet 1507).
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769. — BERTHIER (Jean), charpentier de bateaux. En 1490, il fait partie des héritiers de Jean
Berthier, marchand, qui transportent une rente à Guillaume Chenart, procureur au Châtelet
(MC/ET/XIX/4, 12 mars 14901329). En 1493, Jossequin Debeffle, voiturier par eau à Meaux,
s’oblige envers lui pour la somme de 8 l.t. due pour l’appareillage d’une nacelle sur la rivière
d’Yonne (576).
770. — BOUCAULT (Pierre), charpentier de bateaux à Paris, rue de la Mortellerie. En 1504, il
achète les matériaux d’un vieux bateau coulé près du Chantier du roi 1330. En 1511, il prend à
bail avec son épouse, Jeanne Prévôt, de noble Guyot de l’Église, capitaine des Ponts-de-Cé et
bourgeois de Paris, une maison appelée l’hôtel de Hermant, rue de la Mortellerie
(MC/ET/XIX/34, 11 mars 1511). Vers 1520, sa ﬁlle unique Marguerite, servante en l’hôtel de
Pierre Pichon le jeune, notaire, demande la levée des scellés mis après le trépas de sa mère sur
une chambre que celle-ci occupait en la tour de la porte Bordelle (MC/ET/XIX/48, s.d., au dos
d’un acte de janvier 1520).
770 bis. — BRESCHE (Regnault), charpentier de bateaux à Paris, rue des Barres, près de la rue
des Jardins. En 1501, sa femme Guillemette déclare avoir visité plusieurs fois Jeanne, femme
de Gervais Tuleu (348), maçon, durant la maladie qui l’a emportée deux ans auparavant (452).
771. — BRICQUET (Pierre), charpentier de bateaux à Paris, rue Saint-Antoine. En 1513, il
acquiert une pièce de vigne de Pierre Agier, en présence de Pierre Hedin (777), charpentier de
1325 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3060.
1326 Arch. nat., Z1H 23, 18 août 1504.
1327 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4209 et no 4432.
1328 Bonnardot 1883, p. 29.
1329 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 888.
1330 Arch. nat., Z1H 23, 12 juin 1504.

bateaux (MC/ET/XIX/37, 3 juillet 1513). En 1514, il prend à bail avec sa femme Perrette, de
Jean Sadart (332), maçon, un ouvroir sur rue avec chambre derrière, rue Saint-Antoine, dans
les appartenances de la maison d’Anne Arbaleste, veuve de maître Nicole Hoclart et femme
en secondes noces de Nicolas Le Prévost, écuyer, moyennant 9 l.t. par an. Le bailleur sera
tenu de « ravaller » de son métier de maçon l’établi dudit ouvroir (MC/ET/XIX/39, 23 mai
1514).
772. — DES GRANGES (Mathieu ; Mathurin), charpentier de bateaux à Paris, rue des Jardins
(MC/ET/XIX/40, 29 avril 1515). En 1488, il est emprisonné au Châtelet à la demande de Jean
Maillart (781) pour
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non paiement de ses frais d’apprentissage1331. En 1503, il achète des droits sur une vigne au
terroir de Picpus (MC/ET/XIX/20, 29 octobre 1503). En 1504, il achète les matériaux d’un
vieux bateau coulé près de l’île Notre-Dame1332.
773. — FALE (Mathurin), charpentier de bateaux à Lagny-sur-Marne, en 1508, date à laquelle
il promet de fournir à Geoffroy Le Clerc, marchand voiturier par eau, deux nacelles de pêche
neuves (583).
774. — FILLEAU (Pierre, l’aîné), charpentier de bateaux à Paris, rue des Jardins. En 1488, il
obtient l’emprisonnement pour dettes d’un débiteur au Châtelet 1333. En 1490, Colin Martin,
revendeur et priseur juré de biens, lui donne à bail des pièces d’une maison, rue SaintAntoine, à l’enseigne de l’image Notre-Dame, qu’il tient lui-même des religieux de SaintMaur-des-Fossés (MC/ET/XIX/4, 14 mars 1490, au dos du 4 mars 1490 1334). En février 1494,
il reçoit procuration de Jean Grison, marchand à Meaux, pour le représenter devant la justice
deSaint-Éloi1335. En octobre suivant, il achète de Cardin Delacroix, maréchal-ferrant à Créteil,
une maison avec jardin à cet endroit (MC/ET/XIX/9, 9 octobre 14941336). En décembre de la
même année, il est locataire de l’hôtel épiscopal de Luçon, rue des Jardins (MC/ET/XIX/9, 30
décembre 14941337). En juin 1495, il vend, aux côtés de Nicolas Valleret (786), charpentier de
bateaux, la moitié d’un bateau à Michel Carré (577). En décembre de la même année, il passe
un marché avec Jean Fauchon, voiturier par eau à Villiers-sur-Seine, pour la réparation d’un
bateau que ce dernier possède au port des Célestins (579). Il meurt avant le 27 novembre
1500, date à laquelle sa veuve Poncette donne à bail un arpent de vigne au pont de Charenton
(MC/ET/XIX/161338).
775. — FILLEAU (Pierre, le jeune), charpentier de bateaux. Il est marié à Claude, ﬁlle de Jean
Maroteau, passeur aux ponts de Paris. En 1501, il achète de la veuve de Guillaume Guérin
(175), maçon, une portion de maison rue des Jardins (MC/ET/XIX/16, 31 mars 1501). En
1509,
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sa belle-mère Jeanne Huertelet, son ayant droit, vend une pièce de vigne au terroir de Picpus
(MC/ET/VIII/28, 16 octobre 1509).
1331 Arch. nat., Y 5266, 24 juillet 1488.
1332 Arch. nat., Z1H 23, 17 juin 1504.
1333 Arch. nat., Y 5266A, fol. 87 vo ; Mayade-Claustre 2003, p. 853-871.
1334 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 892.
1335 Arch. nat., Z2 3261.
1336 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2322.
1337 Ibid.,no 2377.
1338 Ibid.,no 5122.

776. — FORTIN (Marquet), charpentier de bateaux à Paris, à l’École-Saint-Germain. En 1506,
il passe un marché, aux côtés de François Thibault (785), charpentier de bateaux, avec Jean
Choisy, marchand voiturier par eau, pour la réparation d’un bateau (582).
777. — HÉDIN (Pierre), charpentier de bateaux à Paris en 1513, date à laquelle il est le témoin
d’une transaction entre Pierre Agier et Pierre Bricquet (771), charpentier de bateaux
(MC/ET/XIX/37, 3 juillet 1513).
778. — HUTIN (Martin, dit Heurtelet), charpentier de bateaux à Paris. Marié à Sameteron, il est
mort avant 1494, date à laquelle leur ﬁlle Guillemette épouse Jean Hardy (184), maçon
tailleur de pierre (MC/ET/XIX/9, 14 avril 14941339).
779. — LA ROCHE (Jean), charpentier de bateaux à Paris, rue des Barres, en 1507
(MC/ET/XIX/29, 21 juillet 1507).
780. — MAILLART (Étienne), charpentier de bateau à Paris, près des Célestins. En 1507, il
épouse Marion, ﬁlle mineure de feu Jean Bourgois (402), charpentier (MC/ET/XIX/28, 7
janvier 1507), qui lui apporte en dot une part de maison rue des Rosiers (MC/ET/XIX/44, 2
juillet 1517). En 1519, il donne son consentement au remariage de Marguerite Croissy, sa
nièce, veuve de Guillaume Michel, laboureur, avec Guillaume Karesme, marchand à Paris
(MC/ET/XIX/48, 27 juin 1519). Il meurt avant 1545, date du décès de sa veuve, mariée en
secondes noces à Jean Oudin (739), menuisier, et en troisièmes à Barrinet Tarteron, menuisier
(MC/ET/LXXXVI/91, 4 novembre 15451340).
781. — MAILLART (Jean), charpentier de bateaux à Paris, rue du Petit-Musc. En 1488, il fait
emprisonner Mathieu Des Granges pour non paiement des frais de son apprentissage (772)1341.
En 1502, il passe un marché avec Pierrette Delaplace et ses enfants, marchands voituriers par
eau, pour la réparation d’une nacelle (580).
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782. — PARENT (Jean), charpentier de bateaux à Paris en 1503, date à laquelle il est le tuteur
de Pierrette Parent, qui épouse Jacques Sevestre, bonnetier (MC/ET/XIX/20, 20 juillet 1503).
783. — PERRENET (Pierre), charpentier de bateaux à Paris en 1499, date à laquelle son oncle,
Jacques Gaultier, lui rend bon compte de l’exécution du testament de sa grand-mère, veuve de
Perrin Perrenet (MC/ET/XIX/14, 22 octobre 14991342).
784. — SIMON (Jean), charpentier de bateaux à Paris, rue des Jardins. En 1506, il prend à bail
de noble Claude de La Fededye, veuve de Michel de Lebeville, seigneur du lieu, une maison
rue des Jardins (MC/ET/XIX/25, 30 mars 1506, avec expédition). En 1508, il effectue la
prisée des bateaux de l’inventaire après décès de Denise, femme de Geoffroy Le Clerc,
voiturier par eau (583). En 1512, il épouse Geneviève, ﬁlle de feu Louis Gueffrelot, sergent à
verge au Châtelet (MC/ET/XIX/36, 24 avril 1512). En 1513, Pierre Fougue, marchand et
laboureur à Montreuil-aux-Lions, s’oblige envers lui pour la quantité de neuf muids de
charbon en paiement d’un transport de grains (MC/ET/XIX/38, 13 octobre 1513). En 1517, il
répare une nacelle appartenant à Jean Leplat et Richard Chanteau, voituriers par eau à Meaux
(MC/ET/XIX/44, 28 septembre 1517).
1339 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2215.
1340 Jurgens 1982, no 1330.
1341 Arch. nat., Y 5266A, 24 juillet 1488.
1342 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4459.

785. — THIBAULT (François), charpentier de bateaux à Paris, à l’École Saint-Germain puis rue
de la Mortellerie. En 1506, il passe marché, aux côtés de Marquet Fortin (776), charpentier de
bateaux, avec Jean Choisy, marchand voiturier par eau, pour la réparation d’un bateau (582).
Vers 1507, il fabrique pour Jean Soisy, marchand voiturier par eau, un bateau appelé le
Bateau peint ; en 1514, il passe un marché avec le même pour la construction d’un second
bateau de même longueur que le précédent, moyennant la cession d’un petit bateau et la
somme de 280 l.t (586).
786. — VALLERET (Nicolas), marchand et charpentier de bateaux à Paris, rue des Jardins. En
1495, il vend, aux côtés de Pierre Filleau (774), charpentier de bateaux, la moitié d’un bateau
à Michel Carré (577). En 1504, il fait la prisée de deux nacelles coulées près du port SaintGervais1343. En 1508, il donne à bail à Jean Tissot, marchand
[p. 254]
voiturier par eau à Fontaine-le-Port, une nacelle jaugeant 50 moules de bois, auparavant tenue
à bail par Denis Bruyant (584). Vers 1511, il est l’un des résidents d’un immeuble situé près
de la porte Saint-Paul (MC/ET/XIX/34, s.d., au dos du 11 mars 1511). En 1514, il prend à bail
de Guillaume de Gaigny, marchand épicier et apothicaire, la maison avec cour et jardin où il
réside déjà (MC/ET/XIX/39, 19 octobre 1514). En 1519, il s’associe à un charbonnier de
Rozay-en-Brie pour transporter et vendre du charbon à Paris (MC/ET/XIX/47, 5 janvier
1519).

1343 Arch. nat., Z1H 23, 4 juin 1504.
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7 — CARRIERS, PLÂTRIERS, BATTEURS DE PLÂTRE,
CHAUFOURNIERS, TUILIERS ET BRIQUETIERS1344.
787. — ADAM (Geoffroy), plâtrier et laboureur à Montreuil de 1490 à 1498 (MC/ET/XIX/8,
22 juillet 1493 ; MC/ET/XIX/11, 16 novembre 1496 ; MC/ET/XIX/12, 26 août 1497 ;
MC/ET/XIX/13, 13 décembre 1498)1345, puis aux plâtrières de Bagnolet en 1501. En 1490, il
prend à bail de Jean Bouchier (802), plâtrier et laboureur, une vigne à Fontenay-sous-Bois
(MC/ET/XIX/5, 18 décembre 14901346). En 1491, il épouse Jeanne (811), ﬁlle de Jean Casset
(810), plâtrier (MC/ET/XIX/6, 22 août 1491, au dos du 23 juillet 14911347). En 1501, il prend à
bail une vigne à Bagnolet (MC/ET/XIX/17, 24 mai 1501). Il meurt avant 1514.
788. — ADAM (Guillaume), plâtrier et laboureur à Montreuil. En février 1495, il prend à bail
de Simon Hérault, laboureur à Paris, un quartier et demi de terre et de plâtrières à Bagnolet,
bail renouvelé en février 1497 (MC/ET/XIX/9, 2 février 14951348 ; 414). En mars 1495, il vend
à Jean Marie (856), laboureur et plâtrier à Montreuil, une portion de carrière acquise de Simon
Hérault, à Bagnolet (410).
789. — ANGOULET (Jean, dit Mireloret), marchand plâtrier à Paris, rue Saint-Antoine
(MC/ET/XIX/11, 24 juin 1496 ; MC/ET/XIX/12, 4 janvier 14981349). En 1491, il est charretier
en l’artillerie du roi aux gages de 120 l.t. par
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an . En 1500, il est canonnier ordinaire en l’artillerie du roi (MC/ET/XIX/15, 1500, chemise
s.d.1351). En 1501, il doit 39 s.p. à Simon Aubin, charron (MC/ET/XIX/66, 13 septembre
15011352). En 1502-1503, il est l’un de ceux qui adressent une supplique au Parlement au sujet
d’un arrêt sur la circulation des charrettes 1353. En 1503, il vend à Lyenart Chilac, maraîcher,
des immeubles appartenant par héritage à sa femme Gilette (MC/ET/XIX/20, 17 janvier
1503).
1350

790. — AUBRY (Jean), marchand plâtrier à Paris, rue Saint-Antoine. En 1485, il vend du plâtre
à petit Jean Simon1354. En 1501, il vend à Jean Dole (668), marchand menuisier à Paris, une
pièce de pré (MC/ET/XIX/16, 29 mars 1501). En 1510, en tant que tuteur de Jeanne Sauton, il
fait procéder à l’inventaire après décès de la mère de cette dernière, Benoîte Jolys, femme de
Philippot de Brye, marchand cordonnier (MC/ET/XIX/33, 2 octobre 1510). En 1511, il donne
à bail à Antoine Messager (1289), serrurier à Villeneuve-Saint-Georges, une pièce de terre à
cet endroit (MC/ET/XIX/35, 31 mai 1511). En 1512, il donne à bail une pièce de terre à
Valenton en Brie (MC/ET/XIX/36, 7 janvier 1512) et acquiert d’Antoine Disome, conseiller
du roi, une rente sur une maison en ruine, rue des Lombards (MC/ET/VIII/49, 30 mars 1512).
791. — AUBYNEAU (Raoul), plâtrier à Paris. En 1492, il constitue une rente en faveur de Jean
1344 Voir également no 25 et 258.
1345 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2021, 3231, 3720 et 4157.
1346 Ibid.,no 1035.
1347 Ibid.,no 1189.
1348 Ibid.,no 2398.
1349 Ibid.,no 3063 et 3921.
1350 Gandilhon 1942.
1351 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 5169.
1352 Jurgens 1982, no 18.
1353 Bonnardot 1883, p. 74.
1354 Arch. nat., Z1H 20, fol. 256 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).

Bertrand, grenetier de Sens, au proﬁt de la chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul fondée au
cimetière de l’église Saint-Paul (MC/ET/XIX/6, 5 avril 1492 1355). Marié à Jeanne Michel, il
meurt avant 15091356.
792. — BARBE (Macé), carrier à Notre-Dame-des-Champs. Filsd’Étienne et de Michèle Valée.
En 1514, avec sa sœur, il fait don des héritages de leur mère situés notamment dans le Maine
à son ﬁls Guillaume (MC/ET/XIX/39, 19 septembre 1514, au dos du 25 septembre 1514).
793. — BÉCHETEAU (Guillaume), carrier à Paris, rue Jean-Beausire en 1500, date à laquelle il
prend à bail de Michau Hurreau, laboureur à Paris, une carrière à Poitronville (415).
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794. — BECQUET (Angelet), marchand carrier à Notre-Dame-des-Champs. En 1508, il prend à
bail de Macé Ravatte, marchand boucher, une maison en la grande rue de Notre-Dame-desChamps (MC/ET/XX/1, 27 octobre 1508), qu’il quitte avant 1517 (MC/ET/XXXIII/1, n o 81,
13 février 1517). En 1512, associé à Étienne Leblanc (837), il vend de la pierre à Simon
Billart (37), maçon1357. La même année, il livre du moellon à Sébastien Eustace, marchand et
bourgeois de Paris, qui lui a vendu une pièce de terre au terroir des fonds de Marivaulx à
Vaugirard1358. En 1519-1520, il approvisionne le chantier de construction de l’hôpital de la
Charité à Saint-Germain-des-Prés1359.
795. — BECQUET (Jean), carrier à Vaugirard, puis à Notre-Dame-des-Champs. En 1511, il
prend à bail de Pierre Hardy (185), maçon tailleur de pierre, un « atelier » en la carrière de
Vaugirard, mitoyen de celui de Luce Ramée (870), carrier (404). En 1523, il est engagé, aux
côtés de Didier Perrin, carrier, par François Gauchier, carrier, pour extraire vingt toises de
liais de la carrière neuve de Notre-Dame-des-Champs (MC/ET/XXXIII/8/fol. 38v1360).
796. — BENARD (Jean), carrier. Il est marié à Geneviève Hemery, veuve en 1499
(MC/ET/VIII/7, 15 novembre 1499).
797. — BERNART (Geoffroy), carrier à Paris en 1508, date à laquelle il est l’un des carriers qui
passent marché avec Jean Galée (157), maçon tailleur de pierre, pour extraire cent « voies »
de pierre de la carrière d’Ivry (402).
798. — BEZIN (Berthelot, dit Le Fèvre), plâtrier à Paris (MC/ET/XIX/16, 11 janvier 1501). En
1483, il est condamné par ville à ôter les grandes quantités de pierre et de plâtre cru déposées
sur le port des égouts de Paris, entre la porte Saint-Martin et le Temple 1361. En 1492, il est
condamné à réparer un tuyau des fontaines de la ville que lui et Guillot Bezin avaient
endommagé1362. En 1500, il prête de l’argent à la municipalité 1363. En 1501, la veuve et les
héritiers de Jean Leclerc
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(224), maçon, lui doivent 40 s.p. et 5 francs d’arrérages (MC/ET/XIX/18, au dos du 22
1355 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1439.
1356 Arch. nat., S* 14482, fol. 73 ro-v°.
1357 Arch. nat., S* 1650, fol. 111 vo.
1358 Ibid., fol. 134.
1359 Brièle 1883, p. 166-167.
1360 Coyecque 1905, t. 1, no 398.
1361 Weidenfeld 1996, p. 182.
1362 Arch. nat., Z1H 22, fol. 381 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1363 Arch. nat., KK 414, fol. 112.

octobre 1501). En 1503, il achète une maison et plâtrière rue du Temple et baille à rente une
maison rue des Gravilliers1364. Il meurt avant 1510.
799. — BOHARDI (Jean), carrier à Paris. En 1504, il est engagé par la ville pour arracher les
vestiges des batardeaux utilisés pour la reconstruction du pont Notre-Dame1365. En 1513, il
prend à bail, aux côtés de Jean Marie (857), carrier, une carrière près du pont de Charenton
appartenant à Richard Lespervier, laboureur (405).
800. — BONNEMARE (Nicolas de), tuilier à Machery. Originaire de Puys en Normandie. En
1487, il prend à bail d’Antoine Sanguin, maître des eaux et forêts de France, Champagne et
Brie, des terres situées à Angervilliers, à charge pour lui d’y construire une tuilerie et une
maison avant un an (424).
801. — BOTEREAU (Martin), marchand plâtrier à Rosny-sous-Bois. En 1494, avec sa femme
Marion, il vend à Jeanne La Barbière, bourgeoise de Paris, une maison et des vignes à Rosny
1366
. En 1499, il vend une pièce de terre à Rosny 1367. La même année, il prend à bail de Jean
Devaulx, pêcheur, et de Vincent Serrurier, laboureur, marguilliers de l’église de Neuilly-surMarne, une masure en ce lieu (MC/ET/XIX/14, 16 novembre 14991368).
802. — BOUCHIER (Jean), plâtrier et laboureur à la basse-cour du bois de Vincennes en 1490,
date à laquelle il donne à bail à Geoffroy Adam (787), plâtrier et laboureur, une vigne à
Fontenay-sous-Bois (MC/ET/XIX/5, 18 décembre 14901369). Il ne fait peut-être qu’un avec
Jean Bouchier, plâtrier à Paris, rue des Vieux-Augustins, près la porte Montmartre, qui cède
en 1517 une obligation contractée en sa faveur deux ans auparavant (MC/ET/CXXII/1031, 22
août 1517).
803. — BOUGUART (Mathieu), carrier à Paris en 1501, date à laquelle Nicolas Denis et Simon
Moreau, charretiers, attestent avoir
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chargé, à sa demande, du moellon destiné à l’atelier de Guillaume Viguier (357), maçon
(398).
804. — BOUSSEL (Jean), marchand plâtrier à Garges. En 1507, il s’engage à fournir à Jean
Boucher (49), maçon, le plâtre nécessaire aux travaux réalisés à Stains pour Jean Ruzé (372).
805. — BOUTIN (Jean), tuilier et laboureur à Villiers-Adam en 1509 (MC/ET/VIII/11, 12 mai
1509).
806. — BRICART (Liénart), marchand plâtrier à Melun en 1514, date à laquelle il constitue en
faveur de Regnault Le Coq, marchand et bourgeois de Paris, une rente sur une maison à
Melun, rue de la Plâtrière (MC/ET/XIX/39, 19 août 1514).
807. — BROSSIN (Jean), tuilier à Vaugirard, documenté depuis 1470 1370. En 1491, il s’engage à
livrer 4000 tuiles du grand moule garnies de faîtières à Denis Gaultier (684), menuisier (480).
1364 Arch. nat., S* 14482,fol.7vo,9vo et 96 vo.
1365 Arch. nat., Z1H 23, 8 juillet 1504.
1366 Arch. nat., S* 1649, 5e partie, fol. 29 vo-30.
1367 Ibid., fol. 132 vo.
1368 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4496.
1369 Ibid.,no 1035.
1370 Arch. nat., Z2 1146, fol. 33 et 46 et Z2 3272, fol. 140 ; documents signalés par Stéfan Gouzouguec.

808. — BYERVE (Jean), plâtrier à Gentilly en 1487, date à laquelle il possède une plâtrière et
carrière à Villejuif, au lieu-dit les Plâtrières (407).
809. — CAMUS (Jean), plâtrier à Tremblay en 1507 (MC/ET/LXI/1, 21 avril 1507).
810. — CASSET (Jean), plâtrier à Montreuil. Fils de Guillaume. En janvier 1491, il transporte à
Guyon Bourdays le bail d’un quartier de vigne à Saint-Mandé qu’il avait pris en décembre
précédent (MC/ET/XIX/5, 27 décembre 14901371). En août 1491, sa ﬁlle Jeanne (811) épouse
Geoffroy Adam (787), plâtrier (MC/ET/XIX/6, 22 août 1491, au dos du 23 juillet 1491 1372).
En décembre de la même année a lieu le partage des biens de la succession de ses parents
(MC/ET/XIX/6, 21 décembre 14911373).
811. — CASSET (Jeanne), marchande plâtrière à Bagnolet. Fille de Jean Casset (810), plâtrier à
Montreuil. En août 1491, elle épouse Geoffroy Adam (787), plâtrier (MC/ET/XIX/6, 22 août
1491, au dos du
[p. 260]
23 juillet 14911374). En 1514, elle est veuve et fournit à Nicolas Barreau (23) et Nicolas Crecy
(99), maçons, le plâtre nécessaire aux travaux qu’ils effectuent en l’hôtel Saint-Antoine (207).
812. — CHAILLIAU (Bernard), marchand tuilier aux tuileries de la porte Saint-Honoré et à
Saint-Germain-des-Prés1375. En 1467-1489, il exploite une tuilerie, rue Champﬂeury1376. De
1468 à 1497, il tient une maison à Saint-Germain-des-Prés et exploite une tuilerie près des
fossés de l’abbaye1377. Depuis 1467, il fournit de nombreux établissements religieux : l’hôpital
Saint-Jacques aux Pèlerins ; les abbayes de Saint-Germain-des-Prés et de Longchamp ; le
collège de Dormans-Beauvais, etc. De 1492 à 1497, il approvisionne l’église Saint-Étiennedu-Mont1378. En 1470 et 1477, il acquiert plusieurs vignes à Auteuil1379. Il est marguillier de
Saint-Sulpice en 1482 et fermier des amendes de l’abbaye Saint-Germain-des-Prés en 1492. Il
meurt entre 1500 et 1503 en léguant à la fabrique de Saint-Sulpice des rentes sur plusieurs
édiﬁces, à charge pour les marguilliers de faire célébrer un service annuel et de l’inscrire au
martyrologe de leur église (428). En 1511, sa ﬁlle Ysabeau est mariée à Pierre Chardon (584),
couvreur. Il a une autre ﬁlle prénommée Catherine.
813. — CHALIER (Guillaume), marchand tuilier aux Tuileries de la porte Saint-Honoré. En mai
1509, il donne à bail pour un an à Huguet Gilbert, laboureur à Chaillot, l’hôtel et la tuilerie où
il demeure, pour y fabriquer des tuiles, et lui vend toutes les tuiles cuites et à cuire et la terre
prête à être utilisée qui s’y trouvent ; enﬁn il lui transporte son bateau servant à mener la terre
de Passy jusqu’à la tuilerie (420). En septembre de la même année, une partie de ce bail est
transportée à Guillaume Arroger (573), couvreur (421).
814. — CHARPENTIER (Philippot), carrier à Montmartre en 1485 (MC/ET/VIII/19, 31 décembre
1371 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1063.
1372 Ibid.,no 1189.
1373 Ibid.,no 1291.
1374 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1189.
1375 Gouzouguec 2006, p. 221-223.
1376 Arch. nat., S* 1255, fol. 17 vo-19.
1377 Weidenfeld 1996, p. 210-211. Voir également Arch. nat., LL 1034, fol. 277 et LL 1077, fol. LXVII ; Lehoux 1951, p.
93-95.
1378 Bos 2003, p. 327-332.
1379 Arch. nat., S* 1648, 4e partie, fol. 117 et 124 vo ;S* 1649, 2e partie, fol. 6.

1485).
815. — CORMERY (Guillaume de), carrier à Paris, rue au Maire, en 1494, date à laquelle il
prend à bail de Guillaume de Nourry, chirurgien, une carrière à la Villette (397).
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816. — DAVID (Jean, l’aîné), plâtrier à Paris, au cloître Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers
(MC/ET/XIX/19, 11 octobre 1502). En 1494, il exploite la plâtrière du cloître SainteCatherine comme valet plâtrier et charretier d’Arnoul Le Coq (838), plâtrier1380. Avant 1496,
Philippot du Saulsay (135), maçon, a constitué en sa faveur une rente sur un corps d’hôtel, rue
Pastourelle (MC/ET/XIX/10, 12 juillet 1496, au dos du 28 février 1496 1381). Le 3 avril 1497,
son ﬁls Jean le jeune épouse Jeanne Rabate, et sa ﬁlle Perrette se marie avec Jean Fougère,
laboureur à Andrezel, demi-frère de Jeanne Rabate (MC/ET/XIX/12, 3 avril 1497 1382). En juin
suivant, il achète d’Anceau Jean dit Duboys, praticien en cour laie à Nogent-sur-Marne, la
moitié d’une maison avec jardin et terres, moyennant 20 l.t. et à charge de le loger sa vie
durant dans la maison (MC/ET/XIX/12, 14 juin 1497 1383). Avant 1502, Jean de La Ruelle
(218), maçon, constitue en sa faveur une rente sur sa maison (MC/ET/XIX/19, 11 octobre
1502). En 1506, il engage Bertrand Galet (825) et Geoffroy Trenières (885), manouvriers et
batteurs de plâtre, pour battre tout le plâtre cuit qu’il leur fournira en ses plâtrières de Paris,
dont l’une est située rue Michel-le-Comte, et pour livrer ce plâtre où il leur commandera de le
faire, aﬁn d’approvisionner les ateliers dont il aura la charge (417). De son mariage avec
Marion, il a deux ﬁls, Jean le moyen et Jean le jeune (107), maçon, et trois ﬁlles, Sameteron,
Catherine, mariée à Jean Henry (188), maçon, et Perrette.
817. — DES BOIS (Thomassin), tuilier en 1511, date à laquelle il doit à Jean Morelet de
Museau 6000 tuiles de rente pour une maison appliquée à tuilerie aux faubourgs de BrieComte-Robert (427).
818. — DUBOIS (Guyot), batteur de plâtre à Paris, derrière les Filles-Dieu, en 1500, date à
laquelle il prend à bail de Guillaume de Nourry un corps d’hôtel aux faubourgs de Paris, entre
la porte Saint-Denis et la porte Saint-Martin (MC/ET/XIX/15, 11 septembre 15001384).
819. — DUCHESNE (Jean), tuilier à Notre-Dame-des-Champs. Il est marié à Denise. En 1507, il
doit 60 s.p. de rente aux héritiers de Pierre Bricet, voiturier par eau (MC/ET/VIII/25, 16
septembre 1507).
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820. —DURANT (Jean), marchand carrier à Paris et meunier au pont de Charenton. En 1476, il
est associé à Jean Julien (831), carrier, pour la vente de moellon à Jean Thouroulde (343),
maçon1385. En 1479, il s’associe à Lancelot Soloye, plâtrier à Paris, pour transporter du plâtre
et du moellon1386. En 1480, il produit plusieurs témoins dont Pierre de Bailleul (577),
couvreur1387. En janvier 1489, il est emprisonné pour dettes au Châtelet 1388. En septembre de la
même année, il promet à Pierre Charles, (75), maçon à Étampes, de lui livrer du pavé et de la
1380 Arch. nat., Z2 3261, 7 novembre 1494.
1381 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3090.
1382 Ibid.,no 3483.
1383 Ibid.,no 3596.
1384 Ibid.,no 5019.
1385 Arch. nat., Z1H 17, fol. 115 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1386 Arch. nat., Z1H 19, fol. 5 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1387 Arch. nat., Z1H 19, fol. 69 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1388 Arch. nat., Y 5266A, fol. 199 vo et 209 vo ; Mayade-Claustre 2003, p. 832-852.

pierre de taille (395). En 1490, il fournit des moellons à Jean Rigolet (324), maçon, pour la
construction d’un mur dans la vigne que Simon Du Val-de-Mercy possède à la Grange-auxMerciers (150 et 151). En 1491, il vend à Girard Vaillant de la pierre de lais pour paver une
cour au port des Célestins1389.
821. — ÉLYE (Pierre), plâtrier à Argenteuil en décembre 1513, date à laquelle un bail lui est
fait (MC/ET/LXI/2, no 104, 16 septembre 1514).
822. — FONTAINES (Jean de), tuilier et briquetier à Heurtebise en 1510, date à laquelle il prend
à bail de Jourdain Valton, seigneur du lieu et bourgeois de Paris, un arpent de terre où est
assis le four et la briqueterie de l’endroit, moyennant la fourniture de tuiles et l’entretien de
l’atelier (426 et MC/ET/XIX/33, 10 octobre 1510).
823. — FRANVILLE (Jean de), marchand voiturier par eau, carrier de Saint-Leu-d’Esserent et
bourgeois de Paris. Actif en 14831390, il fournit régulièrement le chantier de la cathédrale de
Sens en pierre de Saint-Leu de 1493 à 1508 1391. En 1500, il amène 90 tonneaux de pierre de la
carrière de Chaillot jusqu’à l’île Notre-Dame pour la construction du pont Notre-Dame 1392. En
1502, il fournit en pierre lechantier de l’église Saint-Étienne-du-Mont1393. En 1505, il achète
une maison avec grange, cour, jardin et étable, à Asnières-sur-Oise (MC/ET/VIII/9, 8
décembre 1505). En 1507, il donne quittance, avec Jean de Choisy, marchand voiturier par
eau, à Yvonnet Glagan, marchand de
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bois à Belloy-en-France, pour 400 moules de bois à eux livrés (MC/ET/VIII/25, 10 août
1507).
824. — FRÉMONT (Jean), manouvrier et carrier à Paris, près la porte du Temple. En 1490, il fait
partie des carriers qui témoignent au sujet des dégâts causés par les fortes pluies aux vignes
voisines de la carrière de Guillaume Michel (862), carrier, située au faubourg Saint-Antoine
(408).
825. — GALET (Bertrand), manouvrier et batteur de plâtre à Paris. En 1506, il est engagé, aux
côtés de Geoffroy Trenières (885), par Jean David (816), marchand plâtrier, pour battre tout le
plâtre cuit qu’il leur fournira en ses plâtrières de Paris et pour livrer ce plâtre où il leur
commandera de le faire (417).
826. — GARART (Jean), plâtrier à Paris, rue de Jouy. En 1496, âgé de 40 ans, il atteste avoir
travaillé au cours des vingt dernières années pour Colin Simon (879), plâtrier, en une plâtrière
à Bagnolet (412).
827. — GOUJON (Martin), plâtrier à Paris. En 1472-1474, il effectue des travaux pour la
municipalité1394. En 1488, il transporte à Guillaume de Nourry, chirurgien juré, un droit de
passage sur une pièce de terre à la Villette, appartenant à Guillaume Yvoire, aiguilletier à
Paris (MC/ET/XIX/3, 25 novembre 14881395).
1389 Arch. nat., Z1H 22, fol. 151 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1390 Arch. nat., Z1H 20, fol. 17 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1391 Cailleaux 1999, p. 288.
1392 Bonnardot 1883, p. 30.
1393 Bos 2003, p. 337.
1394 Arch. nat., KK 413, fol. 554.
1395 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 657.

828. — HÉBERT (Jean), marchand de carreaux de grès à Paris. En 1503, Jean Bochaudon (892),
paveur de grès, lui doit 32 s.p. pour l’achat de carreaux à paver (399). En 1504-1506, il
fournit les chantiers de la ville de Paris1396.
829. — HUET (Olivier), carrier et laboureur au faubourg Saint-Laurent en 1492, date à laquelle
il prend à bail de Guillaume de Nourry, chirurgien juré, une carrière et une vigne près de
Montfaucon (396).
830. —JEHAN (Jacquet), carrier. En 1499, soigné à l’Hôtel-Dieu, il atteste avec Nicolas
Savoure (982), faiseur de cartes, que Guillaume
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Tullier, blessé par un coup d’épée au genou droit, est encore très malade (MC/ET/XIX/14, 18
juillet 1499, à la suite du 13 juillet 14991397).
831. — JULIEN (Jean), carrier à Paris. Entre 1475 et 1482, il exploite une carrière à la porte de
Lourcines avec Jean de Lacour, carrier1398. En 1476, il est associé à Jean Durant (820), carrier,
pour la vente de pierre de moellon à Jean Thouroulde (343), maçon1399. En 1494, il est l’un
des exécuteurs testamentaires d’Yvon Lebœuf, laboureur à Paris (MC/ET/XIX/9, 22
septembre 1494 et 18 octobre 1494, au dos du 17 octobre 14941400).
832. — LAMBERT (Pierre), plâtrier et bourgeois de Paris. En 1493, il achète de Guillaume Le
Sénéchal dit Bombras, marchand, une pièce de vigne à la Chapelle-Saint-Denis
(MC/ET/LXI/2, 29 novembre 1493).
833. — LANGLOIS (Geoffroy), marchand tuilier à la tuilerie d’Esgrenay, paroisse de
Coullaville, en 1514 (MC/ET/VIII/11, 3 avril 1514).
834. — LA PERRIÈRE (Guillaume de), carrier à Jouey. En 1492, il est payé pour la livraison de
pierre de parement au château d’Auxonne (294).
835. — LARGUEAU (Mathieu), carrier et laboureur au pont de Charenton. Vers 1466, Colin
Simon (879), plâtrier à Bagnolet, est son serviteur. Il meurt avant le 8 juin 1496 (412).
835 bis. — LA RIVIÈRE (Jean de), marchand carrier et voiturier par eau à Paris, rue de la
Tannerie. En 1507, il fournit du moellon à Robert Turquam, conseiller au Parlement, pour la
construction d’un bâtiment, rue du Roi-de-Sicile (199).
836. — LAURENT (Guillaume), potier de terre à Paris, au vieux cimetière Saint-Jean. En 1502,
il réalise le pavage d’une chambre de l’hôtel de Christophe de Carmone, maître des requêtes
de l’Hôtel du roi, rue Vieille-du-Temple (270).
837. — LE BLANC (Étienne), marchand carrier à Notre-Dame-des-Champs. De 1491 à 1515, il
approvisionne le chantier de l’église
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1396 Arch. nat., KK 416, fol. 24 et 135 vo.
1397 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4344.
1398 Arch. nat., S 5119, no 2, fol. 13, et no 1, fol. 19.
1399 Arch. nat., Z1H 17, fol. 115 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1400 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2306 et 2332.

Saint-Étienne-du-Mont1401. En 1500, il s’engage auprès des commis au gouvernement de la
ville de Paris, avec d’autres carriers de Notre-Dame-des-Champs dont Guillaume Le Court
(841) et Jean Périer (865), à fournir des pierres de liais et de ferrot pour la construction du
pont Notre-Dame1402. En 1504-1506, il approvisionne les autres chantiers municipaux 1403. En
1503, il reconnaît devoir à Nicolas Hardy, marchand et laboureur, une rente sur la maison
qu’il possède depuis 1500 à Notre-Dame-des-Champs (MC/ET/VIII/24, 20 septembre 1503).
En 1505, il est condamné à payer à Jean Canape, carrier, les frais de remise en état d’une
carrière à Notre-Dame-des-Champs1404. En 1510, il est engagé par Jeanne La Mareschalle,
veuve de Guyot Gourdin, sergent à verge et mesureur de sel, pour faire une tombe de pierre de
liais sur laquelle seront représentés le défunt, sa femme et leur ﬁlle, à poser sur la fosse de ce
dernier dans l’église de Saint-Jean-en-Grève (34). En 1512, associé à Angelet Becquet (794),
il vend de la pierre à Simon Billart (37), maçon1405. La même année, les deux associés tiennent
des terres au terroir des fonds de Marivaulx à Vaugirard 1406. En 1519-1520, il approvisionne le
chantier de construction de l’hôpital de la Charité à Saint-Germain-des-Prés1407. À cette
époque, il est détenteur de terres à Lourcines1408.
838. — LE COQ (Arnoul ; Arnoulet), marchand plâtrier et laboureur, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Antoine. En 1490, il accuse un plâtrier de lui avoir volé des outils à
battre le plâtre dans laplâtrière du couvent de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers1409. En
1494, c’est son valet Jean David (816) qui assure la gestion de cette plâtrière1410. En 1495, il
est fermier des dîmes du prieuré Saint-Éloi1411. En 1496, il est débiteur du fermier du port des
Célestins pour le plâtre qu’il y a fait transiter1412. La même année, il achète une rente à Jean de
Sacligny (331), maçon (MC/ET/XIX/11, 18 juin 14961413). Mort avant
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le 2 août 1501, il est enterré au cimetière de l’église Saint-Paul (MC/ET/XIX/17, 2 août
1501 ; MC/ET/XIX/18, 21 décembre 1501 et 16 février 1502 ; MC/ET/XIX/19, 29 novembre
1502, à la suite du 16 avril 1502 ; MC/ET/XIX/20, 25 janvier 1503). Il lègue à ses enfants
deux maisons au faubourg Saint-Denis1414. Sa veuve Gillette Tasse fait son testament en 1517
(MC/ET/XIX/44, 9 juillet 1517). Il est le père de Simon (840) et de Louis (839), marchands
plâtriers (MC/ET/CXXII/1, 24 août 1507 ; MC/ET/XIX/44, 20 mai 1517), et de Regnault,
conducteur et canonnier en l’artillerie du roi (MC/ET/XIX/44, 9 juillet 1517). Il a également
deux ﬁlles.
839. — LE COQ (Louis), marchand plâtrier, arbalétrier et bourgeois de Paris. Fils d’Arnoul Le
Coq (838) et de Gillette Tasse, il est marié à Françoise, ﬁlle de Jacques Héron, boulanger
(MC/ET/XIX/37, 21 juillet 1513). En 1513, il donne à bail à Pierre Enjerrant, boulanger, une
maison, rue Saint-Antoine (MC/ET/XIX/37, 13 septembre 1513). En 1514, il loue une maison
dans la même rue à Jean Rousseau, receveur ordinaire de Brie-Comte-Robert et de la Ferté1401 Bos 2003, p. 325-345.
1402 Bonnardot 1883, p. 13 et 19-20.
1403 Arch. nat., KK 416, fol. 11 vo et 136.
1404 Arch. nat., Z1H 23, 11 février 1505.
1405 Arch. nat., S* 1650, fol. 111 vo.
1406 Ibid., fol. 134.
1407 Brièle 1883, p. 166-167.
1408 Arch. nat., S 5119, no 11, art. 314.
1409 Arch. nat., Z2 3260, 17 février 1490.
1410 Arch. nat., Z2 3261, 7 novembre 1494.
1411 Arch. nat., Z2 3261, 31 mai 1495.
1412 Arch. nat., Z2 3261, 29 janvier 1496.
1413 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3052.
1414 Arch. nat., S 4730, registre no 3, fol. 82.

Alais (MC/ET/XIX/38, 30 mars 1514). En 1517, il est l’un des exécuteurs du testament de sa
mère (MC/ET/XIX/44, 20 mai et 9 juillet 1517). La même année, il achète à Jean Boucher
(49), maçon, un ensemble de masures à Maisons-sur-Seine (MC/ET/XIX/45, 9 décembre
1517). L’année suivante, il vend avec ses frères et sœurs deux maisons héritées de ses parents
au faubourg Saint-Denis1415.
840. — LE COQ (Simon), marchand plâtrier. Fils d’Arnoul Le Coq (838), marchand plâtrier, et
de Gillette Tasse, il est actif en 1507 (MC/ET/CXXII/1, 24 août 1507).
841. — LE COURT (Guillaume), carrier à Notre-Dame-des-Champs. Il est le ﬁls de Simon
(843) et le frère de Nicolas (842), tous deux carriers (MC/ET/XIX/33, 24 mai 1510). En 1500,
il s’engage auprès des commis au gouvernement de la ville de Paris, avec d’autres carriersde
Notre-Dame-des-Champs dont Étienne Le Blanc (837)et Jean Périer (865), à fournir des
pierres de liais, de ferrot et de libage pour la construction du pont Notre-Dame 1416. En 15031505, il approvisionne les autres chantiers de la municipalité1417. En 1506, il fournit en cliquart
le chantier de la chapelle Saint-Martin bâtie pour Louis de
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Poncher, trésorier de France, à Saint-Germain-l’Auxerrois1418. En 1511, il fournit la pierre
pour la reconstruction de deux corps d’hôtel, rue Saint-Honoré, appartenant à Jacques Le
Bret, marchand (246). En 1513, il reconnaît devoir une rente sur une maison non localisée
(MC/ET/VIII/30, 5 février 1513).
842. — LE COURT (Nicolas), marchand carrier à Notre-Dame-des-Champs. Il est le ﬁls de
Simon (843), et le frère de Guillaume (841), tous deux carriers (MC/ET/XIX/33, 24 mai
1510). En 1489, il est nommé sergent du bailliage du Palais à Notre-Dame-des-Champs 1419.
En 1491, il achète une pièce de terre en ce lieu 1420. En 1503, il approvisionne le chantier de
l’église Saint-Étienne-du-Mont1421. En 1504-1505, il approvisionne les chantiers de la ville de
Paris1422. En 1512, il achète à François Gaucher, carrier, à Notre-Dame-des-Champs, une pièce
de terre à Vaugirard1423. En 1513, il reconnaît devoir une rente sur une maison non localisée
(MC/ET/VIII/30, 5 février 1513). De 1513 à 1517, il vend de la pierre à la cathédrale de Sens
1424
. En 1515-1516, la ville de Sens lui achète des carreaux de pierre de cliquart pour le
chantier du boulevard Saint-Didier1425. En 1516, avec Louise sa femme, il constitue une rente
sur trois maisons mitoyennes à Notre-Dame-des-Champs (MC/ET/XXXIII/1, no 70, 10
décembre 1516). En 1519-1520, il approvisionne le chantier de l’hôpital de la Charité à SaintGermain-des-Prés1426. En 1518, il est débirentier de la fabrique de Saint-Germain-le-Vieux
pour une maison à Notre-Dame-des-Champs1427.
843. — LE COURT (Simon), marchand carrier à Notre-Dame-des-Champs. Il est le père de
Nicolas (842) et de Guillaume (841), carriers. En 1476, il livre de la pierre d’Ivry à l’hôpital
1415 Arch. nat., S 4730, registre no 3, fol. 82.
1416 Bonnardot 1883, p. 13 et 19-20.
1417 Arch. nat., KK 415, fol. 17 ; KK 416, fol. 11 vo et 14 ro-vo.
1418 Rey 1913.
1419 Arch. nat., Z2 2759, fol. 47 vo.
1420 Arch. nat., S 1649, 4e partie, fol. 142 vo.
1421 Bos 2003, p. 338.
1422 Arch. nat., KK 416, fol. 14 ro-vo.
1423 Arch. nat., S* 1650, 3e partie, fol. 150.
1424 Cailleaux 1999, p. 302-303.
1425 Ibid., p. 303.
1426 Brièle 1883, p. 166-167.
1427 Arch. nat., LL 742, fol. 5 vo et 18 vo.

Saint-Jacques-aux-Pèlerins pour la réparation du pignon de l’église1428. En 1482-1483, il tient
plusieurs pièces de terre à Lourcines1429. En 1488, il est
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emprisonné pour dettes au Châtelet . En 1497, il approvisionne le chantier de l’église SaintÉtienne-du-Mont1431. Il meurt avant le 24 mai 1510 (MC/ET/XIX/33, 24 mai 1510 ;
MC/ET/VIII/30, 5 février 1513).
1430

844. — LE FUR (Thomas), marchand plâtrier à Montreuil-sous-Bois. En 1514, avec son épouse
Collette, il achète quatre arpents de terre à Bagnolet (MC/ET/XIX/38, 12 février 1514).
845. — LE MESSAGER (Germain), marchand tuilier et laboureur à Paris. En 1483, il loue sa
tuilerie à son ﬁls Pierre (846), tuilier et laboureur à Margency (423). En 1486, il donne à bail
une pièce de vigne à Jean Laudoy, laboureur à Montmorency (MC/ET/VIII/20, 18 octobre
1486, au dos du 26 septembre 1486).
846. — LE MESSAGER (Pierre), marchand tuilier et laboureur à Margency en 1483 puis à Paris,
rue des Deux-Boules en 1505. En 1483, il loue la tuilerie de son père Germain (845), tuilier et
laboureur à Paris (423). En 1505, il vend une rente sur une maison, rue Portefoin, aux héritiers
de Pierre d’Orgemont (MC/ET/XIX/28, 6 décembre 1505, chemise s.d.).
847. — LE MONNIER (Jean), carrier à Paris. En 1508, il est engagé, avec Pasquier Tasse (882)
et Geoffroy Bernart (798), carriers à Paris, par Jean Galée (157), maçon tailleur de pierre,
pour extraire de la pierre de la carrière d’Ivry (402).
848. — LE NOBLE (Pierre), marchand tuilier à Évry-en-Brie. En 1483, il prend à bail une
tuilerie avec maison, grange, cour, bois, vignes et terres à Esguerneil-en-Brie appartenant à
maître Girard Lecoq, seigneur d’Esguerneil (422).
849. — LE PAGE (Maurice), batteur de plâtre et manouvrier. Avant 1486, il est serviteur de
François Thierry (884), plâtrier et sergent à verge à Paris (445).
850. — LE ROY (Nicolas), carrier à Paris, rue des Jardins. En 1508, il prend à bail d’Antoine
Robert, seigneur de Bercy, une gueule aux carrières de Bercy (401).
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851. — LESPART (Jean), marchand carrier à Saint-Leu-d’Esserent. Entre 1473 et 1475, il
obtient plusieurs congés pour faire venir de la pierre de taille à Paris1432. En 1504, il assigne
Jean Marchant (517), charpentier, devant le bureau de la ville1433. À cette date, il est l’époux
d’Ondine, ﬁlle de Martin de Sous-Saint-Leu (881), marchand carrier, et sœur de Jean (880),
marchand carrier (400)1434.
852. — LE VASSEUR (Jean, dit Nolet), marchand plâtrier à Paris. En 1496, il achète une vigne à
Poitronville1435. En 1502, il tient une plâtrière qui avait appartenu à Mahiet de Louans (258),
1428 Baron 1975.
1429 Arch. nat., S 5119, no 1, fol. 61 et 72.
1430 Arch. nat., Y 5266A, fol. 129 (5 octobre 1488) ; Mayade-Claustre 2003, p. 832-852.
1431 Bos 2003, p. 333.
1432 Arch. nat., Z1H 16, fol. 108, 145 et 147 ; Z1H 17, fol. 47 (documents signalés par Stéfan Gouzouguec).
1433 Arch. nat., Z1H 23, 13 avril 1504.
1434 Voir généalogie no 3.
1435 Arch. nat., S* 1649, 5e partie, fol. 77 vo.

rue Michelle-Comte (MC/ET/XIX/19, 2 mai 1502). En 1508, il prend à bail une maison rue
Saint-Martin1436. Il est sans doute le ﬁls de Guillaume Le Vasseur dit Nolet, plâtrier à Paris
vers 1472-14761437.
853. — LOUSSEL (Jean), plâtrier et laboureur à Garges-lès-Gonesse en 1505 (MC/ET/XIX/22,
8 mars 1505). Il se confond sans doute avec Jean Boussel (804).
854. — MALANDRIN (Jean), marchand de carreaux et chaufournier à Melun. En 1472, il est
condamné pour transport illicite de carreaux de Melun à Paris 1438. En 1473-1475, il fournit de
la chaux aux chantiers de la ville de Paris 1439. En 1500, il s’engage auprès des commis au
gouvernement de la ville de Paris à fournir de la chaux destinée aux travaux du pont NotreDame1440. Il en vend de nouveau à la ville de Paris en 1502 et en 1504 1441. Il meurt avant le 6
décembre 1514 (MC/ET/XIX/39, 6 décembre 1514).
855. — MALESCOT (Pierre), carrier à Paris en 1506, date à laquelle il est séparé de sa femme
Perrette, veuve de Germain Le Flament (1130), orfèvre (MC/ET/VIII/10, 24 juillet 1506).
856. — MARIE (Jean), plâtrier et laboureur à Montreuil-sous-Bois. En 1495, il achète à
Guillaume Adam (788), plâtrier et laboureur à Montreuil-sous-Bois, une portion de carrière à
Bagnolet (410).
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857. — MARIE (Jean), carrier à Paris. En 1513, il prend à bail avec Jean Bohardi (799), carrier,
une carrière ayant sa bouche près du pont de Charenton, appartenant à Richard Lespervier,
laboureur (405).
858. — MENANT (René), plâtrier et laboureur de vignes à Fontenay-sous-Bois
(MC/ET/XIX/15, s.d., au dos du 4 juin 1500 1442). En 1504, il prend à bail de Pierre Barbaran
(21), maçon, des terres à Fontenay-sous-Bois puis en 1511, de Gillet Barbaran (20), maçon,
une maison dans la basse-cour du bois de Vincennes (MC/ET/XIX/21, 11 juin 1504 ;
MC/ET/XIX/35, 1er août 1511).
859. — MÉRIGOT (Guillaume), tuilier à Saint-Germain-des-Prés, actif en 1469-14951443. Il est
qualiﬁé de tuilier à la Chaussée-de-Charlevanne en 1485, date à laquelle il est payé pour
fourniture de tuile (MC/ET/VIII/17, s.d., en marge du 12 décembre 1485).
860. — MÉRIGOT (Mathurin), tuilier à Saint-Germain-des-Près. Il est marié à Agnès de Corbie.
En 1499, il vend une maison, rue des Jardins, à Jean Lecelier, sergent à cheval au Châtelet, et
à Jean Belin (768), charpentier de bateaux (MC/ET/XIX/14, 14 avril 1499, au dos du 12 avril
1499 et 23 septembre1444).
861. — MÉRILLON (Maury), plâtrier à Fontenay-sous-Bois (MC/ET/XIX/5, 22 février 1491 1445).
1436 Arch. nat., S* 14482, fol. 67 vo.
1437 Arch. nat., S 911A, registre d’ensaisinement, fol. 115-116.
1438 Arch. nat., Z1H 16, fol. 7 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1439 Arch. nat., KK 413, fol. 42 et 142-143.
1440 Bonnardot 1883, p. 27.
1441 Arch. nat., KK 415, fol. 15 et KK 416.
1442 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 5181.
1443 Arch. nat., Z2 3270, fol. 1 et Z2 3274, fol. 262 (documents signalés par Stéfan Gouzouguec).
1444 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4209 et no 4432.
1445 Ibid.,no 1089 et 1090.

En 1489, il prend à bail un jardin à Fontenay-sous-Bois (MC/ET/XIX/3, 11 avril 14891446).
862. — MICHEL (Guillaume), carrier demeurant au pressoir du chapitre de Paris, au faubourg
Saint-Antoine. En 1490, il dépose au sujet des dégâts causés par les fortes pluies aux vignes
voisines de sa carrière située au faubourg Saint-Antoine (408).
863. — MICHEL (Robert), tuilier à Saint-Germain-des-Prés, documenté de 1484 à 15001447. En
1492, il fournit à Henri Dubreuil, hôtelier
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rue Saint-Antoine, les tuiles et faîtières nécessaires pour réparer un corps d’hôtel de
l’hôtellerie du Faucon endommagé par un incendie (214). Cette année-là, il est condamné
pour avoir battu ses valets.
864. — MONNIER (Pierre), tuilier à Livry-Gargan en 1487 (MC/ET/VIII/21, 7 octobre 1487).
865. — PÉRIER (Jean), carrier à Notre-Dame-des-Champs, devant l’hôpital de l’église SaintJacques-du-Haut-Pas. En 1491, il engage Denis de Riges (547), charpentier de la grande
cognée, pour des travaux à faire dans sa maison, moyennant la fourniture de pierre de la
carrière Vaugirard (185). En 1500, il s’engage auprès des commis au gouvernement de la ville
de Paris, avec plusieurs carriers de Notre-Dame-des-Champs dont Guillaume La Court (841)
et Étienne Le Blanc (837), à fournir des pierres de libage pour la reconstruction du pont
Notre-Dame1448. En 1501, il est brièvement emprisonné avec son valet par la justice de SaintGermain-des-Prés1449.
866. — PETIT (Jean), marchand carrier, bourgeois de Paris, rue de la Bûcherie. En 1462, il
achète un jardin rue de la Bûcherie, puis une rente en 14651450. Entre 1475 et 1483, il tient un
atelier et une vigne au terroir de Lourcines 1451. En 1483, il vend à Marc Gouvy, prêtre,
bénéﬁcier en l’église de Paris, une maison rue des Trois-Portes 1452. En 1486, il demande à
François Thierry (884), plâtrier et sergent à verge, d’attester que son ancien serviteur Maurice
Le Page (849), batteur de plâtre et manouvrier, avait été entendu à sa requête dans le procès
l’opposant à Philippot Personnier (301), maçon (445). Il est encore actif en 14881453.
867. — POPULUS (Genry), batteur de plâtre. Il est marié à Denise, sœur de Nicolas Serée (557),
charpentier de la grande cognée (MC/ET/VIII/30, 17 août 1512).
868. — PUYSIEUX (Jean de), carrier à Paris, rue du Temple. En 1488, il obtient
l’emprisonnement de Guillaume Martin, carrier rue
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du Hurleur1454. En 1490, il fait partie des carriers qui témoignent au sujet des dégâts causés par
les fortes pluies aux vignes voisines de la carrière de Guillaume Michel (862), carrier, située
1446 Ibid.,no 692.
1447 Arch. nat., Z2 3272-3277, passim ; Gouzouguec 2006. Voir également L 1105, fol. 33 et L 789, n o 17 ; Lehoux 1951, p.
92.
1448 Bonnardot 1883, p. 13 et 19-20.
1449 Arch. nat., Z2 3278, fol. 5 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1450 Arch. nat., S* 1648, 3e partie, fol. 130 vo et 4e partie, fol. 31 vo.
1451 Arch. nat., S 5119, no 2, fol. 12, et no 1, fol.37 vo.
1452 Arch. nat., S* 1649, 3e partie, fol. 67.
1453 Arch. nat., Y 5266A, 27 août 1488.
1454 Arch. nat., Y 5266A, 13 octobre 1488.

au faubourg Saint-Antoine (408).
869. — PYAT (Jean), marchand tuilier à Dammartin. Il meurt avant le 20 juin 1490, date à
laquelle son épouse Marguerite est veuve (MC/ET/XIX/5, 20 juin 1490, au dos du 22 mai
14901455).
870. — RAMÉE (Luce), carrier à Paris, rue des Poirées. En 1511, il prend à bail de Pierre Hardy
(185), maçon tailleur de pierre, un « atelier » dans la carrière de Vaugirard (404).
871. — RAUCH (Huguenin), tuilier. En 1507, il tient à Villennes-sur-Seine une tuilerie qui
appartenait à feu Henry Perdrier, seigneur de Médan (425).
872. — REGNAULT (Guillaume), marchand carrier à Saint-Leu-d’Esserent. Il est marié à
Clémence, ﬁlle de Martin de Sous Saint-Leu (881), carrier (400)1456.
873. — REGNAULT (Louis), marchand tuilier et laboureur à Bruyères-le-Châtel. En septembre
1512, il passe marché avec Germain Valenciennes, seigneur d’Ormoy, Couppeaulx et Villabé,
pour livrer plusieurs milliers de tuiles en l’hôtel que ce dernier possède à Villabé (383).
874. — ROBERT (Nicolas), tuilier à Ozoir-la-Ferrière (MC/ET/XIX/39, chemise s.d., 9
septembre 1514).
875. —ROSSIGNOL (Martin), plâtrier à Paris, rue Guérin-Boisseau. En janvier 1482, il passe
obligation de 44 s.p. en faveur de Denis Gaultier (684), menuisier (480). En 1483, il cède à
Pierre Valton, prêtre, curé de Limeil-Brévannes, diverses créances pour le rembourser des
sommes que lui devait Ancelot Maret, charretier ordinaire de l’artillerie du roi et premier mari
de sa femme Jeanne (MC/ET/XIX/1, 19 et 20 mai 14831457).
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876. — ROUVEAU (Richard), carrier, laboureur et voiturier par terre à Paris, rue Saint-Denis. En
1509, il prend à bail de Guillaume de Nourry, chirurgien juré, une carrière à La Villette (403).
877. — SANDRIN (Jean, le jeune), marchand tuilier à Saint-Germain-des-Prés. En 1502 ou
1503, il délivre une obligation à Pierre Brisset, voiturier par eau à Paris (MC/ET/VIII/38, 22
juillet 1503). C’est lui ou son père qui fournit les tuiles nécessaires à l’hôtel et collège de
l’abbaye de Saint-Denis à Paris en 1487-14881458.
878. — SEQUIN (Ancelet), plâtrier à Paris. En 1493, il vend au nom de Colin Gravoys,
laboureur, à Jean Nervet, abbé de Juilly, une maison avec cour et jardin à Juilly
(MC/ET/XIX/7, 12 mars 14931459).
879. — SIMON (Colin, dit le Grand Colin), plâtrier à Gentilly en 1485 (MC/ET/VIII/8, 13
janvier 1485), puis à Bagnolet en 1496. Vers 1466, il est le serviteur de Mathieu Largueau
(835), carrier. De 1476 à 1496 environ, Jean Garart (826), plâtrier, travaille pour lui. En 1496,
il fait don à l’abbaye Saint-Antoine-des-Champs de sa personne et de ses biens, sous réserve
d’usufruit et à charge pour l’abbaye de l’entretenir s’il ne peut plus subvenir à ses besoins et
1455 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 947.
1456 Voir généalogie no 3.
1457 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 27 et 28.
1458 Arch. nat., LL 1302, fol. 8.
1459 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1857.

de lui offrir une sépulture (411). Il meurt avant le 8 juin 1496 (412 ; MC/ET/XIX/11, 8 juin
14961460; MC/ET/XIX/14, 24 février 15001461).
880. — SOUS-SAINT-LEU (Jean de), laboureur, marchand carrier et voiturier par eau à SaintLeu-d’Esserent et à Paris. Fils de Martin (881), marchand carrier1462, il est hansé à la
marchandise de l’eau de Paris en avril 1489 1463. De 1492 à 1517, il fournit le chantier de la
cathédrale de Sens où il a comme associé son ﬁls Martin en 1514-1515 1464. En 1502-1503, il
approvisionne les chantiers de la ville de Paris dont celui de la porte Saint-Honoré 1465. En
1504, il rend le compte de la succession de feu son père et de « l’associacion et compaignie
des carrieres (...) assises a Saint Leu » qu’il avait avec le défunt (400). En
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1504-1505, il fournit le chantier de l’hôtel de ville de Compiègne 1466. En 1506, il
approvisionne le chantier de la chapelle Saint-Martin bâtie pour Louis de Poncher, trésorier de
France, à Saint-Germain-l’Auxerrois1467. La même année, il prend à bail de Guillaume,
seigneur et baron de Montmorency, une maison avec cour, grange et étable à Vineuil lès
Chantilly (XIX/25, 11 février 1506). En 1506-1507, il livre de la pierre au chantier du château
de Gaillon1468. En 1511, il obtient de Louis Captaigne, écuyer, seigneur de Dieu-l’Amant en
Brie, la mise en criée d’une maison à plusieurs corps d’hôtel, rue de l’Arbre-Sec, qui avait été
adjugée au premier mais sur laquelle lui-même souhaitait enchérir (MC/ET/VIII/49, 5 juin
1511). De 1512 à 1519, il fournit en pierre l’église Saint-Étienne-du-Mont1469. En 1513, il
livre 41 tonneaux de pierre à l’église Saint-Vincent de Rouen 1470. En 1519, les marguilliers de
Saint-Aspais de Melun lui doivent de l’argent pour fourniture de pierre au chantier de l’église
depuis 15171471.
881. — SOUS-SAINT-LEU (Martin de), marchand carrier à Saint-Leu-d’Esserent et bourgeois de
Paris. Il est le père de Jean (880), marchand carrier, d’Ondine, femme de Jean Lespart (851),
marchand carrier, d’Agnès, mariée à Jean de Reviers (323), maçon tailleur de pierre, et de
Clémence, femme de Guillaume Regnault (872), marchand carrier1472. En 1469, il fournit en
pierre de Saint-Leu le chantier de la tour Saint-Romain de la cathédrale de Rouen 1473. En
1470-1471 et 1474-1475, il approvisionne les chantiers de la ville de Paris 1474. En 1476, il
fournit en pierre de Saint-Leu le chantier de l’abbatiale Saint-Martin de Pontoise 1475. En 1484,
il fournit en pierre l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie et en 1485, il est condamné pour
avoir livré de la pierre à un chantier rouennais sans l’avoir mise en compagnie française 1476.
En 1488, il obtient la compagnie française et il est hansé à la marchandise de l’eau pour
plusieurs transports de
1460 Ibid.,no 3028 et 3029.
1461 Ibid.,no 4690.
1462 Voir généalogie no 3.
1463 Monicat 1958, col. 430 et 449.
1464 Cailleaux 1999, p. 308-310.
1465 Arch. nat., KK 415, fol. 15 vo,16vo, 19-22 et 122-123.
1466 Marsy 1877, p. 337-338.
1467 Rey 1913.
1468 Deville 1850, p. 232.
1469 Bos 2003, p. 343-348.
1470 Lecureur 1992-1993, p. 81 et note 20 p. 87.
1471 Hamon 2000, p. 325.
1472 Voir généalogie no 3.
1473 Arch. dép. Seine-Maritime, G 2503, fol. 128-129.
1474 Arch. nat., KK 412, fol. 14 ; KK 413, fol. 140 vo.
1475 Depoin 1900, p. 38.
1476 Arch. nat., Z1H 20, fol. 93, 218 et 268 (documents signalés par Stéfan Gouzouguec).
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pierre à Paris1477. En 1493-1494, il approvisionne le chantier de la cathédrale de Sens1478. À sa
mort en 1504, il avait avec son ﬁls Jean une « associacion et compaignie des carrieres assises
a Saint Leu » (400).
882. — TASSE (Pasquier), carrier à Paris. En 1508, il est engagé, avec Jean Le Monnier (847)
et Geoffroy Bernart (798), carriers à Paris, par Jean Galée (157), maçon tailleur de pierre,
pour extraire de la pierre d’une carrière d’Ivry (402).
883. — TASSIN (Denis), plâtrier à Villemomble en 1512 (MC/ET/VIII/30, 3 novembre 1512).
884. — THIERRY (François), plâtrier et sergent à verge à Paris, rue de la Croix-Saint-Nicolas.
En 1486, il atteste à la demande de Jean Petit (866), carrier, que son ancien serviteur Maurice
Le Page (849), batteur de plâtre et manouvrier, avait été entendu à la requête de Jean Petit
dans le procès qui opposait ce dernier à Philippot Personnier (301), maçon (445).
885. — TRÉNIÈRES (Geoffroy), batteur de plâtre et manouvrier à Paris. En 1506, il est engagé,
avec Bertrand Galet (825), batteur de plâtre, par Jean David (816), marchand plâtrier, pour
battre du plâtre cuit, le transporter, décharger les chariots et ranger la pierre (417).
886. — TRIGEAU (Jean), plâtrier à Paris, rue des Petits-Champs. En 1486, il prend à bail une
maison servant à stocker la pierre, à cuire et à battre le plâtre située dans la deuxième cour du
prieuré Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers et appartenant à cet établissement (406).
887. — TRIPPEREL (Jean), tuilier à Vaugirard. Actif en 14741479, il approvisionne le collège de
Laon en 14881480. En 1493, il vend à Denis Despinay (667), tourneur sur bois, deux arpents de
terre à Vaugirard1481. Il meurt avant le 8 juin 1512 (MC/ET/III/46, 22 juin 1537). Il a quatre
frères et sœurs dont Antoinette, mariée à François Trubert (949),
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imagier, morte avant 1512, et deux ﬁls dont Robert, né en 1492, dont Denis Despinay sera
tuteur.
888. — TROCHE (Jean), carrier et bourgeois de Paris, rue des Rosiers (1505) puis rue SaintJacques (1512-1521) (MC/ET/CXXII/2, 3 mai 1521). Parfois qualiﬁé de maçon, il est
successivement marié à une nommée Abel puis à Jeanne Charles. En 1494, il achète à
Marquet Cotin, laboureur à Saint-Maurice, un demi-arpent de terre au pont de Charenton
(MC/ET/XIX/7, 13 décembre 1494, à la suite du 22 février 1493 1482). En 1505, sa femme
dépose au sujet du décès de Marion de Singal, femme de Pierre Guynery (180), maçon, battue
à mort par des malfaiteurs quelques semaines auparavant (MC/ET/XIX/25, 13 octobre 1505).
En 1512, il fournit de la pierre pour faire le clocher de l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie
1483
. En août 1517, il passe marché avec trois laboureurs pour l’établissement d’une bouche de
carrière sur une pièce de terre lui appartenant (MC/ET/XXXIII/1, 24 août 1517 1484). En
octobre, Pierre Royer, carrier, lui vend 200 voies de pierre (MC/ET/XXXIII/4, 28 octobre
1477 Arch. nat., Z1H 21, fol. 17, 26, 48 et 67 (documents signalés par Stéfan Gouzouguec) ; Monicat 1958, col. 433.
1478 Cailleaux 1999, p. 308-310.
1479 Arch. nat., Z2 1147, fol. 14 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1480 Arch. nat., H3 2803*3.
1481 Arch. nat., S* 1649, 5e partie, fol. 12.
1482 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1843.
1483 Meurgey 1926, pièce just. no 4.
1484 Coyecque 1905, t. 1, no 48, p. 19.

15171485). À la même époque, il approvisionne le chantier de l’église Saint-Étienne-duMont1486. En 1519-1520, il approvisionne le chantier de construction de l’hôpital de la Charité
à Saint-Germain-des-Prés1487. En 1527, il fournit la pierre nécessaire à la construction d’un
bâtiment du collège de Montaigu (MC/ET/XXXIII/13, 28 janvier 15271488). En 1528, il livre
des pierres à l’église Saint-Jean-en-Grève, pierres toisées par Michel Blerie (39), maçon
tailleur de pierre (MC/ET/XXXIII/13, 19 juin 15281489).
889. — VIGUIER (Laurent), chaufournier à Conﬂans. En 1512, il prend à bail d’Antoine Robert,
seigneur de Bercy et du Plessis-Gassot, notaire et secrétaire du roi, une masure avec jardin
située au pont de Charenton, à charge pour lui d’y faire construire une maison dans un délai
de trois ans (MC/ET/XIX/38, 15 novembre 1512, attaché au 25 novembre 1513). Une fois la
maison construite, il transporte ce bail à un laboureur de Conﬂans en 1516 (MC/ET/XIX/41,
25 décembre 1516). En 1514, François Personnier (300), maçon et tailleur de
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pierre, s’engage à mettre à sa disposition son bateau et à amener depuis le port de Conﬂans
jusqu’aux ports de Paris toute la chaux qu’il cuira dans son four (419). En 1516, il vend une
pièce de terre auparc de Bourgogne à Conﬂans à Étienne Manessier, charpentier au pont de
Charenton1490. La même année, il vend une rente sur une maison avec four à chaux
(MC/ET/XIX/41, 2 septembre 1516).
890. — WITON (Gillet), briquetier à Bou (MC/ET/XIX/6, 28 décembre 1491, au dos du 15
novembre 14911491).
891. — WYET (Antoine), batteur de plâtre à Paris. Marié à Jeanne, il vend en 1506 une pièce
de vigne à Jean Le Roux, laboureur (MC/ET/VIII/10, 6 juillet 1506).

1485 Ibid., no 162.
1486 Bos 2003, p. 347.
1487 Brièle 1883, p. 166-167.
1488 Coyecque 1905, t. 1, no 737-738, p. 150-151.
1489 Ibid., no 922, p. 188.
1490 Arch. nat., S* 14482, fol. 178.
1491 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1294.
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8 — PAVEURS
892. — BOCHAUDON (Jean), paveur de grès à Paris, rue de Jouy. Il est le frère de Mathelin et
l’époux de Tassine. En 1503, Pierre Chaslet (77), maçon, lui doit l’argent d’un prêt ainsi que
de la location d’une chambre. Il est lui même endetté envers Jean Hébert (828), marchand de
carreaux, pour la vente de carreaux à paver (399).
893. — BOQUET (Jean, le jeune), paveur de carreaux de grès à Paris, rue Saint-Martin. Actif
pour la municipalité et fermier de la chaussée des portes Saint-Honoré et Montmartre en
1473-1474, il est le ﬁls de Jean Boquet l’aîné, paveur, mort en 1474 1492. En 1492, il achète un
demi-arpent de terre au pont de Charenton (MC/ET/XIX/6, 5 janvier 1492, au dos du 6
décembre 14911493). Il se confond peut-être avec Jean Vaulquet (902).
894. — CHRÉTIEN (Guillaume), paveur à Paris. Il est le frère de Jeanne, épouse de Girard Le
Lièvre (237), maçon, et le père de Claude, mariée à Guillaume de La Ruelle (217), maçon
(456). En 1485, il est engagé avec Jean Dufayel (897), paveur, par Philippe Brunel, écuyer,
seigneur de Grigny, pour paver la grande rue du pont de Charenton (311). Il est mort avant
mai 1507 ; une mention posthume le qualiﬁe de maçon.
895. — COFFRY (Bernardin), paveur. En 1499, les chanoines de l’église Saint-Symphorien-enla-Cité accordent à la confrérie des paveurs, dont il est procureur avec Jean Neret (900),
Nicolas Voisin (903) et Jean Coffry (896), de pouvoir faire le service de leur confrérie
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nouvellement créée sur le maître autel (70). En 1504-1506, il travaille pour la ville de Paris
dont il est le maître paveur1494. Il meurt avant le 30 janvier 1512, date à laquelle son épouse
Geneviève Prévôt est veuve (506).
896. — COFFRY (Jean, l’aîné), paveur de grès à Paris, rue Coquillière. En 1475, avec sa femme
Gallère, il acquiert une maison rue Coquillière, maison sur laquelle il constitue en 1482 une
rente en faveur de Denis Le Breton, seigneur de Villiers-le-Bel (MC/ET/VIII/4, 11 mai et 31
décembre 1482). En 1476, il se porte caution pour Antoine et Saciot Coffry, paveurs à Paris,
ses frères, et effectue une expertise de qualité1495. En 1483, il est condamné à payer à un
voiturier le transport de carreaux de grès 1496. En 1486-1489, il fait d’importants travaux pour
la ville de Paris1497. En 1489, il tient des immeubles rue de la Plâtrière, dans la censive de
l’évêque1498. En 1494, il est débirentier du couvent des Célestins pour une rente constituée par
Pierre Gentilz (1353), tourneur de bois (MC/ET/XIX/8, 24 mars 1494, au dos du 15 mars
14941499). En 1499, les chanoines de l’église Saint-Symphorien-en-la-Cité accordent à la
confrérie des paveurs, dont il est procureur avec Jean Neret (900), Nicolas Voisin (903) et
Bernardin Coffry (895), de pouvoir faire le service de leur confrérie nouvellement créée sur le
maître-autel (70). En juillet 1500, avec Jean Coffry le jeune et Guillaume de Verville,
1492 Monicat 1958, passim.
1493 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1309.
1494 Arch. nat., KK 416, fol. 20 vo,91vo et 137.
1495 Arch. nat., Z1H 17, fol. 113 et 152 (documents signalés par Stéfan Gouzouguec).
1496 Arch. nat., Z1H 19, fol. 221 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
1497 Arch. nat., K 983, no 1, pièces2à9 ; Monicat 1958, col. 480-495.
1498 Arch. nat., S* 1255, fol. 62-64.
1499 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2209.

paveurs, il fait le toisé du pavé aux deux bouts du pont Notre-Dame 1500. Il meurt avant
15061501.
897. — DUFAYEL (Jean), paveur à Paris. En 1485, il est engagé avec Guillaume Chrétien (894),
paveur, par Philippe Brunel, écuyer, seigneur de Grigny, pour paver la grand-rue du pont de
Charenton, (311).
898. — FAUVEL (Waleran), paveur de grès et bourgeois de Paris. En 1497, il s’engage à
entretenir une maison rue des Juifs et à faire célébrer six messes basses par an à Saint-Gervais
pour feue Jeanne, femme de Guillaume Fauvel, chaussetier (MC/ET/XIX/12, 20 avril
14971502).
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899. — MAUCLER (Nicolas), paveur à Paris. Il meurt avant le 30 janvier 1512, date à laquelle
sa femme Geneviève Goursault est veuve (506).
900. — NERET (Jean), paveur à Paris. En 1499, les chanoines de l’église Saint-Symphorien-enla-Cité accordent à la confrérie des paveurs, dont il est procureur avec Bernardin Coffry
(895), Nicolas Voisin (903) et Jean Coffry (896), de pouvoir faire le service de leur confrérie
nouvellement créée sur le maître-autel (70).
901. — VAILLANT (Eustache), paveur juré à Paris, rue Saint-Martin. En 1494, il passe marché
avec Raoul Du Fou, évêqued’Évreux et abbé commendataire de Saint-Maur-des-Fossés, pour
paver la cour du château de Condé-sur-Iton (328).
902. — VAULQUET (Jean, le jeune), paveur au pont de Charenton. En 1472-1474, il pave une
ruelle le long de l’église Saint-Germain-le-Vieux1503. En 1492, il vend un quartier de vigne à
Colin Lepreux (MC/ET/XIX/7, 29 août 1492, au dos du 25 avril 1492 1504). En 1501, il est le
tuteur de Perrette, ﬁlle de Colin Le Galois (231), maçon (MC/ET/XIX/16, 14 janvier 1501).
En 1503, il vend une rente sur une maison, rue Saint-Martin, aux gouverneurs de la confrérie
Saint-Lubin de l’église Saint-Paul (MC/ET/XIX/20, 21 juin 1503). Il se confond peut-être
avec Jean Boquet le jeune (893).
903. — VOISIN (Nicolas), paveur à Paris. En 1499, les chanoines de l’église SaintSymphorien-en-la-Cité accordent à la confrérie des paveurs, dont il est procureur avec
Bernardin Coffry (895), Jean Neret (900) et Jean Coffry (896), de pouvoir faire le service de
leur confrérie nouvellement créée sur le maître-autel (70).
904. — YVER (Arnoul), paveur à Paris. Il meurt avant le 9 janvier 1506, date à laquelle sa
femme Denise est veuve (MC/ET/XIX/25, 9 janvier 1506).

1500 Bonnardot 1883, p. 38.
1501 Arch. nat., L 443, no 12 : censier de Saint-Magloire.
1502 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3510.
1503 Arch. nat., H5 3776.
1504 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1621.
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9 — PEINTRES, IMAGIERS, VERRIERS, GRAVEURS
D’IMAGES ET TOMBIERS1505
905. — ARCHAMBAULT (Pierre), peintre à Paris. Fils de Pierre Archambault et de Marie de La
Selle, il hérite en 1510, avec ses sœurs, des biens de son oncle Robert Archambault,
demeurant à Tours (MC/ET/XIX/ 33, 18 mai 1510).
906. — AUBOUST (Jacob), marchand verrier à Paris, rue de la Vieille-Tisseranderie. Par son
mariage avec Jacqueline de Provin-court avant 1494, il est apparenté à Jacques Hémon,
verrier1506. En 1501, il répare les vitraux du chœur de l’église Saint-Pierre-aux-Bœufs 1507. En
1506, il est pleige pour Étiennette de Provincourt, veuve de Jean Daubemart, barbier à Paris,
sa belle-sœur (MC/ET/VIII/9, 2 mars1506). En 1518, avec son épouse, il vend à la même
Étiennette une rente héritée de feu Jean Auboust (907), son frère (MC/ET/XIX/46, 15 avril
1518). En 1519, il est tuteur des enfants mineurs de feu Pierre Wic, lunetier à Paris, et de
Perrette Auboust sa femme (MC/ET/XIX/47, s.d., au dos du 23 mars 1519). De 1512 à 1534,
il réalise des travaux pour le compte de l’Hôtel-Dieu 1508. En 1518, il passe un marché avec
Gabriel Gouffier, doyen de Sées, et avec son frère Anne Gouffier, chevalier, seigneur de
Sautron, pour faire une verrière à quatre lancettes et tympan en l’église Saint-Benoît-leBétourné, moyennant 80 l.t. (MC/ET/XXXIII/4, fol. 97 v o, 2 juillet 15181509). Il est mentionné
comme maître verrier en 1501, comme maître vitrier en 1525 (MC/ET/VI/1, 10 octobre
1525).
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907. — AUSOUST (Jean), maître verrier à Chartres. En 1487, il reçoit commande d’un vitrail du
Jugement dernier pour l’église Saint-André de Chartres1510. En 1490, il prend à bail de noble
Jean Chambon, maître des requêtes de l’hôtel, et de Marie Des Courtilz, sa femme, une
maison située à Chartres (MC/ET/XIX/4, 17 février 1490, à la suite du 25 janvier 1490 1511). Il
est signalé à cette époque comme actif à Nogent-le-Roi, puis à Chartres en 1494 1512. Il se
confond peut-être avec le verrier Jean Auboust, frère de Jacob (906), auteur des réparations
des vitraux de la bibliothèque du chapitre de Notre-Dame de Paris en 1493, mort en 14981513.
908. — BOULET (Pierre), maçon tailleur de pierre et imagier (MC/ET/XIX/22, 4 mars 1505),
demeurant à Paris, rue des Balais (MC/ET/XIX/19, 2 mars 1503, au dos du 1 er août 1502).
Marié à Robine (ou Roberte) Trubert (502 ; MC/ET/XIX/19, 17 août 1502 ; MC/ET/XIX/33,
11 août 1510), il est mort avant septembre 1501 (MC/ET/XIX/17, 14 septembre 1501, au dos
du 13 septembre).
909. — BOURCIER (Guillaume), marchand tombier à Paris, rue Saint-Jacques. En 1503, il passe
marché avec Jean Dubec, chevalier, seigneur du Paloisel et de Vaux-la-Reine, pour la
réalisation de la tombe de Charles Dubec, abbé de Saint-Martin de Sées et curé de Saint-Paul
à Paris, à placer en l’église Saint-Paul (62). En 1504, il est engagé par Louis de Villiers,
1505 Voir également no 670 et 676.
1506 BnF, Clairambault 765, p. 246.
1507 Arch. nat., H5 4614.
1508 Leproux 2001, p. 168.
1509 Coyecque 1905, t. 1, no 143.
1510 Claudine Billot, Chartres à la ﬁn du Moyen Âge, Paris, 1987, p. 306.
1511 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 857.
1512 Yves Delaporte, « L’église Saint-Sulpice de Nogent-le-Roi », dans Bulletin de la Société archéologique d’Eure-et-Loir,
t. 21, 1957, p. 65. Dans les documents char-trains, son nom est orthographié sous les formes « Ozou » ou « Auzou ».
1513 Arch. nat., LL 125, p. 434.

évêque comte de Beauvais, pair de France et vidame de Gerberoy, exécuteur du testament
d’Ambroys de Villiers, écuyer, seigneur de Vallangoujard, son frère, pour la confection d’une
tombe de liais de 10 pieds sur 5 où sera gravée la représentation d’un homme d’armes, avec le
visage d’albâtre, « pareille et semblable ou meilleure qui est en un portrait » que ledit
Bourcier a montré à l’évêque et qui a été signé des deux notaires, tombe à placer dans
l’abbaye du Val1514.
910. — BOURCIER (Jean), tombier à Paris, rue Saint-Jacques (MC/ET/XX/1, 9 mai 1508).
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911. — CAMPES (Gauthier de), peintre et bourgeois de Paris, sur le pont Saint-Michel 1515.
Probablement apparenté à Henri de Campes, peintre documenté à Tournai depuis 1473, il est
né vers 1468. Actif comme peintre-verrier à la cathédrale de Tournai dans les années 1490, il
est actif à Paris à partir de 1500, date à laquelle il participe aux débats sur la forme à donner
au nouveau pont Notre-Dame en étant chargé de faire « une ﬁgure et pourtraict d’icelluy pont
»1516. En 1503-1506, il fournit, moyennant 130 l.t., les cartons d’une tapisserie offerte par
l’archevêque Tristan de Salazar à la cathédrale de Sens et réalisée par Guillaume de Rasse
(1024), tapissier (517)1517. En 1511, il est l’un des exécuteurs testamentaires de Pierre Périer
(940), peintre (490 ; MC/ET/CXXII/2, 3 juillet 1511, au dos du 12 juin 1511). En 1515-1516,
il fournit des patrons pour une verrière de la chapelle de la paroisse Notre-Dame-la-grantÉglise dans la cathédrale de Rouen1518. En 1520, il fournit à Alard de Souyn (1031), tapissier
de haute-lisse, les cartons nécessaires à la confection d’une tenture de la Passion
(MC/ET/XIX/48, 11 janvier 1520). Il meurt entre novembre 1530 (MC/ET/XX/10, 14
novembre 1530) et mai 1535, date à laquelle sa veuve Nicole Béranger est remariée1519.
912. — CHALEVEAU (Guillaume), imagier. Né à Sens, il réside à Tours en 1514, date à laquelle
il passe marché avec Tristan de Salazar, archevêque de Sens, pour la réalisation du tombeau
de ce dernier et des statues destinées à l’autel qu’il a fondé dans la cathédrale de Sens
(498)1520. En novembre 1523, il s’associe avec Guillaume Regnault, imagier à Tours, pour la
sculpture du tombeau de Louis de Poncher à Saint-Germain-l’Auxerrois 1521. En 1524, il
engage Julien Pire et Jean Le Moine, tombiers à Paris, pour la confection d’une tombe de
marbre noir dont ils s’engagent à faire la moulure « en la forme et manière du patron qui leur
a été baillé », moyennant 16 l.t. (MC/ET/XXXIII/9/fol. 265, 13 août 1524 1522). Cette dalle
était sans doute destinée au tombeau de Louis de Poncher.
[p. 284]
913. — COCHON (Jean), marchand peintre et bourgeois de Paris, rue Saint-Denis et rue aux
Ours1523. En 1502-1506, il est juré du métier de peintre et tailleur d’images 1524. En 1503, il
prête de l’argent à la municipalité1525. Vers 1514, il est tuteur, avec Nicolas Féron (1096),
orfèvre, de Robine, ﬁlle de feu Jean Poinssot, bonnetier (MC/ET/LXI/2, n o 212, s.d., au dos du
1514 Des Méloizes 1890.
1515 Sur cet artiste, voir Leproux 2001, passim, qui l’identiﬁe au Maître de saint Gilles.
1516 Bonnardot 1883, p. 27.
1517 Hérold 1998 ; Cailleaux 1999, p. 543-568.
1518 Hérold 1998.
1519 Leproux 2001, p. 78.
1520 Leproux 2000 (éd.).
1521 Grandmaison 1897. Voir la notice de Geneviève Bresc-Bautier dans Saur Allgemeine Künstlerlexikon, t. XVIII, 1998,
p. 91.
1522 Coyecque 1905, no 529.
1523 Arch. nat., S 1194, no 6 : fragment de censier de Saint-Magloire.
1524 Arch. nat., Y 5233, fol. 98.
1525 Arch. nat., KK 415, fol. 117 vo.

21 septembre 1514). Il meurt entre 1530 et 1536, date à laquelle sa maison à l’enseigne du
Croissant d’argent est aux mains de ses héritiers : son neveu Mathieu Cochon, maître peintre à
Paris né en 1510, et sa nièce Henriette Cochon, femme de Guyon Le Doux, maître peintre à
Paris1526. Cette maison avait appartenu à ses ancêtres : Philippot Cochon, imagier et peintre
actif en 1391-1438, et Louis Cochon, peintre actif en 1459-1477.
914. — CORDONNIER (Jacquet), peintre et imagier à Troyes, actif depuis 1450 1527. Il meurt vers
1497, époque à laquelle sa ﬁlle Marguerite, femme de Henriet Martin, épinglier à Paris, fait
procéder à l’inventaire de ses biens en vue du partage de la succession (MC/ET/XIX/12, s.d.,
à la suite du 15 juin 14971528).
915. — CORDONNIER (Nicolas), marchand verrier à Paris, au carrefour Saint-Séverin puis rue
Saint-Denis. En octobre 1497, son épouse Thomasse est couchée pour 4 l.t. sur le testament de
Catherine Du Goulet, femme de Claude de Rabodanges, chevalier, seigneur de Thun, en
même temps qu’Annette Cordonnier, femme de Thibault Goude (924), verrier, sa sœur
(35)1529. Avec cette dernière, il donne à bail en 1510 à Jean Le Franc, sellier, une maison rue
Saint-Denis, à l’enseigne de la Harpe, maison qui lui revient par partage en mars 1519 1530. Il
est mentionné pour des travaux dans les comptes de l’Hôtel-Dieu de 1502 à 1512 et dans ceux
de l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins de 1513 à 15181531. En 1503-1509, il répare les vitraux
et
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fournit des panneaux de verre blanc pour l’église Saint-Étienne-du-Mont . De 1505 à 1511,
il fournit et répare des vitraux pour les bâtiments du collège de Fortet, avec qui il est en procès
en 15071533. En 1515, il achète une rente sur une maison rue Saint-Denis 1534. En avril 1518, il
prend comme apprenti pour quatre ans Roch Crespin, ﬁls de Jean, marchand à Paris, mais il
meurt avant mars 1520, date à laquelle Roger Le Boyteulx, Robert Bauge et Nicolas Cousin,
maîtres et jurés de la confrérie de Saint-Marc des verriers à Paris, conﬁent l’apprenti à Jean
Chefdeville, maître verrier à Paris (MC/ET/VIII/48, 27 mars 1520). Il a épousé en seconde
noces Lorraine Dumasse, qui, une fois veuve, épouse Clément Barbe, marchand verrier à
Paris, tuteur en 1521 de Nicolas Cordonnier, ﬁls mineur du défunt (MC/ET/VIII/38, 1521,
date incomplète). Ce dernier est peut-être actif comme peintre sur le chantier de
Fontainebleau en 1537-15401535.
1532

916. — CORNILLE (Pierre), peintre à Paris. En 1513, il prend à bail de Jean de Plancy,
marchand, la maison où il réside, rue de la Grande-Truanderie (MC/ET/LXI/2, no 207, 3 juillet
1514).
917. — CUYNDER (Jacques de), marchand verrier et bourgeois de Paris, rue Saint-Jacques puis
rue de la Bûcherie. En 1477, 1482 et 1485-1486, il fournit du verre blanc et du verre à images
pour les fenêtres du collège de Tours1536. En 1477-1478, il équipe les fenêtres de la
1526 Arch. nat., S 1101, liasse 4.
1527 Sur la famille Cordonnier de Troyes, voir les notices de M. Barbier dans Saur Allgemeines Künstler-Lexikon, t. 21,
Leipzig, 1999, p. 191-194 et Minois 2005, p. 314-317
1528Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3907.
1529 Ses liens de parenté avec la famille Du Goulet sont également évoqués dans BnF, Clairambault 765, p. 396.
1530 Arch. nat., S 1141A.
1531 Leproux 2001, p. 181.
1532 Bos 2003, p. 339-341.
1533 Arch. nat., H3 2794*2, passim ; Perraut 2007, p. 223 et 1523.
1534 Arch. nat., S* 14482, fol. 158 ro-v°.
1535 Laborde 1877, p. 136.
1536 Arch. nat., H3 2863*1 ; Perraut 2007, p. 989-990.

bibliothèque du collège de Laon pour lequel il travaille encore en 1500 1537. En 1488, il
acquiert de Jean Le Loup, son beau-père, une maison rue de la Bûcherie, à l’enseigne du Loup
1538
. En 1499, avec son épouse Oudette, il acquiert de Girard Quillay, drapier, une rente sur
une maison à Ivry-sur-Seine (MC/ET/XIX/14, 25 septembre 1499, au dos du 4 septembre
14991539). Il meurt en 1500 en laissant trois enfants mineurs : Jeanne, Pierre et Jacqueline 1540.
Il a alors deux autres enfants majeurs : Robine, femme de Nicolas de Beaumont, marchand
brasseur, et Regnault, sergent à cheval1541.
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918. — DESCHAMPS (Guillaume), marchand peintre et bourgeois de Paris, rue Saint-Denis 1542,
dans la censive de Saint-Magloire1543. Fils de Pierre Deschamps, peintre rue Saint-Denis en
1455-14891544, et de Perrette Guymier, sœur de Guillaume (925) et Jean Guymier, peintres1545.
De 1472 à 1503, il est locataire de l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins pour lequel il réalise
des travaux de peinture entre 1474 et 1487 1546. En 1491, Jean Martel (271), Guillaume Aubert
(11), maçons, et Jean Lemaire (241), aide-maçon, construisent un mur mitoyen entre sa
maison et celle de Jean Touvel (948), peintre (237). En 1500, il prête de l’argent à la
municipalité1547. La même année, il acquiert une rente de Jean Potin, laboureur à Chelles
(MC/ET/LXI/2, 10 juin 1500, à la suite du 16 novembre 1493). Il meurt en 1503. Il a une ﬁlle,
Colette, morte avant 1500 (MC/ET/VIII/49, 22 septembre 1511).
919. — FEST (Perceval), peintre à Paris, rue Neuve-Saint-Merry (1509), près du Palais (1512)
puis sur le pont Notre-Dame (après 1512 1548). En 1509, il passe marché pour achever, avec
Guillaume Lucas (933), serviteur peintre, un retable destiné à la chapelle construite par Louis
de Poncher, trésorier de France, dans l’église Saint-Germain-l’Auxerrois (488).
920. —FRESNES (Jean de, dit Barre ou Barie), peintre à Paris, devant l’hôtel de Sens, à
l’enseigne du Chaudron. Fils de Robert, demeurant à Bouquigny, il meurt en 1468, peu après
avoir donné à la dame de Graville un tableau primitivement destiné aux Célestins, envers
lesquels il s’est obligé en contrepartie pour un écu d’or. Sa veuve Denise, ﬁlle de Jean
Boyvin, notaire, épouse en secondes noces Nicolas Marchant (518), charpentier, et meurt en
1496 (MC/ET/XIX/11, 24 novembre 14961549; 485).
921. —GARNIER (Jean), compagnon peintre à Paris en 1506, date àlaquelle il prend en souslocation d’Étienne Bonneau, barbier, trois chambres d’une maison rue Saint-Denis, près de
Saint-Magloire, avec ouvroir sur rue (MC/ET/VIII/10, 6 octobre 1506).
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922. — GAUDEAU (Odon ; Oudon), marchand peintre à Paris, à la porte Baudoyer. En 1488, il
donne à bail à Antoine Brade, son « frère », tanneur à Meaux, une maison rue de la Tannerie,
à l’enseigne de l’image Sainte-Catherine (MC/ET/VIII/21, 5 janvier 1488). En 1490, il vend à
1537 Arch. nat., H3 2803*,no 2etno 4.
1538 Arch. nat., S* 1649, 4e partie, fol. 79.
1539 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4433.
1540 BnF, Clairambault 765, p. 401.
1541 Arch. nat., LL 1422.
1542 Sauval 1724, t. III, p. 407.
1543 Arch. nat., L 443, no 15 : fragment de cueilloir des années 1480.
1544 Monicat 1958, p. 298-299 et 405.
1545 Document de 1476 analysé dans Catalogue 1857.
1546 Baron 1970, no 23.
1547 Arch. nat., KK 414, fol. 117 vo.
1548 Arch. nat., Q1 1099197A, fol. 92 vo.
1549 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3247.

Jean de Béthisy, tanneur, des vignes situées à Crosne (MC/ET/XIX/4, 22 octobre 1490, au dos
du 23 décembre 14891550). Il meurt sans doute avant 1506, date à laquelle il est cité parmi les
anciens débirentiers de l’Hôtel-Dieu pour la maison de la rue de la Tannerie1551.
923. — GERMAIN (Girard), peintre et bourgeois de Paris1552. En 1500 et 1503, il prête de
l’argent à la municipalité1553. En octobre 1512, il donne à bail une terre située à l’Haÿ-lesRoses (MC/ET/VIII/30, 20 octobre 1512). En décembre 1512, il achète une terre et en donne
d’autres à bail au même endroit (MC/ET/VIII/30, 7 et 15 décembre 1512). En 1514, il
acquiert des marguilliers de l’église de l’Haÿ des rentes sur des vignes et une maison,
moyennant une somme employée aux réparations de l’église de l’Haÿ (82). Marié à Thomasse
Sarrazin, il meurt avant avril 1521 (MC/ET/VIII/33, 13 avril 1521 ; MC/ET/VIII/32, 11 juin
1521 ; MC/ET/VIII/129, 20 mars 1528).
924. — GOUDE (Thibault), marchand verrier et bourgeois de Paris. En 1474, il prend à bail
pour 12 ans de l’abbaye de Saint-Magloire deux corps d’hôtel neufs rue Saint-Denis 1554. Il
obtient par la suite de pouvoir agrandir sa maison, mitoyenne de celle du peintre Jean
Bracque, qui donne sur l’église abbatiale et sur le portail du couvent : d’une cour en 1488 puis
d’une chambre en 1496, et ce en récompense de ses travaux de réparation et de pose de
verrières dans l’église1555. En 1483-1484, il travaille durant deux mois, avec deux aides, à la
réparation des vitraux de l’abbatiale de Saint-Denis1556. Il a épousé Annette Cordonnier, sœur
de Nicolas (915), verrier, qui, en octobre 1497, est couchée pour 6 l.t. sur le testament de
Catherine Du Goulet, femme de Claude de Rabodanges, chevalier, seigneur de Thun, en
même temps que Thomasse, femme de Nicolas Cordonnier (35)1557. Il est l’un
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des exécuteurs du testament de la défunte, morte avant janvier 1498 (MC/ET/XIX/12, 29
janvier 1498 ; MC/ET/XIX/13, 3 octobre 1498 ; MC/ET/XIX/12, 22 novembre 1498, au dos
du 10 avril 14981558). Entre 1500 et 1503, il est dizenier du quartier Jean Mauparlier 1559. En
1505, il délivre une maison aux héritiers de Catherine Du Goulet 1560. Il meurt avant 1510, date
à laquelle sa veuve Annette donne à bail, avec son frère Nicolas, une maison rue Saint-Denis
à l’enseigne de la Harpe, maison où résidera le peintre Jean Clérot en 15211561.
925. —GUYMIER (Guillaume, l’aîné), marchand libraire, peintre et cartier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, à l’enseigne de la Lévrière. Il est marié en premières noces à
Jeanne Queneau, avec laquelle il a deux ﬁlles, Denise, épouse de Guillaume Batelart, boucher,
et Perrette, épouse de Guillaume Chelot, boursier, et deux ﬁls, Pierre (968), marchand cartier,
et Guillaume (MC/ET/VIII/7, 31 juillet 1499). Il est l’oncle de Guillaume Deschamps (918),
peintre1562. Époux en secondes noces de Perrette Bizart, dont la sœur Olive est mariée à son
ﬁls Pierre, il a avec elle un ﬁls également prénommé Guillaume, mineur en 1496
(MC/ET/VIII/5, 27 octobre 1495 ; MC/ET/VIII/5, 19 février 1496). Locataire de l’hôpital
1550 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1011.
1551 Brièle 1883, p. 104.
1552 Notice dans Leproux 2001, p. 178.
1553 Arch. nat., KK 414, fol. 127 vo et KK 415, fol. 111 vo.
1554 Arch. nat., S 1194, no 3 (1474) et L 443, no 15 (fragment de cueilloir, vers 1490).
1555 Arch. nat., S 1141B.
1556 Arch. nat., LL 1249, fol. 130. Cité dans Grodecki 1976, p. 33.
1557 Ses liens de parenté avec la famille Du Goulet sont également évoqués dans BnF, Clairambault 765, p. 396.
1558 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3968, 4139 et 4155.
1559 Arch. nat., KK 414, fol. 117 vo et KK 415, fol. 117 vo.
1560 Arch. nat., S* 14482, fol. 17 vo.
1561 Arch. nat., S 1141A.
1562 Document de 1476 analysé dans Catalogue 1857.

Saint-Jacques-aux-Pèlerins de 1456 à 1496, date de sa mort, il est qualiﬁé de peintre en 1492
et 1499 et de marchand cartier en 1494 1563. Un transport de bail à rente viagère datant de 1509
évoque des aménagements faits par lui vers 1476 dans une échoppe du charnier des Innocents,
ainsi que la construction d’une fosse dans ce cimetière (68).
926. — HAMELET (Jean), peintre et imagier à Paris, à l’angle des rues Saint-Martin et aux
Ours1564. En 1507, il passe un premier marché avec les gouverneurs de la confrérie SaintVincent de l’église Saint-Paul pour la réalisation d’un retable de la Vie de saint Vincent
destiné à cette église (487) ; en 1514, il passe un second marché avec les mêmes pour peindre
une image de saint Vincent et d’autres images et histoires sur un meuble à guichets (491). En
1520, il assiste en tant que tuteur et curateur de Roch Crespin à l’établissement du contrat
d’apprentissage de ce dernier chez Jean Chefdeville, maître
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verrier (MC/ET/VIII/48, 27 mars 1520). En 1530, il est payé pour avoir peint des images pour
l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins1565. Mort avant 1551, il a épousé Geneviève, ﬁlle de
Nicolas d’Ypres (955), peintre.
927. —JOSSE (Guillaume), imagier à Paris, rue Saint-Martin. En 1500, il reçoit commande de
Jean Parfait, drapier, d’une Vierge de Pitié à placer sur l’autel de la chapelle que le
commanditaire veut ériger à l’emplacement de la sacristie de l’église Saint-Paul, à réaliser sur
le modèle de la statue de la Vierge existant dans la chapelle de l’hôtel des abbés de Cluny
(495). On peut l’identiﬁer à Guillaume, ﬁls de Pierre Josse, investi en 1487 d’un office de
vendeur de vins1566.
928. — LA CANESSIÈRE (Philippe de), imagier à Paris. Fils de Clément et de Catherine de
Croix, il est le frère de Guillaume (702), menuisier. En 1512, il fait partie des héritiers de
Guillaume de Croix, épicier et apothicaire, son grand-père, qui vendent une maison rue de la
Tonnellerie, à l’enseigne de la Croix blanche (506).
929. —Le Boulanger (Fleurent), peintre à Saint-Morise. Il est le second époux d’Olive de La
Ferrière. Il meurt avant mai 1504 (MC/ET/XIX/21, 9 mai 1504).
930. — LE COMTE (Nicolas), marchand verrier, bourgeois de Paris, place aux Chats, du côté de
la rue de la Charronnerie en 1486 (132), puis rue Saint-Honoré en 1489 1567. En novembre
1467, il reçoit de Dunois la commande des vitraux peints à tabernacles et personnages
destinés à la chapelle funéraire que ce dernier fait construire dans l’église Notre-Dame de
Cléry1568. En 1478, il est payé par la prévôté pour avoir fait des vitraux armoriés et des
bordures1569. En 1483, il achète de Vincent Basset, voiturier par eau, la moitié d’une nef de la
façon de Rouen appelée la Catherine (484). En 1487, il achète une maison, rue des
Recommanderesses, de Jeanne, femme de Georges Dufonceau, tanneur ; cette dernière est
apparentée à Jean Chainevières (67) et Gilles Levachier (253), tailleurs de pierre
(MC/ET/VIII/20, 30 janvier 1487). En 1493-1494, il réalise avec Drouyn Villain (951) une
verrière représentant les Quatre docteurs de l’Église au sud de la nef de l’église Saint-Paul1570.
1563 Baron 1970, no 49.
1564 Leproux 2001, p. 179.
1565 Baron 1975.
1566 Le Maresquier 1997, p. 160, no 201.
1567 Arch. nat., S* 1255 (1489), fol. 34 vo-39.
1568 Jarry 1908-1910.
1569 Sauval 1724, t. III, p. 436-437.
1570 Arch. nat., LL 885, fol. 10.
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931. — LEPIÉ (Nicolas ; Colin), peintre à Paris, rue Saint-Antoine. Fils de Nicolas Lepié,
chaussetier, et de Jeanne Hervillon, il a quatre frères et sœurs (MC/ET/XIX/14, 26 juin 1499
1571
). De son mariage avec Jeanne Deschamps, il a un ﬁls, Nicolas. En 1502, il fait dresser
l’inventaire après décès de sa mère (MC/ET/XIX/68, 11 juillet 1502 1572). En 1506, il donne à
bail une pièce de vigne à Arcueil (MC/ET/XIX/27, 24 novembre 1506). En 1507, il vend à
Jacques Boucot l’aîné et Pierre Lardin, laboureurs, trois quartiers de vigne situés à Montreuil,
provenant de la succession de sa mère (MC/ET/XIX/29, 22 août 1507). Il meurt avant 1511,
date à laquelle sa veuve se remarie avec Germain Du Castel, teinturier de draps
(MC/ET/XIX/35, 19, mois illisible, 1511, chemise s.d.).
932. — LETELLIER (Nicolas ; Colin), peintre et imagier à Paris, rue Saint-Antoine, à la porte
Baudoyer. Il est sans doute le ﬁls de Pierre Letellier, peintre sur le pont Notre-Dame en 147014741573. En 1494, il est en procès contre Jacques Erlant, notaire et secrétaire du roi, au sujet
de travaux de peinture dans une maison rue du Temple1574. En 1497, il reçoit 32 s.p. de
Philippe Turquam pour la peinture de l’enseigne de son hôtel, rue la Tannerie, représentant
une Fleur de lis, et de la potence qui la soutient (264). En 1499, il loue à l’hôpital SaintJacques-aux-Pèlerins de la vaisselle pour ses noces1575. En 1503, il prend à bail de Claude
Santeuil, potier d’étain, une maison porte Baudoyer (111). En 1511, il déclare avoir bonne
connaissance d’Antoine de La Tour, écuyer, seigneur de Gaudreville, pour les obsèques
duquel il a fait, en octobre 1501, les écussons à ses armes ; ce travail lui a été payé par Jeanne
de La Place, veuve du défunt (489).
933. —LUCAS (Guillaume), serviteur peintre à Paris. En 1509, il assiste Perceval Fest (919),
peintre, dans l’achèvement d’un retable destiné à la chapelle que Louis de Poncher a fait
construire en l’église Saint-Germain-l’Auxerrois (488). C’est lui ou un homonyme qui, en
1514, réside le long des égouts entre les portes Saint-Martin et du Temple1576.
934. — LYMESSON (Guillaume), peintre à Paris. En 1514, il donne à bail, avec ses sœurs, une
pièce de vigne située à Valenton (MC/ET/LXI/2, liasse 3, no 221, 29 avril 1514).
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935. — MACABRE (Gauthier), verrier à Paris, rue Galande. Il est mort avant mai 1508, date à
laquelle son épouse Guillemette Chatel est veuve (MC/ET/XX/2, 13 mai 1508). Il est peutêtre apparenté à Jean I Macabré ou Macadré dit Lyevin, verrier à Troyes documenté de 1502 à
15431577.
936. — MARCHANT (Girart), verrier à Paris, rue de la Verrerie. En décembre 1457, il répare les
vitraux de l’hôtel de ville1578. Actif en 14751579, il est mort avant juillet 1488, date à laquelle
son épouse Jeanne est veuve (MC/ET/XIX/3, 9 juillet 14881580).
937. — MARTIN (Jean), verrier à Paris, rue Galande, près Saint-Julien-le-Pauvre. En 14591571 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4318.
1572 Jurgens 1982, no 21.
1573 Monicat 1958, col. 250 et 330.
1574 BnF, Clairambault 765, p. 235.
1575 Baron 1970, no 94.
1576 Arch. nat., S* 14482, fol. 150.
1577 Minois 2005, p. 327-329.
1578 Monicat 1958, col. 112.
1579 Arch. nat., S 911A, registre d’ensaisinement, fol. 123.
1580 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 621.

1460, il répare une verrière au collège de Laon 1581. En 1466, il obtient du chapitre de NotreDame la modération du loyer de sa maison de la rue Galande en raison des réparations qu’il y
a fait faire1582. En 1467, il adresse, aux côtés de huit autres verriers, une supplique au roi pour
obtenir conﬁrmation des statuts du métier de verrier à Paris 1583. Entre 1489 et 1493, il répare à
plusieurs reprises les vitraux de la chapelle et des bâtiments du collège de Fortet 1584. En 1500,
il donne à bail à Denis Bertault, tondeur de draps, une portion de maison, rue Saint-Honoré, à
l’enseigne de l’Image saint Jacques, comportant un ouvroir et deux chambres au-dessus
(MC/ET/VIII/7, 27 mars 1500). Lui et son épouse en premières noces, Thomasse, sont morts
avant septembre 1502 (MC/ET/XX/1, 22 septembre 1502). Pierre Martin, qui répare les
vitraux de l’abbatiale de Saint-Denis en 14941585, et Jean Martin, verrier à Mantes en 1520,
leur sont peut-être apparentés1586.
938. — MAZZONI (Guido ; Guy, dit Paganino ou le Modanino)1587, imagier, peintre et
enlumineur. Né à Modène, il travaille à partir de
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1489 à Naples où il est engagé en 1496 par Charles VIII qui le gage comme « faiseur
d’images » et comme « peintre et enlumineur »1588. Anobli en octobre 1496, établi à Amboise
où le rejoignent son épouse et sa ﬁlle en 1497 1589, il réalise vers 1498-1500 le tombeau de
Charles VIII à Saint-Denis ainsi que, à une date indéterminée, une statue de Louis XII, un
faucon au poing. En novembre 1504, il fait le dessin et le patron en terre de l’ange devant
orner la nef d’or offerte par la ville de Paris à la reine Anne de Bretagne à l’occasion de son
entrée1590. À partir de 1505, il est locataire de l’hôtel de Nesle, à la suite de Jean de La Haye
(MC/ET/VIII/10, 4 septembre 1506 ; 496). Revenu à Modène en 1507-1508, il loge de
nouveau à l’hôtel de Nesle en 1509-15151591. En 1509, il fournit des médaillons pour le décor
du château de Gaillon1592. En juin 1516, il rentre à Modène où il meurt en 1518.
939. — PASTOUREAU (Thomas), verrier à Paris, rue de la Barillerie, en 1487 (MC/ET/XX/2, 11
novembre 1487). Entre 1469 et 1499, il est ajourné à plusieurs reprises devant la cour de
justice du prieuréSaint-Éloi dont il est débirentier pour sa maison 1593. Il est sans doute
apparenté à Jean Pastoureau, verrier actif sur le chantier de l’église Saint-Germain-le-Vieux
vers 1463-14661594.
940. — PÉRIER (Pierre, l’aîné), marchand peintre, faiseur de poupées à Paris, sur le pont SaintMichel. Père de Pierre Périer le jeune (941), peintre (MC/ET/XIX/21, 22 octobre 1504), il est
mort avant le 3 juillet 1511, date à laquelle sa veuve Denise Daillon trouve un accord avec
Gauthier de Campes (911), peintre, l’un de ses exécuteurs testamentaires, au sujet du
remboursement d’un prêt qu’il avait contracté (490 ; MC/ET/CXXII/2, au dos du 12 juin
1581 Arch. nat., H3 2803*2 ; Perraut 2007, p. 832.
1582 Arch. nat., LL 121, p. 96.
1583 Ordonnances des rois de France, t. XVI, p. 627.
1584 Arch. nat., H3 2794*1, passim.
1585 Grodecki 1976, p. 33.
1586 Couturier 1994, p. 246-248.
1587 Lesueur 1931, p. 10-27. Sur son activité présumée de sculpteur et de peintre à Paris, voir Beaulieu 1966 et Scailliérez
2007.
1588 Montaiglon 1851-1852, p. 125-132.
1589 BnF, fr. 26105, no 1235 et 1240.
1590 Arch. nat., KK 416, fol. 99 ro-vo.
1591 Sauval 1724, t. III, p. 543 et p. 591-593
1592 Deville 1850, p. 405.
1593 Arch. nat., Z2 3259 à 3261, passim.
1594 Bos 2000, p. 909 et suiv.

15111595).
941. — PÉRIER (Pierre, le jeune), peintre à Paris. Fils de Pierre Périer l’aîné (940), peintre, il
épouse en octobre 1504 Alison, ﬁlle mineure de feu Adenet de Souclart, barbier, dont les
tuteurs sont Antoine Rebours, clerc du roi en son Trésor à Paris, et Guillaume Desnoyers,
notaire, et dont la dot comporte une maison rue Saint[p. 293]
Denis (MC/ET/XIX/21, 22 octobre 1504). Il faut peut-être l’identiﬁer au maître peintre de ce
nom actif en 1536-15461596.
942. — PEULT (Angelin), imagier à Paris. Il est mort avant 1506, date à laquelle sa veuve,
Louise Lagrosse, se remarie avec Michelet Blérie (39), maçon et tailleur de pierre
(MC/ET/XIX/25, 12 janvier 1506).
943. — POIREAU (Philippe), peintre et bourgeois de Paris, rue Quincampoix 1597. Né en 1492, il
est actif à partir de 1517 (MC/ET/VIII/55, 31 janvier 1517 ; MC/ET/CXXII/17, 31 mai 1532 ;
MC/ET/CXXII/1053, 20 février 1539). En 1511, ses parents Jean Poireau le jeune (307),
tailleur de pierre, et Guillemette de Coulongne étant morts avant sa majorité, son tuteur et
oncle Jean Moireau (278), tailleur de pierre, vend en son nom une vigne provenant de
l’héritage de son oncle Germain de Coulongne ; il a également pour oncles, Louis Poireau
(308) et Jean Delamare (111), tailleurs de pierre (458)1598. En 1530-1532, il réalise sous la
direction de ce dernier des travaux de peinture dans le nouveau palais abbatial de Saint-Denis
1599
. Gouverneur de la confrérie de Saint-Luc en 1539, il fait dresser, aux côtés de Pierre
Marlin, Antoine Félix et François Thyvyn, l’inventaire des ornements et biens appartenant à la
confrérie en la chapelle Saint-Luc de l’église du Saint-Sépulcre (MC/ET/LXXXVI/89, 23
octobre 15391600). Dans les années 1540, il travaille aux châteaux de Fontainebleau et de
Saint-Germain-en-Laye. Marié à Marion Desprez (MC/ET/CXXII/1032, 8 avril 1519 ;
MC/ET/XXXIII/20/2, fol. 120, 17 juillet 15421601), puis à Geneviève Fouquet, il a une ﬁlle
nommée Marie. En 1546, cette dernière, alors veuve de Thomas Dorigny, peintre, épouse en
secondes noces Jean Chauvin, maçon (MC/ET/IX/3, 27 juin 1546). Il meurt en janvier 1558,
date à laquelle est dressé son inventaire après décès (MC/ET/CXI/114, 20 janvier 1558).
944. — POSNÉE (Pierre), marchand verrier, bourgeois de Paris. En 1487, il passe un accord
avec Gaultier Deryne (992), tapissier, au sujet de la ﬁlle mineure de ce dernier dont il est le
tuteur (510).
945. — POTIER (Nicolas ; Colas), peintre à Paris (MC/ET/LXI/2, liasse 3, n o 223, s.d., au dos
du 11 décembre 1514). Fils de Pierre Potier,
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cordier au faubourg Saint-Denis, et de Germaine sa seconde femme, il est encore mineur à la
mort de son père en 1502. En 1514, avec ses frères et sœurs, il vend à Richard Charvyn, prêtre
résidant à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, une rente sur des immeubles à Saint-Laurent et au
1595 Leproux 2001, pièce just. no 4.
1596 Leproux 2001, p. 185.
1597 Ibid.
1598 Voir généalogie no 1.
1599 Arch. nat., LL 1302, fol. 26 vo et 50 vo.
1600 Jurgens, 1982, no 829 ; Leproux 2001, pièce just. no 33.
1601 Coyecque 1905, no 1875.

faubourg Saint-Denis1602.
946. — SAUVAIGE (Guillaume), marchand verrier à Paris, place aux Chats. Actif en 1488 1603, il
a épousé successivement Marguerite Damours, apparentée au verrier Jean Damours, puis
Catherine, ﬁlle de Gobert Bousenot, voiturier par terre. En 1502, il vend à ce dernier une
portion de maison, rue Galande, à l’enseigne de la Bannière de France (MC/ET/XX/1, 22
septembre 1502).
947. — SOULAS (Jean), imagier à Paris. En octobre 1505, il passe marché avec Jean Tronson,
marchand drapier, pour la réalisation de deux groupes sculptés de la Mise au Tombeau etde la
Résurrection du Christ à placer dans la chapelle qu’il a fait bâtir au chevet de l’église SaintGermain-l’Auxerrois, à faire sur le modèle de la mise au tombeau du cimetière des Innocents
1604
. En 1506, il prend à bail des héritiers de François Trubert (949), imagier, la moitié d’une
maison au vieux cimetière Saint-Jean, à l’enseigne du Dauphin (497). En 1509, il semble être
débiteur envers Jean Parfait, drapier, pour l’achat de marchandises (222). En 1513, Jourdain
Valton, épicier et apothicaire, lui rembourse l’argent que Guillaume Destas et Jeanne Chartier
sa femme, alors décédés, lui devaient (MC/ET/XIX/37, 27 juin 1513). En janvier 1519, il est
engagé par le chapitre de la cathédrale de Chartres pour l’exécution de quatre histoires en
pierre pour la clôture du chœur, à faire selon un « portrait et ﬁgure » en noir et blanc tracé sur
deux pièces de toile que les chanoines lui fournissent, et ce « aussi bien et mieux que sont les
images du chœur de Notre-Dame de Paris »1605. En 1521, il passe un nouveau marché avec le
chapitre de Chartres pour trois autres histoires pour le tour du chœur1606. Il meurt avant 1542.
948. — TOUVEL (Jean), peintre à Paris, rue Saint-Denis, à l’enseigne de la Couronne 1607. En
1491, Jean Martel (271) et Guillaume
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Aubert (11), maçons, aidés de Jean Lemaire (241), construisent un mur mitoyen entre sa
maison et celle de Guillaume Deschamps (918), peintre (237). En 1503, il prête de l’argent à
la municipalité1608.
949. —TRUBERT (François)1609, tailleur d’images à Paris, au vieux cimetière Saint-Jean, à
l’enseigne du Dauphin, dans la censive de Saint-Magloire 1610. Il est le ﬁls de Perrin, peintre et
imagier à Troyes et le frère d’Oudart (950), imagier, de Georges (984), historieur, et de Guyot
(1372), facteur d’instruments. En 1461-1463, il travaille sur le chantier des stalles de la
cathédrale de Rouen. En mars 1472, il est actif à Paris où il achète de la pierre de taille livrée
par bateau au port de Grève1611. En 1474, il acquiert une maison au vieux cimetière Saint-Jean
(mention dans MC/ET/XIX/1, 26 novembre 1486) qui avait été occupée vers 1420-1460 par
les menuisiers Oudin puis Jean Des Aubeaux. Marié à Antoinette Tripperel, il meurt sans
enfant entre février 1501 (signalé comme vivant dans MC/ET/XIX/16, 6 février 1501) et
septembre 1501 (MC/ET/XIX/17, 14 septembre 1501, au dos du 13 septembre ;
MC/ET/XIX/19, 17 août 1502 ; MC/ET/XIX/19, 2 mars 1503, au dos du 1 er août 1502 ;
1602 Arch. nat., S 4730, registre no 3, fol. 47-49.
1603 Arch. nat., Y 5266A, 24 décembre 1488.
1604 Marché édité dans Le Roux de Lincy 1851-1852.
1605 Mély 1889.
1606 Jusselin 1923, p. 436.
1607 Arch. nat., L 939, no 5.
1608 Arch. nat., KK 415, fol. 117 vo.
1609 Voir notice dans Hamon 2004.
1610 Arch. nat., S 1194, no 9 (1472) et no 3 (1474) ; L 443, no 15 (fragment de cueilloir, vers 1490).
1611 Arch. nat., Z1H 16, fol. 19 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).

MC/ET/XIX/22, 4 mars 1505). En 1506, ses héritiers louent la moitié de la maison du
Dauphin à Jean Soulas (947), imagier (497). En 1537, cette maison est visitée dans
l’inventaire après décès de Jean Leclerc, neveu de François Trubert (MC/ET/III/46, 22 juin
15371612).
950. — TRUBERT (Oudart), marchand graveur d’images, imagieret peintre à Paris, rue de la
Verrerie, à l’enseigne de l’Étoile. Il est le ﬁls de Perrin, peintre et imagier à Troyes, et le frère
de François (949), imagier, de Georges (984), historieur, et de Guyot (1372), facteur
d’instruments. Qualiﬁé de « graveur d’images de taille » en 14741613, il tient un office de
vendeur de vins de 1483 à 14871614. En janvier 1498, il passe marché avec Charles d’Amboise
pour la réalisation de deux barreaux d’albâtre (493). En juillet suivant, il passe marché avec
l’amiral Louis Malet de Graville pour les gisants des parents de ce dernier à placer dans
l’église de Graville (494). Il meurt entre juin
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1500 (cité dans MC/ET/XIX/25, 13 janvier 1506) et septembre 1501 (MC/ET/XIX/17, 14
septembre 1501, au dos du 13 septembre ; MC/ET/XIX/19, 17 août 1502). Par son mariage
avec Regnaulde, il est apparenté à Pierre Le Royer (4). Il a au moins huit enfants dont Henri
(1206), joaillier, et Nicolas (5), miseur du château de Saint-Malo (MC/ET/CXXII/1, 14 mars
1504).
951. — VILLAIN (Drouyn), verrier à Paris, rue de la Coutellerie (MC/ET/XIX/29, 6 juillet
1507). En 1493-1494, il réalise avec Nicolas Le Comte (930) une verrière représentant les
Quatre docteurs de l’Église au sud de la nef de l’église Saint-Paul 1615. En 1506, il réalise les
vitraux de la chapelle Saint-Martin bâtie pour Louis de Poncher, trésorier de France, en
l’église Saint-Germain-l’Auxerrois1616.
952. — VILLAIN (Jacques), peintre à Paris. Fils de Hugues, sergent à verges, et de Marguerite
de Croix, il a épousé Denise, ﬁlle de Thierry Villain, chandelier de suif (MC/ET/VIII/30, 12
novembre 1512). En 1512, il fait partie des héritiers de Guillaume de Croix, épicier et
apothicaire, qui vendent une maison rue de la Tonnellerie, à l’enseigne de la Croix blanche
(506 ; MC/ET/VIII/30, 21 janvier 1513). En février 1513, il est l’un des vendeurs, avec
Martin de La Haye, époux de sa sœur Claude, et Jeanne Pasterelle, seconde épouse de son
père décédé, d’une maison située aux Fossés-Saint-Germain, achetée par Guillaume
Alixandre, pelletier (MC/ET/VIII/30, 12 février 1513). En 1514, il prend à bail d’Andry
Gaudemont, fourreur de robes, une maison rue Saint-Honoré, à l’enseigne du Fer de Moulin
(MC/ET/VIII/31, 20 juin 15141617). En 1526, absent lors de la mise en commun des gains des
crieurs de vin, dont il tient un office, il est assigné à comparaître1618.
953. — WINCART (Adrien), imagier à Paris. En 1495, il passe un marché avec Jean Bailly,
maître d’hôtel de Louis Malet de Graville, amiral de France, pour faire un groupe du Sépulcre
du Christ pour la chapelle du château de Malesherbes, selon le « patron » fait par Nicolas
d’Ypres (955), peintre (492).
1612 Jurgens 1982, no 680.
1613 Et non « de taille douce » comme l’écrit Le Maresquier 1997, n o 24 par une lecture trop rapide du registre Arch. nat.,
KK 1009, fol. 33, erreur reprise dans Hamon 2004.
1614 Le Maresquier 1997, no 24 et 132.
1615 Arch. nat., LL 885, fol. 10.
1616 Arch. nat., S 101 ; Rey 1913.
1617 Cité dans Leproux 2001, p. 189.
1618 Le Maresquier 1997, p. 337-338.

954. —YPRES (Louis d’, dit d’Amiens), peintre à Paris1619. Fils de Nicolas d’Ypres (955),
peintre, et de Thomasse Gilbert, il est mineur
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en 1493 . En 1507, avec son frère Germain et Éloi Gilbert (1107), orfèvre, il est l’un des
exécuteurs testamentaires de Nicolas Gilbert (1108), orfèvre rue Quincampoix, son oncle
maternel (MC/ET/XIX/29, 29 juillet 1507). En mars 1519, il participe à la prisée de
l’inventaire après décès de Martin Brice, bourgeois de Paris (MC/ET/CXXII/1081, 26 janvier
1519).
1620

955. —YPRES (Nicolas d’ ; dit Colin d’Amiens) 1621, peintre, historieur, enlumineur et
bourgeois de Paris. Fils d’André d’Ypres, historieur et enlumineur, bourgeois de Paris (†
1450), et de Jeanne Phélippe. En 1461, il participe à la préparation du masque funéraire
deCharles VII. En 1464, il est payé sur le compte de l’Écurie du roi pour avoir peint quatre
bannières de ﬂeurs de lis. En 1465, lui ou un homonyme reçoit de Colenet Brochard, verrier à
Saint-Martin-au-Bosc, une « somme » de verre contenant 24 plateaux pour la vitrerie du
château d’Eu1622. En 1473, il est payé par l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins pour avoir peint
le patron sur toile d’un ostensoir d’argent réalisé par les orfèvres Jean Brisset et Jean
Enguerrand1623. En 1478, il est installé rue Quincampoix dans une maison neuve ayant
appartenu auparavant au chapitre de Paris1624, acquise peut-être en 14641625. En 1479, il est
témoin d’une vente de droits sur des terres situées en Beauvaisis faite par sa mère, alors
veuve, à l’abbaye Saint-Corneille de Compiègne1626. En 1481, il fournit le patron de la statue
priante de Louis XI pour son tombeau de Notre-Dame de Cléry. En mars 1488, il reçoit un
paiement de l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins pour le patron en papier du bâton de la
confrérie1627. En 1495, il fait le patron d’un groupe du Sépulcre du Christ commandé à Adrien
Wincart (953), imagier, par Louis Malet de Graville, pour la chapelle du château de
Malesherbes (492)1628. Entre 1495 et 1497, il est en procès contre les marguilliers de SaintNicolas-des-Champs au
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sujet de la jouissance d’une maison, rue Quincampoix , procès toujours pendant en 1507
(MC/ET/XIX/29, 29 juillet 1507). Il meurt entre septembre 1497 et novembre 15001630. Marié
à Thomasse, ﬁlle de Michel Gilbert et sœur de Nicolas Gilbert (1108), orfèvres, morte avant
1495, il a pour enfants Jean, Nicolas et Louis (954), peintres, ainsi que Germain, clerc de
l’église des Saints-Innocents en 1515-15191631, Madeleine, Jeanne, Catherine, Marie et
Geneviève. Cette dernière est mariée à Jean Hamelet (926), peintre1632. Tous, à l’exception de
Madeleine et Jeanne, sont mineurs en 14931633. En 1495, son ﬁls Nicolas, alors peintre à
1629

1619 Sur cet artiste et son frère Jean, voir Avril et Reynaud 1993, p. 265-270.
1620 BnF, Clairambault 765, p. 165.
1621 Sur cet artiste, identiﬁé au Maître de Coëtivy, voir surtout Avril et Reynaud 1993, p. 58-69 et Lorentz 2004, p. 97-102.
Une nouvelle vision de son œuvre est proposée dans Nettekoven 2004.
1622 Philippe 1992.
1623 Baron 1975.
1624 Arch. nat., S 916B.
1625 À cette date, le chapitre cède une maison lui appartenant rue Quincampoix à un nommé Nicolas dont le nom est resté en
blanc dans le registre des délibérations : Arch. nat., LL 120, p. 624.
1626 Arch. dép. Oise, H 2260.
1627 Baron 1988.
1628 Grodecki 1996.
1629 Arch. nat., LL 861, fol. 92-117.
1630 BnF, Clairambault 765, p. 398.
1631 Arch. nat., LL 589, fol. 12 ro-vo, 20, 29 et 39.
1632 Leproux 2001, p. 179.
1633 BnF, Clairambault 765, p. 165.

Avignon, reçoit sa part de l’héritage paternel1634.

1634 Thiébaut 2004, p. 154.
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10 — ENLUMINEURS, HISTORIEURS, ÉCRIVAINS,
DOREURS DE LIVRES, GRAVEURS ET CARTIERS1635
956. — AUZOUST (Regnault), enlumineur, bourgeois de Paris, sur le pont Notre-Dame 1636. C’est
lui ou un homonyme qui, en 1422, prend à bail de l’abbaye de Montmartre une chambre
devant la porte du Châtelet1637. Il est actif entre 1467 et 1477, date du décès de son épouse
Cécile1638. Il a quatre enfants dont Marie, veuve en 1483 d’Étienne Hérel, marchand pelletier,
qui vend à cette date à Jean, ﬁls de Germain de Marle, général maître des Monnaies, une
vigne à Suresnes (MC/ET/VIII/4, 12 mars 1483). En 1484, une rente de 6 écus d’or qu’il avait
constituée en faveur de la Monnaie est transportée à Germain de Marle par Guillaume
Delahaye, président des requêtes au Parlement, Nicolas Potier, général maître des Monnaies,
et Henri Jubert, marchand (MC/ET/VIII/17, 3 mars 14841639).
957. — BOURG-L’ABBÉ (Quentin de), enlumineur et historieur à Paris, rue aux Fèves. Actif en
1494, il est le ﬁls de Guillaume (580), couvreur de tuiles et d’ardoises, et le petit-ﬁls de
Guillaume (1055), orfèvre et vendeur de vin (499). Marié à Jeanne de Poussepin, il émancipe
en 1501 son ﬁls Regnault, âgé de 7 ans1640. En 1516, il peint des histoires et des lettrines dans
un livre d’heures appartenant à
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958. — CONSTANTIN (Martin), historieur, bourgeois de Paris. Il est le tuteur de Marguerite
Chappel qui, en 1512, épouse Thomas Le Barbier, libraire (MC/ET/CXXII/2, 23 janvier
1512).
959. — COTHIAS (Étienne), marchand enlumineur et historieur, bourgeois de Paris. En 1485, il
est tuteur de Colin, ﬁls de Clément Cothias, laboureur à Gentilly (MC/ET/XIX/1, 28 juillet
1485, à la suite1642). En 1487, il achète une vigne à Villejuif chargée de rente envers Jacob
Tennequain, libraire1643. En 1500, il prête de l’argent à la municipalité 1644. En 1502, il est l’un
des exécuteurs du testament du curé de Cessy-les-Bois1645. En 1503-1505, il est marguillier de
l’église Saint-Christophe1646.
960. —DUBOIS (François), historieur, bourgeois de Paris. En 1512, a lieu le partage de la
succession de son père Pierre avec son frère Thomas, laboureur à Chaillot (MC/ET/CXXII/2,
24 janvier 1512).
961. — DUBOIS (Michel), écrivain à Paris en 1514 (MC/ET/VIII/31, 30 août 1514).
1635 Voir aussi no 955.
1636 Vidier 1948, col. 725 et 782
1637 Barthélemy 1883, no 113, p. 210.
1638 BnF, Clairambaut 764, p. 16 et 111.
1639 Cité par Rouse 2000, p. 123, qui date par erreur la constitution de 1484.
1640 BnF, Clairambault 765, p. 434.
1641 Arch. nat., 1 AP 220*. Marché, mémoire et quittances signées de l’enlumineur, insérés dans un manuscrit d’un traité de
morale composé par Gabrielle de Bourbon dont le décor, qui ne correspond pas à ces pièces, pourrait cependant être l’œuvre
du même artiste. Voir Léger 1999, p. 198 et ill. no 11.
1642 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 142.
1643 Arch. nat., S* 1649, 4e partie, fol. 63.
1644 Arch. nat., KK 414, fol. 99 vo.
1645 Arch. nat., S 463.
1646 Arch. nat., S 3316, fol. 54 et 65.

962. — DUBOSCHET (Gilles), enlumineur, historieur et libraire à Paris. En 1503, il est séparé de
son épouse Jacqueline de Lisieux aveclaquelle il a un ﬁls, Étienne, prêtre, curé de l’église
Sainte-Croix et chanoine de la Sainte-Chapelle de Vincennes (MC/ET/XIX/20, 1 er janvier
1503). Il meurt avant avril 1505, date à laquelle sa veuve hérite de sononcle Étienne de Paris,
trésorier de la Sainte-Chapelle de Vincennes (MC/ET/XIX/24, 10 avril 1505 ;
MC/ET/XIX/24, 20 août 1520).
963. — DUCHESNE (Jean), enlumineur et historieur à Paris. Fils de Jean Duchesne, laboureur à
Bry-sur-Marne, il est mis en apprentis[p. 301]
sage en 1506 pour neuf ans chez Guyon Satillart (981), historieur et enlumineur, qui promet
de lui apprendre son métier et de l’envoyer à l’école pour lui apprendre à lire et à écrire (501).
964. —DU FOUR (Henri), enlumineur et historieur à Paris. En 1483-1489, il est locataire avec
sa femme Huguette, ﬁlle de Pierre Roze, de la première maison du côté amont du pont NotreDame, auparavant tenue par Jean Fourbault, peintre 1647. Il y habite toujours au moment de
l’écroulement du pont en 14991648. En 1505, il donne quittance au nom de sa femme de
l’administration de la tutelle des enfants mineurs de son beau-père (MC/ET/XIX/24, 22
septembre 1505). En 1516, les époux se voient attribuer une maison sur le nouveau pont
Notre-Dame. En 1522, ils en transportent le bail à Jean Cousin, orfèvre1649.
965. — FOURMAGET (Guillaume), écrivain à Paris en 1514 (MC/ET/VIII/31, 30 août 1514).
966. —FRANÇOIS (Henri), écrivain à Paris, rue Neuve-Saint-Merry. Il est mort avant juillet
1502, date à laquelle son épouse Annette Carrée est veuve (MC/ET/XIX/19, 11 juillet
15021650).
967. — GIRAULT (Jacques), enlumineur et historieur à Paris. En 1512, il épouse Marguerite,
ﬁlle de Jean Le Mercier, gaignier, qui donne aux mariés la jouissance pour quatre ans d’un
étal lui appartenant sur les grands degrés du Palais, tenu par Jean de Villers (1186), orfèvre
(505).
968. — GUYMIER (Pierre), marchand cartier, bourgeois de Paris. Fils de Guillaume l’aîné
(925), marchand libraire, cartier et peintre, et de Jeanne Queneau sa première femme, il a
épousé Olive Bizart dont la sœur Perrette est la seconde femme de son père (MC/ET/VIII/5,
27 octobre 1495). En 1496, il délivre à Gervaise Targier un titre nouvel pour des rentes sur
deux maisons (MC/ET/VIII/5, 19 février 1496). En 1499, il donne quittance, avec ses frère,
sœurs, et beaux-frères, à Guillaume Ézambourg, marchand huilier et chandelier, pour la
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tutelle qu’il a exercée sur eux après le décès de Jeanne Queneau (MC/ET/VIII/7, 31 juillet
1499).
969. — HARDOUIN (Germain), enlumineur à Paris, rue de la Vieille-Pelleterie, puis libraire et
imprimeur entre les deux portes du Palais, à l’Image Sainte Marguerite. Fils de Guillaume
Hardouin, relieur, mort en 1477. En 1500, Jean Leclerc (973) est placé chez lui, peut-être en
1647 Monicat 1958, col. 457.
1648 Bonnardot 1883, p. 13 et 9-11.
1649 Arch. nat., Q1 1099197A, fol. 179 vo.
1650 Cité par Rouse 2000, p. 49.

apprentissage (500). Dans les années 1500-1520, il est associé à son frère Gilles, libraire, pour
l’édition de livres illustrés de gravures et d’enluminures.
970. — HAYS (Philippe), enlumineur et historieur à Paris, rue des Fauconniers. En 1508, les
épouses de Robert Ferret, marchand ceinturier, et de Martin Bergeon, voiturier par terre,
témoignent à sa demande que sa femme Françoise, enceinte de cinq mois, a perdu son enfant
en raison des mauvais traitements qu’elle a subis de la part d’un nommé maître Émery dit
l’Empereur, solliciteur au Palais (503).
971. —JAQUIN (Jean), enlumineur à Paris. En 1506, il donne à bail, au nom de sa femme
Philippe Delamarre, deux maisons, rue de la Bûcherie, à Bastien Fournier (448), charpentier
(466). En 1514, il échange avec la faculté de médecine une partie indivise d’une maison, rue
de la Bûcherie, à l’enseigne des Trois rois, contre une rente1651.
972. — LAISTRE (Adam de), marchand cartier à Paris, rue Saint-Denis, à l’enseigne de l’Écu de
Milan. En 1496, il donne à bail à son frère Antoine un arpent de terre à Bourg-la-Reine
(MC/ET/VIII/6, 24 avril 1496). En 1498, 1507, 1508, 1512 et 1518, il achète des pièces de
vigne à Fontenay-aux-Roses et à Bagneux (cité dans MC/ET/LXXXVI/93, 4 janvier 1547).
En 1509, il prend à bail une maison bâtie sur l’une des galeries du charnier des Innocents, rue
Saint-Denis, commencée par Jean Goret, balancier, et achevée par ses soins (68). Il a épousé
Perrette de la Brosse et a au moins cinq enfants dont Geneviève, mariée en 1513 à Jean
Guymier, marchand cartier. Il meurt entre 1518 et 1529. En janvier 1547 est dressé
l’inventaire après décès de sa veuve (MC/ET/LXXXVI/88, 15 juillet 1538 ;
MC/ET/LXXXVI/93, 4 janvier 15471652).
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972 bis.— LE BOURG (Jean), écrivain, bourgeois de Paris. En 1508, un accord clôt un procès
qui l’opposait, aux côtés de Jean Valée (985), historieur et enlumineur, à Jean Quatrelivres,
seigneur de Nouard-le-Franc, au sujet de la possession de pièces de terre au terroir des
Alluets-le-Roi (MC/ET/XIX/30, 5 février 1508).
973. — LECLERC (Jean), enlumineur juré en l’université de Paris et relieur de livres, rue de la
Verrerie. En 1500, sa mère Jeanne, veuve de Jean Leclerc, le place, peut-être en
apprentissage, chez Germain Hardouyn (969), enlumineur (500). Il meurt avant le 23 mai
1544, date à laquelle sa veuve, Anne Gouvert, avec laquelle il a eu huit enfants, fait dresser
son inventaire après décès en présence de Guillaume Leclerc, laboureur de vignes à Lagnysur-Marne, tuteur de leurs enfants mineurs (MC/ET/VI/68, 23 mai 15441653).
974. — LÉGIER (Richard), enlumineur et historieur à Paris. En 1506, avec son épouse Ysabeau,
ﬁlle d’André Poulaine, il vend ses parts sur une maison située à la Croix-Faubin à Jacques
Lehauldoyen, marchand (MC/ET/XIX/26, 15 juillet 1506, classé au 21 juillet). En 1510, il
reçoit un titre nouvel de Jean Viredeau, laboureur, pour une rente sur une pièce de vigne à
Charonne (MC/ET/XIX/33, 25 novembre 1510).
975. — LE ROUGE (Pierre), imprimeur et libraire du roi à Paris, en l’hôtel de la Mouffle, rue
Saint-Antoine, puis rue de la Poterne-Saint-Paul. Il est sans doute le ﬁls de Pierre Le Rouge,
scribe et calligraphe, graveur et enlumineur originaire de Chablis, actif à Paris comme
1651 Berty 1897, p. 41.
1652 Jurgens 1982, no 755 et 1506.
1653 Jurgens 1982, no 1112.

imprimeur du roi du début des années 1480 à sa mort en 14931654. Il a épousé Marie de
Lespine, veuve de Denis Sauvage (1181), orfèvre. En 1497, il atteste que son frère Jean,
marchand à Troyes, a apporté à Paris six caques de vernis qu’il a vendues à Robert Blézot
(476). En 1510, la ﬁlle issue du premier mariage de sa femme, Marie, épouse Claude Laurens
(705), menuisier (MC/ET/XIX/33, 21 avril 1510).
976. — LE ROUX (Yvon), doreur de livres à Paris. En 1514, il prend à bail d’Adam de Million,
voiturier par eau, une maison sur le quai de Seine, près du port de Grève, dans laquelle il
devra faire à ses dépens « un tuyau de plomb couvert d’une goutiere pour servir a l’esvyer de
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lad. maison, depuis le premier etage jusques au rez de chaussee » ainsi qu’une « fenestre
ﬂamenge qui servira a tyrer ce qu’on vouldra faire monter au grenier de lad maison », à
charge également pour lui d’entretenir les âtres et contrecœurs des cheminées
(MC/ET/XIX/39, 2 septembre 1514).
977. —PICHORE (Jean), enlumineur et historieur, bourgeois de Paris 1655. En 1502-1503, il est
payé pour avoir peint les histoires du livre de la Cité de Dieu pour le cardinal Georges
d’Amboise, commanditaire pour lequel il réalise de nombreux ouvrages1656. En 1504, il
imprime avec Rémy de Laistre un livre d’heures à l’usage de Rome illustré de gravures. En
1517-1518, il enlumine un manuscrit des Chants royaux que les échevins d’Amiens destinent
à Louise de Savoie. En 1506, il est tuteur et curateur des enfants mineurs de feu Nicolas Le
Roux, bourgeois de Paris, son beau-père (MC/ET/VIII/10, 29 mai 1506 ; MC/ET/XIX/27, 13
novembre 1506)1657. Il a en effet épousé la ﬁlle de ce dernier, Marie, morte avant août 1521,
date à laquelle leurs trois ﬁlles sont encore mineures1658. En septembre 1519, il vend à l’HôtelDieu de Paris une pièce de terre à Saint-Germain-des-Prés sur laquelle doit être construit
l’hôpital de la Charité1659.
978. — PORCHER (Guillaume), enlumineur à Paris. Il est le ﬁls de Jean Porcher, marchand
laboureur et bourgeois de Paris, mort avant 1481, et de Catherine. En 1481, sa mère constitue
une rente en sa faveur sur une maison à Saint-Marcel, rue Mouffetard 1660. En mai 1482, il
vend à son frère Jean, marchand fripier, une partie d’un hôtel, rue Saint-Jacques, hérité de son
père (MC/ET/VIII/4, 3 mai 1482). En octobre de la même année, il prend part au partage des
héritages de feue Marion, femme de Guillaume Bellanger, avec sa sœur Blanche Porcher,
femme séparée de Girard Ribet (754), menuisier (MC/ET/VIII/4, 10 octobre 1482). En 1490,
il organise la tutelle des enfants mineurs de Guillaume Hardy (182), maçon, ses neveux1661. Il
ne fait sans doute qu’un avec le Guillaume Porchier, auteur en 1478-1479, pour le roi
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1654 Renouard 1901 ; Grivel 1995, p. 3 ; Nettekoven 2004, p. 28. Le mutisme des auteurs sur le Pierre Le Rouge actif en
1497-1510 laisse planer un doute sur la réalité de la mort de son homonyme en 1493 et donc sur l’existence de deux
individus.
1655 Notice dans Avril et Reynaud 1993, p. 282-285. Pour une monographie détaillée, voir Zöhl 2004.
1656 Deville 1850, p. 437-438.
1657 Nicolas Le Roux est peut-être le marchand hôtelier place Maubert qui assure la tutelle des enfants mineurs d’Oudart
Trubert (950) en 1504 : MC/ET/CXII/1, 14 mars 1504.
1658 Arch. nat., X1A 1523, fol. 315 ; cité dans Zöhl 2004, p. 28.
1659 Tournier 1882, no 633 ; Brièle 1883, p. 165-166 ; Brièle 1884, no 6589.
1660 Arch. nat., S* 1649, 3e partie, fol. 33 vo.
1661 BnF, Clairambault 765, p. 7.
1662 Cette intervention a suggéré à Albert Châtelet son identiﬁcation à l’auteur des enluminures du Cœur d’Amour épris
conservé à Vienne : Châtelet 1980.

979. — QUINQUAULT (Jean), enlumineur à Paris, rue Quincampoix. Il est sans doute le ﬁls de
Jean Quinquault, enlumineur rue Quincampoix, à l’enseigne du Moustier, actif de 1452 à
1482, et de Martine. En 1491, il épouse Marion, ﬁlle de feu Jean de Clarcy et de Denise,
femme en secondes noces de Jean Georges dit Regnart, vendeur de vin (MC/ET/XIX/6, 19
juin 14911663). Il meurt sans doute avant 1514, date à laquelle la rente versée aux QuinzeVingts sur la maison de la rue Quincampoix est payée par un autre que lui1664.
980. — ROBIN (Philibert), enlumineur, bourgeois de Paris. En 1501, lui, son épouse Drouette
et la sœur de cette dernière attestent avoir donné à leur frère, Jean, vendeur de bois, leur part
de l’héritage de leur père, Nicole de La Place, pelletier (MC/ET/XIX/17, 1er septembre 1501).
Il meurt avant 1507, date à laquelle sa ﬁlle Catherine épouse Imbert Moreau, baudroyeur
(MC/ET/VIII/25, 4 mai 1507).
981. —SATILLART (Guyon), enlumineur et historieur à Paris, rue Saint-Antoine. Le 25 octobre
1506, il prend à bail de Jean Duchesne, laboureur à Bry-sur-Marne, et de Jean Anguelart,
laboureur à Rosny-sous-Bois, deux pièces de vignes à Rosny-sous-Bois et Nully ; le même
jour, il prend en apprentissage le ﬁls de Jean Duchesne, Jean (963), et promet de lui apprendre
son métier et de l’envoyer à l’école pour lui apprendre à lire et à écrire (501).
982. —SAVOURE (Nicolas), faiseur de cartes. En 1499, soigné à l’Hôtel-Dieu, il atteste avec
Jacquet Jehan (830), carrier, que Guillaume Tullier, blessé d’un coup d’épée au genou, est
encore très malade (MC/ET/XIX/14, 18 juillet 1499, à la suite du 13 juillet 14991665).
983. — TIERSET (Jean), faiseur de cartes à Paris, rue de la Grande-Truanderie. En 1509, il est
marié à Marguerite, recommanderesse (MC/ET/VIII/28, 10 juillet 1509).
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984. — TRUBERT (Georges)1666, enlumineur et historieur à Avignon puis à Nancy. Fils de
Perrin, peintre et imagier à Troyes ; frère de François (949) et Oudart (950), imagiers, et de
Guyot (1372), facteur d’instruments. Valet de chambre du roi René, il est au service de celuici en Val de Loire à partir de 1467, puis en Provence à partir de 1471. Il voyage en Italie en
1476, date de son mariage avec Marguerite Bonnot d’Arles. Vers 1491, il s’installe au service
du duc René II en Lorraine, d’où il vient en mission à Paris en 1496 et 1499. Il meurt en 1508,
date à laquelle ses frères et sœurs installés à Paris donnent procuration pour recueillir son
héritage (502), lequel ne leur est pas encore parvenu en 1510 (MC/ET/XIX/33, 11 août 1510).
Il laisse un ﬁls mineur.
985. — VALÉE (Jean), enlumineur et historieur, bourgeois de Paris. En 1508, un accord clôt un
procès qui l’opposait, aux côtés de Jean Lebourg (972 bis), écrivain, à Jean Quatrelivres,
seigneur de Nouard-le-Franc, au sujet de la possession de pièces de terre au terroir des
Alluets-le-Roi (MC/ET/XIX/30, 5 février 1508).

1663 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1139.
1664 Arch. des Quinze-Vingts, no 5970, fol. 49 vo.
1665 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4344.
1666 Notices dans Reynaud 1977 ; Avril et Reynaud 1993, p. 377-384 ; Hamon 2004.
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11 —TAPISSIERS,BRODEURS ET CHASUBLIERS
986. —BARTHÉLEMY, brodeur. En 1492, « Barthélemy le brodeur » doit de l’argent à Perrette
Guiffarde (1220), ﬁleuse d’or (523).
987. — BAUDY (Louis), tapissier de Saint-Pierre de Poitiers. En 1511, il donne tous ses droits
sur les héritages qu’il a reçus de Pierre Barbotin, mesureur de sel, à son neveu, Raymond
Guillocheau, chapelain de la chapelle Sainte-Marie-l’Égyptienne à Paris et écolier de
l’Université (MC/ET/VIII/49, 15 décembre 1511).
988. — BOURDON (Pierre), brodeur à Paris. En 1466, il constitue une rente sur une maison en
faveur de Nicolas Le Goux (498), charpentier (MC/ET/VIII/25, 7 juillet 1507). Il est membre
de la confrérie des brodeurs de l’église Sainte-Opportune en 14691667, date à laquelle il réalise
des ornements pour la chapelle de la Salvation fondée par Louis XI à Compiègne1668.
989. —CHEVALIER (Denis), brodeur à Paris. En 1485-1489, il est locataire avec Jacquette sa
femme de la 19e maison du pont Notre-Dame, côté amont1669. En 1492, il doit de l’argent à
Perrette Guiffarde (1220), ﬁleuse d’or (523).
990. —CHEVALOT (Charles), brodeur à Paris. Il est marié à Colette, ﬁlle de Denis Sauvaige,
boulanger (MC/ET/XIX/37, 4 juin 1513).
991. —DEMÈRE (Jean), marchand brodeur, bourgeois de Paris. En 1511, il prend à bail une
maison, rue de la Vieille-Tisseranderie, à
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l’enseigne du Chapperon (MC/ET/XIX/35, 27 juin 1511). En 1519, il est associé à Jacques
Chérite, brodeur, dans le marché passé avec la confrérie des oubliers pour broder un drap («
poille ») représentant un saint Michel sous un dais entouré d’évangélistes, d’écus de France et
des symboles de la confrérie (MC/ET/XIX/48, 19 novembre 1519).
992. —DERYNE (Gaultier), marchand tapissier et bourgeois de Paris, rue Saint-Denis. En 1487,
après le décès de sa femme Marguerite, il promet à Pierre Posnée (944), marchand verrier et
tuteur de sa ﬁlle mineure, de pourvoir à l’entretien et à l’éducation de celle-ci puis de lui
verser sa part d’héritage (510). En 1491, il est l’un des trois bacheliers du métier appelés par
Jean Passavant (1017) à faire la contre-expertise de couvertures appartenant à ce dernier1670.
993. —DESCHAMPS (Jean), brodeur à Paris sur le pont Notre-Dame. En 1492, il doit de l’argent
à Perrette Guiffarde (1220), ﬁleuse d’or (523). Le 9 juin 1496, il prend possession d’une
maison appartenant à la fabrique de l’église Saint-Paul, à l’enseigne de Saint Protais, au bout
du pont Notre-Dame. En avril 1513, sa veuve Jeanne Le Fèvre en cède la moitié des droits à
sa ﬁlle Denise lors du mariagede cette dernière avec Étienne de Lagre (205), maçon
(MC/ET/XIX/37, 8 avril 1513). Entre temps, en 1500, maçons et charpentiers jurés font la
prisée de sa maison à l’emplacement de laquelle doivent s’élever les culées du nouveau pont
1667 Ordonnances des rois de France, t. XVII, p. 404-407.
1668 Leproux 1869-1872.
1669 Monicat 1958, col. 458.
1670 BnF, fr., 8079, fol. 457.

Notre-Dame1671.
994. —DESCOYURES (Girard ; Girardin), marchand tapissier de haute lisse à Paris. En 1503, il
prête de l’argent à la municipalité1672. En 1505, il assiste, aux côtés de Martin Gouje,
marchand drapier, à l’inventaire après décès de Morant Corbillon, canonnier ordinaire en
l’artillerie du roi, dressé dans l’hôtel de Jourdain Valton, rue Saint-Antoine (562). Le 13
février 1507, Antoine Bohier, abbé de Saint-Ouen de Rouen, agissant pour le cardinal
Georges d’Amboise, l’engage avec Guillaume de Rasse (1024), tapissier, pour réaliser deux
chambres de tapisserie pour le château de Gaillon 1673. En 1513, il vend à Jean de Salazar, soidisant évêque d’Arras, deux chambres de tapisserie (522). En 1517, il est l’un des exécuteurs
testamentaires de Baudichon Duhamel (996), tapissier (MC/ET/VIII/44, 21 août 1517).
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995. —DES PRÉS (Godefroy), brodeur à Paris. Par un marché établi en 1493, il s’engage, avec
Bernard Lippeman (1009), brodeur, à réaliser pour Philibert de Chandée, chevalier, seigneur
de Chandai, chambellan du roi, capitaine de trente lances des ordonnances du roi, une
enseigne, des hoquetons, des bannières et des cornettes (524). La même année, il vend à Jean
Bineaux, marchand drapier, la moitié des héritages d’Arnoul de Villiers (1187), orfèvre, situés
à Montfermeil, Livry et Chelles (MC/ET/XIX/8, 24 décembre 1493, au dos du 14 décembre
14931674).
996. —DUHAMEL (Baudichon), marchand tapissier à Paris, valet de chambre et tapissier de la
reine. En 1483, il s’associe avec les tapissiers Willefart de La Planche (1003), Jean Paule
(1019)etJean Mauloue (1013)(508). En 1493, il reçoit avec Jean Ledol, tapissier de la reine,
trois ﬂorins de gratiﬁcation d’Anne de Bretagne1675. En 1507, les deux hommes dressent
l’inventaire des tapisseries de la reine à Blois et Baudichon Duhamel est chargé d’en
convoyer certaines à Nantes1676. En 1497, il passe un marché avec Guillaume de Rasse (1024),
marchand tapissier à Paris, pour la réalisation par ce dernier d’une tapisserie de haute lisse en
deux pièces représentant la vie de Notre-Dame (511). La même année, il achète à Philippot
Savary, couturier et tailleur de robes à Paris, le quart d’une maison au vieux cimetière SaintJean (MC/ET/XIX/12, 7 juillet 14971677). En 1499, Jacquette, veuve de Martin Germain, lui
loue le grenier et le toit de sa maison à l’enseigne du Mouton, au vieux cimetière Saint-Jean,
pour lui permettre d’assister à la représentation du mystère de la Passion. Il demande alors à
François Menget (513), charpentier, de construire trois échafaudages reliant sa maison à celle
dont il a loué le toit (572). En 1500, il approuve, parmi d’autres notables paroissiens, la
fondation de Christophe de Carmonne qui souhaite se voir attribuer la chapelle SainteMadeleine nouvellement construite dans l’église Saint-Gervais1678. En 1503, il achète à
Nicolas Desprez, imprimeur à Paris, la quatrième partie d’une maison au vieux cimetière
Saint-Jean, donnant sur la rue des Mauvais-Garçons (MC/ET/XIX/20, 16 janvier 1503). En
1511, il donne à bail pour trois ans à Jean Falaize, prêtre, curé de Chassemy au diocèse de
Soissons, une partie de sa maison du
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vieux cimetière Saint-Jean, à l’enseigne de l’Écrevisse (MC/ET/XIX/35, 8 juillet 1511). En
1671 Bonnardot 1883, p. 14-16.
1672 Arch. nat., KK 415, fol. 101 vo.
1673 Deville 1850, p. 341.
1674 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2124.
1675 Arch. nat., KK 83, fol. 41 vo.
1676 BnF, fr. 22335, fol. 247-249 vo.
1677 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3645.
1678 Brochard 1938, p. 57 ; édité dans Meunier 1999, t. II, p. 405-406.

1513, il conserve l’expédition d’un accord passé en 1476 entre Alain Presset, marchand
hôtelier à Paris, et Guillaume Monnin (279), maçon, concernant une fosse d’aisance. Il promet
de la communiquer à Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet, chaque fois que cela lui sera
demandé (128). En 1514, comme maître et gouverneur de la confrérie Saint-Claude de l’église
Saint-Antoine-le-Petit, il donne à bail à Nicolas Finet, marchand, une maison rue des Juifs
(MC/ET/XIX/39, 4 juillet 1514). Il meurt avant 1517, date à laquelle ses exécuteurs
testamentaires, dont Girard Descoyures (994), vendent à Étienne Lapostre, marchand
pelletier, la maison à l’enseigne de l’Écrevisse alors occupée par Michel Delacroix, maître
peintre et tailleur d’images (MC/ET/VIII/44, 21 août 1517). De son mariage avec Hélène Vie,
il a cinq ﬁls : Nicolas, tapissier ordinaire de la reine (MC/ET/XIX/47, 31 janvier 1519) ;
François, peintre à Paris1679 ; Michel, compagnon tapissier en 1529 (cité dans
MC/ET/XIX/111, 21 novembre 15331680) ; Pierre, tapissier de haute lisse mort avant 1541
(MC/ET/III/22, 12 décembre 15411681), et Hélie, mort avant 1519 (MC/ET/XIX/48, 29
décembre 1519 ; MC/ET/XIX/49, 16 avril 15201682) ; il a également une ﬁlle, Marguerite, qui
épouse en 1510 Gilles Théault, bourrelier à Paris (MC/ET/XIX/33, 18 juin 1510).
997. —DUJARDIN (Guillaume), tapissier à Paris. Les héritiers de Pierre Langlois, marchand à
Paris, reconnaissent être ses créanciers (MC/ET/XX/3, 26 avril 1488).
998. —DUMONT (Simon), brodeur. En 1469, il est membre de la confrérie des brodeurs de
l’église Sainte-Opportune1683. En 1492, il doit de l’argent à Perrette Guiffarde (1220), ﬁleuse
d’or (523).
999. —ÉMERY (Jacques), brodeur et bourgeois de Paris. En 1489, il constitue avec sa femme
une rente en faveur d’Antoine Disome, notaire et secrétaire du roi, Jean Lapite, son clerc,
Jacques Burgondi, procureur au Châtelet, et Étienne Gauché, marchand épicier, tous
marguilliers de l’église Saint-Paul (MC/ET/XIX/4, 7 septembre 14891684).
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999 bis. — FROIDEVAL (Jacques), marchand tapissier, faiseur de ciels, tentes et pavillons. Entre
1490 et 1497, il est l’un des tuteurs des enfants de Guillaume Hardy (182), maçon
(MC/ET/XIX/6, 1er décembre 1491, au dos du 30 novembre ; MC/ET/XIX/12, 29 mars 1497 ;
450), dont il est l’oncle par son premier mariage1685.
1000. —GLASSEFORT (Jean), maître brodeur, marchand à Paris, rue des Déchargeurs puis sur le
pont Notre-Dame. En 1497, il est l’un des maîtres qui reçoivent les nouveaux statuts de la
profession1686. En 1500, il atteste avec sa femme Gillette Forestier que l’état de sénilité de
l’oncle de cette dernière ne permet pas de porter crédit à ses déclarations (MC/ET/XIX/14, 4
avril 15001687). En 1517, il prend à bail la 15 e maison du pont Notre-Dame, maison qui sera
occupée à partir de1521 par Pierre Érondelle, orfèvre1688.
1001. —HUCHER (Simon), marchand tapissier et bourgeois de Paris, sur le pont Saint-Michel.
1679 Cité dans Leproux 2001, p. 176.
1680 Cité dans Dufrêne 1990, p. 104.
1681 Cité dans Nassieu-Maupas 2005, p. 14, note 7.
1682 Ibib.
1683 Ordonnances des rois de France, t. XVII, p. 404-407.
1684 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 750.
1685 BnF, Clairambault 765, p. 7.
1686 BnF, fr. 8079, fol. 501.
1687 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4781.
1688 Arch. nat., Q1 1099197A, fol. 113 ro-vo et 180 vo-181.

En 1456, il est mentionné dans les statuts du métier de tapissier faiseur de tentes et pavillons
1689
. En 1470, comme « rentraieur de tapisserie », il répare les 22 pièces de tapis qui décorent
les différentes chambres du Parlement1690. Il est le père, d’un premier lit, de Perrette, mariée à
Pierre Théodet, marchand parcheminier, et d’Étiennette, mariée à Jean Tronson, marchand
cordonnier à Paris. Marié à Denise en secondes noces, il meurt avant le 25 juillet 1482
(MC/ET/XX/1, 25 juillet 1482).
1002. —LAISTRE (Pierre de), brodeur à Paris, rue de la Vieille-Tisseranderie. En 1511, il donne
à bail une vigne et une terre à Rosny-sous-Bois (MC/ET/XIX/35, 17 juillet et 29 septembre
1511). En 1520, il est associé à Cardin Payen (1020) dans le marché de confection de treize
hoquetons pour la compagnie du maréchal de Chastillon (MC/ET/XIX/48, 27 mars 1520).
1003. —LA PLANCHE (Willefart de), tapissier à Paris. En 1483, il s’associe avec les tapissiers
Baudichon Duhamel (996), Jean Paule (1019) et Jean Mauloue (1013)(508).
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1004. —LEBESGUE (Pierre), tapissier à Saint-Germain-des-Prés. En 1512, avec Colette
Chauvyn sa femme, il vend à Jean Le Saige, libraire rue de Grenelle, une maison dans la
même rue, à l’enseigne du Cheval-Blanc (MC/ET/VIII/50, 9 octobre 1512).
1005. —LECLERC (Étienne), marchand brodeur à Paris, rue de la Vieille-Tisseranderie, à
l’enseigne de l’Écu de France, dans la censive de Saint-Magloire 1691. En 1469, il est juré et
garde du métier et, à ce titre, membre fondateur de la confrérie des brodeurs ayant son siège
en l’église Sainte-Opportune1692. En 1494, il est engagé par Gilbert de Bourbon, comte de
Montpensier et dauphin d’Auvergne, pour la confection d’un étendard, de hoquetons et de
bannières (525).
1006. —LÉGIER (Georges), marchand tapissier. En 1513, il donne sa caution à la remise de
quittance dotale que Pierre Masse (1012), compagnon tapissier, fait à Perrette Le Conte
(MC/ET/XIX/38, 14 décembre 1513). Il meurt avant 1517, date à laquelle la maison que
tenait sa veuve, rue de la Vieille-Tisseranderie, est baillée à Nicolas Godelin, marchand
tapissier, faiseur de ciels, tentes et pavillons (MC/ET/XIX/42, 12 janvier 1517).
1007. —LE ROY (Adam), brodeur à Paris. En 1505, il dresse le devis des réparations à faire
aux ornements du chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois1693. En 1511, il est engagé avec
Bernard Lippeman (1009), brodeur, par Christophe de Rochefort, chevalier, seigneur du lieu
et lieutenant général de la compagnie de monseigneur d’Orval, gouverneur de Champagne,
pour la réalisation de hoquetons à garnir d’orfèvrerie (530).
1008. —LE VACHER (Nicolas), marchand chasublier à Paris, rue du Temple, à l’enseigne du
Pélican, à côté de la maison de Gillet de Forges (421), charpentier. En 1499-1501, il réalise
des travaux pour l’église Saint-Pierre-aux-Bœufs1694. Depuis 1487, il est chasublier de NotreDame et, en 1501, il est chasublier de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois 1695. Il meurt en 1504
(MC/ET/VIII/11, 16 juin 1509).
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1689 BnF, fr. 8079, fol. 381.
1690 Arch. nat., X1A 1485, 20 décembre 1470.
1691 Arch. nat., L 443, no 15 : censier des années 1480.
1692 Ordonnances des rois de France, t. XVII, p. 404-407.
1693 Arch. nat., LL 400, fol. 54.
1694 Arch. nat., H5 4614.
1695 Arch. nat., LL 123 à 129, passim, et LL 399, fol. 186 vo.

1009. —LIPPEMAN (Bernard), brodeur et bourgeois de Paris, devant l’horloge du Palais, à l’Écu
de Bretagne1696. En 1469, il est membre fondateur de la confrérie des brodeurs ayant son siège
en l’église Sainte-Opportune1697. Par un marché établi en 1493, il s’engage avec Godefroy Des
Prés (995), brodeur à Paris, à réaliser pour Philibert de Chandée, chevalier, seigneur de
Chandai, chambellan du roi, capitaine de trente lances des ordonnances du roi, des hoquetons,
enseignes, bannières et cornettes (524). En 1500, il prête de l’argent à la municipalité 1698. En
1502, il réalise pour l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins des ornements semblables à ceux
qu’il avait fait pour Saint-Eustache, d’après un patron qui lui a été fourni 1699. En 1506, il
s’acquitte d’une dette qu’il avait contractée en 1496 envers Antoine Dupuy, notaire et
secrétaire du roi (528). En 1509, il s’engage à réaliser des hoquetons pour Arthus de Moreul,
seigneur du Fresnoy, lieutenant de la compagnie du seigneur d’Esquerdes (529). En 1511, il
est employé avec Adam Le Roy (1007), brodeur, par Christophe de Rochefort, chevalier,
seigneur du lieu et lieutenant général de la compagnie de monseigneur d’Orval, gouverneur de
Champagne, pour la réalisation de hoquetons à garnir d’orfèvrerie (530).
1010. —LYS (Simon), tapissier de haute lisse à Paris, rue du Grenier-Saint-Lazare. En 1496,
Jean Mour, cordonnier à Bruges, luiremet l’héritage de sa tante, Élisabeth Lys, femme de Jean
Van Hecque, bougenier ou artillier et bourgeois de Bruges (MC/ET/XIX/11, 26 juin 14961700).
1011. —MARTIN (Guillaume), brodeur. Il est brodeur du roi en 1513, date à laquelle Gilbert
Brachot, notaire royal de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier, demeurant à Bourbonl’Archambault, héritier de Christophe Duhamel, lui réclame, par procuration donnée à Robert
Alaire le jeune, notaire, une somme qu’il devait au défunt depuis 1500 (MC/ET/VIII/50, 8
janvier 1513).
1012. —MASSE (Pierre), compagnon tapissier, faiseur de ciels, tentes et pavillons. Il épouse en
1513 Marion Des Murs, femme de
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chambre de Perrette Le Conte, veuve d’Acasse d’Albiac, conseiller du roi au Parlement. Cette
dernière a apporté une dot à la mariée (MC/ET/XIX/38, 14 décembre 1513).
1013. — MAULOUE (Jean), tapissier à Paris. En 1483, il s’associe avec les tapissiers Willefart
de La Planche (1003), Baudichon Duhamel (996) et Jean Paule (1019)(508).
1014. —MONNIER (Guillaume), tapissier. Fils de Nicolas (1015), tapissier. En 1507, il est
encore « en bas âge » quand il reçoit un don d’Ysabeau La Doulcette, sa tante, pour pourvoir
à son éducation (MC/ET/XIX/29, 29 avril 1507). En 1530, il est payé pour avoir loué des
tapisseries pour orner le château de Saint-Germain-en-Laye, et en 1537, il est nommé tapissier
du roi, fonction qu’il exerce encore en 15391701.
1015. —MONNIER (Nicolas), marchand tapissier, faiseur de ciels, tentes et pavillons, bourgeois
de Paris (MC/ET/XIX/37, 17 septembre 1513). En 1504, il cède à Philippe Courtillier, sergent
ﬁeffé au Châtelet de Paris et frère de sa défunte femme Jeanne, la quasi totalité des biens qu’il
a reçus en héritage de Jeanne Rogeret (MC/ET/XIX/21, 3 décembre 1504). En 1507, il vend
1696 Il est débirentier de l’Hôtel-Dieu pour cette maison en 1505-1506 : Brièle 1883, p. 104.
1697 Ordonnances des rois de France, t. XVII, p. 404-407.
1698 Arch. nat., KK 414, fol. 98 vo.
1699 Baron 1975.
1700 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3067.
1701 Laborde 1880, p. 373-374 ; Guiffrey 1915, p. 245.

avec sa femme Jeanne Oudin sa part sur deux maisons à Paris 1702. La même année, son jeune
ﬁls Guillaume (1014) reçoit un don d’Ysabeau La Doulcette, sa tante, pour pourvoir à son
éducation (MC/ET/XIX/29, 29 avril 1507). À la mort de cette dernière, il hérite d’une rente
perpétuelle qu’il cède en 1513 à Jean Despaulx, marchand mercier à Paris, et d’une rente sur
une maison près du vieux cimetière Saint-Jean qu’il vend la même année à Guillaume des
Hanaps et sa femme Jeanne (MC/ET/XIX/37, 2 septembre 1513 ; MC/ET/XIX/38, 4
novembre 1513).
1016. —NICOLAS, « Nicolas le chasublier » demeure en 1496 dans une maison du pont NotreDame, mitoyenne de celle d’un chapelier (MC/ET/XIX/11, 18 avril 14961703). Il se confond
peut-être avec Nicolas Le Vacher (1008).
1017. —PASSAVANT (Jean, l’aîné), marchand tapissier et bourgeois de Paris, rue des Lombards.
En 1487, il délivre à Jean Empty, prêtre
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à Paris, une pièce de terre léguée à ce dernier par Marie Desmoulins, veuve de Jean Sandoue,
tapissier1704. En 1491, il commande un rapport aux bacheliers de son métier pour amender un
rapport dans lequel des jurés avaient jugé insuffisante une couverture entreposée dans son
hôtel1705. Il meurt avant le 13 août 1500 (512). En 1501, sa veuve et son ﬁls Jean, tapissier
actif jusqu’en 1543, doublent de toile une tenture tissée par Guillaume de Rasse (1024) pour
le Parlement1706. Marié à Isabelle, il est également le père de Pierre (1018), marchand
tapissier.
1018. —PASSAVANT (Pierre), marchand tapissier et bourgeois de Paris. En 1500, il vend à
Isabelle, veuve de son père Jean (1017), tapissier, des biens meubles ayant appartenu à son
père ainsi que quelques pièces de tapisseries (512). En 1509, il est redevable d’arrérages de
rentes constituées en 1501 et 1504 (MC/ET/XIX/33, 1509, s.d. [après juin 1509], au dos du 19
novembre 1510).
1019. —PAULE (Jean), tapissier à Paris. En 1483, il s’associe avec les tapissiers Willefart de
La Planche (1003), Baudichon Duhamel (996) et Jean Maloue (1013)(508).
1020. —PAYEN (Cardin), marchand brodeur à Paris. En 1513, il est engagé par Claude de
Paysieu, chevalier, seigneur de Sainte-Mesme, capitaine de la porte du roi, pour réaliser des
hoquetons garnis d’orfèvrerie pour les portiers de la porte du roi, selon le modèle qui lui a été
fourni (531). En 1520, il est associé à Pierre de Laistre (1002) dans le marché de confection
de treize hoquetons pour la compagnie du maréchal de Chastillon (MC/ET/XIX/48, 27 mars
1520).
1021. —PERRENET (Denis), brodeur à Paris. En 1484, il épouse Jeanne, ﬁlle de Jean Morlot,
marchand à Paris (MC/ET/VIII/17, 26 janvier 1484). En 1497, il est l’un des maîtres qui
reçoivent les nouveaux statuts de la profession1707.
1022. —PLATEL (Lancelot), tapissier à Paris, rue Jean-Beausire, dans une maison aboutissant à
l’hôtel des Tournelles. Il est l’un des
1702 Arch. nat., S* 14482, fol. 54.
1703 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2942.
1704 Arch. nat., S 3711.
1705 BnF, fr., 8079, fol. 457.
1706 Arch. nat., X1A 1507, fol. 17 vo.
1707 BnF, fr. 8079, fol. 501.
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tapissiers du roi entre 1491 et 1499 . À ce titre, il est chargé en 1491 de l’acheminement de
tapisseries de Moulins à Tours et Amboise puis des Montils à Saint-Genou près de Tours, aﬁn
de décorer l’échafaud d’où le roi devait assister aux mystères de saint Genou et de saint
Laurent. La même année, il est payé pour la fourniture de toile à doubler une tapisserie 1709.
Marié à Martine Morel, il meurt avant 1505 (MC/ET/XIX/22, 21 janvier 15051710). En 1508,
Michel de Scamain (1028), marchand tapissier tenant le compte de sa succession, donne à bail
sa maison à Jean Delacourt, salpêtrier du roi (520).
1708

1023. —PRÉVOST (Jean), brodeur à Paris, rue de la Vieille-Draperie. En 1467, il est pleige de
l’institution de François Pillart comme vendeur de vin1711. Il est membre de la confrérie des
brodeurs de l’église Sainte-Opportune en 14691712, date à laquelle il réalise des ornements
pour la chapelle de la Salvation fondée par Louis XI à Compiègne 1713. En 1486, il est reconnu
qu’il n’a pas exercé comme prévu sa fonction de tuteur auprès des enfants de Denise, veuve
de Jean Lemercier (MC/ET/VIII/20, 25 septembre 1486, au dos du 7 septembre 1486).
1024. —RASSE (Guillaume de), marchand tapissier et ouvrier de haute lisse, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Plâtrière. Lui ou un homonyme est écolier à Paris en 1485 puis en
procès au Châtelet et au Parlement en 1493-14941714. En 1497, il confectionne sur son métier
de haute lisse pour Baudichon Duhamel (996), tapissier de la reine, deux pièces de tapisseries
représentant la ViedelaVierge (511). En 1499-1501, il tisse une tenture pour la grande
chambre des enquêtes du Parlement1715. En mai 1503, il reçoit commande d’une tapisserie de
l’Histoire de saint Étienne offerte à la cathédrale de Sens par l’archevêque Tristan de Salazar,
tissée sur les cartons de Gauthier de Campes (911)(517). Elle est achevée à la ﬁn de l’année
15051716. En 1503, il prête de l’argent à la municipalité1717. En février
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1507, Antoine Bohier, abbé de Saint-Ouen de Rouen, l’engage avec Girard Descoyures (994),
tapissier, pour l’exécution de deux chambres de tapisserie pour le château de Gaillon, pièces
qui lui seront payées en 15081718. En 1515, il est payé pour avoir refait les coussins de grande
chambre des plaidoiries du Parlement1719. En septembre 1516, il reçoit commande d’une
tapisserie de la Vie de saint Jean-Baptiste destinée à l’église Saint-Jean-Baptiste d’Angers
(MC/ET/VIII/53, 10 septembre 1516)1720. À cette date, il est en train de réaliser une tapisserie
de la Vie de sainte Agnès pour l’église Saint-Eustache.
1025. —ROUSSEAU (Jacques, dit Des Moulins), tapissier à Paris, rue de la Vieille-Fromagerie,
près de la maison à l’enseigne des Grasieurs (MC/ET/VIII/25, 20 avril 1507). En 1491, les
jurés de son métier découvrent une couverture de mauvaise qualité dans son hôtel 1721. En
1708 Arch. nat., KK 87 (1498-1499).
1709 Betgé 1930 (tiré à part de 1932, p. 67) ; Reynaud 1973, p. 21, note 37.
1710 Cité dans Nassieu-Maupas 2006, t. 1, p. 78.
1711 Le Maresquier 1997, p. 154, no 123.
1712 Ordonnances des rois de France, t. XVII, p. 404-407.
1713 Leproux 1869-1872.
1714 BnF, Clairambault 764, p. 313 et Clairambault 765, p. 205 et 245.
1715 Arch. nat., X1A 1507, fol. 17 vo.
1716 Cailleaux 1999, p. 549-559.
1717 Arch. nat., KK 415, fol. 110.
1718 Deville 1850.
1719 Arch. nat., X1A 1517, 24 janvier 1515.
1720 Marché édité dans Nassieu-Maupas 2004.
1721 BnF, fr. 8079, fol. 457.

1510, il loue à la prévôté de Paris des tapisseries qui seront tendues dans la grande salle de
l’évêché pour la cérémonie de publication des coutumes de Paris1722.
1026. —RYEU (Jacques de), tapissier de haute lisse à Paris, rue de Béthisy, près de la
Monnaie. En 1508, il est engagé par François de Hébert, écuyer et seigneur du Bréau, pour la
réalisation de tapisseries, selon les patrons fournis par ledit seigneur qui a soumis au tapissier
plusieurs modèles (521).
1027. —SAINT-YLAIRE (Jean de), tapissier de haute lisse. Il est peut-être originaire d’Arras,
voire actif dans cette ville où Jean de Saint-Ylaire, lissier, meurt avant 1502 1723. En 1482, un
accord est trouvé pour différer le règlement d’une l’affaire qui l’oppose à Pierre de Habarcq,
pleige dans un marché de fabrication de pièces de tapisserie (507).
1028. —SCAMAIN (Michel de), marchand tapissier à Paris, rue Saint-Denis. Originaire de
Tournai où plusieurs membres de cette famille exercent le métier de tapissier entre 1465 et
1491, il est installé à Paris avant 14751724. En 1482, il fait emprisonner au Châtelet
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un teinturier de Saint-Marcel1725. En 1483, il est engagé par Jean Le Riche, clerc du roi à la
chambre des comptes à Paris, pour réaliser une chambre de tapisserie (509). En 1485, il est en
procès au Châtelet contre un transporteur de Tournai1726. En 1496, il achète une pièce de vigne
(MC/ET/VIII/6, 6 juillet 1496). En 1506, il vend une tapisserie à Marguerite de Wassy,
femme de François de Saint-Pol, écuyer, seigneur de Miserey (519). En 1508, il donne à bail à
Jean Delacourt, salpêtrier du roi, la maison de feu Lancelot Platel (1022), tapissier du roi, dont
il tient le compte de la succession et avec lequel il était en affaires avant 1505
(MC/ET/XIX/22, 21 janvier 15051727 ; 520). Vers 1510, il ﬁgure pour 200 l.t. parmi les
créanciers de feu Jean de Chabannes, comte de Dammartin (MC/ET/VIII/38, s.d. [vers 1510]).
1029. —SCAMPIE (Louis de), brodeur à Paris, sur le pont Notre-Dame en 1499 1728. Il est marié à
Colette qui, en 1497, est payée par Jean Bailly, maître d’hôtel de l’amiral Louis Malet de
Graville, pour des ouvrages de broderie (527).
1030. —SCAMPIE (Pierre de), marchand brodeur à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, en
l’hôtel d’Évreux. En 1496, il réalise des hoquetons pour Philippe, bâtard de Longueval,
capitaine de Béthune, capitaine général des francs-archers des élections de Meaux, ChâteauThierry, Soissons et Laon (526). En 1497, il est l’un des maîtres jurés et gardes du métier qui
reçoivent les nouveaux statuts de la profession de brodeur 1729. En 1500, il est ajourné devant
lacour de justice du prieuré Saint-Éloi à la requête de Jacquet Héron, boulanger1730.
1031. —SOUYN (Allart de), tapissier de haute lisse à Paris. En 1500, il répare pour Jacques
d’Estouteville, prévôt de Paris, des tapisseries de trois chambres et d’une salle (513). En 1503,
il participe à l’établissement du devis pour la réalisation d’une tenture pour la cathédrale de
Sens, exécutée par Guillaume de Rasse (1024) sur les cartons de Gauthier de Campes (911),
1722 Sauval 1724, t. III, p. 548.
1723 Cité dans Nassieu-Maupas 2005, p. 13.
1724 Soil 1892, p. 217.
1725 BnF, Clairambault 764, p. 279.
1726 BnF, Clairambault 764, p. 341. Voir aussi Clairambault 765, p. 52 (1491) et 416 (1501).
1727 Cité dans Nassieu-Maupas 2006, t. 1, p. 78.
1728 Bonnardot 1883, p. 13 et 9-11.
1729 BnF, fr. 8079, fol. 501.
1730 Arch. nat., Z2 3261, 14 février 1500.

peintre1731. La même année, il
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est engagé par la confrérie Sainte-Barbe fondée dans l’église des Mathurins de Paris pour
faire un corset de crieur (518). En 1504 et 1505, il répare les vieilles tapisseries de la
cathédrale de Sens1732. En 1507, il exécute pour Jean de Nicolay deux parements d’autel et
deux couvertures à coffre ; à cette date, il réside en l’hôtel de l’archevêque de Sens 1733. En
1515, il prend à bail une maison située rue du Figuier, au coin de la rue de Jouy, devant
l’hôtel de la Grimace, dans laquelle il devra entretenir cheminées et verrières
(MC/ET/XIX/40, 17 janvier 1515). En janvier 1520, il engage les lissiers Pierre Meurille,
Jacques Langlois et Girard de Louvain pour réaliser une tenture de la Passion, sur les cartons
de Gauthier de Campes (MC/ET/XIX/48, 11 janvier 15201734). En mars de la même année, il
sous-traite également la confection d’une tapisserie à Thomas de Lorraine, compagnon
tapissier de haute lisse (MC/ET/XIX/48, 11 janvier 1520). Il meurt avant 1527, date à laquelle
ses deux ﬁlles, Catherine et Michelle (mariée à Jacques Langlois) renoncent à la succession au
proﬁt de leur mère, Anisse Pan, alors remariée à Jean Tuleu, tapissier (MC/ET/XIX/60, 16
janvier 15271735).
1032. — TOUYN (Michelet), tapissier. Avant le 23 avril 1508, François de Hébert, écuyer et
seigneur de Bréau, lui commande une pièce de tapisserie (521).
1033. — ZOMBREGEN (Girardin de), tapissier de haute lisse à Paris, rue Neuve-Saint-Merry. En
1501, il est engagé par Guillaume de Nourry et Philippe Rogier, chirurgiens jurés,
gouverneurs de la confrérie Saint-Côme et Saint-Damien, pour la confection d’un corset de
crieur de tapisserie de même dimension que celui de la confrérie des Tonneliers, avec les
images des saints patrons dont les modèles lui seront fournis (514). L’année suivante,
Guillaume de Nourry fait de nouveau appel à lui pour la réalisation d’une pièce de tapisserie
mille-ﬂeurs ornée d’un Couronnement de la Vierge (515).

1731 Cailleaux 1999, p. 549.
1732 Cailleaux 1999, p. 560 et 568.
1733 Nassieu-Maupas 2005, p. 15.
1734 Édité dans Nassieu-Maupas 2005, pièce just. no 11.
1735 Cité dans Dufrêne 1990, p. 103-104.
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12 — ORFÈVRES, TAILLEURS DE LA MONNAIE ET
GRAVEURS DE SCEAUX1736
1034. — ALATESTE (Jean, l’aîné), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, sur le pont au
Change. Actif en 14621737, il est locataire en 1486 de maisons du pont au Change appartenant
aux Chartreux1738. En mai 1496 puis en mai 1500, il prête de l’argent à la Ville, sommes qui
seront remboursée en 1512 à sa ﬁlle, alors femme de Nicolas de La Mothe 1739. En mai 1497, il
transporte à son gendre Pierre Bellefemme (1042), orfèvre, le bail qu’il tient depuis 1489 de
deux corps d’hôtel situés devant la tour du Châtelet (MC/ET/XIX/12, 31 mai 14971740). En
juillet 1497, il épouse Jeanne Le Picard, veuve de Jean Bertrand, marchand (MC/ET/XIX/12,
2 juillet 14971741). Il meurt avant juillet 1507, date à laquelle sa veuve vend une rente
(MC/ET/VIII/25, 7 juillet 1507). Il a un frère homonyme, reçu maître orfèvre en 14661742.
1035. — ANSOULT (Pierre), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, sur le pont au Change.
Reçu maître en 1466, il est régulièrement garde du métier de 1480 à 1488 et en 1498 1743. Veuf
de Jeanne, avec laquelle il a eu une ﬁlle, Jeanne, femme de Jean de La Collynière (1120),
orfèvre, il se remarie avec Étiennette Guyon. Il meurt avant janvier 1500, date à laquelle un
accord intervient entre sa veuve et sa ﬁlle au sujet de sa succession (MC/ET/VIII/7, 9 janvier
1500).
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1036. — ARRONDE (Pierre), marchand orfèvre à Paris. Il a épousé la veuve de Pierre
Bellefemme (1042), orfèvre, que certains documents nomment Catherine Loys, d’autres
Catherine Chuppin. En 1514, il donne à Étienne Hegron, marchand fripier, et à Robine
Chuppin, femme de ce dernier, la somme de 35 l. 12 s. 6 d.t. (MC/ET/VIII/51, 28 juin 1514).
En 1530, il est condamné à verser aux Chartreux les arrérages des rentes sur la maison qu’il
occupe devant la tour du Châtelet, jadis occupée par Pierre Bellefemme1744.
1037. — BACHELOT (Jean), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1499, il prend à bail de
Martin Mignon (1152), orfèvre, une forge à orfèvre sur le pont au Change (544). En 1505, il
est adjudicataire d’une maison rue de la Heaumerie1745. En 1507, il est l’un des orfèvres envers
lesquels Paul Roland (1205), joaillier, a contracté des dettes (547). En 1518, il fait la prisée de
la vaisselle d’argent dans un inventaire après décès (MC/ET/XIX/45, s.d.).
1038. — BARAT (Jean), marchand orfèvre à Paris, rue de la Heaumerie. En 1495, il vend la
moitié d’une maison rue de la Heaumerie, à l’enseigne du Croissant, à Yvonnet Chevreau
(1231 bis), haubergeonnier du roi (MC/ET/XIX/10, 8 novembre 14951746). En 1504, il accorde
un titre nouvel pour une rente sur une maison située dans la même rue (MC/ET/XIX/21, 29
octobre 1504).
1039. — BARBEDOR (Guillaume), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. Il est garde du
1736 Voir aussi no 1192 et 1192 bis.
1737 Martin-Chabot 1926, p. 155. Nocq 1926-1931, t. I, p. 4.
1738 Arch. nat., L 939.
1739 BnF, fr. 11687, fol. 10 et 21.
1740 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3574. Arch. nat., S 3949.
1741 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3636.
1742 Martin-Chabot 1926, p. 157.
1743 Martin-Chabot 1926, p. 159. Nocq 1926-1931, t. I, p. 13.
1744 Arch. nat., S 3949.
1745 Arch. nat., S 101, titres de la chapelle Saint-Eutrope à Saint-Germainl’Auxerrois.
1746 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2653.

métier en 1499, 1506, 1510 et 15161747. Époux de Guillemette, il occupe en 1498 une maison à
l’Apport de Paris, devant la Grande-Boucherie, à l’enseigne de la Barbe d’or, maison voisine
de celle de Pierre Bellefemme (1042)1748. Les époux y résident encore en 1512
(MC/ET/VIII/49, 2 avril 1512). En 1530, cette maison est occupée par Pierre Barbedor, sans
doute leur ﬁls1749.
1040. — BAUDET (Pierre), marchand orfèvre à Paris, rue Tirechappe. En 1511, il donne à bail à
Michel Duboys, praticien en cour
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laie, l’hôtel d’Aumont, rue Saint-Paul, avec jeu de billes et grand jardin (MC/ET/XIX/35, 4
juillet 1511).
1041. — BEAUFORT (Denis), marchand orfèvre et bourgeois de Paris en 1512, date à laquelle il
achète une pièce de vigne au terroir de Conﬂans-Sainte-Honorine (MC/ET/VIII/50, 19
décembre 1512).
1042. — BELLEFEMME (Pierre), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. Il est garde du métier
en 14981750. En 1495, il prend en apprentissage pour huit ans Michel Dains (1079), âgé de dix
ans, ﬁls de Richard Dains, bourgeois de Paris, et de Perrette, sa veuve (542). En 1497, son
beau-père Jean Alateste (1034), orfèvre, lui transporte le bail de deux corps d’hôtel situés
devant la tour du Châtelet (MC/ET/XIX/12, 31 mai 14971751). En décembre 1498, il est investi
de ce bail par les Chartreux avec son épouse, Catherine Loys, et ses deux ﬁls d’un premier
mariage, Jean Bellefemme l’aîné et Jean Bellefemme le jeune1752. En 1500, il vend diverses
rentes sur plusieurs maisons situées dans Paris et hors de la ville à Robert Guiton, marchand
aiguilletier (MC/ET/VIII/7, 11 février 1500). La même année, il prête de l’agent à la
municipalité1753. Il meurt avant 1508, date à laquelle sa veuve Catherine Chuppin reçoit un
titre nouvel pour une rente sur une maison et des vignes à Nogent-sur-Marne
(MC/ET/XIX/30, s.d., au dos du 8 février 1508). En 1514, cette dernière est remariée à Pierre
Arronde (1036), orfèvre (MC/ET/VIII/51, 28 juin 1514).
1043. — BELLIN (Pierre), orfèvre en 1510, date à laquelle il ﬁgure comme débiteur dans un
fragment de comptabilité (XIX/33, 17 novembre 1510).
1044. — BENAISE (Hugues ; Huguet), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. Il est actif en
14771754. En 1481, il achète à Antoine Louis, orfèvre, la moitié indivise d’une maison, rue des
Lavandières1755. En 1483, il délivre un titre nouvel pour une rente sur une maison près de
l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, en faveur de noble Jean
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Spifame, écuyer, seigneur de Brou et de Forêt (MC/ET/XIX/1, 14 décembre 14831756). En
1485, il est en procès au Châtelet contre Jean Doublizeau, orfèvre1757. En 1487, il apparaît
1747 Nocq 1926-1931, t. I, p. 65.
1748 Arch. nat., S 3949.
1749 Arch. nat., S 3949.
1750 Nocq 1926-1931, t. I, p. 93 ; Bimbenet-Privat 1992, p. 398.
1751 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3574.
1752 Arch. nat., S 3949 ; le patronyme de l’épouse, évoqué dans un document de 1530, est peut-être erroné.
1753 Arch. nat., KK 414, fol. 122.
1754 BnF, Clairambault 764, p. 97 et 241.
1755 Arch. nat., S* 1649, 3e partie, fol. 38 vo.
1756 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 79.
1757 BnF, Clairambault 764, p. 314.

dans les comptes de la prévôté de Paris1758. Il meurt avant 14991759.
1045. — BÉNART (Jean de), orfèvre en 1510, date à laquelle il ﬁgure comme débiteur dans un
fragment de comptabilité (MC/ET/XIX/33, 17 novembre 1510).
1046. — BÉNIGNE (Adrien ; Audry ; André de), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En
1489, il est autorisé à faire une saillie sur la Seine à sa maison du pont au Change, en
l’alignant sur la saillie de la maison mitoyenne des héritiers de Jean Cotart (1072), orfèvre1760.
Il est mort avant 1507, date à laquelle son ﬁls mineur, Philippe (1048), est mis en
apprentissage pour deux ans par son tuteur et cousin Jean de Crèvecœur (1078), orfèvre,
auprès de son autre ﬁls Jean de Bénigne (1047), orfèvre (546).
1047. — BÉNIGNE (Jean de), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. Il est garde du métier en
1519 et 1531. Fils d’Adrien (1046), orfèvre, il épouse en juillet 1506 Guillemette, ﬁlle de
Simon Godefroy, marchand, et de Perrette Cousturier, tous deux décédés, et assiste comme
témoin au partage de deux maisons entre les héritiers de ces derniers (MC/ET/VIII/10, 17
juillet 1506). La même année, il réalise un bassin pour Jean Bonhomme, libraire 1761. En 1507,
il prend en apprentissage pour deux ans son frère Philippe (1048), orfèvre (546). En 1514, la
ville de Reims lui commande deux ﬂacons d’argent1762. En 1521, il est le tuteur de sa nièce
Marguerite, ﬁlle de feu Pasquier Guillier (1221), affineur, et de Perrette Godefroy, qui épouse
Thibault Cointer, orfèvre (MC/ET/VIII/32, 14 mai 1521). En 1524 et 1535, la municipalité de
Châlons-en-Champagne lui commande deux ﬂacons puis trois coupes d’argent pour les offrir
à ses hôtes de marque1763. En 1543, il se déclare propriétaire de la maison du Heaume sur le
pont au Change, achetée de Laurent Leschassier (MC/ET/XX/35, 22 janvier 1543). Il meurt
avant le 3 septembre 1544.
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1048. — BÉNIGNE (Philippe de), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1507, son père
Adrien (1046), orfèvre, étant décédé, il est placé en apprentissage pour deux ans par son
tuteur et cousin Jean de Crèvecœur (1078), orfèvre, chez son frère Jean de Bénigne (1047)
(546). En 1519, il perçoit des rentes sur des vignes à Charonne (MC/ET/XIX/48, 6 décembre
1519).
1049. — BERNAY (Jean de ; Jean Bineaux dit), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En
1486 et 1487, il est locataire de l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins 1764. En novembre 1500, il
effectue la prisée de la vaisselle pour l’inventaire après décès de Marie Turquam, femme de
Nicolas Gilles, notaire et secrétaire du roi (MC/ET/XIX/66, novembre 15001765). Entre 1507 et
1518, il répare des reliquaires, unepaix et un encensoir appartenant à l’église Saint-Étiennedu-Mont1766. En juin 1515, il reçoit la permission de réaliser, en la Monnaie de Paris, une
pièce d’or d’une once, deux esterlins, un félin, sur les coings des gros testons1767.
1050. — BERTHAULD (Pierre), orfèvre à Soissons. Marié à Jeanne deCorcy, il échange en 1510
1758 Sauval 1724, t. III, p. 483-485.
1759 BnF, Clairambault 765, p. 307.
1760 Arch. nat., L 446, no 20.
1761 Nocq 1926-1931, t. I, p. 102 ; Bimbenet-Privat 1992, p. 407.
1762 Hermant 2006.
1763 Ibid.
1764 Baron 1988.
1765 Jurgens 1982, no 16.
1766 Arch. nat., H5 4347, fol. 171 vo.
1767 Saulcy 1879-1892, t. IV, p. 149.

avec Étienne Pynault, sergent à verge, une maison à Paris contre deux maisons au terroir de
Champrosay (MC/ET/CXXII/2, 11 et 12 avril 1510).
1051. — BERTRAND (Michel), marchand orfèvre à Paris. Il est garde du métier en 1513 1768. En
1505, Jeanne, veuve de Jean Mesteil (1150), orfèvre, lui transporte le bail pour deux ans de la
quinzième forge du pont au Change (545).
1052. — BÉZART (Simon), orfèvre à Paris. En 1497, il prend à bail de Guillaume Malentras,
prêtre, procureur de Monsieur de la Vernade, la maison où il demeure, rue de la VieilleMonnaie, comprenant un ouvroir et une chambre au-dessus, à charge pour lui de fermer l’huis
d’un des murs (MC/ET/XIX/11, 16 mars 14971769). En 1500, il prête de l’agent à la
municipalité1770.
1053. — BONVILLIER (Jean de, l’aîné), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue
Quincampoix. Fils de Robert, orfèvre, il est reçu
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maître en 1462 et il est garde du métier de 1491 à 1497. En 1488, il est condamné à refaire
une tasse d’argent insuffisante de titre et marquée d’un poinçon représentant une lune 1771. En
1493, il est dédommagé par Thierry Guillome, bourgeois de Paris, époux de sa sœur Lucette,
pour s’être porté caution pour eux dans leur procès au sujet de la succession de Laurent de La
Fontaine, vendeur de vins, premier mari de Lucette (MC/ET/XIX/8, 23 mai 14931772). En mai
1496, lui et sa femme Louise Lejongleur se font mutuellement don de leurs biens. Il meurt
avant décembre 1497, date à laquelle sa veuve accepte la garde bourgeoise de son ﬁls Jean
(MC/ET/XIX/11, 3 mai 14961773), qui sera actif comme orfèvre dans les années 1510. De son
vivant, il était débirentier de l’hôpital des Quinze-Vingts1774.
1054. — BOUDET (Pierre), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1512, un laboureur de
Sèvres constitue une rente en sa faveur sur des terres et une maison en construction à Sèvres
(MC/ET/VIII/38, 18 février 1512).
1055. — BOURG-L’ABBÉ (Jean de), orfèvre à Paris, place aux Veaux. En 1400, il est pleige pour
l’institution de Jean de Beaumont comme vendeur de vin 1775. En 1417, il vend du vin à
Jacquet Le Sénéchal, maçon1776. En 1494, il est mentionné parmi les ascendants de feu
Guillaume de Bourg-l’Abbé (580), couvreur, comme détenteur d’un office de vendeur de vin
(499).
1056. — BOURRET (Amy), marchand orfèvre à Paris puis Avignon. En 1513, il transporte,
devant Jean Dosols, notaire royal au comté de Provence, à Jean de Rocherolles, serviteur de
Pierre de La Vernade, conseiller et maître des requêtes de l’hôtel du roi, une créance de 9 l. 5
s.t. qui lui était due par maître Louis Myette en vertu d’une cédule du 13 août 1501
(MC/ET/XIX/39, 25 août 1514).
1768 Bimbenet-Privat 1992, p. 637-638.
1769 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3347.
1770 Arch. nat., KK 414, fol. 120.
1771 Martin-Chabot 1926, p. 155. Nocq 1926-1931, t. I, p. 153 ; cet auteur distingue Jean Bonvalet et Jean de Bonvillier ;
nous les avons confondus.
1772 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1955.
1773 Ibid.,no 2978.
1774 Arch. des Quinze-Vingts, no 5967, fol. 49.
1775 Le Maresquier 1997, p. 143, no 2.
1776 Arch. nat., Z1H 7, fol. 59 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).

1057. — BRAIN (Denis), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1509, il vend à Pierre
Francquet, avocat au Châtelet, une vigne
[p. 326]
située à Montmartre, pour payer la caution de Jean Brain, peut-être son frère, prisonnier au
Châtelet (MC/ET/VIII/11, 23 mai 1509). En mars 1521, il est le tuteur de Claude, ﬁls de
Guillaume Belin (MC/ET/VIII/38, 22 mars 1521). La même année, il donne à bail des vignes
à Mont-martre (MC/ET/VIII/38, s.d. [vers 1521]).
1058. — CABEAU (Guillaume), orfèvre en 1507, date à laquelle il est l’un des orfèvres envers
lesquels Paul Roland (1205), joaillier, a contracté des dettes (547).
1059. — CANTELEU (Jacques de), orfèvre. En 1509, il reçoit un legs de Marguerite de Canteleu,
veuve de Pierre Michon, avocat en Parlement (MC/ET/XIX/32, 11 janvier 1509). En 1512, les
jurés du métier d’orfèvre saisissent ses marchandises1777.
1060. — CHAMPIN (Antoine), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. Reçu maître en 1467, il
est garde du métier en 14781778. En 1483, Oudinette, sa belle-mère, veuve de Jacques Lepiètre,
lui transporte deux appentis contre les murs du Châtelet et une place pour vendre des fruits, et
lui baille quatre ouvroirs adossés aux murs du Châtelet (MC/ET/VIII/17, 22 décembre 1483).
1061. —CHAMPION (Pierre), orfèvre en 1510, date à laquelle il doit 33 l. à Paul Roland (1191),
joaillier (MC/ET/XIX/33, 17 novembre 1510).
1062. — CHARPENTIER (Étienne), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue de la
Tannerie1779. Il est garde du métier en 1496, 1502, 1507, 1510 et 1514 1780. En 1500, il prête de
l’agent à la municipalité1781. En 1507, Pierre Chenart, procureur au Châtelet, lui sert de prêtenom pour l’achat de la moitié d’une maison, rue de la Tannerie, à l’enseigne de la Rose
(MC/ET/XIX/29, 8 août 1507).
1063. — CHARTIER (Liénard), orfèvre à Paris. Avant 1497, il vend à Franc Boutin, sergent à
cheval, le ﬁef des Couraus qui est revendu cette année-là à Eustache Allegrin
(MC/ET/XIX/12, 13 mai 14971782).
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1064. — CHARTIER (Robert ; Robin), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, au bout du pont
au Change (543). Reçu maître en 1457, il est garde du métier en 1483 1783. Marié à Perrette
Dubois, il a quatre enfants dont trois ﬁlles : Perrette, Jeanne et Isabeau, respectivement
femmes de Jean de Rueil, marchand orfèvre et joaillier, de Christophe Angremer (1191),
joaillier, et de Pierre Rouzeau (1177), orfèvre. En 1457, il prend à bail du chapitre de SaintGermain-l’Auxerrois un terrain situé entre l’église Saint-Leufroy et le Châtelet pour y
construire une maison d’habitation ; un rapport a été préalablement établi par Jean Duchemin,
maçon juré, et Hugues Marchant, charpentier juré1784. Il y réalise des travaux en 14761785. En
1777 Arch. nat., Y6 3, fol. 121.
1778 Nocq 1926-1931, t. I, p. 235.
1779 Arch. des Quinze-Vingts, no 5967, fol. 10 et no 5970, fol. 47 vo.
1780 Nocq 1926-1931, t. I, p. 241.
1781 Arch. nat., KK 414, fol. 121 vo.
1782 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3555.
1783 Nocq 1926-1931, t. I, p. 243. Martin-Chabot 1926, p. 153.
1784 Il est attesté comme débirentier en 1465 : Arch. nat., K 951, no 6.
1785 Arch. nat., LL 398, fol. 212 vo.

1485, une injonction de la justice de l’Hôtel de ville l’oblige, ainsi que Martin Mignon (1152),
orfèvre, à jeter des immondices dans la bouche d’un égout située dans la rue derrière l’église
Saint-Leufroy, sous peine d’amende1786. Il meurt avant mars 1496, date à laquelle un accord
est trouvé entre sa ﬁlle Perrette et son gendre, d’une part, et le chapitre de Saint-Germainl’Auxerrois, d’autre part, au sujet d’une rente qu’il avait constituée en leur faveur. En 1497,
ses héritiers cèdent en viager la maison qu’il avait fait construire dans la cour de SaintLeufroy à Jean de Rueil1787.
1065. — CHAUBERON (Jacques), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue de la VieilleDraperie. Il est reçu maître en 14671788. En 1475, il réalise, moyennant 273 l.t., de la vaisselle
destinée aux cadeaux faits par le roi1789. En 1483, Jean Fary, écuyer, prévôt et sous-bailli de
Précy, promet de lui racheter une rente que sa future épouse Henriette La Doudarde avait
constituée en sa faveur (MC/ET/XX/1, 15 mars 1483). Il meurt avant le 9 juillet 1502, date à
laquelle sa veuve Jeanne se remarie avec Guyot Trubert (1372), organiste (MC/ET/XIX/19, 9
juillet 1502).
1066. — CHIEFDEVILLE (Guillaume), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1500, il prête
de l’agent à la municipalité1790. Actif
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comme tailleur de la Monnaie de 1512 à 1516 1791, il est garde du métier d’orfèvre en 1507,
1510, 1514, 15221792. En 1508, il participe à la prisée des bagues, joyaux et vaisselle d’argent
de l’inventaire après décès de Germain de Marle, conseiller et général des Monnaies (102). En
1520, il est marguillier de l’église Saint-Barthélemy en la Cité1793. En 1521, il participe à la
prisée des bagues et joyaux de l’inventaire après décès de Jean Choblée, sergent à verge au
Châtelet (MC/ET/XX/7, 30 août 15211794).
1067. — CLERBOURC (Jean, le jeune), orfèvre. Fils de Jean Clerbourc, orfèvre de la reine en
14171795 et maître de la monnaie de Lyon en l420-1421 1796. En 1452, il est l’un des porteurs du
dais de la procession du Saint-Sacrement à Saint-Jacques-de-la-Boucherie1797. En 1461-1466,
il est général maître des Monnaies et échevin de Paris 1798. En 1507, ses héritiers tiennent
toujours un hôtel lui ayant appartenu, rue de la Vieille-Corroierie (425).
1068. — COHART (Thierry), marchand orfèvre à Paris. En 1460, il achète une partie de maison
rue au Feurre1799. En 1488, il doit 4 s.p. à Pierre Langlois, marchand (MC/ET/XX/3, 26 avril
1488).
1069. — COLOMBIER (Jean de), marchand orfèvre à Pontoise en 1507 (MC/ET/VIII/25, 10 avril
1507).
1786 Weidenfeld 1996, p. 185.
1787 Jezierski 1996, p. 423 à 425 ; Arch. nat., LL 399, fol. 123 vo.
1788 Martin-Chabot 1926, p. 157 et 159. Nocq 1926-1931, t. I, p. 248.
1789 BnF, fr. 32511, fol. 354.
1790 Arch. nat., KK 414, fol. 98.
1791 Mazerolle 1902, t. I, p. CLI-CLII et 505.
1792 Bimbenet-Privat 1992, p. 637-638.
1793 Arch. nat., S 1150.
1794 Jurgens 1982, no 121 bis.
1795 Hartmann 1997.
1796 Paris 1400, p. 367.
1797 Arch. nat., LL 788, fol. 26-30, édité dans Fritsch-Pinaud 1982, p. 92-95.
1798 Arch. nat., S* 14476, fol. 43 ; il réside alors rue des Cinq-Diamants : LXI/339, 7 e et 9e cahiers, 5 et 13 février 1788 et 5
mars 1789 : analyses d’un cueilloir du ﬁef Harenc de 1461.
1799 Sauval 1724, t. III, p. 363.

1070. — COMTOY (Jean), marchand orfèvre et bourgeois de Parisen 1504, date à laquelle il est
pleige pour Étienne de Paris (1158), orfèvre, d’un marché passé entre ce dernier et Bernard de
Villeneuve, écuyer, valet de chambre ordinaire du roi et capitaine de Beaucaire (534).
1071. — CORDON (Pierre), orfèvre à Paris. Fils de Jean, laboureur à Mouy-sur-Seine, et de
Jeanne. En 1492, il donne à bail, aux côtés de
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sa mère, à Simon Morin, marchand drapier à Brie-Comte-Robert, une maison et ses
appartenances à Mouy (XIX/7, 1er août 14921800).
1072. — COTART (Jean), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. Reçu maître avant 1469 1801, il
est locataire de l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins de 1442 à sa mort en 1484 1802. En 1481, il
reçoit permission de bâtir un charnier au cimetière des Innocents 1803. En 1489, sa veuve
Thomasse Erraut et ses héritiers reçoivent l’autorisation de faire un quai sur la Seine à
l’arrière de leur maison située au bout du pont au Change, derrière la petite porte de SaintLeufroy1804, maison dont ils possèdent la moitié en 1490 (MC/ET/XIX/5, 6 décembre
14901805).
1073. — Coteau (Jean), orfèvre à Paris en 1511, date à laquelle il est le tuteur de Raouline,
ﬁlle de Nicolas Darry (MC/ET/CXXII/2, 6 avril 1511).
1074. — COUSIN (Guillaume), orfèvre à Paris sur le pont Notre-Dame. Il est garde du métier
en 1510, 1514 et 1518. En 1511, il passe un marché avec Christophe de Rochefort, seigneur
du lieu et lieutenant général de la compagnie de monseigneur d’Orval, gouverneur de
Champagne, pour garnir d’orfèvrerie cent hocquetons d’archers et cinquante de coustilliers
sur le modèle du patron qui lui a été montré (530). En 1519, il prend à bail la 44e maison du
pont Notre-Dame1806. En 1522, il se porte caution pour son ﬁls Jean Cousin, orfèvre, dans le
bail de la 9e maison du même pont auparavant occupée par Henri Dufour (964), historieur1807.
Marié à Jeanne Leroy, il est mort avant 15421808.
1075. — COUVEL (Jacques), orfèvre et bourgeois de Paris. En 1509, il effectue la prisée de la
vaisselle dans l’inventaire après décès de Jeanne Bachellier, femme de Jean Richer, marchand
et bourgeois de Paris (MC/ET/CXXII/3, 23 novembre 15091809).
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1076. —CRESSE (Simon, l’aîné), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue de la Barillerie, à
l’enseigne du Teston de Milan1810. Il est régulièrement garde du métier entre 1492 et 1528 1811.
En 1496, il perçoit une rente sur des vignes à la Courtille, par transport de Simon Paulmier
(531), charpentier (MC/ET/VIII/6, 1er mai 1496)1812. En 1503, il est dizenier du quartier Henri
1800 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1449.
1801 Martin-Chabot 1926, p. 159. Nocq 1926-1931, t. I, p. 300.
1802 Baron 1988.
1803 Arch. nat., LL 398, fol. 282 vo.
1804 Arch. nat., L 446, no 20 ; Arch. nat., S 1140A, liasse 2, no 9.
1805 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1044.
1806 Arch. nat., Q1 1099197A, fol. 130 ro-v.
1807 Arch. nat., Q1 1099197A, fol. 179 vo.
1808 Nocq 1926-1931, t. I, p. 305.
1809 Jurgens 1982, no 42.
1810 Arch. nat., S 1100.
1811 Nocq 1926-1931, t. I, p. 315.
1812 Arch. nat., S 2165.

Tomont et il prête de l’argent à la municipalité1813. En 1508, il perçoit des rentes sur des terres
à Vaugobert (MC/ET/VIII/27, 2 juin 1508). En juin 1515, il est nommé huissier et sergent de
la Sainte-Chapelle. En 1516, il est emprisonné à la Conciergerie pour avoir abusivement visité
des marchandises vendues en la galerie Mercière du Palais 1814. Vers 1520, il est débirentier du
chapitre de Saint-Merry pour une maison rue Quincampoix, à l’enseigne de la Marguerite, à
l’arrière de laquelle il lui est enjoint en 1526 d’entretenir le pavé 1815. C’est lui ou un
homonyme qui fait la pesée des chandeliers d’argent offerts à la reine Éléonore en 1531 1816,
qui est marguillier de Saint-Barthélemy-en-la-Cité en 15351817, et qui est consignataire de
l’argent versé par le connétable Anne de Montmorency pour l’achat de la seigneurie de Méru
en 1535-15371818.
1077. — CRÈVECŒUR (Claude de), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, sur le pont au
Change. Frère de Jean (1078), orfèvre1819, il a épousé Denise, ﬁlle de Guillaume Dignet,
notaire et greffier civil de la prévôté de Paris, et de Germaine Duchemin, elle-même ﬁlle de
Jean Duchemin, maître des œuvres de maçonnerie du roi et de la ville († 1468). En 1496, Jean
Logre le jeune, orfèvre demeurant en son hôtel, est emprisonné pour une altercation avec
Philippe Brunel, seigneur de Grigny1820. En 1499, il est condamné pour deux ﬂacons de titre
insuffisant1821. En 1501, il réalise une cuve d’argent offerte par la ville à la reine Anne 1822. En
1503, il prête de l’argent à la municipa[p. 331]
lité1823 et achète une vigne à Ivry, qu’il revend en 15081824. En 1506, il est l’un des porteurs du
dais de la procession du Saint-Sacrement à Saint-Jacques-de-la-Boucherie 1825. La même
année, il hérite de sa belle-sœur Barbe Dignet 1826. En 1509, il trouve un accord avec les
cohéritiers de son beau-père, mort en 1500, pour clore le procès qui les opposait à Jean
Sanglier, marchand, au sujet de l’achat à ce dernier d’une maison, rue Saint-Denis, intervenu
en 1501 (MC/ET/VIII/28, 26 juin 1509). En avril 1513, il transporte à son frère Jean la
somme de 70 l.t. qu’il lui doit d’arrérages de rente (MC/ET/VIII/51, 1er avril 1513). En août de
la même année, il perçoit une rente sur une maison de la rue Saint-Antoine, à l’enseigne de la
Boule (MC/ET/XIX/37, 11 août 1513). En 1514, il hérite de sa belle-mère (MC/ET/VIII/51,
20 juillet 1514) et achète une vigne à Rosny1827. Depuis 1508 au moins, il est garde de la
Monnaie de Paris1828.
1078. — CRÈVECŒUR (Jean de, l’aîné), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue SaintGermain-l’Auxerrois1829. Il est le ﬁls de Jean, orfèvre actif dans les années 1468-1489 1830, et le
frère de Claude (1077), orfèvre. Reçu maître en 1497, il est régulièrement garde du métier de
1813 Arch. nat., KK 415, fol. 100 vo.
1814 Arch. nat., Z2 2760, fol. 57 vo et 173-174.
1815 Arch. nat., S 912/2 ; BnF, fr. 8080, fol. 187.
1816 Tuetey 1886, p. 110-111.
1817 Arch. nat., S 1100.
1818 Catalogue des actes de François Ier, t. VIII, no 29373.
1819 Martin-Chabot 1926, p. 159.
1820 Arch. nat., Z2 3261, 6 décembre 1496.
1821 Nocq 1926-1931, t. I, p. 317.
1822 Arch. nat., KK 414, fol. 236 ro-vo.
1823 Arch. nat., KK 415, fol. 99 vo.
1824 Arch. nat., S* 1650, 1re partie, fol. 51 et 2e partie, fol. 79.
1825 Arch. nat., LL 788, fol. 31.
1826 Arch. nat., S 1101, liasse 2.
1827 Arch. nat., S* 1650, 4e partie, fol. 3 vo.
1828 Arch. nat., S* 1650, 2e partie, fol. 79 et 4e partie, fol. 3 vo.
1829 Arch. nat., L 443, no 12 : censier de Saint-Magloire pour 1506.
1830 Baron 1988 (1473-1476) ; Arch. nat., L 446, no 36 (1489).

1503 à 15331831. En 1500, il prête de l’argent à la municipalité 1832. En 1503, il donne à bail des
pièces de terre à Sucy-en-Brie et Noiseau (MC/ET/XIX/20, 21 janvier 1503). En juillet 1506,
il donne son consentement au mariage de son cousin Jean de Bénigne (1047), orfèvre, avec
Guillemette Godefroy (MC/ET/VIII/10, 17 juillet 1506). En décembre de la même année, il
donne à bail à Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet et échevin, une maison rue de Jouy à
l’enseigne de la Levrière (MC/ET/XIX/27, 21 décembre 1506). En août 1507, il place Philippe de Bénigne (1048), dont il est le tuteur, en apprentissage pour deux ans chez le frère de
celui-ci, Jean (1047), orfèvre (546). En novembre de la même année, il est l’un des orfèvres
envers lesquels Paul Roland (1205), joaillier, a contracté des dettes (547). En 1512, il
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participe à la prisée effectuée à la demande de Lion de Saint-Martin, élu de Paris, et de Gilbert
Barillet, serviteur de Jeanne de Graville, veuve de Charles d’Amboise, de l’argenterie
contenue dans un coffre en possession de Lion de Saint-Martin et que ce dernier disait
appartenir à cette dame (540 ; MC/ET/VIII/51, s.d., au dos du 15 mai 1513). En 1513, son
frère Claude lui transporte la somme de 70 l.t., pour paiement d’une partie des arrérages de
rente qu’il lui doit (MC/ET/VIII/51, 1er avril 1513). En 1517, il est l’un des porteurs du dais
de la procession du Saint-Sacrement à Saint-Jacques-de-la-Boucherie1833. En 1525, avec son
épouse Marguerite Daniel, il achète des vignes à Saint-Marcel 1834. En 1532, il fournit des
bijoux offerts par le roi aux ambassadeurs d’Allemagne 1835. Il faut peut-être le distinguer de
Jean de Crèvecœur marié à Marguerite de Lange, mort en 1537 et enterré au cimetière des
Innocents1836.
1079. — DAINS (Michel), orfèvre à Paris. En 1495, il est âgé de dix ans lorsque sa mère,
Perrette, veuve de Richard Dains, bourgeois de Paris, le place en apprentissage pour huit ans
chez Pierre Bellefemme (1042), orfèvre (542).
1080. — DANIEL (Jean), orfèvre et bourgeois de Paris, au bout du pont au Change, du côté de
Saint-Leufroy. En 1494, il donne à bail avec sa première épouse Catherine, ﬁlle de Gilles
Godin, notaire, à son beau-frère, Nicole, auditeur au Châtelet, leur part d’héritage sur une
maison et des terres agricoles (MC/ET/XX/2, 14 avril 1494). En 1500, il prête de l’agent à la
municipalité1837. Entre 1503 et 1506, il épouse en secondes noces Jeanne Quinète, veuve de
Denis de Masières (1149), orfèvre. En 1506, les époux renoncent au bail fait au premier mari
de Jeanne d’une place vide pour édiﬁer une maison au faubourg de la porte Saint-Denis 1838. En
1507, il donne à bail une maison à l’enseigne de la Cage, sous la Tonnellerie, provenant de
l’héritage de Jeanne (MC/ET/VIII/10, 10 mars 1507). Il meurt avant 15361839.
1081. —DANIEL (Philippe), graveur de sceaux et de jetons à Paris. Fils de Jean Daniel, pignier
et tabletier, et de Marguerite Aubert, il
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est le beau-frère de Christophe Angremer, joaillier 1840. En 1504, après le décès de sa femme
1831 Martin-Chabot 1926, p. 159. Nocq 1926-1931, t. I, p. 317-318. Bimbenet-Privat 1992, p. 445.
1832 Arch. nat., KK 414, fol. 121 vo.
1833 Arch. nat., LL 788, fol. 36.
1834 Arch. nat., S 5118.
1835 Laborde 1880, p. 207.
1836 Épitaphier, VI, no 3037.
1837 Arch. nat., KK 414, fol. 121 vo.
1838 Arch. nat., Q1 1099197A, fol. 27.
1839 Arch. nat., S 2283 (5).
1840 Arch. nat., M 113, no 6-2.

Jeanne Vimot, il accepte la garde bourgeoise de son ﬁls Raoulant 1841. En 1504-1506, il réside
à l’Écu de Berry, dans la censive de Saint-Magloire1842. En 1506, il grave des jetons pour
François, comte d’Angoulême. En 1507, il signe une cédule relative à l’acquisition de pièces
de vignes à Clichy (MC/ET/XIX/29, 9 décembre 1507). En 1516, il vend à la fabrique de
Saint-Germain-le-Vieux la part qu’il possède avec son frère Louis Daniel, peintre, sur la
maison du Cerf, rue de la Calandre1843. Il est encore actif en 15191844.
1082. — DANIEL (Pierre), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. Il est régulièrement garde
du métier entre 1477 et 14901845. En 1485, il est l’un des porteurs du dais de la procession du
Saint-Sacrement à Saint-Jacques-de-la-Boucherie1846. En 1492, il constitue une rente en faveur
de Jean Chauvin, prêtre, bénéﬁcier en l’église de Paris et curé d’Auteuil (MC/ET/VIII/50, 13
mai 1512). En 1499, il rachète une rente constituée en faveur du chapitre de Saint-Germainl’Auxerrois. Il meurt avant juillet 1500, date à laquelle sa veuve Libière de Chassy (ou Sachy)
fait déplacer une verrière dans l’église Saint-Leufroy et agrandir sa maison située contre cet
édiﬁce1847. Les époux ont un ﬁls prénommé Pierre, orfèvre actif en 1501-1512, auteur en 1504
de vaisselle d’argent offerte au roi d’Angleterre, ainsi que trois ﬁlles 1848. L’un et l’autre sont
sans doute apparentés à Pierre Daniel (1196), joaillier, et à Pierre Daniel dit de Chassy,
orfèvre marié à la ﬁlle de Pierre Marène (Marine), actif vers 1475-15061849.
1083. — DELAGRANGE (Jean), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. Il est reçu maître en
14581850. En 1485, sa ﬁlle Annette épouseÉtienne Fournier, tondeur de grandes forces
(MC/ET/VIII/19, 30 décembre 1485).
1084. — DENIER (Antoine), marchand orfèvre et bourgeois deParis en 1504, date à laquelle il
est pleige pour Étienne de Paris
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(1158), orfèvre, d’un marché passé entre ce dernier et Bernard de Villeneuve, écuyer, valet de
chambre ordinaire du roi et capitaine de Beaucaire (534).
1085. — DIGNET (Nicolas), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, sur le pont au Change où
il occupe une forge (MC/ET/VIII/15, 6 mai 1517 ; MC/ET/VIII/15, 6 mars 1518). En 1489, il
possède une maison rue Saint-Sauveur1851. En 1513, il est peut-être l’un des tuteurs des
enfantsd’Étienne Pinet (MC/ET/CXXII/2, 1er juin 1513). En 1521, il fait partie, aux côtés de
Jean Dou et Jean Bouchaudon, marchands orfèvres, des confrères de la Trinité et Charité
fondée en l’église Saint-Leufroy par les maîtres orfèvres et poissonniers (MC/ET/XX/7, 6
novembre 1521).
1086. — DOLE (Guillaume), marchand orfèvre, affineur et départeur d’or et d’argent et
bourgeois de Paris. En 1478, il achète des vignes à Vanves 1852. En 1483, il est tuteur de
Robine, ﬁlle de feu Gauthier Dubois (1088), orfèvre (MC/ET/VIII/17, 10 août 1483). De 1483
1841 Arch. nat., Y 5233, fol. 62 ; analysé dans Guiffrey 1915, no 609.
1842 Arch. nat., L 443, no 12.
1843 Arch. nat., LL 742, fol. 30 et 44 vo-45.
1844 Mazerolle 1902, t. I, p. CLI et 504.
1845 BnF, Clairambault 764, p. 421 (1489).
1846 Arch. nat., LL 788, fol. 26-30 ; édité dans Fritsch-Pinaud 1982, p. 92-95.
1847 Arch. nat., LL 399, fol. 140 v., 166 vo, 171 vo, 176 vo ; LL 400, fol. 122 vo.
1848 BnF, Clairambault 765, p. 416. Nocq 1926-1931, t. II, p. 6.
1849 Arch. nat., S 5119, no 2, fol. 2.
1850 Nocq 1926-1931, t. II, p. 38.
1851 Arch. nat., S* 1255.
1852 Arch. nat., S* 1649, 2e partie, fol. 52.

à 1493, il est marguillier de l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie 1853. En 1497, il est
débirentier des Chartreux pour une maison rue de la Vieille-Monnaie1854.
1087. — DONT (Louis), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1486, il est tuteur de
Thomasse, sœur de Jean Lyon (1145), orfèvre, aux côtés de Guillaume Tartarin, marchand
tavernier, et de Jean Nicolas (1155), orfèvre (MC/ET/VIII/20, 6 août 1486).
1088. — DUBOIS (Gauthier), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, sur le pont au Change.
Actif en 1452-14641855, il meurt avant février 1483, date à laquelle sa veuve Ysabeau vend une
maison avec grange et étables à la Folie-Regnault (MC/ET/VIII/4, 12 février 1483). En août
1483, sa ﬁlle Robine, dont le tuteur est Guillaume Dole (1086), orfèvre, épouse Jean Dryot,
marchand fripier (MC/ET/VIII/17, 10 août 1483). En 1485, sa veuve, après s’être remariée
avec Pierre Thibault, notaire, également décédé avant elle, épouse en troisièmes noces Macé
Laisné, marchand (MC/ET/VIII/19, 13 avril 1485).
1089. — DUBOIS (Pierre), marchand orfèvre à Paris, rue de la Vannerie. Fils de Gauthier,
(1088), orfèvre, il a pour épouse Jacque[p. 335]
line Trubert, sœur de François (949) et Oudart (950), imagiers, de Georges (984), historieur et
enlumineur, et de Guyot (1372), facteur d’orgues. Ils ont quatre enfants dont une ﬁlle,
Guillemette, née vers 1479 (MC/ET/XIX/11, 13 décembre 1496). Il est reçu maître en 1464,
cautionné par son père1856. De 1501 à 1508, il participe, avec sa femme ou en son nom, à
différentes transactions dans le cadre des successions de François et Georges Trubert
(MC/ET/XIX/17, 14 septembre 1501, au dos du 13 septembre ; MC/ET/XIX/19, 3 mars 1503,
au dos du 1er août 1502 ; MC/ET/XIX/22, 4 mars 1505 ; 497 ; 502). Lui et sa femme décèdent
avant décembre 1529, date à laquelle leurs enfants ratiﬁent le transport d’une partie de maison
fait par leurs parents (MC/ET/III/46, 13 décembre 1529).
1090. — DU PRAST (Jacques ; Jacob), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue
Quincampoix. En 1475, il achète une maison rue Quincampoix 1857. Marié avant 1478 à
Perrette, ﬁlle d’Étienne Hulièvre (116), orfèvre (MC/ET/XIX/31, 19 août 1508), il meurt
avant juin 1504, date à laquelle Jeanne, sa ﬁlle mineure, épouse Raoul Bourdin, sergent à
cheval, du consentement de Martin Mignon (1152), orfèvre, oncle de la mariée
(MC/ET/XIX/21, 19 juin 1504).
1091. — DUPUYS (Nicaise ; Casin), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue Saint-Martin.
Il est régulièrement garde du métier à partir de 1508 1858. En 1497, il répare des pièces
d’orfèvrerie appartenant au collège de Laon1859. En 1500, sa femme ou sa mère prête de
l’agent à la municipalité1860. En 1503, il dresse un inventaire d’argenterie à la requête de la
veuve et des héritiers de Jean Leconte (MC/ET/XIX/20, 23 janvier 1503, attaché au 25 mars
1503). En 1506, il est témoin d’une altercation entre Guérin Hugo et Eustache Chefdeville,
négociateur de Claude de Rabodanges, chevalier, seigneur de Thun, intervenue en la grande
cour de l’hôtel d’Yves de La Tillaye, près de l’hôtel de Laval (MC/ET/XIX/37, 30 août 1513).
1853 Meurgey 1926, p. 125.
1854 Arch. nat., L 939, no 5.
1855 Martin-Chabot 1926, p. 152 et 155.
1856 Martin-Chabot 1926, p. 155. Nocq 1926-1931 II, p. 101.
1857 Arch. nat., S 911A, registre d’ensaisinement, fol. 123 vo.
1858 Bimbenet-Privat 1992, p. 471.
1859 Arch. nat., H3 2803*3.
1860 Arch. nat., KK 414, fol. 119.

En 1508, Jean Luillier, prêtre, chanoine de Paris et archidiacre de Laon, est pleige pour lui
envers les chanoines de Paris, alors qu’il est lui-même pleige pour Wast de Marle, fermier de
la recette du chapitre de Paris. En 1513, il achète aux héritiers de Jean de Ruffanges (1179),
orfèvre, une maison, rue
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Saint-Martin . En 1514, il participe aux côtés de Jean Bonhomme, libraire juré, à la prisée
de l’inventaire après décès de Jean Luillier (MC/ET/CXXII/3, 7 mars 15141862). En 1516, il est
emprisonné à la Conciergerie pour avoir abusivement visité des marchandises vendues en la
galerie Mercière du Palais1863. En 1519, il fait la prisée de l’orfèvrerie dans l’inventaire après
décès de Simon Anier (MC/ET/CXXII/1081, janvier 15191864).
1861

1092. — DUVAL (Robert), orfèvre et bourgeois de Paris. Il est régulièrement garde du métier
de 1369 à 13891865. De 1378 à 1398, il travaille pour l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins 1866,
établissement où il établit une fondation le 11 mars 13961867. Il demeure « à l’opposite SaintLeufroy », au bout de l’allée des moulins, en une maison sur l’emplacement de laquelle sera
réalisée, après 1496, une extension du Châtelet (129).
1093. — ÉRONDELLE (Philippe), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1507, il vend à
Jacques Marc, marchand, une pièce de vigne à Charonne et une partie d’une maison, rue de la
Petite-Saulnerie, à l’image Sainte-Catherine, dont tous deux possèdent déjà les autres parties
(MC/ET/XIX/29, 21 juillet 1507).
1094. — FAVEROLLES (Jean de), orfèvre. En 1488, il est emprisonné au Châtelet. Il demeure
alors à Saint-Germain-des-Prés1868. En 1489, comme tuteur des ﬁlles de Nicolas Leboursier,
marchand hôtelier, il vend à Guillaume de Nourry, chirurgien juré, une pièce de terre située au
faubourg Saint-Denis. Il demeure alors en ce lieu (MC/ET/XIX/4, 24 juin 14891869).
1095. — FER (Pierre de), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, sur le pont au Change. En
1512, il cède à Jean Duval, payeur des gages des officiers du Parlement, une maison en
échange de la forge et change qu’il occupe déjà et où il demeure toujours en 1528 (549 ;
MC/ET/XX/7, 28 juin 1528).
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1096. — FÉRON (Nicolas), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1506, il achète une
pièce de terre à Noisy-le-Grand1870. À la même date, il possède des vignes à Reuilly et
Charonne (MC/ET/XIX/28, 12 juin 1506, attaché au 26 février 1507). En 1511, avec Marie
Cole, sa femme, il vend à Guillaume Martin, chapelier, 20 s.p. de rente, moyennant 20 l.t.
(MC/ET/XIX/35, 27 juin 1511). Vers 1514, il est, avec Jean Cochon (913), peintre, tuteur de
Robine, ﬁlle de Jean Poinssot, marchand bonnetier (MC/ET/LXI/2, no 212, s.d., au dos du 21
septembre 1514).

1861 Arch. nat., S 911A, registre, fol. 138 ; S 912, dossier 2.
1862 Jurgens 1982, no 45.
1863 Arch. nat., Z2 2760, fol. 173-174.
1864 Jurgens 1982, no 75.
1865 Nocq 1926-1931 II, p. 146.
1866 Baron 1988.
1867 Brièle 1886, Saint-Jacques-aux-Pèlerins, no 105.
1868 Arch. nat., Y 5266A, 14 octobre 1488.
1869 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 723.
1870 Arch. nat., S* 14482, fol. 41.

1097. — FLEURY (Michel), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1509, un accord met ﬁn
au procès qui l’oppose à Pierre Fleury (1098), orfèvre, au sujet de la clôture du compte
d’exécution du testament de Jean Fleury, prêtre, chapelain de Saint-Germain-l’Auxerrois et
curé de Villette, dont il est l’un des exécuteurs testamentaires (MC/ET/VIII/28, 16 août 1509).
En 1521, il répare la vaisselle d’argent du chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois1871.
1098. — FLEURY (Pierre), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue Quincampoix. Reçu
maître en 1468, il est garde du métier en 14761872. En 1485, il donne à bail aux côtés de son
frère Jean, prêtre, maître ès arts, doyen et chapelain de l’église Saint-Clément de Compiègne,
des vignes à Montmartre (VIII/19, 31 décembre 1485). En 1509, un accord met ﬁn au procès
qui l’oppose à Michel Fleury (1097), orfèvre, au sujet de la clôture du compte d’exécution du
testament de Jean Fleury, devenu chapelain de Saint-Germain-l’Auxerrois et curé de Villette
(MC/ET/VIII/28, 16 août 1509).
1099. — FOY (Félix), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1500, il prête de l’agent à la
municipalité1873. En 1504, il apparaît dans les comptes de la prévôté 1874. La même année, il
participe aux côtés de Jean Bonhomme, libraire juré, à la prisée de l’inventaire après décès de
Catherine Fournier, femme de Jean Avis, docteur en médecine (MC/ET/CXXII/3, 1er octobre
15041875).
1100. — FRÉNICLE (Pierre), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue des Lavandières. Frère
de Thibault Frénicle, orfèvre mort
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en 1499, il a épousé Catherine de Neuville, veuve de Simon Heurtault . En 1500, il prête de
l’agent à la municipalité1877. Il est garde du métier en 1504, 1518 et 1526. En 1511, il reçoit 42
l.p. de Jean Richard, laboureur à Manicamp, pour un différend opposant ce dernier à Jacques
Pyoche en cour de Parlement (MC/ET/XIX/36, 14 novembre 1511). Il meurt avant le 19
novembre 1538, date à laquelle est dressé son inventaire après décès
(MC/ET/LXXXVI/881878).
1876

1101. — GALLET (Regnault), marchand orfèvre et bourgeois de Paris en 1499, date à laquelle
lui et sa femme Jeanne se font mutuellement donation de leurs biens (MC/ET/VIII/7, 18
novembre 1499, au dos du 13 novembre 1499).
1102. — GALOYS (Guillaume), orfèvre à Paris. En 1495, il vend à son frère Jean (163), maçon,
une partie d’une maison héritée de leurs parents située rue Geoffroy-l’Angevin
(MC/ET/XIX/39, 6 avril 1495, chemise s.d.).
1103. — GARNIER (Audry), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, sur le pont au Change.
Sans doute ﬁls de Jean Garnier, orfèvre actif en 1464, il est reçu maître cette année-là 1879. En
1481, il achète une maison rue Guillaume-Poirée à l’enseigne de la Scie 1880. En 1491, il réalise
1871 Arch. nat., LL 400, fol. 269.
1872 Martin-Chabot 1926, p. 158. Nocq 1926-1931, t. II, p. 176.
1873 Arch. nat., KK 414, fol. 122.
1874 Sauval 1724, t. III, p. 537.
1875 Jurgens 1982, no 39.
1876 Nocq 1926-1931, t. II, p. 196-197.
1877 Arch. nat., KK 414, fol. 128 vo.
1878 Jurgens 1982, no 780.
1879 Martin-Chabot 1926, p. 156. Nocq 1926-1931, t. II, p. 216.
1880 Arch. nat., S* 14482, fol. 42.

un ostensoir pour l’église Saint-Pierre-aux-Bœufs1881. En 1500, il prête de l’argent à la
municipalité1882. En 1501, il répare les reliquaires de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois 1883. Il
meurt avant 1506. En 1509, sa veuve transporte à Pierre Bazannier, examinateur au Châtelet,
des terres à la Villette provenant de son héritage (MC/ET/VIII/11, 12 septembre 1509). Marié
à Isabeau Tarrière, il a huit enfants dontÉloi et Jean (1104), orfèvres1884, Marion, épouse de
Marc Le Maistre (1135), orfèvre, et Émerye, mariée en 1512 à Nicolas de Montceaulx (1154),
orfèvre (MC/ET/VIII/50, 20 décembre 1512).
1104. — GARNIER (Jean), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. Il est sans doute le ﬁls
d’Audry Garnier (1103). En 1504, avec son
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épouse Henriette. il délivre un titre nouvel pour une rente sur une maison qu’ils possèdent rue
des Juifs (MC/ET/XIX/21, 20 mai 1504). En 1513, il cède à Audry Des Asses ses droits sur
une maison rue Guillaume-Poirée1885.
1105. — GASTINES (Jean de), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, au bout du pont au
Change, à l’enseigne du Gros Tournois. Il est régulièrement garde du métier dans les années
1519-15381886. En 1500, il prête de l’agent à la municipalité 1887. En 1507, il est l’un des
orfèvres envers lesquels Paul Roland (1205), joaillier, a contracté des dettes (547). En 1510, il
prend à bail de Robert Turquam, conseiller au Parlement, une maison au bout du pont au
Change, à charge d’entretenir les âtres et contrecœurs des cheminées, les portes, fenêtres,
serrures, bail renouvelé en 1516 (MC/ET/XIX/33, 5 juillet 1510 ; MC/ET/XIX/42, 7 mai
1516). En 1520, il est l’un des porteurs du dais de la procession du Saint-Sacrement à SaintJacques-de-la-Boucherie1888. Il meurt en décembre 1546, date à laquelle sont dressés deux
inventaires après décès : le premier à la demande des enfants de son premier mariage avec
Jeanne Coysel, dont Jacques de Gastines, orfèvre, et Jacques Rouveaux, orfèvre, époux de
Marie de Gastines ; le second à la demande de sa veuve en secondes noces, Marie Dan, ﬁlle
de Jacques (1195), joaillier, tutrice de ses cinq enfants mineurs (MC/ET/CXXII/1086, 15
décembre 1546 ; MC/ET/CXXII/301, janvier 15471889).
1106. — GILBERT, orfèvre. En 1490, Jacques Robin, marchand à Bourges, l’accuse d’avoir
quitté Orléans en raison d’une escroquerie portant sur de faux anneaux d’or qui lui servaient à
garantir des prêts d’argent au jeu, et dont Claude Boitel, procureur à la Chambre des comptes,
fut l’une des victimes (554).
1107. — GILBERT (Éloi), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue Quincampoix puis rue de
la Mortellerie. Il est actif en 14911890. En 1500, il prête de l’argent à la municipalité 1891. En
1507, il est tuteur des enfants de feu Nicolas Gilbert (1108), orfèvre, et, à ce titre, il clôt le
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compte d’exécution testamentaire de ce dernier avec Germain d’Ypres, Louis d’Ypres (955),
1881 Arch. nat., H5 4614.
1882 Arch. nat., KK 414, fol. 116 vo.
1883 Arch. nat., LL 399, fol. 186 vo.
1884 Arch. nat., S* 14482, fol. 153 vo-154 vo.
1885 Arch. nat., S* 14482, fol. 153 vo-154 vo.
1886 Nocq 1926-1931, t. II, p. 221.
1887 Arch. nat., KK 414, fol. 121 vo.
1888 Arch. nat., LL 788, fol. 36 vo.
1889 Jurgens 1982, no 1498 et 1503.
1890 BnF, Clairambault 765, p. 69 et 165.
1891 Arch. nat., KK 414, fol. 114.

peintre, et Nicolas Finet, tous exécuteurs testamentaires du défunt (MC/ET/XIX/29, 29 juillet
1507). La même année, il prend à bail un pressoir rue Quincampoix sur lequel il constitue une
rente en faveur de Saint-Martin-des-Champs1892 ; il en délivre un titre nouvel en 1517 (cité
dans MC/ET/XIX/42, 3 avril 1517). En 1509, il tient une vigne au terroir de Paris
(MC/ET/XIX/32, 6 mars 1509). En 1511, il est crédirentier de Jean Vauchelet (354), maçon,
son voisin1893. Il meurt en 1545, date à laquelle est dressé son inventaire après décès à la
requête de Denise Dumont, sa veuve (MC/ET/XIX/73, 3 janvier 15451894). Il demeure alors
rue de la Mortellerie à l’enseigne de la Chaîne.
1108. — GILBERT (Nicolas), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue Quincampoix. Fils de
Michel Gilbert, orfèvre, et frère de Thomasse, femme de Nicolas d’Ypres (955), peintre. En
1487, il constitue en faveur de la fabrique de l’église Saint-Gervais une rente sur deux
maisons, rue des Ménestriers, et sur une autre à l’enseigne des Trois rois de Cologne, rue
Quincampoix1895. Actif en 14971896, il meurt avant le 29 juillet 1507, date à laquelle a lieu la
clôture de son compte d’exécution testamentaire entre Éloi Gilbert (1107), orfèvre, tuteur de
ses enfants mineurs, d’une part, et Germain d’Ypres et Louis d’Ypres (955), peintre, et
Nicolas Finet, d’autre part, tous ses exécuteurs testamentaires (MC/ET/XIX/29, 29 juillet
1507). En 1521, Nicolas Gilbert, marchand orfèvre, et Michel Gilbert, orfèvre du roi d’Écosse
demeurant audit pays, sans doute ses enfants, vendent leur part sur la maison de la rue
Quincampoix (MC/ET/XX/7, 22 octobre 1521).
1109. — GODEFROY (Jean), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, sur le pont au Change. Il a
pour frères Denis et Hugues. Vers 1487, il demeure sur le pont au Change, à l’enseigne du
Cerf-Volant, et a comme serviteurs Jean Maciot et Étienne Grasset (1111) (cité dans
MC/ET/CXXII/1030, s.d. [1517]). En 1494, il achète une maison à Fontenay-aux-Roses1897 ; la
même année, une rente sur des terres au terroir de la Plâtrière à Fontenay est constituée en sa
faveur (cité dans MC/ET/XIX/38, 3 avril 1514). En 1500, il prête de l’agent à la
municipalité1898.
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En 1506, il est le tuteur des enfants mineurs de feus Simon Godefroy, marchand, et de Perrette
Cousturier, qu’il représente lors du mariage de leur ﬁlle Guillemette avec Jean de Bénigne
(1047), orfèvre (MC/ET/VIII/10, 17 juillet 1506). Il meurt avant avril 1514.
1110. — GORY (Martin), marchand orfèvre, joaillier et bourgeois de Paris. Il est sans doute le
ﬁls de Martin Goris, courtier en joyaux, reçu maître en 1452 1899 et pendu en 1477 au gibet de
Montfaucon pour homicide1900. En 1487, il est en possession du chapeau de duc que le duc
d’Alençon lui a vendu avec faculté de rachat, laquelle faculté est prolongée à cette date par
Rogerin Lelieur, marchand et bourgeois de Paris (552).
1111. — GRASSET (Étienne), orfèvre. Né vers 1467, il est serviteur dans les années 1487 de
Jean Godefroy (1109), orfèvre sur le pont au Change, ce dont il témoigne vers 1517 (cité dans
MC/ET/CXXII/1030, s.d. [1517]). En 1504, il donne son consentement, avec Étienne de
1892 Arch. nat., S* 14482, fol. 44.
1893 Arch. nat., S* 14482, fol. 112 vo-113.
1894 Jurgens 1982, no 1192.
1895 BnF, fr. 11573, fol. 29.
1896 Arch. nat., LL 861, fol. 92-117.
1897 Arch. nat., S* 1649, 5e partie, fol. 28.
1898 Arch. nat., KK 414, fol. 98.
1899 Martin-Chabot 1926, p. 152. Nocq 1926-1931, t. II, p. 266.
1900 Royes 1838, p. 334-335.

Presles, huissier du Trésor, au mariage de sa sœur Marion (MC/ET/XIX/21, 8 février 1504, au
dos du 12 février 1504 sic).
1112. — GUILLEMETEAU (Jean), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1511, un accord
clôt un procès qui l’opposait à Nicolas Le Court, marchand, ayant droit de Paul Roland
(1205), joaillier, au sujet de l’emprisonnement de ce dernier pour diverses dettes d’argent
qu’il avait contractées envers lui (MC/ET/CXXII/2, 6 août 1511). En 1514, il perçoit une
rente sur une maison rue de la Croix-Saint-Nicolas1901. En 1520-1521, il est débirentier de
Saint-Jean-de-Latran pour une vigne à Lourcines1902. En 1523, il est l’un des porteurs du dais
de la procession du Saint-Sacrement à Saint-Jacques-de-la-Boucherie1903.
1113. — HALLE (Jean), orfèvre. En 1508, il réalise deux burettes d’argent et une paix d’argent
doré pour Nicolas Perrichon, vendeur de bétail, que ce dernier destine à la chapelle SaintLouis de l’église des Quinze-Vingts (12).
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1114. — HERBOURG (Henri), marchand orfèvre et bourgeois de Paris (MC/ET/VIII/18, 6
octobre 1484). Il est reçu maître en 1461, date à laquelle il demeure rue Saint-Germainl’Auxerrois1904. En 1469, il a en garde des bagues et joyaux appartenant à Nicolas Du Louche,
orfèvre et bourgeois de Paris1905. En 1466, 1479, 1487 et 1491, il donne à bail une maison rue
des Tombes, à l’enseigne de Sainte-Avoie (MC/ET/XIX/1, 9 mai 1487, au dos du 14 mars
14861906). En 1483, il baille à rente un arpent de terre au clos des Filles-Dieu (MC/ET/VIII/17,
6 octobre 1483), rente qu’il transporte en 1488 à Jean Charpentier, notaire1907. En 1494, il
dépose au sujet des ascendants et descendants de Guillaume de Bourg-l’Abbé (580), couvreur
(499). Marié à Catherine, il a une ﬁlle qui porte le même prénom et qui, en 1504, donne à bail
une maison avec grange et étable à Torcy, héritée de Bernard Chapellain, curé de Torcy
(MC/ET/XIX/21, 11 mai 1504).
1115. — HOTMAN (Lambert), marchand orfèvre et bourgeois de Paris1908. Il est reçu maître en
1459, date à laquelle il demeure rue Aubry-le-Boucher 1909. Depuis 1474, il occupe la vingtquatrième boutique du pont au Change, auparavant tenue par Jacques Cœur 1910, boutique pour
laquelle il paie une taxe pour un auvent en 1499-1501 1911. En 1486-1497, il est débirentier des
Chartreux pour une maison rue de la Vieille-Pelleterie 1912. En 1498, il réalise une image de
Saint-Roch pour l’église des Carmes1913. En 1499, il est l’exécuteur testamentaire de Jacques
Gossart, prêtre, chapelain de l’église Saint-Barthélemy (MC/ET/VIII/7, 1er août 1499). En
1503, il prête de l’argent à la municipalité1914. En 1504, il fournit l’or nécessaire à la
réalisation d’une nef offerte par la ville à la reine Anne1915. Marié à Marguerite, morte avant
1480, il a au moins deux ﬁls : Guillaume, orfèvre actif en 1480-1501, et François, émancipé
1901 Arch. nat., S* 14482, fol. 140 vo.
1902 Arch. nat., S 5119, no 14, fol. 68.
1903 Arch. nat., LL 788, fol. 36 vo.
1904 Martin-Chabot 1926, p. 154-155. Nocq 1926-1931, t. II, p. 309.
1905 Arch. nat., S 853, no 8.
1906 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 449. Baux de 1466 et 1479 : Arch. nat., S 36 et S 847 C. Bail de 1491 : Arch. nat., S 853,
copie du pastoureau de 1493, fol. 33.
1907 Arch. nat., S 4730, registre no 3,fol.4et7
1908 Victor Hugo le met en scène dans Notre-Dame de Paris : Hugo 1832, p. 42.
1909 Martin-Chabot 1926, p. 154.
1910 Sauval 1724, t. III, p. 419-421 et p. 499.
1911 Arch. nat., MM 154, fol. 40 vo et 63.
1912 Arch. nat., L 939.
1913 Nocq 1926-1931, t. II, p. 330.
1914 Arch. nat., KK 415, fol. 89 vo.
1915 Arch. nat., KK 415, fol. 99 vo.

en 14911916.
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1116. — HULIÈVRE (Étienne), orfèvre et bourgeois de Paris, rue de la Savonnerie 1917. Il est
régulièrement garde du métier de 1441 à 1484 1918. En 1448, il est l’un des porteurs du dais de
la procession du Saint-Sacrement à Saint-Jacques-de-la-Boucherie1919. En 1456, lorsque Charles, duc d’Orléans, vient tenir les Grands-Jours à Orléans, il réalise pour 1600 l.p. de vaisselle
pour la duchesse1920. En août 1457, il apporte au duc de la vaisselle de Paris à Blois 1921. En
1463-1464, il réalise de la vaisselle d’argent pour la table du roi et diverses pièces données
par le roi à la reine et au chancelier d’Angleterre ainsi qu’aux ambassadeurs du duc de
Bretagne1922. Entre 1467 et 1471, il reçoit plusieurs commandes de vaisselle offerte par le roi
aux ambassadeurs d’Allemagne et d’Angleterre et aux serviteurs du duc de Milan1923. Marié à
Jeanne Morise, morte en 14781924, il est le père de Pierre et de Perrette, femme de Jacob Du
Prast (1090), orfèvre, de Catherine, femme de Martin Mignon l’aîné (1152), orfèvre, de
Jeanne, femme de Pierre Le Comte (1126), orfèvre, de Charlotte (VIII/24, 15 janvier 1504 ;
MC/ET/XIX/29, 18 novembre 1507 ; MC/ET/XIX/31, 19 août et 18 octobre 1508), et
d’Isabeau et Marie, religieuses de l’abbaye de Maubuisson,en faveur desquelles il a constitué
une rente sur l’hôtel de l’Échiquier, rue de la Savonnerie (MC/ET/XIX/34, 4 janvier 1511). Il
meurt en 14881925.
1117. —JAVELLE (Jean), orfèvre à Paris. En 1502, il vend une maison héritée de son père Jean,
boulanger à Beynes (MC/ET/XIX/19, 16 décembre 1502)
1118. —JOLIS (Jean), orfèvre à Paris. Actif vers 1397 pour l’hôpital Saint-Jacques-auxPèlerins1926, il est mentionné en 1496 comme ancien occupant d’une maison sise devant
l’église Saint-Leufroy (129).
1119. —JOUEN (Jean), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1509, il est l’un des
exécuteurs testamentaires de Jean Fleury, prêtre,
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chapelain de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois (MC/ET/VIII/28, 16 août 1509).
1120. — LA COLLYNIÈRE (Jean de), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. Il est marié à
Jeanne, ﬁlle de Pierre Ausoult (1035), orfèvre (MC/ET/VIII/7, 9 janvier 1500).
1121. — LADEHORS (Jeanne de), tailleresse de la Monnaie de Paris. Elle est reçue à cet office le
24 novembre 1437. C’est elle ou une homonyme qui meurt en mars 1507, date à laquelle est
dressé l’inventaire après décès dans lequel ﬁgure l’acte de réception de 1437
(MC/ET/XIX/66, 16 mars 15071927).
1916 BnF, Clairambault 764, p. 244 et Clairambault 765, p. 55.
1917Il y réside en 1461 : LXI/339, 3e et 5e cahiers, 30 août et 20 novembre 1787 : analyses d’un cueilloir du ﬁef Harenc de
1461.
1918 Martin-Chabot 1926, p. 157. Nocq 1926-1931, t. II, p. 338. BnF, Clairambault 764, p. 165.
1919 Arch. nat., LL 788, fol. 26-30 ; édité dans Fritsch-Pinaud 1982, p. 92-95.
1920 Verlet-Réaubourg 2003, p. 22.
1921 Laborde 1852, no 6997.
1922 Arch. nat, KK 59, fol. 70 vo-72 vo. BnF., fr. 32511, fol. 303 vo.
1923 BnF, fr. 32511, fol. 283 vo et 286 vo ; BnF, fr. 20685, p. 419, 436 et 523.
1924 BnF, Clairambault 764, p. 115, 120, 127, 142 et 145.
1925 BnF, Clairambault 764, p. 146 et 370. Coyecque 1889, p. 265, no 26.
1926 Baron 1988.
1927 Jurgens 1982, no 34.

1122. — LA FERTÉ (Bonnaventure de), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue
Quincampoix (316 ; MC/ET/XIX/39, 13 novembre 1515, classé par erreur au 29 mai 1514).
Reçu maître en 1465 avec la caution de son père Jean, orfèvre et orbateur, il est régulièrement
garde du métier de 1498 à 15111928. En 1496, Pierre Marchaisse, laboureur, constitue en sa
faveur une rente sur des maisons à Issy, rente racquittée en 1505 (MC/ET/XIX/22, 26 février
1505). En 1479-1497, il est marguillier de Saint-Nicolas-des-Champs 1929. En 1505, il rachète
une rente sur une maison à l’enseigne du Lion noir rue Saint-Martin, maison acquise de
Robert Goulart, procureur en la Chambre des comptes 1930. En 1512, il assiste à la réunion du
bureau de la ville de Paris qui doit statuer sur la demande royale d’un don de 40000 livres1931.
1123. — LANGE (Étienne de), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, sur le pont au Change.
En 1500, il rassemble de la vaisselle d’argent pour le compte de la municipalité 1932. En 1511,
il réalise avec son père Pierre (1124), orfèvre, des ouvrages pour Girard de La Marche,
évêque de Chartres et de Liège (539). En 1512, avec Jean de Crèvecœur (1078), orfèvre, et
son père, il participe à la prisée de l’argenterie contenue dans un coffre en possession de Lion
de Saint-Martin et que ce dernier disait appartenir à Jeanne de Graville, veuve de Charles
d’Amboise (540 ; MC/ET/VIII/51, s.d., au dos du 15 mai 1513). En 1516, il est l’un des
porteurs du dais de la procession du Saint[p. 345]
Sacrement à Saint-Jacques-de-la-Boucherie , église dont il est marguillier en 15221934. En
1524, il prête de l’argent à Jacques de Beaune, seigneur de Semblançay (MC/ET/CXXII/12,
26 septembre 1527). En 1526, il prête de l’argent à Nicolas Leconte (1127) (MC/ET/XIX/59,
22 mai et 14 août), qu’il cautionne en 1531 pour un autre prêt (MC/ET/XIX/65, 16 septembre
1531 ; MC/ET/XIX/70, 8 octobre 1531). En 1530, il prête de l’argent à Étienne Besnier,
receveur général d’Outre-Seine. En 1533-1534, il s’oppose aux criées des biens de Nicolas
Leconte1935. À sa mort en 1547, il est enterré au cimetière des Innocents1936.
1933

1124. — LANGE (Pierre de, l’aîné et le jeune1937), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. Il est
régulièrement garde du métier entre 1477 et 15161938. Marié à Marguerite Danes, il est le père
d’Étienne (1123), orfèvre, de Robert, émancipé en 14951939, et sans doute de Marguerite,
femme de Jean de Crèvecœur (1078), orfèvre. En 1493, il fournit, avec Guillaume Marcel
(1146), la vaisselle d’argent de la chapelle du Sépulcre au château d’Amboise 1940. En 1498, il
est marguillier de l’église Saint-Leu-Saint-Gilles 1941. En 1505-1506, il réalise des sceaux pour
l’Hôtel-Dieu1942. À cette date, il est l’un des maîtres de la confrérie des orfèvres 1943. En 1508,
il participe à la prisée des bagues, joyaux et vaisselle d’argent de l’inventaire après décès de
Germain de Marle, conseiller du roi et général des Monnaies (102). En 1511, il réalise avec
1928 Martin-Chabot 1926, p. 156. Nocq 1926-1931, t. III, p. 8.
1929 Arch. nat., LL 861, fol. 102, 179 vo, 209 vo et 216.
1930 Arch. nat., S* 14482, fol. 18 vo. BnF, Clairambault 765, p. 413.
1931 Bonnardot 1883, p. 192.
1932 Arch. nat., KK 416, fol. 103.
1933 Arch. nat., LL 788, fol. 36.
1934 Meurgey 1926, p. 125.
1935 Hamon Ph. 1994, p. 159-161 et Hamon Ph. 1999, p. 199 et 294.
1936 Épitaphier, t. VI, no 2779.
1937 Deux frères actifs en 1482 ont porté le même prénom (BnF, Clairanbault 764, p. 271). Ils se confondent sans doute dans
cette notice.
1938 Nocq 1926-1931, t. II, p. 46.
1939 BnF, Clairambault 765, p. 249.
1940 Arch. nat., KK 332, cité dans L’orfèvrerie parisienne 1995, p. 53.
1941 Arch. nat., S 3422.
1942 Brièle 1883, p. 126.
1943 Arch. nat., L 443, no 12 : fragment de cueilloir de Saint-Magloire.

son ﬁls Étienne des ouvrages d’orfèvrerie pour Girard de La Marche, évêque de Chartres et de
Liège (539). En 1512, avec Jean de Crèvecœur et avec son ﬁls, il participe à la prisée de
l’argenterie contenue dans un coffre en possession de Lion de Saint-Martin et que ce dernier
disait appartenir à Jeanne de Graville, veuve de Charles d’Amboise (540 ; MC/ET/VIII/51,
s.d., au dos du 15 mai 1513). Mort avant 1520, il est enterré aux côtés de son épouse au
cimetière des Innocents1944.
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1125. — LE BARBIER (Denis), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1487, il vend une
rente sur un arpent de vigne à Chaillot (MC/ET/VIII/20, 26 février 1487).
1126. — LE COMTE (Pierre), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. Actif en 14661945, il est
payé en 1485 par Jacques Hurault, conseiller et trésorier du duc d’Orléans, pour avoir réalisé
la ceinture de l’épée du duc1946. La même année, il refait une patène pour le collège de
Laon1947. En 1486, il échange au proﬁt de Germain de Marle un quartier de vigne à
Montmoyen contre un arpent de terre à Suresnes (MC/ET/VIII/20, 2 octobre 1486). En 1490,
à la demande de Germain de Marle, il effectue l’inventaire des joyaux de feue Marguerite
Vivien, veuve de Jean de Marle (101). En 1491, il sollicite du chapitre de Notre-Dame une
place à bâtir1948. Marié vers 1470 à Jeanne, ﬁlle d’Étienne Hulièvre (1116), orfèvre, morte en
1478, il en a cinq enfants1949. Il meurt entre 1500 et 1502.
1127. — LE CONTE (Nicolas), marchand orfèvre (1509) et affineur et départeur d’or et d’argent
(1490-1523 : MC/ET/CXXII/11, 8 février 1523 ; MC/ET/CXXII/1030, 28 avril 1518). En
1490, il sert de prête-nom à Denis de Masières (1149), orfèvre, dans l’achat à Jean Bazille
(26), maçon, d’une maison située au bout du pont au Change, derrière l’église Saint-Leufroy
(MC/ET/XIX/5, 6 décembre 14901950). En juin 1506, il est l’un des porteurs du dais de la
procession faite pour le roi à Saint-Jacques-de-la-Boucherie ; il est alors « à marier » 1951. En
1509, il fait un inventaire de bagues et de vaisselle en argent (MC/ET/VIII/28, 23 février
1509, au dos du 1er octobre 1509). En 1512, il est l’un des six élus pour assister à la délivrance
des monnaies1952. En 1515, il reçoit comme maître de la Monnaie de Paris la permission
d’affiner du billon et de réaliser un denier d’or du poids d’un écu sur les fers des gros testons
1953
. En 1517, il reçoit procuration de Georges Lemaçon, son oncle, pour résigner son office
d’huissier du Parlement (MC/ET/XIX/44, 7 juin 1517). Il est échevin de Paris en 1519-1521
puis général des Monnaies en 1522[p. 347]
1531 (MC/ET/CXXII/1059, 25 juillet 1531) et changeur du Trésor à partir de juillet 1531,
office pour l’achat duquel il emprunte de fortes sommes avec la caution d’Étienne de Lange
(1123) (MC/ET/XIX/65, 16 septembre 1531 et MC/ET/XIX/70, 8 octobre 1531). Il a déjà
emprunté de l’argent à ce dernier en 1526 (MC/ET/XIX/59, 22 mai et 14 août). En 1530, il
prête de l’argent à Anne de Montmorency. Mort avant novembre 1532 (MC/ET/VIII/134, 16

1944 Épitaphier, t. VI, no 2779.
1945 Martin-Chabot 1926, p. 157-158.
1946 Laborde 1852, no 7153.
1947 Arch. nat., H3 2803*3.
1948 Arch. nat., LL 125, p. 132.
1949 BnF, Clairambault 764, p. 182.
1950 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1044.
1951 Arch. nat., LL 788, fol. 31.
1952 Bonnardot 1883, p. 167.
1953 Saulcy 1879-1892, t. IV, p. 146.

novembre 1532), il laisse des enfants d’un premier lit1954.
1128. — LEFÈVRE (Pierre), orfèvre à Clermont-Ferrand. En 1490, il doit de l’argent à Vincent
Boudet, chirurgien à Paris, rue Vieille-du-Temple (MC/ET/XIX/5, 28 avril 14901955).
1129. — LE FLAMANT (Nicolas), orfèvre. Fils de Jean Le Flamant, orfèvre, il est actif en
14941956. Il réside à Bordeaux en 1503, date à laquelle il règle avec Mathieu Le Vacher (1142),
orfèvre, la succession de son frère Guillaume comportant notamment une maison aux «
Bouticles » où réside Mathieu Le Vacher MC/ET/CXXII/1, 23 juin 1503).
1130. — LE FLAMENT (Germain), orfèvre et bourgeois de Paris. Il meurt avant juillet 1506,
date à laquelle sa ﬁlle Guillemette épouse Jacques Dasge, ouvrier de fer bouclé et annelets à
Paris. Sa veuve Perrette est alors séparée de son nouveau mari, Pierre Malescot (855), carrier
(MC/ET/VIII/10, 24 juillet 1506).
1131. — LE FLAMENT (Pierre), orfèvre et bourgeois de Paris. Reçu maître en 1462, il est garde
du métier en 1478, 1483 et 14891957.En 1461, avec son frère Jean, orfèvre, il prend à bail de
l’Hôtel-Dieu une maison, place de la Saunerie, à l’enseigne du Bœuf couronné 1958.En 1475, il
réalise pour 89 l.t. de vaisselle d’argent offerte par le roi à l’Empereur 1959. En 1477, il fait 400
marcs de vaisselle offerte par le roi au capitaine anglais de Calais 1960. En 1479, il répare les
lampes d’argent offertes par Louis XI à Notre-Dame-de-la-Victoire de Senlis et réunit l’argent
nécessaire au treillis de la châsse de saint Martin à Tours1961.
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En 1490, il constitue une rente sur cinq de ses maisons parisiennes en faveur de Claude
Sanguin, vicomte de Neufchâtel, maître des comptes (MC/ET/XIX/5, 19 juin 14901962). En
1494, il est en procès au Châtelet contre son neveu Nicolas Le Flamant (1129), orfèvre1963. Il
meurt avant 1506, date à laquelle ses héritiers tiennent la maison du Bœuf couronné1964. Il est
également signalé comme décédé en 1509 (MC/ET/VIII/28, 21 juillet 1509).
1132. — LE GAULT (Thomas), marchand graveur de sceaux à Paris, porte Saint-Honoré. En
1500, il acquiert par transport de Marion, veuve d’Ydier Guillaume, marchand mercier, le bail
de deux étaux en la grande salle du Palais (MC/ET/CXXII/1, 16 juillet 1500). En 1507, il
acquiert par transport de Geoffroy Lefèvre, orfèvre, le bail d’une petite maison dans la bassecour de la porte Saint-Honoré1965. Marié à Jeanne Balay, il est le père de Martin, graveur de
sceaux1966. Il meurt avant 1515.
1133. — LE GRANT (Guillaume), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. Il est régulièrement
garde du métier de 1507 à 15201967. En 1510, il reçoit l’héritage de Denis Nyvoisin, orfèvre
1954 Hamon Ph. 1994, p. 159-160 ; Hamon Ph. 1999, p. 39, 198-199, 294, 374 et 444.
1955 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 909.
1956 BnF, Clairambault 765, p. 246.
1957 Martin-Chabot 1926, p. 155. Nocq 1926-1931, t. III, p. 79.
1958 Coyecque 1889, p. 214.
1959 BnF, fr. 32511, fol. 341 ; BnF, fr. 20685, p. 682.
1960 BnF, fr. 32511, fol. 366 vo ; BnF, fr. 20685, p. 672.
1961 BnF, fr. 32511, fol. 376 ; BnF, fr. 20685, p. 693 et 699.
1962 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 946.
1963 BnF, Clairambault 765, p. 246.
1964 Brièle 1883, p. 107.
1965 Arch. nat., Q1 1099197A, fol 41-v.
1966 Arch. nat., Z2 2760, fol. 67 et 137 vo.
1967 Bimbenet-Privat 1992, p. 530.

(1156), son beau-père (MC/ET/VIII/29, 27 février 1510). En 1521, il est le tuteur de Lubine,
ﬁlle de feu Jacques Camus, orfèvre et bourgeois de Paris, et de Jeanne Le Grant
(MC/ET/XX/7, 5 mai 1521).
1134. — LELOUCHE (Nicolas), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1489, il possède des
biens à la bastide Montmartre1968. Marié à Jeanne Billard, il est le père d’Henriette, ﬁancée en
1490 à Jean Bazille (26), maçon (MC/ET/XIX/5, 6 décembre 14901969). En 1494, il tient deux
petits ouvroirs contre l’église Saint-Leufroy, ouvroirs qui seront occupés après sa mort par
Guillaume Moceton (1153)1970. Il se confond peut-être avec Nicolas Dulouche, orfèvre actif
vers 1458-1469.
1135. — LE MAISTRE (Marc), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue Quincampoix. Il est
marié à Marion, ﬁlle d’Audry Garnier
[p. 349]
(1103), orfèvre (MC/ET/VIII/11, 12 septembre 1509). En 1538, il procède à l’inventaire après
décès d’Adam Burgondi, avocat au Châtelet (MC/ET/XIX/265, 28 août 15381971). Il est reçu
maître en 15421972.
1136. —LE MAY (Guillaume), graveur de sceaux et bourgeois de Paris, rue de la VieilleDraperie, à l’enseigne du Lion d’or1973. Il est le ﬁls de Guillaume, graveur et gouverneur des
sceaux du roi, tailleur de la monnaie de Rouen, actif en 1454, hansé à Paris en 1458 et mort en
14811974. Actif comme graveur de jetons de 1493 à 1523, il est commis à l’office de tailleur de
la Monnaie en 15111975. À la mort de Charles VIII en 1498, il modiﬁe le sceau de la
sénéchaussée de Toulouse1976. En 1494, il trouve un accord avec Pierre Bouton, marchand
bonnetier, au sujet des commodités et de la fosse d’aisance de la maison qu’ils partagent
(MC/ET/XIX/8, 7 mars 1494 ; MC/ET/XIX/12, 20 octobre 14971977). En 1500, il prête de
l’agent à la municipalité1978. Vers 1506, il est en procès avec l’abbé de Saint-Maur-des-Fossés
au sujet de biens immobiliers hérités de son père à Nogent-sur-Marne (MC/ET/XIX/28,
chemise s.d., autour de 1506). En 1508, Simon Georges, marchand hôtelier, et Antoinette
Bouton sa femme vendent à Robert Lacate, marchand tavernier, la sixième partie indivise de
la moitié de la maison où il réside (MC/ET/XIX/30, 8 février 1508). En 1509, il s’oppose à la
criée d’une maison au mont Sainte-Geneviève1979.
1137. — LE NOIR (Simon), orfèvre à Paris. Il meurt avant le 26 novembre 1509
(MC/ET/CXXII/1, 26 novembre 1509).
1138. — LE PEUPLE (Étienne), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue Quincampoix, à
l’enseigne du Pot d’étain. Il est garde du métier en 1495, 1499, 1506, 1509 et 1513 1980. En
1968 Arch. nat., S* 1255, fol. 28 vo-30 vo.
1969 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1044.
1970 Arch. nat., LL 399, fol. 101 vo.
1971 Jurgens 1982, no 764.
1972 Nocq 1926-1931, t. III, p. 92.
1973 Il y est signalé notamment en 1505-1506 : Brièle 1883, p. 101.
1974 Guiffrey 1915, no 607 ; Monicat 1958, col. 61. Sa tombe à Saint-Pierre-des-Arcis a été relevée par Gaignères : BnF,
Estampes, rés. Pe II, fol. 78.
1975 Mazerolle 1902, t. I, p. CL et 502-504.
1976 BnF, fr. 26106, no 7.
1977 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2147 et 3787.
1978 Arch. nat., KK 414, fol. 98 vo.
1979 Arch. nat., S* 1650, fol. 20.
1980 Nocq 1926-1931, t. III, p. 110.

1503, il prête de l’agent à la municipalité1981. En 1505, il donne à bail une vigne à
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Charonne1982. En 1508, il perçoit des rentes sur plusieurs pièces de terre à Vaugobert
(MC/ET/VIII/27, 2 juin 1508). En 1510, il reçoit l’héritage de Denis Nyvoisin (1156),
orfèvre, son beau-père, et notamment une maison rue Quincampoix qu’il va occuper
(MC/ET/VIII/29, 27 février 1510). En 1511, il délivre un titre nouvel en faveur de l’hôpital
Sainte-Catherine pour une rente sur une maison, rue Saint-Denis, à l’enseigne du Loup1983. La
même année, il achète des vignes à Fontenay lès Bagneux1984. Il meurt sans doute avant 1517,
date à laquelle c’est Nicolas Lepeuple, orfèvre, qui occupe la maison de la rue Saint-Denis, et
ce jusqu’en 15491985. Vers 1520, ses héritiers sont débirentiers du chapitre de Saint-Merry
pour une maison située rues Pierre-Au-Lart et Neuve-Saint-Merry ayant appartenu à Jean
Émery, charpentier, et pour une autre rue Quincampoix1986.
1139. — LE ROY (Pierre), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. Il est garde du métier en
14891987. En 1514, il trouve un accord avec Étienne Richart, procureur au Parlement, au sujet
de la succession de Nicolas Bocheron (MC/ET/VIII/51, 18 février 1514). Il est marié à
Jacquette Rogeolle.
1140. — LE SIEUR (Nicolas, dit de Paloys), orfèvre à Paris, rue Vieille-du-Temple. En 1502, il
épouse Marguerite, veuve de Pierre Herbelin (693 bis), menuisier à Saint-Denis
(MC/ET/XIX/19, 31 décembre 1502, au dos du 8 décembre).
1141. — LESTARGIER (Jean), marchand orfèvre. En 1497, son épouse Catherine est couchée sur
le testament de Catherine Du Goulet, femme de Claude de Rabodanges (35). En 1499, il est
l’un des tuteurs de la ﬁlle mineure de feu Ange Delacroix, receveur des barrages1988.
1142. — LE VACHER (Mathieu), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue de la Saunerie 1989.
Il est régulièrement garde du métier de
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1486 à 1511. En 1500, il prête de l’agent à la municipalité 1990. En 1502, il fournit des ﬂacons
d’argent au duc de Lorraine1991. En 1503, il règle avec Nicolas Le Flamant (1129), orfèvre à
Bordeaux, la succession de Guillaume, frère de ce dernier, comportant notamment des droits
sur une maison qu’il occupe aux « Bouticles » (MC/ET/CXXII/1, 23 juin 1503). En 1504, il
donne à bail un hôtel et ses dépendances à Saint-Cyr (MC/ET/VIII/8, 13 avril 1504). En 1507,
il est engagé par Girard Le Tirant, écuyer, tuteur et curateur de Françoise Luillier, pour
fabriquer un reliquaire d’argent du Saint-Sacrement selon le patron qui lui a été montré (538).
En 1508, il fournit de la vaisselle au duc de Longueville pour une valeur de 1600 l.t.1992.
1143. — LORIER (Pierre), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue Saint-Bon. Il est reçu
1981 Arch. nat., KK 415, fol. 100 vo.
1982 Arch. nat., S* 14482, fol. 26 vo.
1983 Brièle 1888, no 482.
1984 Arch. nat., S* 1650, fol. 73 vo-74.
1985 Brièle 1888, no 483-485.
1986 Arch. nat., S 912/2.
1987 BnF, Clairambault 764, p. 421.
1988 BnF, Clairambault 765, p. 302.
1989 Il est débirentier de l’Hôtel-Dieu à cette adresse en 1505-1506 : Brièle 1883, p. 112.
1990 Arch. nat., KK 414, fol. 129 vo.
1991 Nocq 1926-1931, t. IV, p. 75.
1992 Arch. dép. Eure-et-Loir, E 156, minutes des notaires de Châteaudun.

maître en 14651993. En 1488, il fait l’inventaire des bagues et joyaux de la succession de
Philippe Du Val-de-Mercy, veuve d’Étienne Philippon, procureur au Grand Conseil (553).
1144. — LORMIER (Laurent), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue du Bourg-Tibourg
puis devant la Grande-Boucherie, à l’enseigne de la Croix d’or1994. Reçu maître en 14651995, il
est garde du métier en 1470, 1480 et 1491. En 1478, il achète de l’argent doré à Jean de La
Poterne1996. En 1483, il est l’un des maîtres et gouverneurs de la confrérie Saint-Denis-desMartyrs fondée en la chapelle du même nom près de Montmartre 1997. En 1487, il vend à
Jacques Le Moyne, Jean Doulche, Drouet Dauchel (1214), orbateur, et Dominique de
Mallecourt, tous marguilliers de l’église des Saints-Innocents, une rente sur une maison située
rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie (MC/ET/VIII/21, 10 septembre 1487). Il a épousé Annette,
veuve de Pierre Manessier, orfèvre et affineur1998.
1145. — LYON (Jean), orfèvre à Paris, rue Bertaut-qui-dort. Il est le ﬁls de Guillaume Lyon et
de Catherine, morts avant 1486, date à
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laquelle il fait procéder au mariage de sa sœur Thomasse, représentée par ses tuteurs
Guillaume Tartarin, marchand tavernier, Louis Dont (1087) et Jean Nicolas (1155), orfèvres,
avec Hardouin Morffet, marchand à Paris (MC/ET/VIII/20, 6 août 1486). Vers 1520, il est
débirentier du chapitre de Saint-Merry1999.
1146. — MARCEL (Guillaume), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. Il est garde du métier
en 1478 et 14892000. En 1469-1470, il réalise un patron en plomb d’une coupe que le roi veut
faire faire2001. Depuis 1481, il perçoit une rente sur une maison près du couvent des FillesDieu comme héritier d’Audry Marcel2002. En 1482, il est en procès au Châtelet contre Audry
Benoise, orfèvre2003. En 1488-1489, il achète à Jean Jubert, enlumineur, et autres, pour le
compte de Pierre Mérault, marchand, une maison rue de la Vannerie 2004. En 1493, il fournit,
avec Pierre de Lange (1124), la vaisselle d’argent de la chapelle du Sépulcre au château
d’Amboise2005. En 1499, il acquiert un arpent de vigne à Paris (MC/ET/XIX/14, 14 novembre
1499, à la suite du 4 novembre 14992006). De 1499 à 1503, il est marguillier de Saint-Jacquesde-la-Boucherie2007. Avant 1502, il vend une rente sur une maison à Paris, sur l’arche du port
de l’archevêque de Sens, devant les Ormes et près du Chantier du roi (MC/ET/XIX/19, à la
suite du 16 avril 1502). Marié à Alison, il meurt avant le 23 septembre 1507 (MC/ET/VIII/25,
23 septembre 15072008). Il a au moins cinq ﬁls dont Guillaume, docteur en théologie, et
Mathieu (1147), orfèvre2009.
1147. — MARCEL (Mathieu), orfèvre à Paris, sur le pont au Change, à la forge des Trois
1993 Martin-Chabot 1926, p. 156.
1994 Arch. nat., S 95.
1995 Martin-Chabot 1926, p. 156.
1996 BnF, Clairambault 764, p. 141.
1997 Barthélemy 1883, no 130, p. 229.
1998 Nocq 1926-1931, t. III, p. 163.
1999 Arch. nat., S 912/2.
2000 BnF, Clairambault 764, p. 165 et 421.
2001 BnF, fr. 32511, fol. 320.
2002 Arch. nat., S 4695A.
2003 BnF, Clairambault 764, p. 271.
2004 Monicat 1958, col. 453.
2005 Arch. nat., KK 332, cité dans L’orfèvrerie parisienne 1995, p. 53.
2006 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4473.
2007 Meurgey 1926, p. 125.
2008 Sauval 1724, t. III, p. 548.
2009 Arch. nat., S 4695A.

visages2010. Fils de Guillaume Marcel (1146), orfèvre, il est régulièrement garde du métier de
1515 à 1543. En 1511, il fait l’inventaire des pièces d’orfèvrerie de la succession de
Catherine, veuve de Thomas Taillemaque (MC/ET/CXXII/2, 17 avril 1511).
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En 1521, il est l’un des porteurs du dais de la procession du Saint-Sacrement à Saint-Jacquesde-la-Boucherie2011. Marié à Denise Marest, il est le père de Claude Marcel, orfèvre actif vers
1548-15902012. Il meurt avant 1546.
1148. — MARSAYS (Thomas), orfèvre. En 1507, il est l’un des orfèvres envers lesquels, Paul
Roland (1205), joaillier, a contracté des dettes (547).
1149. — MASIÈRES (Denis de), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1490, il achète de
Jean Bazille (26), maçon, par l’intermédiaire de Nicolas Le Comte (1127), orfèvre et affineur,
une maison dont il possède la rente au bout du pont au Change, derrière l’église Saint-Leufroy
(MC/ET/XIX/5, 6 décembre 14902013). Depuis 1496, il tient à rente une maison au faubourg
Saint-Denis2014. En 1498, il épouse Jeanne, ﬁlle de Jean Quinète, chandelier de suif, née vers
1477 (MC/ET/XIX/13, 19 novembre 14982015). En 1500, il prête de l’argent à la
municipalité2016. Il meurt avant 1503, date à laquelle sa veuve paie le solde du rachat de la
rente de la maison du faubourg Saint-Denis. Il laisse alors un ﬁls mineur nommé Jean, mort
avant 15172017. En 1506, sa veuve et son époux en secondes noces Jean Daniel (1080), orfèvre,
renoncent au bail fait au défunt par la municipalité d’une place vide pour édiﬁer une maison
au faubourg Saint-Denis2018.
1150. — MESTEIL (Jean), marchand orfèvre à Paris. En 1501, ayant fait l’offre la plus
intéressante, il obtient du receveur de Paris le bail de la quinzième forge du pont au Change,
du côté d’aval. Après sa mort, survenue avant le 12 mars 1505, sa veuve, Jeanne cède le bail à
Michel Bertrand (1051), orfèvre (545).
1151. — MIGNON (Audry), orfèvre à Paris, près de l’église Saint-Leufroy (543). Il est
régulièrement garde du métier de 1438 à 14652019. Marié à Robinette avant 14472020, il est le
père de Martin Mignon l’aîné
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(1152), orfèvre. En 1482, il est débirentier des Quinze-Vingts pour une maison rue
Frépillon2021.
1152. — MIGNON (Martin, l’aîné), orfèvre et bourgeois de Paris, près de l’église SaintLeufroy. Fils d’Audry (1151), orfèvre, et frère de Simone (MC/ET/CXXII/1024, 4 avril
1516), il a épousé Catherine, ﬁlle d’Étienne Hulièvre (1116), orfèvre, décédée avant le 18
2010 Bimbenet-Privat 1992, p. 546. L’orfèvrerie parisienne 1995, p. 82-84 et 161-162.
2011 Arch. nat., LL 788, fol. 36 vo.
2012 L’orfèvrerie parisienne 1995, p. 27.
2013 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1044.
2014 Arch. nat., S 4730, registre no 3, fol. 11 et 19.
2015 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4154.
2016 Arch. nat., KK 414, fol. 121 vo.
2017 Arch. nat., S 4730, registre no 3, fol. 20 et 66.
2018 Arch. nat., Q1 1099197A, fol. 27.
2019 Nocq 1926-1931, t. III, p. 244.
2020 Arch. nat., LL 395, fol. 164 (1447) et K 951, no 6 (1465).
2021 Arch. des Quinze-Vingts, no 5954, fol. 11.

novembre 1507 (MC/ET/XIX/21, 19 juin 1504). Il est le père d’Étienne, né en 14642022, prêtre,
curé de Forges près de Montereau-Fault-Yonne, et de Martin (MC/ET/XIX/19, 12 octobre
1502, au dos du 30 avril 1502). Il est reçu maître en 1457 avec pour caution son père et pour
témoins Étienne Hulièvre et Jean Lemaignan2023. En 1466, il assiste à la réception de Thomas
Richard (1169), orfèvre2024. En 1485, il est contraint par l’Hôtel de ville, sous peine d’amende,
de jeter ses immondices dans une bouche d’égout2025. En 1492, il est l’un des porteurs du dais
de la procession du Saint-Sacrement à Saint-Jacques-de-la-Boucherie, avec Pierre Parent
(1157)2026. En 1499, il demande au prévôt de Paris d’empêcher le chapitre de Saint-Germainl’Auxerrois de continuer la construction dans la cour de l’église Saint-Leufroy d’un bâtiment
bouchant la vue des fenêtres de sa maison (543)2027. La même année, il donne à bail à Jean
Bachelot (1037), orfèvre, une forge à orfèvre sur le pont au Change dont il se réserve l’étage
(544). En 1506, il perçoit une rente sur une maison rue au Maire 2028. En 1507, il donne à bail
un arpent et demi de terre en friche (MC/ET/XIX/29, 18 novembre 1507). En 1508, il
bénéﬁcie, comme ayant droit des cohéritiers d’Étienne Hulièvre, de rentes sur des maison
situées à Melun (MC/ET/XIX/31, 19 août, 2 septembre et 18 octobre 1508). En 1509, il loue à
Jean Sergent, marchand gantier, un ouvroir sur le pont au Change (548). En 1511, il rachète à
Charles Leboquet, prêtre, procureur des religieuses de Maubuisson, la rente qu’Étienne
Hulièvre avait constituée en faveur de ses ﬁlles Isabeau et Marie, religieuses de l’abbaye
(MC/ET/XIX/34, 4 janvier 1511). En 1514, trop âgé pour continuer à travailler, il cède à
François de Resnes (1168), orfèvre, le bail qui lui avait été fait en 1508 par les trésoriers de
France de la première forge du pont au Change qu’il
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avait fait rebâtir (550). À sa mort en juillet 1520, ses héritiers refusent de quitter la maison
voisine de Saint-Leufroy2029.
1153. — MOCETON (Guillaume), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue de la GrandeTisseranderie, en l’hôtel de la Grange (MC/ET/XIX/66, 15 octobre 14992030). En 1494, il
obtient la promesse du bail de deux petits ouvroirs contre l’église Saint-Leufroy, que tient
alors Nicolas Lelouche (1134)2031. En 1495, il donne à bail à Jean Lesaige, boulanger, un
corps d’hôtel, rue de la Mortellerie (MC/ET/XIX/10, 22 mai 1495, au dos du 16 mai 2032). En
1499, il est l’un des exécuteurs testamentaires de Jacques Gossart, prêtre, chapelain de l’église
Saint-Barthélemy (MC/ET/VIII/7, 1er août 1499). En 1500, il achète une maison à SaintMarcel, rue Mouffetard2033. En 1500 et 1503, il prête de l’argent à la municipalité 2034. En 1507,
son nom est mentionné dans les titres de l’inventaire après décès de Jeanne de Ladehors
(1121), veuve de Robert Fessier (183).
1154. — MONTCEAUX (Nicolas de), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. Fils de Denis de
Montceaux, orfèvre, et de Catherine de Vallée. En 1512, il épouse Émerye, ﬁlle de feu Audry
Garnier (1103), orfèvre (MC/ET/VIII/50, 20 décembre 1512). En 1517, il épouse en secondes
2022 BnF, Clairambault 764, p. 287.
2023 Martin-Chabot 1926, p. 153 et 157.
2024 Nocq 1926-1931, t. III, p. 244.
2025 Weidenfeld 1996, p. 185.
2026 Arch. nat., LL 788, fol. 26-30, édité dans Fritsch-Pinaud 1982, p. 92-95.
2027 L’affaire est également évoquée dans Arch. nat., LL 399, fol. 147.
2028 Arch. nat., S* 14482, fol. 42 vo.
2029 Arch. nat., LL 400, fol. 255 ro-vo et 258.
2030 Jurgens 1982, no 34.
2031 Arch. nat., LL 399, fol. 101 vo.
2032 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2492.
2033 Arch. nat., S* 1649, 5e partie, fol. 183 vo.
2034 Arch. nat., KK 414, fol. 128 vo et KK 415, fol. 95 vo.

noces Claude Rohan, veuve de Jean de Groust, marchand tanneur à Melun (MC/ET/XIX/45,
16 octobre 1517). En 1519, il occupe le Parloir aux bourgeois comme bénéﬁciaire d’un bail
fait à ses parents en 14912035. Vers 1520, il hérite de sa belle-mère Jeanne Laisné
(MC/ET/XIX/48, s.d.). Il meurt avant 15372036.
1155. — NICOLAS (Jean, le jeune puis l’aîné), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue de la
Savonnerie, à l’enseigne du Gros Tournois. Fils d’Étienne, tavernier, il est reçu maître en
1452, date à laquelle il exerce avec Jean Nicolas, son oncle, et Pierre Manessier, tous deux
orfèvres2037. En 1486, il est tuteur de Thomasse, sœur de Jean Lyon (1145), orfèvre, tous deux
enfants de feus Guillaume Lyon et de
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Catherine (MC/ET/VIII/20, 6 août 1486). Il semble avoir épousé cette dernière dont il est
séparé avant la majorité de leur ﬁls Jacques, actif comme orfèvre dans les années 1510
(MC/ET/LXI/2, vers 1480, s.d.). Il épouse en secondes noces Jeanne de Clichy et meurt avant
le 17 août 1495 (MC/ET/XIX/10, 17 août 14952038).
1156. — NYVOISIN (Denis), orfèvre à Paris, rue Aubry-le-Boucher puis rue Quincampoix, à
l’enseigne du Pot d’étain. Reçu maître en 14572039, il est contraint en 1463 de garnir sa maison
de la rue Quincampoix2040. Actif en 14752041, il meurt avant 1510. À cette date, ses biens sont
partagés entre les enfants issus de ses deux mariages avec Denise Danes puis avec une
nommée Catherine, dont Gillette, femme d’Étienne Le Peuple (1138), orfèvre, et Marguerite,
femme de Guillaume Le Grant (1133), orfèvre (MC/ET/VIII/29, 27 février 1510).
1156 bis. — PAN (Guillaume), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1500, il épouse
Guillemette, ﬁlle de Jean Ledoyen, marchand (MC/ET/XIX/14, 10 janvier 15002042). En 1500
et 1503, il prête de l’argent à la municipalité 2043. En 1504, il est en procès au Châtelet contre
Guillaume Lapite2044.
1157. — PARENT (Pierre, l’aîné), orfèvre et bourgeois de Paris, sur le pont au Change. Reçu
maître en 14602045, il est investi en 1476 d’une maison située au bout du pont au Change,
derrière Saint-Leufroy (MC/ET/III/1230, 22 février 1476). En 1492, il est l’un des porteurs du
dais de la procession du Saint-Sacrement à Saint-Jacques-de-la-Boucherie, avec Martin
Mignon (1152)2046. En 1496, Nicolas Marchant (518), charpentier, lui doit de l’argent (485).
En 1497, Jean Cotereau, secrétaire du duc d’Orléans, le paie pour l’exécution de cinq
chapelets d’or2047. Marié avant 1470 à Anne Cochart, morte en 1483, il a au moins quatre
enfants2048. Il est sans doute apparenté à Pierre Parent, orfèvre actif en 1521-1539.

2035 Arch. nat., LL 400, fol. 240 vo.
2036 Des Cilleuls 1895, p. 36.
2037 Martin-Chabot 1926, p. 152, 154, 155, 158.
2038 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2614.
2039 Martin-Chabot 1926, p. 153.
2040 Arch. nat., LL 120, p. 495, 497, 520, 521 et 524. Arch. nat., S 36.
2041 Arch. nat., S 911A, registre d’ensaisinement, fol. 123 vo.
2042 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4594.
2043 Arch. nat., KK 414, fol. 120 vo et KK 415, fol. 97 vo.
2044 Arch. nat., Y 5233, fol. 124.
2045 Martin-Chabot 1926, p. 154-155. Nocq 1926-1931, t. III, p. 298.
2046 Arch. nat., LL 788, fol. 26-30 : édité dans Fritsch-Pinaud 1982, p. 92-95.
2047 Laborde 1852, no 7142.
2048 BnF, Clairambault 764, p. 85.
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1158. — PARIS (Étienne de), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1504, il est engagé
par Bernard de Villeneuve, écuyer, valet de chambre ordinaire du roi et capitaine de
Beaucaire, pour la réalisation de vaisselle d’argent aux armes de ce dernier. Les pleiges sont
Antoine Denier (1084) et Jean Comtoy (1070), orfèvres (534).En 1517, il refait un ciboire
pour l’église Saint-Étienne-du-Mont2049. En 1521, il prend à bail la 40e maison du pont NotreDame2050.
1159. — PATROUILLART (Jean), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En janvier 1513, il
prend part à un accord pour ﬁn de procès au sujet des héritages de feu Nicolas Patrouillart et
de Jacquette Yon sa femme (MC/ET/VIII/50, 4 janvier 1513). Mentionné en 1514
(MC/ET/LXI/2, no 208, 28 septembre 1514), il est garde du métier en 1524. En 1537, il
cautionne son frère Robert, orfèvre, lieutenant des ouvriers de la Monnaie2051.
1160. — PERIER (Ferry), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. Il est garde du métier en
14862052. En 1500, il prête de l’agent à la municipalité 2053. En 1505, il fait une prisée de
vaisselle d’argent (MC/ET/XIX/29, 3 avril 1505, à la suite du 19 juin 1507). En 1507, Jean
Mausajon lui doit de l’argent (MC/ET/VIII/25, 28 mai 1507). En 1509, il procède avec son
ﬁls Jean (1161), orfèvre, à l’inventaire de la vaisselle d’argent après le décès de Denise
Musnier, femme de Jean Parfait l’aîné, marchand drapier (222).
1161. — PÉRIER (Jean), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1509, il effectue avec son
père Ferry (1160), orfèvre, l’inventaire de la vaisselle d’argent après le décès de Denise
Musnier, femme de Jean Parfait l’aîné, marchand drapier demeurant rue Saint-Antoine (222).
1162. — PERRIN (Jean, l’aîné), marchand orfèvre à Troyes. En 1488, comme procureur de
Catherine Perrin sa tante, veuve de Guillaume Boyssi, demeurant à Troyes, il vend à Jean
Diche (588), couvreur, la moitié d’une maison, place Maubert (MC/ET/XIX/3, 25 septembre
14882054).
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1163. — POIREAU (Jacques), marchand orfèvre à Poitiers, actif en 1498. Il est le ﬁls de
Richard, couturier à Mantes (MC/ET/XIX/2, 26 janvier 14982055).
1164. — PORTE (Guillaume), orfèvre. En 1513, il est témoin d’une transaction entre Amy
Bourret (1056), orfèvre, et Jean de Rocherolles, serviteur de Monsieur de la Vernade,
conseiller et maître des requêtes de l’Hôtel du roi (MC/ET/XIX/39, 25 août 1514).
1165. — POULAIN (Étienne), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1514, il donne à bail
une pièce de terre (MC/ET/LXI/2, no 117-118, 21 décembre 1514). Vers 1517, il dépose au
sujet des enfants de feus Gillet Le Roy, sergent de l’Hôtel de ville, et de Perrette Le Massy, sa
femme. Il est alors âgé de 56 ans (MC/ET/CXXII/1030, s.d.)
1166. — POUTYARD (Jean), orfèvre. En 1500, il prête de l’agent à la municipalité 2056. En 1503,
2049 Arch. nat., H5 4347.
2050 Arch. nat., Q1 1099197A, fol. 186 vo.
2051 Nocq 1926-1931, t. III, p. 303.
2052I bid., p. 312.
2053 Arch. nat., KK 414, fol. 121 vo.
2054 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 640 ; ensaisinement du 17 novembre dans Arch. nat., S * 1649, 4e partie, fol. 98.
2055 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3960.
2056 Arch. nat., KK 414, fol. 98 vo.

il prête 100 l.t. à Claude de Rabodanges, chevalier, et à sa femme (MC/ET/XIX/20, 25
octobre 1503).
1167. — PROTET (Phelisot), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. Il est garde du métier en
1485, 1504 et 15082057. En 1494, il travaille pour l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins 2058. En
1503, après le décès de Jean d’Espinay, évêque-comte de Valence et de Die, abbé
commendataire du Barbeau, il fait l’inventaire de la vaisselle d’argent se trouvant à l’hôtel du
Barbeau à Paris, devant les Clarisses de l’Ave-Maria (MC/ET/XIX/20, 3 janvier 1503). La
même année, il prête de l’argent à la municipalité 2059. Il meurt avant 1515, date à laquelle son
épouse, Colette Thibert, est veuve2060. Il a un ﬁls, Claude, émancipé en 14912061.
1168. — RESNES (François de), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, sur le pont au Change.
Il est garde du métier en 15072062. En 1496-1497, il fait le grand bâton de la confrérie SaintJacques-aux[p. 359]
Pèlerins, qu’il répare en 1509 . De 1499 à 1502, il réalise la nouvelle châsse des patrons de
l’église Saint-Gervais-Saint-Protais de Gisors2064. En 1500, il prête de l’agent à la
municipalité2065. En 1514, il prend à bail la première forge du pont au Change, du côté du
Châtelet, occupée auparavant par Martin Mignon l’aîné (1152), orfèvre (550). En 1515,
comme procureur de Guillaume Louayset, secrétaire et clerc des comptes de la reine au duché
de Bretagne, et de Françoise Malaise, sa femme, il fait faire des travaux dans une maison rue
Saint-Martin (MC/ET/XIX/40, 16 avril 1515).
2063

1169. — RICHARD (Thomas), orfèvre à Dreux en 1493 (MC/ET/XIX/8, 5 juillet 14932066), il se
confond peut-être avec l’orfèvre parisien reçumaître en 1466 grâce à la caution d’Étienne
Hulièvre (1116), en présence de Martin Mignon (1152) et de Pierre Le Comte (1126)2067.
1170. — ROGÈRE (Michel), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. il est régulièrement garde
du métier de 1522 à 15372068. En 1503, il vend à Catherine sa mère, veuve successivement de
Jacquet Rogère, tonnelier, et de Jean Malet, hôtelier, la moitié d’un hôtel sous les piliers des
Halles, à l’enseigne de la Lamproie (MC/ET/VIII/22, 4 janvier 1503). En 1508, il procède à
l’inventaire après décès de Gillette de Myneray, femme de Richard Le Normant, marchand
épicier, en compagnie de Martin Lempereur (1321), chaudronnier (MC/ET/CXXII/3, 12
décembre 15082069).
1171. — ROUEN (Jean de), orfèvre. Frère de Laurent (1172)et Robert (1173), orfèvres, il est
régulièrement garde du métier de 1444 à 14602070. En 1462, il constitue une rente en faveur de
2057 Nocq 1926-1931, t. III, p. 369.
2058 Baron 1988.
2059 Arch. nat., KK 415, fol. 100.
2060 Arch. privées du château d’Alincourt (comm. Parnes, Oise) : inventaire après décès de Pierre Le Gendre, vol. 1, fol.
724.
2061 BnF, Clairambault 765, p. 45 et 57.
2062 Bimbenet-Privat 1992, p. 637-638.
2063 Brièle 1886, Saint-Jacques-aux-Pèlerins, no 1620 ; Baron 1988, p. 74.
2064 Arch. dép. Eure, G 2013. Édité et commenté dans Hamon 2008, p. 162 et extraits des comptes de la fabrique, n o 11261135.
2065 Arch. nat., KK 414, fol. 129 vo.
2066 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2000.
2067 Nocq 1926-1931, t. III, p. 399.
2068 Ibid., p. 416.
2069 Jurgens 1982, no 38.
2070 Martin-Chabot 1926, p. 154, 157 et 159.

Guillaume Lebreton, changeur (MC/ET/VIII/20, 17 avril 1487). Il est toujours actif en
14732071.
1172. — ROUEN (Laurent de), orfèvre. Frère de Robert (1173) et Jean (1171), orfèvres. En
1487, il doit de l’argent à Guillaume Lebre[p. 360]
ton, changeur, pour une rente que son frère Jean avait constituée en faveur de ce dernier en
1462 (MC/ET/VIII/20, 17 avril 1487).
1173. — ROUEN (Robert de), orfèvre. Frère de Laurent (1172)et Jean (1171), orfèvres, il est
garde du métier en 1480 et 14932072.En 1487, il doit de l’argent à Guillaume Lebreton,
changeur, pour une rente que son frère Jean avait constituée en faveur de ce dernier en 1462
(MC/ET/VIII/20, 17 avril 1487).
1174. — ROUET (Guillaume), orfèvre et bourgeois de Paris. Fils de Nicolas 2073, et frère de Jean
Rouet (1175), orfèvre, il est mort avant 1498 (MC/ET/XIX/12, 14 février 14982074).
1175. — ROUET (Jean), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1498 comme héritier de
Nicolas son père2075, et de Guillaume (1174), orfèvre, son frère, il doit des arrérages d’une
rente à Madeleine de Badovillier, veuve de Thomas Thioust, notaire et secrétaire du roi,
receveur de Saint-Quentin (MC/ET/XIX/12, 14 février 14982076). Garde du métier en 15202077,
il meurt avant le 28 juin 1528, date à laquelle sa veuve, Marie Tuilleau, est l’épouse de Pierre
Bachelot, marchand orfèvre et bourgeois de Paris (MC/ET/XX/7, 28 juin 1528).
1176. — ROUGET (Jean), orfèvre à Paris. Il est régulièrement garde du métier de 1489 à
15132078. En 1500, il est l’un des porteurs du dais de la procession du Saint-Sacrement à SaintJacques-de-la-Boucherie2079. En 1503, il prête de l’argent à la municipalité 2080. En 1509, il est
débirentier du chapitre de Saint-Merry pour sa maison de la place aux Veaux, au coin de la
rue de l’Écorcherie2081. Cette maison est située au bout du pont au Change, devant la porte du
chevet de Saint-Leufroy (MC/ET/XIX/33, 5 juillet 1510). En 1517-1519, il occupe une autre
maison
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sur le ﬂanc nord de Saint-Leufroy

2082

. Il a épousé la ﬁlle de Guillaume Quiquet.

1177. — ROUZEAU (Pierre), orfèvre à Paris. Marié à Isabeau, ﬁlle de Robert Chartier (1064),
orfèvre2083, il épouse en secondes noces Jeanne Maille et meurt avant le 12 janvier 1511
(MC/ET/XIX/34, 12 janvier 1511).
2071 Nocq 1926-1931, t. III, p. 423 ; BnF, Clairambault 764, p. 43.
2072 Nocq 1926-1931, t. III, p. 424.
2073 Ce dernier se confond sans doute avec l’orfèvre Nicolas Roet qui participe en 1480 à un inventaire du trésor de la
Sainte-Chapelle : BnF, lat. 9941 ; cité dans Le trésor 2001, p. 230.
2074 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4011.
2075 Voir notice précédente.
2076 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4011.
2077 Bimbenet-Privat 1992, p. 637-638.
2078 BnF, Clairambault 764, p. 421 (1489). Nocq 1926-1931, t. III, p. 426.
2079 Arch. nat., LL 788, fol. 30.
2080 Arch. nat., KK 415, fol. 99.
2081 Arch. nat., S 911A, registre, fol. 130 ; S 912, dossier 2.
2082 Arch. nat., LL 400, fol. 210 et 240 vo.
2083 Jezierski 1996.

1178. — RUELLE (Pierre), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1502, il vend à Charles
d’Orgemont une rente sur une maison à Paris, rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie
(MC/ET/XIX/20, 19 septembre 1503).
1179. — RUFFANGES (Jean de), orfèvre sur le pont au Change. Il est le frère de Nicolas
(1180)2084, orfèvre et tailleur de la Monnaie. Actif en 1491 2085, il est garde du métier en 1495,
1503 et 1508. En 1507, il est l’un des orfèvres envers lesquels, Paul Roland (1205), joaillier, a
contracté des dettes (547). Il meurt avant 1513, date à laquelle ses héritiers vendent une
maison qui lui avait appartenu à Nicaise Dupuys (1091), orfèvre. D’un premier mariage, il a
au moins un ﬁls, Philippe, né en 1480, et trois ﬁlles, nées avant 1492 : Ragonde, femme de
Jean Vivant, orfèvre ; Marie, femme de Georges Finet, orfèvre ; Jeanne, femme de Louis
Pitry, chaudronnier2086. De son second mariage avec Jacquelinede Fontenay, il a deux ﬁls,
Gabriel et Étienne, nés après 1500 (MC/ET/XX/7, 5 juillet 1521).
1180. — RUFFANGES (Nicolas de), orfèvre et graveur de jetons à Paris, rue de la Truanderie, à
l’enseigne de l’écu de Dauphiné. Frère de Jean (1179), orfèvre, il est marié à Geneviève
Verdier. Il est reçu maître orfèvre en 1466, cautionné par Philippe de Ruffanges, son frère,
avec pour témoins Pierre Ferrebourg et Pierre Benoise 2087. Tailleur de la Monnaie à partir de
1469, il est actif comme graveur de jetons de 1488 à 15082088. Il est emprisonné en 1477 pour
n’avoir pas rempli les devoirs de sa charge. En 1480, il travaille pour la prévôté de
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Paris . En 1497, il fournit à la monnaie de Tours 2 piles et 8 trousseaux à écus soleil 2090. En
1507, il est l’exécuteur testamentaire de Jean d’Escouys (MC/ET/VIII/25, 22 juillet 1507). En
1509, il est débirentier de Pierre Prévost, procureur au Châtelet, pour sa maison, rue de la
Truanderie (MC/ET/VIII/11, 28 avril 1509). Il meurt avant août 1511.
2089

1181. — SAUVAGE (Denis), orfèvre. Il est mort avant 1510, date à laquelle sa veuve est
remariée à Pierre Le Rouge (975), libraire, et donne en mariage leur ﬁlle Marie à Claude
Laurens (705), menuisier (MC/ET/XIX/33, 21 avril 1510).
1182. — SYNET (Leonnet), marchand orfèvre à Neufchâtel en Lorraine. En 1511, il vend à son
frère Jacques, prêtre à Paris, tous ses droits sur l’héritage de leur défunt père, Nicole
(MC/ET/XIX/34, 5 mars 1511, classé au 11 mars).
1183. — THIMIER (Pierre, l’aîné), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1512, il est
commis à la garde des reliques de la Sainte-Chapelle quand celles-ci sont sorties et exposées
sur le maîtreautel2091. En mai 1518, il effectue la prisée de la marchandise d’orfèvrerie de
l’inventaire après décès de Macée Myette, femme de François Cousinot, avocat au Châtelet
(MC/ET/XXXIII/2, 29 mai 15182092). En 1521, il prend à bail la 34 e maison du pont NotreDame2093. Il est le père de Pierre Thimier le jeune (1184), orfèvre (MC/ET/XIX/39, 7 juin
1514).
2084 Nocq 1926-1931, t. III, p. 440.
2085 BnF, Clairambault 765, p. 72.
2086 Arch. nat., S 911A, registre, fol. 138 et S 912, dossier 2.
2087 Martin-Chabot 1926, p. 157. Nocq 1926-1931, t. III, p. 440.
2088 Mazerolle 1902, t. I, p. CXLIX-CL, 501-502 et 583-587.
2089 Sauval 1724, t. III, p. 442-444.
2090 Saulcy 1879-1892, t. 3, p. 413.
2091 Sauval 1724, t. III, p. 560.
2092 Jurgens 1982, no 67.
2093 Arch. nat., Q1 1099197A, fol 185.

1184. — THIMIER (Pierre, le jeune), marchand orfèvre à Paris. Fils de Pierre Thimier l’aîné
(1183), orfèvre, il épouse en 1514 Marie, ﬁlle de Simon Coquepie, marchand à Paris
(MC/ET/XIX/39, 7 juin 1514). En 1519, il constitue une rente en faveur de Jean Bertrand le
jeune, grenetier de Sens (MC/ET/XIX/48, 3 mai 1519).
1185. — THIROU (Pierre, l’aîné), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, rue des Deux-Portes.
En 1487, stipulant pour Pierre Delabarre, il trouve un accord avec Noël Lemaistre, valet
mégissier, au sujet de la blessure mortelle inﬂigée par ledit Delabarre à Simon
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Boisin, palefrenier à Paris (MC/ET/XIX/2, 4 novembre 1487 ). Il meurt avant le 1er juin
1526, date à laquelle est dressé l’inventaire après décès de Thomasse, sa veuve, à la demande
de Jean Tarvalle, orfèvre et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire de cette dernière
(MC/ET/XXXVI/9, 1er juin 15262095).
2094

1186. — VILLERS (Jean de), orfèvre. En 1512, il tient un étal appartenant à Jean Le Mercier,
gaignier, sur les grands degrés du Palais (505).
1187. — VILLIERS (Arnoul de), orfèvre à Paris. Il est mort avant 1493, date à laquelle la moitié
de ses héritages situés à Montfermeil, Livry et Chelles sont vendus par Godefroy Des Près
(995), brodeur, à Jean Bineaux, marchand drapier et bourgeois de Paris (MC/ET/XIX/8, 24
décembre 1493, au dos du 14 décembre 14932096).
1188. — VILLIERS (Étienne de), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. En 1511, il prend à
bail une masure avec jardin à Fleury, à charge pour lui d’y faire construire une maison « de
bonne maçonnerie, charpenterie et couverture » (MC/ET/XIX/35, 25 avril 1511).
1189. — VILLIERS (Louis de), orfèvre demeurant dans la paroisse de Saint-Symphorien près de
Marmoutier. Il meurt avant le 5 août 1511, date à laquelle Guyonne Drappier, sa veuve, réside
à Paris en l’hôtel de noble Antoine Robert, notaire et secrétaire du roi, greffier du Parlement
(MC/ET/XIX/35, 5 août 1511).
1190. — VILLIERS (Nicolas de), marchand orfèvre à Paris. En 1503 et 1507, du chef de sa
femme Massette Brisset, il reçoit une partie de l’héritage de Pierre Brisset, voiturier par eau à
Paris (MC/ET/VIII/38, 22 juillet 1503 ; MC/ET/VIII/25, 16 septembre 1507).

2094 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 517.
2095 Jurgens 1982, no 217.
2096 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2124.
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13 — JOAILLIERS, LAPIDAIRES ET MARCHANDS DE
GEMMES2097
1191. — ANGREMER (Christophe), marchand joaillier et bourgeois de Paris, devant l’horloge du
Palais, à l’Écu de Bretagne. Fils de Jean Angremer, notaire au Châtelet, et de Jacquette 2098. Né
vers 1457, il est marié avant 1496 à Jeanne, ﬁlle de Robert Chartier (1064), orfèvre2099, et
avant 1504 à Isabelle Daniel, sœur de Philippe Daniel (1081), graveur de sceaux2100. En 1497,
Jean d’Espinay, évêque de Nantes, lui doit 160 écus pour l’achat d’une chaîne en or émaillée
(MC/ET/XIX/11, 1er mars 14972101). Il est locataire de l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins en
15012102. En 1503, il prête de l’argent à la municipalité 2103. Il meurt avant août 1504. En 15051506, ses héritiers sont débirentiers de l’Hôtel-Dieu2104.
1192. — BARBEDOR (Simon), marchand orfèvre (en 1491) et joaillier, bourgeois de Paris,
devant le Palais2105. En 1490, il comparaît dans un procès devant le Châtelet 2106. En 1491, il
reçoit de René, duc d’Alençon, 450 l.t. pour reste de plus grande somme à lui due 2107. En
1493, il est l’un des porteurs du dais de la procession du Saint-Sacrement à Saint-Jacques-dela-Boucherie2108. En 1496, comme
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tuteur des enfants de feus Pierre Raoullin et de Jeanne Le Gendre, il achète de Thomas
Ferrant, bonnetier, une maison à l’enseigne du Dieu d’amour, rue de la Vieille-Draperie,
moyennant 900 l.t. fournies par Jean Le Gendre 2109. En 1499, il est arbitre dans une procédure
judiciaire (MC/ET/XIX/14, 30 juillet 14992110). Sa première épouse, Perrette de Crèvecœur,
meurt entre 1495 et 1500, date à laquelle il se remarie avec Jeanne Dumonstier, veuve de
Pierre de Marcilly, premier huissier des requêtes du Palais (MC/ET/XIX/7, 29 avril 15002111).
En 1499-1501, il est marguillier de l’église Saint-Barthélemy-en-la-Cité2112. En 1506, il tient
une vigne dans la censive de Saint-Magloire2113. En 1507, il passe un accord avec les
chapelains de la chapelle de Pacy en l’église Saint-Gervais au sujet d’une rente constituée par
feu Nicole Barbedor, chapelain de cette chapelle (MC/ET/CXXII/1, 12 février 1507). Avant
1519, il est tuteur subrogé de Louis, ﬁls mineur de feu Jean Raoullin, avocat en Parlement
(MC/ET/XIX/47, 18 février 1519). En 1519, il reçoit un titre nouvel pour une rente sur une
vigne à Charonne (XIX/48, 6 décembre 1519). En 1520-1521, il est propriétaire de plusieurs
pièces de terre à Lourcines, dans la censive de Saint-Jean-de-Latran2114. Avant 1536, il
2097 Voir aussi no 1110.
2098 BnF, Clairambault 764, p. 23, 107 et 267.
2099 Arch. nat., S 25, liasse 4, 14 mars 1496.
2100 Arch. nat., M 113, no 6-2.
2101 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3434.
2102 Baron 1988. Cet auteur le fait mourir cette année-là.
2103 Arch. nat., KK 415, fol. 89v.
2104 Brièle 1883, p. 104.
2105 Arch. nat., S 1194, no 6 (censier de Saint-Magloire, vers 1520).
2106 Arch. nat., L 441.
2107 BnF, fr. 26102, no 641.
2108 Arch. nat., LL 788, fol. 26-30, édité dans Fritsch-Pinaud 1982, p. 92-95.
2109 Archives privées du château d’Alincourt (com. Parnes, Oise), inventaire après décès de Pierre Le Gendre, vol. 1, fol.
639-641.
2110 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4365.
2111 Ibid., no 4819.
2112 Arch. nat., L 441, no 42 ; Arch. nat., S* 1150, fol. 15.
2113 Arch. nat., L 443, no 12 : fragment de cueilloir de Saint-Magloire.
2114 Arch. nat., S 5119, no 14, fol. 13, 34 vo, 44, 107 et 113 vo.

participe à un inventaire du trésor de la Sainte-Chapelle2115.
1192 bis. — BARILLIER (Pierre), marchand joaillier et mercier d’orfèvrerie à Paris. En 1491,
comme tuteur des enfants de feus Martin Clément et Jeanne Barillier, il vend à Vincent
Cailletel, marchand, deux maisons rue Saint-Antoine (MC/ET/XIX/6, 22 février 14912116). En
1501, son cousin Paul Roland (1205) est mis en apprentissage chez lui pour trois ans (557).
En août 1503, il prête de l’argent à la municipalité 2117, somme qui lui est remboursée en
15122118.
1193. — BONVALLET (Claude), marchand joaillier et bourgeois de Paris. Il meurt avant
novembre 1507, date à laquelle sa veuve Louise de Marnac est remariée à Jean Tallon,
receveur des tailles en l’élec[p. 366]
tion de Melun (547). À la même date, le tuteur de ses enfants mineurs, Nicolas Le Court,
marchand, achète à sa veuve des marchandises de joaillerie pour une somme de 2200 l.t.
(MC/ET/XIX/30, 3 novembre 1507, chemise s.d.).
1194. — COCHE (Jean-Baptiste), marchand de gemmes. En 1492, il transporte à Guichard
Bessonnat, bourgeois de Paris, une obligation de 262 écus et demi d’or qu’il avait sur
Guillaume Cornu dit Hardy, demeurant à Paris. L’acquéreur la transporte immédiatement à
Raoul Lefèvre, doyen de Pontoise et prévôt commendataire de Marizy-Saint-Mard
(MC/ET/XIX/7, 4 octobre et 14 novembre 14922119).
1195. —DAN (Jacques), marchand joaillier et bourgeois de Paris. Il est marié à Catherine, ﬁlle
de Jean Louis, joaillier, et de Jeanne Marchant, dont il a deux enfants : Jean, notaire, et Marie,
qui épousera avant 1530 Jean de Gastines (1105), orfèvre (MC/ET/VIII/49, 29 mars 1512). En
1504, il achète à Marie, veuve de Philippe de Rainchault, en son nom et comme tuteur de
Nicolas, frère de ce dernier, deux tasses martelées et quatre cuillères (535). En 1506, il obtient
la déposition de Jean Celet (645), menuisier, l’un des exécuteurs du testament de sa bellemère (MC/ET/XIX/27, 10 septembre 1506). Il meurt avant juillet 1509, date à laquelle sa
veuve est remariée à Henri Trubert (1206), joaillier (MC/ET/VIII/28, 23 juillet 1509).
1196. — DANIEL (Pierre, le jeune), marchand joaillier et bourgeois de Paris. En 1496, il est
marié à la ﬁlle de Lucas Maulevault, notaire (MC/ET/XX/1, 14 décembre 1496). En 1497, il
est l’un des porteurs du dais de la procession du Saint-Sacrement à Saint-Jacques-de-laBoucherie2120. En 1503, il prête de l’argent à la municipalité 2121. Il est sans doute le ﬁls de
Pierre Daniel (1082), orfèvre.
1197. — GIRARD (Jean), marchand joaillier et bourgeois de Paris. Marié à Jeanne Barbier, il a
une ﬁlle, Geneviève, femme de Jacques Marcel, garde du scel de la prévôté de Paris
(MC/ET/VIII/25, 17 juillet 1507). Il meurt avant mai 1502, date à laquelle sa veuve donne
quittance à noble Françoise de Marigné, veuve d’Imbert Luillier, du paiement d’arrérages de
rentes sur plusieurs maisons à Paris (MC/ET/XIX/19, 27 mai 1502).
2115 Le trésor 2001, p. 143.
2116 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1113.
2117 Arch. nat., KK 415, fol. 98.
2118 BnF, fr. 11687, fol. 55.
2119 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1661 et 1688.
2120 Arch. nat., LL 788, fol. 26-30, édité dans Fritsch-Pinaud 1982, p. 92-95.
2121 Arch. nat., KK 415, fol. 99.
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1198. — GIRARD (Nicolas), marchand joaillier et bourgeois de Paris. Il est mort avant juillet
1486, date à laquelle sa veuve Agnette est remariée à Jean Molart (1202), joaillier
(MC/ET/VIII/20, 19 juillet 1486).
1199. — LA PORTE (Jean de), marchand joaillier à Paris. Actif en 1500-15012122, il meurt avant
janvier 1503, date à laquelle son épouse Jeanne, ﬁlle de Jean Louis, joaillier, est veuve
(MC/ET/XIX/20, 24 janvier 1503). En 1511, leurs enfants ont pour tuteurs Guillaume Louis,
examinateur au Châtelet, et Jean Nepveu (1295), serrurier (MC/ET/XIX/36, 27 novembre
1511).
1200. — LESCHASSIER (Philippe ; Philippot), marchand joaillier et bourgeois de Paris, devant le
Palais2123. Actif en 14892124, il est l’un des porteurs du dais de la procession du SaintSacrement à Saint-Jacques-de-la-Boucherie en 14952125. En 1503, il prête de l’argent à la
municipalité2126. En 1507 et 1512, il est l’un des gouverneurs de l’hôpital et confrérie SaintJacques-aux-Pèlerins2127. Vers 1511, il déclare avoir vendu sous un prête-nom à noble Pierre
de La Vernade, conseiller et maître des requêtes de l’Hôtel du roi, un tableau d’or et d’argent
(MC/ET/XIX/35, s.d., au dos du 17 juin 1511). En 1515, il obtient du chapitre de SaintGermain-l’Auxerrois l’autorisation de faire inhumer sa ﬁlle Catherine au cimetière des SaintsInnocents2128. En 1518, il transporte à François Leschassier, son ﬁls, et à Gervais Le Verdier,
son gendre, tous deux marchands joailliers, le bail d’unepartie de maison à Paris, devant le
Palais, à l’enseigne de l’Éléphant, maison dont il loue le même jour l’autre partie à Jean
Dudrac (MC/ET/XIX/46, 18 octobre 1518) et dont lui ou un homonyme obtient
l’ensaisinement en 15292129.
1201. — MAYEL (Nicolas), marchand joaillier en 1514, date à laquelle il procède à la prisée de
l’inventaire après décès de Patrice Godet, marchand hôtelier (MC/ET/CXXII/3, 19 octobre
15142130).
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1202. — MOLART (Jean), marchand joaillier et bourgeois de Paris, devant l’église Saint-Pierredes-Arcis. En 1486, il constitue avec sa femme Agnette, veuve de Nicolas Girard (1198),
joaillier, une rente de 24 écus en faveur de Jeanne de Paris, veuve d’Audry Cotin, conseiller
du roi au Parlement, sur divers édiﬁces dont trois maisons neuves sur le Petit-Pont
(MC/ET/VIII/20, 19 juillet 1486).
1203. — PARENT (Guillaume), marchand joaillier et bourgeois de Paris. En août 1499, Jean,
duc de Nemours et comte d’Armagnac, lui donne des bijoux en gage pour garantir un prêt de
4500 l.t. qui sera remboursé par l’entremise de l’amiral Louis Malet de Graville (555 et 556).
En 1501, il est l’un des porteurs du dais de la procession du Saint-Sacrement à Saint-Jacquesde-la-Boucherie2131. En 1503, il prête de l’argent à la municipalité 2132. En avril 1505, il prend
2122 BnF, Clairambault 765, p. 338, 406 et 416.
2123 BnF, Clairambault 765, p. 251 (1495).
2124 Arch. nat., L 446, no 36.
2125 Arch. nat., LL 788, fol. 26-30 ; édité dans Fritsch-Pinaud 1982, p. 92-95.
2126 Arch. nat., KK 415, fol. 89 vo.
2127 Arch. nat., S* 14482, fol. 57 ro-vo (1507) ; S* 1650, fol. 132 (1512).
2128 Arch. nat., LL 400, fol. 182 vo.
2129 Arch. nat., S 1100.
2130J urgens 1982, no 51.
2131 Arch. nat., LL 788, fol. 30.
2132 Arch. nat., KK 415, fol. 89 vo.

part à une délibération municipale relative au ﬁef du Parloir aux Bourgeois 2133. Avant 1507, il
fait bâtir une maison neuve devant l’horloge du Palais par Hugues Martin (520), charpentier
(124).
1204. — RÉGNIER (Jean), lapidaire. En 1488-1489, « absent de Paris » puis demeurant à Tours,
il prend part au règlement de la succession de Robert, son père, avec ses sœurs Robine,
épouse de Jean Blanchart, poissonnier d’eau douce à Paris, et Marion, femme de Jean Confex,
boulanger à Paris (MC/ET/XIX/2, 24 janvier 14882134).
1205. — ROLAND (Paul), marchand joaillier à Paris. Fils d’Étienne, marchand et bourgeois de
Paris, et de Colette Boucher, il est mis en apprentissage en 1501 pour trois ans chez son
cousin Pierre Barillier (1192 bis), joaillier (371). En 1507, sa mère s’oblige en faveur de Jean
Tallon, receveur des tailles en l’élection de Melun, à cause des dettes qu’il a contractées
envers plusieurs orfèvres (547 ; MC/ET/XIX/30, 3 novembre 1507, chemise s.d.). En 1510,
les créances qu’il a sur diverses personnes dont Jean Blosset, chevalier, seigneur de Torcy,
pour vente de joaillerie d’or, sont cédées à Nicolas Le Court, marchand, et Ambroise Roland,
sa femme, pour les rembourser de 2200 l.t. qu’il leur doit à cause de marchandise de joaillerie
(MC/ET/XIX/33, 17 novembre 1510). En 1511, il doit toujours 600 l.t. aux mêmes
(MC/ET/XIX/35, 30 avril 1511). La même année, il est emprisonné à la
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requête de Jean Guillemeteau (1112), orfèvre, pour diverses dettes qu’il avait contractées
envers lui (MC/ET/CXXII/2, 6 août 1511). En 1517, il s’oblige avec sa mère envers Benoît
Langlois, orfèvre, pour 125 l.t., montant de la vente d’orfèvrerie et de joaillerie
(MC/ET/XIX/44, 4 août 1517).
1206. — TRUBERT (Henri), marchand joaillier et bourgeois de Paris, rue des Lavandières 2135.
Né en 1486, il est le ﬁls d’Oudart Trubert (950), imagier, et le frère de Nicolas (5), miseur du
château de Saint-Malo (MC/ET/CXXII/1, 14 mars 1504). En mai 1508, il prend part à la
succession de son oncle Georges Trubert (984), historieur (502). Entre septembre 1506 et
juillet 1509, il épouse Catherine Louis, veuve de Jacques Dan (1195), joaillier
(MC/ET/VIII/28, 23 juillet 1509), dont il reprend le commerce. En 1509-1510 et en 1513, il
est procureur de son frère Nicolas (MC/ET/VIII/29, 21 janvier 1510 ; MC/ET/XIX/37, 21
août 1513). En 1511, il acquiert l’office de gruyer de la forêt de Crécy-en-Brie
(MC/ET/VIII/49, 31 octobre 1511 ; MC/ET/XIX/36, 27 novembre 1511). En 1512, il revend
ses droits sur une loge de la foire du lendit (MC/ET/VIII/49, 17 janvier 1512). En 1512, sa
femme hypothèque tous ses biens, pour garantir une rente de 20 l.t. qu’il a constituée en
faveur des chanoines de Saint-Honoré, moyennant 300 l.t. (MC/ET/VIII/49, 29 mars 1512).
La même année, il donne à bail une exploitation agricole à Andrezel en Brie (MC/ET/VIII/25,
17 mai 1512, classé à 1507). En 1516, il vend une pièce de bois à Crécy et contribue à la dot
de sa sœur Quentine (MC/ET/XIX/41, 27 juin 1516 ; MC/ET/XIX/42, 24 août 1516). En
1517, il est propriétaire d’une maison à l’enseigne de la Housse-Gilet, rue Geoffroy-l’Asnier.
La même année, il consent au bail fait par son frère Nicolas de la maison de leurs parents
(MC/ET/XIX/44, 27 juin 1517 et 12 septembre 1517, classé à mai). Il a acquis de nombreuses
pièces de terres et bâtiments agricoles : 52 arpents de terres à Noisy-le-Grand 2136 et une vigne
à Bry-sur-Marne en 1509 (MC/ET/VIII/29, 24 novembre 1509) ; une vigne à Montmorency
en 1512 (MC/ET/VIII/49, 10 février et 29 mars 1512) ; un hôtel à Villeneuve-le-Comte en
2133 Bonnardot 1883, p. 105.
2134 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 557.
2135 Hamon 2004, p. 181.
2136 Arch. nat., S* 14482, fol. 106.

1513 (MC/ET/XIX/38, 26 novembre 1513).
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14 — BATTEURS, AFFINEURS, FILEURS, LAVEURS ET
DÉPARTEURS D’OR ET D’ARGENT2137
1206 bis. — ALEAUME (Pierre), laveur d’or et d’argent à Paris, rue de la Mortellerie. En 1507,
il est héritier de feu Jean Aleaume, laboureur à Boussy-Saint-Antoine (MC/ET/XIX/29, 9
octobre 1507).
1207. — BAZERELLE (Michel), marchand orbateur et bourgeois de Paris. Marié à Marguerite
Larget l’aînée, il a reçu une part de l’héritage de Simon Larget et Marie Bachelier qu’il vend
en 1509 (MC/ET/VIII/29, 12 décembre 1509). En 1510, il est débirentier des marguilliers de
l’église des Saints-Innocents pour une maison située au marché aux Poirées des Halles, à
l’enseigne du Chapeau rouge (MC/ET/VIII/29, 14 janvier 1510).
1208. — BONVILLIER (Hermant de), orbateur à Paris, actif en 1474-14812138. Marié à Jacqueline
Hardouyn, il a une ﬁlle, Catherine, qui épouse en 1487 Michault Foucher (MC/ET/VIII/21, 10
juin 1487).
1209. — BOUCHER (Nicolas), marchand orbateur. En 1487, son ﬁls Jean est couché sur le
testament de son oncle Jacques Boulin (1210), orbateur (71). En 1494, Jeanne Gillard, femme
d’Aubry Garnier (1216), orbateur, constitue en sa faveur une rente sur une maison, rue SaintHonoré, à l’enseigne de Saint-Martin (cité dans MC/ET/VIII/29, 8 janvier 1510). Actif en
1497 (MC/ET/XIX/10, 19 octobre 1497, liasse s.d.) et 14982139, il meurt avant 1508, date à
laquelle sa veuve Annette Ravice vend sa part sur une maison rue Saint-Martin2140.
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1210. — BOULIN (Jacques), marchand orbateur et bourgeois de Paris, rue Saint-Denis, près du
Sépulcre, à l’enseigne de la Rose. En 1474, il rachète à la fabrique de Saint-Leu-Saint-Gilles,
dont il est marguillier, la moitié de la maison où il réside qui avait été léguée à cette église par
sa première femme Marguerite ; une plaque de cuivre apposée dans l’église rappelait l’obit
fondé en contrepartie de ce rachat2141. Il est alors remarié à Agnès Barre. En 1487, il rédige
son testament (71). Avant 1489, il a fondé une messe hebdomadaire dans l’église des
Célestins2142. En mai 1496, il prête 8 écus aux échevins de Paris, somme qui, après sa mort
intervenue avant octobre 1498, sera remboursée en 1512 à Madeleine Chevalier, ﬁlle de sa
seconde épouse et femme de Guillaume Germain (1219), orbateur2143. Il est enterré en l’église
Saint-Leu2144.
1211. — BOURET (Guillaume), orbateur à Paris, rue Saint-Denis. En 1492, il prend à bail une
maison rue Saint-Denis, à l’ancienne enseigne du Griffon vert, à charge pour lui d’y faire des
travaux (MC/ET/XIX/7, 9 mai 14922145). Ce bail est renouvelé en 1497 et 1499 ; il a alors
pour voisin Guillaume Germain (1219), orbateur (MC/ET/XIX/11, 17 janvier 1497 ;
MC/ET/XIX/14, 6 juin 14992146).
2137 Voir également no 1127.
2138 BnF, Clairambault 764, p. 73 et 225.
2139 Arch. nat., S 3422.
2140 Arch. nat., S* 14482, fol. 66.
2141 Arch. nat., S 3422.
2142 Arch. nat., H5 3936.
2143 BnF, fr. 11687, fol. 11.
2144 Épitaphier, t. VIII, no 3704 ; la transcription, sans doute fautive, de son épitaphe place sa mort en 1490.
2145 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1474.
2146 Ibid.,no 3351 et 4281.

1212. — CAILLOU (Jean), affineur et départeur d’or et d’argent à Paris, rue de la VieilleMonnaie. En 1497, il prend à bail pour huit ans, avec Guillaume Roget (1228), affineur et
départeur d’or et d’argent, une maison, rue de la Vieille-Monnaie (MC/ET/XIX/11, 16 mars
14972147).
1213. — COSTES (Richard de), marchand orbateur. Avant 1500, il vend à Jean Buyer, prêtre,
une maison, rue des Gravilliers. Il meurt avant le 5 mars 1508 (MC/ET/VIII/26, 5 mars 1508).
1214. — DAUCHEL (Drouet), orbateur à Paris, rue au Feurre, à l’enseigne de Saint-JeanBaptiste. En 1478-1479, il est débirentier de
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l’Hôtel-Dieu . En 1483, comme marguillier de la fabrique des Saints-Innocents, il passe
marché avec Laurent de Bucy (61) pour la construction de la sacristie de cette église (64) et il
acquiert une rente sur une maison, rue Saint-Denis (MC/ET/VIII/17, 31 octobre 1483). En
1487, il achète au même titre une rente sur une maison, rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie à
Laurent Lormier (1144), orfèvre (MC/ET/VIII/ 21, 10 septembre 1487)2149. En 1483, en
contrepartie des travaux effectués dans sa maison pour détourner le cours des eaux dont le
déversement gênait l’église des Saints-Innocents, la fabrique lui permet d’y percer de
nouvelles fenêtres (65 ; VIII/17, s.d. 1483, au dos du 7 novembre 1483). En 1509, il tient des
terres à Vaugobert2150. En 1516, il fournit l’or nécessaire à la dorure du cruciﬁx placé sur le
grand portail de l’Hôtel-Dieu2151. Il est le père de Simon Dauchel (1215), orbateur
(MC/ET/XIX/36, 20 janvier 1512, classé au 12 février 1512).
2148

1215. — DAUCHEL (Simon), marchand batteur d’or et d’argent à Paris. Fils de Drouet (1214),
orbateur, il épouse en 1512 Barbe, ﬁlle de feu Robert Du Mas, marchand et bourgeois de Paris
(MC/ET/XIX/36, 20 janvier 1512, classé au 12 février 1512). En 1519, il est l’un des deux
maîtres jurés et gardes du métier2152. En 1535, année de sa mort, il fournit un millier et demi
d’or battu en feuille pour le décor du château de Fontainebleau ; le solde en sera payé à sa
veuve2153.
1216. — GARNIER (Aubry), orbateur à Paris, aux Halles. Marié à Jeanne Gillard, il est le père
de Philippe Garnier (1217), orbateur. En 1494, sa femme constitue une rente sur une maison,
rue Saint-Honoré, à l’enseigne de l’image saint Martin, en faveur de Nicolas Boucher (1209),
orbateur. Il meurt avant 15062154 ; il est également cité comme décédé en 1509
(MC/ET/VIII/29, 8 janvier 1510).
1217. — GARNIER (Philippe), affineur et départeur d’or et d’argent à Paris. Fils d’Aubry
Garnier (1216), orbateur, et de Jeanne Gillard, il meurt avant 1510 (MC/ET/VIII/29, 8 janvier
1510).
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1218. — GERMAIN (Denis), marchand orbateur et bourgeois de Paris. Fils de Guillaume
2147 Ibid.,no 3464.
2148 Brièle 1883, p. 81.
2149 Autre mention de lui comme marguillier des Saints-Innocents en 1487 dans Arch. nat., S 3373.
2150 Arch. nat., S* 14482, fol. 84.
2151 Brièle 1883, p. 154.
2152 Lespinasse 1892, t. 2, p. 62.
2153 Laborde 1877, p. 90 et 92.
2154 À cette date, ses héritiers sont débirentiers de l’Hôtel-Dieu : Brièle 1883, p. 110.

Germain (1219), orbateur, il épouse en 1508 Guillette, ﬁlle de Jean Pasquier, marchand
drapier (MC/ET/VIII/26, 4 février 1508).
1219. — GERMAIN (Guillaume), marchand batteur d’or et d’argent en feuille et bourgeois de
Paris, rue Saint-Denis. Avant 1487, il épouse Madeleine, ﬁlle de Gilles Chevalier, notaire, et
d’Agnès Barre, femme en secondes noces de Jacques Boulin (1210), orbateur (71). En mai
1496, mai 1500 et août 1503, il prête de l’argent aux échevins de Paris, sommes qui lui sont
remboursées en 15122155. En 1498, il prend à bail la maison à la Rose, rue Saint-Denis 2156. Il a
pour voisin Guillaume Bouret (1211), orbateur (MC/ET/XIX/14, 6 juin 14992157). En 1507,
Jean Le Maçon, laboureur, constitue en sa faveur une rente sur une maison à Chatou et sur des
pièces de terre (MC/ET/VIII/26, 30 octobre 1507). En juin 1509, il perçoit une rente sur une
maison, rue Saint-Denis, à l’enseigne de la Housse-Gillet (MC/ET/VIII/28, 26 juin 1509). En
septembre, il acquiert une maison et des terres à Thieux, notamment de Jean Lavyne (1222),
orbateur, qu’il donne ensuite à bail (MC/ET/VIII/28, 6 et 15 septembre 1509). En novembre,
il hérite de sa belle-mère, Agnès Barre, des biens situés à Villeneuve-sous-Dammartin
(MC/ET/VIII/29, 22 novembre 1509). En 1510, il donne à bail des pièces de terre
(MC/ET/VIII/29, 12 janvier 1510). Il a au moins cinq enfants dont Denis (1218), orbateur
(MC/ET/VIII/26, 4 février 1508), et Jeanne, mariée en 1513 à Charles Le Texier, marchand
drapier à Paris (MC/ET/VIII/12, 26 septembre 1513).
1220. — GUIFFARDE (Perrette), ﬁleuse d’or à Paris, rue de la Verrerie. En 1492, elle cède à
Pierre Levoile, prieur de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, diverses créances dues par
plusieurs brodeurs, pour que soit célébrée pendant six ans une messe hebdomadaire à
l’intention de ses parents décédés (523).
1221. — GUILLIER (Pasquier), marchand affineur d’or et d’argent et bourgeois de Paris. En
1500, il prend à bail d’Isabeau de Rueil, veuve de Guillaume Le Masson, conseiller du roi et
général des Monnaies, une partie d’une maison, rue Saint-Germain-l’Auxerrois
(MC/ET/VIII/7, 6 janvier 1500). En juillet 1506, il prend part au partage des
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immeubles hérités de son beau-père, Simon Godefroy, et donne son consentement au mariage
de Guillemette Godefroy, sœur de sa femme Perrette, avec Jean de Bénigne (1047), orfèvre
(MC/ET/VIII/10, 17 juillet 1506). Il meurt avant 1521 date à laquelle sa ﬁlle Marguerite
épouse Thibault Cointer, marchand orfèvre (MC/ET/VIII/32, 14 mai 1521).
1222. — LAVYNE (Jean), marchand batteur d’or et d’argent à Paris. En 1507, avec sa femme
Marie Quoyset, il vend à Germain de Marle (1224), batteur d’or et d’argent, une maison et dix
arpents de terre à Thieux-en-France (MC/ET/VIII/25, 3 août 1507). Avant 1509, il cède des
terres situées à Thieux à Guillaume Germain (1219), orbateur (MC/ET/VIII/28, 15 septembre
1509).
1223. — LE COMTE (Jean), marchand affineur et départeur d’or et d’argent, près de la Grande
Boucherie. Entre 1495 et 1500, il fait célébrer une messe aux Célestins 2158. Il est marguillier
de l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie en 14992159. Son épouse Catherine Pluyette est
2155 BnF, fr. 11687, fol. 11, 23 et 54 vo.
2156 Arch. nat., S 3422.
2157 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4281.
2158 Arch. nat., H5 3936.
2159 Fritsch-Pinaud 1982, p. 76-77.

veuve en juin 15002160. Il est signalé comme défunt en 1501 (MC/ET/XIX/66, 13 septembre
15012161).
1224. — MARLE (Germain de), batteur d’or et d’argent et bourgeois de Paris. En 1507, il
achète de Jean Lavyne (1222), batteur d’or et d’argent, une maison et dix arpents de terre à
Thiais (MC/ET/VIII/25, 3 août 1507).
1225. — POULAIN (Denis), orbateur et bourgeois de Paris. En 1483, il donne à bail une maison
à Montmartre à Richard Moireau, laboureur (MC/ET/VIII/17, 24 novembre 1483).
1226. — REGNART (Jean, l’aîné), affineur et départeur d’or et d’argent. En 1497, il donne à bail
un jardin en la Couture Sainte-Catherine dont il tient une part du chef de sa femme décédée,
Jacquette Delabarre (MC/ET/XIX/12, 12 octobre 1497, au dos du 19 juillet 2162). En 1508, il
vend ses droits sur l’héritage de ses parents, Jean Regnart l’aîné et Ysabeau, en leur vivant
demeurant à Fontenay-sous-Bois (MC/ET/XIX/31, 8 août 1508).
1227. — RICHEVILLAIN
1483).
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(Jean), orbateur. Il meurt avant le 9 mai 1483 (MC/ET/VIII/17, 9 mai

1228. — ROGET (Guillaume), affineur et départeur d’or et d’argent. En 1497, avec Jean
Caillou (1212), affineur, départeur d’or et d’argent, il prend à bail pour huit ans de Guillaume
Malentras, prêtre, procureur de Monsieur de la Vernade, une maison, rue de la VieilleMonnaie, où les preneurs demeurent déjà (MC/ET/XIX/11, 16 mars 14972163).

2160 BnF, Clairambault 765, p. 363 et 373.
2161 Jurgens 1982, no 18.
2162 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3782.
2163 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3347.
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15 — ARMURIERS, FOURBISSEURS D’ÉPÉES ET
ÉPERONNIERS
1229. — ABOYLART (Philippot), fourbisseur d’épées à Paris, rue de la Vieille-Boucherie. En
1490, il vend à Guillaume Malintras, prêtre, curé de Vaux-le-Vicomte, des meubles et outils
servant à son métier, que l’acheteur lui loue pour un an (559).
1229 bis. — BOULET (Pierre), armurier à Mézières-sur-Meuse en 1490, date à laquelle il est
curateur aux causes de Pierre Hoestin, écolier à Paris (MC/ET/XIX/5, 10 juin 1490, au dos du
6 juin2164).
1230. — CANYVET (Laurent), valet, puis marchand éperonnier à Paris, rue des BlancsManteaux. En 1496, son épouse Marguerite Docquain cède à Jean Neveu, bourgeois de Paris,
tous ses droits sur l’héritage de sa grand-mère (MC/ET/XIX/11, 8 mai 1496, au dos du 2 mai
14962165). En 1508, il vend, aux côtés de Jean Docquain, marchand chapelier, son beau-frère, à
Guillaume Herpin, procureur au Châtelet, une rente sur une masure à Guyancourt
(MC/ET/VIII/26, 7 avril 1508).
1231. —CHARTRES (Guillaume Lefèvre dit de), heaumier et armurier. En 1503, il est locataire
d’une maison rue de la Heaumerie à l’enseigne de l’Écu de Bretagne (MC/ET/XIX/20, 20
février 1503). Marié à Perrette Gringoire, veuve d’Yvon Chevreau (1031 bis), heaumier du
roi, il acquiert en 1512 des héritiers de ce dernier les droits sur une maison rue de la
Heaumerie à l’enseigne du Croissant couronné2166.
1231 bis. — CHEVREAU (Yvon ; Yvonnet), heaumier, haubergeonnier et sommelier d’armes du
roi (MC/ET/XIX/14, 5 septembre
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1499 ). En 1495, il achète à Jean Barat (1038), orfèvre, la moitié d’une maison rue de la
Heaumerie à l’enseigne du Croissant (MC/ET/XIX/10, 8 novembre 14952168). Il en acquiert un
autre quart en 1504. En 1496, il acquiert une vigne à Charenton (MC/ET/XIX/11, 6 avril
14962169). En 1500, il prend à bail une maison à Montreuil (MC/ET/XIX/16, 10 octobre
1500)2170. Il meurt avant 1512, date à laquelle sa veuve en secondes noces Perrette Gringoire
est remariée à Guillaume Lefèvre dit de Chartres (1231), heaumier. De ses deux mariages, il a
eu au moins six enfants dont Philippe, mariée à Jean Triboulet, orfèvre2171.
2167

1232. — DU SIGNE (Albert), marchand fourbisseur d’épées. Il est marié à Colette, ﬁlle de Jean
Paillart. En 1499, il vend, aux côtés de son beau-frère François de Saint-Augustin (1237),
marchand armurier, un grand hôtel rue Saint-Honoré et rue du Four, à l’enseigne de la
Bannière de la Marche, provenant de l’héritage des parents de leurs épouses, à Laurent
Vaterie, marchand mercier (MC/ET/VIII/7, 18 décembre 1499).
1233. — GABRIEL (Antoine), éperonnier à Paris, à la porte Saint-Germain-des-Prés, vers 1506
2164 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 943.
2165 Ibid.,no 2988.
2166 Arch. nat., S* 14482, fol. 15 et 113.
2167 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4415.
2168 Ibid.,no 2653.
2169 Ibid.,no 2919.
2170 Ibid.,no 5064.
2171 Arch. nat., S* 14482, fol. 15 vo et 113.

(MC/ET/VIII/10, s.d., attaché au 29 octobre 1506).
1234. — GOURSAULT (Pierre), éperonnier à Paris. Fils de Jean, épicier, et de Jeanne de Croix, il
a pour sœur Geneviève, femme de Nicolas Maucler (899), paveur. En 1512, il fait partie des
héritiers de Guillaume de Croix, marchand épicier et apothicaire, qui vendent une maison, rue
de la Tonnellerie, à l’enseigne de la Croix blanche (506).
1235. — HUBES (Philippe de), marchand armurier et bourgeois de Paris. En 1484, il se porte
caution, aux côtés de Poncet Goubert, procureur du roi, pour Jean Le Gendre, conseiller du roi
et trésorier des guerres, pour la somme de 4185 l.t. que ce dernier a payée à François Randin,
clerc, pour faire le paiement des 45 lanciers français de l’ordonnance du roi (MC/ET/VIII/18,
19 août 1484). En 1490-1491, il est payé 39 l.t. par le receveur des ﬁnances de Normandie
pour avoir livré 30 salades2172.
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1235 bis. — PERCHER (Pierre), fourbisseur d’épées et bourgeois de Paris en 1513, date à
laquelle il a pour épouse Guillemette Charger (MC/ET/XX/2, 28 octobre 1513).
1236. — ROHAN (Jean de), armurier à Provins. De son mariage avec Marquette Dubélac, il a
une ﬁlle, Marie, mariée en 1483 à Étienne Garnier, écuyer, seigneur de Montguillon, mariage
célébré dans l’abbaye Saint-Germain-des-Prés (MC/ET/XIX, 12, 17 avril 14972173).
1237. — SAINT-AUGUSTIN (François de), marchand armurier. Il est marié à Guillemette, ﬁlle de
Jean Paillart. En 1499, il vend, aux côtés de son beau-frère Albert Du Signe (1232),
fourbisseur d’épées, un grand hôtel, rue Saint-Honoré et rue du Four, à l’enseigne de la
Bannière de la Marche, provenant de l’héritage des parents de leurs épouses, à Laurent
Vaterie, marchand mercier (MC/ET/VIII/7, 18 décembre 1499).

2172 BnF, fr. 32511, fol. 376.
2173 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3504.
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16 — SERRURIERS, HORLOGERS, MAÎTRES DE FORGES
ET PLOMBIERS
1238. —AUDRAS (Jean), maître serrurier, marchand et bourgeois de Paris, rue des Arcis ou rue
Darnétal. En 1500, il prête de l’argent à la municipalité2174. En 1501, il fournit les attaches du
nouveau lambris de la grande chambre des enquêtes du Parlement 2175. En 1504, il est accusé
de coups et blessures sur la personne de Jean Du Vivier (MC/ET/VIII/25, 21 avril 1507). En
1512, il achète un corps d’hôtel, rue de la Verrerie, moyennant 120 l.t. 2176. Vers 1520, sa
veuve et ses héritiers sont débirentiers du chapitre de Saint-Merry pour une maison rue des
Arcis, à l’enseigne du Grand godet2177, et de l’abbaye Saint-Magloir2178.
1239. — BENOÎT (Pierre), serrurier à Lagny-sur-Marne mort avant le 22 décembre 1504
(MC/ET/VIII/8, 22 décembre 1504).
1240. — BERNIER (Jacques), serrurier à Paris, rue Tirechappe (MC/ET/VIII/24, 6 mars 1504).
Il est le neveu de Jean Chevalier (585), couvreur (MC/ET/VIII/49, 5 septembre 1511). En
novembre 1499, il est engagé, avec Alain Brion (1247), serrurier, par Pierre Le Gendre,
trésorier des guerres, pour la réalisation de ferrures et de serrures de portes et fenêtres, sans
doute destinées à l’hôtel de ce dernier, rue des Bourdonnais (118). En 1506, il réalise de
nombreux travaux à Saint-Germain-l’Auxerrois : dans le bâtiment du nouveau presbytère et
dans la chapelle Saint-Martin, construits aux frais de Louis de Pon[p. 380]
cher, trésorier de France

2179

, ainsi que dans la chapelle de Jean Tronson (25).

1241. — Bertran (Bertault), serrurier. En 1500, il réalise des travaux dans l’hôtel que Pierre
d’Orgemont, chevalier, seigneur de Serbonnes et de Grisy et trésorier de France, possède à
Champs-sur-Marne (309).
1242. — BERTRAND (Thomas), maître de la forge de Motel. En 1511, il achète du bois à
Antoine de Luxembourg, comte de Braine et de Roucy, seigneur de Marcilly-sur-Eure,
conseiller et chambellan ordinaire du roi et chevalier de son ordre, ce dernier agissant pour
Marie, ﬁlle de feu Jacques d’Estouteville, prévôt de Paris (434).
1243. — BLANDET (Jean de), serrurier demeurant à Paris, en l’hôtel de Jean de La Vallée
(1275), serrurier. En 1508, il atteste avoir assisté, avec Denis Roze (1301), serrurier, à une
bagarre opposant Guillaume Chollet (1341) et Jean Solier (1370), musiciens (MC/ET/VIII/27,
19 août 1508).
1244. — BOBERT (Pierre), serrurier à Paris. En 1503, il achète à Pierre Roussin, boulanger, la
sixième partie d’une maison, rue de la Verrerie, ainsi que plusieurs rentes. En 1504, il cède
ses droits de retrait lignager à Christophe Roussin (MC/ET/XIX/20, 18 janvier 1503).

2174 Arch. nat., KK 414, fol. 120 vo.
2175 Arch. nat., X1A 1507, fol. 17 vo.
2176 Arch. nat., S 1100.
2177 Arch. nat., S 912, dossier 2.
2178 Arch. nat., S 1194, no 6.
2179 Rey 1913.

1245. — BONHOMME (Jean), maître serrurier à Paris. En 1501, il fait des travaux dans une
maison appartenant au collège de Laon2180. En 1505, il assiste à l’inventaire après décès de
Vital Chappon (1249), serrurier, dont il a épousé la cousine germaine (561). En 1507, il est
arbitre d’un procès opposant Jacques Caneﬁte (1248), Girard Douche (1257), Michault
Fauldet (1262) et Pierre Maucomble (1288), tous serruriers à Saint-Germain-des-Prés, ce
dernier ayant fait emprisonner les premiers pour avoir fait lever un coffre sur lequel il avait
fait poser une serrure (565). En 1509, il doit de l’argent à feue Jeanne Bachellier
(MC/ET/CXXII/3, 23 novembre 15092181).
1246. — BOUQUIER (Oudin), serrurier près de l’hôpital Saint-Gervais. En 1503, il prête de
l’argent à la municipalité2182. Avant 1509,
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il a travaillé pour Jean Parfait l’aîné, marchand drapier, qui lui avait par ailleurs vendu des
draps (222).
1247. — BRION (Alain), serrurier. En novembre 1499, il est engagé, avec Jacques Bernier
(1240), serrurier, par Pierre Le Gendre, trésorier des guerres, pour la réalisation de ferrures et
de serrures (118). En 1513, avec sa femme Jeanne Du Puis, il vend à Jacques de Bourges,
marchand épicier et apothicaire, ses droits sur une rente (MC/ET/VIII/12, 10 août 1513).
1248. — CANEFITE (Jacques ; Jacquet), serrurier à Saint-Germain-des-Prés. En 1504, sa femme
Denise, âgée de 27 ans, fait une déposition devant la justice du bureau de la ville 2183. En 1507,
il trouve un accord avec Pierre Maucomble (1288), serrurier à Saint-Germain-des-Prés, au
sujet d’une serrure posée par ce dernier sur un coffre (565).
1249. — CHAPPON (Vidal), serrurier demeurant à Paris, devant l’église Saint-André-des-Arts.
Il épouse Jacquette de Paris avant 1477, date à laquelle les époux vendent des immeubles 2184.
En 1501, sa femme hérite de son oncle Étienne de Paris, trésorier de la Sainte-Chapelle de
Vincennes (MC/ET/XIX/20, 1er janvier 1503). Le partage des biens, qui comprennent
notamment une maison rue des Rosiers, a lieu en 1505 (MC/ET/XIX/24, 10 avril 1505). La
même année, sa femme cèdetous ses droits sur ses héritages à Étienne Dubochet, prêtre, curé
de l’église Sainte-Croix-en-la-Cité et chanoine de la Sainte-Chapelle de Vincennes
(MC/ET/XIX/24, 20 août 1505). Il meurt avant le 22 septembre 1505, date à laquelle
l’inventaire de ses biens est fait en présence de Jean Bonhomme (1245), serrurier, mari de sa
cousine germaine (561). En 1508, sa veuve vend une vigne à Jean de Felin (149), maître des
œuvres de maçonnerie de la ville de Paris (MC/ET/XIX/30, 30 mars 1508 ; MC/ET/XIX/31,
27 juillet 1508). En 1510, celle-ci fait réaliser des travaux dans un pressoir par Jean Martin
(521), charpentier (135). Elle meurt avant 1516, date à laquelle leur ﬁlle Catherine épouse
Jacques Chérite, marchand brodeur (MC/ET/XIX/41, 20 juin 1516), et leur ﬁls Antoine exerce
comme compagnon menuisier (MC/ET/XIX/42, 3 octobre 1516 ; MC/ET/XIX/45, 13 octobre
1517).
1250. — CHARRON (Jean), serrurier à Paris, rue Saint-Martin, près de la vieille porte, à
l’enseigne du Cheval blanc. En 1501, il vend une
2180 Arch. nat., H3 2803*4.
2181 Jurgens 1982, no 42.
2182 Arch. nat., KK 415, fol. 107 vo.
2183 Arch. nat., Z1H 23, 23 juillet 1504.
2184 Arch. nat., S* 1649, 1re partie, fol. 132 vo.
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partie du jardin attenant à sa maison à son voisin Jean Montinier (523), charpentier, à charge
pour ce dernier de faire construire un mur de séparation (MC/ET/XIX/16, 4 janvier 1501). En
1508, il est débirentier de Pierre Chevalier, notaire, pour des maisons situées au faubourg
Saint-Denis (MC/ET/VIII/27, 22 mai 1508). À cette époque, il est également débirentier de
l’abbaye Saint-Magloire2185. En 1516, il tient une pièce de terre à Montmartre2186.
1251. — CLOUBIN (Robert), serrurier à Paris, rue Regnault-Lefèvre. En 1505, il fait
l’inventaire des outils de serrurerie de feu Morant Corbillon, canonnier ordinaire en l’artillerie
du roi, trouvés en l’hôtel de Jourdain Valton où résidait le défunt, rue Saint-Antoine (562). En
1506, il prend à bail pour trois ans de Simon Leboir (1277), serrurier, une paire de soufflets et
une enclume (564). Avant 1509, il réalise des travaux de serrurerie dans un pressoir, près des
Célestins, et dans une brasserie, près du Temple (109). En 1513, sa maladie contraint sa
femme Jeanne à emprunter de l’argent à Jacques Marc, marchand, en mettant en gage des
vêtements (MC/ET/XIX/38, sans mois ni jour, au dos du 19 octobre 1513). Il est encore actif
en 1516 (MC/ET/XIX/42, 30 juillet 1516).
1252. — CORDELIER (Jean, l’aîné), serrurier à Pont-Sainte-Maxence. Fils de Jean, laboureur et
manouvrier à Pont-Sainte-Maxence, il est le frère de Jean le jeune (1253), serrurier, et de
Catherine, mariée à Gervais Drouart (123), maçon (MC/ET/VIII/7, 24 février 1500).
1253. — CORDELIER (Jean, le jeune), serrurier à Pont-Sainte-Maxence. Fils de Jean, laboureur
et manouvrier à Pont-Sainte-Maxence, il est le frère de Jean l’aîné (1252), serrurier, et de
Catherine, mariée à Gervais Drouart (123), maçon (MC/ET/VIII/7, 24 février 1500).
1254. — DALONNE (Jacques), plombier et fontainier à Paris, rue du Roi-de-Sicile. En 1502, il
est engagé par Léon de Saint-Martin, élu de Paris, procureur de Louis Malet de Graville,
amiral de France, pour la fabrication de tous les tuyaux de plomb de la conduite d’eau d’une
fontaine au château de Marcoussis (MC/ET/XIX/19, 20 décembre 1502 ;
[p. 383]
345). Vers 1505, il prend à bail un jardin, rue des Poulies (MC/ET/XIX/25, s.d., au dos du 13
octobre 1505).
1255. — DELACROIX (Blanchet), ferronnier. En 1495, il fait, avec Nicolas Letourneur (505),
charpentier, la prisée d’un grand moulin sur le pont de Charenton (312).
1256. — DORÉ (Jean), serrurier à Paris, rue de la Vieille-Tisseranderie. En 1485, il vend à
Simon Durand, marchand pâtissier, la moitié de sa maison, à charge pour l’acquéreur
d’acquitter la moitié des rentes pesant sur ce bien (MC/ET/XIX/1, 28 décembre 14852187). En
1499, il donne une caution à Michel Alart, clerc de l’église Sainte-Opportune, pour la somme
de 100 l. (MC/ET/VIII/7, 28 novembre 1499).
1257. — DOUCHE (Girard), serrurier à Saint-Germain-des-Prés. En 1507, il trouve un accord
dans le procès l’opposant à Pierre Maucomble (1288), serrurier à Saint-Germain-des-Prés, au
sujet d’une serrure posée sur un coffre (565).
1258. — DUBOIS (Guillaume), serrurier à Brie-Comte-Robert. En 1497, il est héritier avec
2185 Arch. nat., S 1194, no 6.
2186 Arch. nat., S 2165.
2187 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 180.

Guillaume Hamy (691), menuisier à Paris, Jean Hamy (692), menuisier à Santeny, et Jean
Noël (734), menuisier à Brie-Comte-Robert, de Jean Deslandes, laboureur à Sevron en Brie,
son oncle (MC/ET/XIX/12, 2 mai 1497, au dos du 26 avril2188).
1259. — DUMAINE (Michel), horloger à Paris, au Palais royal. En 1510, il est engagé par Jean
Le Sueur et Regnault Gaudin, respectivement marguillier et procureur de l’église de
Montreuil-sous-Bois, pour faire une horloge qui sera placée dans la tour de leur église (90).
1260. — DUVAU (Gilles), serrurier à Paris. En 1507, il est arbitre d’un procès opposant
Jacques Caneﬁte (1248), Girard Douche (1257), Michault Fauldet (1262) et Pierre
Maucomble (1288), tous serruriers à Saint-Germain-des-Prés, au sujet d’une serrure posée sur
un coffre (565). Entre 1507 et 1510, il travaille régulièrement pour le collège de Laon2189.
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1261. — ENGUERRAND (Gillet), serrurier à Paris. En 1490, il prend part, en tant que cousin, à
l’émancipation des enfants mineurs de feu Guillaume Hardy (182), maçon2190. En 1499, il
s’associe à Simon Hatier (1272), Husson Leboir (1276), Jean Nepveu (1295) et Jean de La
Bretesche (1274), serruriers à Paris, au cas où l’un d’entre eux emporterait le marché des
travaux du nouveau pont Notre-Dame (184). En 1508, il rachète une rente sur une maison rue
aux Ours, à l’enseigne de l’Image saint Nicolas2191.
1262. — FAULDET (Michau), serrurier à Saint-Germain-des-Prés. En 1507, il trouve un accord
dans le procès l’opposant à Pierre Maucomble (1288), serrurier à Saint-Germain-des-Prés, au
sujet d’une serrure posée sur un coffre (565).
1263. — FIEFFE (Jacques de), marchand horloger et bourgeois de Paris. En 1495, il répare une
horloge à Saint-Jacques-aux-Pèlerins2192. En 1496, son père Arnoul lui cède le bail d’un
ouvroir et d’une loge à ceinturier, contre le mur du Palais (MC/ET/VIII/6, 13 mai 1496). En
1511, il achète des vignes à Argenteuil (MC/ET/VIII/49, 19 septembre 1511). En 1529, il
achète une rente sur une maison, rue de la Vieille-Draperie2193.
1264. — FLAMENT (Alinet), marchand serrurier et bourgeois de Paris. En 1471, avec sa femme
Marguerite, il acquiert une maison avec travail à chevaux, rue Neuve-Saint-Merry2194. En
1486, il fournit des ferrures, verges à verrières, billes d’acier et ﬁl de fer pour le château de
Saint-Germain-en-Laye (362). En février 1490, il est tuteur des enfants de Robin Avisse
(MC/ET/XIX/4, 9 février 14902195). Il meurt avant février 1491, date à laquelle il est remplacé
par Simon Hatier (1272) comme serrurier de la ville de Paris2196.
1265. — FOIN (Jean de, le jeune), marchand plombier et fontainier à Paris, rue Saint-Martin. Il
est le ﬁls de Jean de Foin l’aîné, fontainier du roi et de la ville de Paris, né en 1417, actif dans
les années 1430-14702197 et pendu en août 1477 au gibet de Montfaucon pour
2188 Ibid., no 3537.
2189 Arch. nat., H3 2803*4.
2190 BnF, Clairambault 765, p. 7.
2191 Arch. nat., S* 14482, fol. 69 vo.
2192 Baron 1975.
2193 Arch. nat., S 1100.
2194 Arch. nat., S 911A, registre d’ensaisinement, fol. 112.
2195 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 867.
2196 Arch. nat., Z1H 22, fol. 114 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
2197 Arch. nat., KK 413, fol. 258-259 et 316. Autres mentions en 1456 et 1459 dans Le Maresquier 1997, p. 208, n o 952 et p.
178, no 451, et dans Monicat 1958, col. 199.
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homicide2198. En 1482, il répare des tuyaux de fontaines au Pré-Saint-Gervais 2199. En 1497, il
fournit du plomb pour la maison de Philippe Turquam (264). Maître plombier et fontainier de
la Ville, il est régulièrement actif sur les chantiers municipaux en 1501-1506 2200.En 15011502, il réalise des travaux sur les domaines du Temple dont il reçoit des gages pour
l’entretien des fontaines2201. En 1503, il acquiert de Bertrand de La Bruyère, plombier et
fontainier à Paris, une rente sur une maison rue Michel-le-Comte ; il la revend peu après à
Gervais Targier, marchand et bourgeois de Paris2202. La même année, il est pleige d’un marché
passé entre Louis de Poncher, trésorier de France, et Jean Marchant (517), charpentier de la
grande cognée, pour la construction d’un hôtel, rue des Bourdonnais (119). Avant 1507, il
prend à bail une maison rue Saint-Martin (MC/ET/XIX/29, 14 décembre 1507) dont il rachète
la rente en 15082203. De 1508 à 1514, il est marguillier de Saint-Nicolas-des-Champs2204.
1266. — FOURRIER (Sébastien ; Bastien), canonnier et serrurier du roi au château et bois de
Vincennes. En 1495, il est endetté envers Pierre Carré et Jean Delacourt, salpêtrier en
l’artillerie du roi (MC/ET/XIX/10, 25 mai 1495, au dos du 18 mai 1495 2205). En 1500, il
atteste avoir vu Louis XII conﬁrmer dans leurs fonctions, en 1498, les titulaires d’offices du
parc du château de Vincennes (388). En 1506, il trouve un accord avec Pierre Drouyn,
laboureur au bois de Vincennes, pour résigner en sa faveur son office (390). En 1510, il
assiste à la visite d’une maison située dans la basse-cour du bois de Vincennes (391).
1267. — FROMENT (Denis), serrurier à Poissy, actif en 1507-1512 (MC/ET/VIII/25, 22 mai
1507 ; MC/ET/VIII/30, 28 août 1512).
1268. — GOFFIN (Jean), maître de la forge de la Folleville. En 1500, il est redevable de 25 l.t.
envers Simon Allegrin, écuyer, seigneur de Fontenay-les-Briis (MC/ET/XIX/15, 17 juillet
1500, au dos du 31 janvier 15002206).
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1269. — GUEULART (Content), serrurier à Paris, rue de la Grande-Truanderie. En 1500, Simon
Hatier (1272), serrurier, Bénard Montméliart, ouvrier de taillants blancs, et Nicolas Doudé,
boulanger, attestent qu’il a intenté un procès à Husson Leboir (1276), serrurier, par haine
envers celui-ci (560). En 1503, il prête de l’argent à la municipalité2207.
1270. — GUIBERT (Philippot), serrurier à Paris, rue du Vertbois. Actif en 1488 2208, il est alors
marié à Blanche, ﬁlle de Jean Denis, dont il hérite en 1490 (MC/ET/XIX/4, 19 janvier
14902209). Il meurt avant le 12 juin 1508 (MC/ET/VIII/27, 12 juin 1508).
1271. — HATIER (Martin), serrurier à Paris, rue Saint-Honoré (1492) puis rue de la Ferronnerie
(1506). En 1492, il effectue des travaux dans les bâtiments du collège de Fortet2210. Vers 1506,
2198 Royes 1838, p. 334-335.
2199 Arch. nat., Z1H 19, fol. 159 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
2200 Arch. nat., KK 414 à 416, passim.
2201 Arch. nat., MM 154, fol. 63 vo,67vo et 69.
2202 Arch. nat., S* 14482,fol.3et5vo.
2203 Arch. nat., S* 14482, fol. 62 vo.
2204 Arch. nat., LL 861, fol. 113.
2205 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2500.
2206 Ibid., no 4956.
2207 Arch. nat., KK 415, fol. 115.
2208 Arch. nat., Y 5266A, 15 juillet et 8 octobre 1488.
2209 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 854.
2210 Arch. nat., H3 2794*1.

il doit de l’argent à Husson Dire (MC/ET/VIII/10, s.d., attaché au 29 octobre 1506).
1272. — HATIER (Simon), marchand serrurier et bourgeois de Paris, rue du Temple 2211. En
février 1491, il est nommé serrurier de la ville de Paris à la place de feu Alinet Flament
(1264)2212. En 1499, il s’associe à Husson Leboir (1276), Jean Nepveu (1295), Jean de La
Bretesche (1274) et Gillet Enguerrand (1261), serruriers à Paris, au cas où l’un d’entre eux
emporterait le marché des travaux du nouveau pont Notre-Dame (184). En 1500, il atteste que
Content Gueulart (1269), serrurier, a intenté un procès à Husson Leboir par haine envers
celui-ci (560). En 1509, il achète une rente sur une maison, près de la place Maubert 2213. En
1516, il est crédirentier de Jean Beaussault, maçon, pour une maison acquise par ce dernier
dans la censive de Saint-Merry2214. Il meurt avant 1519, date à laquelle son épouse, Jeanne
Chapon, est veuve (MC/ET/XIX/47, 5 janvier 1519).
1273. — LA BARRE (Jean de), maître de la forge de Saint-Reny. En 1511, il achète du bois à
Antoine de Luxembourg, comte de Braine et
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de Roucy, seigneur de Marcilly-sur-Eure, conseiller et chambellan ordinaire du roi et
chevalier de son ordre, en son nom et au nom de Marie d’Estouteville, ﬁlle de feu Jacques, en
son vivant chevalier et prévôt de Paris (434).
1274. — LA BRETESCHE (Jean de), serrurier à Paris. En 1489, avec son épouse Jeanne, il vend
ses parts sur une maison, rue Mouffetard2215. En novembre 1499, il s’associe à Simon Hatier
(1272), Husson Leboir (1276), Jean Nepveu (1295) et Gillet Enguerrand (1261), serruriers à
Paris, au cas où l’un d’entre eux emporterait le marché des travaux du nouveau pont NotreDame (184). En 1500, il prête de l’argent à la municipalité 2216. Vers 1509, il réalise pour
Simon Baudequin, notaire, des étriers et des clous pour les solives et le plancher de la maison
qu’il possède, rue Saint-Denis (239).
1275. — LA VALLÉE (Jean de), maître serrurier à Paris, près de la boucherie de Beauvais
(MC/ET/VIII/27, 19 août 1508).
1276. — LEBOIR (Husson), serrurier à Paris, rue Saint-Antoine. En 1486, il est payé par la
prévôté pour avoir fourni, avec Robinet Waleran, serrurier, les fers entravant les marauds
condamnés au travail forcé2217. En 1495, il passe marché avec Louis Malet de Graville pour
des ouvrages de serrurerie identiques à ceux dont il a déjà fourni le patron (209). En 1499, il
s’associe à Simon Hatier (1272), Jean Nepveu (1295), Jean de La Bretesche (1274) et Gillet
Enguerrand (1261), serruriers à Paris, au cas où l’un d’entre eux emporterait le marché des
travaux du nouveau pont Notre-Dame (184). En 1500, Simon Hatier, Bénard Montméliart,
ouvrier de taillants blancs, et Nicolas Doudé, boulanger, attestent que Content Gueulart
(1269), serrurier, lui a intenté un procès par haine envers lui (560).
1277. — LEBOIR (Simon), serrurier à Paris. En 1506, il donne à bail à Robert Cloubin (1251),
serrurier, une paire de soufflets et une enclume (564).
2211 Arch. nat., MM 154, fol. 18 vo.
2212 Arch. nat., Z1H 22, fol. 114 (document signalé par Stéfan Gouzouguec).
2213 Arch. nat., S* 1650, 2e partie, fol. 17 ro-vo.
2214 Arch. nat., S 911A, registre, fol. 153.
2215 Arch. nat., S* 1649, 4e partie, fol. 102.
2216 Arch. nat., KK 414, fol. 123.
2217 Sauval 1724, t. III, p. 479-480.

1278. — LE CARON (Robinet), serrurier au faubourg Saint-Honoré. Natif de Laigneville près
de Creil, il est le ﬁls de Ranbert Le
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Caron, laboureur. En 1509, il vend à Guillaume Le Coustelier, laboureur, tous ses héritages
situés dans son village natal (MC/ET/VIII/28, 13 juin 1509).
1279. — LE FLAMENG (Robert), serrurier et bourgeois de Paris. En 1487, il atteste avoir
constitué en douaire à sa femme, Marguerite Duparc, le quart de son propre sur deux maisons
à Paris dont l’une, rue Saint-Martin, a pour enseigne l’Image saint Jean et saint Merry
(MC/ET/VIII/21, 26 septembre 1487).
1280. — LE GOUST (Wastin), serrurier à Saint-Denis. En 1488-1491, il réalise des travaux à
l’abbaye de Saint-Denis2218. En 1499, il épouse Jeanne, ﬁlle de Pierre Almaury, représentée
par son oncle et tuteur Simon Almaury, prêtre, habitué de l’église Saint-Eustache à Paris, dont
les époux héritent en 1513 (MC/ET/VIII/7, 1er décembre 1499 ; MC/ET/VIII/49, 4 février
1512 ; MC/ET/VIII/12, 5 décembre 1513, MC/ET/VIII/51, 10 mars 1515). Dans les années
1530, il réalise de nombreux ouvrages pour le nouveau palais abbatial de Saint-Denis2219.
1281. — LE GRANT (Jean), serrurier à Paris, entre les deux portes Saint-Honoré, en 1501-1504
(MC/ET/VIII/8, 20 octobre 1504). Il meurt avant le 6 décembre 1518 (MC/ET/VIII/48, 6
décembre 1518). C’est lui ou un homonyme qui réside rue Saint-Antoine dans les années
1470-14952220, qui travaille dans la maison de Jean Martin devant Saint-Jean-en-Grève en
1460-14622221, qui installe en 1465 la cloche de l’horloge de l’hôtel Saint-Paul dans le clocher
de l’église Saint-Paul à qui elle avait été donnée par le roi2222, et qui est exécuteur
testamentaire de la veuve de Jean Lefebvre, serrurier, en 14712223.
1282. — LE PELLETIER (Jean), serrurier à Paris, rue Saint-Antoine. En 1486, il prend à bail une
maison, rue Saint-Antoine, appartenant à l’abbaye de Tiron (MC/ET/XIX/1, 24 février
14862224). En 1494, il acquiert une maison au coin de la rue des Balais, pour laquelle il obtient
un alignement de Robert Grandgirard (462), voyer de Saint-Éloi2225. De
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son mariage avec Marguerite, il a une ﬁlle mariée à Jean Eschançon, serrurier. Les deux
époux sont morts avant 1518 (MC/ET/XIX/45, 20 mars 1518).
1283. — LE ROY (Noël), serrurier au faubourg de Corbeil en 1498 (MC/ET/XIX/12, 13 février
14982226).
1283 bis. — LESCUYER (Jean), serrurier à Paris, rue Saint-Martin. En 1495, son épouse
Catherine Duvergier atteste avoir été la chambrière de Drouet Broiart (58), maçon à Meaux,
mort en 1492 (339).
2218 Arch. nat. LL 1250.
2219 Arch. nat., LL 1302.
2220 Arch. nat., Z2 3259-3261, passim.
2221 Arch. nat., Z1H 15, fol. 46 et 54 : documents signalés par Stéfan Gouzouguec.
2222 Bournon 1879, p. 152-154 (éd.).
2223 Bernard 1988, note 59.
2224 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 196.
2225 Arch. nat., Z2 3261, 11 juillet 1494.
2226 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4002

1284. — LOYSELET (Jacques), horloger à Amiens, rue du Change. Il est mort avant 1507, date à
laquelle sa ﬁlle Ysabeau, femme de Louis Le Fèvre, cuisinier à Paris, donne procuration pour
recevoir et inventorier les biens à elle échus par le trépas de ses parents (MC/ET/XIX/27, 12
juin 1507, au dos du 7 septembre 1506).
1285. — MAISIÈRE (Simon), serrurier à Paris. Marié à Jeanne, ﬁlle de Jean Vauchelet (353),
tailleur de pierre, il est mort avant le 6 janvier 1514 (459).
1286. — MANTEAU (Denis), serrurier à Paris. En 1510, il prend en location pour six ans
d’Antoine de La Roche, écuyer, maître d’hôtel du seigneur de Montmorency, au nom de ce
dernier, une maison avec un bout de grange rue Saint-Paul, devant l’église, occupée
auparavant par Mahiet Mesnier (729), menuisier (MC/ET/XIX/33, 14 juin 1510). Il est peutêtre apparenté au serrurier Jean Nanteau (1294).
1287. — MARTIN (Nicolas), serrurier à Paris. En 1490, il prend à bail de Jacques Burgondi,
procureur au Châtelet, une maison, rue Saint-Denis, dépendant de l’hôtel du Cheval rouge
(MC/ET/XIX/5, 1er octobre 1490, au dos du 30 septembre 14902227). En 1506, il travaille dans
les bâtiments du collège de Dainville 2228. En 1507 et 1508, il fournit une clé pour le coffre du
trésor et répare les orgues de l’égliseSaint-Étienne-du-Mont 2229. Il meurt avant 1517, date à
laquelle sa femme Agnès est veuve (MC/ET/XIX/45, 10 octobre 1517).
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1288. — MAUCOMBLE (Pierre), serrurier à Saint-Germain-des-Prés. En 1507, il trouve un
accord dans le procès l’opposant à Jacques Caneﬁte (1248), Girard Douche (1257), Michault
Fauldet (1262), serruriers à Saint-Germain-des-Prés, au sujet d’une serrure posée sur un coffre
(565).
1289. — MESSAGER (Antoine), serrurier à Villeneuve-Saint-Georges. En 1511, il prend à bail
de Jean Aubry (790), marchand plâtrier, une pièce de terre au terroir de Villeneuve
(MC/ET/XIX/35, 31 mai 1511).
1290. — MILET (Antoine), serrurier à Paris. Il est marié à Marie, ﬁlle de François Joliz,
canonnier ordinaire du roi (MC/ET/XIX/19, 13 juin 1502).
1291. — MORISE (Gillet), serrurier à Paris, rue de la Vannerie. En 1466, l’abbaye SaintGermain-des-Prés le condamne à une amende pour avoir jeté une grande quantité de gravats
dans la Seine depuis un bateau2230. En 1497, il est payé par Philippe Turquam pour les travaux
effectués dans son hôtel (264). Entre 1499 et 1506, il effectue la plupart des travaux de
serrurerie commandés par la municipalité2231.
1292. — MOUSTIER (Gratien), serrurier à Villeneuve-Saint-Georges, mort avant le 10 janvier
1496 (MC/ET/XIX/10, 10 janvier 14962232).
1293. — MOYART (Pierre), marchand plombier et bourgeois de Paris, au vieux cimetière SaintJean, près de la porte Baudoyer, dans la censive de Saint-Magloire 2233. En 1477, la fabrique de
2227 Ibid.,no 1000.
2228 Arch. nat., M 120 no 5 (document signalé par Aurélie Perraut).
2229 Arch. nat., H5 4347, fol. 267 ; Bos 2003, p. 340.
2230 Weidenfeld 1996, p. 200.
2231 Arch. nat., KK 414-416, passim.
2232 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2738.
2233 Arch. nat., S 1194, no 3 (1474) et L 443, no 15 (vers 1490).

l’église Saint-Gervais l’autorise à construire une maison, porte Baudoyer, et à faire un
charnier à l’arrière, côté cimetière2234. En 1485, il travaille aux restaurations de la cathédrale
de Reims2235. En 1489, il est emprisonnéau Châtelet à la requête d’Étienne Le Roy 2236. En
1502, il est pleige d’un contrat passé entre Léon de Saint-Martin, élu de Paris, procureur de
Louis Malet de Graville, amiral de France, et Jacques Dalonne
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(1254), plombier et fontainier (MC/ET/XIX/19, 20 décembre 1502 ; 345). En 1503, il fait son
testament : il élit sépulture dans l’église Saint-Gervais à qui il a offert une statue de saint
Pierre, et il donne en garde à Pierre Lebrun, procureur au Châtelet, l’argent, la vaisselle et les
bijoux qu’il destine à son ﬁls mineur Louis, né de son mariage avec feue Robine sa première
femme (28 et 29), émancipé depuis 1490. Il a épousé en secondes noces Jeanne, veuve de
Pierre Guillemeau, morte avant 1503, dont il est tuteur des enfants en 14912237.
1294. — NANTEAU (Jean), serrurier à Paris, rue du Bourg-Tibourg. En 1494, il passe titre
nouvel en faveur de Charles d’Orgemont, trésorier de France, pour une rente sur une maison
rue du Bourg-Tibourg, à l’enseigne du Porc-sanglier (MC/ET/XIX/8, 31 janvier 14942238). En
1500, il est ajourné devant la justice du prieuré Saint-Éloi 2239. La même année, il paie Jean
Voisin (361), maçon, Mathieu Bélicart (380), charpentier de la grande cognée, et Jean
Bourgeois (581), couvreur, pour les travaux faits dans sa maison (120). En 1506, il doit de
l’argent à Husson Dire (MC/ET/VIII/10, s.d., attaché au 29 octobre 1506). Il est peut-être
apparenté au serrurier Denis Manteau (1286).
1295. — NEPVEU (Jean), serrurier à Paris. En 1499, il s’associe à Simon Hatier (1272), Husson
Leboir (1276), Jean de La Bretesche (1274) et Gillet Enguerrand (1261), serruriers à Paris, au
cas où l’un d’entre eux emporterait le marché des travaux du nouveau pont Notre-Dame
(184). En 1500 et 1503, il prête de l’argent à la municipalité 2240. En 1511, il est cotuteur des
enfants mineurs de feu Jean de La Porte (1199), marchand joaillier (MC/ET/XIX/36, 27
novembre 1511).
1296. — PICART (Guy), maître serrurier à Paris. En 1514, il prend à bail de Louis Chaboux,
marchand papetier, une maison située au coin de la rue des Prouvaires et de la rue SaintHonoré (MC/ET/VIII/31, 18 novembre 1514).
1297. — QUARQUAIN (Jean), faiseur d’acier à Challeau. En 1489, il est engagé par Guérin
Legroing, chevalier, seigneur de Malay et de Challeau, chambellan du roi et bailli de SaintPierre-le-Moûtier, pour
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la réfection de la forge de Challeau (MC/ET/XIX/4, 7 octobre 1489 ). En 1492, ce dernier
lui donne à bail des terres en ce lieu (MC/ET/XIX/4, 20 mars 1492, au dos du 7 octobre
14892242).
2241

2234 BnF, fr. 11573, fol. 40.
2235 Cerf 1885, p. 238.
2236 Arch. nat., Y 5266A, 2 janvier 1489.
2237 BnF, Clairambault 765, p. 20 et 26.
2238 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2173.
2239 Arch. nat., Z2 3261, 16 mai 1500.
2240 Arch. nat., KK 414, fol. 110 et KK 415, fol. 107.
2241 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 774.
2242 Ibid.,no 1417.

1298. — REMY (Philippot), serrurier à Nanteuil-le-Haudouin. En 1505, il prend à bail de Pierre
de Martignac (722), menuisier à Paris, une maison avec cour et jardin à Nanteuil-le-Haudouin
(MC/ET/XIX/24, 29 juin 1505).
1299. — ROBERT (Michel), serrurier actif en 1502 (MC/ET/XIX/19, 13 juin 1502).
1300. — ROCHART (Jean), serrurier à Paris. En 1509, avec sonépouse Annette, il vend à Denis
Évrard, laboureur, un jardin à Gallardon (MC/ET/VIII/28, 30 août 1509).
1301. — ROZE (Denis), serrurier à Paris, en l’hôtel de Jean de La Vallée (1275), serrurier. En
1508, il atteste avoir assisté, avec Jean de Blandet (1243), serrurier, à une bagarre opposant
Guillaume Chollet (1341) et Jean Solier (1370), musiciens (MC/ET/VIII/27, 19 août 1508).
1302. — SANNAPEAU (Jean, dit de Vaulx), maître de forge à Salnières. En 1487, il prend à bail
de Marguerite Ferrant, une forge située à Salnières, sur la rivière (MC/ET/XX/3, 25 février
1487).
1303. — TOUTEHAM (Jean), serrurier à Paris, successivement place aux Chats (1456), rue SansChef (1470)2243, rue du Chantre (avant 1489)2244, puis rue de l’Arbre-Sec (1492). Il est
mentionné dans un titre du 6 avril 1456 trouvé dans l’inventaire après décès de Marguerite
Vivien, veuve de Jean de Marle (101). En 1483, il tient plusieurs quartiers de vigne en friche à
Clichy-la-Garenne2245, auxquels il renonce en 1492 au proﬁt de Jean de La Vernade, écuyer
d’écurie du roi, et de Marie Spifame, sa femme, pour être quitte envers eux d’une rente et de
ses arrérages (MC/ET/XIX/7, 12 novembre 14922246).

2243 Arch. nat., Z2 3259.
2244 Arch. nat., S* 1255, fol. 15v-17.
2245 Arch. nat., LL 728, fol. 25.
2246 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1685.
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17 — FONDEURS ET CHAUDRONNIERS
1304. — AMAULRY (Jean), chaudronnier à Paris. En novembre 1481, il passe une obligation de
40 s.p. en faveur de Denis Gaultier (684), menuisier (480).
1305. — AUBERT (Gillet), fondeur de cuivre à Paris, rue Saint-Martin, au coin de la rue de la
Baudroirie. En 1489, il répare l’aigle du chœur de l’église Saint-Jacques-aux-Pèlerins 2247.
Entre 1495 et 1499, il réalise diverses pièces pour l’église Saint-Paul : en 1495, il s’engage à
faire quatre colonnes de cuivre surmontées d’anges pour Jean Parfait, marchand drapier (54) ;
il donne quittance pour paiement partiel de ce travail en avril 1498 (57) ; en 1496, le même lui
commande une crosse de cuivre destinée à supporter le ciboire de l’église, ornée d’une image
de saint Denis (55) ; l’année suivante, le même lui commande une ceinture de cuivre à placer
entre les colonnes du chœur (56) ; en 1499, il exécute pour Nicole Gilles, administrateur de la
confrérie Saint-Lubin qui a son siège dans l’église, une colonne de cuivre surmontée de sept
chandeliers (59). En 1508, il effectue des travaux sur les fonts de la Sainte-Chapelle de
Paris2248. La même année, il passe marché avec Étienne Bénard, prieur de Corbeil-Essonnes,
pour exécuter une crosse de cuivre ornée d’un Dieu le Père (77). Il meurt avant juin 1509,
date à laquelle sa veuve Juliane Labrodine, « pauvre femme dénuée de biens », résilie le bail
de sa maison. Celle-ci sera successivement occupée par Olivier Bonamy, enlumineur mort de
la peste en 1511, puis par Jean Patin l’aîné, peintre2249.
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1305 bis. — AUBOUYN (Nicolas), chaudronnier à Paris. En 1512, il épouse Jeanne, ﬁlle de
Robert Malaquin, marchand boulanger (MC/ET/VIII/49, 24 janvier 1512).
1306. — BEDEAU (Guillaume), fondeur à Senlis. En janvier 1508, il s’associe à Claude Huault
(1318), fondeur à Paris, pour la fabrication d’une cloche pour l’église Saint-Jean-en-Grève. Il
se confond sans doute avec Guillaume le fondeur, désigné deux ans plus tôt dans un marché
de fonte de cloches pour la même église, comme ayant réalisé une cloche de l’église NotreDame de Poissy (33).
1307. — BERRUYER (Jean), chaudronnier à Saint-Mathurin de Larchant en 1501, date à laquelle
il est tuteur des enfants qu’il a eus de Marion Petit, sa femme décédée (MC/ET/XIX/16, 13
janvier 1501, à la suite du 19 novembre 15002250).
1308. — BERTHELIN (Pierre), fondeur à Paris. En 1483, il reçoit de l’argent de son beau-frère
Casin Guérin, tondeur de draps, pour acheter du vin (MC/ET/VIII/18, 14 janvier 1485).
1309. — BÉRU (Jean, le jeune), valet chaudronnier à Paris. Fils de Nicolas Béru. En 1496, il
cède à Simon Sauvage, prêtre, curé de Nogent-sur-Marne, ses droits sur une maison à Nogent
(MC/ET/XIX/10, 12 mars 14962251).
1310. — BROCHET (Jacques), marchand de métal, fondeur et chaudronnier, bourgeois de Paris.
En 1499, il est pleige d’un marché passé entre l’abbaye Saint-Maur-des-Fossés et Pierre
2247 Baron 1975.
2248 BnF, fr. 26110, no 835.
2249 Arch. nat., Q1 1099197A, fol. 61 vo-62 et 74 ro-v°.
2250 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 5105.
2251 Ibid., no 2869.

Saniet (1333), fondeur de cloches (96). En 1501, il fournit à la fabrique de Saint-Étienne-duMont du métal pour la fabrication de deux grosses cloches fondues par Pierre Saniet ; il est
payé jusqu’en 15062252. En 1503, il est engagé par Marie Symon, héritière de Jean Symon,
évêque de Paris, mort le 23 décembre 1502, pour la réalisation d’une tombe de cuivre
comportant le portrait du défunt, quatre écus et une épitaphe (11). En 1505, il achète à Pierre
Saniet une maison rue aux Ours dont il racquitte les rentes en 15102253. En 1512-1513, il
réalise un ensemble comprenant deux colonnes de cuivre, traverse, cruciﬁx, Notre-Dame
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et saint Jean, le tout placé devant le maître autel de la chapelle de la nation de Picardie (10) ; il
habite alors rue Aubry-le-Boucher. En 1516, il fabrique un cruciﬁx de cuivre mis en place sur
le grand portail de l’Hôtel-Dieu2254.
1311. — CARADO (Jean), fondeur de cloches à Paris, rue Saint-Martin, au coin de la rue des
Étuves, à l’enseigne de la Charrue2255. Marié à Jeanne Labigre, il a une ﬁlle, Jeanne. En 1469,
il fond les cloches de la chapelle de la Salvation fondée par Louis XI à Compiègne 2256. La
même année, il est canonnier du roi aux gages de 6 l.t. par mois ; de 10 l.t. par mois en 1491
2257
. En 1483, il réalise une cloche et des appeaux pour la cathédrale d’Auxerre 2258 ainsi que
deux cloches pour Notre-Dame de Paris2259. De 1490 à 1496, il travaille pour l’hôpital SaintJacques-aux-Pèlerins2260 : en 1490, il fond une cloche avec du métal fourni par Dauphin
Beauroy, chaudronnier2261 ; en 1493, il fond plusieurs cloches avec du métal donné par
Antoine Nepveu, marchand chaudronnier2262 ; en 1495, il répare le mobilier du chœur2263. En
1495, il constitue une rente en faveur du chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois2264. Il meurt
avant le 23 août 1499 (MC/ET/VIII/7, 23 août 1499). Il était débirentier de Martine La
Blanche pour la maison à l’enseigne du Cabatz d’or, rue Saint-Martin, au coin de la rue
Bertaut-qui-Dort2265. Il avait également pris à rente des marguilliers de Saint-Nicolas-desChamps une maison rue de la Plâtrière2266.
1312. — CHANTEREAU (Étienne), marchand chaudronnier à Paris. En 1507 et 1509, il est séparé
de son épouse Jeanne Ravyne (MC/ET/VIII/25, 1er juin 1507 ; MC/ET/VIII/29, 18 décembre
1509).
1313. — CHARPENTIER (Maurice), fondeur à Paris. En 1506, comme tuteur des enfants de Pierre
Charpentier, il donne à bail un demi-arpent de vigne (MC/ET/XIX/27, 4 octobre 1506).
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1314. — COULON (Pierre), marchand chaudronnier à Paris, rue Saint-Honoré. En 1508, il
achète une rente sur une vigne à Étienne Dumonstier (1316), marchand chaudronnier
(MC/ET/XX/2, 20 novembre 1508). En 1516, avec son épouse Catherine Pavye, apparentée à
2252 Arch. nat., H5 4347, fol. 270 ; Bos 2003, p. 336-340.
2253 Arch. nat., S* 14482, fol. 26 et 94 ro-v°.
2254 Brièle 1883, p. 154.
2255 Brièle 1888, no 1110 et 1111.
2256 Leproux 1869-1872.
2257 BnF, fr. 25092, no 859 (1469). Gandilhon 1942 (1491).
2258 Baron 1988, p. 61.
2259 Arch. nat., LL 123-124, p. 231.
2260 Ibid.
2261 Brièle 1886, Saint-Jacques-aux-Pèlerins, no 1590.
2262 Ibid., no 1596.
2263 Baron 1975.
2264 Arch. nat., LL 399, fol. 114.
2265 Arch. nat., S 911A, registre, fol. 147.
2266 Arch. nat., S* 14482, fol. 46 ro-v°.

Jean et Nicolas Pavye (329 et 330), et avec Louis Pavye, chaudronnier, son beau-frère, il vend
une rente à Vincent Gelée (2), clerc et payeur des œuvres du roi (MC/ET/XIX/41, date
illisible). En 1538, il passe, avec Noël Bellemare, peintre, son beau-frère, titre nouvel pour
deux corps d’hôtel mitoyens rue Galande, au carrefour Saint-Séverin2267.
1315. — DOURS (Jean de), marchand chaudronnier et sergent à verge au Châtelet, demeurant
rue Saint-Honoré. Époux de Marie Quinoie, il s’associe en 1506 avec Denis Quinoie (1332),
marchand chaudronnier, avec lequel il habite et avec qui il partage marchandises et outils
(563). Il meurt avant le 15 mars 1512 (MC/ET/VIII/49, 15 mars 1512).
1316. — DUMONSTIER (Étienne), marchand chaudronnier à Paris, rue Aubry-le-Boucher. En
1505, il prend à bail de Colette Pavye, veuve de Thomas Perreau, cordier, une partie de
maison rue Aubry-le-Boucher, à l’enseigne de l’Image saint Nicolas 2268. En 1508, avec son
épouse Girarde, ﬁlle de Nicolas Pavye (1330), chaudronnier, il vend à Pierre Coulon (1314),
chaudronnier, une rente sur une vigne (MC/ET/XX/2, 20 novembre 1508).
1317. — GAULTIER (Guillaume), marchand chaudronnier à Melun. En 1490, il prend à bail de
Jean Bauliard l’aîné, licencié ès lois et avocat au Parlement, un jardin à Melun
(MC/ET/XIX/5, 11 mai 14902269).
1318. — HUAULT (Claude), fondeur de cloches à Paris. En juillet 1506, il est engagé avec
Mathieu Preudon (1331), fondeur de cloches, par les marguilliers de l’église Saint-Jean-enGrève pour la fonte de quatre cloches destinées à l’église. Le contrat stipule que les deux
hommes devront s’associer à un nommé Guillaume, fondeur, identiﬁable à Guillaume Bedeau
(1306), fondeur à Senlis, associé en janvier 1508 à Claude Huault pour la fabrication d’une
autre cloche de l’église Saint-Jean-en-Grève (33).
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1319. — HUAULT (Jean), chaudronnier. En 1501, il est débiteur de 26 l.t. pour teinture de draps
(MC/ET/XX/1, 3 mars 1501).
1320. — LE GRANT (Denis), marchand fondeur de cloches à Paris. En 1513, il est engagé par
Jean Bréhin et Arnoullet Péricot, laboureurs, marguilliers de l’église de Charonne, pour
descendre la plus petite des deux cloches du clocher, la fondre, en refaire une à la même taille
que l’autre puis la remonter. La nouvelle cloche devra être garantie un an (4). En 1518,
associé à Pierre Hureau, fondeur, il passe marché pour fondre deux cloches de l’église de
Conﬂans près du pont de Charenton, lesquelles devront être aussi bonnes que celles faites par
les deux hommes pour l’église Saint-Médard au bourg Saint-Marcel et que celles qu’ils
doivent faire pour Saint-Martin-des-Champs (MC/ET/XIX/45, 3 février 1518).
1321. — LEMPEREUR (Martin), marchand chaudronnier à Paris. En 1486, il refait la cloche de la
salle du collège de Beauvais2270. En 1508, il procède à l’inventaire après décès de Gillette de
Myneray, femme de Richard Le Normant, marchand épicier, avec l’aide de Michel Rogère
(1170), orfèvre (MC/ET/CXXII/3, 12 décembre 15082271). En 1511, il achète une vigne à
Vanves2272.
2267 Arch. nat., S 56.
2268 Arch. nat., S* 14482, fol. 60 vo-61.
2269 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 919.
2270 Perraut 2007, p. 1374.
2271 Jurgens 1982, no 38.
2272 Arch. nat., S* 1650, fol. 91 vo.

1322. — LE VISTE (Jean), marchand chaudronnier à Paris. En 1512, il fournit un bassin
d’airain et trois petits chandeliers de cuivre pour la grande chambre du Parlement 2273. Marié à
Marguerite Patrouillart, il est tuteur en 1513 des enfants mineurs de feu Nicolas Patrouillart et
de Jacquette Yon, sa femme (MC/ET/VIII/50, 4 janvier 1513). En 1537, il est crédirentier
pour une maison, rue de la Verrerie2274.
1323. — LE VISTE (Félix, Phélisot), chaudronnier et bourgeois de Paris, rue Saint-Martin. En
1474, il est juré du métier de chaudronnier. En 1481, il est pleige de l’institution de Louis Le
Secq comme mesureur de grains2275. En 1485, il est témoin, comme voisin, de la mise sous
tutelle des enfants mineurs de feu Jean Pavye (1329), chaudronnier. En 1497, il répare un
grand pot de cuivre appartenant aux
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Chartreux . De son mariage avec Denise, morte en 1473, il a un ﬁls nommé Audry. Avec
Jeanne, sa seconde femme, morte en 1488, il a également des enfants 2277. Sa troisième épouse,
Perrette Lomme, est veuve en 1507 (MC/ET/VIII/10, 2 mars 1507). Il est sans doute mort
avant 15002278.
2276

1324. — LOUET (Hector), chaudronnier à Brienon-l’Archevêque au diocèse de Sens
(MC/ET/VIII/31, 4 décembre 1514).
1325. — MAUGUÉ (Guérin), fondeur à Paris, rue Saint-Paul. Fils de Jean Maugué (1326),
fondeur et canonnier ordinaire du roi, il a épousé Jeanne de Rebais et a une ﬁlle, Marie
(MC/ET/XIX/32, 15 février 1509). En 1491, il est fondeur et canonnier en l’artillerie du roi
aux gages de 180 l.t. par an2279. En 1497, il reçoit une procuration de sa sœur Catherine, veuve
de Jean Blondeau, canonnier ordinaire du roi, pour recouvrer les sommes dues à son mari
(MC/ET/XIX/12, 5 mai 14972280). En 1499, il est engagé par les marguilliers de l’église SaintPaul pour la fabrication d’une grosse cloche (58). En 1501, François Ferrebourg, canonnier du
roi, lui vend une rente sur une maison rue Saint-Paul et sur une autre à Clamart
(MC/ET/XIX/19, 18 décembre 1501, au dos du 6 avril 1502). En 1504, Jean Bertaud, sergent
à cheval, constitue une rente en sa faveur (MC/ET/XIX/21, 7 mai 1504). En 1505, il est, avec
ce dernier, le tuteur de Guérin Blondeau, ﬁls mineur de sa sœur Catherine, remariée à
Eustache Rousseau, canonnier du roi (MC/ET/XIX/24, 23 juin 1505, au dos du 24 septembre
1505). Après la mort de cette dernière, il donne à Eustache Rousseau la garde de tous les
biens meubles de la défunte en attendant le partage ultérieur (MC/ET/XIX/24, 20 septembre
1505 ; MC/ET/XIX/28, 24 février 1507). La même année 1505, il demande à Laurent de Bucy
(61), maçon, et Jacques Bourgoing (401), charpentier, de visiter les travaux exécutés par Jean
Boucher (49), maçon, dans son hôtel, rue Saint-Paul (259), mitoyen de celui qui sera donné
par François Ier à la fabrique de l’église Saint-Paul en 1519 2281. En avril 1507, il participe à la
bataille de Gênes comme commissaire de l’artillerie du roi2282. En 1509, il clôt le compte de
tutelle de Guérin Blondeau (MC/ET/XIX/32, 31 janvier 1509). En mai 1512, il est pressenti
pour réaliser les canons dont le roi a exigé la fabrica2273 Arch. nat., X1A 1514, fol. 47.
2274 Arch. nat., S 1100.
2275 Le Maresquier 1997, p. 198, no 740.
2276 Arch. nat., L 939, no 5, fol. 40 vo.
2277 BnF, Clairambault 764, p. 39, 68, 340 et 375.
2278 Arch. nat., MM 154, fol. 7 vo.
2279 Gandilhon 1942.
2280 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3544.
2281 Bournon 1879, p. 162-164.
2282 Chroniques de Jean d’Auton, Paris, 1834-1835, t. 3, p. 308.
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tion pour la défense de la ville de Paris 2283. En 1514, la veuve de François Ferrebourg, Marie
de Rebais, lui doit les arrérages d’une rente acquise en 1501 sur une maison à Clamart
(MC/ET/XIX/39, 21 août 1514). À partir de 1516, il est seigneur de Laborde-Fournier près de
Brie-Comte-Robert (MC/ET/XIX/42, 23 août 1516 ; MC/ET/XIX/44, 17 avril, 8 mai et 17
août 1517 ; MC/ET/XIX/47, 15 janvier 1519, classé à février).
1326. — MAUGUÉ (Jean), fondeur. Il est canonnier du roi aux gages de 12 l.t. par mois en
14692284. En 1476, il fond une cloche pour l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins 2285. En janvier
1479, il est tué à Paris lors du tir d’essai d’une bombarde qu’il avait fondue à Tours ; il est
enterré à Saint-Merry2286. Sa veuve est toujours vivante en 1504 (MC/ET/XIX/21, 7 mai
1504). Il est le père de Guérin (1325), fondeur et canonnier ordinaire du roi.
1327. — MÉNARD (Jacquet), chaudronnier à Paris en 1486, date à laquelle il prend à bail pour
six ans d’Imbert Luillier, seigneur de laMotte-d’Égry, clerc des comptes, une maison à Paris,
rue des Arcis (MC/ET/XIX/1, 21 avril 14862287).
1328. — MORANT (Adam), fondeur à Paris, rue Quincampoix. Il est le ﬁls de Jean Morant,
fondeur à Paris et canonnier du roi actif vers 1456-1488, mort avant 14962288. Avant la ﬁn de
l’année 1468, avec son père, il reçoit de Dunois commande d’un aigle pour la Sainte-Chapelle
de Châteaudun, amené de Paris en 14692289. En 1485, il travaille avec son père et son beaufrère, Regnault Guédon, fondeur, pour Louis d’Amboise, évêque d’Albi, à la réalisation d’un
aigle en bronze et de six colonnes de cuivre destinés à la cathédrale d’Albi2290. En 1489, il
rachète à la fabrique de l’église Saint-Gervais une rente sur la maison du Heaume volant, rue
Saint-Martin, constituée par son père en 14602291. En 1491, il est fondeur et canonnier en
l’artillerie
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du roi aux gages de 180 l.t. par an . En 1497, il s’engage à fondre un candélabre de cuivre
pour Guillaume de Cambray, archevêque de Bourges (74). Il meurt avant 1514, date à laquelle
ses héritiers tiennent une maison rue Quincampoix2293.
2292

1329. — PAVYE (Jean), marchand chaudronnier à Paris, rue Aubry-le-Boucher. Actif en
14662294, il ﬁgure en 1483 parmi les héritiers de Nicolas Soult, cordonnier, son beau-père
(MC/ET/VIII/17, 10 décembre 1483). Marié à Jeanne, il a un ﬁls, Nicolas (1330), et une ﬁlle,
Denise, mineure à la mort de son père en 14852295.
1330. — PAVYE (Nicolas), marchand chaudronnier. Fils de Jean Pavye (1329), chaudronnier, il
est majeur à la mort de son père en 1485 2296. En 1492, il passe un accord avec sa belle-famille
2283 Bonnardot 1883, p. 182.
2284 BnF, fr. 25092, no 859.
2285 Baron 1975.
2286 Royes 1838, p. 340-341. Victor Hugo évoque cet accident dans Notre-Dame de Paris (Hugo 1832, p. 139).
2287 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 225.
2288 Arch. nat., LL 937, fol. 9 vo.
2289 L’aigle, payé à Adam Morant (BnF., n. acq. fr. 9647, fol. 323 et 329), était signé par Jean Morant (Louis-Désiré
Coudray, Histoire du château de Châteaudun, Châteaudun, 2e éd., s.d., p. 181).
2290 BnF, Doat 112, fol. 5 et suiv. Édité dans Fréville 1853-1855.
2291 BnF, fr. 11573, fol. 13 vo.
2292 Gandilhon 1942.
2293 Arc. nat., S* 14482, fol. 151 vo.
2294 Arch. nat., S* 14476, fol. 31 vo.
2295 BnF, Clairambault 764, p. 340.
2296 BnF, Clairambault 764, p. 340.

au sujet de la succession de Jean Boucher dit Charron, et de Perrette, ses beaux-parents
(MC/ET/XIX/7, 22 mai 14922297). Il est mort avant 1508, date à laquellesa ﬁlle Girarde est
mariée à Étienne Dumonstier (1316), chaudronnier (MC/ET/XX/2, 20 novembre 1508).
1331. — PREUDON (Mathieu), maître dinandier, chaudronnier et fondeur de cloches à Paris 2298.
En 1493, il est actif comme maître dinandier et chaudronnier2299. En 1504, il achète à Jean
Marchant (517), charpentier, une maison rue Saint-Martin à l’enseigne du Barillet d’or,
maison sur laquelle lui et sa femme Jacqueline constituent une rente en 15052300. En 1506, il
est engagé, avec Claude Huault (1318), fondeur de cloches, par les marguilliers de Saint-Jeanen-Grève pour la fonte de quatre cloches pour cette église (33). Le contrat stipule que les deux
hommes devront s’associer à un fondeur nommé Guillaume, identiﬁable à Guillaume Bedeau
(1306) de Senlis. En 1514, il prend à bail un jardin rue de Montmorency pour y bâtir une
maison2301.
[p. 401]
1332. — QUINOIE (Denis), marchand chaudronnier à Paris, rue Saint-Honoré. En 1506, il
s’associe avec Jean de Dours (1315), chaudronnier, avec lequel il habite et avec qui il partage
marchandises et outils (563). En 1513, il travaille pour l’hôpital des Quinze-Vingts2302.
1333. — SANIET (Pierre), fondeur de cloches, bourgeois Paris. En 1499, il refond deux cloches
pour l’église de l’abbaye de Saint-Maur-des-Fossés ; il est pleigé par Jacques Brochet (1310),
fondeur (96). Il réside alors rue aux Ours. En 1501, il fabrique deux grosses clochespour
l’église Saint-Étienne-du-Mont2303. En 1505, il vend à Jacques Brochet une maison rue aux
Ours qu’il avait acquise d’Anne Des Vignes, femme de Jean Godin, auditeur au Châtelet 2304.
En 1510, Jean Le Sueur, marguillier de l’église de Montreuil-sous-Bois, lui doit l’argent
d’une cloche fondue pour cette église (90). En 1511, ilexécute pour ce dernier et Étienne
Savart, également marguillier, une autre cloche à la moyenne des plus grosses cloches de
l’église (91). Il habite alors rue du Temple. En 1522, il prend à bail deux grands corps d’hôtel
faisant partie d’une maison rue au Maire (MC/ET/XXXIII/ 7/fol.137, 17 juillet 15222305).
1334. — [anonyme], chaudronnier demeurant rue de la Juiverie en 1496 (MC/ET/XIX/11, 18
avril 14962306). Il s’agit sans doute de Jean Lescuyer, chaudronnier domicilié à cette adresse,
mort vers 15162307.

2297 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1485.
2298 Arch. nat., Y 5233, fol. 103 vo. Victor Hugo, qui le met en scène dans Notre-Dame de Paris, le fait mourir vers 1482 :
Hugo 1832, p. 262.
2299 Sauval 1724, t. III, p. 509.
2300 Arch. nat., S* 14482, fol. 12 et 93vo.
2301 Arch. nat., LL 862, fol. 211 vo-214.
2302 Arch. des Quinze-Vingts, no 6220, fol. 56 vo.
2303 Bos 2003, p. 335.
2304 Arch. nat., S* 14482, fol. 12 et 26.
2305 Coyecque 1905, no 307.
2306 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2942.
2307 Arch. nat., LL 742, fol. 41 vo.
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18 — MÉNESTRELS, FACTEURS D’INSTRUMENTS ET
ORGANISTES2308
1335. — ALART (Antoine), ménestrel à Paris. En 1509, il s’associe avec Gillet Denier (1346),
Robert Raux (1369), Jean de Tourin (1371), Jean Raux (1367) et Josse Dubois (1349),
ménestrels à Paris, pour jouer à Paris lors des noces jusqu’au prochain jour de Carêmeprenant (569).
1336. — ANCEL (Gabriel), menuisier et faiseur d’instruments à Paris dans la paroisse SaintGermain-l’Auxerrois, natif de Souastre en Artois. Dans son testament de décembre 1509, il
élit sépulture dans la fosse aux pauvres du cimetière des Innocents. Par ailleurs, il lègue de
l’argent à Georges Le Lusseux (715), menuisier, et à son ﬁls Nicolas Le Lusseux (716),
menuisier, ainsi qu’à Pierre, ﬁls de la recluse des Saints-Innocents. Il donne une épinette à
Audry Le Lusseux, prêtre, vicaire de l’église Sainte-Opportune. Puis il atteste avoir conclu un
marché avec maître Dreux, clerc de maître Antoine Jérôme, et avec Jean Barbier, pour la
réalisation d’épinettes (482). Après sa mort, survenue avant le 14 janvier 1510, ses héritiers
font célébrer un obit dans l’église de Souastre (MC/ET/VIII/29, 14 janvier 1510). En mars
1510, ces derniers remboursent la somme de 21 écus d’or à l’un de ses exécuteurs
testamentaires, Jean Almaury, notaire et greffier criminel de la prévôté de Paris
(MC/ET/VIII/1, après le 6 mars 1510).
1337. —BARON (Jacquet), joueur de tambourin à Paris, rue Saint-Antoine, près de l’hôtel de
Beautreillis. En 1513, il s’associe à Richard Méry (1365), Claude Bénard (1338) et Denis
Hélon (1356), ménestrels, pour jouer lors de noces ou de fêtes de paroisse jusqu’au jour de
Carême-prenant (571).
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1338. — BÉNARD (Claude), ménestrel à Villeneuve-Saint-Georges. En 1513, il s’associe à
Jacquet Baron (1337), joueur de tambourin, Richard Méry (1365) et Denis Hélon (1356),
ménestrels, pour jouer lors de noces ou de fêtes paroissiales jusqu’au jour de Carême-prenant
(571).
1339. — BÉNARD (Pierre), ménestrel. Il est marié à Jeanne, laquelle bien qu’ayant été expulsée
pour proxénétisme envers sa ﬁlle, demeure toujours en 1507 à l’hôtel du Chef saint Denis, rue
Saint-Victor, ainsi qu’aux louages de la Galée d’or et du Pressoir, rue Galande
(MC/ET/CXXII/1, 15 juin 1507).
1340. — BERTRAND (Pierre), ménestrel. En août 1497, il s’associe avec cinq autres ménestrels,
Nicolas Daveyneau (1345), Louis Hacquin (1355), Claude Ducouldray (1350), Bernard
Darlus (1343)et Guillaume Cholet (1341), pour jouer aux fêtes nuptiales jusqu’au Carême
1499 (566).
1341. — CHOLET (Guillaume), ménestrel à Paris. En août 1497, il s’associe avec cinq autres
ménestrels, Pierre Bertrand (1340), Nicolas Daveyneau (1345), Louis Hacquin (1355), Claude
Ducouldray (1350) et Bernard Darlus (1343) pour jouer aux fêtes nuptiales jusqu’au Carême
1499 (566). En 1508, il se bat à coup de rapière avec Jean Solier (1370), ménestrel
(MC/ET/VIII/27, 19 août 1508).
2308 Voir aussi no 687 bis.

1342. — DAGUENET (Jacques), ménestrel. En 1508, il s’associe avec son ﬁls et un autre
ménestrel pour jouer jusqu’au prochain Carême (568).
1343. — DARLUS (Bernard), ménestrel. En août 1497, il s’associe avec cinq autres ménestrels,
Pierre Bertrand (1340), Nicolas Daveyneau (1345), Louis Hacquin (1355), Claude
Ducouldray (1350)et Guillaume Cholet (1341), pour jouer aux fêtes nuptiales jusqu’au
Carême 1499 (566).
1344. — DAVEYNEAU (Christophe), ménestrel à Paris. En 1512, il s’associe avec Nicolas
Daveyneau (1345), Robert Raux (1369), Josse Dubois (1349) et Philippe Raux (1368),
ménestrels à Paris, pour jouer lors de noces jusqu’à la prochaine fête de Carême-prenant
(570).
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1345. — DAVEYNEAU (Nicolas), ménestrel à Paris. En août 1497, il s’associe avec cinq autres
ménestrels, Pierre Bertrand (1340), Louis Hacquin (1355), Claude Ducouldray (1350),
Bernard Darlus (1343) et Guillaume Cholet (1341), pour jouer aux fêtes nuptiales jusqu’au
Carême 1499 (566). En décembre 1504, il joue en compagnie de plusieurs ménestrels dont
Jean Hémon (1358), Guillaume Hémon (1357) et Claude Ducoudray (1350) à l’occasion du
dîner donné par la Ville pour l’entrée de la reine 2309. En 1512, il s’associe avec Christophe
Daveyneau (1344), Robert Raux (1369), Josse Dubois (1349)et Philippe Raux (1368),
ménestrels à Paris, pour jouer lors de noces jusqu’à la prochaine fête de Carême-prenant
(570).
1346. — DENIER (Gillet), ménestrel à Paris. En 1509, il s’associe avec Robert Raux (1369),
Jean de Tourin (1371), Antoine Alart (1335), Jean Raux (1367) et Josse Dubois (1349),
ménestrels à Paris, pour jouer à Paris lors des noces jusqu’au prochain jour de Carêmeprenant (569).
1347. — DESOCHES (Jean), ménestrel. Époux d’Agnès, il est le père d’Agnès, mariée à Jacques
Thibourg, marchand à Paris. Il meurt avant le 14 décembre 1499, date à laquelle sa veuve a
épousé Jean de Clermont, vannier à Paris (MC/ET/XIX/14, 14 décembre 14992310).
1348. — DOURS (Jean de), ménestrel et bourgeois de Paris. Fils de Jacques et époux de
Marion. Il meurt avant le 17 janvier 1512, après avoir exercé les fonctions de roi de la
confrérie (MC/ET/VIII/49, 17 janvier 1512).
1349. — DUBOIS (Josse), ménestrel à Paris. En janvier 1509, il s’associe avec Gillet Denier
(1346), Robert Raux (1369), Jean de Tourin (1371), Antoine Alart (1335) et Jean Raux
(1367), ménestrels à Paris, pour jouer à Paris lors des noces jusqu’au prochain jour de
Carême-prenant, puis en octobre, avec Guillaume de La Canessière (1359), ménestrel (569).
En 1512, il fait le même type d’association avec Nicolas Daveyneau (1345), Christophe
Daveyneau (1344), RobertRaux (1369) et Philippe Raux (1368),ménestrels à Paris (570).
1350. —DUCOULDRAY (Claude), ménestrel à Paris. En août 1497, il s’associe avec cinq autres
ménestrels, Pierre Bertrand (1340),

2309 Arch. nat., KK 416, fol. 111 vo.
2310 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4544.
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Nicolas Daveyneau (1345), Louis Haquin (1355), Bernard Darlus (1343) et Guillaume Cholet
(1341), pour jouer aux fêtes nuptiales jusqu’au Carême 1499 (566). En décembre 1504, il joue
en compagnie de plusieurs ménestrels dont Jean Hémon (1358), Guillaume Hémon (1357) et
Nicolas Daveyneau (1345) à l’occasion du dîner donné par la Ville pour l’entrée de la
reine2311.
1351. — DU MOULIN (Jean), joueur de harpe. En 1503, il s’associe avec Robert Raux (1369),
joueur de tambourin, procureur de ses enfants, Philippe Raux (1368), joueur de rebec, et Jean
Raux (1367), joueur d’orgues, pour jouer « a noces et bâtons de confréries » jusqu’au
prochain Carême (567).
1352. — GENTILZ (Jean), tourneur sur bois, faiseur et joueur d’instruments à Paris. Il est le ﬁls
de Pierre Gentilz (1353), tourneur sur bois et faiseur d’instruments. En 1514, avec Nicolas
Laize, marchand tabletier à Paris, tuteur de sa sœur Guillemette, il transporte à Henry
Lodereau, marchand pâtissier et oublayer à Paris, le bail fait à son père en 1494 d’une maison
à l’enseigne du Chapeau rouge, rue du Marché-Palu, moyennant une rente de 24 l.p. pour
laquelle l’acquéreur délivre immédiatement un titre nouvel (MC/ET/XIX/38, 19 et 25 janvier
1514). En 1519, il s’associe pour un an à trois joueurs d’instruments dont Jean Raux (1367)
(MC/ET/XIX/47, 6 avril 1519).
1353. — GENTILZ (Pierre), tourneur sur bois et faiseur d’instruments à Paris, rue du MarchéPalu. En mars 1494, il transporte au couvent des Célestins de Paris une rente sur Mathurin
Blanchet (636), menuisier, et Jean Coffrit l’aîné (896), paveur (MC/ET/XIX/8, 24 mars 1494,
au dos du 15 mars2312). En octobre de la même année, il prend à bail des Célestins une maison
de sept toises de long sur trois de large à l’enseigne du Chapeau rouge, rue du Marché-Palu
(cité dans MC/ET/XIX/38, 19 janvier 1514). Il meurt avant 1514, date à laquelle son ﬁls Jean
(1352), tourneur de bois et faiseur d’instruments, et sa ﬁlle mineure Guillemette transportent
le bail de la maison du Chapeau rouge.
1354. — GUILLAUME (Andry), ménestrel. En 1508, il demande à Jean de Blandet (1243) et
Denis Roze (1301), serruriers, d’attester
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avoir assisté au combat entre Guillaume Cholet (1341) et Jean Solier (1370), ménestrels
(MC/ET/VIII/27, 19 août 1508).
1355. — HACQUIN (Louis), ménestrel. En août 1497, il s’associe avec cinq autres ménestrels,
Pierre Bertrand (1340), Nicolas Daveyneau (1345), Claude Ducouldray (1350), Bernard
Darlus (1343)et Guillaume Cholet (1341), pour jouer aux fêtes nuptiales jusqu’au Carême
1499 (566).
1356. — HÉLON (Denis), ménestrel à Villeneuve-Saint-Georges. En 1513, il s’associe à
Jacquet Baron (1337), joueur de tambourin, Richard Méry (1365) et Claude Bénard (1338),
ménestrels, pour jouer lors de noces ou de fêtes de paroisse jusqu’au jour de Carême-prenant
(571).
1357. — HÉMON (Guillaume), ménestrel à Paris, rue des Petits-Champs, près de la porte Saint2311 Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2209.
2312 Arch. nat., KK 416, fol. 111 vo.

Martin, devant la maison de Jean Thousin, marchand ﬂorentin. Il est marié à Jaquette Chollet.
En décembre 1504, il joue en compagnie de plusieurs ménestrels dont Jean Hemon (1358),
Nicolas Daveyneau (1345) et Claude Ducouldray (1350) à l’occasion du dîner donné par la
Ville pour l’entrée de la reine2313. En 1510, il constitue une rente sur sa maison en faveur de
Léon de Guetteville, vicomte de Corbeil et greffier des requêtes du Palais (MC/ET/XIX/33,
17 octobre 1510).
1358. — HÉMON (Jean), ménestrel à Paris. En décembre 1504, il joue en compagnie de
plusieurs ménestrels dont Guillaume Hémon (1357), Nicolas Daveyneau (1345) et Claude
Ducouldray (1350)à l’occasion du dîner donné par la Ville pour l’entrée de la reine 2314. En
1508, il demande à Jean de Blandet (1243) et Denis Roze (1301), serruriers, d’attester avoir
assisté au combat entre Guillaume Cholet (1341) et Jean Solier (1370), ménestrels
(MC/ET/VIII/27, 19 août 1508).
1359. — LA CANESSIÈRE (Guillaume de), ménestrel. En 1509, il s’associe avec Robert Raux
(1369), Jean de Tourin (1371), Josse Duboys (1349), ménestrels à Paris (569). En 1510, il
atteste qu’en 1509, Pierre Pocheveulx (1366), ménestrel, et Jeanne de Bonniers ont eu une
altercation dans le cimetière des Saints-Innocents
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(MC/ET/VIII/29, 23 février 1510). Il se confond peut-être avec un homonyme (702) actif
comme menuisier en 1512.
1360. — LALOUETTE (Jean), ménestrel. En 1510, il atteste qu’en 1509, Pierre Pocheveulx
(1366), ménestrel, et Jeanne de Bonniers ont eu une altercation dans le cimetière des SaintsInnocents (MC/ET/VIII/29, 23 février 1510).
1361. — LE TONNELIER (Pierre), facteur d’orgues, organiste et bourgeois de Paris, rue Jean-leMire, près de la Croix-Neuve. En 1501, il est engagé par Nicole Gilles, Jacques Charmolue et
les autres marguilliers pour faire les orgues de l’église Saint-Paul, selon le patron fourni par
lui-même (51). En 1504, il constitue une rente en faveur de Guillaume Barthélemy, prêtre
(MC/ET/XX/7, 8 octobre 1504). En 1505, il échange, avec Guillaume Chelot, marchand
mercier et boursier, une rente contre la somme équivalente (MC/ET/VIII/9, 19 juillet 1505).
En 1511, il visite les orgues de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois dont la réalisation a été
suspendue. Il les achève de 1512 à 1515 avec Jean Vallée, facteur d’orgues2315. En 1513, il
répare les orgues de l’Hôtel-Dieu2316. En 1514, il constitue une nouvelle rente en faveur de
Guillaume Barthélemy (MC/ET/XX/7, 28 septembre 1514). La même année, il vend à Pierre
Chevalier, notaire, une rente sur sa maison, rue Jean-le-Mire, qu’il avait achetée en 1488 à
Denis Aubert (10), maçon (MC/ET/VIII/31, 10 octobre 1514). Il meurt entre 1518 et 1521,
date à laquelle sa maison est occupée par Jean Vallée (MC/ET/VIII/32, 4 mai 1521, au dos du
9 décembre 1521).
1362. — LOUIS, ménestrel. En 1508, Louis (le nom manque dans l’acte), roi des Ménétriers,
assiste à un duel opposant Jean Solier (1370) et Guillaume Cholet (1341), ménestrels
(MC/ET/VIII/27, 19 août 1508).
1363. — MARINBART (Nicole), organiste du cardinal René de Prie et curé de Saint-Ylaire de
2313 Arch. nat., KK 416, fol. 111 vo.
2314 Arch. nat., KK 416, fol. 111 vo.
2315 Arch. nat., LL 400, passim ; Martinod 1976.
2316 Brièle 1884, no 6581.

Saint-Maur-des-Fossés. En 1514, il donne à bail pour six ans à Jean Coquelin, prêtre, vicaire
de l’église Saint-Nicolas de Saint-Maur-des-Fossés, la cure de Saint-Ylaire et ses émoluments
(MC/ET/XIX/39, 9 décembre 1514).
1364. — MATHIEU. En 1505, maître Mathieu (le nom manque dans l’acte) est engagé par les
marguilliers de l’église Saint-Paul dont
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Guillaume de Gaigny, Nicole Boulart et Jean Perseval, pour construire les orgues de l’église
(52).
1365. — MÉRY (Richard), ménestrel à Montgeron. En 1513, il s’associe à Jacquet Baron
(1337), joueur de tambourin, Claude Bénard (1338) et Denis Hélon (1356), ménestrels, pour
jouer lors de noces ou de fêtes de paroisse jusqu’au jour de Carême-prenant (571).
1366. — POCHEVEULX (Pierre), ménestrel. En 1509, il a une altercation avec Jeanne de
Bonniers au cimetière des Saints-Innocents (MC/ET/VIII/29, 23 février 1510).
1367. — RAUX (Jean), joueur d’orgues. En 1503, par l’intermédiaire de son père Robert
(1369), joueur de tambourin, il s’associe, avec son frère Philippe (1368), joueur de rebec, à
Jean Du Moulin (1351), joueur de harpe, pour jouer « a noces et bâtons de confréries »
jusqu’au prochain Carême (567). En 1509, il s’associe avec son père et avec Gillet Denier
(1346), Jean de Tourin (1371), Antoine Alart (1335) et Josse Dubois (1349), ménestrels à
Paris, pour jouer à Paris lors des noces jusqu’au prochain jour de Carême-prenant (569). En
1519, il s’associe pour un an à trois joueurs d’instruments dont Jean Gentilz (1352)
(MC/ET/XIX/47, 6 avril 1519).
1368. — RAUX (Philippe), joueur de rebec. En 1503, par l’intermédiaire de son père Robert
(1369), joueur de tambourin, il s’associe, avec son frère Jean (1367), joueur d’orgues, à Jean
Du Moulin (1351), joueur de harpe, pour jouer à noces et bâtons de confréries jusqu’au
prochain Carême (567). En 1512, il fait association avec son père, Christophe Daveyneau
(1344), Josse Dubois (1349) et Nicolas Daveyneau (1345), ménestrels à Paris, pour jouer lors
de noces jusqu’à la prochaine fête de Carême-prenant (570).
1369. — RAUX (Robert), joueur de tambourin. En 1503, en tant que procureur de ses enfants
Philippe (1368), joueur de rebec, et Jean (1367), joueur d’orgues, il s’associe avec Jean Du
Moulin (1351), joueur de harpe, pour que ceux-ci jouent ensemble à noces et bâtons de
confréries jusqu’au prochain Carême (567). En janvier 1509, il s’unit à son ﬁls Jean, Gillet
Denier (1346), Jean de Tourin (1371), Antoine Alart (1335) et Josse Dubois (1349),
ménestrels à Paris, pour jouer à Paris lors des noces jusqu’au prochain jour de Carêmeprenant, puis en octobre à Guillaume de La Canessière (1359), ménestrel (569). En 1512, il
fait alliance avec son ﬁls Philippe, Christophe Daveyneau (1344), Josse Dubois (1349) et
Nicolas Daveyneau (1345), ménestrels à Paris, pour jouer lors de noces jusqu’à la prochaine
fête de Carême-prenant (570).
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1370. — SOLIER (Jean), ménestrel à Paris. En 1508, il se bat à coup de rapière avec Guillaume
Cholet (1341), ménestrel. Louis (1362), roi des Ménétriers, assiste au duel (MC/ET/VIII/27,
19 août 1508).

1371. — TOURIN (Jean de), ménestrel à Paris. En janvier 1509, il s’associe avec Gillet Denier
(1346), Robert Raux (1369), Antoine Alart (1335), Jean Raux (1367) et Josse Dubois (1349),
ménestrels à Paris, pour jouer à Paris lors des noces jusqu’au prochain jour de Carêmeprenant, puis en octobre avec Guillaume de La Canessière (1359), ménestrel (569).
1372. — TRUBERT (Guy ; Guyot)2317, facteur d’instruments, organiste et bourgeois de Paris,
place aux Chats. Fils de Perrin, peintre et imagier à Troyes ; frère de Georges (984),
historieur, de François (949) et d’Oudart (950), imagiers. En 1462, il est emprisonné pour
coups et blessures inﬂigés à un clerc du diocèse de Troyes ; il est élargi grâce à l’intervention
de son père. En 1492, il est appelé à Bar-le-Duc par René II de Lorraine pour confectionner
un orgue de paille, payé en 14932318. En 1497, il constitue une rente en faveur de Simon
Sanguin, contrôleur du grenier à sel de Nemours, sur sa maison située sous la halle de la
Ganterie, place aux Chats (MC/ET/VIII/23, 28 octobre 1497), qu’il occupe depuis 1487. En
1501, il conﬁrme la donation d’une somme d’argent que son défunt frère François voulait
faire à la veuve et aux enfants d’Oudart Trubert (MC/ET/XIX/17, 14 septembre 1501, au dos
du 13 septembre ; MC/ET/XIX/19, 17 août 1502 et 2 mars 1503, au dos du 1 er août 1502).
Marié à Thomasse avant 1497, il épouse en 1502 Jeanne, veuve de Jacques Chauberon (1065),
marchand orfèvre (MC/ET/XIX/19, 9 juillet 1502). Il meurt sans doute entre mars 1505
(MC/ET/XIX/22, 4 mars 1505) et octobre 1506, date à partir de laquelle il ne ﬁgure plus
parmi les ayants droit de ses frères et sœurs défunts. En 1505-1506, qualiﬁé de sergent à
cheval, il est cité comme ancien débirentier de l’Hôtel-Dieu pour sa maison de la Ganterie2319.
[p. 410]
1373. — VYON (Thomas), menuisier et facteur d’orgues à Paris. En 1511, il épouse Denise,
ﬁlle de feu Jean Rodan et de Jeanne Chefdeville, épouse en secondes noces d’Audry Le
Faucheux (602), couvreur de maisons (MC/ET/VIII/49, 8 août 1511). En 1518, il effectue des
travaux sur les orgues de Saint-Germain-l’Auxerrois2320.

2317 Notice dans Hamon 2004.
2318 Reynaud 1977.
2319 Brièle 1883, p. 108.
2320 Arch. nat., LL 400, fol. 222 vo.
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LISTE COMPLÉMENTAIRE DES ARTISTES
Les noms rassemblés dans cette liste sont ceux des artistes absents des minutes antérieures à
1515 mais qui ﬁgurent dans le dictionnaire au titre de leurs relations avec les bénéﬁciaires des
notices. Les dates ou intervalles de dates donnés sont ceux de l’activité repérée. On se
reportera à l’index général pour connaître les détails de l’activité de
ces individus.
1 — Officiers des œuvres
Foucart (Geoffroy), maître des ponts, maître des
œuvres de la ville, 1473

Kaerquiﬁnen (Antoine de), clerc et payeur des œuvres
du roi, 1523-† 1532

2 — Maçons
Amysse (Raoullet), 1519
Beaussault (Jean), 1488-1521
Bleuet (Florent), 1455-1475
Boucher (Jean, le ﬁls), 1537
Chambiges (Martin), 1489-† 1532
Chambiges (Pierre), 1508-† 1544
Chaponnet (Geoffroy), 1514-1517
Charles (Guillaume, dit Gorron), 1513
Chauvin (Jean), 1546
Colas (François), 1519
Crécy (Claude), 1519
Crécy (Guillaume), 1519
Cuffort (Yvonnet, dit Bourg-la-Reine), 1467-1471
Deschamps (Jean), 1522-1524
Duchemin (Jean), 1440-† 1468
Duval (Simon), 1468-† 1496
Farcy (Jean), 1522
Fosse (Jean), 1504
Fouace (Simon), 1547.
Froncières (Jean de), 1508-1541
Galoys (Nicolas), 1517
Gaucel (Jean), 1421-1461
Goulart (Jean), 1518-1541
Henry (Jean), avant 1456
Le Fèvre (Regnault), 1505
La Flache (François de), 1517-1550
Le Breton (Gilles), 1527-1548
Le Breton (Jean), 1510-1541

Le Lièvre (Gilles), 1519-1531
Le Loup (Jean), 1521
Le Mercier (Regnault), 1505-1507
Le Sénéchal (Jacquet), 1417
Machecrier (Raulet), 1492-1500
Marande (Bertrand), 1484-1491
Marande (Guillaume), 1460-† 1484
Michel (Jacques), 1517
Moireau (Pierre), 1521-† 1542
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Moreuil (Thibault de), 1517-1520
Motu (Jean), 1504-1510
Musnier (Liénard), 1522
Petitbois (Audry), 1471-1500
Poireau (Gillet), 1440
Poireau (Nicolas), 1481
Preudhomme (Jean), 1499
Prévôt (Pierre), 1505-1522
Soubzboithe (Pierre), 1520
Texier (Gonyn), 1496-1519
Thiboust (Pierre), 1436-1469
Toulouse (Jean de), 1494-1499
Tréteau (Nicolas), 1486-1503
Turbillon (Étienne), 1519-1521
Valobie (Jean), 1475-1492
Versongne (Jacques de), 1500

3 — Charpentiers et marchands de merrain
Belée (Pierre), charpentier, 1458-1483
Buret (Girard), charpentier, 1495
Colas (Jean), marchand de merrain, 1445-1462
Costeret (Martin), charpentier, 1477-1488
Delamare (Nicolas), charpentier, 1510
Dupuys (Jean, l’aîné), charpentier, 1461-1475
Émery (Jean), charpentier, 1452-1482 Genestz
(Georges), charpentier, 1526
Grandgirard (Henri), charpentier, 1450-1483
Grantremy (Jean), charpentier, 1510-1533
Helbuterne (Girard de), charpentier, 1366-1394
Hubert (Gauthier), charpentier, 1475-† 1502

Le Camus (Jean), marchand de bois, 1492
Le Peuple (Guillaume), charpentier, 1515-1541
Maciot (Robert), marchand de bois à menuisier, 1504
Manessier (Étienne), charpentier, 1516
Marchant (Guillaume), charpentier, 1441-1442
Marchant (Hugues), charpentier, 1457-1467
Marchant (Jean), charpentier, 1521
Massot (Jean), charpentier, 1517
Paris (Jean), charpentier, 1473-1495
Regnault (Marin), charpentier, 1517
Tricot (Hubert), charpentier, 1541-1546

4 — Couvreurs
Bailleul (Jean de), 1424-1431
Diche (Martin), 1494

Gervais (Jean, le jeune), 1518
Marchant (Jean), 1514

5 — Menuisiers
Chappon (Antoine), 1516-1517
Debeyne (Hugues), 1516-1519
Des Aubeaux (Jean), 1448-1463
Des Aubeaux (Oudin), 1407-1420
Destas (Jean), 1458-† 1499
Harlemont (Henri), 1501-1520

Legay (Roger), 1500-1509
Le Long (Jean), 1524
Regnier (Côme), 1517
Scibec de Carpi (Francisque), 1530-1558
Tarteron (Barrinet), 1545

6 — Charpentiers de bateaux
Presles (Guillaume de), 1490-1500
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7 — Carriers, plâtriers, tuiliers
Canape (Jean), carrier, 1476-1506
Gauchier (François), carrier, 1512-1523
Lacour (Jean de), carrier, 1475-1482
Le Vasseur (Guillaume, dit Nolet), plâtrier, 1472-1476
Martin (Guillaume), carrier, 1488
Minière (Robin), plâtrier, 1488

Perrin (Didier), carrier, 1523
Ramboullet (Pierre), plâtrier, 1468-† 1488
Royer (Pierre), carrier, 1517
Soloye (Lancelot), plâtrier, 1476-1486
Sous-Saint-Leu (Martin de), carrier, 1514-1515

8 — Paveurs
Boquet (Jean, l’aîné), † 1474
Clouet (Jean), 1502
Coffry (Antoine), 1476-1489

Coffry (Jean, le jeune), 1500
Coffry (Saciot), 1476
Verville (Guillaume de), 1500

9 — Peintres, imagiers, verriers, cartiers, graveurs et tombiers
Barbe (Clément), verrier, 1521-1526
Bauge (Robert), verrier, 1520
Bellemare (Noël), peintre, 1512-1546
Bracque (Jean), peintre, 1488
Brochart (Colenet), verrier, 1465
Campes (Henri de), peintre, 1473
Chefdeville (Jean), verrier, 1514-1520
Clérot (Jean, le jeune), peintre, 1521-1536
Cochon (Louis), peintre, 1459-1477
Cochon (Mathieu), peintre, 1536-1542
Cochon (Philippot), peintre, 1391-† 1438
Cordonnier (Nicolas), peintre, 1521-1540
Cousin (Nicolas), verrier, 1520-† av. 1541
Crespin (Roch), verrier, 1520
Damours (Jean), verrier, 1490-1524
Daniel (Louis), peintre, 1504-1516
Delacroix (Michel), peintre et imagier, 1517
Delamare (Jean), peintre, 1537
Deschamps (Pierre), peintre, 1442-1490
Dorigny (Thomas), peintre, † av. 1546
Duguet (Mathurin), peintre, 1532-1557
Duhamel (François), peintre, 1519
Félix (Antoine), peintre, 1533-† 1552

Fourbault (Jean), peintre, 1470-1503
Guymier (Jean), cartier, 1506-† 1538
Guymier (Jean), peintre, 1476-1491
Hémon (Jacques), verrier, 1476-1494
Le Boyteulx (Roger), verrier, 1520-1547
Le Doux (Guyon), peintre, 1528-1565
Le Moine (Jean), tombier, 1522-1544
Le Tellier (Pierre), peintre, 1470-1473
Macadré (Jean, dit Lyévin), verrier, 1502-1544
Marlin (Pierre), peintre, 1536-1539
Martin (Jean), verrier, 1459-1500
Martin (Pierre), verrier, 1494
Milan (Pierre), graveur, 1540-1554
Pastoureau (Jean), verrier, 1463-1466
Patin (Jean, l’aîné), peintre, 1490-1516
Pire (Julien), tombier, 1489-1524
Pochet (Raoulet), peintre et poupetier, 1512-† 1519
Regnault (Guillaume), imagier, 1502-† 1533
Thyvin (François), peintre, 1539-1546
Trubert (Perrin), peintre et imagier, 1439-1462
Ypres (André d’), peintre, 1425-† 1450
Ypres (Jean d’), peintre, 1504-† 1508
Ypres (Nicolas d’, dit d’Amiens), peintre, 1495-1519

[p. 414]

10 — Enlumineurs
Bonamy (Olivier), enlumineur, 1509-†1511
Jubert (Jean), enlumineur, 1488-1489
Le Rouge (Pierre), graveur et enlumineur, imprimeur

du roi, 1478-† 1493
Quinquault (Jean), enlumineur, 1452-1482

11 — Tapissiers et brodeurs
Chérite (Jacques), brodeur, 1516-1550
Duhamel (Michel), tapissier, 1529-1533
Duhamel (Nicolas), tapissier, 1519
Duhamel (Pierre), tapissier, † av. 1541
Godelin (Nicolas), tapissier, 1517
Langlois (Jacques), tapissier, 1520-1556
Lorraine (Thomas de), tapissier, 1520

Louvain (Girard de), tapissier, 1519-1550
Meurille (Pierre), tapissier, 1519-1520
Passavant (Jean, le jeune), tapissier, 1501-1543
Saint-Ylaire (Jean de), tapissier, † av. 1502
Sandoue (Jean), tapissier, 1440-† av. 1487
Thiboust (Robert), tapissier, 1519
Tuleu (Jean), tapissier, 1527-† 1533

12-14 — Orfèvres, graveurs de sceaux, joailliers, orbateurs et affineurs
Alateste (Jean, le jeune), orfèvre, 1466
Bachelot (Pierre), orfèvre, 1528
Benoise (Audry), orfèvre, 1468-1488
Benoise (Pierre), orfèvre, 1463-1466
Bonvillier (Jean de, le jeune), orfèvre, 1516
Bonvillier (Robert de), orfèvre, 1454-1462
Bouchaudon (Jean), orfèvre, 1521
Camus (Jacques), orfèvre, † av. 1521
Clerbourc (Jean, l’aîné), orfèvre, 1417-1421
Cointer (Thibault), orfèvre, 1521
Cousin (Jean), orfèvre, 1522-1556
Crèvecœur (Jean de, l’aîné), orfèvre, 1468-1489
Daniel (Pierre), orfèvre, 1501-1512
Daniel (Pierre, dit de Chassy), orfèvre, 1475-1506
Dou (Jean), orfèvre, 1515-1524
Doublizeau (Jean), orfèvre, 1485
Du Louche (Nicolas), orfèvre, 1457-1469
Érondelle (Pierre), orfèvre, 1521-1526
Ferrebourg (Pierre), orfèvre, 1459-1475
Finet (Georges), orfèvre, 1513
Frénicle (Thibaut), orfèvre, 1489-† 1499
Garnier (Éloi), orfèvre, 1506
Garnier (Jean), orfèvre, 1464
Gastines (Jacques de), orfèvre, 1546
Gilbert (Michel), orfèvre, 1458
Gilbert (Michel), orfèvre, 1521
Gilbert (Nicolas, le jeune), orfèvre, 1520-1521
Goris (Martin), joaillier, 1452-1477
Hotman (Guillaume), orfèvre, 1480-1501
La Ferté (Jean de), orfèvre et orbateur, 1465-1471

Langlois (Benoît), orfèvre, 1517
Lefèvre (Geoffroy), orfèvre, 1506-1507
Le Flament (Jean), orfèvre, 1461-† 1474
Le Gault (Martin), graveur de sceaux, 1507-1515
Lemaignan (Jean), orfèvre, 1457-1466
Le May (Guillaume, l’aîné), graveur de sceaux, 1454† 1481
Le Peuple (Nicolas), orfèvre, 1517-1549
Leschassier (François), joaillier, 1518-1535
Le Verdier (Gervais), joaillier, 1518
Logre (Jean, le jeune), orfèvre, 1496
Louis (Antoine), orfèvre, 1481
Louis (Jean), joaillier, † 1501
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Manessier (Pierre), orfèvre et affineur, 1452-1458
Marcel (Claude), orfèvre, 1548-† 1590
Montceaux (Denis de), orfèvre, 1491
Montinier (Guillaume), orfèvre, 1532
Nicolas (Jacques), orfèvre, 1509-1513
Nicolas (Jean), orfèvre, 1423-1452
Parent (Pierre), orfèvre, 1521-1539
Patrouillart (Robert), orfèvre, 1537
Rouveaux (Jacques), orfèvre, 1546
Rozeau (Pierre), orfèvre, † av. 1511
Rueil (Jean de), orfèvre et joaillier, 1496-1499
Ruffanges (Philippe de), orfèvre, 1466
Tarvalle (Jean), orfèvre, 1526
Triboulet (Jean), orfèvre, 1496-1512
Vivant (Jean), orfèvre, 1513-1521

15-17 — Armuriers, serruriers, horlogers, plombiers, fondeurs et chaudronniers
Adam (Pierre), serrurier, 1507-1509
Beauroy (Dauphin), chaudronnier, 1490
Eschançon (Jean), serrurier, 1518-1519
Finet (Philippe), fourbisseur d’épées, 1501-1518
Foin (Jean de l’aîné), fontainier, 1440-† 1477
Guédon (Regnault), fondeur, 1485
Hureau (Pierre), fondeur, 1518
La Bruyère (Bertrand de), plombier et fontainier, 1503
Lefebvre (Jean), serrurier, † av. 1471

18 — Musiciens
Vallée (Jean), facteur d’orgues, 1512-1526

Morant (Jean), fondeur, 1456-1488
Morel (Nicolas), horloger, 1534-1538
Nepveu (Antoine), chaudronnier, 1493
Pate (Jean), serrurier, 1487-1502
Pavye (Louis), chaudronnier, 1516
Pitry (Louis), chaudronnier, 1513
Poule (Jean), serrurier, 1517
Waleran (Robinet), serrurier, 1486-1488

Fig. 1. — Minute d’un marché de serrurerie pour Pierre Le Gendre, trésorier des
guerres (acte no 118) : Minutier central, MC/ET/VIII/7, 23 novembre 1499.

Fig. 2. — Expédition d’un marché de menuiserie passé avec Gillet Duval (acte n o 249) : Minutier central, MC/ET/VIII/19, 3 novembre 1485.

Fig. 3. — Minute du testament du charpentier Jean Marchant l’aîné, avec signature à la 4 e page
(acte no 462) : Minutier central, MC/ET/CXXII/1, 8 décembre 1496 (classé au 29 avril 1501).

Fig. 4. — Minute d’une prisée de ceintures, bagues et joyaux avec signature de
l’orfèvre
Pierre Lorier (acte no 553) : Minutier central, MC/ET/XIX/3, 21 mai 1488.

Fig. 5. — L’église Saint-Germain-de-Charonne (voir actes n o 2-5).

o

n 11) :

Fig. 6. — Tombeau de Jean Simon, évêque de Paris, à Notre-Dame de Paris (voir acte
dessin de la collection Gaignères : BnF, lat. 17040, fol. 273 (cliché BnF : A 74/412).

milieu du
(cliché

Fig. 7. — L’orgue de la Sainte-Chapelle de Paris (voir acte n o 22); l’instrument du
XVIe et sa tribune des années 1500 : dessin de Jacques Cellier, BnF, fr. 9152, fol. 90
BnF : A 64/540).

Fig. 8. — Le couvent des Filles-Dieu d’après le plan de Mathieu Mérian, vers 1615 (voir actes n o 6-8).
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DEUXIÈME PARTIE

DOCUMENTS ANALYSÉS
Est ici présentée une sélection d’actes antérieurs au 1 er janvier 1515 conservés au Minutier
central. Les analyses ont été réparties en 13 catégories et ont fait l’objet d’une numérotation
en continu de l’une à l’autre. Au sein de chaque groupe, les documents ont été classés dans
l’ordre chronologique et, le cas échéant, regroupés en rubriques présentées dans l’ordre
alphabétique des lieux. Les actes concernant plusieurs aspects de la création ou de la
commande sont indiqués en note après le titre de la rubrique concernée. Les numéros suivis
d’un astérisque (*) correspondent aux actes dont une transcription intégrale est donnée en
troisième partie.
Les documents sont identiﬁés d’une part par leur date (en précisant quand elle diffère de
celle retenue pour le classement), en début de notice, d’autre par leur étude et leur liasse (en
gras), en bas à droite de chaque notice. Comme pour celles du dictionnaire des artistes, toutes
les dates sont données en nouveau style.
Les analyses précisent la nature ou la typologie de l’acte, suivie d’un résumé de son
contenu. Pour les documents en plusieurs parties (devis puis marché ou marchés successifs
par exemple), chaque partie fait l’objet d’un alinéa distinct dont la position dans le document
est indiquée (à la suite ; au dos, etc.) ainsi que, le cas échéant, sa date. Les détails du contenu
sont indiqués dans un corps de caractère inférieur et en retrait. Pour une meilleure
compréhension, la graphie de certains noms de lieux ou de personnes a été normalisée. Dans
un même but, et notamment pour les marchés dont la formulation souvent établie par les
parties pouvait prendre des for[p. 418]
mes variables, les informations ont été mises en ordre : nom du commanditaire ; nom du
bénéﬁciaire du marché ; objet ; rémunération ; clauses diverses ; témoins et garants. Une note
à la ﬁn de la notice indique, s’il y a lieu, les publications dans lesquelles ces documents ont
déjà été analysés ou transcrits.
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LES ÉDIFICES RELIGIEUX À PARIS
Couvent de l’Ave-Maria
1. — 1498, 16 février. Devis et marché passé entre Simon Belle, marchand épicier, et
Huguet Mauru (727), menuisier à Paris, au Cours la Reine, pour la fabrication des petites
stalles de la chapelle des frères du couvent de l’Ave-Maria à Paris ainsi que pour d’autres
travaux de menuiserie à faire dans les chambres neuves du dortoir, sous les nouveaux degrés
et à l’entrée du cloître.
Le menuisier fera cinq « chaires » de chaque côté et deux à chaque angle. Les miséricordes auront un
cul-de-lampe bien fait. La chapelle sera fermée à l’extrémité opposée à l’autel par une cloison de 19
pieds de long sur 9 de haut surmontée d’une pièce portant ogive du côté de l’autel. Il faudra installer un
plancher de 19 pieds de large sur 20 pieds de long et faire deux pupitres et quatre crosses identiques à
ceux du chœur des frères du monastère ainsi que deux petits bancs à dossier d’une toise de long aux
deux côtés de l’autel, plus deux huis « enchassillés » pour l’entrée et la sortie de la chapelle.

Le marché est conclu moyennant deux écus d’or par semaine jusqu’à parfait paiement de 40
l.t., pour peine d’ouvrier seulement, et la nourriture des ouvriers pendant le Carême. Le
menuisier sera tenu de faire travailler quotidiennement à ses côtés quatre compagnons2321.
MC/ET/XIX/12
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Église Saint-Germain de Charonne2322
2. — 1504, 9 novembre. Testament de Jeanne Morelle, veuve de Jean Moreau.
Élection de sépulture : au cimetière de l’église Saint-Germain de Charonne. — Legs : aux confréries
Saint-Blaise, Notre-Dame et des Trépassés plus 4 s.p. (ou l.) pour la « reparation et massonnerie » de
l’église.

MC/ET/XIX/21
3. — 1510, 4 août. Procuration donnée par Raoulin Le Preux, Colin Bérangier et Germain
Houdart, représentants des habitants de Charonne (liste de 64 noms annexée à la minute), à
Benard Ferré et Jean Bréhin, marguilliers de l’œuvre, pour vendre des rentes appartenant à la
fabrique aﬁn de convertir les deniers qui en proviendront « en la reddiﬁcation de lad. eglise »,
« considerans que puis ung an ença, le comble de l’eglise dudit Charonne estoit cheu et tumbé par terre
et que de present il n’y avoit deniers contens en la possession des marregliers de l’euvre et fabricque de
lad. eglise pour paier les ouvraiges encommencez et les parachever, tant en maçonnerie, charpenterie
que couverture et autres ouvraiges necessaires a faire pour la rediffication d’icelle eglise ».

MC/ET/XIX/33
4. — 1513, 19 juillet. Marché passé entre Jean Bréhin et Arnoullet Péricot, laboureurs à
Charonne, marguilliers de l’église du lieu, d’une part, et Denis Le Grant (1320), fondeur de
cloches demeurant à Paris, d’autre part, pour descendre la plus petite des deux cloches étant
au clocher de leur église, la fondre et en faire une nouvelle bien accordée à l’autre, la
2321 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4014. Ces stalles sont invoquées comme modèle en 1519 dans le marché
des stalles de l’église Saint-André de ChellesSainte-Baupteur passé avec Nicolas Langloys, menuisier à Paris (XIX/48, 27
août 1519).
2322 Voir ﬁg. 5.

remonter dans le clocher avant la Notre-Dame de septembre, moyennant la somme de 19 l.t.
plus 14 l.t. pour chaque cent de métal neuf. La nouvelle cloche sera garantie un an contre les
malfaçons. Témoin et pleige : Pierre de Rond, « fèvre » et faiseur de taillants blancs.
MC/ET/XIX/37
5. — 1514, 25 avril. Délivrance par Côme Bidault aux marguilliers de l’église de Charonne
de la somme de 11 l. 15 s.t. à eux léguée en vertu du testament de Guillaume Marc, en son
vivant bourgeois de Paris, « pour les aider a faire une verriere en lad. eglise en la chappelle
Notre Dame ».
MC/ET/XIX/39
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Couvent des Filles-Dieu

2323

6*. — 1501, 26 et 29 janvier. Devis (déposé pour minute) des ouvrages de maçonnerie à
faire pour la poursuite des travaux de construction de l’église des Filles-Dieu fondée à Paris
en la grande rue Saint-Denis.
À la suite. Marché passé avec maître Jean de Felin dit de Lorraine (149), Adenet Aubelet
(9) et Simon Gallopin (161), tailleurs et maçons, qui s’engagent à fournir tous les matériaux et
ustensiles. Pleige : maître Didier de Felin dit de Lorraine (148), maître des œuvres de l’hôtel
de la ville de Paris2324.
Au-dessous. Marché passé avec maître Jean de Felin, maçon juré, moyennant 115 s.t. la
toise de maçonnerie pour peine d’ouvrier et matériaux. Les paiements seront assurés au fur et
à mesure de l’avancement des travaux par Nicole Gilles, notaire et secrétaire du roi, et Robert
Morillon, chirurgien juré à Paris, jusqu’à épuisement des deniers mis dans leurs mains par
Jean Picart, conseiller du roi au Parlement et chanoine de l’église de Paris. Témoin : Didier de
Felin, pleige et caution pour Jean de Felin, son frère.
MC/ET/XIX/16
7. — 1501, 3 octobre. Marché passé entre Nicole Gilles, notaire et secrétaire du roi,
contrôleur de son Trésor, stipulant pour les religieuses du couvent des Filles-Dieu à Paris,
d’une part, et Robinet Réaulx (624), marchand d’ardoise demeurant à Bretot près
Rouen,d’autre part, pour la fourniture à Paris, au port de l’École-Saint-Germain, dans un délai
de deux mois, de 60000 ardoises vendues au prix de 65 s.t. le millier, de laquelle quantité
d’ardoises ledit Reaulx a déjà livré 18500 et à reçu 40 l.t. dudit Gilles.
À la suite et du même jour. Marché passé entre le même et Philippot Des Baulx (587),
couvreur de maisons rue du Roi-de-Sicile, pour couvrir d’ardoise le chœur de l’église des
Filles-Dieu, moyennant 10 s.t. par toise de couverture, pour peine d’ouvrier seulement.
MC/ET/XIX/18
8. — 1513, 6 juin. Constitution par Marguerite Malingre, veuved’Étienne Cordelle, en son
vivant huissier de la Sainte-Chapelle du Palais, et à présent femme de Pierre Cosse, marchand
pelletier et
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2323 Voir ﬁg. 8.
2324 Alinéa cancellé.

bourgeois de Paris, de 20 l. p. de rente viagère en faveur du couvent des Filles-Dieu de Paris
sous la réformation de l’ordre de Fontevrault, représenté par sœurs Sabine Tierselin, prieure,
Gabrielle de Villiers, prieure de clôture, ﬁlles-Dieu de Paris, Martine Huit, dépositaire, Renée
Guibert, portière, Jeanne Hennequin, tourière, Madeleine Morillon, sacristaine, pour pourvoir
à l’entretien de Denise Cordelle, sa ﬁlle, entrée en religion au couvent des Filles-Dieu en
février 1512, à prendre sur le ﬁef de Saint-Leu-le-Petit près de Melun appartenant à ladite
Marguerite Malingre, et sur sa maison assise à Paris, rue Geoffroy-l’Asnier, à l’enseigne de
l’Image Notre-Dame, tenant à l’hôtel de la Souche et à Catherine Avin, veuve de Jacques
Piedefer. Ladite Marguerite a donné de plus 100 l.t. pour « l’augmentation et reparacion » de
l’église et elle renonce à tous ses droits sur la succession de son père en faveur de sa mère.
MC/ET/XIX/37

Collège d’Harcourt
9. — 1505, 30 juin. Fondation par Pierre Le Secourable, docteur régent en l’Université de
Paris, grand archidiacre de Rouen, maître et proviseur du collège d’Harcourt, de plusieurs
services et obits en la chapelle du collège d’Harcourt moyennant le transport de 6 l.p. de rente
annuelle. Le fondateur a fait édiﬁer « une maison de pierre a chaux et sable toute neuve au
proffit dud. college » dont les revenus reviendront au collège, en y employant 2100 l.t.
MC/ET/XLIX/1

Chapelle de la nation de Picardie
10*. — 1512, 9 février. Marché passé entre les procureur, receveur et maîtres de la nation
de Picardie en l’Université de Paris, d’une part, et Jacques Brochet (1310), marchand
chaudronnier et bourgeois de Paris, rue Aubry-le-Boucher, d’autre part, pour faire deux
colonnes de cuivre avec traverse, cruciﬁx, Notre-Dame et saint Jean, à placer devant le grand
autel de la chapelle de leurs écoles, le tout selon le « portrait » signé des notaires et qui est
demeuré en la possession dudit Brochet et moyennant 22 l. 10 s.t. pour chaque cent de cuivre.
Le chaudronnier recevra 300 l.t. en trois termes et le solde à la livraison qui devra intervenir
avant Pâques (27 mars) 1513.
MC/ET/CXXII/2
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Cathédrale Notre-Dame

2325

11*. — 1503, 1er et 12 août (classé au 12). Devis (déposé pour minute) pour la réalisation
d’une tombe de cuivre à poser sur la sépulture de Jean Simon, évêque de Paris († 23 décembre
1502), établi entre noble Marie Simon, dame de Meudon, héritière du défunt, et Jacques
Brochet (1310), marchand chaudronnier et fondeur, bourgeois de Paris.
La tombe aura 8 pieds sur 3 et demi et fera un pouce d’épaisseur. Elle portera « la semblance et
pourtraiture » du défunt, quatre écus à ses armes et une inscription autour. Le fondeur la posera sur une
pierre appropriée2326.

À la suite. Marché conclu le 12 août moyennant la somme de 21 l.t. pour chaque cent de
livres de cuivre ouvré, somme sur laquelle le fondeur a déjà reçu 10 l.t. des mains de Pierre
Du Refuge, l’un des exécuteurs testamentaires du défunt.
2325 Voir aussi no 26.
2326 Voir ﬁg. 6.

Au dos. Quittance (copie) du 1er août délivrée par Jacques Brochet pour la somme de 100 l.t.
reçue de feu l’évêque de Paris (sic) par les mains de maître à Pierre Du Refuge. Le fondeur
promet de ﬁnir l’ouvrage avant la Toussaint2327.
MC/ET/XIX/20

Hôpital des Quinze-Vingts
12. — 1508, 24 novembre. Fondation par Nicolas Perrichon, vendeur de bétail, en faveur
des Quinze-Vingts de Paris, d’une messe hebdomadaire sur l’autel que le donateur a fait
élever dans le chœur de ladite église, près du côté dextre du grand autel, en l’honneur de Dieu
et de saint Louis. Le fondateur donne divers biens et rentes pour assurer la fondation et offre
aussi à la « chapelle » Saint-Louis deux burettes d’argent ainsi qu’une paix d’argent doré «
qui encore n’est parfaite, etant de present en l’hotel de Jean Halle (1113), orfevre »2328.
MC/ET/VIII/27
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Commanderie Saint-Antoine2329
13. — 1496, 20 août (au dos du 2 juin 1497). Quittances données par Pierre Galée (159) et
Robert de La Brosse (202) à frère Jean Cheniot, procureur de la commanderie Saint-Antoine,
pour des sommes reçues entre le 20 août et le 24 octobre 1496 en paiement des travaux de
maçonnerie effectués au mur du pignon de l’église de la commanderie. Les versements ont eu
lieu chaque samedi pour un montant moyen de 25 l.t. Le total monte à 324 l.t. dont 100 l.t.
dues au carrier de Saint-Leu2330.
MC/ET/XIX/12
14. — 1498, 31 janvier. Quittance donnée par Guillaume Leroy (248), maçon, à Jean
Chenyot, pour la somme de 7 l. 5 s.t. qui lui était due pour deux cheminées et un manteau faits
en un hôtel de la commanderie Saint-Antoine assis à Charonne et pour la réfection à neuf de
la porte de devant de la porcherie de la commanderie, en la couture Sainte-Catherine, le tout
pour peine d’ouvriers et d’aides et fourniture des matériaux2331.
MC/ET/XIX/12
15. — Vers 1500 (s.d.). Déposition (en blanc) de Pierre Girard (458), charpentier de la
grande cognée rue du Roi-de-Sicile, au sujet d’un vol de calices dans l’église de la
commanderie Saint-Antoine de Paris.
MC/ET/XIX/16
16. — 1502, 4 janvier (à la suite du 3 janvier 1501). Marché passé entre les religieux de la
commanderie Saint-Antoine de Paris et Charlot Favereau (443), voyer de la terre et juridiction
de Saint-Éloi à Paris, pour la construction de deux sièges à la porte arrière de l’église SaintAntoine, de part et d’autre, jusqu’à la chaîne qui y pend, et d’un auvent au-dessus.
MC/ET/XIX/18
17. — 1508, 17 avril. Marché passé entre Olivier Galée (158), maçon tailleur de pierre,
2327 Cette tombe est connue par des dessins de la collection Gaignères : BnF, Est. rés. Pe 1i, fol. 70 et ms. lat. 17040, fol.
279 ; notices dans les inventaires Adhémar, no 1366 et Bouchot, no 3006 et 6812.
2328 Copie de cette minute dans Arch. des Quinze-Vingts, no 1102.
2329 Voir aussi no 207.
2330 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3904.
2331 Ibid.,no 3970.

d’une part, et Jean Lemestayer (243), Jean Jaquet (198) et Guillaume Baudin (25), maçons à
Paris, d’autre part, pour faire tous les ouvrages de maçonnerie de plâtre que ledit Galée a
marchandés en l’église et commanderie Saint-Antoine à Paris en vertu d’un marché passé
avec le procureur de ladite église. Ledit
[p. 425]
Galée leur livrera les matériaux et leur versera à chacun 4 s.p. par jour ouvrable et 2 s.p. à
chaque aide s’ils étaient oiseux par faute de matériau. Il les paiera 8 s.t. par toise de
maçonnerie de plâtre évaluée à gros mur, aux us et coutumes de Paris.
MC/ET/XIX/30

Abbaye Saint-Antoine-des-Champs2332
18. — 1490, 4 octobre. Marché passé entre Antoine Béguine, procureur de l’abbaye SaintAntoine-des-Champs, et Gervais Tuleu (348), tailleur de pierre rue des Jardins, pour
reconstruire le puits se trouvant dans la cour de cet établissement, moyennant 31 l.t. La pierre
de taille sera « pareille a celle de la galerie de l’hostel de Jacques Dupont, de la Cloche perse,
selon que devisé lui a esté par Jehan Colas (413)»2333.
MC/ET/XIX/5
19*. — 1502, 31 janvier (au dos du 26 janvier 1502). Marché passé entre Blaise Floret 2334,
exécuteur du testament de feu Jean Guybert dit Clouet, prêtre, d’une part, et Jean de Felin dit
de Lorraine (149), juré maçon et tailleur de pierre à Paris, d’autre part, pour faire une croix au
cimetière de l’église Saint-Antoine-des-Champs lès Paris
La croix aura quatre marches tout autour, chacune de 9 pouces de large et à queue d’aronde si faire se peut.
Elle sera faite sur le modèle de celle qui est devant la porte de l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Elle
aura au croisillon un cruciﬁx d’un côté et une image de Notre-Dame de l’autre, auquel croisillon il y aura un
goujon de cuivre qui tiendra ladite croix. L’épitaphe des parents du défunt (Laurent Guibert et sa femme)
sera mise sur la croix.

Le marché est conclu moyennant 50 l.t., la croix devant être mise en place avant Pâques (27
mars).
MC/ET/XIX/18

Prieuré Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers2335
20*. — 1510, 13 mai. Marché passé entre Jean Nervet, évêque de Mégare, abbé de Juilly et
prieur commendataire de Sainte-Catherine[p. 426]
du-Val-des-Écoliers, d’une part, et Colas Brunel (643), menuisier à Ypres en Flandres, d’autre
part, pour la réalisation de 64 stalles hautes et basses à placer tout autour du chœur de l’église
Sainte-Catherine.
Le menuisier fera la taille des entre-deux et les sellettes pareilles auxstalles que ledit Brunel a faites en
2332 Voir aussi no 411 et 412.
2333 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1001.
2334 En 1511, ce dernier est prêtre, maître ès arts et lois, bachelier en décret, curé de Possesse au diocèse de Châlons-enChampagne et étudiant en l’Université de Paris.
2335 Voir aussi no 406.

l’église du Val-des-Écoliers de Mons en Hainaut ; les dossiers des hautes stalles seront à « revers et a demy
rond ». Il y aura sous la moulure qui reçoit le revers des hautes stalles une branche de maçonnerie mourant
contre le plat panneau. Sur chaque montant du dossier des hautes stalles, il y aura une colonne portant son
ogive raccordant aux courbes du revers traversant la grosse moulure. Le menuisier fera les hautes crosses au
bout des hautes stalles2336.

Le marché est conclu moyennant 1200 l.t., somme sur laquelle le menuisier recevra 400 l.t.
d’avance pour achat de matériaux. Il livrera le travail avant la Saint-Remi (1er octobre) de
l’année suivante. Le prieur fournira les ferrures et fera faire la maçonnerie nécessaire.
MC/ET/XIX/33

Sainte-Chapelle du Palais
21. — 1500, 27 mai. Vente par Guillaume de Badovillier, notaire et secrétaire du roi,
greffier des comptes, au nom de messieurs les gens des Comptes, à Pierre Séjourné et Jean
Chevalier, marguilliers de l’église Notre-Dame de Poissy, procureurs des chanoines de cette
église, des orgues se trouvant dans la Sainte-Chapelle du Palais à Paris avec leur buffet et
tribune (...), moyennant 400 l.t. à payer à Vincent Gelée (2), payeur des œuvres du roi. La
livraison se fera dès que les nouvelles orgues commandées pour la Sainte-Chapelle seront
terminées2337.
MC/ET/XIX/15
22*. — 1506, 3 janvier. Marché passé entre Guillaume de Badovillier, notaire et secrétaire
du roi, greffier en la Chambre des comptes et commis par messieurs des Comptes, d’une part,
et Pierre Pommyer (746) et Geoffroy Du Cloux (670), maîtres menuisiers à Paris, d’autre part,
pour l’achèvement de la tribune des orgues de la Sainte-Chapelle de Paris.
[p. 427]
Les deux menuisiers travailleront selon « portrait » établi lors de la conclusion du marché fait avec feu
Guillaume Poussemotte (749), menuisier, qui avait commencé l’ouvrage. Après le trépas de Pousse-motte,
l’achèvement avait été conﬁé à Paul Ory (738), menuisier à Paris, lequel avait « tout gasté » la besogne
selon le rapport des jurés et bacheliers commandé par ordonnance de justice. Pommyer et du Cloux
désassembleront ce qui a été fait par ledit Ory et retailleront notamment toutes les ﬂeurs de lis des deux
grandes colonnes, ainsi que les quatre colonnes « qui viennent sur le talu de la voirriere » 2338.

Le marché est conclu moyennant 180 l.t. pour peine d’ouvrier et matériaux avec promesse
des menuisiers de parfaire l’ouvrage avant la Pentecôte (31 mai), en présence du payeur des
œuvres du roi (2) qui assurera les paiements et qui a versé 20 s.p. aux menuisiers « pour le vin
du marché ».
MC/ET/XIX/25

Église Saint-Étienne-du-Mont
23. — 1496, 16 septembre. Accord conclu entre frère ÉtienneContesse, curé de SaintÉtienne-du-Mont, d’une part, et Jean de La Bretonnerie, conseiller, Jean de Beaumont,
procureur au Châtelet, Vincent Lecréant et Guillaume Boucher, marchands et bourgeois de
Paris, marguilliers, d’autre part, au sujet de la somme de 425 l. 4 s.p. d’arrérages de rentes
réclamée par le curé aux marguilliers au titre des obits et fondations.
Les marguilliers accusent le curé de leur avoir pris deux calices. L’accord stipule que le curé jouira jusqu’en
2336 Ce marché a suscité un procès évoqué dans un arrêt du Parlement du 18 mai 1520 : Lespinasse 1892, t. 2, p. 644.
2337 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4862 et par Michel Le Moël dans Les orgues de Paris, Paris, 1992, p. 122123.
2338 Voir ﬁg. 7.

1500 des revenus des maisons de la Nasse, des Quatre ﬁls Hémon et du Cheval rouge, jusqu’à
remboursement de la somme de 200 l. Les marguilliers devront encore faire faire pour le curé « une maison
ou lieu d’icelle que ilz luy avoient et ont desmoli et abatue en faisant l’ediffice que lesd. maregliers avoient
et ont fait faire construire, bastir et ediffier de neuf en lad. eglise dud. Sainct Estienne et sur le devant et
portail d’icelle eglise ». Les marguilliers acceptent de faire reconstruire la maison pour remplacer celle
qu’ils ont démolie pour « l’ediffice qu’ils ont faict faire et font encores de present en lad. eglise et clochier
d’icelle », et ce quand ils auront assez d’argent.

MC/ET/XX/1
[p.428]

Église Saint-Germain-l’Auxerrois

2339

24. — 1490, 27 juillet. Testament de Catherine de Marle.
Élection de sépulture : en l’église Saint-Germain-l’Auxerrois. — Legs : à la fabrique de Saint-Germainl’Auxerrois, 100 s.p. « pour la reparation de l’eglise » ; à Germain de Coulongne et à Nicolas de La
Fontaine. — Exécuteur testamentaire : Germain de Marle, son frère.

MC/ET/VIII/38
25. — 1506, 1er juillet et 26 octobre. Devis (déposé pour minute) et marché passé entre Jean
Tronson, marchand et bourgeois de Paris, et [Jacques]2340 Bergnier (1240), serrurier à Paris,
pour la confection de la grille fermant la chapelle construite par ledit Tronson au chevet de
l’église Saint-Germain-l’Auxerrois.
Le serrurier s’engage à faire un « treillis » conformément au « pourtrait » signé des notaires. Et « au dessus
de l’enchappement dud. treillis ou sont (...) les guimberges, n’y aura point de treillis mais y aura entre lesd.
guimberges une petite fourmette ». Le treillis sera muni d’une serrure et l’un des deux panneaux se pliera en
deux à l’ouverture, du côté de l’autel. Le serrurier devra faire les armes desdits seigneur et dame (sic) qui ne
sont pas sur le portrait et livrer le tout pour la Pentecôte (23 mai 1507) (Chandeleur cancellé) moyennant
120 l.t., somme que ledit Tronson met dans les mains de Nicolas Finet, marchand et bourgeois de Paris. Au
cas où les ouvrages du sépulcre que ledit Tronson a commandés pour cette chapelle seraient achevés à cette
date, le serrurier serait tenu de les protéger d’une cloison de bois.

MC/ET/VIII/10
26. — 1507, 29 avril. Testament de Pierre de Cerisay, doyen du chapitre de l’église SaintGermain-l’Auxerrois2341, conseiller du roi au Parlement.
Élection de sépulture : en l’église Saint-Germain-l’Auxerrois « en la chappelle par luy nagueres faict faire
et ediffier [en 1503] ». — Fondations : messe quotidienne dans sa chapelle dotée de divers ornements
liturgiques ; nombreux obits dans diverses églises dont les cathédrales de Coutances, Chartres et à NotreDame de Paris dont il a été chanoine comme l’est actuellement son neveu monsieur de Carentan, église à
qui il avait déjà laissé [en 1498] une tapisserie moyennant une messe heb domadaire ; à la grande confrérie
de la ville de Paris, 10 l.p. pour un service. — Legs : à l’église Saint-Vétérin de Gennes au diocèse

[p.429]
d’Angers où il a été baptisé et où son père est enterré, « une chappelle entiere de Damas » pour assurer un
service hebdomadaire, en plus de celui fondé par son frère maître Guillaume de Cerisay ; à l’œuvre de
l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, 40 l.t. plus sa chape de drap d’or nouvellement faite et sa chape de
velours noir ; au chœur de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, la tapisserie de la Conception de la Vierge2342
qu’il a fait commencer et qui sera achevée après son trépas des deniers de sa vaisselle d’argent, « ainsi que a
ja servy ce quy en est faict » ; à l’hôtel du doyenné de Saint-Germain-l’Auxerrois, les trois bancs qu’il y a
fait faire ; à René, ﬁls de Robert Hector, son neveu, étudiant au collège de Navarre, tous ses livres de droit ;
à maître Nicole de Cerisay, son neveu, son missel ; à noble Pierre de Cerisay, sieur et baron de La Rivière,
2339 Voir aussi no 32, 67 et 488.
2340 Acte détérioré.
2341 Il est cité à cette fonction en 1483 (VIII/17, 12 février 1483).
2342 Une confrérie du même nom à été érigée à cet emplacement en 1502 (Arch. nat. LL 400, fol. 15).

conseiller du roi, président de la Cour des aides, père du précédent, l’horloge étant dans sa chambre. Ce
dernier sera l’un de ses exécuteurs testamentaires avec maître Guillaume de Guerou, docteur en théologie,
maître Germain Chartelier, conseiller du roi au Parlement, et maître Jean Fusée, chanoine de SaintGermain-l’Auxerrois.

MC/ET/VIII/25

Église Saint-Gervais
27. — 1500, 6 juillet. Attestation par Jeanne, veuve de Pierre Lemaistre, lavandière à Paris
en l’hôtel de la reine, selon laquelle elle a bonne connaissance de Robin Marc, valet
bonnetier, demeurant autrefois rue des Jardins et actuellement rue du Coq, lequel, un an
auparavant, le mercredi des Cendres, déroba au domicile de la déposante les effets
appartenants à deux maréchaux-ferrants qui aidaient à fondre l’une des cloches de l’église
Saint-Gervais en l’hôtel de la reine. Elle ajoute que Jean Lemaistre, son ﬁls, accusé du vol,
dut dédommager les deux hommes mais qu’il obtint une obligation de 4 écus d’or dudit Robin
Marc2343.
MC/ET/XIX/15
28. — 1503, 24 septembre. Testament de Pierre Moyart (1293), marchand plombier à Paris,
veuf en secondes noces de Jeanne, veuve de Pierre Guillemeau.
Élection de sépulture : en l’église Saint-Gervais, « en la chapelle devant l’ostel de l’ymaige saint Pierre que
ledit testateur a fait faire comme il dit ».— Obits : aux églises de Chatou et Houdancourt où son père et sa
mère sont inhumés. — Héritier présomptif : Louis Moyart, ﬁls mineur

[p.430]
du testateur et de feue Robine, sa première femme. — Exécuteurs testamentaires : Pierre Lebrun, procureur
au Châtelet, et Jean Aubry, marchand et bourgeois de Paris.

MC/ET/XIX/20
29. — 1503, 22 novembre. Codicille au testament de Pierre Moyart (1293), [plombier] («
marchand orfèvre » cancellé) et bourgeois de Paris, qui gît au lit malade, en faveur de Pierre
Lebrun, procureur au Châtelet.
Inventaire des biens conﬁés à la garde dudit Lebrun qui devra les bailler à Louis Moyart, ﬁls mineur du
testateur : 136 écus d’or au soleil ; 130 écus d’or à la couronne ; 146 l. 9 s.t. en grands blancs (ou douzains)
du coin du roi valant 12 d.t. pièce ; 2 petits tableaux d’argent doré ; une petite croix d’or garnie de 5 petits
rubis ; 6 petites tasses, 6 cuillères à bout doré et 2 petits pots à eau, le tout d’argent.

MC/ET/XIX/20
30. — 1505, 3 juillet. Testament de Hugues Charron, curé de Champigny en Brie, qui élit sa
sépulture au cimetière de l’église Saint-Gervais entre « les deux pilliers de la chappelle neuve
que on fait de present ».
Legs : à maître Jean Le Boyteux, un bréviaire à l’usage de Paris, des heures en parchemin et plusieurs
meubles ; à la fabrique de l’église Saint-Gervais, 28 s.p., une grande nappe et six serviettes ; aux confréries
Saint-Gervais, de la Conception Notre-Dame, Saint-Michel, Saint-Nicolas et Saint-Eutrope fondées dans
cette église, diverses sommes ; à l’église de Champigny pour l’aider à faire un calice, un muid de blé.

MC/ET/XIX/24

Église Saint-Jacques-de-la-Boucherie2344
2343 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4940.
2344 Voir aussi no 19.

31. — 1509, 19 avril (mention au 10 novembre 1521). Marché passé entre les marguilliers
de l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, d’une part, et Jean de Felin (149), Jean de Reviers
(323) et Julien Menart (276), maçons, d’autre part, pour la construction du clocher de
l’église2345.
MC/ET/XX/7
[p.431]

Commanderie Saint-Jean-de-Jérusalem
32. — 1501, 13 août. Vente par frère Nicole Lesbahy, commandeur de l’hôpital Saint-Jeande-Jérusalem à Paris, à Girard Le Père, avocat au Châtelet, et à Marie Lesbahy, sa femme,
nièce du vendeur, d’une maison appelée l’Hôtel jaune, avec ses dépendances, située à
Lourcines. Le vendeur, qui a acquis cette maison au nom de sa commanderie en 1479 et y a
fait depuis de grands travaux, s’en réserve l’usufruit sa vie durant. La vente est motivée par le
fait que le vendeur « auroit de present d’autres grant affaires tant pour la reffaction du cueur
de son eglise de Sainct Jean comme autrement ». Elle est conclue moyennant 500 écus dont
300 seront employés « au parachevement du tour de sad. eglise »2346.
MC/ET/XXXIII/1, no 3-4

Église Saint-Jean-en-Grève2347
33*. — 1506, 2 juillet. Marché passé entre Guillaume de Badovillier, notaire et secrétaire
du roi et greffier de ses comptes, et Jean Hennequin, marchand et bourgeois de Paris,
marguilliers de l’église Saint-Jean-en-Grève, d’une part, et Claude Huault (1318) et Mathieu
Preudon (1331), fondeurs de cloches à Paris, d’autre part, pour la fonte de quatre cloches pour
l’église : l’une de 5 milliers, l’autre de 4 milliers, et les deux autres ensemble de3à4 milliers,
le tout moyennant 14 l.t. pour chaque cent de métal neuf et 35 s.t. pour chaque cent du métal
des vieilles cloches remployé, à livrer sur la plateforme du clocher avant la Toussaint. Les
fondeurs devront faire les cloches d’aussi bon son que la cloche faite dernièrement à NotreDame de Poissy ou du moins que celle de l’horloge de Saint-Eustache. Les fondeurs devront
travailler en compagnie d’un nommé Guillaume, fondeur, qui a fait la cloche de Poissy.
À la suite. 1508, 3 janvier. Marché entre les marguilliers de Saint-Jean-en-Grève, d’une
part, et Claude Huault, fondeur à Paris, et Guillaume Bedeau (1306), fondeur à Senlis, d’autre
part, pour la refonte d’une cloche de 2933 livres à livrer sur la plateforme du clocher avant la
Chandeleur (2 février), le tout moyennant 45 l.t. plus 14 l.t. pour chaque cent de métal neuf,
somme sur laquelle les fondeurs ont reçu 10 l.t. d’avance d’honorable homme Simon Aquiton
(364), l’un des marguilliers.
MC/ET/XIX/26
[p.432]
34. — 1510, 19 novembre. Marché passé entre Jeanne La Mareschalle, bourgeoise de Paris,
veuve de feu Guyot Gourdin, en sonvivant mesureur de sel à Paris, d’une part, et Étienne Le
Blanc (837), marchand carrier et tuilier à Notre-Dame-des-Champs, d’autre part, pour faire
une tombe de pierre.
La tombe sera de liais de huit pieds sur quatre « sur laquelle seront gravees les representations » du défunt
et de sa femme, « remplis d’ouvrages et tabernacles, bien et deuement faiz et pourtraictz », avec leurs trois
2345 Cité dans Bos 2003, p. 207.
2346 Copie moderne dans Arch. nat., S 5116B.
2347 Voir aussi no 54.

ﬁlles priant du côté de la mère. Le carrier devra poser la tombe sur la fosse du défunt en l’église Saint-Jeanen-Grève et faire une épitaphe de pierre de liais de grandeur convenable où sera gravé le texte de la
fondation faite en faveur de l’œuvre de la fabrique.

Le marché est conclu moyennant la somme de 10 écus d’or au soleil. La tombe devra être
en place dans l’église pour la Chandeleur (2 février 1511).
MC/ET/XIX/33

Église Saint-Leu-Saint-Gilles
35. — 1497, 19 octobre. Testament de noble Catherine Du Goulet, femme de Claude de
Rabodange, chevalier, seigneur de Thun et de Vaux-la-Reine2348.
Élection de sépulture : au cimetière des Innocents en la fosse aux pauvres. — Fondations : nombreux obits.
— Legs : à l’œuvre de l’église Saint-Paul, 8 l.p. ; à l’église Sainte-Avoie : une chasuble ; à l’œuvre de
l’église Saint-Leu-Saint-Gilles, 300 l.t. pour les aider à faire une chasuble, deux tuniques et deux chapes de
velours cramoisi à orfrois d’or de Chypre ; à la chapelle Notre-Dame de la même église : un parement
d’autel de damas blanc avec une image de Notre-Dame au milieu, d’or de Chypre, et deux custodes de
taffetas blanc et bleu ; legs à tous les hôpitaux de Paris et à toutes les confréries dont elle est sœur pour dire
trois messes ; à Catherine, femme de Jean Lestargier (1141), orfèvre ; à Thomasse, femme de Nicolas
Cordonnenier (915), verrier, 4 l. t. ; à Agnès (sic) sœur dudit Nicolas, femme de Thibault Goulde (924),
aussi verrier, 6 l.t. — Exécuteurs testamentaires : son mari et Charlot Loyson, marchand et bourgeois de
Paris.

MC/ET/XIX/12
[p.433]
Collège Saint-Nicolas-du-Louvre
36. — 1506, 9 mai. Délivrance par Guillaume Le Mire, chapelain de la chapelle NotreDame en l’église Saint-Honoré, exécuteur du testament de feu Nicole Le Mire, chanoine de
l’église Saint-Honoré, aux boursiers et écoliers du collège Saint-Nicolas-du-Louvre de divers
legs faits par le défunt « tant pour entretenir le divin service comme livres, calices,
aornements que les ediffices d’icellui college ».
MC/ET/VIII/10

Église et cimetière Saint-Paul
Architecture, sculpture monumentale et vitrail
37. — 1488, 23 février. Marché passé entre Guillaume Hardy (182) et Jean de Felin (149),
tailleurs de pierre à Paris, aux termes duquel le second devra faire en l’église Saint-Paul, du
côté de la rue Saint-Antoine, les « fueilles des doubleaux de trois chappelles qui sont
encommancees » et, à chacune d’elles, « deux reprinses en la forme et maniere qui sont es
autres chappelles de lad. eglise », le tout moyennant 33 l.t.2349
MC/ET/XIX/2
38. — 1491, 2 avril. Quittance pour diverses sommes reçues des marguilliers de l’église
[Saint-Paul]2350. Pour 17 muids de plâtre, outre celui employé « pour l’allee et chaizes » de
l’église, à 18 s.p. le muid : 19 l. 2 s. 6 d.t. Pour 28 journées d’aides qui ont servi durant ladite
année pour « descombrer » en l’église et au cimetière à 2 s.p.la journée, 3 francs et demi.
2348 Partiellement analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3786.
2349 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 575 ; édité dans Bos 2001.
2350 Le début de l’acte manque. La mention d’un cimetière ainsi que l’identité du notaire, Jean Pichon, invitent à identiﬁer
l’église Saint-Paul.

MC/ET/XIX/5
39. — 1491, 25 mai. Marché passé entre Antoine Disome, JeanLapite, Jacques Burgondi et
Étienne Gauché, marguilliers de l’église Saint-Paul, d’une part, et Jean Marchant le jeune
(517), charpentier de la grande cognée à Paris, d’autre part, pour toute la charpenterie qu’il
convient faire « sur les six grans voultes et aux croisees de lad. eglise et chappelles d’autour
qui restent encore a faire (...) de haulteur et selon l’ediﬁce et charpenterie encommencé sur les
autres
[p.434]
voultes », et ce en abattant la vieille charpenterie et en la réutilisant à la charpenterie de la «
haulte voulte », et en utilisant le surplus pour les pavillons de deux chapelles « d’autour », le
tout moyennant 45 l.t. pour peine d’ouvrier seulement, les marguilliers fournissant le bois
neuf nécessaire2351.
MC/ET/XIX/6
40. — 1493, 12 août. Attestations par Guyot Bourgeois, manouvrier rue Saint-Paul, âgé de
64 ans, de Jean Leduc, âgé de 62 ans, et de Laurent Bertrand, fossoyeur de l’église Saint-Paul,
âgé de 64 ans, selon lesquelles, dans leur jeune âge, il y a plus de 40 ans, ils ont vu les
verrières de l’église Saint-Paul où sont les chapelles neuves du côté de la grange Saint-Éloi,
lesquelles représentaient des foulons, tondeurs et laveurs de drap « en quatre ou six lieux
desd. verrieres ». Ils déposent également que contre le portail de ladite église sont taillés en
pierre « forces a tondre drap et chardon en carde a les parer » qui y sont de grande ancienneté,
comme il y en a également sur le bâton de la confrérie, ce qui démontre que les foulons
étaient tondeurs et laveurs de draps, métiers réunis dans une confrérie sous l’invocation du
Saint-Sacrement2352.
MC/ET/XIX/8
41. — 1496, 31 mars. Quittance donnée par Waleran Hardy (186), maçon à Paris, et Jean
Soubde (558), charpentier, aux marguilliers de l’église Saint-Paul, pour la somme de 6 l. 10
s.t. à eux payée pour avoir construit « une loge pour maçonner doresnavant a couvert dedans
l’ostel Saint Pol ». Waleran Hardy y a employé 4 journées de maçon et 5 journées d’aide ;
Jean Soubde y a employé, outre ses journées, deux journées d’un aide et une d’un
couvreur2353.
MC/ET/XIX/10
42. — 1496, 31 mars. Quittance donnée par Waleran Hardy (186), maçon à Paris, aux
marguilliers de l’église Saint-Paul, pour la somme de 300 l.t. payée en plusieurs fois depuis
Pâques de l’année 1495, pour avoir construit la « volte de la nef estant au droit des chappelles
des fond et Saint Eutrope, ensemble les arcz boutans, esviers, gargouilles, pilliers,
contrepilliers et autres comme es croisees precedentes », et pour avoir fourni tous les
échafaudages et engins nécessaires2354.
MC/ET/XIX/10
[p.435]
2351 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1114 ; édité dans Bos, 2000, p. 1017.
2352 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2037.
2353 Ibid.,no 2913 ; édité dans Bos 2000, p. 1021.
2354 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2914 ; édité dans Bos 2000, p. 1022.

43. — 1497, 12 avril. Marché passé entre (...) 2355 marguilliers de l’église [Saint-Paul], et
Waleran Hardy (186), pour faire toute la maçonnerie et taille de pierre consistant à « hausser
(...) de six a sept (...), le tout selon le p[ortrait] (...) piliers à ﬁole ou a guyro[lles] (...) coings
d’icelle tour (...) ». Les marguilliers fourniront les échafaudages, câbles et matériaux. Le
maçon fera lesd. ouvrages « le plus tôt et bonnement que faire se pourra », moyennant 4 l.t. la
toise2356.
MC/ET/XIX/12
44. — 1498, 25 janvier. Marché passé entre les marguilliers de l’église Saint-Paul et Simon
Aquiton (364), marchand et bourgeois de Paris, pour la fourniture des poutres, poutrelles et
merrain nécessaires pour faire le beffroi neuf pour pendre les cloches de l’église, à livrer au
cimetière de l’église avant Pâques (15 avril) moyennant 130 l.t.
MC/ET/XIX/12
45. — 1498, 31 août. Testament de Marie Turquam, femme de Nicolas Gilles, notaire et
secrétaire du roi.
Élection de sépulture : dans l’église Saint-Paul, en la chapelle Sainte-Marie-l’Égyptienne « que sond. mary
a fait construire et ediffier ». — Legs : à Marie, sa ﬁlle, religieuse du couvent des Filles-Dieu, pour les vingt
ans qui viennent une paire de bottes par an, un pelisson et 6 (...) 2357 ; aux religieuses des Filles-Dieu, 10 l.t.
de rente annuelle pour que la testatrice, ses parents et amis soient toujours participants aux bienfaits et
prières de l’église2358.

MC/ET/XIX/13
46. — 1500, 14 août. Consentement par Tristan de Fontaines, conseiller au Parlement,
Nicole Gilles, notaire et secrétaire du roi, clerc et contrôleur de son Trésor, Jacques
Charmolue, notaire et secrétaire du roi, Guillaume de Gaigny, marchand épicier apothicaire et
bourgeois de Paris, tous marguilliers de l’église Saint-Paul, à ce que Jean Parfait, marchand
drapier et bourgeois de Paris, et Denise Musnier, sa femme, en raison des nombreux travaux
d’ornement et de décoration qu’ils ont fait faire pour l’église, fassent édiﬁer à leurs dépens
une chapelle en cette église, la fassent décorer, y aient un droit de banc et fondent une messe à
leur intention.
[p.436]
À la suite. 1500, 31 octobre. Quittance donnée par Pierre Levefve (255), maçon tailleur de
pierre à Paris, à Jean Parfait pour la somme de 112 s. 6 d.t. restant à payer sur les 122 l. 15 s.t.
qu’ont coûté les travaux de construction de la chapelle et pour la somme de 28 l.t. en paiement
des socles des statues ornant l’autel2359.
MC/ET/XIX/15
47. — 1501, 17 janvier. Consentement des marguilliers de l’église Saint-Paul à ce que
Nicole Gilles, notaire et secrétaire du roi, puisse, lui et ses successeurs, avoir droit de banc
dans une chapelle où son épouse Marie Turquam est enterrée, s’y faire enterrer et y faire les
fondations qu’ils voudront. Cette permission est accordée eu égard aux bienfaits octroyés par
le demandeur et son épouse pour
« la decoration d’icelle [église] en plusieurs et maintes manieres, et mesmement qu’ils avoient et ont fait
2355 Acte déchiré.
2356 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3498.
2357 Article cancellé.
2358 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4130.
2359 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4993. Minute à rapprocher du no 495.

construyre et ediffier de leurs deniers une chappelle en lad. eglise, en l’honneur de Dieu, de la Vierge Marie et de
monseigneur saint Nicolas et de sainte Marie egipcienne assise devant l’entree du cueur de lad. eglise du costé de
main dextre et icelle fait decorer et garnir (...) ».

MC/ET/XIX/16
48. — 1504, 1er novembre. Compte rendu de l’élection des nouveaux marguilliers de
l’église Saint-Paul effectuée sous les charniers du cimetière de l’église, en présence du prévôt
de Paris et de plusieurs notables dont Pierre Pichon l’aîné et Pierre Pichon le jeune, notaires.
Ont été élus au lieu de feus maîtres Tristan de Fontaines et Jean de Ronchault : Jacques
d’Estouteville, prévôt de Paris, et Jean Perseval, receveur de Reims. Ont été commis à
l’audition des comptes de feus maîtres Tristan de Fontaines et Nicolas Gilles et de Jacques
Charmolue et Guillaume de Gagny, du temps où ils étaient marguilliers, maîtres Jean de
Fontenay et Jean Le Prévôt, clercs en la Chambre des comptes, Pierre Paulmier et Pierre
Turquam, examinateurs.
MC/ET/XIX/21
49. — 1507, 7 février. Fondation par Denise Musnier, femme de Jean Parfait, d’un obit
dans la chapelle Notre-Dame de Pitié de l’église Saint-Paul « par sond. mari et elle
nouvellement construite et ediffiee en icelle eglise ».
MC/ET/XIX/28
[p.437]
Mobilier et orgues
50. — 1490, décembre2360. Quittance de 22 s.p. donnée par Geoffroy Levesque (721),
« menuisier des marguilliers de l’eglise Saint Paul », auxdits marguilliers, pour avoir, au mois
de décembre, fait en l’église divers travaux dont 48 « goussez » de menuiserie mis « ou sont
les apostres »2361.
MC/ET/XIX/5
51. — 1501, 7 mars. Marché passé entre Nicole Gilles, Jacques Charmolue et autres,
marguilliers de l’église Saint-Paul, d’une part, et Pierre Le Tonnelier (1361), faiseur d’orgues
à Paris, d’autre part, pour faire les orgues de l’église Saint-Paul « selon le patron ou pourtraict
en parchemin », lesquels devront être prêts à jouer dans un délai de deux ans, le tout
moyennant 250 l.t.
Le corps sera de 12 pieds de haut et les trompes de 24 pieds de haut. Les orgues seront de la largeur de la
nef, conformément au portrait. Les marguilliers lui fourniront l’étain et autres matières, et le « fust »
desdites orgues. Le preneur pourra récupérer à son proﬁt les vieilles orgues de l’église 2362.

À la suite. 1501, 28 mars. Marché passé entre les mêmes, d’une part, et Durant (740) et
Robert Perque (741), menuisiers à Paris, rue des Chapelets, et Jean Gayart (455), maître des
œuvres de charpenterie au bailliage de Senlis et faiseur d’instruments demeurant à Paris, rue
Saint-Paul, d’autre part, pour faire le « fust » et le « jubé » des orgues de l’église, le tout
moyennant 400 l.t.
Le jubé sera « a six clefs pendans et a chacun bout du poupitre un tierseron, a pinacle par devant et a pilliers
a ﬁolle et a rainseaulx a feuillage a l’apuye de dessus, et tout selon les patrons qui leur en ont esté monstrés,
et dont ils seront tenus faire autres patrons, lesquels patrons, aussy chargez et plus d’ouvrages de
2360 Acte non daté mais passé avant le 27 décembre 1490 ; voir Béchu, Greffe, Pébay 1993, n o 1063.
2361 Acte cancellé.
2362 Cité dans Collard 1974.

menuyserie que les patrons qui pour ce leur ont esté monstrés ; et lesquels patrons qui par eulx seront faiz
ils seront tenus bailler ausdits marguilliers devant Pasques prochain venant ».

MC/ET/XIX/16
52. — 1505, 22 mai. Marché passé entre Guillaume de Gaigny, Nicole Boulart et Jean
Perseval, marguilliers de l’église Saint-Paul,
[p.438]
2363
d’une part, et maître Mathieu (...) (1364), d’autre part, « (...) en la ville de (...) », pour faire
les orgues de l’église dont les plus gros tuyaux auront dix pieds de haut, à poser avant Pâques,
moyennant la somme de 925 l.t.
MC/ET/XIX/24
53. — 1510, 3 avril. Marché passé entre les gouverneurs de la confrérie Saint-Vincent
fondée en l’église Saint-Paul, d’une part, et Mathelin Oriot (736), menuisier au vieux
cimetière Saint-Jean, et Toussaint Oriot (737), son ﬁls, menuisier rue de la Verrerie, d’autre
part, pour faire un « revers » au-dessus de l’image saint Vincent en la chapelle que possède la
confrérie en ladite église.
Le panneau placé entre les deux piliers de la chapelle sera garni au-devant de moulures et d’un rinceau à
feuilles de vigne, raisins et autres devises. Il aura un couronnement à ﬂeurs de lis et trois images sur trois «
entrepieds » (Dieu en Jugement au milieu, Notre-Dame et saint Jean au-dessous). Au-dessous, entre le
panneau et la table d’autel, il y aura deux guichets enchassillés garnis de rinceaux et deux guichets ouvrant
contre les piliers et fermant. Un serrurier ferrera et un maçon attachera les gonds et les confrères aideront à
monter les ouvrages.

Le marché est conclu moyennant 15 l. 10 s.t. pour peine d’ouvrier et matériau, et devra être
honoré avant la Pentecôte (19 mai) ou, au plus tard, la mi-août.
À la suite. 1511, 26 janvier. Quittance de Toussaint Oriot pour la somme convenue2364.
MC/ET/XIX/33
Cloches et fonte décorative2365
54. — 1495, 28 janvier. Marché passé entre Jean Parfait, marchand drapier et bourgeois de
Paris, et Gillet Aubert (1305), fondeur rue Saint-Martin, pour la fabrication de quatre
colonnes de cuivre pour l’église Saint-Paul.
Les colonnes surmontées d’anges auront 9,5 pieds de haut. Les quatre anges seront de hauteur et pareils à
ceux de l’église Saint-Jean-en-Grève ; les colonnes seront de grosseur et couleur de celles des Célestins. Le
tout sera fait selon ce qui a été « devisé » par ledit Parfait et par les marguilliers de l’église, et « selon le
patron en painture qui pour ce lui a esté baillés par ledit Parfait signé de la main des notaires cy soubsignez
».

[p.439]
Le marché est conclu moyennant 18 l.t. pour chaque cent de livres de cuivre mis en œuvre,
jusqu’à un poids total de 1900 à 2000 livres. Le fondeur devra parfaire l’ouvrage dans un
délai de sept mois2366.
MC/ET/XIX/9
55. — 1496, 16 juillet. Marché passé entre Jean Parfait, marchand drapier et bourgeois de
Paris, et Gillet Aubert (1305), fondeur rue Saint-Martin, pour l’exécution d’une crosse de
cuivre destinée à supporter le ciboire de l’église Saint-Paul.
2363 Acte détérioré. Dans la marge : « Fait par brevet pour led. Palm (...) ».
2364 Marché à rapprocher du no 487 et surtout du no 491.
2365 Voir aussi no 74 et 90.
2366 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2391. Édité dans Bos 2000, p. 1019.

La crosse portera une image de saint Denis de trois pieds de haut sur le pilier. Elle pèsera jusqu’à 700 livres
et sera de même qualité que les quatre colonnes de cuivre autour du grand autel que ledit Parfait « a donnees
puis nagueres a lad. eglise » [no 54]. Le fondeur fera le tout « selon le patron et devis en papier » montré par
lui audit Parfait et signé des notaires.

Le marché est conclu moyennant 18 l.t. par cent de livres de métal2367.
MC/ET/XIX/11
56. — 1497, 3 juillet. Marché passé entre Jean Parfait, marchand drapier et bourgeois de
Paris, et Gillet Aubert (1305), fondeur à Paris, pour l’exécution d’une
« ceinture de cuivre garnie de chandeliers a ﬂeurons et ﬂeurs de lis qui sera faite et ouvree selon le patron
peint en une feuille de papier signé de la main des notaires, qui baillé lui a esté par led. Parfait, laquelle
ceinture sera assise entre les deux colombes de cuivre de devant du chœur de l’eglise Saint Pol a Paris » ; le
cuivre sera de même qualité que celui des colonnes [no 54].

Le marché est conclu moyennant 18 l. t. pour chaque cent de livres de cuivre que le fondeur
emploiera. L’ouvrage devra être achevé pour la Toussaint. Le fondeur a reçu 20 l.t. d’avance
2368
.
MC/ET/XIX/12
57. — 1498, 7 avril (au dos du 14 février 1498). Quittance donnée par Gillet Aubert (1305),
fondeur, à Jean Parfait, pour la somme de 34 l. 1 s. 3 d.t. restant due des 108 l.t. qu’a coûté la
première des deux colonnes à placer sur le devant du grand autel de l’église Saint-Paul à Paris
[no 54].
MC/ET/XIX/12
[p.440]
58. — 1499, 13 mars. Marché passé entre Nicole Gilles, notaire et secrétaire du roi, clerc de
son Trésor, Jacques Charmolue, notaire et secrétaire du roi, Guillaume de Gaigny, marchand
épicier apothicaire et bourgeois de Paris, tous marguilliers de l’église Saint-Paul, d’une part,
et Guérin Maugué (1325), fondeur et canonnier ordinaire de l’artillerie du roi, d’autre part,
pour la fabrication d’une grosse cloche de 4000 livres, à réaliser dans un délai de six semaines
moyennant 150 l.t. pour chaque millier de livres de métal. Guérin Maugué reconnaît avoir
déjà reçu 400 l.t. d’avance de Nicole Gilles2369.
MC/ET/XIX/13

59. — 1499, 20 mai. Marché entre Nicole Gilles, au nom des maître et gouverneurs de la
confrérie Saint-Lubin en l’église Saint-Paul à Paris, et Gillet Aubert (1305), fondeur rue
Saint-Martin, pour faire :
une colonne de cuivre « tortisse a pommeau godronné, traverses devant et a costé a clere voyes et a archetz
dessus et dessoubz et garnys les archetz de dessus de sept chandeliers pour mettre cierges, cinq devant et
deux a costé, et entre deux barres des ﬂeurs de liz, selon le traverse estant devant le grant autier de ladite
esglise Saint Pol, le tout pesant jusques a trois cens livres de cuivre », à faire aussi bonne ou meilleure que
sont les grandes colonnes du maître autel que ledit Gillet a faites [no 54].

Le marché est conclu moyennant 18 l.t. pour chaque cent de livres de cuivre. Le fondeur
2367 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3020.
2368 Ibid.,no 3637.
2369 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4189.

devra livrer l’ouvrage avant le 15 août2370.
MC/ET/XIX/14
Cimetière, sépultures et fondations
60. — 1484, 5 mars. Testament de Jean Tartreau, examinateur au Châtelet.
Élection de sépulture : au cimetière de l’église Saint-Paul, au charnier où est inhumée sa femme, près d’un
pilier où sont ses armes. Une épitaphe de cuivre écrite « en grosse lettre » sera mise à cet emplacement.
Exécuteurs testamentaires : Étiennette Deschamps, sa femme, Arthus Deschamps, avocat au Châtelet, et
Jean Gamelle, procureur au Châtelet2371.

MC/ET/XIX/1
[p.441]
61. — 1490, 27 mai. Transport par Jean Gaudète, seigneur d’Égligny, trésorier des guerres
de Charles, duc de Guyenne, de 7 l.t. de rente pour la fondation de trois obits en la chapelle
fondée par noble Jean Des Usières dit Gaudète, son père, au cimetière de l’église Saint-Paul à
Paris, au long de l’église :
Obits : l’un pour le fondateur ; un autre le 29 juillet pour la reine Marie d’Anjou ; un autre le 24 mai pour Charles
de France. — Dons à la chapelle : reliques dont celle du fût de la Vraie Croix contenue dans un reliquaire ou
tableau d’argent doré. — Luminaire : « tant pour le grand chandelier (...) devant le repos du Corpus Domini de
lad. paroisse que pour celui de la confrérie de lad. chapelle ».

Le « gouvernement » de ladite chapelle est à présent assuré par Jean Bertrand, grenetier de
Sens, au nom de noble homme Henry Gaudète, frère aîné du fondateur2372.
MC/ET/XIX/5
62. — 1502, 31 mars. Marché passé entre Jean Dubec, chevalier, seigneur de Paloysel et de
Vaulx-la-Reine, et Guillaume Boursier (909), tombier à Paris, pour faire une tombe de pierre
de liais sur la sépulture de feu maître Charles Dubec, en son vivant abbé de Saint-Martin de
Sées et curé de Saint-Paul à Paris, à installer en l’église Saint-Paul.
La tombe de liais aura 8,5 pieds de long sur 4,5 de large et portera une plaque de cuivre de 8 pieds sur 4 où
sera portrait et gravé la représentation du défunt en habits pontiﬁcaux. Sur les côtés, il y aura une procession
d’apôtres en maçonnerie convenable, selon le contenu du portrait qui a été montré par ledit Boursier, avec
les tabernacles au-dessus de ladite représentation, rempli d’anges, chérubins et séraphins. Aux quatre coins
seront les quatre évangélistes et les armes des défunts aux deux côtés. Le contenu de l’épitaphe du défunt,
tout autour, sera baillé audit Boursier.

Le marché est conclu moyennant 80 l.t., somme sur laquelle le tombier a reçu 21 l. 18 s.t.
d’avance. Il devra achever l’ouvrage avant la Saint-Jean-Baptiste.
MC/ET/XIX/19
63. — 1509, 4 février. Donation par Pierre (« Jean » sur l’un des exemplaires) de
Fontenay, docteur et théologie, curé de l’église Saint-Paul à Paris, à la fabrique de l’église
Saint-Paul, en présence des notaires, de Jean Perseval, Guillaume de Nourry et Guillaume de
[p.442]
2370 Ibid.,no 4255.
2371 Ibid.,no 112.
2372 Partiellement analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 933.

Gagny, marguilliers, assis au banc de la fabrique, de plusieurs livres et pièces d’orfèvrerie.
Livres : un « prosier » en parchemin enluminé et noté à l’usage de Paris, relié entre deux ais et couvert de
cuir blanc, et cloué avec quatre clous aux quatre coins et au milieu. — Pièces d’orfèvrerie : un grand calice
d’argent doré semé de ﬂeurs de lys enlevées, au pied duquel ilyaune Cruciﬁxion et les armes du donateur,
avec, sur la poignée, les douze apôtres émaillés, à l’usage des curés et vicaires de l’église pour les grandes
fêtes ; une plataine d’argent doré garnie de ﬂeurs de lys, avec au-dessous une image de saint Paul émaillée
et au-dessus les images de saint Pierre et saint Paul émaillées, les deux pièces pesant ensemble 6 marcs et
demi d’argent.

MC/ET/XIX/32
Église et cimetière des Saints-Innocents
64*. — 1483, 28 février. Devis (déposé pour minute) pour la construction de la sacristie de
l’église des Saints-Innocents et marché passé entre les marguilliers, dont Drouet Dauchel
(1214), orbateur, d’une part, et Laurent de Bussy (61), maçon à Paris, d’autre part.
Devis : l’édiﬁce sera construit à l’emplacement d’une chapelle joignant la tour et d’une place située au long
de l’église où demeurait sœur Alix, recluse, et ce sur la largeur de ladite chapelle. Le mur aura « huisserie,
ymages, archetz et formoiements orbes, selon le parchemin qui en a esté fait ». L’ensemble, et notamment
les clés de voûtes, sera orné d’armoiries selon le « pourtrait du parchemin », ainsi que d’un groupe sculpté
de la Fuite en Égypte.

Le marché est conclu moyennant 100 l.t. pour peine d’ouvrier et équipement de chantier,
somme sur laquelle le maçon reconnaît avoir reçu 10 l.t. d’avance. Les travaux devront être
achevés avant la Pentecôte (18 mai).
MC/ET/VIII/4
65. — 1483, 5 novembre. Accord conclu entre Drouet Dauchel (1214), marchand orbateur
et bourgeois de Paris, d’une part, et la fabrique de l’église des Saints-Innocents de Paris,
d’autre part, au sujet des travaux que le premier a fait faire depuis quatre mois en sa maison
qu’il tient à rente viagère de la fabrique, rue au Feurre, tenant au cimetière et aboutissant
contre le trésor de l’église. Eu égard au fait que ledit Dauchel a détourné le cours des eaux
descendant du toit de sa maison et qui tombaient autrefois dans le cimetière pour les
[p.443]
déverser rue au Feurre, ce qui est « chose de grand proffit a lad. eglise », assurance lui est
donnée que les croisées qu’il a percées en remplacement des trois baies qui ouvraient
auparavant sur le cimetière ne seront pas bouchées, sauf si les marguilliers souhaitent faire l’«
accroissement ou augmentation de lad. eglise ».
MC/ET/VIII/17
66. — 1499, 6 décembre. Testament de Catherine Bacquet, veuve de Pierre Carnèvre,
bourgeoise de Paris, paroissienne de Saint-Germain-l’Auxerrois.
Élection de sépulture : cimetière des Saints-Innocents, près le Dieu de Pitié, devant la Danse Macabre en
l’Archemaisnie (?), où sera posée une croix de pierre de taille de sept pieds de haut portant une plaque de
cuivre gravée d’une épitaphe à sa mémoire et à celle de Naudin Bacquet et de Jeanne Allaire, ses parents,
pour l’exécution de laquelle la testatrice lègue 80 l.t. à la fabrique de l’église des Saints-Innocents. —
Fondations : nombreux obits assortis de legs d’ornements liturgiques. — Legs : à la femme de Simon
Baudequin, ses « bonnes heures ». — Exécuteurs testamentaires : Jean de La Haye, seigneur de Vaujoie,
conseiller au Parlement, et Jacques Grandin, marchand et bourgeois de Paris, à qui la testatrice donne
pouvoir, pour assurer ses fondations, d’aliéner ses biens et d’employer les loyers de ses deux maisons
parisiennes et d’un jeu de paume.

MC/ET/VIII/7
67. — 1509, 20 avril. Supplique de Nicolas Terrien, marchand papetier et bourgeois de
Paris, et de Geneviève Duguay, sa femme, adressée à Audry Fournyer, marchand drapier,
Guillaume Chelot, marchand boursier, Pierre Fontaine, barbier, et Laurent Dorigny, marchand
pelletier, tous bourgeois de Paris, marguilliers de la fabrique de l’église des Saints-Innocents.
Les suppliants déclarent que le 28 février 1476, les marguilliers avaientbaillé à rente viagère à feu Étienne
Duguay, couturier et bourgeois de Paris, et à Marguerite, sa femme, parents de ladite Geneviève, les
édiﬁces, échoppes et ouvroirs des charniers du cimetière du côté de la rue Saint-Denis, depuis une échoppe
située à l’endroit de la chapelle Notre-Dame qui fut à Pierre Sohier, épinglier, et pour lors à Thomas Le
Vavasseur [papetier], jusqu’au milieu de la clé du second charnier près de la chapelle Saint-Michel où est la
tombe de Nicolas de Louviers, moyennant 8 l. 16 s.p. de rente et à charge pour les preneurs de réédiﬁer de
neuf lesdits lieux dans un délai de quatre ans. Ils déclarent avoir, depuis le décès de leurs parents, fait
construire à neuf à cet endroit « maison manable, échoppe et ouvroirs » et avoir été en procès contre Jean
Goret, contre la veuve de Louis Sanguin et autres, ce qui leur a coûté beaucoup d’argent. Ils demandent
donc que leurs propres enfants

[p.444]
puissent continuer à jouir de ce bail, ce à quoi les marguilliers ont consenti aux mêmes conditions.

MC/ET/VIII/11
68. — 1509, 27 juillet. Transport par les marguilliers de la fabrique des Saints-Innocents à
Adam de Laistre (972), marchand, du bail à rente viagère fait par les premiers le 17 octobre
1476 à Jean Goret, balancier, ﬁls de Robert, des échoppes et ouvroirs assis rue Saint-Denis à
l’endroit des charniers du cimetière des Innocents, jusqu’au premier plancher, depuis les
édiﬁces qu’avait fait faire Guillaume Guymier (925) jusqu’au milieu de la clé du second
charnier, près de la chapelle Saint-Michel, à l’endroit où est la tombe de Nicolas de Louviers,
pour y faire maison, moyennant 40 s. de rente viagère et avec obligation de faire du côté du
cimetière un pan de bois avec « lucarne ﬂamenge » pour mettre les ossements de la fosse qu’a
fait faire Guillaume Guymier, et à charge pour ledit Goret d’y employer au moins 100 écus
d’or. Ces édiﬁces ont été parfaits par ledit de Laistre.
MC/ET/VIII/28
69. — 1512, 18 décembre. Testament de Jean Le Gendre, seigneur de Villeroy.
Élection de sépulture : au cimetière des Saints-Innocents « soubz le sepulchre » auquel sera mise une
épitaphe à sa mémoire et à celle de ses défuntes femmes. — Fondations : nombreux obits dont un en
l’église des Innocents, en la chapelle d’Orgemont ou au sépulcre, plus une rente « pour l’arest qui se fait au
vendredi devant le sepulcre par ceulx des Innocents ». — Legs : à la fabrique de Saint-Germain-l’Auxerrois,
sa paroisse, 20 l.t. ; aux enfants de Gilles Le Bossu pour leur mariage et leur éducation, 400 écus ; à Jacques
Le Gendre, son ﬁls, religieux des Chartreux ; à Jean-Baptiste, ﬁls naturel de Pierre Le Gendre ; à Jean
Boudeville dit l’Escolier pour prêt à lui fait pour l’achat de son office. — Exécuteurs testamentaires :
Françoise de Dampont, son épouse, Pierre Le Gendre, son ﬁls aîné, conseiller au Parlement, Robert
Turquam, conseiller au Parlement, et Louis de Poncher, trésorier de France, mari de Robine Le Gendre.

MC/ET/VIII/30

Église Saint-Symphorien-en-la-Cité
70. — 1499, 26 août. Accord, à la suite d’une requête en date du 14 mars 1499, conclu entre
les paveurs de la ville de Paris représentés par Jean Coffry l’aîné (896), Jean Neret (900),
Nicolas Voisin (903) et Bernardin Coffry (895), paveurs à Paris et procureurs de la confrérie
[p.445]

du métier, d’une part, et les chanoines de l’église et chapelle Saint-Symphorien-en-la-Cité,
près Saint-Denis-de-la-Chartre, d’autre part, aux termes duquel les seconds accordent aux
premiers de pouvoir faire le service de leur confrérie nouvellement créée sur le maître-autel
de leur église.
Les confrères pourront y mettre les images de saint Roch et saint Étienne. Ils pourront mettre à l’abri leurs
chandeliers et leur luminaire dans un lieu adéquat. Ils pourront fermer le chœur par une clôture de
menuiserie de la hauteur de celle de la confrérie des serruriers, en laissant le passage existant, y faire placer
par dedans des coffres, sièges et les quatre chaires des chanoines, et y mettre des orgues. En contrepartie, les
paveurs verseront chaque année aux chanoines une rente de 14 l.p.

MC/ET/XX/1

Établissements religieux divers à Paris
71. — 1487, 24 août. Testament de Jacques Boulin (1210), marchand orbateur et bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l’enseigne de la Rose, près le Sépulcre.
Élection de sépulture : en l’église Saint-Leu-Saint-Gilles dont il est paroissien, sous la tombe qu’il a fait
faire. — Fondations : obit à l’église Saint-Jacques-de-l’Hôpital avec inscription au martyrologe qui est au
chœur de l’église. — Legs : aux confréries Notre-Dame, du Saint-Sacrement, de Saint-Leu-Saint-Gilles et
de Sainte-Barbe aux Salpêtriers fondées en ladite église ; aux confrérie Saint-Nicolas-des-Champs, du
Saint-Sacrement, Saint-Michel et Sainte-Catherine de l’église Saint-Nicolas ; à la confrérie Saint-Jeanl’Évangéliste de Saint-André-des-Arts ; à celle de Saint-Antoine-de-Padoue aux Cordeliers ; à celle de
Sainte-Catherine de Sienne aux Jacobins ; à celle de Notre-Dame de Notre-Dame de Richemont (?) en
l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas ; àcelle de Sainte-Barbe en l’église des Carmes ; à celle de Saint-Éloi
aux orfèvres ; à celle de Saint-Luc aux peintres ; à celle de Saint-Claude à Saint-Jacques-de-l’Hôpital pour
une messe « a l’autel et chapelle Saint Claude ». — Autres legs : à Jean Boucher, ﬁls de Nicolas Boucher
(1209), orbateur, son neveu ; aux enfants de Guillaume Germain (1219), orbateur, et de Madeleine sa
femme, ﬁlle de la seconde femme du testateur ; à la fabrique de l’église Saint-Leu, son hôtel de la rue SaintDenis dont Agnès de La Barre, à présent sa femme, aura l’usufruit sa vie durant.

MC/ET/III/21
72. — 1507, 27 septembre. Testament d’honorable homme sire Robert Bonnemire,
marchand et bourgeois de Paris.
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Élection de sépulture : au cimetière des Saints-Innocents, près la croix de la grande porte de l’église où sera
placée une tombe de cuivre bien riche « affin que on ait memoire de prier Dieu pour lui ». — Legs :à
l’Hôtel-Dieu de Paris, 200 l.t. ; à la fabrique de l’église Saint-Merry dont il est paroissien, 150 l.t. « pour la
massonnerie d’icelle » ; les verrières de la chapelle des Cloches de cette église seront refaites « toutes
neuves et bien richement » ; le testateur et sa femme y seront représentés en priants avec leurs armoiries ; à
l’église des Cordeliers de Paris, 50 l.t. pour employer à la réfection de la chapelle Notre-Dame étant derrière
le chœur. — Exécuteur testamentaire : Catherine Jouvelin, sa femme.

MC/ET/VIII/25

[p. 447]

LES ÉDIFICES RELIGIEUX EN ÎLE-DE-FRANCE ET EN
PROVINCE
Église d’Aulnoy
73. — 1495, 21 août (au dos du 4 juin 1495). Accord conclu entre Hervé Gaultier, prêtre,
curé de Notre-Dame d’Aulnoy près de Coulommiers au diocèse de Meaux, et ses paroissiens
représentés par Jacotin Defer, laboureur à Aulnoy et marguillier de l’église, sur les modalités
de la reconstruction du presbytère, l’actuel bâtiment étant en « grande décadence ».
Le nouveau presbytère aura deux travées et deux pignons, des chambres hautes et basses à cheminées, un
grenier et un comble couvert de tuiles. Il sera maçonné de terre, « pourgecté de chaulx ». Il sera garni d’huis
et de fenêtres.

Le curé fera faire les travaux, moyennant quoi les paroissiens promettent de lui payer 50 l.t.,
de mettre à sa disposition le bois d’œuvre déjà équarri, les autres matériaux nécessaires et les
matériaux issus de la démolition de l’ancien bâtiment, et de payer le charpentier qui a déjà fait
des travaux. Le marguillier s’engage à faire faire par tous les paroissiens une journée de
labeur2373.
MC/ET/XIX/10

Cathédrale de Bourges
74. — 1497, 9 octobre. Marché passé entre Barthélemy Ferrant, prêtre, curé de Gonesse, et
Nicole Gilles, notaire et secrétaire du roi, stipulant pour Guillaume de Cambrai, archevêque
de Bourges, d’une
[p.448]
part, et Adam Morant (1328), fondeur à Paris et canonnier ordinaire du roi, d’autre part, aux
termes duquel Adam Morant fera :
« ung candelabre de cuivre jaulne bon, loyal et marchant, de quinze piez de haulteur, qui sera assis sur deux
chiens et deux lyons pareilz et semblables a ceulx du pupiltre que led. Morant fait de present pour l’eglise
Saint Pol a Paris, et sera le pié plus large d’un poulce tout autour que n’est le pié du pulpiltre ou l’on chante
les evangilles prés le grand autel en l’eglise Saint Victor, et portera ledit candelabre six branches sans la
pointe, c’est assavoir trois branches de chacun costé, garnyes d’archetz et fueillages pareilz et semblables au
candelabre de lad. eglise Saint Victor, et au bout de chacune branche y aura une couronne autour du bassin,
bien et deuement faicte, et au dessoubz desd. branches y aura ung entrepié contre lequel seront faictes et
gravees les armes de mond. seigneur l’arcevesque, et sur led. entrepié sera mis et assis ung ymage saint
Estienne et au dessus dud. ymage y aura ung chappeteau » ; le candélabre pèsera de 1700 à 1800 livres.

Le marché est conclu moyennant 20 l.t. par cent de livres pesées en l’hôtel du poids du roi à
Paris. Les paiements se feront au fur et à mesure de l’avancement de l’ouvrage. Au cas où le
poids serait supérieur à 1800 livres, il ne serait payé à Adam Morant que la valeur du cuivre.
Le candélabre devra être achevé pour la Saint-Jean-Baptiste2374.
MC/ET/XIX/12

2373 Partiellement analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993., no 2620.
2374 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3776.

Chapelle Notre-Dame de Brussac
75. — 1493, 14 mars. Testament de [Jacques Ricard dit] Galiot de Genouillac, chevalier,
maître de l’artillerie2375.
Élection de sépulture : en la chapelle Notre-Dame de Brussac que le testateur a fait reconstruire à neuf, au
cas où il mourrait à Brussac dont il est seigneur du chef de sa femme.

MC/ET/XIX/7

Église Notre-Dame de Caudebec-en-Caux
76. — 1500, 31 octobre. Bail à rente par Hervé Poirière, sergent à cheval au Châtelet, à
Jean Poirière, son frère, marchand à Caudebec-en-Caux, de la moitié indivise d’une maison à
Caudebec, assise
[p.449]
« devant le portail de la grant eglise », tenant d’un côté à une maison appartenant à Robinet
Jozet et d’autre côté « a une place ou souloit estre le vielz presbitaire dudit lieu, et aboutissant
par derriere a une salle estant des appartenances d’icelui presbitaire », le tout en la censive de
l’abbaye de Saint-Wandrille.
MC/ET/XIX/16

Prieuré de Corbeil
77. — 1508, 21 novembre. Marché passé entre Étienne Bénard, prieur de Corbeil, et Gillet
Aubert (1305), fondeur rue Saint-Martin, pour la façon d’une crosse de cuivre de 3 à 400
livres et de9à10 pieds de haut représentant Dieu le Père, conforme au « pourtraict » signé
Godin Lullier, à livrer à Corbeil pour la Mi-Carême, moyennant 17 l. 10 s.t.2376.
MC/ET/XXXIII/1, no 22

Hôpital Saint-Jacques d’Étampes
78. — 1486, 6 février. Lettres patentes de Charles VIII données à Paris (vidimus du 2 août
1486) autorisant l’hôpital Saint-Jacques-de-l’Épée d’Étampes à publier des indulgences en
vue des travaux qui y sont nécessaires.
MC/ET/VIII/38

Chapelle du château de Fleurigny
79. — 1514, 30 novembre. Marché passé entre noble François Leclerc, chevalier, seigneur
et baron de la Forêt-le-Roi et de Fleurigny, et Hugues Dubouys (590), couvreur de tuiles et
d’ardoises à Paris, pour couvrir d’ardoise le clocher de la chapelle de Fleurigny.
Le couvreur devra asseoir la plate-forme de liais à chaux et ciment « et de lad. pierre sera tenu envoyer le
patron pour la faire faire » ; il commandera à Sens ou à Provins une croix « de telle devise qu’il verra etre a
faire », et devra l’asseoir sur le poinçon du clocher avec le coq au-dessus. Le seigneur devra loger et nourrir
les ouvriers sur le lieu « tels que les ouvriers et autres gens qui besongnent pour led. seigneur oud. Florigny
les ont ».

2375 Ibid.,no 1860.
2376 Analysé dans Coyecque 1905, t. 1, no 7.

[p.450]
Le marché est conclu moyennant 12 s.t. par toise pour peine d’ouvrier seulement, le tout à
parfaire avant Noël. XIX/39

Église Saint-Leufroy de Suresnes
80. — 1500, 15 mars. Marché (déposé pour minute) passé entre les marguilliers de l’église
paroissiale Saint-Leufroy de Suresnes et Michel Chappon (648), menuisier à Paris, pour
lambrisser l’église de Suresnes. Les ouvrages seront de bois « sec, sain et net et de tout d’une
sorte ». Ils devront être achevés, pour ce qui concerne le chœur, avant Pâques (19 avril), le
tout moyennant 18 s.p. la toise pour merrain et peine d’ouvrier, un demi-muid de vin et la
mise à disposition d’un local pour faire ladite menuiserie. Témoin : Henri Hubert (697),
menuisier à Paris.
MC/ET/VIII/7

Église Saint-Saturnin de Gentilly
81. — 1511, 10 décembre. Devis (déposé pour minute) et marché passé entre les
marguilliers de l’église Saint-Saturnin de Gentilly et Jean Brette (387), maître charpentier à
Paris, pour la construction du beffroi du clocher de leur église, lequel aura deux étages avec
un plancher au premier étage et un escalier de bois. Le charpentier remontera les cloches et
devra achever la besogne pour Pâques (11 avril 1512) moyennant 60 l.t. pour peine d’ouvrier
et matériaux que les marguilliers seront tenus de charrier à leurs frais, somme sur laquelle le
charpentier doit faire crédit de 30 l.t. pour un an, « et denier a Dieu a luy baillé » par les
marguilliers. Fait en présence de plusieurs paroissiens dont Jean Lambert, maire.
MC/ET/CXXII/2
Église Saint-Léonard de l’Haÿ-les-Roses
82. — 1514, 15 novembre. Transport par les marguilliers de l’église de l’Haÿ-les-Roses à
Girard Germain (923), peintre et bourgeois de Paris, de 17 s.p. de rente sur des vignes à l’Haÿ
et sur une maison appartenant audit Germain assise audit lieu, au Carrefour, moyennant 17
l.t., somme employée aux réparations en cours de l’église de l’Haÿ « pour l’acroissement
d’icelle ».
MC/ET/VIII/31
[p. 451]

Abbaye Saint-Jean de Laon
83. — 1511, 28 mars (annexé au 8 février 1511). Accord pour ﬁn de procès conclu entre
Antoine de Luxembourg, chevalier de l’ordre, comte de Roussy et de Brienne, héritier de feu
Charles de Luxembourg, en son vivant évêque de Laon et abbé de Saint-Jean de Laon, d’une
part, et frère Jean Moysnet, abbé de Saint-Jean de Laon, d’autre part, au sujet des réparations
à l’église, à l’abbaye et à ses domaines laissées à faire par le défunt. Antoine de Luxembourg
paiera à l’abbé et à l’abbaye la somme de 300 l.t. en mailles d’or de Philippus.
MC/ET/XIX/34

Chapelle de Noir-Espinay à Léthuin
84. — 1509, 24 janvier. Marché passé entre noble dame Andrée de Laillier, dame de Noir-

Espinay en Beauce, femme de noble Claude de Rabodanges, et Pierre James (197), laboureur
à Noir-Espinay, fermier de la terre de Noir-Espinay, pour faire toute la maçonnerie nécessaire
à la reconstruction d’une chapelle à Noir-Espinay.
Pierre James fera les fondations là où sont celles de l’ancienne chapelle, de même épaisseur, et lèvera les
maçonneries des coins de la chapelle jusqu’à 12 ou 13 pieds de haut ; la maçonnerie sera de pierre et terre,
enduite dedans et dehors de chaux et sable. La chapelle aura trois fenêtres, une au chevet à deux « paneaux
» et deux autres sur les côtés à un panneau. Les quatre coins, la fenêtre du chevet et la porte d’entrée seront
de pierre de taille. Le preneur fera dans la chapelle un autel de pierre de taille ; il pourra s’aider des vieux
matériaux.

Le marché est conclu moyennant 26 l.t. La chapelle devra être prête à recevoir la charpente
avant la Pentecôte (27 mai).
MC/ET/XIX/32
85. — 1514, 2 février (minute et copie de 1769). Constitution par noble dame Andrée de
Laillier, femme de Claude de Rabodanges, chevalier, en faveur de la fabrique de l’église de
Léthuin en Beauce, d’un muid de blé de rente annuelle, à charge pour lesdits marguilliers de
faire célébrer par Jean Duerton, prêtre, sa vie durant, une messe basse dans la chapelle que la
donatrice a fait construire à Noir-Espinay.
MC/ET/XIX/38
[p. 452]

Abbaye du Bois-aux-Dames à Malnoue
86. — 1507, 8 mai. Quittance de 50 l.t. donnée par Jean Camus dit Pelletier (405),
charpentier de la grande cognée à Chelles-Sainte-Baupteur, pour des travaux réalisés en vertu
d’un marché du 25 avril 1507 passé avec Jean Burdelot, procureur général du roi, et les
religieuses du Bois-aux-Dames lès Malnoue pour la charpenterie de onze travées du dortoir de
leur couvent.
MC/ET/XIX/29
87. — 1507, 7 juillet. Devis et marché passé entre maître Thomas Angot, procureur des
religieuses de l’abbaye Notre-Dame du Bois-aux-Dames de Malnoe, et Jean Petit (303),
maçon juré à Paris, pour divers travaux de maçonnerie.
Construction d’un grand corps d’hôtel de onze travées sur l’emplacement de l’ancien dortoir dont les murs
seront repris et surélevés ; réalisation de toutes les croisées et demi-croisées nécessaires ; construction d’un
mur de séparation pour aménager le chapitre, du côté de l’église ; mise en place de tous les planchers, aires
et cheminées nécessaires.

Le marché est conclu moyennant 9 s.p. par toise de maçonnerie évaluée à gros mur aux us
et coutumes de Paris, pour peine d’ouvrier seulement. Les travaux devront commencer le
lundi suivant.
MC/ET/XIX/29

Cathédrale de Meaux
88. — 1504, 20 février. Inventaire dressé par Tristan de Fontaines, conseiller au Parlement,
des biens légués par Jean Bauliart, lieutenant général du bailli de Meaux, au chapitre de la
cathédrale Saint-Étienne de Meaux.

Un anneau d’or enchâssé d’un diamant ; une robe de drap noir ; un livre d’heures « escriptes en parchemin
et lettre bastarde historiees et enlumynees, garnyes d’unes chemisetes de velours noir et de deux petiz
fermouers d’or a potences, commencens au second fueillet d’après le kalendrier Caro factum et ﬁnissant ou
penultime fueillet Dieu fus prest ».

MC/ET/XIX/21
[p. 453]

Église Saint-Aspais de Melun
89. — 1513, 20 octobre. Testament de Nicolas Tappereau, élu sur le fait de la justice des
aides et tailles en l’élection de Melun2377.
Élection de sépulture : en l’église Saint-Aspais de Melun dont il est paroissien, devant l’autel Notre-Dame
de Pitié, dans la tombe où est enterrée Antoinette Grandin, sa femme. — Services funéraires :procession à
laquelle sont appelés les religieux de Saint-Père, les chantre et chanoines de Notre-Dame de Melun, les
carmes de Melun, en donnant aux chanoines de Notre-Dame les sommes ordonnées par la confrérie NotreDame dont il est membre. — Fondations : conﬁrmation d’un service annuel en l’église Saint-Aspais avec
inscription au martyrologe de l’église. — Legs : à la confrérie Saint-Nicolas de l’église Saint-Aspais ou, si
celle-ci disparaissait, à la fabrique pour les « reparations », 29 s.p. de rente sur l’hôtel de la Rose ; à Claude
de Maisières son ﬁlleul, ﬁls de sa ﬁlle Jacquette, 100 l.t. pour ses études ; à Étienne Tappereau, son frère ; à
Jean Boudeaux, veuf de Jeanne Tappereau, sa sœur ; à l’Hôtel-Dieu de Paris ; à Nicolas le jeune, son ﬁls, et
à Jacquette et Anne, ses ﬁlles. — Légataire universel : Simon Tappereau, son ﬁls aîné. — Exécuteurs
testamentaires : Guy de Baudreuil, abbé de Saint-Martinaux-Bois, Pierre Tappereau, chanoine de Paris,
Jean de Baudreuil, maître d’hôtel du duc de Longueville, marquis de Rothelin, comte de Neuchâtel et
vicomte de Melun, Antoine Bugnot, bailli de Noyers,secrétaire du duc de Longueville, Étienne de
Maisières, marchand et bourgeois de Melun, gendre dudit testateur (version initiale cancellée : Gabriel de
Chaunoy, lieutenant particulier du bailli de Melun2378).

MC/ET/XIX/38

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Montreuil-sous-Bois
90*. — 1510, 28 octobre. Marché passé entre Jean Lesueur, marguillier de l’église de
Montreuil-sous-Bois, et Regnault Gaudin, procureur de cette église, d’une part, et Michel
Dumaine (1259), horloger du Palais royal à Paris, d’autre part, pour faire une horloge pour
l’église de Montreuil.
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L’horloge sera aussi bonne ou meilleure que celle que l’on a fait « puis nagueres » aux Chartreux, qui est
meilleure que celle de l’église Saint-Paul à Paris comme l’affirme ledit horloger. Le mécanisme montrera
les heures au cadran et sonnera à chaque heure sur une cloche de deux milliers. L’horloger fournira toutes
les matières sauf la cloche de bois du cadran et la peinture de celui-ci. Le preneur installera le tout dans la
tour de ladite église. L’horloge bénéﬁciera d’une garantie décennale.

Le marché est conclu moyennant 40 l.t. L’ouvrage devra être achevé avant la Chandeleur (2
février 1511).
Attachée. Minute non datée et incomplète relative au procès intenté par Pierre Sanyet
(1333), fondeur, à Jean Lesueur, marguillier, pour obtenir le paiement d’une cloche que le
premier avait fondue pour l’église mais que les marguilliers avaient rejetée sous prétexte
qu’elle « n’estoit bien ne deuement faicte ».
MC/ET/XIX/33
2377 Nicolas Tappereau était propriétaire de l’hôtel du Coq, au chevet de Saint-Aspais, où son gendre Étienne de Maisières
ﬁt bâtir deux corps de bâtiments entre 1506 et 1510 (XIX/33, 4 décembre 1510). Sur les vestiges de cet hôtel voir Judith
Förstel, Melun. Une île, une ville (Cahiers du Patrimoine,no 84), Paris, 2006, p. 77-81.
2378 La première version du testament datait de janvier 1513.

91. — 1511, 3 janvier. Marché passé entre Jean Lesueur et Étienne Savart, marguilliers de
la fabrique de Montreuil-sous-Bois, en présence de Regnault Gaudin, procureur des habitants
du lieu, d’une part, et Pierre Sanyet (1333), fondeur rue du Temple, d’autre part, pour la fonte
d’une cloche de 1400 livres ou environ, au poids du roi de Paris, bien sonnant et accordant à
la moyenne des plus grosses cloches de l’église, à livrer avant la prochaine Chandeleur (2
février), moyennant 15 l. 5 s.t. pour chaque cent de métal, somme sur laquelle ledit Sanyet a
déjà reçu 103 l. d’avance. Pleige : Pierre de Rond, marchand et ouvrier de taillant blanc à
Paris.
MC/ET/XIX/34

Église Saint-Saturnin de Nogent-sur-Marne
92. — 1500, 6 mai. Donation par noble Nicolas Levigneron, grenetier de Paris, et par
Marguerite Turgis, sa femme, à Noël Beuzeville et Noël Malaquin, marguilliers de l’église
Saint-Saturnin de Nogentsur-Marne, de sept quartiers de pré en ce lieu, le long de la rivière de
Marne, à charge pour les bénéﬁciaires d’y établir un port au proﬁt de l’église qui sera
exemptée des redevances liées à l’utilisation de ce port, et à charge pour eux de faire célébrer
une messe annuelle à l’intention des parents des donateurs.
MC/ET/XIX/15
93. — 1508, 11 mars. Devis (disparu) et marché passé entre Guillaume de Montmartre,
marguillier [de l’église de Nogent-sur[p. 455]
Marne]2379, d’une part, et Gillet Grain (172), maçon et tailleur de pierre rue de la
Parcheminerie, et Thomas Claveau (87), maçon à Paris, d’autre part, pour tous les ouvrages
de maçonnerie et de taille mentionnés au devis, et notamment pour les quatre assises du rezde-chaussée qui seront de pierre dure, le tout à réaliser avant la prochaine Saint-Remi (1 er
octobre) moyennant la somme de 62 s.p. la toise, à toiser par jurés aux us et coutumes de
Paris.
MC/ET/XIX/30

Église Notre-Dame de Pontoise
94. — 1484, 13 janvier. Délivrance par Jean Le Sénéchal dit Bombras l’aîné, marchand et
bourgeois de Paris, à Jean Des Vignes, marchand bourgeois de Pontoise, et à Gillebert
Langlois (213), maître des œuvres de l’église Notre-Dame de Pontoise, tous deux marguilliers
de cette église, de 22 s.p. de rente léguées à la fabrique pour fondation d’obit par Isabeau 2380,
épouse du donateur, en vertu d’un testament en date du 13 juin 1480. La testatrice et son mari
seront admis dans la confrérie des Bourgeois fondée dans cette église.
MC/ET/VIII/17

Prieuré de Saint-Éloi-lès-Longjumeau
95. — 1512, 6 avril. Autorisation donnée par Jean Nervet, évêquede Mégare et prieur de
Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, à frèreBaude Lemaire, prêtre, prieur de Saint-Éloi-lèsLongjumeau, membre dépendant du prieuré Sainte-Catherine, de constituer en faveur de noble
2379 Acte incomplet. Guillaume de Montmartre est mentionné comme paroissien de Nogent-sur-Marne dans XIX/34, 25
février 1511.
2380 Une autre version porte « Denise ».

Fiacre de Herville, écuyer, seigneur de Paloisel, une rente de 6 l.t. qui sera déduite des 20 l.t.
que ledit seigneur doit chaque année au prieuré de Saint-Éloi, et ce moyennant 100 l.t. qui
seront employées pour subvenir aux grandes réparations nécessaires audit prieuré et à son
église.
MC/ET/XIX/36

Abbaye de Saint-Maur-des-Fossés
96. — 1499, 9 septembre (au dos du 4 septembre 1499). Marché passé entre l’abbaye de
Saint-Maur-des-Fossés et Pierre Sanyet
[p. 456]
(1333), fondeur rue aux Ours, pour refondre deux cloches de l’église du couvent, l’une pesant
298 livres, l’autre 274 livres, moyennant 9 écus d’or et demi chacune, plus 56 s.p. pour
chaque quarteron de livres de métal. Pleige : Jacques Brochet (1310), marchand chaudronnier
à Paris2381.
MC/ET/XIX/14
97. — 1506, 23 juillet. Marché passé entre Raoul Du Fou, évêqued’Évreux, abbé
commendataire de Saint-Maur, et Jean Cybert dit Genson (586), couvreur de maisons à Paris,
pour découvrir quatre travées du comble du corps d’hôtel des greniers de l’abbaye de SaintMaur dont la charpente doit être refaite, et pour les recouvrir de tuiles en employant les
vieilles tuiles ou en utilisant des tuiles neuves « du grand moule de Paris », le tout moyennant
60 l.t.
MC/ET/XIX/26

Abbaye Saint-Mard de Soissons
98. — 1511, 3 avril. Accord pour ﬁn de procès conclu entre Antoine de Luxembourg,
chevalier de l’ordre, comte de Roussy et de Brienne, héritier de feu Charles de Luxembourg,
en son vivant évêque de Laon et abbé commendataire de Saint-Mard de Soissons, d’une part,
et Jean Olivier, abbé de Saint-Mard de Soissons, d’autre part, au sujet des réparations à
l’église, à l’abbaye et à ses domaines laissées à faire par le défunt. Antoine de Luxembourg
paiera à l’abbé et à l’abbaye la somme de 1750 l.t.
À la suite. 1511, 15 mars. Procuration générale (copie) donnée par les religieux de SaintMard à Jean Olivier, leur abbé.
MC/ET/XIX/34

Église Saint-Leufroy de Suresnes : voir no 80
Église de Vigny
99. — 1514, 28 avril (classé par erreur à février 1514). Procuration donnée par Mammes de
La Pierre, garde de la vaisselle du roi, héritier de feu Mammes de La Pierre, en son vivant
habitant de Vigny au diocèse de Genève, à Pierre de Sougney, prêtre, vicaire de Bons[p. 457]
en-Chablais, à Jacques Du Crest, notaire à Bons, et à Girard et Claude Bulliez dit Du Poirier,
frères, demeurant à Avully, pour recevoir les héritages qui lui reviennent de son père en la
2381 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4419.

paroisse de Vigny et la terre de Langin, ainsi que 4 écus dus par Philibert de Langin, ﬁls du
seigneur de Vigny, qui seront reversés pour les réparations de l’église de Vigny2382.
MC/ET/XIX/38

Établissements religieux divers à Paris et en province
100. — 1511, 25 juillet. Testament de Jean de Contes, prêtre, curé d’Ivry-la Bataille et de
Saint-André-de-la-Marche.
Élection de sépulture : en l’église Saint-Martin d’Ivry, devant l’autel Saint-Martin joignant la clôture et du
côté de la chaire joignant la cloison qui est au-dessus ; des écussons à ses armes seront mis sur son cercueil
lorsque celui-ci sera exposé en l’église Saint-Paul à Paris et « par tout l’eglise dud. Saint Martin aux torches
et cyerges comme il est requis » ; le testateur veut que sur sa sépulture « soit faicte representation de quatre
piéz de hault, qu’elle soit dessus jusques a la ﬁn de l’an, garnie d’un pesle de drap noir avecques escussons
de ses armes ». — Obits : en l’église Saint-Paul à Paris, pour lui et pour son grand-père inhumé en la
chapelle de feu Nicole Gilles. — Legs : à chacun des quatre ordres mendiants de Paris, 20 s.t. pour dire
vigiles ; à l’église Saint-Martin d’Ivry, 20 l. « pour estre convertiz en la reparacion » ; à la confrérie NotreDame d’Ivry, 10 l.t. ; à l’église paroissiale Saint-André, 10 l.t. pour sa réparation ; à la chapelle de
Monceaulx le Bois, 100 s.t. « pour convertir en ouvrage » ; à l’abbaye d’Ivry, 20 s.t. pour sa « reparation » ;
à la chapelle Notre-Dame du Porsail, 20 s.t. ; à l’église Saint-Aignan de Garennes, 30 s.t. ; aux églises de
l’Habit et de Boussey, 20 s.t. ; à l’église de Dangeau où sa mère est inhumée, 50 s.t. pour les « reparations
» ; à l’abbaye du Breuil-Benoît, 20 s.t. pour la réparation de la chapelle Saint-Eutrope. — Autres legs : à son
frère Jean de Contes, curé de Breuilpont et de Foucrainville, tous ses livres ; à ses frères, tous ses autres
biens meubles et immeubles qu’ils se partageront. — Pèlerinages : que son frère Pierre en fasse un à NotreDame de Liesse ; que son frère Marc en fasse deux à Notre-Dame du Rouget et à Saint-Fiacre à son
intention, et deux autres à l’intention de leur père à Notre-Dame de Grâce et à Notre-Dame de Consolation,
le tout aux dépens de sa succession. — Exécuteurs testamentaires : Pierre de Boussey, écuyer, seigneur du
lieu, Denis Henry, écuyer, seigneur de Garvelles (?), ses trois frères et Guy d’Alençon, prêtre, vicaire
d’Ivry.

[p. 458]
À la suite. 1511, 27 juillet. Fondation par le testateur d’une messe de requiem dans
l’église d’Ivry à son intention et à celle de Florentin de Contes et de Jeanne de Floc, ses
parents.
MC/ET/XIX/35

2382 Acte détérioré.
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LES ÉDIFICES CIVILS À PARIS
Rue de l’Arbre-Sec
101. — 1490, 15 octobre. Inventaire après décès de Marguerite Vivien, veuve de Jean de
Marle, demeurant rue de l’Arbre-Sec, dressé à la demande de Germain de Marle et autres.
Prisée des bagues et joyaux par Pierre Le Comte (1126), marchand orfèvre, bourgeois de
Paris. Montant total de la prisée : 2955 l.t. Au dernier folio, mention du transport des notaires,
le 16 janvier 1491, en l’hôtel de Germain de Marle pour faire le partage des héritages, en
présence de Jean de Goudeval (170), de Jean Marchant (516) et de Jacques Bonnot2383.
Livres : quatre livres d’heures prisés de6à24 l.t. et un psautier ; livres de droit prêtés à Nicolas Potier et
Germain de Marle. Titres et papiers : mention de Jean Toutehan (1303), serrurier place aux Chats, dans un
acte du 6 avril 1456.

MC/ET/VIII/37
102. — 1508, 17 janvier. Inventaire après décès de Germain de Marle, conseiller et général
des Monnaies du roi, dressé à la demande de Germain de Marle, conseiller et général maître
des Monnaies du roi, et Catherine de Marle, veuve de Germain Le Masson, conseiller et
général des Monnaies, ses enfants, et de Guillaume Le Sueur, conseiller et maître des
Monnaies du roi, veuf de Marguerite de Marle, sœur des précédents2384.
En l’hôtel où le défunt est mort, rue de l’Arbre-Sec, près la Croix-du-Trahoir, où demeurent
lesdits Germain et Catherine de Marle :
tableau peint sur toile de la Nativité du Christ enchâssé de bois, de deux pieds de large et trois de haut, 53
s.p. -Cour : image de Notre-Dame peinte et dorée garnie de son chapiteau et une lanterne de verre pendant
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devant, 16 s.p. — Salle du premier étage : grand chandelier de cuivre à suspendre à huit branches garni d’une
image Notre-Dame, 4 l.p. ; trois pièces de tapisserie de haute lisse sur champ vert à bûcherons contenant 17
aulnes chacune, 28 l.p. chacune ; quatre autres pièces à bûcherons de quatre à huit aunes ; pièce de 15 aunes ;
autre pièce de 11 aunes ; grand banquier de la tapisserie à bûcherons contenant 3 aunes ; autre bancquier de
tapisserie de haute lisse à enfants de 5 aunes de long ; trois « pentes » d’un ciel de lit de lad. tapisserie à
bûcherons ; six carreaux de tapisserie de haute lisse à personnages de bûcherons garnis de cuir rouge ; autre
pièce de haute lisse nommée Le tapis de la Vache à plusieurs personnages, contenant 7,5 aulnes, 18 l.p. ; autre
pièce du mystère d’Abraham contenant cinq aunes, 13 l.p. — Chapelle joignant : retable d’albâtre à
personnages « eslevez » de saint Pierre et saint Clément, 4 l. 15 s.p. ; grand tableau de bois peint et doré à un
cruciﬁx, 16 s.p. ; plusieurs carreaux et bancquiers de tapisserie de grosse verdure à végétaux et lapins. — Petit
oratoire joignant la chapelle : deux tapis peints sur toile nommés les Patrons de Abraham et de la Vache
montés sur deux perches de bois, 64 s.p. — Grande chambre joignant la salle : image de Notre-Dame de la
Nativité du Christ sur plâtre doré avec un tableau peint et doré sur bois de la Résurrection du Christ, 20 s.p. ;
sept pièces de tapisserie de plusieurs grandeurs sur champ vert à menues ﬂeurs avec la légende « a son plaisir
». — Garde-robe joignant la chambre (...). — Petite chambre avec petite garde-robe joignant (...). — Galerie
donnant sur la cour (...).

Au corps d’hôtel de la maison des Prés, rue d’Avron :
— Grande chambre donnant sur la petite cour de l’étable : dressoir garni d’un tableau peint sur toile de la
Passion à plusieurs personnages ; tableau peint sur toile à une Notre-Dame de Pitié,3s.p.— Chambre donnant
sur la rue d’Avron : ciel de tapisserie sur fond rouge à trois personnages. -Garde-robe joignant (...). —
Garde-robe sur la chambre de l’étable : pièces de crêpe rouge armoriées d’un lion noir sur champ doré ;
2383 Analysé dans Jurgens 1982, no 5.
2384 Non analysé dans Jurgens 1982.

bancquiers et carreaux de tapisserie. — Chambre joignant dite la chambre aux Chambriers (...). — Chambre
sur la cuisine donnant sur la cour (...). — Chambre au deuxième étage dite la chambre aux valets (...). —
Petite garde-robe (...). — Petit grenier au-dessus de l’étude de monsieur (...). — Grand grenier du corps de
devant (...). — Petit retrait joignant le petit grenier (...). -Petite soupente sur l’étable aux mules (...). Un
dressoir avec une image Notre-Dame taillée.

En l’hôtel de la rue Saint-Thomas du Louvre :
deux vieux tapis peints sur toile, l’un à personnages de ﬁefs et ﬁlles et oiseaux, l’autre de saint Christophe et
sainte Geneviève : 8 s.t. ; deux chenets à personnage tenant un écu de France.
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Bagues, joyaux et vaisselle d’argent prisés par Pierre de Lauge (1124) et Guillaume du Chief-de-la-Ville
(1066), marchands orfèvres : plusieurs tableaux d’argent doré dont un avec une Notre-Dame émaillée
d’un côté et un saint Jean-Baptiste de l’autre (...) ; deux dents de lion enchâssées (...) ; un tableau d’or
émaillé avec un saint Denis garni de perles et saphirs ; un tableau d’or avec un Dieu au tombeau ; une
croix d’or ; deux livres d’heures en parchemin à reliure d’orfèvrerie : 40 et 36 l.p.
Hôtel et chapelle à Suresnes (...) ; autre hôtel à Suresnes ; maison près la chaussée de Chaillot ; maison du
Haut Roule ; maison à Charonne. Vignes à Suresnes, Nanterre, Chaillot et Charonne.

MC/ET/VIII/26
103. — 1510, 27 février. Partage entre Germain de Marle, conseiller du roi et général
maître des Monnaies, et Catherine, sa sœur, veuve de Germain Le Masson, héritiers de feue
Madeleine de Marle, leur sœur, d’une part, et Guillaume Le Sueur, conseiller du roi et général
de ses Monnaies, tuteur des enfants mineurs de lui et de feue Marguerite de Marle, sa femme,
des immeubles laissés au décès de Madeleine de Marle, en vertu d’une prisée faite par Jean de
Felin (149) et Jacques Courbet (97), maçons jurés, et par Didier Gobert
(459) et Jean Marchant (517), charpentiers jurés, qui ont évalué l’ensemble à 10440 l.t.2385.
Maison rue de l’Arbre-Sec prisée 2600 l.t. ; hôtel rue des Fossés-Saint-Germain au coin de la ruelle JeanThison prisé 300 l.t. (...).

MC/ET/VIII/11
104. — 1514, 6 avril (attaché au 21 avril 1514). Rapport de prisée par Jean Petit (303),
maçon, et Jean Guitart (465), charpentier, jurés du roi, d’une maison à plusieurs corps d’hôtel,
rue de l’Arbre-Sec et rue de Béthisy, en vue de son partage en deux lots en faveur de
Catherine Godin, veuve d’Urbain Castagne, bourgeois de Paris, d’une part, et de noble Louis
Castagne, neveu et héritier du défunt, d’autre part2386.
MC/ET/VIII/51

Rue d’Avron2387
105. — 1499, 18 avril. Devis de charpenterie (déposé pour minute) et marché passé entre
noble Antoinette Boynete, veuve d’Eustache
[p. 462]
de Sansac, et Nicolas Seret (557), charpentier de la grande cognée à Paris, pour la
construction d’un corps de logis en une maison rue d’Avron, au coin de la rue Jean-Thison, où
demeure Jean de Sansac, clerc à la Chambre des comptes, ﬁls de ladite Antoinette.
Le bâtiment de huit toises sur quatre aura une lucarne ﬂamande sur rue, une vis en charpente au-dessus d’un
2385 Minute détériorée. Voir aussi VIII/29, 21 janvier 1510.
2386 Acte détérioré.
2387 Voir aussi no 102.

soubassement de maçonnerie avec comble « pour la couvrir d’ardoise selon la maçonnerie », une tourelle
d’angle ; le charpentier fournira un manteau de bois « de moslure qui tient trois membres a mouchettes »
pour la cheminée de la salle ou chambre.

Le marché est conclu moyennant 163 l.t. pour peine d’ouvriers et matériaux. Le charpentier
besognera de telle sorte « que les maçons ne soient oiseux ».
MC/ET/VIII/7

Hôtel de Barbeau
106. — 1503, 20 novembre. Bail pour un an par Macé Héron, procureur de l’abbaye du
Barbeau, à Jean Prévost, marchand et bourgeois, d’un corps d’hôtel sis dans les appartenances
de l’hôtel de ladite abbaye à Paris situé devant l’église de l’Ave-Maria. Le preneur pourra
faire tailler et charpenter en la cour le bois d’une maison qu’il a commencé de faire bâtir.
MC/ET/XIX/20
107. — 1507, 26 juin. Marché entre Macé Héron, abbé du Barbeau, et Girard Le Lièvre
(237), maçon à Paris, pour divers travaux à faire en l’hôtel de l’abbaye du Barbeau à Paris,
devant l’église de l’Ave-Maria.
Démolition d’un pan de mur fermant la cour de l’hôtel de l’abbaye, depuis un corps d’hôtel jusqu’à la tour
des anciens murs de la ville. Réfection à neuf de ce mur qui aura deux pieds d’épaisseur sur trois toises de
haut, avec trois assises de pierre de taille à la base et deux chaînes de pierre de taille de parpaings.
Construction d’une porte de pierre de taille à l’endroit de la porte d’entrée du couvent de l’Ave Maria,
pareille à celle que maître Jean Le Coq, conseiller du roi au Parlement, a fait faire à l’entrée de son hôtel en
la rue Saint-Antoine.

Le marché est conclu moyennant 48 s.p. la toise de mur. Les travaux devront être achevés
avant la Saint-Remi (1er octobre). Le maçon pourra employer les matériaux issus de la
démolition du vieux mur.
MC/ET/XIX/29
[p. 463]

Rue des Barres
108. — 1509, 6 septembre. Mémoire des travaux de couverture faits par Jacquet Mastic
(614) dans les immeubles de la succession de feu Jean Héritier :
Pour travaux en un hôtel de la rue des Barres abritant un pressoir, près des Célestins : 28 l. 8 s. 6 d.t. ; pour
avoir recouvert la maison des Billettes : 9 l. 10 s.

MC/ET/VIII/28
109. — 1509, 6 septembre. Quittance donnée par Robert Clouyn (1251), serrurier à Paris,
devant la Cloche percée, à Ferrant Le Vieil, commis par justice au gouvernement des biens de
feu Jean Héritier, de la somme de 45 s.t. reçue en paiement de travaux de serrurerie effectués
dans une maison abritant des pressoirs, près des Célestins, et dans une brasserie près du
Temple.
MC/ET/VIII/28
110. — 1510, 11 mai. Toisé des ouvrages de maçonnerie réalisés en l’hôtel de l’Écu de
France2388.
2388 Acte incomplet et non daté. La date proposée est celle du document au dosduquel celui-ci ﬁgure. Il s’agit sans doute de

« Pour la maçonnerie prés le lit de l’apentis que tient Macé Arnoult, y a une toise 16 pieds renformis. Au
jardin dud. l’hostel ou mur ou est Royer, 2 t. 24 p. renformis. Ou jardin sous l’autre maison ou lieu ou est la
vis, 1 t. enduyt. En l’ostel de l’Escu de France, a la seconde huisserie par bas, 1/2 t. cloison. Pour les
marches du celier et la maçonnerie d’autour la trappe, estimé 1 t. mur. Pour les restablissemens de l’uisserie
de devant et la sallete par bas, 1 t. 15 p. d’enduyt. Pour le restablis sement des chemynees, 9 t. enduyt. Pour
une brasse de chemynee neufve, 1 t. 4 p. enduyt. Pour les ﬁlets et chapperons d’icelle, 3 t. de mur. Pour
l’enduyt derriere des chemynees, 1 t. 1/2 6 p. Le manteau de la cheminee de la premiere chambre, reffait le
four et le contrecueur de la chemynee tout de neuf et plusieurs reparations ».

MC/ET/XIX/33

Porte Baudoyer
111. — 1503, 29 mars. Bail pour huit ans par Claude Santeuil, marchand potier d’étain et
bourgeois de Paris, à Nicolas Letellier
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(932), peintre et tailleur d’images à Paris, d’une maison à la porte Baudoyer, moyennant 20
l.p. de loyer annuel. Le bailleur sera tenu, dans les deux ans, de transférer la montée de la cave
dudit hôtel avec sa trappe du lieu où elle est à l’ouvroir. Le preneur ne pourra sous-louer
l’ouvroir à un potier d’étain sans l’accord du bailleur2389.
MC/ET/XIX/20
112. — 1514, 4 décembre (classé au 5 décembre). Quittance donnée par Antoine Le
Myeure (503), charpentier de la grande cognée, et Pierre de La Fontaine (204), maçon, tous
deux demeurant à Paris, des sommes reçues de maître Louis Drouet, notaire, en paiement des
travaux faits dans la maison des Chapelets à la porte Baudoyer, tenant à l’hôtel de la Boule :
au premier pour travaux au pignon de derrière et au cellier, 49 s.t. ; au second pour avoir fait, lui et ses gens,
les degrés de la descente du cellier, une partie du pignon de derrière, une épauletée de mur de 2,5 toise de
long sur 12 pieds de haut, 8 l. 10 s.t.

À la suite. Déclaration des deux artisans selon laquelle ils ont employé 60 s.t. en pierre,
payé 15 s.t. au tailleur de pierre, 8 l. 18 s. 9 d.t. en plâtre, 7 s.t. en chandelle, 10 d.t. en deux
gonds, 26 s.t. au voiturier qui a amené les gravats aux champs et 4 l. 7 s. 10 d.t. en bois.
MC/ET/XIX/39

Bercy
113. — 1508, 3 février. Marché passé entre Antoine Robert, notaire et secrétaire du roi,
greffier civil au Parlement, seigneur de Bercy, d’une part, et Jean Tuillier (347 bis), maçon
rue Jean-Beausire, et Étienne Buhaire (61 bis), maçon rue des Balais, d’autre part, pour la
construction des murs de clôture des jardins et vignes dudit Robert, moyennant 3 s. 4 d.t. par
toise pour peine d’ouvrier seulement. Les maçons feront les murs comme étaient les anciens,
avec chaînes et chaperons de pierre de plâtre. Ils devront enduire de plâtre les murs de la
grange de Bercy moyennant 10 d.t. la toise.
MC/ET/XIX/30

l’hôtel de l’Écu de France situé rue des Barres et appartenant à Jean de Balarin dit de Raconnys, canonnier ordinaire du roi.
2389 Sur ce peintre, voir aussi no 264 et 489.
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Rue des Bernardins
114. — 1498, 23 avril. Accord pour ﬁn de procès conclu entre Pierre Duboys, prêtre, curé
de Sainte-Geneviève-des-Bois, et Jean Garin, garde de la prévôté de Château-Thierry, au sujet
de la mitoyenneté et des vidanges de gravats engendrés par la construction par ledit Garin
d’une maison à Paris, rue des Bernardins, sur une place acquise de Jean Deschamps,
procureur au Parlement, que ce dernier avait achetée au collège des Bernardins.
MC/ET/XX/2

Rue des Billettes2390
115. — 1510, 21 février. Mémoire des travaux de couverture faits par Jacques Mastic (614)
pour Ferrant Le Vieil, grenetier, commis par justice, en une maison ayant appartenu à feu Jean
Héritier, assise en la rue des Billettes, à l’enseigne des Trois rois.
MC/ET/VIII/29

Rue des Blancs-Manteaux
116. — 1504, 24 octobre. Quittance donnée par Mahieu de Louans (258), général maître
des œuvres de maçonnerie du roi, à Jean Bertrand, grenetier de Sens, de la somme de 1669 l.
11 s.1 d.t. reçue pour la construction d’une maison rue des Blancs-Manteaux qui fut à Raoul
Du Refuge, en son vivant conseiller et maître d’hôtel du roi. La somme quittancée comprend
la fourniture de pierre, moellon, brique, chaux et sable, ainsi que les démolitions et vidanges,
et ce en vertu d’un accord passé ce jour entre ledit de Louans d’une part, et Eustache Luillier,
conseiller et maître des comptes du roi, Jean Ruzé, notaire et secrétaire du roi et général
maître des Monnaies, et Jean Bertrand, d’autre part. Dans la quittance est comprise la somme
de 530 l.t. ou environ que ledit de Louans avait reçue du défunt.
MC/ET/XIX/21

Grande Boucherie2391
117. — 1488, 22 mars. Quittance donnée par Jean Marchant (516) de la somme de 209 l.t.
reçue des bouchers, par les mains de Nicolas
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Le Hallois, en paiement de tous les ouvrages de charpenterie et autres qu’il a faits pour les
bouchers jusqu’à ce jour.
MC/ET/VIII/21

Rue des Bourdonnais
118. — 1499, 23 novembre2392. Marché passé entre Pierre Le Gendre, trésorier des guerres
du roi, d’une part, et Jacques Bernier (1240)et Alain Brion (1247), serruriers à Paris, d’autre
part, aux termes duquel les seconds feront les ferrures et serrures d’une porte à un guichet, de
deux huis enchassillés, de huit croisées et demie, de deux croisées pour les lucarnes où il y a
2390 Voir aussi no 108.
2391 Localisation hypothétique.
2392 Voir ﬁg. 1.

huit fenêtres (article cancellé), le tout moyennant 23 l. 8 s. 6 d.p., à livrer avant Noël2393.
MC/ET/VIII/7
119. — 1504, 2 septembre. Quittance donnée par Jean Marchant (517), charpentier de la
grande cognée aux Halles, de la somme de 2241 l. 15 s. 4 d.t. reçue de Louis de Poncher,
trésorier de France, par les mains de Guillaume Fournier, son clerc, pour les travaux réalisés
en exécution d’un marché en date du 2 mai 1503, dont 242 l. 15 s. 4 d.t. pour des ouvrages
non compris dans ledit marché.
Aux termes du marché du 2 mai 1503 (non conservé) passé devant Pierre Chevalier et Simon de La
Bretèche, notaires à Paris, entre Louis de Poncher et Jean Marchant, le second devait construire un corps
d’hôtel avec galeries, rue des Bourdonnais, en fournissant toutes les matières et main d’œuvre de
maçonnerie et charpenterie, le tout moyennant 1925 l.t. Jean de Foin, (1265), fontainier, était pleige. Le
document de neuf feuillets avait été cancellé pour modiﬁcation de la forme des piliers de la galerie, à faire «
plus riches » qu’ils n’étaient prévus au départ.

Les sommes quittancées ont été versées en vertu de deux toisés : l’un du 15 novembre 1503
fait par Jacques Courbet (97), maçon juré, et Jean Moireau (278), maçon bachelier ; l’autre du
23 juillet 1504 fait par Laurent de Bussy (61), Noël Bizeau (38) et Jean de Felin (149),
maçons jurés, et Didier Gobert (459), charpentier juré, François Menget (513), charpentier
bachelier, Étienne Auxbœufs (575), couvreur juré et garde du métier.
MC/ET/VIII/8
[p. 467]

Rue du Bourg-Tibourg
120. — 1500, 1er juillet. Mémoire de travaux de maçonnerie faits par Jean Voisin (361) « et
ses aides » en un hôtel appartenant à Jean Nanteau (1294), serrurier rue du Bourg-Tibourg,
avec quittance du maçon.
À la suite. 1500, 11 juillet. Mémoire des travaux faits par Mathieu Bélicart (380),
charpentier de la grande cognée, « et ses gens », avec quittance.
À la suite. 1500, 12 juillet. Mémoire des travaux de couverture de tuiles faits par Jean
Bourgeois (581), couvreur de maisons à Paris, dans la même maison, avec quittance2394.
MC/ET/XIX/15
121. — 1507, 13 février. Obligation de Nicolas Barreau (23), maçon à Paris, en faveur de
Pierre Craulart (101), maçon à Paris, pour la somme de 56 l. 17 s. 1 d.t. restant de plus grande
somme due au second.
À la suite et du même jour. Bail par Pierre Craulart à Mathieu Baulardeau, maréchal-ferrant
et sergent à pied du guet de nuit demeurant à Paris, d’une maison que ledit Baulardeau a fait
reconstruire à neuf par autorité de justice et qui était auparavant en grande ruine, assise rue du
Bourg-Tibourg, au coin de la rue Hancquetin-le-Faucheur, moyennant 100 s.p. de rente.
Au dos et du même jour. Résignation de Mathieu Baulardeau de son office de sergent à pied
du guet de nuit dans les mains de Nicolas Barreau.
À la suite et du même jour. Reconnaissance de dette de Mathieu Baulardeau en faveur de
Pierre Craulart de la somme de 21 l. 5 s.t. pour reste de plus grande somme à lui due pour les
ouvrages de maçonnerie en taille faits en la maison dudit Baulardeau, rue du Bourg-Tibourg.
Le maçon sera tenu d’achever les ouvrages selon le rapport et toisé fait par les maçons jurés.
MC/ET/XIX/28
2393 Bien que non localisé, ce marché concerne probablement l’hôtel construit par Pierre Le Gendre, rue des Bourdonnais.

2394 L’acte est classé à la date du second mémoire.

Rue de la Bûcherie
122. — 1485, 11 mai. Rapport de prisée fait à la demande de Catherine, veuve de feu Jean
Colet, procureur au Châtelet, et de leurs
[p. 468]
enfants des biens immobiliers de la succession du défunt par Jean Poiriau, maçon (307), et
Jean Marchant (516), charpentier, jurés du roi, montant à la somme de 1448 l.p.
Maisons à Paris, rue de la Bûcherie, au coin de la rue Saint-Julien-le-Pauvre, à l’enseigne du Coq et de la
Géline, prisées 400 l.p. ; maison à Fontenay-sous-Bois prisée 120 l.p. ; autre maison en ce lieu prisée 160
l.p. ; autre maison en ce lieu prisée 12 l.p. ; terres à Fontenay ; ﬁef à Nully ; rentes et cens divers à
Fontenay, Meudon, Bures, Ivry, Auteuil et Choisy.

Signatures de : J. Poiriau et J. Marchant.
MC/ET/XX/1

Rue de la Calandre
123. — 1510, 21 janvier. Devis et marché passé entre vénérable et discrète personne maître
Guillaume Denison et Pierre Denison, marchand et bourgeois de Paris, d’une part, et Jean
Byecte (387), charpentier de la grande cognée rue Montmartre, d’autre part, pour les ouvrages
de maçonnerie et charpenterie à faire dans une maison assise au Marché-Palu, sur la rue de la
Calandre, appartenant aux premiers.
Le charpentier haussera la maison d’un étage et construira une vis à noyau de bois d’une seule pièce.

Le marché est conclu moyennant 80 l.t. mais le charpentier promet rabaisser ce prix au cas
où les échevins de Paris prendraient à leur charge le pan de bois du côté de la rue de la
Calandre.
MC/ET/VIII/29

Pont au Change2395
124. — 1507, 29 juillet. Déclaration, à la demande de Huguet Martin (520), charpentier à
Paris, de Jean Le Mestayer (243), maçon, et de Jean Féré (150), tailleur de pierre, selon
laquelle le premier a fait la maçonnerie et le second la taille de la pierre d’une maison que
Guillaume Parent (1203), marchand et bourgeois de Paris, a fait construire à neuf devant
l’horloge du Palais, et que Huguet Martin a fait la charpenterie de ladite maison et livré le
bois. En faisant lesdits ouvrages, ils ont entendu plusieurs fois ledit Martin dire audit Parent
qu’il travaillait à perte et qu’il mériterait 20 écus de récompense en plus du marché.
MC/ET/XIX/29
[p. 469]
125. — 1508, 16 novembre. Attestation d’Étienne de Nully, changeur et bourgeois de Paris,
selon laquelle, le 10 mars 1507, il a pris à bail pour vingt ans de Pierre Le Gendre, au nom des
trésoriers de France, et du chapitre de la Sainte-Chapelle, chacun pour moitié, le troisième
change assis sur le grand pont au Change, du côté amont, moyennant 9 l.p. de loyer annuel, à
charge pour lui de bâtir à neuf ladite maison « de tels ediffices et mosleures que estoient et
sont les maisons dud. change ».
MC/ET/VIII/27
2395 Voir aussi no 543, 544, 545, 548, 549 et 550.

Charonne
126. — 1504, 21 octobre. Prisée par Laurent de Bussy (61), maçon, et Didier Gobert (459),
charpentier, jurés du roi, d’une maison contenant plusieurs édiﬁces sise à Charonne, en la rue
Neuve, en vue d’un partage en deux lots, visite au cours de laquelle les jurés préconisent de
boucher des huisseries communes et de faire un mur de clôture de plâtre et moellon de sept
pieds de haut pour séparer les cours et jardins2396.
MC/ET/XIX/31
127. — 1506, 1er avril. Prisée par Noël Biseau (38), maçon, et Nicolas Costeret (415),
charpentier, jurés du roi, d’une maison en la grande rue de Charonne en vue d’un partage
entre Jean Bidault, laboureur, ayant droit de Guillaume Goyer, chandelier de suif, et de Jean
Goyer, son frère, épicier à Paris, d’une part, et Pierre Auvray, marchand teinturier de soie et
bourgeois de Paris, et Ancelet Bidault, laboureur à Charonne, curateur des enfants mineurs de
feus Ancelet Goyer et de Marguerite Du Solier, sa seconde femme, d’autre part.
MC/ET/XIX/25

Rue de Chartron dite des Mauvais-Garçons
128. — 1476, 20 mai (classé au 10 avril 1513). Accord entre Alain Presset, marchand
hôtelier au vieux cimetière Saint-Jean, et Guillaume Monnin (279), maçon et tailleur de pierre
rue de Chartron, au sujet d’une fosse d’aisance2397.
[p. 470]
La fosse de huit pieds en tous sens est mitoyenne entre l’hôtel à l’enseigne des Mauvais garçons situé rue de
Chartron, appartenant audit Monnin, et un autre hôtel qui jadis faisait partie de l’hôtel des Mauvais garçons,
appartenant audit Presset. Ce dernier renonce à l’usage de ladite fosse au proﬁt dudit Monnin qui la fera
vider à ses frais et la fera réparer et voûter « selon les alegemens qui y sont fais et pour ce faire oster les
tables qui sont de present sur icelle fosse ».

MC/ET/XIX/37

Châtelet
129. — 1496, 18 novembre. Accord pour ﬁn de procès conclu entre Pierre Quatrelivres,
procureur du roi au Châtelet, d’une part, et Jean Allegrin, avocat en Parlement, chanoine de
Tours, en tant que chapelain de la chapelle Saint-Jacques et Sainte-Catherine fondée en
l’église Saint-Leu-Saint-Gilles à Paris, d’autre part, au sujet d’une rente de 6 l.p. amortie et de
49 années d’arrérages échues en 1477 dues à ladite chapelle, assise sur une place vide contre
le Châtelet, tenant à la Seine, et sur une maison et ses appartenances qui fut à Robert Duval
(1092), orfèvre, « a l’opposite Saint Leufroy », tenant au bout de l’allée des moulins, d’autre à
Jean Jolis (1118), et aboutissant à Jean Baillet, poissonnier2398.
Le chapelain s’est opposé aux criées de cette place bien que la rente n’ait pu être perçue depuis 80 ans en
raison de la ruine de la place ; mais le roi ayant intention d’appliquer cette place vide à son proﬁt « pour
l’augmentation du Chastelet, des prisons, auditoires et autres choses necessaires », le chapelain vend la rente
au procureur du roi « en contemplation de la chose publique et de l’acroissement de l’auditoire dud.
2396 Acte non conservé cité le 5 septembre 1508 dans un accord pour ﬁn de procès entre Pierre Moreau (mort en 1509) et
Jean de Villes, tous deux laboureurs à Charonne.
2397 Copie collationnée le 13 avril 1513 sur une expédition signée Huet et P. Guillemeau étant en possession de Baudichon
Duhamel (996), valet de chambre et tapissier de la reine. Ce dernier a promis de la communiquer à Pierre Paulmier,
examinateur au Châtelet, chaque fois qu’il en sera requis.
2398 Partiellement analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3238.

Chastelet », et ce moyennant 90 l.t.

MC/ET/XIX/11

Place aux Chats
130. — Avant juillet 14862399. Devis des travaux de charpenterie à faire pour Jean Godart,
marchand fripier, pour la construction d’un corps d’hôtel situé entre la place aux Chats et la
rue Saint-Honoré, tenant à la veuve de Guillaume Bonnet.
[p. 471]
L’édiﬁce, bâti à l’emplacement d’une maison qui sera démolie, aura 7 toises de long sur 4 de large et
portera une saillie de six pieds du côté de la place aux Chats, une autre de 2 pieds et demi à l’arrière du côté
du puits. Il aura deux étages au-dessus du rez-de-chaussée avec une cuisine à l’arrière au premier étage. Une
vis sur cour desservira des petites galeries. Les charpentiers feront des huisseries à anse de panier avec
chambranle et chanfrein creux, des « lampettes » et corbeaux de pierre de taille. Ils feront des croisées et
demies croisées. Ils soutiendront la saillie de la place aux Chats par des sous poteaux, comme est faite la
saillie de sire Jean Le Gendre2400. Ils utiliseront des éléments en fer pour assembler certaines pièces de bois.
Ils installeront quatre manteaux de cheminée dont trois leurs seront fournis par ledit Godart.

Signatures de : Godart.
Le marché a été conclu avec Robert (?)2401 Grandgirard (462)et Bastien de Caulmont (406),
charpentiers de la grande cognée à Paris, dont les noms ﬁgurent dans la marge.
MC/ET/VIII/38
131. — 1486, 13 juillet. Devis des travaux de maçonnerie et marché passé entre Niclot,
veuve de Jean Godart2402, marchand fripier et bourgeois de Paris, d’une part, et Nicolas
Langlois (215) et Robin Sursin (334), maçons à Paris, d’autre part, pour la reconstruction d’un
hôtel que possède ladite veuve place aux Chats, au coin de cette place du côté de la Lingerie
et de la Pelleterie, et donnant sur la rue Saint-Honoré.
Devis : démolition des maçonneries existantes puis rétablissement des maçonneries nécessaires à la
construction de deux corps d’hôtel. Fondations de trois pieds d’épaisseur en plâtre et moellon. Murs du rezdechaussée avec chaînes de pierre parpaigne du blanc caillou d’Ivry qui formeront contrefort sous le retrait.
Fondations de la vis. Tuyaux et âtres des cheminées. Retrait et fosse d’aisance.

Le marché est conclu moyennant 15 s. p. pour chaque toise de gros mur et pour deux toises
de cloison.
À la suite. 1486, 24 août. Marché entre (...) Boscheron, commis par justice, d’une part, et
Nicolas Langlois et Robin Sursin, maçons, d’autre part, pour faire ledit mur mitoyen entre
deux maisons, l’une appartenant à Niclot et l’autre à la veuve de Guillaume Bonnet,
moyennant 61 l. 15 s.
MC/ET/VIII/20
[p. 472]
132. — 1486, 31 juillet. Procès-verbal d’alignement donné par Simon de Neufville,
receveur et voyer ordinaire de Paris, en présence de Jean Chevrin (83), son commis, de Jean
de Goudeval (170)etde Laurent de Bussy (61), maçons jurés, à Niclot, veuve de Jean Godart,
marchand drapier bourgeois de Paris, d’une maison place aux Chats, faisant le coin de cette
2399 Minute non datée, probablement légèrement antérieure aux deux suivantes. Le cahier principal est accompagné d’un
feuillet relatif au même devis, d’une orthographe plus hésitante.
2400 Lecture incertaine du nom ; voir no 233.
2401 Acte détérioré.
2402 Le devis était initialement établi pour Jean Godart. Le nom de la veuve a été rajouté dans l’interligne.

place, du côté de la Lingerie. Les experts prennent comme repère une jambe de pierre de taille
de l’hôtel de Nicolas Le Comte (930), verrier, situé en face de la maison de ladite veuve.
MC/ET/VIII/20

Rue du Chaume dite du Grand-Chantier
133. — 1500, 20 novembre. Marché passé entre Nicolas Coleau, cuisinier à Paris, d’une
part, et Jean de La Ruelle (218) et Jean David le jeune (107), maçons à Paris, d’autre part,
pour achever la construction d’une maison que le premier fait bâtir rue du Chaume dite du
Grand-Chantier, moyennant 12 s.p. la toise évaluée à gros mur, pour peine d’ouvrier
seulement, sauf le plâtre.
MC/ET/XIX/16

Rue du Coq dite de Richebourg
134. — 1512, 9 août. Accord conclu entre Marc Le Saige, marchand boucher, bourgeois de
Paris, et Gilles Danet, marchand et bourgeois de Paris, au sujet des caves bâties à neuf en
leurs maisons mitoyennes, caves dans lesquelles ils ont omis de faire des contre-murs comme
le prescrivent les us et coutumes de la ville de Paris. Les parties ont, d’un commun accord,
fait voir et visiter lesdites caves par maîtres Jean Petit (303) et Noël Bizeau (38), maçons
jurés2403.
MC/ET/VIII/30

Rue des Écouffes2404
135. — 1510, 4 août. Vente par Jacquette de Paris, veuve de Vidal Chappon (1249), en son
vivant serrurier à Paris, à Jean Martin (521),
[p. 473]
charpentier de la grande cognée rue du Temple, d’un demi-arpent et demi-quartier de vigne
avec leurs fruits, assis au terroir de Paris, à la Courtille, au-dessus de la fosse Turquam, à elle
advenus de la succession d’Étienne de Paris, trésorier de la Sainte-Chapelle de Vincennes, son
oncle, moyennant 25 l.t.
À la suite et du même jour. Marché entre Jacquette de Paris et Jean Martin pour refaire un
petit pressoir appartenant à ladite veuve étanten sa maison de la rue des Écouffes, à faire dans
un délai de trois semaines, moyennant 35 l.t. pour bois et peine d’ouvrier.
MC/ET/XIX/33

Rue des Fauconniers
136. — 1505, 14 janvier. Marché passé entre Jean Louvet et Thomas Bataille (372),
charpentier, pour des ouvrages de maçonnerie et charpenterie à faire en une maison rue des
Fauconniers, le tout moyennant la somme de 12 l. 10 s.t.
Le charpentier fera une vis de deux étages avec noyau et marches de bois, avec une « retumbette » audessus de la vis et au-dessus la clôture du grenier ; deux cheminées de la hauteur de celles du voisin. Il
2403 La minute ne donne pas la localisation des deux maisons ; la maison de Gilles Danet est peut-être celle héritée de son
père Gilles et chargée d’une rente pour laquelle il délivre un titre nouvel en 1507 : MC/ET/VIII/25, 13 avril 1507.
2404 Voir aussi no 172.

enduira les murs du côté des deux voisins par dedans œuvre. Il fera l’aire du rez-de-chaussée et enduira les
murs au-dehors et au-dedans.

MC/ET/XIX/22

Hôtel de Flandre
137. — 1499, 11 décembre. Quittance donnée par Ferran Émery (140), maçon rue SaintHonoré, à Michel Leriche, général de la Monnaie du roi, bourgeois de Paris, de la somme de
20 l.p. reçue pour la construction d’un pan de mur de 19 toises comprenant trois assises de
pierre de taille, plâtre et moellon, fait en un jardin mitoyen de l’hôtel de Flandre, pour peine
d’ouvrier et matériaux. Le maçon promet d’enduire ledit mur.
À la suite et du même jour. Quittance donnée au même par Jean Jorget, manouvrier, de la
somme de 100 s.p. reçue pour avoir nettoyé les plâtras et les gravats issus de la construction
du mur, estimés à cent tombereaux, et pour avoir rasé une masure, le tout ayant nécessité huit
jours de travail2405.
MC/ET/VIII/7
[p. 474]

Port au Foin
138. — 1513, 13 mai. Inventaire du mobilier de l’hôtel des étuves de l’Image Notre-Dame,
près du port au Foin, loué par Jean de La Bretèche, marchand de poisson de mer, à Rolland de
Grainville, marchand pelletier à Paris.
Sallette : deux grandes Notre-Dame ; trois tableaux d’images ; des tapis de toile. — Chambre Saint-Nicolas
: deux tapis de toile dont l’un de saint Gervais et de saint Nicolas. — Chambre Saint-Jacques : deux tapis
dont l’un de saint Jacques et l’autre sur le dressoir. — Chambre Saint-Grégoire : un tapis de saint Grégoire,
l’autre sur le dressoir. — Chambre de Paradis etc. (...).

MC/ET/XIX/37

Rue des Fossés-Saint-Germain2406
139. — 1505, 4 juillet. Accord conclu entre Jean Journaud, notaire, et Marguerite Bricet, sa
femme, d’une part, et Thomas (314) et Pierre Prévost (312), son ﬁls, maçons à Paris, d’autre
part, pour mettre ﬁn au procès qui les oppose devant le chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois
au sujet des vis, murs, allée et siège de retrait se trouvant entre deux maisons mitoyennes où
demeurent lesdites parties en la rue des Fossés-Saint-Germain, appartenant l’une audit
Journaud à cause de sa femme, héritière de feu Jean Joye dit Bricet, son père, lui-même
héritier de feu Nicaise Joye son frère, en son vivant chantre et chanoine de Saint-Germainl’Auxerrois, l’autre auxdits Thomas et Pierre Prévôt. Nicaise Joye avait pris à bail cette
maison le 9 avril 1453 du chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois ; ses successeurs n’y ont fait
aucune « novation ». Lesdits Thomas et Pierre Prévôt, qui tiennent la leur du même bailleur
leur vie durant seulement en vertu d’un bail du 10 janvier 1490, déclarent avoir récemment
fait faire une jambe de pierre de taille à l’endroit de la vis de l’hôtel dudit Journaud2407.
MC/ET/VIII/9
[p. 475]
2405 Minute cancellée.
2406 Voir aussi no 103.
2407 Cet accord est évoqué dans les registres de délibérations du chapitre de SaintGermain-l’Auxerrois : Arch. nat., LL 400,
fol. 54 vo.

Rue du Four
140. — 1483, 25 avril. Quittance donnée par Noël Arroger (574), couvreur de maisons à
Paris, à Antoine Le Blanc (223), de 12 l.t. reçues en paiement de travaux de couverture
réalisés sur deux corps d’hôtel rue du Four, pour peine d’ouvrier et pour clou et plâtre. Le
couvreur certiﬁe y avoir employé 7000 tuiles, 2000 lattes et autres fournitures pour un
montant de 29 l.t., somme payée de ses deniers.
MC/ET/VIII/17
141. — 1487, 2 octobre (au dos du 10 août 1482). Sentencearbitrale rendue entre Robert
Cailletel et Étienne Marcel par maîtres Laurent de Bucy (61) et Jean de Goudeval (170),
arbitres élus par les parties, au sujet d’un procès pendant au Parlement concernant
desouvrages de maçonnerie qu’Étienne Marcel a faits pour ledit Cailletelen une maison, rue
du Four, et pour lesquels ledit Étienne confesse avoir reçu 31 l.t.
MC/ET/VIII/4
142. — 1497, 28 février. Marché passé entre Jean Le Viste, seigneur d’Arcy, d’une part, et
Simon Julien (479) et Jean Brisart (404), charpentiers de la grande cognée à Paris, d’autre
part, pour faire la charpente d’une maison rue du Four2408.
Les charpentiers feront deux planchers ; un comble à couvrir de tuiles « a l’usage de Paris » à ferme, avec
poinçon, entrait, champignolles, faîte et sous-faîte, pannes à porter chevrons ; un pavillon de 15 pieds de
haut à plate-forme et deux enrayures au-dessus de la vis, prêt à supporter une banderolle ; une galerie de 6
toises de long et 6 pieds dans l’œuvre sur poteaux à bases et chapiteaux, couverte d’un comble à deux
pentes à fermettes à trois quartiers qui seront lambrissées le cas échéant ; au bout de la galeries, ils feront
deux petites huisseries pour clore les privés ; au-dessus de la porte, ils feront une « lucarne ﬂamenge »
identique à celle de l’hôtel dudit seigneur d’Arcy 2409 », lequel servira aussi de modèle pour les planchers, les
galeries et le linteau de bois de l’entrée de la vis.

Le marché est conclu moyennant 80 l.t. pour matériaux et peine d’ouvrier.
MC/ET/VIII/6
[p. 476]

Rue Froimanteau

2410

143. — 1486, 8 novembre. Quittance donnée par Pierre Duboys (589), couvreur de tuiles à
Paris, à Matthieu Sénéchal, valet boucher à Paris, commis par justice à faire faire les travaux
nécessaires en une maison rue Froimanteau, de la somme de 51 s. 8 d.p. reçue pour travaux de
couverture.
À la suite. 1486, 12 novembre. Quittance donnée au même par François Menget (513),
charpentier de la grande cognée, de la somme de 26 s.p. reçue pour travaux de charpenterie.
À la suite. 1486, 16 novembre. Quittance donnée au même par Jean Goursault (688),
menuisier à Paris, de la somme de 20 s. p. reçue pour avoir fait des fenêtres.
À la suite. 1486, 30 novembre. Quittance donnée au même par Jean Martin (273), maçon,
de la somme de 78 s.p. reçue pour 13 jours de travail de lui et de son aide et à la mise en
œuvre de huit sacs de plâtre.
MC/ET/VIII/20
2408 Édité dans Souchal 1983, p. 266-267.
2409 Le scribe avait d’abord écrit « sur la porte de leans » avant de biffer la formule.
2410 Voir aussi no 243.

144. — 1499, 20 août. Bail pour six ans par Jean Huet, prêtre, curé des églises d’Allainville
en Beauce et de Saulnières au diocèse de Chartres, à Jean Bourgois (52), maçon et tailleur de
pierre à Paris, d’une maison rue Froimanteau située entre l’hôtel du Chef saint Denis et l’hôtel
de l’Image saint Pierre, moyennant 7 l. 10 s.t. et à charge pour le preneur de faire une aire de
plâtre dans la chambre basse, en utilisant 12 sacs de plâtre, et de construire une gouttière du
côté du jardin.
MC/ET/VIII/7

Rue Geoffroy-l’Asnier2411
145. — 1497, 15 juin. Marché passé entre Étienne Cordelle, bourgeois de Paris, et
Guillaume Guérin (175), maçon rue des Jardins, pour la maçonnerie de l’hôtel que possède le
premier rue Geoffroy-l’Asnier, à l’enseigne de l’Image Notre-Dame 2412, mitoyen de l’hôtel de
la Souche2413.
[p. 477]
Le bâtiment à reconstruire mesurera 5 toises 2 pieds de long ; il aura trois planchers et cinq ou six
cheminées, une vis d’angle et une allée « de cloison ».

Le marché est conclu moyennant 4 s. 4 d.p. par toise de maçonnerie évaluée à gros murs et
un surplus de 6 s.p. par toise de maçonnerie où il y aura pierre de taille, pour peine d’ouvrier
seulement.
« Toutefois se [Audry] Legris (235) vouloit faire la moictié ou partie desd. ouvrages que dessus, le fort
portant le faible, led. Guillaume Guerin sera tenu de la luy laisser faire faire comme dessus ».

MC/ET/XIX/12
146. — 1497, 15 juin. Marché passé entre Étienne Cordelle, bourgeois de Paris, et Liénart
Petitpié (534), charpentier de la grande cognée rue du Figuier, pour la charpenterie d’un corps
d’hôtel rue Geoffroy-l’Asnier, moyennant 16 l.t. pour peine d’ouvrier seulement2414.
MC/ET/XIX/12
147. — 1513, 14 mai (classé au 18 juin 1513). Quittance donnée par Pierre Girard (458),
charpentier de la grande cognée à Paris, à Catherine Avin, pour la somme 60 l.t. reçue en
déduction de celle de 165 l.t., montant d’un marché conclu entre eux pour faire les ouvrages
de charpenterie d’une maison neuve.
À la suite. 1513, dimanche 19 juin. Quittance du même de 10 l.t. À la suite. 1513, dimanche
10 juillet. Quittance du même de 30 l.t. Au dos. 1513, 18 juin. Marché passé entre Jean
Hennequin,conseiller du roi au Parlement, pour et au nom de Catherine Avin, satante, veuve
de Jacques Piedefer, en son vivant seigneur d’Épiais et avocat en Parlement, d’une part, et
Pierre Voisin (362), maçon à Paris, d’autre part, pour la maçonnerie d’un corps d’hôtel que
ladite demoiselle fait construire et édiﬁer à neuf en sa maison de la rue Geoffroy-l’Asnier.
Le maçon fera les murs de 22 pouces d’épaisseur jusqu’au rez-de-chaussée, de 19 pouces du rez-dechaussée au premier étage, et de 16 à 17 pouces au-dessus. Le mur au-dessus du second étage pourra être en
pierre de plâtre et plâtras. Le tout sera crépi à la chaux. Le maçon fera de pierre de taille les chaînes de
pierre parpaignes sous les poutres de fond en comble, trois assises tout autour de la maison, les encoignures
et la voussure de l’huis du cellier. Il fera les planchers, cloisons et cheminées de plâtre. Il fera les croisées
2411 Voir aussi no 253.
2412 Voir acte no 8.
2413 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3602.
2414 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3603.

de la chambre à double feuillure et les manteaux des cheminées « ouvrez bien et honnestement ».

[p. 478]
Le marché est conclu moyennant 16 s.p. la toise évaluée à gros murs selon les us et
coutumes de Paris. Le maçon fournira toutes les matières et devra rendre la besogne prête
dans un délai de deux mois.
MC/ET/XIX/37

La Grange-aux-Merciers
148. — 1484, 28 mars (au dos du 1483 décembre 18). Quittance donnée par Robert
Grantgirard (462), charpentier de la grande cognée à Paris, à Henri Kerguzart, procureur de
noble Olivier de Coëtivy, chevalier, seigneur de Taillebourg, décédé, pour le paiement
d’ouvrages de charpenterie faits à la Grange-aux-Merciers en vertu d’un marché du 14 juin
14752415.
MC/ET/XIX/1
149. — 1484, 28 mars. Quittance donné par [Robert] Grantgirard (462) pour diverses
sommes reçues de [Claude] de Culant et autres pour des travaux faits à un colombier en vertu
d’un marché passé avec Olivier de Coëtivy, chevalier, seigneur de Taillebourg2416.
MC/ET/XIX/1
150. — 1490, 16 mai. Attestation établie par Jean Rigolet (324), maçon à Paris, au sujet de
la construction d’un mur par lui faite deux mois auparavant moyennant 9 l.t. dans la vigne que
Simon Du Val-de-Mercy possède à la Grange-aux-Merciers. Le déposant déclare avoir fait
amener plusieurs chariots et brancardées2417 de moellon par Jean Durant (820), carrier, et par
d’autres fournisseurs, matériaux pris notamment dans la carrière de Philippe Brunel, seigneur
de Grigny.
À la suite. 1490, 5 juin. Déposition de Guillaume Leroy (248), maçon rue du Roi-de-Sicile,
qui conﬁrme celle de Jean Rigolet dont il a été le serviteur2418.
MC/ET/XIX/5
151. — 1490, 19 septembre (au dos du 18 mai 1490). Attestation établie à la demande de
Simon Du Val-de-Mercy par Guillemette Desloges, veuve de Gilbert (blanc), valet rôtisseur
rue Saint-Jacques[p. 479]
de-la-Boucherie, au sujet du marché de fourniture de pierre passé dix mois auparavant entre
Simon Du Val-de-Mercy et Philippe Brunel, seigneur de Grigny, en vue de construire un mur
à la vigne que possède le premier à la Grange-aux-Merciers, et ce au prix de 5 s. 4 d.p. la
chariotée tenant trois charretées, à prendre à la bouche de sa carrière. Un marché a été passé le
même jour entre ledit Simon et Jean Baudet dit de Champagne pour l’acheminement de ladite
pierre moyennant 4 s.p. par chariotée. Mention de Jean Durant (820), carrier2419.
MC/ET/XIX/5

2415 Minute non datée mais constituant probablement le début du n o 149. Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 88.
2416 Minute incomplète et détériorée qui forme peut-être la suite du no 148. Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 115.
2417 Deux brancardées correspondent à un chariot.
2418 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 924.
2419 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 990.

Rue Guérin-Boisseau
152. — 1511, 13 avril. Déposition à la demande de Robert Favereau (445), charpentier, de
diverses personnes qui reviennent sur les déclarations qu’elles ont faites le 3 février 1511 en
témoignant pour Jean Gourdin (461), charpentier à Paris, en un procès par-devant maître
Nicole Godin, auditeur des causes au Châtelet, à l’encontre de Robert Favereau, en l’hôtel
d’Adrien de Saint-Yon, greffier dudit Godin, rue Saint-Denis près Saint-Jacques-de-l’Hôpital,
hôtel oùÉtienne Des Noues (427), charpentier de la grande cognée rue de la Mortellerie,
besognait pour ledit Favereau, défendeur.
Étienne Des Noues affirme que bien qu’ayant déclaré savoir que ledit Gourdin, demandeur, a fait ou fait
faire en la maison de la Croix blanche, au coin de la rue Guérin-Boisseau du côté de la rue Saint-Martin, la
charpenterie d’un appentis avec une lucarne, un pan de bois ou cloison pour mettre sous un poitrail sur deux
assises de pierre de taille, et plusieurs cloisons autour d’une vis, affirme cependant n’avoir pas vu ledit
Gourdin faire le pan de bois bien qu’il ait vu six ou sept poteaux dressés contre un mur au chantier que ledit
Favereau avait établi pour faire un pan de bois. Il ajoute que ledit Favereau avait dit audit Gourdin qu’il
convenait faire audit hôtel, en plus des ouvrages qu’il avait marchandés pour ledit Favereau, une galerie
pour aller aux aisances de l’hôtel avec son plancher. Il ajoute avoir été présent lorsque ledit Favereau
marchanda audit Gourdin de faire une autre galerie du côté de la vis pour aller d’un corps d’hôtel à un autre,
mais ne pas savoir si le marché a été exécuté. Guillaume Poulamy (541), charpentier de la grande cognée
rue des Gravilliers, déclare avoir également été produit comme témoin, le 3 février précédent, et avoir été
interrogé par Regnault Neveu, clerc, mais nie avoir fait les déclarations contenues dans une copie de sa
prétendue déposition.

[p. 480]
Jean Diffacy (427 bis), charpentier de la grande cognée rue des Juifs, déclare avoir également été produit
comme témoin par ledit Gourdin, le même jour, mais affirme que sa déposition écrite est inexacte. Il fut
également présent lors de la conclusion du marché entre Favereau et Gourdin, pour une galerie en la cour de
l’hôtel de la Croix blanche, pour aller d’un corps d’hôtel à un autre ; il a pu constater que la galerie n’était
pas faite peu de temps avant sa déposition mais qu’une autre avait été faite par ledit Gourdin du côté de la
vis.

MC/ET/XIX/34

Rue de l’Herberie
153. — 1510, 19 février. Devis et marché passé entre Guillaume et Pierre Denison, d’une
part, et Jean Byecte (387) et Clément Aubry (369), charpentiers de la grande cognée à Paris,
d’autre part, pour des travaux à faire dans les deux maisons que possèdent les premiers, dont
l’une fait le coin de la rue de l’Herberie, le tout moyennant 55 l.t. pour peine d’ouvrier et
matériaux.
À la suite. Quittances des 3 et 28 mars 1510.
MC/ET/VIII/29

Abords de l’Hôtel-Dieu
154. — 1508, 29 janvier. Accord pour ﬁn de procès conclu entre Claude Choart, marchand
bourgeois de Paris, et Pierre Patier, du même état, au sujet d’une cloison de 9 toises de long
située entre l’hôtel dudit Patier assis devant l’Hôtel-Dieu, à l’enseigne du Soufflet, et l’hôtel
dudit Choart, en vertu d’un rapport dressé par Jean Phelin (149)(sic), maître des œuvres de la
ville, et Didier Chastellet (409), charpentier de la grande cognée.
MC/ET/CXXII/1
155. — 1510, 11 avril. Devis et marché passé entre Pierre Patier, marchand cordonnier,

bourgeois de Paris, et Didier Chastellet (409), charpentier de la grande cognée à Paris, pour la
construction d’un corps d’hôtel à Paris comprenant trois étages et trois galeries, le tout
moyennant 350 l.t. Le charpentier prendra comme modèle la maison voisine appartenant à
Claude Choart, pour la « façon et moulure ». Il fournira six ou sept manteaux de cheminées
dont quatre à trois mouchettes.
MC/ET/CXXII/2
[p. 481]

Rue des Jardins2420
156. — 1486, 22 novembre. Quittance donnée par Gillet Deforges (421), charpentier de la
grande cognée à Paris, à noble Antoine Des Essars, seigneur de Glatigny, qui lui a versé 40 l.t.
en paiement de travaux faits en son hôtel à Paris, près de la poterne Saint-Paul2421.
MC/ET/XIX/1
157. — 1496, 11 septembre. Bail pour un an par noble Pierre de Mangueray, écuyer, maître
d’hôtel et procureur de l’évêque de Luçon, à Jean Le Maçon (239), maçon à Paris, d’une
maison rue des Jardins, appelée l’hôtel de Luçon, moyennant 25 l.t. de loyer annuel et à
charge pour le preneur de faire des réparations pour l’équivalent de 12 sacs de plâtre2422.
MC/ET/XIX/11
158. — 1501, 23 avril. Prisée par Girard Le Lièvre (237) et Étienne Voisin (360), maçons à
Paris, à la requête de Jeanne, veuve de Guillaume Guérin (175), en son vivant maçon à Paris,
en son nom et comme exécutrice testamentaire et tutrice des enfants du défunt, d’un petit
appentis avec un petit jardin appartenant au défunt, avec un puits mitoyen, une petite galerie
et un retrait, dont l’accès se fait par une allée en la rue des Jardins. Le bâtiment comporte un
petit cellier sous la sallette couverte par l’appentis, aboutissant aux anciens murs de la ville.
Le tout est évalué, eu égard aux réparations nécessaires, à la somme de 40 l.t.
MC/ET/XIX/17

Rue de Jouy
Hôtel de la Grimace
159. — 1485, 1er juillet. Marché passé entre noble Guérin Legroing, chevalier, seigneur de
Challeau, chambellan du roi et bailli de Saint-Pierre-le-Moûtier, d’une part, et Audry Legris
(235)et Tassin Beurrier (36), maçons à Paris, d’autre part, pour la maçonne[p. 482]
rie de l’hôtel que possède le premier, rue de Jouy, au coin de la rue Percée, moyennant 16 s.p.
pour chaque toise construite2423.
MC/ET/XIX/1
160. — 1485, 8 juillet. Devis et marché passé entre noble Guérin Legroing et Robert
Grantgirard (462), charpentier et voyer de la terreet justice de Saint-Éloi, pour des travaux à
2420 Voir également no 108 et 115 ; la rue des Jardins portait également le nom de rue des Billettes dans sa partie
méridionale.
2421 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 360. Cet hôtel est décrit dans l’inventaire après décès d’Antoine des Essars
en 1494 : Jurgens 1982, no 7.
2422 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3163.
2423 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 137.

réaliser dans l’hôtel que possède le premier, rue de Jouy, moyennant 180 l.t.2424.
MC/ET/XIX/1
161. — 1489, 31 août. Marché passé entre noble Guérin Legroing, d’une part, et Mathieu
Bélicart (380) et Didier Gasteau (453), charpentier de la grande cognée à Paris, d’autre part,
pour la construction de deux planchers en un corps d’hôtel rue de Jouy, moyennant 22 l.t., à
rendre avant la Saint-Remi (1er octobre).
À la suite et du même jour. Marché passé entre Guérin Legroing et Audry Legris (235),
maçon à Paris, pour la maçonnerie du même édiﬁce et pour celle des étables de derrière qui
auront quatre jambes de pierre de taille, moyennant la somme de 12 s.p. la toise, à faire dans
les mêmes délais2425.
MC/ET/XIX/4

Hôtel du Porc-épic
162. — 1499, 25 septembre. Devis (2 versions) et marché passé entre Guillaume de
Souchay, Bermont de Saint-Martin et Jean Bailly, au nom de Louis Malet de Graville, amiral
de France, d’une part, et Étienne Flatrier (593), couvreur de maisons rue des Jardins, d’autre
part, pour des travaux à faire sur une galerie et un corps d’hôtel de quatre travées où sont les
étables endommagées par le feu dans l’hôtel du Porc-épic, rue de Jouy, appartenant à l’amiral,
le tout moyennant 70 l.t. Le couvreur y emploiera 10000 tuiles neuves du grand moule de
Paris2426.
MC/ET/XIX/14
163. — 1500, 7 janvier. Déclaration de noble Louis, seigneur de Graville et de Marcoussis,
amiral de France, selon laquelle noble Jean de Reilhac et Marguerite Chanteprime, sa femme,
l’ont autorisé à faire percer des fenêtres dans sa maison du Porc-épic, rue de Jouy, donnant sur
leur propre maison, rue Saint-Antoine, à condition de pouvoir faire boucher ces ouvertures
après la mort du déclarant. Ces
[p. 483]
travaux sont réalisés à l’occasion de la construction de chambres et de galeries2427.
MC/ET/XIX/14

Hôtel de Jean Gencian
164. — 1490, 9 septembre. Marché passé entre noble Jean Gencian, écuyer, seigneur de
l’Ermitage, et Jean Hostelin (190), maçon à Paris, pour faire la maçonnerie d’une cave dans
l’hôtel que le premier possède rue de Jouy, moyennant 5 s.p. la toise, pour peine d’ouvrier et
échafaudages seulement.
À la suite et du même jour. Promesse par Mahiet de Louans (258), maçon et plâtrier à Paris,
de livrer à Jean Gencian le plâtre nécessaire à cette construction moyennant 16 s.p. le
muid2428. MC/ET/XIX/5

2424 Ibid.,no 139.
2425 Ibid.,no 746.
2426 Ibid.,no 4437.
2427 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4540.
2428 Ibid.,no 981.

Hôtel de Pierre Le Royer
165. — 1506, 24 août. Devis et marché passé entre Pierre Le Royer
(4) et Barthélemy de Reviers (322), maçon à Paris, pour des travaux de maçonnerie à faire en
une maison que possède le premier, rue de Jouy.
Le maçon fera les appuis des galeries de parpaings de blanc caillou, de cliquart ou de franc d’Ivry, sur trois
assises, avec un appui de demi liais, deux colonnettes de haut liais avec chapiteaux à armoiries, feuillages
ou autres devises ; la porte d’entrée de la vis sera en anse de panier moulurée d’un membre rond et d’un
autre à mouchette, avec des « entrepieds » garnis d’images d’enfants nus tenant rinceaux et feuillages. Le
degré d’accès à la vis sera encadré de deux lions ou autres bêtes (...), le tout ainsi qu’il sera avisé pour le
mieux.

Le marché est conclu moyennant 105 l.t. pour matériau et peine d’ouvrier. Les travaux
devront être achevés avant la Toussaint. Le maçon ne sera pas tenu de faire lui même les
ouvrages de pierre de taille mais devra les superviser.
MC/ET/XIX/27
166. — 1506, 24 août. Devis et marché passé entre Pierre Le Royer (4) et Bastien de
Caumont (406), charpentier de la grande cognée à Paris, pour la construction d’une galerie en
l’hôtel que possède le premier, rue de Jouy.
Le charpentier fera un poitrail de 5 toises et 2 pieds de long pour le premier plancher des galeries, lequel
portera un pan de bois de deux

[p. 484]
étages, le premier à jours garni de petits poteaux à chapiteaux, avec des croisées et demi-croisées à anse de
panier. Il fera un noyau de bois pour la vis, les huisseries et enchevêtrure et diverses cloisons ainsi qu’une
petite galerie sur la cour d’un hôtel mitoyen.

Le marché est conclu moyennant 94 l.t. pour matériau et peine d’ouvrier.
MC/ET/XIX/27
167. — 1506, 24 août. Devis et marché passé entre Pierre Le Royer (4), contrôleur général
des mortes payes du duché de Bretagne, et Guillaume Cuffort dit Bourg-la-Reine (102),
maçon à Paris, pour les ouvrages de maçonnerie de plâtre, pierre et brique à faire pour les
galeries et la vis de l’hôtel que possède le premier, rue de Jouy, le tout moyennant 13 s.p. pour
chaque toise de maçonnerie de plâtre ou de brique qui seront comptées à gros mur, pour plâtre
et peine d’ouvrier. Le bailleur fournira pierres, moellon et briques.
MC/ET/XIX/27
168. — 1507, 10 novembre. Devis et marché passé entre Pierre Le Royer (4), contrôleur des
mortes payes du duché de Bretagne, et Nicolas Prieure (544), charpentier de la grande cognée,
pour les travaux de charpenterie à faire dans l’hôtel que possède le premier, rue de Jouy.
Le charpentier démolira le vieux plancher et le vieux comble en étayant le nouveau comble. Il fera trois
planchers superposés, de deux travées de 14 à 15 pieds de large sur 6 toises 4 pieds de large, avec deux
poutres, sablières et solives. Le rez-de-chaussée comportera une sallette et une allée par où l’on entre en
ladite maison. Les solives qui porteront ogives aux arêtes seront liées au pan de bois de la galerie. Le
charpentier fera les cloisons des garde-robes et dépenses des chambres, les huisseries, une petite vis en bois
pour monter de la dernière galerie du côté de l’étable au grenier. Il refera la cloison de séparation entre la
galerie et les chambres. Le comble devra se raccorder au comble fait à neuf. Il y aura deux « lucarnes
ﬂamenges » sur la rue, de même façon que celle qui est à présent sur la galerie. Le charpentier fera cinq

manteaux à fons de cuve (?) portant moulure (...).

Le marché est conclu moyennant 90 l.t. et une paire de chausses, pour peine d’ouvrier
seulement. Le charpentier besognera de telle manière que les maçons ne puissent être oisifs.
MC/ET/XIX/29

Hôtel de Claude Sanguin
169. — 1492, 11 mai. Attestation établie par Jean Desmeure demeurant à Paris, ancien
serviteur de noble Claude Sanguin, écuyer,
[p. 485]
seigneur de Bosmont, vicomte de Neufchâtel, selon laquelle du vivant de Jean Herbert [†
1484], général des ﬁnances, avec lequel il demeurait, des travaux de maçonnerie furent
entrepris par Jean de Sacligny (331), maçon à Paris, en l’hôtel où demeure Claude Sanguin
avec sa femme Antoinette Herbert, situé rue de Jouy, appartenant à Jeanne Guérin, veuve de
Jean Herbert, et que ce dernier refusa de payer les travaux sous prétexte que c’était à Claude
Sanguin de les payer, ce qui fut fait quoique sur les cédules de Jean de Sacligny en date du 23
novembre 1485, quatre lignes et demi étaient écrites de la main de Jeanne Guérin2429.
MC/ET/XIX/7

Rue des Juifs2430
170. — 1489, 13 mars (classé au 8 mai 1489, date de la copie collationnée). Partage entre
Jean de Sacligny (331), maçon à Paris, d’une part, et Guillaume Viguier (357), maçon à Paris,
Perrette de Sacligny, sa femme, et Imberde de Sacligny, veuve d’Étienne Devalleaue (105),
maçon à Paris, d’autre part, d’une maison aboutissant au jardin de l’hôtel de Savoisy et tenant
à une masure appartenant à Jean de Sacligny2431.
MC/ET/XIX/4
171. — 1490, 14 décembre. Partage en deux lots entre Guillaume Viguyer (357), maçon à
Paris, et Perrette de Sacligny, sa femme, d’une part, et Geoffroy Pochet, vendeur de vin,
bourgeois de Paris, et Imberde de Sacligny, sa femme, d’autre part, d’une maison à Paris, rue
des Juifs. L’accord prévoit la construction d’un mur mitoyen. Les deux parties s’obligent à 6
l.p. de rente envers maître Gilles Courtin comme ayant le droit de Jean de Sacligny (331),
frère desdites femmes2432.
MC/ET/XIX/5
172. — 1511, 25 juillet. Mémoire des sommes reçues par [Liénard 2433] Petitpié (534) de
Guillaume Cornu pour travaux de maçonnerie.
« pour avoyer fet le grant corps d’otel et la foulerye d’auprés le puys et la porte de la rue des Guyfs », pour
pierre et plâtre et pour salaire des

[p. 486]
ouvriers : 18 l. 12 s. 6 d.t. Pour avoir fait une cave assise en la rue des Écouffes de 5 toises de long sur 20
2429 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1477.
2430 Voir aussi no 182.
2431 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 698.
2432 Ibid.,no 1054.
2433 Minute détériorée.

pieds de large dans l’œuvre et pour avoir vidé une petite cave trouvée audit lieu, pour vidanges, livraison de
pierre, moellon et plâtre : 230 l.t.

À la suite. Mémoire de 518 l. 12 s. 6 d.t. par (...) Petit (303 ou 304), maçon à Paris, pour
travaux réalisés en une maison rue des Écouffes et rue des Juifs.
À la suite. Quittance dudit Petit de la somme de 230 l.t. reçue dudit Cornu pour la
construction d’une cave avec trois assises de pierre de taille.
MC/ET/XIX/35
173. — 1514, 28 août (classé au 30 août). Partage en deux lots des immeubles de la
succession de Guillaume Cornu, marchand et bourgeois de Paris, entre Jeanne Dourle, sa
veuve, d’une part, et Jean Charles le jeune, marchand voiturier par eau, et Perrette Cornu, sa
femme, demeurant à Pontoise, Albert Jacques, marchand et bourgeois de Paris, et Denise
Cornu, sa femme, Jean Maillart, marchand et bourgeois de Paris, tuteur de Jeanne, Suzanne et
Guillaume Cornu, enfants mineurs du défunt, d’autre part. La prisée a été faite par Noël
Bizeau (38) et Louis Duchastel (127), maçons, et par Nicolas Costeret (415), charpentier,
jurés du roi, commis par justice à la demande de Simon de Machault, examinateur au
Châtelet.
MC/ET/XIX/39

Rue des Lombards
174. — 1497, 11 septembre. Devis et marché passé entre noble Jean de La Vernade, écuyer,
d’une part, et Jean Rigolet (324)etJean Mathieu (275), maçons à Paris, d’autre part, pour la
maçonnerie d’un corps hôtel rue des Lombards, appliqué à deux louages.
Le bâtiment mesurera environ 6 toises et demi de long sur trois de large. Les maçons démoliront deux vis et
aménageront une cour de 3 toises sur 1,5 pavée « de bon rabot ». Ils feront une vis à moitié saillante sur la
cour et un pignon ainsi qu’une cheminée double dans chaque louage, pour servir en bas et en haut. Ils
referont le plancher du rez-de-chaussée.

Le marché est conclu moyennant 15 s.p. par toise de maçonnerie évaluée à gros mur,
compris la fourniture du plâtre et des pierres de taille mais pas celle du bois. Les travaux
devront être achevés avant Noël.
MC/ET/XIX/12
[p. 487]

Rue de Longuespine
175. — 1514, 1er mars. Bail pour 25 ans par (...)2434 Burgondi à Jean Le Conte (226), maçon
à Paris, de deux corps d’hôtel, l’un a appentis sur rue et l’autre à pignon sur rue, faisant le
coin de la rue de Longuespine, ainsi qu’un jardin derrière aboutissant à la rue de Jouy, tenant
à Adam Burgondi, frère dudit bailleur, le tout moyennant 18 l.t. de loyer annuel et l’obligation
pour le preneur de rehausser à ses dépens, d’un étage au moins, le corps d’hôtel à apentis.
Celui-ci il devra contribuer à la construction à neuf d’un mur de neuf pieds de haut faisant
séparation entre le jardin et une cour de l’hôtel d’Adam Burgondi. Le preneur pourra faire
construire dans le jardin une étable ou autre édiﬁce.
MC/ET/XIX/38

2434 Minute détériorée.

Île de Louviers
176. — 1511, 14 avril. Marché passé entre noble Jean Duret, conseiller du roi au Parlement,
et Pierre Malezart (511), marchand et maître charpentier à Paris, pour divers ouvrages à faire
sur les îles de Louviers. Le charpentier devra clore les deux îles de pieux, « pallis » et
entretoises et clore de pieux pourvus de portes les deux extrémités des fossés. Il devra faire
une herse à deux entrées. Le tout devra être fait avant la Pentecôte (8 juin) moyennant 50 l.t.
pour bois et peine d’ouvrier.
À la suite. Trois quittances du 9 mai, 5 juillet et 2 août 1511.
MC/ET/XIX/34

Rue des Maçons
177. — 1512, 20 avril. Marché (déposé pour minute) passé entre noble Jean Bauldry, d’une
part, et Jean Larchier (487) et Guillaume Le Forestier (495), charpentiers de la grande cognée
à Paris, d’autre part, pour des travaux à exécuter dans les jardins de l’hôtel d’Harcourt que
possède le premier, au coin des rues des Maçons et du Palais-du-Therme.
Les charpentiers feront tous les appuis autour du jardin avec deux autres allées au travers du jardin,
comportant sablières et piliers aussi

[p. 488]
durs (?) que les piliers de pierre de taille qui sont audit jardin, avec décor de « pommes rondes ou boullons »
et avec douze guichets « enchassillés ».

Le marché est conclu moyennant 66 l.t. pour matériau et peine d’ouvrier. Les travaux devront
être faits avant la Trinité (6 juin).
MC/ET/VIII/50

Place Maubert
178. — 1501, 30 juillet. Accord pour ﬁn de procès au sujet d’un mur mitoyen entre deux
maisons place Maubert, l’une appartenant à Jean et Jacques Carré, marchands, l’autre
appartenant à la veuve et aux héritiers de Regnault Bellemain, hôtelier, et ayant pour enseigne
le Chapeau rouge, en vertu d’une visite faite par Jean Chevrin (83),Étienne Viguier (356),
maçons, Didier Gobert (459) et Jean Guitart (465), charpentiers, tous jurés du roi, et par Noël
Bizeau (38), maçon bachelier.
MC/ET/XX/1

Rue de Merderay
179. — 1494, 10 octobre (cité dans l’inventaire après décès de Garnot Bruyant, boucher rue
de la Verrerie, le 4 mai 15002435). Promesse par Nicolas Langlois (215), maçon, de faire des
travaux dans l’hôtel où il réside, rue de Merderay, appartenant à Garnot Bruyant, moyennant
prorogation de deux ans de son bail.
MC/ET/XIX/66

2435 Partiellement analysé dans Jurgens 1982, no 14.

Rue de la Mortellerie2436
180. — 1493, 25 mai. Vente par Isabeau, veuve de Simon Lemercier, vendeur de vin et
bourgeois de Paris, et par ses ﬁls Guillaume etÉtienne Lemercier, vendeurs de vin à Paris, à
Pierre Le Lorrain, marchand et bourgeois de Paris, d’une maison à pignon « de pierre taillée »
sur rue située rue de la Mortellerie et ayant issue sur la rue des Nonnains-d’Yerres, à
l’enseigne de l’Arbalète, avec, au-dessus de la porte, les images de Dieu et de saint Philibert
avec des anges de
[p. 489]
chaque côté, moyennant 480 l.t. Ladite maison avait été acquise le 4 novembre 1480 d’Alexis
Roger, marchand de Lunel au diocèse de Maguelonne, et de Ragonde, sa femme, ﬁlle de feu
Jean Arbaleste et de Jeanne de Symon2437.
MC/ET/XIX/8
181. — 1494, 11 avril. Marché passé entre Jean Leclerc (224), maçon rue de la Mortellerie,
et Clément Bichetel (386), charpentier de la grande cognée rue des Gravilliers, aux termes
duquel le second fera dans la maison du premier divers travaux dont la réfection du comble,
d’un plancher, de lucarnes « damoiselles », de manteaux de cheminées et d’un poitrail, le tout
moyennant 24 l.t. pour bois et peine d’ouvrier.
Au dos et du même jour. Marché entre Clément Bichetel et Jean Leclerc aux termes duquel
le second fera dans la maison du premier des travaux de maçonnerie moyennant 12 s.p. par
toise de mur pour plâtre et peine d’ouvrier seulement2438.
MC/ET/XIX/9
182. — 1513, février (même feuillet que le 19 mars 1514). Toisé de la maçonnerie faite en
la « Hersse » en février 1513 par Girard Le Lièvre (237)2439.
MC/ET/XIX/38

Rue Neuve-Saint-Merry
183. — 1507, 16 mars. Inventaire après décès de Jeanne Deladehors, veuve de Robert
Fessier, procureur du roi au Châtelet, demeurant rue Neuve-Saint-Merry2440.
Toiles peintes : deux tableaux représentant une Cruciﬁxion et une Notre-Dame (...) ; trois tableaux à images
avec un petit tableau carré d’or et d’azur. — Livres : un livre d’heures à l’usage de Notre-Dame sur
parchemin historié et enluminé (prisé 50 s.p.) ; un livre de suffrages et oraisons ; un autre vieux livre
d’heures (4 s.p.) ; plusieurs livres de droit et de sciences. — Tapisseries : une pièce sur champ vert à
bûcherons de 2,5 aunes sur 2 ; un grand bancquier à personnages de 3,5 aunes sur 1,75 ; deux pièces sur
champ vert, l’une à menue et l’autre à grosse

[p. 490]
verdure ; vieilles pièces de tapisserie. — Ornements liturgiques (...). — Titres : mention de Guillaume
Moceton (1152), orfèvre.

MC/ET/XIX/66

2436 Voir aussi no 263.
2437 Analysé partiellement dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1958. Minute à rapprocher du no 479.
2438 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2214.
2439 Cette minute cancellée concerne sans doute une maison à l’enseigne de la Herse, rue de la Mortellerie ou rue des Juifs.
2440 Analysé dans Jurgens 1982, no 34.

Pont Notre-Dame2441
184. — 1499, 7 novembre. Association entre Simon Hatier (1272), Husson Leboir (1276),
Jean Nepveu (1295), Jean de La Bretesche (1274) et Gillet Enguerrand (1261), tous serruriers
à Paris, au cas où l’un d’entre eux emporterait le marché des travaux à faire au nouveau pont
Notre-Dame, que ce dernier soit bâti en bois ou en pierre2442.
MC/ET/XIX/14

Notre-Dame-des-Champs
185. — 1491, 12 décembre. Marché passé entre Jean Périer (865), carrier à Notre-Damedes-Champs, et Denis de Riges (545), charpentier de la grande cognée à Paris, aux termes
duquel le second fera en la maison que le premier possède à Notre-Dame-des-Champs, devant
l’hôpital de l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, des travaux de charpenterie.
Un plancher au-dessus de celui du rez-de-chaussée ; les parois et l’enchevêtrure d’une vis au-dessus du rezde-chaussée ; une « lucarne ﬂamange » sur le devant et une autre « demoyselle » sur le derrière.

Le marché est conclu moyennant 20 l.t. pour bois et peine d’ouvrier, à payer en nature, à
savoir 9 ou 10 charretées de moellon à 9 s.p. pièce ; 8 chariots de carreaux tant doubles que
simples à 19 s.p. le chariot et 60 pieds de pierre à 16 d. le pied de la carrière de Vaugirard2443.
MC/ET/XIX/6
186. — 1501, 13 février. Accord pour ﬁn de procès conclu entre Jacques Fleury, demeurant
au pressoir de l’Hôtel-Dieu hors la porte Saint-Michel, et Jean Savinel le jeune, laboureur à
Notre-Dame-des-Champs, au sujet de la mitoyenneté d’une maison à Notre-Dame-desChamps, en vertu d’une visite faite par Jean de Goudeval (170)et Étienne Viguier (356),
maçons jurés, et par Guillaume Marchant (268) et Nicolas Thiersot (340), maçons bacheliers.
MC/ET/XLIX/1
[p. 491]

Rue Pavée
187. — Vers 1504 (s.d., au dos du 22 novembre 1504). Quittance donnée par Pierre Le
Fèvre (230), maître maçon rue aux Ours, devant Saint-Jacques-de-l’Hôpital, de la somme de
47 l. 9 s.p. reçue de Jean Du Dèré, procureur à la Chambre des comptes, pour fourniture de
pierre de taille, plâtre, moellon, carreau et tuileau et pour peine d’ouvrier et aides de
maçonnerie, le tout pour avoir fait les âtres et autres choses dans une petite maison rue Pavée,
près des Augustins, vis-à-vis de l’Image Notre-Dame ; à cette somme s’ajoute celle de 74 s. 4
d.p. pour l’achat de deux manteaux pour les cheminées de la sallette et de la première
chambre ainsi que pour la construction d’un petit retrait dans une étable2444.
MC/ET/VIII/8

Rue du Petit-Marivaux
188. — 1495, 16 août (au dos du 3 août 1495). Bail pour huit ans par Jacqueline, veuve de
Denis Dusane, laboureur rue du Petit-Marivaux, à Jean Jobert (200), maçon à Paris, d’une
2441 Voir aussi no 268.
2442 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4476.
2443 Ibid.,no 1280.
2444 Minute sans doute incomplète.

maison rue du Petit-Marivaux, devant l’hôtel de Savoisy, tenant à Jean Henry (188), maçon,
moyennant 20 s.p. de loyer annuel et à charge pour le preneur d’y effectuer les gros travaux
qui y sont nécessaires2445.
MC/ET/XIX/10

Rue des Petits-Champs
189. — 1506, 24 novembre. Visite, en vue d’un partage entre Guillaume Picot, marchand
épicier, bourgeois de Paris, et Denis Guillart, marchand potier d’étain, bourgeois de Paris,
d’une maison rue des Petits-Champs et de divers immeubles par Laurent de Bussy (61) et Jean
de Felin (149), maçons jurés.
MC/ET/XIX/27

Rue de la Plâtrière
190. — 1511, 4 novembre. Prisée à la requête de Thomas Danes, marchand drappier et
bourgeois de Paris, curateur des enfants
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mineurs de feue Ysabeau de Vin, sa femme, par Jean Marchant l’aîné (517), charpentier juré,
« maître des œuvres de maçonnerie du roi », de deux corps d’hôtel avec allée au rez-dechaussée et jardin derrière situés rue de la Plâtrière, en vue de leur partage en deux lots.
Signature de : J. Marchant.

MC/ET/VIII/49

Rue des Poulies
191. — 1495, 29 juin. Marché passé entre Michel Voisin, pâtissier à Paris, d’une part, et
Colin Marlin (611) et Philippot Pajot (620), couvreurs à Paris, d’autre part, pour couvrir de
tuiles un appentis que possède le premier, rue des Poulies, moyennant 8 l.t. pour matériaux et
peine d’ouvrier, à raison de 8 s.p. par semaine2446.
MC/ET/XIX/10

Rue des Prouvaires2447
192. — 1483, 15 avril. Mémoire de travaux réalisés par Audry Legris (235), maçon à
Paris2448.
Au dos. Quittance donnée par Audry Legris à Agnès, veuve de Laurent de Villecendrier,
bourgeois de Paris, pour la somme de 18 l. 11 s.p. reçue en paiement d’ouvrages de
maçonnerie mentionnés au mémoire, soit 23 toises au prix de 13 s.p. la toise plus 72 s.p. pour
le bois de charpente.
À la suite. Promesse faite par Audry Legris à ladite veuve de travailler pour elle à 13 s.p. la
toise et de déduire 16 s.p. sur les travaux de maçonnerie à venir car Agnès a payé une jambe
de pierre de taille que le maçon devra asseoir.
À la suite. Quittance donnée par Jean de Bailleul (576), couvreur, à ladite veuve, pour la
somme de 12 s. p. reçue en paiement de réparations faites à la couverture de sa maison en
2445 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2609.
2446 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2546.
2447 Voir aussi no 244, 245 et 468.
2448 Minute incomplète que son orthographe hésitante invite à rapprocher du no 193.

plusieurs endroits et pour la livraison de plâtre, latte, clou et tuile.
À la suite. Quittance pour 5 toises 2 pieds de maçonnerie faisant la moitié de la construction
d’un mur mitoyen entre la maison de ladite veuve et celle qui est mise en criée et que
gouverne Pierre Le Fèvre.
MC/ET/VIII/17
[p. 493]
193. — Vers avril 1483 (s.d., au dos du 4 novembre 1486). Mémoire des ouvrages de
maçonnerie faits [par Audry Legris ; (235)] en l’hôtel de la veuve de Laurent de Villecendrier
à Paris [rue des Prouvaires] : tuyau de cheminée, cloisons, planchers2449.
MC/ET/VIII/20

Rue Regnault-le-Fèvre
194. — 1507, 25 juin. Marché passé entre Guillaume Lapite, seigneur de Courances, et
Pierre Levefve (255), maçon et tailleur de pierre à Paris, pour la réalisation d’un puits en
pierre de taille à faire en un corps d’hôtel joignant le Maréchal en la rue Regnault-le-Fèvre, et
ce de même hauteur que le puits existant en la cour de l’hôtel dudit Lapite, le tout moyennant
27 l. 10 s.t.
MC/ET/XIX/29
195. —1507, 11 juillet. Quittance par Marion, femme de Pierre Levefve (255), maçon
tailleur de pierre, qu’elle dit être à présent malade, donnée en présence de Jacquet de Berville
(34), maçon à Guillaume Lapite, seigneur de Chauffour, de la somme de 100 s.t., qui s’ajoute
à celle de 100 s.t. déjà reçue, en paiement d’ouvrages de maçonnerie marchandés entre ledit
Lapite et ledit Levefve.
MC/ET/XIX/29

Rue du Roi-de-Sicile
196. — 1492, 12 février. Marché passé entre Guy de Lousière, chevalier, seigneur de
Montesquieu et de Pérenne, baron de la Chapelle lès Moissac, maître d’hôtel ordinaire du roi
et sénéchal de Quercy, d’une part, et Henry (sic) Legris (235), maçon, et Mathieu Béliquart
(380), charpentier, d’autre part, pour la démolition et la reconstruction d’un corps de
bâtiment2450.
Les dimensions (3 toises dans l’œuvre de large) ont été « devisees » entre le seigneur et les ouvriers. Le
bâtiment aura trois assises de pierre de taille sur tout le pourtour, une vis à pans hors œuvre, des chaînages
d’angles et des huisseries de pierre de taille. Il aura une sallette au rez-de-chaussée et deux chambres audessus séparées par une cloison, chacune équipée d’une cheminée ; des retraits à deux sièges, en haut et en
bas ; deux fenêtres en façon de « damoiselles » pour aller aux gouttières ; une couverture de tuiles.
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Le marché est conclu moyennant 200 l.t. pour matériaux et peine d’ouvrier. Les travaux
devront être achevés avant Pâques (22 avril)2451.
MC/ET/XIX/6
197. — 1492, 8 juin. Prisée par Jean Chevrin (83), maçon, et Didier Gaubert (459),
2449 Minute incomplète que son orthographe hésitante invite à rapprocher du no 192.
2450 Localisation hypothétique des travaux ; à rapprocher peut-être de la minute qui suit.
2451 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1204.

charpentier, jurés du roi, des travaux réalisés par Audry Legris (235), maçon, en un hôtel rue
du Roi-de-Sicile, du consentement de François Brissart, au nom du sénéchal d’Armagnac 2452
[Jean de Bosredon]2453.
Signatures de : J. Chevrin et D. Gobert.

MC/ET/XIX/7
198. — 1504 (classé au dossier des actes non datés). Devis (déposé pour minute) des
ouvrages de maçonnerie à faire dans un hôtel appartenant à Louis de Harlay, écuyer, seigneur
de Beaumont-le-Bois, assis rue du Roi-de-Sicile devant Saint-Antoine-le-Petit.
Voûtement d’un cellier sous la cuisine et d’un autre sur le jardin avec soupiraux et huisseries. Réfection du
pavé et plancher de la cuisine. Réparation d’une vis. Réfection en maçonnerie de la cloison entre la vis et la
cuisine. Construction d’un four à pain. Aménagement d’une aire de plâtre sur la chambre au-dessus de la
cave. Réfection des jambettes et âtres de la chambre et de la cuisine.

À la suite. Marché passé avec Pierre Vauchier (355)et Jean Faiturant (sic pour Fairrant ou
Ferrant) (143), maçons à Paris (« Simon Cressy » (100) cancellé)2454, qui devront quérir les
matériaux, rendre la place nette et rendre l’ouvrage parfait avant Pâques, moyennant 14 ou 27
s.p. la toise selon le lieu.
MC/ET/XIX/21
199. — 1507, 2 janvier. Mémoire des matériaux à livrer à Robert Turquam, conseiller du
roi au Parlement :
merrain par Gaultier Bonnart, marchand de Biercy, paroisse de Saint-Cyr en Brie près la Ferté-sous-Jouarre,
à livrer par bateau et non par ﬂottage au port des Célestins : 6 poutres de 4 toises ; 512 solives de diverses
longueurs ; 33 sablières de 3, 4 et 5 toises ; deux forces coudées ; une pièce de faîte de 5 toises ; un noyau
de vis de 6 toises ; 80 ais et 112 chevrons, le tout moyennant 139 l. 10 s. ;
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30000 tuiles de Courterraut au prix de 26 s.p. le millier ; moellon par Jean de La Rivière (835 bis),
marchand carrier et voiturier par eau à Paris, rue de la Tannerie : jusqu’à 300 charretées au prix de 25 l.t.
chaque cent, à compter 104 charretées pour le cent, à livrer « pour l’ediffice de sa maison et autres ediffices
» (...) « ou led. Turquam veut faire sond. office en la rue du Roi de Sicile » ; chaux par Ancelet Cordier,
laboureur à Rézy en la paroisse de Tigeaux : 60 muids à livrer au port des Célestins, au prix de 34 s. 6 d. le
muid.

MC/ET/XIX/28
200. — 1509, 1er mars. Marché passé entre Antoine Denyau, receveur du seigneur de
Crosne, et Guillaume Ducelier (124), maçon à Paris, rue des Jardins, pour refaire une
épauletée de mur en une maison, rue du Roi-de-Sicile.
MC/ET/XIX/32

Le Roule
201. — 1484, 22 juin. Accord pour ﬁn de procès conclu entre Nicolas Marchant (518),
charpentier de la grande cognée à Paris, d’une part, et Simon de Neufville, receveur ordinaire
de Paris, d’autre part. Le premier avait passé marché six ans plus tôt, associé à Jean Bonnel
(393), charpentier, avec Simon de Neufville pour construire deux moulins à blé à eau sur un
2452 Sic pour Quercy ?
2453 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1511.
2454 Les noms ont été successivement inscrits par le rédacteur du devis. Ils précèdent le marché rédigé par les notaires.

terrain appartenant à ce dernier au terroir du Roule, puis un nouveau marché pour faire quatre
pompes à remonter l’eau moyennant 80 l.t. Les charpentiers avaient reçu 68 l.t. mais n’ayant
pu exécuter ce second marché, ils ont été assignés devant le prévôt de Paris. Le receveur
renonce aux poursuites moyennant remboursement des 68 l.t. en plusieurs fois.
MC/ET/VIII/18
202. — 1505, 15 octobre. Quittance donnée par Martin Bernard (31), maçon à Paris, à
Oudart de Camperel, écuyer, seigneur de Tessancourt, voyer et receveur ordinaire de Mantes,
pour 40 l.p. reçues pour son salaire d’avoir fait 42 toises de muraille au prix de 18 s.p. chaque
toise pour peine d’ouvrier et matériaux, en un corps de bâtiment de l’hôtel des Ternes, audessous de la Croix du Haut-Roule, où ledit de Camperel veut aménager un pressoir, et pour
avoir bouché plusieurs trous et réparé la couverture de tuiles du colombier.
À la suite. Quittance de 9 l. 12 s.p. reçues pour avoir couvert une travée et demie de la
bergerie contre la vis du pavillon et contre l’écurie.
MC/ET/VIII/9
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203. — 1514, 15 mai. Devis et marché passé entre Jean Finet, marchand et bourgeois de
Paris, et Pierre Croullart (101), maçon rue de Longpont près de Saint-Gervais, pour la
charpenterie et la maçonnerie d’une petite chambre carrée en pan de bois maçonné de brique
et plâtre et couverte de tuiles, à construire au-dessus d’une porte de l’hôtel que possède le
premier au Bas-Roule, moyennant 35 l.t. pour matériaux et peine d’ouvrier.
À la suite. Marché par lequel Pierre Croullart sous-traite à Jean Gonnyn (460), maître
charpentier à Paris, les ouvrages de charpenterie compris audit devis, moyennant 15 l.t.
MC/ET/VIII/31
204. — Vers 1514 (s.d., attaché au 13 octobre 1514). Devis des travaux de charpenterie à
faire en ladite maison (cancellé : « assise au Bas Roule appartenant a Jehan Finet ») :
Deux poitrails ; un pilier pour soutenir le poitrail de la galerie ; deux pans de bois dont un percé d’une
croisée en anse de panier portant moulure et l’autre d’une demi-croisée ; charpente d’une petite galerie
menant à la chambre ; faîte du dessus de ladite chambre.

MC/ET/VIII/31

Faubourg Saint-Antoine
205. — 1505, 5 février. Bail pour un an par Charles Favereau (443),voyer de la terre et
justice de Saint-Éloi à Paris, à Geoffroy Mulet, sergent à verge, d’une pièce de terre appliquée
à voirie appartenant àl’église et prieuré Saint-Éloi, assise aux faubourgs Saint-Antoine, avec
défense d’y mettre « immondices de retraictz appelees gadoues », moyennant 8 l.t. et
l’obligation par le preneur de faire décharger à la volée chaque tombereau qui sera mené à
ladite voirie et de faire « bayer et respandre » lesdits tombereaux par ceux qui les mèneront.
MC/ET/XIX/22
206. — 1512, 8 avril. Bail pour deux ans par Robert Favereau (445), voyer de Saint-Éloi, à
Jean Ytasse le jeune, voiturier par terre demeurant à Paris en l’hôtel d’Angoulême, ﬁls de Jean
Ytasse l’aîné, de la voirie de la porte Saint-Antoine appartenant à l’église et prieuréSaint-Éloi,
avec interdiction d’y mener des curures de retraits, moyennant 14 écus couronne, soit 24 l. 10
s.t. de loyer pour les deux années, outre la somme de 8 l. t. reçue par ledit Favereau dudit
Ytasse l’aîné pour louage d’une année. Fait en présence de Jean de La Chesnaye, écuyer,

pleige des preneurs.
MC/ET/XIX/36
[p. 497]

Rue Saint-Antoine

2455

Hôtel Saint-Antoine2456
207. — 1514, 13 août. Promesse de Jeanne, veuve de feu Geoffroy Adam (787 et 811),
marchande plâtrière à Bagnolet, de fournir à Nicolas Barreau (23) et Nicolas Crécy (99),
maçons à Paris, six muids de plâtre en poudre en l’hôtel Saint-Antoine, en faisant en sorte que
les maçons ou leurs gens ne soient pas oisifs, jusqu’à ce que lesdits maçons aient parfait
l’édiﬁce dudit hôtel, et ce moyennant 16 s.p. pour chaque muid, avec quittance de la même
aux mêmes pour tout le plâtre qu’elle leur a déjà livré.
MC/ET/XIX/39
Hôtel Saint-Paul2457
208. — 1494, 19 avril (classé au 26). Sentence arbitrale prononcée par Jean de Goudeval
(170), Jean Chevrin (83), maçons, et Didier Gobert (459), charpentier, tous jurés, pour mettre
ﬁn au procès qui oppose la veuve de Jean Beau à Michault Hureau au sujet de la propriété
d’une place contenant six pieds en tous sens située entre leurs maisons et contre le pignon de
la grange de Saint-Paul, place sur laquelle ledit Hureau entendait faire construire une fosse de
retraits, ainsi qu’au sujet de la mitoyenneté d’un mur construit entre les deux propriétés par
ledit Hureau.
MC/ET/XIX/9
Hôtel de l’amiral Malet de Graville
209. — 1495, 24 avril (au dos du 28 mars 1495 : acte n o 492). Marché de serrurerie passé
entre Jean Bailly, procureur de Louis, seigneur de Graville, et Husson [Leboir] (1276),
serrurier, pour des serrures de dressoirs, de portes et de chassis de croisées « pareilles a celles
dont led. Husson a ja baillé le patron ». Le serrurier a reçu une avance de 20 l.t.2458.
MC/ET/XIX/9
210. — 1503, 17 juin. Devis (déposé pour minute) des ouvrages de charpenterie et de
couverture à faire pour Louis Malet de Graville,
[p. 498]
amiral de France, en son hôtel de la rue Saint-Antoine, devant l’hôtel du roi :
faire deux planchers, un comble à ferme sur le corps d’hôtel avec lucarne ﬂamenge, une plate-forme
surmontée d’un pavillon sur la vis, une galerie de 6 toises de long sur le jardin, depuis la vis, munie d’un
comble et de deux « poitraulx » à pans de bois ouverts par quatre croisées ; couvrir le tout de tuiles.

À la suite. Marché conclu avec Jean Belot (381 bis), charpentier de la grande cognée à
2455 Voir aussi no 480, 541, 573 et 574.
2456 Il s’agit peut-être de l’hôtel des Tournelles ou de la commanderie Saint-Antoine.
2457 Voir aussi no 27.
2458 La localisation de ces travaux reste hypothétique. La minute n’est pas analysée dans Béchu, Greffe, Pébay 1993.

Paris, moyennant 160 l.t. pour peine d’ouvriers et matériaux, hormis le fer s’il en faut. Les
ouvrages devront être ﬁnis avant la ﬁn du mois d’août.
À la suite. Quittance de Jean Belot pour la somme de 30 l.t. reçue des mains de maître
Laurent Théroulde, secrétaire de l’amiral.
MC/ET/XIX/20
211. — Après le 17 juin 1503 (s.d.). Marché passé entre Jean Belot (381 bis), charpentier,
d’une part, et Alain Bénard (382) et Pierre Fricault (451), charpentiers à Paris, d’autre part,
aux termes duquel les seconds feront pour le premier la charpenterie de la maison de l’amiral
de France :
faire deux travées de plancher avec une enchevêtrure, et au-dessus le comble de la maison avec une «
lucarne ﬂamenge » a anse de pannier.

Le marché conclu moyennant 8 l.t. devra être honoré avant la ﬁn août. Jean Belot fournira
sur les lieux à Bénard et Fricault le bois, les câbles et les engins.
MC/ET/XIX/20
212. — 1503, 27 juillet (classé au 2 août 1503, date de l’acte ﬁgurant au dos). Marché passé
entre Waleran Hardy (186), maçon et tailleur de pierre à Paris, et [Étienne ou Jean] 2459 Boisin
(41) [maçon], aux termes duquel le second fera pour le premier la maçonnerie « de briques
par devant œuvre et le residu de pierre de taille » d’un corps d’hôtel à deux étages appartenant
à Louis Malet de Graville, amiral de France, situé rue Saint-Antoine en face de l’hôtel des
Tournelles. Le marché est conclu moyennant 6 s.p. pour chaque toise de maçonnerie évaluée à
gros mur aux us et coutumes de Paris. Le travail devra être achevé avant la ﬁn du mois d’août.
Waleran Hardy fournira audit Boisin tous les matériaux nécessaires.
MC/ET/XIX/20
[p. 499]
Hôtel de Montmorency
213. — 1513, 6 mai. Devis des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et couverture à faire
pour le seigneur de Montmorency en son hôtel assis à Paris, grand rue Saint-Antoine, joignant
la maison de maître Jacques Allegrin.
Devis : démolir un corps d’hôtel entre les deux cours, la cuisine joignant la galerie de la deuxième cour et sa
cheminée appuyée sur le mur mitoyen avec Allegrin, le résidu des vieux édiﬁces sur la rue et la vis de la
deuxième cour du côté du jardin. Faire un mur pour porter la galerie de la deuxième cour (cancellé). Faire
une cuisine dans le jardin de 22 pieds de large sur la largeur du jardin, en s’appuyant sur le pignon du mur
de la maison de Jourdain Valton. Le nouveau mur de la cuisine aura six assises de pierre de taille, trois
chaînes pour porter les poutres et sera percé des huisseries et fenêtres de la cuisine, dépense et chambres audessus. Faire deux cheminées pour la cuisine et la chambre, l’une maçonnée de brique dans la cuisine, avec
tuyau adossé à la maison dudit Valton. Faire des cloisons et huisseries. Faire une vis en œuvre à noyau de
bois avec huisserie à chaque étage. Faire un comble à trois fermes avec deux lucarnes ﬂamandes du côté du
jardin, couvert de tuiles au grand moule de Paris. Faire un pilier de pierre de taille sous le poitrail de l’entrée
de la porte, de 20 pouces de gros par son milieu. Faire un petit « chapiteau » pour couvrir la trappe joignant
la vis en la seconde cour par laquelle on descend le vin dans la cave. Démolir la galerie et la chambre entre
la cour et le jardin ; fermer les huisseries du vieux corps d’hôtel donnant sur cette galerie. Faire un mur
depuis la cuisine neuve jusqu’au vieux corps d’hôtel qui séparera le jardin de la cour.

À la suite. Marché conclu avec Guillaume de La Ruelle (217), maçon à Paris, qui fournira
2459 Minute détériorée.

toutes matières, moyennant 380 l.t. dont 80 l.t. reçues d’avance.
MC/ET/XIX/37
Hôtellerie du Faucon
214. — 1492, 27 août. Marché passé entre Henri Dubreuil, marchant hôtelier rue SaintAntoine, en l’hôtellerie du Faucon, et Robert Michel (862), tuilier à Saint-Germain-des-Prés,
pour la fourniture, dans un délai d’un mois, des tuiles et faîtières nécessaires pour couvrir le
corps d’hôtel de devant, les étables et les chambres en la
[p. 500]
cour de l’hôtellerie endommagés par un incendie, le tout moyennant 60 l.t.
Au-dessous. 1492, 20 octobre. Quittance de 20 l.t.2460.
MC/ET/XIX/7
215. — 1492, 27 août. Marché passé entre Henri Dubreuil, marchand hôtelier rue SaintAntoine, en l’hôtellerie du Faucon, et Jean Boulongne (579), couvreur de maisons à Paris,
pour la couverture du corps d’hôtel de devant et la réparation des couvertures du corps d’hôtel
de derrière, le tout moyennant 32 l.t., à faire dans un délai de 15 jours après que ledit Dubreuil
l’aura sommé de le faire2461.
MC/ET/XIX/7
Maison des Trois corbillons
216. — 1497, 15 mars. Devis (déposé pour minute) et marché passé entre Guillaume
Sablon, marchand à Paris, et Henri Brégy (56), maçon à Paris, pour des travaux de
maçonnerie et de couverture à faire dans la maison à l’enseigne des Trois corbillons, rue
Saint-Antoine, contenant un corps d’hôtel derrière et un devant. Les travaux devront être
achevés avant Pâques (26 mars) moyennant la somme de 10 l.p.2462.
MC/ET/XIX/11
Maison de Guillaume de Gaigny
217. — 1487, 2 mars (sic pour 1506 ?). Devis par Jean (568)et Jacquet Vallée (567), frères,
charpentiers de la grande cognée à Paris, pour des ouvrages de charpenterie à réaliser en une
maison appartenant à Guillaume de Gaigny, marchand épicier et apothicaire, bourgeois de
Paris, située rue Saint-Antoine, moyennant la somme de 100 francs et 2 écus à payer « en
balant argen tous les samedis selon les ordonnances de Paris »2463.
MC/ET/XIX/25
218. — 1506, 3 mars. Devis et marché passé entre Guillaume de Gaigny, marchand épicier
et apothicaire, bourgeois de Paris, d’une part, et Jean (568) et Jacquet Vallée (567), frères,
charpentiers de la grande cognée à Paris, d’autre part, pour des ouvrages de charpenterie à
faire en la maison que possède le premier, rue Saint-Antoine, joignant une autre maison dudit
de Gaigny.
[p. 501]
2460 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1616.
2461 Ibid.,no 1617.
2462 Ibid.,no 3463.
2463 Exemplaire de la main du commanditaire déposé pour minute.

Les charpentiers feront un poitrail et un sous-poitrail garni de poteaux sur rue, de la largeur des deux
maisons ; des cloisons, pour séparer notamment l’ouvroir de l’allée, en la manière des cloisons de l’hôtel de
Jourdain Valton dans la même rue2464 ; un noyau de vis identique à celui de l’hôtel dudit Valton. Sur l’autre
corps d’hôtel, ils feront un pan de bois avec une croisée de fenêtre à chaque étage et une cloison séparant
l’ouvroir de l’arrière boutique.

Le marché est conclu moyennant 102 l.t. avec engagement des charpentiers de parfaire
l’ouvrage avant la Pentecôte (31 mai).
MC/ET/XIX/25
219. — 1506, 22 juin (classé au 10 décembre 1505, date de laminute ﬁgurant au dos). État
du merrain se trouvant sur le port de Fontenay que Jean Chatriel 2465 promet de livrer, avant le
8 juillet, au port des Célestins à Guillaume de Gaigny pour le bâtiment que celui-ci fait faire :
8 poutres à 4 l.t. pièce et 6 l.t. pour chaque cent de merrain.
MC/ET/XIX/27
Maison de Guillaume de Nourry
220. — 1500, 14 février. Marché passé entre Guillaume de Nourry, chirurgien juré à Paris,
et Charlot Favereau (443), charpentier de la grande cognée aux faubourgs de la porte SaintDenis, pour faire tous les travaux de charpenterie nécessaires à la maison de 4 toises sur 6 que
Guillaume fait reconstruire rue Saint-Antoine, moyennant 24 l.t.2466.
Construction de planchers, combles, galeries, vis et huisseries.

MC/ET/XIX/14
221. — 1500, 3 septembre. Mémoire des journées des charpentiers ayant exécuté, entre le
17 juin et le 3 septembre, les ouvrages de charpenterie, galerie et autres choses marchandés à
Charlot Favereau (443).
À la suite. Quittance donnée par Liénard Petitpyé (534), Jean Guillaume (463) et Pierre
(blanc), charpentiers de la grande cognée à Paris, à Guillaume de Nourry, chirurgien juré,
pour la somme de 16 l. 6 s.p.2467.
MC/ET/XIX/15
[p. 502]
Maison de Jean Parfait
222. — 1509, 22 novembre. Inventaire après décès de Denise Musnier, femme de Jean
Parfait l’aîné, marchand drapier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine2468.
Vaisselle d’argent prisée par Ferry (1160) et Jean Périer (1161), père et ﬁls, marchands orfèvres, bourgeois
de Paris ; livres ; tapisseries (...) ; titres relatifs à la maison des Haches au vieux cimetière Saint-Jean ; dettes
dues à Jean Parfait pour marchandises de draperie « par le maistre du Dauphin du cymetiere Sainct Jehan
(947 ?), 13 s.t » et par Oudin Bouquier (1246), serrurier près l’hôpital Saint-Gervais, 100 s.t. ; dettes dues
par Jean Parfait à Oudin Bouquier pour ouvrages de son métier, 20 s.p.

MC/ET/XIX/66

2464 Voir Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1881, 2672 et 2904.
2465 Lecture incertaine du nom et du lieu de livraison.
2466 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4670.
2467 Ibid.,no 5013.
2468 Analysé dans Jurgens 1982, no 41.

Maison de Jean et Jourdain Valton2469
223. — 1505, 3 septembre. Inventaire après décès de Jean Valton, audiencier en la cour de
l’officialité de l’évêque de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, près de l’église SainteCatherine-du-Val-des-Écoliers, dressé à la requête de Marie Le Royer, sa veuve, en présence
de Jourdain et Simon Valton, enfants du défunt, et de Catherine Le Boile, sa première femme,
agissant en leur nom et pour François Valton, leur frère2470.
(...) une couverture de serge verte brodée de trois petits personnages ; deux bancquiers à la façon de
Tournai, l’un de ﬁl de laine et l’autre de tapisserie ; un écusson de bois peint et doré aux armes de la Passion
; une petite image de Notre-Dame peinte sur toile (fol. 3) ; un tableau peint sur toile à plusieurs personnages
(fol. 3 vo) ; un métier de bois à faire tapisserie (fol. 5) ; plusieurs pièces de tapisserie (...).

MC/ET/XIX/66
Maisons diverses
224. — 1497, 8 janvier. Déclaration, à la demande de Philippe Remy, procureur au
Châtelet, par Guillaume Leroy (248), Audry Legris (235), maçons à Paris, et Jean Bourgois
(581), couvreur de maisons à Paris, des travaux à faire dans un hôtel de la rue Saint-Antoine,
au bout de la rue de Jouy, où habite ledit Remy2471 :
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refaire le tour de la vis ; refaire quatre tuyaux de cheminée qui sont en une souche ; refaire la cheminée de la
cuisine ; recouvrir les retraits ; refaire une trappe neuve pour entrer en la cave ; faire deux fenêtres et un huis
en l’une des chambres sur la cour.

MC/ET/XIX/11
225. — 1503, 13 avril (au dos du 28 décembre 1502). Quittance de 4 l.t. donnée par Claude
Le Mareschal (605), couvreur de tuiles rue Geoffroy-l’Asnier, à Pierre Pichon le jeune,
notaire, commis par justice à louer et réparer les maisons de feue Louise Lamairie assises à
Paris, rue Saint-Antoine, joignant les jardins du roi, pour son salaire de lui et de ses serviteurs
d’avoir réparé la couverture de plusieurs corps d’hôtel au coin de la rue Jean-Beausire, et d’y
avoir mis une gouttière neuve, et ce en vertu d’un marché passé avec ledit Pichon 15 jours
auparavant.
MC/ET/XIX/19
226. — Vers 1506 (s.d., au dos du 5 décembre 1506). Mémoire des travaux de couverture
faits pour Pierre Pichon, notaire, en sa maison à Paris près la porte Saint-Antoine, par Claude
Mareschal (605), couvreur, travaux ayant nécessité huit journées de couvreur et autant d’aide
et l’emploi de tuiles dont certaines « du grand moule de Paris »2472.
MC/ET/XIX/27
227. — 1508, 6 avril. Accord pour ﬁn de procès conclu entre Jean Martin (521), charpentier
de la grande cognée à Paris, tuteur de Jean Naudin, ﬁls mineur de feu Pierre Naudin et
d’Ambroise Charron, sa femme, d’une part, et noble demoiselle Ambroise Allegrin, veuve de
feu Tristan de Fontaines, en son vivant conseiller du roi au Parlement, d’autre part, au sujet
des travaux à réaliser dans une maison rue Saint-Antoine sur laquelle les mineurs ont droit de
« viage » par le décès de leur mère, maison contenant un corps d’hôtel à pignon sur rue, un
2469 Voir aussi no 213, 218 et 562.
2470 Analysé dans Jurgens 1982, no 31.
2471 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3325.
2472 Acte incomplet : partiellement coupé pour être réutilisé au verso.

cellier et grenier en façon d’enclave sur une maison joignant appartenant à la demoiselle
Allegrin, tenant d’autre part à l’hôtel de la Lévrière. Cette maison est chargée de 100 s.t. de
rente envers ladite demoiselle en vertu d’un bail fait en 1470 selon lequel les murs mitoyens
avec la maison de ladite demoiselle Allegrin devaient être soutenus aux frais desdits mineurs
et de ladite demoiselle. Un procès au Châtelet oppose la demoiselle Allegrin auxdits mineurs
qui ne peuvent supporter la charge de ces réparations, évaluées par des jurés maçons et
charpentiers, puisqu’ils n’en recueillent que 10 l.t. de louage par an. Néanmoins les mineurs
ont obtenu la levée de l’hypo[p. 504]
thèque pour vendre leur droit de viage sur cette maison, vente faite moyennant 80 l.t. au proﬁt
de ladite demoiselle qui a fait vidanger la fosse de retraits.
MC/ET/XIX/30

Faubourg Saint-Denis
228. — 1511, 20 août. Bail pour seize ans par Guillaume de Nourry, chirurgien juré, à Jean
Channeau, maréchal-ferrant au faubourg Saint-Denis, d’une maison assise en ce lieu, tenant à
l’hôtel de la Tête noire appartenant au bailleur, avec possibilité de puiser l’eau au puits de
l’hôtel de la Tête noire, moyennant 10 l.t. de loyer annuel et l’obligation pour le preneur de
construire une cave de bonne maçonnerie.
À la suite et du même jour. Marché passé entre Guillaume de Nourry et Dominique Loyset
(260), maçon et tailleur de pierre rue Saint-Denis, pour faire une cave de 3 toises de long sur
12 pieds de large et 6,5 pieds de haut dans l’œuvre, faire deux arcs « par voye de carreaulx et
le residu de la maçonnerie de plastre cru dur », et pour la fermer d’une bonne trappe fermant à
clé, à livrer avant la ﬁn septembre moyennant 30 l.t.
MC/ET/XIX/35

Rue Saint-Denis
Hôtel de la Croix blanche
229. — 1513, 7 mai (attaché au 19 janvier 1514). Prisée d’immeubles faite par Jean Petit
(303), maçon, et Nicolas Costeret (415), charpentier, jurés du roi, en vue de leur partage entre
Jacques Lombart, marchand bourgeois de Paris, Jeanne Mignot, sa femme, ﬁlle de feus Pierre
Mignot et Thomasse Favereau, d’une part, et Jean Favereau, prêtre, chanoine du SaintSépulcre à Paris, d’autre part :
hôtel à plusieurs corps de bâtiment rue Saint-Denis, à l’enseigne de la Croix blanche, donnant également sur
les rues Pallée et du Bourg-l’Abbé, avec allée, cour, puits mitoyen, cellier (...), prisé 2000 l.t. ; hôtel rue
Saint-Honoré à l’enseigne du Plat d’étain (1800 l.t.) ; deux hôtels rue Saint-Martial (600 et 400 l.t.) ; hôtel
rue Saint-Sauveur (40 l.t.) ; hôtel appliqué au logis du seigneur (300 l.t.) et pièces de vignes à Bagneux (442
l.t.) ; hôtel avec pressoir, vignes et terres à Champigny dont certaines assises à la Carrière (523 l.t.). Total:
6111 l.t. Les terres agricoles sont prisées par des laboureurs du lieu.
Signatures de : J. Petit et N. Costeret.

MC/ET/VIII/11
[p. 505]
Maison de l’Écu de Bretagne
230. — 1497, 3 avril. Marché passé entre Jean Bineaux, marchand drapier et bourgeois de

Paris, d’une part, et Jean Vincent (570)et Étienne Dalori (419), charpentiers de la grande
cognée à Paris, d’autre part, pour faire la charpenterie d’un corps d’hôtel rue Saint-Denis, à
l’enseigne de l’Écu de Bretagne.
Le bâtiment mesure 5 toises de long sur 9 pieds de large. Les charpentiers feront deux « poitraulx », trois
planchers, une cloison à chaque étage, deux pans de bois avec une croisée à chaque étage, un comble avec
deux lucarnes à damoiselles pour visiter les gouttières, une grande fenêtre au pignon arrière pour monter la
futaille au grenier, les murs mitoyens, une vis à l’angle de la vieille maison avec une galerie à chaque étage.

Le marché est conclu moyennant 26 l.t. pour peine d’ouvrier seulement et 2 s.p. par journée
d’ouvrier. Les charpentiers achèveront le travail avant la ﬁn du mois de mai2473.
MC/ET/XIX/12
231. — 1497, 2 juin. Devis et marché passé entre Jean de Bineaux, marchand drapier et
bourgeois de Paris, et Jean Hubelé (193), maçon demeurant à Paris, rue de Jouy, pour les
démolitions et la maçonnerie d’une maison, rue Saint-Denis, à l’enseigne de l’Écu de
Bretagne, moyennant 10 s. 6 d.p. par toise de maçonnerie évaluée à gros mur, le maçon
fournissant les matériaux. En cas de défaillance du maçon, le maître d’ouvrage pourra le faire
remplacer aux dépens dudit maçon2474.
MC/ET/XIX/12
Maisons de l’Écu de France et de l’Image saint Louis
232. — 1513, 1er septembre. Échange entre Philippe Turquam, seigneur de Montreuil-sousBois, conseiller au Parlement, et Jean Le Lièvre, marchand et bourgeois de Paris, tuteur des
enfants mineurs dudit Turquam et de feue Marie Boucher son épouse, d’une part, et Claude
Foucault, marchand et bourgeois de Paris, et Claude Turquam, sa femme, ﬁlle dudit Philippe
Turquam, d’autre part. Les premiers cèdent aux seconds leur part sur deux maisons
mitoyennes, rue Saint-Denis, à l’Écu de France et à l’Image saint Louis, devant le
[p. 506]
cimetière des Innocents, tenant aux héritiers de Guillaume Destas et à l’hôtel des Deux cygnes
2475
.
Toisé complet des deux maisons en vue d’établir l’usage des latrines communes, la position des ouvertures,
l’évacuation des eaux et le montant des réparations à prévoir.

MC/ET/XIX/37
Hôtels de la Limace et des Carneaux
233. — 1500, 28 janvier. Déclaration, à la demande de Jean Le Sellier, stipulant pour sire
Jean Le Gendre, de Jean Marchant le jeune (517), charpentier de la grande cognée, selon
laquelle au mois de février 1498, maître Jean Paris, huissier de la cour du Parlement, lui
commanda la charpenterie d’une « vue et saillie » en forme de terrasse en son hôtel appelé
l’hôtel de la Limace, saillie qui s’étend sur l’hôtel des Carneaux appartenant audit Le Gendre
2476
.
MC/ET/VIII/7
2473 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3484.
2474 Ibid.,no 3577.
2475 Sur ces immeubles, voir aussi Béchu, Greffe, Pebay 1993, no 957.
2476 Voir no 130.

Hôtel de la Nasse
234. — 1511, 13 août (classé au 14 août). Rapport de prisée faite à la requête de Pierre
Rozée, docteur en médecine, et de Jean Basennier, changeur, bourgeois de Paris, d’un hôtel,
rue Saint-Denis et rue aux Ours, à l’enseigne de la Nasse, par Noël Bizeau (38), maçon, et
Nicole Costeret (415), charpentier, jurés du roi, et par Simon Billart (37), maçon bachelier, en
vue de son partage en deux lots.
Signatures de : N. Bizeau et N. Costeret.

MC/ET/CXXII/2
Maison de la Serpente
235. — 1514, 17 août (attaché au 24 août). Rapport de prisée des immeubles à partager
entre Jean de La Chapelle, sergent de l’hôtel de ville de Paris sur le fait de la marchandise de
l’eau et commis du contrôleur du grenier à sel de Paris, et Sébastienne de Saint-Yon, sa
femme, veuve en premières noces de Michel Boutet, d’une part, et Denis Grandin, commis du
grenetier de Paris, tuteur subrogé de Michel et Jean Boutet, enfants du défunt et de ladite
Sébastienne, d’autre part, faite par Jean Moireau (278), maçon, et Jean Marchant (517),
charpentier, jurés du roi.
Maison rue Saint-Denis à l’enseigne de la Serpente, en face de Saint-Magloire, tenant d’une part à l’hôtel
des Deux anges et d’autre à Jean

[p. 507]
Lemère, avec pignon sur rue, cellier, cour et cuisine derrière, puits mitoyen, prisée 650 l.t. ; rentes ; vignes à
Montmartre prisées 114 l.t. ; vignes à Issy et Vaugirard prisées 87 l.t. Signatures de : J. Moireau et J.
Marchant.

MC/ET/VIII/51
Hôtel des Trois pucelles2477
236. — 1510, 21 janvier. Promesse de Jean Conteur, cordonnier rue Saint-Denis, en l’hôtel
des Trois pucelles, et de Catherine Yon, sa femme, de rétablir les deux établis qu’il a fait ôter
sans l’autorisation du propriétaire Jean Boursin, quelques jours auparavant, pour le bénéﬁce
de son métier, de l’ouvroir dudit hôtel où ils étaient de toute ancienneté « en nature sur les
carreaulx au rez de chaussee », et ce en respectant les mesures initiales relevées le 14 janvier
précédent par Adam Paulmart (296), garde de la voirie du roi à Paris.
MC/ET/VIII/29
Maisons diverses
237. — 1493, 1er juillet. Attestation, à la demande de Guillaume Deschamps (918), par Jean
Martel (272), maçon rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, Guillaume Aubert (11), maçon rue
Montorgueuil, et Jean Lemaire (241), manouvrier et aide-maçon rue Darnétal, selon laquelle,
deux ans auparavant, ils ont construit un mur mitoyen entre les maisons de Guillaume
Deschamps et de Jean Touvel (948), peintres rue Saint-Denis près de Saint-Jacques de
l’Hôpital2478.
MC/ET/XIX/8

2477 La localisation rue Saint-Denis est hypothétique.
2478 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1991.

238. — 1505, 8 septembre. Devis et marché passé entre noble Marie Raoullin, veuve de
Robert Turquam, en son vivant conseiller du roi au Parlement, et Pierre Fourré (154), maître
maçon à Paris, pour des travaux de maçonnerie et de charpenterie à réaliser en une maison à
Paris, rue Saint-Denis, au coin de la Tabletterie.
Pose de tuyaux de retraits ; réfection d’un mur mitoyen couvert d’ardoise ; réparation de deux vis
d’escalier ; réfection des planchers à poutres et solives.

Le marché est conclu moyennant 50 l.t. pour matériaux et peine d’ouvrier. Les travaux
devront être achevés dans un délai de 20 jours.
MC/ET/XIX/24
[p. 508]
239. — Vers 1509 (s.d., au dos du 5 mars 1509). Mémoire des ouvrages faits pour maître
Simon Baudequin, notaire, par Jean de La Bretesche (1274), serrurier, en la maison que
possède le premier rue Saint-Denis et où demeure un couturier2479 :
5 étriers pour les solives ; clous pour le plancher du premier étage ; le tout pesant 40 livresà8d.p.lalivre.

MC/ET/VIII/27
Faubourg Saint-Honoré2480
240. — 1504, 16 février. Expertise par Simon Julien (479), charpentier juré, et Jean de
Sacligny (331), maçon bachelier, au sujet d’un mur mitoyen construit à neuf entre les maisons
de Pierre Baquet, marchand et bourgeois de Paris, et de Georges Filete, marchand drapier et
bourgeois de Paris, assises à Paris au faubourg Saint-Honoré.
MC/ET/XIX/21
241. — 1509, 17 avril. Devis des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et couverture à
faire pour la construction d’un corps de bâtiment en l’hôtel de Nicolas Auffroy [vendeur de
bétail], assis au faubourg Saint-Honoré.
Construction d’un corps d’hôtel de 8 toises de long sur 14 pieds de large en maçonnerie de plâtre et moellon
jusqu’au premier étage, avec chaînes de pierre de taille pour porter les poutres (...) ; au-dessus, deux étages
de neuf et huit pieds ; aménagement des étables au rez-de-chaussée ; construction d’une vis d’escalier côté
jardin (...) ; aménagement d’une chambre avec cheminée et garde-robe à chaque étage ; établissement d’une
cloison pour aménager un couloir ; construction d’un four ; mise en place de deux cheminées de qualité
différente ; construction d’un comble à trois fermes avec lucarne ﬂammande côté cour ; couverture de tuile
sur le comble et les vis.

À la suite. Marché pour la maçonnerie avec maître Jean Petit (303), maçon, moyennant 225
l. 5 s.t., cinquante chariots de moellon à 25 l.t. et deux muids de vin.
À la suite. Marché pour la charpenterie avec Jean Le Comte (493), charpentier, moyennant
44 l.t. Tous les travaux devront être achevés pour la Saint-Jean-Baptiste.
MC/ET/VIII/11
[p. 509]
242. — 1509, 25 juillet. Attestation à la demande de Nicolas Aufroy, vendeur de bétail, de
Jeanne, veuve de Jean Marchant, de Jean Vermillon et de Sevestre Charpentier, tous
demeurant au faubourg Saint-Honoré, et de Gillet Piroust, demeurant rue du Chantre, selon
laquelle le 24 juillet de ce présent mois, Jean Petit (303), maçon à Paris, rue Saint-Honoré, n’a
2479 Minute cancellée.
2480 Voir aussi no 243.

pas besogné ni fait besogner en une maison aux faubourgs de la porte Saint-Honoré qu’il a
commencée à construire pour Nicolas Auffroy, mais qu’il a envoyé ses serviteurs y quérir
plusieurs claies2481.
MC/ET/VIII/28

Rue Saint-Honoré2482
Maison de l’Écu de France
243. — 1512, 5 avril. Partage en quatre lots entre Denis Cassin, prêtre, boursier du collège
de Cambrai à Paris, procureur de Laurent Bretel, prêtre, curé de Faverolles et de Lavau au
diocèse d’Auxerre et secrétaire de l’évêque d’Auxerre, d’une part, les tuteurs de Huguet,
Laurent, Adrien, Germaine, Suzanne, Jacques, Claire et Claude Guy, enfants de feus
Guillaume Guy, boulanger à Paris, et de Denise Bretel, sa femme, d’autre part, Marguerite
Guy, d’autre part, etÉtienne et Jean Bretel, frères de ladite feue Denise, enfants de feus
Étienne Bretel et de Jeanne Hudebart, d’autre part, de deux maisons attenantes à pignon sur
rue situées rue Saint-Honoré, à l’enseigne del’Écu de France, au coin de la rue Froidmanteau,
d’une autre maison à quatre corps d’hôtel au faubourg Saint-Honoré et d’un jardin, le tout en
vertu d’une prisée faite le 2 avril 1512 par Jean de Felin (149), maçon, et Jean Guitart (465),
charpentier, jurés du roi2483.
MC/ET/VIII/49
Hôtel de la Fleur de lis
244. — 1499, 14 juillet. Accord pour ﬁn de procès entre Jean de Vallois, maréchal-ferrant
rue Saint-Honoré, d’une part, et Jean Germain, couturier rue Saint-Antoine, et Guillemette
Delore, sa femme, d’autre part, au sujet de la succession de Marie Debourray, mère de
Guillemette, veuve de Pierre Delore, boulanger à Paris, et remariée
[p. 510]
avec Jean de Vallois. Les immeubles sont partagés en vertu d’une prisée faite par Jean
Poireau (307 bis), maçon, et Didier Gobert (459), charpentier, jurés du roi :
un hôtel rue Saint-Honoré, au coin de la rue des Prouvaires, à l’enseigne de la Fleur de lis, prisé 250 l.t. ; un hôtel à
Livry prisé 50 l.t. ; un autre hôtel à Livry, prisé 70 l.t. ; une étable à Livry prisée 100 s.t. 2484.

MC/ET/XIX/14
245. — 1509, 24 septembre. Marché passé entre Jean de Vallois, maréchal-ferrant,
bourgeois de Paris, et Fremin Villain (358), maçon à Paris à la Croix-Neuve, pour faire en
l’hôtel que le premier possède rue Saint-Honoré, au coin de la rue des Prouvaires, une montée
allant du rez-de-chaussée au premier étage, et pour refaire la forge et le fourneau, le tout
moyennant 11 l.t.
MC/ET/VIII/28
Maison de Jacques Le Bret
246. — 1511, 5 mai. Promesse par Guillaume Le Court (841), carrier à Notre-Dame-des2481 Minute détériorée.
2482 Voir aussi no 130, 229 et 506.
2483 L’original du rapport de prisée, vidimé dans la minute, portait les signatures des jurés.
2484 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4347.

Champs, de fournir avant la Saint-Jean-Baptiste (24 juin) à Jacques Le Bret, marchand et
bourgeois de Paris, toute la pierre nécessaire aux travaux en deux corps d’hôtel l’un devant
l’autre à Paris, rue Saint-Honoré, devant la Croix-du-Trahoir, que le second veut faire édiﬁer à
neuf :
cliquart à 20 d.t. le pied ; haut-liaisà3s.t.le pied ; carreaux doubles de cliquart de 2 pied de long, 1,5 en tête
et un pied en queue à 18 s. 9 d.t. le chariot « de huit à la voye » ; liais pour faire les croiséesà2s.t.le pied, le
tout à livrer sur place.

À la suite et du même jour. Obligation de 29 l. 10 s.t. dudit Le Court en faveur dudit Le Bret
pour vente d’un cheval de poil gris.
MC/ET/VIII/49
247. — 1511, 24 mai. Marché passé entre Jacques Le Brest, marchand et bourgeois de
Paris, d’une part, et Pierre de Laistre (208) et Jean Orget (287), tailleurs de pierre à Paris,
d’autre part, pour tailler toute la pierre de taille, tant cliquart que liais, nécessaire à la
construction de deux corps d’hôtel l’un devant l’autre à Paris, rue Saint-Honoré, devant la
Croix-du-Trahoir, « dont sera seulement de pierre de liais le pilier de l’encoignure jusqu’au
premier étage », le tout moyennant 3 s. 4 d.t. la toise.
À la suite et du même jour. Quittance des tailleurs de pierre pour 30 l.t. reçues d’avance.
MC/ET/VIII/49
[p. 511]
Maisons diverses
248. — 1485, 4 janvier. Devis des ouvrages de charpenterie à réaliser pour Jacques Allart,
huissier du Trésor du roi, dans un hôtel à Paris, rue Saint-Honoré :
construction d’une vis fondée sur deux assises de pierre de taille, d’une galerie, d’huisseries, le tout
moyennant la somme de 52 l.t. pour matériaux et peine d’ouvrier (cancellé en partie).

À la suite. Devis rectiﬁcatif des ouvrages de maçonnerie et charpenterie marchandés à
Pierre L(...), maçon rue Beaubourg, et Jean Belot (381), charpentier près Sainte-Avoie2485.
MC/ET/VIII/18
249*. — 1485, 3 novembre2486. Marché passé entre Pierre Duval, marchand bourgeois de
Paris, rue Saint-Honoré, et Gillet Duval (673), menuisier demeurant en l’hôtel de Bourbon,
pour divers ouvrages de menuiserie :
fabrication d’ « un perche » et d’un dressoir joignant à pans en pilliers éligés avec des panneaux taillés à
jour de sorte que les oiseaux de la volière de l’hôtel dudit Duval n’y puissent passer, le tout selon le « get »
qui en a été fait sur la place même ; le « perche » sera couvert d’ogive « en ensuivant la façon dud. get ». Le
menuisier devra également lambrisser la petite salle sur 6 pieds de haut avec claire-voie au-dessus et y faire
8 pieds de banc à coffre ainsi qu’une couchette près de l’huis du comptoir. Il fera, à l’opposé, deux «
attendes » pour servir à une grande couche.

Le marché est conclu moyennant 12 l. t., la fourniture du bois nécessaire plus un demi-cent
de « moyeus » de trois pieds de long. Le menuisier promet également de parachever le
comptoir dudit hôtel qu’il a commencé. Il devra achever le tout avant Pâques (26 mars 1486)
2485 Minute détériorée. À rapprocher peut-être du no 285.
2486 Voir ﬁg. 2.
2487 Expédition.

.
MC/ET/VIII/19
250. — 1504, 5 juin. Marché passé entre Catherine Bargnes 2488, bourgeoise de Paris, et
Guillaume Le Mestays (606), couvreur de maisons demeurant à Paris, à la Tacherie près
Saint-Bon, pour les ouvrages de couverture à faire dans trois corps de maison appartenant aux
hôtels de l’Escouvette et du Château de Festu, rue
[p. 512]
Saint-Honoré, moyennant 6 l.t., à faire dans un délai de dix jours ouvrables.
MC/ET/VIII/8
251. — 1509, 22 février. Vente aux enchères sur licitation à Guillaume Allaire, procureur
au Châtelet, d’une maison rue Saint-Honoré, au coin de la rue des Petits-Champs, indivise
entre Jean Drouyn, maréchal-ferrant, et Alain Roulland, tondeur de draps, en vertu d’une
prisée faite par Jean Petit (303), maçon, et Simon Julien (479), charpentier, jurés du roi, en
présence de Pierre Basanier, examinateur au Châtelet.
MC/ET/VIII/27

Rue Saint-Jacques
252. — 1503, 3 octobre. Partage entre Jean Hémon, boulanger, d’une part, et ses enfants,
d’autre part, de deux maisons, l’une rue Galande, l’autre à l’enseigne de l’Image saint Jean au
coin de la rue Saint-Jacques et de la rue Saint-Jean-de-Latran, selon des modalités différentes
d’une prisée faite par Laurent de Bussy (61) et Noël Bizeau (38), maçons, et par Jean Guytart
(465) et Jacques Bourgoing (401), charpentiers, tous jurés du roi.
MC/ET/CXXII/1

Vieux cimetière Saint-Jean2489
253. — 1502, 2 avril. Quittance donnée par Pierre Vernin (Bernin) (383), charpentier à
Paris, à Guyot Gourdin, pour la somme de 28 s.p. à lui versée pour la livraison d’une trappe
servant à l’un des louages de la maison de feu Jean Duchesne dont ledit Gourdin est
administrateur des biens, assise à Paris rue Geoffroy-l’Asnier, où demeure à présent un
menuisier.
À la suite et du même jour. Quittance donnée par Pierre Vernin et Nicolas Leroy (504),
charpentiers à Paris, au même, pour vente de 3 aunes de drap.
À la suite. 1502, 4 avril. Quittance d’Audry Legris (235), maçon, au même, pour la somme
de 4 l. 10 s.t. à lui payée pour avoir fait en ladite maison un tuyau de cheminée de 4 toises de
haut et assis une trappe en l’un des louages, et ce pour plâtre, peine d’ouvriers et d’aides, et
pour avoir mené les gravats aux champs et rendu place nette, le tout depuis un mois.
[p. 513]
À la suite. 1502, 12 mai. Marché passé entre Guyot Gourdin, tuteur et curateur de
Marguerite, ﬁlle de feu Huguet de Fran [menuisier] (679), et procureur de Denis Lebref (707)
et de sa femme [Colette de Fran], à cause d’elle, d’une part, et Audriet Legris, d’autre part,
pour des travaux à faire en une maison assise au vieux cimetière Saint-Jean, moyennant 4 s. 8
d. la toise de maçonnerie de gros mur, pour peine d’ouvrier seulement. Le maçon fera une
2488 Peut-être « Bacquet » ; voir Béchu, Greffe, Pebay 1993, n o 2966.
2489 Voir aussi no 222, 497 et 572.

cheminée avec manteau de bois, hotte hourdée et jambes.
MC/ET/XIX/19

Saint-Laurent lès Paris
254. — 1489, 24 juin. Marché passé entre Jacques Louet d’une part, et Antoine Voyre (363)
et Antoine Commerly (89), maçons natifs du Limousin, d’autre part, pour reconstruire une
partie de la clôture du jardin de l’hôtel que le premier tient à Saint-Laurent lès Paris,
moyennant 8,5 blancs la toise, soit 3 s. 6 d. ob.t., 103 toises ayant déjà été refaites pour la
somme de 18 l.t.2490.
MC/ET/XIX/4

Saint-Marcel
255. — 1492, 4 octobre (au dos du 12 janvier 1492). Bail par Jean Canaye, avocat au
Châtelet, à Pierre Leroy (607), couvreur de maisons à Saint-Marcel, d’un emplacement faisant
partie des dépendances d’un hôtel en ce lieu, rue des Bouliers, moyennant 40 s.p. de rente et à
charge pour le preneur d’y faire construire une maison2491.
MC/ET/XIX/6
256. — 1505, 22 octobre. Engagement envers Jean Terpes, l’un des héritiers de Philibert
Gobelin, marchand teinturier à Saint-Marcel, par Jean Regnaulton (318), maçon, et par Didier
Chastellet (409), charpentier, de terminer, tous les ouvrages de maçonnerie, charpenterie et
couverture commencés en vertu d’un marché passé entre eux et le défunt, en livrant toutes les
matières et ce moyennant 750 l.t., somme sur laquelle ledit Chastelet déclare avoir reçu 280
l.t. et ledit Regnaulton 240 l.t.
MC/ET/VIII/9
[p. 514]
257. — 1509, 20 novembre. Quittance de Jean Lagrippe (206), maçon à Paris, pour la
somme de 1057 l. 1 s. 3 d.t. reçue de François Canaye, par les mains de Philippe Legendre,
pour avoir, lui et ses gens, construit un corps d’hôtel devant l’église Saint-Hippolyte, pour
matériaux et peine d’ouvrier, et pour des réparations au vieil hôtel. François Canaye aura à
son proﬁt les matériaux qui restent sur les lieux.
MC/ET/VIII/29

Pont Saint-Michel et rue de la Harpe
258*. — 1503, 18 avril. Devis et marché passé entre Guillaume Le Blanc et Guillaume de
Sailly dit Motin, d’une part, et Nicolas Toret (Touzet) (561) et Jean Brette (387), charpentiers,
d’autre part, pour la charpenterie d’un corps d’hôtel appartenant aux premiers situé à la pointe
du pont Saint-Michel et donnant sur la rue de la Harpe.
La maison en pan de bois aura cinq niveaux de planchers, rez-de-chaussée compris, et deux vis. Elle sera en
encorbellement à partir du premier étage, avec la même saillie que la maison mitoyenne appartenant à Jean
Parisot et les niveaux seront de hauteur décroissante. Les croisées auront des linteaux en anse de panier et
des meneaux amovibles. Le comble à trois fermes aura trois « pointes » sur rue et deux lucarnes ﬂamandes
sur la façade arrière.

Le marché est conclu moyennant 148 l.t. pour matériaux et pour peine d’ouvrier. Le tout
2490 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 724.
2491 Ibid.,no 1660.

devra être parachevé avant la Saint-Jean-Baptiste (24 juin).
MC/ET/CXXII/1

Rue Saint-Paul2492
259. — 1505, 20 septembre. Attestation à la demande de Guérin Maugué (1325),
commissaire en l’artillerie du roi, par Jean Boucher (49), maçon à Paris, selon laquelle le 1 er
juillet 1505, Laurent de Bussy (61), maçon, et Jacques Bourgoing (401), charpentier, jurés du
roi, ont visité à la requête de Guérin Maugué le pignon de derrière de l’hôtel que ce dernier
possède, rue Saint-Paul, aboutissant à un jardin qui fut à feu Thibault Le Vigoureux (506) et
qui appartient à présent
[p. 515]
à Jean Gayart (455), pignon que ledit Maugué a fait réédiﬁer à ses dépens par ledit Boucher
qui en a été bien payé pour sa peine.
MC/ET/XIX/24

Quartier Saint-Paul
260. — 1498, 28 février. Marché passé entre Michel Levachier, seigneur de La Viezville
[Levesville] d’une part, Jean Huart (192), maçon à Paris, et Bastien de Caumont (406),
charpentier de la grande cognée à Paris, d’autre part, pour la construction d’une galerie de 10
toises de long reliant deux corps de bâtiment d’une maison à Paris, près de l’église Saint-Paul,
où demeure Michel Leva-chier.
Mur en parpain de huit à dix pouces d’épaisseur en pierre de blanc caillou d’Ivry ; appui en pierre de demiliais de Notre-Dame-des-Champs ; six colonnettes dont le fût à huit pans sera en liais de Notre-Dame-desChamps, les bases et chapiteaux à feuillages ou personnages en pierre du franc d’Ivry ; six colonnettes à
bases et chapiteaux ; charpente de la galerie ; travaux intérieur.

Le marché est conclu moyennant 200 l.t. et un muid de blé pour peine d’ouvrier et
matériaux. Les travaux devront être terminés avant la Pentecôte (3 juin).
À la suite. 1498, 16 mai. Quittance pour 60 l.t.
MC/ET/XIX/12

Rue Saint-Séverin
261. — 1508, 13 juillet. Partage d’une maison rue Saint-Séverin en vertu d’une prisée faite
par Noël Bizeau (38), maçon juré, Nicolas Costeret (415), charpentier juré, Guillaume
Laurens (222), maçon bachelier, et Jean Biète (387), charpentier bachelier2493.
MC/ET/CXXII/1

Rue Saint-Thomas-du-Louvre
262. — 1510, 28 février. Rapport fait par Noël Bizeau (38), maçon, et Didier Gobert (459),
charpentier, jurés du roi, en présence de
[p. 516]
Dominique Loyset (260), maçon bachelier, au sujet d’une maison rue Saint-Thomas-du2492 Voir aussi no 562.
2493 Minute détériorée.

Louvre en vue de son partage en deux lots entre François Le Sage et Jean Joliz, marchands
bouchers2494.
Signatures de : N. Bizeau et D. Gobert.

MC/ET/VIII/11

Hôtel de Sens
263. — 1498, 14 février. Devis pour la maçonnerie d’un corps de bâtiment de l’hôtel des
archevêques de Sens à Paris.
Le corps de bâtiment sera élevé le long de la rue de la Mortellerie sur 18 toises de long et 6 de haut. Il y aura
une grande porte avec les armes de l’archevêque et deux huisseries en pierre. Il y aura deux vis d’escalier,
des baies, deux cheminées en brique, deux pignons.

Le marché est conclu avec Clément Bachet (15), Louis Templier (337), Jean Bonnier (ou
Bouvier) (45), Noël Pichet (306), Michault Robin (325), Gillet Grain (172), maçons à Paris,
moyennant 6 s.p. par toise de maçonnerie évaluée à gros mur et 2 s.p. pour la taille de chaque
toise de maçonnerie taillée. L’archevêque Tristan de Salazar fournira les matériaux. Les
maçons fourniront les câbles, engins et échafaudages2495.
MC/ET/XIX/12

Rue de la Tannerie
264. — 1497, 17 avril et jours suivants (classé au 13 octobre 1497). Quittances des sommes
reçues par divers artisans pour travaux faits dans la maison de Philippe Turquam rue de la
Tannerie, à l’enseigne de la Fleur de lis2496.
Jean Colas (413), marchand de merrain, pour parties fournies (détail) à Jean Bourgois, charpentier, du 17
avril au 5 août 1497 : 48 l.t.
1497, 16 septembre. Jean de Foing (1265), marchand plombier à Paris, pour 109 livres et demie de plomb
neuf : 56 s. 6 d. p.
1497, 29 août. Jean Bourgois (402), charpentier de la grande cognée, pour son salaire et pour la fourniture
de neuf manteaux de cheminée destinés aux corps d’hôtel de devant et de derrière : 110 s.t.

[p. 517]
1497, 29 août. Gillet Hochède, sergent à pied du guet de nuit de la ville de Paris, pour transport des
matériaux et sciage des pièces de bois pour les marches de l’escalier : 64 s. 4 d.
1497, 7 octobre. Philippin Debiétel (662), menuisier à Paris, pour travaux de menuiserie (10 croisées, 14
huis enchassillés, la porte sur rue portant guichet etc.) : 35 l. 3 s. 9 d.t.
1497, 13 octobre. Nicolas Delaplanche (426), marchand de merrain à Paris, pour quinze solives de quatre
toises de long et vingt-trois autres solives : 8 l. 2 s. 6 d.t.
1497, 23 octobre. Gillet Morise (1291), serrurier rue de la Vannerie, pour la ferrures de 10 croisées ayant
chacune dix verges de fer et de 13 huis ; pour une potence à pendre l’enseigne de l’hôtel etc. : 33 l. 14 s. 3
d.t.
1497, 9 novembre. Nicolas Letellier (932), peintre à Paris, pour la peinture de l’enseigne de la Fleur de lis et
de la potence qui la soutient, 32 s.p.2497.

MC/ET/XIX/12
265. — 1503, 6 septembre. Expertise menée à la demande de Jean Le Sage, marchand
apothicaire, bourgeois de Paris, et de Pierrette Bourdin, sa femme, par Jean Troussart (347),
maçon, voyer de Sainte-Geneviève, âgé de 60 ans ou environ, et par Pierre Depardieu (114),
2494 Minute détériorée.
2495 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4006. Édité dans Dumolin 1934 et dans Bos 2001.
2496 Voir aussi no 428.
2497 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3784.

maçon à Paris, âgé de 40 ans ou environ, dans une maison rue de la Tannerie à l’enseigne de
la Tête de bœuf, au sujet de deux tuyaux de retraits et de deux tuyaux de cheminée. Les
experts déclarent que ces tuyaux ont été construits en même temps que la maison 80 ou 100
ans et plus auparavant et ils estiment que leur destruction occasionnerait un préjudice de 100
l.t.
MC/ET/XIX/20

Rue Troussevache
266. — 1507, 16 octobre. Devis et marché passé entre Jacqueline Le Riche, veuve de Jean
Langloys, Jacques Langloys et Nicolas Langloys, d’une part, et maître Jean Petit (303),
maçon juré à Paris, d’autre part, des travaux de maçonnerie et charpenterie à faire en un hôtel,
rue Troussevache, appartenant à ladite veuve.
Construction d’une vis à pans de 7 pieds dans l’œuvre pour desservir une galerie, comportant trois assises
de pierre de taille ; construction d’une cuisine et d’une salette (...).

[p. 518]
Le marché est conclu moyennant 140 l.t. pour matériaux et peine d’ouvrier. Les travaux
sont à faire dans un délai de six semaines.
MC/ET/VIII/26

Rue de la Verrerie2498
267. — 1494, 26 janvier. Marché passé entre [Jean] Quarnault dit de Senlis (64), maçon à
Paris, d’une part, et Gobin et (...) Rousseau (327), maçons et tailleurs de pierre à Paris, pour
tailler la pierre nécessaire pour construire un portail d’entrée de 8 pieds un quart de large
d’une maison à Paris, rue de la Verrerie, mitoyenne de celle de maître Pierre de Ladehors,
moyennant 14 l. t.2499.
MC/ET/XIX/8

Rue de la Vieille-Pelleterie
268. — Vers 1514 (s.d., au dos du 9 octobre 1514). Quittance donnée par Pierre Dupuys
(437), charpentier de la grande cognée à Paris, à Nicole Berthier, veuve de Robert Le Tellier,
pour 33 l. 10 s.t. reçues en paiement de huit manteaux de cheminées livrés par ledit Dupuis en
une maison au bout du pont Notre-Dame, au coin de la rue de la Vieille-Pelleterie, somme à
laquelle ces ouvrages ont été prisés en vertu d’une sentence du Châtelet du 9 mars précédent
2500
.
MC/ET/LXI/2, no 144

Rue Vieille-du-Temple
269. — 1498, 1er avril (au dos du 2 octobre 1497). Marché passé entre noble Eustache de
Champagne, receveur d’Anglure, d’une part, et Denis Duchasteau (125) et Jean Malart (264),
maçons à Paris, d’autre part, aux termes duquel les seconds parachèveront des travaux de
maçonnerie en un hôtel appartenant au premier, rue Vieille-du-Temple, outre la porte
Barbette.
2498 Voir aussi no 471.
2499 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2171.
2500 Minute cancellée.

Faire les retraits avec deux sièges superposés ; faire les aires de la cuisine et de la sallette, le manteau de la
cheminée ; asseoir la pierre de taille de la porte ; pendre tous les huis et fenêtres, etc.

[p. 519]
Le marché est conclu moyennant 46 l. 5 s.t., somme sur laquelle les maçons ont reçu 60 s.
d’avance. Ledit de Champagne paiera des pierres de taille livrées par le carrier. Les maçons
donnent quittance audit de Champagne du paiement de tous les travaux qu’ils ont fait pour lui
jusqu’à ce jour2501.
MC/ET/XIX/12
270. — 1502, 1er avril (au dos du 13 février 1502). Marché passé entre Guyot Gourdin au
nom de Christophe de Carmonne, maître des requêtes de l’Hôtel du roi, d’une part, et
Guillaume Laurent (836), potier de terre au vieux cimetière Saint-Jean, d’autre part, pour
paver et carreler une chambre à l’étage de l’hôtel du sieur de Carmonne, rue Vieille-duTemple, chambre située au-dessus d’une salle déjà carrelée par ledit Laurent. Le potier devra
utiliser du bon carreau blanc de quatre pouces et demi « en carrure » et de trois lignes
d’épaisseur ; il devra quérir et livrer le carreau, la chaux et toutes les matières et rendre
l’ouvrage parfait avant la Pentecôte (15 mai), le tout moyennant la somme de 15 l.t.
MC/ET/XIX/18
271. — 1502, 2 avril. Devis2502 des travaux de maçonnerie à faire en un corps d’hôtel à
Paris, au-dessous de la porte Barbette, en la maison des Trois fusées appartenant à monsieur
de Thiercent2503, chevalier, seigneur du lieu.
Construction de six cheminées et d’une vis du côté de la rue qui desservira les six chambres ; construction
de deux fenêtres dans chacune des six chambres, l’une sur la rue et l’autre sur la cour.

À la suite. 1502, 6 avril. Marché2504 passé avec Jean Malart (264), maçon, moyennant 29 l.t.
pour bois, plâtre et peine d’ouvriers et d’aides, moins 3 l.t. pour les loyers dus par le maçon au
commanditaire pour le louage d’une chambre dans l’hôtel des Trois fusées. L’ouvrage devra
être achevé dans un délai de cinq semaines. Le maçon sera tenu de pendre les « volans et
contrefenestres » que ledit seigneur voudra faire faire.
À la suite. 1502, 21 juin. Quittance donnée par Jean Malart à Monsieur de Tiercent de la
somme de 33 s. 8 d.t. reçue pour parfaitpaiement desdits ouvrages par les mains d’Émery
Gandon, prêtre, son procureur.
MC/ET/XIX/19
[p. 520]

Rue de la Vieille-Tisseranderie
272. — 1505, 26 janvier. Quittance donnée par Nicolas Pierre (537), charpentier de la
grande cognée à Paris, près du pressoir du Temple, aux héritiers de feue Jeanne Jayer, veuve
de Hugues Bureau, receveur ordinaire de Paris, de la somme de 102 s. 6 d.t. reçue des mains
de Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet, commis au gouvernement des héritages de la
défunte, en paiement des ouvrages de son métier faits par lui « et ses aydes » en 1502 au
pressoir de Suresnes et pour d’autres ouvrages faits à Paris en un hôtel rue de la VieilleTisseranderie que tient à louage Pierre Gosselin, et notamment sous l’allée de cet hôtel.
2501 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4080. Nombreuses lignes cancellées.
2502 Rédigé au nom du maçon.
2503 Jean Du Tiercent, chevalier, seigneur du Tiercent et de Jonville.
2504 De la main du notaire.

MC/ET/XIX/22
273. — 1510, 21 février. Mémoire des travaux de couverture faits par Jacquet Mastic (614),
couvreur de maisons à Paris, en un hôtel rue de la Vieille-Tisseranderie où demeure maître
Fourcy Le Loup, ayant appartenu à feu Jean Héritier, en son vivant bourgeois de Paris,
travaux qui montent à la somme de 6 l. 5 s.t.
MC/ET/VIII/29

La Villette
274. — 1502, 15 juin. Devis et marché de maçonnerie passé entre Simon Foucault, curé de
Sideville, d’une part, et Jean Sadart (332)et Bernard Casseriau (66), maçons demeurant à
Paris, d’autre part, pour faire un puits dans un hôtel assis à la Villette-Saint-Ladre, moyennant
20 l.t « ainsi qu’il sera dit et ordonné par Girard Le Lievre (237), maçon à Paris ».
MC/ET/XIX/19

Paris, lieux non identiﬁés
Maison de Robert Lotin
275. — 1492, 13 décembre. Marché passé entre noble Robert Lotin, conseiller au
Parlement, et Jean Lecamus dit Duliège, marchand à Villeneuve-le-Comte, pour la fourniture
de bois de construction2505.
MC/ET/XIX/7
[p. 521]
276. — Vers décembre 1492 (s.d.). Devis des travaux de charpenterie à faire dans un corps
de maison neuf sur rue faisant partie de l’hôtel de Robert Lotin à Paris. Les travaux
concernent la salle basse, la chambre au-dessus et l’étude. Le charpentier emploiera des
chevilles de fer2506.
À la suite. Devis de la menuiserie du plancher du même corps de maison, à rendre avant le
mois de mars, et des fenêtres des trois croisées du grenier à faire dans un délai de huit jours, le
tout moyennant 11 l.t. pour peine d’ouvrier seulement2507.
MC/ET/XIX/7
Autres édiﬁces
277. — 1488, 31 mai. Marché passé entre noble Imbert Luillier, d’une part, et Audry Legris
(235) et Toussaint Jacquet (196), maçons, et Denis Brunel (60), tailleur de pierre, demeurant
tous à Paris, d’autre part, pour tous les ouvrages de maçonnerie, charpenterie et couverture à
faire en une maison, moyennant 110 l.p. Les preneurs pourront récupérer à leur proﬁt les
démolitions, à l’exception des huisseries et fenestrages de bois2508.
À la suite. 1488, samedi 28 juin. Quittance donnée par Toussaint Jacquet à Ymbert Luillier
pour la somme de 50 francs 13 s.p. payée en quatre fois par les mains de Jean Guérin, pour
ouvrages de charpenterie et couverture.
À la suite. 1488, samedi 19 juillet. Quittance du même aux mêmes pour 26 l.t. payées en
trois fois.À la suite. 1488, samedi 9 août. Quittance du même aux mêmes pour 24 l.t. payées
2505 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1743.
2506 Acte incomplet.
2507 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 5199.
2508 Acte incomplet.

en trois fois2509.
MC/ET/XIX/3
278. — Vers 1492 (s.d.). Toisé des travaux de maçonnerie faits en une maison comportant
une foulerie : cheminées, cloisons, enduits. Total 14,5 toises, 16 pieds. Les différentes
catégories d’ouvrages (planchers, murs, enduits, cloisons) sont rapportées « a mur », rabatues
les huisseries2510.
MC/ET/XIX/7
279. — 1496, 24 février. Marché passé entre Eustache Allegrin, conseiller du roi, et Jean
Voisin (361), maçon à Paris, pour la cons[p. 522]
truction de retraits et d’une fosse contre la grosse tour en la petite cour de l’hôtel que possède
le premier près des vieux murs de Paris, et pour la construction d’une galerie couverte de
tuiles depuis la petite chambre du grand corps d’hôtel jusqu’à la grosse tour, le tout
moyennant 20 l.t.2511.
MC/ET/XIX/10
280. — 1499, 16 avril. Quittance donnée par Jean Bourgois (581), couvreur de maisons rue
des Juifs, à Alexandre Legay, de la somme de 6 l. 10 s.t. reçue le 30 septembre 1491 pour
avoir couvert de tuiles une maison et étable et y avoir posé une gouttière2512.
MC/ET/XIX/14
281. — 1500, 19 octobre. Engagement pour un an comme alloué de Jean Cabaret (62),
maçon à Paris, rue du Temple, devant le Temple, auprès de Simon Du Val-de-Mercy,
bourgeois de Paris, pour faire des travaux de maçonnerie dans ses diverses maisons à Paris et
ailleurs, à charge pour ce dernier de l’entretenir et de lui donner la somme de 13 l.t.2513.
MC/ET/XIX/16
282. — 1502, 11 août. Déclaration de noble Antoinette Spifame, femme de Charles de La
Vernade, chevalier, conseiller du roi, selon laquelle Pierre de La Vernade, conseiller et maître
des requêtes ordinaires de l’Hôtel du roi, son ﬁls, a, du commandement de son père, employé
depuis 6 mois environ 1500 l.t aux édiﬁces et réparations de la maison où la déclarante réside
actuellement et dont son ﬁls occupe le corps d’hôtel de derrière.
MC/ET/XIX/19
283. — 1504, 24 janvier. Marché passé entre [Jean ?] Dupuys [marchand et bourgeois de
Paris ?] et Liénard Petitpied (534) pour les travaux de charpenterie à exécuter dans la maison
du premier.
Faire une vis hors œuvre à trois pans de sorte que l’on puisse monter sur les murailles de la ville ; faire audessus de la vis un « carré de bois pour une chambre » en saillie de tous côtés d’un pied avec trois croisées
et une enchevêtrure pour une cheminée, avec une petite vis pour monter audit carré.

Le marché est conclu moyennant la somme de 7 l.t. pour la façon seulement.
[p. 523]
2509 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 612.
2510 Ibid.,no 5202.
2511 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2831.
2512 Ibid.,no 4215.
2513 Ibid.,no 5065.

Au dos et du même jour. Marché passé avec avec André Legris (235) pour les fondations de
la vis et pour trois assises de pierre de taille au rez-de-chaussée de celle-ci, moyennant 16 l.t.
2514
.
MC/ET/XIX/21
284. — 1504, 7 septembre. Partage de la succession de Guillaume Lallemant, prêtre,
chapelain de l’église du Saint-Esprit en Grève, entre Jean Lallemant, marchand et bourgeois
de Paris, d’une part, et Ferrant Le Vieil, procureur de Florence Couppe, veuve de Robert Le
Doyen, marchand et bourgeois de Paris, d’autre part, ses exécuteurs testamentaires. Les biens
du défunt ont été expertisés à la demande de Pierre Paulmier, examinateur au Châtelet, par
Jacques Courbet (97), maçon, et François Bourgoing (400), charpentier, jurés du roi.
MC/ET/XIX/21
285. — 1506, 5 février. Partage entre Gabrielle, seconde femme de feu Jacques Allaire, et
Robert Allaire, frère du défunt, des biens immeubles situés à Paris de la succession de ce
dernier en vertu d’une prisée faite par Mahiet de Louans (258), maçon, et François Manget2515
(513) charpentier, jurés du roi2516.
MC/ET/VIII/9
286. — Vers 1508 (s.d., au dos du 2 décembre 1508). Quittance donnée par Audry Le Gris
(235), maçon à Paris, à Michel Roy, conseiller et maître des requêtes ordinaire de l’Hôtel du
roi, de la somme de 22 l. 10 s.t. reçue par les mains de Jean de Fontenay, clerc des comptes,
pour 30 toises de maçonnerie évaluées à mur faites par lui et ses aides, depuis un mois, en
l’hôtel dudit conseiller, au prix de 15 s.t. la toise pour plâtre et peine d’ouvrier, et ce en vertu
d’un marché passé verbalement.
MC/ET/XIX/31
287. — 1511, 16 décembre. Partage entre Pierre Rozée, docteurrégent en la faculté de
médecine de Paris, et Étiennette Versoris, sa femme, Jean Bazannier, changeur et bourgeois
de Paris, et Ragonde Versoris, sa femme, sœurs et héritières de feus Guillaume Versoris et de
Colette de Baranton, sa femme, d’une maison faisant partie de la succession de ces derniers,
en vertu d’une prisée effectuée par Noël Bizeau (38), maçon, et Nicolas Costeret (415),
charpentier, jurés du roi.
MC/ET/CXXII/2
[p. 524]
Paris ou Île-de-France, lieu non identiﬁé
288. — 1488, 6 octobre. Marché passé avec Jean Marchant le jeune (517), charpentier de la
grande cognée, pour les ouvrages de charpenterie relatifs à la construction de la Tour
ca(...)2517, travaux pour lesquels le charpentier a reçu 100 l.t. payées des deniers saisis sur
Louis, duc d’Orléans.
À la suite. Marché passé avec Philippot de Francières (155), maçon tailleur de pierre, pour
les ouvrages de maçonnerie relatifs à la même construction, moyennant 750 l.t.
MC/ET/LXI/2
[p. 525]
2514 Minute à rapprocher sans doute du no 581.
2515 Minute incomplète et détériorée. Lecture incertaine du patronyme.
2516 Le rapport, évoqué ici, était signé des experts et scellé de leur sceau de cire rouge.
2517 Ces deux minutes, cancellées, sont très détériorées. La tour concernée par ces travaux est peut-être la Tour carrée du
palais de la Cité.

LES ÉDIFICES CIVILS EN ÎLE-DE-FRANCE
ET EN PROVINCE
Arcueil
289. — 1506, 14 novembre. Marché entre noble demoiselle Guillemette Allegrin, femme de
noble Jean Brulart, conseiller du roi au Parlement, tutrice des enfants mineurs d’elle et de son
premier époux décédé, Pierre Reynault, en son vivant seigneur d’Arcueil, d’une part, et Jean
Leduc (601 bis), couvreur de maisons à Notre-Dame-des-Champs, d’autre part, pour réparer
les couvertures de deux corps d’hôtel et d’une chapelle assis au village d’Arcueil, y compris
les cheminées, et pour réparer le plancher du corps d’hôtel où demeure Michel Couppé, à faire
le tout dans les trois semaines moyennant 8 l.t.
MC/ET/XIX/27

Armainvilliers
290. — 1483, 29 septembre. Quittance donnée par Jean Favart [Savart ?] (147), maçon à
Paris, à noble Pierre Turquam, seigneur d’Armainvilliers, qui lui a versé 12 l.p. en paiement
des travaux que lui-même et ses aides ont faits au donjon d’Armainvilliers2518.
MC/ET/XIX/1

Attainville
291. — 1503, 12 décembre. Promesse de Jean Tiphaine, laboureur à Attainville, de réduire
les dimensions de la volière à pigeons qu’il a
[p. 526]
fait édiﬁer par des maçons six mois au paravant sur le portail de la grange de son hôtel, et ce
par la permission des religieux et prieur du couvent des Célestins de Paris, seigneurs du lieu.
MC/ET/XIX/20

Aubigny-sur-Nère
292. — 1504, 23 décembre. Marché passé entre noble Nicolas de La Croix, écuyer, homme
d’arme de l’ordonnance du roi sous la charge et compagnie de Robert Stuart, au nom de
Bérault Stuart, chevalier de l’ordre, seigneur d’Aubigny, d’une part, et Thibault Langevyn
(704), menuisier à Paris, d’autre part, pour les ouvrages de menuiserie que ledit chevalier ou
ses gens vondront faire faire au lieu d’Aubigny. Le menuisier y besognera sans discontinuer à
partir du 1er janvier suivant et pour une durée d’un an. Il recevra 15 l.t. par mois ainsi que « le
vivre de boire, manger, feu et hôtel, lumière et vin » et les frais de transport aller et retour de
ses outils, pour lui, les trois compagnons et l’apprenti qui devront besogner avec lui. Les
matériaux seront fournis par ledit seigneur.
MC/ET/VIII/8

Aulnay
293. — 1484, 24 février. Marché passé entre Denise, veuve de Gervais Larcher, vendeur de
poissons de mer aux Halles, bourgeois de Paris, Jacques Delange, Regnault Larcher, vendeur
2518 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 59.

de poissons de mer aux Halles, ﬁls de Gervais, d’une part, et Guillaume Poirel (309), maçon à
Tremblay, d’autre part, aux termes duquel le second fera la maçonnerie d’une grange et d’un
colombier à Aulnay moyennant 6 s. 4 d.p. par toise construite, 28 s.p. par cent de boulots et
deux cents harengs, les premiers fournissant les pierres, le plâtre et le bois. Le maçon devra
être présent en personne et employer avec lui au moins trois aides.
MC/ET/VIII/17

Bourgogne (Auxonne et Beaune)
294. — 1492, 2 mars. Accord passé entre Monsieur de Villedart, bourgeois d’Orléans,
naguère chargé des réparations à faire auxchâteaux d’Auxonne, Beaune et Jouey, d’une part,
et Étienne de Sailly, demeurant à Paris, chargé sous ledit de Villedart de ces
[p. 527]
réparations, d’autre part, pour mettre ﬁn au procès qui les oppose au sujet de 325 l.t.
réclamées par ledit de Sailly au sujet du paiement de réparations effectuées en 14832519.
Pièces mentionnées : cédule signée François Gras ; quittance de 10 l.t. donnée par Pierre de Sandouville,
commis à faire les réparations duchâteau de Beaune, donnée à Étienne de Sailly ; quittance de 37 l. 10 s.p.
donnée par les chaufourniers et par Guillaume de La Perrière (834), demeurant à Jouey, pour livraison de
pierre de parement pour mettre au château d’Auxonne.

MC/ET/XIX/6

Belloy-en-France (?)
295. — 1486, 16 novembre. Marché entre Michel de La Grange et Simon Fagot (142),
maçon à Épinay près de Luzarches, pour la maçonnerie d’un grand hôtel appartenant au
premier où demeure Audry Ledoux, moyennant 5 s.p. par toise, compris la cuisson et le
battage du plâtre, plus 6 l.t. pour un certain nombre de travaux spéciﬁés2520.
MC/ET/VIII/20

Beynes
296. — 1501, 5 juin. Devis et marché passé entre Jacques d’Estouteville, prévôt de Paris, et
Antoine Guérin (174), maçon à Paris, pour des ouvrages de maçonnerie à faire au château de
Beynes.
Le maçon devra continuer les murs commencés autour du château ; « éliger » une arche pour amener l’eau
de la rivière dans les fossés ; aligner lesdits murs en pans coupés en forme de fond de cuve, jusqu’à la
longueur du boulevard qu’il conviendra faire à l’avenir. Tous ces murs seront crépis. Le maçon devra tailler
les appuis d’au-dessus des murs ainsi que l’arche et tirer toute la pierre nécessaire de la carrière. Le seigneur
fera livrer sur le lieu la pierre, moellon, chaux et sable, fera faire les vidanges et fournira le bois des
échafaudages.

Le marché est conclu moyennant 8 s.t. la toise de maçonnerie, à faire « a dit d’ouvrier et
gens en ce connaissants » et à toiser aux us et coutumes de Paris.
MC/ET/XIX/17
297. — 1504, 3 septembre. Quittance de 100 s.t. donnée par Huguet Du Flot, pionnier à
Paris, rue Saint-Denis, près Saint2519 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1393.
2520 Minute détériorée. La localisation des travaux est incertaine.

[p. 528]
Magloire, à Jacques d’Estouteville, prévôt de Paris, pour paiement d’une partie des ouvrages
commencés aux fossés de son château de Beynes.
MC/ET/XIX/21

Bondouﬂe
298. — 1495, 13 février. Marché passé entre Jeanne, femme de Pierre Paulmier,
examinateur au Châtelet, et Clément Bouchet (395), charpentier de la grande cognée à Forges,
pour des travaux de charpenterie à faire en l’hôtel que possède la première à Bondouﬂe,
moyennant 57 l.t.2521.
MC/ET/XIX/9

Bonneval
299. — 1502, 27 juin. Marché passé entre noble Jean de Reilhac, seigneur de la Queue-enBrie et de Bonneuil-sur-Marne, d’une part, et Jean Cabaret (62) et Pierre Gibault (168),
maçons à Paris, rue du Vertbois, d’autre part, pour faire toute la maçonnerie d’un pressoir à
construire à neuf à Bonneval ainsi que les contre-pilliers nécessaires au colombier du château
de Bonneval et les deux pignons des bergeries de la grange de Pontaulx, le tout moyennant 3
s. 4 d. p. pour chaque toise de maçonnerie évaluée à gros murs selons les us et coutumes de
Paris, pour peine d’ouvrier seulement. Les maçons recevront sur le lieu les matériaux
nécessaires mais seront tenus de faire fouler la terre.
MC/ET/XIX/19

Brie-Comte-Robert2522
300. — 1507, 29 mai. Devis (déposé pour minute) et marché passé entre Guillaume
Tartereau, receveur des amendes de la Monnaie, et Jean Paroisse (291), laboureur à BrieComte-Robert, pour les travaux de maçonnerie et charpenterie à réaliser en l’hôtel que
possède le premier à Brie-Comte-Robert, moyennant 70 l.t. pour peine d’ouvrier et matériaux.
Le marché porte sur les façades sur la ville et sur le couvent, la chambre du côté de la
chapelle, le puits et l’étable aux chevaux.
MC/ET/VIII/25
[p. 529]

Brou
301. — 1507, 13 mars. Quittance de 250 l.t. donnée par Lancelot de La Sangle (220),
maçon à Villeneuve-aux-Ânes, à Pierre de La Vernade, conseiller et maître des requêtes
ordinaire du roi, pour travaux réalisés dans l’hôtel de feu Charles de La Vernade, conseiller du
roi au Grand Conseil, son père, à Brou, consistant en murs de clôture à carneaux, deux tours
servant au pont-levis et bâtiments agricoles.
MC/ET/XIX/28
302. — Vers 1508 (s.d., au dos du 12 avril 1508). Mémoire de travaux de serrurerie faite à
2521 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2402.
2522 Voir aussi no 427.

Brou « puis deux ans ença »2523.
« En serrures envoiees a Brou et plusieurs ferrures. En treillis de fer mis en la petite salle de la court de
derriere. En ung porche de fer pour la gallerie en une demie fenestre en icelle gallerie. En plusieurs treillis
tant pour la salle de devant que pour la petite motee de madame. Pour tout, cinquante l.t. ».

MC/ET/XIX/30

Céaulmont, château de la Prune-au-Pot
303. — 1510, 23 avril. Devis et marché passé entre Guillaume de Montmorency, conseiller
et chambellan du roi, et Michel Tayrie, receveur de la terre et seigneurie de la Prune-au-Pot,
pour les ouvrages de maçonnerie à faire au château de la Prune-au-Pot :
réparer les maçonneries et charpentes de la tour de la Fontaine ; la couvrir de tuiles en la forme et manière
de la couverture de la tour Colin dudit château ; plomber le « plommeau » de la tour ; couvrir de tuiles la
galerie qui est entre la tour de la Fontaine et la tour Colin ; faire une murette en la galerie qui est entre la
tour Colin et la tour carrée pour soutenir la couverture de la galerie par le dedans du château, et la couvrir de
tuiles.

Le marché est conclu moyennant 500 l.t. que ledit seigneur déduira des recettes de la Pruneau-Pot à raison de 100 l. par an. Les travaux seront à faire dans un délai de quatre (« cinq »
cancellé) ans.
MC/ET/XIX/33
[p. 530]

La Celle-Saint-Cloud
304. — 1492, 30 novembre. Marché passé entre Jacques Louet, général sur le fait de la
justice des aides à Paris, et Jean Langlois (483), charpentier de la grande cognée à Paris, rue
Michel-le-Comte, pour faire dans l’hôtel que possède le premier à La Celle près de Bougival
une grange de 11 toises de long sur 4 de large et de 18 à 20 pieds de haut sous les entraits,
avec pignon au milieu de l’élévation, de la longueur d’une travée, le tout moyennant 60 l. t.
pour peine d’ouvrier seulement2524.
MC/ET/XIX/7
305. — 1495, 10 juin. Bail par Jacques Louet, conseiller du roi et trésorier de ses chartes,
général sur le fait de la justice des aides à Paris, à Mathelin Guillemin (177), maçon à La
Celle près de Bougival, de masures en ce lieu, moyennant 48 s.p. de rente et à charge d’y faire
construire une maison dans les deux ans2525.
MC/ET/XIX/10

Champigny-sur-Marne2526
306. — 1503, 27 décembre. Accord entre Marion, veuve de Jean Le Fèvre, en son vivant
charron à Champigny, d’une part, et Pierre Le Fèvre, aussi charron à Champigny, en son nom
et comme ayant droit des héritiers dudit Jean Le Fèvre, d’autre part, au sujet du partage d’une
maison en la grande rue de Champigny à eux venue par le décès dudit Jean Le Fèvre. La
division a été faite « selon le gect et rapport » établi par Dimanche Hay (471) et Jean Gillebert
2523 Minute cancellée.
2524 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1712.
2525 Ibid.,no 2523.
2526 Voir aussi no 229.

(456), charpentiers de la grande cognée, et par Pierre Rousseau (328), maçon.
MC/ET/XIX/20
307. — 1514, 17 mai. Marché passé entre noble Morelet de Museau, notaire et secrétaire du
roi en son conseil et argentier, etÉtienne Dignes (ou Dugnes) (120), maçon à Villers-surMarne, pour la maçonnerie d’un corps d’hôtel à construire à Champigny-sur-Marne.
Le bâtiment de quatre toises de haut sera élevé contre la galerie étant dans le jardin. Il aura une garde-robe
en saillie, un retrait, un perron et un degré pour descendre au cellier. Il y aura du côté de la cour deux
croisées pour la salle, une croisée et demie pour la chambre, une
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demie-croisée pour la garde-robe et deux soupiraux pour le cellier. Du côté du jardin il y aura deux croisées
en la salle, une en la chambre, deux cheminées, l’une pour la salle et l’autre pour la chambre, avec un huis
entre la cheminée et le coin du côté du jardin pour aller en la galerie du jardin.

Le marché est conclu moyennant 5 s.t. pour chaque toise « tant vuide que plein, et toise
pour toise sans compter une toise pour deux ne pour trois » pour peine d’ouvrier seulement.
MC/ET/XIX/39

Champs-sur-Marne2527
308. — 1499, 16 juin. Marché passé entre noble Pierre d’Orgemont, chevalier, trésorier de
France, et Claude Fanye (144), maçon à Paris, pour parfaire toute la maçonnerie de l’hôtel
que possède le premier à Champs-sur-Marne, moyennant 11 s.p. par toise construite, pour
plâtre et peine d’ouvrier mais non compris la pierre de taille. Un toisé des travaux déjà
réalisés a été fait par le « maître des œuvres » (258 ?). Témoin et pleige du marché : Nicolas
Fanye (145), frère dudit Claude2528.
MC/ET/XIX/14
309. — 1500, 19 décembre. Quittance donnée à Charles d’Orgemont, chevalier, seigneur de
Méry, chambellan du roi, par Bertault Bertran (1241), serrurier, pour le paiement d’ouvrages
faits à Champs-sur-Marne en l’hôtel de noble Pierre d’Orgemont, chevalier, seigneur de
Serbonne et de Grisy, trésorier de France, dont ledit Charles est tuteur du ﬁls Merry.
À la suite et du même jour. Quittance donnée par Antoine Asselin
(368) de la somme de 36 l.t. reçue pour des ouvrages de charpenterie faits dans ledit hôtel.
À la suite. 1500, 29 décembre. Quittance donnée par Jean Brégys (57), maçon à Jossigny,
pour la somme de 12 l. 5 s.t.2529.
MC/ET/XIX/16

Changeard
310. — 1500, 2 janvier. Marché passé entre noble Antoine de La Tour, seigneur de
Changeard, et Regnault Decaulx (108), maçon à
[p. 532]
Rozay-en-Brie, pour tous les travaux de gros œuvre et ﬁnitions à faire au château de
2527 Voir aussi no 516.
2528 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4299.
2529 Ibid.,no 5151.

Changeard2530.
MC/ET/XIX/14

Pont de Charenton
311. — 1485, 9 novembre. Marché passé entre Philippe Brunel, écuyer, seigneur de Grigny,
commis au pavage de la moitié de la grand-rue du pont de Charenton, d’une part, et Jean
Dufayel (897)et Guillaume Chrétien (894), paveurs à Paris, d’autre part, pour paver 200 toises
de cette rue moyennant 4 s.p. la toise.
MC/ET/XIX/1
312. — 1495, 12 juin (annexé au 6 juillet 1495). Estimation d’un grand moulin sur le pont
de Charenton par Nicolas Letourneux (505), charpentier bachelier à Paris, et Blanchet
Delacroix (1255), « ferron » ou « maître du métier de ferronnier » à Paris2531.
MC/ET/XIX/10
313. — 1506, 21 mars. Devis des travaux de charpenterie à faire au moulin que Guillaume
Robichon, meunier, tient de l’abbaye Saint-Antoine-des-Champs au pont de Charenton et où
il réside, dressé par Colin Dignes (428), charpentier de la grande cognée à Yerres.
MC/ET/XIX/25
314. — 1511, 16 mai. Prise à bail pour neuf ans par Perrette, veuve de Guillaume Raboan et
auparavant de feu Jean Quineau, en son vivant meunier, demeurant au pont de Charenton, des
religieuses de Saint-Antoine-des-Champs lès Paris, d’un moulin, lequel avait été évalué à 99 l.
12 s. 8 d.p. lors d’une visite faite le 23 novembre 1470 par Nicolas Grossier, meunier, Jean
Besneur (385), charpentier, Guillaume Souchet, meunier, et Jean de La Brosse, forgeron, dont
le rapport écrit sur parchemin a été remis par la veuve à Blaise Floret, procureur desdites
religieuses.
MC/ET/XIX/35

Charmentray
315. — 1493, 29 juillet. Marché passé entre Pierre Turquam, conseiller au Parlement, d’une
part, et Jean Tronchet l’aîné (564), Nicolas Houvet (474) et Jean Tronchet le jeune (565),
charpentiers de
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la grande cognée à Crécy-en-Brie, d’autre part, pour la charpenterie d’un corps d’hôtel de
deux travées à faire à la ferme que le premier possède à Charmentray, à achever avant la ﬁn
août moyennant une somme qui sera estimée par « gens à ce connaissant », pour bois et peine
d’ouvrier2532.
MC/ET/XIX/8

Châtillon-sous-Bagneux
316. — 1509, 12 mars. Devis et marché passé entre Guillaume Guyon, marchand drappier
et bourgeois de Paris, et Simon Julien (479), charpentier de la grande cognée à Paris, pour la
2530 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4584.
2531 Ibid.,no 2562.
2532 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2026.

fabrication d’un pressoir à roue au village de Châtillon-sous-Bagneux, semblable à celui de
Bonnaventure de La Ferté (1122) en la rue de Quincampoix.
MC/ET/XIX/32

Chatou
317. — 1512, 29 mai. Marché passé entre Bernard Loiselet, procureur de Marguerite de
Torcenay, dame d’Arzillères et de Chatou, d’une part, et Robert de Cousterelle, marchand et
bourgeois de Paris, d’autre part, aux termes duquel le second construira un pressoir muni de
ses ustanciles au village de Chatou, à livrer avant le 31 août, le tout moyennant 170 l.t. pour
bois d’œuvre et peine d’ouvrier.
MC/ET/VIII/50

Chauffour
318. — 1514, 1er mars. Marché passé entre Jean Tenant au nom de Guillaume Lapite,
seigneur de Courances et de Chauffour, d’une part, et Denis Symon, pionnier demeurant à
Poncelles, d’autre part, pour la réalisation de travaux au domaine de Chauffour, moyennant 36
l.t.
MC/ET/XIX/38

Choisy
319. — 1494, 16 juillet. Marché passé entre Guillaume Allegrin et Jacques Saillard (552),
charpentier de la grande cognée à la Grande[p. 534]
Paroisse, pour la construction d’un pressoir à deux roues qui sera fait aussi bien ou mieux que
n’est le pressoir de l’hôtel que possède le premier à Charonne « qui luy a esté monstré a ceste
ﬁn ». Guillaume Allegrin fera venir le pressoir en son hôtel de Choisy où ledit Saillard
l’assemblera, le tout moyennant 10 l.t.2533.
MC/ET/XIX/9

Clamart
320. — 1512, 21 février. Devis et marché passé entre Pierre Arthus, laboureur à Clamart, et
Ange Bagnet (370), charpentier de la grande cognée à Paris, pour la construction, au village
de Clamart, d’un corps d’hôtel de 19 pieds de large sur 3 travées de long, moyennant 40 l.t.
pour matériaux et peine d’ouvrier.
MC/ET/CXXII/2

Cœuilly-la-Regnardière
Manoir de Claude Sanguin
321. — 1485, 28 août. Marché passé entre noble Claude Sanguin, d’une part, et Robert
Dumoustier (431), charpentier à la Queue-en-Brie, Roger Enguerrand (441), charpentier à
Pontault, et Thomas Dumoustier (432), charpentier à Champigny-sur-Marne, d’autre part,
2533 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2268.

pour construire une grange de cinq travées à Cœuilly-la-Regnardière, moyennant 25 l.t. 2534.
MC/ET/XIX/1
322. — 1486, 13 mai. Quittance donnée par Étienne Bouchard (48) et son frère, maçons à
Cœuilly-la-Regnardière, à noble Claude Sanguin qui leur a versé 55 l. 5 s.t. à titre d’avance
pour les travaux qu’ils doivent faire aux bâtiments que ce dernier fait reconstruire sur sa
seigneurie de Cœuilly2535.
MC/ET/XIX/1
323. — 1488, 11 mai. Marché passé entre noble Claude Sanguin et Jean de Sacligny (331),
maçon à Paris, pour la construction de l’hôtel seigneurial que possède le premier à Cœuilly-laRegnardière, le tout
[p. 535]
à parfaire avant la Saint-Remi (1er octobre) moyennant 16 s.p. par toise construite2536.
Signature de : C. Sanguin.

MC/ET/XIX/3
324. — 1494, 12 août (au dos du 13 juin 1494). Attestation, à la demande de Jean de
Sacligny (331), maçon à Paris, par Laurent de Bussy (61), maçon juré à Paris, Guillaume
Duchasteau (126), maçon à Paris, Toussaint Jacquet (196), maçon à Paris, Simon Fautinet
(146), maçon à Paris rue des Bouchers, au sujet du différend opposant noble Claude Sanguin,
seigneur de Bosmont et de Cœuilly, à Jean de Sacligny qui avait fait des réparations à son
hôtel de Cœuilly2537.
Le premier déposant déclare s’être transporté sur les lieux, cinq ou six ans plus tôt, pour toiser ces travaux
en compagnie d’un autre maçon juré dont il ne se rappelle pas le nom mais qui pourrait être feu maître
Martin de Gaucier (165). Le second déclare être allé à Cœuilly avec J. de Sacligny pour assister au toisé et
avoir entendu Sacligny protester auprès dudit seigneur de ce que le toisé ne pouvait être fait étant donné que
les travaux n’étaient pas ﬁnis ; après quoi, ledit seigneur défendit audit Sacligny d’achever ces travaux, ce à
quoi ce dernier répondit que la chaux serait gâtée si elle n’était employée. Le quatrième déclare avoir
travaillé six ans plus tôt à Cœuilly pour Jean de Sacligny, et ce quatre mois durant jusqu’à la Saint-Martin
d’hiver (11 novembre).

MC/ET/XIX/9
325. — 1499, 21 août. Accord pour ﬁn de procès entre [Antoinette Herbert], veuve de noble
Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Bosmont et de Cœuilly-la-Regnardière, maître d’hôtel du
roi, d’une part, et Antoine (47) et Étienne Bouchard (48), maçons demeurant le premier à
Vitry-sur-Seine, le second à Ivry, d’autre part, au sujet du non-respect par ces derniers des
termes de deux marchés passés avec Claude Sanguin pour ses biens à Cœuilly.
Le litige porte sur un marché de défrichement du 7 janvier 1486 et sur un marché du 13 mai 1486 relatif à
des travaux de maçonnerie de gros murs et cloisons, tant de terre que de plâtre, en vertu duquel les maçons
devaient besognerà3s.2d.p.la toise sans discontinuer sous peine de 2 s.p. d’amende par jour, moitié pour le
roi, moitié pour ledit Sanguin. Le toisé de ces ouvrages fait le 20 juillet 1486 a montré que les maçons
avaient trop reçu à hauteur de 62 francs et 11 s.p. et commis des malfaçons, ce qui leur a valu d’être
emprisonnés au Châtelet.

2534 Ibid.,no 148.
2535 Ibid.,no 247.
2536 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 359.
2537 Ibid.,no 2278.
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Les maçons mettent ﬁn aux poursuites à leur encontre moyennent 60 l.t. versées à ladite
veuve2538.
MC/ET/XIX/14
Autres édiﬁces
326. — 1497, 23 mars. Devis des travaux que Jean Beschet (376), charpentier de la grande
cognée à Férolles en Brie, doit faire à la grange que Nicolas Leclerc, marchand drapier et
bourgeois de Paris, fait construire à Cœuilly-la-Regnardière, moyennant 12 l.t., matériaux et
peine d’ouvrier compris, à faire avant la Trinité (21 mai)2539.
MC/ET/XIX/11
327. — 1507, 19 août. Promesse de Simon Colas, marchand de bois, et Pierre Heudes
(473), charpentier de la grande cognée demeurant en la paroisse de Neufmoustier en Brie,
envers Denis Guillart, marchand et bourgeois de Paris, de verser à ce dernier la somme de 27
l. 10 s.t. et de lui livrer tout le bois et merrain que Simon Doullet lui a vendu, et ce en
paiement du transport que ledit Guillart leur a fait de la coupe de 26 arpents que Robert
Surreau, écuyer, seigneur de Mauregny, lui avait vendue. Les premiers livreront les bois et
merrain en l’hôtel et ferme dudit Guillart assis à Saint-Germain lès Cœuilly en Brie avant le
premier mai suivant.
MC/ET/XIX/29

Condé-sur-Iton et domaines de l’évêque d’Évreux
328. — 1494, 12 décembre. Marché passé entre Raoul Du Fou,évêque d’Évreux et abbé
commandataire de Saint-Maur-des-Fossés, et Eustache Vaillant (Baillant) (901), paveur juré
du roi à Paris, rue Saint-Martin, pour paver la cour du château de Condé moyennant 22 s. 6
d.t. pour chaque toise. L’évêque mettra à disposition du paveur une carrière pour prendre pavé
et carreau à une demi-lieue du château, et une sablonnière le plus près possible. Pleige :
Guillaume Viguier (357), maçon à Paris.
À la suite. 1494, 15 décembre. Promesse dudit Baillant d’acquitter audit Viguier sa
garantie2540.
MC/ET/XIX/9
329. — 1513, 18 juillet. Accord passé entre Jacques Du Fou, chevalier, seigneur du Fou, en
son nom et comme procureur de noble
[p. 537]
François Du Fou, chevalier, seigneur du Vigeant, son frère, d’une part, et Jean Le Veneur,
évêque et comte de Lisieux, comme procureur d’Ambroise Le Veneur, son frère, évêque
d’Évreux, d’autre part, pour mettre ﬁn au procès qui les oppose devant le sénéchal de Poitou
au sujet des réparations et « entretenement » que Raoul Du Fou, jadis évêque d’Évreux, oncle
des premiers, avait négligé de faire« es manoirs et ediffices » de l’évêché d’Évreux. Les
parties transigent moyennant 2000 l.t. que François Du Fou promet de payer en plusieurs fois
à Ambroise Le Veneur, en l’hôtellerie de Saint-Christophe au faubourg de Bourgneuf en la
2538 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4394.
2539 Ibid.,no 3472.
2540 Ibid.,no 2364.

ville de Blois.
MC/ET/XIX/37

Corbeil-Essonnes
330. — 1509, 14 juin. Constitution par Jean Le Ronﬂeur, marchand papetier à Essonnes, en
faveur de Guillaume Chelot, marchand boursier et mercier, bourgeois de Paris, de 30 s.p. de
rente annuelle sur un moulin à papier appelé le moulin du Gué Saint-Denis, tenant au prieuré
du lieu, et sur diverses terres en la censive du seigneur de Vaulx, moyennant 22 l. 10 s.t.
MC/ET/VIII/28

Coupeaux
331. — 1510, 9 janvier. Promesse de Germain Chevrier, marchand à la Ferté-Alais et
geôlier des prisons du lieu, de livrer à Germain de Valenciennes, avant Pâques (31 mars), en
son hôtel de Coupeaux près Corbeil, 36 solives de chêne de 13 pieds de long, en plus du
merrain à lui déjà livré pour la construction d’une maison à Ormoy, et ce moyennant 14 l.t.,
tant pour solde du paiement desdites solives que pour solde du paiement de 80 l.t. du merrain
de la maison de Villabé que ledit de Valenciennes avait acheté pour Denise sa sœur.
MC/ET/VIII/29

Fontenay-sous-Bois2541
332. — 1497, 18 mars (au dos du 1er mars 1497). Vente par Laurent de Rosny, laboureur à
la basse-cour du bois de Vincennes, et Isabeau Barbaran, sa femme, à Gillet Barbaran (20),
maçon à Fontenay, frère
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de ladite Isabeau, de leurs droits sur une grange à Fontenay dépendant de l’hôtel des Deux
portes, héritage de ladite Isabeau, aboutissant à Pierre Barbaran (21), à charge pour le preneur
d’acquitter désormais les 14 s.p. de rente pesant sur ce bien.
À la suite. Promesse de Gillet Barbaran de faire des travaux de maçonnerie de plâtre ou de
terre pour les bailleurs quand ils l’en requerront. Ces derniers lui fourniront les matériaux,
sauf deux muids de plâtre plus l’acheminement de deux autres muids2542.
MC/ET/XIX/11

Gagny
333. — 1502, 27 juillet. Marché passé entre Jean Malesmains (266), maçon demeurant au
chevet de Saint-Jean-en-Grève, et Thibault de Culambru (103), maçon rue Montmartre, aux
termes duquel le second s’engage à faire pour le premier 100 toises de mur de clôture du
jardin de l’hôtel que maître Jean Le Roy, bourgeois de Paris, possède à Gagny.
Le mur sera en pierre et terre garni de chaînes tous les 9 pieds, et le surplus « gobeté » de plâtre ou pierre,
enchaperonné tout au long des deux côtés ; il aura de 14 à 15 pouces d’épaisseur et de9à10 pieds de haut,
fondations comprises.

Le marché est conclu moyennant 2 s. 8 d.p. la toise pour peine d’ouvrier seulement. Le
2541 Voir aussi no 122.
2542 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3467.

preneur devra avoir avec lui « trois truelles besongnans ». Jean Malesmains sera tenu de loger
ledit de Calambru seulement, en lui fournissant des draps.
MC/ET/XIX/19
334. — 1506, 14 juillet. Marché passé entre Jean Le Sueur, marchand drapier et bourgeois
de Paris, et Jean Du Cerf (591), couvreur de maisons à Franconville-la-Garenne, pour couvrir
de tuiles neuves une grange neuve à Gagny, moyennant 60 l.t., en prenant les tuiles à Mouy, à
Montjay ou à Courtivrain.
MC/ET/VIII/10

Grémévillers
335. — 1510, 20 novembre. Accord pour ﬁn de procès entre Louis de Pisseleu, chevalier,
seigneur de Marseilles et de Grémévillers en
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partie, d’une part, et Nicolas Boyleaue, receveur général de Louis de Villiers, évêque comte
de Beauvais et pair de France, d’autre part, au sujet d’un moulin à vent que Louis de Pisseleu
avait fait construire à neuf au terroir de Grémévillers et qui avait été démoli six mois
auparavant par les représentants de l’évêque, lesquels furent depuis emprisonnés. Les parties
transigent moyennant 240 l.t. versées par l’évêque audit de Pisseleu.
MC/ET/XIX/33

Grigny
336. — 1507, 15 juin. Marché passé entre noble Jean de Vitry, d’une part, et Jean Clément
(87 bis), maçon à Vémars, et Jacquet Régnier (319), maçon à Villeneuve-Saint-Georges,
d’autre part, pour la maçonnerie, charpente et couverture d’un hôtel à Grigny, moyennant 108
l. 10 s.t.
MC/ET/XIX/29

Ivry-sur-Seine
337. — 1506, 17 octobre. Marché entre Guillaume de Nourry, chirurgien juré, et Étienne
Bouchart (48), maçon à Ivry-sur-Seine, pour tous les ouvrages à faire pour la construction
d’une maison neuve à Ivry, le tout moyennant 3 s. 8 d.p. par toise de maçonnerie évaluée à
gros mur selon les us et coutumes de Paris, moins les arrérages d’une rente due par le maçon
audit de Nourry. Les chaînes et encoignures de la vis seront en plâtre, fourni par Guillaume de
Nourry, et le maçon prendra la pierre en une vieille masure.
MC/ET/XIX/27
338. — 1510, 30 octobre. Marché entre Guillaume de Nourry, chirurgien juré à Paris, et
Étienne Bouchard (48), maçon à Ivry, pour la maçonnerie d’un corps d’hôtel et d’un retrait,
joignant sa maison assise à Ivry, au lieu qui sera avisé par ledit de Nourry.
Les fondations auront deux pieds et demi de profondeur. La maçonnerie sera de pierre et terre avec chaînes
de pierre, maçonnée de plâtre. Les planchers, cheminées, baies et huisseries seront de plâtre.

Le marché est conclu moyennant 3 s. 4 d.p. la toise évaluée à gros mur, pour peine
d’ouvrier seulement. Le maçon promet également de couvrir de tuiles le corps d’hôtel et le

retrait et d’y asseoir des goutières si besoin est, moyennant 4 l.t. pour peine d’ouvrier seule[p. 540]
ment. Il commencera à travailler après la Toussaint et y besognera avec ses gens et
serviteurs continuellement pour rendre le tout parfait avant Noël.
MC/ET/XIX/33

Lagny
339. — 1495, 29 décembre. Attestation par Catherine Duvergier, femme de Jean Lescuyer
(1283 bis), serrurier, demeurant à présent à Paris, rue Saint-Martin, selon laquelle feu Drouet
Broiart (58), maçon et tailleur de pierre demeurant à Meaux, mort le jour de Toussaint 1492,
dont elle a été la chambrière durant plus de quinze ans, a construit vers 1489 un portail au
pont de Lagny et s’est nourri, lui et ses gens, durant les quatre ou cinq ans qu’ont duré les
travaux, chez Denis Vauvilliers, boulanger à Lagny2543.
MC/ET/XIX/10

Lésigny
340. — 1510, 29 mai. Devis des travaux de charpenterie à faire pour Louis de Poncher,
trésorier de France, seigneur de Lésigny et Villarceau, en sa maison de Lésigny.
Charpente du pavillon de la tour carrée qui se fait de neuf dans les fossés dudit hôtel du côté des champs,
contre le grand corps d’hôtel déjà fait. Pavillon de la vis carrée de 9 pieds dans l’œuvre qui se fait à neuf à
l’angle du corps d’hôtel existant et d’un autre corps qui se fera et qui contiendra cuisine, galeries et chambre
au bout vers la fontaine du lieu. Charpente du « chevallet » pour recueillir les eaux entre le grand corps
d’hôtel et ladite vis. Membrures et jouées des marches de la vis, de bois sec. Planchers de la tour carrée à
sablières et solives. Lucarne à chaque pavillon.
Signature de : H. Cessineau.

À la suite et du même jour. Marché passé avec Jean Parroisse, marchand et laboureur à
Brie-Comte-Robert, pour les ouvrages mentionnés au devis moyennant 100 l.t., compris la
fourniture de tout le bois et de celui des chantiers des caves et celliers. Le preneur achèvera la
vis avant la Saint-Jean (24 juin) et la tour carrée trois semaines après.
Dans la marge, d’une autre main. 1510, 1er juin. Marché passé entre Jean Paroisse et Pierre
Girard (458), charpentier à Paris, pour
[p. 541]
la réalisation desdits ouvrages moyennant 36 l.t. pour peine d’ouvrier seulement.
MC/ET/XIX/33

Limeil
341. — 1495, 4 décembre. Devis et marché des travaux que Jean Beschet (376), charpentier
de la grande cognée à Férolles en Brie, doit faire à la maison, à la grange et au pressoir que
noble Germaine Lemaçon, veuve de Guillaume Lamy, seigneur de Lory et de Limeil en
partie, possède à Limeil. Cette dernière devra fournir le logis au charpentier et à ses gens2544.
MC/ET/XIX/10
2543 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2713.
2544 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2678.

342. — 1505, 7 février. Devis et marché passé entre noble Philippe Lamy, seigneur de
Lory, et Jean Béchet (376), charpentier à Férolles en Brie, pour les ouvrages (« besongnes »
cancellé) de charpenterie à faire en l’hôtel que le premier possède à Limeil, et notamment
pour la réparation des pressoirs, le tout moyennant 17 l. 10 s.t., non compris le bois « de bout
» que le seigneur prendra dans ses bois de Pontillaux.
Au dos. 1505, 15 novembre. Quittance de 23 l. 5 s. pour parfait paiement.
MC/ET/XIX/22

Livry-Gargan
343. — 1493, 5 mai. Marché passé entre Pierre Bezon, bourgeois de Paris, et Audry Legris
(235), maçon, pour le creusement d’un puits dans l’hôtel que le premier possède à Livry en
l’Aunois, sur le chemin de Meaux, avec sa roue et son rouet, pour matériaux et peine
d’ouvrier2545.
MC/ET/XIX/8

Maisons-Alfort
344. — 1514, 7 janvier. Marché passé entre Jeanne Marie, veuve de Jacquet Lamassier, en
son vivant laboureur à Maisons-sur-Seine près le pont de Charenton, et Antoine Beschet
(375), charpentier de la
[p. 542]
grande cognée à Santeny en Brie, pour faire la charpente de deux travées de grange en la cour
de l’hôtel de ladite veuve assis à Maisons, à livrer avant la Saint-Jean (24 juin) moyennant 16
l.t. et trois boisseaux de fêve. Le charpentier fournira le bois qui sera coupé dans les bois de la
seigneurie de la Queue près d’Ozoir-la-Ferrière, la veuve le faisant acheminer. Le bois sera
équarri à Maisons et les copeaux reviendront à la veuve. Elle donnera le boire et manger au
charpentier et à un aide.
MC/ET/XIX/38

Château de Marcoussis
345. — 1502, 26 décembre. Marché entre noble Léon de Saint-Martin, élu de Paris,
procureur de Louis Malet de Graville, amiral de France, d’une part, et Jacques Dalonne
(1254), plombier et fontainier demeurant rue du Roi-de-Sicile, d’autre part, pour la fabrication
de tous les tuyaux de plomb nécessaires à l’établissement de la conduite d’eau d’une fontaine
au château de Marcoussis. Le plombier s’engage à fournir 100 toises et plus de tuyau de 6
pouces de tour et pesant 24 livres par toise, qu’il devra raccorder avec les tuyaux d’aulne
marchandés par ailleurs. L’ouvrage devra être achevé dans un délai de six semaines,
moyennant 18 s.t. la toise. Le preneur devra reprendre les vieux tuyaux de plomb de cette
fontaine au prix de 5 d.p. la livre. Pleige du marché : Pierre Moyart (1293), marchand
plombier.
MC/ET/XIX/19

Massy
346. — 1500, 21 mars. Marché passé entre Jean Perseval, receveur des tailles en l’élection
de Reims, et (...) Valaize (351), maçon à Massy, pour clore de mur un jardin à Massy,
2545 Minute détériorée. Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1940.

moyennant 7 s.p. pour chaque toise construite2546.
MC/ET/XIX/14

Meudon
347. — 1486, 29 avril. Marché passé entre noble Antoine Sanguin, écuyer, seigneur de
Meudon, maître des Eaux et forêts de France, et
[p. 543]
Guillaume Patin (530), charpentier de la grande cognée à Montreuil au Val de Galie, pour la
charpenterie d’une bergerie à Meudon, moyennant 26 l.t.2547.
MC/ET/XIX/1

Montaigu-le-Blin
348. — 1483, 24 novembre. Quittance donnée par Jamet Chambrelon (68), maçon à
Morelet en la paroisse de Montaigu, à noble Jean Laisée, pour la somme de 40 s.t. due pour
son salaire de l’année. Le maçon promet faire autant de journées qu’il vaquera à aller et venir
à Montaigu, et promet revenir avant la ﬁn du mois de mars prochain, faute de quoi ledit
Laisée pourra mettre un autre à sa place et le payer aux dépens dudit Chambrelon.
MC/ET/VIII/17

Montereau2548
349. — 1492, 29 octobre (à la suite du 24 octobre 1492). Quittance donnée par Guillaume
Pradelles (311), maçon demeurant à Pradelles, paroisse de Saint-Yriex en Limousin, à Pierre
Turquam, seigneur de Montereau, de la somme de 8 l. 11 s.p. reçue pour parfait paiement des
travaux de maçonnerie faits par lui « lui sixième » au parc de Montereau2549.
MC/ET/XIX/7

Montfermeil
350. — 1497, 13 novembre. Marché passé entre Jean Bineaux, marchand drapier et
bourgeois de Paris, et Alexandre Leclerc (492), charpentier de la grande cognée à Paris,
derrière le Petit-Saint-Antoine, pour des travaux de charpenterie à exécuter dans une ferme à
Montfermeil, moyennant 8 l.t. et une paire de chaussures de femme2550.
MC/ET/XIX/12
[p. 544]

Montreuil-sous-Bois2551
351. — 1501, 9 janvier. Bail emphytéotique par Jean Le Faulconnier, laboureur à Fontenay2546 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4753.
2547 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 237.
2548 Localisation incertaine ; peut-être un lieu-dit à Montreuil ou Fontenay-sous-Bois (voir n o 353).
2549 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1668.
2550 Ibid.,no 3827.
2551 Voir aussi no 349.

sous-Bois, au nom de sa femme Jacquette, à Jean Gautier (167), maçon à Montreuil-sousBois, d’une masure et jardin à Montreuil en la rue du Meilleu, et d’une pièce de vigne à
Montreuil, à charge pour le preneur d’acquitter 20 s.p. de rente et de faire construire dans les
quatre ans une maison de bonne maçonnerie, charpenterie et couverture.
MC/ET/XIX/16
352. — 1506, 22 mai. Marché passé entre l’abbesse de Saint-Antoine-des-Champs et
Nicolas Letourneur (505), charpentier bachelier à Paris, pour la construction d’un moulin à
vent dans les appartenances de l’hôtel seigneurial de l’abbaye Saint-Antoine à Montreuilsous-Bois, moyennant 70 l.t. pour peine d’ouvrier et d’aide. Le charpentier ira chercher le
bois dans les bois de l’abbaye, tant à Montreuil qu’à Ozoir-la-Ferrière et devra « assister en sa
personne a faire lad. besogne ».
MC/ET/XIX/26
353. — 1507, 17 juin (attaché au 24 septembre 1507). Bail pour neuf ans par l’abbaye de
Saint-Antoine-des-Champs à Guyon Delahaye, meunier demeurant au Petit-Montereau en la
paroisse de Montreuil-sous-Bois, d’un moulin à vent assis à Montereau que les religieuses ont
fait construire à neuf, moyennant 22 l.t. par an, à charge pour le preneur de l’entretenir et de le
rendre dans l’état où il a été prisé par Nicolas Boulée (399), meunier et charpentier, et par
plusieurs maréchaux-ferrants.
MC/ET/XIX/29

La Motte-d’Égry
354. — 1509, 10 février. Attestation, à la demande de noble Jean Luillier, seigneur de la
Motte-d’Égry, de maître Didier Gobert (459), charpentier juré, selon laquelle six ans plus tôt
ou environ, Denis de Landres, élu de Mantes, demeurant à Paris, rue aux Ours, le convoqua
lui et maître Jacques Courbet (97), maçon juré, en son hôtel, et leurdemanda de se rendre en
son hôtel de la Motte-d’Égry pour visiter les travaux de maçonnerie, charpenterie et autres
faits par un nommé
[p. 545]
Jean Lomme [procureur et receveur de la seigneurie], ce qu’ils acceptèrent moyennant 16 s.p.
par jour chacun plus leurs dépens et ceux de leurs chevaux. Ils s’y ﬁrent conduire par Jean de
Landres, neveu dudit Denis, et employèrent sept ou huit jours à ce voyage. De retour, ils
montrèrent leur rapport audit Denis qui les paya comptant.
MC/ET/VIII/27

Les Moulins de Saclières
355. — 1484, 9 mai. Marché passé entre Jacques Alart et Simon Postolle (310), maçon rue
de la Bûcherie-de-Petit-Pont, pour des travaux à exécuter en une maison appartenant au
premier au lieu-dit Les Moulins de Saclières sur la Seine, moyennant 18 l.t.2552.
MC/ET/VIII/18

Nogent-sur-Marne (Plaisance)
356. — 1508, 24 septembre. Marché passé entre Pierre Malesart (511), maître charpentier à
2552 Minute détériorée.

Paris, et Jacques (« Jean » cancellé) Vallée (567), charpentier à Paris, pour l’exécution
d’ouvrages de charpenterie en l’hôtel seigneurial de Plaisance près de Nogent-sur-Marne.
Devis : deux planchers et un comble en pavillon à poitrails et trois fenêtres ﬂamandes ; charpente de la vis ;
charpente de dessus la porte ; pan de bois avec croisée tournée à anse de panier de même moulure que les
fenêtres ﬂamandes ; amortissements en culs de lampe tournés à anse de panier (...) 2553.

Le marché est conclu moyennant 17 l. 10 s.t. Les travaux devront être faits dans un délai
d’un mois « se ce n’est par faulte de bois ou de maçons ». Caution : Jean Vallée (568),
charpentier de la grande cognée, frère dudit Jacques, qui promet d’aider ce dernier à la
réalisation des ouvrages.
Au dos. Sans date. Toisé des ouvrages réalisés :
« Les 58 toises vallent a 11 s.p. la toise 39 l. 5 s.t. ; item plus 22 t. qui
vallent au pris dessus 15 l. 2 s. 6 d.t. ; somme qui peult valloir tout ce
que dessus 54 l. 7 s. 6 d.t. ».

MC/ET/XIX/31
[p. 546]

Le Plessis-Robinson
357. — 1500, 11 juin (au dos du 16 octobre 1499). Marché entre Jean Delabaume, barbier
et bourgeois de Paris, et Denis Dehan (109), maçon à Fontenay lès Bagneux-Saint-Erblanc,
pour la construction des murs et de la « sarche » de la vis de deux corps d’hôtel de deux
travées et à deux étages au Plessis-Picquet.
Les murs seront d’épaisseur variable selon le niveau. Ils seront de « pierre et terre gobeté de plâtre » à pierre
apparente par dehors et enduite de plâtre au-dedans ; les chaînes et encoignures seront de pierre de plâtre.

Le marché est conclu moyennant 9 s.p. par toise pour matériaux et peine d’ouvrier. Le
maçon fera en outre un mur de clôture chaperonné de plâtre moyennant 2 s. 8 d.p. la toise.
MC/ET/XIX/14

Pontillaut
358. — 1499, 29 août (à la suite du 7 juin 1499). Quittance donnée par Jean Argesson (7),
limousin, pour la somme de 60 s.t. que Mademoiselle de Loury lui a payée pour des travaux
de maçonnerie qu’il a effectués à son hôtel de Pontillaut2554.
MC/ET/XIX/14

Rosny
359. — 1495, 7 novembre. Bail par Jean Lebourguignon, laboureur à Rosny, à Pierre
Chérault (79), maçon demeurant à présent à Rosny,de6à7 perches de jardin en ce lieu,
moyennant 32 s.p. de rente et à charge pour le preneur d’y construire, dans un délai de deux
ans, une maison qui pourra s’appuyer sur le mur de clôture de l’étable du bailleur2555.
MC/ET/XIX/10

Saint-Cloud
2553 Marché déposé pour minute à l’orthographe fantaisiste.
2554 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4406.
2555 Ibid.,no 2651.

360. — 1507, 10 juin. Marché passé entre Olivier Galée (158), maçon tailleur de pierre
demeurant à Saint-Cloud (« Paris » can[p. 547]
cellé), d’une part, et Jean Le Fèvre (229), maçon à Paris, rue Saint-Honoré, d’autre part, aux
termes duquel le second devra rehausser un corps d’hôtel neuf que fait faire Jean Des Plantes,
doyen de Gaye, conseiller au Parlement, au village de Saint-Cloud, contenant 8 toises de long
sur 22 pieds dans l’œuvre, moyennant 5 s.p. par toise de maçonnerie évaluée à gros mur aux
us et coutumes de Paris, pour peine d’ouvrier seulement, avec quittance pour 13 l.t. reçues
d’avance.
MC/ET/XIX/29
361. — 1508, 17 avril. Devis et marché passé entre Jean Le Prévost, clerc et auditeur du roi
en sa Chambre des comptes, et Adam Des Plantes, seigneur de Cachan, procureurs de maître
Jean Des Plantes, doyen de Gaye et conseiller au Parlement, d’une part, et Olivier Galée
(158), maçon tailleur de pierre à Paris, d’autre part, pour des ouvrages de maçonnerie à faire
en un corps d’hôtel appartenant à Jean Des Plantes, situé à Saint-Cloud.
Cuisine à faire en un vieux corps d’hôtel près du corps d’hôtel fait de neuf, avec cheminée à manteau
soutenu par du fer et sol pavé de liais ; enduit du vieux corps de bâtiment (toisé à 3 toises pour une) ;
clôtures et deux portes du jardin ; évier de pierre de demi-liais. Le maçon prendra toute la brique provenant
de la démolition de la vieille cuisine et épandra les vidanges sur place.

Le marché est conclu moyennant 24 s.p. par toise évaluée à gros mur, pour matériaux et
peine d’ouvrier. Le maçon ne pourra « bailler son marché ne faire faire la conduite desd.
ouvrages par autre que luy » et devra achever la besogne avant la Pentecôte (11 juin).
MC/ET/XIX/30

Château de Saint-Germain-en-Laye
362. — 1486, 5 septembre. Quittance donnée par Alinet Flameng (1264), serrurier, à Jean
de Lafonts, de la somme de 8 l. 16 s. 1 d.p. reçue pour diverses pièces de fer destinées au
château de Saint-Germain-en-Laye, livrées entre le 11 mars et le 1er juillet 1486.
Ferrures du puits et des seaux ; verges des verrières ; billes d’acier ; ﬁl de fer.

MC/ET/VIII/20
[p. 548]

Saint-Leu-le-Petit

2556

363. — 1493, 14 avril (au dos du 29 décembre 1486). Marché passé entre Étienne Cordelle
et Mathelin Guérinier (176), maçon et couvreur à Champeaux, pour divers travaux à effectuer
dans la maison que possède le premier à Saint-Leu-le-Petit, moyennant 12 l.t.2557.
MC/ET/XIX/1
364. — 1494, 30 août. Marché passé entre Étienne Cordelle et Girault Duboys (429),
laboureur à Boissise-la-Bertrand près Melun, pour la charpenterie de la grange que possède le
premier à Saint-Leu-le-Petit près Melun et qui a été reconstruite après un incendie, le tout
2556 Voir aussi no 8.
2557 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1912.

moyennant 20 l.t.2558.
MC/ET/XIX/9

Saint-Maur-des-Fossés
Pont de Saint-Maur
365. — 1491, 26 août (au dos du 11 août 1491). Promesse de Jean Barbier (371), meunier et
marchand de merrain demeurant à l’étang de Perrière près de Signets, de fournir à Ange
Delacroix, receveur des barrages de la prévôté de Paris, des poutres et des solives pour
employer à la réfection du pont de Saint-Maur, moyennant 40 l.t.2559.
MC/ET/XIX/6
366. — 1492, 27 avril (à la suite du 11 août 1491). Promesse de Jean Barbier (371),
meunier et marchand de merrain, de fournir à Ange Delacroix, receveur des barrages de la
prévôté de Paris, 24 pièces de merrain à employer à la réfection du pont de Saint-Maur,
moyennant 7l.10s.t.2560.
MC/ET/XIX/6
367. — 1497, 2 septembre. Quittance donnée par Ange Delacroix, receveur des barrages en
la prévôté de Paris, à Guillaume Cotin, fermier du barrage du pont de Saint-Maur, pour la
somme de 50 l.t.
[p. 549]
due à cause de sa ferme ; assignation de cette somme au payeur des œuvres du roi (2) pour la
réfection du pont de Saint-Maur, suivant l’ordonnance des gens des Comptes2561.
MC/ET/XIX/12
Hôtel de Poulangys
368. — 1503, 21 novembre (mention dans l’inventaire après décès de Jean Valton : 1505, 3
septembre). Rapport de Noël Bizeau (38), maçon, et Jacques Bourgoing (401), charpentier,
jurés du roi, à la requête de Jean Valton et de Jourdain Valton, son ﬁls, en vue d’un partage en
deux lots de biens situés à Saint-Maur-des-Fossés et notamment d’une « masure » appelée
anciennement l’hôtel de Poulangys.
MC/ET/XIX/66

Sceaux
369. — 1490, 16 janvier. Marché passé entre Thibault Patier, marchand et bourgeois de
Paris, et Olivier Novissel (529), charpentier de la grande cognée à Paris, pour la charpenterie
d’une maison à Sceaux, moyennant 60 l.t.2562.
MC/ET/XIX/4

2558 Ibid.,no 2292.
2559 Ibid.,no 1192.
2560 Ibid.,no 1459.
2561 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3733.
2562 Ibid.,no 851.

Servon2563
370. — 1495, 16 décembre (date de la quittance). Devis (déposé pour minute) et marché
passé entre Adam de Saint-Yon et Colin (Colas) Leriche (244), maçon à Servon, pour refaire
la toiture et les planchers et reconstruire le pignon d’un hôtel, de sa grange et de ses bergeries.
À la suite. Quittance de la somme de 7 l.t. reçue pour peine d’ouvrier et attestation selon
laquelle ont été employés aux travaux 3 muids de plâtre ayant coûté 6 l.t. et 2000 tuiles qui
ont coûté 60 s.t.2564.
MC/ET/XIX/10
[p. 550]

Sèvres
371. — 1484, 16 mars. Marché passé entre Guillaume Rodan (326), maçon à Paris, et Jean
Dupuys le jeune (436), charpentier à Paris, aux termes duquel le second fera des travaux de
charpenterie en un moulin à Sèvres appartenant à maître Pierre Boulart, moyennant 10 l. 2 s. 6
d.t.
MC/ET/VIII/17

Stains
372. — 1508, 26 janvier. Marché passé entre Jean Bouchier (49), maçon à Paris, et Jean
Boussel (804), marchand plâtrier à Garges, aux termes duquel le second fournira au premier
tout le plâtre cuit en poudre, pour faire les édiﬁces que ledit Bouchier a marchandés de faire à
noble homme Jean Ruzé, conseiller du roi et receveur général de ses ﬁnances, au lieu de
Stains (?), moyennant 14 s.p. chaque muid. Ledit Boussel paiera les dommages et intérêts aux
compagnons besognant s’il ne procède pas aux livraisons. Il livrera aussi tout le moellon de
plâtre nécessaire, moyennant 2 s.p. pour chaque chariotée que pourront tirer cinq, six ou sept
chevaux.
MC/ET/XIX/30

Sucy-en-Brie
373. — 1510, 23 janvier. Déclaration de Jean Gilbert (456), âgé de 40 ans, et Hugues
Maquereau (514), âgé de 42 ans, marchands charpentiers à Sucy-en-Brie, relative à la
propriété d’une pièce de bois à la Queue-en-Brie, appartenant à feu Guillaume de Blaru, en
son vivant receveur des aides et tailles à Beauvais, demeurant à Paris, en laquelle, du vivant
du défunt, ils coupèrent du merrain que ce dernier ﬁt amener dans sa maison de Sucy.
MC/ET/VIII/29

Suresnes2565
374. — 1511, 20 novembre (attaché au 30 janvier 1513). Prisée faite à la requête de
Philippot, Oudin et Jeanne Poussin, frères et

[p. 551]
2563 Localisation incertaine.
2564 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2699.
2565 Voir aussi no 102 et 272.

sœurs demeurant à Suresnes, enfants et héritiers de Martin Poussin, par Jean Petit (303),
maçon, et Jean Montinier (523), charpentier, jurés du roi, de deux maisons à Suresnes en vue
de leur partage en trois lots.
Signatures de : J. Petit et J. Montinier.

MC/ET/VIII/38

Valence-en-Brie
375. — 1492, 21 décembre (au dos du 15 novembre 1492). Obligation par Gervais
Remisson (320), maçon à la Grande-Paroisse près Montereau, envers Eustache Allegrin, pour
la somme de 9 l.t. dont il sera quitte s’il achève les travaux de construction d’une maison à
Valence-en-Brie avant Carême-prenant, ce qu’il était tenu de faire avant la Saint-Remi
(cancellé).
À la suite. Quittance du maçon qui reconnaît avoir reçu de la chaux pour une valeur de 48
s.p.2566.
MC/ET/XIX/7
376. — 1494, 25 février. Marché passé entre Eustache Allegrin, seigneur de Valence-enBrie, et Guillaume Regnart, demeurant à Paris, rue Saint-Victor, pour creuser et vidanger des
fossés autour de sa maison à Valence2567.
MC/ET/XIX/8
377. — 1495, 7 mars. Quittance donnée par Jean Marguilier (269),maçon à Écharçon près
Corbeil, à Eustache Allegrin, qui lui a payé 20 s.p. pour les travaux faits sur deux planchers de
son hôtel2568, et promesse du même de lui faire une vis, des croisées et deux cheminées
moyennant 3 s. 8 d.p. la toise pour peine d’ouvrier seulement2569.
MC/ET/XIX/9

La Varenne-Saint-Maur
378. — 1495, 24 mai. Marché passé entre Jean Bineaux, marchand drapier à Paris, et Perrot
Legrant (499), charpentier de la grande cognée à Tournan-en-Brie, pour la charpenterie d’un
colombier
[p. 552]
« ront a pyé mouvant » de 14 toises de tour hors œuvre, à bâtir dans l’hôtel du premier situé à
la Varenne-Saint-Maur appelé le Grand-Meny, près le pont de Chennevières, le tout
moyennant 20 l.t. pour bois et peine d’ouvrier, le drap d’un chaperon valant 4 s.t. et une paire
de chausses à usage d’homme, à parfaire avant le 1er août2570.
Signature de : Brinault.

MC/ET/XIX/10

2566 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1757.
2567 Ibid.,no 2191.
2568 Localisation incertaine.
2569 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2416.
2570 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2503.

Varennes-sur-Seine
379. — 1506, 23 octobre. Devis et marché passé entre Guillaume de Badovillier, notaire et
secrétaire du roi, seigneur du lieu, par Colin Dignes (428), charpentier à Yerres, pour des
ouvrages de charpenterie à faire en un « corps d’hôtel fort » que ledit Badovillier fait de
présent édiﬁer au bord de la Seine à Varennes.
Le charpentier fera la charpente du machicoulis, le comble à fenêtres ﬂamandes et à pavillon à deux
poinçons et besognera « selon le patron qu’en a fait le maître des œuvres de charpenterie du roi à Paris (535
ou 459) en une peau de parchemin que led. Digne a vue, et selon le portrait de la plate-forme d’icelui
comble et pavillon que led. Dignes en a fait de sa main en une feuille de papier, lequel portrait led. Dignes
sera tenu de bailler aud. de Badovillier ».

Le marché est conclu moyennant 200 l.t. Le charpentier fera abattre et amener le merrain
pris dans les forêts qui lui seront indiquées. Il ne pourra besogner ailleurs sans l’accord dudit
de Badovillier avant d’avoir honoré ce marché en rendant la charpente prête à recevoir les
tuiles.
MC/ET/XIX/27

Vémars
380. — 1507, 30 avril (au dos du 8 mai 1507). Quittance donnée par Jean Camus, laboureur
à Vémars, à Germain de Marle, conseiller et général maître des Monnaies du roi, pour parfait
paiement des travaux de charriage que lui et Germain Camus, son frère, ont fait des matériaux
employés aux réparations et édiﬁces de l’hôtel et ferme dudit de Marle où ledit Jean Camus
demeure à présent et où son frère a demeuré comme fermier, ainsi que pour les deniers qu’ils
ont versés pour les réparations2571.
MC/ET/VIII/25
[p. 553]

Château de Vigny
381*. — Vers 1504 (s.d., au dos du 7 mai 1506). Quittance donnée par Milan Langoigne
(484), charpentier, à Oudart de Camperel2572, écuyer, seigneur de Tessancourt, commis à faire
le paiement des édiﬁces, réparations et ouvrages du château de Vigny pour le cardinal
Georges d’Amboise, de la somme de 13 l.t. pour avoir fait, lui et ses aides, toute la
charpenterie du comble de la loge aux portiers du château de Vigny et pour avoir fait une
herse contre ladite loge, et ce en vertu du marché fait entre eux2573.
MC/ET/VIII/10

Villabé2574
382. — 1512, 6 septembre. Marché passé entre Germain de Valenciennes, seigneur
d’Ormoy, et Marquet Foucque (153), « maçon bachelier es ouvrages de maçonnerie », pour
2571 Minute cancellée.
2572 Voyer et receveur de Mantes et Meulan dès 1490, il est chargé par la ville de Paris en 1500 de percevoir les droits sur le
sel octroyés par le roi (Bonnardot 1883, p. 14 et 52-53). Il meurt en 1506-1507, date à laquelle un legs de 4 l.p. est délivré à
l’Hôtel-Dieu de Paris (Brièle 1883, p. 132). Voir aussi no 202.
2573 Minute cancellée.
2574 Voir aussi no 331.

faire la maçonnerie et la couverture de tuile d’une bergerie de 15 toises de long sur 31 pieds
de large hors-œuvre qui sera construite à Villabé. Le maçon réparera une grange, fera un
retrait avec sa fosse et une garde-robe joignante de la largeur du pignon de la maison, le tout
moyennant 120 l.t. Les travaux commenceront au mois de mars et devront être achevés à la
Saint-Jean.
À la suite. 1512, 6 septembre. Quittance de 35 l.t. pour parfait paiement.
MC/ET/VIII/50
383. — 1513, 22 février. Attestation de Louis Regnault (873), marchand tuilier et laboureur
à Bruyères-le-Châtel, selon laquelle, au mois de septembre précédent, il a vendu et promis à
Germain de Valenciennes, seigneur d’Ormoy, Coupeaux et Villabé, de lui livrer dans son
l’hôtel de Villabé 50000 tuiles blanches à onze cents par millier et quatre faîtières pour
chaque milier, et ce en deux termes à la Saint-Jean et la mi-août, faute de quoi il paierait des
dommages et intérêts pour avoir retardé le travail de maçons, couvreurs et char[p. 554]
pentiers. Ledit de Valenciennes a commis pour les recevoir Jean Gabilleau et sa femme « et
de la recette par compte sera fait une taille entre eux dont chacun oche vauldra deux cents et
la croix vaudra dix oches et les onze croix vaudront dix milliers ». Le marché a été conclu
moyennant 100 l.t., à payer selon une « taille dont led. de Vallenciennes aura une moitié et
led. Regnault l’autre, et vaudra chacune oche 20 s.t. et chacune croix 10 l.t. ».
MC/ET/VIII/50

Villecresnes
384. — 1493, 26 et 28 octobre. Devis (26 octobre) et marché (28 octobre) passé entre Jean
de Saint-Yon et Pasquier Bize (388), charpentier de la grande cognée à Villecresnes-en-Brie,
pour les travaux de charpenterie nécessaires à la construction d’une maison de trois travées à
pignon sur rue et pignon arrière portant cheminée, avec ses huisseries, le tout moyennant 25
l.t. (au lieu de 24 l.t. prévues au devis) pour bois et peine d’ouvrier, à faire avant le 15
novembre. Le charpentier abattra le vieux merrain2575.
MC/ET/XIX/8

Villemoisson
385. — 1493, 5 octobre. Marché passé entre Pierre Turquam, examinateur au Châtelet, et
Pierre Bouget (398), charpentier de la grande cognée à Montfaucon près de Marcoussis, pour
construire la charpenterie des étables que possède le premier à Villemoisson, moyennant 32
l.t. et un quartier de lard2576.
MC/ET/XIX/8

Villiers-le-Sec
386. — 1512, 9 mars (classé au 22 avril 1512). Marché passé entre Jean Duret, conseiller
du roi au Parlement, et Jean Alles (366), marchand laboureur demeurant à Bertinval près
Luzarches, pour faire toute la charpenterie d’un corps d’hôtel à Villiers-le-Sec.
2575 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2089. La localisation des travaux est incertaine.
2576 Ibid.,no 2074.

Le corps d’hôtel de 8 toises de long sur 3,5 de large dans l’œuvre aura une vis et une garde-robe ; deux
planchers à poutres, solives et sabliè-
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res ; deux cloisons enduites de plâtre. Le comble de la vis et celui du grand corps auront trois lucarnes
ﬂamandes. Jean Alles fournira quatre manteaux de cheminées.

Le marché est conclu moyennant 85 l.t. pour matériaux et peine d’ouvrier, dont 8 écus d’or
reçus d’avance, le tout à faire avant la Notre-Dame de septembre (8 septembre).
À la suite. 1512, 22 avril, 20 mai et 12 juin. Trois quittances de 5 écus, 3 écus et 10 l.t.
MC/ET/XIX/36

Villiers-sur-Orge
387. — 1493, 23 mars. Marché passé entre noble Guillemette de Vic, veuve de Jean Avin,
seigneur de Villiers-sur-Orge, et Chatard Chambon, notaire et secrétaire du roi, d’une part, et
Colin Courtenay (416), charpentier de la grande cognée à Paris, rue Saint-André-des-Arts,
d’autre part, pour faire un pressoir à vin au lieu qui lui sera indiqué à Villiers-sur-Orge,
semblable au pressoir étant en l’hôtel de ladite demoiselle à Paris, ainsi que pour réparer un
pressoir étant à Villiers, le tout moyennant 30 l.t., quatre setiers de blé méteil et deux muids
de vin clairet2577.
MC/ET/XIX/7

Vincennes2578
388. — 1500, 15 février. Attestation par Mathurin Dautan, jardinier des jardins de la reine
au château de Vincennes, Girard Adet et Jean Lelarron, sergents et gardes du parc du bois de
Vincennes, selon laquelle ils ont vu le 16 juin 1498, à Senlis, le roi conﬁrmer les titulaires
d’offices du parc du château de Vincennes dans leurs fonctions, et particulièrement Jean
Mynart, premier sergent et garde de ce parc.
À la suite. 1500, 17 et 18 février. Mêmes attestations par Pierre de Meleun, oiseleur du bois
de Vincennes, et par Bastien Fourrier (1266), serrurier du bois de Vincennes2579.
MC/ET/XIX/14
389. — 1501, 24 mai. Marché passé entre Jean Doulzsin l’aîné, laboureur à Fontenay-sousBois, et Jean Coulombier (94), maçon
[p. 556]
demeurant à Paris en la Cour-la-Reine, pour la construction d’une maison au lieu des Loges
près le coin du bois de Vincennes.
La maison de 20 pieds de large sur 24 de long aura deux planchers l’un sur l’autre ; les murs auront 16
pouces d’épaisseur jusqu’au premier étage. Le maçon creusera les fondations et enduira de plâtre la maison
dedans et dehors œuvre. Il tirera l’eau nécessaire au puits de Saint-Mandé et fera amener à pied d’œuvre
l’eau et toutes les matières nécessaires à la maçonnerie.

Le marché est conclu moyennant 3 s.p. la toise évaluée à gros mur selon les us et coutumes
de Paris, « au dit de gens en ce connaissant ».
MC/ET/XIX/17
2577 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1873.
2578 Voir aussi no 418.
2579 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4677.

390. — Vers 1506 (s.d., au dos du 26 juin 1506). Déclaration de Sébastien Fourrier (1266),
canonnier et serrurier du roi au château de Vincennes, selon laquelle il s’est accordé avec
Pierre Drouyn, laboureur au bois de Vincennes, pour résigner en sa faveur son office
moyennant 72 ducats d’or et de poids.
MC/ET/XIX/26
391. — 1511, 2 mai (à la suite du 25 novembre 1510). Toisé et prisée, à la requête de Gillet
Barbaran (20), maçon en la basse-cour du bois de Vincennes, et des quatre autres frères et
sœurs de Mahiette Milcent, sa femme, d’une maison située en la basse-cour du bois de
Vincennes, près du mur du parc, en vue de son partage, par Guillaume Chevalier (82), maçon
bachelier et voyer de madame de Montreuil, et par Philippot Guérin, maire des religieux de
Saint-Martin en la terre de Fontenay-sous-Bois, en présence de Bastien Fourier (1266),
serrurier du bois de Vincennes, et autres.
MC/ET/XIX/33

Île-de-France, lieux non identiﬁés
392. — 1490, 29 août. Devis (déposé pour minute) dressé par Nicolas Lecharron (490),
charpentier, et marché pour la reconstruction d’un moulin à eau appartenant à l’abbaye
d’Yerres, à livrer prêt à moudre avant la Saint-André (30 novembre) moyennant 90 l.t. dont il
a reçu 4 l.t. d’avance de maître Guillaume Allegrin2580.
MC/ET/XIX/5
393. — 1496, 14 mai. Marché passé entre Julien Charron, commis au greffe de l’Hôtel de
ville de Paris, et Jean Laurens (488), charpentier à Courtry-en-Brie, pour la construction d’une
grange.
[p. 557]
La grange aura cinq travées de 13 pieds de long et de 24 pieds de large chacune, avec des « choiseaux » de
8 à 9 pieds de large, un poitrail au-dessus de l’entrée et une chambre carrée sur la porte pour faire colombier
de 12 à 13 pieds de côté, chambre qui sera éclairée par une « fenetre ﬂamenge ».

Le marché conclu moyennant 30 l.t. pour peine d’ouvrier seulement devra être honoré avant
la Saint-Martin d’hiver (11 novembre).
MC/ET/VIII/6
394. — 1500, 26 février. Marché passé entre Louis de Poncher et François Gaude (166),
maçon à Châteauponsac en Limousin, pour faire, dans un endroit non spéciﬁé, des murs de
deux pieds de large et de douze à treize pieds de hauteur, avec une chaîne toutes les deux
toises, murs enduits d’un côté de chaux et sable, le tout moyennant 3 s.p. la toise pour peine
d’ouvrier seulement.
MC/ET/VIII/7

2580 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 977.
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LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION :
PRODUCTION ET COMMERCE
La pierre
395. — 1489, 20 septembre. Promesse de Jean Durant (820), carrier et meunier au pont de
Charenton, de livrer à Pierre Charles (75), maçon à Étampes, sous huit jours au port de
Boissise sous Melun, des pavements et pierre de taille de diverses dimensions, moyennant 24
l.p.2581.
MC/ET/XIX/4
396. — 1492, 13 août (au dos du 9 mars 1492). Bail par Guillaume de Nourry, chirurgien
juré à Paris, à Olivier Huet (829), laboureur à Saint-Laurent, d’une carrière et d’une vigne au
terroir de Paris, près de Montfaucon, moyennant 12 s.p. de loyer annuel pendant 6 ans pour la
vigne et 40 s.p. pendant 4 ans pour la carrière2582.
MC/ET/XIX/6
397. — 1494, 3 février. Bail (déposé pour minute) 2583 pour trois ans par Guillaume de
Nourry, chirurgien, à Guillaume de Cormery (815), carrier à Paris, rue au Maire, près SaintNicolas-des-Champs, d’une carrière assise outre le gibet de Montfaucon, à la Villette, lieu-dit
Voldecoq, tenant à Guillaume Yvoire et à Guillot Bezon, moyennant 3 francs et demi pour
chaque cent de chariot de pierre tiré de cette carrière2584.
MC/ET/XIX/8
[p. 559]
398. — 1501, 9 décembre. Attestation à la demande de Jean Lombart, procureur de Mathieu
Bouguart [ou Longuart] (803), carrier à Paris, de Nicolas Denis, charretier demeurant jadis en
l’hôtel de Colin Pernot en la rue Saint-Antoine, âgé d’environ 25 ans, qui déclare que, durant
le dernier Carême, alors qu’il demeurait avec Antoine Corde dit Lauvergnat, aussi charretier à
Paris, au Cours la Reine, il aida un autre charretier, également serviteur dudit Corde, à charger
deux charretées de pierre de moellon au port au Foin en Grève d’où Mathieu Bouguart les
faisait mener en la rue de la Bretonnerie en un « astelier » où travaillait Guillaume Viguier
(357), maçon, que le déposant connaissait bien. Le même jour, il aida à décharger en cet
atelier six autres charretées de moellon fournies par ledit Bouguart. Le déposant ajoute que le
jour Saint-Paul dernier passé, il tomba malade et fut soigné à l’Hôtel-Dieu.
À la suite. 1501, 22 décembre. Déposition de Simon Moreau, charretier à Paris, qui affirme
avoir également chargé quatre charrettes de pierre à la demande du carrier et les avoir
amenées dans l’atelier de Guillaume Viguier.
MC/ET/XIX/18
399. — 1503, 29 septembre. Inventaire après décès de Tassine, femme en premières noces
de Gillet Tan, laboureur, et en secondes noces de Jean Bochaudon (892), paveur de grès,
demeurant rue de Jouy2585.
2581 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 767.
2582 Ibid.,no 1595.
2583 L’acte est suivi d’une missive adressée par le bailleur aux notaires leur deman dant de mettre en forme le bail déposé
pour minute.
2584 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2176.
2585 Analysé partiellement dans Jurgens 1982, no 26.

Dettes dues à Jean Bochaudon : par Pierre Chaslit (77), maçon, pour la location de la chambre que celui-ci
tient et pour prêt à lui fait et à sa femme par la défunte, 4 l. 11s. 4 d.p. — Dettes dues par Jean Bochaudon :
à son frère Mathelin, 8 l. 16 s.p. ; à Jean Hébert (828), marchand à Paris, 32 s.p. pour vente de carreaux à
paver.

MC/ET/XIX/66
400. — 1504, 19 juin. Accord sur la succession de feu Martin de Sous-Saint-Leu (881), en
son vivant marchand carrier et bourgeois de Paris, passé entre Jean de Sous-Saint-Leu (880),
marchand carrier demeurant à Saint-Leu-d’Esserens, d’une part, et Jean Lespart (851),
marchand carrier de Saint-Leu, à cause de Ondine de Sous-Saint-Leu sa femme, Jean de
Raviers [Riviers] (323), maçon tailleur de pierre à Paris, et Agnès de Sous-Saint-Leu, sa
femme, et Guillaume Regnault (872), marchand carrier à Saint-Leu, tuteur des enfants
mineurs de lui et de feue Clémence de Sous-Saint-Leu, sa femme, d’autre part, tous enfants
du défunt Martin.
[p. 560]
Jean, exécuteur testamentaire, a rendu le compte de l’exécution et de l’« associacion et compaignie » qu’il
avait avec le défunt « des carrieres (...) assises à Saint-Leu » devant Pierre Paulmier, examinateur, en
présence des cohéritiers, soulevant quelque débat. Pour éviter un procès, Jean de Sous-Saint-Leu a promis
de payer à chacun des trois autres cohéritiers la somme de 110 l.p. Réserve à propos des éventuelles
réclamations des enfants de Pierre Maçon (262) et de feue Marion de Sous-Saint-Leu, sa femme, et de
Julien Daray et sa femme Jeanne de Sous-Saint-Leu, héritiers du défunt Martin, leur aïeul maternel.

MC/ET/XIX/21
401. — 1508, 9 juillet. Bail par Antoine Robert, seigneur de Bercy, à Nicolas Le Roy (850),
carrier2586 demeurant à Paris, rue des Jardins, d’une gueule aux carrières de sadite seigneurie
de Bercy, en laquelle auparavant les échevins de Paris (?) ont fait tirer de la pierre par
permission dudit seigneur, moyennant 20 s.t. et douze chariottées de moellon par mois, à
mener en la cour de la maison dudit Bercy. Le preneur s’engage à ne pas démolir les piliers
existant dans ladite gueule et à y laisser des « piliers par voie » en nombre suffisant pour
soutenir le dessus de la carrière et éviter ainsi les fontis.
MC/ET/XIX/31
402. — 1508, 30 octobre (attaché au 17 septembre 1508). Marché passé entre Jean Gallée
(157), maçon tailleur de pierre à Paris, d’une part, et Pasquier Tasse (882), Jean Lemonnier
(847) et Geoffroy Bernart (797), carriers demeurant à Paris, d’autre part, aux termes duquel
les seconds fourniront au premier :
« cinq vingtz (?) voies » de pierre de la carrière d’Ivry, à savoir pour chacune voie de pierre « au pié 13 piez
» (?) ladite voie, et pour chacune voie de carreau doubles5àlavoieetde carreaux « sangles » (sic pour simples
?)8àlavoie,moyennant 5 s.t. la voie, et autant par cent de pendants. Ledit Galée sera tenu de leur livrer «
astelier » en ladite carrière. Les preneurs seront tenus de soutenir le ciel de la carrière 2587.

MC/ET/XIX/31
403. — 1509, 24 mars. Bail pour neuf ans par Guillaume de Nourry, chirurgien juré, à
Richard Rouveau (876), laboureur et voiturier par terre rue Saint-Denis, d’une carrière assise
à Sanys près Voldecoq (La Villette), tenant aux terres du chapitre de Paris, à la charge pour le
preneur d’ « enfoncer lad. carriere et de tyrer la pierre et faire pilliers (?) » aux us et coutumes
des carrières de Paris, et d’y

2586 Lecture incertaine : minute détériorée.
2587 Orthographe de la minute très hésitante.
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besogner continuellement, moyennant 40 s.p. pour le « forestaige » de chaque cent de
chariotées de pierre.
MC/ET/XIX/32
404. — 1511, 6 septembre. Prise à bail par Luce Ramé (870), carrier demeurant à Paris, rue
des Poirées, de Pierre Hardy (185), d’un « hastellier » en la carrière de Vaugirard, au lieu-dit
le Fourneau,tenant à Étienne (blanc), anciennement dit l’Amoureux, jusqu’à tant qu’il y aura
de la pierre « soubz le danger dud. Hardy », moyennant 20
s.t. par an et l’obligation pour le preneur de laisser des pilliers pour éviter les fontis.
À la suite. Prise à bail par Jean Becquet (795), carrier à Vaugirard, de Pierre Hardy, d’un «
hastellier » mitoyen du précédent, aux mêmes conditions.
MC/ET/CXXII/2
405. — 1513, 16 novembre. Bail pour deux ans par Richard Lespervier, laboureur près du
pont de Charenton, à Jean Bohardi (799) et Jean Marie (857), carriers à Paris, d’une carrière
avec sa bouche près du pont de Charenton pour y tirer la pierre en laissant « autant plein que
vide », moyennant 9 l. 10 s.t. par an.
MC/ET/XIX/38

Le plâtre : carrières et plâtrières2588
406. — 1486, 17 septembre (au dos du 16 septembre). Prise à bail pour un an par Jean
Trigeau (886), plâtrier rue des Petits-Champs, d’une maison « servant a cuyre et a batre
plastre avecques ung lieu servant a mettre la pierre », située dans la deuxième cour du
prieuréSainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers et appartenant à cet établissement, moyennant
16 l.t. de loyer annuel2589.
MC/ET/XIX/1
407. — 1487, 14 mai. Vente par Jean Le Barbier, laboureur à Gentilly, à (...) 2590, de 8 l.p. de
rente à prendre sur une plâtrière et carrière contenant six arpents assise en la paroisse de
Villejuif, au lieu-dit les Plâtrières, qui appartenait jadis au vendeur et désormais à Jean Byerve
(808), plâtrier à Gentilly.
MC/ET/VIII/21
408. — 1490, 17 mars. Déclaration par Guillaume Michel (862), carrier demeurant au
pressoir du chapitre de Paris, hors et près la
[p. 562]
porte Saint-Antoine, concernant des vignes voisines de sa carrière assise au-dessus dudit
pressoir au lieu-dit la Rochette, déracinées lors de la tombée de fortes pluies après une période
de sécheresse.
À la suite. Même déclaration par Jean de Puysieux (868), carrier rue du Temple, qui a
besogné à plusieurs reprises dans ladite carrière, de Jean Frémont (824), manouvrier et carrier
demeurant sur les murs de Paris près la porte du Temple, et de plusieurs autres2591.
MC/ET/XIX/4
2588 Voir aussi no 207.
2589 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 306.
2590 Minute détériorée.
2591 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 897.

409. — 1493, 5 février (au dos du 30 janvier 1493). Vente par Jean Lyon, laboureur rue du
Grand-Chantier, près du Temple, à Arnoul Lecoq (838), jardinier et plâtrier rue SaintAntoine, de pierres de plâtre se trouvant dans une friche étant dans une vigne à Charonne, au
lieu-dit La Rochette, moyennant 6 écus d’or2592.
MC/ET/XIX/7
410. — 1495, 22 mars. Vente par Guillaume Adam (788), plâtrier et laboureur à Montreuil,
et par sa femme, à Jean Marie (856), laboureur et plâtrier à Montreuil, d’une portion de
carrière acquise de Simon Hérault située à Bagnolet, au lieu-dit les Carrières, moyennant 11
l.t.2593.
MC/ET/XIX/9
411. — 1496, 21 mai. Donation par Colin Simon (879), plâtrier à Saint-Antoine-desChamps, à l’abbaye Saint-Antoine, d’une plâtrière à Bagnolet, sous réserve d’usufruit et à
charge pour l’abbaye d’entretenir le donateur au cas où il ne pourrait plus subvenir à ses
besoins2594.
MC/ET/XIX/11
412. — 1496, 8 juin. Attestation par diverses personnes dont plusieurs charretiers et
voituriers au sujet de la donation de sa personne et de ses biens faite à l’abbaye SaintAntoine-des-Champs par Colin Simon dit le Grand Colin (879), plâtrier à Bagnolet, sans
descendance. Le défunt est mort quelques semaines auparavant sans avoir cependant pu
passer acte de ladite donation, laquelle prévoyait une messe par semaine, la sépulture à
l’abbaye et une pierre gravée rappelant la fondation2595.
[p. 563]
Jean Garart (826), plâtrier à Paris, rue de Jouy, âgé de 40 ans, déclare avoir travaillé pour le défunt en une
plâtrière à Bagnolet (où celui-ci cultivait la vigne et des fruits) au cours des 20 dernières années et que
l’hiver dernier le défunt a fait faire une « baie de fenêtre » sur le pignon de ladite plâtrière, avec l’intention
d’y faire mettre deux images de saint Jacques et de saint Antoine. Il ajoute que ces derniers temps il aida le
défunt à panser son cheval et à monter dessus. Certains déclarants disent l’avoir entendu dire qu’il s’était
donné l’abbaye, les uns ilya10 ou 12 ans, d’autres « six ans au paravant le temps des Bourguignons »,
époque où le défunt demeurait à Charonne. La donation aurait été faite à l’occasion d’un voyage fait par le
défunt à Saint-Jacques-de-Compostelle. C’est dans la plâtrière du défunt à Bagnolet que les charretiers de
l’abbaye venaient souvent, dans les années 1481-1491, chercher du plâtre pour cette dernière. Un témoin
déclare qu’il y a 30 ans ou plus, le défunt était serviteur de Mathieu Largueau (835), en son vivant laboureur
et carrier au pont de Charenton.

MC/ET/XIX/11
413. — 1496, 15 novembre (au dos du 12 novembre). Transport par Jean, Germain (19) et
Gillet Barbaran (20), et par Jeanne Barbaran, femme de Germain de Gaigny, Pierrette
Barbaran, femme de Colin Minguet, d’une part, à Pierre Barbaran (21) leur frère, maçon à
Beauté, d’autre part, de leurs droits sur une carrière de plâtre à Fontenay, à charge pour le
bénéﬁciaire d’acquitter les charges pesant sur ce bien2596.
MC/ET/XIX/11
414. — 1497, 24 février. Prise à bail par Guillaume Adam (788), plâtrier à Montreuil, et par
sa femme, d’un quartier et demi de plâtrière à Bagnolet appartenant à Simon Hérault,
2592 Ibid.,no 1824.
2593 Ibid.,no 2432.
2594 Ibid.,no 3002.
2595 Ibid., no 3029 (analyse partielle).
2596 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3230.

laboureur à Paris, moyennant 16 s.p. de rente.
À la suite. 1498, 5 juin. Titre nouvel par Guillaume Adam pour 16 s.p. de rente dont cette
plâtrière est chargée envers Pierre Lefournier2597.
MC/ET/XIX/11
415. — 1500, 26 avril. Bail pour un an par Michau Hurreau, laboureur rue Saint-Antoine, à
Guillaume Bécheteau (793), carrier demeurant rue Jean-Beausire, d’une carrière à Poitronville
(Belleville), contenant un arpent et demi, à exploiter aux us et coutumes des carrières de
plâtre. Le bailleur pourra prendre tout le plâtre nécessaire en payant 2 s.t. par charretée ; le
preneur lui versera 8 d.p. par charretée de plâtre vendue2598.
MC/ET/XIX/15
[p. 564]
416. — 1503, 8 mai. Promesse de Jean Pirouart, laboureur rue des Petits-Champs, à
Philippot Lasnier, tondeur de draps à Paris, de contribuer pour moitié aux frais engagés par le
second dans un procès mu devant le maire d’Arcueil et à présent pendant au Châtelet et
opposant lesdits Pirouart et Lasnier, d’une part, et les serviteurs de Jean Ballet [maçon
limousin ?] demeurant à Arcueil et leurs autres complices, d’autre part, au sujet d’une
altercation intervenue en une « carriere ou platrière a tirer platre » située au terroir de Cachan
près d’Arcueil et appartenant auxdits Pirouart et Lasnier.
MC/ET/VIII/24
417. — 1506, 21 juillet. Marché passé entre Jean David (816), marchand plâtrier à Paris,
d’une part, et Bertrand Galet (825)et Geoffroy Trénières (885), manouvriers et batteurs de
plâtre demeurant à Paris, d’autre part, aux termes duquel les seconds battront tout le plâtre
cuit que ledit David leur fournira en sa plâtrière assise en la rue Michel-le-Comte ou en autre
plâtrière de cette ville de Paris, et ce jusqu’à la prochaine Chandeleur (2 février 1507). Les
seconds s’engagent à mener le plâtre où il plaira audit David qui leur fournira des chevaux, et
à besogner de manière à ce que ledit David puisse fournir « les hasteliers dont il aura la
charge ». Ils devront aider à décharger les chariots approvisionnant la plâtrière et ranger la
pierre. Ils devront employer deux serviteursà8blancs chacun par jour ouvrable. Il leur sera
payé 3 s. 6 d.p. par muid de plâtre livré.
MC/ET/XIX/26

La chaux
418. — 1490, 25 avril (au dos du 2 janvier 1490). Transport par Jean Roussel, manouvrier à
la basse-cour du château du bois de Vincennes, à Jean Goulault, laboureur en ce lieu, du bail
d’une place contenant un four à chaux dans cette basse-cour que lui avaient fait les trésoriers
de France, moyennant 40 l.t.2599.
MC/ET/XIX/4
419. — 1514, 21 janvier. Marché passé entre Laurent Viguier (889), chaufournier à
Conﬂans près le pont de Charenton, et François Personnier (300), maçon et tailleur de pierre à
Paris, aux termes duquel le second s’engage à mettre à disposition du premier son bateau et à
amener depuis le pont de Conﬂans jusqu’aux ports de Paris toute la chaux que cuira ledit
Viguier en son four jusqu’à la
2597 Ibid.,no 3418.
2598 Ibid.,no 4815.
2599 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 906.
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Toussaint, moyennant 16 s.p. par voyage. Ce dernier ne pourra faire transporter la chaux par
quelqu’un d’autre et devra la faire charger et décharger à ses frais dans un délai de quatre
jours.
MC/ET/XIX/38

Les tuiles2600
Tuileries du faubourg Saint-Honoré
420. — 1509, 9 mai. Bail pour un an par Guillaume Challier (813), marchand tuilier aux
Tuileries, hors la porte Saint-Honoré, à Huguet Gilbert, laboureur à Chaillot, de l’hôtel et
tuilerie où ledit Challier demeure, pour y faire tuile, moyennant le paiement à maître Léon de
Guetteville du loyer de ladite tuilerie. Le bailleur vend au preneur toute la tuile cuite et à cuire
étant en ladite tuilerie avec toute la terre tirée servant à faire tuile (« étant au terroir d’Auteuil
» cancellé), moyennant 40 l.t., somme qu’il doit au preneur tant pour charriage de bois et terre
que pour réponse qu’il a faite pour lui aux marchands qui lui ont livré le bois pour cuire la
tuile. Il lui transporte également son bateau sur la Seine avec ses ustenciles servant à mener sa
terre de Passy jusqu’à la tuilerie, moyennant 30 l.t.
MC/ET/VIII/11
421. — 1509, 5 juillet. Transport par Huguet Gilbert, laboureur à Chaillot, à Guillaume
Arrogier (ou Roger) (573), couvreur de maisons rue Montmartre, du restant du bail de l’hôtel
et tuilerie assis aux Tuileries, hors la porte Saint-Honoré, fait au premier par Guillaume
Chalier (Challier) (813), marchand tuilier aux Tuileries, avec droit de tirer terre pour faire la
tuile en une pièce de terre appartenant à maître Léon de Guetteville assise au terroir d’Auteuil
dont le preneur devra acquitter le loyer. Le premier transporte au second toute la tuile cuite et
à cuire et un bateau étant sur la Seine garni de câbles, avirons et ustenciles servant au
transport de la terre, moyennant 26 écus d’or.
MC/ET/VIII/28
Autres tuileries
422. — 1483, 8 octobre. Prise à bail par Pierre Lenoble (848),marchand tuilier à Évry en
Brie, d’une tuilerie avec maison, grange, cour, bois, vignes et terres à Esquerneil en Brie,
appartenant à maître
[p. 566]
Girard Lecoq, seigneur d’Esquerneil, moyennant 100 s.t. de rente annuelle.
MC/ET/VIII/17
423. — 1483, 18 octobre. Obligation par Pierre Le Messager (846), tuilier et laboureur à
Margency, envers Germain Le Messager (845), tuilier et laboureur à Paris, son père, pour la
somme de 140 l. t., dont 30 l.t. pour le loyer de la tuilerie qu’il tient de ce dernier.
MC/ET/VIII/17
424. — 1487, 1er décembre (à la suite du 30 novembre 1487). Bail par Antoine Sanguin,
maître des Eaux et forêts de France, Champagne et Brie, à Nicolas de Bonnemare (800),
originaire du Puys en Normandie, tuilier à Machery près d’Angervilliers, de quatre arpents de
2600 Voir aussi no 383 et 429 et notice no 207.

terre situés à Angervilliers, moyennant 12 s.p. de cens et à charge pour le preneur de
construire une tuilerie et une maison dans un délai d’un an2601.
MC/ET/XIX/2
425. — 1507, 5 mai. Partage de la succession de feu Henry Perdriel, en son vivant seigneur
de Médan.
Hôtel rue de la Vieille-Couroyerie, susceptible de recevoir les eaux de l’hôtel voisin appartenant aux
héritiers de feu maître Jean Clerbourg (1067), estimé à 700 l.t. ; tuilerie assise en la terre de Villennes
contenant grange à faire tuile couverte de chaume, four à tuile, fosse à eau et marches à faire tuiles, avec
trois arpents de terre, prisée 100 l.t., et à charge du procès qui en est pendant contre Richart d’Orléans ;
autre tuilerie que tient Huguenin Rauch (871), avec petite maison, arpent de terre et jardin, prisée 40 l.t.

MC/ET/XIX/29
426. — 1510, 10 octobre (à la suite du 6 juillet 1510). Bail pour 99 ans par Jourdain Valton,
bourgeois de Paris et seigneur de Hurtebize par bail des religieuses du couvent de ChellesSainte-Baupteur, à Jean de Fontaines (822), tuilier et briquetier à Hurtebize, d’un arpent de
terre où sont assis le four et la briquetterie dudit lieu de Hurtebize, aboutissant au grand
chemin de Château-Thierry, moyennant diverses obligations :
Cens : 4 d.p. et une poule. — Rente : 5000 tuiles au grand moule de Paris garnies de fêtières ; 5000 au petit
moule garnies de fêtières et une douzaine d’œils-de-bœuf de terre. Le bailleur pourra acheter toute la tuile
au prix de 12 s.p. le milier de tuiles du petit moule, et de 9 s.p. le milier de briques. Le preneur devra couvrir
de tuiles neuves le four et la halle, l’entretenir de maçonnerie et faire fossés à l’entour. Interdiction
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est faite au preneur d’aliéner et obligation de besogner sous peine d’annulation du bail.

MC/ET/XIX/33
427. — 1511, 17 janvier. Vente par Morelet de Museau de son domaine de Brie-ComteRobert.
Titres de propriétés : rente annuelle de 6000 tuiles due par Thomassin Des Bois (817), tuilier, pour une
maison appliquée à tuilerie aux faubourgs de Brie-Comte-Robert, au lieu-dit la Tannerie, tenant au faux ru
des égouts de la ville.

MC/ET/XIX/34
428. — 1511, 16 mai. Accord pour ﬁn de procès entre Ysabeau Saliot, femme de Pierre
Chardon (584), couvreur de maisons, d’une part, et les marguilliers de la fabrique de SaintSulpice, d’autre part, au sujet de la fondation testamentaire de feu Bernard Saliot (812), en
son vivant marchand tuillier à Saint-Germain-des-Prés, père de ladite Ysabeau, qui avait
laissé à la fabrique 12 l.p. de rente sur plusieurs édiﬁces audit lieu, dont une maison située
devant le pilori, à charge pour les marguilliers de faire célébrer un service annuel et de
l’inscrire au martyrologe de leur église.
MC/ET/CXXII/2

Le bois d’œuvre2602
429. — 1508, 1er janvier (attaché au 29 octobre 1507). Déclaration de Michel Paquot,
marchand et laboureur, et de Gillet Lelong, laboureur, demeurant à la Tuilerie de Grippon en
la paroisse des Écrennes en Brie, des pièces de merrain qu’ils ont promis de livrer à Jean
2601 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 527.
2602 Voir aussi no 485.

Guigot, marchand et bourgeois de Paris.
Sablières de 4, 5 et 6 toises de long ; poteaux de 14 à 18 pieds de long ; arbalêtriers de 18 pieds de long ;
solives de 13 à 15 pieds de long ; le tout pour une valeur de 36 l. 10 s.t, soit 16 l.t. chaque cent, à livrer sur
la Seine au port de Fontaine ou du Barbeau.

MC/ET/XIX/29
430. — 1508, 3 octobre (cité dans l’inventaire après décès de Denise, femme de Geoffroy
Le Clerc, le 24 novembre 15082603). Promesse de Jean Le Gay (496), charpentier de la grande
cognée à Ferrière, de fournir à Geoffroy Le Clerc, marchand voiturier par eau rue de la
Mortellerie, 300 javelles d’échalas et demi-quarteron de chevrons de 15 pieds de long au port
de Noisiel.
MC/ET/XIX/66
[p. 568]
431. — 1509, 20 novembre. Marché passé entre Antoine Spynolle, serviteur du roi
d’Angleterre, d’une part, et Robin Tortorvyn (562), charpentier à Paris, près Saint-Paul, et
Guillaume Triballet (563), charpentier rue Montorgueuil, d’autre part, pour faire trois milliers
de merrain bâtard au bois du Plessis dit les Escoliers en Brie (?) près la Ferté-sous-Jouarre
appartenant à Pierre Maullevault, moyennant 30 l.t. le millier.
À la suite et du même jour. Marché passé entre le même et Jean Glaude et Pierre Du Rueil,
manouvriers et bûcherons demeurant à Paris, le premier rue des Nonnains d’Yerres, le second
devers le Saint-Esprit, pour faire deux milliers de traverses (?), moyennant 34 s.p. le cent.
MC/ET/VIII/29
432. — 1514, 22 novembre. Vente par Louis de Hangest, grand écuyer de Bretagne, à
Simon Acquiton (364), marchand et bourgeois de Paris, de la coupe d’une pièce de bois de
haute fûtaie contenant 96 arpents de 100 perches chacun dans la forêt de Vieilles-Maisons
près le Vidame en Brie, moyennant 7 l. 12 s.t. par arpent.
MC/ET/XIX/39

Le fer
433. — 1487, 25 février. Bail pour quatre ans par MargueriteFerrant (?), veuve de noble
Michel Échapar (?), avocat en Parlement, à Jean Sannapeau dit de Valx (1302), maître de
grosse forge à Salnières, d’une forge à faire fer au lieu de Salnières, sur la rivière.
MC/ET/XX/3
434. — 1511, 27 mars (au dos du 2 mai 1511). Vente par Antoine de Luxembourg, comte
de Braine et de Roucy, seigneur de Marcilly-sur-Eure, conseiller et chambellan ordinaire du
roi et chevalier de son ordre, en son nom et au nom de Marie d’Estouteville, ﬁlle de feu
Jacques, en son vivant chevalier et prévôt de Paris, à Jean de La Barre (1273), maître de la
grosse forge de Saint-Reny (sic), de la coupe de 46 arpents des bois de Marcilly à prendre
près des bois vendus à Thomas Bertrand (1242), maître de la grosse forge de Motel,
moyennant 20 l.t. chaque arpent.
MC/ET/XIX/35

2603 Partiellement analysé dans Jurgens 1982, no 37.
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LES MÉTIERS DU BÂTIMENT :
OFFICES, APPRENTISSAGE ET
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Offices de maîtres d’œuvre et de voyers
435. — 1486, 17 avril. Quittance donnée par honorable homme Antoine Le Blanc (223),
maître des œuvres de maçonnerie en la ville et vicomté de Gisors, au vicomte de Gisors, pour
45 l.t. reçues par les mains de Jean Jubert, son lieutenant général, somme à lui due pour les
gages annuels de son office sur la recette de la vicomté, aux termes de Pâques et SaintMichel, et ce pour l’année ﬁnie à la dernière fête de Saint-Michel (29 septembre 1485)2604.
MC/ET/VIII/20
436. — 1486, 25 juin. Accord pour ﬁn de procès entre Pierre Marchant et Thibault Le
Vigoureux (506), à cause de Jeanne [Marchand] sa femme, d’une part, et Thomas Malet,
d’autre part, au sujet des gages de feu maître Olivier Marchant (519), en son vivant maître des
œuvres du roi à Paris2605.
MC/ET/XIX/1
437. — 1491, 25 novembre. Résignation par Nicolas Alain, élu de Provins, de son office de
maître des œuvres de charpenterie et de maçonnerie du roi au bailliage de Sens, en faveur de
Jean Philippe le jeune (536), ﬁls de Jean Philippe l’aîné (535), maître des œuvres de
charpenterie du roi à Paris, tout en gardant à son proﬁt les gages des quatre premières années.
À la suite et du même jour. Obligation par Jean Philippe le jeune envers Nicolas Alain de 25
l.t. pour prêt de pareille somme2606.
MC/ET/XIX/6
[p. 570]
438. — 1497, 18 mai. Attestation par Jean Durant (438), charpentier juré à Pontoise, selon
laquelle Jean Gayart (455), maître des œuvres de charpenterie du roi au bailliage de Senlis et
ses anciens ressorts, l’a établi lieutenant en la ville et prévôté de Pontoise, sa vie durant. Ledit
Gayart a retenu pour lui les gages de cet office mais lui a promis la somme de 28 s.p. par an.
Il a été reçu par le bailli de Senlis ou son lieutenant à Pontoise2607.
MC/ET/XIX/12
439. — 1501, 10 juillet. Attestation de Nicolas Marchant (518), charpentier de la grande
cognée à Paris, selon laquelle il affirme que, pour l’affection qu’il a envers maître Jean
Philippe (535), général maître des œuvres de charpenterie du roi, il a modéré à la somme de 8
l. les 13 l. que ledit Philippe lui devait sur la recette ordinaire de Paris sur les gages de son
office durant le temps que ledit Philippe l’exercera.
MC/ET/XIX/17
440. — 1505, 24 octobre. Accord passé entre Jean Belot (381 bis), sergent du nombre de la
douzaine du roi et garde pour le roi de la voirie de la ville, cité et banlieue de Paris, et Jean
2604 Minute cancellée.
2605 Minute incomplète. Non analysé dans Béchu, Greffe, Pebay 1993.
2606 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1261.
2607 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3564.

Talier, garde des lévriers de la Chambre du roi, au sujet de la jouissance de l’office de garde
de la voirie.
MC/ET/XIX/25
441. — 1505, 2 décembre (classé au 2 mars 1506). Attestation, à la demande de Jean Belot
(381 bis), par Audry Legris (235), maçon rue des Nonnains-d’Yerres, âgé de 53 ans ou
environ, et par Guillaume Boult (53), maçon rue Quincampoix, âgé de 60 ans ou environ.
Audry Legris déclare qu’il était serviteur et apprenti de feu Jean Chevrin (83), garde de la voirie de Paris,
trente six ans auparavant, quand le défunt fut envoyé à la cour par Jean de Tenremonde, receveur du roi et
voyer de Paris [en poste en 1467-1470], pour obtenir son office de feu leroi Louis [Louis XI], qui était alors
à la Motte-d’Égry, et qu’il avait accompagné ce dernier dans son voyage à l’occasion duquel il rencontra un
certain Baude Morin, secrétaire du roi. Ce dernier conseilla à Chevrin de s’en retourner à Paris où le roi
devait se rendre pour y recevoir ses lettres de nomination. Il ajoute que Chevrin obtint ces lettres et a joui
paisiblement de son office avant de résigner dans les mains de feu Jacques Bourgoing (401), charpentier de
la grande cognée. Guillaume Boult déclare que Jean Chevrin a joui dudit office durant 33 ou 34 ans et que
son prédécesseur était Nicolas Boult (54), oncle du déposant, qui avait obtenu ledit office du roi Charles VII
par les mains
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de feu Hugues Bureau, receveur ordinaire de Paris [1441-1467], et qu’il en avait joui jusqu’au jour de son
trépas.

MC/ET/XIX/25
442. — 1506, 14 décembre. Promesse par Jean Belot (381 bis), sergent à verge du nombre
de la douzaine du roi au Châtelet de Paris, en faveur de Jean Talier, garde des lévriers de la
Chambre du roi, de lui bailler la moitié des émoluments de l’office de garde de la voirie de la
ville, cité et banlieue de Paris, office que tenait auparavant Jean Chevrin (83) et que ledit
Talier avait obtenu du roi au proﬁt dudit Belot, et ce aussitôt que Jean Belot sera mis en
possession paisible dudit office au sujet duquel il est actuellement en procès avec Jean Teste,
receveur ordinaire de Paris. Jean Belot promet de ne pas résigner cet office sans le
consentement dudit Talier. Le présent accord annule les précédentes transactions entre les
deux parties.
MC/ET/XIX/27
443. — 1513, 7 octobre (cité au 3 février 1515, classé par erreur au 3 février 1514). Accord
entre honorable homme maître Mahiet de Louans (258), général maître des œuvres du roi par
tout le royaume de France, et maître Dominique Becalor dit de Cortonne (40). Le premier
cède au second son office moyennant une rente viagère de 60 l.t. payée à raison de 100 s.t. par
mois2608.
MC/ET/XIX/38

Maçons et couvreurs
444. — 1483, 1er juin. Accord entre Pierre Mabre, chirurgien àParis, et Étienne Le Mestayer
(242), maçon à Paris, aux termes duquel le premier s’engage à soigner et guérir la maladie
dontÉtienne est atteint d’ici la Saint-Remi (1er octobre), moyennant 3 écus d’or.
MC/ET/VIII/17
445. — 1486, 22 novembre. Attestation établie à la demande de Jean Petit par François
Thierry (884), sergent à verge et plâtrier rue de la Croix-Saint-Nicolas-des-Champs, selon
2608 Édité dans Cousseau 2005.

laquelle son ancien serviteur, Maurice Lepage (849), manouvrier et batteur de plâtre, avait été
entendu à la requête de Jean Petit (866), carrier à Paris, dans le procès qui opposait ce dernier
à Philippot Personnyer (308), maçon à Paris2609.
MC/ET/XIX/1
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446. — 1488, 24 juin. Testament de Catherine, veuve de Jean de Sacligny, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant à présent rue des Juifs.
Élection de sépulture : au cimetière Saint-Paul. — Legs : à l’œuvre de l’église Saint-Gervais dont elle est
paroissienne, 2 s.p. ; au curé, 2 s.p. ; au clerc, 12 d.p. — Exécuteurs testamentaires : Jean de Sacligny (331),
son ﬁls, et Guillaume Viguier (357), son gendre, maçons à Paris.

À la suite et du même jour. Accord entre Jean de Sacligny, Guillaume Viguier, Perrette de
Sacligny, sa femme, et Imberde, veuved’Étienne Daveauleau (105), enfants et héritiers de
Catherine, pour qu’au décès de celle-ci ils se partagent sa succession en trois parts égales2610.
MC/ET/XIX/3
447. — 1495, 24 mars (au dos du 23 décembre 1494). Promesse par Pierre Galée (159),
tailleur de pierre rue de Jouy, à Jacquette La Bouquète, ﬁlle à marier demeurant en son hôtel,
enceinte des œuvres de Jean Galée (157), ﬁls de Pierre, de s’occuper d’elle jusqu’à son
accouchement et de prendre en charge son enfant2611.
MC/ET/XIX/9
448. — 1497, 25 novembre. Déclaration de Jacquette La Bouquète, native de ChellesSainte-Baupteur, selon laquelle la ﬁllette de vingt-sept mois, nommée Cardine, qu’elle a
conﬁée à Jean Galée (157), maçon et tailleur de pierre, ﬁls de Pierre (159), maçon et tailleur
de pierre à Paris, est la ﬁlle de Girard Lestet, religieux de Gournay, et non celle de Jean Galée,
contrairement à ses allégations antérieures, et qu’il n’y a pas eu de promesse de mariage entre
elle et le prétendu père2612.
MC/ET/XIX/12
449. — 1497, 21 avril. Quittance donnée par Gillet Lefèvre, valet sellier à Paris, à Jean
Jaquet (198), maçon à Paris, pour la somme de 4 l. 4 s.p. sur les 15 l.t. de dommages et
intérêts que Jean Jaquet a été condamné à lui payer pour coups et blessures. Ce dernier paiera
le solde à raison de 6 s.p. par semaine, ainsi que les frais du barbier qui a soigné Gillet2613.
MC/ET/XIX/12
450. — 1497, 25 juin. Contrat de mariage entre Jacquette, ﬁlle de Guillaume Hardy (182),
maçon et tailleur de pierre à Paris, et de
[p. 573]
Perrette Laymerie, tous deux décédés, et Jean Tilloy (344), maçon et tailleur de pierre à Paris.
La mariée est présentée par ses tuteurs Jacques Froideval (989 bis), marchand, faiseur de
ciels, tentes et pavillons, et par Waleran Hardy (186), maçon et tailleur de pierre à Paris, du
consentement de Jean Hardy (184), frère de ladite Jacquette, et de Pierre Levefve (255), leur
2609 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 359.
2610 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 618.
2611 Ibid.,no 2433.
2612 Ibid.,no 3853.
2613 Ibid.,no 3516.

beau-frère, maçons tailleurs de pierre à Paris2614.
MC/ET/XIX/12
451. — 1500, 26 février (au dos du 19 janvier 1500). Mise en apprentissage pour douze ans
de Michel Le Clerc (225) par Étienne Delasalle et Geneviève, sa femme, veuve en premières
noces de Jean Le Clerc (224), chez Étienne Desnoyers (116), maçon à Paris.
À la suite et du même jour. Obligation des époux Delasalle envers Étienne Desnoyers,
tuteur et curateur des enfants mineurs de Jean Le Clerc, pour la somme de 25 l.t. qu’ils
doivent à l’héritage de ces enfants.
À la suite et du même jour. Même obligation par Pierre Perreau, marchand à Paris, pour la
somme de 32 l.t.2615.
MC/ET/XIX/14
452. — 1501, 9 mars (au dos du 9 mars 1500). Déclaration de Guillemette, femme de
Regnault Bresche (770 bis), charpentier de bateaux rue des Barres, près de la rue des Jardins,
selon laquelle elle dit avoir visité plusieurs fois Jeanne, femme de Gervais Tuleu (348),
maçon, durant la maladie qui l’a emportée, laquelle trépassa rue des Jardins environ deux ans
auparavant au mois de mai. La défunte lui avait dit avoir emprunté, par grande nécessité, 60
s.t. et avoir dû engager ses robes.
À la suite et du même jour. Déposition d’Étiennette, femme de Denis Tessier (336), maçon
à Paris, qui déclare que la défunte était ﬁlle dudit Tessier et que son mari l’avait contrainte à
faire cet emprunt pour payer un pourceau.
À la suite. 1501, 10 mars. Déposition de Guillemette, femme de Jean Hardy (184), tailleur
de pierre rue des Jardins.
MC/ET/XIX/16
453. — 1501, 26 mai. Donation par Jean Bourgois (581), couvreur de maisons demeurant à
Paris, âgé de 80 ans et plus, et par Geneviève sa femme, âgée de 46 ans ou environ, à Simon
Crécy (100), maçon à Paris, et à Drouette sa femme, ﬁlle desdits époux, de tous leurs biens,
[p. 574]
à charge pour eux de les entretenir et de les faire enterrer en terre sainte à leur décès. Le
donateur considère qu’étant donné son âge il ne peut plus subvenir aux frais de son ménage.
MC/ET/XIX/17
454. — 1502, 24 décembre. Inventaire après décès des biens de Jean Carnault dit de Senlis
(64), maçon rue de la Bretonnerie, au coin de la rue du Bourg-Tibourg, dressé à la demande
de sa veuve, Jeanne, et de Jeanne Carnault, ﬁlle du défunt et de feue Guillemette de Beyne sa
première femme, représentées par Godefroy Carnault.
Outils du métier : « ruylles » de diverses longueurs ; auges ; ferrailles ; petite hache ; têtu ; deux «
dessintrouers » ; un grand compas ; deux petits marteaux ; trois chevilles de fer 2616.

MC/ET/XIX/19
455. — 1504, 5 février. Mise en apprentissage par Jean Le Grant (603), Jean Capperon
(583), Jacques Mastic (613) et Nicolas Martin (612), couvreurs de maisons à Paris, maîtres
jurés dudit métier, de Nicolas Alorge (572), apprenti de Guillaume Le Mestay (606),
couvreur, pour les trois années restant à échoir des six années de son engagement, auprès de
2614 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3623.
2615 Ibid.,no 4695.
2616 Inventaire incomplet.

Guillaume de Maurneuf (616), maître couvreur à Paris. Ce dernier promet de payer aux jurés,
pour la confrérie du métier, la somme de 5 écus d’or pour cet apprentissage.
MC/ET/VIII/24
456. — 1507, 8 mai (au dos du 9 mai). Quittance donnée par Guillaume de La Ruelle (217),
maçon rue des Rosiers, à Girard Le Lièvre (237), maçon à Paris, et à Jeanne sa femme, de la
somme de 45 l.t. dont 25 l.t. en habillements servant à l’usage de Claude Chrétien, femme
dudit de La Ruelle et ﬁlle de feu Guillaume Chrétien (894), en son vivant maçon, frère de
ladite Jeanne, et le reste sous forme de biens meubles promis tant à l’occasion du mariage de
ladite Claude, qui sera célébré le lendemain, et pour les salaires qu’elle a gagnés au service
dudit Le Lièvre et de sa femme.
MC/ET/XIX/29
457. — 1507, 27 septembre. Accord pour ﬁn de procès entre Nicolas Barreau (23), maçon à
Paris, d’une part, et Mathieu Boulardeau, maréchal-ferrant demeurant à Paris, et Thomas Hus,
écuyer de cuisine du roi, d’autre part, au sujet d’une somme de 45 écus que ledit Barreau avait
versée audit Boulardeau pour cause de résignation qui avait été faite par le procureur dudit
Boulardeau dans les mains
[p. 575]
du roi ou du chancelier de l’office de sergent à pied du guet de nuit de la ville de Paris au
proﬁt dudit Barreau. Un nommé Jean Septier s’étant opposé à cette résignation, disant avoir
reçu du roi le don de cet office, les gens des requêtes du roi ont rendu une sentence favorable
à ce dernier.
MC/ET/XIX/29
458. — 1511, 29 décembre (à la suite du 17 juin 1512). Vente par maître Jean Moireau
(278), maçon et tailleur de pierre à Paris, et Colette Poireau sa femme, en son nom et comme
tuteur de Philippe Poireau (943), ﬁls mineur de feus Jean Poireau (307 bis) et Guillemette sa
femme, par Louis Poireau (308), tailleur de pierre, par Jean Le Maître, maréchal-ferrant, et
Marguerite Poireau, sa femme, et par Jean Delamare (111), tailleur de pierre, et Alips Poireau,
sa femme, tous héritiers de Germain de Coulongne, leur oncle, et de Catherine, sa femme, à
Nicolas Le Brun, sergent à verge et crieur de corps et de vin juré à Paris, d’un arpent de vigne
à Nanterre ou Suresnes, moyennant 50 l.t.
MC/ET/VIII/30
459. — 1514, 6 janvier. Accord pour ﬁn de procès entre Robert Cosson, marchand
chapelier, d’une part, et Jeanne Vauchelet, veuve de feu Simon Maisière (1285), en son vivant
serrurier demeurant à Paris, Catherine Vauchelet, femme de Jean Méroule, mercier, Nicole
Vauchelet, avocat au Châtelet, et Jean Vauchelet le jeune (354), tailleur de pierre, et
Marguerite Vauchelet, femme d’Antoine Le Baveux, pignier et tabletier à Paris, frères et
sœurs, enfants de feue Agnès Cosson, leur mère, femme de Jean Vauchelet (353), qui fut ﬁlle
de feus Bertrand Cosson (93) et Jeanne Brunent (autre version : « Parent ») et sœur dudit
Robert Cosson, d’autre part, au sujet du partage des biens meubles et immeubles de la
succession de Bertrand Cosson, jadis fait entre Agnès et Robert, et Isabeau et Jeanne, alors
mineurs. Robert Cosson promet de payer auxdits frères et sœurs 32 s.p. de rente annuelle en
échange de pareille rente qui leur était due par les héritiers de feu Jean Amangart sur sa
maison.
MC/ET/VIII/12

460. — 1514, 14 mai. Mise en apprentissage pour six ans par Jean Thomas, fournier (?)2617,
de son ﬁls Jean (341), âgé de 14 ans ou environ, chez Jean Le Lyèvre (238), maçon rue des
Juifs, qui promet de bailler à l’apprenti, en ﬁn de contrat, deux auges et une truelle. Le père
donnera à son ﬁls une jaquette de drap et promet de le quérir en la ville et faubourgs de Paris
en cas de défection.
MC/ET/XIX/39
[p. 576]

Charpentiers
461. — 1484, 24 février. Quittance donnée par Olivier Marchant (519), maître des œuvres
de charpenterie du roi, à noble Michel de La Grange, conseiller et maître d’hôtel du roi, pour
la somme de 106 l. 11 s. 3 d.t. que ce dernier a été condamné à lui payer par sentence des
requêtes du Palais du 9 mars 1483 conﬁrmée par arrêt. « Et en tant que mestier est, led.
Marchant en fait cession aud. La Grange pour en avoir son recours de mess. les prevost des
marchands et echevins de Paris »2618.
MC/ET/VIII/17
462. — 1496, 8 décembre (classé au 29 avril 1501, date du codicille) 2619. Testament de Jean
Marchant (517), charpentier juré du roi, avec codicille désignant son second exécuteur
testamentaire.
Élection de sépulture : en l’église Saint-Étienne-du-Mont, près de la chapelle Saint-Jacques où pend son
cierge. — Legs : à la fabrique del’église Saint-Étienne, 20 s. ; à la chapelle de la confrérie Saint-Blaise-etSaint-Louis des maçons et charpentiers de Paris pour un service habituel, 20 s.p. ; à son ﬁls Denis, qu’il
conﬁe à la garde de sa femme, 20 l.t. ; à son confesseur 20 s. ; — Exécuteurs testamentaires : Marguerite, sa
femme, et Guillaume Loesy, boucher de la grande boucherie.
Signature de : J. Marchant.

MC/ET/CXXII/1
463. — 1499, 28 décembre (à la suite du 28 novembre 1499). Mise en apprentissage pour
sept ans à compter du 1er janvier suivant par Michault Poulyot, émouleur à Paris, de son ﬁls
Jacquet Poulyot (542) âgé de 11 ans chez Raoulin Machecourt (508), charpentier à Paris, qui
lui donnera deux cognées à la ﬁn de l’apprentissage, l’une large et l’autre « a esbocher »2620.
MC/ET/XIX/14
464. — 1500, 13 avril. Inventaire après décès de Thibault Le Vigoureux (506), charpentier
de la grande cognée rue Saint-Paul, dressé à la requête de Jeanne, sa veuve, en présence de
Jean Le Gayart (455), charpentier de la grande cognée et maître des œuvres de charpenterie
du roi au bailliage de Senlis, et de Perrette Le Vigoureux, sa femme, ﬁlle et seule héritière du
défunt2621.
[p. 577]
Salle basse : un banc à perche « de l’ancienne façon » (...) ; un tableau de toile avec cadre de bois
représentant une Annonciation ; une image de saint Thibault ; un tapis peint sur toile représentant Dieu le
père et le Fils ; un petit tableau à une Mort, le tout prisé 6 s.p. — Petit bouge joignant : vieilles armoires «
de l’ancienne façon » à six guichets (...). — Chambre de derrière ayant vue sur la cour : « mesnage »
2617 Minute détériorée.
2618 À rapprocher peut-être du no 295.
2619 Voir ﬁg. 3.
2620 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4564.
2621 Analysé dans Jurgens 1982, no 13 et dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4795. Voir l’acte de partage de la succession
dans XIX/15, 13 juillet 1500 (Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4946).

d’étain et d’airain et linge de maison (...). — Chambre avec vue sur rue : ceinture à large boucle d’argent à
quatre clous pesant 5 onces, prisée 100 s.p. (...).

MC/ET/XIX/66
465. — 1504, 14 décembre. Donation par Nicolas Marchant (518), charpentier de la grande
cognée à Paris, à l’abbaye Notre-Dame de Saint-Port alias du Barbeau, en présence de son
abbé Marc Héron, de tous ses biens meubles et immeubles, à la réserve d’une somme de 10
l.t. dont il pourra disposer dans son testament et à charge pour les religieux de l’entretenir en
l’abbaye sa vie durant.
MC/ET/XIX/21
466. — 1506, 20 avril. Bail pour huit ans par Jacqueline, veuve de Nicolas Delamare (423),
charpentier de la grande cognée rue de la Bûcherie, tutrice de Colas, Jean, François, Pierre et
Jean, ses enfants mineurs, et par Jean Jaquin (971), enlumineur à Paris, à cause de Philippe
Delamare, sa femme, à Bastien Fournier (448), charpentier de la grande cognée à Paris, de
deux maisons rue de la Bûcherie, l’une tenant à l’hôtel de l’Image saint Nicolas et à l’hôtel de
la Corne de cerf, l’autre à l’enseigne des Trois rois tenant aux écoles de médecine et à l’hôtel
du Soufflet, moyennant 162 l. 7 s. 11 d.t., dont 7 l. 15 s. dus à un nommé Turbillon (350) et
24 l.t. à Bastien Fournier, à la charge pour le preneur de faire de menues réparations pour la
somme de 5 s.p., et à la réserve d’une chambre et d’un petit grenier dans la maison des Trois
rois pour le logement de ladite veuve, et d’une chambre que tient à présent Jean Jaquin. Le
preneur jouira également d’un demi-arpent de vigne à Montrouge qui appartenait au défunt.
MC/ET/XIX/26
467. — 1513, 14 septembre. Déssaisissement par Pierre Marchant l’aîné, bourgeois de Paris
et Antoinette de Saint-Yon, sa femme, au proﬁt de Jean Le Boiteux, prêtre, curé de Malicorne
au diocèse de Sens, d’une maison à l’enseigne de la Nef d’argent assise à Paris, rue du
Figuier, avec corps d’hôtel sur rue, cave, galerie, cour et l’usage des latrines de la maison à
l’Image saint Sauveur donnant par-derrière sur la rue des Nonnains-d’Yerres, appartenant aux
enfants du bailleur et de sa première femme Jacqueline, moyennant 200 l.t. et 25 l.t. de rente
annuelle.
[p. 578]
Les vendeurs ont transmis au preneur :
Titres donnés au preneur : bail à rente perpétuelle du 26 septembre 1451 des maisons de la Nef d’argent et du
Cheval rouge, rue du Figuier, fait à maître Olivier Marchant (519), maître des œuvres de charpenterie du roi ;
partage du 17 février 1485 entre Jean Marchant (516), charpentier de la grande cognée, d’une part, et Thibaut
Le Vigoureux (506), charpentier de la grande cognée, et Jeanne, sa femme, sœur dudit Jean Marchant, et
Pierre Marchant, sergent à cheval au Châtelet, tous trois enfants de feu Olivier Marchant, maître des œuvres
de charpenterie du roi dans les ville, prévôté et vicomté de Paris, et de Jeanne, sa seconde épouse.

MC/ET/XIX/37

[p. 579]

LA MENUISERIE
Les ateliers
468. — 1485, 14 janvier. Bail pour un an par Mahiet Des Fers (665), maître hucher et
menuisier, à Paris, à Pierre Laurent (706), valet menuisier à Paris, d’une chambre étant au
premier étage de la maison dudit Mahiet en la rue des Prouvaires, moyennant 110 s.t. Le
preneur pourra besogner audit ouvroir à son proﬁt et réaliser des ouvrages que ledit Mahiet
devra « avouer » en son nom comme s’il les faisait pour lui.
MC/ET/VIII/18
469. — 1497, 13 janvier. Attestation, à la demande de Jean Cybart, par Jean Gauché, au
nom de la confrérie Saint-Lubin de l’église Saint-Paul à Paris, selon laquelle Mahiet Musnier
(729), menuisier, demeure à présent dans la portion de devant d’un hôtel à l’Image NotreDame appartenant à la confrérie, outre la fausse porte Saint-Paul, devant la rue des Jardins, au
derrière duquel demeure Jean Cybart, mais qu’étant pauvre homme il a sous-loué depuis deux
ans cette habitation à un nommé Passelart, à un nommé Houdin (191), maçon, à un nommé
Bertrand (634), menuisier et à la veuve de Jean Gaultier, lesquels y demeurent encore sauf
ledit Bertrand, et que ledit Musnier la détériore « par force de charpentier » et que Jean
Cybart, prêtre et écolier à Paris, doit lui être préféré2622.
MC/ET/XIX/11
470. — 1497, 27 février. Attestation, à la demande de Jean Cybert, chapelain de l’église
Saint-Paul, par Jeanne, veuve de Jean Lacuisse, laboureur rue des Nonnains-d’Hyères, et
Marion, femme de Geoffroy Mabille, manouvrier rue des Jardins, au sujet des mauvais traite[p. 580]
ments inﬂigés par Mahiet Maisnier (729), menuisier à Paris, à Catherine Chartier qui avait
témoigné contre lui dans un procès au Châtelet. Maisnier et sa femme ont demandé pardon à
ladite Catherine ; celle-ci a été soignée par Guillaume de Nourry.
À la suite et du même jour. Même attestation par Jean Guillemin, prêtre, chapelain de
l’église Saint-Paul, et par Nicole Bonneau, écolier à Paris2623.
MC/ET/XIX/11
471. — 1505, 20 juin. Bail pour six ans par noble Guillemette de La Grange, veuve de
Guillaume de Blaru2624, en son vivant receveur des aides et tailles de Beauvais, à Marion de
La Marlière, veuve de Jean Regnault (752), en son vivant marchand menuisier, à Richard
Falaize (676) et à Jean François (682), ses gendres, menuisiers à Paris, d’un chantier et
maison derrière où demeurait jadis Thomas Julien, marchand de bois, assis à Paris, rue de la
Verrerie, devant l’hôtel de feu maître Pierre Deladehors, tenant aux murs du jardin de ce
dernier et au mur du chantier de la veuve de feu Jean Savaige, auparavant femme de feu
Gilles Guiart, moyennant 30 l.t. de loyer annuel.
MC/ET/VIII/9
472. — 1509, 21 août. Déposition de Pierre Bérault (633), menuisier âgé de 60 ans ou
environ, de Toussaint La Vache (599), couvreur de maisons âgé de 50 ans environ, et de Jean
2622 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3340.
2623 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3427.
2624 Voir à son sujet no 373.

Garnier, charron âgé de 40 ans, tous demeurant aux Fossés-Saint-Germain, au sujet d’un
nommé Antoine de Cheurs, du pays de Bourbonnais, serviteur de Jean Papillon, conseiller du
roi au Parlement, dont les déposants sont les voisins. Ledit de Cheurs se tenait régulièrement,
« par manière de passe-temps », en l’hôtel dudit Berault en le regardant besogner.
MC/ET/VIII/28

Les meubles : fabrication et commerce2625
473. — 1492, 5 janvier (au dos du 26 septembre 1491). Promesse de Denis Vincent (763),
menuisier, de livrer à Simon Hérault, [laboureur à Paris], un dressoir à un guichet qu’il lui a
vendu 30 s.p. et pour lequel il a déjà reçu 12 s.p.
[p. 581]
À la suite. 1492, 6 janvier. Transport par Simon Hérault à Denis Vincent d’un demi-arpent
de terre à Charenton sans autres charges que celles qui pèsent sur ce bien2626.
MC/ET/XIX/6
474. — 1492, 21 septembre. Promesse de Jean Prégent, laboureur de vigne rue du PetitMarivaux, de labourer pour Denis Vincent (763), menuisier à Paris, un demi-arpent de vigne à
Saint-Mandé et un quartier de vigne à La Villette moyennant un banc de sept pied de long,
une table de chêne de sept pied de long et de deux pieds et demi de large, avec deux tréteaux,
quatre escabeaux et un coffre de chêne à soubassement avec panneaux pleins de quatre pieds
de long2627.
MC/ET/XIX/7
475. — 1496, 1er février. Marché passé entre Jacques Dupont, marchand et bourgeois de
Paris, et Jean Mouquet (731), menuisier à Paris, pour la réparation de vieux bancs et la
confection de bancs neufs en l’hôtel dudit Dupont, moyennant 30 s.p. par toise pour les bancs
neufs de 6 pieds de haut à faire tout autour d’une salle et un muid de vin. Le menuisier
s’engage à faire un dressoir à haut dossier « a coulombes eligees sur chacun pié d’ence de
pannyer » moyennant 30 s.p. la toise et un écu d’or2628.
MC/ET/XIX/10
476. — 1497, 15 juin (au dos du 14 juin). Attestation par Pierre Le Rouge (975), imprimeur
libraire du roi demeurant rue Saint-Antoine en l’hôtel de la Mouffle, selon laquelle son frère
Jean Lerouge, marchand à Troyes, a apporté à Paris six caques de vernis qu’il a vendues à
Robert Blézot, demeurant place Maubert, moyennant 4 l.p., et que celui-ci a enlevé trois des
caques laissées en une hôtellerie, sans les payer, et qu’après discussion, il a déclaré qu’il
payerait tout le vernis à Jean Lerouge au terme indiqué, soit 15 francs.
À la suite et du même jour. Attestation de Jean Moyrel (732), menuisier à Paris, au MontSaint-Hilaire, selon laquelle il a entendu Jacques Garnyer dire qu’il avait fait le marché du
vernis et que Robert Blézot devait payer cette marchandise à Jean Lerouge, une partie au
comptant, l’autre partie dans un délai raisonnable2629.
MC/ET/XIX/12

2625 Voir aussi no 249, 464, 491 et 565.
2626 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1308.
2627 Ibid.,no 1001.
2628 Minute en deux exemplaires.
2629 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3600.

[p. 582]
477. — 1500, 11 janvier. Déclaration de Liénard de Montjay, pêcheur à Chatou, selon
laquelle, étant présent en l’hôtel de Nicolas Auffroy, vendeur de bétail au marché de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, en la compagnie de Jean de Montirel (730), menuisier, et de
Jean Coulon (95), maçon à Chatou, il assista au compte fait entre Nicolas Auffroy et Jean de
Montirel aux termes duquel ce dernier était redevable envers Nicolas Auffroy de la somme de
24 l. 15 s.t. ainsi que de celle de 34 s.p. pour un pourceau.
À la suite. 1500, 15 janvier. Attestation par Jacques Dehally, laboureur à Chaillot, selon
laquelle, en sa présence, Jean de Montirel, menuisier, a assuré à Nicolas Auffroy que le coffre
qu’il lui avait commandé lui serait livré à la Saint-Jean-Baptiste de l’année passée (24 juin
1499).
À la suite. 1500, 16 janvier. Déclaration du même au sujet du marché pour la confection du
coffre passé entre les mêmes.
MC/ET/VIII/7
478. — 1506, 30 octobre. Déposition, à la demande de Philibert Jounyn, prêtre demeurant à
présent à Paris, de Jean Bernart, prêtre résident à Paris en la commanderie Saint-Antoine,
selon laquelle, un an auparavant ou environ, lui étant en la ville d’Orléans où il logeait en une
chambre du presbytère de l’église Saint-Lyphart, il entendit Huguet Hureau (697 bis),
menuisier à Orléans, parler avec Philibert Jounyn au sujet de la vente d’un buffet neuf orné
d’images au nombre desquelles le témoin se souvient avoir vu un saint Roch au milieu, avec
un dressoir semé de ﬂeurs de lis. Le déposant a vu les deux hommes se séparer sans s’être
accordés avant de lui déclarer, le lendemain, qu’ils avaient conclu le marché.
À la suite et du même jour. Procuration donnée par Philibert Jounyn à Thomas Charron,
Berthault Rougon et Christophe Doré, pour vendre les biens lui appartenant en la ville
d’Orléans.
MC/ET/XIX/27
479. — 1511, 15 février. Accord entre Richard Falaise (676), menuisier à Paris, et Pierre Le
Lorrain, marchand et bourgeois de Paris, pour mettre ﬁn au procès qui les oppose au Châtelet
concernant trois croisées de châssis et autres ouvrages de menuiserie que ledit Falaise avait
faits pour ledit Le Lorrain en sa maison, et jugés insuffisants par ledit Le Lorrain2630.
MC/ET/XIX/34
[p. 583]

Renseignements divers
480. — 1501, 13 septembre. Inventaire après décès de Simon Aubin, charron rue SaintAntoine, dressé à la demande d’Étiennette Gaultier, sa veuve2631.
Dettes dues au défunt : par Jean Angoulet dit Mireloret (789), plâtrier à Paris, 39 s.p. — Obligation du
défunt : à la veuve de Jean Le Comte (1223), départeur d’or et d’argent. — Obligations en faveur de Denis
Gaultier (684), menuisier, frère d’Étiennette et de Fleurdelis Gaultier, femme de Simon Duvauchier : de
Jean Amaulry (1304), chaudronnier à Paris, 40 s.p. (1481, 5 nov.) ; de Louis de Courcelles (98), maçon à
Paris, 32 s.p (1481, 12 nov.) ; de Martin Rossignol (875), batteur de plâtre à Paris, 44 s.p. (1482, 6 janv.) ;
de Pierre Anthoine, archer du camp du roi, demeurant à Paris, rue de Vertbois, un écu d’or (1483, 15 sept.) ;
de Huguet Leprougneux, bonnetier à Paris, 8 écus d’or (1487, 29 mars) ; de Jean Cotantin, chandelier à
Saint-Germain-des-Prés, 50 s.p. et 48 s.p. (1488, 1 er mai et 1490, 3 avr.) ; de Jean Planchet, marchand rue
Saint-Martin, 2 écus d’or (1489, 2 sept.) ; de Jean Dorbec dit de Rouen, chaussetier à Paris, et Jeanne
Dupont sa femme, 7 l.t. (1490, 16 août) ; de Thomas Marchant, buffetier à Paris, 24 s.p. (1491, 21 mars) ;
2630 Voir no 180.
2631 Analysé dans Jurgens 1982, no 18.

de Louis Jean, vinaigrier à Paris, un écu d’or (1491, 7 nov.) ; — Autres titres : sentence du Châtelet
condamnant Marguerite Desprez à payer à Denis Gaultier 34 s.p. (1487, 10 juil.) ; sentence du Châtelet
condamnant Jean Chardet à payer à Denis Gaultier 18 s.p. (1489, 30 avril) ; promesse de Jean Brossin
(807), tuilier à Vaugirard, de livrer à Denis Gaultier 4000 tuiles du grand moule garnies de fêtières (1491,
16 févr.) ; promesse de Jacques Langlois, marchand à Jouarre, de livrer à Denis Gaultier 6 poutres, un cent
de solives (3/4 de bout et 1/4 de couche), demi cent de chevrons, 4 pannes, 1 feste, le tout de bois carré
(1491, 29 mars).

MC/ET/XIX/66
481. — 1502, 6 juin. Attestation de Guyot Gourdin, sergent à verge, tuteur de la ﬁlle
mineure de feu Huguet De Franc (679), menuisier à Paris, demeurant en un hôtel près des
Filles-Repenties, selon laquelle le défunt est mort de la « peste », endetté et sans aucun bien
meuble. Sa ﬁlle a néanmoins hérité d’une partie de maison à Paris au vieux cimetière SaintJean, venue de Simon De Franc (681) [menuisier], père du défunt. Témoin : Gillette, veuve de
Remonnet Gourdin (687 bis), chalissier et tourneur de bois, oncle de ladite mineure.
MC/ET/XIX/19
[p. 584]
482. — 1509, 12 décembre. Testament de Gabriel Ancel (Aussel) (1336), menuisier à Paris,
natif de la ville de Souastre en Artois2632.
Élection de sépulture : au cimetière des Innocents, en la fosse aux pauvres. — Fondations : obit en l’église
de Souastre moyennant le don de 50 l.p. ; obit sur sa sépulture. — Legs : à l’œuvre de l’église SaintGermain-l’Auxerrois dont il est paroissien, 22 s.p. ; à Georges Le Lusseux (715), son compère, et à Nicolas
(716), ﬁls de ce dernier ; à Pierre, ﬁls de la recluse des Saints-Innocents, qui lui a vendu deux
manicordions ; à Audry Le Lusseux, prêtre, vicaire de l’église Sainte-Opportune, une épinette où il reste à
mettre les cordes. Le testateur déclare avoir fait marché avec maître Dreux, clerc de maître Antoine Jérôme,
pour une épinette, moyennant 4 l. 5 s.t. dont il a reçu 20 s.t. Il déclare avoir également fait marché avec Jean
Barbier pour une épinette. — Exécuteurs testamentaires : Pierre Basannier, examinateur au Châtelet, et Jean
Almaury, notaire et greffier criminel de la prévôté.

MC/ET/VIII/1
483. — 1514, 18 mai. Mise en apprentissage par Michelet Blondeau, tisserand en drap rue
Saint-Denis, et par Étiennette, sa femme, de leur ﬁls Nicolas Blondeau (637), âgé de treize ans
ou environ, pour une durée de six ans, auprès de Pierre de Martignac (722), marchand
menuisier rue Saint-Antoine. Le père promet de fournir à son ﬁls le linge et l’habillement et
de le quérir en la ville et faubourgs de Paris en cas de défection.
MC/ET/XIX/39

2632 Minute en deux exemplaires.
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LES ARTS FIGURÉS
La peinture et le vitrail
484. — 1483, 29 octobre. Déclaration de Nicolas Le Comte (930), marchand verrier,
bourgeois de Paris, au sujet de la vente que lui a faite ce jour Vincent Basset, voiturier par eau
à Paris, de la moitié d’une nef de la façon de Rouen appelée la Catherine, moyennant 36 l.t.
MC/ET/VIII/17
485. — 1496, 3 juin. État des dettes de Nicolas Marchant (518), charpentier de la grande
cognée à Paris, et de Denise Boyvin, sa femme, au jour du décès de cette dernière2633.
Sommes dues : à Guillemette Colombe pour prêt d’une tasse que j’ai engagée sur Pierre Parent ( 1157),
orfèvre ; à Guillaume Le Mignon pour prêt fait à la défunte ; à Jean Colas (413) et Simon Aquiton (364),
marchands de bois, pour vente de merrain. Mention d’Henri Vermeil, marchand de bois ; aux Célestins de
Paris, un écu d’or dû par feu Jean de Fresnes dit Barre (ou Barie) ( 920), [peintre], premier mari de la
défunte, pour la restitution d’un tableau appartenant auxdits Célestins que ledit de Fresnes avait baillé à la
feue dame de Graville.

MC/ET/XIX/11
486. — Vers 1497 (date illisible 2634, à la suite du 15 juin 1497). Procuration donnée par
Marguerite Cordonnenier, femme de Henriet Martin, marchand épinglier rue Saint-Antoine, à
son mari, pour faire procéder à l’inventaire et au partage de la succession de son père, Jacquet
Cordonnenier (914), peintre et tailleur d’images à Troyes2635.
MC/ET/XIX/12
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487. — 1507, 12 octobre. Marché passé entre les gouverneurs de la confrérie Saint-Vincent
[des laboureurs] de l’église Saint-Paul et Jean Hamelet (926), peintre et tailleur d’images rue
Saint-Martin, pour la réalisation d’un retable de la Vie de saint Vincent destiné à l’église
Saint-Paul. Le peintre sera tenu d’en faire « un gect en papier ung peu lavé de couleurs pour
adviser entre eulx se led. gect leur plaira ». Pleige : Jean Crespin, marchand rue Saint-Denis
2636
.
MC/ET/XIX/29
488. — 1509, 27 avril. Marché passé entre Louis de Poncher et Perceval Fest (919), peintre
rue Neuve-Saint-Merry, pour l’achèvement d’un retable dans l’église Saint-Germainl’Auxerrois. Le peintre recevra 17 s. 6 d. par jour ouvrable de 8 heures. Guillaume Lucas
(933), serviteur peintre à Paris, touchera 4 s. par jour2637.
MC/ET/VIII/11
489. — 1511, 21 janvier. Déclaration de Nicolas Letellier (932), peintre rue Saint-Antoine,
près la porte Baudoyer, selon laquelle il a bonne connaissance de feu Antoine de La Tour, en
son vivant écuyer, seigneur de Gaudreville, lequel mourut à Paris en sa maison devant l’hôtel
des Tournelles le 6 octobre 1501, ce qu’il sait pour avoir fait les écussons aux armes du défunt
2633 Analysé partiellement dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, n o 3020. Écriture hésitante ; peut-être de la main de N.
Marchant.
2634 Minute détériorée.
2635 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3907.
2636 Édité dans Leproux, 2001, pièce just. no 2.
2637 Ibid., pièce just. no 3.

pour servir à ses obsèques, dont il fut payé et donna quittance signée de sa main à Jeanne de
La Place, sa veuve, le 7 octobre 1501.
MC/ET/XIX/34
490. — 1511, 3 juillet. Accord conclu entre Denise Daillon, veuve de Pierre Périer (940),
peintre sur le pont Saint-Michel, d’une part, et Gauthier de Campes (911), peintre et bourgeois
de Paris, l’un des exécuteurs testamentaires du défunt, d’autre part, pour le remboursement
d’un prêt contracté par ce dernier.
MC/ET/CXXII/2
491. — 1514, 21 mai. Marché passé entre les gouverneurs de la confrérie Saint-Vincent
fondée en l’église Saint-Paul et Jean Hamelet (926), peintre rue aux Ours, pour peindre une
image de saint Vincent et plusieurs autres images et histoires sur un meuble à guichets2638.
MC/ET/XIX/39
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La sculpture2639
492. — 1495, 28 mars. Marché passé entre Jean Bailly, maître d’hôtel de Louis, seigneur de
Graville, amiral de France, et Adrien Wincart (953), tailleur d’images demeurant à Paris, pour
faire un groupe du Sépulcre du Christ pour la chapelle du château de Malesherbes, selon le «
patron » fait par maître Nicolas d’Amiens (955), moyennant la somme de 200 l.t. Le sculpteur
fournira par ailleurs une Notre-Dame de Pitié. Interdiction lui est faite de « besongner ailleurs
» avant la perfection de l’ouvrage2640.
MC/ET/XIX/9
493. — 1498, 20 janvier. Marché passé entre Charles d’Amboise, seigneur de Chaumont, et
Oudart Trubert (950), « marchant paintre et tailleur d’ymages » à Paris, pour faire « deux
barraux » (...) « de pierre d’arbalestre » identiques à ceux faits par ledit Trubert pour l’amiral
Louis Malet de Graville. Le marché est conclu moyennant 57 écus d’or à la couronne valant
35 s.t. pièce que lui paiera Jean Bailly, écuyer ici présent, qui lui a versé 18 l. 2 s. d’avance.
Les ouvrages devront être achevés avant la Saint-Jean-Baptiste (24 juin)2641.
MC/ET/XIX/12
494. — 1498, 22 juillet (au dos du 11 mars 1502). Marché passé entre noble Jean Bailly,
maître d’hôtel et procureur de monseigneur l’amiral de France, et Oudart Trubert (950), «
faiseur d’ymages » à Paris, pour faire les gisants des feus seigneur et dame de Graville,
parents de l’Amiral, à placer dans l’église de Graville.
Tombe de pierre de liais de 8 pieds de long ; deux gisans en pierre de Tonnerre de 6 pieds de long, compris
les chiens ou lions à leurs pieds ; deux « tabernacles » au-dessus des têtes ; deux « pilliers gisans » sur les
côtés ; au-dessous, « espondes et basses » de pierre de liais « a la façon de celle de Marcoussiz » ; sur les
quatre faces, quatre écussons aux armes desdits seigneur et dame ; épitaphe au pourtour.

Le marché est conclu moyennant 200 l.t. sur lesquelles ledit Trubert a reçu 50 l.t. d’avance
.
MC/ET/XIX/18

2642

2638 Ibid., pièce just. no 5. Marché à rapprocher du no 53.
2639 Pour les plates tombes gravées, voir les no 11, 34, 62 et 72.
2640 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2439. Édité dans Grodecki 1996, p. 340.
2641 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3948. Édité dans Hamon 2004, p. 187.
2642 Édité dans Hamon 2004, p. 187-188.
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495. — 1500, 16 avril. Marché passé entre Jean Parfait, marchand drapier et bourgeois de
Paris, et Guillaume Josse (927), tailleur d’images à Paris, rue Saint-Martin, pour la sculpture
d’une :
« Nostre Dame de Pityé (de 3 pieds de haut) tenant ung autre ymaige de Jhesus Christ en son geron », en
pierre de Tonnerre, à faire sur le modèle de la statue de la Vierge qui se trouve en la chapelle de l’hôtel du
palais des Thermes, et pour installer la sculpture sur l’autel de la chapelle que Jean Parfait veut faire
construire à l’emplacement de l’actuelle sacristie de l’église Saint-Paul à Paris.

Le marché est conclu moyennant 24 l.t.2643.
MC/ET/XIX/14
496. — 1506, 4 septembre. Transport par Jean de La Haye à messire Guy Paganini (938),
chevalier, imagier et peintre du roi, des 29 années et demie du bail pour trente ans fait au
premier par les trésoriers de France d’une partie de l’hôtel de Nesle où demeure ledit
Paganini, moyennant 20 l.t. par an et à charge pour le preneur de faire recouvrir de tuiles la
grange. Dans la marge : « Fait une fois pour messire Paganini »2644.
MC/ET/VIII/10
497. — 1506, 20 octobre. Bail pour six ans par Pierre Dubois (1089), orfèvre, et Jacqueline
Trubert sa femme, par Robine Trubert, veuve de Pierre Boulet (908), en son vivant tailleur de
pierre, et par Ysabeau Trubert, veuve de Simon Le Clerc, tous héritiers de François Trubert
(949), en son vivant tailleur d’images, bourgeois de Paris, à Jean Soulas (947), tailleur
d’images à Paris, de la moitié d’une maison à eux venue par le trépas dudit François Trubert,
assise à Paris au vieux cimetière Saint-Jean, à l’enseigne du Dauphin, tenant d’une part à
Martin Le Camus et d’autre part aux héritiers de Jean Le Musnier, aboutissant par derrière en
la rue Hancquetin-le-Faucheur, moyennant 18 l.t.
MC/ET/XIX/27
498. — 1514, 25 janvier. Marché passé entre Tristan de Salazar, archevêque de Sens, et
Guillaume Chaleveau (912), « tailleur d’images natif de la ville de Sens », pour la réalisation
du tombeau de l’archevêque et de plusieurs statues destinées à l’autel que celui-ci a fondé
dans la cathédrale de Sens2645.
MC/ET/XIX/38
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L’enluminure

2646

499. — 1494, 26 octobre. Notoriété établie par Henri Herbourg (1114), marchand orfèvre,
par Jean Bourgois (581), couvreur de maisons, et par Jean de Sacligny (331), maçon, ﬁls de
feu Jean de Sacligny, demeurant tous à Paris, au sujet des ascendants de feu Guillaume de
Bourg-l’Abbé (580), couvreur de tuiles et d’ardoises. Ils déposent que Denise, Philippote et
Quentin de Bourg-l’Abbé (957), enlumineur, sont enfants dudit feu Guillaume de Bourgl’Abbé, couvreur, et que lui même est ﬁls de feu Guillaume, [orfèvre ?] vendeur de vins à
Paris2647.
MC/ET/XIX/9
500. — 1500, 2 septembre. Placement pour deux ans par Jeanne, veuve de Jean Leclerc,
2643 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4798. Marché à rapprocher du no 46.
2644 Minute détériorée.
2645 Édité dans Leproux 2000.
2646 Voir aussi no 88.
2647 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2336.

demeurant rue Saint-Antoine en l’hôtel de Jacques Charmolue, de son ﬁls Jean (973) chez
Germain Hardouin (969), enlumineur rue de la Vieille-Pelleterie, moyennant 14 l.t.2648.
MC/ET/XIX/15
501. — 1506, 25 octobre. Bail pour quatre ans par Jean Duchesne, laboureur à Bry-surMarne, et par Jean Anguelart, laboureur à Rosny, tuteurs et curateurs des enfants mineurs
dudit Jean Duchesneet de feue Étiennette sa première femme, à Guyon Satillart (981),
historieur et enlumineur à Paris, rue Saint-Antoine, d’un demi-arpent de vigne en deux pièces
sises à Rosny et Nully sur Marne, moyennant 20 s.p. de loyer annuel. Si après les quatre ans,
partage doit être fait entre les enfants du bailleur, ledit Satillart pourra continuer à jouir de la
portion de vigne revenant à Jean Duchesne (963), ﬁls de Jean, qui est son apprenti, jusqu’à la
ﬁn de son apprentissage.
Au dos et du même jour. Mise en apprentissage de Jean Duchesne ﬁls chez Guyon Satillart,
pour neuf ans. Satillart promet de lui apprendre son métier et de l’envoyer à l’école pour lui
enseigner à lire et à écrire.
MC/ET/XIX/27
502. — 1508, 5 mai. Procuration donnée par Ysabeau Trubert, veuve de Simon Leclerc,
chirurgien juré à Paris, par Jacqueline Trubert, femme de Pierre Duboys (1089), marchand
orfèvre et
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bourgois de Paris, par (blanc) Trubert, veuve de feu (blanc) Boulet (cancellé) (908), par Henri
Trubert (1206), marchand joaillier à Paris, et par Quentine Trubert, veuve de Mathieu Mirault,
avocat au Châtelet, tous héritiers de feu Georges Trubert (984), « historieur de hault et
puissant prince le roy de Cecille, duc de Lorraine et de Bar, demourant a Nancy en Lorraine »,
à frère Charles de Vanguay, religieux Antonin, pour recevoir la succession du défunt2649.
MC/ET/XIX/31
503. — 1508, 5 juillet (classé au 25 juillet). Déclaration de Perrette, femme de Robert
Ferret, marchand ceinturier à Paris, et de Macé, femme de Martin Bergeon, voiturier par terre
à Paris, selon laquelle ce jour, à la requête de maître Philippe Hays (970), enlumineur et
historieur rue des Fauconniers, elles ont vu et visité Françoise, femme dudit Hays, qu’elles ont
trouvée couchée dans son lit, enceinte de cinq mois ou environ, fort malade. Elles ont constaté
que son enfant était « degecté » et ont ouï dire par ledit Hays et ses voisins que cette maladie
procédait des mauvais traitements qu’elle avait subis, le jour Saint-Pierre précédent (29 juin),
de la part d’un nommémaître Émery dit l’Empereur, solliciteur au Palais.
MC/ET/XIX/31
504. — Vers 1511 (s.d., au dos du 4 août 1511). Extrait de compte relatif au paiement d’ «
histoires » :
13 histoires de Phébus et de la Chasse ; 15 histoires des Quinze signes ;
24 histoires de Sainte Catherine de Sienne, chacuneà1s.p. pièce2650.

MC/ET/CXXII/2
505. — 1512, 6 juillet. Contrat de mariage entre Marguerite, ﬁlle de Jean Le Mercier,
gaignier à Paris, et Jacques Girault (967), enlumineur et historieur de livres à Paris, du
2648 Ibid.,no 5012.
2649 Édité dans Hamon 2004, p. 189.
2650 Acte incomplet.

consentement d’Anne de Harbannier, tante dudit Girault. Ledit Le Mercier donne notamment
aux mariés la jouissance pour quatre ans d’un étal lui appartenant sur les grands degrés du
Palais, que tient Jean de Villers (1186), orfèvre.
MC/ET/VIII/30

Renseignements divers
506. — 1512, 30 janvier. Vente par Henriette et Perrette de Croix, ﬁlles de feu Guillaume
de Croix, marchand épicier et apothicaire de
[p. 591]
Paris ; par Geneviève Goursault, veuve de Nicolas Maucler (899), paveur à Paris ; par Pierre
Goursault (1234), éperonnier à Paris (...), enfants de feus Jean Goursault, épicier, et de Jeanne
de Croix ; par Jacques Villain (952), peintre et crieur de corps et de vin, ﬁls de feu Hugues
Villain, sergent à verge, et de Marguerite de Croix, sa première femme (sa seconde était
Jeanne Paterelle), et Denise sa femme (...) ; par Guillaume de La Canecière (702), menuisier
(sic) à Paris, et Philippe de La Canecière (928), son frère, tailleur d’images à Paris, enfants de
Clément et de feue Catherine de Croix, elle-même ﬁlle de Guillaume de Croix ; par Jean
Prévôt (750), menuisier à Verneuil au Perche, et Geneviève Prévôt, veuve de Bernardin
Coffry (895), paveur, enfants de Raoullin Prévôt, courtier de drap à Paris, et de feue Jeanne de
Croix ; tous héritier de Guillaume de Croix, marchand épicier et apothicaire, bourgeois de
Paris, et d’Agnès Huault sa femme, à Antoine Du Flos, marchand drapier et bourgeois de
Paris, d’une maison à Paris rue de la Tonnellerie, au coin de la rue Saint-Honoré,
anciennement à l’enseigne de l’Épée et à présent de la Croix-Blanche, acquise par le défunt le
3 janvier 1459, moyennant 629 l. 15 s. 6 d.t.2651.
MC/ET/VIII/49

2651 Cette transaction est également évoquée dans VIII/49, 26 janvier 1512.
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LA TAPISSERIE ET LA BRODERIE
La tapisserie2652
507. — 1482, 15 avril. Accord (déposé pour minute) conclu entre Guillaume de Libersart et
Jean de Vilers, arbitres élus par Jean de Saint-Ylaire (1027), ouvrier de haute lisse, d’une part,
et Pierre Camp et Alexandre Sarasin, arbitres élus par Pierre de Habarcq, d’autre part, pour
différer jusqu’à la Saint-Remi (1er octobre) le règlement de l’affaire qui les oppose concernant
le marché fait entre ledit Saint-Ylaire et autres ouvriers de tapisserie, d’une part, et «
Monseigneur de Renvers »2653, d’autre part, pour la fabrication de plusieurs pièces de
tapisserie dont certaines ont été commencées, marché dans lequel Pierre de Habarcq s’était
porté pleige2654.
MC/ET/VIII/4
508. — 1483, 19 septembre. Contrat d’association entre Willefart de La Planche (1003),
Baudichon Duhamel (996), Jean Paule (1019) et Jean Mauloue (1013), marchands tapissiers
et ouvriers en haute lisse demeurant à Paris, pour partager durant dix ans les proﬁts et les
pertes des marchés qu’ils pourront réaliser de leur métier2655.
MC/ET/XIX/1
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509. — 1483, 15 novembre. Marché entre Jean Le Riche, clerc du roi en sa Chambre des
comptes à Paris, et Michel de Scamain (1028), marchand tapissier rue Saint-Denis, pour faire
une chambre de tapisserie de trame sur champ vert semée de verdure et de lapins, chiens et
autres bêtes « telles que led. Michel devisera, a l’ouvrage de Flandres », moyennant 24 s.p.
pour chaque aune, à livrer avant Pâques (18 avril 1484). Le tapissier a reçu 50 l.t. d’avance2656.
MC/ET/VIII/4
510. — 1487, 15 février (au dos du 28 décembre 1486). Accord entre Gaultier Deryne
(992), marchand tapissier, bourgeois de Paris, d’une part, et Pierre Posnée (944), marchand
verrier, bourgeois de Paris, tuteur de la ﬁlle mineure que Gaultier a eue de Marguerite, sa
femme décédée, d’autre part, aux termes duquel Gaultier promet de pourvoir à l’entretien de
sa ﬁlle, de l’envoyer à l’école, de lui apprendre un métier pendant 9 ans et de lui donner
ensuite les 200 l.t. qu’elle a droit de prendre sur la succession de sa mère.
MC/ET/VIII/20
511. — 1497, 26 mai. Marché passé entre Baudichon Duhamel (996), valet de chambre et
tapissier de la reine à Paris2657, et Guillaume de Rasse (1024), marchand tapissier à Paris, rue
de la Plâtrière, au terme duquel le second fera sur son métier de haute lisse 24 aunes de
2652 Voir aussi les no 26, 102, 183 et 223.
2653 Il pourrait s’agir du Dauphinois Jean de Montchenu, commandeur du prieuré antonite piémontais de Saint-Antoine de
Ranverso et évêque de Viviers (1478-† 1497), collectionneur de manuscrits enluminés (Avril et Reynaud 1993, p. 216-217).
L’existence d’étroites relations entre les Antonites et les marchands d’Arras appuie cette hypothèse : Pierre de Habarcq est
sans doute apparenté à Nicaise de Habarcq, marchand d’Arras, fermier des quêtes de Saint-Antoine dans les diocèses de Thérouanne, Arras, Cambrai et Amiens dans les années 1490 (Béchu, Greffe, Pébay 1993, n o 1900, 3140, 3621, 3794, 3795 et
3991).
2654 Édité dans Nassieu-Maupas 2005, pièce just. no 1. L’auteur propose la lecture « Renners » pour le nom du
commanditaire.
2655 Minute cancellée et détériorée. Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, n o 54 (date erronnée). Édité dans NassieuMaupas 2005, pièce just. no 2.
2656 Édité dans Nassieu-Maupas 2005, pièce just. no 3.
2657 Les deux premières lignes cancellées établissaient l’identité du commanditaire et précisaient son adresse: le vieux
cimetière Saint-Jean.

tapisserie représentant la Vie de Notre-Dame, « pareille et semblable tant en façon que en
estoffe » que deux pièces que ledit Duhamel a fait faire en son hôtel et qu’il a montrées « pour
patron » audit de Rasse, et ce moyennant 6 l. 10 s.t. par aune carrée2658.
MC/ET/XIX/12
512. — 1500, 13 août. Vente par Pierre Passavant (1018), marchand tapissier et bourgeois
de Paris, à Isabelle, veuve de Jean Passavant (1017), marchand tapissier et bourgeois de Paris,
son père, des biens meubles demeurés au décès du défunt (dont une horloge), non compris les
lettres et les créances qui resteront communes, et quittance donnée par le même à la même
pour des pièces de tapisserie moyennant bon paiement2659.
MC/ET/XIX/15
513. — 1500, 7 octobre. Marché (déposé pour minute) passé entre [Jacques d’Estouteville],
prévôt de Paris, et Allart de Souyn (1031),
[p. 594]
ouvrier tapissier de haute lisse à Paris, rue des Nonnains-d’Hyères, au bout de la rue de Jouy,
pour la réparation des tapisseries de trois chambres et d’une salle, moyennant 18 l.t. et la
chandelle pour besogner, pour lui et ses aides2660.
MC/ET/XIX/16
514. — 1501, 20 décembre. Marché passé entre Guillaume de Nourry et Philippe Rogier,
chirurgiens jurés à Paris, gouverneurs de la confrérie Saint-Côme et Saint-Damien fondée par
les chirurgiens de Paris, d’une part, et Girardin de Zombregen (1033), tapissier de haute lisse
à présent habitant à Paris en la rue Neuve-Saint-Merry, d’autre part, pour la confection d’un «
corset de crieur » de tapisserie de haute lisse.
Le corset sera de même dimension que celui de la confrérie des Tonneliers. Le champ sera « de laine
rouge... de branches coupées de toutes ﬂeurs et feuillaiges de congnoissance, rehaulsé chappiteaux, ymages,
ﬂeurs et feullages de ﬁne soye de Paris »... avec les images des saints patrons à faire « selon les patrons qui
pour ce luy seront baillés ».

Le marché est conclu moyennant la somme de 25 écus d’or de 35 s.t. chacun.
À la suite. Quittance dudit Zombregen de 12 l.t. reçues en prêt, contre le gage d’un devant
(« table ») d’autel de haute lisse représentant la Passion du Christ, contenant environ quatre
aunes2661.
MC/ET/XIX/18
515*. — 1502, 7 septembre (classé au 12 novembre 1502). Devis (déposé pour minute)
pour la confection d’une tapisserie mille-ﬂeurs ﬁgurant au centre le Couronnement de la
Vierge et marché passé entre Guillaume de Nourry et Girardin de Zombregen (1033).
Au dos: 1502, 4 octobre, 12 novembre et 20 novembre. Quittances du tapissier qui affirme
avoir laissé en gage une petite pièce de tapisserie représentant la Passion du Christ.
MC/ET/XIX/19
516. — Vers 1503 (s.d., au dos du 6 janvier 1503). Liste des pièces mises dans les mains
des notaires Pichon :
Une quittance de 53 s.t. passée en leurs mains par (blanc), tapissier de Saint-Paul, et Colin Martin [priseur
2658 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3570. Édité dans Nassieu-Maupas 2005, pièce just. n o 4.
2659 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4992.
2660 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 5048. Édité dans Nassieu-Maupas 2005, pièce just. n o 5.
2661 Édité dans Nassieu Maupas 2005, pièce just. no 6.

juré], qui se rendirent à Champs-sur-Marne pour priser des meubles 2662.

MC/ET/XIX/20
[p. 595]
517. — 1503, 8 mai. Devis (déposé pour minute) et marché passé entre le chapitre de la
cathédrale de Sens et Guillaume de Rasse (1024), marchand tapissier à Paris, rue de la
Plâtrière, pour une tapisserie de haute-lisse représentant la Vie de saint Étienne à faire selon
les « patrons » qui lui seront baillés, moyennant 6 l. 10 s.t. pour chaque aune de Paris en carré,
à rendre avant la Saint-André (30 novembre). Pleige : Jean Aguenin dit Leduc, chapelain de
l’église Saint-Bon à Paris2663.
MC/ET/XIX/20
518. — 1503, 19 juin. Marché passé entre la confrérie Sainte-Barbe fondée en l’église des
Mathurins de Paris et Allard de Souyn (1031), tapissier à Paris, pour faire un corset de crieur
orné d’une image de sainte Barbe, le tout moyennant 12 écus d’or. Pleige du tapissier :
Guillaume de Nourry, chirurgien juré2664.
MC/ET/XIX/20
519. — 1506, 17 juin. Promesse de Georges Le Lasnier, demeurantà Chambois au diocèse
de Sées, envers Étienne Chappelier, marchand hôtelier à Paris, rue Saint-Antoine, de faire
passer l’acte par lequel noble François de Saint-Pol, écuyer, seigneur de Miserey, et
demoiselle Marguerite de Wassy sa femme, se sont obligés envers ledit Chappelier, en son
hôtel à Paris, pour la somme de 40 l.t., somme que ledit Chappelier avait prêtée en l’acquit de
ladite demoiselle à Michel de Scamyn (1028), marchand tapissier à Paris, auquel celle-ci la
devait pour vente de tapisserie.
MC/ET/XIX/26
520. — 1508, 29 mars (au dos du 11 septembre 1508). Visite, à la requête de Pierre Forget,
clerc demeurant à Paris, stipulant pour noble Raymond de Dezest, seigneur d’Avize et bailli
d’Amboise2665, d’une petite maison avec jardin rue Jean-Beausire, sur les murs de Paris,
faisant partie de la succession de feu Lancelot Platel (1022), en son vivant tapissier du roi, et
qui est dit appartenir à Martine Morel (?) sa veuve.
La maison contient « un ediffice sur rue ouquel a une estable au rez de chaussee et grenier au dessus et ung
autre petit corps d’ostel sur le jardin contenant petite chambre basse, une autre petite chambre au

[p. 596]
dessus et ung petit grenier, avec led. jardin derriere lesd. ediffices ouquel a puys moictoien ». Elle tient aux
ayants-cause de feu Pierre de Chardonneret (74) et aboutit par derrière au parc de l’hôtel des Tournelles.

Fait en présence des notaires, de maître Macé Dostelz 2666, bourgeois de Paris, et de Jean
Delacourt, salpêtrier du roi, et sa femme, à présent demeurant dans ladite maison qu’ils louent
à Michel de Scamyn (1028), marchand tapissier tenant les comptes de la succession du défunt.
MC/ET/XIX/31
2662 À rapprocher des no 308 et 309.
2663 Marché évoqué dans les comptes de la fabrique de la cathédrale de Sens(Cailleaux 1999, p. 549). Édité dans Leproux
2001, pièce just. no 1.
2664 Édité dans Nassieu-Maupas 2005, pièce just. no 7.
2665 Valet de chambre, « faiseur de senteurs » et tailleur de Charles VIII, il est aussi directeur des travaux du château
d’Amboise et il supervise, en 1491, la construction du couvent des Minimes du Plessis-lès-Tours.
2666 Sans doute Macé des Hostels, clerc des maçons et charpentiers jurés de Paris en 1505-1506 (Brièle 1883, p. 126).

521. — 1508, 23 avril. Marché entre noble François de Hébert, écuyer, seigneur du Bréau,
et Jacques de Ryeu (1026), tapissier de haute lisse rue de Béthisy, près la Monnaie, pour
ouvrages de tapisserie.
Les ouvrages seront faits selon les « patrons » que ledit seigneur baillera au tapissier qui affirme en avoir déjà
reçu deux pour faire deux pièces, l’une de quinze aunes, et l’autre de cinq aunes et demi. Le tapissier fournira
toutes les matières excepté l’or et la soie. Les étoffes livrées par le tapissier seront toutes « de sayete pareilles aux
franges du lit de can de tapisserie de haulte lisse qui est en l’hostel dud. seigneur, dont led. du Ryeu a
l’échantillon » ; il fera également le drap doré des draperies de cette tapisserie aussi bon que celui qui est en une
pièce de tapisserie que ledit seigneur a fait faire en l’hôtel de Michelet Touyn ( 1032), tapissier, ou que celui qui
est en une pièce de tapisserie de l’hôtel dudit seigneur, laquelle a été montrée audit de Ryeu.

Le marché est conclu moyennant 4 l.t. par aune de Paris de tapisserie2667.
MC/ET/XIX/31
522. — 1513, 6 mai. Obligation de Jean de Salazar, évêque d’Arras, en faveur de Girardin
Descoyure (994), marchand tapissier à Paris, pour la somme de 568 l. 2 s. 6 d.t. reçue pour
vente de deux chambres de tapisserie, l’une de menue verdure et l’autre à petits enfants et
fontaines2668.
MC/ET/XIX/37
[p. 597]

La broderie
523. — 1492, 14 novembre. Donation par Perrette Guiffarde (1220), ﬁleuse d’or rue de la
Verrerie, à Pierre Levoile, prieur de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, de diverses
créances sur Simon Dumont (998), Jean Deschamps (993), Denis Chevalier (989) et
Barthélemy (blanc) (986), brodeurs, pour que soit célébrée pendant six ans une messe
hebdomadaire à l’intention de ses parents décédés2669.
MC/ET/XIX/7
524*. — 1493, 19 février. Marché passé entre noble Philibert de Chandée, chevalier,
seigneur de Chandai, conseiller et chambellan du roi et capitaine de trente lances de ses
ordonnances d’une part, et Bernard Lippeman (1009) et Godefroy Desprez (995), brodeurs à
Paris, d’autre part, aux termes duquel les seconds livreront :
60 hocquetons pour les archers et 30 hocquetons pour les coutilliers de sa compagnie, tous rehaussés
d’argent blanc et doré, semblables aux deux hocquetons « qu’ilz ont le jourd’huy baillé aud. seigneur
servant pour patron ». Le commanditaire pourra faire dépecer les hocquetons jugés insuffisants. Les
brodeurs feront aussi une enseigne de taffetas blanc de trois aunes de long sur une de large peinte d’un saint
Antoine, un guidon, deux bannières de trompettes aux armes dudit seigneur et 30 cornettes pour les hommes
d’armes.

Le marché est conclu moyennant 18 l. 5 s.t. par hocqueton d’archer et 7 l. 10 s.t. par
hocqueton de coutillier, à livrer en partie avant la montre de la compagnie dudit seigneur qui
se tiendra au mois de mai en même temps que les enseigne, guidon, bannière et cornettes
compris dans ledit marché2670.
MC/ET/XIX/7
2667 Cité dans Dufrêne 1984-1985, p. 45, 49, 100 et 127 bis. Édité dans Nassieu-Maupas 2005, pièce just. n o 8.
2668 Édité dans Nassieu-Maupas 2005, pièce just. no 9. Jean de Salazar n’a jamais été formellement investi de l’évêché
d’Arras dont il était seulement administrateur du temporel.
2669 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1686.
2670 Ibid.,no 1840.

525. — 1494, 21 juin. Marché passé entre Gilbert de Bourbon, comte de Montpensier,
dauphin d’Auvergne, et Étienne Leclerc (1005), marchand brodeur à Paris, pour la confection
de 120 hocquetons de drap, un étendard et dix bannières de taffetas, moyennant 18 l.t. pour
chaque hocqueton d’archer et 8 l.t. pour chaque hocqueton de coutillier, à faire selon les «
patrons et devises » qui lui ont été baillés par ledit seigneur2671.
MC/ET/XIX/9
[p. 598]
526. — 1496, 2 juillet. Marché passé entre noble Jean Trudon, écuyer demeurant à Cuisy
sous Dammartin, et Jean de Mons dit Morelet, écuyer, demeurant à Leuilly sous Coucy,
lieutenants de noble Philippe, bâtard de Longueval, capitaine de Béthune, capitaine général
des francs-archers des élections de Meaux, Château-Thierry, Soissons et Laon, d’une part, et
Pierre de Stampie (1030), marchandbrodeur rue Saint-Antoine, en l’hôtel d’Évreux, d’autre
part, aux termes duquel le second fournira :
316 hocquetons, dont 89 à Meaux qui portent un M et 27 à Château-Thierry qui portent une tour, 109 à
Soissons qui portent un S, 92 à Laon qui portent un L ; ces hocquetons seront de même taille que ceux déjà
livrés par le brodeur ; précisions sur l’agencement des couleurs.

Le marché est conclu moyennant 26 s.t. par vêtement2672.
MC/ET/XIX/11
527. — 1497, 12 octobre (au dos du 19 juillet 1497). Quittance donnée par Colette, femme
de Louis Scampie (1029), brodeur à Paris, à Jean Bailly, maître d’hôtel de Monsieur l’amiral,
pour la somme de 8 s.t. payée pour parfait paiement des ouvrages de broderie, tant orfraies,
écussons qu’autres, faits pour l’Amiral par marché conclu avec ledit Bailly2673.
MC/ET/XIX/12
528. — 1506, 11 mars. Quittance donnée par Jean de La Porte, avocat en Parlement, à cause
de Marie Dahuille (?) sa femme, auparavant femme de feu Antoine Dupuy, notaire et
secrétaire du roi, à Benard Lipement (1009), marchand brodeur et bourgeois de Paris,
demeurant sur le pont au Change, de tout ce que ledit Lippemen devait aud. Dupuy en vertu
d’une cédule ici vidimée du 2 avril 1496, concernant certaines besognes du vidame de
Chartres [Jacques de Vendôme] et de Mons. de Ligny [Louis de Luxembourg].
MC/ET/XIX/25
529. — 1509, 6 novembre (au dos du 31 août 1511). Marché passé entre noble Arthus de
Moreuil, seigneur de Fresnoy, lieutenant en la compagnie du seigneur d’Esquerdes, et Bernard
Lippemen (1009), brodeur, bourgeois de Paris, pour la réalisation de :
60 hocquetons d’archer et vingt neuf de coutillier, garnis d’argent, à faire selon le « patron » que le brodeur
a baillé audit seigneur de Fresnoy pour les premiers, et ainsi qu’il lui a été devisé pour les seconds.

[p. 599]
Le marché est conclu moyennant 19 l.t. pour chaque hocqueton d’archer et 105 s.t. pour
chaque hocqueton de coutillier, à livrer en la ville de Thérouanne avant le 1er mai suivant.
MC/ET/CXXII/2

2671 Ibid.,no 2257.
2672 Marché déposé pour minute et minute incomplète à la suite. Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, n o 3079.
2673 Ibid., no 3783.

530. — 1511, 10 novembre. Marché passé entre Christophe de Rochefort, chevalier,
seigneur du lieu et lieutenant général de la compagnie de Monseigneur d’Orval, gouverneur
de Champagne, d’une part, et Guillaume Cousin (1074), orfèvre à Paris, d’autre part, pour
garnir d’orfèvrerie cent hocquetons d’archer et cinquante de coutillier « de la sorte et selon le
patron qui luy a esté monstré », moyennant 14 l. 16 s. 6 d.t. pour chaque marc d’argent au
poinçon de Paris, à fournir avant le premier mars prochain. L’orfèvre a reçu 200 l.t. d’avance.
À la suite et du même jour. Marché passé entre le même et Bernard Lypeman (1009) et
Adam Le Roy (1007), brodeurs à Paris, pour « garnir et asseoir et employer » toute
l’orfèvrerie desdits hocquetons, moyennant 70 s.t. pour chaque hocqueton d’archer et 52 s.t.
pour chaque hocqueton de coutillier, à livrer avant le 1er mai.
MC/ET/VIII/49
531. — 1513, 20 juin. Marché passé entre noble Claude de Paysieu, chevalier, seigneur de
Sainte-Mesme, capitaine de la porte du roi, et Cardin Payen (1020), marchand brodeur à Paris,
pour faire :
17 hocquetons pour les portiers de ladite porte, garnis d’orfevrerie dorée et blanche au poinçon de Paris, sur
drap rouge et jaune, à faire selon le « patron et divise paint en une feuille de papier qui baillé luy a esté »,
signé de la main des notaires « aﬁn que on ne le puisse changer ».

Le marché est conclu moyennant 31 l.t. pour chacun des douze hocquetons à un marc et
demi d’argent, et 18 l. 15 s. pour chacun des cinq hocquetons à six onces, à livrer dans un
délai de six semaines. La somme sera baillée par assignation sur maître François Briçonnet,
maître de la chambre aux deniers dudit seigneur. Ce dernier pourra dépecer un des hocquetons
pour en peser l’argent, selon la coutume quant au déchet des hocquetons des archers de la
garde du roi.
MC/ET/XIX/37

[p. 600]

L’ORFÈVRERIE ET LES ARTS PRÉCIEUX
Orfèvrerie : les œuvres2674
532. — 1495, 24 mai. Emprunt fait par nobles Denis Lemercier, chancelier, et François
Doulcet, contrôleur de la chambre aux deniers de Louis, duc d’Orléans, comme procureurs de
ce dernier, à Geoffroi [Herbert], évêque de Coutances2675:
346 marcs, 3 onces et 2 gros de vaisselle d’argent, à 11 l. 10 s.t. le marc constitués de 8 grands plats et 18
moyens, 10 écuelles, 12 tasses, une grande cruche, 2 grands pots à vin et 4 petits, etc.. 4200 l.t. en argent
dont 1400 l.t. provenant de la vente à Pierre Michon, avocat en Parlement, de vaisselle d’argent comprenant
deux grands bassins, deux grandes aiguières, deux ﬂacons et six tasses à émaux d’or portant la ﬁgure de six
apôtres (...), six autres tasses à armes dorées, le tout godronné et mi-doré.

MC/ET/XIX/10
533. — 1502, 16 avril 16 (au dos du 2 juillet 1502). Mise en gage parBénigne Barbizay,
écuyer de l’Écurie du roi, auprès de Jean Le Tellier, marchand drapier à Paris, d’un bénitier
avec son goupillon, sur le couvercle duquel se trouve un tableau d’émail représentant sainte
Catherine, évalué à 28 l.t.
MC/ET/XIX/19
534. — 1504, 22 avril. Marché passé entre Bernard de Villeneuve, écuyer, valet de chambre
ordinaire du roi et capitaine de Beaucaire, etÉtienne Paris (1158), marchand orfèvre et
bourgeois de Paris, pour la réalisation de vaisselle d’argent aux armes dudit seigneur :
Pots à vin, ﬂacons, tasses, pots à eau, bassins, tailloirs, cuillères, salières à saleron doré.

[p. 601]
Le marché est conclu moyennant 12 l. 5 s.t. pour argent et façon, à livrer le tout dans un
délai de six semaines. Pleiges : Antoine Denier (1084) et Jean Comtoy (1070), marchands
orfèvres et bourgeois de Paris.
MC/ET/XIX/21
535. — 1504, 2 août. Déclaration de Jacques Dan (1195), marchand joaillier et bourgeois
de Paris, selon laquelle, ce jourd’hui, il a acheté de Marie, veuve de Philippe de Raichault, en
son nom et comme tuteur et curateur de Nicolas de Raichault son frère, deux tasses martelées
« au coin nantelin » et quatre cuillères pesant le tout 4 marcs 2 onces, au prix de 11 l.t. le
marc.
MC/ET/XIX/21
536. — 1504, 20 décembre. Obligation par Marie d’Amboise, veuve de Robert de
Sarrebrück, comte de Breyne et de Roussy et seigneur de Commercy, en faveur de Bertin de
Silly, seigneur de la Roche-Guyon, pour la somme de 3700 l.t., dont 1000 l.t. prêtées au
défunt au cours de sa maladie à Paris et le reste prêté à ladite dame depuis le décès de son
mari contre la mise en gage d’objets et notamment :
un petit tableau d’or à une image de Notre-Dame en chaise garni d’un chapelet de patenôtres d’or et en bas à
une table d’émeraude (...) ; un tableau d’or orné d’une grande pièce d’agathe avec à l’intérieur une
Transﬁguration et plusieurs personnages (...) ; un tableau d’or orné d’une « pourcelayne de nacle » ﬁgurant
2674 Voir aussi les no 12, 15, 29, 31, 63, 530 et 531.
2675 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2502.

le Baptême de saint Jean.

MC/ET/XIX/21
537. — 1505, 3 avril (à la suite du 19 juin 1507). Prisée de vaisselle d’argent par Ferry
Périer (1160), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, en présence de la veuve du défunt, de
Claude de Laistre et de Jean Gautier. L’orfèvre a reçu 10 s.t. pour son salaire2676.
MC/ET/XIX/29
538*. — 1507, 24 avril. Marché passé entre noble Girard Le Tirant, écuyer, seigneur
d’Escury en Beauce, tuteur et curateur de demoiselle Françoise Luillier, en la présence et du
consentement de honorable Jean Damont et de maître Guillaume Périer, prêtre, exécuteurs du
testament de feu demoiselle Françoise de Marigné, en son vivant dame de Brétigny, d’une
part, et Mathurin (sic) Le Vachier (1142), marchand orfèvre à Paris, d’autre part, pour la
fabrication d’un reliquaire d’argent du Saint Sacrement à porter le jour de la Fête-Dieu.
[p. 602]
Le reliquaire comportera un grand soleil pour tenir l’hostie qui sera doré des deux côtés, avec un saint Pierre
d’un côté du pied et les armes de la défunte de l’autre, le tout émaillé, à faire selon le « patron » qui en a été
montré audit Le Tirant et aux exécuteurs en la présence des notaires. L’orfèvre fera également une Paix
d’argent avec une image de Notre-Dame émaillée et les armes de la défunte. Les deux pièces pèseront
ensemble 205 onces d’argent.

Le marché est conclu moyennant 40 l.t. Les deux pièces devront être faites dans un délai de
trois semaines.
MC/ET/XIX/29
539. — 1511, 24 février. Mémoire des ouvrages d’orfèvrerie que Pierre de Lange (1124) et
Étienne de Lange (1123), son ﬁls, orfèvres à Paris, ont marchandés avec Jean Diant pour le
compte de Girard de La Marche, évêque de Chartres et de Liège, le tout moyennant 200 écus
d’or.
Deux ﬂacons et deux aiguières d’argent à écaille ; douze tasses à double pied ; deux bassins à soleil au fond
aux armes de l’évêque ; trois salières plates à écaille.

MC/ET/XIX/34
540. — 1512, 31 mai. Prisée par Pierre de Lange (1124), Jean de Crevecœur (1078) et
Étienne de Lange (1123), marchands orfèvres et bourgeois de Paris, à la requête de Lion de
Saint-Martin, élu de Paris, et de Gilbert Barillet, serviteur de Jeanne de Graville, veuve de
Charles d’Amboise, et en la présence de Nicolas Le Cointe (1127), commis maître de la
monnaie de Paris, de l’argenterie étant dans un coffre en l’hôtel et en possession dudit de
Saint-Martin et que ce dernier disait appartenir à ladite veuve : total 707 marcs, 4 onces 5
gros, le tout vendu audit Le Cointe au prix de 12 l. 5 s.t. chaque marc, pour un montant de
38667 l.t.
MC/ET/VIII/50
541. — 1514, 7 mars. Accord conclu entre les héritiers de Pierre Pératon et Marie Paré, sa
femme au sujet du partage de leurs biens :
une maison rue Saint-Antoine ; deux tasses d’argent godronnées au poinçon de Rouen et deux « plannes »
au poinçon de Paris ; deux pots à eau et sept cuillères d’argent ; un Agnus Dei d’argent2677.

MC/ET/XIX/38
2676 Minute incomplète et détériorée.
2677 Minute et fragment d’expédition.

[p. 603]

Orfèvrerie : les ateliers
542. — 1495, 19 juillet. Mise en apprentissage pour huit ans par Perrette, veuve de Richard
Dains, bourgeois de Paris, de leur ﬁls Michel Dains (1079), âgé de 10 ans, chez Pierre
Bellefemme (1042), marchand orfèvre et bourgeois de Paris2678.
Le maître promet de « monstrer et enseigner led. mestier et marchandise et tout ce etc., le traiter doulcement
etc., et luy querir et livrer boyre, manger etc., vesture, chaussure et l’envoyer a l’escolle d’escripture jusqu’à
la Saint Remy prochainement venant ». Fait en présence dudit Michel qui a promis « apprendre led. mestier
et marchandise, servir sond. maistre, obbeïr a ses commandemens, faire son prouffit etc., sans servir ailleurs
etc. ». La veuve promet de ramener son ﬁls en cas de fugue.

MC/ET/XIX/10
543. — 1499, mai (au dos du 29 mai 1499). Supplique adressée au prévôt de Paris par
Martin Mignon (1152), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, pour contraindre le chapitre
de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à suspendre la construction d’un bâtiment en la cour de
l’église Saint-Leufroy qui menace de boucher complètement la vue des fenêtres de sa maison
située au bout du pont au Change, près de l’église Saint-Leufroy, du côté du Châtelet2679.
Deux des fenêtres de cette maison donnent sur la cour de l’église, dont l’une donne clarté à une petite
sallette inférieure joignant l’ouvroir, l’autre à une chambre au derrière de cette maison. Cette maison a été
acquise 60 ans auparavant par le défunt père du suppliant, Audriet Mignon (1151). Elle est mitoyenne d’une
maison jadis baillée à feu Robin Chartier (1064), orfèvre.

MC/ET/XIX/14
544. — 1499, 12 décembre. Bail pour six ans par Martin Mignon (1152), marchand orfèvre
et bourgeois de Paris, à Jean Béchelot (1037), marchand orfèvre, d’une forge à orfèvre sur le
pont au Change dont le bailleur se réserve l’étage, moyennant 16 l.t. de loyer annuel2680.
MC/ET/XIX/14
545. — 1505, 12 mars. Transport par Jeanne, veuve de Jean Mesteil (1150), marchand
orfèvre à Paris, tutrice de ses enfants mineurs, à
[p. 604]
Michel Bertrand (1051), marchand orfèvre à Paris, du bail pour deux ans de la quinzième
forge du pont au Change, du côté d’aval, fait au défunt comme plus offrant, au nom du roi,
par le receveur ordinaire de Paris, le 26 mars 1501, moyennant 11 l. 10 s.p. de loyer, dont 6
l.p. à payer au chapitre de la Sainte-Chapelle de Paris.
Dans la marge et du même jour. Obligation de l’acheteur en faveur de la vendeuse pour 18
l. t.
MC/ET/XIX/22
546. — 1507, 13 août. Mise en apprentissage pour deux ans par Jean de Crèvecœur (1078),
marchand orfèvre bourgeois de Paris, de Philippe (1048), ﬁls mineur de feu Adrien de
Bénigne (1046), marchand orfèvre, bourgeois de Paris, dont ledit de Crevecœur est tuteur,
auprès de Jean de Bénigne (1047), marchand orfèvre, bourgeois de Paris, frère dudit Philippe.
MC/ET/VIII/25
2678 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2575.
2679 Ibid.,no 4269.
2680 Ibid.,no 4540.

547. — 1507, 3 novembre. Obligation de Colette Boucher, veuve de feu Étienne Roland
(Raoulant), en son vivant marchand et bourgeois de Paris, en faveur de Jean Tallon, receveur
des tailles en l’élection de Melun, et de Louise de Marnac, sa femme, auparavant femme de
feu Claude Bonvallet (1193), en son vivant marchand et bourgeois de Paris, concernant les
dettes que Paul Roland (1205), marchand joaillier, son ﬁls, a contractées envers diverses
personnes à l’époque où ce dernier s’est entremis des affaires desdits Tallon et sa femme :
Obligation en faveur des orfèvres Thomas Marsays (1148), 14 l.t. ; Jean de Gastines (1105), 65 l.t. ; Jean
Crèvecœur (1078), 65 l.t. ; Jean Bachelot (1037), 50 l.t. ; Guillaume Cabeau (1058), 100 l.t. ; Jean de
Russanges (1179), 20 l.t.

MC/ET/XIX/29
548. — 1509, 28 mars. Bail pour six ans par Martin Mignon l’aîné (1152), marchand
orfèvre et bourgeois de Paris, à Jean Sergent, marchand gantier à Paris, d’un ouvroir assis au
coin du pont au Change, joignant la première forge et dans les appartenances de celle-ci,
moyennant 20 l.t. par an et avec obligation pour le preneur de mettre des pieux sous cet
ouvroir ou sous la première forge pour les soutenir.
MC/ET/XIX/32
549. — 1512, 3 février. Échange entre Jean Duval, payeur des gages de Messieurs du
Parlement, d’une part, et Pierre de Fer (1095), marchand orfèvre et bourgeois de Paris. Le
premier cède au second une forge et change faisant la quatrième forge du côté d’amont vers
l’Écorcherie, que ledit de Fer tient et occupe à présent, tenant à
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Étienne de Nully, pour le reste du temps que ledit Duval la tenait du roi moyennant 9 l.p. de
cens. Le second cède une maison rue de la Tâcherie et reçoit en plus 30 l.t.
MC/ET/VIII/49
550. — 1514, 19 janvier. Transport par Martin Mynon (« Mignon » cancellé) (1152) l’aîné,
marchand orfèvre et bourgeois de Paris, à présent trop vieux pour continuer à besogner de son
métier, à François de Resnes (1168), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, du bail qui lui a
été fait le 17 juin 1508 par les trésoriers de France, pour vingt ans, de la première forge sur le
pont au Change du côté du Châtelet, moyennant 16 l.p. de loyer annuel à verser pour moitié
au roi et pour moitié aux chanoines de la Sainte-Chapelle du Palais.
Conformément aux clauses de ce bail, ledit Mignon a fait réédiﬁer ladite forge, sans aucune saillie, selon le
devis des maîtres des œuvres du roi et « de telle molure et ediffice que sont les autres forges joignans », en y
employant de grandes sommes en raison du fait que la forge a « deux façons et deux paremens » étant au
coin du pont. Le preneur devra continuer de louer un ouvroir dépendant de ladite forge à Jean Sergent,
gantier. Ce transport est fait moyennant 500 l.t., somme que ledit Minon n’a pas souhaité mentionner dans
l’acte.

MC/ET/XIX/38

La joaillerie2681
551. — 1483, 5 septembre. Attestation de Guillaume Le Jay selon laquelle il a reçu de
Nicolas Hardouin et de Nicolas Perruchon (Perrichon), vendeurs de bétail, un collier de
l’ordre de Saint-Michel appartenant à Antoine de Chabannes, seigneur de Dammartin, que
2681 Voir aussi no 29.

ledit Le Jay leur avait baillé en gage d’une somme que Guillaume Mouseau leur devait et pour
laquelle ce dernier avait été emprisonné. Ledit Le Jay a rendu ledit collier à Jean de Villedard,
clerc, serviteur de Jean Bruchet, pour et au nom de monseigneur le Grand Maître.
MC/ET/VIII/17
552. — 1487, 17 août. Prolongation par Rogerin Lelieur, marchand et bourgeois de Paris,
de la faculté pour le duc d’Alençon de racheter son chapeau de duc orné de pierreries qu’il a
vendu à Martin Gory (1110), marchand orfèvre, joaillier et bourgeois de Paris,
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2682

moyennant 3000 l.t. Rogerin Lelieur intervient ici comme caution de Martin Gory .
MC/ET/XIX/2
553. — 1488, 21 mai2683. Prisée des ceintures, bagues et joyaux faisant partie de la
succession de Philippe Du Val-de-Mercy, femme d’Étienne Philippon, procureur au Grand
Conseil, décédée, prisés par Pierre Lorier (1143), marchand orfèvre et bourgeois de Paris, et
montant à la somme de 15 l. 16 s. 6 d.p.2684.
Signature de : P. Lorier.

MC/ET/XIX/3
554. — 1490, 16 février (au dos du 13 février 1490). Déclaration par Jacques Robin,
marchand à Bourges, suivant laquelle un nommé Gilbert (1106), orfèvre, s’est absenté
d’Orléans en raison d’une escroquerie portant sur de faux anneaux en or qui lui servaient à
garantir des prêts d’argent au jeu et dont Claude Boitel, procureur à la Chambre des comptes,
fut l’une des victimes.
MC/ET/XIX/4
555. — 1499, 1er novembre. Déclaration de Guillaume Parent (1203), marchand joaillier,
bourgeois de Paris, selon laquelle il lui est dû par Jean, duc de Nemours, comte d’Armagnac,
et Yolande de La Haye, sa femme, la somme de 4500 l.t. pour laquelle il a reçu des bijoux en
gage, en vertu d’une obligation du 12 août précédent. Le déclarant ajoute avoir transporté
cette somme à Jean Bourgyne, bourgeois de Paris, moyennant pareil montant.
Détail des bijoux reçus en gage.

MC/ET/VIII/7
556. — 1499, 8 novembre. Déclaration de Louis Malet, seigneur de Graville, chambellan
du roi et amiral de France, selon laquelle il donne pouvoir à Lyon de Saint-Martin, notaire et
secrétaire du roi, élu de Paris, de remettre en son nom à Jean Bourgyne, bourgeois de Paris, la
somme de 7525 l.t. pour le paiement de pareille somme que le duc de Nemours, comte
d’Armagnac, et Yolande de La Haye, sa femme, doivent à Guillaume Parent (1203),
marchand joaillier, bourgeois de Paris, et, ce faisant, de recouvrer les bagues qui ont été mises
en gage auprès du joaillier et lui en donner quittance.
Détail des bijoux engagés.

MC/ET/VIII/7

2682 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 490.
2683 Voir ﬁg. 4.
2684 Analysé dans Jurgens 1982 no 4 et dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 603.
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557. — 1501, 2 novembre. Mise en apprentissage pour trois ans de Paul Roland (1205), ﬁls
de feu Étienne et de Colette, chez Pierre Bazillier (1192 bis), son cousin, marchand joaillier.
MC/ET/XIX/18
558. — 1506, 21 novembre. Vente par Jacques d’Anglures, avoué de Thérouanne, à
Morelet de Museau, notaire et secrétaire du roi, de pierres que ledit d’Anglure avait baillées
en gage audit de Museau pour la somme de 475 écus d’or, par brevet du 24 juillet précédent :
quatre diamants dont une grande et une petite table ; un gros diamant à faces en une pointe ; un rubis
cabochon et une émeraude plate, tous enchâssés d’or.

MC/ET/XIX/27

[p. 608]

LES MÉTIERS DES MÉTAUX :
ORGANISATION PROFESSIONNELLE ET
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS2685
559. — 1490, 7 octobre (au dos du 17 septembre 1490). Vente par Philippot Aboylart
(1229), fourbisseur d’épées rue de la Vieille-Boucherie, à Guillaume Malintras, prêtre, curé
de Vaux-le-Vicomte, de meubles et d’outils servant à son métier, moyennant 40 l.t.
À la suite et du même jour. Bail pour un an par Guillaume Malintras à Philippot Aboylart de
ces biens moyennant 4 l.t.2686.
MC/ET/XIX/5
560. — 1500, 29 avril. Attestation par Simon Hatier (1272), serrurier et bourgeois de Paris,
rue Sainte-Avoie, Bénard Montméliart, ouvrier de taillants blancs, et Nicolas Doudé,
boulanger à Paris, selon laquelle ils savent que Content Gueulart (1269), serrurier rue de la
Grande-Truanderie, a intenté un procès à Husson Leboir (1276), serrurier rue Saint-Antoine,
par haine envers celui-ci2687.
MC/ET/XIX/15
561. — 1505, 22 septembre. Inventaire après décès de Vital Chappon (1249), serrurier
demeurant devant l’église de Saint-André-des-Arts, dressé à la requête de Jacquette de Paris,
sa veuve, et à celle de de Jean Bonhomme (1245), serrurier, mari de la cousine germaine du
défunt, présent2688.
MC/ET/XIX/68
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562. — 1505, 1 décembre. Inventaire après décès de Morant Corbillon, canonnier ordinaire
en l’artillerie du roi, dressé à la demande de Marguerite Martine sa veuve, des biens trouvés
en l’hôtel de [Jourdain] Valton, rue Saint-Antoine, près de Sainte-Catherine-du-Val-desÉcoliers, où le défunt est décédé, en présence de Martin Gouje, marchand drapier, et de Girard
Descoyures (994), marchand tapissier de haute lisse à Paris2689.
er

Outils de serrurerie prisés par Robert Cloubin (1251), serrurier : 7 serrures imparfaites avec 6 bandes ; limes
de plusieurs grandeurs ; deux « estrés », une « bigorne », 4 l. 18 s.p. ; trois mains de fer servant à bander des
arbalètes ; un arc d’acier ébauché ; meubles ; vêtements ; linge ; vaisselle dont « deux salieres de peaultre en
façon d’argent » etc. Titres relatifs à l’achat de meubles à l’usage d’un moulin et de meules à moudre
vendues par Antoine Petit et rachetées par la veuve de ce dernier au décès de Morant Corbillon.

MC/ET/XIX/25
563. — 1506, 14 mai. Contrat d’association entre Jean de Dours (1315) et Denis Quingnoye
(1332), marchands chaudronniers demeurant rue Saint-Honoré dans la même maison. Les
associés mettent en commun leurs marchandises et leurs outils, évalués à 400 l.t.2690.
MC/ET/VIII/10
564. — 1506, 4 septembre (à la suite du 21 août 1506). Bail pour trois ans par Simon
2685 Pour la fonte de cloches, voir no 4, 27, 33, 58, 90, 91 et 96. Pour le mobilier d’église en cuivre, voir no 10, 54 à 57, 59,
74 et 77. Pour les plaques funéraires en cuivre, voir no 11, 60, 62, 66 et 72. Pour la serrurerie, voir no 25 et 184.
2686 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1003.
2687 Ibid.,no 4820.
2688 Analysé dans Jurgens 1982, no 32.
2689 Partiellement analysé dans Jurgens 1982, no 32 bis.
2690 Autre contrat d’association de serruriers : voir no 184.

Leboir (1277), serrurier à Paris, à Robert Clouyn (1251), serrurier à Paris, d’une paire de
soufflets et d’une enclume pesant 2 à 300 livres, moyennant 24 s.p. par an.
MC/ET/XIX/27
565. — 1507, 25 octobre. Accord pour ﬁn de procès pendant devant le bailli de SaintGermain-des-Prés conclu entre Jacques Caneﬁte (1248) et Girard Douche (1257), serruriers à
Saint-Germain-des-Prés, en leurs noms et faisant fort de Michault Fauldet (1262), serrurier
audit lieu, d’une part, et Pierre Maucomble (1288), serrurier audit lieu, d’autre part, au sujet
d’une serrure que ledit Maucomble avait posée sur un coffre appartenant à Durant Parques
(740), menuisier audit lieu, que ledit Caneﬁte et consorts avait fait lever à leur requête par les
jurés du métier audit lieu, moyennant quoi ledit Maucomble les avait fait emprisonner.
Arbitrage de Jean Bonhomme (1245) et de Gilles Duvau (1260), maîtres serruriers à Paris.
MC/ET/CXXII/1
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MUSIQUE ET SPECTACLES
Associations de musiciens
566. — 1497, 25 août. Contrat d’association entre Pierre Bertrand (1340), Nicolas
Daveneau (1345), Louis Hacquin (1355), Claude Ducouldray (1350), Bernard Darlus (1343)
et Guillaume Cholet (1341), aux termes duquel les six ménestrels s’engagent à jouer ensemble
aux fêtes nuptiales depuis ce jour jusqu’au Carême 1499. Si seuls deux ou trois d’entre eux
jouent, ils devront donner la moitié de leurs gages aux autres ; si quatre d’entre eux jouent, la
recette sera répartie également entre eux six2691.
MC/ET/XIX/12
567. — 1503, 3 juillet (au dos du 14 janvier 1503). Contrat d’association entre Jean Du
Moulin (1351), joueur de harpe, Robert Roux (1369), joueur de tambourin, procureur de
Philippe Roux (1368), joueur de rebec, et de Jean Roux (1367), joueur d’orgues, ses enfants,
pour jouer de leurs instruments « a noces et batons de confreries » à compter de ce jour et
jusqu’au prochain Carême.
MC/ET/XIX/20
568. — 1508, 17 juin. Contrat d’association entre Jacques Dague-net (1342) et son ﬁls,
d’une part et (...)2692, ménétriers, pour jouer ensemble jusqu’au prochain Carême. L’accord
prévoit le renvoi devant le roi des ménétriers ou devant le maître de la confrérie Saint-Julien
en cas de non respect du contrat.
MC/ET/VIII/27
569. — 1509, 11 janvier. Contrat d’association entre Gillet Denier (1346), Robert Roux
(1369), Jean de Tourin (1371), Antoine Alart
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(1335), Jean Roux (1367) et Josse Duboys (1349), joueurs d’instrument à Paris, du jour
présent au jour de Carême-prenant de l’année suivante, à toutes noces et épousailles en la ville
de Paris.
À la suite. 1509, 5 octobre. Contrat d’association entre Robert Roux, Jean de Tourin, Josse
Duboys et Guillaume de La Canessiere (1359), ménestrels.
MC/ET/XIX/32
570. — 1512, 9 mars. Contrat d’association entre Nicolas Daveyneau (1354), Robert Raux
(1369), Josse Duboys (1349), Philippe Raux (1368) et Christophe Daveyneau (1344),
ménétriers et joueurs d’instrument à Paris, pour jouer de leurs instruments aux noces jusqu’à
la prochaine fête de Carême-prenant.
MC/ET/XIX/36
571. — 1513, 27 avril. Contrat d’association entre Jacquet Baron (1337), joueur de
tambourin rue Saint-Antoine, près l’hôtel de Beautreillis, Richard Méry (1365), demeurant à
Montgiron, Claude Bénard (1338) et Denis Hélon (1356), demeurant à Villeneuve-SaintGeorges, tous joueurs d’instruments, pour jouer de leurs instruments, hors les hautbois,
2691 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 3716.
2692 Minute détériorée.

jusqu’au jour de Carême-prenant, à noces ou fêtes de paroisse.
MC/ET/XIX/37

Spectacles2693
572. — 1499, 18 juin. Bail par Jacquette, veuve de Martin Germain, archer de la ville de
Paris, demeurant au vieux cimetière Saint-Jean, à Baudichon Duhamel (996), valet de
chambre et tapissier de la reine, du grenier et du toit de sa maison à l’enseigne du Mouton aﬁn
que le preneur puisse assister au mystère de la Passion qui doit être joué dans le cimetière, le
tout moyennant 11 écus d’or, dont2àla confrérie de la Passion et le reste à payer le jour dudit
mystère. Le preneur est autorisé à « descouvrir ladite couverture jusques au feste » le temps
de la représentation.
À la suite. 1499, 24 juillet. Quittance de 9 l.t.
À la suite. 1499, 18 juin. Marché passé entre Baudichon Duhamel et François Menget
(513), charpentier de la grande cognée à Paris, pour construire trois échafauds reliant la
maison du Mouton à la maison dudit Baudichon, moyennant 16 l.t. et deux places gratuites
[p. 612]
pour le charpentier sur ces échafauds le jour de la représentation du mystère2694.
MC/ET/XIX/14
573. — 1514, 11 octobre. Contrat d’association entre Robert Favereau (445), charpentier de
la grande cognée, voyer de Saint-Éloi, et Michault Angoulet, charretier ordinaire en l’artillerie
du roi, pour faire en commun un échafaud à deux ou trois étages sur le devant de l’hôtel que
tient ledit Angoulet à Paris, rue Saint-Antoine, devant les lices. Les associés promettent de
réserver trois toises du premier étage de l’échafaud à Charles Guedon, propriétaire dudit hôtel,
et dese partager le reste des émoluments de sa location. À l’issue des joutes, ils démoliront à
leurs communs dépens l’échafaud et se partageront la vente du bois.
MC/ET/XIX/39
574. — 1514, 17 octobre. Permission donnée par (...)2695, tavernière rue Saint-Antoine à
l’enseigne de la Boule, à Guillaume Bonneau (42), maçon rue Saint-Antoine, et à Pierre
Girard (458), charpentier, pour la réalisation d’un échafaud de charpente au-dessus de la
fenêtre de son ouvroir et montant jusqu’au-dessus de la couverture de la maison, et ce pour
assister aux joutes, avec promesse de ces derniers de rétablir, à l’issue des joutes, ce qui aura
été démoli, le tout moyennant 8 écus d’or au soleil dont le solde sera payé au commencement
desdites joutes.
MC/ET/XIX/39

2693 Voir aussi deux contrats d’association de joueurs de farces de 1486 et 1500 dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, n o 199 et
5078. Voir aussi no 753.
2694 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 4303. Édité dans Runnalls 2001, p. 120-121.
2695 Minute détériorée.
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CONSTRUCTION NAVALE ;
TRANSPORT FLUVIAL ET MARITIME2696
575. — 1493, 3 mars (au dos du 9 novembre 1492). Vente par noble Barthélemy de Puis,
écuyer, seigneur du lieu, maître de l’artillerie du roi en Bretagne, à Guillaume Gloire,
canonnier du roi, de la moitié d’une nef jaugeant quarante tonneaux, nommée La Carène du
port de Craham, se trouvant à présent à Saint-Malo, moyennant 200 l.t.2697.
MC/ET/XIX/7
576. — 1493, 7 mars. Obligation par Jossequin Debeffle, voiturier par eau à Meaux, envers
Jean Berthier (769), charpentier [de bateaux] à Paris, pour la somme de 8 l.t. due pour
l’appareillage d’une nacelle sur la rivière d’Yonne2698.
MC/ET/XIX/7
577. — 1495, 8 juin. Accord conclu entre Pierre Filleau (774) et Nicolas Valleret (786),
charpentiers de bateaux à Paris, d’une part, et Michel Carré, bourgeois de Paris, d’autre part,
au sujet d’un bateau que Huguet Le Fèvre, voiturier par eau, avait baillé à réparer aux
premiers moyennant 69 l.t., et que ces derniers avaient saisi et vendu 50 l.t. pour être payés de
leurs travaux bien que Michel Carré prétendait en posséder la moitié2699.
MC/ET/XIX/10
578. — 1495, 17 juin. Vente par Guillaume Goubert, marchand et bourgeois de Paris, à
Colin Duchesne, demeurant à l’École-Saint[p. 614]
Germain à Paris, d’un bateau nommé « foncet », jeaugeant 110 poises de sel, moyennant 240
l.t. Le vendeur livrera le bateau sur le quai de Rouen.
MC/ET/VIII/5
579. — 1495, 9 décembre. Marché passé entre Jean Fauchon, voiturier par eau à Villierssur-Seine, et Pierre Filleau (774), charpentier de bateaux à Paris, pour la réparation d’un
bateau que Jean Fauchon possède à Paris au port des Célestins2700.
MC/ET/XIX/10
580. — 1502, 12 août (au dos du 3 juin 1502, classé à 1503). Marché passé entre Pierrette
Delaplace, Jean Delaplace et Phlippot Delaplace, ses enfants, marchands voituriers par eau à
Paris, d’une part, et Jean Maillart (781), charpentier de bateaux rue du Petit-Musc près des
Célestins, d’autre part, pour la réparation d’une nacelle, moyennant la somme de 22 l. 10 s.t.
MC/ET/XIX/20
581. — 1504, 5 novembre (chemise varia). Mémoire du bois livré à Jean Dupuys,
marchand et bourgeois de Paris2701, par Robert de La Croix, laboureur de la paroisse de
Nogent-l’Artaud :
2696 Voir aussi no 484.
2697 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 1887.
2698 Minute cancellée. Ibid., no 1853.
2699 Ibid., no 2521.
2700 Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993, no 2685.
2701 Document de la main de Jean Dupuys adressé à son « compère » le notaire pour que ce dernier en dresse la minute du
marché, avec la formule « votre serviteur et ami ».À rapprocher sans doute du n o 283.

52 planches « a bateau » de bois de chêne, de 5, 6, 7 et 8 toises et de 20-21 pouces de large « au gras bout »
et de 16-17 pouces au « mesgnin bout » (...) et demi-quarteron de « rables a bateau » (...) le tout livré sur le
port de la Prelle au-dessous de Nogent-l’Artaud sur la Marne, moyennant 33 francs 12 s.t.

MC/ET/XIX/22
582. — 1506, 9 janvier. Marché passé entre Jean Choisy, marchand voiturier par eau à
Paris, d’une part, et Marquet Fortin (776)et François Thibault (785), charpentiers de bateaux à
l’École-Saint-Germain, d’autre part, pour la réparation d’un bateau étant à présent sur la
Seine, du côté de Saint-Germain-des-Prés, moyennant 100 l.t.
MC/ET/VIII/9
583. — 1508, 24 novembre. Inventaire après décès de Denise, femme de Geoffroy Le
Clerc, marchand voiturier par eau rue de la Mortellerie. Prisée des bateaux par Jean Simon
(784), charpentier de bateaux à Paris.
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Titres : 1508, 27 juin. Promesse de Mathurin Fale (773), charpentier de bateaux à Lagny-sur-Marne, de
fournir à Geoffroy Le Clerc deux nacelles pêcheresses neuves de 22 pieds de long.

MC/ET/XIX/66
584. — 1508, 12 décembre (classé au 2 décembre). Bail, de Noël à Pâques (8 avril 1509)
prochains, par Nicolas Valeret (786), charpentier de bateaux à Paris, à Jean Tissot, marchand
voiturier par eau demeurant à Fontaine-le-Port, d’une nacelle jaugeant 50 moules de bois qui
appartient audit Valeret et que tient à présent à louage Denis Bruyant, ladite nacelle garnie
d’un gouvernail et d’une fermeture que ledit Bruyant est tenu rendre à Noël au port des
Célestins, moyennant 11 s.p. par semaine.
MC/ET/XIX/31
585. — 1509, 16 novembre. Quittance donnée par Louis Auber, marchand et bourgeois de
Harﬂeur, à Jean Duval, marchand et bourgeois de Paris, pour la somme de 600 l.t. faisant
partie de 3600 l.t. dues pour la vente, à Monseigneur le légat [Georges d’Amboise], d’une nef
de 160 à 180 tonneaux pour le service du roi, avec ses appareils, dont un inventaire a été
dressé par le « patron » Adenet Le Gendre.
MC/ET/VIII/29
586. — 1514, 22 novembre. Marché passé entre Jean Soisy, marchand voiturier par eau,
bourgeois de Paris, et François Thibault (785), charpentier de bateaux rue de la Mortellerie,
pour la fabrication d’un bateau de même longueur qu’un autre bateau appelé le Bateau peint
que ledit Thibault a fait pour ledit Soisy sept ans auparavant et qui appartient à présent à
Michelet Basset, à livrer avant la Saint-Jean prochaine (24 juin 1515), moyennant la cession
par ledit Soisy d’un petit bateau qui appartenait au premier mari de sa femme et la somme de
280 l.t. Le charpentier ne pourra faire, durant ce temps, aucun autre grand bateau pour
quelque personne que ce soit.
MC/ET/VIII/31
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TROISIÈME PARTIE

TRANSCRIPTIONS D’ACTES
Les numéros des transcriptions qui suivent sont ceux des notices analytiques consacrées à
ces documents dans la seconde partie de l’ouvrage.

6
1501, 26 et 29 janvier.
Devis et marché pour l’achèvement de la construction du chœur de l’église des Filles-Dieu
à Paris2702.
Arch. nat., Minutier central, MC/ET/XIX/16.
C’est la devise des ouvrages de maçonnerie qu’il convient et sont necessaires faire pour
l’eglise des Filles Dieu fondez a Paris en la grand rue Sainct Denis de nouvel encommencee.
Et premierment fault fonder le chevet de l’eglise avecques le residu du pan de mur et
pignon jusques au commencement dud. pignon encommencé, avec ce aussi la fondation des
pilliers dedans œuvre qui servent pour les chappelles et pour les voultes, lesquelz pilliers
seront de six piez d’espoix par bas en admortissant au rez des terres comme les autres ja
encommencez et fondez, et aussi les murs de telle espoisse comme les autres fondez et de telle
matiere ; dont pour ce faire convient faire les vuidanges des terres pour maçonner lesd.
fondemens et mettre les terres et vuidanges en lieu qu’ilz ne nuysent
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oud. lieu ou il sera advisé pour le mieulx et prouffit de l’eglise et couvent desd. Filles Dieu.
Item au dessus des fondations fault monter trois assises de quarreaux doubles par dehors
œuvre de bonne pierre de blanc caillou ou d’Ivry par tout le pourtour depuis la chappelle
monseigneur maistre Nicolle Gilles en tournant autour du chevet de lad. eglise jusques au
pignon encommencé a attente.
Item fault lever sur lesd. trois assises de moillon jusques a la haulteur du talu des formes qui
seront ainsi qu’il sera advisé pour le mieulx.
Item fault lever les quatre encoingneures du pourtour du cueur avecques les contrepilliers
du pignon qui se feront de quarreaux doubles et de pierre comme dessus est dit.
Item fault faire le talu des formes portant enchappement hors œuvre par tout le pourtour de
l’eglise, sauf ce qui est faict au dortouer et a l’endroit de la chappelle.
Item plus fault au dessus esliger les formes, faire les piez droiz et mesneaulx de telle
haulteur et largeur qu’il sera advisé pour le mieulx avec les arcs des formes.
Item et se bon est et pour la decoration du pourtour du chevet de l’eglise entre les pilliers
par dedans œuvre esliger de petites formes de telle haulteur et largeur qu’il sera advisé pour le
mieulx pour esclairer les petites chappelles couvertes aterresse bien et deuement, etfaire les
arcs entre les pilliers pour lever la maçonnerie au dessus de lad. terresse et y esleger les
formes pour esclairer le cueur de lad eglise.
Item et entre deux formes sera maçonné de moillon jusques la haulteur des formes, et tout
au dessus sera faict ung entablement a porter la charpenterie et couverture tout au pourtour de
l’eglise.
2702 Voir ﬁg. 8.

Item et sera faict depuis le talu des formes en amont, tant des basses formes que des haultes,
tout de pierre de Saint Leu fors les mesneaulx qui seront de pierre de lyaiz.
Item tous les pilliers dedans œuvre seront continuez comme ilz sont encommencez de façon
et pierre, sauf que autour du chevet et cueur au dessus de la terresse des petites chappelles se
feront hors œuvre en admortissant contremont bien et deuement.
Item fault arracher lesd. pilliers par dedans œuvre, les tas des charges, doubleaux,
formerectz et augives tant des grans que des petites voultes de pierre bonne de Sainct Leu.
Item et au dessus desd. tas de charges fault faire des doubleaux, augives, fourmeretz et
pendanter de pendants de bonne pierre d’Ivry ou de Sainct Leu.
[p. 619]
Item fault arraser les arcs doubleaux et maçonnerie de la haulteur qu’il appartiendra, et par
dedans œuvre tout enduyt de chaux bien et deuement comme est la petite chappelle ja faicte ;
et par dehors œuvre les murs crespiz de chaux et mortier comme il appartiendra.
Item fault faire ung portail du costé vers monseigneur le president et aussi les huys qu’il
appartiendra dedans les contrepilliers comme ilz sont encommencez et en faire deux ou trois
huisseries ou il sera advisé pour le mieulx, lesquelles huisseries seront de pierre de taille ; et
toute la taille de pierre taillee bien et honnestement et a beau parement comme il est
encommencé.
Lesquelz ouvrages de maçonnerie dessusd. comme dit est maistre Jehan de Felin dit de
Lorraine, Adenet Aubelet et Symon Gallopin, tailleurs et maçons, preignent a faire et parfaire
comme dessus est dit, ung seul et pour le tout2703, et livrer toutes matieres tant de pierre de
taille comme de moillon, chaux, sablon et autres choses ad ce necessaires de telle sorte
comme il est encommencé ; et aussi seront tenuz querir toutes ustancilles pour leur service
oud. ouvrage comme engins, chables, bois a escharfauder, claies et toutes autres choses
quelzconques ; dont pour lesd. de Felin, Aubelet et Gallopin, maistre Didier de Felin dit de
Lorraine, maistre des œuvres de l’ostel de la ville de Paris, se faict et porte plaige et
respondant des dessusd. pour tous lesd. ouvrages2704.
Tous lesquelz ouvrages dessusd. maistre Jehan de Felin, juré maçon 2705 a Paris, promect
faire et parfaire bien et deuement au dit d’ouvriers et gens en ce congnoissans, et pour ce faire
querir et livrer toutes matieres et autres choses a ce necessaires moyennant la somme de 115
s.t. que pour chacune toyse a toyser selon les us et coustumes de Paris honorables hommes et
saiges maistre Nicole Gilles, notaire et secretaire du roy nostre sire, et maistre Robert
Morillon, cirurgien juré dud. seigneur a Paris, lui en seront tenuz payer au feur et ainsi qu’il
fera lesd. ouvrages de deniers qui ont esté mis en leurs mains par monseigneur maistre Jean
Picart, conseiller du roy nostred. sire en sa cour de Parlement et chanoine de l’eglise 2706, et
qu’il a donnez a lad. eglise des Filles Dieu, tant que lesd. deniers se pourront monter et
concourre, et continuera a y besongner et faire besongner sans discontinuacion jusques a la
perfection d’iceulx. Ad ce fut present maistre Didier de Felin, maistre des œuvres de
maçonnerie de la ville
[p. 620]
de Paris, qui s’est constitué pleige et caucion pour led. Jehan de Felin, son frere, de faire lesd.
ouvrages. Promectant, etc. Obligeant, etc. Renonçant, etc. Fait et passé double l’an 1500, c’est
assavoir pour lesd. Gilles et Jehan de Felin le mardi 26e et pour led. Didier de Felin le
vendredi ensuivant 29e jour de janvier2707.
2703 Formule ajoutée dans la marge.
2704 Article cancellé et remplacé par le suivant.
2705 « et tailleur de pierre demourant » cancellé.
2706 de Paris omis.
2707 Article rédigé d’une autre main, celle du notaire, qui avait ajouté dans la marge « Reste a passer pour lesd. Morillon et

10
1512, 9 février.
Marché pour la fabrication des ornements en cuivre fondu de la chapelle de la nation de
Picardie.
Arch. nat., Minutier central, MC/ET/CXXII/2.
Jaques Brochet, marchant chaudronnier et bourgeois de Paris demeurant en la rue Aubry le
Boucher, confesse avoir marchandé avec venerables et discretes personnes maistres Charles
(...)2708, procureur de la nation de Picardie en l’Université de Paris, maistre Pierre Marchant,
recepveur d’icelle nation, Jean Deschamps, Pierre Bouassart, Gobert Tournemalle, Nicolas
Gamelier, Jehan Carpentier, Pierre de Ruelle, tous depputez d’icelle nation a ce presens, de
faire et parfaire bien et deuement a dis d’ouvriers et gens en ce congnoissans, deux
coulombes, traverse, cruxeﬁx, anges, Notre Dame, saint Jehan et autres choses et ouvrages
selon la sorte et de la forme qu’il est a plain contenu au pourtraict de ce fait, ou mieulx, et au
plus prés d’icellui en augmentant led. mieulx, lequel pourtraict a esté signé des seings
manuelz des notaires soubzscriptz a la requete des parties et qui est demouré en la possession
dud. Brochet ; le tout faire et parfaire de bonnes estoffes de cuyvre de la haulteur et largeur
que le lieu le requiert, de pois compectant, ne trop fort ne trop foible, mais qu’il y ait
souffisant estoffe, et icellui faire et parfaire et asseoir a ses despens en la chappelle estant es
escolles de lad. nation devant le grant autel, en baillant par lesd. depputez pierre, fer et autres
choses necessaires a lad. assiette, reservé le cuivre et les estoffes de son mestier, dedans
Pasques que l’on dira 1513.
Ce marché fait au pris de 22 l. 10 s.t. pour chacun cent de cuivre pesant en l’ouvrage dessus
dit, sur quoy led. recepveur oud. nom sera
[p. 621]
tenu paier et avancer aud. Brochet la somme de 100 l.t. dedans Pasques, autres 100 l.t. a la
Saint Remy ensuivant, pareille somme de 100 l.t. au jour Saint Mathias 1512 et le reste en
livrant et asseant led. ouvrage ainsi fait et parfait comme dessus, lequel icellui Brochet promet
faire et parfaire bien et deuement au dit etc., de bonnes estoffes, de poix competant, ne trop
fort ne trop foible, selon led. devis, et icellui asseoir comme dit est dedans led. jour de
Pasques 1513. Et se lesd. depputez veullent faire en lad. chappelle autres traverses que celles
declarees aud. devis, icellui Brochet sera tenu les faire selon l’ouvrage dud. devis au pris
dessusd. Promectant, etc. Obligeant esd. noms, etc. Renonçant, etc. Fait l’an 1511, le lundi 9e
fevrier. Doubles.
[Signé :] Pichon, de Calais
[Au dessous :]
Paié par led. recepveur pro vaccacionibus 10 s.t.
[Dans la marge :]
Fait pour la nation.

11
er

1503, 1 et 12 août.
Marché pour la fabrication de la tombe de cuivre à poser sur la sépulture de Jean Simon,
maistre Didier de Felin », puis rayé le deuxième nom.
2708 Nom illisible dans le repli.

évêque de Paris, et quittances du fondeur2709.
Arch. nat., Minutier central, MC/ET/XIX/20.
C’est la devise du marché fait entre noble damoiselle Marie Symon, dame de Meudon2710,
heritiere de feu reverend pere en Dieu monseigneur l’evesque de Paris, et Jacques Brochet,
marchant chauderonnier, fondeur, bourgoys de Paris, touchant une tumbe que lad. damoiselle,
en ensuivant l’ordonnance dud. reverend, veult faire faire pour led. feu evesque, de la fasson
et espesse ainsy qui s’ensuit.
C’est assavoir une tumbe de cuyvre bon, loyal et marchant qui sera de huit piedz de long ou
environ, et en largeur de trois piedz et demy ou environ, et espoisseur ung pousse ou environ.
[p. 622]
Et y aura en icelle tumbe la semblance et pourtraiture dud. feu evesque bien et deument
faicte avec quatre escussons ou serons mis ses armes. Et alentour sera escript telle escripture
qu’il plaira a mad. damoiselle.
Item led. Brochet sera tenu faire lad. tumbe a ses propres despens avec une pierre telle qui
fauldra pour asseoir lad. tumbe, et tout rendre en lad. eglise bien et deuement fait ; et en ce
faisant lesd. dessous nommez luy seront tenuz pour ce faire paier pour chacun cent de cuyvre
ainsy ouvré la somme de 21 livres tournois.
Led. Jacques Brochet cy dessus nommé confesse avoir marchandé, promis et enconvenancé
a lad. damoiselle de Meudon, a ce presente, de faire et livrer lad. tumbe de cuivre de la façon,
estouffe et ainsi que dessus est declaré, bien et deuement faicte au dit d’ouvriers et gens en ce
congnoissans, moiennant la somme de 21 livres tournois que pour chacun cent de livres de
cuivre que pesera lad. tumbe lad. damoiselle luy en sera tenu payer ou faire payer. Et sur quoy
il confesse ja avoir receu de monseigneur maistre Pierre du Refuge, l’un des executeurs du
testament dud. deffunt, la somme de 10 livres tournois dont, etc., quicte, etc. Promectant, etc.
Obligeant, etc. Renonçant, etc. Faict et passé le samedi 12e jour d’aoust 15032711.
[Dans la marge :]
Faict par coppie 2 fois.
[Au dos :]
Je, Jacques Brochet, nommé au blanc, confesse avoir eu et receu dud. feu reverend pere en
Dieu monseigneur l’evesque de Paris, par les mains de maistre Pierre du refuge, aussy nommé
oud. blanc, la somme de 100 livres tournois sur et tant moins de ce qu’il me pourra estre deu
pour la fasson et estoffes de lad. tumbe, ensemble ce qu’il fauldra dont oud. blanc est faicte
mencion ; laquelle tumbe je promectz icelle rendre faicte et parfaicte, bien et deument en
dedans le jour et feste de Toussains prouchainement venant. Tesmoing mon seing manuel cy
mis le 1er jour d’aoust l’an 15032712.

2709 Voir ﬁg. 6.
2710 Le scribe avait d’abord écrit honnorable femme madamoiselle de Meudon.
2711 Alinéa rédigé d’une autre main, celle du notaire.
2712 Alinéa de la même main que le devis. L’absence de signature du fondeur suggère que cette quittance est une copie,
voire une recomposition.

[p. 623]
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1502, 31 janvier.
Marché pour l’exécution d’une croix dans le cimetière de SaintAntoine-des-Champs.
Arch. nat., Minutier central, MC/ET/XIX/18, au dos du 26 janvier 1502.
Jehan de Felin dit de Lorraine, juré maçon et tailleur de pierre 2713 a Paris, confesse avoir
marchandé, promis et enconvenancé a maistre Blaise Floret, l’un des executeurs du testament
ou ordonnance de derniere volenté de feu maistre Jehan Guybert dit Clouet, en son vivant
presbtre, de faire de sond. mestier de tailleur de pierre, au cymetiere de l’eglise Saint
Anthoine des Champs lez Paris, une croix a quatre marches tout autour chacune de neuf
poulces de large et a queue d’aronde se faire se peut ou a clef la premiere assiecte, et faire lad.
croix de pareille façon que est celle qui est devant la porte de l’eglise Saint Jacques de la
Boucherie et de la haulteur que la verge le pourra porter, fors qu’il y aura au croisillon de lad.
croix ung cruceﬁx d’un costé et ung ymage Nostre Dame de l’autre, ouquel croisillon y aura
dedans un goujon de cuivre qui tiendra lad. croix ; et en tant que touche les cinq assises qui
seront sur lesd. quatre marches, elles seront persees par le meilleu et y sera mis une coulombe
qui descendra dedans lesd. quatre marches et se contiendra jusques a la verge de lad. croix et
se assembleront ensemble par le meilleu d’une pierre ; et contre lad. croix seront escriptz ces
motz : « Cy gisent Laurens Guibert et sa femme, prient Dieu pour leurs ames » ; et le tout
faire et parfaire bien et deuement a dit d’ouvriers et gens en ce congnoissans, faire les
vuidanges et rendre led. croix maçonnee et debout 2714 dedans Pasques prouchainement venant
en luy baillant et amenant la pierre sur le lieu et la chaux2715 en temps deu, tellement que luy
ne ses gens ne seront oyseux, moyennant le pris et somme de 50 l.t. que led. Floret luy en sera
tenu payer pour peines d’ouvriers seulement2716, c’est assavoir la moitié contant et le surplus
quant lad. croix sera parfaicte. Promectant, etc. Obligeant, etc. Renonçant, etc. Fait et passé
l’an 1501, le lundi 31e et dernier jour de janvier.
[Au-dessous : paraphe du notaire]
[p. 624]

20
1510, 13 mai.
Marché pour la réalisation des stalles de l’église Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers.
Arch. nat., Minutier central, MC/ET/XIX/33.
Colas Brunel, menuysier demourant a Yppres en Flandres, confesse avoir marchandé a
reverend pere en Dieu monseigneur Jehan Nervet, evesque de Magaranse, abbé
commandataire de Juilly et prieur de l’eglise Saincte Katherine du Val des Escolliers a Paris,
de faire unes formes de chayres tout autour du cueur de lad. eglise Saincte Katherine montans
en nombre soixante quatre chaires tant haut que bas, et faire la taille des entre deux d’icelles
chayres et les seletes pareilles aux chayres que led. Brunel a faictes en l’eglise des Escolliers a
Mons en Haynault ou mieulx se faire le peut.
Item faire les dossiers des haultes chayres a revers et a demy rond et de telle haulteur que
bon semblera audit reverend.
Item dessoubz la moulure qui reçoit le revers desd. haultes chayres faire une branche de
2713 Les quatre morts ajoutés au-dessus de la ligne.
2714 De faire a debout ajouté dans la marge.
2715 Les trois mots ajoutés dans l’interligne.
2716 Les quatre mots ajoutés dans l’interligne.

maçonnerie mourant contre le plat panneau.
Item sur chacun montant du dossier desd. haultes chayres faire une colombe portant son
ogive racordant aux corbes du revers traversant la grosse moulure.
Item faire les haultes crosses des boutz desd. haultes chayres de telle façon que bon
semblera a l’ouvrier a la decoracion de lad. eglise.
Et lesd. ouvraiges rendre et prests et parfaitz et assis ou cueur d’icelle eglise le tout 2717 bien
et deuement du jour Saint Remy prouchainement venant en ung an ensuyvant, querir et livrer
boys et merrian et autres metieres a ce necessaires touchant led. mestier de menuysier ; et
quant a la ferrure et maçonnerie qu’il conviendra faire pour l’assiecte et ferrures d’icelles
chayres, led. reverend sera tenu les querir et livrer ; et avecques ce sera tenu et promect iceluy
reverend payer aud. Brunel pour iceulx ouvraiges la somme de 1200 l. 2718 t. au feur et ainsy
qu’il fera lesd. ouvraiges, et sur lesquels ouvraiges led. reverend sera tenu paier et avancer
aud. Brunel pour l’achact des matieres pour faire icelles chayres et subvenir a ses affaires la
somme de 400 l.t. Promectant, etc. Obligeant, etc. Renonçant, etc. led.
[p. 625]
reverend biens, revenu et temporel, etc. Receu, fait et passé double l’an 1510, le lundi 13 e jour
de may.
[Au-dessous : paraphe du notaire]
[Dans la marge :]
Fait par brevet pour led. reverend.
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1506, 3 janvier.
Marché pour l’achèvement de la tribune des orgues de la Sainte-Chapelle de Paris2719.
Arch. nat., Minutier central, MC/ET/XIX/25.
Pierre Pommyer et Geuffroy du Cloux, maistres menuysiers demourans a Paris, confessent
avoir marchandé, promis et enconvenancé a noble homme et saige maistre Guillaume de
Badovillier, notaire et secretaire du roi nostre sire et greffier en sa Chambre des comptes a ce
presens et commis a ce comme il disoit par messieurs des comptes 2720, de faire et parfaire bien
et deuement a audit d’ouvriers et gens en ce congnoissans, le jubé ou poulpiltre de menuyserie
et ymagerie pour porter les orgres de la Saincte Chappelle royalle du Palais a Paris avecques
l’euvre estant au dessoubz et assemblees avecques les deux grans coulombes dud. jubé ;
lesquels ouvrages de menuyserie et ymagerie avoient esté encommencés par feu Guillaume
Poussemote, en son vivant menuysier, selon le marché qui fait en avoit esté avecques luy et le
pourtraict qu’il en avoit pour ce baillé 2721 ; et depuis le trespas dud. Poussemote, lesd. jubé et
euvre avoient esté baillez a parachever et parfaire a Paul Ory, aussi menuysier demourant a
Paris, qui iceulx avoir promis parachever et parfaire selon led. pourtraict et marché qui en
avoit esté fait avecques led. Poussemote, ce que led. Paul n’a fait ne sceu faire mais a tout
gasté ce qui avoit esté fait et commancé par led. Poussemote tellement que impossible seroit
de l’assembler ainsi que par le rapport des jurés et bacheliers dud. mestier a esté dit et
rapporté soubz leurs seings manuelz aprés la visitacion faite par eulx par ordonnance de
justice.
2717 De et assis à tout ajouté dans l’interligne.
2718 Francs cancellé.
2719 Voir ﬁg. 7.
2720 Depuis et commis ajouté dans la marge.
2721 Le notaire avait d’abord écrit le patron qui luy en avoit esté baillé.

[p. 626]
Et pour ce lesd. Pomyer et Geuffroy du Cloux promectent chacun pour le tout de faire et
parfaire comme dessus (...)2722 et promectent de dessassembler et mectre par bas toutes les
pieces et ouvrages dessusd. qui y avoient portees et assemblees par led. Paul Ory et de refaire
l’euvre tout de neuf selon le pourtraict dud. Poussemote pour ce que celle qui faicte y a esté
par led. Paul a esté condempnee de nulle valeur par lesd. jurez et bacheliers.
Item retailleront toutes les ﬂeurs de liz estans esd. deux grans coulombes ausquelles se
assemble lad. euvre et pareillement es quatre coulombes qui viennent sur le talu de la
voerriere.
Item seront tenus et promectent faire de neuf tous les doubleaux esquelz led. Paul avoit
coulé des cornectes pendans et en ce faisant avoit couppé les moulures qui faictes avoient esté
par led. Poussemote, en estoit toute la force et entretenement dud. jubé ; et en ce faisant seront
tenus de remectre et couler enrachemens ausd. coulombes ou lieu d’iceulx que led. Paul avoit
ostez.
Et generalement seront tenus et promectent chacun pour le tout de faire et parfaire lesd.
jubé et euvre bien et deuement au dit d’ouvriers et gens en ce congnoissans, le tout selon et en
ensuivant led. pourtraict et marché fait avecques led. Poussemote, lequel pourtraict ilz
confessent leur avoir esté baillé et monstré par led. de Badovillier dont ilz se tiennent pour
contens. Et pour ce faire, seront tenus chacun pour le tout fournir et livrer le boys et merrien
qu’il conviendra (...)2723 toutefoys que s’il se trouve aucunes pieces qui leur puisse servir pour
faire et parfaire lesd. ouvrages, ilz s’en pourront aider et les y faire servir pourveu qu’elles
soient bonnes, loyalles et marchandes et non condempnables.
Item seront tenuz de lever, dresser et assembler a leurs despens lesd. ouvrages et pour ce
faire livrer toutes choses quelzconques a ce necessaires fors les eschaffaulx, serrurerie et
maçonnerie qu’il conviendra, et le tout rendre prest, parfait, levé et assis dedans la
Penthecoste prouchainement venant moyennant le pris et somme de 180 l.t. que led. de
Badovillier leur en sera tenu faire payer par le paieur des œuvres du roy nostre sire au feur et
ainsi qu’il feront lesd. ouvrages ; et par lequel paieur a ce present a esté baillé ausd.
menuysiers par l’ordonnance dud. de Badovillier pour le vin dud. marché 20 s.p. 2724.
Promectant, etc. Obligeant chacun pour le tout corps et
[p. 627]
biens, etc. Renonçant, etc. Fait et passé double l’an 1505, le samedi tiers jour de janvier.
[Signé :] Pichon
[Dans la marge au recto du 1er feuillet :]
Fait par brevet pour led. paieur.

33
1506, 2 juillet et 1508, 3 janvier.
Marché pour la fabrication des cloches de l’église Saint-Jean-en-Grève.
Arch. nat., Minutier central, MC/ET/XIX/26.
Claude Huault et Mathieu Preudon, fondeurs de cloches demourans Paris, confessent avoir
marchandé a honnorables hommes maistre Guillaume de Badovilier, notaire et secretaire du
roy nostre sire et greffier de ses comptes, et sire Jehan Hennequin, marchant et bourgois de
2722 La dernière ligne est rendue illisible par l’humidité.
2723 La dernière ligne est rendue illisible par l’humidité.
2724 Depuis et par ajouté au bas de la page.

Paris, ou nom et comme marregliers de l’euvre et fabricque de l’eglise Saint Jehan en Greve a
Paris, de faire pour lad. eglise quatre bonnes cloches, l’une du poix de 5 millier, l’autre de 4,
et les deux autres qui seront moyennes seront ensemble du poix de3 a 4 milliers a la voulenté
desd. marregliers.
Et pour ce faire seront tenuz lesd. fondeurs querir et livrer tout le mestail neuf qu’il
conviendra avoir oultre le mestail des vieilles cloches de lad. eglise qui seront despendues et
baillees et livrees ausd. fondeurs sur l’aire de lad. eglise.
Et pareillement seront tenuz lesd. fondeurs querir et livrer toutes autres choses
quelzconques a ce necessaires sans ce que lesd. marregliers leurs soient tenuz aucune chose
querir ne livrer.
Item seront aussi tenuz et promectent lesd. fondeurs de faire tout le mestail neuf qu’ilz
fourniront tout de bonne mytaille et de ﬁn estaing neuf, lequel metail neuf sera bien affiné et
nectoyé a feu de charbon et au soufflet avant que le mectre en fonte pour mouller.
Item pareillement fondront lesd. cloches a feu de charbon et a souffletz.
Item seront tenuz et promectent faire lesd. cloches bien entonnees, c’est assavoir que la plus
grosse de chacune coupple aura ung ton entier plus gros que la petite. Et s’il avenoit que la
plus petite se trouvast plus grosse de son que la plus grosse ou que entre les deux y eust plus
d’un ton parfait, lesd. fondeurs seront tenuz les reffaire a leurs despens.
[p. 628]
Item seront tenuz pareillement iceulx fondeurs de faire lesd. cloches seines et entieres,
loyalles et marchandes et bien entonnees selon le poix d’icelles, et les faire d’aussy bon son
que celle qui derrenierement a esté faicte a Nostre Dame de Poissy, ou du moyns que celle de
l’orloge de Sainct Eustace, ou meilleures se faire se peut.
Et s’aucune chose avoit a redire aud. son, fut par n’estre ferme, ou qu’il y eust raalle au
coup de marteau ou autrement en quelque maniere que ce soit, ilz seront tenuz les reffaire a
leurs despens jusques a ce qu’elles soient bonnes en la maniere que dessus.
Item et lesquelles cloches iceulx fondeurs seront tenuz et promectent rendre et livrer a leurs
perilz et fortunes sur la plateforme du clocher de lad. eglise sans ce que lesd. marregliers
soient tenuz aucune chose faire querir ne frayer pour ceste cause, c’est assavoir les deux plus
grosses dedans la ﬁn du moys d’aoust et les deux autres dedans la Toussains ensuyvant et tout
prouchainement venant.
Et moyennant ce, lesd. de Badovilier et Hennequin, oudit nom a ce presens et comparans
par devant les notaires cy soubzscriptz, seront tenuz, promectent et gaigent paier ausd.
fondeurs c’est assavoir pour chacun cent de metail neuf ouvré et rendu comme dessus et qui
par eulx sera employé esd. cloches 14 l.t., et pour chacun cent de metail desd. vieilles cloches
par eulx employé esd. cloches neufves 35 s.t. pour la façon et dechet d’icelluy ; et lequel vieil
metail lesd. fondeurs seront tenuz rendre a semblable poix comme il leur sera livré 2725, et leur
faire les paiemens au feur et ainsy qu’ilz besongneront et en auront a faire pour acheter les
matieres a faire led. mestail neuf.
Toutesvoyes lesd. fondeurs ont consenty et accordé pour plus grande seureté des choses
dessusd. que pour leurs façons, charbon, fourneaulx, moules et autres choses, ils ne prendront
aucune chose desd. marregliers, lesquels pareillement ne seront tenuz paier ausd. fondeurs
aucuns deniers jusques a ce qu’ilz leur ayent livré deux desd. cloches bonnes et ainsy que cy
dessus elles sont devisees, excepté seullement pour le mestail neuf qu’ilz livreront pour faire
icelles cloches, lequel iceulx marregliers seront tenuz paier ausd. fondeurs jusques 1000 ou
1200 livres prés ; lesquelz 1000 ou 1200 livres de mestail demoureront tousjours francs es
mains d’iceulx marregliers pour seureté des choses dessusd. jusques a ce qu’elles soient
entierement fournies et accomplies par lesd. fondeurs.
2725 Depuis pour la ajouté dans la marge.

[p. 629]
Et oultre promectent lesd. fondeurs prendre et avoir en leur compaignye ung nommé
Guillaume, aussy fondeur, qui a fait lad. cloche de Poissy aﬁn de besongner ausd. cloches2726.
Promectant, etc. Obligeant, etc c’est assavoir lesd. marregliers les biens, revenus et
temporel de lad. fabricque et lesd. fondeurs chacun pour le tout corps et biens etc. Renonçant,
etc. Fait et passé double l’an 1506, le jeudi second jour de juillet.
[Dans la marge :]
Pour 20 d.t.
[Au dessous :]
Claude Huault, fondeur demourant a Paris, et Guillaume Bedeau, dud. estat demourant a
Senlis, promectent chacun pour le tout aux marregliers de l’euvre et fabricque de l’eglise
Saint Jehan en Greve a Paris de reffaire et fondre a leurs despens une cloche de 2933 livres
qui de present est rompue et descendue sur l’aire de lad eglise, et icelle rendre bien et
deuement faicte et accordant en son avecques la petite et la moyenne des grosses cloches
d’icelle eglise, et querir toutes matieres a ce necessaires moyennant la somme de 45 l.t. que
lesd. marregliers leur en seront tenuz paier au feur et ainsy qu’ilz besongneront a faire lad.
cloche que lesd. fondeurs promectent chacun pour le tout rendre preste et parfaicte et montee
sur la plateforme du clocher de lad. eglise a leurs despens dedans le jour Nostre Dame de
Chandeleur prouchainement venant, et sur quoy ilz confessent avoir receu desd. marregliers
par les mains de honorable homme Simon Aguiton, l’un d’iceulx marregliers, la somme de 10
l.t. dont etc.
Et se lesd. fondeurs livrent et employent en lad. cloche aucun mestal neuf oultre le mestal
qui de present est en icelle, lesd. marregliers leur seront tenuz paier pour chacun cent mestal
neuf employé comme dit est 14 l.t. Toutesvoyes se lesd. marregliers leur livrent jusques a 200
de mestal neuf pour y employer, lesd. fondeurs seront tenuz ce faire en paiant par lesd.
marregliers le dechet qui pourra estre en iceluy mestal en le fondant. Promectant etc.
Obligeant chacun pour le tout lesd. fondeurs corps et biens etc. Renonçant etc. Fait et passé
double l’an 1507, le lundi tiers jour de janvier.
[p. 630]
er

[Dans la marge au recto du 1 feuillet :]
Fait par brevet pour l’un des fondeurs.

64
1483, 28 février.
Marché pour la construction de la sacristie de l’église des Saints-Innocents.
Arch. nat., Minutier central, MC/ET/VIII/4.
C’est la devise des ouvrages de maçonnerie que il convient faire pour construire et eriger
ung revestiere en l’eglise des Sains Innocens, tant dedans la chappelle qui est contre la tour de
lad. eglise comme en porcion de la place qui est au long de icelle eglise ou souloit estre la
demourance de sœur Alips, jadis recluse en lad. eglise, lequel revestiere en lad. place sera de
la largeur d’icelle chappelle.
Et premierement fault reclore lad. chappelle du costé et au long de l’eglise d’un pan de
pierre de taille de la largeur d’icelle chapelle et de dix piez de hault depuis le rez de chaussee
en amont, et se boutera, liera et hebergera led. pan de mur dedans la maçonnerie des vielz
2726 Les deux alinéas qui précèdent ajoutés au bas de la minute en remplacement d’un article cancellé de teneur similaire
mais ne faisant pas mention du fondeur Guillaume.

pillers. Et pour ce faire fault faire en terre la fondacion de icelluy pan de mur de deux piez
d’espoisse depuis le rez de l’aire de lad eglise jusques a vif fons.
Item et au dessus de lad. fondacion fault eriger led. pan de mur qui sera garny de huysserie,
ymages, archetz et formoiements orbes selon le parchemin qui en a esté fait, laquelle huisserie
sera garnye de une nasselle revestue de fueilles, et se y seront armoiries selon le parchemin.
Et oultre faire une ymaige de Notre Dame tenant son enfant sur ung asne que tendra Joseph
par la bride en la place ou est une femme seulle, et mectre icelle femme en la forme joignant
ou est le gendarme tenant l’enfant2727.
Item et sera icelluy pan de mur garny de trois assises de pierre de liaiz de ung pié et demy
d’espoisse, et le dessus sera de la pierre du franc d’Ivery, de Varectes ou autre telle pierre que
l’en vouldra bailler hors liaiz.
Item fault abatre et desmolir le pan de mur et doubleau au dessus qui porte le talu de la
forme ; et pour porter de nouvel lad. forme fault eriger ung arc doubleau par forme de plate
bande et mectre le
[p. 631]
dessoubz a jour pour aller de lad. chappelle en la porcion de lad. place ou (est) 2728 lad. seur
Aliz qui sera aplicqué a icelluy revestiere.
Item et oultre led. pan de mur pour reclorre lad. porcion de place qui ainsi sera aplicquee a
revestiere (contre ?) lad. chappelle, fault faire en lad. place les fondacions en trois sens depuis
le rez de chaussee jusque (a vif) fons de mur de deux piez d’espoisse.
Item et au dessus desd. fondemens fault eriger les murs en trois sens en lad porcion de place
qui seroit de pierre du franc d’Ivry ou de blanc caillou d’un pié et demy d’espoisse portans
parpains a doubles paremens.
Item et de l’erigement desd. murs et des piez drois qui porteront le doubleau qui porte la
forme, maistre les branches d’ogives, doubleaux et formeretz de la voulte ou voultes qui
seront faictes en lad. porcion d’icelle place.
Item et en deux d’iceulx trois murs, en tel lieu qu’il sera advisé pour le mieulx, fault faire
une formete et une fenestre pour esclairer oud. revestiere.
Item fault faire la voulte ou voultes d’icelle porcion de place, qui sera ou seront garnyes de
doubleaux, branches d’ogives et clefz portans les armoiries qui sont au pourtrait du parchemin
; et seront les voultes de pendans et les doubleaux et ogives naissans de plante.
Item et sur l’un des trois murs au pourtour de lad. porcion de place fault eriger une demye
pointe pour donner pente a la charpenterie qui sera faicte par forme de apentiz, et eriger sur
lad. voulte en la couverture une noue de pierre de liaiz tout d’une piece pour vuider les eaux,
et asseoir ung parpain au dessus du quarré.
Item fault abatre et desmolir la reprinse et tablete qui porte les ymages de la chappelle et la
remectre a telle haulteur qu’il sera advisé pour le mieulx.
Et sera la maçonnerie maçonnee de chaulx et de sablon tout bien et deuement et sans
compter aucuns seurcrois pour (...)2729 restablissement ou ouvrage qui se y face de nouvel2730.
Laurens de Bussy, maçon demourant a Paris, fait marché et convenant avec les margliers de
l’euvre et fabrique de l’eglise des Sains Innocens a Paris nommés Jacques Le Moyne,
Dominicle de Malle-court, Jehan Doulche et Drouet Dauchel, de faire bien et deuement tous
les ouvraiges de massonnerie et de taille declarez en ce present
[p. 632]
marché par la forme et maniere et des longueurs, espoisseur et moleure speciffiees en icelluy,
2727 Phrase ajoutée dans l’interligne et dans la marge de la main du notaire.
2728 Le bas de l’acte est détérioré par l’humidité.
2729 Le bas de l’acte est détérioré par l’humidité.
2730I ci s’arrête le devis déposé pour minute. Les deux alinéas suivant sont de la main du notaire.

et iceulx rendre prestz, bien et deuement faiz au dit d’ouvrier et gens en ce congnoissans, et
aussi selon le pourtraict de parchemin dont oud. marché est faict mencion, dedans la
Penthecouste prochainement venant, moyennant le pris et somme de 100 l.p. que lesd.
margliers seront tenuz lui en paier au feur et ainsi qu’il fera lesd. ouvraiges ; et aussy
moyennant ce que lesd. margliers seront tenuz de querir et livrer aux despens de lad. eglise
toute la pierre, chaux, sable et autres estoffes qu’il convendra pour ce faire ; et led. de Bussy
peine d’ouvriers et gens, outilz et eschaffaulx. Promectant, etc. Obligeant, etc. Renonçant, etc.
Fait et passé doubles le vendredi 28e et dernier jour de fevrier 1482.
[Au-dessous : paraphe du notaire.]
[À la suite :]
Sur quoy led. de Bussy confesse avoir eu et receu comptant desd. margliers la somme de 10
l.t. pour avance.
[Paraphe du notaire et signé :] Villery
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1510, 28 octobre.
Marché pour la fabrication d’une horloge pour l’église de Montreuil-sous-Bois.
Arch. nat., Minutier central, MC/ET/XIX/33.
Marché fait entre Jehan Le Surs, marguillier de l’euvre et fabrique de l’eglise Saint Pierre
de Monstereul sur le boys de Vincennes, et Regnault Gaudin, procureur d’icelle eglise, d’une
part, et Michel Dumaine, orlogeur du pallais Royal royal a Paris, d’aultre part, s’est assavoir
que led. orlogeur sera tenu, a promis et promet faire ung orloge pour lad. eglise aussi bon ou
meilleur que celluy que on a fait puis nagueres aulx Chartreux, qui est meilleur que celluy de
l’eglise Saint Pol a Paris, ainsi que dit led. orlogeur, suffisante pour sonner sur une cloche de
deux milliers a chacune heure ainy qu’il est de coustume a ung tres bon orloge, et au seurplus
de faire les rouages et engins pour faire monstrer les heures au cadran ainsy qu’il appartient et
qu’il est de coustume a telle chose ; faire ung marteau, ressort, queue, manche et ﬁl de fer telz
que la besongne le requiert
[p. 633]
pour sonner lad. cloche ou orloge ; et generallement toutes les aultres choses en tel cas
requises ; et pour ce faire querir matieres, cordes, contrepoix, oultilz, engins et aultres choses
a ce necessaires, fors et excepté seullement la cloche de boys du cadran et la painture
d’icelluy, avecques la chambre de boys pour loger les mouvans dud. orloge, ensemble le
montaige de lad. cloche que lesd. margliers et procureur seront tenus et promectent faire faire
aulx despens d’icelle eglise.
Lequel orlogeur sera en ce faisant tenu, a promis et promet oultre asseoir lesd. cloche,
mouvans, chambre de boys, cadran et orloge es lieux qui luy ont esté en ce faisant monstrés
par lesd. margliers et procureur en la tour de lad. eglise ; faire et parfaire tout ce que dit est et
le rendre juste, bien sonnant, assis et tout prest au dict d’ouvriers et gens en ce congnoissans
dedans la Chandelleur prouchainement venant, et tellement que par deffault des choses
dessusd. ou aucune d’icelles il n’y faille retourner pour y besongner d’icy a dix ans
prouchainement venant sur peine de la reffaire et entretenir de tous ouvraiges a ses despens
durant led. temps.
Ce marché fait par ainsy et moyennant que lesd. procureur et margliers seront tenus querir
et livrer aud. orlogeur place preste pour asseoir la cloche dessusd., et oultre pour ce et parmy
la somme de 40 l.t. monnoie courante etc. que lesd. procureur et margliers en seront tenus et

promectent rendre et payer aud. orlogeur ou au porteur 2731 au feur qu’il fera lad. besongne.
Promettant, etc. Obligeant esd. noms led. orlogeur ses biens meubles, etc. et lesd. margliers et
procureur les biens, revenus et temporel de lad. fabricque. Renonçant, etc. Fait et passé double
l’an 1510, le lundi 28e jour d’octobre.
Et sur ce led. Dumaine confesse avoir receu desd. Lesurs et Gaudin esd. noms la somme de
100 s.t. si comme etc., dont etc. quicte etc. Fait comme dessus.
[signé :] Pichon et Pichon [avec paraphe]
[Annexé :]
Il sera prouvé et monstré par Pierre Sanyet, fondeur, que en la poursuicte par lui faicte a
l’encontre de Jehan Lesueur aﬁn d’avoir payement d’une cloche par led. Sanyet faicte pour
l’eglise de Monstereul sur le boys de Vincennes, que led. Lesueur ne faisoit que prester son
nom aux habitans et marregliers de lad. eglise qui ont tout conduit et fait conduire led. procés
du costé dud. Lesueur par Regnault Godin leur procureur qui a fait faire les escriptures,
[p. 634]
enqueste et tous les frais qu’il a convenu faire oud. procés des deniers et aux despens de
l’euvre et fabricque de lad. eglise, sans ce que led. Lesueur y ait aucune chose mis ne frayé du
sien ne qu’il s’en soit meslé ne entremis sinon a leur requeste pour ce qu’il ne leur faisoit que
prester son nom
Dit est pour denye que lad. cloche n’estoit bien ne deuement faicte, de luy ont passé
obligacion et promis de l’acquicter et garentir de tous frais et despens en quoy il porroit
encourir a l’encontre dud. Sanyet a cause dud procés ; par quoy il ne les a sommez ne requis
de prendre lad. garantie ne soy adjoindre avecques luy ; en quoy appert clerement que
taisiblement lad. poursuicte dud. Sanyet se faisoit contre led. Lesueur mais contre lesd.
habitans et marregliers ausquelz led. Lesueur ne leur faisoit que prester son nom comme dit
est.
Et pour ce soient obtenues lettres royaulx pour led. Sanyet adrecans au prevost de Paris par
lesquelles lui soit mandé que s’il luy appert de ce que dit est, qui face (...) led. procés, il face
valider la poursuicte par led. Sanyet a l’encontre dud. Lesueur tout ainsi qu’elle avoit esté par
luy faicte contre lesd. habitans et marregliers.

118
1499, 23 novembre.
Marché passé entre Pierre Le Gendre, trésorier des guerres, d’une part, et Jacques Bernier
et Alain Brion, serruriers à Paris, d’autre part2732.
Arch. nat., Minutier central, MC//ET/VIII/7.
Marché fait entre monseigneur le tresorier Pierre Le Gendre et nous, Jaques Bernier et
Alain Brion, maistres serruriers a Paris.
Premierement pour la ferrure d’une porte et d’un guichet dedans garnis de deulx ﬁches,
deulx gons, de quatre lians et cinq verroulx, et une serrure au guichet a deulx garnisais,
gaches, tirouer et deulx paulmesles servant pour led. guichet, pour ce, 46 s.p.
Item pour la ferrure de deulx huys enchassalez garniz de paumelles et gons et chacun deulx
verroulx, chacun une serrure a resort commune garnye de gache et tirouer, pour ce 12 s.p.
piece, somme 24 s.p.

2731 Ces trois mots cancellés.
2732 Voir ﬁg. 1.

[p. 635]
Item pour la ferrure de huit2733 croisees et demye garniz de tout ce qu’il leur fault ainsi qu’il
est devisé, au pris de chacune croisee 36 s.p., pour ce vallent 19 l. 2 s. 2 d.t.
Item pour deulx croisees pour les lucarnes ou il y a huit fenestres, garniz chacune de deulx
bandes, deulx gons et ung verroul chacune au pris de 4 s.p. chacune fenestre, vallent ensemble
32 s.p.2734
Pour 4 clés de seurcrest, 4 s.p.2735
Somme 23 l. 8 s. 6 d.p.
[Au dessous : seings manuels des deux serruriers]
Et doyvent rendre lad. besongne toute preste entre cy et la feste de Noel prouchain venant
sur peyne de la leur laisser s’il plaist a mond. seigneur le tresorier. Fait le 23 e jour de
novembre 14992736
[Au dos :]
Receu de monseigneur le tresorier Pierre Le Gendre la somme de dix livres tournois par les
mains de Guillaume Le Coincte pour les besongnes en ce present papier declairees2737.

249
1485, 3 novembre.
Marché de menuiserie pour des meubles et un lambris dans une maison rue Saint-Honoré
.
Arch. nat., Minutier central, MC/ET/VIII/19 ; expédition sur parchemin.

2738

Furent presens en leurs personnes Gillet Duval, menuysier demourant a Paris en l’hostel de
Bourbon, d’une part, et Pierre Duval, marchant bourgois de Paris, demourant en la rue Saint
Honoré, d’autre ; lesquelles parties confesserent et confessent avoir fait ensemble les marché
et convenances qui cy aprés s’ensuivent. C’est assavoir icelluy Gillet avoir promis faire pour
led. Pierre Duval, de sondit mestier, les besongnes cy aprés declairez.
Et premierement ung perche et ung dressouer tenant audit perche a pans et pilliers elligés et
les penneaulx taillez a jour si menu que les
[p. 636]
petiz oyseaulx de la volliere de l’ostel d’icelluy Duval n’y puissent passer, pour icelluy perche
estre mis en une petite salle estant en l’ostel dudit Pierre Duval, tout par la maniere et selon le
get qui en a esté fait sur la place mesme ; lequel perche sera couvert a une croix d’ogive en
ensuivant la façon dud. get.
Et pareillement sera tenu led. Gillet lembrisser sur six piez de hault tout alentour de lad.
petite salle et faire aud. lembrissis huit piez de banc a coffre ou bon semblera aud. Pierre
Duval ; et aussy y faire une petite couchecte prés l’uys du contouer d’icelle sallecte. Et de
l’autre bout fera deux actendes pour servir a une grant couche. Et sera tout led. lembruisses a
clere voyes par hault oultre lesd. six piez et les paneaulx platz et les montans louez.
Et pour faire lesquelles choses, icelluy Pierre Duval sera tenu et aussi promect querir et
livrer tout le bois qu’il conviendra pour ce faire ; lequel ouvrage et tout ce que dit est dessus,
icelluy Gillet promect faire et rendre tout prest dedans Pasques prouchainement venant. Ce
2733 six cancellé.
2734 Article cancellé.
2735 Article ajouté d’une autre main.
2736 Article d’une autre main, celle du notaire.
2737 Article écrit d’une autre main et cancellé.
2738 Voir ﬁg. 2.

marché fait moyennant et parmy le pris et somme de douze livres tournoys monnoye courante,
etc., et de demy cent de moyeu de trois piez de long que led. Duval luy sera tenu et promect
bailler et payer au feur et ainsi que led. Gillet le gaignera. Sur quoy led. Gillet confesse avoir
eu et receu dud. Pierre Duval seize solz parisis dont, etc., quicte, etc. Et partant les dessusd.
demeurent quicte l’un envers l’autre de toutes autres choses generallement quelzconques
qu’ilz ont peu avoir eu a besongner ensemble de tout le temps passé jusques a huy. En faisant
lequel marché, icelluy Gillet Duval a promis et encores promect parachever le comptouer dud.
hostel qui est encores a achever.
Promectant, etc., obligeant, etc., renonçant, etc. Fait et passé l’an 1485, le jeudi tiers jours
de novembre.
[Signé :] Bloteau, Baudequin
[Au dos :]
Pour Pierre Duval, marché.
[p. 637]

258
1503, 18 avril.
Devis de travaux de charpenterie pour une maison, à la pointe du pont Saint-Michel.
Arch. nat., Minutier central, MC/ET/CXXII/1.
C’est le devis des ouvrages de charpenterie qu’il convient faire en ung hostel assis a la
pointe du pont Saint Michel appartenant a Guillaume Le Blanc et Guillaume de Sailly dit
Motin, tenant a Jehan Parisot.
Et premierement fault faire la charpenterie de la longueur et largeur de lad. place la ou il
fault faire cinq planchers l’un sur l’autre, en ce comprins celluy du rez de chaussee.
Item fault mectre ung poetrail du costé Macon de la longueur qu’il appartient et de 13 a 14
poulces de fourniture en tous sens, et sur icelluy poetrail fault peupler de solives autant plain
que vuit qui auront demy pié en ung sens et ung espan en l’autre sens de fourniture.
Item au plancher d’au dessus du rez de chaussee du costé de la rue fault mectre ung poetrail
de la longueur qu’il appartient et d’un pié de fourniture net taillé et y metre quatre posteaux de
membruse, ainsi qu’il sera advisé pour le mieulx, revestus de linteaux et lyens pour porter la
saillie qui sera aussi avant que celle de la maison de Parisot joignant, tournez a ance de panier,
entretoises et mesneaux, et peupler sur led. poetrail de solives, autant plain que vuit, qui
auront neuf poulces de fourniture, nectes, taillees en trois sens ce qui en sera en saillie, et
encorbellees par le bout ; lesquelles sollives seront assemblees sur led. poetrail a mors d’asne.
Item fault faire les trois planchers d’au dessus de la longueur et largeur qu’il appartient,
peuplez de solives, autant plain que vuit, qui auront demy pié de fourniture en ung sens et ung
espen en l’autre, nectes, taillees en trois sens.
Item fault faire les pens de bois tant d’un costé que d’autre, dont l’estaige de la premiere
chambre d’au dessus du rez de chaussee aura huit piez et demy et l’autre d’au dessus huit piez
et le troisieme sept piez et demy, lesquelz pens de bois seront garnys de sablieres, posteaux,
guectes, et aligner les croysees et fenestraiges es lieux et ainsi qu’il sera advisé pour le mieulx
; et lesd. croisees garnies d’appuyes portans moulure et les linteaux tournez a ance de pannier
et les mesneaulx se osteront et remectront en leurs places ainsi qu’il sera advisé pour le
mieulx.
[p. 638]
Item fault faire la mectoirie de la longueur et haulteur qu’il appartient, garny de sablieres,
poteaux et guectes qui auront quatre poulces d’espoice netz taillez.

Item fault faire deux viz chacune garnye d’un [noeau ...] 2739, garnyz lesd. noeaux de
cymoises et faire les sarches au pourtour de la haulteur et largeur qu’il appartient.
Item fault faire le comble garny de trois fermes en comprenant la metoyrie et pointe de
devant, garnye de forces, poinssons, enterestz, feste, sousfeste, lien de feste, eremoisier,
(blanc) et chantignolles, et ung cours de penne par chacun costé, et peuplé de chevrons
espacez ainsi qu’il appartient, et aura le comble deux piez d’essaulcement ; et faire sur rue
trois pointes qui seront revestues chacune d’une ferme ronde, et en ce comprenant celle de la
pointe de devant ; et sur le derriere eliger deux lucarnes ﬂamandes.
Item fault faire les cloisons qu’il convient faire pour sepparer deux petites despences la ou il
sera advisé pour le mieulx.
Nicolas Toret et Jehan Brette, charpentiers, confessent avoir fait marché a Guillaume de
Sailly et Guillaume Le Blanc, a ce presens2740, de faire et parfaire tous lesd. ouvrages cy
dessus declarez bien et deuement au dit d’ouvriers et gens en ce congnoissans, et querir et
livrer bon bois loyal et marchant, chables, engins et eschaufaulx et toutes autres choses a ce
necessaires, et rendre iceulx ouvrages parfaictz de leurd. mestier dedans le jour Saint Jehan
Baptiste prouchainement venant moiennant le pris et somme, c’est assavoir pour celle dud.
Guillaume de Sailly dit Motin la somme de 60 l.t. et pour celle dud. Guillaume Le Blanc la
somme de 88 l.t.
Et oultre moiennant ce, lesd. Brette et Touzet (sic) seront tenuz faire croissance oud. corps
d’ostel de quatre piez en esguierre sur la rue de la Herpe plus qu’il n’y a de present.
Sur lequel marché lesd. Brette et Touzet confessent avoir eu et receu dud. Guillaume de
Sailly la somme de 20 l.t. et dud. Le Blanc autres 20 l.t. dont etc. quicte etc., et le seurplus
leur paier en faisant et parfaisant lesd. ouvrages qu’ilz promectent faire et parfaire au dit
d’ouvriers ainsi que dit est dedans le temps dessusd.
Promectant, etc. Obligeant chacun en droit soy et pourcion et mesmes lesd. deux
charpentiers chacun pour le tout, etc. Renonçant, etc. Fait l’an 1503, le mardi 18 e avril aprés
Pasques. Doubles cestes pour lesd. charpentiers.
[Signé :] Orage, de Calais [avec paraphes.]
[p. 639]

381
Après 1504-avant 1507.
Quittance de paiement de travaux de charpenterie effectués au château de Vigny.
Arch. nat., Minutier central, MC/ET/VIII/10, au dos du 7 mai 1506.
Millan Langoigne, charpentier etc., confesse avoir receu de Oudart de Cauperel, escuyer,
seigneur de Tessancourt, commis a faire le paiement des ediffices, reparacions et ouvrages du
château de Vigney pour monseigneur Georges d’Amboise, cardinal du Sainct Siege
appostolicque, legat en France et seigneur dud Vigney, la somme de 13 l.t. pour ses peines et
sallaires d’avoir fait de sond. mestier, luy et ses aydes, toute la charpenterie qu’il convenoit
faire pour le comble de la loge aux portiers dud. chastel de Vigney et aussi pour sesd. peines
et sallaires de luy et ses aydes d’avoir fait une herse contre lad. loge aux portiers, tout selon le
marché qui en a esté sur ce fait, de laquelle somme de 13 l.t. led. Millan s’est tenu et tient
pour content, si comme, etc. dont, etc.2741.
[Au-dessous :]
Jehan La Main2742
2739 Le haut de l’acte est abîmé : deux ou trois mots illisibles.
2740 Les trois mots ajoutés dans l’interligne.
2741 Ensemble cancellé.
2742 Signature d’une autre main et d’une autre encre.

[Dans la marge de droite, à la verticale :]
Pour Pierre Chevalier contre noble homme Ancellet Du Poy2743

515
1502, 7 septembre.
Devis pour une pièce de tapisserie représentant le Couronnement de la Vierge.
Arch. nat., Minutier central, MC/ET/XIX/19.
Item pour fairre ungne piece de tapisserie ettoffee de f(...) 2744 françoisse et l’ovraige qui
dedens sera rehauchees d(...) soies, c’est assa[p. 640]
voir de soie jaune, de soie verte et [de soie] bleue, et contenant lad. piece 12 aunes de (...).
Et premierement en lad. piece y ara ung terrin (...) semé de verdure, croyssant, de ﬂeur de
congnoisanche et le fruit, parellement rehauchee de soie, ﬂeurs et feullage comme il apartient,
et sera led. terrin de ung aulne de large et ung quartier a la volenté de l’ouvrier ; et aud. terrin
croistra arbres portant ﬂeurs et fruit comme orengiés, grenadiés, cherisiés, murriés et rosiés,
les ung des arbres grans, les autres petis, et les ung par derriere les aultre ou y ara des oysiaux
desus enbranchés a la volenté de leluy qui le fait faire, les ung vollans, les aultre pessans ; et
sera le champ d’au desus du terrin rouge du taint de Saint Marçot ; et y ara sur led. terrin ung
nit de petis perdriaux et ungne commere2745 a la volmenté de l’ouvrier comme bien fairre le
sara. Et au regarde du millieu de la piece y ara le Couronnement de la Vierge Marie contenant
aune et demie de larges ou plus se mestier est, ou sera Dieu le Pere assis en ungne chaire fait
en fasson d’or enrichee de pierre et de perles ; et sera la Vierge Marie assise a la dextre de
Dieu le Pere, avironnee d’angles qui la couronneront et soultendront cest chaire qui sortira
hors de ungne nuee, ung Dieu le Pere et le ﬁlz, et tout rehauchee de soye comme il apartent et
dessusdit, sans al mettre nulle fausse coulleure sinon bonnes et lealles, ou 2746 au lieu dud.
Couronnement aultre chose a l’equivalent qui sera a la discretion de maistre Guillaume de
Nourry.
Girardin de Zombregen promect faire et parfaire ce que dit est dessus, querir et livrer toutes
estoffes et matieres bonnes, loyalles et marchandes ainsy et par la maniere que cy dessus est
dit et declaré, moyennant que pour chacune aulne dudit ouvrage led. maistre Guillaume de
Nourry, a ce present, luy sera tenu paier au feur et ainsy qu’il fera led. ouvrage, ce sur quoy il
confesse avoir receu d’iceluy de Nourry la somme de 16 l.t. Promectant, etc. Obligeant, etc.
Renonçant, etc. Fait et passé l’an 1502, le mercredi 7e septembre.
[Au dos :]
Plus led. Zombregen confesse avoir receu dud. de Nourry, se(...) 2747 ouvrage qu’il promect
rendre prest et parfait en la ﬁn du moys d(...) peyne de dix escus d’or a appliquer au prouffit
d’iceluy de Nourry. (...) corps et biens. Fait l’an 1502, le lundi 4e jour du moys d’octobre.
[p. 641]
[Au dessous :]
Plus led. Zombrecen confesse avoir receu dud. de Nourry, oultre les sommes dessusd., la
somme de 6 l.t. pour les causes que dessus, dont etc., quicte etc. Et si confesse qu’il a baillé
2743 Les deux mentions hors teneur ne se rapportent probablement pas à la quittance.
2744 Coin supérieur droit déchiré.
2745 Lecture incertaine.
2746 À partir de ce mot, de la main du notaire.
2747 Coin supérieur droit déchiré.

aud. de Nourry une petite piece de tapisserie ou est le mistere de la Passion de ﬁne laynes,
soyes et argent en gage et seureté de ce qu’il porroit devoir aud. de Nourry. Promectant, etc.
Obligeant, etc. Renonçant, etc. Fait et passé l’an 1502, le samedy 12e jour de novembre.
[Au dessous :]
Plus led. Zombregen confesse oultre avoir receu sur ce que dessus 32 s.p. le dimanche 20 e
jour de novembre 1502.

524
1493, 19 février.
Marché pour la fabrication de hocquetons de broderie.
Arch. nat., Minutier central, MC/ET/XIX/7. — Analysé dans Béchu, Greffe, Pébay 1993,
no1840.
Bernard Lippeman et Godefroy Desprez, brodeurs demourans a Paris, confessent avoir
marchandé, promis et enconvenancé a noble homme messire Philbert de Chandee, chevalier,
seigneur dud. lieu, conseiller et chambellan du roi nostre sire et cappitaine de trente lances des
ordonnances dud. seigneur2748, de faire et livrer 60 hocquetons pour les archers et 30
hocquetons pour les coustilliers de sa compagnye, les iceulx 60 hocquetons d’archers faire
pareilz et semblables et de tel drap, broderie et façon que est ung hocqueton qu’ilz ont le
jourduy baillé aud. seigneur servant pour patron, et seront chargez chacun desd. 60
hocquetons de sept onces de papilloctes d’argent tant blanches que dorées, lequel hocqueton
baillé pour patron est2749 du nombre des 60 hoquetons et comprins en iceulx ; et lesd. trente
hocquetons aussi pareilz et semblables et de tel drap, broderie et façon que est ung autre
hocqueton qu’ilz ont aussy baillé pour patron aud. seigneur qui est aussi du nombre des 30
hocquetons ; et seront chargez lesd. 30 hocquetons chacun de deux onces d’argent partye
blanc que doré2750; et iceulx hocquetons rendre et
[p. 642]
livrer tous prestz aud seigneur en ceste maniere, c’est assavoir 40 servans pour lesd. archers et
15 servans pour lesd. coustilliers a la deuxieme monstre qui se fera de lad. compagnye qui a
acoustumé d’estre faicte ou moys de may, et le surplus a la prochaine monstre ensuivant ; en
livrant lesquels hocquetons, led. chevalier pourra prendre deux desd. hocquetons, l’un desd.
archers et l’autre desd. coustilliers, et iceulx faire defaire pour savoir se led. nombre
d’orfavrie y sera ; et se faulte y avoit, fors le dechet acoustumé 2751, led. chevalier les pourra
tous faire despecer se bon luy semble et seront tenuz lesd. brodeurs les refaire a leurs despens.
Et lequel chevalier sera tenu et promect de paier ou faire paier et bailler ausd. brodeurs pour
chacun hocquetons d’archer 18 l. 5 s.t. qui font et montent ensemble 1011 l.t. 2752, et pour
chacun hocqueton de coustillier 7 l. 10 s. t., qui font et montent ensemble 240 l.t. 2753.
Lesquelles deux sommes de 1011 et de 240 l.t. led. chevalier sera tenu et promect et gaige
paier ou faire paier ausd. brodeurs en ceste ville de Paris 2754 en ceste maniere, c’est assavoir a
la prouchaine monstre qui se fera de lad. compagnye a la ﬁn de ce moys 6 l. 6 s.t. pour chacun
desd. 60 hocquetons d’archer, et pour chacun desd. 30 hocquetons de coustilliers 50 s.t. Et a
2748 De et cappitaine a seigneur ajouté dans la marge.
2749 De et seront a est ajouté dans la marge.
2750 De et seront a doré ajouté dans l’interligne.
2751 Les quatre mots ajoutés dans la marge.
2752 Le total ajouté dans la marge.
2753 Le total ajouté dans l’interligne.
2754 Les cinq mots ajoutés dans l’interligne.

lad. monstre prouchaine aprés ensuivant qui se fera oud. moys de may, avant que faire lad.
monstre2755, 5 l.t. pour chacun archer en livrant lesd. 40 hocquetons et 50 s.t. pour chacun
desd. hocquetons de coustilliers en livrant lesd. 15 hocquetons. Et tout le surplus qui restera
dud. paiement a la monstre prouchaine aprés ensuivant led. moys de may et avant que faire
lad. monstre2756 en livrant tout le residu desd. hocquetons.
Et oultre moiennant ced. marché seront tenuz et promectent lesd. brodeurs chacun pour le
tout de faire et livrer pour led. chevalier une enseigne de taffetas blanc et tramé de trois aulnes
de long et une de large, painte a ung saint Antoine et frangee, et ung guidon a l’equipolant et
deux banyeres de trompectes aussi de taffetas blanc et tramé, frangees et armoyees aux armes
dud. chevalier, chacune de de cinq quartiers de long et du lé dud. taffetas, et 30 cornectes
frangees aussi de taffetas blanc et tramé servans pour les hommes d’armes, chacune de cinq
quartiers et demi de long2757 et faictes a pointes ; et
[p. 643]
lesd. enseigne, guidon, bannyeres et cornectes livrer a lad. monstre de may2758.
Promectant et obligeant lesd. brodeurs chacun pour le tout. Renonçant, etc. Faict et passé
double l’an 1492, le mardi 19e jour de fevrier.

538
1507, 24 avril.
Marché pour la fabrication d’un reliquaire d’orfèvrerie du Saint Sacrement.
Arch. nat., Minutier central, MC/ET/XIX/29.
Mathurin Le Vachier, marchant orfevre demourant a Paris, confesse avoir marchandé,
promis et enconvenancé a noble2759 homme Girard Le Tirant, escuier, seigneur d’Escury 2760,
tuteur et curateur de damoiselle Françoise Lullier 2761, en la presence et du consentement de
honnorables Jean Damont (?) et maître Guillaume Perier, presbtre, ou nom et comme
executeurs du testament de feue damoiselle Françoise de Marigné, en son vivant dame de
Bretigny, de faire ung reliquaire d’argent pour porter le corps nostre Seigneur au jour de la
Feste Dieu, selon le patron qu’il en a pour ce monstré ausd. Le Tirant et executeurs en la
presence des notaires2762, ouquel y aura ung grand soleil pour tenir l’ostie qui sera tout doré
des deux costés, et aussi le panneau moitié blanc et moitié doré et la bordeure du pié tout
doré, et y aura ung sainct Pierre 2763 d’un costé et les armes de lad. deffuncte de l’autre costé
dud. pié, tous esmaillés ; et aussi faire une paix d’argent ou il y aura ung ymage Nostre Dame
esmaillé avecques les armes d’icelle deffuncte au bas de lad. paix qui sera doree et esmaillee
par le derriere2764 ; lesquels reliquaire et paix peseront ensemble 205 onces d’argent ; et le tout
faire et parfaire dedans trois sepmaines 2765 prouchainement venant, tous garnis de leurs estuis
de cuir a ses

2755 Les cinq mots ajoutés dans l’interligne.
2756 Les six mots ajoutés dans l’interligne.
2757 Et demi ajouté dans l’interligne.
2758 Tout cet alinéa ajouté à la suite de l’acte.
2759 honnorable per(sonne) cancellé.
2760 Peut-être Escruy.
2761 de Marigné cancellé.
2762 Les cinq mots ajoutés dans la marge.
2763 esmaillé cancellé.
2764 Les trois mots ajoutés dans l’interligne.
2765 quinze jours cancellé.

[p. 644]
despens, moyennant la somme de 40 l.t. que pour façon et argent 2766 qu’il en confesse avoir
receu dud. Le Tirant et qui paiez lui ont esté, presens lesd. notaires 2767, dont quicte etc.
Promectant, etc. Obligeant, etc. Renonçant, etc. Fait et passé l’an 1507, le samedi 24 e jour
d’apvril aprés Quasimodo.

2766 Les cinq mots ajoutés dans l’interligne.
2767 De et qui à notaires ajouté dans la marge.

[p. 645]

TABLEAU DES LIASSES DU MINUTIER CENTRAL
DANS LESQUELLES SONT CONSERVÉS
DES DOCUMENTS ANTÉRIEURS À 1515
INTÉRESSANT L’HISTOIRE DE L’ART

Liasse

Dates des actes antérieurs à 1515
intéressant l’histoire de l’art

Noms des notaires et lieu d’exercice

III/46

1511 (mention dans Iad 1537)

Michel de Felin, porte Baudoyer

III/1230 (mélanges)

1476 (1 acte)

VIII/1

1471, 1509 et 1510

VIII/4

1481-1483 (+ une minute de 1487)

Pierre Chevalier, rue Saint-Denis

VIII/5

1495-1496

Pierre Chevalier, rue Saint-Denis

VIII/6

1496-1497

Pierre Chevalier, rue Saint-Denis

VIII/7

1499-1500

Pierre Chevalier, rue Saint-Denis

VIII/8

1504-1505 (+ une mention de 1503) Pierre Chevalier, rue Saint-Denis

VIII/9

1505-1506

Pierre Chevalier, rue Saint-Denis

VIII/10

1506-1507

Pierre Chevalier, rue Saint-Denis

VIII/11

1509-1514

Pierre Chevalier, rue Saint-Denis

VIII/12

1513-1514

Pierre Chevalier, rue Saint-Denis

VIII/17

1483-1485

Simon Baudequin, rue Saint-Denis

VIII/18

1484-1485

Simon Baudequin, rue Saint-Denis

VIII/19

1485-1486

Simon Baudequin, rue Saint-Denis

VIII/20

1486-1487 (+ une minute de 1483
au dos de 1486)

Simon Baudequin, rue Saint-Denis

VIII/21

1487-1488

Simon Baudequin, rue Saint-Denis

VIII/22

1503 ou 1511, une minute datée
1520

Simon Baudequin, rue Saint-Denis

VIII/23

1497-1502

Simon Baudequin, rue Saint-Denis

VIII/24

1503-1504

Simon Baudequin, rue Saint-Denis

VIII/25

1507 + une minute de 1512

Simon Baudequin, rue Saint-Denis

VIII/26

1507-1508

Simon Baudequin, rue Saint-Denis

VIII/27

1508-1509

Simon Baudequin, rue Saint-Denis

VIII/28

1509

Simon Baudequin, rue Saint-Denis

VIII/29

1509-1510 (+ 1 minute de 1506 au
dos de 1509)

Simon Baudequin, rue Saint-Denis

VIII/30

1511-1512

Simon Baudequin, rue Saint-Denis

VIII/31

1514

Simon Baudequin, rue Saint-Denis

VIII/37

1490-10-15

Simon Baudequin, rue Saint-Denis

VIII/38

1486-1514

Simon Baudequin, rue Saint-Denis

VIII/49

1511-1512

Roger Rohart, rue Saint-Denis

VIII/50

1512-1513

Roger Rohart, rue Saint-Denis

VIII/51

1513-1514 + 1 minute de 1512

Roger Rohart, rue Saint-Denis

XIX/1

1483-1486 (+ 1 minute de 1478 et 2 Pierre Pichon l’aîné et Pierre
minutes de 1487 et 1493)
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/2

1487-1488

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/3

1488-1489

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/4

1489-1490 (+ 1 acte de 1492)

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/5

1490-1491

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/6

1491-1492

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/7

1492-1493 (+ 1 acte de 1491 et 1 de Pierre Pichon l’aîné et Pierre
1494)
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/8

1493-1494

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/9

1494-1495

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/10

1495-1496 (+ 1 minute de 1497)

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/11

1496-1497 (+ 1 minute de1498)

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/12

1497-1498 (+ 1 minute de 1496)

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/13

1498-1499

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/14

1499-1500

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/15

1500

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/16

1500-1501

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/17

1501

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/18

1501-1502 (+ 1 minute de 1498)

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/19

1502 (+ 2 actes de 1501, 3 de 1503
et 1 de 1507)

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/20

1503 (+ 1 acte de 1502 et 1 de
1504)

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/21

1503-1504

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/22

1504-1505

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/23

1505

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/24

1505

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/25

1505-1506 (+ un acte de 1487 et un Pierre Pichon l’aîné et Pierre
de 1504)
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/26

1506 (+ un acte de 1508)

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/27

1506 (+ 2 actes de 1505 et 1 de
1507)

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/28

1507 + 2 actes de 1505 et 1506

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/29

1507 (+ 1 acte de 1505 et 1 de
1508)

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/30

1507-1508

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/31

1508-1509 (+ 1 mention de 1504)

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/32

1509 (+ 1 acte de 1508)

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/33

1510-1511

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/34

1511

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/35

1511

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/36

1511-1512 (+ un acte de 1509)

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/37

1513 (+ 1 vidimus de 1476, 1 acte
de 1506, 1 de 1511)

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/38

1513-1514 (+ 1 acte de 1512)

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/39

1514 (+ un acte de 1495)

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/41

1507 et 1513

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/44

1 acte de 1491

Pierre Pichon l’aîné et Pierre
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/66

1500-1509 (Iad) (+ mentions depuis Pierre Pichon l’aîné et Pierre
1437)
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/67

1503-1508 (Iad) (+ mentions depuis Pierre Pichon l’aîné et Pierre
1493)
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XIX/68

1502-1510 (Iad) (+ mentions depuis Pierre Pichon l’aîné et Pierre
1494)
Pichon le jeune, rue Saint-Antoine

XX/1

1481-1508

Pierre Orage, rue Saint-Jacques

XX/2

1482-1513

Pierre Orage, rue Saint-Jacques ;
Jean de Calais, près le Petit-Pont ;
Guillaume Maulevault

XX/3

1481-1488

Guillaume Maulevault

XX/7

1504-1514 (mentions en 1521)

Pierre Merault et Nicolas de

Thamenay, rue Saint-Jacques-de-laBoucherie, près l’église des
Innocents
XXXIII/1

1501, 1508 et 1512 (3 minutes)

Jean Crozon, rue Saint-Jacques,
devant Saint-Yves, à la Limace

XXXIII/2

1467 (mention dans Iad, 1518)

Pierre Crozon, rue Saint-Jacques,
devant Saint-Yves, à la Limace

XLIX/1

1500 et 1505 (2 minutes)

Jean Crozon, rue Saint-Jacques

LVI/339

1461 (mentions en 1787)

LXI/1

1501 et 1507 (2 minutes)

Jean Boivin

LXI/2

1485-1514

François Delarche, rue Montmartre,
Henri Delarche et Guillaume
Delarche

LXXXVI/88

1513 (mention dans Iad 1538)

Pierre Poutrain, rue de la
Ferronnerie

CXXII/1

1500-1509 (+ une minute de 1496)

Jean de Calais, près le Petit-Pont

CXXII/2

1510-1513 (+ un acte de 1509)

Jean de Calais, près le Petit-Pont

CXXII/3

1484-1485 et 1504-1514

Jean de Calais, près le Petit-Pont

CXXII/297

1510-1512 (mentions dans Iad
1522)

Jean de Calais, François Delarche et
Maurice Dampjan

CXXII/1799 (mélanges)

1510 (1 acte)

[p. 649]

AUTRES SOURCES MANUSCRITES UTILISÉES
Archives nationales (Paris)
Série H.

Ancienne université de Paris et collèges (H3).
Établissements religieux.
Comptabilités et titres de fondations de rentes (H5).

H32785*11

H32874*2

H53768

H32794*1-2

H32888A

H53776

H32795*2

H537781

H32796*2

H53659

H53936

H32803*2-4

H53664

H54347

H32855*1

H53665

H54614

H32863*1

H53666

H54615

Séries K et KK. Monuments historiques.

K 951, no 6

KK59

KK332

K 952, n 1

KK83

KK412 à 416

K 983, no 1

KK 87

KK 1009 et 1010

o

KK 289

Séries L et LL. Monuments ecclésiastiques.

L 410, no 81 et 83

L 466, no 12

LL 120

L 432

L 515, no 67

LL 121

L 441, n 42

L 634

LL 123-124

L 443, no 12

L 638A

o

LL 125

o

L 789, n 17

LL 131

o

L 445, n 10

L 883

LL 132

L 446, no 17

L 939, no 5

LL 395

L 447, n 33

L 1105

LL 398

LL 399

LL 788

LL 1113

LL 400

LL 861

LL 1249

LL 589

LL 862

LL 1250

LL 728

LL 885

LL 1302

LL 742

LL 937

LL 1422

LL 756

LL 1034

LL 1491 (Musée de l’Histoire de
France, AE II 583)

L 444, n 24-26

o

o

LL 784

LL 1077
Séries M et MM. Ordres militaires et hospitaliers. Universités et collèges.

M 86, n°104

M 114, n°44, chap. 19

MM 147

M 94A-B

M 120, n°5

MM 154

M 105 et 106

MM 366

M 113, n°62

Série P. Chambre des comptes et comptabilité.

P 743
P 13631

Série Q. Domaines.

Q1 1099197A

Série S. Biens des établissements religieux supprimés.

S 1A

S 853

S* 14476

S 23

S 911A

S* 14482

S 25

S 912

S 1506
B

S 26

S 916

S 28

S 935A

S 1507
S 1605
A

S* 1648, 3e et 4e parties

S 36

S 1068

S 56

S 1081

S* 1649, 1re à5e parties

S 95

S 1088B

S* 1650, 1re à5e parties

S 99B

S 1100

S 2026A

S 101

S 1140A

S 218

S 1141

S 463

S 1142

*

A-B

S 2283
S 2862

S 1150

S 30051

S 1194

S* 30061

S* 1255

S 3308

S 847C

S 1429

S 3316

S 3360

S 3949

S 5068A

S 543 (Musée de l’Histoire de
France, AE II 493)

*

S 2165

S 3372

S 3950B

S 5072B

S 3373

S 3952

S 5076A

S 3422

S 3955

S 5116B

S 3472

S 3962

S 5118

S 3662

S 4229

S 5119

S 3711

S 4303

S 6392B

S 3713

S 4306

S 6456A

S 3718

S 4304

S 6458B

S 3750A

S 4695A

S 6459A

S 3775

S 4703

S 6559

S 3831

S 4730

Série X. Parlement de Paris.

X1A 1485

X1A 1507

X1A 1515

X1A 1503

X1A 1509

X1A 1517

X1A 1506

X1A 1514

X1A 1523

Série Y. Châtelet de Paris.

Y 5232

Y 5266A

Y 5233

Y 17061

Y6 3

Y 5234

Série Z. Juridictions spéciales et ordinaires.

Z1H 7

Z2 3258

Z2 3273

Z1H 11

Z2 3259

Z2 3274

Z1H 13 à 23

Z2 3260

Z2 3276

Z2 1146

Z2 3261

Z2 3277

Z2 1147

Z2 3267

Z2 3278

Z2 2759

Z2 3270

Z2 3290

Z2 2760

Z2 3272

Z2 4269

Archives privées

1AP220*

Archives départementales
Arch. dép. Aube : G 1568
Arch. dép. Eure : G 2013
Arch. dép. Eure-et-Loir : E 156, minutes des notaires de Châteaudun
Arch. dép. Loire-Atlantique : E 208, no 2
Arch. dép. Oise : H 2260
Arch. dép. Seine-Maritime : G 2503 ; G 329 à 343
Arch. dép. Seine-et-Marne : 382 G 13
Arch. dép. Val-d’Oise : G 856 ; H 79 ;9H22

Archives municipales
Angers : BB 14
Melun : GGd 96

Archives des Quinze-Vingts (Paris)
N° 1874

N° 3327

N° 5970

N° 1877

N° 5954

N° 6220

N° 1879

N° 5967

Archives en mains privées
Château d’Alincourt (comm. Parnes, Oise) : inventaire après décès de Pierre Le Gendre, vol. 1
(microﬁlm déposé au Centre André Chastel, 2, rue Vivienne, 75002 Paris)

Bibliothèque nationale de France (Paris)
Lat. 5494a

Fr. 8114

Fr. 26110, no 835

Lat. 9941

Fr. 11573

Fr. 32511

Lat. 14373

Fr. 11687

N. acq. Fr. 7647

Fr. 22335

N. acq. Fr. 9647
o

Fr. 7701

Fr. 25092, n 859

Fr. 7706

Fr. 26102, no 700

Fr. 8065

Fr. 26105, no 1270

Fr. 8079

Fr. 26106, no 7

Fr. 8080

Fr. 26109, no 663-664

N. acq. Fr. 22045, no 114
Clairambault 764 et 765
Doat 112

Bibliothèque historique de la Ville de Paris
Ms. C.P. 3595
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menuisier et faiseur d’instruments : 1336, 482.
Andrezel (Seine-et-Marne, cant. Mormant) : 1206. —
Laboureur : voir Fougère (Jean).
Angers (Maine-et-Loire) : 149. — Église Saint-JeanBaptiste : 1024. — Pont de la Basse-Chaîne : 97.
Angervilliers (Essonne, cant. Saint-Chéron) : 800,
424.
Angier (Jean), charpentier : 367. Anglais (rue des) :
686.
Anglet (Jean), tailleur de pierre : 6.
Angleterre (pays), chancelier : 1116.
Anglure (Marne, ch.-l. cant.), receveur : voir
Champagne (Eustache de). Anglures (Jacques d’),
avoué de Thé-rouanne : 558.
Angot (Thomas), procureur de l’abbaye de Malnoue :
303, 87. Angoulême (François d’) : 40, 1081.
Angoulême (hôtel d’) : 206.
Angoulet (Jean, dit Mireloret), plâtrier : 789, 480.
Angoulet (Michel), voiturier par terre et charretier
ordinaire en l’artillerie du roi : 49, 445, 573.
Angremer (Jean), notaire : 1191.
Angremer (Christophe), joaillier : 1191.
Anguelart (Jean), laboureur à Rosny-sous-Bois : 981,
501.
Anier (Simon) : 1091.
Anjou, duc : voir René.
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Anne, duchesse de Bretagne et reine de France : 517,
938, 996, 1115, 1357, 1358.
Ansel (Gabriel), menuisier : voir Ancel.
Ansoult (Jeanne), femme de Jean de La Collynière :
1035.
Ansoult (Pierre), orfèvre : 1035. Anthoine (Pierre),
archer du camp du roi : 480.
Aquiton (Simon) : voir Acquiton.
Arbaleste (Anne d’), femme de Nicolas Le Prévost :
771.
Arbaleste (Jean) : 180.
Arbaleste (Ragonde), femme d’Alexis Roger : 180.
Arbre-Sec (rue de l’) : 96, 278, 302, 303, 465, 880,
1303, 101, 102, 103, 104.
Archambault (Pierre), peintre : 905.
Archambault (Pierre) : 905.
Archambault (Robert) : 905. Archevêques de Bourges
(hôtel des) : 357.
Arcis (rue des) : 1238, 1327.
Arcueil (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 498, 601 bis,

931, 289. — Maire : 416. — Seigneur : voir Reynault
(Pierre).
Arcy (Saône-et-Loire, cant. Marcigny, comm.
Vindecy), seigneur : voir Le Viste (Jean).
Ardres (Pas-de-Calais, ch.-l. cant.) : 40.
Argenteuil (Val-d’Oise) : 208, 246, 308, 369, 1263. —
Maçon : voir Le Roux (Jean). — Manouvrier : voir
Caboche (Guillaume). — Plâtrier : voir Élye (Pierre).
Argesson (Jean), maçon limousin : 7, 358.
Arigny (Jean d’), seigneur de Beauchamp, de
Montévrain et de Chalifert : 128.
Arles (Bouches-du-Rhône) : 984. Armagnac,
sénéchal : voir Bosredon (Jean de).
Armainvilliers (Seine-et-Marne, cant. Roissy-en-Brie
et Tournan-en-Brie, comm. Ozoir-la-Ferrière et
Tournan-en-Brie), donjon : 147, 290. — Seigneur :
voir Turquam (Pierre).
Arnault (Michel), prêtre, chanoine de Saint-Cloud et
avocat en Parlement : 627.
Arnoul (Jean) : 7 bis.
Arnoult (Macé) : 110.
Arpajon (Essonne, ch.-l. cant.), charpentier et meunier
: voir Laisne (Jean).
Arras (Pas-de-Calais) : 1027. — Évêque : voir Salazar
(Jean de).
Arroger (Guillaume), couvreur : 573, 421.
Arroger (Noël), couvreur : 574, 140.
Arronde (Pierre), orfèvre : 1036.
Arthus (Pierre), laboureur : 370, 320.
Artillerie du roi, canonniers : voir Blondeau (Jean),
Corbillon (Morant), Cor-billon (Pierre), Ferrebourg
(François), Gloire (Guillaume), Joliz (François), Le
Blanc (Antoine), Lecoq (Regnault), Maugué (Jean),
Morant (Jean), Rousseau (Eustache). — Conducteur :
voir Lecoq (Regnault). Charretiers : voir Angoulet
(Michel), Maret (Ancelot). — Charron : voir
Duvauchier (Simon). — Commissaire : voir Maugué
(Guérin). Maître : voir Galiot de Genouillac. Maître de
l’artillerie de Bretagne : voir Puis (Barthélémy de) —
Salpêtrier : voir Delacourt (Jean).
Artois (hôtel d’) : 472.
Artois (Mahiet d’), tailleur de pierre : 8.
Arzillères (peut-être Arzillières-Neuville, Marne, cant.
Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson),
dame de : voir Marguerite de Torcenay.
Asnières-sur-Oise (Val-d’Oise, cant. Viarmes) : 823.
Asselin (Antoine), charpentier : 368, 309.
Attainville (Val-d’Oise, cant. Domont) : 291. —
Couvreur : voir Jolivet (Pierre). — Laboureur : voir
Tiphaine (Jean).
Attilly (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert,
comm. Férolles-Attilly), meunier : voir Lartault
(Pasquier).
Aubelet (Adenet), tailleur de pierre : 9, 6.
Auber (Louis), marchand : 585.
Aubert (Denis), tailleur de pierre : 10.
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Aubert (Gillet), fondeur : 1305, 54-57, 59, 77.
Aubert (Guillaume), tailleur de pierre : 11, 237.

Aubert (Jean), hôtelier : 331. Aubert (Marguerite),
femme de Jean Daniel : 1081.
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) : 364. —
Laboureur : voir Gresset (Jean).
Aubigny-sur-Nère (Cher, ch.-l. cant.) : 704, 292. —
Seigneur : voir Stuart (Bérault).
Aubin (Simon), charron : 684, 789, 480.
Auboust (Jacob), verrier : 906.
Auboust (Jean), verrier : 907.
Auboust (Perrette), femme de Pierre Wic : 906.
Aubouyn (Nicolas), chaudronnier : 1305 bis.
Aubry (Clément), charpentier : 369, 153.
Aubry (Jean), marchand : 28.
Aubry (Jean), plâtrier : 790.
Aubry-le-Boucher (rue) : 61, 459, 1115, 1156, 1310,
1316, 1329, 10.
Aubyneau (Raoul), plâtrier : 791.
Audouart (Nicolas), maçon : 12.
Audras (Jean), serrurier : 1238.
Auffroy (Nicolas), vendeur de bétail :95, 303, 493,
730, 241, 242, 477.
Auffroy (Robert), aide-maçon : 13.
Auget (Jacqueline), femme de Jean Guymier : 466.
Augremer (Christophe), joaillier : voir Angremer.
Augustins (couvent des) : 230.
Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) :
309, 293.
Aulnoy (Seine-et-Marne, cant. Coulommiers), église et
presbytère : 73 ; curé : voir Gaultier (Hervé) ;
marguillier : voir Defer (Jacotin). — Laboureur : voir
Defer (Jacotin).
Aulnoy (Val-de-Marne, cant. Ormesson-sur-Marne,
comm. la Queue-en-Brie), charpentier et meunier :
voir Marc (Simon).
Aumont (hôtel d’) : 1040.
Auroust (Jean), verrier à Chartres : voir Ausoust.
Ausoult (Jeanne), femme de Jean de La Collynière :
1120.

Ausoult (Pierre), orfèvre : voir Ansoult.
Ausoust (Jean), verrier à Chartres : 907.
Aussel (Gabriel), menuisier : voir Ancel (Gabriel).
Ausson (Jeanne), femme de Jean Le Roy : 249.
Auteuil (Paris) : 592, 812, 122, 420, 421. — Curé :
voir Chauvin (Jean).
Autote (Jean), maçon : 14.
Autriche (pays), archiduc : 517.
Auvergne (Martial d’), procureur au Parlement : 267.
Auvray (Pierre), teinturier de soie : 127.
Auxbœufs (Étienne), couvreur juré : 575, 119.
Auxcanches (Étienne) : 703.
Auxerre (Yonne), cathédrale : 1311.— Chanoine : voir
Roussel (Pierre). — Évêque : 243.
Auxonne (Côte-d’Or, ch.-l. cant.), château : 834, 294.
Auzoust (Marie) femme d’Étienne Hérel : 956.
Auzoust (Regnault), enlumineur : 956.
Avallon (Yonne), barbier : voir Gobin (Gabriel).
Ave-Maria (couvent de l’) : 727, 1167, 1, 106, 107.
Avignon (Vaucluse), historieur et enlumineur : voir
Trubert (Georges). — Orfèvre : voir Bourret (Amy).
Avin (Catherine) femme de Jacques Piedefer : 362,
458, 8, 147.
Avin (Jean), seigneur de Villiers-sur-Orge : 171, 416,
387.
Avis (Jean), docteur en médecine : 1099.
Avisse (Robin) : 1264.
Avize (Indre-et-Loire, cant. Amboise, comm.
Limeray), seigneur : voir Dezest (Raymond de).
Avranches (Manche), charpentier : voir Musnier
(Étienne).
Avril (Colette) femme d’Adam Perrichon : 605.
Avron (rue d’) : 96, 557, 102, 105. comm. La Balmede-Sillingy) : 99.
[p. 677]
Avully (Haute-Savoie, cant. Annecy,
Aymery (Pierre), avocat au Parlement : 315, 743.

B
Bachelier (Marie) : 1207.
Bachellier (Jeanne) femme de Jean Richer : 1075,
1245.
Bachelot (Jean), orfèvre : 1037, 544, 547.
Bachelot (Pierre), orfèvre : 1175.
Bachet (Clément), tailleur de pierre : 15, 263.
Bachet (Jeanne), femme d’Adenet Moustiers : 15.
Bachier (Nicolas), chasublier : voir Le Vacher.
Bacquet (Catherine), femme de Pierre Carnevre : 66.
Bacquet (Naudin) : 66.
Bacquet (Pierre), marchand : 240.
Badovillier (Guillaume de), notaire et secrétaire du
roi, greffier des Comptes, marguillier de Saint-Jeanen-Grève, seigneur de Varennes-sur-Seine : 428, 459,
535, 21, 22, 33, 379.
Badovillier (Madeleine de) femme de Thomas Thioust
: 1175.

Bagnet (Ange), charpentier : 370, 320.
Bagneux (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 364, 972, 229.
Bagnolet (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) : 182, 183,
186, 219, 335, 658, 660, 747, 787, 788, 826, 844, 856,
207.
— Carrière : 410. — Marguilliers : voir Boudin
(Jean), Gousse (Jean). — Plâtrière : 411, 412, 414. —
Plâtriers : voir Adam (Geoffroy), Casset (Jeanne),
Simon (Colin, dit le Grand Colin).
Bahuet (Étienne), meunier : 497. Baillet (Charlot),
charpentier de
bateaux : 767. Baillet (Jean), maçon : 16. Baillet
(Jeanne) : 16. Bailleul (Jean de), couvreur : 576, 192.
Bailleul (Pierre de), couvreur : 577. Bailly
(Catherine), femme de Jean
Bourgois : 402.
Bailly (Jean), écuyer, maître d’hôtel de Louis Malet de

Graville, amiral de France : 953, 1029, 162, 209, 492,
493, 494, 527.
Bailly-Romainvilliers (Seine-et-Marne, cant.
Thorigny-sur-Marne), maçon : voir Bertault
(Toussaint).
Balagny (Jean de), maçon : 17.
Balaigny (Catherine), femme de Jean Turbillon : 350.
Balais (rue des) : voir Ballets.
Balan (Jean), maçon à Crécy-la-Chapelle : 18.
Balay (Jeanne), femme de Thomas Le Gault : 1132.
Ballan-Miré (Indre-et-Loire, ch.-l. cant.) : 663.
Ballet (Jean) : 416.
Ballets (rue des) : 32, 61 bis, 908, 1282.
Baranton (Colette de), femme de Guillaume Versoris :
287.
Barat (Jean), orfèvre : 1038.
Barbaran (Germain), maçon et laboureur à Fontenaysous-Bois : 19, 413.
Barbaran (Gillet), maçon et laboureur à Fontenaysous-Bois : 20, 332, 391,
413. Barbaran (Isabeau) femme de Laurent de Rosny :
20, 332.
Barbaran (Jean) : 413.
Barbaran (Jeanne), femme de Germain de Gaigny :
413.
Barbaran (Pierre), maçon et laboureur à Beauté : 21,
332, 413.
Barbaran (Pierrette), femme de Colin Minguet : 413.
Barbaran (Regnault) : 19, 20, 21.
Barbe (Clément), verrier : 915.
Barbe (Étienne) : 792.
Barbe (Guillaume) : 792.
Barbe (Macé), carrier : 792.
Barbeau (hôtel du) : 65, 381 bis, 518, 1167, 106, 107.
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Barbeau [Le] (Seine-et-Marne, cant. Le Châtelet-enBrie, comm. Fontaine-le-Port), abbaye Notre-Dame :
237, 106, 107, 465. — Abbés : voir Espinay (Jean d’),
Héron (Macé). — Port à Paris : 429.
Barbedor (Guillaume), orfèvre : 1039.
Barbedor (Nicole), chapelain de la chapelle de Pacy à
Saint-Gervais : 1192.
Barbedor (Pierre) : 1039.
Barbedor (Simon), joaillier : 1192.
Barbette (porte) : 264, 297.
Barbette (rue) : 72, 307.
Barbier (Jean) : 1336, 482.
Barbier (Jean), meunier et marchand de merrain : 371,
365, 366.
Barbier (Jeanne), femme de Jean Girard : 1197.
Barbin (Jean, l’aîné), laboureur et manouvrier : 140.
Barbizay (Bénigne), écuyer de l’écurie du roi : 533.
Barbotin (Pierre), mesureur de sel : 987.
Bargnes (Catherine) : 606, 250.
Barillerie (rue de la) : 939, 1076. Barillet (Gilbert),
serviteur de Jeanne de Graville : 1078 ; 540.
Bar-le-Duc (Meuse) : 1372.
Baron (Jacquet), joueur de tambourin : 1337, 570.
Baron (Jean), maçon à Nogent-sur-Marne : 22.

Barre (Agnès), femme de Jacques Boulin : 1210,
1219, 71.
Barre : voir Fresnes (Jean de). Barreau (Claude) : 22
bis. Barreau (Nicolas), maçon : 23, 207, 457.
Barre-du-Bec (rue) : 763.
Barres (porte des) : 16.
Barres (rue des) : 74, 156, 158, 300, 445, 770 bis, 779,
108, 109, 110.
Barrillier (Jeanne), femme de Martin Clément : 1192
bis.
Barrillier (Pierre), joaillier et mercier d’orfèvrerie :
1192 bis, 557.
Barthélemy (Guillaume), prêtre : 1361.
Barthélemy (...), brodeur : 986, 523.
Basanier (Pierre), examinateur au Châtelet : 251, 482.
Basennier (Jean), changeur : 234. Bas-Roule [Le]
(Paris) : 101, 460.— Voir aussi Roule.
Basset (Michelet) : 586.
Basset (Vincent), voiturier par eau : 930, 484.
Bastard (Guillaume), maçon : 24. Bastille-SaintAntoine [La] : 258. Bataille (Jean), mouleur de bûches
: 710.
Bataille (Jean), vendeur de vins : 752.
Bataille (Thomas), charpentier : 372, 136.
Batelart (Guillaume), boucher : 925.
Baudeau (André), mouleur juré de bûches : 768.
Baudequin (Simon) : 66.
Baudequin (Simon), notaire : 1274, 239.
Baudet (Jean, dit de Champagne) : 151.
Baudet (Pierre), orfèvre : 1040.
Baudin (Guillaume), maçon et plâtrier : 25, 17.
Baudin (Jean), menuisier à Sarcelles : 628.
Baudoyer (porte) : 204, 503, 593, 735, 922, 932, 1293,
111, 112.
Baudreuil (Guy de), abbé de Saint-Martin-aux-Bois :
89.
Baudreuil (Jean de), maître d’hôtel du duc de
Longueville, vicomte de Melun : 89.
Baudroirie (rue de la) : 228, 307, 307 bis, 340, 489,
493, 517, 1305.
Baudy (Louis), tapissier à Poitiers : 987.
Bauge (Robert), verrier : 915.
Baugy (Annette de), femme de Bardin Poirier : 629.
Baugy (Étienne de), menuisier : 629.
Baulardeau (Mathieu), maréchal et sergent à pied du
guet de nuit : 101, 121.
Bauldry (Antoine), charpentier : 373.
Bauldry (Jean) : 487, 495, 177.
Bauldry (Pierre), laboureur à Charenton-SaintMaurice : 652.
Bauldry (Raoulet), laboureur à Charenton-SaintMaurice : 652.
Bauliard (Jean, l’aîné), licencié ès lois et avocat au
Parlement : 1317.
Bauliart (Jean), lieutenant général du bailli de Meaux :
88.
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Baullart (Jean), tisserand en linge : 226.

Baumart (Jacques), charpentier à Pont-carré : 374.
Bauvrese (Jean), mercier : 493.
Bayeux (collège de) : 222.
Bayeux (Jean de), sergent à cheval au Châtelet : 21.
Bazannier (Jean), changeur : 287.
Bazannier (Pierre), examinateur au Châtelet : 1103.
Bazerelle (Michel), orbateur : 1207.
Bazille (Jean), maçon : 26.
Bazinon (Simon), laboureur de vignes à Brie-ComteRobert : 156.
Beau (Jean) : 208.
Beaubourg (rue) : 23, 72, 381, 406, 409.
Beaucaire (Gard, ch.-l. cant.), capitaine : voir
Villeneuve (Bernard de).
Beauchamp (Seine-et-Marne, cant. Lagny-sur-Marne,
près de Montévrain), seigneur : voir Arigny (Jean d’).
Beaufort (Denis), orfèvre : 1041.
Beaufort (Jacqueline de), femme de Jean de Beaufort :
630.
Beaufort (Jean de), menuisier : 630.
Beaumont (Jean de), procureur au Châtelet : 23.
Beaumont (Jean de), vendeur de vin : 1055.
Beaumont (Nicolas de), brasseur : 917.
Beaumont (non id.), tailleur de pierre : voir David
(Jean).
Beaumont-le-Boys (auj. Beaumont-du-Gâtinais, Seineet-Marne, cant. Château-Landon), seigneur : voir
Harlay (Louis de).
Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise) : 484. — Charpentier
: voir Langoigne (Milan). Beaune (Côte-d’Or),
château : 294.
Beaune (Jacques de), seigneur de Semblançay : 1123.
Beaupie (Louis), menuisier : 631.
Beauroy (Dauphin), chaudronnier : 1311.
Beaussault (Hubert), maçon : 27.
Beaussault (Jean), maçon : 273, 1272.
Beauté (Val-de-Marne, cant. et comm. Nogent-surMarne), maçon et laboureur : voir Barbaran (Pierre).
Beautreillis (hôtel de) : 1337.
Beauvais (Oise), évêque : voir Villiers (Louis de). —
Église Saint-Michel, chanoine : voir Nery (Jean de).
— Receveur des aides et tailles : voir Blazu
(Guillaume de).
Beauvais (collège de) : voir Dormans-Beauvais.
Becalor (Dominique, dit de Cortonne), architecte :
voir Boccador.
Béchelot (Jean), orfèvre : voir Bachelot.
Béchet (Antoine, le jeune), charpentier à Santeny-enBrie : 375, 344.
Béchet (Jean), charpentier à Férolles-Attilly : 376,
326, 341, 342.
Bécheteau (Guillaume), carrier : 793, 415.
Becoust (Perrette de), femme de Jean Angier : 28,
367.
Becoust (Robert de), maçon : 28.
Becquet (Angelet), carrier : 794.
Becquet (Guillaume) : 378.
Becquet (Jean), carrier : 795, 404.
Becquet (Jean), charpentier : 377.
Becquet (Mathurin), charpentier : 378.

Becquet (Toussaint), charpentier au Plessis-Placy :
379.
Bedeau (Guillaume), fondeur à Senlis : 1306, 33.
Béguine (Antoine), procureur de l’abbaye SaintAntoine-des-Champs : 348, 18.
Belée (Jeanne), femme de Jean Belot : 381.
Bélicart (Mathieu), charpentier : 380, 120, 161, 196.
Belin (Claude) : 1057.
Belin (Guillaume) : 1057.
Belin (Isabeau), femme de Jean Chaude-manche : 651.
Belin (Jean), charpentier de bateaux : 768.
Belin (Thomas), tonnelier et buffetier : 651.
Bellanger (Guillaume) : 978.
Belle (Simon), épicier : 1.
Bellefemme (Jean, l’aîné) : 1042.
Bellefemme (Jean, le jeune) : 1042.
Bellefemme (Pierre), orfèvre : 1042, 542.
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Bellemain (Regnault), hôtelier : 178.
Bellemare (Noël), peintre : 1314.
Belleville (Paris) : 793, 852, 415.
Bellin (Pierre), orfèvre : 1043.
Belloy-en-France (Val-d’Oise, cant. Viarmes), maçon
: voir Hennequin (Jean). — Marchand de bois : voir
Glagan (Yvonnet).
Belot (Catherine) : 381.
Belot (Jean, l’aîné), charpentier : 381, 248.
Belot (Jean, le jeune), charpentier : 381 bis, 210, 211,
440, 441, 442.
Belot (Marguerite) : 381.
Benaise (Hugues), orfèvre : 1044.
Bénard (Alain), charpentier : 382, 211.
Bénard (Claude), femme de Jean Hervy : 694.
Bénard (Claude), ménestrel à Villeneuve-SaintGeorges : 1338, 571.
Bénard (Étienne), prieur de Corbeil-Essonnes : 1305,
77.
Bénard (Georges), maçon : 29.
Bénard (Guillaume), chandelier de suif et vinaigrier :
218.
Bénard (Jean) : 141. Bénard (Jean), carrier : 796.
Bénard (Jeanne), femme de Jean Legouz : 138.
Bénard (Michel), archer de la ville de Paris : 694.
Bénard (Pierre), ménestrel : 1339.
Bénart (Jean de), orfèvre : 1045.
Bénart (Louis), menuisier : 632.
Bénart (Martin), laboureur : 74.
Bénigne (Adrien de), orfèvre : 1046, 546.
Bénigne (Jean de), orfèvre : 1047, 546.
Bénigne (Philippe de), orfèvre : 1048, 546.
Benoise (Audry), orfèvre : 1146.
Benoise (Hugues), orfèvre : voir Benaise.
Benoise (Pierre) : 1180.
Benoist (Guillaume, le jeune), marchand : 343.
Benoist (Jeanne), femme de Christophe Moreau puis
de Claude de Noire-lande : 571.
Benoist (Jeanne), femme de Jean de Montgenest le
jeune : 619.
Benoist (Martin), tailleur de pierre : 30.

Benoît (Pierre), serrurier à Lagny-sur-Marne : 1239.
Benoyse (Hugues), orfèvre : voir Benaise.
Bénygne (Jean de), orfèvre : voir Bénigne.
Béranger (Nicole), femme de Gauthier de Campes :
911.
Bérangier (Colin) : 3.
Béraulde (Jeanne), chambrière : 180.
Bérault (Pierre), menuisier : 633, 472. Bercy (Paris) :
24, 669, 850, 113. — Carrière : 401. —Ile : 729. —
Seigneur : voir Robert (Antoine).
Bergeon (Martin), voiturier par terre : 970, 503.
Berger (François), maçon : 30 bis.
Bergnier (Jacques), serrurier : voir Bernier.
Bernard (Martin), maçon : 31, 202.
Bernardins (couvent et collège des) : 307, 364, 516,
114.
Bernardins (rue des) : 114.
Bernart (Geoffroy), carrier : 797, 402.
Bernart (Jean), prêtre : 478.
Bernay (Jean de), orfèvre : voir Bineaux (Jean).
Bernier (Jacques), serrurier : 1240, 25, 118.
Bernier (Pierre) : 105.
Bernin (Pierre), charpentier : 383, 253.
Berruyer (Jean), chaudronnier à Saint-Mathurin-deLarchant : 1307.
Bertaud (Jean), sergent à cheval : 1325.
Bertault (Denis), tondeur de draps : 937.
Bertault (Toussaint), charpentier à BaillyRomainvilliers : 384.
Bertaut-qui-Dort (rue) : 654, 1145, 1311.
Berthauld (Pierre), orfèvre à Soissons : 1050.
Berthault (Agnès), femme de Jean Drigier l’aîné : 32.
Berthault (Denise), femme de Jean Rabardel : 32.
Berthault (Jean), maçon : 32. Berthault (Jeanne),
femme de Baude de Lamote : 32. Berthe (Guillaume) :
347.
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Berthe (Jacquette), femme de Jean Troussart : 347.
Berthe (Jean), pâtissier à Melun : 462.
Berthefort (Jean), maçon : 33.
Berthelin (Pierre), fondeur : 1308.
Berthier (Jean), charpentier de bateaux : 769, 576.
Berthier (Jean), marchand : 769.
Berthier (Nicole) : 437, 268.
Bertran (Bertault), serrurier : 1241, 309.
Bertran (Jean), laboureur à Noisy-le-Sec : 517.
Bertrand (Jean), grenetier de Sens : 791, 1184, 61,
116.
Bertrand (Jean), marchand : 1034.
Bertrand (Laurent), fossoyeur de l’église Saint-Paul :
40.
Bertrand (Michel), orfèvre : 1051, 545.
Bertrand (Pierre), ménestrel : 1340, 566.
Bertrand (Thomas), maître de la forge de Motel :
1242, 434.
Bertrand, menuisier : 634, 469.
Béru (Jean, le jeune), valet chaudronnier : 1309.
Béru (Nicolas) : 1309.
Berville (Jacquet de), maçon : 34, 195.

Beschet (Jean), charpentier : voir Béchet.
Besneur (Jean), charpentier : 385, 314.
Besnier (Étienne), receveur général d’Outre-Seine :
1123.
Besse (Louis), maçon à Rueil-en-Parisis : 35.
Bessonnat (Guichard) : 1194.
Béthisy (Jean de), tanneur : 922.
Béthisy (Marie de) : 767.
Béthisy (Quentin de), procureur au Châtelet : 588.
Béthisy (rue de) : 303, 517, 1026, 104.
Béthune (Pas-de-Calais), capitaine : voir Longueval
(Philippe, bâtard de).
Beurrier (Tassin), maçon : 36.
Beuzeville (Noël), marguillier de Saint-Saturnin de
Nogent-sur-Marne : 92.
Beyne (Guillemette de), femme de Jean Carnault : 64,
454.
Beynes (Yvelines, cant. Montfort-l’Amaury), château :
174, 296, 297.— Boulanger : voir Javelle (Jean).
Bézart (Simon), orfèvre : 1052.
Bezin (Berthelot, dit Le Fèvre), plâtrier : 798.
Bezin (Guillot) : 798, 397.
Bezon (Pierre) : 235, 343.
Bezu (Jeanne), femme de Jean Bricart le jeune : 403.
Bichetel (Clément), charpentier : 386.
Bidault (Ancelet), laboureur à Charonne : 127.
Bidault (Côme) : 5.
Bidault (Jean), curé d’Hérouville : 527.
Bidault (Jean), laboureur : 127.
Bidault (Regnaut), laboureur : 74.
Biercy (Seine-et-Marne, cant. Rebais, comm. SaintCyr-sur-Morin), marchand : voir Bonnart (Gaultier).
Biète (Gaspard), menuisier : 635. Biète (Jean) :
charpentier : 387, 81, 123, 153, 258, 261.
Bièvre (rue de) : 350, 364, 670.
Billard (Jeanne), femme de Nicolas Lelouche : 1134.
Billart (Claude) : 37.
Billart (Gilbert) : 37.
Billart (Marguerite) : 37.
Billart (Simon), maçon juré : 37, 234.
Billettes (couvent des) : 4, 38, 517, 765.
Billettes (rue des) : 614, 115.
Billourd (Jean) : 356, 644.
Billourd (Martin), fripier : 356, 644.
Billu (Guillaume), voiturier par eau : 224.
Billy (boulevard de) : 364.
Billy (tour de) : 93, 729.
Bineaux (Jean), drapier : 193, 419, 492, 499, 570, 995,
1187, 230, 231, 350, 378.
Bineaux (Jean, dit de Bernay), orfèvre : 1049.
Bizart (Olive), femme de Pierre Guymier : 925, 968.
Bizart (Perrette), femme de Guillaume Guymier l’aîné
: 925, 968.
Bize (Pasquier), charpentier à Villecresnes : 388, 384.
Bizeau (Noël), maçon juré : 38, 119, 127, 134, 173,
178, 234, 252, 261, 262, 287, 368.
Blaizie (Michel), tailleur de pierre : voir Blérie.
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Blanchard (Catherine), femme de Jean Troussart : 347.

Blanchart (Guillaume) : 347.
Blanchart (Guillaume, dit de Nantes), vendeur de vin :
347.
Blanchart (Jean), poissonnier d’eau douce : 1204.
Blanchet (Guillaume), meunier : 369.
Blanchet (Mathurin), menuisier : 636. BlancsManteaux (église des) : 83, 258, 535.
Blancs-Manteaux (rue des) : 135, 149, 172, 258, 1230,
116.
Blandet (Jean de), serrurier : 1243.
Blaru (Guillaume de) : receveur des aides et tailles à
Beauvais : 456, 514, 373, 471.
Blaynon (Pierre), charpentier à Savigny-le-Temple :
389.
Blazu (Guillaume de) voir Blaru.
Blérie (Michel), tailleur de pierre : 39.
Bleuet (Fleurent), général maître des œuvres de
maçonnerie du roi : 519.
Blézot (Robert) : 732, 975, 476.
Blois (Loir-et-Cher) : 40, 996, 1116, 329. —
Charpentier : voir Peronnet (Jean).
Blondeau (Guérin) : 1325.
Blondeau (Jean), canonnier ordinaire du roi : 1325.
Blondeau (Michelet), tisserand en drap : 637, 722,
483.
Blondeau (Nicolas), menuisier : 637, 483.
Blondeau (Simon), charpentier à Samois-sur-Seine :
390.
Blosset (Jean), chevalier, seigneur de Torcy : 1205.
Bobert (Pierre), serrurier : 1244.
Boccador (Dominique, dit de Cor-tonne), menuisier et
architecte : 40, 443.
Bochaudon (Jean), paveur de grès : 892, 399.
Bochaudon (Mathelin) : 892, 399.
Bocheron (Nicolas) : 1139.
Boctat (Pierre), charpentier et menuisier à La Trétoire
en Brie : 391.
Bodin (Gilles), marchand : 173.
Bohardi (Jean), carrier : 799, 405.
Bohier (Antoine), abbé de Saint-Ouen de Rouen : 994,
1024.
Bohon (Étienne), charpentier et laboureur à Ezanville :
392.
Boisin (Simon), palefrenier : 1185.
Boisin, maçon : 41, 212.
Boissay (François de), menuisier : 638.
Boissay (Jean de), menuisier : 639. Boissay
(Thibault), menuisier : 640.
Boyssi (Guillaume), habitant de Troyes : 1162.
Boissise sous Melun (Seine-et-Marne, Boissise-le-Roi,
cant. Melun, ou Boissise-la-Bertrand, cant. Le
Méesur-Seine), port : 395.
Boissise-la-Bertrand (Seine-et-Marne, cant. Le Méesur-Seine), charpentier et laboureur : voir Dubois
(Girault).
Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 271.
Boitel (Claude), procureur à la Chambre des comptes :
1106, 554.
Bombras : voir Le Sénéchal (Guillaume), Le Sénéchal
(Jean, l’aîné).

Bonamy (Olivier), enlumineur : 1305.
Bondouﬂe (Essonne, cant. Évry) : 395, 298.
Bonevynal (Geoffroy), marchand : 516.
Bonhomme (Jean), libraire : 1047, 1091, 1099.
Bonhomme (Jean), serrurier : 1245, 561, 565.
Bonnart (Gaultier), marchand à Biercy : 199.
Bonneau (Étienne), barbier : 921.
Bonneau (Guillaume), maçon : 42, 574.
Bonneau (Jean), maçon : 43.
Bonneau (Marion) : 43.
Bonneau (Nicole), écolier : 470.
Bonnel (Jean), charpentier : 393, 201.
Bonnemare (Nicolas de), tuilier à Machery : 800, 424.
Bonnemire (Robert), marchand : 72.
Bonnet (Guillaume) : 130, 131.
Bonnet (Henri), tailleur de pierre : 44.
Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne, ch.-l. cant.),
seigneur : voir Reilhac (Jean de).
Bonneval (Eure-et-Loir, ch.-l. cant.), château : 62,
168, 299. — Pressoir : 299.
Bonnier (Jean, le jeune), tailleur de pierre : 45, 263.
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Bonnier (Jean) : 45.
Bonniers (Jeanne de) : 1359, 1360, 1366.
Bonnot (Jacques) : 101.
Bonnot (Marguerite), femme de Georges Trubert :
984. Bon-Puits (rue du) : 498.
Bons-en-Chablais (Haute-Savoie, cant. Douvaine),
notaire : voir Du Crest (Jacques). — Vicaire : voir
Sougney (Pierre de).
Bons-Enfants (collège des) : 307.
Bontemps (Jean), clerc des œuvres du roi : 1.
Bonvalet (Jean), orfèvre : voir Bonvillier (Jean de).
Bonvallet (Claude), joaillier : 1193, 547.
Bonvillier (Catherine de), femme de Michault Foucher
: 1208.
Bonvillier (Hermant de), orbateur : 1208.
Bonvillier (Jean de), orfèvre : 1053.
Bonvillier (Jean de, l’aîné), orfèvre : 1053.
Bonvillier (Jean de, le jeune), orfèvre : 1053.
Bonvillier (Lucette de), femme de Thierry Guillome :
1053.
Bonvillier (Robert de), orfèvre : 1053.
Boquet (Jean, l’aîné), paveur : 893.
Boquet (Jean, le jeune), paveur : 893.
Boran (Agnès de), femme de Jean Chevrin : 83.
Boran (Guillaume de), curé de Saint-Pierre-aux-Bœufs
: 83.
Bordeaux (Gironde), orfèvre : voir Le Flamant
(Nicolas).
Bordelle (porte) : 770.
Boscher (Blaise), chanoine de Reims : 588.
Boscheron, commis aux réparations d’une maison
place aux Chats : 131.
Bosmont-sur-Serre (Aisne, cant. Marle), seigneur :
voir Sanguin (Claude).
Bosredon (Jean de), sénéchal d’Armagnac : 197.
Botel (Michelet), charpentier et laboureur à
Brétagnolles : 394.

Botereau (Martin), plâtrier à Rosny-sous-Bois : 801.
Bou (Loiret, cant. Chécy), briquetier : voir Witon
(Gillet).
Boube (Jean), maçon : 46.
Boucault (Marguerite) : 770.
Boucault (Pierre), charpentier de bateaux : 770.
Bouchard (Antoine), maçon à Cœuilly-la-Regnardière
puis Vitry-sur-Seine : 47, 325.
Bouchard (Étienne), maçon à Cœuilly-la-Regnardière
puis à Ivry-sur-Seine : 48, 322, 325, 337, 338.
Bouchaudon (Jean), orfèvre : 1085.
Boucher (Colette), femme d’Étienne Roland : 1205,
547.
Boucher (Étienne), élu de Paris : 33, 195, 226.
Boucher (Guillaume), marchand et marguillier de
Saint-Étienne-du-Mont : 23.
Boucher (Jean, le père), maçon : 49, 259, 372.
Boucher (Jean, le ﬁls), maçon : 49.
Boucher (Jean) : 1209, 71.
Boucher (Jean, dit Charron) : 1330.
Boucher (Louis) : 49.
Boucher (Marie), femme de Philippe Turquam : 232.
Boucher (Michel), homme de guerre : 489.
Boucher (Nicolas), orbateur : 1209, 71.
Boucherie de Paris (grande) : 516, 517, 1039, 1144,
1223, 117.
Bouchers (rue des) : 146.
Bouchet (Clément), charpentier à Forges-les-Bains :
395, 298.
Bouchet (Jean), charpentier à Livry : 396.
Bouchier (Jean), plâtrier et laboureur à la basse-cour
du bois de Vincennes : 802.
Bouchier (Macé), charpentier et meunier à Vaux-laReine : 397.
Bouchier (Nicolas), orbateur : voir Boucher.
Bouclerie (rue de la) : 340, 493.
Boucot (Jacques, l’aîné), laboureur : 931.
Boude (Guillaume), maçon : 50.
Boudeaux (Jean) : 89.
Boudet (Pierre), orfèvre : 1054.
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Boudet (Vincent), chirurgien : 1128.
Boudeville (Jean) : 69.
Boudin (Charlot) : 186.
Boudin (Étienne), laboureur : 218.
Boudin (Jean), marguillier de l’église de Bagnolet :
219.
Bougart (Mathieu), carrier : 803, 398.
Bouget (Pierre), charpentier à Montfaucon : 398, 385.
Bougival (Yvelines, cant. La Celle-Saint-Cloud),
maçon : voir Lorrain (Jean).
Bouguart (Mathieu), carrier : 803.
Boulanger (Jean), couvreur : 578.
Boulardeau (Mathieu), maréchal : 457.
Boulart (Nicole), marguillier de l’église Saint-Paul :
1364, 52.
Boulart (Pierre) : 326, 436, 371.
Boule (Jean), maçon : voir Boube.
Boulée (Nicolas), charpentier et meunier : 399, 353.

Boulet (Pierre), armurier à Mézières-sur-Meuse : 1229
bis.
Boulet (Pierre), tailleur de pierre et imagier : 908, 497,
501.
Bouliers (rue des) : 607, 255.
Boulin (Jacques), orbateur : 1210, 71.
Boullart (Jean), prêtre, curé de Saint-Médard : 640.
Boully (Jean), menuisier et laboureur à Orsay : 641.
Boulongne (Jean), couvreur : 579, 215.
Boulot (Pierre), maçon, tailleur de pierre et d’images :
voir Boulet.
Boult (Nicolas), maçon juré : voir Bout.
Boulu (Simon), manouvrier : 180.
Bouquier (Oudin), serrurier : 1246, 222.
Bouquigny (sans doute Marne, cant. Dormans, comm.
Troissy) : 920.
Bourbon-l’Archambault (Allier, ch.-l. cant.) : 1011.
Bourbon (hôtel de) : 314, 506, 580, 656, 673, 249. —
Voir aussi Notre-Damedes-Champs.
Bourbon (duc de) : 472, 686.
Bourbon (François de), comte de Saint-Pol et duc
d’Estouteville : 111.
Bourbon (Gabrielle de), femme de Louis II de La
Trémoille : 957.
Bourbon (Gilbert de), comte de Montpensier et
dauphin d’Auvergne : 1005, 525.
Bourbon (Louis de), cardinal, abbé de Saint-Denis :
111.
Bourcier (Guillaume), tombier : 909, 62.
Bourcier (Jean), tombier : 910.
Bourdays (Guyon) : 810.
Bourdin (Pierrette), femme de Jean Le Sage : 265.
Bourdin (Raoul), sergent à cheval : 1090.
Bourdon (Pierre), brodeur : 988.
Bourdonnais (rue des) : 40, 459, 513, 517, 575, 1240,
1265, 118, 119.
Bouret (Guillaume), orbateur : 1211.
Bouret (Regnault), maçon à Villemomble : 51.
Bourgeois : voir aussi Bourgois.
Bourgeois (Guyot), manouvrier : 40.
Bourgeois (Jean), tailleur de pierre : 52, 144.
Bourges (Cher), archevêque : voir Cambray
(Guillaume de). — Cathédrale : 74. — Maçon : voir
Racassin (François). — Marchand : voir Robin
(Jacques).
Bourges (Jacques de), épicier et apothicaire : 1247.
Bourg-l’Abbé (Denis de) : 499.
Bourg-l’Abbé (Guillaume de), couvreur : 580, 499.
Bourg-l’Abbé (Guillaume de), orfèvre : 499.
Bourg-l’Abbe (Jean de), orfèvre : 1055.
Bourg-l’Abbé (Philippote de) : 499.
Bourg-l’Abbe (Quentin de), enlumineur : 957.
Bourg-l’Abbe (Regnault de) : 957.
Bourg-l’Abbé (rue du) : 170, 516, 229.
Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 699,
972. — Menuisier : voir Juheau (Roland).
Bourg-la-reine : voir Cuffort (Guillaume dit), Cuffort
(Yvonnet dit).
Bourgoing (François), charpentier juré : 400, 284.
Bourgoing (Gervaise) : 87.

Bourgoing (Jacques), charpentier juré : 401, 252, 259,
368, 441.
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Bourgois (Drouette), femme de Simon Crécy : 100,
581, 453.
Bourgois (Jean), charpentier : 402, 264.
Bourgois (Jean), couvreur : 581, 120, 224, 280, 453,
499.
Bourgois (Marion), femme d’Étienne Maillart puis de
Jean Oudin : 402, 739, 780.
Bourgois (Perrette), femme de Geoffroy de Nogent :
402, 528.
Bourg-Tibourg (rue du) : 101, 361, 380, 581, 695,
1144, 1294, 120, 121.
Bourgyne (Jean) : 555, 556.
Bourion (Pierre), laboureur à Chelles : 137.
Bourret (Amy), orfèvre : 1056.
Boursier (Guillaume), tombier : voir Bourcier.
Boursier (Jean), tombier : voir Bourcier.
Boursin (Antoine), tonnelier : 183.
Boursin (Jean) : 236.
Boursin (Marguerite), femme de Jacques Hardy : 183.
Bouscher (Nicolas), orbateur : voir Boucher (Nicolas).
Bousenot (Catherine), femme de Guillaume Sauvaige :
946.
Bousenot (Gobert), voiturier par terre : 946.
Boussey (sans doute Eure, cant. Saint-André-del’Eure, comm. La Couture-Boussey), église : 100. —
Seigneur : voir Boussey (Pierre de).
Boussey (Pierre de), écuyer, seigneur de Boussey :
100.
Boussel (Jean), plâtrier à Garges : 804, 372.
Boussy-Saint-Antoine (Essonne, cant. Épinay-sousSénart) : 494, 546, 547. — Charpentiers : voir
Matignon (Mathurin), Remoys (Jean), Remoys
(Macé). — Laboureur : voir Aleaume (Jean). —
Seigneur : voir Brion (Antoine de).
Boust (Nicolas), maçon juré : voir Bout.
Bout (Guillaume), maçon : 53, 441.
Bout (Nicolas), maçon juré, garde de la voirie de Paris
: 54, 441.
Boutet (Jean) : 235.
Boutet (Michel) : 235.
Boutin (Franc), sergent à cheval : 1063.
Boutin (Jean), tuilier et laboureur à Villiers-Adam :
805.
Bouton (Antoinette) : 1136.
Bouton (Pierre), bonnetier : 1136.
Boutouère (Guillaume), menuisier : 642.
Boutouère (Guillaume) : 642.
Boutouère (Pierre), marchand à Sens : 642.
Bouzenot (Gobert), voiturier par terre : 250.
Boyleau (Jean), tailleur de pierre : 55.
Boyleaue (Nicolas), receveur général de Louis de
Villiers : 335.
Boynete (Antoinette), femme d’Eustache de Sansac :
557, 105.
Boytel (Claude), huissier d’armes ordinaire du roi :
235.

Boyvin (Denise), femme de Jean de Fresnes puis de
Nicolas Marchant : 518, 920, 485.
Boyvin (Jean), notaire : 920.
Brachot (Gilbert), notaire royal de la prévôté de SaintPierre-le-Moûtier : 1011.
Bracque (chapelle) : 752.
Brade (Antoine), tanneur à Meaux : 922.
Brain (Denis), orfèvre : 1057.
Brain (Jean) : 1057.
Braine (Aisne, ch.-l. cant.), comte : voir Luxembourg
(Antoine de), Sarrebrück (Robert de).
Braque (Jean), peintre : 924.
Braque (Jean), seigneur du Luat, avocat au Parlement :
628.
Brazeux (Essonne, cant. Mennecy, comm. Vert-leGrand) : 685. — Seigneur : voir Marcel (Denis).
Bréau (Seine-et-Marne, cant. Mormant), seigneur :
voir Hébert (François de).
Bréban (Martine de), femme de Jean Lecremye puis
de Pierre Duval : 439.
Brégy (Henri), maçon : 56, 216.
Brégys (Jean), maçon à Jossigny : 57, 309.
Bréhin (Jean), laboureur, marguillier de SaintGermain de Charonne : 1320, 3, 4.
Bresche (Regnault), charpentier de bateaux : 770 bis,
452.
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Bresier (Étiennette), femme de Guillaume Patye : 294,
295.
Brestot (Eure, cant. Montfort-sur-Risle) : 7. —
Marchand d’ardoise : voir Reaulx (Robinet)
Bretagne, grand écuyer : voir Hangest (Louis de). —
Huissier du parlement : voir Trubert (Nicolas). —
Receveur et payeur des fortiﬁcations et des mortespayes : voir Le Royer (Pierre). — Secrétaire et clerc
des comptes de la reine au duché : voir Louayset
(Guillaume).
Bretagnolles (Eure, cant. Saint-Andréde-l’Eure),
charpentier et laboureur : voir Botel (Michelet).
Bretel (Denise), femme de Guillaume Guy : 243.
Bretel (Étienne) : 243.
Bretel (Jean) : 243.
Bretel (Laurent), prêtre, curé de Faverolles et de
Lavau, secrétaire de l’évêque d’Auxerre : 243.
Brétigny-sur-Orge (Essonne, ch.-l. cant.), maçon : voir
Laffest (Colin).
Bretonnerie (rue de la) : 64, 93, 331, 357, 398.
Bretot (peu-être Brestot, Eure, cant. Montfort-surRisle) : 7. — Marchand d’ardoise : voir Reaulx
(Robinet).
Brette (Jean), charpentier : voir Biète.
Breuil-Benoît (Eure, cant. Sant-Andréde-l’Eure,
comm. Marcilly-sur-Eure), abbaye : 100.
Breuilpont (Eure, cant. Passy-sur-Eure), curé : voir
Contes (Jean de).
Brévannes : voir Limeil-Brévannes.
Bricart (Jean, le jeune), charpentier à Chelles : 403.
Bricart (Liénart), plâtrier à Melun : 806.
Bricault (Jean), laboureur : 186.

Bricault (Louis), laboureur : 609.
Brice (Martin) : 954.
Bricet (Marguerite), femme de Jean Journaud : 312,
314, 139.
Bricet (Pierre), voiturier par eau : 819.
Bricet : voir Joye (Jean).
Briçonnet (François), maître de la chambre aux
deniers de Claude de Paysieu : 531.
Bricquet (Pierre), charpentier de bateaux : 771.
Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) :
156, 291, 439, 817, 300, 427. — Charpentier : voir
Haultière (Auffray). — Drapier : voir Cordon (Pierre).
— Laboureur de vignes : voir Bazinon (Simon). —
Maçon : voir Cordon (Jean). — Maçon et laboureur :
voir Paroisse (Jean). — Menuisier : voir Noël (Jean).
— Receveur ordinaire : voir Rousseau (Jean). —
Sergent royal au bailliage : voir Lecremye (Jean de).
— Serrurier : voir Dubois (Guillaume).
Brienon-l’Archevêque (auj. Brienon-sur-Armançon,
Yonne, ch.-l. cant.), chaudronnier : voir Louet
(Hector).
Brin (Denis), orfèvre : voir Brain.
Brion (Alain), serrurier : 1247.
Brion (Antoine de), abbé de Saint-Antoine de
Viennois, commandeur de Saint-Antoine de Paris et
seigneur de Boussy : 546, 547.
Brisart (Jean), charpentier : 404, 142.
Brissart (François) : 197.
Brisset (Jean), orfèvre : 955.
Brisset (Massette), femme de Nicolas de Villiers :
1190.
Brisset (Pierre), voiturier par eau : 221, 877, 1190.
Brochard (Colenet), verrier à Saint-Martin-au-Bosc :
955.
Brochet (Jacques), fondeur et chaudronnier : 1310, 10,
11, 96.
Broiart (Drouet), tailleur de pierre à Meaux : 58, 339.
Bron (Guillaume), sellier et lormier : 656.
Brosset (Pierre), maçon : 59.
Brossin (Jean), tuilier à Vaugirard : 807, 480.
Brou : voir Brou-sur-Chantereine. Brou-surChantereine (Seine-et-Marne, cant. Vaires-sur-Marne)
: 220, 301, 302.—Seigneur :voir Spifame(Jean).
Brout (Nicolas), maçon juré : voir Bout.
Bruchet (Jean) : 551.
Bruges (Belgique), cordonnier : voir Mour (Jean). —
Bougenier ou artillier : voir Van Hecque (Jean).
[p. 687]
Brulart (Bastien), corroyeur de cuir à Coulommiers :
756.
Brulart (Jean), conseiller au Parlement : 601 bis, 289.
Brunel (Colas), menuisier à Ypres en Flandres : 643,
20.
Brunel (Denis), tailleur de pierre : 60, 277.
Brunel (Philippe), écuyer, seigneur de Grigny : 1077,

150, 151, 311.
Brunent (Jeanne), femme de Bertrand Cosson : 93,
459.
Brunoy (Essonne, ch.-l. cant.), seigneur : voir Launoy
(Rogerin de).
Brunoy en Brie : voir Brunoy (Essonne).
Brunoy (Seine-et-Marne, cant. Lizy-sur-Ourcq, comm.
Étrépilly), charpentier et meunier : voir Dupont
(Philippot).
Brusle (Adrien), marchand : 149.
Brussac (Gironde, cant. Branne, comm. Lugaignac),
chapelle Notre-Dame : 75.
Bruyant (Denis) : 786, 584.
Bruyant (Garnot), boucher : 215, 179.
Bruyères-le-Châtel (Essonne), laboureur : voir
Regnault (Louis). — Tuilier : voir Regnault (Louis).
Bry-sur-Marne (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 414,
1206. — Laboureur : voir Duchesne (Jean).
Brye (Philippot de), cordonnier : 790.
Bûcherie (rue de la) : 38, 307, 310, 364, 423, 424,
448, 465, 498, 516, 517, 595, 866, 917, 971, 122, 466.
Bucy (Henriette de), femme de Geoffroy Chaponnet :
61.
Bucy (Laurent de), maçon juré : 61, 64, 119, 126, 132,
141, 189, 252, 259, 324.
Bucy (Nicolas de) : 61.
Budé (Étiennette), femme de Nicolas de La
Chesnaye : 663.
Budé (Jean), élu de Gisors : 2.
Bugnot (Antoine), bailli de Noyers, secrétaire du duc
de Longueville, vicomte de Melun : 89.
Buhaire (Étienne), maçon : 61 bis, 113.
Bulliez (Claude, dit Du Poirier) : 99.
Bulliez (Girard) : 99.
Bullioud (Aimé) : 632.
Burdelot (Jean), procureur général du roi : 86.
Bureau (Hugues), receveur de Paris : 519, 537, 272,
441.
Bureau (Merry), écuyer, seigneur de Verneuil-surSeine : 526.
Bures-sur-Yvette (Essonne, cant. Orsay) : 122.
Buret (Girard), charpentier : 7 bis.
Burgondi (Adam), avocat au Châtelet : 226, 1135,
175.
Burgondi (Jacques), procureur au Châtelet, marguillier
de Saint-Paul : 999, 1287, 39.
Bussy (Laurent de) : voir Bucy.
Bussy en Champagne : voir Bussy-le-Château.
Bussy-le-Château (Marne, cant. Suippes), seigneur :
voir Raguier (Jean).
Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne, cant. Torcy),
maçon : voir Chauvet (Macé).
Buterne (hôtel de la) : 472.
Buyer (Jean), prêtre : 1213.
Byecte (Jean), charpentier : voir Biete.
Byerve (Jean), plâtrier à Gentilly : 808, 407.

C
Cabaret (Jean), maçon : 62, 281, 299.
Cabeau (Guillaume), orfèvre : 1058, 547.
Caboche (Guillaume), manouvrier à Argenteuil : 369.
Cachan (Val-de-Marne, ch.-l. cant.), carrière ou
plâtrière : 416.
Caille (Pasquier), maçon : 62 bis.
Cailletel (Robert) : 141.
Cailletel (Vincent), marchand : 1192 bis.
Caillot (Guillaume), menuisier : 644.
Caillou (Jean), affineur et départeur d’or et d’argent :
1212.
Caimus (Jean), maçon et couvreur : voir Camus.
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Calais (Pas-de-Calais), capitaine : 1131.
Calandre (rue de la) : 387, 654, 1081, 123.
Calles (Claude de) : femme de Guillaume Boutonere :
642.
Cambrai (collège de) : 243, 340
Cambray (Guillaume de), archevêque de Bourges :
1328, 74. Camp (Pierre) : 507.
Camperel (Oudart de), écuyer, seigneur de
Tessancourt, voyer et receveur ordinaire de Mantes :
31, 484, 517, 202, 381.
Campes (Gauthier de), peintre : 911, 490.
Campes (Henri de), peintre à Tournai : 911.
Camus (Germain) : 380.
Camus (Jacques), orfèvre : 1133.
Camus (Jean), laboureur à Vémars : 380.
Camus (Jean), maçon et couvreur : 63.
Camus (Jean), plâtrier à Tremblay : 809.
Camus (Jean, dit Pelletier), charpentier à Chelles :
405, 86.
Camus (Lubine) : 1133.
Camuset (Jean, l’aîné), couvreur : 582.
Canape (Jean), carrier : 837.
Canaye (François) : 206, 257.
Canaye (Jean), avocat au Châtelet : 607, 255.
Canefat (Jacques), serrurier : voir Caneﬁte.
Canefite (Jacques), serrurier : 1248, 565.
Canteleu (Jacques de), orfèvre : 1059.
Canteleu (Marguerite de), femme de Pierre Michon :
1059.
Canyvet (Laurent), éperonnier : 1230.
Capperon (Jean), couvreur : 583, 455.
Captaigne (Louis), écuyer, seigneur de Dieu-l’Amant
en Brie : 880.
Carado (Jean), canonnier et fondeur de cloches : 1311.
Carado (Jeanne) : 1311.
Cardinal-Lemoine (collège du) : 217, 308.
Carentan (Monsieur de) : 26.
Carmes (couvent des) : 1115. — Confrérie SainteBarbe : 71.
Carmonne (Christophe de), maître des requêtes de
l’Hôtel du roi : 237, 249, 287, 836, 996, 270.
Carnault (Godefroy) : 454.
Carnault (Jean, dit de Senlis), maçon : 64, 267, 454.

Carnault (Jeanne) : 64, 454.
Carnèvre (Pierre) : 66.
Carré (Annette), femme d’Henri François : 966.
Carré (Catherine), femme d’Henri Brégy : 56.
Carré (Guillaume), charretier : 729.
Carré (Jacques), marchand : 178.
Carré (Jean), marchand : 178.
Carré (Jean), voiturier par terre : 56.
Carré (Jean) : 412.
Carré (Michel) : 774, 786, 577.
Carré (Pierre), laboureur : 44, 186, 331.
Carré (Pierre) : 1266.
Carroy (Guillaume de), tailleur de pierre : 65.
Casseriau (Bernard), maçon : 66, 274.
Casset (Guillaume) : 810.
Casset (Jean), plâtrier à Montreuil : 810.
Casset (Jeanne), marchande de plâtre à Bagnolet,
femme de Geoffroy Adam : 811.
Cassin (Denis), prêtre, boursier du collège de Cambrai
et procureur de Laurent Bretel : 243.
Castagne (Louis) : 104.
Castagne (Urbain) : 104.
Cauchet (Jean), maçon au Pré-Saint-Gervais : 88.
Cauchois (Guillaume), maître et gouverneur de la
confrérie Saint-Vincent de l’église Saint-Paul : 361.
Cauchoys (Guillaume), laboureur de vignes : 175.
Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime, ch.-l. cant.) : 76.
— Église Notre-Dame : 76. — Marchand : voir
Poirière (Jean). Caumont (Sébastien de), charpentier,
maître des œuvres de charpenterie de la ville : 406,
130, 166, 260.
Cave (Denise), femme de Vincent Gelée : 2.
Cave (Michel), procureur au Parlement : 2.
Célestins (couvent des) : 184, 258, 364, 406, 445, 636,
647, 780, 896, 920,
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1210, 1223, 1251, 1353, 54, 108, 291, 485.
Célestins (port des) : voir Port des Célestins.
Celet (Jean), menuisier : 645.
Celle [La] : voir Celle-Saint-Cloud (la).
Celles (non id.), seigneur : voir Raguier (Jean).
Celle-Saint-Cloud [La] (Yvelines, ch.-l. cant.) : 177,
483, 304, 305. — Maçon : voir Guillemin (Mathurin).
Cerisay (Guillaume de) : 26.
Cerisay (Nicole de) : 26.
Cerisay (Pierre de), doyen du chapitre de SaintGermain-l’Auxerrois, conseiller au Parlement : 315,
26.
Cerisay (Pierre de), seigneur et baron de la Rivière,
conseiller au Parlement, président de la Cour des aides
: 26.
Cessineau (H.) : 340.
Cessy-les-Bois (Nièvre) : 959.
Chaalis (Oise, cant. Nanteuil-le-Haudoin, comm.
Fontaine-Chaalis), abbaye : 217, 517.
Chabannes (Antoine de), seigneur de Dammartin :

551.
Chabannes (Jean de), comte de Dammartin : 1028.
Chablis (Yonne, ch.-l. cant.) : 975.
Chaboux (Louis), papetier : 1296.
Chailliau (Bernard), tuilier : 812, 428.
Chailliau (Ysabeau), femme de Pierre
Chardon : 584. Chaillot (Bernard), tuilier : voir
Chailliau. Chaillot (Paris) : 1125, 102. — Couvent des
Minimes : 61, 82, 258, 409, 462, 516. — Laboureurs :
Dubois (Tho-mas), Gilbert (Huguet). — Maçon : voir
Tonnant (Pierre).
Chailly (Jeanne de), femme de Waleran Hardy : 186.
Chainevières (Jean), tailleur de pierre : 67.
Chaleveau (Guillaume), imagier à Tours : 912, 498.
Chalier (Guillaume), tuilier : 813, 420, 421.
Chalifert (Seine-et-Marne, cant. Thorigny-sur-Marne),
seigneur : voir Arigny (Jean d’).
Challeau (Seine-et-Marne, cant. Moretsur-Loing,
comm. Dormelles) : 1297. — Château : 268. —
Faiseur d’acier : voir Quarquain (Jean). — Seigneur :
voir Legroing (Guérin).
Challier (Guillaume), tuilier : voir Chalier.
Chambellan (Gieuffrine), femme de Guillaume
Rousseau : 625, 626.
Chambellan (Gillet), laboureur et marchand : 625,
626.
Chambiges (Martin), maçon : 149.
Chambiges (Pierre), maçon : 149, 308, 521.
Chambois (Orne, cant. Trun) : 519.
Chambon (Chatard), notaire et secrétaire du roi : 416,
387.
Chambon (Jean), maître des requêtes de l’Hôtel : 907.
Chambord (Loir-et-Cher, cant. Bracieux) : 40.
Chambourcy (Yvelines, cant. Saint-Germain-enLaye), maçon : voir Le Roux (Thibault).
Chambre des comptes : 2, 83, 258.— Clercs : voir
Fontenay (Jean de), Lapite (Jean), Le Prévôt (Jean),
Le Riche (Jean), Sansac (Jean de). — Greffiers : voir
Badovillier (Guillaume de), Badovillier (Pierre de). —
Maîtres : voir Luillier (Eustache), Raguier (Jean),
Sanguin (Claude). — Procureurs : voir Boitel
(Claude), Du Dere (Jean), Du Drac (Jean), Esgret
(Jean), Goulart (Robert), Voisin (Guillaume).
Chambres-Maître-Hugues (moulin des) : 475, 505
Chambrelon (Jamet), maçon à Morelet : 68, 348.
Champagne (pays), gouverneur : voir Albret (Jean d’).
Champagne (Eustache de), receveur d’Anglure : 125,
264, 269.
Champagne (Jean de) : voir Baudet (Jean).
Champaigne (Jean de), faiseur de cages à oiseaux :
646.
Champcueil (Essonne, cant. Mennecy) : 2.
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Champeaux (Seine-et-Marne, cant. Mormant) : 378.
— Collégiale : 676.— Maçon et couvreur : voir
Guerinier (Mathelin).
Champeaux (Guillaume de), cervoisier : 539.
Champﬂeury (rue) : 281, 812.
Champigny (Seine-et-Marne, cant. Mormant, comm.

Crisenoy) : 229.— Église : 30 ; curé : voir Charron
(Hugues).
Champigny en Brie : voir Champigny.
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) :
120, 328, 456, 471, 306, 307. — Charpentier : voir
Dumoustier (Thomas). — Charrons : voir Le Fèvre
(Jean), Le Fèvre (Pierre).
Champin (Antoine), orfèvre : 1060. Champion (Jean),
menuisier à Pontoise : 647.
Champion (Pierre), orfèvre : 1061.
Champrosay (Essonne, cant. et comm. Draveil) :
1050. — Manouvrier : voir Gruze (Pierre).
Champrosé : voir Champrosay.
Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) :
1241, 516. — Hôtel seigneurial : 57, 144, 145, 368,
308, 309.
Chandai (Orne, cant. L’Aigle), seigneur : voir
Chandée (Philibert de).
Chandée (Philibert de), chevalier, seigneur de
Chandai, chambellan du roi, capitaine de trente lances
des ordonnances du roi : 995, 1009, 524.
Chandelier (Perrette), femme de Christophe
Delaplanche : 425.
Chandellier (Charlot), garde de la halle aux
cordonniers : 137.
Chandellier (Jeanne), femme de Pierre Bourion : 137.
Chandellier (Robin) : 137.
Change (pont au) : voir Pont-au-Change.
Changeard (Seine-et-Marne, cant. Rozay-en-Brie,
comm. Courpalay), château : 108, 310. — Seigneur,
voir La Tour (Antoine de).
Channeau (Jean), marérchal : 228. Chanteau
(Richard), voiturier par eau à Meaux : 784.
Chanteprime (Marguerite), femme de Jean de
Reilhac : 163.
Chantepye (Jean), maçon à Tremblaylès-Gonesse : 69.
Chantereau (Étienne), chaudronnier : 1312.
Chantereau (Guyot), hôtelier : 63.
Chantereau (Pierre), maçon : 70.
Chantier du roi (Paris) : 519, 770, 1146.
Chantre (rue du) : 619, 1303, 242.
Chapelain (Colin), maçon à Montreuil : 71.
Chapelets (rue des) : 740, 741.
Chapellain (Bernard), curé de Torcy : 1114.
Chapelle [La] (Tarn-et-Garonne, cant. Moissac,
comm. Saint-Paul-d’Espis), seigneur : voir Lousière
(Guy de).
Chapelle lès Moissac [La] : voir La Chapelle.
Chapelle-Saint-Denis [La] (Paris) : 832. — Confrérie
Saint-Denis-des-Martyrs : 1144.
Chapon (Jeanne), femme de Simon Hatier : 1272.
Chaponnet (Geoffroy), maçon : 61.
Chappeau (Girard), maçon juré : 72.
Chappeau (Pierre), maçon à Gentilly : 73.
Chappel (Marguerite), femme de Thomas Le Barbier :
958.
Chappelier (Étienne), hôtelier : 519.
Chapperon (Catherine), femme d’Hugues Martin :
520.
Chapperon (Mathieu), tisserand en linge : 520, 719.

Chappon (Antoine), compagnon menuisier : 1249.
Chappon (Catherine), femme de Jacques Chérite :
1249.
Chappon (Michel), menuisier : 648, 80.
Chappon (Vidal), serrurier : 1249, 135, 561.
Charbon (port au) : 475.
Chardet (Jean) : 480.
Chardon (Pierre), couvreur : 584, 428.
Chardonneret (Pierre), tailleur de pierre : voir
Chardonnet.
Chardonnet (Pierre), tailleur de pierre : 74, 520.
Charenton-le-Pont (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 91,
195, 226, 428, 505, 631, 763, 774, 799, 835, 857, 888,
889,
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893, 894, 897, 902, 1231 bis, 1255, 311, 312, 313,
314, 405, 473. — Carrier et meunier : voir Durant
(Jean). — Meunier : voir Mestivier (Colin).
Charenton-Saint-Maurice : voir Saint-Maurice.
Charger (Guillemette), femme de Pierre Percher :
1235 bis.
Charité (hôpital de la) : 149, 308, 406, 584, 794, 837,
842, 888, 977.
Charles VII, roi de France : 54, 955, 441.
Charles VIII, roi de France : 938, 1022, 78.
Charles (Guillaume, dit Gorron), tailleur de pierre :
75.
Charles (Jean, le jeune), marchand voiturier par eau :
173.
Charles (Jeanne), femme de Jean Troche : 888.
Charles (Pierre), maçon à Étampes : 75, 395.
Charleville-Mézières (Ardennes), armurier : voir
Boulet (Pierre).
Charlot (Jacob), menuisier à Saint-Denis : 649.
Charlot (Thomas), maçon à Montreuil-sous-Bois : 76.
Charlotte de Savoie, reine de France : 1116.
Charmanges (Nièvre, non id.), curé : voir Terdes
(Guillaume des).
Charmentray (Seine-et-Marne, cant. Mitry-Mory) :
474, 564, 565, 315.
Charmolue (Jacques), notaire et secrétaire du roi,
marguillier de Saint-Paul : 1361, 46, 48, 51, 58, 500.
Charonne (Paris) : 61, 184, 186, 218, 255, 331, 361,
415, 459, 660, 708, 729, 768, 974, 1048, 1093, 1096,
1138, 1192, 1320, 102, 126, 127, 319, 409, 412. —
Église Saint-Germain-l’Auxerrois : 2, 3, 4, 5 ;
confrérie des Trépassés : 2 ; confrérie Notre-Dame : 2
; confrérie Saint-Blaise : 2 ; marguilliers : voir Brehin
(Jean), Ferré (Benard), Pericot (Arnoullet).
Charpentier (Étienne), orfèvre : 1062.
Charpentier (Jean), notaire : 1114.
Charpentier (Maurice), fondeur : 1313.
Charpentier (Philippot), carrier à Montmartre : 814.
Charpentier (Pierre), menuisier : 650.
Charpentier (Pierre) : 1313.
Charpentier (Sevestre) : 242. Charreau (Macé),
charpentier à Louveciennes : 407.
Charretier (Robert), orfèvre : voir Chartier.
Charron (Ambroise), femme de Pierre Naudin : 227.

Charron (Hugues), curé de Champigny : 30.
Charron (Jean), serrurier : 1250. Charron (Julien),
commis au greffe de l’hôtel de ville de Paris : 488,
393.
Charron (Thomas) : 478.
Charronnerie (rue de la) : 930.
Chartelier (Germain), conseiller au Parlement : 26.
Chartier (Catherine) : 729, 470.
Chartier (Isabeau) : 1064.
Chartier (Jeanne), femme de Guillaume Destas : 947.
Chartier (Jeanne), femme de Christophe Angremer :
1064, 1191.
Chartier (Liénard), orfèvre : 1063.
Chartier (Perrette), femme de Jean de Rueil : 1064.
Chartier (Robert), orfèvre : 1064, 543.
Chartres (Eure-et-Loir) : 907. — Cathédrale : 947, 26.
— Église et paroisse Saint-André : 744, 907. —
Couvreur : voir Mignot (Simon). — Diocèse : 52. —
Évêque : voir La Marche (Girard de). — Menuisiers :
voir Mesnart (Michel), Perrichon (Jean, le jeune). —
Verrier : voir Ausoust (Jean). — Vidame : voir
Vendôme (Jacques de).
Chartres (Guillaume de), armurier : voir Lefèvre
(Guillaume).
Chartreux (couvent des) : 165, 498, 528, 545, 583,
670, 1036, 1042, 1323, 90. — Religieux : voir Le
Gendre (Jacques).
Chartron (rue de) : voir Mauvais-Garçons (rue des).
Charvyn (Richard), prêtre à Saint-Jacques-du-HautPas : 945.
Chaslet (Pierre), maçon : 77, 399.
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Chaslit (Pierre), maçon : voir Chaslet (Pierre).
Chassemy (Aisne, cant. Braine), curé : voir Falaize
(Jean).
Chassy (Libière de), femme de Pierre Daniel, orfèvre :
1082.
Chasteau (Martin), charpentier à ToursousMontmorency : 408.
Chastellet (Catherine), feme d’Hubert Tricot : 409.
Chastellet (Didier), charpentier juré : 409, 256.
Chastillon (maréchal) : 1002, 1020.
Châteaudun (Eure-et-Loir), Sainte-Chapelle du
château : 1328.
Châteaufort (Yvelines, cant. Versailles), charpentier :
voir Poitevin (François).
Châteauponsac (Haute-Vienne, ch.-l. cant.), maçon :
voir Gaude (François).
Château-Thierry (Aisne) : 526.— Capitaine général
des francs-archers : voir Longueval (Philippe, bâtard
de). — Garde de la prévôté : voir Garin (Jean).
Chatel (Guillemette), femme de Gauthier Macabre :
935.
Châtelet de Paris : 39, 132, 163, 217, 218, 278, 381,
456, 471, 498, 517, 523, 676, 729, 772, 774, 820, 843,
956, 1034, 1036, 1042, 1057, 1060, 1064, 1092, 1154,
1156 bis, 1192, 129, 227, 325, 416, 470, 479, 480. —
Auditeurs des causes : voir Godin (Jean), Godin
(Nicole). — Avocats : voir Burgondi (Adam), Canaye

(Jean), Cousinot (François), Deschamps (Arthus),
Francquet (Pierre), Le Père (Girard), Mirault
(Mathieu), Poinsot (Guillaume), Vauchelet (Nicole).
— Examinateurs : voir Basanier (Pierre), Louis
(Guillaume), Machault (Simon de), Saint-Yon (Jean
de), Tartreau (Jean), Turquam (Pierre). — Notaires :
voir Alaire (Robert), Angremer (Jean), Baudequin
(Simon), Boyvin (Jean), Chevalier (Gilles), Chevalier
(Pierre), Dan (Jean), Desnoyers (Guillaume), Drouet
(Louis), Felin (Michel de), Godin (Gilles), Journaud
(Jean), La Breteche (Simon de), Maheu (Jean),
Maulevault (Lucas), Pichon (Pierre), Thibault (Pierre).
— Procureurs : voir Allaire (Guillaume), Beaumont
(Jean de), Bethisy (Quentin de), Burgondi (Jacques),
Chenart (Guillaume), Colet (Jean), Courtin
(Guillaume), Fessier (Robert), Fou-chier (Robert),
Gamelle (Jean), Herpin (Guillaume), Lebrun (Pierre),
Lombard (Jean), Prévost (Pierre), Quatrelivres
(Pierre), Remy (Phi-lippe). — Sergents : voir
Baulardeau (Mathieu), Bayeux (Jean de), Bourdin
(Raoul), Choblée (Jean), Courtillier (Philippe),
Cuynder (Regnault de), Daveauleau (Étienne),
Desmeurs (Mery), Dours (Jean de), Drouart (Gervais),
Gamelle (Gillet), Gueffrelot (Louis), Lambert (Jean),
Lecelier (Jean), Marchant (Pierre), Orry (Pierre),
Paulmart (Adam), Thouroulde (Jean). — Sergent à
cheval : 76.
Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 751.
— Menuisier : voir Ramel (Audry).
Châtillon (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 479. —
Pressoir : 316.
Chatou (Yvelines, ch.-l. cant.) : 573, 1219, 28, 317. —
Laboureurs : voir Dreux (Richard), Garnier (Cardin).
— Maçon : voir Coulon (Jean). — Pêcheur : voir
Montjay (Liénard de).
Chatriel (Jean) : 219.
Chats (place aux) : 170, 215, 334, 406, 462, 930, 946,
1303, 1372, 130, 131, 132.
Chauberon (Jacques), orfèvre : 1065.
Chaudemanche (Jean), menuisier : 651.
Chaudemanche (Pierre) : 651.
Chauffour (Val-d’Oise, cant. et comm. Sarcelles) :
318. — Seigneur : voir Lapite (Guillaume).
Chaume (rue du) : voir Grand-Chantier (rue du).
Chaumes-en-Brie (Seine-et-Marne, cant. Tournan-enBrie), maçon : voir Simonnet (Michault).
Chaumont (hôtel de) : 539.
Chaunoy (Gabriel de), lieutenant particulier du bailli
de Melun : 89.
[p. 693]
Chaussée de Charlevanne [La] (Yvelines, cant. la
Celle-Saint-Cloud, comm. Bougival), tuilier : voir
Mérigot (Guillaume).
Chauvet (Macé), maçon à Bussy-Saint-Georges : 78.
Chauvet (Perrette), femme de Denis Despinay : 78,
667.
Chauvin (Jean), maçon : 943.
Chauvin (Jean), prêtre, bénéﬁcier en l’église de Paris,
curé d’Auteuil : 1082.

Chauvyn (Colette), femme de Pierre Lebesgue : 1004.
Chefdelaville (Guillaume), orfèvre : voir Chiefdeville.
Chefdeville (Eustache), négociateur de Claude de
Rabodanges : 1091.
Chefdeville (Jean), verrier : 915, 926.
Chefdeville (Jeanne), femme d’Audry Le Faucheux :
602, 1373.
Chelles (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) : 450, 995, 1187,
426. — Charpentiers : voir Bricart (Jean, le jeune), Le
Camus (Jean, dit Pelletier). — Laboureurs : voir
Bourion (Pierre), Potin (Jean). — Maçon : voir
Dutartre (Nicolas).
Chelles-Sainte-Baupteur : voir Chelles.
Chelot (Guillaume), mercier et boursier, marguillier
des Saints-Innocents : 925, 1361, 67, 330.
Chenart (Pierre), procureur au Châtelet : 769, 1062.
Chenevière (Seine-et-Marne, cant. La Ferté-sousJouarre, comm. Jouarre), charpentier et meunier : voir
Prehouel (Denis).
Chenevières-sur-Marne (Val-de-Marne) : 518. —
Charpentier : voir Petit-Bailly (Jean).
Cheniot (Jean), procureur de la commanderie SaintAntoine : 248, 13, 14.
Chérault (Pierre), maçon à Rosny-sous-Bois : 79, 359.
Chérite (Jacques), brodeur : 991, 1249.
Chesa (Pierre), maçon : 80, 131.
Chesneau (Étienne), maçon au Plessis-Robinson : 81.
Cheurs (Antoine de) : 599, 633, 472.
Chevalier (Baudé) : 635.
Chevalier (Denis), brodeur : 989, 523.
Chevalier (Gilles), notaire : 1219. Chevalier
(Guillaume), maçon, voyer de Madame de Montreuil :
82, 391.
Chevalier (Honoré), boulanger : 340.
Chevalier (Jean), couvreur à Tourailles : 585.
Chevalier (Jean), marguillier de Notre-Dame de
Poissy : 21.
Chevalier (Madeleine), femme de Guillaume
Germain : 1210, 1219.
Chevalier (Marion) : 585.
Chevalier (Pierre), notaire : 358, 619, 1250, 1361,
119.
Chevalot (Charles), brodeur : 990.
Chevreau (Philippe), femme de Jean Triboulet : 1231
bis.
Chevreau (Yvon), heaumier et haubergeonnier du roi :
1231 bis.
Chevreuse (Yvelines, ch.-l. cant.) : 754.
Chevrier (Germain), marchand à la Ferté-Alais : 331.
Chevrin (Jean), maçon, garde de la voirieduroi : 83,
132, 178, 197, 208, 441, 442.
Chevrin (Laurent), maçon : 84.
Chiefdeville (Guillaume), orfèvre : 1066, 102.
Chiefdeville (Jean), maçon à Fontenay-aux-Roses :
85.
Chilac (Lyénart), maraîcher : 789.
Choart (Claude), marchand : 154, 155.
Choart (Thierry), orfèvre : voir Cohart.
Choblée (Jean), sergent à verge au Châtelet : 1066.
Choisy (Jean), voiturier par eau : 776, 785, 823, 582.

Choisy-le-Roi (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 552, 122,
319.
Cholet (Guillaume), ménestrel : 1341, 566.
Cholets (collège des) : 97, 347, 350, 415.
Cholets (rue des) : 97.
Chollet (Jaquette), femme de Guillaume Hemon :
1357.
Chomet (Berthelot), charpentier à Igny : 410.
Chotin (Jean), maçon à Senlis : 86.
Chouquet (Jean l’aîné), charpentier à Hardricourt :
411.
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Chrétien (Claude), femme de Guillaume de La
Ruelle : 217, 237, 894, 456.
Chrétien (Guillaume), maçon et paveur : 894, 311,
456.
Chrétien (Jeanne), femme de Girard Le Lièvre : 237,
894.
Chuppin (Catherine), femme de Pierre Bellefemme
puis de Pierre Arnoul : 1036, 1042.
Chuppin (Robine), femme d’Étienne Hégron : 1036.
Cimetière Saint-Nicolas-des-Champs (rue du) : 201,
323, 344, 531.
Cité (île de la) : 26, 149, 459.
Claireau (Thomas), maçon : voir Claveau.
Clamart (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 370, 1325,
320. — Laboureur : voir Arthus (Pierre).
Clarcy (Jean de) : 979.
Clarcy (Marion de), femme de Jean Quinquault : 979.
Claude de France, reine de France : 40, 517.
Claveau (Thomas), maçon : 87, 93.
Clayes-sous-Bois [Les] (Yvelines, cant. Plaisir),
charpentiers : voir Du Perroy (Tassin), Trouve
(Jacques).
Clément (Jean), maçon à Vemars : 87 bis, 336.
Clément (Martin) : 1192 bis.
Clérambourg (Jean), orfèvre de la reine : voir
Clerbourc.
Clerbourc (Jean), orfèvre de la reine : 1067, 425.
Clerbourc (Jean, le jeune), orfèvre : 1067.
Clermont (Jean de), vannier : 1347.
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), boulanger : voir
Ribet (Jean). — Orfèvre : voir Lefevre (Pierre).
Clérot (Jean), peintre : 924.
Cléry : voir Cléry-Saint-André.
Cléry-Saint-André (Loiret, ch.-l. cant.), église NotreDame : 930, 955.
Clichy (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 315, 725, 1081,
1303.
Clichy (Jeanne de), femme de Jean Nicolas l’aîné :
1155.
Clichy-la-Garenne : voir Clichy.
Clignancourt (Paris) : 509.
Clos-Bruneau (rue du) : 516.
Closeau (Jean), marchand de bois : 224.
Cloubin (Robert), serrurier : 1251, 562, 564.
Clouet (Jean), paveur : 523.
Clouyn (Robert), serrurier : voir Cloubin.
Cloveton : voir Guybert (Jean).

Cluny (hôtel des abbés de) : 927, 495.
Cochart (Anne), femme de Pierre Parent : 1057.
Coche (Jean-Baptiste), marchand de gemmes : 1194.
Cocheret (Martin), charpentier : 412.
Cochet (Jean), maçon : 88.
Cochon (Henriette), femme de Guyon Le Doux : 913.
Cochon (Jean), peintre : 913.
Cochon (Louis), peintre : 913.
Cochon (Mathieu), peintre : 913.
Cochon (Philippot), imagier et peintre : 913.
Coëtivy (Olivier de), chevalier, seigneur de
Taillebourg : 462, 148, 149.
Cœuilly-la-Regnardière (Val-de-Marne, cant. et
comm. Champigny-sur-Marne) : 61, 146, 165, 331,
376, 431, 432, 441, 449, 321, 322, 323, 324, 325, 326,
327. — Maçons : voir Bouchard (Antoine), Bouchard
(Étienne). — Seigneur : voir : Sanguin (Claude).
Cœur (Jacques), argentier du roi : 1115.
Coffret (Jean de), paveur : voir Coffry.
Coffrit (Jean), paveur : voir Coffry.
Coffry (Antoine), paveur : 896.
Coffry (Bernardin), paveur : 895, 70, 506.
Coffry (Jean, l’aîné), paveur : 896, 70.
Coffry (Jean, le jeune), paveur : 896.
Coffry (Saciot), paveur : 896.
Cohart (Thierry), orfèvre : 1068.
Coiffier (Geoffroy), laboureur à Nogent-sur-Marne :
22.
Cointer (Thibault), orfèvre : 1047, 1221.
Coipeaux (rue de) : voir Saint-Marcel (Paris).
Colas (François), maçon : 198.
Colas (Jean), marchand de bois : 327.
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Colas (Jean), marchand de merrain : 413, 18, 264,
485.
Cole (Marie), femme de Nicolas Féron : 1096.
Coleau (Nicolas), cuisinier : 107, 218, 133.
Colet (Étienne), menuisier et hucher : 652.
Colet (Jean), procureur au Châtelet : 122.
Collèges en l’université de Paris : voir Bayeux, BonsEnfants, Cambrai, Cardinal-Lemoine, Cholets,
Coquerel, Dainville, Dormans-Beauvais, Écoliers de
Laon, Fortet, Harcourt, Justice, Marche, Merci,
Montaigu, Navarre, Presles, Reims, Saint-Denis,
Sorbonne, Tours, Tréguier. — Voir aussi Picardie
(école de).
Colombe (Guillemette) : 485.
Colombe (Jacqueline), femme de Thomas Garnier :
164.
Colombe (Jeanne), femme de Jean Garnier : 164.
Colombe (Thomas) : 164, 182.
Colombier (Jean de), orfèvre à Pontoise : 1069.
Commercy (Meuse), seigneur : voir Sarrebrück
(Robert de).
Commerly (Antoine), maçon limousin : 89, 254.
Comminges (pays et diocèse), évêque : voir Ouville
(Louis d’).
Compans (Étienne) : 91.
Compans (Guillot de), maçon à Saint-Denis : 90.

Compans (Pierre de), tenancier de l’hôtel d’Albret :
742.
Compans (Simon de), maçon et marchand : 91.
Compiègne (Oise), hôtel de ville : 880 — Abbaye
Saint-Corneille : 955.— Saint-Clément, doyen et
chapelain : voir Fleury (Jean). — Chapelle de la
Salvation : 988, 1023, 1311.
Comtesse-d’Artois (rue) : 217, 249.
Comtoy (Jean), orfèvre : 1070, 534.
Conciergerie (la) : 357.
Condé-sur-Iton (Eure, cant. Breteuil), château : 357,
901, 328.
Confex (Jean), boulanger : 1204.
Conﬂans (Val-de-Marne, cant. et comm. Charentonle-Pont) : 300, 889.— Église : 1320. — Parc de
Bourgogne : 889. — Pont : 419. — Chaufournier :
voir Viguier (Laurent).
Conflans (Ysabeau de) : 729.
Conﬂans-Sainte-Honorine (Yvelines, ch.-l. cant.) :
1041.
Confréries : Brodeurs (église Sainte-Opportune) : 988,
998, 1005, 1009, 1023. — Conception Notre-Dame
(église Saint-Gervais) : 760, 30.— Conception NotreDame (église Saint-Paul) : 455. — Nativité NotreDame (église Saint-Étienne-du-Mont) : 350. — NotreDame (église Saint-Germain de Charonne) : 2.—
Notre-Dame (église Saint-Leu-Saint-Gilles) : 71. —
Notre-Dame de Richemont (église Saint-Jacques-duHaut-Pas) : 71. — Orfèvres : 1124.— Oubliers : 991.
— Saint-Antoine-de-Padoue (couvent des
Cordeliers) : 71. — Saint-Blaise (église Saint-Germain
de Charonne) : 2. — Saint-Claude (commanderie
Saint-Antoine) : 188, 996. — Saint-Claude (hôpital
SaintJacques-aux-Pèlerins) : 71. — Saint-Côme-etSaint-Damien : 1033, 514. — Sainte-Barbe (église des
Carmes) : 71. — Sainte-Barbe (église des Mathurins) :
222, 1031. — Sainte-Barbe des salpêtriers : 71. —
Sainte-Catherine (église Saint-Nicolas-des-Champs) :
71. — Sainte-Catherine de Sienne (couvent des
Jacobins) : 71. — Saint-Eutrope (église Saint-Gervais)
: 30. Saint-Gervais (église Saint-Gervais) :
30. — Saint-Jacques-aux-Pèlerins : 1168. — SaintJean-l’Évangéliste (église Saint-André-des-Arts) : 71.
— Saint-Julien : 568. — Saint-Louis :
762. — Saint-Lubin (église Saint-Paul) : 191, 634,
729, 902, 59.— Saint-Luc (église du Saint-Sépulcre) :
943. — Saint-Marc des verriers (église Sainte-Croixde-la-Bretonnerie) : 915. — Saint-Michel (église
Saint-Gervais) :
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30. — Saint-Michel (église Saint-Nicolas-desChamps) : 71.— Saint-Nicolas (église Saint-Gervais) :
30. — Saint-Nicolas (église Saint-Nicolas-desChamps) : 71. — Saint-Sacrement (église Saint-LeuSaint-Gilles) : 71. — Saint-Sacrement (église SaintNicolas-des-Champs) : 71. — Saint-Sacrement (église
Saint-Paul) : 40. — Saint-Vincent (église Saint-Paul) :
736, 737, 926, 53.— Tonneliers : 1033. — Trépassés
(église Saint-Germain de Charonne) : 2. — Trinité et

Charité (église SaintLeufroy) : 1085.
Constantin (Martin), historieur : 958.
Contes (Florentin de) : 100.
Contes (Jean de), curé de Breuilpont et de
Foucrainville : 100.
Contes (Jean de), prêtre, curé d’Ivry-la-Bataille et de
Saint-André-de-la-Marche : 100.
Contes (Marc de) : 100.
Contes (Pierre de) : 100.
Contesse (Étienne), curé de Saint-Étienne-du-Mont :
23.
Conteur (Jean), cordonnier : 236.
Convers (Raoulet), laboureur : 179.
Coq (rue du) : 140, 248, 27, 134.
Coquelin (Jean), prêtre, vicaire de l’église SaintNicolas de Saint-Maurdes-Fossés : 1363.
Coquemont (Jean), charpentier à Brysur-Marne : 414.
Coquepie (Marie), femme de Pierre Thimier le jeune :
1184.
Coquepie (Simon), marchand : 1184.
Coquerée (rue de la) : 44, 336. Coquerel (collège de) :
353, 465, 516, 588.
Coquillière (rue) : 463, 896. Coran (Nicolas), corretier
de foin juré : 88.
Corbeil : voir Corbeil-Essonnes.
Corbeil-Essonnes (Essonne, ch.-l. cant.) : 330. —
Laboureur : voir Dugues (Étienne). — Maçons : voir
Dugues (Étienne), Michel (Jean). — Prieur : voir
Benard (Étienne). — Prieuré : 77. — Seigneur et
vicomte : voir Guetteville (Léon de). — Serrurier :
voir Le Roy (Noël).
Corbie (Agnès de), femme de Mathurin Mérigot : 768,
860.
Corbie (Guillaume de, l’aîné), laboureur à Meudon :
768.
Corbillon (Morant), canonnier ordinaire de l’artillerie
du roi : 994, 1251, 562.
Corbillon (Pierre), canonnier ordinaire en l’artillerie
du roi : 158.
Corbin (Louis) : 361.
Corcy (Jeanne de), femme de Pierre Berthauld : 1050.
Corde (Antoine, dit Lauvergnat), charretier : 398.
Cordelier (Catherine), femme de Gervais Drouart :
123, 1252, 1253.
Cordelier (Jean), laboureur et manouvrier à PontSainte-Maxence : 123, 1252, 1253.
Cordelier (Jean, l’aîné), serrurier à Pont-SainteMaxence : 1252.
Cordelier (Jean, le jeune), serrurier à Pont-SainteMaxence : 1253.
Cordeliers (couvent des) : 37, 38, 149, 72. —
Confrérie Saint-Antoine-de-Padoue : 71.
Cordeliers (rue des) : 37. Cordelle (Denise) : 8.
Cordelle (Étienne), huissier de la Sainte-Chapelle :
175, 176, 235, 429, 534, 8, 145, 146, 363, 364.
Cordier (Ancelet), laboureur à Rézy : 199.
Cordon (Jean), laboureur à Mouy-sur Seine : 1071.
Cordon (Jean), maçon à Brie-Comte-Robert : 92.
Cordon (Mathurine), femme de Jean Fueillet, maçon :

92, 155.
Cordon (Pierre), orfèvre : 1071.
Cordonnenier (Nicolas), verrier : voir Cordonnier.
Cordonnier (Annette ou Agnès), femme de Thibault
Goude : 915, 924, 35.
Cordonnier (Jacquet), peintre et imagier à Troyes :
914, 486.
Cordonnier (Marguerite) : 914, 486.
Cordonnier (Nicolas), peintre : 915.
Cordonnier (Nicolas), verrier : 915, 35.
Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise, ch.-l. cant.) : 353,
591.
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Cormery (Guillaume de), carrier : 815, 397.
Cornille (Pierre), peintre : 916.
Cornu (Denise), femme d’Albert Jacques : 173.
Cornu (Guillaume), marchand : 303, 304, 534, 739,
172, 173.
Cornu (Guillaume, dit Hardy) : 1194.
Cornu (Jeanne) : 173.
Cornu (Perrette), femme de Jean Char-les le jeune :
173.
Cornu (Suzanne) : 173.
Corretier (Thibault), clerc du greffe civil du Parlement
: 93.
Cosse (Pierre), pelletier : 8.
Cosson (Agnès), femme de Jean Vauchelet : 93, 353,
354, 459.
Cosson (Bertrand), maçon juré : 93, 459.
Cosson (Isabeau) : 93.
Cosson (Jeanne), femme de Thibault Corretier : 93.
Cosson (Robert), chapelier : 93, 459.
Costeret (Martin), charpentier : 415, 462.
Costeret (Nicolas), charpentier juré : 415, 127, 173,
229, 234, 261, 287.
Costes (Richard de), orbateur : 1213.
Cotantin (Jean), chandelier à SaintGermain-des-Prés :
480.
Cotart (Jean), orfèvre : 1072.
Coteau (Jean), orfèvre : 1073.
Cotereau (Jean), secrétaire du duc d’Orléans : 1157.
Cothias (Clément), laboureur à Gentilly : 959.
Cothias (Colin) : 959.
Cothias (Étienne), enlumineur et historieur : 959.
Cotin (Audry), conseiller au Parlement : 1202.
Cotin (Guillaume), fermier du barrage du pont de
Saint-Maur : 367.
Cotin (Marquet), laboureur à Saint-Maurice : 888.
Coullaville (non id.) : 833.
Coulombier (Jean), maçon : 94, 389.
Coulommiers (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) : 756. —
Corroyeur de cuir : voir Brulart (Bastien).
Coulon (Jean), maçon à Chatou : 95, 477.
Coulon (Pierre), chaudronnier : 1314.
Coulongne (Germain de), marchand : 96, 111, 278,
308, 943, 24, 458.
Coulongne (Guillemette de), femme de Jean Poireau
le jeune : 307 bis, 943.
Coulongne (Henry de), tailleur de pierre : 96.

Coulongne (Louis de), prêtre : 96.
Couppe (Florence), femme de Robert Le Doyen : 284.
Couppé (Michel) : 289.
Coupeaux (Essonne, cant. Corbeil-Essonnes) : 331. —
Seigneur : voir Valenciennes (Germain de).
Cour des aides (Paris), généraux de la justice : voir
Allegrin (Eustache), Louet (Jacques). — président :
voir Cerisay (Pierre de).
Cour des Monnaies (Paris), élu : voir Le Conte
(Nicolas). — Généraux maîtres : voir Le Conte
(Nicolas), Le Maçon (Germain), Le Maçon
(Guillaume), Le Riche (Michel) , Le Sueur
(Guillaume), Marle (Germain de), Potier (Nicolas),
Rusé (Jean). — Général essayeur : voir Valenciennes
(Germain de).
Courances (Essonne, cant. Milly-la-Forêt) : 318. —
Charpentier : voir Josselin (Jean). — Seigneur : voir
Lapite (Guillaume).
Courans [Les] (Seine-Saint-Denis, cant. et comm.
Neuilly-sur-Marne) : 1063.
Couraus (ﬁef des) : voir Courans (les).
Courbet (Jacques), maçon juré : 97, 103, 119, 284,
354.
Courcelles (Florent de), cordier : 297.
Courcelles (Louis de), maçon : 98, 480.
Cours-la-Reine [Le] (Paris) : 94, 727, 1, 398.
Courtenay (Colin), charpentier : 416, 387.
Courtille [La] : 531, 609, 1076.
Courtillier (Jeanne), femme de Nicolas Monnier :
1015.
Courtillier (Philippe), sergent ﬁeffé au Châtelet : 1015.
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Courtilz (Marie des), femme de Jean Chambon : 907.
Courtin (Gilles) : 171.
Courtin (Guillaume), procureur au Châtelet : 660.
Courtivrain (non id.) : 334.
Courtry (Seine-et-Marne, cant. Claye-Souilly),
charpentier : voir Laurens (Jean).
Cousin (Guillaume), orfèvre : 1074, 530.
Cousin (Jean), orfèvre : 964, 1074.
Cousin (Nicolas), maître et juré de la confrérie de
Saint-Marc des verriers : 915.
Cousinot (François), avocat au Châtelet : 1183
Cousterelle (Robert de), marchand : 317.
Cousturelle (Étienne), menuisier : 653.
Cousturier (Perrette), femme de Simon Godefroy :
1047, 1109.
Coutances (Manche), cathédrale : 26.— Diocèse :
257. — Évêque : voir Herbert (Geoffroi).
Coutellerie (rue de la) : 951.
Couture Sainte-Catherine (la) : voir Sainte-Catherine
(couture).
Couvel (Jacques), orfèvre : 1075.
Coysel (Jeanne), femme de Jean de Gastines : 1105.
Craquet (Girard), menuisier et hucher : 654.
Craquet (Jean), menuisier : 655.
Craulart (Pierre), maçon : voir Croullart.
Crece (Simon), orfèvre : voir Cressé.
Crécy (Claude), maçon : 100.

Crécy (Guillaume), maçon : 100.
Crécy (Jean) : 99.
Crécy (Marguerite) : 99.
Crécy (Nicolas), maçon : 99, 207.
Crécy (Simon), maçon : 100, 198, 453.
Crécy-en-Brie : voir Crécy-la-Chapelle.
Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.),
forêt : 252, 1206.— Charpentiers : voir Houvet
(Nicolas), Tronchet (Jean, l’aîné), Tronchet (Jean, le
jeune). — Maçon : voir Balan (Jean).
Crespin (Jean), marchand : 915, 487.
Crespin (Pierre), maître et gouverneur de la confrérie
Saint-Vincent de l’église Saint-Paul : 361.
Crespin (Roch) : 915, 926.
Cresse (Simon, l’aîné), orfèvre : 1076.
Cressonneau (Pierre), charpentier à GretzArmainvilliers : 417.
Cressy (Simon), maçon : voir Crécy.
Créteil (Val-de-Marne), charpentier : voir Espinart
(Spire). — Couvreurs : voir Le Grant (Jean), Petit
(Jean, l’aîné), Petit (Jean, le jeune). — Maçon : voir
Mason (Jean). — Maréchal-ferrant : voir Delacroix
(Cardin).
Crèvecœur (Claude de), orfèvre : 1077.
Crèvecœur (Jean de, l’aîné), orfèvre : 1078, 540, 546,
547.
Crèvecœur (Perrette de), femme de Simon Barbedor :
1192.
Croissy (Marguerite), femme de Guillaume Michel :
780.
Croix (Catherine de), femme de Clément de La
Canecière : 702, 928, 506.
Croix (Guillaume de), épicier et apothicaire : 750,

928, 952, 1234, 506.
Croix (Henriette de) : 506.
Croix (Jeanne de), femme de Jean Goursault : 750,
1234, 506.
Croix (Marguerite de), femme d’Hugues Villain : 952,
506.
Croix (Perrette de) : 506.
Croix-Faubin (la) : 974.
Croix-Neuve (la) : 358, 720, 1361.
Croix-Saint-Nicolas (rue de la) : 884, 1112.
Crosne (Essonne) : 922. — Seigneur : 124.
Croullart (Pierre), maçon : 101, 121, 203.
Crouttes-sur-Marne (Aisne, cant. Charly), port : 426.
Cuffort (Guillaume, dit Bourg-la-Reine), maçon : 102,
167.
Cuffort (Yvonnet, dit Bourg-la-Reine), tailleur de
pierre : 102.
Culambru (Thibault de), maçon : 103.
Cul-de-Pet (ruelle du) : 163.
Cuvillier (Henri), voyer de Saint-Germain-des-Prés :
616.
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Cuynder (Jacqueline de) : 917.
Cuynder (Jacques de), verrier : 917.
Cuynder (Jeanne de) : 917.
Cuynder (Pierre de) : 917.
Cuynder (Regnault de), sergent à cheval : 917.
Cuynder (Robine de), femme de Nicolas de Beaumont
: 917.
Cybert (Jean), chapelain de Saint-Paul : 469, 470.
Cybert (Jean, dit Genson), couvreur : 586, 97.
Cygne (rue du) : 343.

D
Dadure (Robert), charpentier : 418.
Daguenet (Jacques), ménestrel : 1342, 568.
Dahuille (Marie), femme d’Antoine Dupuy puis de
Jean de La Porte : 528.
Daillon (Denise), femme de Pierre Perier l’aîné : 940,
490.
Dains (Michel), orfèvre : 1079, 542.
Dains (Richard) : 1042, 1079, 542.
Dainville (collège de) : 222, 596, 670, 1287.
Dalibray (Yvelines, cant. Limay, comm. Oinville-surMontcient) : 308.
Dalonne (Jacques), plombier et fontainier : 1254, 345.
Dalori (Étienne), charpentier : 419, 230.
Damas (Jean), marchand, maître des œuvres de
maçonnerie de la ville de Senlis : 104.
Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.),
comtes : voir Chabannes (Jean de), Prye (Edmond de).
— Laboureur : voir Pyart (Harlin). — Seigneur : voir
Chabannes (Antoine de). — Tuilier : voir Pyat (Jean).
Damont (Jean) : 538.
Damours (Jean), verrier : 946.
Damours (Marguerite), femme de Guillaume Sauvaige

: 946.
Dampont (Françoise de), femme de Jean Le Gendre :
69.
Dan (Jacques), joaillier : 1195, 535.
Dan (Jean), notaire : 1195. Dan (Marie), femme de
Jean de Gastines : 1105, 1195.
Danes (Denise), femme de Denis Nyvoisin : 1156.
Danes (Marguerite), femme de Pierre de Lange : 1124.
Danes (Thomas), drapier : 523, 190.
Danet (Gilles), marchand : 134.
Dangeau (sans doute Eure-et-Loir, cant. Brou),
église : 100.
Daniel (Isabelle), femme de Christophe Angremer :
1191.
Daniel (Jean), orfèvre : 1080.
Daniel (Jean), pignier et tabletier : 1081.
Daniel (Louis), peintre : 1081.
Daniel (Marguerite), femme de Jean de Crèvecœur :
1078.
Daniel (Philippe), graveur de sceaux et de jetons :
1081.
Daniel (Pierre), orfèvre : 1082.

Daniel (Pierre, dit de Chassy), orfèvre : 1082.
Daniel (Pierre, le jeune), joaillier : 1196.
Daniel (Raoulant) : 1081.
Darancy (Henri), menuisier : 656.
Darancy (Marguerite), femme d’Aubelet Franquet :
656.
Daray (Julien) : 400.
Dardenne (Pierre), charpentier : 420.
Darlus (Bernard), ménestrel : 1343, 566.
Darnetal (rue) : 125, 241, 1238.
Darques (Catherine) : 660.
Darques (Guillaume), tourneur de bois : 658.
Darques (Jacques), boisselier : 659.
Darques (Jean, l’aîné), tourneur de bois : 660.
Darques (Jean, le jeune) : 660.
Darragon (Jeanne), femme de Jean Marteau : 271.
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Darry (Nicolas) : 1073.
Darry (Raouline) : 1073.
Dasge (Jacques), ouvrier de fer bouclé et annelets :
1130.
Daubemart (Jean), barbier : 906.
Dauchel (Drouet), orbateur : 1214.
Dauchel (Simon), orbateur : 1215, 64, 65.
Dautan (Mathurin), jardinier des jardins de la reine au
château de Vincennes : 388.
Daveauleau (Étienne), maçon : 105, 170, 446.
Daveauleau (Guillaume), sergent à verge au Châtelet :
105, 592.
Daveyneau (Christophe), ménestrel : 1344, 570.
Daveyneau (Nicolas), ménestrel : 1345, 566, 570.
David (Catherine), femme de Jean Henry : 188, 816.
David (Jean), tailleur de pierre à Beaumont : 106.
David (Jean, l’aîné), plâtrier : 816, 417.
David (Jean, le jeune), maçon : 107, 133.
David (Jean, le moyen) : 816.
David (Perrette), femme de Jean Fougère : 816.
David (Sameteron) : 816.
Debaille (Robert), menuisier : 661.
Debeffle (Jossequin), voiturier par eau à Meaux : 769,
576.
Debeyne (Hugues), menuisier : 369.
Debiétel (Philippin), menuisier : 662, 264.
Debourray (Marie), femme de Pierre Delore puis de
Jean de Valoys : 244.
Decaulx (Regnault), maçon à Rozay-en-Brie : 108,
310.
Déchargeurs (rue des) : 1000.
Defer (Jacotin), laboureur à Aulnoy et marguillier de
Notre-Dame : 73.
Defoix (Pierre), marchand : 701.
Deforges (Gillet), charpentier : 421.
Defossart (Denise), femme de Guillaume Gencian :
184, 255.
Dehally (Jacques), laboureur à Chaillot : 477.
Dehan (Denis), maçon à Fontenay-aux-Roses : 109,
357.
Delabarre (Jacquette), femme de Jean Regnart,
affineur : 1226.

Delabarre (Michel), charpentier : 422.
Delabarre (Pierre) : 1185.
Delabat (Georges), voiturier par terre : 335.
Delabaume (Jacques), barbier : 110.
Delabaume (Jean), barbier : 85, 109, 110, 357.
Delabaume (Jean, le jeune, dit de Senlis), maçon :
110.
Delachaussée (Jacques) : 594.
Delacourt (Jean), salpêtrier en l’artillerie du roi : 1022,
1028, 1266, 520.
Delacroix (Ange), receveur des barrages de la prévôté
de Paris : 731, 1141, 365, 366, 367.
Delacroix (Blanchet), ferronnier : 1255, 312.
Delacroix (Cardin), maréchal-ferrant à Créteil : 774.
Delacroix (Michel), peintre et imagier : 996.
Deladehors (Jeanne), femme de Robert Fessier : 183.
Deladehors (Pierre) : 471.
Delagrange (Annette), femme d’Étienne Fournier :
1083.
Delagrange (Jean), orfèvre : 1083.
Delahaye (Guillaume), président des requêtes du
Parlement : 956.
Delahaye (Guyon), meunier : 353.
Delamare (Colas), charpentier : 423, 466.
Delamare (François), doreur de livres : 423, 466.
Delamare (Jean), tailleur de pierre : 111, 458.
Delamare (Jean), peintre : 423, 466.
Delamare (Nicolas), charpentier : 423, 466.
Delamare (Nicole), docteur et régent en la faculté de
théologie : 72.
Delamare (Pierre) : 466.
Delamare (Thibault), charpentier : 424.
Delamarre (Philippe), femme de Jean Jaquin : 971,
466.
Delamarrelière (Marion), femme de Jean Regnault :
676, 682, 752.
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Delange (Jacques), vendeur de poissons de mer : 309,
293.
Delanoue (Jean), menuisier à Tours : 663.
Delapierre (Mathieu), maçon limousin : 112.
Delaplace (Jean) : 580.
Delaplace (Phlippot) : 580.
Delaplace (Pierrette) : 781, 580.
Delaplanche (Christophe), marchand de merrain : 425.
Delaplanche (Étienne) : 763.
Delaplanche (Nicolas), marchand de merrain : 426,
264.
Delaplanche (Willefart), tapissier de haute lisse : voir
La Planche.
Delasalle (Étienne) : 116, 225, 451.
Delaunnay (Étienne), cordonnier : 208.
Delaunnay (Guillaume, l’aîné), hôtelier à Tourailles :
585.
Delisle (Pasquier), tailleur de pierre à Saint-Denis :
113.
Delore (Guillemette), femme de Jean Germain : 244.
Delore (Pierre), boulanger : 244.
Demartin (Pierre), menuisier : 664.

Demère (Jean), brodeur : 991.
Denier (Antoine), orfèvre : 1084, 534.
Denier (Gillet), ménestrel : 1346, 569.
Denis (Blanche), femme de Philippot Guibert : 1270.
Denis (Hervé), maréchal : 424.
Denis (Jean) : 1270.
Denis (Nicolas), charretier : 803, 398.
Denison (Guillaume), marchand : 369, 387, 123, 153.
Denison (Pierre), marchand : 369, 387, 123, 153.
Denyau (Antoine), receveur du seigneur de Crosne :
124, 200.
Depardieu (Pierre), maçon : 114, 265.
Deryne (Gaultier), tapissier : 992, 510.
Desardillières (Mahiet), laboureur : 246.
Des Asses (Audry) : 1104.
Des Baulx (Philippot), couvreur : 587.
Des Bois (Thomassin), tuilier : 817, 427.
Deschamps (Arthus), avocat au Châtelet : 60.
Deschamps (Colette) : 918.
Deschamps (Denise), femme d’Étienne de Lagre :
205, 993.
Deschamps (Étiennette), femme de Jean Tartreau : 60.
Deschamps (Geneviève), femme de Claude Husson :
698.
Deschamps (Geoffroy), voiturier par eau et passeur
aux ports de Paris : 698.
Deschamps (Guillaume), peintre : 918, 237.
Deschamps (Jacques), boulanger : 331.
Deschamps (Jean), brodeur : 993, 523.
Deschamps (Jean), maçon : 222.
Deschamps (Jean), procureur au Parlement : 114.
Deschamps (Jeanne), femme de Nicolas Lepié : 931.
Deschamps (Pierre), peintre : 918.
Deschieulx (Jacquet), maçon et laboureur à Diant :
115.
Descoyures (Girard), tapissier de haute lisse : 994,
522, 562.
Des Essarts (Antoine), seigneur de Glatigny : 421,
156.
Des Fers (Mathieu), hucher et menuisier : 665, 468.
Des Granges (Mathieu), charpentier de bateaux : 772.
Deshayes (Jean), marchand : 91.
Deslandes (Jean), laboureur à Sevron : 691, 692, 734,
1258.
Desloges (Guillemette) : 151.
Des Masnois (Guillemette), femme de Jacques
Darques : 659.
Desmeure (Jean), serviteur de Claude Sanguin : 169.
Desmeurs (Merry), sergent à verge au Châtelet : 123.
Desmons (Jean), laboureur : 713.
Des Mons (Thomas), menuisier : 666.
Desmoulins (Marie), femme de Jean Sandoue : 1017.
Des Noues (Étienne), charpentier : 427, 152.
Desnoyers (Étienne), maçon : 116, 451.
Desnoyers (Guillaume), notaire : 941.
Desoches (Agnès), femme de Jacques Thibourg :
1347.
Desoches (Jean), ménestrel : 1347.
Despaulx (Jean), mercier : 1015.
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Despinay (Denis), tourneur de bois : 667, 887.
Des Plantes (Adam), seigneur de Cachan, procureur de
Jean Des Plantes : 361.
Des Plantes (Jean), doyen de Gaye, conseiller au
Parlement : 158, 360, 361.
Des Prés (Godefroy), brodeur : 995, 524.
Des Prés (Guillaume, l’aîné), maçon à Sarcelles : 117.
Des Prés (Guillaume, le jeune) : 117.
Desprez (Godefroy), brodeur : voir Des Prés.
Desprez (Marguerite) : 480.
Desprez (Marion), femme de Philippe Poireau : 943.
Desprez (Nicolas), imprimeur : 996.
Dessous-Saint-Leu (Jean et Martin), carriers : voir
Sous-Saint-Leu (de).
Dessus-le-Mont (Nicolas), tailleur de pierre : 118.
Destas (Guillaume) : 947, 232.
Destas (Jean), hucher et menuisier : 680.
Destas (Jeanne), femme de Jean de Franc : 680.
Des Usières (Jean) : 61.
Des Vignes (Anne), femme de Jean Godin : 1333.
Des Vignes (Jean), marchand à Pontoise et marguillier
de Notre-Dame : 94.
Deuil-la-Barre (Val-d’Oise, cant. Enghien-les-Bains) :
430.
Deux-Boules (rue des) : 846, 1103, 1104.
Deux-Portes (rue des) : 1185. Devaulx (Jean),
pêcheur, marguillier de l’église de Neuilly-sur-Marne :
801.
Dezest (Raymond de), seigneur d’Avize et bailli
d’Amboise : 520.
Diant (Jean) : 539.
Diant (Seine-et-Marne, cant. Lorrez-le-BocagePréaux), maçon et laboureur : voir Deschieulx
(Jacquet).
Diche (Jean), couvreur : 588.
Diche (Martin), couvreur : 588.
Didier, tailleur de pierre : 119.
Die (Drôme), évêque-comte : voir Espinay (Jean d’).
Dieu-l’Amant en Brie (Seine-et-Marne, cant. Crécy-laChapelle, comm. Saint-Fiacre), seigneur : voir
Captaigne (Louis).
Diffacy (Jean), charpentier : 427 bis, 152.
Dignes (Colin), charpentier à Yerres : 428, 313, 379.
Dignes (Étienne), maçon à Villiers-sur-Marne : 120,
307.
Dignet (Barbe) : 1077.
Dignet (Denise), femme de Claude de Crevecœur :
1077.
Dignet (Guillaume), notaire et greffier civil de la
prévôté de Paris : 1077.
Dignet (Nicolas), orfèvre : 1085.
Dinant (Belgique) : 420.
Dine (Guillaume), maçon : 121.
Dippre (famille) : voir Ypres (d’).
Dire (Husson) : 1271, 1294.
Disome (Antoine), notaire et secrétaire du roi,
marguillier de Saint-Paul : 790, 999, 39.
Docquain (Jean), chapelier : 1230.
Docquain (Marguerite), femme de Laurent Canyvet :

1230.
Dole (Guillaume), orfèvre, affineur et départeur d’or
et d’argent : 1086.
Dole (Jean), menuisier à Pont-Sainte-Maxence : 668.
Dolu (Guillaume), orfèvre, affineur et départeur d’or
et d’argent : voir Dole.
Dont (Louis), orfèvre : 1087.
Dorbec (Jean, dit de Rouen), chaussetier : 480.
Doré (Christophe) : 478.
Doré (Jean, l’aîné), boucher : 472.
Doré (Jean), serrurier : 1256.
Dorigny (Laurent), pelletier et marguillier des SaintsInnocents : 67.
Dorigny (Thomas), peintre : 943.
Dormans-Beauvais (collège de) : 12, 38, 423, 574,
588, 596, 682, 812, 1321.
Dosols (Jean), notaire royal au comté de Provence :
1056.
Dostelz (Macé) : 520.
Dou (Jean), orfèvre : 1085.
Doublizeau (Jean), orfèvre : 1044.
Doubte (Jean) : 341.
Douche (Girard), serrurier : 1257, 565.
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Doudé (Nicolas), boulanger : 1269, 1276, 560.
Doulcet (François), contrôleur de la chambre aux
deniers de Louis, duc d’Orléans : 532.
Doulche (Jean), marguillier des Saints-Innocents :
1144.
Doullet (Simon) : 327.
Doulzsin (Jean, l’aîné), laboureur : 94, 389.
Dourant (Jean), maçon à Ormesson : 122.
Dourle (Jeanne), femme de Guillaume Cornu : 739,
173.
Dours (Jacques de) : 1348.
Dours (Jean de), chaudronnier : 1315, 563.
Dours (Jean de), ménestrel : 1348.
Drappier (Guyonne), femme de Louis de Villiers :
1189.
Draveil (Essonne, ch.-l. cant.), laboureur : voir Fons
(Bernard de).
Dreux (Eure-et-Loir), orfèvre : voir Richard
(Thomas).
Dreux (maître), clerc de maître Antoine Jérôme :
1336, 482.
Dreux (Richard), laboureur à Chatou : 573.
Driette (Rose), femme de Pierre de La Pierre : 216.
Drigier (Jean, l’aîné), laboureur à Gastins : 32.
Drouart (Denise), femme de Jean Langevin : 703.
Drouart (Gervais), maçon, sergent à verge au
Châtelet : 123.
Drouart (Huguet), artillier : 703.
Drouet (Girault), mesureur de grains : 258.
Drouet (Julien), pelletier : 700.
Drouet (Louis), notaire : 204, 503, 112.
Drouyn (Jean), maréchal : 251.
Drouyn (Mellon), drapier et chaussetier : 35.
Drouyn (Pierre), laboureur au bois de Vincennes :
1266, 390.

Dru (Jeanne), femme de Jean Acart : 5 bis.
Dryot (Jean), fripier : 1088.
Dubas (Jean), maître et gouverneur de la confrérie
Saint-Vincent de l’église Saint-Paul : 361.
Dubec (Charles), abbé de Saint-Martin de Sées, curé
de Saint-Paul : 909, 62.
Dubec (Jean), chevalier, seigneur de Paloisel et de
Vaux-la-Reine : 909, 62.
Dubélac (Marquette), femme de Jean de Rohan : 1236.
Dubochet (Étienne) : voir Duboschet.
Dubois (François), historieur : 960.
Dubois (Gauthier), orfèvre : 1088.
Dubois (Girard), menuisier : 669.
Dubois (Girault), charpentier et laboureur à Boissisela-Bertrand : 429, 364.
Dubois (Guillaume), serrurier à BrieComte-Robert :
1258.
Dubois (Guillemette) : 1089.
Dubois (Guyot), batteur de plâtre : 818.
Dubois (Josse), ménestrel : 1349, 569, 570.
Dubois (Michel), écrivain : 961.
Dubois (Perrette), femme de Robert Chartier : 1064.
Dubois (Pierre), couvreur : 589, 143.
Dubois (Pierre), orfèvre : 1089, 497, 501.
Dubois (Pierre) : 960.
Dubois (Robine), femme de Jean Dryot : 1086, 1088.
Dubois (Thomas), laboureur à Chaillot : 960.
Duboschet (Étienne), prêtre, curé de Sainte-Croix-enla-Cité et chanoine de la Sainte-Chapelle de
Vincennes : 962, 1249.
Duboschet (Gilles), historieur, enlumineur et libraire :
962.
Du Bourg (Jeanne), femme de Jean Letelier : 235.
Dubouys (Hugues), couvreur : 590, 79.
Duboys (François), historieur : voir Dubois.
Duboys (Gauthier), orfèvre : voir Dubois.
Duboys (Girault), laboureur : voir Dubois.
Duboys (Guillaume), serrurier à BrieComte-Robert :
voir Dubois.
Duboys (Guyot), batteur de plâtre : voir Dubois.
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Duboys (Jean), hôtelier : 623.
Duboys (Jean), marchand : 534.
Duboys (Josse), ménestrel : voir Dubois (Josse).
Duboys (Michel), écrivain : voir Dubois.
Duboys (Michel), praticien en cour laye : 1040.
Duboys (Michel), laboureur à Rueil : 35.
Duboys (Michèle), femme de Liénard Petitpyé : 534.
Duboys (Pierre), orfèvre : voir Dubois.
Duboys (Pierre), prêtre, curé de Sainte-Genevièvedes-Bois : 114.
Dubreuil (Henri), hôtelier : 579, 863, 214, 215.
Dubreuil (Pierre), charpentier à Groslay : 430.
Dubuz (Drouette), femme de Jean Ytier : 765.
Dubuz (Jean), maréchal-ferrant : 765.
Du Castel (Germain), teinturier de draps : 931.
Ducelier (Guillaume), maçon : 124,
200.
Du Cerf (Jean), couvreur à Franconville : 591, 334.

Duchasteau (Denis), maçon : 125, 269.
Duchasteau (Guillaume), maçon : 126, 324.
Duchastel (Louis), maçon : 127, 173.
Duchastel (Regnault), maçon : 128.
Duchemin (Germaine), femme de Guillaume Dignet :
1077.
Duchemin (Jean), maçon juré, maître des œuvres de
maçonnerie du roi et de la ville : 1064, 1077.
Duchesne (Colin) : 578.
Duchesne (Jean) : 235, 383, 253.
Duchesne (Jean), historieur et enlumineur : 963, 501.
Duchesne (Jean), laboureur à Bry-sur-Marne : 963,
981, 501.
Duchesne (Jean), tuilier à Notre-Dame-des-Champs :
819.
Du Clos (Bertrand), marchand : 150.
Duclos (Geoffroy), menuisier : 670, 22.
Ducouldray (Claude), ménestrel : 1350, 566.
Du Crest (Jacques), notaire à Bons-en-Chablais : 99.
Du Dèré (Jean), procureur à la Chambre des comptes :
187.
Dudrac (Jean), procureur à la Chambre des comptes :
230, 1200.
Duerton (Jean), prêtre : 85.
Dufayel (Jean), paveur : 897, 311.
Du Flos (Antoine), drapier : 506.
Du Flot (Huguet), pionnier : 297.
Dufonceau (Georges), tanneur : 930.
Du Fou (François), chevalier, seigneur de Vigean :
329.
Du Fou (Jacques), chevalier, seigneur du Fou : 329.
Du Fou (Raoul), évêque d’Évreux et abbé de SaintMaur-des-Fossés : 357, 586, 901, 97, 328, 329.
Du Four (Henri), enlumineur : 964.
Dufour (Nicolas), mercier et chandelier de suif à
Pontoise : 761.
Dugoul (Robert), docteur en médecine : 472.
Du Goulet (Catherine), femme de Claude de
Rabodange : 915, 924, 1141, 35.
Duguay (Étienne), couturier : 67.
Duguay (Geneviève), femme de Nicolas Terrien : 67.
Duguay (Nicolas), potier de terre : 149.
Dugué (Denise), femme de Nicolas Coran : 88.
Dugué (Étienne), maçon et laboureur à CorbeilEssonne : 129.
Duguet (Mathurin), peintre : 268.
Dugut (Pierre), menuisier : 671.
Duhamel (Baudichon), tapissier et valet de chambre
de la reine : 996, 508, 511, 572.
Duhamel (Christophe) : 1011.
Duhamel (François), peintre : 996.
Duhamel (Hélie) : 996.
Duhamel (Marguerite), femme de Gilles Théault : 996.
Duhamel (Michel), tapissier : 996.
Duhamel (Nicolas), tapissier ordinaire de la reine :
996.
Duhamel (Pierre), tapissier de haute lisse : 996.
Dujardin (Guillaume), tapissier : 997.
Dujardin (Nicolas), fourreur : 457.
Du Louche (Nicolas), orfèvre : 1114.

Dumaine (Michel), horloger : 1259, 90.
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Dumans (Jean), tailleur de pierre : 130.
Du Mas (Barbe), femme de Simon Dauchel : 1215.
Du Mas (Madeleine), femme de Noël Bizeau : 37.
Dumas (Pierre), maçon : 131.
Du Mas (Robert), marchand : 1215.
Dumasse (Lorraine), femme de Nicolas Cordonnier :
915.
Dumonstier (Étienne), chaudronnier : 1316.
Dumonstier (Jeanne), femme de Simon Barbedor :
1192.
Dumont (Denise), femme d’Éloi Gilbert : 1107.
Dumont (Simon), brodeur : 998, 523.
Du Moulin (Jean), joueur de harpe : 1351, 567.
Du Moustier (Jeanne), femme de Pierre de Marcilly :
596.
Dumoustier (Robert), charpentier à la Queue-en-Brie :
431, 321.
Dumoustier (Thomas), charpentier à Champigny-surMarne : 432, 321.
Dumur (Jean), marchand : 128.
Dunois (Jean, bâtard d’Orléans, dit) : 930, 1328.
Duparc (Marguerite), femme de Robert Le Flameng :
1279.
Du Perche (Jean), maçon : 132.
Du Perroy (Tassin), charpentier aux Clayes près
Villepreux : 433.
Du Poirier : voir Bulliez (Claude).
Du Pommeau (Henri) : 219.
Dupont (Jacques), marchand : 555, 731, 475.
Dupont (Jacques) : 18.
Dupont (Jeanne), femme de Jean Dorbec dit de
Rouen : 480.
Dupont (Philippot), charpentier et meunier à Brunoy :
434.
Dupont (Pierre), charpentier et laboureur à Louvres :
435.
Duport (Laurent), maçon à Saint-Prix : 133.
Du Prast (Jacques), orfèvre : 1090.
Du Prast (Jeanne), femme de Raoul Bourdin : 1090.
Dupré : voir Féré (Jean).
Dupuis (Henriette), chambrière : 720.
Du Puis (Jeanne), femme d’Alain Brion : 1247.
Dupuy (Antoine), notaire et secrétaire du roi : 1009,
528.
Dupuys (Catherine), femme de Jean de Froncières :
436.
Dupuys (Jean, l’aîné), marchand : 443, 283, 581.
Dupuys (Jean, le jeune), charpentier : 436, 371.
Dupuys (Jean), charpentier : 436.
Dupuys (Jean) : 235.
Dupuys (Nicaise), orfèvre : 1091.
Dupuys (Pierre), charpentier : 437, 268.
Dupuys (Robert), tondeur de draps : 493.
Durain (Pierre), laboureur à Montreuil : 766.
Durand (Simon), pâtissier : 1256.
Durant (Claude), menuisier et laboureur à Meraugle
lès Premont : 672.

Durant (Jean), carrier et meunier : 820, 150, 395.
Durant (Jean), charpentier juré à Pontoise : 438, 438.
Du Refuge (Pierre), chanoine de Notre-Dame : 11.
Du Refuge (Raoul), maître d’hôtel du roi : 258, 116.
Duret (Jean), conseiller au Parlement : 366, 511, 176,
386.
Durocheau (Jean), vendeur de bétail : 714.
Du Rueil (Pierre), manouvrier et bûcheron : 431.
Dusane (Denis), laboureur : 200, 188.
Dusaulsay (Jean), tisserand : 254.
Du Saulsoy (Nicolas), maçon à Pecqueuse : 134.
Du Saulsoy (Philippot), maçon : 135.
Du Signe (Albert), fourbisseur d’épées : 1232.
Du Solier (Marguerite), femme d’Ancelet Goyer : 127.
Du Suz (Jacques), maçon à Saint-Brice : 136.
Dutartre (Nicolas), maçon à Chelles : 137.
Du Tiercent (Jean), chevalier, seigneur du Tiercent et
de Jonville : 264, 271.

Duval (Jeanne) : 439.
Duval (Louis) : 439.
Duval (Pierre), charpentier : 439.
Duval (Pierre), marchand : 673, 249.
Duval (Richard) : 439.
Duval (Robert), orfèvre : 1092, 129.
Duval (Simon), maître des œuvres de maçonnerie de
la ville de Paris : 93, 462.
Du Val-de-Mercy (Philippe), femmed’Étienne
Philippon : 1143, 553.
Du Val-de-Mercy (Simon) : 62, 248, 324, 820, 150,
151, 281.
Duvau (Gilles), serrurier : 1260, 565.
Duvauchier (Simon), charron en l’artillerie du roi :
684, 480.
Duvergier (Catherine), femme de Jean Lescuyer :
1283 bis, 339.
Duviver (Gaultier), fourreur de robes : 440.
Duviver (Laurent), charpentier : 440.
Duvivier (Jean), tailleur de pierre : 139.
Du Vivier (Jean) : 725, 1238.
Du Vivier (Marion), femme de Vincent Martinet :
725.
Duzy (Jean) : 635.
Dyvoir (Étienne), clerc en l’eglise du Saint-Sépulcre :
674.
Dyvoir (Oudin), menuisier : 674.
Dyvoir (Perrette) : 674.
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Duval (Cardin), maçon : 138.
Duval (Denis) : 439.
Duval (Étienne), prêtre : 630.
Duval (Gillet), menuisier : 673, 249.
Duval (Gracienne), femme de Pierre de Fresnes : 683.
Duval (Jean), marchand : 585.
Duval (Jean), receveur et payeur des gages des
officiers du Parlement : 629, 1095, 549.
Duval (Jean), seigneur des Routilz : 207.

E
Échapar (Michel), avocat au Parlement : 433.
Écharcon (Essonne, cant. Mennecy), maçon : voir
Marguilier (Jean).
École de Médecine : 189, 971, 466.— Chapelle : 25,
170. — Régent : voir Roussel (Pierre).
École-Saint-Germain : 776, 785, 7, 578, 582.
Écoliers de Laon (collège des) : 37, 114, 303, 347,
448, 465, 498, 561, 579, 584, 670, 887, 917, 937,
1091, 1126, 1245, 1260.
Écorcherie (rue de l’) : 1176.
Écouffes (rue des) : 303, 304, 521, 559, 571, 739, 135,
172.
Écrennes [Les] (Seine-et-Marne, cant. Le Châtelet-enBrie) : 429.
Écurie de la reine : 364.
Écurie du roi : 955. — Écuyer : voir Barbizay
(Bénigne), La Vernade (Jean de).
Égligny (Seine-et-Marne, cant. Donnemarie-Dontilly),
seigneur : voir Gaudète (Jean).
Église (Guyot de l’), capitaine des Ponts-de-Cé : 770.
Élection de Paris, élus : voir Boucher (Étienne), SaintMartin (Lion de).
Éléonore d’Autriche, reine de France : 1076.
Élye (Pierre), plâtrier à Argenteuil : 821.
Émery (dit l’Empereur), solliciteur au Palais : 970,
503.

Émery (Ferran), maçon : 140, 137.
Émery (Jacques), brodeur : 999.
Émery (Jean), charpentier: 1138.
Empty (Jean), prêtre : 1017.
Énera (Jean), menuisier à Santeny : 675.
Enguerrand (Gillet), serrurier : 1261, 184.
Enguerrand (Jean), orfèvre : 955.
Enguerrand (Roger), charpentier à PontaultCombault : 441, 321.
Enjerrant (Pierre), boulanger : 839.
Enseignes : Aigle d’argent (rue des Fossés-SaintGermain) : 633.— Âne-qui-Baille (rue de la VieilleMonnaie) : 701. — Âne rayé (devant le Châtelet) :
523. — Ange d’argent (rue des Fossés-Saint-Germain)
: 54. Arbalète (rue des Nonnains[p. 707]
d’Hyères) : 180. — Bannière de France (rue
Galande) : 946. — Bannière de la Marche (rue SaintHonoré et rue du Four) : 1232, 1237. — Barbe d’or
(Grande Boucherie) : 1039.— Barillet d’or (rue SaintMartin) : 1331. — Bœuf couronné (place de la
Saunerie) : 1131. — Boule (rue Saint-Antoine) : 1077,
574. — Cabatz d’or (rue Saint-Martin) : 1311. —
Cage (sous la Tonnellerie) : 1080. — Carneaux (rue
Saint-Denis) : 233. — Cerf (rue de la Calandre) :

1081. — Cerf-volant (pont au Change) : 1109.—
Chaîne (rue de la Mortellerie). — Chapeau rouge
(Halles) : 1207. — Chapeau rouge (place Maubert) :
178.— Chapeau rouge (rue du Marché-Palu) : 1352,
1353. — Chapelets (porte Baudoyer) : 204, 112. —
Chapelle (rue au Maire) : 343. — Chapperon (rue de
la Vieille-Tisseranderie) : 991. — Charrue (rue SaintMartin) : 1311. — Chat brûlé (rue de la Verrerie) :
466, 682, 752. — Château de Festu : (rue SaintHonoré) : 250.— Château de Milan (rue SaintVictor) : 596. — Château-Frileux (parvis de NotreDame) : 149, 381 bis. — Chaudron (devant l’hôtel de
Sens) : 518, 920. — Chef saint Denis (rue
Froimanteau) : 144. — Chef saint Denis (rue SaintVictor) : 1339. — Cheval blanc (rue de Grenelle) :
1004.— Cheval blanc (rue Saint-Martin) : 1250. —
Cheval rouge (rue du Figuier) : 467. — Cheval rouge
(rue Saint-Denis) : 1287. — Chevalier au cygne (rue
Saint-Jacques) : 37, 448. — Chicheface (rue des SeptVoies) : 347. — Cloche perse : 413. — Coq (rue des
Jardins) : 729. — Coq et géline (rue Saint-Julien-lePauvre) : 122. — Corne (rue Geoffroy-Langevin) :
232. — Corne de cerf (rue au Maire) : 116. — Corne
de cerf (rue de la Bûcherie) : 466. — Couronne (rue
Saint-Denis) : 948. — Couronne (rue de la Vannerie) :
54. — Couronnement (rue Geoffroy-l’Asnier) : 478.—
Croissant (rue aux Ours) : 913.— Croissant (rue de la
Heaumerie) : 1038, 1231, 1231 bis. — Croissant
d’argent : 913. — Croissant noir (rue de Jouy) : 4. —
Croix blanche (rue de la Tonnellerie) : 928, 952, 1234,
506. — Croix blanche (rue Guérin-Boisseau) : 445,
461. — Croix blanche (rue Saint-Denis) : 229. —
Croix blanche (rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie) :
700, 758. — Croix de fer (rue Saint-Antoine) : 158. —
Croix de fer (rue Saint-Martin) : 741.—Croix d’or
(Grande Boucherie) : 1144.— Dauphin (rue SaintDenis) : 466.— Dauphin (vieux cimetière Saint-Jean) :
947, 949, 497. — Deux anges (rue Saint-Denis) : 420,
235. — Deux cygnes (rue Saint-Denis) : 232.— Dieu
d’amour (rue de la Vieille-Draperie) : 1192. — Dieu
d’amour (rue Vieille-du-Temple) : 72.—Dromadaire
(près de Saint-Denis-de-la-Chartre) : 61, 83, 356, 516.
—Échiquier : 54, 1116 (rue de la Grande-Truanderie).
— Écrevisse (rue des Petits-Champs) : 619. —
Écrevisse (vieux cimetière Saint-Jean) : 996.— Écu de
Berry (censive Saint-Magloire) : 1081. — Écu de
Bretagne (devant l’horloge du Palais) : 1009, 1191. —
Écu de Bretagne (rue de la Heaumerie) : 1231. — Écu
de Bretagne (rue Saint-Denis) : 193, 230, 231.
— Écu de Dauphiné (rue de la Truanderie) : 1180. —
Écu de France (rue de la Vieille-Tisseranderie) : 1005.
— Écu de France (rue Saint-Honoré) :
243. — Écu de France et saint Louis (rue Saint-Denis)
: 232. — Écu de Milan (rue Saint-Denis) : 972. —
Éléphant (devant le Palais) : 1200.— Épée (rue des
Rosiers) : 425. — Épée (rue de la Tonnellerie) : 506.
— Épée noire (rue Alexandre-Langlois) : 418. —
Escouvette : (rue Saint-Honoré) : 250. — Esteuf (rue
du Temple) : 728. — Étoile (rue de la Verrerie) : 4, 5,
950. — Étoile (rue Saint-Honoré) : 573. — Faucon

(rue Saint-Antoine) : voir Faucon (hôtellerie du). —
Fer à Moulin (rue Saint-Honoré) : 636, 952.
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— Fleur de lis (rue de la Tannerie) : 932, 264. —
Fleur de lis (rue des Barres) : 300. — Fleur de lis (rue
des Juifs) : 100, 402. — Fleur de lis (rue SaintHonoré) : 244. — Galée d’or (rue Galande). — Grand
godet (rue des Arcis) : 1238. — Grange (rue de la
Grande-Tisseranderie) : 1153.— Grasieurs (rue de la
Vieille-Fromagerie) : 1025. — Griffon vert (rue SaintDenis) : 1211. — Grimace (rue du Figuier, au coin de
la rue de Jouy) : 1031, 159, 160, 161.—Gros-Tournois
(Pont-au-Change) : 1105.— Gros-Tournois (rue de la
Savonnerie) : 1155. — Haches (vieux cimetière SaintJean) : 222. — Harpe (rue Saint-Denis) : 915, 924. —
Heaume : 29. — Heaume (pont au Change) : 1047. —
Heaume-Volant (rue Saint-Martin) : 1328. — Hermant
(rue de la Mortellerie) : 770. — Herse (rue de la
Mortellerie) : 158, 237. — Herse (rue des Juifs) : 237.
— Housse-Gillet (rue Geoffroy-l’Asnier) : 1206. —
Housse-Gillet (rue Saint-Denis) : 1219. — Isabot (rue
de la Mortellerie) : 600, 601, 620. — Lamproie
(pilliers des Halles) : 1170. — Lévrière (rue de Jouy) :
1078. — Lévrière (rue de la Harpe) : 642. Lévrière
(rue Saint-Denis) : 925. — Limace (rue Saint-Denis) :
517, 233. — Lion noir (rue Saint-Martin) : 1122. —
Lion d’or (rue de la Draperie) : 1136. — Loup (rue
Saint-Denis) : 1138. — Marchandise : 364. Marguerite
(rue Quincampoix) : 1076. — Mauvais garçons (rue
de Chartron) : 279, 128. — Mauvais garçons (rue des
Jardins) : 327. — Mouffle (rue Saint-Antoine) : 476.
— Moustier (rue Quincampoix) : 979.— Mouton
(censive de l’abbaye Saint-Magloire) : 123, 155. —
Mouton (rue Saint-Honoré) : 303. — Mouton (vieux
cimetière Saint-Jean) : 996.— Nasse (rue Saint-Denis)
: 234. — Nef d’argent (rue du Figuier) : 194, 467.
Notre-Dame (faubourg Saint-Denis) : 443. — NotreDame (hôtel des étuves) : 138. — Notre-Dame (rue
de la Poterne-Saint-Paul) : 729.— Notre-Dame (rue
des Jardins) : 191, 634, 469. — Notre-Dame (rue
Geoffroy-l’Asnier) : 8, 145. — Notre-Dame (rue
Pavée) : 230. — Notre-Dame (rue Saint-Antoine) :
774.— Paon (rue de Jouy) : 84. — Pastoureau (rue du
Temple) : 521. — Pélican (rue du Temple) : 1008. —
Petit-Cerf (rue Saint-Honoré). — Pigeon (rue de la
Mortellerie) : 61. — Plat d’étain (rue Saint-Honoré) :
229.— Pomme de pin (rue des Juifs) : 173.— Porcépic (rue de Jouy) : 593, 162, 163. — Porc-sanglier
(rue du Bourg-Tibourg) : 1294. — Pot d’étain (rue de
la Mortellerie) : 224. — Pot d’étain (rue
Quincampoix) : 1138, 1156.— Pressoir (rue Galande).
— Rose (rue de la Tannerie) : 1062. — Rose (rue
Saint-Denis) : 1210, 1219. — Saint Adrien (rue de la
Mortellerie) : 224. Saint Antoine : 23, 99, 811.— Saint
Christophe (rue de la porte Bordelles) : 498. — Sainte
Avoie (rue des Tombes) : 1114. — Sainte Catherine
(rue de la Petite-Saulnerie) : 1093.— Sainte Catherine
(rue de la Tannerie) : 922. — Sainte Marguerite
(devant le Palais) : 969. — Saint Jacques (rue Saint-

Honoré) : 140, 937. Saint Jean (rue des Juifs) : 581.—
Saint Jean (rue des Nonnainsd’Hyères) : 535. — Saint
Jean (rue Saint-Jacques) : 252. — Saint Jean-Baptiste
(rue au Feurre) : 1214.— Saint Louis (rue des
Cordeliers) : 37. Saint Louis (rue Sainte-Geneviève) :
498. — Saint Martin (rue de la Grande-Truanderie) :
356, 644. Saint Martin (rue Saint-Honoré) : 1209,
1216. — Saint Nicolas (rue Aubry-le-Boucher) : 1316.
— Saint Nicolas (rue de la Bûcherie) : 466.— Saint
Nicolas (rue aux Ours) : 1261. Saint Pierre (rue
Froimanteau) : 144. — Saint Protais (pont NotreDame) : 993. — Saint Roch (rue du Temple) : 521. —
Saint Sauveur (rue des Nonnains-d’Hyères) : 467. —
Scie (rue Guillaume-Poirée) : 1103. — Ser-

Eschançon (Jean), serrurier : 1282.
Eschars (Jean), boulanger : 170.
Escouys (Jean d’) : 1180.
Escury en Beauce (non id., Eure-et-Loir), seigneur :
voir Le Tirant (Girard).
Esgremont (Robert d’), prêtre : 633.
Esgrenay (non id.) : 833.
Esgret (Jean), procureur à la Chambre des comptes :
765.
Esguerneil : voir Esquerneil-en-Brie.
Espeche (Belgique) : 420.
Espinart (Spire), charpentier à Créteil : 442.
Espinay (Jean d’), évêque de Nantes : 1191.
Espinay (Jean d’), évêque-comte de Valence et de Die,
abbé commendataire de Barbeau : 1167.
Esquerdes (Pas-de-Calais, cant. Lumbres), seigneur :
1009.
Esquerneil-en-Brie (non id., Seine-et-Marne) : 848,
422. — Seigneur : voir Lecoq (Girard).
Estienne (Jean), arpenteur juré de la prévôté de Paris :
218.
Estoupes lès Provins (non id., Seine-et-Marne) : 285.
Estouteville (Jacques d’), chevalier, garde de la
prévôté de Paris : 174, 1031, 1242, 1273, 48, 296, 297,
434, 513.
Estouteville (Marie d’), femme de Gabriel d’Alègre :
1242, 1273, 434.
Étampes (Essonne), église Notre-Dame : 75. —
Hôpital Saint-Jacques : 78. — Maçon : voir Charles
(Pierre).
Étang-la-Ville [L’] (Yvelines, cant. Saint-Nom-laBretèche), charpentier : voir Julin (Olivier).
Étuves (rue des) : 216, 629, 1311.
Eu (Seine-Maritime, ch.-l. cant.) : 955.
Eustace (Sébastien), marchand : 794.
Évêché de Paris : 1025. — Évêque : voir
Poncher (Étienne de), Symon (Jean).
Éverard (Vincent), sellier et lormier : 680.
Évrard (Denis), laboureur : 1300.
Évreux (Eure) : 184, 329. — Évêques : voir Du Fou
(Raoul), Le Veneur (Ambroise).
Évreux (hôtel d’) : 1030.
Évry en Brie : voir Évry-Grégy-sur-Yerre.
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pent (rue Saint-Denis) : 235. — Serpente (rue SaintVictor) : 202, 278.— Singes (rue de la MontagneSainte-Geneviève) : 670. — Soleil d’or (rue de la
Sorbonne) : 37. — Souche (rue Geoffroy-l’Asnier) : 8,
145 — Soufflet : 466. — Soufflet (devant l’HôtelDieu) : 154. — Teston de Milan (rue de la Barillerie) :
1076. — Tête de bœuf (rue de la Tannerie) : 265.—
Tête noire (faubourg Saint-Denis) : 228. — Tête noire
(rue de la Bûche-rie) : 364. — Tréteau (vieux
cimetière Saint-Jean) : 765. — Trois chandeliers (rue
Saint-Denis) : 307.—Trois corbillons (rue SaintAntoine) : 216.
—
Trois fusées (rue Vieille-du-Temple) : 264,
271. — Trois pucelles (rue Saint-Denis) : 236. —
Trois rois (rue de la Bûcherie) : 971, 466.— Trois rois
(rue des Billettes) : 115.— Trois-rois de Cologne (rue
Quincampoix) : 1108. — Trois visages (PontauChange) : 1147. — Yzore (rue Saint-Jacques) : 62 bis.
Épiais : voir Épiais-lès-Louvres.
Épiais-lès-Louvres (Val-d’Oise, cant. Gonesse),
seigneur : voir Piedefer (Jacques).
Épinay (Val-d’Oise, cant. Viarmes, comm. Belloy-enFrance) : 295.— Maçon : voir Fagot (Simon).
Érambourg (Guillaume) : voir Ézambourg.
Erlant (Jacques), notaire et secrétaire du roi : 932.
Ermitage [L’] (Val-de-Marne, cant. Ormesson-surMarne, comm. la Queue-en-Brie), seigneur : voir
Gencian (Jean).
Érondelle (Philippe), orfèvre : 1093.
Érondelle (Pierre), orfèvre : 1000.
Errard (Jean), maçon : 141.
Erraut (Thomasse), femme de Jean Cotart : 1072.
Ervy-le-Châtel (Aube, ch.-l. cant.) : 226.
Escamaing (Michel d’), tapissier : voir Scamain
(Michel de).
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Évry-Grégy-sur-Yerre (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert), tuilier : voir Le Noble (Pierre).
Ézambourg (Guillaume), huilier et chandelier : 968.
Ézambourg (Robin) : 123.
Ézanville (Val-d’Oise, cant. Écouen), charpentier et
laboureur : voir Bohon(Étienne).

F
Faculté de Médecine : voir École de Médecine.
Fagot (Simon), maçon à Épinay : 142, 295.
Fairrant (Jean), maçon : 143, 198.
Falaise (Richard), menuisier : 676, 471, 479.

Falaize (Jean), prêtre, curé de Chassemy : 996.
Fale (Mathurin), charpentier de bateaux à Lagny-surMarne : 773, 583.
Fanneau (Ambroise), couvreur : 592.

Fanye (Claude), maçon : 144, 308.
Fanye (Nicolas), maçon : 145, 308.
Farcy (Colette) : 222.
Farcy (Jean), maçon : 222.
Faron (Simon), marchand : 141.
Fary (Jean), écuyer, prévôt et sous-bailli de Précy-surMarne : 1065.
Fauchon (Jean), voiturier par eau à Villiers-sur-Seine :
774, 579.
Faucon (hôtellerie du) : 217, 296, 517, 579, 863, 214,
215.
Fauconniers (rue des) : 32, 261, 372, 970, 136.
Fauldet (Michau), serrurier : 1262, 565.
Fautinet (Simon), maçon : 146, 324.
Fauvel (Guillaume), chaussetier : 898.
Fauvel (Waleran), paveur de grès : 898.
Favart (Jean), maçon : 147, 290.
Favereau (Charles), charpentier, voyer de Saint-Éloi :
443, 16, 205, 220, 221.
Favereau (Clément), charpentier : 444.
Favereau (Jean), prêtre, chanoine du Saint-Sépulcre :
229.
Favereau (Robert, l’aîné), charpentier,voyer de SaintÉloi : 445, 152, 206, 573.
Favereau (Thomasse), femme de Pierre Mignot : 229.
Faverolles (Jean de), orfèvre : 1094.
Faverolles : voir Faverolles-sur-Cher.
Faverolles-sur-Cher (Loir-et-Cher, cant Montrichard),
curé : voir Bretel (Laurent). Fay sur Marne (non id.) :
364.
Fécamp : voir Val-de-Fécamp [Le].
Felin (Claude de) : 149.
Felin (Didier de), maçon, maître des œuvres de
maçonnerie de la ville de Paris : 148, 6.
Felin (Germaine de) : 149.
Felin (Jean de, dit de Lorraine), maçon juré, maître
des œuvres de maçonnerie et voyer de la ville de
Paris : 149, 6, 19, 31, 37, 103, 119, 154, 189, 243.
Felin (Michel de), notaire au Châtelet : 149.
Félix (Antoine), peintre : 943. Fer (Pierre de),
orfèvre : 1095, 549.
Féré (Jean, dit Dupré), tailleur de pierre : 150.
Férolles-Attilly (Seine-et-Marne, cant. Brie-ComteRobert), charpentier : voir Bechet (Jean).
Féron (Nicolas), orfèvre : 1096.
Ferrant (Barthélemy), prêtre, curé de Gonesse : 74.
Ferrant (Bertrand), laboureur : 534.
Ferrant (Jean), maçon : voir Fairrant.
Ferrant (Marguerite), femme de Michel Échapar :
1302, 433.
Ferrant (Thomas), bonnetier : 1192.
Ferré (Benard), marguillier de Saint-Germainl’Auxerrois de Charonne : 3.
Ferré (Étienne), laboureur : 184, 186, 255.
Ferrebourg (François), canonnier ordinaire du roi :
1325.
Ferrebourg (Pierre) : 1180.
Ferret (Robert), ceinturier : 970, 503.

[p. 711]
Ferrières-en-Brie (Seine-et-Marne, cant. Torcy) : 496,
560. — Charpentiers : voir Le Gay (Jean), Thiboust
(Arthur).
Ferronnerie (rue de la) : 1271.
Ferry (Michau), maçon à Nanterre : 151.
Ferté-Alais [La] (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.),
marchand et geôlier : voir Chevrier (Germain). —
Receveur ordinaire : voir Rousseau (Jean).
Fessier (Robert), procureur du roi au Châtelet : 1153,
183
Fest (Perceval), peintre : 919, 488.
Feuchier (Étienne), maçon à Melun : 152.
Feuchier (Jean), prêtre : 152.
Feurre (rue au) : 16, 735, 1068, 1214, 65.
Feurs (Pierre de), charpentier : 446.
Fèves (rue aux) : 957.
Fichon (Gilet) : 21.
Fichon (Marguerite), femme de Regnault Barbaran :
21.
Fieffe (Arnoul de) : 1263.
Fieffe (Jacques de), horloger : 1263.
Figuier (rue du) : 194, 254, 519, 534, 1031, 467.
Filette (Georges), drapier : 113, 240.
Filleau (Pierre, l’aîné), charpentier de bateaux : 774,
577.
Filleau (Pierre, le jeune), charpentier de bateaux : 775,
579.
Filles-Dieu (couvent) : 2, 9, 148, 149, 161, 587, 624,
818, 1114, 6, 7, 8, 45. — Dépositaire : voir Huit
(Martine). — Portière : voir Guibert (Renée). —
Prieure : voir Tierselin (Sabine). — Prieure de
clôture : voir Villiers (Gabrielle de). — Sacristaine :
voir Morillon (Madeleine). — Tourière : voir
Hennequin (Jeanne).
Filsdefemme (Pierre), voiturier par eau : 767
Finet (Georges), orfèvre : 1179.
Finet (Jean), marchand : 101, 460, 203, 204.
Finet (Nicolas), marchand : 996, 1107, 1108, 25.
Finet (Philippe), fourbisseur d’épées : 271.
Flament (Alinet), serrurier : 1264, 362. Flandre (hôtel
de) : 140, 137. Flandre : 509. Flatrier (Étienne),
couvreur : 593, 162.
Flatrier (Jean), prêtre, chapelain en l’église SaintPaul : 593.
Fleurigny (Yonne, cant. Sergines, comm. Thorignysur-Oreuse), château : 590, 79. — Seigneur et baron :
voir Leclerc (François).
Fleury (Jacques) : 186.
Fleury (Jean), prêtre, chapelain de Saint-Germainl’Auxerrois, curé de Villette, doyen et chapelain de
l’église Saint-Clément de Compiègne : 1097, 1098,
1119.
Fleury (Michel), orfèvre : 1097.
Fleury (non id.) : 1188.
Fleury (Pierre), faiseur de baudriers de soie : 695.
Fleury (Pierre), orfèvre : 1098.
Floc (Jeanne de), femme de Florentin de Contes : 100.
Floret (Blaise), prêtre, procureur des religieuses de
Saint-Antoine-des-Champs : 19, 314.

Foin (Jean de, l’aîné), fontainier du roi et de la ville :
1265.
Foin (Jean de, le jeune), fontainier du roi et de la ville,
plombier : 1265, 119, 264.
Foing (Jean de), fontainier du roi et de la ville,
plombier : voir Foin.
Folet (Andrieu), couvreur au Fresnoy en Beauvaisis :
594.
Folie-Regnault [La] (Paris) : 37, 83, 327, 1088.
Folleville [La] (Essonne, cant. Limours, comm. Briissous-Forges ou Forges-les-Bains), maître de forge :
voir Goffin (Jean).
Fons (Bernard de), laboureur à Draveil : 99.
Fons (Spire de), femme de Nicolas Crécy : 99.
Fontaine (Jean, le jeune), charpentier : 447.
Fontaine (Pierre), barbier et marguillier des SaintsInnocents : 67.
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Fontainebleau (Seine-et-Marne), château : 111, 217,
308, 493, 523, 915, 943, 1215.
Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne, cant. Châtelet-enBrie) : 429. — Voiturier par eau : voir Tissot (Jean).
Fontaine-Maubué (rue de la) : voir Baudroirie (rue de
la).
Fontaines (Jean de), tuilier et briquetier à Heurtebise :
822, 426.
Fontaines (Tristan de), conseiller au Parlement,
marguillier de Saint-Paul : 521, 46, 48, 88, 227.
Fontenay (Jacqueline de), femme de Jean de
Ruffanges : 1179.
Fontenay (Jean de), clerc à la Chambre des comptes :
48, 286.
Fontenay (Pierre de), docteur en théologie, curé de
Saint-Paul : 63.
Fontenay (non id.), port : 219.
Fontenay lès Bagneux : voir Fontenay-aux-Roses.
Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) :
972, 1109, 1138.— Maçons : voir Chiefdeville (Jean),
Dehan (Denis).
Fontenay-les-Briis (Essonne, cant. Limours), maçon :
voir Magault (Jean, le jeune). — Seigneur : voir
Allegrin (Simon).
Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 606,
709, 787, 802, 858, 861, 1226, 122, 332. — Église :
212. Plâtrière : 413. — Laboureurs : voir Barbaran
(Germain), Barbaran (Gillet), Le Faulconnier (Jean),
Menant (René). — Maçons : voir Barbaran (Germain),
Barbaran (Gillet), Langlois (Antoine), Langlois (Jean).
Maire des religieux de Saint-Martin : voir Guerin
(Philippot). — Plâtriers : voir Menant (René),
Merillon (Maury). — Voir aussi Montereau.
Forest (Guillaume) : 518.
Forestier (Gillette), femme de Jean Glassefort : 1000.
Forestier (Vincent), laboureur de vignes : 293.
Forêt (Seine-et-Marne, cant. Vaires-sur-Marne,
comm. Brou-sur-Chantereine), seigneur : voir Spifame
(Jean).
Forêt-le-Roi [La] (Essonne, cant. Dourdan), seigneur
et baron : voir Leclerc (François).

Forges (Seine-et-Marne, cant. Montereau-FaultYonne), curé : voir Mignon (Étienne).
Forges-les-Bains (Essonne, cant. Limours),
charpentier : voir Bouchet (Clément).
Forget (Pierre), clerc : 520.
Fortet (collège de) : 110, 114, 149, 200, 209, 278, 303,
307, 307 bis, 340, 347, 364, 415, 423, 513, 596, 655,
682, 746, 915, 937, 1271.
Fortin (David), menuisier à Montlignon sous
Montmorency : 677.
Fortin (Marquet), charpentier de bateaux : 776, 582.
Fort-l’Évêque (Paris) : 120.
Forville (Louis de), menuisier juré : 676.
Fosse (Jean) : maçon : 120.
Fossés-Saint-Germain (rue des) : 54, 312, 314, 472,
557, 599, 633, 952, 103, 139, 472.
Fou [Le] (peut-être Vienne, cant. et comm. Vouneuilsur-Vienne), seigneur : voir Du Fou (Jacques).
Fouace (Simon), maçon : 340.
Foucart (Geoffroy), maître des ponts, maître des
œuvres de la ville : 93.
Foucault (Claude), marchand : 232.
Foucault (Simon), curé de Sideville : 66, 237, 332,
274.
Foucher (Michault) : 1208.
Foucher (Raymonnet), menuisier à Vallence en Brie :
678.
Fouchier (Robert), procureur au Châtelet : 617, 618.
Foucque (Marquet), maçon : 153, 382.
Foucrainville (Eure, cant. Saint-André-de-l’Eure),
curé : voir Contes (Jean de). Fougère (Jean), laboureur
à Andrezel : 816.
Fougue (Pierre), marchand et laboureur à Montreuilaux-Lions : 784.
Four (rue du) : 61, 170, 223, 404, 479, 574, 666, 1232,
1237, 140, 141, 142.
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Fourbault (Jean), peintre : 964.
Fourcault (Colin), laboureur : 85.
Fourmaget (Guillaume), écrivain : 965.
Fournier (Bastien), charpentier : 448, 466.
Fournier (Catherine), femme de Jean Avis : 1099.
Fournier (Étienne), tondeur de grandes forces : 1083.
Fournier (Guillaume), clerc : 119.
Fournyer (Audry), drapier, marguillier des SaintsInnocents : 67.
Fourquault (Jean), procureur au Châtelet : 472.
Fourquault (Martine), femme de Robert Dugoul : 472.
Fourre (Jean), charpentier à Sucy-en-Brie : 449.
Fourré (Pierre), maçon : 154, 238.
Fourrier (Bastien), canonnier et serrurier du roi au
château et bois de Vincennes : 1266, 388, 390, 391.
Foy (Félix), orfèvre : 1099.
Franc (Colette de), femme de Denis Lebref : 681, 707,
253.
Franc (Huguet de), menuisier : 679, 253, 481.
Franc (Jean de), menuisier : 680.
Franc (Marguerite de) : 679, 253.
Franc (Simon de), menuisier : 681, 481.

François (Guillaume), charpentier : 450.
François (Henri), écrivain : 966.
François (Jean), charpentier et menuisier à Pontoise :
682.
François (Jean), menuisier : 682, 471.
François Ier , roi de France : 149, 536, 1325.
François II, duc de Bretagne : 1116.
Franconville (Val-d’Oise, ch.-l. cant.), couvreur : voir
Du Cerf (Jean). — Maçon : voir Moreau (Pierre).
Francquet (Pierre), avocat au Châtelet : 1057.
Franquet (Aubelet), maréchal : 656.
Franville (Jean de), carrier et voiturier par eau : 823.
Freguier (Pierre) : 217, 249.
Fremont (Jean), manouvrier et carrier : 824, 408.
Frénicle (Pierre), orfèvre : 1100.
Frénicle (Thibault), orfèvre : 1100.
Frépault (rue) : 141. Fresnes (Barbe de), femme de
Guillaume Honoré : 683, 696.
Fresnes (Charles de), menuisier : 683.
Fresnes (Jean de, dit Barre), peintre : 920, 485.
Fresnes (Pierre de), faiseur d’esteufs : 683, 696.

Fresnes (Robert de) : 920.
Fresnes (Val-de-Marne, ch.-l. cant.), église SaintLeufroy : 648, 697, 80.
Fresnoy (Pas-de-Calais, cant. Le Parcq), seigneur :
voir Moreuil (Arthus de).
Fresnoy en Beauvaisis (Oise, Fresnoy-en-Thelle,
Fresnoy-la-Rivière ou Fresnoy-le-Luat), couvreur :
voir Folet (Andrieu).
Fricault (Pierre), charpentier : 451, 211.
Froideval (Jacques), tapissier : 999 bis, 450.
Froimanteau (rue) : 52, 273, 589, 688, 143, 144, 243.
Froment (Denis), serrurier à Poissy : 1267.
Fromont (Barthélemy), épicier à Saint-Germain-enLaye : 535.
Fromont (Bertrand), bonnetier : 535.
Froncières (Jean de), tailleur de pierre : 123, 155, 300,
436.
Froncières (Philippe de), tailleur de pierre : 155, 288.
Fueillet (Jean), maçon : 156.
Fusée (Jean), chanoine de Saint-Germain-l’Auxerrois :
26.

G
Gabilleau (Jean) : 383.
Gabriel (Antoine), éperonnier : 1233.
Gadre (Enguerrand), meunier à Grisy-Suisnes : 524.
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Gagny (Guillaume de) : voir Gaigny.
Gagny (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) : 103, 255,
266, 333, 334.
Gaigneur (Mathieu), laboureur à Noiseau : 533.
Gaigny (Germain de) : 413.
Gaigny (Guillaume de), épicier et apothicaire,
marguillier de Saint-Paul : 567, 568, 786, 1364, 46,
48, 52, 58, 63, 217, 218, 219.
Gaillart (Jean), charpentier et laboureur à Noisy-enBrie : 452.
Gaillon (Eure, ch.-l. cant.), château : 2, 880, 938, 994,
1024.
Galande (rue) : 465, 584, 935, 937, 946, 1314, 1339,
252.
Galée (Jean), tailleur de pierre : 157, 402, 447, 448.
Galée (Olivier), tailleur de pierre : 158, 17, 360, 361.
Galée (Pierre), tailleur de pierre : 159, 13, 447, 448.
Galet (Bertrand), manouvrier et batteur de plâtre : 825,
417.
Galiot de Genouillac (Jacques I Ricard dit), chevalier,
maître de l’artillerie : 75.
Gallardon (Eure-et-Loir, cant. Mainte-non) : 1300.
Gallehault (Jean), tailleur de pierre : 160.
Gallepois (Hugues de), écuyer : 350.
Gallet (Regnault), orfèvre : 1101.
Gallopin (Simon), maçon : 161, 6.
Galois (Michault), maçon et laboureur à Meudon :
162.
Galoys (Guillaume), orfèvre : 1102.

Galoys (Jean), maçon : 163.
Galoys (Nicolas), tailleur de pierre : 185.
Gamelle (Gillet), sergent à cheval au Châtelet : 755.
Gamelle (Jean), procureur au Châtelet : 60.
Gamelle (Simone), femme de Brémont de SaintMarc : 755.
Gandon (Émery), prêtre : 271.
Garart (Jean), plâtrier : 826, 412.
Gardenbas (Simon), couvreur : 595.
Garennes-sur-Eure (Eure, cant. SaintAndré-de-l’Eure)
: 100.
Garges : voir Garges-lès-Gonesse.
Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise, ch.-l. cant.), platriers
: voir Boussel (Jean), Loussel (Jean).
Garin (Jean), garde de la prévôté de Château-Thierry :
114.
Garnier (Aubry), orbateur : 1216.
Garnier (Audry), orfèvre : 1103.
Garnier (Cardin), laboureur à Chatou : 573.
Garnier (Émerye), femme de Nicolas de Montceaulx :
1103, 1154.
Garnier (Étienne), écuyer, seigneur de Montguillon :
1236.
Garnier (Jean), charron : 472.
Garnier (Jean), tailleur de pierre : 164.
Garnier (Jean), orfèvre : 1103.
Garnier (Jean), orfèvre : 1104.
Garnier (Jean), peintre : 921.
Garnier (Marion), femme de Marc Le Maistre : 1103,
1135.
Garnier (Philippe), affineur et départeur d’or et
d’argent : 1217.
Garnier (Thomas), tailleur de pierre : 164.
Garnyer (Jacques) : 476.

Garvelles (non id.), seigneur : voir Henry (Denis).
Gasteau (Didier), charpentier : 453, 161.
Gastines (Jacques de), orfèvre : 1105.
Gastines (Jean de), orfèvre : 1105, 547.
Gastines (Marie de) : 1105.
Gastins (Seine-et-Marne, cant. Nangis), laboureur :
voir Drigier (Jean, l’aîné).
Gauboire (Richarde), femme de Jean Boyleau : 55.
Gaucel (Jean), tailleur de pierre : 165.
Gaucel (Martin de) : voir Gauciel.
Gauché (Étienne), épicier, marguillier de Saint-Paul :
999, 39.
Gauché (Jean) : 469.
Gauchier (François), carrier : 795, 842.
Gauciel (Martin de), maçon juré et tailleur de pierre :
165, 324.
Gaude (François), maçon à Châteauponsac : 166, 394.
Gaudeau (Odon), peintre : 922.
Gaudemont (Andry), fourreur de robes : 952.
Gaudète (Henri) : 61.
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Gaudète (Jean), seigneur d’Égligny, trésorier des
guerres de Charles, duc de Guyenne : 61.
Gaudète : voir Usières (Jean des).
Gaudin (Regnault), procureur à Mon-treuil-sous-Bois :
1259, 90, 91.
Gaudreville (Eure-et-Loir, cant. Jan-ville, comm.
Gommerville), seigneur : voir La Tour (Antoine de).
Gaulier (Jean), charpentier au ValSaint-Germain :
454.
Gaultier (Denis, dit Prieur), menuisier : 684, 480.
Gaultier (Étiennette), femme de Simon Aubin : 684,
480.
Gaultier (Fleurdelis), femme de Simon Duvauchier :
480.
Gaultier (Guillaume), chaudronnier : 1317.
Gaultier (Hervé), prêtre, curé de Notre-Dame
d’Aulnoy : 73.
Gaultier (Jacques), laboureur : 729.
Gaultier (Jacques) : 783.
Gaultier (Jean) : 469.
Gaultier (Jeanne), femme de Mahiet Mesnier : 729.
Gautier (Jean), maçon à Montreuil : 167, 351.
Gautier (Jean) : 537.
Gayart (Jean), charpentier et faiseur d’instruments,
maître des œuvres du roi à Senlis : 455, 51, 259, 438,
464.
Gaye (Marne, cant. Sézanne), doyen de l’église NotreDame : voir Des Plantes (Jean).
Gelée (Vincent), clerc et payeur des œuvres du roi : 2,
21, 367.
Gencian (Guillaume) : 184, 255.
Gencian (Jean), écuyer, seigneur de l’Ermitage : 190,
258, 548, 164.
Gênes (Italie) : 1325.
Genestz (Georges), charpentier juré : 37.
Genesve (Jacqueline de), femme de Jean Petit : 303.
Genson : voir Cybert (Jean, dit).
Gentilly (Val-de-Marne, ch.-l. cant.), église Saint-

Saturnin : 387, 81.— Laboureur : voir Cothias
(Clément). — Maçon : voir Chappeau (Pierre). —
Maire : voir Lambert (Jean). — Plâtriers : voir Byerve
(Jean), Simon (Colin, dit le Grand Colin).
Gentilz (Guillemette) : 1352, 1353.
Gentilz (Jean), tourneur sur bois et faiseur
d’instruments : 1352.
Gentilz (Pierre), tourneur sur bois et faiseur
d’instruments : 1353.
Geoffroy-l’Angevin (rue) : 63, 83, 163, 232, 259, 334,
1102.
Geoffroy-l’Asnier (rue) : 135, 175, 235, 256, 362,
383, 458, 478, 534, 605, 1206, 8, 145, 146, 147, 253.
Georges (Jean, dit Regnart), vendeur de vin : 979.
Georges (Simon), hôtelier : 1136.
Gerberoy (Oise, cant. Songeons), vidame : voir
Villiers (Louis de).
Germain (Denis), orbateur : 1218.
Germain (Girard), peintre : 923, 82.
Germain (Guillaume), orbateur : 1219, 71.
Germain (Guillemette), femme de Martin Benoist : 30.
Germain (Jean), couturier et tailleur de robes : 30,
244.
Germain (Jeanne) : 1219.
Germain (Martin), archer : 996, 572.
Germain (Pierre), pelletier : 476.
Gervais (Jean, l’aîné), couvreur : 596.
Gervais (Jean, le jeune), couvreur : 596.
Giallier (Pasquier), affineur d’or et d’argent : voir
Guillier.
Giarde (Jeanne), femme d’Amy Viguier : 341.
Gibault (Pierre), maçon : 168, 299.
Gien (Loiret, ch.-l. cant.), charpentier : voir Sarradin
(Jean). Gilbert (Éloi), orfèvre : 1107.
Gilbert (Huguet), laboureur à Chaillot : 573, 813, 420,
421.
Gilbert (Jean), charpentier à Sucy-en-Brie : 456, 306,
373.
Gilbert (Michel), orfèvre : 1108.
Gilbert (Michel), orfèvre du roi d’Écosse : 1108.
Gilbert (Nicolas), orfèvre : 1108.
Gilbert (Thomasse), femme de Nicolas d’Ypres : 954,
955, 1108.
Gilbert, orfèvre : 1106, 554.
Gillard (Jeanne), femme d’Aubry Garnier : 1209,
1216, 1217.
[p. 716]
Gilles (Merisse), bourrelier : 174.
Gilles (Nicole), notaire et secrétaire du roi, clerc du
Trésor, marguillier de Saint-Paul : 15, 405, 582, 587,
609, 624, 1049, 1305, 1361, 6, 7, 45, 46, 47, 48, 51,
58, 59, 74, 100.
Gilles (Pierre), menuisier à NotreDame-des-Champs :
685.
Gillet (Guillaume), charpentier : 457.
Girard (Geneviève), femme de Jacques Marcel : 1197.
Girard (Jean), joaillier : 1197.
Girard (Nicolas), joaillier : 1198.
Girard (Pierre), charpentier : 458, 15, 147, 340, 574.

Girault (Jacques), enlumineur et historieur : 967, 505.
Gisors (Eure, ch.-l. cant.) : 223.— Église SaintGervais-Saint-Protais : 1168. — Élu : voir Budé
(Jean). — Maîtres des œuvres du roi au bailliage : voir
Marchant (Guillaume), Marchant (Jean le jeune puis
l’aîné), Moireau (Pierre). — Vicomte : 223, 435.
Glagan (Yvonnet), marchand de bois à Belloy-enFrance : 823.
Glandon-lès-Hurtebize (non id.), charpentier : voir
Pasque (Antoine).
Glassefort (Jean), brodeur : 1000.
Glatigny (Paris) : 196.
Glatigny (Yvelines, cant. et comm. Ver-sailles): 447.
— Seigneur : voir Des Essarts (Antoine).
Glaude (Jean), manouvrier et bûcheron : 431.
Glave (Pierre), maçon : 169.
Gloire (Guillaume), canonnier du roi : 575.
Gobelin (Philibert), teinturier : 149, 318, 409, 459,
256.
Gobert (Didier), charpentier juré, maître des œuvres
du roi : 459, 103, 119, 178, 126, 197, 208, 244, 262,
354, 379.
Gobin (Gabriel), barbier à Avallon : 158.
Gobin (Jean), marchand : 158.
Godart (Jean), fripier : 215, 334, 462, 130, 131, 132.
Godeau (Odon), peintre : voir Gaudeau.
Godefroy (Denis) : 1109.
Godefroy (Guillemette), femme de Jean de Bénigne :
1047, 1078, 1109, 1221.
Godefroy (Hugues) : 1109.
Godefroy (Jean), orfèvre : 1109.
Godefroy (Perrette), femme de Pasquier Guillier :
1047, 1221.
Godefroy (Simon), marchand : 1047, 1109, 1221.
Godelin (Nicolas), tapissier : 1006.
Godet (Patrice), hôtelier : 1201.
Godimont (Gilbert) : 261.
Godimont (Yvonnet), laboureur : 261.
Godin (Catherine), femme d’Urbain Castagne : 104.
Godin (Catherine), femme de Jean Daniel : 1080.
Godin (Gilles), notaire : 1080.
Godin (Jean), auditeur au Châtelet : 1333.
Godin (Nicole), auditeur au Châtelet : 1080, 152.
Goffin (Jean), maître de la forge de la Folleville :
1268.
Gonesse (Val-d’Oise, ch.-l. cant.) : 690. — Curé : voir
Ferrant (Barthélemy). — Maçon : voir Resnel
(Simon). — Prévôt : voir Luynes (Gencien de).
Gonnyn (Jean), charpentier : 460, 203.
Gontier (Jean), vendeur de vin : 237, 724.
Gontier (Pierre) : 724.
Goret (Jean), balancier : 972, 67, 68.
Goret (Robert) : 68.
Goris (Martin), courtier en joyaux : 1110.
Gorron : voir Charles (Guillaume).
Gory (Martin), orfèvre et joaillier : 1110, 552.
Gossart (Jacques), prêtre, chapelain de l’église SaintBarthélemy : 1115, 1153.
Gosselin (Pierre) : 272.
Gouaust (Guillaume), menuisier : 686.

Goubert (Guillaume), marchand : 578.
Goubert (Poncet), procureur du roi : 1235.
Goude (Thibault), verrier : 924.
Goudeval (Jean de), maçon juré : 170, 208.
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Gouffier (Anne), chevalier, seigneur de Sautron : 906.
Gouffier (Gabriel), doyen de Sées : 906.
Gouje (Martin), drapier : 994, 562.
Goujon (Martin), plâtrier : 827.
Goulart (Jean), tailleur de pierre : 333.
Goulart (Robert), procureur à la Chambre des comptes
: 1122.
Goulault (Jean), laboureur à Vincennes : 418.
Gourdin (Guillaume), menuisier : 687.
Gourdin (Guyot), sergent à verge et mesureur de sel :
235, 383, 504, 679, 687, 687 bis, 707, 708, 837, 34,
253, 270, 481.
Gourdin (Henri), clerc : 687.
Gourdin (Jean), charpentier : 461, 152.
Gourdin (Marguerite), femme de Simon de Franc :
681.
Gourdin (Raymonnet), châlissier et tourneur de bois :
687 bis, 481.
Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis, cant. Noisyle-Grand), religieux du prieuré : voir Lestet (Girard).
Goursault (Geneviève), femme de Nicolas Maucler :
899, 1234, 506.
Goursault (Jean), épicier : 1234, 506.
Goursault (Jean), menuisier : 688, 143.
Goursault (Pierre), éperonnier : 1234, 506.
Gousse (Jean), marguillier de l’église de Bagnolet :
219.
Gousset (Jean, l’aîné), menuisier et tonnelier à
Villeneuve-Saint-Georges : 689.
Gouvert (Anne), femme de Jean Leclerc : 973.
Gouvieux (Oise, cant. Chantilly) : 110.
Gouvy (Marc), prêtre : 866.
Goyer (Ancelet) : 127.
Goyer (Guillaume), chandelier de suif : 127.
Goyer (Jean), épicier : 127.
Gracian (Pierre), maçon à Villiers-sur-Orge : 171.
Grain (Gillet), tailleur de pierre : 172, 93, 263.
Grainville (Rolland de), pelletier : 138.
Grand-Chantier (rue du) : 61, 97, 107, 218, 370, 517,
763, 133, 409.
Grand Conseil, conseiller du roi : voir La Vernade
(Charles de).
Grande-Paroisse [La] (Seine-et-Marne, cant.
Montereau-Fault-Yonne) : 320. — Charpentiers : voir
Lorry (Jean), Saillard (Jacques), Seguin (Pierre). —
Maçon : voir Remisson (Gervais).
Grande-Tixanderie (rue de la) : 1153.
Grande-Truanderie (rue de la) : 356, 644, 916, 983,
1269.
Grandgirard (Henri), charpentier juré : 462.
Grandgirard (Robert), charpentier, voyer de Saint-Éloi
: 462, 130, 148, 149, 160.
Grandin (Antoinette), femme de Nicolas Tappereau :
89.

Grandin (Denis), commis du grenetier de Paris : 235.
Grandin (Jacques), marchand : 66.
Grange-aux-Merciers [La] (Paris) : 218, 248, 324,
462, 820, 148, 149, 150, 151.
Grantremy (Jean), charpentier : 479.
Gras (François) : 294.
Grasset (Étienne), orfèvre : 1111.
Grasset (Marion) : 1111.
Grasset (Pierre), maçon : 173.
Graville (Jeanne de), femme de Charles d’Amboise :
1078, 1123, 1124, 540.
Graville (Seine-Maritime, comm. Le Havre), église :
950, 494. — Dame : 920. — Seigneur : voir Malet de
Graville (Louis).
Gravilliers (rue des) : 39, 61, 224, 356, 386, 520, 541,
588, 798, 1213.
Gravoys (Colin), laboureur : 878.
Grémévillers (Oise, cant. Songeons) : 335. —Seigneur
: voir Pisseleu (Louis de).
Grenelle (rue de) : 88, 463, 1004.
Grenier à sel de Paris, commis du grenetier : voir
Grandin (Denis). — Commis du contrôleur : voir La
Chapelle (Jean de). — Grenetier : voir Le Vigneron
(Nicolas).
Grenier-Saint-Lazare (rue du) : 1010.
Grenier-sur-l’Eau (rue du) : 555.
Gresset (Jean), laboureur : 364.
Gresset (Pierre), maçon : voir Grasset.
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Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne, cant. Tournanen-Brie), domaine de la Grange-l’Évêque : 38, 517.—
Charpentier : voir Cressonneau (Pierre). — Seigneur :
voir Turquam (Pierre).
Grève (place de) : 10, 217, 413, 425.
Grève (port de) : 497, 574, 652, 679, 681, 682, 700,
752, 758, 949, 976.
Grigny (Essonne, ch.-l. cant.) : 87 bis, 319, 336. —
Seigneur : voir Brunel (Philippe).
Grison (Jean), marchand à Meaux : 774.
Grisy : voir Grisy-Suisnes.
Grisy-Suisnes (Seine-et-Marne, cant. Brie-ComteRobert), meunier : voir Gadre (Enguerrand). —
Seigneur : voir Orgemont (Pierre d’).
Gringoire (Perrette), femme d’Yvon Chevreau puis de
Guillaume Lefèvre dit de Chartres : 1231, 1231 bis.
Grosbois (Val-de-Marne, cant. et comm. BoissySaint-Léger), charpentier : voir Legrule (Gillet).
Groslay (Val-d’Oise, cant. Montmorency), charpentier
: voir Dubreuil (Pierre).
Grossier (Nicolas), meunier : 314.
Grossin (Jacques), prieur de La Réole, procureur de
l’abbaye de SaintBenoît-sur-Loire : 339.
Gros-Tournois (taverne) : 753.
Groust (Jean de), marchand tanneur à Melun : 1154.
Gruze (Pierre), manouvrier à Champrosay : 135.
Guedet (Guillaume), bonnetier : 216.
Guédon (Charles), seigneur de Presles-en-Brie : 549,
573.
Guédon (Regnault), fondeur : 1328.

Gueffrelot (Geneviève), femme de Jean Simon : 784.
Gueffrelot (Louis), sergent à verge au Châtelet : 784.
Guérin (Antoine, dit Lepage), maçon : 174, 296.
Guérin (Casin), tondeur de draps : 1308.
Guérin (Guillaume), maçon : 175, 145, 158.
Guérin (Jean) : 175, 277.
Guérin (Jeanne), femme de Jean Herbert : 169.
Guérin (Michault), laboureur : 361.
Guérin (Perrine), femme de Jean Voisin : 361.
Guérin (Philippot), maire des religieux de SaintMartin à Fontenay-sous-Bois : 391.
Guérin-Boisseau (rue) : 83, 163, 445, 461, 875, 152.
Guérinier (Mathelin), maçon et couvreur à
Champeaux : 176, 363.
Guerou (Guillaume de), docteur en théologie : 26.
Guetteville (Léon de), vicomte de Corbeil, greffier des
requêtes du Palais : 1357, 420, 421.
Gueulart (Content), serrurier : 1269, 560.
Guiart (Gilles) : 471
Guiart (Jean), pêcheur : 346.
Guibert (Philippot), serrurier : 1270.
Guibert (Renée), portière du couvent des Filles-Dieu :
8.
Guiboys (Milet), laboureur : 130.
Guiffarde (Perrette), ﬁleuse d’or : 1220, 523.
Guigot (Jean), marchand : 84, 429.
Guillart (Denis), marchand potier d’étain : 473, 189,
327.
Guillaume (Andry), ménestrel : 1354.
Guillaume (Jean), charpentier : 463, 221.
Guillaume (Ydier), mercier : 1132.
Guillaume, fondeur : 33.
Guillaume-Poirée (rue), voir Deux-Boules (rue des).
Guillemeau (Pierre), marchand de bois : 464.
Guillemeau (Pierre) : 1293, 28.
Guillemeau (P.), notaire : 128.
Guillemet (Marguerite) : 319.
Guillemeteau (Jean), orfèvre : 1112.
Guillemin (Guillaume), couvreur : 597.
Guillemin (Jean), prêtre, chapelain de Saint-Paul :
470.
Guillemin (Mathurin), maçon à La Celle : 177, 304.
Guillemot (Pierre), charpentier : 464.
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Guillier (Marguerite), femme de Thibault Cointer :
1047, 1221.
Guillier (Pasquier), affineur d’or et d’argent : 1221.
Guillocheau (Raymond), écolier en l’Université,
chapelain de la chapelle Sainte-Marie l’Égyptienne :
987.
Guillome (Thierry) : 1053.
Guillory (carrefour) : 426.
Guillot (Adam), maçon et laboureur à LimeilBrévannes : 178.
Guitart (Jean), charpentier juré : 465, 104, 178, 243,
252.
Guiton (Michel), tailleur de pierre à Passy : 179.
Guiton (Robert), aiguilletier : 1042.
Guy (Adrien) : 243.

Guy (Claire) : 243.
Guy (Claude) : 243.
Guy (Germaine) : 243.
Guy (Guillaume), boulanger : 243.
Guy (Huguet) : 243.
Guy (Jacques) : 243.
Guy (Laurent) : 243.
Guy (Marguerite) : 243.
Guy (Suzanne) : 243.
Guyancourt (Yvelines, cant. Montigny-le-Bretonneux)
: 1230.
Guyart (Audry), marchand, échevin de Paris : 713.
Guybert (Jean, dit Cloveton), prêtre : 19.
Guybert (Philippot), serrurier : voir Guibert.
Guymier (Denise), femme de Guillaume Chelot : 925.
Guymier (Guillaume, l’aîné), libraire, peintre et cartier
: 925, 68.
Guymier (Guillaume) : 925.
Guymier (Guillaume, le jeune), drapier : 466, 925.

Guymier (Jean), cartier : 972.
Guymier (Jean), marchand de bois : 466.
Guymier (Jean), peintre et cartier : 466, 925, 918.
Guymier (Jean) : 466.
Guymier (Jeanne) : 466.
Guymier (Nicolas) : 466.
Guymier (Perrette), femme de Guillaume Chelot : 925.
Guymier (Perrette), femme de Pierre Deschamps :
918, 925.
Guymier (Pierre), cartier : 968.
Guymier (Raulin) : 466.
Guynery (Pierre), maçon : 180.
Guyon (Étiennette), femme de Pierre Ansoult : 1035.
Guyon (Guillaume), drapier : 479, 316.
Guyon (Jean), prêtre : 690.
Guyon (Philippe), menuisier : 690.
Guyon (Pierre), drapier : 608.
Guyot (Pierre), maçon au Mesnil-le-Roi : 181.
Guyton (Michel), maçon : voir Guiton (Michel).

H
Habarcq (Pierre de) : 1027, 507.
Habit [L’] (Eure, cant. Saint-André-del’Eure), église :
100.
Haches (Michel de), sommelier et panetier du roi et de
la reine de Navarre : 670.
Hacquin (Louis), ménsetrel : 1355, 566.
Hagueron (Colin), charpentier : 467.
Haimery (Ferran), maçon : voir Émery.
Halle (Jean), orfèvre : 1113, 12. Hallé (Macé de),
cordonnier : 717.
Halles (les) : 61, 83, 170, 517, 574, 1170, 1207, 1216.
— Boutiques : 574.— Pilori : 516.
Hamelet (Jean), peintre et imagier : 926, 487, 491.
Hamelot (Perrenot), charpentier à Liancourt : 468.
Hamy (Guillaume), menuisier : 691.
Hamy (Jean), menuisier à Santeny : 692.
Hanaps (Guillaume des) : 1015. Hancquetin-leFaucheur (ruelle) : 765, 121, 497.
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Hangest (Louis de), grand écuyer de Bretagne : 364,
432.
Harbannier (Anne de) : 505.
Harcourt (collège d’) : 9. — Maître et proviseur : voir
Le Secourable (Pierre).
Harcourt (hôtel d’) : 487, 495, 177.
Hardouin (Claude), charpentier : 469.
Hardouin (Germain), enlumineur, libraire et
imprimeur : 969, 500.
Hardouin (Gilles), libraire : 969.
Hardouin (Guillaume), relieur : 969.
Hardouin (Jacqueline), femme d’Hermant de
Bonvillier : 1208.
Hardouin (Nicolas) : 551.
Hardricourt (Yvelines, cant. Meulan), charpentier :
voir Chouquet (Jean, l’aîné).

Hardy (Agnès), femme de Pierre Levefve : 182, 255.
Hardy (Antoine) : 182.
Hardy (Guillaume), tailleur de pierre : 182, 999 bis,
37, 450.
Hardy (Jacques), tailleur de pierre : 183.
Hardy (Jacquette), femme de Jean Tilloy : 182, 183,
344, 450.
Hardy (Jean), tailleur de pierre : 184, 450, 452.
Hardy (Jean) : 183.
Hardy (Nicolas), marchand et laboureur : 837.
Hardy (Pierre), tailleur de pierre : 185, 404.
Hardy (Waleran), tailleur de pierre : 186, 41, 42, 43,
212, 450.
Harlay (Louis de), écuyer, seigneur de Beaumont Le
Boys : 100, 143, 355, 198.
Harlemont (Henri), menuisier : 740.
Harpe (rue de la) : 222, 642, 258.
Hatier (Martin), serrurier : 1271.
Hatier (Simon), serrurier : 1272, 184, 560.
Hauldres (Nicolas), menuisier à Poissy : 693.
Haulteman (Lambert), orfèvre : voir Hotman.
Haultiere (Auffray), charpentier à Brie-ComteRobert : 470.
Haut-de-Fécamp [Le] (Paris) : 149.
Hay (Dimanche), charpentier à Sucy-en-Brie : 471,
306.
Haÿ-les-Roses [L’] (Val-de-Marne) : 923. — Église
Saint-Léonard : 82.
Hays (Philippe), enlumineur et historieur : 970, 503.
Heaumerie (rue de la) : 1037, 1038, 1231, 1231 bis.
Hébert (Antoinette) : voir Herbert.
Hébert (François de), écuyer et seigneur de Bréau :
1026, 1032, 521.
Hébert (Jean), marchand de carreaux : 828, 399.
Hector (René), étudiant au collège de Navarre : 26.
Hector (Robert) : 26.

Hédin (Pierre), charpentier de bateaux : 777.
Hégron (Étienne), fripier : 1036.
Helbuterne (Girard de), charpentier : 472.
Helbuterne (Robert de), charpentier : 472.
Hélon (Denis), ménestrel à Villeneuve-SaintGeorges : 1356, 571.
Hémery (Geneviève), femme de Jean Benard : 796.
Hémon (Guillaume), ménestrel : 1357.
Hémon (Jacques), verrier : 906.
Hémon (Jean), boulanger : 252.
Hémon (Jean), ménestrel : 1358.
Hémont (Henri) : 155.
Hennequin (Jean), conseiller au Parlement : 147.
Hennequin (Jean), maçon à Belloy-en-France : 187.
Hennequin (Jean), marchand, marguillier de SaintJean-en-Grève : 33.
Hennequin (Jeanne), tourière du couvent des FillesDieu : 8.
Henri (Pierre), tailleur de pierre : voir Henry.
Henry (Denis), écuyer, seigneur de Garvelles : 100.
Henry (Gillet) : 65. Henry (Jean), maçon : 188, 188.
Henry (Jean), maçon : 54.
Henry (Pierre), tailleur de pierre : 189.
Hérault (Simon), laboureur : 763, 788, 410, 414, 473.
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Herbelin (Pierre), menuisier à Saint-Denis : 693 bis.
Herberie (rue de l’) : 369, 387, 153.
Hebert (Antoinette), femme de Claude Sanguin : 169,
325.
Herbert (Geoffroi), évêque de Coutances : 532.
Herbert (Jean), général des ﬁnances : 169.
Herbourg (Catherine) : 1114.
Herbourg (Henri), orfèvre : 1114, 499.
Hérel (Étienne), pelletier : 956.
Héret (Jean), voiturier par eau : 149.
Héricourt (Guillaume), laboureur : 80.
Hériot (Mathurin), menuisier juré : 676.
Héritier (Jean) : 614, 108, 109, 115, 273.
Héron (Françoise), femme de Louis Le Coq : 839.
Héron (Jacques), boulanger : 839 ; 1030.
Héron (Macé), abbé de Barbeau : 237, 106, 107, 465.
Hérondelle (Philippe), orfèvre : voir Erondelle.
Hérouville (Val-d’Oise, cant. La Vallée-duSausseron), curé : voir Bidault (Jean).
Herpin (Guillaume), procureur au Châtelet : 1230.
Hervé (Jean) : 533.
Herville (Fiacre de), écuyer, seigneur de Paloisel : 95.
Hervillon (Jeanne), femme de Nicolas Lepié : 931.
Hervy (Jean), menuisier : 694.
Hessecap (Charlotte), femme de Pierre Fleury : 695.
Hessecap (Marceau), menuisier : 695.
Heudes (Pierre), charpentier à Neuf-moutier-en-Brie :
473, 327.
Heurtault (Simon) : 1100.
Heurtebise (peut-être Seine-et-Marne, cant. Le
Châtelet-en-Brie, comm. Machault) : 822, 426. —
Seigneur : voir Valton (Jourdain). — Tuilier et
briquetier : voir Fontaines (Jean de).
Heurtelet, charpentier de bateaux : voir Hutin

(Martin).
Hinselin (Étienne), huchier et menuisier : 165.
Hochède (Gillet), sergent à pied du guet de nuit : 264.
Hoclart (Nicole) : 771.
Hoctmen (Lambert), orfèvre : voir Hot-man.
Hoestin (Pierre), écolier à Paris : 1229 bis.
Honoré (Guillaume), menuisier : 696.
Hostelin (Jean), maçon : 190, 164.
Hôtel du roi, archer : voir Anthoine (Pierre). —
Brodeur : voir Martin (Guillaume). — Capitaine de la
porte : voir Paysieu (Claude de). — Chambellan : voir
Chandée (Philibert de), Legroing (Guérin),
Luxembourg (Antoine de), Montmorency (Guillaume
de), Orgemont (Charles d’), Sanguin (Louis). — Clerc
des œuvres : voir Bontemps (Jean), Gelée (Vincent),
La Fontaine (Jean de). — Écuyer de cuisine : voir Hus
(Tho-mas). — Garde de la vaisselle : voir La Pierre
(Mammes de). — Garde des lévriers : voir Talier
(Jean). — Graveur : voir Milan (Pierre). — Haubergeonnier : voir Chevreau (Yvon). — Homme d’arme
de l’ordonnance : voir La Croix (Nicolas de). —
Huissier d’armes : voir Boytel (Claude). — Huissier
des requêtes : voir Morin (Guillaume). — Maître :
voir Du Refuge (Raoul), La Chesnaye (Nicolas de), La
Grange (Michel de), Lousière (Guy de). — Maître des
requêtes : voir Carmonne (Christophe de), La Vernade
(Pierre de), Roy (Michel). — Peintre et imagier : voir
Mazzoni (Guido). — Sommelier et panetier : voir
Haches (Michel de). — Tapissier : voir Platel
(Lancelot). — Valet de chambre : voir Villeneuve
(Bernard de).
Hôtel de ville : 40, 308, 749, 936, 1064, 1152. —
Concierges et sergents : voir La Chapelle (Jean de),
Leroy (Gillet), Leroy (lucas).
Hôtel-Dieu : 38, 54, 127, 149, 170, 219, 222, 261,
318, 368, 370, 381 bis, 387, 409, 498, 516, 523, 535,
830, 906,
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915, 922, 977, 982, 1124, 1131, 1191, 1214, 1310,
1361, 1372, 72, 89, 154, 155, 398. — Pressoir : 186.
Hôtels : voir Albret, Angoulême, Archevêque de
Bourges, Artois, Aumont, Barbeau, Beautreillis,
Bourbon, Chaumont, Cluny, Évreux, Flandre,
Harcourt, Laval, Lions, Luçon, Montmorency, Nesle,
Prévôt de Paris, Rocquencourt, Saint-Paul, Savoisy,
Sens, Tancarville, Thiron, Tournelles, Vendôme. —
Voir aussi Saint-Denis (abbaye).
Hotman (François) : 1115.
Hotman (Guillaume), orfèvre : 1115.
Hotman (Lambert), orfèvre : 1115.
Houdancourt (Oise, cant. Estrées-Saint-Denis) : 28
Houdart (Germain), laboureur à Charonne : 768, 3.
Houdin, maçon : 191, 469.
Houlsoy (Pierre), marchand : 135.
Houvet (Nicolas), charpentier à Crécy-en-Brie : 474,
315.
Huart (Jean), maçon : 192, 260.
Huault (Agnès), femme de Guillaume de Croix : 750,
506.

Huault (Claude), fondeur de cloches : 1318, 33.
Huault (Jean), chaudronnier : 1319.
Hubelé (Jean), maçon : 193, 231.
Hubert (Gauthier), charpentier, maître des œuvres de
charpenterie de la ville de Paris : 406, 475, 498, 513,
768.
Hubert (Henri), menuisier : 697, 80.
Hubert (Jean), charpentier : 475.
Hubert (Pasquette), femme de Pierre Guillemot : 464.
Hubert (Pierre, l’aîné) : 464.
Hubes (Philippe de), armurier : 1235.
Huchelièvre (Étienne), orfèvre : voir Hulièvre.
Hucher (Étiennette), femme de Jean Tronson : 1001.
Hucher (Perrette), femme de Pierre Théodet : 1001.
Hucher (Simon), tapissier : 1001.
Huchette (rue de la) : 308, 446.
Hudebart (Jeanne), femme d’Étienne Bretel : 243.
Hue (Colette), femme d’Hyppolite Viguen : 194.
Hue (Jean), tailleur de pierre : 194.
Hue (Jeanne), femme de Jean Poule : 194.
Huelièvre (Étienne), orfèvre : voir Hulièvre.
Huertelet (Jeanne), femme de Jean Maroteau : 775.
Huet (Jean), prêtre, curé d’Allainville et de
Saulnières : 52, 144.
Huet (Olivier), carrier et laboureur : 829, 396.
Huet, notaire : 128.
Hugo (Guérin) : 1091.
Huit (Martine), dépositaire du couvent des Filles-Dieu
: 8.
Hulièvre (Catherine), femme de Martin Mignon
l’aîné : 1116, 1152.

Hulièvre (Charlotte) : 1116.
Hulièvre (Étienne), orfèvre : 1116.
Hulièvre (Isabeau), religieuse de Maubuisson : 1116,
1152.
Hulièvre (Jeanne), femme de Pierre Le Comte : 1126.
Hulièvre (Marie), religieuse de Maubuisson : 1116,
1152.
Hulièvre (Perrette), femme de Jacques Du Prast :
1090, 1116.
Hulièvre (Pierre) : 1116.
Hurault (Jacques), trésorier du duc d’Orléans : 1126.
Hure (Antoine), laboureur : 173.
Hureau (Huguet), menuisier à Orléans : 697 bis ; 478.
Hureau (Michault), laboureur : 208, 415.
Hureau (Pierre), fondeur : 1320.
Hurleur (rue du) : 170, 283.
Hurreau (Macé) : 729.
Hurreau (Michau), laboureur : 793.
Hurreau (Tassine), femme de Guillaume Carré : 729.
Hurtebize : voir Heurtebise.
Hus (Thomas), écuyer de cuisine du roi : 457.
Husson (Claude), menuisier : 698.
Husson (Jean), teinturier de draps à Saint-Marcel :
631.
Husson (Noël), monnayeur de la monnaie de Paris :
415.
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Hutin (Guillemette), femme de Jean Hardy : 184, 778.
Hutin (Martin, dit Heurtelet), charpentier de bateaux :
778.

I
Igny (Essonne, cant. Palaiseau), charpentier : voir
Chomet (Berthelot).
Issoire (Puy-de-Dôme), abbé : voir Ouville (Louis d’).
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) :
1122, 235. — Curé : voir Marchant (Henri).
Ivry (Pierre d’), maçon : 194 bis.
Ivry-la-Bataille (Eure, cant. SaintAndré-de-l’Eure),

abbaye : 100. — Saint-Martin : 100 ; confrérie NotreDame : 100 ; curé : voir Contes (Jean de). — Vicaire :
voir Alençon (Guy d’).
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 498, 917,
1077, 122, 337, 338. Pierre des carrière de : 157, 797,
843, 847, 882, 64, 131, 165, 260, 402. Maçon : voir
Bouchard (Étienne).

J
Jacobins (couvent des) : 149, 308.— Confrérie SainteCatherine-de-Sienne : 71.
Jacques (Albert), marchand : 173.
Jacques (Guyon), maçon : 195.
Jacquet (Toussaint), maçon : 196, 277, 324.
Jacquin (Jean), enlumineur : 971, 466.
James (Jean), laboureur : 34.
James (Pierre), maçon et laboureur à Noir-Espinay :
197, 84.
Jannes (Michel), charretier : 729.
Jaquet (Jean), maçon et plâtrier : 198, 17, 445.
Jardins (rue des) : 5 bis, 6, 16, 124, 175, 184, 191,

237, 239, 327, 348, 349, 360, 361, 459, 467, 593, 613,
614, 615, 634, 712, 729, 733, 767, 768, 772, 774, 775,
784, 786, 850, 860, 18, 27, 156, 157, 158, 200, 469,
470.
Jaubers (Jean des), marchand : 91.
Javelle (Jean), boulanger à Beynes : 1117.
Javelle (Jean), orfèvre : 1117.
Jayer (Jeanne), femme d’Hugues Bureau : 537, 272.
Jean, comte d’Armagnac et duc de Nemours : 1203.
Jean (Anceau, dit Duboys), praticien en cour laie à
Nogent-sur-Marne : 816.
Jean (Louis), vinaigrier : 480.

Jean-Beausire (rue) : 74, 185, 186, 235, 331, 347 bis,
521, 577, 793, 1022, 225, 520.
Jean sans Peur, duc de Bourgogne : 472. Jean-del’Épine (rue) : 758.
Jean-le-Mire (rue) : 10, 149, 1361.
Jean-Thison (rue) : 103, 105.
Jehan (Jacquet), carrier : 830.
Jérôme (Antoine) : 1336.
Jeudet (Philippot), laboureur : 308.
Jobert (Jean), maçon à Neuilly-sur-Seine : 199.
Jobert (Jean), maçon : 200, 188.
Jolis (Jean), orfèvre : 1118, 129.
Jolivet (Pierre), couvreur à Attainville : 598.
Joliz (François), canonnier ordinaire du roi : 1290.
Joliz (Jean), boucher : 262.
Joliz (Marie), femme d’Antoine Milet : 1290.
Jolys (Benoîte), femme de Philippot de Brye : 790.
Jonville (Seine-et-Marne, cant. Perthes, comm. SaintFargeau-Ponthierry), seigneur : voir Du Tiercent
(Jean).

Jounyn (Philibert), prêtre : 478.
Journaud (Jean), notaire : 312, 314, 139.
Jouvelin (Catherine), femme de Robert Bonnemire :
72.
Jouvenet (Simon), tailleur de pierre : 201.
Jouy (rue de) : 4, 36, 70, 84, 102, 159, 190, 193, 226,
235, 258, 322, 331, 380, 406, 453, 455, 462, 544, 593,
626, 826, 892, 1031, 1078, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169, 175, 224, 231.
Jouye (Macé), charpentier et vendeur de fruits : 477.
Joye (Jean, dit Bricet): 139.
Joye (Nicaise), chantre et chanoine de Saint-Germainl’Auxerrois : 139.
Jozet (Robinet) : 76.
Jubert (Henri), marchand : 956.
Jubert (Jean), enlumineur : 1146.
Jubert (Jean), lieutenant général du vicomte de
Gisors : 435.
Juheau (Roland), menuisier à Bourg-la-Reine : 699.
Juhel (Jean), charpentier : 478.
Juifs (rue des) : 44, 100, 173, 218, 237, 238, 303, 304,
331, 357, 402, 427 bis, 534, 581, 592, 682, 739, 898,
996, 1104, 170, 171, 172, 173.
Juilly (Seine-et-Marne, cant. Dammartin-en-Goële) :
878.—Abbé : voir Nervet (Jean).
Juiverie (rue de la) : 1334.
Julien (Jean), carrier : 831.
Julien (Jean), marchand de bois : 471.
Julien (Simon), charpentier juré : 479, 142, 240, 251,
316.
Julin (Olivier), charpentier à l’Étang-la-Ville : 480.
Jullian (Simon), laboureur à Juziers : 308.
Jumelle (Jeanne), femme de Nicolas Marchant : 518.
Jurée (Denise), femme de Jean Guitart : 465.
Justice (collège de) : 222, 448.
Juziers (Yvelines, cant. Limay), laboureur : voir
Jullian (Simon).
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Jorget (Jean), manouvrier : 137.
Josse (Guillaume), imagier : 927, 495.
Josse (Pierre), vendeur de vin : 927.
Josselin (Jean), charpentier et meunier à Courances :
476.
Jossigny (Seine-et-Marne, cant. Tho-rigny-surMarne), laboureur : voir Masle (Jean). — Maçon : voir
Bregys (Jean).
Jossigny-en-Brie : voir Jossigny.
Jouarre (Seine-et-Marne, cant. La Fertésous-Jouarre),
marchand : voir Langlois (Jacques).
Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire, ch.-l. cant.) : 663.
Jouen (Jean), orfèvre : 1119.
Jouey (Côte-d’Or, cant. Arnay-le-Duc), château : 294.
— Carrier : voir La Perrière (Guillaume de).

K
Kaerquifinen (Antoine de), clerc et payeur des œuvres
du roi : 2.
Karesme (Guillaume), marchand : 780.

Kerguzart (Henri), procureur d’Olivier de Coëtivy :
148.

L
La Barbière (Jeanne) : 801.
La Barre (Jean de), maître de la forge de Saint-Reny :
1273, 434.
Labbé (Jean, dit Le Voirier), menuisier : 700.
Labbé (Mahiet), menuisier : 701.
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La Beausse (André de) : 739.
Labigre (Jeanne), femme de Jean Carado : 1311.
La Blanche (Martine) : 1311.

Laborde-Fournier (Seine-et-Marne, cant. et comm.
Brie-Comte-Robert), seigneur : voir Maugué (Guérin).
La Bouquète (Jacquette) : 157, 159, 447, 448.
La Bourgoise (Florence), femme d’Étienne Viguier :
356.
La Bretèche (Jean de), marchand de poisson de mer :
138.
La Bretèche (Simon de), notaire : 119.
La Bretesche (Jean de), serrurier : 1274, 184, 239.
La Bretonnerie (Jean), marguillier de Saint-Étienne-

du-Mont : 23.
Labrodine (Juliane), femme de Gillet Aubert : 1305.
La Brosse (Jean de), forgeron : 314.
La Brosse (Perrette de), femme d’Adam de Laistre :
971.
La Brosse (Robert de), tailleur de pierre : 202, 13.
La Bruyère (Bertrand de), plombier et fontainier :
1265.
La Canessière (Clément de) : 702, 928.
La Canessière (Guillaume de), ménestrel : 1359, 569.
La Canessière (Guillaume de), menuisier : 702, 506.
La Canessière (Philippe de), imagier : 928, 506.
Lacate (Robert), tavernier : 1136.
La Chapelle (Jean de), sergent de l’hôtel de ville,
commis du contrôleur du grenier à sel de Paris : 235.
La Chesnaye (Jean de), écuyer : 206.
La Chesnaye (Nicolas de), maître d’hôtel du roi : 663.
La Choisie (Jeanne), femme de Jean Regnaulton : 318.
La Collynière (Jean de), orfèvre : 1120.
Lacour (Jean de), carrier : 831.
La Croix (Nicolas de), homme d’arme de
l’ordonnance du roi : 292.
La Croix (Robert de), laboureur : 581.
Lacuisse (Jean), laboureur : 470.
Ladehors (Jeanne de), tailleresse de la monnaie de
Paris : 1121.
La Doudarde (Henriette), femme de jacques
Chauberon : 1065.
La Doulcette (Ysabeau) : 1014, 1015.
La Fededye (Claude de), femme de Michel de
Lebeville : 784.
La Ferrière (Olive de), femme de Fleurent Le
Boulanger : 929.
La Ferté (Bonnaventure de), orfèvre : 1122, 316.
La Ferté (Jean), orbateur : 1122.
La Flache (François de) : maçon : 255.
Laflesche (Robert), laboureur à Sainte-Jauce lès
Poissy : 493.
La Fontaine (Jean de), clerc et payeur des œuvres du
roi : 3.
La Fontaine (Laurent de), vendeur de vins : 1053.
La Fontaine (Nicolas de) : 24.
La Fontaine (Pierre de), maçon : 204, 112.
Lafonts (Jean de) : 362.
Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) : 534.
— Pont : 58, 339. Boulanger : voir Vauvilliers
(Denis). — Charpentier de bateaux : voir Fale
(Mathurin). — Charpentier et hôtelier : voir Roy
(Simon). — Laboureur : voir Leclerc (Guillaume).
Praticien en cour laie : voir Turgis (Jean). — Serrurier
: voir Benoît (Pierre).
La Grange (Guillemette de), femme de Guillaume de
Blaru : 471.
La Grange (Michel de), maître d’hôtel du roi : 142,
519, 295, 461.
Lagre (Étienne de), maçon : 205.
Lagrippe (Jean), maçon : 206, 257.
Lagrosse (Louise), femme d’Angelin Peult puis de
Michel Blérie : 39, 942.
Laguiche (Rassel), charpentier à Saint-Soupplets :

481.
La Guillonère (Jeanne) : 356, 465.
Laguyarde (Huguette), femme de Jean Le Boiteux :
489.
La Hague (Guillaume de), avocat au Parlement : 729.
La Halle (Guillaume de), fripier : 106.
La Halle (Jeanne de), femme de Jean David : 106.
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La Haye (Jean de), seigneur de Vaujoie, conseiller au
Parlement : 938, 66, 496.
La Haye (Martin de) : 952.
La Haye (Yolande de), femme de Jean, comte
d’Armagnac et duc de Nemours : 555, 556.
La Houssaie (Adrien de), maçon plâtrier : 207.
La Houssaie (Guillaume) : 207.
Laigneville (Oise, cant. Liancourt) : 1278.
Laillier (Andrée de), dame de Noir-Espinay, femme de
Claude de Rabodanges : 197, 84, 85.
Laisée (Jean) : 68, 348.
Laisné (Jean), charpentier et meunier à Arpajon : 482.
Laisné (Jeanne), femme d’Audry Garnier : 1154.
Laisné (Macé), marchand : 1088.
Laistre (Adam de), cartier : 972, 68.
Laistre (Antoine de) : 972.
Laistre (Claude de) : 537.
Laistre (Geneviève de), femme de Jean Guymier :
972.
Laistre (Pierre de), brodeur : 1002.
Laistre (Pierre de), tailleur de pierre : 208, 247.
Laistre (Rémy de), imprimeur : 977.
Laize (Nicolas), tabletier : 1352.
Lallemant (Guillaume), prêtre, chapelain de l’église
du Saint-Esprit-en-Grève : 400, 417, 284.
Lallemant (Jean), marchand : 284.
Lalouette (Jean), ménestrel : 1360.
Lamairie (Louise) : 605, 225.
La Marche (Girard de), évêque de Chartres et de Liège
: 1123, 1124, 539.
La Mareschalle (Jeanne), femme de Guyot Gourdin :
837, 34.
La Marlière (Marion de), femme de Jean Regnault :
471.
Lamassier (Jacquet), laboureur à Maisons-Laffitte :
344.
Lambert (Jean), maire de Gentilly : 81.
Lambert (Jean, dit Thierry), maçon et sergent à verge
au Châtelet : 209.
Lambert (Pierre), plâtrier : 832.
La Mignote (Isabeau), chambrière : 617, 618.
Lamote (Baude de), maçon : 211.
La Mothe (Mathurin de), maçon : 210.
La Mothe (Nicolas de) : 1034.
Lamy (Guillaume), seigneur de Loury et de LimeilBrévannes : 376, 341.
Lamy (Philippe), seigneur de Loury : 376, 342.
Lançon (Perrette), femme d’Ange Bagnet : 370.
Lançon (Pierre), laboureur : 219.
Landres (Denis de), élu de Mantes : 97, 354.
Landres (Jean de) : 354.

Lange (Étienne de), orfèvre : 1123, 539, 540.
Lange (Marguerite de), femme de Jean de Crèvecœur :
1078, 1124.
Lange (Pierre de), orfèvre : 1124, 102, 539, 540.
Lange (Robert de) : 1124.
Langevin (Jean), menuisier : 703.
Langevin (Thibault), menuisier : 704, 292.
Langin (Philibert de) : 99.
Langlois (Antoine), maçon à Fontenay-sous-Bois :
212.
Langlois (Benoît), orfèvre : 1205.
Langlois (Geoffroy), tuilier à Esgrenay : 833.
Langlois (Gillebert), maçon à Pontoise : 213, 94.
Langlois (Jacques), lissier : 1031.
Langlois (Jacques), marchand à Jouarre : 684, 480.
Langlois (Jean), charpentier : 483, 304.
Langlois (Jean), maçon à Fontenay-sous-Bois : 214.
Langlois (Nicolas), maçon : 215, 131, 179.
Langlois (Pierre), marchand : 997 ; 1068.
Langloys (Jacques) : 266.
Langloys (Jean) : 303, 266.
Langloys (Nicolas) : 266.
Langoigne (Milan), charpentier à Beaumont-sur-Oise :
484, 381.
Lansson (Catherine), femme de Jean Boucher père :
49.
Laon (collège de) : voir Écoliers de Laon (collège
des).
Laon (Aisne) : 526. — Abbaye Saint-Jean : 83 ;
abbés : voir Luxembourg
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(Charles de), Moysnet (Jean). — Archidiacre : voir
Luillier (Jean). — Capitaine général des francs-archers
: voir Longueval (Philippe, bâtard de). — Évêque :
voir Luxembourg (Charles de).
La Perrière (Guillaume de), carrier à Jouey : 834, 294.
La Pierre (Mammes de), garde de la vaisselle du roi :
99.
La Pierre (Pierre de), tailleur de pierre : 216.
Lapite (Guillaume), seigneur de Chauffour et de
Courances : 34, 255, 1156 bis, 194, 195, 318.
Lapite (Jean), clerc à la Chambre des comptes,
marguillier de Saint-Paul : 999, 39.
La Place (Drouecte de), femme de Philibert Robin :
980.
La Place (Jean), vendeur de bois : 980.
La Place (Jeanne de), femme d’Antoine de La Tour :
932, 489.
La Place (Nicole), pelletier : 980.
La Planche (Willefart de), tapissier : 1003, 508.
La Porte (Jean de), avocat au Parlement : 528.
La Porte (Jean de), joaillier : 1199.
Lapostre (Étienne), pelletier : 996.
La Poterne (Jean de) : 1144.
Larcangier (Jean), charpentier à Ver-sailles : 485.
Larcangier (Sevestre), charpentier à Versailles : 486.
Larchant (Seine-et-Marne, cant la Chapelle-la-Reine),
chaudronnier : voir Berruyer (Jean).
Larcher (Gervais), vendeur de poisson de mer : 309,

293.
Larcher (Regnault), vendeur de poisson de mer : 309,
293.
Larchier (Jean), charpentier : 487, 177.
Lardin (Pierre), laboureur : 931.
Larget (Marguerite, l’aînée), femme de Michel
Bazerelle : 1207.
Larget (Simon) : 1207.
Largueau (Mathieu), carrier et laboureur : 835, 412.
La Rivière (Jean de), carrier : 835 bis, 199.
La Roche (Antoine de), écuyer, maître d’hôtel du
seigneur de Montmorency : 1286.
La Roche (Jean), charpentier de bateaux : 779.
Lartault (Pasquier), meunier à Atilly : 646.
La Ruelle (Guillaume de), général maître des œuvres
de maçonnerie du roi : 217, 213, 456.
La Ruelle (Isabelle de) : 217.
La Ruelle (Jean de), maçon : 218, 133.
La Ruelle (Louis de), maçon : 219.
La Ruelle (Michelle), femme de Beraud Le Lièvre :
217, 219, 236, 640.
La Ruelle (Pierre de) : 217.
La Sangle (Lancelot de), maçon à Villeneuve-auxÂnes : 220, 301.
La Saulx (Nicolas de), maçon : 221.
La Selle (Marie de), femme de Pierre Archambault :
905.
Lasnier (Philippot), tondeur de draps : 416.
Lastre (Colart de), laboureur : 86.
La Tillaye (Yves de) : 1091.
La Tour (Antoine de), écuyer, seigneur de Gaudreville
et de Changeard : 108, 932, 310, 489.
La Trémoille (Louis II de), vicomte de Thouars : 957.
Laudoy (Jean), laboureur à Montmorency : 845.
Lauge (Étienne de), orfèvre : voir Lange.
Lauge (Pierre de), orfèvre : voir Lange.
Laulne (Henri de) : 631.
Launay (le sieur de) : 40.
Launoy (Rogerin de), chevalier, seigneur de Brunoy :
553.
Laurens (Claude), menuisier : 705.
Laurens (Guillaume), tailleur de pierre : 222, 261.
Laurens (Jean), charpentier à Courtry : 488, 393.
Laurent (Guillaume), potier de terre : 836, 270.
Laurent (Pierre), valet menuisier : 706, 468.
Lauvergnat : voir Corde (Antoine).
La Vache (Toussaint), couvreur : 599, 472.
[p. 728]
Laval (hôtel de) : 1091.
La Vallée (Jean de), serrurier : 1275.
Lavandières (rue des) : 1044, 1100, 1206.
Lavau (Seine-et-Marne, cant. et comm. ChâteauLandon), curé : voir Bretel (Laurent).
La Vernade (Charles de), conseiller du roi au Grand
conseil : 220, 477, 282.
La Vernade (Jean de), écuyer d’écurie du roi : 275,
324, 1303, 174.
La Vernade (Pierre de), maître des requêtes de l’hôtel
du roi : 220, 1056, 1200, 282, 301, 302.

Lavyne (Jean), batteur d’or et d’argent : 1222.
Laymerie (Perrette), femme de Guillaume Hardy :
182, 450.
Le Barbier (Denis), orfèvre : 1125.
Le Barbier (Thomas), libraire : 958.
Lebasteur (Jean), laboureur : 74, 407.
Le Baveux (Antoine), pignier et tabletier : 459.
Le Beau : voir Madon (Jean).
Lebesgue (Pierre), tapissier : 1004.
Lebeville (Michel de), seigneur de Lebeville : 784.
Lebeville (non id.), seigneur : voir Lebeville (Michel
de).
Le Blanc (Antoine), maître des œuvres de maçonnerie
du roi à Gisors : 223, 140, 435.
Le Blanc (Étienne), carrier et tuilier : 837, 34.
Le Blanc (Guillaume) : 387, 561, 258.
Le Blanc (Laurent), procureur de l’évêque de Paris :
258.
Lebœuf (Yvon), laboureur : 831.
Le Boile (Catherine), femme de Jean Valton : 223.
Leboir (Husson), serrurier : 1276, 184, 209, 560.
Leboir (Simon), serrurier : 1277, 564.
Le Boiteux (Jean), charpentier : 489.
Le Boiteux (Jean), prêtre, curé de Mali-corne : 467.
Leboquet (Charles), prêtre, procureur des religieuses
de Maubuisson : 1152.
Le Bossu (Gilles) : 69.
Le Bossu (Guillaume) : 285.
Le Boulanger (Fleurent), peintre à Saint-Morise : 929.
Leboulengier (Jean, le jeune), laboureur : 261.
Lebourg (Jean), écrivain : 972 bis.
Lebourguignon (Jean), laboureur : 79, 359.
Leboursier (Nicolas), hôtelier : 1094.
Leboyer (Michault), laboureur de vigne : 34.
Le Boyteulx (Roger), maître et juré de la confrérie de
Saint-Marc des verriers : 915.
Le Boyteux (Jean) : 30.
Lebref (Denis), menuisier : 707, 253.
Lebref (Geniès), menuisier : 708.
Le Brest (Jacques), marchand épicier : 88, 208, 287,
381, 841, 246, 247.
Le Breton (Denis), seigneur de Villiers-le-Bel : 896.
Le Breton (Gilles), maître maçon : 217.
Le Breton (Guillaume), changeur : 1171, 1172, 1173.
Le Breton (Jean), maçon juré : 9, 278, 308.
Lebrun (Nicolas), sergent à verge et crieur de corps et
de vin : 458.
Lebrun (Pierre), procureur au Châtelet : 1293, 29.
Le Camus (Jean), marchand à Villeneuve-le-Comte :
275.
Le Camus (Jean) : 459.
Le Camus (Jean, dit Pelletier), charpentier à ChelleSainte-Baupteur : 489 bis.
Le Camus (Martin) : 497.
Le Caron (Rambert), laboureur : 1278.
Le Caron (Robinet), serrurier : 1278.
Lecelier (Jean), sergent au Châtelet : 327, 768, 860.
Le Charron (Nicolas), charpentier : 490, 392.
Lechassier (Martin), laboureur : 56.
Leclerc (Alain), charpentier : 491.

Leclerc (Alexandre), charpentier : 492, 350.
Leclerc (Étienne), brodeur : 1005, 525.
Leclerc (François), chevalier, seigneur et baron de la
Forêt-le-Roi et de Fleurigny : 455, 590, 79.
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Leclerc (Geoffroy), voiturier par eau : 384, 496, 773,
784, 430, 583.
Leclerc (Guillaume), laboureur de vignes à Lagny-surMarne : 973.
Leclerc (Jean), chirurgien : 949.
Leclerc (Jean), enlumineur et relieur de livres : 973,
500.
Leclerc (Jean), maçon : 224, 181, 451.
Leclerc (Jean) : 116.
Leclerc (Jean) : 973, 500.
Leclerc (Jeanne), femme de Jean de Boissay : 638,
639.
Leclerc (Michel), maçon : 225, 451.
Leclerc (Nicolas), drapier : 376, 326.
Leclerc (Nicolas), voiturier par eau : 238, 669, 763.
Leclerc (Simon) : 497, 502.
Le Coincte (Nicolas), orfèvre, affineur et départeur
d’or : voir Le Conte.
Le Cointe (Nicolas), verrier : voir Le Comte.
Le Comte (Jean), affineur et départeur d’or et d’argent
: 1223, 480.
Le Comte (Jean), charpentier : 493, 241.
Le Comte (Nicolas), verrier : 930, 132, 484.
Le Comte (Pierre), orfèvre : 1126, 101.
Le Conte (Claude) : 493.
Le Conte (Gillet), menuisier à Montreuil : 709.
Le Conte (Guillaume), drapier : 268.
Le Conte (Guillaume), menuisier : 710.
Le Conte (Jean), barbier : 331.
Le Conte (Jean), maçon : 226, 175.
Le Conte (Jean) : 1091.
Le Conte (Martin), laboureur près de Reims : 493.
Le Conte (Nicolas), orfèvre, affineur et départeur d’or
et d’argent, général maître des Monnaies, changeur du
Trésor : 1127, 540.
Le Conte (Perrette), femme d’Acasse d’Albiac : 1006,
1012.
Lecoq (Arnoul), jardinier, laboureur et plâtrier : 838,
409.
Lecoq (Girard), seigneur d’Esquerneil en Brie : 422.
Lecoq (Guillaume), docteur en médecine : 463.
Lecoq (Jean), conseiller au Parlement : 107.
Lecoq (Jean), laboureur et archer de la ville de Paris :
407.
Lecoq (Louis), plâtrier et arbalétrier de la ville : 839.
Lecoq (Perrette), femme de Macé Charreau : 407.
Lecoq (Regnault), marchand, conducteur et canonnier
en l’artillerie du roi : 806, 838.
Lecoq (Simon), bourgeois de Paris : 728.
Lecoq (Simon), plâtrier : 840.
Le Cordier (François), tailleur de robes : 739.
Le Cordonnier (Nicolas), verrier : voir Cordonnier.
Le Court (Guillaume), carrier : 841, 246.
Le Court (Nicolas), carrier : 842.

Le Court (Nicolas), marchand : 1112, 1193, 1205.
Le Court (Nicolas), verrier : 951.
Le Court (Simon), carrier : 843.
Le Coustelier (Guillaume), laboureur : 1278.
Le Cousturier (Pierre), couvreur : 600.
Le Cousturier (Richard), couvreur : 601.
Le Couturier (Jean), menuisier à Tremblay : 711.
Lecréant (Vincent), marchand fripier, marguillier de
Saint-Étienne-du-Mont : 498, 23.
Lecremye (Jean de), sergent royal au bailliage de BrieComte-Robert : 439.
Le Dard (Jean), faiseur de verges à nettoyer : 83.
Ledol (Jean), tapissier de la reine : 996.
Le Doux (Audry) : 295.
Le Doux (Guyon), peintre : 913.
Ledoyen (Guillemette), femme de Guillaume Pan :
1156 bis.
Ledoyen (Jean), marchand : 1156 bis.
Ledoyen (Robert), marchand : 284.
Leduc (Jean) : 40.
Leduc (Jean), couvreur à Notre-Dame-des-Champs :
601 bis, 289.
Leduc (Louis), maçon aux Alluets-le-Roi : 227.
Leduc (Raoullet), boulanger : 123.
Le Faucheux (Audry), couvreur : 602.
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Le Faulconnier (Jean), laboureur à Fontenay-sousBois : 167, 351.
Lefèbvre (Jean), serrurier : 1281.
Le Fèvre (Antoine), menuisier : 712.
Lefèvre (Geoffroy), orfèvre : 1132.
Lefèvre (Gillet), valet sellier : 198, 449.
Le Fèvre (Guillaume), maçon : 228.
Lefèvre (Guillaume, dit de Chartres), armurier : 1231.
Lefèvre (Huguet), voiturier par eau : 577.
Le Fèvre (Jean), charron à Champigny-sur-Marne :
306.
Le Fèvre (Jean), maçon à Tour-sous-Montmorency :
229 bis.
Le Fèvre (Jean), maçon : 229, 360.
Le Fèvre (Jean, dit d’Espergue) : 361.
Le Fèvre (Jeanne), femme de Jean Deschamps : 993.
Le Fèvre (Louis), cuisinier : 1284.
Le Fèvre (Philippe), charpentier : 494.
Le Fèvre (Pierre), charron à Cham-pigny-sur-Marne :
306.
Le Fèvre (Pierre), tailleur de pierre : voir Levefve
(Pierre).
Le Fèvre (Pierre), maçon : 230.
Le Fèvre (Pierre), orfèvre à Clermont-Ferrand : 1128.
Le Fèvre (Pierre) : 192.
Lefèvre (Raoul), doyen de Pontoise et prévôt
commendataire de MarizySaint-Mard : 1194.
Le Fèvre (Regnault), tailleur de pierre : 7 bis.
Le Flamant (Guillaume) : 1129, 1142.
Le Flamant (Nicolas), orfèvre à Bordeaux : 1129.
Le Flameng (Robert), serrurier : 1279.
Le Flament (Germain), orfèvre : 1130.
Le Flament (Guillemette), femme de Jacques Dasge :

1130.
Le Flament (Jean), orfèvre : 1129, 1131.
Le Flament (Pierre), orfèvre : 1131.
Le Forestier (Guillaume), charpentier : 495, 177.
Lefournier (Pierre) : 414.
Le Franc (Jean), sellier : 915.
Le Fur (Thomas), plâtrier à Montreuil-sous-Bois : 844.
Le Galois (Colin), maçon : 231.
Le Galois (Jean), maçon : 232.
Le Galois (Perrette) : 231, 902.
Légat du pape en France : voir Amboise (Georges d’).
Legauffre (Nicolas), menuisier : 713.
Le Gault (Martin), graveur de sceaux : 1132.
Le Gault (Thomas), graveur de sceaux : 1132.
Le Gay (Alexandre) : 581, 280.
Le Gay (Jean), charpentier à Ferrière en Brie : 496,
430.
Le Gay (Roger), menuisier : 425.
Le Gendre (Adenet) : 585.
Le Gendre (Jacques), religieux des Chartreux : 69.
Le Gendre (Jean), marchand drapier, seigneur de
Villeroy, trésorier des guerres : 2, 307 bis, 1192, 1235,
69, 130, 233.
Le Gendre (Jean-Baptiste) : 69.
Le Gendre (Jeanne), femme de Pierre Raoullin : 1192.
Le Gendre (Jeanne), femme d’Antoine Bauldry : 233,
373.
Le Gendre (Marthe) : 233, 373.
Le Gendre (Philippe), drapier : 699.
Legendre (Philippe) : 257.
Le Gendre (Pierre), notaire et secrétaire du roi,
trésorier des guerres : 2, 1240, 1247, 118, 125.
Le Gendre (Pierre), conseiller au Parlement : 69.
Le Gendre (Pierre), maçon : 233.
Le Gendre (Richard), charpentier : 497.
Le Gendre (Robine), femme de Louis de Poncher : 69.
Legendre (Thomasse), femme de Robert Auffroy : 13,
233.
Legentil (Jacques), prêtre, licencié en décret, chantre
de la Sainte-Chapelle du Vivier en Brie : 661.
Légier (Gabriel), tailleur de pierre : 234.
Légier (Georges), tapissier : 1006.
Légier (Richard), historieur et enlumineur : 974.
Le Goust (Wastin), serrurier à Saint-Denis : 1280.
Le Gouverneur (Jean), menuisier : 714.
Le Goux (Catherine) : 498.
Le Goux (Nicolas), charpentier : 498.
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Le Goux (Perrette), femme de Philippe Guillemeau
puis de Vincent Le Créant : 498.
Legouz (Jean), notaire et secrétaire du roi : 138.
Legouz (Louis) : 138.
Legrant (Christophe), buffetier et vinaigrier : 478.
Le Grant (Denis), fondeur de cloches : 1320, 4.
Le Grant (Guillaume), orfèvre : 1133.
Le Grant (Jean), buffetier et vinaigrier : 300.
Le Grant (Jean), couvreur à Créteil : 604.
Le Grant (Jean), couvreur : 603, 455.
Le Grant (Jean), serrurier : 1281.

Le Grant (Jeanne), femme de Jacques Camus : 1133.
Legrant (Perrot), charpentier à Tour-nan-en-Brie :
499, 378.
Le Gris (Audry), maçon : 235, 145, 159, 161, 192,
193, 196, 197, 224, 253, 277, 283, 286, 343, 441.
Legroing (Guérin), chevalier, seigneur de Malay-leGrand et de Challeau, chambellan du roi et bailli de
SaintPierre-le-Moûtier : 36, 235, 380, 453, 462, 1297,
159, 160, 161.
Legrule (Gillet), charpentier à Gros-bois : 500.
Le Hallois (Nicolas) : 117.
Le Hanoyer (Claude), femme de Louis Le Sellier :
302.
Lehauldoyen (Jacques), marchand : 974.
Lehongre (Pierre), archer de la ville de Paris : 219.
Le Hongre (Pierre), laboureur : 631.
Le Hongre (Simon), laboureur : 631.
Le Jay (Guillaume) : 551.
Lejongleur (Louise), femme de Jean de Bonvillier :
1053.
Le Joye (Nicaise), tonnelier et déchargeur de vin : 55.
Lelarron (Jean), sergent et garde du parc du bois de
Vincennes : 388.
Le Lasnier (Georges) : 519.
Le Lavandier (Denise), femme de Jean Marchant le
jeune : 517.
Lelieur (Rogerin), marchand : 1110, 552.
Le Lièvre (Berault), maçon : 236.
Le Lièvre (Gilles), maçon : 100.
Le Lièvre (Girard), maçon : 237, 107, 158, 182, 274,
456.
Le Lièvre (Jean), maçon : 238, 460.
Le Lièvre (Jean), marchand : 232.
Lelong (Gillet), laboureur : 429.
Le Long (Jean), menuisier : 682.
Le Lorrain (Pierre), marchand : 676, 180, 479.
Lelouche (Henriette), ﬁancée de Jean Bazille : 26,
1134.
Lelouche (Nicolas), orfèvre : 1134.
Le Loup (Fourcy) : 273.
Le Loup (Jean), maçon : 149, 300.
Le Loup (Jean) : 917.
Le Loup (Oudette), femme de Jacques de Cuynder :
917.
Lelousche (Nicolas), orfèvre : voir Lelouche
(Nicolas).
Le Lusseux (Audry), prêtre, vicaire de l’église SainteOpportune : 1336, 482.
Le Lusseux (Georges), menuisier : 715, 482.
Le Lusseux (Nicolas), menuisier : 716, 482.
Le Lyèvre (Jean), maçon : voir Le Lièvre.
Lemaçon (Georges), huissier du Parlement : 1127.
Le Maçon (Germain), général des Monnaies : 102.
Lemaçon (Germaine), femme de Guillaume Lamy :
376, 341.
Le Maçon (Guillaume), général des Monnaies : 1221.
Le Maçon (Jean), laboureur : 1219.
Le Maçon (Jean), maçon : 239, 157.
Le Maçon (Jean, dit Du Tertre), maçon à la Queue-enBrie : 240.

Lemaçon (Pierre) : 751.
Lemaignan (Jean), orfèvre : 1152.
Lemaire (Barthélemy), chaussetier : 664.
Lemaire (Baude), prêtre, prieur de Saint-Éloi : 95.
Le Maire (Jean), aide maçon et manouvrier : 241, 237.
Lemaire (Jean), laboureur : 763.
[p. 732]
Lemaire (Nicolas), tonnelier : 664.
Lemaire (Pierre), chaussetier : 664.
Le Maistre (Claude), femme de Didier Chastellet :
409.
Le Maistre (Jean, dit de Paris), maréchal : 111.
Lemaistre (Jean) : 27.
Le Maistre (Marc), orfèvre : 1135.
Le Maistre (Noël), valet mégissier : 1185.
Lemaistre (Pierre) : 27.
Le Maistre (Thomas), charpentier à Vaucresson : 501.
Le Maître (Jean), maréchal : 458.
Le Maréchal (Claude), couvreur : 605, 225, 226.
Le Masson (Germain) : voir Le Maçon.
Le Masson (Guillaume) : voir Le Maçon. Le Masson
(Jean, dit Du Tertre), maçon à La Queue-en-Brie : voir
Le Maçon.
Le Massy (Perrette), femme de Gillet Le Roy : 1165.
Le May (Guillaume, l’aîné), graveur de sceaux : 1136.
Le May (Guillaume), graveur de sceaux : 1136.
Le Mayre (Catherine), femme de Macé de Hallé : 717.
Le Mayre (Jean), menuisier : 717.
Lemercier (Denis), chancelier du duc d’Orléans : 532.
Lemercier (Étienne), vendeur de vin : 180.
Lemercier (Guillaume), vendeur de vin : 180.
Lemercier (Jean) : 1023.
Le Mercier (Jean), gaignier : 967, 1186, 505.
Le Mercier (Marguerite), femme de Jacques Girault :
967.
Le Mercier (Regnault), maçon : 347.
Lemercier (Simon), vendeur de vin : 180.
Lemere (Jean) : 235.
Le Messager (Germain), tuilier et laboureur : 845,
423.
Le Messager (Pierre), tuilier et laboureur à Margency :
846, 423.
Lemessaiger (Marie), femme de Guillaume de La
Ruelle : 217.
Le Mestayer (Étienne), maçon : 243, 444.
Le Mestayer (Jean), maçon : 242, 17, 124.
Le Mestays (Guillaume), couvreur : 606, 250, 455.
Le Mestays (Noël) : 606.
Le Mignon (Guillaume) : 485.
Le Mire (Guillaume), chapelain de la chapelle NotreDame de l’église Saint-Honoré : 36.
Le Mire (Nicole), chanoine de Saint-Honoré : 36.
Le Moine (Jean), tombier : 912.
Le Monnier (Jean), carrier : 847, 402.
Le Moyne (Jacques), marguillier de l’église des
Saints-Innocents : 1144.
Lemoyne (Jean), laboureur à Sannois : 502.
Lemoyne (Pierre), charpentier à Sannois : 502.
Lempereur (Martin), chaudronnier : 1321.

Le Musnier (Jean) : 497.
Le Myeure (Antoine), charpentier : 503.
Le Myeure (Gilles), hôtelier : 503, 112.
Le Noble (Pierre), tuilier à Évry-en-Brie : 848, 422.
Le Noir (Simon), orfèvre : 1137.
Le Normant (Richard), épicier : 1170, 1321.
Le Page (Maurice), batteur de plâtre et manouvrier :
849, 445.
Lepage : voir Guérin (Antoine).
Lepaige (Girard), maçon : 654.
Le Pelletier (Jean), serrurier : 1282.
Le Père (Girard), avocat au Châtelet : 32.
Le Peuple (Étienne), orfèvre : 1138.
Le Peuple (Guillaume), charpentier : 42, 539.
Lepeuple (Nicolas), orfèvre : 1138.
Le Picard (Jeanne), femme de Jean Alateste l’aîné :
1034.
Le Picard (Mahiet), menuisier à Saint-Denis : 718.
Le Picart (Jean, le jeune), notaire et secrétaire du roi :
493.
Lepié (Nicolas), chaussetier : 931.
Lepié (Nicolas), peintre : 931.
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Lepié (Nicolas) : 931.
Lepiètre (Jacques) : 1060.
Leplat (Jean), voiturier par eau à Meaux : 784.
Lepreux (Colin) : 902.
Le Preux (Raoulin), laboureur à Charonne : 3.
Leprévost (Jean), menuisier : 719.
Le Prévost (Nicolas), écuyer : 771.
Le Prévôt (Jean), clerc et auditeur du roi en la
Chambre des comptes : 48, 361.
Leprince (Louis), boulanger : 224.
Leprougneux (Huguet), bonnetier : 480.
Lepyé (Nicolas), peintre : voir Lepié.
Le Regrattier (Jacques), prêtre et écolier : 502.
Le Riche (Colas), maçon à Servon : 244, 370.
Le Riche (Jacqueline), femme de Jean Langloys : 303,
266.
Le Riche (Jean), clerc du roi à la Chambre des
comptes : 1028, 509.
Le Riche (Jean), savetier : 726.
Leriche (Michel), général de la Monnaie du roi : 140,
137.
Le Ronfleur (Jean), papetier : 330.
Le Rouge (Jean), marchand à Troyes : 732, 975, 476.
Le Rouge (Pierre), graveur et enlumineur, imprimeur
du roi : 975.
Le Rouge (Pierre), imprimeur du roi : 975, 476.
Le Roux (Guillaume), maçon à Saint-Cloud : 245.
Le Roux (Jean), laboureur : 891.
Le Roux (Jean), maçon à Argenteuil : 246.
Le Roux (Marie), femme de Jean Pichore : 977.
Le Roux (Nicolas) : 977.
Le Roux (Thibault), maçon à Chambourcy : 247.
Le Roux (Yvon), doreur de livres : 976.
Le Roy (Adam), brodeur : 1007, 530.
Le Roy (Anne), femme de Pierre Le Royer : 4.
Le Roy (Étienne), couturier : 686.

Le Roy (Étienne) : 1293.
Leroy (Gillet), sergent de l’hôtel de ville : 1165.
Le Roy (Guillaume), maçon : 248, 14, 150, 224.
Le Roy (Jean) : 103, 266, 333.
Le Roy (Jean), tailleur de pierre : 249.
Leroy (Jeanne), femme de Guillaume Cousin : 1074.
Leroy (Lucas), sergent et concierge de l’hôtel de ville
de Paris : 186, 235, 331, 521, 577.
Le Roy (Nicolas), carrier : 850, 401.
Leroy (Nicolas), charpentier : 504, 253.
Le Roy (Noël), serrurier au faubourg de Corbeil :
1283.
Le Roy (Pierre), couvreur à Saint-Marcel : 607, 255.
Le Roy (Pierre), maçon : 250.
Le Roy (Pierre), orfèvre : 1139.
Le Roy (Pierre) : 753.
Leroy (Roger) : 595.
Le Royer (Marie), femme de Jean Val-ton : 223.
Le Royer (Pierre), receveur et payeur des fortiﬁcations
du duché de Bretagne : 4, 165-168.
Le Sage (François), boucher : 262.
Le Sage (Jean), apothicaire : 114, 347, 265.
Lesage (Richard), médecin : 43.
Lesaige (Jean), boulanger : 1153.
Le Saige (Jean), libraire : 1004.
Le Saige (Marc), boucher : 134.
Lesbahy (Marie), femme de Georges Le Père : 32.
Lesbahy (Nicole), commandeur de Saint-Jean-deJérusalem : 32.
Leschassier (Catherine) : 1200.
Leschassier (François), joaillier : 1200.
Leschassier (Laurent) : 1047.
Leschassier (Philippe), joaillier : 1200.
Lescuyer (Jean), chaudronnier : 1334.
Lescuyer (Jean), serrurier : 1283 bis, 339.
Le Secourable (Pierre), grand archidiacre de Rouen,
maître et proviseur du collège d’Harcourt : 9.
Le Secq (Louis), mesureur de grains : 1323.
Le Secq (Poncet), menuisier : 720.
Le Sellier (Jean) : 233.
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Le Sellier (Louis), sergent à verge : 302.
Le Sénéchal (Guillaume, dit Bombras), marchand :
832, 94.
Le Sénéchal (Jacquet), maçon : 1055.
Le Sénéchal (Jean, l’aîné dit Bombras), marchand :
213, 94.
Le Sieur (Nicolas, dit de Paloys), orfèvre : 1140.
Lésigny (Seine-et-Marne, cant. Brie-Comte-Robert) :
458, 340. — Seigneur : voir Poncher (Louis de).
Lespart (Jean), carrier à Saint-Leu-d’Esserent : 851,
400.
Lespervier (Richard), laboureur : 799, 857, 405.
Lespine (Marie de), femme de Denis Sauvage puis de
Pierre Le Rouge : 705, 975.
Lestargier (Jean), orfèvre : 1141, 35.
Lestet (Girard), religieux de Gournay-sur-Marne :
448.
Lesueur (Adam), maçon : 251.

Le Sueur (Guillaume), maître des Monnaies : 102,
103.
Le Sueur (Jean), drapier : 591, 334.
Lesueur (Jean), maçon à Meaux : 252.
Le Sueur (Jean), marguillier de l’église de Montreuilsous-Bois : 1259, 1333, 90, 91.
Lesur (Jean), maçon : voir Le Sueur.
Le Telier (Jean) : 235.
Le Tellier (Jean), drapier : 533.
Letellier (Nicolas), peintre et imagier : 932, 111, 264,
489.
Letellier (Pierre), peintre : 932.
Le Tellier (Robert) : 437, 268.
Le Texier (Charles), drapier : 1219.
Léthuin (Eure-et-Loir, cant. Auneau) : voir NoirEspinay.
Le Tirant (Girard), écuyer, seigneur d’Escury en
Beauce : 1142, 538.
Le Tonnelier (Pierre), facteur d’orgues et organiste :
1361, 51.
Letourneur (Nicolas), charpentier : 505, 312, 352.
Le Vacher (Gilles), tailleur de pierre : voir Le Vachier.
Le Vacher (Mathieu ou Mathurin), orfèvre : 1142,
538.
Le Vacher (Nicolas), chasublier : 1008.
Le Vachier (Gilles), tailleur de pierre : 253.
Le Vachier (Mathieu), orfèvre : voir Le Vacher.
Levachier (Michel), seigneur de Levesville-laChenard : 192, 406, 260.
Le Vasseur (Guillaume, dit Nolet), plâtrier : 852.
Le Vasseur (Jacqueline), femme de Nicolas Painpare :
289.
Le Vasseur (Jean, dit Nolet), plâtrier : 852.
Le Vavasseur (Thomas), papetier : 67.
Levé (Nicolas), maçon : 254.
Levefve (Pierre), tailleur de pierre : 255, 46, 187, 194,
450.
Levelu (Ancelette), femme d’Adenet Aubelet : 9.
Le Veneur (Ambroise), évêqued’Évreux : 329.
Le Veneur (Jean), évêque comte de Lisieux : 329.
Le Verdier (Gervais), joaillier : 1200.
Lévesque (Geoffroy), menuisier : 721, 50.
Levesville-la-Chenard (Eure-et-Loir, cant. Janville),
seigneur : voir Leva-chier (Michel).
Le Vieil (Ferrant), grenetier : 109, 115, 284.
Levigneron (Nicolas), grenetier de Paris : 92.
Le Vigoureux (Perrette), femme de Jean Gayart : 455,
506, 464.
Le Vigoureux (Thibault), charpentier : 506, 259, 436,
464, 467.
Le Villain (Drouyn), verrier : voir Villain.
Le Viste (Jean), seigneur d’Arcy : 404, 479, 142.
Le Viste (Jean), chaudronnier : 1322.
Le Viste (Phélisot), chaudronnier : 1323.
Levoile (Pierre), prieur de Sainte-Catherine-du-Valdes-Écoliers : 1220, 523.
Le Voirier (Jean), menuisier : voir Labbé.
Liancourt (Oise, ch.-l. cant.), charpentier : voir
Hamelot (Perrenot).
Libersart (Guillaume de) : 507.
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Liège (Belgique), évêque : voir La Marche (Girard
de).
Liénard (Guillaume), maçon : 256.
Ligier (Richard), historieur et enlumineur : voir
Légier.
Ligny-en-Barrois (Meuse, ch.-l. cant.), comte : voir
Luxembourg (Louis de).
Lillo (Belgique) : 635.
Limeil-Brévannes (Val-de-Marne, cant. Boissy-SaintLéger) : 376, 341, 342. — Curé : voir Valton (Pierre).
— Maçon et laboureur : voir Guillot (Adam). —
Seigneur : voir Lamy (Guillaume).
Limousin (pays), maçons originaires du : 7, 89, 112,
131, 166, 174, 311, 363.
Lingerie (rue de la) : 268.
Lionnet (Jean), tailleur de pierre : voir Lyonnet.
Lions (hôtel des) : 2, 217, 493.
Lipeneau (Bernard), brodeur : voir Lippeman.
Lippeman (Bernard), brodeur : 1009, 524, 528, 529,
530.
Lisieux (Calvados), évêque comte : voir Le Veneur
(Jean).
Lisieux (Jacqueline), femme de Gilles Duboschet :
962.
Livry (non id., Livry-Gargan ou Livry-sur-Seine): 307
bis, 459, 244.
Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) : 235,
343. — Tuilier : voir Monnier (Pierre).
Livry-sur-Seine (Seine-et-Marne, cant. Melun) : 995,
1187. — Charpentier : voir Bouchet (Jean).
Lodereau (Henry), pâtissier et oublayer : 1352.
Loesy (Guillaume), boucher : 462.
Lofroy (Jean), couturier : 110.
Logre (Jean, le jeune), orfèvre : 1077.
Loiseau (Jean), couvreur : 608.
Loiselet (Bernard) : 317.
Loiseleux (Denise, dit Joliz), femme de Simon Pelle :
297.
Lombard (Jean), procureur au Châtelet : 180.
Lombards (rue des) : 275, 296, 324, 726, 790, 1017,
174.
Lombart (Jacques), marchand : 229.
Lombart (Jean), procureur de Mathieu Bouguart : 398.
Lomme (Jean), receveur de la Motte-d’Égry : 354.
Lomme (Perrette), femme de Phélisot Le Viste : 1323.
Longchamp (Hauts-de-Seine, cant. et comm.
Boulogne-Billancourt), abbaye : 812.
Longjumeau (Essonne, ch.-l. cant.), charpentier : voir
Rousseau (Guillaume).
Longpont (rue de) : 101, 203.
Longuart (Mathieu), carrier : voir Bouguart.
Longuespine (rue de) : 175.
Longueval (Philippe, bâtard de), capitaine de Béthune,
capitaine général des francs-archers des élections de
Meaux, Château-Thierry, Soissons et Laon : 1030,
526.
Longueville-sur-Scie (Seine-Maritime, ch.-l. cant.),
duc de : 494, 1142, 89.
Loreau (Jean, l’aîné), couvreur : 609.

Loreau (Pierre) : 609.
Lorier (Pierre), orfèvre : 1143, 553.
Lormier (Laurent), orfèvre : 1144.
Lorrain (Jean), maçon à Bougival : 256 bis.
Lorraine, duc de : voir René Ier et René II.
Lorraine (Thomas de), tapissier de haute lisse : 1031.
Lorry (Jean), charpentier à la Grande-Paroisse : 507.
Lostelier (Guillaume), aide maçon : 257.
Lotin (Robert), conseiller au Parlement : 275, 276.
Louans (Mahiet de), plâtrier, maçon juré, maître des
œuvres de maçonnerie du roi: 258, 116, 164, 285, 308,
443.
Louayset (Guillaume), secrétaire et clerc des comptes
de la reine au duché de Bretagne : 1168.
Louet (Hector), chaudronnier à Brienonl’Archevêque : 1324.
Louet (Jacques), trésorier des chartes, général sur le
fait de la justice des aides :
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89, 177, 363, 483, 254, 304, 305.
Louhans (Mahiet de), maçon et plâtrier : voir Louans.
Louis (Antoine), orfèvre : 1044.
Louis (Catherine), femme de Jacques Dan puis
d’Henri Trubert : 645, 1195, 1206.
Louis (Catherine), femme de Pierre Bellefemme puis
de Pierre Arronde : 1036, 1042.
Louis (Guillaume), examinateur au Châtelet : 1199.
Louis (Jean), joaillier : 645, 1195, 1199.
Louis (Jean), maçon : 259.
Louis (Jeanne), femme de Jean de La Porte : 1199.
Louis XI, roi de France : 165, 519, 955, 988, 1023,
1131, 1281, 441.
Louis XII, duc d’Orléans puis roi de France : 40, 155,
517, 938, 1266, 288, 532. — Chancelier : voir
Lemercier (Denis). — Contrôleur de la chambre aux
deniers : voir Doulcet (François).
Louis, ménestrel : 1362.
Lourcines (Paris) : 222, 274, 831, 837, 843, 866, 1112,
1192, 32.
Loury (Loiret, cant. Neuville-au-Bois), dame : 7, 358.
— Seigneurs : voir Lamy (Guillaume), Lamy
(Philippe).
Lousière (Guy de), chevalier, seigneur de
Montesquieu et de Pérenne, baron de la Chapelle lès
Moissac, maître d’hôtel ordinaire du roi et sénéchal de
Quercy : 235, 380, 196.
Loussel (Jean), plâtrier et laboureur à Garges-lèsGonesse : 853.
Louvain (Girard de), lissier : 1031.
Louveciennes (Yvelines, cant. Marly-le-Roi),
charpentier : voir Charreau (Macé).
Louvet (Jean) : 372, 136.
Louviers (île ﬂuviale) : 176.
Louviers (Jacques de) : 753.

Louviers (Nicolas de) : 67, 68.
Louvre : 217.
Louvres (Val-d’Oise, cant. Goussainville), château :
511. — Charpentier et laboureur : voir Dupont
(Pierre).
Loys (Catherine) : voir Louis. Loys (Jean), maçon :
voir Louis. Loyselet (Jacques), horloger à Amiens :
1284.
Loyselet (Ysabeau), femme de Louis Le Fèvre : 1284.
Loyset (Dominique), tailleur de pierre : 260, 228, 262.
Loyson (Charlot), marchand : 35.
Luat [Le] (Val-d’Oise, cant. Écouen, comm. Piscop),
seigneur : voir Braque (Jean).
Lucas (Guillaume), serviteur peintre : 933, 488.
Luçon (hôtel épiscopal de) : 239, 774.
Lude [Le] (Sarthe, ch.-l. cant.), château : 350.
Luillier (Eustache), maître des Comptes : 116.
Luillier (Françoise) : 1142, 538.
Luillier (Guibert) : 739.
Luillier (Imbert), seigneur de la Motte-d’Égry : 60,
196, 235, 1197, 1327, 277.
Luillier (Jean), prêtre, chanoine de Paris et archidiacre
de Laon : 1091. Luillier (Jean), seigneur de la Motted’Égry : 354.
Luillier (Madeleine) : 216.
Luxembourg (Antoine de), comte de Braine et de
Roucy, seigneur de Marcilly-sur-Eure, chambellan du
roi : 1242, 1273, 83, 98, 434.
Luxembourg (Charles de), évêque de Laon, abbé de
Saint-Jean de Laon et de Saint-Mard de Soissons : 83,
98.
Luxembourg (Louis de), comte de Ligny et de SaintPol : 10, 528.
Luynes (Gencien de), licencié en lois, avocat au
Parlement, prévôt de Gonesse : 321.
Luzarches (Val-d’Oise, ch.-l. cant.), charpentier : voir
Maillart (Jean). — Charpentier et laboureur : voir
Alles (Jean).
Lyevin : voir Macabré (Jean).
Lymesson (Guillaume), peintre : 934.
Lyon (rue de) : 343.
Lyon (Rhône), tailleur de la monnaie : voir Clerbourc
(Jean).
Lyon (Guillaume) : 1145, 1155.
Lyon (Jean), laboureur : 409.
Lyon (Jean), orfèvre : 1145.
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Lyon (Thomasse), femme d’Hardouin Morffet : 1087,
1145, 1155.
Lyonnet (Jean), tailleur de pierre : 261.
Lypeman (Bernard), brodeur : voir Lippeman.
Lys (Élisabeth), femme de Jean Van Hecque : 1010.
Lys (Simon), tapissier de haute lisse : 1010.

M
Mabille (Geoffroy), manouvrier : 470.
Mabre (Pierre), chirurgien : 444.
Macabre (Gauthier), verrier : 935.
Macabre (Jean), verrier : 935.
Machault (Simon de), examinateur au Châtelet : 173.
Machecourt (Raoulin), charpentier : 508, 463.
Machecrier (Raulet), tailleur de pierre : 155.
Machery (Essone, cant. Limours, comm.
Vaugrigneuse), tuilier : voir Bonnemare (Nicolas de).
Maciot (Étienne), marchand de bois : 681, 682, 700,
752, 1109.
Maciot (Robert), marchand de bois à Montargis : 696.
Maçon (Pierre), maçon : 262.
Maçons (rue des) : 487, 495, 177.
Madon (Jean, dit Le Beau), concierge de l’hôtel de
Montmorency : 100.
Maffliers (Val-d’Oise, cant. Viarmes), seigneur : voir
Sanguin (Louis).
Magault (Jean, le jeune), maçon à Fontenay-les-Briis :
263.
Magnes (Robinet de), libraire : 228.
Magnes (Ysabeau de), femme de Guillaume Le
Fèvre : 228.
Maheu (Guillaume), libraire : 509.
Maheu (Guillaume), scieur d’ais : 509.
Maheu (Jean), notaire : 149.
Maheu (Jean), pâtissier et oublier : 509.
Maillard (Jacques), couvreur : 610.
Maillart (Étienne), charpentier de bateaux : 780.
Maillart (Jean), charpentier de bateaux : 781, 580.
Maillart (Jean), marchand : 739, 173.
Maillart (Jean, dit Petyot), charpentier à Luzarches :
510.
Maille (Jeanne), femme de Pierre Rouzeau : 1177.
Maire (rue au) : 116, 141, 285, 291, 296, 343, 469,
523, 720, 815, 1152, 1333.
Mairesse (Thomas), vendeur de vin : 248.
Maisière (Simon), serrurier : 1285, 459.
Maisières (Claude de) : 89.
Maisières (Denis de), orfèvre : voir Masières.
Maisières (Étienne de), marchand de Melun : 89.
Maisnier (Mahiet), menuisier : voir Mesnier.
Maisons ou Maisons-sur-Seine : voir Maisons-Alfort.
Maisons-Alfort (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 49,
249, 346, 375, 839, 344.— Laboureur : voir Lamassier
(Jacquet). — Maçon : voir Troche (Étienne).
Maison-Blanche [La] (Paris), maçon : voir Guiton
(Michel).
Maître de Saint Gilles, peintre : voir Campes
(Gauthier de).
Malaise (Françoise), femme de Guillaume Louayset :
1168.
Malandrin (Jean), marchand de carreaux et
chaufournier à Melun : 854.
Malaquin (Jeanne), femme de Nicolas Aubouyn :
1305 bis.
Malaquin (Noël), marguillier de Saint-Saturnin de

Nogent-sur-Marne : 92.
Malaquin (Robert), boulanger : 1305 bis.
Malart (Jean), maçon : 264, 269, 271.
Malay-le-Grand (Yonne, cant. Sens), seigneur : voir
Legroing (Guérin).
Malaymé (Jean), maçon : 265.
Malendrin (Jean), chaufournier à Melun : voir
Malandrin.
Maleparole (rue) : 2.
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Malentras (Guillaume), prêtre : 1052, 1228.
Malesart (Pierre), charpentier : 511, 176, 356.
Malescot (Pierre), carrier : 855.
Malesherbes (Loiret, ch.-l. cant.), château : 953, 955,
492.
Malesmains (Jean), maçon : 266, 333.
Malet (Jean), hôtelier : 1170.
Malet (Thomas) : 519, 436.
Malet de Graville (Louis), chambellan du roi, amiral
de France : 41, 186, 381 bis, 382, 451, 593, 950, 953,
955, 1029, 1203, 1254, 1276, 1293, 162, 163, 209,
210, 211, 212, 492, 493, 527, 556. — Maître d’hôtel :
voir Bailly (Jean). — Secrétaire : voir Théroulde
(Laurent).
Malicorne (Yonne, cant. Charny), curé : voir Le
Boiteux (Jean).
Malignet (Benoît) : 347.
Malingre (Marguerite), femme d’Étienne Cordelle : 8.
Malintras (Guillaume), prêtre, curé de Vaux-leVicomte : 477, 1229, 559.
Mallecourt (Dominique de), marguillier de l’église des
Saints-Innocents : 1144.
Mallerbe (Nicolas), boucher : 638.
Malnoue (Seine-et-Marne, cant. Champs-sur-Marne,
comm. Émerainville), abbaye du Bois-aux-Dames :
303, 489 bis, 86, 87 ; procureur : voir Angot
(Thomas).
Manessier (Charlot), boucher aux Alluets-le-Roi : 159.
Manessier (Étienne), charpentier au pont de Charenton
: 889.
Manessier (Pierre), orfèvre et affineur : 1144, 1155.
Manessier (Thomas), charpentier aux Alluets-le-Roi :
512.
Manget (François), charpentier juré, maître des
œuvres de charpenterie de la ville de Paris : 513, 119,
143, 285, 572.
Mangueray (Pierre de), écuyer, maître d’hôtel et
procureur de l’évêque de Luçon : 239, 157.
Manicamp (Aisne, cant. Coucy-leChâteau-Auffrique),
laboureur : voir Richard (Jean).
Manny (Guillaume de), maçon à Thieux : 267.
Mansant (Jean), laboureur : 255.
Manteau (Denis), serrurier : 1286.
Mantes-la-Jolie (Yvelines), couturier : voir Poireau
(Richard). — Élu : voir Landres (Denis de). —
Verrier : voir Martin (Jean). — Voyer et receveur :

voir Camperel (Oudart de).
Maquereau (Hugues), charpentier à Sucy-en-Brie :
514, 373.
Marande (Guillaume), tailleur de pierre : 12.
Marande (Pierre), tailleur de pierre : 12.
Marbre (Pierre), chirurgien : 243.
Marc (Guillaume) : 5. Marc (Jacques), marchand :
1093, 1251.
Marc (Robin), valet bonnetier : 27.
Marc (Simon), charpentier et meunier à Aulnoy : 515.
Marcel (Audry) : 1146.
Marcel (Claude), orfèvre : 1147.
Marcel (Denis), seigneur de Vert-le-Grand : 685.
Marcel (Étienne) : 141.
Marcel (Guillaume), orfèvre : 1146.
Marcel (Guillaume), docteur en théologie : 1146.
Marcel (Jacques), garde du scel de la prévôté de
Paris : 1197.
Marcel (Mathieu), orfèvre : 1147.
Marchaisse (Pierre), laboureur : 1122.
Marchandise (maison de la) : 364.
Marchant (Agnès), femme de Jean Morisset : 281.
Marchant (Denis) : 516, 462.
Marchant (Girart), verrier : 936.
Marchant (Guillaume) : 519.
Marchant (Guillaume), tailleur de pierre : 268, 186.
Marchant (Henri), curé d’Issy : 516.
Marchant (Hugues), charpentier juré : 516, 519, 1064.
Marchant (Jean, l’aîné), charpentier juré : 516, 101,
117, 122, 467.
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Marchant (Jean, le jeune puis l’aîné), charpentier juré,
voyer de l’évêque de Paris : 517, 39, 103, 119, 190,
233, 235, 288, 462.
Marchant (Jean), maître des œuvres de charpenterie du
roi : 268.
Marchant (Jean), couvreur : 584.
Marchant (Jean) : 242.
Marchant (Jeanne), femme de Jean Louis : 645, 1195.
Marchant (Jeanne), femme de Thibault Le Vigoureux :
506, 519, 436.
Marchant (Mathurin), praticien en cour laie : 370.
Marchant (Nicolas), charpentier, voyer de Fortl’Évêque et de Saint-Martindes-Champs : 518, 201,
439, 465, 485.
Marchant (Olivier), charpentier juré, maître des
œuvres de charpenterie du roi : 519, 436, 461, 467.
Marchant (Pierre), sergent à cheval au Châtelet : 519,
436, 467.
Marchant (Pierre, l’aîné) : 467.
Marchant (Thomas), buffetier : 480.
Marche (collège de la) : 12.
Marché-Palu (rue du) : 1352, 1353.
Marcilly (Pierre de), huissier des requêtes du Palais :
596, 1192.
Marcilly-sur-Eure (Eure, cant. SaintAndré-del’Eure) : 434. — Seigneur : voir Luxembourg
(Antoine de).
Marcoussis (Essonne, cant. Montlhéry) : 494. —

Château : 1254, 345. — Couvent des Célestins : 482.
Marest (Denise), femme de Mathieu Marcel : 1147.
Maret (Ancelot), charretier ordinaire en l’artillerie du
roi : 875.
Margency (Val-d’Oise, cant. Soisy-sousMontmorency), tuilier et laboureur : voir Le Messager
(Pierre).
Marguilier (Jean), maçon à Echarcon : 269, 377.
Marie (Jacques), parcheminier : 234.
Marie (Jean), carrier : 857, 405, 410.
Marie (Jean), plâtrier et laboureur à Montreuil-sousBois : 856.
Marie (Jean), potier d’étain : 14.
Marie (Jeanne), femme de Jacquet Lamassier : 375,
344.
Marie (Jeanne), femme de Gabriel Legier : 234.
Marigne (Françoise de), femme d’Imbert Luillier :
512, 1197, 538.
Marinbart (Nicole), organiste du cardinal de Prie et
curé de Saint-Ylaire de Saint-Maur-des-Fossés : 1363.
Marine (Pierre) : 1082.
Marivaux (rue de) : 760.
Marizy-Saint-Mard (Aisne, cant. Neuilly-Saint-Front),
prévôt commendataire : 1194.
Marle (Catherine de), femme de Germain Le Masson :
24, 102, 103.
Marle (Germain de), batteur d’or et d’argent : 1224.
Marle (Germain de), général maître des Monnaies (†
1508) : 93, 149, 459, 517, 956, 1066, 1124, 1126, 24,
101, 102.
Marle (Germain de), général maître des Monnaies :
102, 103, 380.
Marle (Jean de) : 170, 956, 1126, 1303, 101.
Marle (Madeleine de) : 103.
Marle (Marguerite de), femme de Guillaume Le Sueur
: 102, 103.
Marle (Wast de), fermier de la recette du chapitre de
Paris : 1091.
Marlin (Colin), couvreur : 611, 191.
Marlin (Pierre), peintre : 943.
Marnac (Louise de), femme de Claude Bonvallet :
1193, 547.
Maroteau (Claude), femme de Pierre Filleau le jeune :
775.
Maroteau (Jean), passeur aux ponts de Paris : 775.
Marsault (Michel), maçon à Quincy : 270.
Marsays (Thomas), orfèvre : 1148, 547.
Marseilles-en-Beauvaisis (Oise, ch.-l. cant.),
seigneur : voir Pisseleu (Louis de).
Marteau (Étienne) : 271.
Marteau (Jean), maçon : 271.
Marteau (Jean), prêtre : 497.
Marteau (Marion) : 271.
Martel (Jean), maçon : 272, 237.
Martignac (Pierre de), menuisier : 722, 483.
Martin (André), chaussetier : 5 bis.
Martin (Colin), laboureur : 207.
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Martin (Colin), revendeur et priseur

juré de biens : 774, 516. Martin (Gilles), menuisier :
723. Martin (Guillaume), brodeur du roi :
1011. Martin (Guillaume), carrier : 868. Martin
(Guillaume), chapelier : 1096. Martin (Guillaume),
marchand et
laboureur à Villeneuve-le-Comte :
521. Martin (Henriet), épinglier : 914, 486. Martin
(Hugues), charpentier : 520,
124. Martin (Jean), charpentier juré : 521,
135, 227. Martin (Jean), faiseur de bûches : 116.
Martin (Jean), maçon : 273, 143. Martin (Jean), verrier
à Mantes : 937. Martin (Jean) : 1281. Martin
(Nicolas), couvreur : 612, 455. Martin (Nicolas),
serrurier : 1287. Martin (Pierre), verrier : 937. Martin
(Raoulin) : 690. Martine (Marguerite), femme de
Morant Corbillon : 562. Martinet (Guillaume),
menuisier :
724. Martinet (Vincent), menuisier : 725. Masières
(Denis de), orfèvre : 1149. Masières (Jean de) : 1149.
Masle (Jean), laboureur à Jossigny-enBrie : 539. Mason (Jean), maçon aux faubourgs de
Créteil : 273 bis. Masse (Pierre), tapissier : 1012.
Masson (Gillette), femme de Poncet Le
Secq : 720. Massot (Jean), charpentier : 150. Massy
(Essonne, ch.-l. cant.) : 351, 346.
— Maçon : voir Valaize (...). Mastic (André) : 613.
Mastic (Catherine) : 613. Mastic (Girard) : 613.
Mastic (Jacques, l’aîné), couvreur : 613,
455. Mastic (Jacques, le jeune), couvreur :
614, 115, 273. Mastic (Jean), couvreur : 615. Mastic
(Jean) : 613. Mastic (Jeanne) : 613. Mastic (Pierre) :
613.
Masurier (Gilles), maçon : 274.
Mathieu (Jean), maçon : 275, 174.
Mathurins (église des), confrérie Sainte-Barbe : 222,
1031, 518.
Matignon (Mathurin), charpentier et laboureur à
Boussy-Saint-Antoine : 522.
Matthieu, facteur d’orgues : 1364, 52.
Maubert (place) : 38, 61, 62 bis, 217, 296, 308, 356,
459, 465, 498, 521, 523, 588, 732, 1162, 1272, 178,
476.
Maubuisson (Val-d’Oise, cant. SaintOuen-l’Aumône,
comm. Méry-sur-Oise), abbaye, procureur : voir
Leboquet (Charles) ; religieuses : voir Hulièvre
(Isabeau), Hulièvre (Marie).
Maucler (Nicolas), paveur : 899, 506.
Maucomble (Pierre), serrurier : 1288, 565.
Mauconseil (rue) : 279, 307.
Mauduict (Jean), menuisier : 726.
Maugué (Catherine), femme de Jean Blondeau : 1325.
Maugué (Guérin), fondeur, canonnier ordinaire et
commissaire de l’artillerie du roi : 1325, 58, 259.
Maugué (Guillemette), femme de Jean Durant : 438.
Maugué (Jean), fondeur et canonnier ordinaire du roi :
1326.
Maugué (Marie), femme de Claude Olivier : 1325.
Maulevault (Lucas), notaire : 1196.
Maullevault (Pierre) : 431.
Mauloue (Jean), tapissier : 1013, 508.

Mauparlier (Jean) : 924.
Mauregny-en-Haye (Aisne, cant. Sissonne), seigneur :
voir Surreau (Robert).
Maurneuf (Guillaume de), couvreur : 616, 455.
Mauru (Huguet), menuisier au Cours-la-Reine : 727,
1.
Mausajon (Jean) : 1160.
Mauvais-Garçons (rue des) : 279, 996, 128.
Mayel (Nicolas), joaillier : 1201.
Mazzoni (Guido, dit Paganini), imagier et peintre du
roi, enlumineur : 938, 496.
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Meaux (Seine-et-Marne) : 526.— Cathédrale SaintÉtienne : 88.— Capitaine général des francs-archers :
voir Longueval (Philippe, bâtard de).
— Lieutenant général du bailli : voir Bauliart (Jean).
— Maçons : voir Broiart (Drouet), Lesueur (Jean). —
Marchand : voir Grison (Jean). — Marché : 252. —
Pêcheur : voir More-let (Jacques). — Tanneur : voir
Brade (Antoine). — Voituriers par eau : voir Chanteau
(Richard), Debeffle (Jossequin), Leplat (Jean),
Saderon (Antoine).
Médan (Yvelines, cant. Poissy), seigneur : voir
Perdrier (Henry).
Mégare (Mégara, Grèce), évêque in partibus : voir
Nervet (Jean).
Meignon (Martin, l’aîné), orfèvre : voir Mignon.
Meleun (Pierre de), oiseleur du bois de Vincennes :
388.
Melun (Seine-et-Marne) : 152, 1152, 1317. Couvent
des Carmes : 89.— Église Notre-Dame : 89. — Église
Saint-Aspais : 2, 149, 278, 296, 300, 409, 880, 89 ;
confrérie Saint-Nicolas : 89. — Église Saint-Père : 89.
.1
Hôtel du Coq : 89. — Rue de la Plâtrière :
806. — Chaudronnier : voir Gaultier (Guillaume). —
Chaufournier : voir Malandrin (Jean). — Élu : voir
Tappereau (Nicolas). — Lieutenant particulier du
bailli : voir Chaunoy (Gabriel de). — Maçon : voir
Feuchier (Étienne). — Maître d’hôtel du vicomte :
voir Baudreuil (Jean de).
.2
Marchand : voir Maisières (Étienne de). —
Marchand de carreaux : voir Malandrin (Jean). —
Marchand tanneur : voir Groust (Jean de). —
Pâtissier : voir Berthe (Jean). — Plâtrier : voir Bricart
(Liénart). — Receveur des tailles : voir Tallon (Jean).
— Secrétaire du vicomte : voir Bugnot (Antoine). —
Sergent à verge : voir Tillart (Jean). — Vicomte : voir
Orléans (Louis Ier d’).
Menant (René), plâtrier et laboureur de vignes à
Fontenay-sous-Bois : 858.
Ménard (Jacquet), chaudronnier : 1327.
Ménart (Julien), tailleur de pierre : 276, 31.
Ménestriers (rue des) : 343, 606, 610, 1108.
Menget (François), charpentier : voir Manget.
Mengin (Jean), vendeur de vin : 568.
Ménilmontant (Paris) : 469.
Mérangle (Eure-et-Loir, cant. Dreux, comm. La
Chapelle-Forainvilliers), menuisier : voir Durant
(Claude).

Mérault (Pierre), marchand : 1146.
Merci (collège de la) : 49.
Merderet (rue) : 46, 215, 179.
Mérigot (Guillaume), tuilier : 859.
Mérigot (Mathurin), tuilier : 860.
Merillon (Maury), plâtrier à Fontenay-sous-Bois : 861.
Méroule (Jean), mercier : 459.
Méru (Oise, ch.-l. cant.), seigneurie : 1076.
Méry (Richard), ménestrel à Montgeron : 1365, 571.
Méry-sur-Oise (Val-d’Oise, cant. SaintOuenl’Aumône), seigneur : voir Orgemont (Charles d’).
Mesnagier (Catherine), femme de Gilles Martin : 723.
Mesnart (Julien), tailleur de pierre : voir Menart.
Mesnart (Michel), menuisier à Chartres : 728.
Mesnart (Robert), prêtre : 728.
Mesneau (non id.), seigneur : voir Turquam
(Philippe).
Mesnier (Mahiet), menuisier : 729, 469, 470.
Mesnier (Michèle), femme de Jean de Quehan : 729.
Mesnil-le-Roi [Le] (Yvelines, cant. Maisons-Laffitte),
maçon : voir Guyot (Pierre).
Mesnil-Mautemps [Le] : voir Ménilmontant.
Messager (Antoine), serrurier à Ville-neuve-SaintGeorges : 1289.
Mesteil (Jean), orfèvre : 1150, 545.
Mestivier (Colin), meunier au Pont de Charenton :
471.
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Meudon (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 530, 122, 347.
— Laboureur : voir Corbie (Guillaume de, l’aîné). —
Maçon et laboureur : voir Galois (Michault). —
Menuisier : voir Pou-pet (Pierre). — Seigneur : voir
Sanguin (Antoine), Simon (Marie).
Meurille (Pierre), lissier : 1031.
Mézières-sur-Meuse : voir Charleville-Mézières.
Michel (Guillaume), carrier : 862, 408.
Michel (Guillaume), laboureur : 780.
Michel (Jacques), tailleur de pierre : 185.
Michel (Jean), drapier : 450.
Michel (Jean), maçon à Corbeil-Essonnes : 277.
Michel (Jean) : 49.
Michel (Jeanne), femme de Raoul Aubyneau : 791.
Michel (Martin), maître et gouverneur de la confrérie
Saint-Vincent de l’église Saint-Paul : 361.
Michel (Nicolas), laboureur : 218.
Michel (Robert), tuilier : 863, 214.
Michel (Simon), chanoine de Notre-Dame de Paris :
536.
Michel-le-Comte (rue) : 258, 286, 323, 406, 409, 425,
479, 483, 662, 816, 852, 1265, 417.
Michon (Pierre), avocat au Parlement : 1059, 532.
Midy (Étienne), menuisier juré : 676.
Mignon (Audry), orfèvre : 1151, 543.
Mignon (Étienne), prêtre, curé de Forges : 1152.
Mignon (Martin, l’aîné), orfèvre : 1152, 543, 544,
548, 550.
Mignon (Martin) : 1152.
Mignon (Simone) : 1152.
Mignot (Jeanne), femme de Jacques Lombart : 229.

Mignot (Pierre) : 229.
Mignot (Raoulin), couvreur à Chartres : 617.
Mignot (Simon), couvreur à Chartres : 618.
Milan (Italie), duc : 1116.
Milan (Pierre), graveur du roi : 670.
Milcent (Mahiette), femme de Gillet Barbaran,
maçon : 20, 391.
Milet (Antoine), serrurier : 1290.
Million (Adam de), voiturier par eau : 976.
Minguet (Colin) : 413.
Minière (Robin), plâtrier : 163.
Minon (Audry), orfèvre : voir Mignon.
Mirault (Mathieu), avocat au Châtelet : 502.
Miserey (Eure, cant. Évreux), seigneur : voir Saint-Pol
(François de).
Moceton (Guillaume), orfèvre : 1153.
Modène (Italie) : 938.
Moireau (Jean), maçon juré : 278, 119, 235, 458.
Moireau (Nicole), prêtre : 278.
Moireau (Pierre), maçon, maître des œuvres de
maçonnerie du roi au bailliage de Gisors : 278.
Moireau (Richard), laboureur : 1225.
Molart (Jean), joaillier : 1202.
Monceau-Saint-Gervais (rue du) : 707.
Monin (Guillaume), tailleur de pierre : 279, 128.
Monjon (Guillaume), sergent à cheval : 501.
Monnaie de Paris : 333 ; 1049.— Garde : voir
Crevecœur (Claude de). — Lieutenant des ouvriers :
voir Patrouillart (Robert). — Maître : voir Le Conte
(Nicolas). — Tailleurs : voir Chiefdeville
(Guillaume), Ladehors (Jeanne de), Le May
(Guillaume), Ruffanges (Jean de), Ruffanges (Nicolas
de). — Voir aussi Cour des Monnaies.
Monnier (Guillaume), tapissier : 1014.
Monnier (Nicolas), tapissier : 1015.
Monnier (Pierre), tuilier à Lury-en-Launois : 864.
Mons (Belgique), église du Val-des-Écoliers : 643,20.
Mons (Charlot de), marchand à Vétheuil : 493.
Mons (Jean de, dit Morelet), écuyer et lieutenant de
Philippe, bâtard de Longueval : 526.
Montaigu (collège de) : 888.
Montaigu-le-Blin (Allier, cant. Varennes-sur-Allier) :
348.— Maçon : voir Chambrelon (Jamet).
Montargis (Loiret), marchand de bois : voir Maciot
(Robert).
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Montceaux (Denis de), orfèvre : 1154.
Montceaux (Nicolas de), orfèvre : 1154.
Montereau (Val-de-Marne, cant. et comm. Fontenaysous-Bois) : 311, 724, 349, 353. — Seigneur : voir
Turquam (Pierre).
Montesquieu (Tarn-et-Garonne, cant. Moissac),
seigneur : voir Lousière (Guy de).
Montévrain (Seine-et-Marne, cant. Lagny-sur-Marne),
seigneur : voir Arigny (Jean d’).
Montfaucon (Essonne, cant. Montlhéry, comm. SaintJean-de-Beauregard) : 398, 829, 396.
Montfermeil (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) : 492,
995, 1187, 350.

Montgenest (Casine de), femme de Claude Royer :
619.
Montgenest (Jean de, le jeune), couvreur : 619.
Montgenest (Michel de), boursier : 619.
Montgeron (Essonne, ch.-l. cant.), ménestrel : voir
Mery (Richard).
Montguillon (Seine-et-Marne, cant. Crécy-laChapelle, comm. SaintGermain-sur-Morin), seigneur :
voir Garnier (Étienne).
Montieramey (Aube, cant. Lusigny-sur-Barse) : 157.
Montigny (non id.), seigneur : voir Vaultier (Nicole).
Montils [Les] (Loir-et-Cher, cant. Contres) : 1022.
Montinier (Guillaume), orfèvre : 523.
Montinier (Jean), charpentier juré : 523, 374.
Montirel (Jean de), menuisier : 730, 477.
Montjay (Essonne ou Seine-et-Marne) : 334. —
Manouvrier : voir Rozier (André). — Sergent : 180.
Montjay (Liénard de), pêcheur à Chatou : 477.
Montlhéry (Essonne, ch.-l. cant.) : 99. — Maçon : voir
Perrin (Simon).
Montlignon (Val-d’Oise, cant. SaintLeu-la-Forêt),
menuisier : voir Fortin (David).
Montaron (Nièvre, cant. Moulins-Engilbert), curé :
voir Terdes (Guillaume des).
Montmartre (Paris) : 1057, 1098, 1144, 1225, 1250,
235. — Abbaye : 956. — Carrier : voir Charpentier
(Philippot).
Montmartre (bastide) : 1134.
Montmartre (porte) : 513, 574, 802.— Fermier de la
chaussée : voir Boquet (Jean, le jeune).
Montmartre (rue) : 103, 119, 123, 148, 387, 573.
Montmartre (Guillaume de), marguillier de l’église de
Nogent-sur-Marne : 87, 93.
Montméliart (Bénard), ouvrier de taillants blancs :
1269, 1276, 560.
Montmorency (hôtel de) : 213.— Concierge : voir
Madon (Jean).
Montmorency (rue de) : 1331.
Montmorency (Val-d’Oise, ch.-l. cant.) : 8, 1206. —
Collégiale Saint-Martin : 484. — Laboureur : voir
Laudoy (Jean). — Seigneurs et barons : voir
Montmorency (Guillaume de), Montmorency (Anne
de).
Montmorency (Anne de), baron de Montmorency,
connétable de France : 1076, 1127.
Montmorency (Guillaume de), baron de
Montmorency, chambellan du roi : 217, 484, 880,
1286, 213, 303. — Maître d’hôtel : voir La Roche
(Antoine de).
Montmoyen (Paris) : 1126.
Montorgueil (rue) : 11, 539, 563.
Montreuil (non id.) : 331, 766, 931.— Laboureur :
voir Durain (Pierre).
Montreuil (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) : 399, 351,
352, 353. — Domaines de l’abbaye Saint-Antoine :
505. — Église Saint-Pierre-Saint-Paul : 1333, 90, 91 ;
marguilliers : voir LeSueur (Jean), Savart (Étienne) ;
procureur : voir Gaudin (Regnault). — Maçons : voir
Charlot (Thomas), Gautier (Jean). — Menuisier : voir
Pienne (Jean). — Plâtriers : voir Casset (Jean), Le Fur

(Thomas). — Plâtriers et laboureurs : voir Adam
(Geoffroy),
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Adam (Guillaume), Marie (Jean). — Seigneur et dame
: 82, 391 ; voir Turquam (Philippe).
Montreuil (Yvelines, cant. et comm. Ver-sailles) : 710.
— Charpentier : voir Patin (Guillaume). — Maçon :
voir Chapelain (Colin). — Marchand : voir Vitry
(Jacques de). — Menuisier : voir Leconte (Gillet).
Montreuil au Val de Galie : voir Montreuil (Yvelines).
Montreuil-aux-Lions (Aisne, cant. Charly), marchand
et laboureur : voir Fougue (Pierre).
Montreuil-sous-Bois : voir Montreuil (Seine-SaintDenis).
Montrouge (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 198, 37,
466. — Église : 278.
Mont-Sainte-Geneviève : 37, 54, 61, 347, 448, 462,
465, 498, 575, 584, 670, 1136.
Mont-Saint-Hilaire : 49, 465, 498, 732.
Montyon (Agnès de), femme de Gobin Rousseau :
327.
Morant (Adam), fondeur et canonnier : 1328, 74.
Morant (Claude), voiturier par terre : 569.
Morant (Jean), fondeur et canonnier du roi : 1328.
Morant (Marion), femme de Jacques de Valois : 569.
Moreau (Christophe) : 571.
Moreau (Imbert), baudroyeur : 980.
Moreau (Jean) : 2.
Moreau (Jean), maçon : voir Moireau (Jean).
Moreau (Pierre), maçon à Franconville : 280.
Moreau (Robert), hôtelier et tavernier : 258.
Moreau (Simon), charretier : 803, 398.
Morel (Martine), femme de Lancelot Platel : 1022,
520.
Morel (Nicolas), horloger : 99.
Morelet (Jacques), pêcheur à Meaux : 349.
Morelet de Museau (Jean), notaire et secrétaire du roi :
120, 149, 817, 307, 427, 558.
Morelle (Jeanne), femme de Jean Moreau : 2.
Moreuil (Arthus de), seigneur de Fresnoy, lieutenant
de la compagnie du seigneur d’Esquerdes : 1009, 529.
Moreuil (Thibault de), tailleur de pierre : 222.
Morffet (Hardouin), marchand : 1145.
Morillon (Madeleine), sacristaine du couvent des
Filles-Dieu : 8.
Morillon (Robert), chirurgien juré : 6.
Morin (Baudin), secrétaire du roi : 441.
Morin (Guillaume), huissier des requêtes du roi : 5.
Morin (Jean), laboureur : 729.
Morin (Simon), drapier à Brie-Comte-Robert : 1071.
Morise (Gillet), serrurier : 1291, 264.
Morise (Jeanne), femme d’Étienne Hulièvre : 1116.
Morissart (Jean), tailleur de pierre : voir Morisset.
Morisset (Jean), tailleur de pierre : 281.
Morisset (Robert), maçon : 282.
Morlot (Jean), marchand : 1021.
Morlot (Jeanne), femme de Denis Perrenet : 1021.
Mortaigne (Christophe de), charpentier et meunier :
524.

Mortellerie (rue de la) : 24, 43, 45, 61, 123, 158, 170,
195, 224, 237, 289, 296, 384, 386, 427, 459, 518, 535,
547, 600, 601, 620, 770, 785, 1107, 1153, 1206 bis,
152, 180, 181, 182, 263.
Motel (Eure, cant. Nonancourt, comm. Saint-GeorgesMotel), maître de forge : voir Bertrand (Thomas).
Motte-d’Égry [La] (Loiret, cant. Beaune-la-Rolande,
comm. Égry) : 97, 459, 354, 441. — Procureur et
receveur : voir Lomme (Jean). — Seigneur : voir
Luillier (Imbert).
Motu (Jean), tailleur de pierre : 278.
Mouffetard (rue) : voir Saint-Marcel (Paris).
Moulins (Allier) : 1022.
Moulins de Saclières [Les] (non id.) : 310, 355.
Mouquet (Jean), menuisier : 731, 475.

Moyenne (Arnoul), marchand : 336.
Moynner (Guillaume), tapissier : voir Monnier.
Moynner (Nicolas), tapissier : voir Monnier.
Moyreau (Jean), maçon : voir Moireau.
Moyrel (Jean), menuisier : 732, 476.
Moysnet (Jean), abbé de Saint-Jean de Laon : 83.
Mulet (Geoffroy), sergent à verge : 205.
Murgère (Bastien), menuisier : 733.
Murs (Marion des), femme de chambre, femme de
Pierre Masse : 1012.
Murs (rue des) : 257.
Musnier (Denise), femme de Jean Parfait : 255, 1160,
1161, 46, 49, 222.
Musnier (Étienne), charpentier à Avranches : 525.
Musnier (Liénard), maçon : 222.
Musnier (Mahiet), menuisier : voir Mesnier.
Muté (Jeanne) : 331.
Myette (Louis) : 1056.
Myette (Macée), femme de François Cousinot, avocat
au Châtelet : 1183.
Mynart (Jean), sergent et garde du parc du bois de
Vincennes : 388.
Myneray (Gillette de) femme de Richard Le
Normant : 1170, 1321.
Mynon (Martin, l’aîné), orfèvre : voir Mignon.
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Mour (Jean), cordonnier à Bruges : 1010.
Mouseau (Guillaume) : 551.
Moustier (Gratien), serrurier à Villeneuve-SaintGeorges : 1292.
Moustiers (Adenet), serviteur de Nicolas Gilles : 15.
Mouston (Guillaume), orfèvre : voir Moceton.
Mouy-sur-Seine (Seine-et-Marne, cant. Bray-surSeine) : 1071, 334.— Laboureur : voir Cordon (Jean).
Moyart (Louis) : 1293, 28, 29.
Moyart (Pierre), plombier : 1293, 28, 29, 345.

N
Nancy (Meurthe-et-Moselle), historieur et
enlumineur : voir Trubert (Georges).
Nanteau (Jean), serrurier : 1294, 120.
Nanterre (Hauts-de-Seine) : 132, 102, 458. —
Maçon : voir Ferry (Michau).
Nantes (Loire-Atlantique) : 996. —Évêque : voir
Espinay (Jean d’). — Payeur des œuvres du château :
voir Le Royer (Pierre), Trubert (Nicolas).
Nanteuil-le-Haudouin (Oise, ch.-l. cant.) : 1298. —
Serrurier : voir Rémy (Philippot).
Nanteul (Catherine de) : 283. Nanteul (Jean de, le
jeune), maçon : 283.
Nantheau (Jean), serrurier : voir Nanteau.
Naples (Italie) : 938. Naudin (Jean) : 227.
Naudin (Pierre) : 521, 227. Navarre (collège de) : 347,
418, 462, 579, 670. — Étudiant : voir Hector (René).
Navarre (pays) : 531. — Sommelier et panetier du roi
et de la reine : voir Haches (Michel de).
Navetel (Olivier), charpentier à Verneuil-sur-Seine :
526.
Némo (Husson) : 527.
Némo (Michault), charpentier à Vigneux : 527.
Nemours (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.), contrôleur du
grenier à sel : voir Sanguin (Simon).
Nepveu (Antoine), chaudronnier : 1311.
Nepveu (Guillaume), laboureur et tisserand en toiles :
134, 135.
Nepveu (Jean), laboureur : 234.

Nepveu (Jean), serrurier : 1295, 184.
Neret (Jean), paveur : 900, 70.
Nervet (Jean), évêque de Mégare, abbé de Juilly,
prieur de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers : 643,
878, 20, 95.
Nervet (Regnault), clerc : 753.
Néry (Jean de), chanoine de Saint-Michel de Beauvais
: 37.
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Nesle (hôtel de) : 938, 496.
Neufchâtel (sans doute Neufchâteau, Meurthe-etMoselle), orfèvre : voir Synet (Leonnet).
Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime, ch.-l. cant.),
comte : voir Baudreuil (Jean de).
Neufchâtel-sur-Aisne (Aisne, ch.-l. cant.), vicomte :
voir Sanguin (Claude).
Neufmoutier-en-Brie (Seine-et-Marne, cant. Rozay-enBrie), charpentier : voir Heudes (Pierre).
Neufville (Nicolas de), seigneur de Villeroy : 111,
278, 409.
Neufville (Simon de), receveur et voyer de Paris : 393,
518, 132, 201.
Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) :
801. — Marguilliers de l’église : voir Devaulx (Jean),
Serrurier (Vincent).
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.), maçon
: voir Jobert (Jean).

Neuve-Notre-Dame (rue) : 318.
Neuve-Saint-Laurent (rue) : 62, 121, 168, 271, 608,
1270, 480.
Neuve-Saint-Merry (rue) : 38, 49, 127, 919, 966,
1033, 1138, 1264, 183.
Neuville (Catherine de), femme de Pierre Frénicle :
1100.
Neveu (Jean) : 1230.
Neveu (Regnault), clerc : 152.
Neveu (Richard), maçon plâtrier à Sartrouville : 284.
Niclot, femme de Jean Godart : 215, 334, 131, 132.
Nicolas (Étienne), tavernier : 1155.
Nicolas (Jacques), orfèvre : 1155.
Nicolas (Jean), orfèvre : 1155.
Nicolas (Jean, l’aîné), orfèvre : 1155.
Nicolas, chasublier : 1016.
Nicolay (Jean de) : 1031.
Nicolle (Marion), femme de Jean Hue : 194.
Nigeon : voir Chaillot. Noël (Jean), menuisier à BrieComte-Robert : 734.
Nogent (Geoffroy de), charpentier : 528.
Nogent-l’Artaud (Aisne, cant. Charly) : 581.
Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir, ch.-l. cant.), laboureur :
voir Oudin (Jean). — Verrier : voir Ausoust (Jean).
Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 567,
568, 1042, 1136, 1309, 92, 356. — Église SaintSaturnin : 172, 92, 93 ; curé : voir Sauvage (Simon) ;
marguilliers : voir Beuzeville (Noël), Malaquin
(Noël), Mont-martre (Guillaume de). — Maçon : voir
Baron (Jean). — Praticien en cour laie : voir Jean
(Anceau).
Noirelande (Claude de), chandelier de suif : 571.
Noir-Espinay (Eure-et-Loir, cant. Auneau, comm.
Léthuin), chapelle : 197, 84, 85. — Maçon et
laboureur : voir James (Pierre).
Noiseau (Val-de-Marne, cant. Ormesson-sur-Marne) :
1078.— Laboureur : voir Gaigneur (Mathieu).
Noisiel (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.), port : 430.
Noisy-en-Brie (non id.), charpentier et laboureur : voir
Gaillart (Jean).
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) : 467,
1096, 1206.
Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.),
laboureur : voir Bertran (Jean).
Noisy-sur-Oise (Val-d’Oise, cant. Viarmes),

charpentier : voir Rocherie (Guillaume).
Nonnains-d’Hyères (rue des) : 226, 235, 441, 535,
626, 180, 431, 467, 470.
Notre-Dame (cathédrale) : 38, 39, 87, 97, 100, 123,
127, 164, 170, 172, 206, 278, 307, 308, 406, 444, 465,
498, 520, 521, 523, 579, 907, 942, 947, 1008, 1311,
26. — Parvis : 149, 381. — Chanoines : voir Cerisay
(Pierre de), Du Refuge (Pierre), Luillier (Jean), Michel
(Simon).
Notre-Dame (île) : 772.
Notre-Dame (pont) : voir Pont Notre-Dame.
Notre-Dame-des-Champs (Paris) : 170, 268, 278, 340,
356, 523, 545, 596, 794, 837, 842, 11, 185, 186. —
Carrières :
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795, 260. — Hôtel de Bourbon : 54. — Carriers : voir
Barbe (Macé), Becquet (Angelet), Becquet (Jean),
LeBlanc (Étienne), Le Court (Nicolas), Le Court
(Simon), Perier (Jean). — Couvreur : voir Leduc
(Jean). — Laboureur : voir Savinel (Jean, le jeune). —
Macons : voir Benard (Georges), Masurier (Gilles). —
Menuisier : voir Gilles (Pierre). — Tuiliers : voir
Duchesne (Jean), LeBlanc (Étienne).
Notre-Dame-des-Champs (rue) : 185.
Nouard-le-Franc (Oise, cant. Saint-Just-en-Chaussée),
seigneur : voir Quatre-livres (Jean).
Nourry (Guillaume de), chirurgien juré : 48, 158, 260,
443, 463, 534, 650, 815, 818, 827, 829, 876, 1033,
1094, 63, 220, 221, 228, 337, 338, 396, 397, 403, 470,
514, 515, 518.
Novissel (Olivier), charpentier : 529, 369.
Noyers (Yonne, ch.-l. cant.), bailli : voir Bugnot
(Antoine).
Noyers (rue des) : 498.
Nully (Étienne de), changeur : 125, 549.
Nully (Haute-Marne, cant. Doulevant-le-Château) :
981, 122, 501.
Nycot (Étienne), maçon : 285.
Nyvoisin (Denis), orfèvre : 1156.
Nyvoisin (Gillette), femme d’Étienne Le Peuple :
1156.
Nyvoisin (Marguerite), femme de Guillaume Le Grant
: 1156.

O
Oblet (Adenet), tailleur de pierre : voir Aubelet.
Odouart (Nicolas), maçon : voir Audouart.
Olivier (Jean), curé de Villiers-sur-Marne : 519.
Olivier (Jean), abbé de Saint-Mard de Soissons : 98.
Olivier (Philipot), aide maçon : 286.
Orgemont (Charles d’), chevalier, seigneur de Méry,
chambellan du roi, trésorier de France : 57, 83, 1178,
1294, 309.
Orgemont (Pierre d’), chevalier, seigneur de
Serbonnes et de Grisy, trésorier de France : 57, 144,

145, 368, 846, 1241, 308, 309.
Orget (Jean), tailleur de pierre : 287, 247.
Orget (Pierre), menuisier : 735. Oriot (Mathurin),
menuisier : 736, 53.
Oriot (Toussaint), menuisier : 737, 53.
Orléans (Loiret) : 40, 1106, 1116, 478, 554. — Église
Saint-Lyphart : 478.— Chanoine et archidiacre : voir
Guy (Jean). — Tailleur de pierre : voir Patye
(Guillaume).
Orléans (Charles, duc d’) : 1116.

Orléans(Louis,ducd’) : voir LouisXII.
Orléans (Louis d’), duc de Longueville, marquis de
Rothelin, comte de Neuchâtel et vicomte de Melun :
89.
Orléans (Richard d’) : 425.
Ormesson (Val-d’Oise, cant. Enghien-les-Bains,
comm. Deuil-la-Barre), maçon : voir Dourant (Jean).
Ormoy (Essonne, cant. Mennecy) : 331. — Seigneur :
voir Valenciennes (Germain de).
Orry (Pierre), sergent à cheval au Châtelet : 430.
Orsay (Essonne, ch.-l. cant.), menuisier et laboureur :
voir Boully (Jean).
Orval (Cher, cant. Saint-Amand-Montrond), seigneur :
voir Albret (Jean d’).
Ory (Paul), menuisier : 738, 22.
Oudin (Antoinette), femme de Pierre Orget : 735.

Oudin (Jean), laboureur à Nogent-le-Roi : 364.
Oudin (Jean), menuisier : 739.
Oudin (Jeanne), femme de Nicolas Monnier : 1015.
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Oudin (Martine), femme de Guillaume Allaire : 365.
Oudin (Thomas) : 735.
Ourcq (rivière) : 296.
Ours (rue aux) : 182, 229, 230, 632, 913, 926, 1261,
1310, 1333, 234.
Ouville (Louis d’), évêque de Comminges, abbé
d’Issoire, conseiller au Parlement : 37.
Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne, cant. Roissy-enBrie) : 496, 560, 344, 352. — Tuilier : voir Robert
(Nicolas).

P
Paganini (Guy), peintre et imagier : voir Mazzoni
(Guido).
Paillart (Colette), femme d’Albert Du Signe : 1232.
Paillart (Guillemette), femme de François de SaintAugustin : 1237.
Paillart (Jean) : 1232, 1237.
Paillou (Audry), maçon à Saint-Denis : 288.
Painpare (Nicolas), maçon : 289. Pajot (Philippot),
couvreur : 620, 191.
Palais des Thermes (hôtel), voir Cluny (hôtel des
abbés).
Palais de la Cité : 39, 165, 278, 609, 919, 1076, 1091,
1200, 1259, 1263.— Grande salle : 1132. — Grands
degrés : 967, 1186, 505. — Horloge : 150, 242, 520,
1009, 1191, 1203.— Tour carrée : 288. — Greffier des
requêtes : voir Guetteville (Léon de). — Premier
huissier des requêtes : voir Marcilly (Pierre de). —
Solliciteur : voir Émery. — Voir aussi Conciergerie,
Parlement, Sainte-Chapelle.
Palais-du-Therme (rue du) : 487, 495, 177.
Pallée (rue) : 229. Paloisel [Le] (Seine-et-Marne, cant.
Brie-Comte-Robert, comm. Combs-la-Ville),
seigneurs : voir Dubec (Jean), Herville (Fiacre de).
Pampare (Nicolas), maçon : voir Painpare.
Pan (Anisse), femme d’Allart de Souyn : 1031.
Pan (Guillaume), orfèvre : 1156 bis.
Panneau (Gillet), maçon à Saint-Arnoult-en-Yvelines :
290.
Panneau (Thomasse) : 290.
Pantin (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) : 230.
Panye (Jean et Nicolas), chaudronniers : voir Pavye.
Papillon (Jean), conseiller au Parlement : 472.
Papin (Annette), femme de Jacques Mastic l’aîné :
613, 614, 615.
Paquot (Michel), marchand et laboureur : 429.
Paradis (rue de) : 91, 219.
Parcheminerie (rue de la) : voir Blancs-Manteaux (rue
des).
Paré (Marie), femme de Pierre Peraton : 541.

Parent (Guillaume), joaillier : 1203, 124, 555, 556.
Parent (Jean), charpentier de bateaux : 782.
Parent (Pierre), orfèvre : 1157.
Parent (Pierre, l’aîné), orfèvre : 1157.
Parent (Pierrette), femme de Jacques Sevestre : 782.
Parent (René), chevalier, vicomte de Rouen : 662.
Parfait (Jean, l’aîné), drapier : 255, 927, 947, 1160,
1161, 1246, 1305, 46, 49, 54, 55, 56, 57, 222, 495.
Paris (Étienne de), orfèvre : 1158, 534.
Paris (Étienne de), trésorier de la Sainte-Chapelle de
Vincennes : 149, 528, 962, 1249, 135.
Paris (ville) : 258. — Arbalétrier : voir Lecoq (Louis).
— Archers : voir Benard (Michel), Lecoq (Jean),
Lehongre (Pierre). — Greffier : voir Charron (Julien).
— Fontainier : voir Foin (Jean de l’aîné), Foin (Jean
de le jeune). — Maîtres des œuvres : voir Caumont
(Bastien de), Duchemin
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(Jean), Duval (Simon), Felin (Didier de), Felin (Jean
de), Hubert (Gauthier), Manget (François), Soutart
(Geoffroy). — Voyers : voir Felin (Jean de).
Paris (Jacquette de), femme de Vidal Chappon : 149,
521, 1249, 135, 561.
Paris (Jean), charpentier : 12.
Paris (Jean), huissier du Parlement : 517, 233.
Paris (Jeanne de), femme d’Audry Cotin : 1202.
Parisot (Jean) : 258.
Parlement de Paris : 2, 230, 676, 696, 736, 740, 752,
789, 1001, 1017, 1024, 1100, 1127, 1238, 1322, 141.
—Avocats : voir Allegrin (Jean), Arnault (Michel),
Aymery (Pierre), Bauliard (Jean, l’aîné), Braque
(Jean), Echapar (Michel), La Hague (Guillaume de),
La Porte (Jean de), Luynes (Gencien de), Michon
(Pierre), Piedefer (Jacques), Raoullin (Jean), Thumery
(Jacques de). — Conseillers : voir Albiac (Acasse d’),
Allegrin (Guillaume), Brulart (Jean), Cerisay (Pierre
de), Chartelier (Germain), Cotin (Audry), Duret
(Jean), Hennequin (Jean), La Haye (Jean de), Le Coq

(Jean), Le Gendre (Pierre), Ouville (Louis d’),
Papillon (Jean), Picart (Jean), Plantes (Jean des),
Turquam (Philippe), Turquam (Robert). — Greffier :
voir Robert (Antoine). — Huissiers : voir Lemaçon
(Georges), Paris (Jean). — Président des requêtes :
voir Delahaye (Guillaume). — Procureurs : voir
Auvergne (Martial d’), Cave (Michel), Deschamps
(Jean), Richart(Étienne). — Receveur et payeur des
gages : voir Duval (Jean).
Parloir aux bourgeois : 1154, 1203.
Paroisse (Jean), maçon et laboureur à Brie-ComteRobert : 291, 300, 340.
Parque (Durand), menuisier : 740, 51, 565.
Parque (Martin), marchand : 741.
Parque (Robert), menuisier : 741, 51.
Pasque (Antoine), charpentier au Glandon-lèsHurtebize : 529 bis.
Pasquier (Étienne), laboureur : 469.
Pasquier (Guillette), femme de Denis Germain : 1218.
Pasquier (Jean), drapier : 1218.
Pasquot (Jean), maçon et laboureur à Yverneaux : 292.
Passavant (Jean, l’aîné), tapissier : 1017, 511.
Passavant (Jean), tapissier : 1017.
Passavant (Pierre), tapissier : 1018, 511.
Passelart (...) : 469. Passy (Paris) : 813, 420. —
Maçon : voir Guiton (Michel).
Pasterelle (Jeanne), femme d’HuguesVillain puis
d’Étienne Hervy : 952, 506.
Pastoureau (Jean), verrier : 939.
Pastoureau (Thomas), verrier : 939.
Pastourelle (rue) : 118, 135, 296, 497, 816.
Patault (Étienne), menuisier : 742.
Pate (Jean), serrurier : 62 bis.
Pate (Marion), femme de Pierre Adam : 62 bis.
Patier (Pierre), cordonnier : 154, 155.
Patier (Thibault), marchand : 529, 369.
Patin (Guillaume), charpentier à Montreuil au Val de
Galie : 530, 347.
Patin (Jean), peintre : 1305.
Patineau (Jacquet), maçon : 293.
Patrouillart (Jean), orfèvre : 1159.
Patrouillart (Marguerite), femme de Jean Le Viste :
1322.
Patrouillart (Nicolas) : 229 bis, 1159, 1322.
Patrouillart (Robert), orfèvre, lieutenant des ouvriers
de la monnaie : 1159.
Patye (Guillaume), tailleur de pierre à Orléans : 294.
Patye (Jean), tailleur de pierre : 295.
Paule (Jean), tapissier : 1019, 508.
Paulmart (Adam), maçon juré, garde de la voirie du
roi : 296, 236.
Paulmier (Geoffroy), laboureur et jardinier : 219.
Paulmier (Huguet), laboureur : 531.
Paulmier (Huguet) : 531.
Paulmier (Pierre), examinateur au Châtelet : 395, 996,
1078, 48, 128, 272, 284, 298, 400.
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Paulmier (Pierre), laboureur : 258.
Paulmier (Simon), charpentier : 531.

Paulu (Jeanne), femme de Jean Bontemps : 1.
Pavée (rue) : 72, 230, 187.
Pavye (Catherine), femme de Pierre Coulon : 1314.
Pavye (Colette), femme de Thomas Perreau puis de
Nicolas Perreau : 1316.
Pavye (Denise) : 1327.
Pavye (Girarde), femme d’Étienne Dumonstier : 1316,
1330.
Pavye (Jean), chaudronnier : 1329.
Pavye (Louis), chaudronnier : 1314.
Pavye (Nicolas), chaudronnier : 1330.
Payen (Cardin), brodeur : 1020, 531.
Payen (Jean) : 653.
Payen (Thomasse), femme d’Étienne Cousturelle :
653.
Paysieu (Claude de), chevalier, seigneur de SainteMesme, capitaine de la porte du roi : 1020, 531.
Peanne (Jean), menuisier et tonnelier à Saint-Cloud :
743.
Pecqueuse (Essonne, cant. Limours) : 134, 135. —
Maçon : voir Du Saulsay (Nicolas).
Pécune (Claudine), ﬁancée de Guillaume Lostelier :
257.
Pécune (Jean), laboureur : 257.
Peintres (porte aux) : 459.
Pelle (Simon), maçon : 297.
Pelletier : voir Le Camus (Jean).
Pelot (Jean), barbier : 700, 726, 758.
Peneault (Vincent), vendeur de vins : 258, 381.
Pératon (Pierre) : 541.
Percée (rue) : 149, 296, 609, 642, 159.
Percher (Pierre), fourbisseur d’épées : 1235 bis.
Perdelles (Antoine), maçon à Sucy-en-Brie : 298.
Perdrier (Henry), seigneur de Médan : 871, 425.
Perdue (rue) : 350.
Pérenne (peut-être Tarn-et-Garonne), seigneur : voir
Lousière (Guy de).
Péricot (Arnoullet), laboureur, marguillier de l’église
de Charonne : 1320, 4.
Périer (Ferry), orfèvre : 1160, 222, 537.
Périer (Guillaume), prêtre : 538.
Périer (Jean), carrier : 865, 185.
Périer (Jean), orfèvre : 1161, 222.
Périer (Pierre, l’aîné), peintre, faiseur de poupées :
940, 490.
Périer (Pierre, le jeune), peintre : 941.
Pernot (Colin) : 398.
Péronnet (Jean), charpentier à Blois : 532.
Perque (Durand et Robert) : voir Parque.
Perreau (Pierre), marchand : 451.
Perreau (Thomas), cordier : 1316.
Perrenet (Denis), brodeur : 1021.
Perrenet (Perrin) : 783.
Perrenet (Pierre), charpentier de bateaux : 783.
Perrichon (Adam), marchand : 605.
Perrichon (Jean, le jeune), menuisier à Chartres : 744.
Perrichon (Nicolas), vendeur de bétail : 1113, 12, 551.
Perrier (Ferry), orfèvre : voir Perier.
Perrin (Catherine), femme de Guillaume Boyssi :
1162.

Perrin (Didier), carrier : 795.
Perrin (Guillaume), marchand et voiturier par eau :
224.
Perrin (Jean, l’aîné), orfèvre à Troyes : 1162.
Perrin (Simon), maçon à Montlhéry : 299.
Perseval (Jean), receveur des tailles en l’élection de
Reims, marguillier de Saint-Paul : 351, 1364, 48, 52,
63, 346.
Personnier (François), tailleur de pierre : 300, 419.
Personnier (Philippot), maçon : 301, 445.
Petit (Antoine) : 562.
Petit (Guillaume), maçon : 302, 172.
Petit (Jean) : 445.
Petit (Jean), carrier : 866, 445.
Petit (Jean), maçon juré : 303, 87, 104, 134, 172, 229,
241, 242, 251, 266, 374.
Petit (Jean, l’aîné), couvreur à Créteil : 621.
Petit (Jean, le jeune), couvreur à Créteil : 622.
Petit (Marion), femme de Jean Berruyer : 1307.
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Petit (Perrette), femme de Nicolas Le Goux : 498.
Petit (Pierre), libraire : 489.
Petit, maçon : 304.
Petit-Bailly (Jean), charpentier à Chennevières-surMarne : 533.
Petitbois (Audry), tailleur de pierre : 74.
Petit-Châtelet : 39, 278.
Petite-Saulnerie (rue de la) : 1093.
Petit-Marivaux (rue du) : 188, 189, 200, 188, 474.
Petit-Musc (rue du) : 781.
Petit-Pont : 224, 307, 493, 523, 1202.
Petit-Pont (rue du) : 347. Petitpyé (Liénard),
charpentier : 534, 146, 172, 221, 283.
Petit-Saint-Antoine [Le] : voir Saint-Antoine
(commanderie).
Petits-Champs (rue des) : 61, 149, 296, 493, 619, 886,
1357, 189, 251, 416.
Peult (Angelin), imagier : 942.
Phélippe (Jeanne), femme d’André d’Ypres : 955.
Phélippon (Jean), tailleur de pierre à Saint-Denis :
305.
Philippe (Jean, l’aîné), général maître des œuvres de
charpenterie du roi : 535, 379, 437, 439.
Philippe (Jean, le jeune), charpentier juré, maître des
œuvres du roi au bailliage de Sens : 536, 437.
Philippe (Jeanne), femme de Bertrand Fromont : 535.
Philippe (Nicolas), maréchal à Sucy-en-Brie : 298.
Philippon (Étienne), procureur au Grand Conseil :
1143, 553.
Phillebert (François), sellier : 228.
Picardie (école de), chapelle : 1310, 10.
Picart (Guy), serrurier : 1296.
Picart (Jean), conseiller au Parlement, chanoine de
Paris : 6.
Pichet (Noël), tailleur de pierre : 306, 263.
Pichon (Pierre), notaire : 660, 48, 516.
Pichon (Pierre, le jeune), notaire : 605, 770, 48, 225,
226, 516.
Pichore (Jean), historieur et enlumineur : 977.

Picot (Guillaume), épicier : 189.
Picpus (Paris) : 493, 729, 772, 775.
Piedefer (Jacques), seigneur d’Épiais, avocat au
Parlement : 8, 147.
Pienne (Jean), menuisier et tonnelier à Montreuil :
745.
Pierre (Nicolas), charpentier : 537, 272.
Pierre-Au-Lart (rue) : 1138.
Pierreﬁtte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) :
91.
Pigeart (Marguerite), femme d’Adam Paulmart : 296.
Pillart (François), vendeur de vin : 1023.
Pillart (Jeanne), femme de Robert Parque : 741.
Pinet (Étienne) : 1085.
Pioche (Guillaume) : 623.
Pioche (Jean) : 623.
Pioche (Jean), couvreur : 623.
Pire (Julien), tombier : 912.
Pirouart (Jean), laboureur : 416.
Piroust (Gillet) : 242.
Piscop (Val-d’Oise, cant. Écouen) : 136. — Laboureur
: voir Vacher (Leau). Pisseleu (Louis de), chevalier,
seigneur de Marseilles et de Grémévillers : 335.
Pitry (Louis), chaudronnier : 1179.
Plaisance (Val-de-Marne, comm. Nogent-surMarne) : 511, 567, 568.
Plaisir (Yvelines, ch.-l. cant.) : 315.
Planchet (Jean), marchand : 480.
Plancy (Jean de), marchand : 916.
Platel (Lancelot), tapissier du roi : 1022, 520.
Plâtrière (rue de la) : 449, 517, 636, 896, 1024, 1311,
190.
Plessis-Gassot [Le] (Val-d’Oise, cant Écouen),
seigneur : voir Robert (Antoine).
Plessis-Grammoire [Le] (Maine-et-Loire, cant.
Angers), laboureur : voir Leboyer (Michault).
Plessis-les-Nonnains [Le] (Seine-et-Marne, cant. Briecomte-Robert, comm. Chevry-Cossigny) : 149.
Plessis-Picquet [Le] : voir Plessis-Robinson [le].
Plessis-Placy [Le] (Seine-et-Marne, cant. et comm.
Lizy-sur-Ourcq), charpentier : voir Becquet
(Toussaint).
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Plessis-Robinson [Le] (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) :
357. — Maçon : voir Chesneau (Étienne).
Plessis-Saint-Benoist [Le] (Essonne, cant. Dourdan),
maçon : voir Thibault (Jacques).
Pluchet (Guillaume) : 313.
Pluchet (Richard) : 313.
Pluyette (Catherine), femme de Jean Le Comte : 1223.
Pochet (Geoffroy), marchand de vin : 105, 171.
Pochet (Jean), charpentier : voir Pochon.
Pochet (Pierre) : 538.
Pochet (Raoulet), charpentier ou peintre : 538.
Pocheveulx (Pierre), ménestrel : 1366.
Pochon (Jean), charpentier : 539.
Poinsot (Guillaume), avocat au Châtelet : 617, 618.
Poinssot (Jean), bonnetier : 913, 1096.
Poinssot (Robine), femme de Claude Du Couldray :

913, 1096.
Poireau (Alips), femme de Jean Delamare : 111, 458.
Poireau (Colette), femme de Jean Moireau : 278, 458.
Poireau (Gillet) : tailleur de pierre : 307 bis.
Poireau (Jacques), orfèvre à Poitiers : 1163.
Poireau (Jean), maçon juré : 307, 122.
Poireau (Jean, le jeune), maçon juré : 307 bis, 244,
458.
Poireau (Louis), maçon juré : 308, 458.
Poireau (Marguerite), femme de Jean Le Maître : 458.
Poireau (Marie), femme de Thomas Dorigny puis de
Jean Chauvin : 943.
Poireau (Nicolas) : tailleur de pierre : 307 bis.
Poireau (Philippe), peintre : 943, 458.
Poireau (Richard), couturier à Mantes : 1163.
Poirées (rue des) : 870.
Poirel (Guillaume), maçon à Tremblaylès-Gonesse :
309, 293.
Poirier (Bardin), maréchal : 629.
Poirière (Hervé), sergent à cheval au Châtelet : 76.
Poirière (Jean), marchand à Caudebec-en-Caux : 76.
Poissy (Yvelines, ch.-l. cant.), église Notre-Dame : 2,
1306, 33 ; marguilliers : voir Chevalier (Jean),
Séjourné (Pierre). — Pont : 39, 278, 308. —
Laboureur : voir Laﬂesche (Robert). — Menuisier :
voir Hauldres (Nicolas). — Serrurier : voir Froment
(Denis).
Poitevin (François), charpentier à Châteaufort : 540.
Poitiers (Vienne), orfèvre : voir Poireau (Jacques). —
Tapissier : voir Baudy (Louis).
Poitronville (Paris) : voir Belleville.
Polette (Pierre), chapelier : 91.
Polhay (Jean), maraîcher : 573.
Pomart (Adam), maçon juré : voir Paulmart.
Pommyer (Pierre), menuisier : 746, 22.
Poncelles (Val-d’Oise, cant. et comm. Sarcelles),
pionnier : voir Symon (Denis).
Poncher (Étienne de), évêque de Paris : 61, 575.
Poncher (Louis de), seigneur de Lésigny et Villarceau,
notaire et secrétaire du roi, trésorier de France : 38, 61,
97, 149, 166, 278, 303, 409, 458, 459, 513, 517, 575,
841, 880, 912, 919, 933, 951, 1240, 1265, 69, 119,
340, 394, 488.
Ponchet (Guillaume), laboureur : 185.
Pont-au-Change : 61, 149, 170, 307, 406, 498, 516,
1034, 1035, 1037, 1046, 1047, 1051, 1064, 1072,
1077, 1080, 1085, 1088, 1095, 1103, 1105, 1109,
1115, 1123, 1127, 1147, 1149, 1150, 1152, 1157,
1168, 1176, 1179, 124, 125, 543, 545, 548, 550.
Pontault-Combault (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.),
charpentier : voir Enguerrand (Roger).
Pont-aux-Meuniers : 93, 140, 224, 278, 307, 409, 458,
459, 498, 516, 519, 535, 646.
Pontcarré (Seine-et-Marne, cant. Roissy-en-Brie),
charpentier : voir Baumart (Jacques).
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Pontillaut (Seine-et-Marne, cant. et comm. PontaultCombault), hôtel seigneurial : 7, 358.
Pont Notre-Dame : 2, 38, 52, 61, 83, 97, 148, 149,

155, 170, 172, 186, 202, 205, 237, 253, 258, 276, 278,
303, 306, 350, 356, 401, 406, 409, 415, 436, 459, 465,
475, 505, 513, 516, 517, 519, 535, 536, 658, 747, 768,
799, 823, 837, 841, 854, 865, 896, 911, 919, 932, 956,
964, 989, 993, 1016, 1029, 1074, 1158, 1183, 1261,
1272, 1274, 1276, 1295, 184, 268.
Pontoise (Val-d’Oise) : 438, 455, 761, 173. —
Abbaye Saint-Martin : 213, 438, 881. — Église NotreDame : 213, 354, 94 ; confrérie des Bourgeois : 94 ;
confrérie aux Clercs : 354 ; marguillier : voir Des
Vignes (Jean). — Église Saint-Maclou : 111, 353. —
Hôtel du Vicariat : 354.— Rue de l’Épée : 354. —
Grande rue : 647. — Rue de la Grande-Tannerie :
213. — Charpentiers : voir Durant (Jean), François
(Jean). — Doyen : voir Lefèvre (Raoul). — Lieutenant
du maître des œuvres : voir Durant (Jean). —
Maçons : voir Delamare (Jean), Langlois (Gillebert),
Vauchelet (Jean). — Marchands : voir Des Vignes
(Jean), Dufour (Nicolas). — Menuisiers : voir
Champion (Jean), François (Jean), Lemaire (Jean),
Vin-cent (Guillaume). — Orfèvre : voir Colombier
(Jean de).
Pont Saint-Michel. 387, 561, 911, 940, 1001, 258.
Pont-Sainte-Maxence (Oise, ch.-l. cant.), laboureur et
manouvrier : voir Cordelier (Jean). — Menuisier : voir
Dole (Jean). — Serruriers : voir Cordelier (Jean,
l’aîné), Cordelier (Jean, le jeune).
Ponts-de-Cé [Les] (Maine-et-Loire, ch.-l. cant.),
capitaine : voir Église (Guyot de l’).
Popincourt (Paris), pressoir : 674.
Populus (Genry), batteur de plâtre : 867.
Porcher (Blanche), femme de Girard Ribet : 754, 978.
Porcher (Guillaume), enlumineur : 978.
Porcher (Jean), fripier : 978.
Porcher (Jean), marchand et laboureur : 978.
Porchier (Guillaume) : voir Porcher.
Port de l’archevêque de Sens : 1146.
Port de Barbeau : 429. Port des Célestins : 364, 425,
660, 667, 774, 820, 838, 199, 219, 429, 579, 580,
584.
Port au Foin : 138, 398.
Port Saint-Gervais : 237, 475, 786.
Porte (Guillaume), orfèvre : 1164.
Porte Bordelles (rue de la) : 498.
Portefoin (rue) : 846.
Posnée (Pierre), verrier : 944, 510.
Postolle (Simon), maçon : 310, 355.
Poterne-Saint-Paul (rue de la) : 361, 729, 975.
Potier (Nicolas), général maître des Monnaies : 956,
101.
Potier (Nicolas), peintre : 945.
Potier (Pierre), cordier : 945.
Potin (Jean), laboureur : 918.
Poulain (Denis), orbateur : 1225.
Poulain (Denis) : 690.
Poulain (Étienne), orfèvre : 1165.
Poulaine (André) : 974.
Poulaine (Ysabeau), femme de Richard Légier : 974.
Poulamy (Guillaume), charpentier : 541.
Poule (Jean), serrurier à Saint-Denis : 194.

Poulies (rue des) : 611, 620, 1254, 191.
Poullain (Philippe) : 753.
Poulyot (Jacquet), apprenti charpentier : 542, 463.
Poulyot (Michault), émouleur : 508, 542, 463.
Poupart (Jean), tourneur de bois : 747.
Poupet (Pierre), menuisier à Meudon : 748.
Poupet (Pierre, le jeune), clerc : 748.
Poupine (Foy), femme de Jean Damas : 104.
Poupineau (Jean) : 748.
Poussemotte (Guillaume), hucher et menuisier : 749,
22.

Prévost (Raoulet), maçon : 313.
Prévost (Raoullin), courtier de drap : 750, 506.
Prévost (Thomas), maçon : 314, 139.
Prévôt (Geneviève), femme de Bernardin Coffry : 895,
506.
Prévôt (Guillaume), maçon et sergent de l’église
Saint-Germainl’Auxerrois : 315.
Prévôt (Jean), brodeur : voir Prévost.
Prévôt (Jeanne), femme de Pierre Boucault : 770.
Prévôt (Pierre), maçon et sergent de l’église SaintGermain-l’Auxerrois : 315.
Prévôté de Paris : 1025. — Hôtel du prévôt : 261. —
Arpenteur juré : voir Estienne (Jean). — Garde : voir
Estouteville (Jacques d’). — Garde du scel : voir
Marcel (Jacques). — Greffiers : voir Almaury (Jean),
Dignet (Guillaume). — Receveur des barrages : voir
Delacroix (Ange).
Prie (René de), cardinal évêque de Bayeux : 1363.
Prieur (Denis), menuisier : voir Gaultier (Denis).
Prieure (Nicolas), charpentier : 544, 168.
Protet (Phéliset), orfèvre : 1167.
Prouvaires (rue des) : 235, 303, 423, 665, 706, 1296,
192, 193, 244, 245, 468.
Provence (pays), comte de : voir René Ier.
Provincourt (Étiennette de), femme de Jean Dogmare :
906.
Provincourt (Jacqueline de), femme de Jacob
Auboust : 906.
Provins (Seine-et-Marne) : 79.—Armurier : voir
Rohan (Jean de). — Élu : voir Alain (Nicolas).
Prune-au-Pot [La] (Indre, cant. Éguzon-Chantôme,
comm. Céaulmont), château : 303. — Receveur de la
terre et de la seigneurie : voir Tayrie (Michel).
Prunier (Audry) : 741.
Puis (Barthélemy de), écuyer, seigneur du Puis, maître
de l’artillerie du roi en Bretagne : 575.
Puis [Le] (non id.), seigneur : voir Puis (Barthélemy
de).
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Poussepin (Jeanne), femme de Quentin Du Bourgl’Abbé : 957.
Poussin (Jeanne), femme de Robin Gault : 374.
Poussin (Martin) : 374.
Poussin (Oudin) : 374.
Poussin (Philippot) : 374.
Poutyard (Jean), orfèvre : 1166.
Pradelles (Guillaume), maçon à Pradelles : 311, 349.
Pradelles (Haute-Vienne, cant. et comm. Saint-Yrieixla-Perche), maçon : voir Pradelles (Guillaume).
Précheurs (rue des) : 653.
Précy-sur-Marne (Seine-et-Marne, cant. Mitry-Mory),
prévôt et sous-bailli : voir Fary (Jean). — Seigneur :
voir Allegrin (Eustache).
Prégent (Jean), laboureur de vignes : 763, 474.
Préhouel (Denis), charpentier et meunier à Chenevière
: 543.
Pré-Saint-Gervais [Le] (Seine-Saint-Denis, cant. Les
Lilas) : 1265.— Maçon : voir Cauchet (Jean).
Presles (collège de) : 308.
Presles (Étienne de), huissier du Trésor : 1111.
Presles (Guillaume de), charpentier de bateaux : 768.
Presles-en-Brie (Seine-et-Marne, cant. Tournan-enBrie), charpentier : voir Rondeau (Jean). — Seigneur :
voir Guédon (Charles).
Presset (Alain), hôtelier : 279, 996, 128.
Pressot (Olivier), couturier : 158.
Preudhomme (Jean), maçon : 87.
Preudon (Mathieu), fondeur de cloches : 1331, 33.
Preules (Colette de), femme de Jean Loreau l’aîné :
609.
Prévost (Jean), brodeur : 1023.
Prévost (Jean), marchand : 106.
Prévost (Jean), menuisier à Verneuil-sur-Avre : 750,
506.
Prévost (Pierre), maçon : 312, 139.
Prévost (Pierre), procureur au Châtelet : 1180.
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Puys (Seine-Maritime, cant. Dieppe, comm.
Bracquemont) : 800.
Puysieux (Jean de), carrier : 868, 408.
Pyart (Harlin), laboureur à Dammartin-en-Goële : 635.
Pyart (Marguerite), femme de Gaspard Biete : 635.
Pyat (Jean), tuilier à Dammartin : 869.
Pymort (Jeanne), femme de Jean Martin : 521.
Pynault (Étienne), sergent à verges : 1050.
Pyoche (Jacques) : 1100.

Q
Quarnault (Jean), maçon : voir Carnault.
Quarquain (Jean), faiseur d’acier à Challeau : 1297.
Quatre-Fils (rue des) : 409.
Quatrelivres (Jean), seigneur de Nouard-le-Franc : 972
bis, 985.

Quatrelivres (Pierre), écuyer : 7 bis.
Quatrelivres (Pierre), procureur au Châtelet : 129.
Quehan (Jean de), maréchal : 729.
Queneau (Jeanne), femme de Guillaume Guymier
l’aîné : 925, 968.

Queue-en-Brie [La] (Val-de-Marne, cant. Ormessonsur-Marne) : 373.— Charpentier : voir Dumoustier
(Robert). — Maçon : voir Le Maçon (Jean, dit Du
Tertre). — Seigneur : voir Reilhac (Jean de).
Quillay (Gérard), drapier : 917.
Quincampoix (rue) : 53, 61, 165, 344, 353, 943, 955,
979, 1053, 1076, 1090, 1098, 1107, 1108, 1122, 1135,
1138, 1156, 1328, 316, 441.
Quincault (Jean), enlumineur : voir Quinquault.
Quincy (non id., peut-être Quincy-Voisins, Seine-etMarne, cant. Crécyla-Chapelle), maçon : voir Marsault
(Michel).
Quineau (Jean), meunier : 314.

Quinète (Jean), chandelier de suif : 1149.
Quinète (Jeanne), femme de Denis de Masières puis
de Jean Daniel : 1080, 1149.
Quinoie (Denis), chaudronnier : 1332, 563.
Quinoie (Marie), femme de Jean de Dours : 1315.
Quinore (Denis), chaudronnier : voir Quinoie.
Quinquault (Jean), enlumineur : 979.
Quinze-Vingts (hôpital des) : 9, 61, 127, 149, 164,
278, 303, 307, 333, 498, 619, 620, 979, 1053, 1151,
1332, 12. — Chapelle Saint-Louis : 1113.
Quiquet (Guillaume) : 1176.
Quoyset (Marie), femme de Jean Lavyne : 1222.

R
Rabardel (Jean), tissutier : 32.
Rabate (Jeanne), femme de Jean David le jeune : 107,
816.
Raboan (Guillaume) : 314.
Rabodanges (Claude de), chevalier, seigneur de Thun
et Vaux-la-Reine : 197, 915, 924, 1091, 1141, 1166,
35, 84, 85.
Racassin (Adam) : 316, 317.
Racassin (François), maçon à Bourges : 316.
Racassin (Jean), maçon au comté de Langres : 317.
Race (Guillaume de), tapissier : voir Rasse.
Raguier (Jean), priseur de biens juré : 70.
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Raguier (Jean), seigneur de Celles et Bussy, maître
des Comptes : 219.
Rainchault (Nicolas de) : 1195, 535.
Rainchault (Philippe de) : 1195, 535.
Ramboullet (Pierre), plâtrier : 593.
Ramée (Luce), carrier : 870, 404.
Ramel (Audry), menuisier à Châtenay-Malabry : 751.
Ramel (Claude) : 751.
Randin (François), clerc : 1235.
Ranverso (Italie), commanderie Saint-Antoine : 507.
Raoulant (Paul), joaillier : voir Roland.
Raoullin (Jean), avocat au Parlement : 1192.
Raoullin (Louis) : 1192.
Raoullin (Marie), femme de Robert Turquam : 154,
238.
Raoullin (Pierre) : 1192.
Rasse (Guillaume de), tapissier : 1024, 511, 517.
Rasse (Charente-Maritime, cant. et comm. La
Rochelle), seigneur : voir Saint-Simon (Guillaume
de).
Rauch (Huguenin), tuilier : 871, 425.
Raux (Jean), joueur d’orgues : 1367, 567, 569.
Raux (Philippe), joueur de rebec : 1368, 567, 570.
Raux (Robert), joueur de tambourin : 1369, 567, 569,
570.
Ravatte (Macé), boucher : 794.
Ravice (Annette), femme de Nicolas Boucher : 1209.
Raviers (Jean de), tailleur de pierre : voir Reviers.

Ravyne (Jeanne), femme d’Étienne Chantereau : 1312.
Reaulmont (Godefroy de), marchand : 547.
Réaulx (Robinet), marchand d’ardoise à Bretot : 624,
7.
Rebais (Jeanne de), femme de Guérin Maugué : 1325.
Rebais (Marie de), femme de François Ferrebourg :
1325.
Rebin (Philibert), enlumineur : voir Robin.
Rebours (Antoine), clerc du Trésor : 941.
Rebours (Jean) : 645.
Recommanderesses (rue des) : 930.
Règes (Denis de), charpentier : 545, 185.
Règes (Jacqueline de) : 545.
Règes (Jean de) : 545.
Règes (Marthe de), femme de Claude Barreau : 22 bis,
545.
Règes (Pierre de) : 545.
Regnard (Michel), laboureur : 308.
Regnart (Guillaume), pionnier : 376.
Regnart (Guillemette), femme de Jean Madon : 100.
Regnart (Jean, l’aîné), affineur et départeur d’or et
d’argent : 1226.
Regnault (Guillaume), carrier à Saint-Leu-d’Esserent :
872, 400.
Regnault (Guillaume), imagier à Tours : 912.
Regnault (Jean), hucher et menuisier : 752, 471.
Regnault (Jean), menuisier : 753.
Regnault (Louis), tuilier et laboureur à Bruyères-leChâtel : 873, 383.
Regnault (Marin), charpentier : 402, 528.
Regnault (Pierre), laboureur : 729.
Regnault-Lefèvre (rue) : 1251, 194, 195.
Regnaulton (Catherine), femme de Thomas Quillet :
318.
Regnaulton (Charlotte), femme de Gillet Chaillou :
318.
Regnaulton (Jean), maçon : 318, 256.
Régnier (Côme), tourneur de bois : 319.
Régnier (Jacques), maçon à Villeneuve-Saint-Georges
: 319, 336.
Régnier (Jean), lapidaire à Tours : 1204.
Régnier (Marion), femme de Jean Confex : 1204.

Régnier (Robert) : 1204.
Régnier (Robine), femme de Jean Blanchart : 1204.
Régnyer (Jacques), maçon à Villeneuve-Saint-Georges
: voir Régnier.
Reilhac (Jean de), seigneur de Bonneuil-sur-Marne et
de la Queue-en-Brie : 62, 168, 496, 560, 163, 299.
Reims (collège de) : 353, 465, 498, 516, 588.
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Reims (Marne) : 10, 1047, 1293. — Chanoine : voir
Boscher (Blaise), Le Picart (Jean).
Reims (François de), orfèvre : voir Resnes (François
de).
Remisson (Gervais), maçon à la Grande-Paroisse :
320, 375.
Remoys (Jean), charpentier à BoussySaint-Antoine :
546.
Remoys (Macé), charpentier à BoussySaint-Antoine :
547.
Remy (Philippe), procureur au Châtelet : 235, 248,
581, 610, 224.
Remy (Philippot), serrurier à Nanteuil-le-Haudouin :
1298.
René Ier, roi de Sicile, duc d’Anjou, de Lorraine et de
Bar, comte de Provence : 978, 984.
René II, duc de Lorraine : 984, 1142, 1372.
Renners (non. id.), Monseigneur de : voir Renvers.
Rennes (Jean de), tailleur de robe : 72.
Renvers (non. id., peut-être Ranverso, Italie),
Monseigneur de : 507.
Réole [La] (Gironde, ch.-l. cant.), prieur : voir Grossin
(Jacques).
Resnel (Simon), maçon juré à Gonesse : 321.
Resnes (François de), orfèvre : 1168, 550.
Rethel (Ardennes), tailleur de pierre originaire du
comté de : voir Vauchelet (Jean).
Reuilly (Paris) : 32, 1096. — Laboureurs : voir
Versongne (Jean de), Versongne (Pierre de).
Reviers (Barthélemy de), maçon : 322.
Reviers (Jean de), tailleur de pierre : 323, 31, 400.
Reynault (Pierre), seigneur d’Arcueil : 601 bis, 289.
Rézy (Seine-et-Marne, cant. Rozay-en-Brie, comm.
Tigeaux), laboureur : voir Cordier (Ancelet).
Ribet (Girard), menuisier : 754. Ribet (Jean),
boulanger à Clermont-Ferrand : 754.
Ribet (Liénard) : 754.
Ribet (Pierre) : 754.
Ricard (Jacques I) : voir Galiot de Genouillac.
Richard (Jean), laboureur à Manicamp : 1100.
Richard (Jérôme), maître charpentier : 625.
Richard (Thomas), orfèvre à Dreux : 1169.
Richart (Étienne), procureur au Parlement : 1139.
Richebourg (rue de) : voir Coq (rue du).
Richer (Jean), marchand : 1075
Richer (Nicole), prêtre : 194.
Richevillain (Jean), orbateur : 1227.
Rigault (Jean), laboureur de vigne : 32.
Rigolet (Jean), maçon : 324, 150, 174.
Rioust (François) : 237.
Riviers (Jean de), tailleur de pierre : voir Raviers.

Robert (Antoine), seigneur de Bercy et du PlessisGassot, notaire et secrétaire du roi, greffier du
Parlement : 61 bis, 347 bis, 850, 889, 1189, 113,
401.
Robert (Marion), femme de Jacquet Patineau : 293.
Robert (Michel), serrurier : 1299.
Robert (Nicolas), tuilier à Ozoir-la-Ferrière : 874.
Robichon (Guillaume), meunier : 428, 313.
Robin (Catherine) : 980.
Robin (Jacques), marchand à Bourges : 1106, 554.
Robin (Michault), maçon : 325, 263.
Robin (Philibert), enlumineur : 980.
Robineau (Antoine) : 278.
Robineau (Richard), hôtelier et archer : 729.
Robineau (Richard), laboureur : 613, 614, 615.
Robinet (Guillaume) : 222.
Robohan (Guillaume), meunier : 91.
Rocart (Jeanne), femme de Guillaume Tuleu : 349.
Rochart (Jean), serrurier : 1300.
Rochefort (non id.), seigneur : voir Rochefort
(Christophe de).
Rochefort (Christophe de), chevalier, seigneur de
Rochefort, lieutenant général de la compagnie de
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gneur d’Orval, gouverneur de Champagne : 1007,
1009, 1074, 530.
Roche-Guyon [La] (Val-d’Oise, cant. Magny-enVexin), barons : voir Silly (Bertin de), Silly (Charles
de).
Rocherie (Guillaume), charpentier à Noisy-sur-Oise :
548.
Rocherolles (Jean de), serviteur de monsieur de La
Vernade : 1056, 1164.
Rocquencourt (hôtel de) : 27.
Rodan (Denise), femme de Thomas Vyon : 602, 1373.
Rodan (Guillaume), maçon : 326, 371.
Rodan (Jean) : 602, 1373.
Rogeolle (Jacquette), femme de Pierre Le Roy : 1139.
Roger (Alexis), marchand de Lunel : 180.
Rogère (Jacquet), tonnelier : 1170.
Rogère (Michel), orfèvre : 1170.
Rogeret (Jeanne) : 1015.
Roget (Guillaume), affineur et départeur d’or et
d’argent : 1228.
Rogier (Philippe), chirurgien juré : 1033, 514.
Rohan (Claude), femme de Nicolas de Montceaux :
1154.
Rohan (Jean de), armurier à Provins : 1236.
Rohan (Marie de), femme d’Étienne Garnier : 1236.
Roi-de-Sicile (rue du) : 83, 100, 124, 143, 180, 228,
235, 248, 355, 458, 459, 587, 739, 835 bis, 1254, 7,
15, 196, 197, 198, 199, 200.
Roland (Ambroise), femme de Nicolas Le Court :
1205.
Roland (Étienne), marchand : 1205, 547, 557.
Roland (Paul), joaillier : 1205, 547, 557.
Ronchault (Jean de) : 48.
Rond (Pierre de), faiseur de taillants blancs : 4, 91.

Rondeau (Jean), charpentier à Preslesen-Brie : 549.
Rondel (Jean), menuisier : 705.
Rosiers (rue des) : 169, 217, 219, 237, 249, 250, 402,
425, 528, 627, 631, 703, 780, 888, 1249.
Rosny (Laurent de), laboureur à la basse-cour du bois
de Vincennes : 20, 332.
Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) : 72,
80, 131, 223, 801, 981, 1002, 1077, 359, 501. —
Laboureur : voir Anguelart (Jean). — Maçon : voir
Chérault (Pierre). — Plâtrier : voir Botereau (Martin).
Rossignol (Martin), plâtrier : 875, 480.
Rothelin (Allemagne), marquis de : voir Orléans
(Louis d’).
Roucy (Aisne, cant. Neufchâtel-sur-Aisne), comtes :
voir Luxembourg (Antoine de), Sarrebrück (Robert
de).
Rouen (Jean de), orfèvre : 1171.
Rouen (Laurent de), orfèvre : 1172.
Rouen (Robert de), orfèvre : 1173.
Rouen (Seine-Maritime) : 472, 578.— Abbaye de
Saint-Ouen, abbé : voir Bohier (Antoine). —
Cathédrale Notre-Dame : 881, 911, 949 ; archidiacre :
voir Le Secourable (Pierre). — Église Saint-Vincent :
880.— Tailleur de la monnaie : voir Le May
(Guillaume). — Vicomte : voir Parent (René).
Rouet (Guillaume), orfèvre : 1174.
Rouet (Jean), orfèvre : 1175.
Rouet (Nicolas) : 1174, 1175.
Rouget (Jean), orfèvre : 1176.
Rougon (Berthault) : 478.
Roule [Le] (Paris) : 393, 518, 201, 202, 203, 204. —
Voir aussi Bas-Roule.
Roulland (Alain), tondeur de draps : 251.
Rousseau (Eustache), canonnier de l’artillerie du roi :
1325.
Rousseau (Gobin), tailleur de pierre : 327, 267.
Rousseau (Guillaume), charpentier à Longjumeau :
550.
Rousseau (Guillaume), couvreur : 625.
Rousseau (Jacques), tapissier : 1025.
Rousseau (Pierre), maçon à Sucy-en-Brie : 328, 306.
Rousseau (Raoullet), couvreur : 626.
Rousseau (...), maçon : 327, 267.
Roussel (Guillaume), barbier et chirurgien : 209.
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Roussel (Huguette), femme de Jean Lambert : 209.
Roussel (Jacquette), femme de Guillaume Becquet :
378.
Roussel (Jean), manouvrier à la basse-cour du château
de Vincennes : 418.
Roussel (Pierre), prêtre, chanoine de la cathédrale
d’Auxerre, régent en la faculté de médecine de Paris :
765.
Roussignol (Martin), plâtrier : voir Rossignol.
Roussin (Christophe) : 1244.

Roussin (Pierre), boulanger : 1244.
Routilz [Les] (sans doute Eure, cant. Nonancourt,
comm. Marcilly-la-Campagne), seigneur : voir Duval
(Jean).
Rouveau (Richard), carrier, laboureur et voiturier par
terre : 876, 403.
Rouveaux (Jacques), orfèvre : 1105.
Rouvroy-en-Santerre (Somme, cant. Rosières-enSanterre), menuisier : voir Ytier (Jean).
Rouzeau (Pierre), orfèvre : 1177.
Roy (Michel), maître des requêtes de l’hôtel du roi :
235, 286.
Roy (René), presseur de draps : 712.
Roy (Simon), charpentier et hôtelier à Lagny-surMarne : 551.
Royer (Claude), marchand de bois : 619.
Royer (Pierre), carrier : 888.
Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) : 786. —
Maçon : voir Decaulx (Regnault).
Roze (Denis), serrurier : 1301.
Roze (Huguette), femme d’Henri Du Four : 964.
Roze (Pierre) : 964.
Roze (Simon) : 597.
Rozeau (Pierre), orfèvre : 1064.
Rozée (Pierre), docteur en médecine : 234, 287.
Rozier (André), manouvrier à Montjay : 194 bis.
Rozier (Marguerite), femme de Pierre d’Ivry : 194 bis.
Rueil (Isabeau de), femme de Guillaume Le Maçon :
1221.
Rueil (Jean de), orfèvre et joaillier : 314, 1064.
Rueil-en-Parisis (sans doute Rueil-Malmaison, Hautsde-Seine, ch.-l. cant.), maçon : voir Besse (Louis). —
Laboureur : voir Duboys (Michel).
Ruelle (Pierre), orfèvre : 1178.
Ruffanges (Étienne de) : 1179.
Ruffanges (Gabriel de) : 1179.
Ruffanges (Jean de), orfèvre : 1179, 547.
Ruffanges (Jeanne de), femme de Louis Pitry : 1179.
Ruffanges (Marie de), femme de Georges Finet :
1179.
Ruffanges (Nicolas de), tailleur de la monnaie : 1180.
Ruffanges (Philippe de) : 1179.
Ruffanges (Philippe de) : 1180.
Ruffanges (Ragonde de), femme de Jean Vivant :
1179.
Ruillier (Jean, l’aîné), maçon à Saint-Denis : 329.
Ruillier (Jean, le jeune), maçon à Saint-Denis : 330.
Russanges : voir Ruffanges.
Ruzé (Jacquette), femme de Jean Spifame : 378.
Ruzé (Jean), notaire et secrétaire du roi, général maître
des Monnaies : 116.
Ruzé (Jean), receveur général des ﬁnances : 38, 49,
127, 372.
Ryeu (Jacques de), tapissier de haute lisse : 1026, 521.
Ryollet (Jean), clerc : 373.

S
Sabat (Julienne), femme de Julien Menart : 276.
Sablon (Guillaume), marchand : 56.
Sablons [Les] (Paris) : 729.
Saclières sur la Seine : voir Moulins de Saclières
[Les].
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Sacligny (Imberde de), femme d’Étienne Daveauleau :
105, 331, 357, 170, 171, 446.
Sacligny (Jean de), marchand : 331, 446, 499.
Sacligny (Jean de, le jeune), maçon : 331, 169, 170,
171, 240, 323, 324, 446, 499.
Sacligny (Perrette de), femme de Guillaume Viguier :
331, 357, 170, 171, 446.
Sadart (Jean), maçon : 332, 274.
Saderon (Antoine), voiturier par eau à Meaux : 426.
Saiget (Antoinette), femme de Jean Le Vigneron puis
d’Hugues Debeyne : 409.
Saillard (Jacques), charpentier à la Grande-Paroisse :
552, 319.
Saillart (Jean), chandelier de suif : 735.
Sailly (Étienne de) : 294.
Sailly (Guillaume de) : 387, 561, 258.
Saint-André-de-la-Marche (Maine-et-Loire, cant.
Montfaucon-Montigné), curé : voir Contes (Jean de).
Saint-André-des-Arts (église) : 1249.— Confrérie
Saint-Jean-l’Évangéliste : 71.
Saint-André-des-Arts (rue) : 416.
Saint-Antoine (commanderie) : 25, 132, 158, 159,
173, 198, 202, 242, 248, 443, 458, 492, 13, 14, 15, 16,
17, 198, 207, 478. — Confrérie Saint-Claude : 188 ;
maître et gouverneur : voir Duhamel (Baudichon). —
Commandeur : voir Brion (Antoine de). — Procureur :
voir Cheniot (Jean).
Saint-Antoine (faubourg) : 224, 443, 445, 578, 613,
614, 729, 824, 862, 868, 205, 206.
Saint-Antoine (porte) : 226, 408, 605.
Saint-Antoine (rue) : 24, 34, 41, 42, 56, 100, 149, 158,
173, 186, 217, 235, 248, 265, 296, 332, 381 bis, 382,
445, 458, 463, 493, 517, 521, 523, 539, 567, 568, 579,
581, 605, 664, 722, 763, 771, 774, 789, 790, 838, 839,
863, 931, 932, 975, 981, 994, 1030, 1077, 1161, 1192
bis, 1251, 1276, 1281, 1282, 1337, 37, 107, 163, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 244, 398,
415, 480, 500, 519, 541, 562, 573, 574.
Saint-Antoine-des-Champs (abbaye) : 83, 251, 348,
385, 879, 18, 19, 313, 314, 352, 353, 411, 412. —
Cimetière : 149. — Procureurs : voir Béguine
(Antoine), Floret (Blaise). Saint-Antoine-le-Petit
(église) : voir Saint-Antoine (commanderie).
Saint-Antoine (Isère, cant. Saint-Marcellin), abbé :
voir Brion (Antoine de).
Saint-Antoine de Viennois : voir Saint-Antoine (Isère).
Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines, ch.-l. cant.),
maçon : voir Panneau (Gillet).
Saint-Augustin (François de), armurier : 1237.
Saint-Barthélemy-en-la-Cité (église) : 1066, 1076. —

Chapelain : voir Gossart (Jacques). — Marguillier :
voir Barbedor (Simon).
Saint-Benoît-le-Bétourné (église et cloître) : 222, 498,
906. — Marguilliers : 340.
Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret, cant. Ouzouer-surLoire), procureur de l’abbaye : voir Grossin (Jacques).
Saint-Bon (église), chapelain : voir Aguenin (Jean, dit
Leduc).
Saint-Bon (rue) : 296, 308, 521, 523, 755, 1143.
Saint-Brice (Seine-et-Marne, cant. Provins), maçons :
voir Du Suz (Jacques), Tenart (Robin).
Saint-Christophe (église) : 307. — Marguillier : voir
Cothias (Étienne).
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 158, 229,
387, 743, 360, 361. Chanoine : voir Arnault (Michel).
Maçon : voir Le Roux (Guillaume), Vallon (Godefroy
de). — Menuisier : voir Peanne (Jean). — Pont : 157.
— Tailleur de pierre : voir Galée (Jean).
Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne, cant. Rebais) :
199.
Saint-Cyr-l’École (Yvelines, ch.-l. cant.) : 1142.
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Saint-Denis (collège de) : 145, 413, 877.
Saint-Denis (faubourg) : 14, 364, 425, 443, 445, 493,
517, 650, 838, 839, 945, 1080. 1094, 1149, 1250, 228.
Saint-Denis (porte) : 818, 220.
Saint-Denis (rue) : 11, 154, 193, 228, 241, 260, 272,
278, 307, 419, 427, 445, 466, 517, 570, 609, 636, 637,
876, 913, 915, 918, 921, 924, 925, 941, 948, 972, 992,
1028, 1077, 1138, 1210, 1211, 1214, 1219, 1274,
1287, 6, 67, 68, 71, 152, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 238, 239, 297, 483, 487.
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : 40, 91, 111, 305,
329, 330.—Abbaye : 1280 ; commis du voyer : voir
Du Cerf (Jean) ; église : 924, 937, 938 ; hôtel et
collège à Paris : 145, 413, 877 ; palais abbatial : 111,
676, 943, 1280 ; voyer : voir Delamare (Jean). —
Maçons : voir Compans (Guillot de), Delisle
(Pasquier), Paillou (Audry), Rodan (Guillaume),
Ruillier (Jean, le jeune), Ruillier (Jean, l’aîné). —
Menuisiers : voir Charlot (Jacob), Herbelin (Pierre),
Le Picard (Mahiet). — Serrurier : voir Le Goust
(Wastin). — Tailleur de pierre : voir Phélippon (Jean).
Saint-Denis-de-la-Chartre (église) : 38, 61, 83, 149,
237, 278, 356, 406, 409, 415, 516, 535, 70.
Sainte-Avoie (église) : 163, 231, 307, 333 bis, 381,
511, 35.
Sainte-Avoie (porte) : 59.
Sainte-Avoie (rue) : 306, 528, 545.
Sainte-Catherine (couture) : 1226.
Sainte-Catherine (hôpital) : 170, 523, 1138.
Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers (prieuré et
cloître) : 521, 643, 816, 838, 886, 20, 223, 406, 562.—
Prieurs : voir Levoile (Pierre), Nervet (Jean).
Sainte-Chapelle du Palais : 2, 39, 278, 670, 738, 746,
749, 1076, 1183, 1192, 1305, 21, 22, 125, 545, 550.
— Hôtel de la trésorerie : 37.

Sainte-Croix-en-la-Cité (église), curé : voir Dubochet
(Étienne).
Sainte-Geneviève (abbaye) : 347, 462, 475, 498.
Sainte-Geneviève (mont et rue) : voir Mont-SainteGeneviève.
Sainte-Geneviève-des-Ardents (église) : 26.
Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne, ch.-l. cant.), curé
: voir Duboys (Pierre).
Sainte-Jauce-lès-Poissy (non id.), laboureur : voir Le
Comte (Jean).
Saint-Éloi (Essonne, cant. et comm. Longjumeau),
prieuré : 95 ; prieur : voir Lemaire (Baude).
Saint-Éloi (prieuré), juridiction : 206. —Voyers : 593 ;
voir aussi Favereau (Charles), Favereau (Robert),
Grandgirard (Robert), Poireau (Jean, l’aîné).
Sainte-Marie-l’Égyptienne (chapelle), chapelain : voir
Guillocheau (Raymond).
Sainte-Marie-Madeleine-en-la-Cité (église) : 278.
Sainte-Marine (église) : 87.
Sainte-Mesme (Yvelines, cant. Saint-Arnoult-enYvelines), seigneur : voir Paysieu (Claude de).
Sainte-Opportune (église) : 2, 183, 185, 458. —
Confrérie des brodeurs : 988, 998, 1005, 1009, 1023.
— Clerc : voir Alart (Michel). — Vicaire : voir Le
Lusseux (Audry).
Saint-Esprit-en-Grève (église et hôpital) : 593, 431. —
Chapelain : voir Lallemant (Guillaume).
Saint-Étienne-des-Grès (rue) : 340.
Saint-Étienne-du-Mont (église) : 8, 12, 37, 38, 61,
110, 149, 155, 209, 268, 296, 307 bis, 308, 347, 350,
353, 356, 364, 406, 409, 415, 418, 423, 448, 464, 465,
498, 516, 596, 655, 670, 676, 680, 682, 812, 823, 837,
842, 843, 880, 888, 915, 1158, 1287, 1310, 1333, 23,
462. — Curé : voir Contesse (Étienne). —
Marguilliers : voir Boucher (Guillaume), Lecréant
(Vincent).
Saint-Eustache (église) : 111, 127, 517, 1009, 1024,
1280, 33.
Saint-Genou (Indre, cant. Buzançais) : 1022.
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Saint-Germain (non id., Val-de-Marne, près de
Champigny-sur-Marne) : 473.
Saint-Germain-des-Prés (Paris) : 87, 120, 145, 149,
174, 406, 469, 475, 498, 584, 740, 741, 794, 812, 837,
842, 859, 860, 863, 865, 877, 977, 1004, 1248, 1257,
1262, 1288.— Abbaye : 498, 516, 812, 1094, 1236,
1291 ; voyer : voir Cuvillier (Henri). Église SaintSulpice : 812, 428 ; marguillier : voir Chailliau
(Bernard). Porte : 37, 616, 1233. — Bailli : 565.
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), château : 2, 935,
1014, 1264, 362.
Saint-Germain-l’Auxerrois (église et cloître) : 61, 143,
149, 278, 303, 307, 307 bis, 308, 315, 350, 365, 409,
472, 557, 599, 601, 753, 912, 919, 947, 1103, 1152,
1240, 1361, 1373, 24, 25, 26, 66, 69, 482, 488. —
Chapelle Saint-Martin : 278, 841, 880, 933, 951, 1240.
— Chapelain : voir Fleury (Jean). — Chapitre : 312,
314, 557, 459, 620, 1007, 1064, 1082, 1097, 1200,
1311, 139, 543 ; chanoines : voir Fusée (Jean), Joye

(Nicaise) ; doyen : voir Cerisay (Pierre de) ; moulin :
140, 278, 409. — Chasublier : voir Le Vacher
(Nicolas) — Marguilliers : voir Chouart (Guillaume),
Marle (Germain de), Monclens (Guillaume de). —
Sergent : voir Prévôt (Guillaume), Prévôt (Pierre).
Saint-Germain-l’Auxerrois (rue) : 54, 123, 308, 493,
616, 1078, 1114, 1221.
Saint-Germain-le-Vieux (église) : 12, 54, 61, 72, 74,
93, 128, 165, 170, 307, 340, 343, 498, 610, 738, 842,
902, 939, 1081.
Saint-Gervais (église) : 165, 224, 235, 237, 249, 287,
296, 630, 898, 1108, 1293, 1328, 27, 28, 29, 30, 203,
446. — Chapelle de Pacy : 1192.— Chapelle SainteMarie-Madeleine : 996. — Confrérie de la Conception
Notre-Dame : 760, 30. — Confrérie Saint-Eutrope :
30. — Confrérie Saint-Gervais : 30. — Confrérie
Saint-Michel : 30. — Confrérie Saint-Nicolas : 30.
Saint-Gervais (hôpital) : 219, 1246.— Chapelle : 40.
Saint-Gervais (port) : voir port Saint-Gervais.
Saint-Gervais (presbytère) : 409.
Saint-Hilaire (église) : 353 ; 365.
Saint-Hilaire (mont) : voir Mont-Saint-Hilaire.
Saint-Hippolyte (église) : voir Saint-Marcel (Paris).
Saint-Honoré (église) : 1206. — Chanoine : voir Le
Mire (Nicole). — Chapelain de la chapelle NotreDame : voir Le Mire (Guillaume).
Saint-Honoré (faubourg) : 331, 479, 493, 571, 714,
1278, 240, 241, 242.— Tuilerie : 420, 421.
Saint-Honoré (porte) : 148, 149, 155, 278, 573, 812,
880, 1132, 1281.— Fermier de la chaussée : voir
Boquet (Jean, le jeune).
Saint-Honoré (rue) : 50, 61, 140, 208, 229, 248, 287,
303, 307, 307 bis, 358, 381, 459, 465, 479, 516, 517,
523, 573, 619, 629, 636, 673, 730, 841, 930, 952,
1209, 1216, 1232, 1237, 1271, 1296, 1314, 1315,
1332, 130, 131, 137, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 251, 506.
Saint-Illiers-la-Ville (Yvelines, cant. Bonnières-surSeine) : 207.
Saint-Jacques (rue) : 37, 62 bis, 340, 448, 459, 466,
523, 754, 888, 909, 910, 917, 978, 252.
Saint-Jacques de l’Hôpital : voir SaintJacques-auxPèlerins.
Saint-Jacques-aux-Pèlerins (hôpital) : 11, 54, 164,
208, 228, 279, 307, 459, 466, 573, 574, 738, 812, 843,
915, 918, 925, 926, 932, 955, 1009, 1049, 1072, 1092,
1118, 1127, 1167, 1191, 1200, 1263, 1305, 1311,
1326, 152, 187. — Confrérie : 1168, 1200, 71.
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) : 412.
Saint-Jacques-de-la-Boucherie (église) : 148, 149,
276, 307, 323, 353, 401, 574, 588, 749, 760, 881, 888,
1044, 1067, 1077, 1078, 1082, 1086, 1105, 1112,
1116, 1123, 1147, 1152, 1157, 1176, 1192, 1196,
1200, 1203, 1223,
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19, 31. — Marguilliers : voir Dole (Guillaume), Lange
(Étienne de), Marcel (Guillaume). Saint-Jacques-dela-Boucherie (rue) : 272, 308, 521, 523, 700, 758,
1144, 1178, 1214, 151.

Saint-Jacques-du-Haut-Pas (église) : 865, 185. —
Confrérie de Notre-Dame de Richemont : 71. —
Prêtre : voir Charvyn (Richard).
Saint-Jean (vieux cimetière) : 160, 204, 235, 293, 513,
679, 680, 681, 707, 736, 765, 836, 947, 949, 996,
1015, 1293, 128, 253, 481, 497.
Saint-Jean-de-Jérusalem (commanderie), église : 32.
— Censive : 1112, 1192.
Saint-Jean-de-Latran (commanderie) : voir Saint-Jeande-Jérusalem.
Saint-Jean-de-Latran (rue) : 465, 252.
Saint-Jean-en-Grève (église) : 39, 266, 364, 837, 425,
888, 1281, 1306, 1318, 1331, 33, 34, 54. —
Marguilliers : voir Badovillier (Guillaume de), Hennequin (Jean).
Saint-Julien-le-Pauvre (église) : 937.
Saint-Julien-le-Pauvre (rue) : 122.
Saint-Landry (église) : 123, 521.
Saint-Landry (port) : 357.
Saint-Laurent (Paris) : 829 ; 945.— Église : 89, 186,
363, 254.
Saint-Lazare (prieuré) : 443.
Saint-Léger-en-Yvelines (Yvelines, cant.
Rambouillet), château : 308.
Saint-Leu (Seine-et-Marne, cant. Savigny-le-Temple,
comm. Cesson et Seine-Port) : 176, 429, 8, 363, 364.
Saint-Leu-d’Esserent (Oise, cant. Montataire) : 86. —
Pierre des carrières de : 6, 13, 400. — Carriers : voir
Franville (Jean de), Lespart (Jean), Regnault
(Guillaume), Sous-Saint-Leu (Jean de), Sous-SaintLeu (Martin de). — Laboureur : voir Sous-Saint-Leu
(Jean de). — Voiturier par eau : voir Sous-Saint-Leu
(Jean de). Saint-Leufroy (église) : 148, 170, 307 bis,
315, 349, 356, 357, 462, 465, 498, 516, 535, 1064,
1080, 1082, 1092, 1118, 1127, 1134, 1149, 1151,
1152, 1153, 1157, 1176, 543. — Chapelain :
314. — Confrérie de la Trinité et Charité : 1085.
Saint-Leu-le-Petit : voir Saint-Leu (Seine-et-Marne).
Saint-Leu-Saint-Gilles (église) : 1210, 35, 71. —
Confrérie Notre-Dame : 71. — Confrérie Sainte-Barbe
des salpêtriers : 71. — Confrérie du Saint-Sacrement :
71. — Chapelain : voir Allegrin (Jean). —
Marguilliers : voir Boulin (Jacques), Lange (Pierre
de).
Saint-Magloire (abbaye) : 165, 170, 229, 420, 444,
459, 472, 609, 921, 924, 1238, 1250, 235, 297. —
Censive : 279, 918, 949, 1005, 1081, 1192, 1293.
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) : 4, 5, 575.
Saint-Mandé (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 188, 331,
466, 559 bis, 810, 389, 474.
Saint-Marc (Bremont de), menuisier : 755.
Saint-Marc (Catherine de) : 755.
Saint-Marc (Étienne de) : 755.
Saint-Marc (Huguet de), menuisier : 756.
Saint-Marc (Suzanne de) : 755.
Saint-Marcel (Paris) : 318, 409, 415, 418, 516, 521,
607, 1078, 255, 256, 257. — Église Saint-Hippolyte :
172, 206, 306, 257. — Église Saint-Médard : 308,
1320 ; curé : voir Boullart (Jean). — Rue de Coipeaux
: 415, 418, 521. — Rue Mouffetard : 283, 364, 978,

1153, 1274.—Ruedes Tombes : 1114. — Teinturier de
draps : voir Gobelin (Philibert), Husson (Jean).
Saint-Martial (rue) : 229.
Saint-Martin (Audry de), épicier : 305.
Saint-Martin (Bermont de) : 162.
Saint-Martin (Lion de), élu de Paris, procureur de
Louis Malet de Graville : 1078, 1123, 1124, 1254,
1293, 345, 540, 556.
Saint-Martin (couture) : 260, 523.
Saint-Martin (porte) : 798, 818, 933, 1357.
Saint-Martin (rue) : 120, 283, 340, 465, 517, 520, 523,
741, 752, 852, 893, 901, 902, 926, 927, 1091, 1122,
1168,
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1209, 1250, 1265, 1279, 1283 bis, 1305, 1311, 1323,
1328, 1331, 152, 480.
Saint-Martin-au-Bosc (Seine-Maritime, cant. Blangysur-Bresle), verrier : voir Brochard (Colenet).
Saint-Martin-aux-Bois (Oise, cant. MaignelayMontigny), abbé : voir Baudreuil (Guy de).
Saint-Martin-des-Champs (abbaye) : 93, 165, 307,
349, 356, 518, 1107, 1320.
Saint-Mathurin de Larchant : voir Larchant (Seine-etMarne).
Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) :
654, 655, 774, 368.— Abbaye : 586, 1310, 1333, 96,
97.— Abbé : 1136, voir Du Fou (Raoul). — Église
Saint-Nicolas, vicaire : voir Coquelin (Jean). — Église
Saint-Ylaire, curé : voir Marinbart (Nicole). — Pont :
2, 371, 365, 366, 367.
Saint-Maurice (Val-de-Marne, cant. Charenton-lePont), laboureurs : voir Bauldry (Pierre), Bauldry
(Raoulet), Cotin (Marquet).
Saint-Médard (église) : voir Saint-Marcel (Paris).
Saint-Merry (église) : 61, 120, 334, 1326, 72. —
Censive : 1272. — Chapitre : 1076, 1138, 1145, 1176,
1238 ; pressoir : 258. — Maître maçon : voir
Chaponnet (Geoffroy).
Saint-Michel (pont) : voir Pont Saint-Michel.
Saint-Morise (peut-être Saint-Mauricelès-Charancey,
Orne, cant. Tourouve), peintre : voir Le Boulanger
(Fleurent).
Saint-Nicolas-des-Champs (église) : 182, 353, 356. —
Confrérie Saint-Michel : 71. — Confrérie SaintNicolas-des-Champs : 71. — Confrérie du SaintSacrement : 71. — Confrérie Sainte-Catherine : 71. —
Marguilliers : 955, 1122, 1265, 1311.
Saint-Nicolas-du-Chardonnet (rue) : 12, 588.
Saint-Nicolas-du-Louvre (église et collège) : 221, 36.
Saint-Paul (cimetière) : 838, 48, 60, 61, 446. —
Chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul (chapelle) : 791.
Saint-Paul (église) : 4, 149, 170, 182, 186, 192, 217,
255, 308, 364, 406, 455, 517, 536, 559, 562, 721, 740,
741, 909, 926, 927, 930, 951, 993, 1281, 1305, 1325,
1361, 1364, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 74, 90, 100, 260, 495.— Confrérie de la
Conception Notre-Dame : 455. — Confrérie SaintLubin : 191, 634, 729, 902, 59, 469. — Confrérie du

Saint-Sacrement : 40. — Confrérie Saint-Vincent :
736, 737, 926, 53, 487, 491 ; maîtres et gouverneurs :
voir Crespin (Pierre), Dubas (Jean), Michel (Martin),
Cauchois (Guillaume). — Chapelains : voir Cybert
(Jean), Flatrier (Jean), Guillemin (Jean). — Curés :
voir Dubec (Charles), Fontenay (Pierre de). —
Fossoyeur : voir Bertrand (Laurent). — Marguilliers :
voir Boulart (Nico-las), Burgondi (Jacques),
Charmolue (Jacques), Disome (Antoine), Estouteville
(Jacques d’), Fontaines (Tristan de), Gaigny
(Guillaume de), Gauché(Étienne), Gilles (Nicolas),
Lapite (Jean), Perseval (Jean).
Saint-Paul (hôtel) : 83, 165, 217, 308, 1281, 208.
Saint-Paul (porte) : 786.
Saint-Paul (poterne ou fausse porte) : 421, 156.
Saint-Paul (quartier) : 260.
Saint-Paul (rue) : 49, 217, 455, 459, 493, 506, 519,
729, 1040, 1286, 1325, 40, 259.
Saint-Pierre-aux-Bœufs (église) : 83, 87, 266, 498,
523, 593, 654, 906, 1008, 1103.
Saint-Pierre-des-Arcis (église) : 1202. Saint-Pierre-leMoûtier (Nièvre, ch.-l. cant.), bailli : voir Legroing
(Guérin). — Notaire royal de la prévôté : voir Brachot
(Gilbert).
Saint-Pol (François de), écuyer, seigneur de Miserey :
1028, 519.
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Saint-Pol : voir Saint-Pol-sur-Ternoise.
Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais, ch.-l. cant.),
comte : voir Bourbon (François de).
Saint-Prix (Val-d’Oise, cant. Saint-Leula-Forêt),
maçon : voir Duport (Laurent).
Saint-Quentin (Aisne), receveur : voir Thoust
(Thomas).
Saint-Reny (non id., Eure ou Eure-et-Loir), maître de
forge : voir La Barre (Jean de).
Saint-Sauveur (rue) : 1085, 229.
Saint-Sauveur-sur-École (Seine-et-Marne, cant.
Perthes) : 476.
Saint-Sépulcre (église), confrérie Saint-Luc : 943. —
Chanoine : voir Favereau (Jean). — Clerc : voir
Divoir (Étienne).
Saint-Séverin (carrefour et rue) : 424, 746, 915, 1314,
261.
Saint-Simon (Claude de) : 666.
Saint-Simon (Guillaume de), seigneur de Rasse : 666.
Saints-Innocents (cimetière) : 38, 40, 127, 149, 278,
925, 947, 972, 1072, 1078, 1123, 1124, 1200, 1336,
1359, 1360, 1366, 35, 65-69, 72, 232, 482.
Saints-Innocents (église) : 29, 61, 519, 1207, 1214,
64-69. — Clerc : voir d’Ypres (Germain). —
Marguilliers : voir Chelot (Guillaume), Dauchel
(Drouet), Dorigny (Laurent), Doulche (Jean), Fontaine
(Pierre), Fournyer (Audry), Le Moyne (Jacques),
Mallecourt (Dominique de).
Saint-Soupplets (Seine-et-Marne, cant. Dammartin-enGoële), charpentier : voir Laguiche (Rassel).
Saint-Sulpice (église) : voir SaintGermain-des-Prés
(Paris).

Saint-Symphorien (Eure, cant. Pont-Audemer), orfèvre
: voir Villiers (Louis de).
Saint-Symphorien-en-la-Cité (église) : 895, 896, 900,
903, 70.
Saint-Thomas-du-Louvre (rue) : 260, 459, 102, 262.
Saint-Victor (abbaye) : 111, 350, 519, 670, 74.
Saint-Victor (clos) : 415, 516.
Saint-Victor (rue) : 12, 202, 278, 378, 418, 498, 588,
596, 1339, 376.
Saint-Wandrille-Rançon (Seine-Maritime, cant.
Caudebec-en-Caux), abbaye : 76.
Saint-Ylaire (Jean de), tapissier de haute lisse : 1027,
507.
Saint-Yon (Adam de) : 244, 370.
Saint-Yon (Adrien de) : 88, 427, 152.
Saint-Yon (Antoinette de), femme de Pierre
Marchant : 467.
Saint-Yon (Jean de), examinateur au Châtelet : 388,
384.
Saint-Yon (Sébastienne de), femme de Jean de La
Chapelle : 235.
Salazar (Jean de), évêque d’Arras : 994, 522.
Salazar (Tristan de), archevêque de Sens : 911, 912,
1024, 263, 498.
Saliot (Bernard), tuilier : voir Chailliau.
Salle (Pierre), bonnetier : 237.
Salnières (peut-être Saulnières, Eure-et-Loir, cant.
Dreux) : 1302, 433.— Curé : voir Huet (Jean). —
Maître de forge : voir Sannapeau (Jean, dit de Valx).
Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne, cant.
Fontainebleau), charpentier : voir Blondeau (Simon).
Sandoue (Jean), tapissier : 1017.
Sandouville (Pierre de) : 294.
Sandrin (Jean, le jeune), tuilier : 877.
Sanglier (Jean), marchand : 1077.
Sanguin (Antoine), écuyer, seigneur de Meudon,
maître des eaux et forêts de France, Champagne et
Brie : 530, 800, 347, 424.
Sanguin (Claude), écuyer, vicomte de Neufchâtel,
seigneur de Bosmont et Cœuilly-la-Regnardière,
maître des Comptes : 47, 48, 61, 126, 146, 165, 196,
331, 431, 432, 441, 449, 471, 635, 1131, 169, 321,
322, 323, 324, 325.
Sanguin (Jean) : 443.
Sanguin (Justine), femme de Guillaume Aguenin :
443.
Sanguin (Louis), chevalier, seigneur de Maffliers,
chambellan du roi : 122, 67.
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Sanguin (Simon), contrôleur du grenier à sel de
Nemours : 1372.
Saniet (Pierre), fondeur de cloches : 1333, 90, 91, 96.
Sannapeau (Jean, dit de Vaulx), maître de forge à
Salnières : 1302, 433.
Sannois (Seine-et-Marne, cant. Claye-Souilly, comm.
Annet-sur-Marne) : 502. — Charpentier : voir
Lemoyne (Pierre). — Laboureur : voir Lemoyne
(Jean).
Sannois en Brie : voir Sannois.

Sansac (Eustache de) : 557, 105.
Sansac (Jean de), clerc à la Chambre des comptes :
105.
Sans-Chef (rue) : 15, 1303.
Sanson (Pierre), charpentier et meunier à Senlis près
Villeneuve-Saint-Georges : 553.
Sansterre (Louis), marchand : 729.
Santeny (Val-de-Marne, cant. Villecresnes),
charpentier : voir Bechet (Antoine, le jeune). —
Menuisiers : voir Enera (Jean), Hamy (Jean).
Santeuil (Claude), potier d’étain : 932, 111.
Sanyet (Pierre), fondeur de cloches : voir Saniet.
Sarasin (Alexandre) : 507.
Sarcelles (Val-d’Oise, ch.-l. cant.), maçon : voir Des
Prés (Guillaume, l’aîné). — Menuisier : voir Baudin
(Jean).
Sarradin (Jean), charpentier à Gien : 554.
Sarrazin (Thomasse), femme de Girard Germain : 923.
Sarrebrück (Robert de), comte de Braine et de Roucy,
seigneur de Commercy : 536.
Sartrouville (Yvelines, ch.-l. cant.), maçon plâtrier :
voir Neveu (Richard).
Satillart (Guyon), historieur et enlumineur : 981, 501.
Saulvage (Jean), cercelier : 757.
Saulvage (Liénarde), femme de Jean
Sausson : 757. Saunerie (place de la) : 1131. Saunerie
(rue de la) : 364, 1142. Sausson (Jean), menuisier :
757.
Saussoy (Richard) : 274.
Sauton (Jeanne) : 790.
Sautron (Loire-Atlantique, cant. Orvault), seigneur :
voir Gouffier (Anne).
Sauvage (Denis), orfèvre : 1181.
Sauvage (Denise), femme de Louis Poireau : 308.
Sauvage (Marie), femme de Claude Laurens puis de
Jean Rondel : 705, 1181.
Sauvage (Simon), prêtre, curé de Nogent-sur-Marne :
1309.
Sauvaige (Colette), femme de Charles Chevalot : 990.
Sauvaige (Denis), boulanger : 990.
Sauvaige (Guillaume), verrier : 946.
Sauxon (Jean), charpentier et laboureur à Yerres : 555.
Savaige (Jean) : 471.
Savart (Étienne), marguillier de l’église de Montreuilsous-Bois : 1333, 91.
Savary (Philippot), couturier et tailleur de robes : 996.
Savaterie (rue de la) : 747.
Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.),
charpentier : voir Blaynon (Pierre).
Savinel (Jean, le jeune), laboureur à Notre-Dame-desChamps : 186.
Savoie (Louise de), comtesse d’Angoulême : 977.
Savoisy (hôtel de) : 149, 200, 238, 170, 188.
Savonnerie (rue de la) : 1116, 1155. Savoure
(Nicolas), faiseur de cartes : 982.
Scamain (Michel de), tapissier : 1028, 509, 519, 520.
Scampie (Louis de), brodeur : 1029, 527.
Scampie (Pierre de), brodeur : 1030, 526.
Scamyn (Michel de), tapissier : voir Scamain.
Sceaux (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 529, 369.

Scibec de Carpi (Francisque), menuisier : 268.
Secrène (Marion), femme de Girard Craquet : 654.
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Sées (Orne, ch.-l. cant.), abbaye Saint-Martin, abbé :
voir Dubec (Charles). — Doyen : voir Gouffier
(Gabriel).
Seguin (Pierre), charpentier à la Grande-Paroisse :
556.
Séjourné (Pierre), marguillier de Notre-Dame de
Poissy : 21.
Semblançay (Indre-et-Loire, cant. Neuillé-PontPierre), seigneur : voir Beaune (Jacques de).
Sénéchal (Matthieu), valet boucher : 143.
Senlis (Essonne, cant. et comm. Montgeron),
charpentier : voir Sanson (Pierre).
Senlis (Oise) : 455. — Abbaye NotreDame-de-laVictoire : 1131. — Bailli : 438. — Fondeur : voir
Bedeau (Guillaume). — Maçon : voir Chotin (Jean).
— Maître des œuvres de charpenterie : 455, 506. —
Maître des œuvres de maçonnerie : voir Damas (Jean).
Senlis (Jean de) : voir Delabaume (Jean).
Sens (hôtel de) : 15, 45, 158, 172, 306, 325, 337, 518,
920, 1031, 263.
Sens (Yonne) : 912, 79. — Boulevard Saint-Didier :
842. — Cathédrale : 823, 842, 880, 881, 911, 912,
1024, 1031, 498, 517. — Archevêque : voir Salazar
(Tristan de). — Grenetier : voir Bertrand (Jean). —
Maîtres des œuvres du roi au bailliage : voir Alain
(Nicolas), Philippe (Jean, le jeune). — Maître maçon :
voir Cuvelier (Hugues). — Marchand : voir Boutouère
(Pierre).
Septier (Jean) : 457.
Sept-Voies (rue des) : 347.
Sequin (Ancelet), plâtrier : 878.
Serbonne (Seine-et-Marne, cant. et comm. Crécy-laChapelle), seigneur : voir Orgemont (Pierre d’).
Seret (Denise), femme d’Henry Populus : 557, 867.
Seret (Nicolas), charpentier : 557, 105.
Sergent (Jean), gantier : 1152, 548, 550.
Serrurier (Vincent), laboureur, marguillier de l’église
de Neuilly-sur-Marne : 801.
Servon (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert) :
370. — Maçon : voir Le Riche (Colas). — Laboureur :
voir Deslandes (Jean).
Seursin (Robin) : voir Surcin.
Sevestre (Jacques), bonnetier : 782.
Sèvres (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 326, 436, 1054,
371.
Sideville (Manche, cant. Équeurdreville-Hainneville),
curé : voir Foucault (Simon).
Signets (Seine-et-Marne) : voir Signy-Signets.
Signy-Signets (Seine-et-Marne, cant. la Ferté-sousJouarre), meunier : voir Barbier (Jean).
Sillac (Liénard), maraîcher : 636.
Silly (Bertin de), seigneur de la Roche-Guyon : 536.
Silly (Charles de), baron de la Roche-Guyon : 493.
Simon (Colin, dit le Grand Colin), plâtrier : 879, 411,
412.
Simon (Jean), charpentier de bateaux : 784, 583.

Simon (Jean), évêque de Paris : 1310, 11.
Simon (Jean) : 790. Simon (Marie), dame de Meudon :
1310, 11.
Simonnet (Michault), maçon à Chaumes : 332 bis.
Singal (Jean de), maçon : 333.
Singal (Marion de), femme de Pierre Guynery : 169,
333, 888.
Sohier (Pierre), épinglier : 67.
Soissons (Aisne) : 526. — Abbaye Saint-Mard : 98 ;
abbés : voir Luxembourg (Charles de), Olivier (Jean).
— Capitaine général des francs-archers : voir
Longueval (Philippe, bâtard de). — Orfèvre : voir
Berthauld (Pierre).
Soisy (Jean), voiturier par eau : 785, 586.
Soleau (Bertrand), maçon : 333 bis.
Solier (Jean), ménestrel : 1370.
Soloye (Lancelot), plâtrier : 820.
Sorbonne (collège de) : 37, 222, 357, 415, 448.
Sorbonne (rue de la) : 37.
Sorin (Nicolas), menuisier : 758.
Sort (Georges), écuyer : 278.
Sort (Jean le jeune), écuyer : 278.

400.
Sous-Saint-Leu (Marion de), femme de Pierre Maçon :
262, 400.
Sous-Saint-Leu (Martin de), carrier à Saint-Leud’Esserent : 881, 400.
Sous-Saint-Leu (Ondine de), femme de Jean Lespart :
851, 881, 400.
Souvyn (Allart de), tapissier de haute lisse : voir
Souyn.
Souyn (Allart de), tapissier de haute lisse : 1031, 513,
518.
Souyn (Catherine de) : 1031.
Souyn (Michelle de), femme de Jacques Langlois :
1031.
Spifame (Antoinette), femme de Charles de La
Vernade : 282.
Spifame (Jean), écuyer, seigneur de Brou et de Forêt,
notaire et secrétaire du roi : 378, 726, 1044.
Spifame (Marie), femme de Jean de La Vernade :
1303.
Spynolle (Antoine), serviteur du roi d’Angleterre :
562, 563, 431.
Stains (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) : 804, 372.
Stampie (Pierre de), brodeur : voir Scampie.
Stuart (Bérault), seigneur d’Aubignysur-Nère : 704,
292.
Sucy-en-Brie (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 456, 514,
1078, 373. — Charpentiers : voir Fourré (Jean),
Gilbert (Jean), Hay (Dimanche), Maquereau (Hugues).
— Maçons : voir Perdelles (Antoine), Rousseau
(Pierre). — Maréchal : voir Philippe (Nicolas).
Suisnes : voir Grisy-Suisnes.
Surcin (Robert), maçon : 334, 131.
Suresnes (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 303, 523, 537,
956, 1126, 80, 102, 272, 374, 458.
Surreau (Robert), écuyer, seigneur de Mauregny : 327.
Symon (Denis), pionnier à Poncelles : 318.
Symon (Jean), charpentier de bateaux : voir Simon.
Symon (Jean), évêque de Paris : voir Simon. Symon
(Jeanne de), femme de Jean Arbaleste : 180.
Symon (Marie) : voir Simon.
Synet (Jacques), prêtre : 1182.
Synet (Leonnet), orfèvre à Neufchâtel : 1182.
Synet (Nicole) : 1182.
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Sort (Mathieu), écuyer : 278.
Souastre (Pas-de-Calais, cant. Pas-en-Artois) : 671,
1336. — Église : 1336, 482.
Soubde (Jean), charpentier : 558, 41.
Soubzboithe (Pierre), maçon juré : 296.
Souchay (Guillaume de), procureur de Louis Malet de
Graville : 162.
Souchet (Guillaume), meunier : 314.
Souclart (Adenet de), barbier : 941.
Souclart (Alison de), femme de Pierre Périer le jeune :
941.
Sougney (Pierre de), prêtre, vicaire de Bons-enChablais : 99.
Soulas (Jean), imagier : 947, 222, 497.
Soult (Nicolas), cordonnier : 1329.
Sous-Saint-Leu (Agnès de), femme de Jean de Reviers
: 323, 881, 400.
Sous-Saint-Leu (Clémence de), femme de Guillaume
Regnault : 872, 881, 400.
Sous-Saint-Leu (Jean de), carrier et laboureur à SaintLeu-d’Esserent : 880, 400.
Sous-Saint-Leu (Jeanne de), femme de Julien Daray :

T
Tabault (Guillaume), maçon : 335.
Taboureau (Jean) : 456, 471.
Tâcherie (rue de la) : 549.
Taillebourg (Charente-Maritime, cant. SaintSavinien), seigneur : voir Coëtivy (Olivier de).
Taillemaque (Thomas) : 1147.
Talier (Jean), garde des lévriers de la Chambre du roi :
440, 442.
Tallon (Jean), receveur des tailles en l’élection de

Melun : 1193, 1205, 547.
Tan (Gillet), laboureur : 399.
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Tancarville (hôtel de) : 149.
Tannerie (rue de la) : 114, 347, 402, 426, 835 bis, 922,
932, 1062, 199, 264, 265.
Tappereau (Anne) : 89.
Tappereau (Étienne) : 89.

Tappereau (Jacquette), femme d’Étienne de
Maisières : 89.
Tappereau (Jeanne), femme de Jean Boudeaux : 89.
Tappereau (Nicolas), élu de Melun : 89.
Tappereau (Nicolas, le jeune) : 89.
Tappereau (Pierre), chanoine de Paris : 89.
Tappereau (Simon) : 89.
Targier (Gervais), marchand : 165, 491, 636, 968,
1265.
Tarrière (Ysabeau), femme d’André Garnier : 1103.
Tartarin (Guillaume), tavernier : 1087, 1145.
Tartereau (Guillaume), receveur des amendes de la
monnaie : 291, 300.
Tarteron (Barrinet), menuisier : 739, 780.
Tartreau (Jean), examinateur au Châtelet : 60.
Tarvalle (Jean), orfèvre : 1185.
Tasse (Gillette), femme d’Arnoul Le Coq : 838, 839,
840.
Tasse (Pasquier), carrier : 882, 402.
Tassier (Denis), maçon : 336.
Tassier (Jeanne), femme de Gervais Tuleu : 336, 348.
Tassin (Denis), plâtrier à Villemomble : 883.
Tassin (Jean) : 632.
Tayrie (Michel), receveur de la terre et seigneurie de
la Prune-au-Pot : 303.
Temple (boucherie du) : 7 bis.
Temple [faubourg du] (Paris) : 83.
Temple (commanderie du) : 475, 497, 608, 798, 1251.
— Censive : 588, 1265. — Pressoir : 537 — Voyer :
voir Hubert (Jean).
Temple (échelle du) : 1265.
Temple (porte du) : 824, 933, 408.
Temple (rue du) : 7 bis, 62, 141, 149, 286, 307, 357,
369, 421, 493, 521, 661, 719, 728, 798, 868, 932,
1008, 1272, 1333.
Templier (Louis), maçon : 337, 263.
Tenant (Jean) : 318.
Tenart (Robin), maçon à Saint-Brice : 338.
Tennequain (Jacob), libraire : 959.
Tenremonde (Jean de), receveur et voyer de Paris :
441.
Terdes (Guillaume des), prêtre, curé de Montaron et
de Charmanges : 642.
Ternes [Les], (Paris) : 31.
Terpes (Jean) : 256.
Terrien (Nicolas), papetier : 67.
Tertre (du) : voir Le Maçon (Jean).
Tessancourt-sur-Aubette (Yvelines, cant. Meulan),
seigneur : voir Camperel (Oudart de).
Tessier (Denis), maçon : 336, 452.
Tessier (Jeanne), femme de Gervais Tuleu : 452.
Teste (Jean), receveur ordinaire de Paris : 442.
Texier (Gonyn), maçon : 127.
Théault (Gilles), bourrelier : 996.
Théodet (Pierre), parcheminier : 1001.
Thérouanne (Pas-de-Calais, cant. Aire-sur-la-Lys) :
529. — Avoué : voir Anglures (Jacques d’).
Théroulde (Laurent), secrétaire de Louis Malet de
Graville : 210.
Thestart (Huguet), chandelier de suif : 518.

Thévenart (Mathurin), charpentier : 559.
Thévin (Pierre) : 70. Thiais (Val-de-Marne, ch.-l.
cant.) : 365, 1224.
Thibaulde (Marion), couturière, femme d’Hubert
Beaussault : 27.
Thibault (François), charpentier de bateaux : 785, 582,
586.
Thibault (Jacques), maçon au Plessis-Saint-Benoist :
339.
Thibault (Pierre), notaire : 1088.
Thibert (Colette), femme de Phélisot Protet : 1167.
Thibourg (Jacques), marchand : 1347.
Thiboust (Arthur), charpentier à Ferrière en Brie : 560.
Thiboust (Pierre), maçon juré, maître des œuvres de
maçonnerie et de charpenterie du roi : 54, 307, 498,
519.
Thiboust (Robert), tapissier : 100.
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Thierry (François), plâtrier et sergent à verge : 884,
445.
Thierry : voir Lambert (Jean).
Thiersant (Jean de) : voir Tiercent.
Thiersot (Nicolas), maçon juré : 340, 186.
Thieullier (Jacques), menuisier : 759.
Thieux (Seine-et-Marne, cant. Dammartin-en-Goële) :
1219, 1222.— Maçon : voir Manny (Guillaume de).
Thimier (Pierre, l’aîné), orfèvre : 1183.
Thimier (Pierre, le jeune), orfèvre : 1184.
Thimyer : voir Thimier.
Thioust (Thomas), notaire et secrétaire du roi,
receveur de Saint-Quentin : 1175.
Thiron (hôtel) : 623.
Thiron-Gardais (Eure-et-Loir, ch.-l. cant.), abbaye :
1282.
Thirou (Pierre, l’aîné), orfèvre : 1185.
Thiverval-Grignon (Yvelines, cant. Plaisir) : 315.
Thomas (Jean), fournier : 341, 460.
Thomas (Jean), tailleur de pierre : 341, 460.
Thomas (Jean), menuisier : 760.
Thomas (Nicolas), maçon à Villeneuve-Saint-Georges
: 342.
Thorigny (rue de) : 219, 763.
Thouars (Deux-Sèvres, ch.-l. cant.), vicomte de : voir
La Trémoille (Louis II de).
Thouroulde (Jean), maçon, sergent à verge au Châtelet
et crieur juré de vin : 343.
Thousin (Jean), marchand ﬂorentin : 1357.
Thumery (Jacques de), docteur in utroque, avocat au
Parlement : 632.
Thumier (Pierre de), orfèvre : voir Thimier.
Thun (Yvelines, cant. et comm. Meulan), seigneur :
voir Rabodanges (Claude de).
Thyvyn (François), peintre : 943.
Tiercent [Le] (Ille-et-Vilaine), seigneur : voir Du
Tiercent (Jean).
Tiersault (Nicolas), maçon juré : voir Thiersot.
Tierselin (Sabine), prieure du couvent des FillesDieu : 8.
Tierset (Jean), faiseur de cartes : 983.

Tillart (Jean), sergent à verge à Melun : 286.
Tilloy (Jean), tailleur de pierre : 344, 450.
Tiphaine (Jean), laboureur à Attainville : 291.
Tirechappe (rue) : 1040, 1240.
Tiron (abbaye de) : voir Thiron-Gardais (Eure-etLoir).
Tissanderie (rue de la) : 364, 735.
Tissot (Jean), voiturier par eau à Fontaine-le-Port :
786, 584.
Tizon (Louis), menuisier : 761.
Tombes (rue des) : voir Saint-Marcel (Paris).
Tomont (Henri) : 1076. Tonnant (Pierre), maçon à
Chaillot : 345.
Tonnellerie (rue de la) : 54, 149, 308, 409, 493, 517,
928, 952, 1080, 1234, 506.
Tonnerre (Yonne, ch.-l. cant.), pierre des carrières de :
494, 495.
Torcenay (Marguerite de), dame d’Arzillères et de
Chatou : 317.
Torcy (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) : 676, 1114. —
Curé : voir Chapellain (Bernard). — Seigneur : voir
Blosset (Jean).
Toret (Nicolas), charpentier : 561, 258.
Tortorvyn (Robin), charpentier : 562, 431.
Toulouse (Haute-Garonne) : 1136.
Toulouse (Jean de), maçon et voyer de Saint-Éloi :
462.
Tourailles [Les] (Orne, cant. Athis-de l’Orne),
couvreur : voir Chevalier (Jean). — Hôtelier : voir
Delaunnay (Guillaume).
Tourin (Jean de), ménestrel : 1371, 569.
Tournai (Belgique), cathédrale : 911.—
Fortiﬁcations : 40. — Peintre : voir Campes (Henri de)
— Tapissier : voir Scamain (Michel de).
Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.),
charpentier : voir Legrant (Perrot).
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Tournelles (hôtel des) : 595, 1022, 207, 212, 489, 520.
Tour sous Montmorency (non id., Val-d’Oise),
charpentier : voir Chasteau (Martin). — Maçon : voir
Le Fèvre (Jean).
Tours (collège de) : 102, 413, 642, 917.
Tours (Indre-et-Loire) : 40, 905, 1022, 1131, 1180,
1326. — Chanoine : voir Allegrin (Jean). —
Imagiers : voir Chaleveau (Guillaume), Regnault
(Guillaume). — Lapidaire : voir Regnier (Jean). —
Menuisier : voir Delanoue (Jean).
Touteham (Jean), serrurier : 1303, 101.
Touvel (Jean), peintre : 948, 237.
Touyn (Michelet), tapissier : 1032, 521.
Touzet (Nicolas) : voir Toret.
Transnonnains (rue des) : 752.
Traussy (Jean), menuisier : 762.
Travers (Jean), veneur ordinaire du duc de
Longueville : 494.
Tréguier (Côtes-d’Armor, ch.-l. cant.), évêché : 4.
Tréguier (collège de) : 222.
Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.),
maçons : voir Chantepye (Jean), Poirel (Guillaume).

— Menuisier : voir Le Couturier (Jean). — Plâtrier :
voir Camus (Jean).
Trénières (Geoffroy), batteur de plâtre et manouvrier :
885, 417.
Trésor royal, clercs : voir Gilles (Nicolas), Rebours
(Antoine). — Changeur : voir Le Conte (Nicolas). —
Huissiers : voir Allaire (Jacques), Presles (Étienne de).
Tréteau (Nicolas), maçon : 596.
Trétoire-en-Brie [La] (Seine-et-Marne, cant. Rebais),
charpentier et menuisier : voir Boctat (Pierre).
Triballet (Guillaume), charpentier : 563, 431.
Triboulet (Jean), orfèvre : 1231 bis.
Triboulette (Guillemye), femme de Jean Delabaume :
110.
Triboult (Regnault), couvreur : 626 bis.
Tricot (Hubert), charpentier : 409.
Trigeau (Jean), plâtrier : 886, 406.
Tripperel (Antoinette), femme de François Trubert :
887, 949.
Tripperel (Jean), laboureur et tonnelier : 667.
Tripperel (Jean), tuilier : 887.
Tripperel (Robert) : 667, 887.
Troche (Étienne), maçon à Maisons : 346.
Troche (Jacquet), couvreur : 627.
Troche (Jean), carrier et maçon : 888.
Trois-Portes (rue des) : 866.
Tronchet (Jean, l’aîné), charpentier à Voulengis ou à
Crécy-la-Chapelle : 564, 315.
Tronchet (Jean, le jeune), charpentier à Crécy-enBrie : 565, 315.
Tronson (Jean), cordonnier : 1001.
Tronson (Jean), marchand : 25.
Tronson (Jean, le jeune) : 149, 493.
Tronson (Nicolas), marchand : 718.
Tronsson (Jean), drapier : 947.
Troussart (Jean), maçon, voyer de Sainte-Geneviève :
347, 265.
Troussevache (rue) : 296, 303, 477, 497, 635, 266.
Trouvé (Jacques), charpentier aux Clayes : 566.
Troyes (Aube), cathédrale : 10.— Clerc : 1372. —
Imagier : voir Cordonnier (Jacquet). — Marchand :
voir Boyssi (Guillaume), Lerouge (Jean). — Orfèvre :
voir Perrin (Jean, l’aîné). — Peintre et imagier : voir
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Trubert (Perrin).
Troyes (Martin de), sellier et lormier suivant la cour :
228.
Truanderie (rue de la) : 1180.
Trubert (François), imagier : 949, 497.
Trubert (Georges), historieur et enlumineur : 984, 501.
Trubert (Guy), facteur d’instruments : 1372.
Trubert (Henri), joaillier : 1206, 501.
Trubert (Jacqueline), femme de Pierre Dubois : 1089,
497, 502.
Trubert (Nicolas), clerc suivant les ﬁnances du roi,
premier huissier du parlement de Bretagne et miseur
du château de Saint-Malo : 5.
Trubert (Oudart), peintre, imagier et graveur
d’images : 950, 493, 494.

Trubert (Perrin), peintre et imagier à Troyes : 949,
950, 984, 1372.
Trubert (Quentine), femme de Mathieu Mirault : 4,
1206, 502.
Trubert (Roberte), femme de Pierre Boulet : 908, 497.
Trubert (Ysabeau), femme de Simon Leclerc : 497,
502.
Trudon (Jean), écuyer, lieutenant de Philippe, bâtard
de Longueval : 526.
Tuileries [Les] (Paris) : 813, 420, 421.
Tuilleau (Marie), femme de Jean Rouet : 1175.
Tuillier (Jean), maçon : 347 bis, 113.
Tuleu (Gervais), tailleur de pierre : 348, 18, 452.
Tuleu (Guillaume), tailleur de pierre : 349.
Tuleu (Jean), tapissier : 1031.
Tulleu (Guillaume), tailleur de pierre : voir Tuleu.
Tullier (Guillaume) : 830, 982.
Turbillon (Étienne), tailleur de pierre : 350.
Turbillon (Jean), tailleur de pierre : 350, 466.

Turgis (Jean), praticien en cour laie à Lagny-surMarne : 539.
Turgis (Marguerite), femme de Nicolas Levigneron :
92.
Turquam (Claude), femme de Claude Foucault : 232.
Turquam (Marie), femme de Nicole Gilles : 1049, 45,
47.
Turquam (Philippe), seigneur de Montreuil-sous-Bois
et de Mesneau, conseiller au Parlement : 402, 413,
426, 662, 932, 1265, 1291, 232, 264.
Turquam (Pierre), seigneur d’Armainvilliers et de
Montereau, conseiller au Parlement : 147, 311, 474,
564, 565, 290, 315, 349.
Turquam (Pierre), examinateur au Châtelet : 144, 398,
48, 385.
Turquam (Robert), conseiller au Parlement : 154, 835
bis, 1105, 69, 199, 238.

U
Université de Paris, faculté de théologie, docteur
régent : voir Delamare (Nicole). — Docteur régent :
voir Le Secourable (Pierre). — Voir aussi Collèges,

École de Médecine.
Urbino (Italie), duc d’ : 40.

V
Vacher (Léau), laboureur à Piscop : 136.
Vachet (Clément), tailleur de pierre : voir Bachet.
Vaillant (Eustache), paveur juré : 901, 328.
Vaillant (Girard) : 170, 820.
Valaize (...), maçon à Massy : 351, 346.
Val [Le] (Val-d’Oise, cant. L’Isle-Adam, comm.
Mériel), abbaye Notre-Dame : 909.
Vallangoujard (Val-d’Oise, cant. Auvers-sur-Oise),
seigneur : voir Villiers (Ambroys de).
Valdain (Jean), cordonnier : 16, 767.
Val-de-Fécamp [Le] (Paris) : 144, 251, 337, 694.
Valée (Jean), historieur et enlumineur : 985.
Valée (Michèle), femme d’Étienne Barbe : 792.
Valence (Drôme), évêque comte : voir Espinay (Jean
d’).
Valence-en-Brie (Seine-et-Marne, cant. Le Châteleten-Brie) : 678, 375, 376, 377. — Menuisier : voir
Foucher (Raymonnet). — Seigneur : voir Allegrin
(Eustache).
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Valenciennes (Denise de), femme de Nicole Vaultier :
201, 344.
Valenciennes (Germain de), seigneur d’Ormoy,
Couppeaulx et Villabé, général essayeur des Monnaies
: 153, 201, 344, 873, 331, 382, 383.
Valenton (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 790, 934.
Valenton en Brie : voir Valenton.

Valet (Jean), laboureur de vignes : 361.
Valet (Marion), femme de Pierre Voisin : 362.
Vallée (Catherine de), femme de Denis de
Montceaux : 1154.
Vallée (Jacques), charpentier : 567, 217, 218, 356.
Vallée (Jean), charpentier : 568, 217, 218, 356.
Vallée (Jean), facteur d’orgues : 1361.
Valleret (Nicolas), charpentier de bateaux : 786, 577,
584.
Vallobye (Catherine), femme de Simon Billart : 37.
Vallois (Jean de), maréchal : 358, 244, 245.
Vallon (Godefroy de), maçon à Saint-Cloud : 352.
Valmont (Seine-Maritime, ch.-l. cant.), château : 111.
Valobie (Jean), maçon : 347, 462, 545.
Valois (Jacques de), charpentier : 569.
Val-Saint-Germain [Le] (Essonne, cant. SaintChéron), charpentier : voir Gaulier (Jean).
Valton (François) : 252, 223.
Valton (Jean), audiencier en la cour de l’officialité de
Paris : 223, 368.
Valton (Jourdain), épicier et apothicaire, bourgeois de
Paris et seigneur d’Heurtebise : 822, 947, 994, 1251,
213, 218, 223, 368, 426, 562.
Valton (Pierre), prêtre, curé de Limeil : 875.
Valton (Simon) : 223.
Van Hecque (Jean), bougenier ou artillier à Bruges :
1010.
Vanes (non id., Seine-et-Marne, près de Lagny-sur-

Marne) : 194 bis.
Vanguay (Charles de), religieux antonin : 502.
Vannerie (rue de la) : 49, 54, 258, 1089, 1146, 1291.
Vanthelet (Jean), tailleur de pierre : voir Vauchelet.
Vanves (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 364, 1086,
1321.
Varenne-Saint-Hilaire [La] (Val-de-Marne, cant. et
comm. Saint-Maurdes-Fossés) : 428, 499, 378.
Varenne-Saint-Maur [La] : voir Varenne-SaintHilaire.
Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne, cant.
Montereau-Fault-Yonne) : 379. — Seigneur : voir
Badovillier (Guillaume de). Vast (Richard), fourreur
de bonnets : 422.
Vaterie (Laurent), mercier : 1232, 1237.
Vauchelet (Catherine), femme de Jean Méroule : 353,
459.
Vauchelet (Jean), tailleur de pierre à Paris puis à
Pontoise : 353, 459.
Vauchelet (Jean, le jeune), tailleur de pierre : 354,
459.
Vauchelet (Jeanne), femme de Simon Maisière : 353,
1285, 459.
Vauchelet (Marguerite), femme d’Antoine Le
Baveux : 459.
Vauchelet (Nicole), avocat au Châtelet : 353, 459.
Vauchier (Pierre), maçon : 355, 198.
Vaucresson (Hauts-de-Seine, cant. Chaville),
charpentier : voir Le Maistre (Thomas).
Vaugirard (Paris) : 596, 667, 837, 842, 887, 794, 235.
— Carrier : voir Becquet (Jean). — Pierre des
carrières de : 185, 795, 865, 870, 185, 404.— Tuilier :
voir Brossin (Jean).
Vaugobert (Paris) : 1076, 1138, 1214.
Vaujoie (peut-être Orne, cant. Messei, comm.
Dompierre), seigneur : voir La Haye (Jean de).
Vaulquet (Jean), paveur : 902.
Vaultier (Nicole), seigneur de Montigny : 201, 344.
Vauquet (Jean), paveur : voir Vaulquet.
Vauvilliers (Denis), boulanger à Lagny : 339.
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Vaux-la-Reine (Seine-et-Marne, cant. Brie-ComteRobert, comm. Combsla-Ville), charpentier et meunier
: voir Bouchier (Macé). — Seigneurs : voir Dubec
(Jean), Rabodanges (Claude de).
Vaux-le-Vicomte (Seine-et-Marne, cant. Melun,
comm. Maincy), curé : voir Malintras (Guillaume).
Veaux (place aux) : 1055, 1176.
Vémars (Val-d’Oise, cant. Gonesse) : 380. —
Laboureur : voir Camus (Jean). — Maçon : voir
Clément (Jean).
Vendôme (hôtel de) : 670.
Vendôme (Jacques de), vidame de Chartres : 528.
Venise (rue de) : 654.
Verdier (Geneviève), femme de Nicolas de
Ruffanges : 1180.
Verdun (Jacques de) : 758.
Ver-le-Petit : voir Vert-le-Petit.
Vermeil (Henri), marchand de bois : 485.

Vermillon (Jean) : 242.
Verneuil-sur-Avre (Eure, ch.-l. cant.), menuisier : voir
Prévost (Jean).
Verneuil-sur-Seine (Yvelines, cant. Trielsur-Seine) :
523. — Charpentier : voir Navetel (Olivier). —
Seigneur : voir Bureau (Merry).
Vernier (Denise), femme de Jean de Felin : 149.
Vernier (Jacques), serrurier : voir Bernier.
Vernin (Pierre), charpentier : voir Bernin.
Verrerie (rue de la) : 64, 83, 327, 466, 676, 682, 737,
752, 936, 950, 973, 1220, 1238, 1244, 1322, 179, 267,
471.
Versailles (Yvelines), charpentiers : voir Larcangier
(Jean), Larcangier (Sevestre).
Versongne (Jacques de), maçon juré : 61.
Versongne (Jean de), laboureur à Reuilly : 24.
Versongne (Pierre de), laboureur à Reuilly : 467.
Versoris (Étiennette), femme de Pierre Rosée : 287.
Versoris (Guillaume) : 287.
Versoris (Ragonde), femme de Jean Bazannier : 287.
Vertbois (rue du) : voir Neuve-Saint-Laurent (rue).
Vert-le-Grand (Essonne, cant. Mennecy) : voir
Brazeux.
Vert-le-Petit (Essonne, cant. Mennecy) : 234.
Verville (Guillaume de), paveur : 896.
Vétheuil (Val-d’Oise, cant. Magny-en-Vexin),
marchand : voir Mons (Charlot de). Vic (Guillemette
de), femme de Jean Avin : 171, 416, 387.
Victry (Pierre de), laboureur : 331.
Vidame-en-Brie [Le] (non id.) : 364.
Vie (Hélène), femme de Baudichon Duhamel : 996.
Vieille-Boucherie (rue de la) : 1229.
Vieille-Corroierie (rue de la) : 523, 1067, 425.
Vieille-Draperie (rue de la) : 93, 307, 459, 1023, 1065,
1136, 1192, 1263.
Vieille-du-Temple (rue) : 4, 39, 72, 125, 218, 219,
237, 264, 297, 836, 1128, 1140, 269, 270, 271.
Vieille-Fromagerie (rue de la) : 1025.
Vieille-Monnaie (rue de la) : 209, 701, 1052, 1086,
1212, 1228.
Vieille-Pelleterie (rue de la) : 61, 437, 459, 969, 1115,
268.
Vieilles-Maisons (non id.), forêt : 432.
Vieille-Tannerie (rue de la) : 498.
Vieille-Tisseranderie (rue de la) : 576, 614, 638, 703,
906, 991, 1002, 1005, 1006, 1256, 272, 273.
Vienne (Autriche) : 978.
Vieux-Augustins (rue des) : 802.
Vigeant [Le] (Vienne, cant. l’Isle-Jourdain), seigneur :
voir Du Fou (François).
Vigneux : voir Vigneux-Hocquet.
Vigneux-Hocquet (Aisne, cant. Rozoysur-Serre),
charpentier : voir Némo (Michault).
Vigny (Haute-Savoie, cant. Saint-Julienen-Genevois,
comm. Jonzier-Épagny), église : 99.
Vigny (Val-d’Oise, ch.-l. cant.), château : 484, 381.
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Viguen (Hipolythe), poissonnier : 194.
Viguier (Amy) : 341.

Viguier (Étienne), tailleur de pierre : 356, 178, 186.
Viguier (Guillaume), maçon : 357, 171, 328, 398, 446.
Viguier (Laurent), chaufournier à Conﬂans : 889, 419.
Viguyer (Guillaume), maçon : voir Viguier.
Vilain (Thierry), chandelier de suif : 636.
Vilers (Jean de) : 507.
Villabé (Essonne, cant. Corbeil-Essonnes) : 153, 873,
331, 382, 383. Seigneur : voir Valenciennes (Germain
de).
Villain (Claude), femme de Martin de La Haye : 952.
Villain (Denise), femme de Jacques Villain : 952.
Villain (Drouyn), verrier : 951. Villain (Fremin),
maçon : 358, 245.
Villain (Hugues), sergent à verges : 952, 506.
Villain (Jacques), peintre : 952, 506.
Villain (Thierry), chandelier de suif : 952.
Villarceau (peut-être Loir-et-Cher, cant. et comm.
Selommes), seigneur : voir Poncher (Louis de).
Villart (Simon), maçon : voir Billart.
Villebresne (Antoine de) : 626.
Villecendrier (Laurent de) : 235, 576, 192, 193.
Villecresnes (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 626 bis,
384. — Charpentier : voir Bize (Pasquier).
Villedard (Jean de), clerc : 551.
Villedart (Monsieur de) : 294.
Ville-l’Évêque [La] (Paris) : 315, 557.
Villejuif (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 808, 959, 407.
Villemoisson-sur-Orge (Essonne, cant. Longjumeau) :
398, 385.
Villemomble (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.), maçon :
voir Boudé (Guillaume). — Plâtrier : voir Tassin
(Denis).
Villeneuve (Bernard de), écuyer, valet de chambre
ordinaire du roi et capitaine de Beaucaire : 1070,
1084, 1158, 534.
Villeneuve-aux-Ânes [La] (Seine-et-Marne, cant.
Vaires-sur-Marne, comm. Brou-sur-Chantereine),
maçon : voir La Sangle (Lancelot de).
Villeneuve-le-Comte (Seine-et-Marne, cant. Rozay-enBrie) : 364, 459, 1206. Marchand : voir Lecamus
(Jean). Marchand et laboureur : voir Martin
(Guillaume).
Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne, ch.-l.
cant.) : 790, 1289.— Maçons: voir Regnier (Jacques),
Thomas (Nicolas). — Ménestrels : voir Benard
(Claude), Helon (Denis). — Menuisier et tonnelier :
voir Gousset (Jean, l’aîné). — Serruriers : voir
Messager (Antoine), Moustier (Gratien).
Villeneuve-sous-Dammartin (Seine-et-Marne, cant.
Dammartin-en-Goële) : 1219.
Villennes-sur-Seine (Yvelines, cant. Poissy) : 871,
425.
Villeroy (Seine-et-Marne, cant. Mitry-Mory),
seigneurs : voir Le Gendre (Jean), Neufville (Nicolas
de).
Villers (Jean de), orfèvre : 1186, 505.
Villette [La] (Paris) : 66, 237, 332, 509, 516, 518, 763,
815, 827, 876, 1103, 274, 397, 403, 474.
Villiers (Ambroys de), écuyer, seigneur de
Vallangoujart : 909.

Villiers (Arnoul de), orfèvre : 1187.
Villiers (Étienne de), orfèvre : 1188.
Villiers (Gabrielle de), prieure de
clôture du couvent des Filles-Dieu : 8.
Villiers (Louis de), évêque comte de Beauvais, pair de
France et vidame de Gerberoy : 909, 335.
Villiers (Louis de), orfèvre : 1189.
Villiers (Nicolas de), orfèvre : 1190.
Villiers-Adam (Val-d’Oise, cant. l’Isle-Adam),
laboureur et tuilier : voir Boutin (Jean).
Villiers-le-Bel (Val-d’Oise, ch.-l. cant.), église : 111.
— Seigneur : voir Le Breton (Denis).
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Villiers-le-Sec (Val-d’Oise, cant. Luzarches) : 366,
386.
Villiers-le-Sec-au-Chêne (Haute-Marne, cant.
Chaumont) : 316, 317.
Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 364.
— Curé : voir Olivier (Jean). — Maçon : voir
Dignes(Étienne).
Villiers-sur-Orge (Essonne, cant. Longjumeau) : 171,
416, 387. — Maçon : voir Gracian (Pierre). —
Seigneur : voir Avin (Jean).
Villiers-sur-Seine (Seine-et-Marne, cant. Bray-surSeine), voiturier par eau : voir Fauchon (Jean).
Vimot (Jeanne), femme de Philippe Daniel : 1081.
Vin (Ysabeau de), femme de Thomas Danes : 190.
Vincennes (Val-de-Marne, ch.-l. cant.), bois : 20, 33,
82, 94, 858, 1266, 389, 391 ; oiseleur : voir Meleun
(Pierre de) ; sergents et gardes du parc : voir Adet
(Girard), Lelarron (Jean), Mynart (Jean). — Château :
388, 390, 418 ; canonnier : voir Fourrier (Sébastien) ;
jardinier : voir Dautan (Mathurin) ; plâtrier : voir
Bouchier (Jean) ; portier : voir Barbaran (Pierre) ;
serrurier : voir Fourrier (Sébastien). — Laboureurs :
voir Bouchier (Jean), Drouyn (Pierre), Goulault
(Jean), Rosny (Laurent de). — Manouvriers : voir
Roussel (Jean). — Sainte-Chapelle : 2 ; chanoine :
voir Duboschet (Étienne) ; trésorier : voir
Paris(Étienne de).
Vincent (Denis), menuisier : 763, 473, 474.
Vincent (Étienne), maçon et couvreur de maisons :
359.
Vincent (Guillaume), menuisier et laboureur à
Pontoise : 764.
Vincent (Jean), charpentier : 570, 230.
Vineuil-Saint-Firmin (Oise, cant. Senlis) : 880.
Viredeau (Jean), laboureur : 974.
Viry-Châtillon (Essonne, ch.-l. cant.) : 9.
Vitel (Philibert de) : 662.
Vitry (Jacques de), marchand à Montreuil : 709.
Vitry (Jean de) : 87 bis, 319, 336.
Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne, ch.-l. cant.), maçon :
voir Bouchard (Antoine).
Vivant (Jean), orfèvre : 1179.
Vivien (Marguerite), femme de Jean de Marle : 170,
516, 1126, 1303, 101.
Vivien (Marion), femme de Simon Roze : 597.
Vivier [Le] (Seine-et-Marne, cant. Rozay-en-Brie,

comm. Fontenay-Tressigny), Sainte-Chapelle,
chantre : voir Legentil (Jacques).
Voisin (Étienne), maçon : 360, 158.
Voisin (Guillaume), procureur à la Chambre des
comptes : 333.
Voisin (Jean), maçon : 361, 120, 279.
Voisin (Marguerite), femme d’Antoine Le Fèvre puis
de René Roy : 712, 733.
Voisin (Michel), pâtissier : 611, 620, 191.

Voisin (Nicolas), paveur : 903, 70.
Voisin (Pierre), maçon : 362, 147.
Volant (Jeanne), femme de Jean de La Fontaine : 3.
Vostre (Simon), libraire et relieur juré en l’Université
de Paris : 37, 296, 409, 523.
Voulengis (Seine-et-Marne, cant. Crécyla-Chapelle),
charpentier : voir Tronchet (Jean, l’aîné).
Voyre (Antoine), maçon limousin : 363, 254.
Vyon (Thomas), menuisier et faiseur d’orgues : 1373.
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W
Waleran (Robinet), serrurier : 1276.
Wassy (Marguerite de), femme de François de SaintPol : 1028, 519.
Wic (Pierre), lunetier : 906.

Wincart (Adrien), imagier : 953, 492.
Witon (Gillet), briquetier à Bou : 890.
Wyet (Antoine), batteur de plâtre : 891.

Y
Yerres (Essonne, ch.-l. cant.) : 39, 179, 459, 535. —
Abbaye Notre-Dame : 490, 392. — Charpentier : voir
Dignes (Colin). — Charpentier et laboureur : voir
Sauxon (Jean).
Ygier (Simon), charpentier : 571.
Yon (Catherine), femme de Jean Conteur : 236.
Yon (Jacquette), femme de Nicolas Patrouillart : 229
bis, 1159, 1322.
Ypres (Belgique), menuisier : voir Brunel (Colas).
Ypres (André d’), peintre, historieur et enlumineur :
955.
Ypres (Catherine d’) : 955.
Ypres (Geneviève d’), femme de Jean Hamelet : 926,
955.
Ypres (Germain d’), clerc de l’église des SaintsInnocents : 954, 955, 1107, 1108.

Ypres (Jean d’), peintre : 954, 955.
Ypres (Jeanne d’) : 955.
Ypres (Louis d’), peintre : 954.
Ypres (Madeleine d’) : 955.
Ypres (Marie d’) : 955.
Ypres (Nicolas d’), peintre : 955.
Ypres (Nicolas, dit Colin d’Amiens), peintre,
historieur et enlumineur : 955, 492.
Ytasse (Jean, l’aîné) : 206.
Ytasse (Jean, le jeune), voiturier par terre : 206.
Ytasse (Marion), femme de Nicolas Sorin : 758.
Ytier (Jean), menuisier : 765.
Yver (Arnoul), paveur : 904.
Yverneaux (Seine-et-Marne, cant. Brie-Comte-Robert,
comm. Lésigny), maçon : voir Pasquot (Jean).
Yvoire (Guillaume), aiguilletier : 827, 397.

Z
Zellé (Dreux), hucher et menuisier : 766.

Zombregen (Girardin de), tapissier de haute lisse :
1033, 514, 515.
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